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eeewememesæzæwwa: ais 455 et sa et: en 358
memwwwmww

E L O G E
DE MONSIEUR

DELABRUYERE.
" Onfieur l’ABBE’ FLEURI
a ayant été e712 par Meflîmr:

,. g de l’Amdemie fiançaife, à j

W la lare de feu Manfieur
DE. LA BRUYÈRE , i

ruine prendre fiance le 10’. de faille:
10’ p 0’. ô- dan: le Difiaur: qu’il] pra-

nança , fit l’éloge de Manjîeur DE W630!-
-LA BRUYÈRE en ces termes. 54:32;-

Le Public fait tôt ou tard jullle de de M.
ce aux Auteurs , 86 un Livre Il?! de d° la

- Bruyant,tout le monde , 8: (cuvent rade-Idem la
mandé, n’c peut être fans mérite. huitième

Tel cf! I’Ouvrage * de cet. amyfâllïglc’r-

dont nous regrettons la perte fi nierequc
jprompte, fi lurprenante; 8: donc
vous avez bien voulu qui: j’cufl’eflugmm.

a z rée.



                                                                     

Éloge de Monfiî’ur

l’honneur de tenir la place goum.
gc iingulicr en (on genre, 85 au
jugement de quelques-uns , au clef-
lus du grand Original que l’Auteut
s’étoit d’abord propolë. En failànt

iles Caraé’téres des autres; il a par;
faitement exprimé le lien ; on y voit
une forte méditation, se de profon-
des réflexions fur les efprits 8c fut
les mœurs ; on y entrevoit cette éru-
dition qui le remarquoit aux occa-
fions dans (es eonvcrfations particu-
lières ; car il n’étoit étranger en aur

cun genre de d0&rinc; il fçavoit
les langues mortes 86 les vivantes.
On trouve dans les Caratïéres Une
fevére critique ; des expreflions vi-
ves , des tours ingénieux , des pein-i
turcs quelquefois chargées exprès ,
pont ne les pas faire trop tellem-
blames. La hardieer 8: la force n’en
excluent ny le jeu ny la délicatefle ;
par-tout y régnerune haine impla-
cable du vice , 86 un amour déclaré
de la vertu. Enfin , ce qui couronne-
l’ouvrage , &r dont nous qui avons

.l’Autcur de plus prés, pouvons ren-

1



                                                                     

de la Braye".
drc un témoignage , on y voit
une Religion iincére. Cet Ouvrage,
MaseruRs , fera donc du nom-
bre de ceux que vous avez en quel-
que manière adoptez , en recevant
les Auteurs parmi vous , du nombre
de tant d’Ouvrages li beaux , fi uti-
les , que vous confacrezà l’immor.
talité , ôte.

Aprés que Manfimr L’ A B B E’

FL EU R l eut achevé fin difiour: ,
Monfieur L’ABBE’ REGNIER ,
.Direéîeur de l’Academie , en la] ré-

pondant parla de Mouflon D E L A
BRUYÈRE en ce: terme: :

La perte que nous avons faire de
l’excellent Academicien à qui vous
fuccedez cil grande s c’était un gé-.

nie extraordinaire z il fembloit que
la nature eût pris plaifir à luy rêve-
let les plus feerets myfléres de l’in-
térieur des hommes , 8: qu’elle ex-

i posât continuellement à fes yeux
ce qu’ils affeé’toient le plus de ca-

cher â ceux de tout le monde. Avec
, quelles exprellions , avec quelles

couleurs ne les a-t’il point*dépeinrs:
3



                                                                     

Éloge de la Mr. de la Braye".
Écrivain plein de traits 6c de feu ,
qui par 1m tout fins: finguliet,
donnoit aux paroles plus de force
qu’elles n’en avoient par elles-mê-

mes ; peintre hardi 8c: heureux , qui
dans tout ce qu’il peignoit en ai-
foit toûjours plus entendre qu’il n’en

faifoit voir.

CLEF
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. C L E F
D’ESCARACTERES

DE CE SIÈCLE,
par. ardre Alphaèétique.

’ôbbé Bauyn , page 2.44. ligne 9. Tome 1..
l’Abbé de Choîfy de l’Aca emie, p. 2.9521. 9.

i’Abbe Dance, p. 113. l. t9. T. 1..
l’Abbé. de Dangeau, p. 99. l. 2.7.
[l’Abbé Herbier. aptefent Evéque de Nîmes. pag.

2.4.6. l. x7. T. 1.. ’
l’Abbé de Sainte Helene, p. n. l. 1.7. T. a.
l’Abbéde Saint Pierre, p. 138. l. 6.

i l’Abbé de Robé. p. 1.01. l. I9.

l’Abbé de Roquette neveu de I’Evéque d’Altun. Il

avoit compofé un Sermon pour le jour de la
Cene, plein de loîianges pour le Roy s mais Sa-
Majefié n’ayant pû s’y trouver , l’ABbé n’ofa

prononcer un Sermon ou il .étoit beaucoup
parlé du Roy, 8c fut: peu de Dieu , gag. 2.4.5.
l; 50. T. 1..

l’Abbé de Rubee, p. 1.02.. l. f.
l’Abbé de Rubec . frete de Monfieur de Valferney,

p. 130. I. r7. T. a. -
Academie . le Diâionnairc ide l’Academîe. p- 91-4-

lig. 30.

*s



                                                                     

Clef de: Carafie’re:

Achilles de Harlay a: autres Seigneurs , p. a. l. 11.
Tom. 2..

Amboife, George d’Amboife Cardinal p. 4.3. lig.
3o. T. 2..

Line-lot , (a malien en dans la vieille ruë du Terri-L
pie, p. 180. I. 2.3. T. 2..

Angleterre, le Roy Jacques Il. p. 6. l. 2.4. T. 2..
l’Anglois de Rieux, p.209: l.x. T. 2..
Annibald’Efltées a: autres’Seigneurs, p. 9. 13g. 24.

. Tom. 2.. ’Antaigne . Gorge Partilàn f, appelle à preienr Mr.
d’Anraignc . gendre du Marquis de Valence],

p.1:8.l.3o. - v. . .Antifrondeurs, p. ;2.. l. 14.T. i. ’
l’Arrhevêque de Paris , p. se. l. ra. T. 2..
l’Archevéqùe de Rhcitns , pag. 152.. l. 1;. 8: page

242.. l; 2..
Aflervill: , pag. 2.2.6. l. 12.. T. 2..

Aubigny, p. 194. l- sa. .
Aumonr, la Duchefle d’Aumonr,.p.1;3. l. 2.1».
l’Avocar du Confeil, Cabout, pag. 17;. l. r3. T. 2..
l’Avocat Général de’Harlay, p. 130. l. 2.7.

les Avocats a: Officiers, p. 2:7. l. 19.
Autun, l’EvêqueÀ’AutunB, p- s. l..;o. T2 2..

Atbereau Empirique. p. 131. l. to. T. 2..
la Barbercau, p. 12.6. 1.7. T. 2..

Baron Comedien. p.151. l. 2.4. a: 12412.. l. st.
le Baron de Beauvais, p. 13;. 1.1.
le Buron de Breteüil , Leâeur du Roy, 8c Envlp’pé;

. àMantoiie, p. 138. 1.2.8.. I - i i
le Barque, ou Pecout, p. 11.6. l. 3. T. 2..
Bauchamp, p. Ifz. l. s. - . . , t fi
Bauyn Abbé. p- 147- 1-9.T.z; .
Beauvais . le Baron de Beauvais , p. 2.33. 1. 1.
Baanvilliers Duc ,, p. x92.- l. 5x. T. 2..
Madame Belizariy 2 P- 17-7- L l7-



                                                                     

de ce Sie’cle.

Benoit. qui fait voir les Cours de l’Èurope en ei-
re, p. 151. La. T. 2..

S. Bernard . la Porte ou Faubourg S. Bernard Q

pag. au. l. 8. 4Bettier ,dont on fait courir les Mcditarions , pag.
2.35. l. 2.7.

Berthelot 8c les pattus , qui le fontenriclnis dans
le Bail des Fermes du Roy , fous le nom de Fau-
connet, p. 2.42.. la 12..

Boileau. Defpteaux, p. 9;. l. 7. a; p. 10;. l. 7.
Bontems, p. son. l. 1;.
Boquemare Préfident, p. 168. l. 16.
Bouillon. le Duc de Bouillon gag. :78. l. :7. [on

Château cit à Sedan. -Boüillon , la Duchefle de Boîiillon, p. 152.14.
Bourdaloüe, p. 174.. l. 27. T. a. . .
le Bourreau , p. 153. l. 10.

Bourfaut, p. 103. l. 4. ,Branc’as , le deŒnnt Comte de Brancas , Chevalier
fi d’honneur de la Reine Mere 5 l’avanture de la
I Perruque luy arriva chez cette Princelle, p. 56.

l. 2.0. T. 2..
Breteüil , le Baron de Breteîiil Lecteur du Roy.

8c Envoyé à Mantoü’é , p. ne. l. z8. i

du Brouilin, 8e delïunr Monfieur d’Olonne , p. 105.

l. 18. 2.. "la Bruyere; p. 10;. l. 2.2.. T. 2..
la Btuyere. Auteur des Caraô’reres , &c. pag. 130.
’ l. 17. T. 2..

C
CAbour Avocat au Confeil, p. 17;. l. 13. T. 2.. l

Céfar de Vendôme a: autres - Seigneurs, qui
portent de grands noms. p. 9. l. et. T. 2..
Camus Cardinal , p. 133. l. 2.. st 11;. l. 19. T. 2..
le Cardinal d’Amboife , p. 43. l. go. T. 2..
le Cardinal le Camus , gag. 13;. lig. a. St pag. 133.

l. 29. T. 2.. * .5



                                                                     

Clef de: muffin: .
’ le Cardinal de Richelieu , p. 41.]. ;. T. 2..

les Celeftins qui ont acheté une Charge de Secrev
taire du Roy , p. 1.06. l. 1. T. 2..

le Chancellier le Tellier, p.1;3. l. 2.0. T. 2..
Chapelain , p. 11;. I. 18. T. 2..
Choify , une de Choify de l’Academie , p.19;. l 9.
le Clerc de Lefleville , dont le grand pere étoit
’ Taneur à Meulan. Ils portent d’azur à trois

croiflans d’or, p. 2.;9. l. 31.
Colaile . pag. 132.. l. 13.
Comedies de Baron , p. m. l. 2.1.
le défunt Comte de Brancas, Chevalier d’hon-
’ neur de la Reine Mares l’avantute de la Perruque

luy arriva chez cette Princelle, p.;6. 1.2.0. T. a. »
le Comte de Tonnerre , premier Gentilhomme de

la Chambre de Monfieur , p. 18;. l. 19.
Plufieurs Confellers 8c autres perfonnes qui alle-

rent au liége de Namut, p. 1;9 l. 2.0. T. 2..
Conti.le Prince de Conri dernier mort; il mourut

de la petite verole,qu’il prit en veillant la Prin-
cell’e (on Epoufe, p. 82.. l. 14. T. 2..

Corneille. p. 12;. l. 18. T. 2..
Corneille l’aîné, p. 14.4.. l. 31.111.

des Côteaux , p. 176. l. 8. T. 2..
Courtanvaux , le Marquis de Courtanvaux, page

130. l. 31.
V .Courtin a: S. Romain Confeillets d’Etat, p.206.l.11.

le Curé de Saint Gervais . Sacha: , p.174. l. 2.7. T. 2..
le Curé des Invalides, Mauroy , p. 89. l. 3o. T. 2..
le Curé de Saint Paul, Hameau , p. 2.09. 1.2.8. T. 9.

D
Ance. l’Abbé Dante, p. 103. l. 19. T. 2..
la Daneour, p. 116. L18.

Dan eau , le Marquis de Dangeau, p. 2.1. l. 16.11 a.
l’AbËé de Dangeau , p. 99. l. 2.7.

Dcfpreaux, p. 103. l. 8.
Dcfpreaux 8e Racine. p. 9;. 1.7;



                                                                     

de ce Sie’cle.

Diâionnaire de l’Academie,p. 92.. l. 3o.
Domeftiques des le Tellier , p. 14.. l. 3. T. 2..
Dofambray , la Prefidente Dofambray, pag. 169.

li . 7.
Mongfieur le Duc. p. 1. l. 8. T. z.
le Duc de Beauvilliers. p. 192.. l. 31. T. 2.5
le Duc de Bouillon, dont le Château cil à Sedan,

p. 2.78. l. 2.7. .
le Duc de Lauzun , p. 309. l. 2.9.
le Duc de Luxemboug, p. 192.. l. 3o.
le Duc de Vantadour , p. 2.2.4. l. 2;.
Madame la Duehefie, p. 1;3. l. 2.8.
la Ducheile d’Aumont ,p.1;3. l. 2.1.
la Duchelle de Bouillon , p. 1;2..-l. 4.

B
Vêque, l’Evêque d’Autnn. p. ;. l. 30. T. a.

’ l’Evèque de Nîmes , Flechier . p. 2.4.6.1. 17.T.z.
filtrées. Annibal «l’Eflrées a: autres Seigneurs qui

portent de certains noms , p. 9. l. 2.;. T. 2..
F

PAuxbour ou porte Saint Bernard, p. a;;. l. a.
la Ferré , a Maréchale de la Perte . p. 152.. L6. t

la Feüillade, p. 7. l. 2.9. T. 2.. , - -
Herbier Évêque de Nîmes, p. 2.4.6. l. 17. T. 2..
Foix, Pin-bus de Foix de autres Seigneurs , p. 9’.

l. 1;. T. 2..
la Fontaine , p. 14.4. l. :1. T. z.
Fontainebleau a; Verlailles. p. 2.;. l. to. T. t.

G
Aniére , Ecuyer de feu M. de Golfe, p.177.

l. 2.;. T. 2..
George d’Amboife. Cardinal . p. 43. l. 30. T. z.
Givry, le gros Givry, ou le Marquis de Sablé.

p. 104.1. 2.. T.2..
Gorge Partifiin ,à purent appelle Mr. d’Anraigne,’

gendre du Marquis de Valencey , p. 2:8. l. 3o.
Grand-Malien, Prevôt de la Connétablie . au fu-



                                                                     

l Q

. Cqua’e: Caraâ’ére:

je: d’une boucle de diamans qui Fut volée à Ma-
dame dç Saint Poüange, en orranr de l’Opera.
de qui luy fut rendue. p. 2.1.0. 1. 16. T. a.

H
Ameau, Curé de S. Paul, p. 2.09. l. 2.8. T. 2..
Harlay, Avocat Général, p. 130. l. 2.7.

Sainte Heléne, Abbé , p. 31. 1. 2.7. T. 2..

Hennequin, p. 2.3. l. 3. T. 2.. ,
Hercules de Rohan et autres Seigneurs, page 9.

l. 2.;. T. 2..
Hervé 6c Vedeau Confeillcrs au Parlement , page

2.08. 1. 2.9. .I
Anfcnilles, a: Jéfuites , p. 119. l. 16. I v
Jacques Il. Roy d’Angletcrre, p. 6. 1. 2.4. T. 2..
Jéfuites &Janfenifles. p.119. l. 16. I

Invalides, Mantoy leur Curé, p. 98. l. 30. T. 2..

* LLAnglade, mort innocent aux Galères, p. 2.2.0.

1. 11. T. 2.. iLanglée, p. 22.9.1. 12.
Langlée 8c autres, p.176. l. ;.
Laugeois l’artifan , Beaupere de Mr. de Tourville.

pas. l. 14. .
Lauzun, le Duc de Lauzun , p. 309. l. 2.9.
Leilëville. le Clerc , dont le raud- etc étoit Ta-

neur à Meulan. 11 porte dazur a trois Creil?
fans d’or, p. 2.;9. l. 31. . p

Lorraine, deffunt Mr. le Prince Charles de Lorrai-

ne. p. 166.1.2.7. T: 2.. L
de Louvois. p. 131. l.- 8. 8c p. 2.94.1. 16.

Luly. 108. l. derniere. . ,-Luxembourg , le Duc de Luxembourg , p. 291.1. 3o. .
M

Abillon , le pere Mabillon , p. 134. 1.19.
1.1 Maté, p. 12.6. l. ;. T. a.

Maimbourg a. Varillas, p. 11.3. 1. 4..



                                                                     

a

de [à Siérle.

M110, les Maïo Officiers de Robe, p. 149. 1.14.

Mancc , p. m9. l.’7. w . .
Je Maréchal de Tourvillc gendre de Mr. langeois.

.-1.;z. l. 1.1. rle Maréchal do-Villeroy, p. 140. 14..
Il MJrêchale de la Ferré ,ap. In. l. 6.
le Marquis doCounenvaux, p. ne. 1.;1.
le Marquis de Dangeau , p. 11. l. 16. T. 1..
1è Marquis de Ratinap, p. 131. I. n. T. 1..

. k Marquis de Sablé, ou le gros Givty , gag. 194.

l. z. T. 1.. I .le Marquis de Vardes , qui aptés- fan éxîl travail-
la à devenir Gouverneur de Mr. le Duc de Bour-
gogne, p. 1.87. l. 6.

Mauroy rCuré des Invalides, p. 98. I. je. T. z.
Meditations ’dc Betrîct que l’on public , p. 233.1.1.7.

Meklebourg , le Plincc de Mcklcbourg , p. 1.65.1. 17.
de Même . Préfidcnt, 8c autres, p. 1.58. L15.
le Mercure galant, p. ms. l. 11.. I
Meudon, p. 1.94. l. 14.
Milord Stafibrd , p. 133.1. y.
Monero: Paxtifan , p.128. I. 1.1.
Morin fameux joüeur, p. 1.47. 1.15."

vNAmut aflîcgé, où pluficurs Confcillers 8cm.
tres gens allèrent, p. U9- l. 1.0. T. 1..

Nermié, p.116. l. 7. T. 1..
Nîmes , l’Evêque , cy-dcvant Abbé Fléchîcq, page

1.4.6.?. l7. T. 1..
Noyiou , Tous le Panier Préfidcnt de Novion,

-’ p. 1.17.1.1.T.1.. ’ -
de Nouveau , Sur-Intendant des Faites, 11.161.146.

N OŒcîcrssz Avocats. p.1.y7. l. x9.
Dionne , Mr. d’Olonne dcfunt . 8c du Btouflîn,

p. ros. l. 18. T. 1.. ,(flamba) , laPréfidcnre d’ofambny . p. 10.1.7.



                                                                     

Clefde: aurifère:
P

Aris,1l’Archevêque de Paris, p. 1.0.1.18.T.1..
les Partifans. p. 1.1.7. l. 11.

5.Paul . le Curé S. Paul. Hameau , p. 109.1. 1.8. T. 1..
l’ecour ou le Bafque . p. 11.6.1. 1.. T. 1.. ’

Peliflbn , .138. l. 1;. T. 1..
Pelletier de Soucy. p. 14.6- l. 1.6. T. 1..
Pelletier Miniûre, p.146. l. 31. T. 1.. l
Penautier accule d’empoifonnemens , p.156. L4. "La.
le Pere Bourdalouë, p. 174.. l. 1.7. T. 1..
le Pere Mabillon, p. 134.. 1.19.
Partant. p. 94.. l. 30.
la Pefant. p. 11.6. 1.8. T. 1..
Philbert , p. 151. l. 18.
Phœbus de Foix a: autres Seigneurs, p. 9.1. 1.5. T. 1..
S. Pierre, l’Abbé deSJ’ierre , p. 138. l. 6.

Pompone, p. ,09. 1.5.
Foncer, p. 91. l. 11..
Pontier, Auteur du Cabinet des Grands, p. 150.14.

Tom. 1..
la Porte ou Faubourg S. Bernard, p. 1.55. LB.

S. Pouange. p. 11.5. l. 1.. -Pradon. p. 151.. l. 14.
Precourt Danfeur de l’Opera, p. 151.. l. 6.
le Premier Préfident. p. 1.01. l. 1.6. a: p. 137. l. 17. T4.
le Premier Prélident de Novion , p. 1.17.1. 1. T. 1..
le Ptéfideut de Boquemare, p. 168. l. 16.
le Pré dent de Même 81 autres. p. 1.58. l. 1.5.

le Pré idem Robert, p. 1.4.8. l. 19. O
la Prélidente Dofambray. y. 169. l. 7.
Prevôt de la Connétablie , appellé Grand - Maifon ,
, au fujet d’une bouclecle diamans qui Fur voléeà

Madame de S.Pouange en ferrant de l’Opera, a:
qui luy fut rendue. p. 1.1.0. l. 16. T. 1..

Monfieut le Prince delïunt. p- 135. l. 15.
le Prince de Conti dernier mort,qui prit la petite

Vcrole en veillant Madame de Conri , a: camou-



                                                                     

de le Sie’cle.

rut. p.81. l. 14.. T. 1.. ’ q
le défunt Prince Charles de Lorrainelp. 166.1.1.7.T.1..
le Prince de Meklebourg , p. 1.63. l. 17.
Prudhommc, p. 8. l. 1.1. T. 1..

Uinaut, p. 11.5. l. 7. T. 1..

I RAcine 81 Defpreaux. p. 95. l. 7. 5
Rarinap , le Mat uis de Ratinap . p. 151.1. 11.T.1..

la Ravoye , Partifandansles Fermer du Roy , p. 14.3.

1 . 1.7. .Rheigms , l’Arch. de Rhcims , p. 131.1. 1.5. a: p.131. 1.1..

Rbœur, p. 11.6. l. 5. T. 1..
Richelieu, le Cardinal de Richelieu ,p. 4.4. l. 5. T. 1..
Rieux , l’Auglois de Rieux ,p. 1.05. l. 1. T. 1..
Robe. l’Abbé de Robé , p. 101. 1.19.

Robert, Préfident. p. 1.48. 1.19.
les P. P. la Rorbe a; autres , p. 1.45.l. 11. T. 1..
Rohan , Hercules de Rohan 81 autres Seigneurs , p.

9. 1.1.5. T.1..
le Roy, p. 50.1. 1.3. T. 1..
le Roi d’Anglet. Jacques U. p. 6. l, 1.4.. T. 1..
S. Romain 81 Courtin.Confeillers d’Etar , p.106. L11.
Regucrte, llAbbé de Roquette neveu de l’Evêque

’Aurun. Il avoit compofe’ un Sermon pour le
jour de la Cene,plein de loüanges pour leRoys
mais S.M. n’ayant pû s’y trouver,l’Abbé n’ofa pro-

noncer un sermon ou il étoit beaucoup parlé du
Roy .8: fies-peu de Dieu , p. 146. l. 50. T. 1..

Relié. p. 11.6. l. 6. T. 1..
Rubec , l’Abbé de Rubec . p. 1.01.. l. 5.

Rubeck, l’A.bbé de R... frere de Mr. de Valfemey,
p. 110. l. 17. T. z. S

çAbléJeiMarquis de Sablé , ou lcgros Givry, p.

L 104.1. 1.. T. 1.. .Sachot , Curé de S. Gervais , p.174. l. 1.7. T. 1..
Santeliil de S. Victor, 9.14.5. 1.13. T. 1...



                                                                     

«r

Clef-de: Caraé’ic’re: Je ce 311’111.

les Siamois, p.131. 1.14. T. 1..
-les PP.Sou1nin , la Roche a: autres , p. 1.45.110. T.1..
SraKord , Lord Anglois , p. 13 3. l. 5.
Sur-Intendant des Pofles , de Nouveau. p. 1.61.1. 16.

T
Ekeli , p. 34.. l. derniere, 1..
le Tellier Chancelier , p.153. 1.1.0. T.1..
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5 ys n R
THEOPHRASTE.
.: E n’eflime pas que l’homme
j foit capable de former dans
î Ë»? (on efprit un projet plus vain.
a www-3113 86 plus chimerique , que de
5’1Œï’w’l’sï" prétendre en écrivant de .

uclque art ou de quelque [cience que ce
211:, écharper à toute forte de critique, sa:
enlever les [Mirages de tous fes Lecteurs. l

Car fans m’étendre fur la difierence des

efprits des hommes aulii Prodigieufe en -
eux que celle de leurs vifages , qui fait
goûter aux uns les choies de fpeculation,
81 aux autres celles de pratique; qui fait ’
que quelques- uns cherchent dans les
Livres à exercsr leur imagination, quel-
ques autres à former leur jugement;
qu’entre ceux qui lifenr, ceux-cy "aiment

771m. 1. I



                                                                     

.s1.1 D r s c o u p. s
x5 être forcez par la démonfiration, 86

ceux-la veulent entendre déliéatement , ou
former des raifonnemens 86 des conjec- ’
turcs; je me renferme feulement dans cet- I
te (cience ui décrit les mœurs, qui é-
xamine les mmes ,- 8: qui dévelop e
leurs caraàeres; 86 j’ofe dite ne fur es
ouvrages qui traitent de Ehofes qui
les touchent de fi prés , 85 où il ne
s’agit que d’eux-mêmes , ils [ont en-
core extrêmement difficiles à conten-

ter. A -Œâlq’ues Sçavanis ne goûtent que les

A op tegmes des Anciens, de les*exem-
p es tirez des Romains, des Grecs, des
Perfes, des Égyptiens; l’hifioire du. mon-
de prefenr leur cit infipide ; ils ne font point
touchez dés hommes qui les environnent,
ô: avec qui ils vivent, a: ne font nulle
attention Heurs mœurs. Les femmes au
contraire, les gens de la Cour,& tous ceux

ni n’ont ne beaucoup d’efprit (ans éru»

’tion, inâferens pour toutes les choies
m les ont préœdés,font avides de celles qui

j e parient a leurs yeux , se qui font comme
fous leur main 3 ils les examinent , ils les dili-
cernent, ils ne perdent pas de vûë les per-;
fourres qui les écoutent, (i charmez des
defcriptions 8c des peintures que l’on fait
de leurs contemporains , de leurs concito-
yens, de ceux enfin qui leur relremblent ,
86 à qlu ils ne croyent pas reflèmbler 3 que



                                                                     

sus. TusorunAsu.
jufques dans la Chaire l’on le croit oblilge
(cuvent de (ufpendre l’Evangile pour es
rendre par leur foible , 8: les ramener 1’.
urodevoirs ar- des choies qui [oient de -

leur goût 8: e leur portée.
. La Cour ou ne connaît pas la ville, ou .

par le mépris qu’elle a pour elle , néglige
d’en relever le ridicule,& n’eil point frap-
pée des images qu’il peut fournir g 86 fi au
contraire l’on peint la Cour, comme c’eft
toujours avec les ménagemens qui luy (ont
dûs , la ville ne tire pas de cette ebauche de
quoy remplir (a coriofité , 8: le faire une
julle idée d’un pais où il faut même avoir

vécu pour le connoîrre. l ’
D’autre part il e11 naturel aux hommes-

de ne point convenir de la beauté ou de
la délicateiTe d’un trait de morale qui les .
peint ,rPui les déligne , 8C où ils le re- i
connoi ent eux - mêmes 5 ils (e tirent
(l’embarras en le condamnant a, 8: tels Ç
n’approuvent la fatyre , que brique com- i
mençant a lâcher prife , 8: à s’éloigner de

leurs perfonnes , elle va mordre quelque

autre. . *Enfin qu’elle apparence de pouvoir rem--
plir tous les goûts li differens des houx.
rues par un [en] ouvrage de morale a
Les uns cherchent des definitions , des
divifions , des tables , 86 de la methode 3’
ils veulent qu’on leur explique ce que
c’efl: que la vertu en general , a; cette;

A 1.

eW1



                                                                     

4 ’D’ 1 s c o u a s
vertu en particulier; quelle différence (e,
trouve entre la valeur , la force 8c la ma-

nanimité , les vices extrêmes ar le dé-
faut ou par l’excés entre tlefquel: chique
vertu [e trouve lacée , 8c du uel de ces
deux extrêmes e le emprunte davantage 4
toute autre doârine ne leur plaît pas. Les
autres contents que l’on reduife les mœurs
aux pallions , 8: que l’on explique celles-
cy par le mouvement du fang 3 par celuy
des fibres 8c des arteres , quittent un Au-
teur de tout le relie.
A Il s’en trouve d’un troifiéme ordre, qui

âcrfuadez que toute doârine des mœurs
oit tendre ales reformer , â difcerner

les bonnes d’avec les mauvaii’es , 8: à dé-

mêler dans les hommes ce qu’il y a de vain,
de faible 8C de ridicule , d’avec ce qu’ils

peuvent avoir de bon,de fain 86 de loua-
le , (e plaifcnt infiniment dans la lecture

des livres , qui flippofant les principes
phyfiques 86 moraux rebatus par les an-
ciens 81 les modernes, le jettent d’abord
dans leur a plie-arion aux mœurs du reins,
corrigent es hommes les uns par les
autres; ar ces images de choies qui leur
(ont fi. amilieres, 8c dont neanmoins ils
ne s’avifoient pas de tirer leur infime

tio’n. lTel e11 le traité des Caraâeres des
mœurs ’ ne nous a lailÎéTheophrafte 3 il
ers Puiféciians les lithiques 8c Dans les gran-



                                                                     

t sur. Turioennasrz. 1des Morales d’Ariflote dont il fut le
ciple iles excellentes definirions que l’on
lit au commencement de chaque Cha i.
ne, (ont établies fur les idées 86 fur es

rinci es de ce grand Philofophe , 86 le
Fond es caraé’teres qui y [ont décrits cil
pris de la même fource -, il cit vrai qu’il le
es rend propres par l’étenduè’ qu’il leur

donne , 86 par la ’fatyre» ingenieufe qu’il

en tire contre les vices des Grecs ,38: fur

tout des Arheniens. I , ICe Livre ne peut gueres palier que
pour le commencement d’un Plus long
ouvrage. que » .Thcophrafre avoit entre-
pris. Le]. ojetde .cePhilofophe , com...
me vous: e remarquerez-dans fa Préface,
étoit de traiter de toutes les vertus , se
de tous .les .vices.- Et comme il allure
luy-même dans Cet: endroit qu’il commen.
ce un fi grand deiÎein a l’âge de, quatre.
vingt-dix-vneuf ans, il.y a apparence qu’a.
ne prompte mort l’em ée a de le con-
duire a (a perfection : Javouè’ que l’api;
nion commune a toûjours été qu’il avoir
pouffé fa vie au dela’ de cent ans ; 8: S.
jerôme dans une Lettre qu’il écrit â Ne.
potien , affin-e qu’il cil mort a cent repu
ans accomplis : de forte que je ne doute
point qu’il n’y ait en une ancienne erreur
ou dans les chiffres Grecs qui ont fervi
de regle à Di0genc La’e’rce , qui ne le fait

vivre que quarre-vingt-quinzÂ années ,

I 5



                                                                     

6 . ’ D 1 s c o un s
ou dans les premiers manufcrits qui ont
été faits de cet Hiitorien 3 s’il cit vrai
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf
ans que cet Auteur le donne dans cette
Préface , (e lifent également dans quatre
manufcrits de la Bibliotheque Palatine,
où l’on a aulii trouvé les cinq derniers
Chapitres des Cataractes de Theophralle
qui manquoient aux anciennes impreflions,
86 ou l’on a vû,deux titres , l’un du goût

u’on apourlesvicieux , 861’autre du gain
’Pordide , qui (ont feuls , 86dénuez de
leurs Chapitre. 4 ’

Ainfi cet ouvrage n’ell peut-être même
qu’un fimple fragment , mais cependant
un relie prétieux de l’antiquité, 86un mo-
nument de la vivacité de l’efprit, 86 du ju-

ement ferme 86 folide de ce Philofophe
dans un â e fi avancé : En effet il a toû-
jours éré à comme un chef-d’œuvre dans

ion genre , il ne le voit rien où le goût
Attique [e faire mieux remarquer , 86 ou
l’élegance Grecque éclate davantage; on
l’a appellé un livre d’or : les Sçavans faifant

attention â la divetlité des mœurs qui y
[ont traitées , 86 à la maniere naïve dont
tous les earaéteres y [ont exprimez , 86 la
comparant d’ailleurs avec celle du Po’e’te

Menandre difciple de Théophraite, 86 qui
fervit enflure de modele âTerence, qu’on
a dans nos jours fi heureufement imité ,
ne peuvent s’empêcher de reconnoitre



                                                                     

sur. THEOPHRASTE. , 7
dans ce petit ouvrage la premiere fource de
tout le comique: je dis de celuy qui cit
épuré des pointes , des obfœnitez, des
équivoques, qui ei’t pris dans la nature,
qui fait rire les [ages 86 les vertueux. .

Mais peut-être que pour relever le me-
rite de ce traité des Caraéteres, 86 en inf-
pirer la lecture, il ne fera pas inutile de
dire quelque choie de celuy de leur Auà
teur. Il étoit d’Erefe, ville de Lesbos ,
fils d’un Foulon; il eut pour premier Maî-
tre dans [on pais un certain Leucip e *qui 8 Un au-
étoit de la même ville que luy 3 de là il "8 que

alla à l’École de Platon , 86 s’arrêta en; 1*???
uite a celle d’Arillote , où 11 r. diilin- 83,1cm

I entre tous (es difei les. Ce nouveau «Mm,
Maître charmé de la facilité de (on efpritôc a: difci.
de la douceur de [on élocution, luy cham- ple de

ca [on nom, qui étoit Tyrtame, en ces 180°!-
fuy d’Euphrafle , qui lignifie celuy qui
parle bien; 86 ce nom ne répondant oint
airez à la haute ellime qu’il avoit ew la
beauté de [on genie 86 de (es expreilions,
il l’appella The hrafte , c’eflz-a-dire un
homme dont leolangage cit divin. Et il
femble que Ciceron ait entré dans les
fentimens de ce Philofophe, lori ne dans
le livre qu’il intitule Brume, ou et Ora-
teur: Muffin, il parle ainii : (lui cil plus
fecond 86 plus abondant que Platon a
plus folide 86 plus ferme qu’Arifiote a
plus agréable 86 plus douquue Theo:

e 4



                                                                     

8 . A D 1 s c o u a s .
huile? Et dans quelques-unes de [es a

Epi’tres à Articus on voit que parlant du
même Theophraiie il l’appelle (on amy ,
que la leéture de (es livres luy étoit fami-
liere , 86 qu’il en faifoit (es délices.
- Ariitote difoit de luy 86 de Califtçne un
autre de (es difci les, ce que Platon avoit
dit la premiere ois d’Ariilore même 86 de
Xenocrate , que Califlene étoit lent a
concevoir 86 avoit l’efprit tardif; 86 que
Theophraite au contraire l’avoir fi vif,
fi perçant , fi penetrant, qu’il compre-
noit d’abord d’une choie tout ce qui en

uvoitêtre connu; que l’un avoit be-
fEd’in d’éperon pour être excité, 86 qu’il

filoit a l’autre un frein pour le 1ere." a

me iIl chimoit en celuy-q au routes eho4
les un earaâere de douceur qui régnoit
également dans l’es mœurs 86 dans [on [ty-s

le; l’on raconte que les difci les d’Ari-ô
flore voyant leur Maître avance en âge 86

mac" d’une fauté fort affoiblie, le prierent de
Été?!) leur nommer (on fuccefl’eur; que com-
meme me il avoit deux hommes dans [on Ecc-
nomg’un le fur qui (culs ce choix pouvoit tomber,
Philofoo Menedeme * le Rhodien 86 Theophralte
Pin cr d’Eref’e , par un efprit de ménagement
î’,’q”°’ pour celuy qu’il vouloit exclure , il le

déclara de cette maniere: Il feignit peu
de ph. de temps après que [es difciplesluy curent
ton. fait cette priere, 86 en leur prefence, que



                                                                     

srrnTrrronnnasrs. 9le vin dont il farfoit un ufage ordinaire
*’ luy étoit- nuifible , 8c il (e fit apporter des

vins de Rhodes 86 de Lesbos , il goûta
de tous les deux , dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir , 86 que chacun
dans (on genreétoitpcxcellent, que le pre-
mier avoit de la force , mais que celuy de
Lesbos avoit plus de douceur , 86» u’il
luy donnoit la préférence. Œoy qu’i en.
[oit de ce fait qu’on lit dans Allia-Celle .
il e11: certain que lorf u’AriItote accu a
par Eurimèdon Prêtre e Ccrés , d’avoir.
mal parlé des Dieux , craignant le deum
de Socrate ,. voulut fortir d’Athenes , 86’
le retirer à Calcis , ville d’Eubée- ,. il. a.
bondonna (on École au Lesbien ,, luy
confia les écrits, a condition ile-l’es tenir-
fecrets 3.86 c’eû par Theophrafie que font-
venus jufques à nous les Ouvrages de ce

grand homme; V
Sons nom devint E celebre par router la

Grece ,; ne Succell’eur d’Â-rillote il- ut:
compter lien-tôt dans l’Ecole u’il. n71
.avoit laifl’ée jufques il. deux mille "(ci lesu u
Il excita l’envie de” Sophocle fils d’Ama. "tu au»

Phidide 1:35 qui pour 101.1 étoit.’Pretenr 133.3111318:
celuy-c7 , en ces. (on ennemy’,.mais fous mafia
pretexttd’une éxaéte police, 86 d’empê; mg 1
cher les afi’emhlées , fit une hoy qui’déà

fendoitfiir peine de la vie 11’ aucun Plaiv
lofophe d’enfeigner dans les: Reclus
obéirent ,5 mais. l’année liman: Philon:

. ’ i



                                                                     

la Dr s c ounsaunant faceede’ à So hocle qui étoit (ord de

C arge.le peuple â’Athenes abrogea cette
loy odicufe que ce dernier avoit faire, le
condamna âme amende ide cinq miens ,
rétablit Theophrafle , 8: le refile des Phi-

lofb hcs. . IP us heureux qu’Arifiore ui avoit été
contraint de ceder à Eurimeïon, il fut fur
lepoint de voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Atheniens , feulement
à caufe qu’il avoit ofé l’accufer d’impieré; *

tant étoit grande l”eiïeëtion que ce peuple
avoit pour luy. 1 a: qu’il mentoit Par la
vertu.

En effet on luy rend ce témoignage,
i zu’i-l avoit unefmgulierengmdenee, qu’il

toit zelê ont le ien p lie , laborieux,
officieux a able,bierfai.(ànt. Ainfi au rap-
üxcrr de Plutarque ,, lorfqu’Erefe fut acca-

’e de Tyrans qui. avoient ufmpé la (10--
"h’ "1’ irrigation de leur-païs , i1- fe joignit): à *

a: L q" Phydias [on mmpatriote, côtùbua avec luy
max de [ce biens pour armer tes bannis qui rem.-
3cu1-P. [usèrent dans leur vil-1e , en chauffèrent les
au. traîtres ,e a: rendirent à. toute l’Ifle de Les»

bos (à. libertém u -
Tant de rares ualitez- ne Iuy acquirent

Pas. feulement la icn-veillaùee du peuple,
mais encoxe l’ethnie a: la: familiarité des:
Rois : il En: amy de Caflandre qui avoir
fucœdé- à Aridée frere d’Alexandïe le

(imitai aukoxyaume de Maeedoine- a à:



                                                                     

sur; Turoruiuisn. n.Ptolomée fils de Lagus 86 premier Roy
.d’Egypte entretint toujours un commerce
étroit avec ce Philofophe. Il mourut en-
fin accablé d’années 8c de fatigues, 8c il
cella tout àlafois de travaillerai de. vivre:
toute la Grece le leura, 8: tout le peu-
ple Arhenien p fia a (es funerail-

s. .L’on raconte de luy que dans (on ex-
trême vieillefle ne pouvant plus marcher
à pied, il fe faifoit porter en littiere par

la ville , où il étoit vû du peu le à ui
il étoit fi cher. . L’on dit auflîP que es

Adifciples qui entouroient (on lit lorfqu’il
tmourut , uy ayant demandé s’il n’avoir
rien à leur recommander, il leur tint ce
difcours. La vie nous (celui-t, elle nous li
l remet de rands plaifirs dans la pofl’ef. *l

onde la gloire -, mais à peine commen- u
ce-t’on à vivre ,, qu’il faut mourir: il *
n’y. a [cuvent rien de plus lierile que u

l’amour de la reputation. Cependant, 3
mes difciples, contentez-vous: fi vous «
.negligezi l’efiime des hem s ,. vous «
vous épargnez a vous-mêmes v. e grands tt
travaux; s’ils ne rebutent point vôtre u
courage , il peut arriver que la gloire li
feta vôtre recompenfe r (cannez-vous li
feulement qu’il y a dans lavie beaucoup li
de choies inutiles, a: qu’il y en. a peu il
qui menent aï- une En fonde. Ce n’efli
,point à moy à; déliberer fur le parti que.

j . U N: .
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,, je dois prendre, il n’ell plus temps:
,, pour vous qui avez a me (urvivre , vous
,, ne fçauriez pefer trop meurement ce que
,, vous devez faire: 8c ce turent là [es der-

-nieres paroles.
Ciceron dans le troifiéme livre des

’TuÏCulanes,- dit que Theophrafie mou-
tant (e plaignit de la. nature, de ce qu’el-

le avoit accordé aux Cerfs 8e aux Cor-
neilles une vie fi longue 8: qui leur cil fi
inutile , lorfqu’elle n’avait donné aux
hommes qu’une vie très-courre , bien
qu’il leur im orte fi fort de vivre long-
temps; que r l’âge des hommes eût pi!
s’étendre à un plus grand nOmbre d’an-

nées, il feroit arrivé que leur vie auroit
été cultivée par une doctrine univerfelle,
8C qu’il n’y auroit eu dans le monde , ny
art ny fcience qui n’eût atteint [a perfe-
étion. Et S. Jerôme dans l’endroit de:
site affure que Theo huile â l’âge e
Cent [cpt ans, frap é e la maladie dont il
mourut, regretta e fortin: de la vie dans
untem s ou il ne faifoit qué commencer
d’être age.

Il avoit coûtume de dire qu”il ne faut
aimer [es amis out les éprouver ,maîs

.fiîéprouver pour es aimer; que les amis:
doivent être communs entre les freres ,,
calame tout cil: commun- entre les amis ,,

ne l’on devoit plutôt le fier à un client
un &ei’n, qu’à celuy parle fans juge»



                                                                     

suit T’HaornxAsr,r.
ment; ue’la plus forte dépenfe. ue l’on

punie aire, efi celle du teins. I dit un
jour a un homme qui (e taifoitâtablqdans.
un fefiin ; fi tu es un habile homme, tu as
tort de ne pas parler; mais s’il n’ait pas
ainfi, tu en (gais beaucoup z voilai quel-
ques-unes de (es maximes; i
, Mais fi nous parlons de lès ouvrages,
ils (ont infinis, à: nous n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Theof
phralte: Dio eue La’e’rce fait l’énumera-

tian de plus deux censtraitez diffa-eus,
85 fur toutes fortes de [u jets qu”il acompoæ
fez; la plm grande partie cit perduë ar
le malheur des, temps, 86 l’autre fe «du:
à vingt traitez qui (ont recueillis dansle vo-
lume de les oeuvres Ll’orr y voit neuf livres.
de l’hiflaoire des plantes , fiat livres de leurs:
canules; il a écrit des vents, du feu, des
pierres, du miel , des f les dubeau temps,
des figues’dela piuye, râles lignes de la rema-

pête, des odeurs, de la fueur [du vertige,
de la lafliÏtude , du relâchement desnerfs;
de la défaillance, des poiflÎms- qui vivent-
lrors de l’eau, des animaux quich ne

- de couleur, des animaux qui murant ubi-
tetnem’, des animaux. Enfers âl’envie, Je;
camérières des mœurs: voilà ce qln nous
refit: de a: écritsaentre-Iefqneis ce dernier
feul dont onu- tradiiékion , et:
répmgdre nanifeufement Je la sang

7
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encore du merite d’un nombre infini d’au.

tres qui ne font point venus jufques à

nous. ,(hic il quelques-uns (e refroidiflbient
pour cet ouvrage moral parles choies qu’ils
y voyeur, qui font du temps auque il a
été écrit, 36 qui ne [ont oint felon leurs
mœurs; que peuvent-ils aire de plus utile

. de de lus agreable pour eux, uedefe déa-
faire (f6 cette prévention pour eurs coûtu-
mes 8: leurs manierez, qui fans autre dif-
caillou non feulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes ,mais leur fait pref.
que décider que tout ce qui n’y ellpas con-

orme cil méprifable, 86 qui les prive dans
la leéture des Livres des anciens,duplaifir
à; de l’infiruâion qu’ils en doivent atten-

C î " .Nous femmes fi modernes, ferons
anciens dans quelques fiecles : alors l’hifloi-
Vre dunôtre fera goûter â la ollerité la ve.
nalire des charges , c’efl-a-îire , le pouvoir
de roteger l’innocence , de punir le crime,
a: de faire jullice à tout le monde , acheté
à deniers com tans comme une metairie,
la fplendcur es Partifans, eus fimépri-s
fez chez les Hebreux 86 afin les Grecs.
L’on entendra parler d’une Capitale d’un
grand Royaume, où il n’y avoit ni placet
publiques, ni bains, ni fontaines, ni am?
phitlieatres, ni galeries, ni portiques, ni

.œromenoirs, qui étoit pourtant une un;



                                                                     

suit TarornkAs-rr. r;
merveilleufe: l’on dira que tout le cours
de la vie s’y palfoit (prefque à fortir de 12.

mailbn pour aller e renfermerdans celle
d’un autre : que d’honnêtes femmes qui
n’étaient ny marchandes , ny hôtelieres,
avoient leurs maifons ouvertesa’ ceux qui
payoient pour y entrer ; que l’on avoina
choifir des (lez, des cartes , 8c de tous les
jeuxgque l’on mangeoit dans ces maifons,
86 qu’elles étoient commodes a tout com-
mercg. L’on fçaura que le peuple ne pa-
roillbit dans la ville que pour y pafler
avec precipitation , nul entretien , nul-
le familiarité ; ne tout y étoit farou-
che sa comme alllarmé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter , 86 qui s’aban-

donnoient au milieu des rues ,xcomme
on fait dans une lice pour remporter le

rix de la courfe 1 L’on.- apptendra- fans 4
etonnement qu’en pleine paix 86 dans
une tranquillité publique , des Citoyens
entroient dans les Temples , alloient
voir des femmes, on vifitoient leurs amis
avec des armes offenfives ; 8c qu’il n’y au
iroit prefque perLbnne- n’eûtî foncôté
de quoypouvoir d’un feul coup en tuerun
autre. Ou Il ceux qui-viendront aprés nous,
rebutez par des mœurs. il étranges 8C5
Mérentes des leurs; fe dégoûtent par là
de nos mémoires, de nos-Po’e’fies,de nôtre v

tunique de de nos larmes , pouvonsanou:
mies pas plaindre par avance de fieri"!

4 l v



                                                                     

16 D r s c a u x seux-mêmes par cette faune délicatelle , de
la leéhtte de f1 beaux ouvrages, fi travail-
lez , reguliers , 8c de la corinoilfance du

lus beau Regne dont jamais l’hilloire ait-

eté embellie. -Ayons donc pour les Livres des Anciens
cette même indulgence que nous efperonc
nous-mêmes de la pollérité , &C perfuadez

l que les hommes n’ont point d’u age ny de

coutumes qui foient de tous les fiecles ,
Pu’elles changent avec le tems ; que nous
ommes trop éloignez de celles qui ont paf-

fé , 8: trop proches de celles ui regnent
’ encore , pour être dans la di ance qu’il:

faut pour faire des unes 8: des autres un-
julte difcernement. Alors ni ce que nous.
appellans la qliteiIe-de nos mœurs, ni la
bienfeance I nos coutumes , ni nôtres
faille , ni nôtre magnificence, ne nous ré-
viendront pas davantage contre la vie un.
ple des Atheniens , que cantre celle des
premiers hommes , grands ar eux-mêmes;
&indepcndammcnt de m’ le choies exté--
zieutes qui ont été depuis inventées pour
irppléer peut-être a cette veritable gram»

leur qui ’ il plus. *La nat ne fe montroit en en! dans touo
te fa pureté 8e fa dignité , 8c n’était point:

; encorefoüillée arlhtvanité, par leluxe,8C
la forte am : Un homme n’était

En: Il» terrer n’ai mule de (a fait:

enflammant nuoit point par



                                                                     

, sur. Tritorrrrtasrr. r7des charges ou des penfions, mais par fan
champ, par les troupeaux, par les enfans
de les ferviteurs; fa nourriture étoit faine
86 naturelle, les fruits de la terre, le lait
de les animaux 8c de fes brebis; (es vête-
mens fim les 8c uniformes, leurs laines,
leurs toi ans; fes plaifirs innocens , une

rande recolte, le mariage de fes enfans,
’ëunion avec (es voifins , la Paix dans fa fa-
mille: rien. n’en plus oppofé à nos moeurs ’

que toutes ces choies: mais l’éloignement
’ es temps nous les fait goûter, ainfi que
la diila’nee, des lieux nous fait recevoir
tout ce que les Édiverfes RelatiOns ou les
Livres de voyages nous apprennent des
pifs lointains la: des nations étranges

res. ’ 4r Ils racontent une religion, une (slice;
une maniere de fe nourrir, de s’habiller ,
de bâtir se de faire la guerre, qu’on ne
fçavait oint,’des mœurs ne l’on igues
rait 3 ce les qui approchent nôtres nous
touchent , celles qui s’en éloignent nous
étonnent ; - mais toutes nous amufent ,
moins rebutez parlabarbarie desmanieres
Be des coutumes des péuples fi éloignez,
qu’inlltruits 8c même réjouis par leur nou-’

veauté; il nous fuflît ne ceux dont il s’a-
"it (oient SiamOis ,’ binois, Negres ou

biffins. - . ’’ Or ceux dont Theophrafie nous peint
les mœurs dans les Caraâeres, étaient A9,



                                                                     

x

18 D i s c o u R s ,
theniens, a: nous femmes François z 86 Il
nous joi nons si la diverfité des lieux 8c du
climat e long intervalle des temps, 86
que nous confiderions que ce Livre a
être écrit la derniere année de la CXV. O-
lympiade, trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne, ô: qu’ainfi il y a deux

mille ans accom lis, que vivoit ce peuple
d’Athenes dont " fait la peinture, nous ad.-
niirerons de nous y reconnaître nous-mê-
mes, nos amis, nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons, 86 ue cette reflèmblan-

. ce avec des hommes épatez par tant défie-
’ des fait fi entiere. En effet les hommes

n’ont point changé felon le cœur 86 félon les

pallions, ils (ont encore tels qu’ils étoient
alors , 8: qu’ils font marquez dans Théo-g
phral’ce I,- vains , dilfimulez , fluents ,
interefl’ez , cil-routez , importuns, déq
flans , medifans , querelleux , fuperfli-
tieux.

Il cil vray , Athenes étoit libre, c’é-
tait lc centre d’une Republique , les
Citoyens étoient é aux , ils ne rougif-
(oient point l’un e l’autre ;. ils mar-
choient prefque feuls 8c 3. ied dans une
ville pro te , aifible se pacieufe , en-
troient ns es boutiques 8: dans les
marchez, achetoient eux-mêmes les cho-.
fes neceffaires; l’émulation d’une Cour ne
les faifoit point fortir d’une vie commune :7
ils refervoient leurs efclaves pour les haine



                                                                     

sur. THEOPHRASTE. x,
’ pour les repas , pour le fervice interieur

des maifons , pour les voyages : ils pailloient
une partie de leur vie dans les Places, dans
les Temples , aux amphithéatres, furun
port , fous des portiques , 85 au milieu
d’une .ville dont ils étoient é alement les
maîtres : La le euple s’alliembloit pour dé-
libérer des allâtes publique , icy. il s’en-
tretenOit avec les Étrangers -, ailleurs les
Philofophes tantôt enfeignoient leur doc-
trine ,tahtôt conferoienr avec leurs difci-
ples ,: ces lieux étoient tout à la fois la
cene des plaifirs 86 des affaires; il y avoit

dans ces mœurs quelque chofe de limple
86 de populaire, 85 qui reŒemble peu aux
nôtres , je l’avouë 3 mais cependant quels
hommes en général , que les Atbeniens,
8c quelle ville , qu’Athenes ! quelles loix!
que le police l quelle valeur l quelle dif-
cipline ! ’qucllc perfection dans toutes
lesfcicnces 86 dans tous les arts! mais
qu’elle politelle dans le commerce ordip
naire 85 dans le Ian age! Theophraf- ’
te ,le même TheaphraËe dont l’on vient
de dire de fi grandes chofes , ce rparleur
agréable , cet homme qui s’exprimait di-
vinement , fut reconnu étranger , 8: a -
pellé de ce nom par une fimple femme Se

, qui ilachetoit des herbes au marché , 86
qui reconnut par je ne [gay quoy d’Atti-:
que qui luy manquoit , 8c que leswiRlo-
mains ont depuis appellé urbamte 9’



                                                                     

ne I D r s c o u a s
qu’il n’était pas Athenien : Et Ciceron
rapporte, [que ce grand p’ei’fonnage. demeu-

ra etonne de voir , qu ayant Vieilli dans
Athenes , ’ polIEdant fi parfaitement le
langage Attique , 8c en ayant ac uis l’arc?
cent. par une habitude de tant d années 5
il ne s’étoit pû donner ce que le (impie
peuple avoit naturellement 8c fans nulle
peine. Qm fi l’on ne laure pas de lire

uelquefois dans ce traité des Catacteres
e certaines mœurs qu’on ne gent excuo

fer , 8c iui nous par-cillent ri "cules 5 il
faut [e (gavenir qu’elleslont paru telles à
Theophraf’ce , qu’il les a regardées com-

me des vices dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte aux Atheniens , 8: qui
finit à les corri cr.

Enfin dans lef rit de fcontenter ceux
qui reçoivent froi entent tout ce qui a!»
puaient aux (Étrangers 8c aux Anciens ,
8c qui n’eûiment que leurs mœurs , on les

’oute â.cet ouvrage : l’on a crû pouvoir

adif enfer de fuivre le projet de ce Phi-
lofopKe , fait parce qu’il cit tbûjours pet-
nicieux de pourfuivre le travails d’autruy ,
fin- tout fi c’efi d’un. Ancien ou d’un Au-

teur d’une grande reputation 3 (oit encore
parce que cette unique figure qu’on ap-
pelle defcription ou ’énumeration , em-
ployée avec tant de fuccez dans ces vingt-

uit Chapitres des Caraéteres , pourroit
en avoir un beaucoup moindre , fi elle.

Ü



                                                                     

suu THEOPHRASTE. a
étoit traitée par un genie fort inferieur à
celuy de Theophralie.

Au contraire fe refouvenant que parmi
le grand nombre des Traitez de ce Philo-
fophe rapporté par Diogene Laè’rce , il
s’en trouve un fous le titre de proverbes ,
c’efi-â-dire de piccesdétachées , comme

des reflexibns ou des remarques 3 que le
premier 86 le plus grand Livre de Morale
qui ait été fait , porte ce même nom dans
les divines Écritures ; on s’eli trouvé ex-
cité’ par de fi grands modeles à fuivre fe-
lon les forces une [emblable maniere*d’é- il L’on
crire des mœurs ç 8c l’on n’a oint été, dé- entend

tourné de fou entreprife par dîux ouvrages Cîmma’

de MOrale qui [ont dansles mains de tout me":
le monde , 8c d’où faute d’attention , ou 32:5 si.

par un efprit de critique , quelques-uns 10m0,, a
i pourroient penfer que ces remarques [ont écrit (ce

imitées. . Prover-L’un par l’engagement de [on Auteur lm I Ë:
nullemetfait fervir la Metaphyfilque à la Religion ’, s CM»

fait connoître- l’ame , es pallions, fes vi-I [a hi
ces , traite les ands 8c les ferieux motifs [ont dl-

ut conduire a la vertu ,I 8c veut rendre vines, 8e
- ehomme Chrétien. L’autre qui cit la h°ï5 de
produ&ion d’un-efprit inflruit par le com- mute
merce du monde, dont la délicatell’e étoit miro];
égale à la penetration , obier-van: que l’a-
mour propre cil: dans l’homme la caufe de
tous [es foibles , l’attaque fans relâche quel-r

que part où il [e trouve , 8c cette unique! .-



                                                                     

n. D l s c o u n spenfée comme multipliée en mille manieres
différentes, a toujours par le choix des mots
6c par la varieté de l’expreiiion, la grace de
la nouveauté.

L’on ne fait aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cil: joint à la traduâion des
Caraé’teres, il cil tousdifïerent des deux au-

tres que je viens de toucher; moins (ululi-
me que le premier, 86 moins délicat que le
fécond, il ne tend n’ai rendre l’homme rai- .

fonnable,mais par des voyes fim les accom-
munes , 86 en l’examinant indifl’éremment ,

dans beaucoup de méthode , 8c felon que les
divers Chapitres y conduifent par les âges,
les fexes a: les conditions, 86 par les vices,
les foibles , 86 le ridicule qui y (ont atta-, .

. chez.
L’on s’efi plus appliqué aux vices de l’eil- .

prit, aux replis du cœur , 86 à tout l’interieur
de l’homme, que n’a fait Theophral’te,8c
l’on peut dire que comme [es Caraâeres par
mille choies extérieures u’ils font remar-
quer dans l’homme , par les aCtions, (es pa- .
roles 86 (es démarches , apprennent quel en:
ion fond , 8: font remonter jufques a la
fource de (on déreglement ;tout au con-
traire les nouveaux Caraéieres déployant
d’abord les enfées,les fentirnês a: les mou- a

vemens des ommes , découvrent le rinci-
pe de leur malice 8C de leurs foible es, font
que l’on prévoir aifément tout se qu’ils [ont

capables de dire ou , de. faire , 8c qu’on



                                                                     

suit THEOPHRASTE. a;
ne s’étonne lus , de mille aérions vi-
cieufes ou fiivoles dont leur vie cil
toute remplie. .Il faut avouer que fur les titres de
ces deux ouvrages l’embarras s’eil trou-
vé prefque égal; pour ceux qui parta-
gent le dernier, s’ils ne laiient point
airez , l’on permet d’en uppléer d’au- »

tres : Mais a l’égard des titres des Ca-
raâeres de Theophralie , la même li-
berté n’eli pas accordée , parce qu’on
n’elt pointmaitre du bien d’autruy , il
a fallu fuivre l’ef rit de l’Auteur , 8C
les traduire (elon e fens le plus pro-
che de la diâion Grecque , 8c en mêm-
me temps felon la. plus exaéte confor-
mité avec leurs Chapitres, Ce qui n’eil:

as une choie facile; parce que fou- -
vent la fignification. d’un terme Grec:
traduit en François , mot pour mot ,
n’ell plus la même dans nôtre langue ,
par exem e , ironie cil: chez nous une
raillerie ans la converiàtion , op une e ’
fi ure de Rhétorique , de chez Theo-.

raite c’en: uelque choie entre la four-
berie 8c ladil’Ëmulation ,qui n’efl pourtant.
ny l’un ny l’autre, mais précifément ce qui

cit décrit-dans le premier Chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont uelquefois

deux ou trois termes allez di erens ont
exprimer des choies qui le (ont au 1, a: ’*
que nous ne (cautions :gueres . rendre que



                                                                     

14; D r s c o u n sar un fenil mot; cette pauvreté emba-
raffe. En effet l’on remarque dans cet ou-
vrage Grec trois efpeces d’avarice, deux
fortes d’importuns, de flatteurs de deux
manieres, 8: autant de grands parleurs;
de forte que les Canadiens de. ces perfori-
nes femblent rentrer les uns dans les autres
au delirvantage du titre; ils ne font pas
.aufli toujours fuivis 8c parfaitement con-
formes, parce que Theophraile, empor-
té quelquefois par le deifein u’il a de
faire des portraits, (e trouve éterminé
â ces changemens par le caraâere 8c les
mœurs du erfonnage qu’il peint , ou
dont il fait fatyre.
- Les définitions qui (ont au commen-

cement de chaque Chapitre ont eu leurs
difficultez; elles font courtes 8: concifes
dans Theophraile , félon la force du Grec
85 le [file d’Ariilot’e qui luy en a fourni
les premieres idées ; on les a étenduè’s dans

la traduâion ut les rendre intelligibles:
il fe lit aulîi s ce Traité , des Phrafes
qui ne font pas achevées de qui fourrent
un [ens imparfait, auquel il a été facile
de (uppléer le veritable; il s’y trouve de
différentes leçons, quelques endroits tout
à fait interrompus, se qui pouvoient re-
cevoir diverfes explications 5- 8c pour ne

oint s’égarer dans ces doutes , on a fuivi
lits meilleurs Interpretes.
t comme. cet ouvrage n’eil qu’ruBe

lm-



                                                                     

9

suit THEOPHRASTB. , a;
[impie initruâion furies mœurs des hom- .
mes , se u’il vile moins a les rendre fga- ’
vans qu’â’les rendre [a es , l’on s’en: trouvé

exempt de le charger e longues à: curieu-
[es obfervations , ou de doâes commentai-n
res qui rendiil’ent un com te exaa: de l’an-
tiquité 3l on s cil contente de mettre de pe-
tites notes à côté de certains endroits que
l’on a crû les meriter 3 afin que nuls de ceux
qui ont de la jufiefle , de la vivacité , a: à
qui il ne manque que d’avoirlû beaucoup,
ne fe reprochent pas même ce en: défaut,
ne paillent être arrêtez dans leâure des .
Caraétéres,& douter un moment du feus
de The0phraite.

73m. I. B
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LESCARACTERÏES
D E

TiiEC)PHi(ASTWL.
TRADUITSDUGREQ
’AY admiré [cuvent , a: j’avouè’ que

je ne uis encore comprendre , fquel’a
que (gueule réfléxion que ’ je e,
pourquoy toute la Gréce étant plai-

cée fous un même Ciel , a: les Grecs
nourris 8: élevez de la fi-même maniéré,
il le trouve néanmoins fi. peu de reiièm- ’1’" ril”

blance dans leurs moeurs. Puis donc,mon gain:
cher Policles , qu’à l’âge de quatre-vin t- dâîunrjces

dix-neuf ans où je me trouve,-j.’ay a ez mœurs;
vécu pour connoitre les hommes 3 que-étoient;
fa)? vu, d’ailleurs pendant’le cours de mamés’dlï’

vie toutes fortes ,de pet-fonnes , 5c de divers "fief"?
temperamens , 8(1un ’e me fuis roûjours’ désâeï
attaché à étudiér’les . brumes ’yerme’ux’, .

camme ceuxi qui n’étaient connus que par
"leurs vices 3 il femb’le que j’ay dû marquer

n - . z q r; «B z i



                                                                     

x .

28 Les Canxcrrnrs .il Theo- * les caraâeres des unsôc des autres , 8: ne
phrgüe me pascontcnter de eindre les Grecs en
"03E encrai: mais même e toucher ce qui cil:
perfonnel ,r&.ce que piufieurs d’entr’eux
tommes parodient avorr de plus familier. j’efpere,
"un; a: mon cher Policles , que cet ouvrage fera
de tous utile a ceux ni viendront après nous ; il
195’103 leur tracera des modales qu ils urront

fuivre 3 il leur apprendra a faire e difcer-
nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce , 8c dont l’émulation
les portera a imiter leur fageife Be leurs
vertus. Ainli je vais entrer en matiere , c’ei’t

a vous de penetrer dans mon fens,&d’exa-
ruiner aveciattention fi la verité le trouve
dans mes paroles :8: fans faire une plus lon-
gué Preface, je arleray d’abord dela dim-
.mulation, je dé niray ce vice, je diray ce
que c’ell qu’un homme diflîmulé, jedéçri-

ray les mœurs, 8: je traiteray enfuitc des
’ autres pallions , fuivant le projet que j’en

ay fait.

a Li - .a... à; eeeeaaaeasaaeeeeaa
le d-L i ’ l’ ’ 1 i t Ataquin; Dr; La DISsleuLATION,

VICE! P8 h p ’duqu”il. A * diminuluion n’efl: pas aifée a bien
ùmî’k , définir (z, [e contente d’en faire
2:65? o une fimple defcription, l’on peut dire ue
whigs: .c’eli un certain art de compofer fes arc es
’"wit. &fes aérions pour une m’auvaii’e’ . Un



                                                                     

ne TurornuAs-rn; a,
homme diliimulé le comporte de cette ma-
niere; il aborde (es ennemis , leur parle 8:
leur fait croire par cette demarche qu’il ne
les hait oint 3 il loiie ouvertement 86 en
leur pre ence ceux aqui il cheire de fCÇICt-î
tes embûches , 8C il s’affli e avec eux s’il
leur efl: arrivé uel ue ’ grace 3 il fem-
ble ardonner es difcours oife’nfans que
l’on uy tient; il recite froidement les plus
horribles cheiks que l’on aura dites con:
tre [a re uration , 85 il employé les paro-
les les piils flatteufes pour adoucirceux qui
fe plaignent de luy , 85 qui font aigris
par les injures qu’ils en ont reçûës. S’il

arrive que quel u’un l’aborde avec em-
prelfement , il eint, des 2affaites , 8c luy
dit de revenir une autre fois 3 il cache foi-
âneufement tout ce qu’il fait 3 8c a l’enten-

te parler , on croiroit toû’ours qu’il deli-,

bere 3 il ne parle point in iiferemment 3 il .
a les taifonspour dire tantôt qu’il ne fait.
que revenir e la campagne , tantôt qu’il
ei’c arrivé a la ville fort tard, 8C quelque-
fois qu’il eft Ian liant , ou qu’il a une 3, c
mauvaife fauté. l dit a Celuy qui luy cm: (crânât...

runte de lugent à interét, ou qui leprie muni-
En: contribuer de (a art à une fourme que bution é-
fes amis confentent e luy prêter, u’iI ne mît fie’
vend rien , qu’il ne s’en jamais vû idénué en?"

d’argent 3 pendant qu’il dit aux autres que Q: il?
le commerce va le mieux du monde, quoy tirée par
qu’en effet il ne vende rien.B Souvent les Loin

5 Q



                                                                     

30. ,Lrs CARACTERES
après avoir écouté ce que l’on luy a dit,il
veut faire croire qu’il n’y a pas eu la moin-
dre attention 3 il feint de n’avoir pas apper-
çr’i les choies où il vient de jetter les yeux ,
ou s’il cil: convenu d’un fait , de ne s’en lus

fouvenir : il n’a pour ceux qui luy. talent
d’affaires que cette feule réponfe , j y pen-
feray : il (çait de certaines choies , il en
i nore d’autres , il cit faifi d’admiration 3
d’autresfois il aura penfé comme vous fur
Cet évenement , 8c cela ielon (es dilferens
interêts 3 (on langage le plus ordinaire cil:
celuy-cy 3 je n’en crois rien, je ne com rens

as que cela punie être, je ne fçay ou j’en

uis : ou bien, il me femble que je ne fuis
pas moy-même 3 86 enfuite, ce n’efi pas
ainfi qu’il me l’a fait entendre , voilà une
choie mçrveilleufe, 8C qui affe toute créan-
Ce, contez cela à d’autres, (fois-je vous croi-
re ? ou me perfuadera -je qu’il m’ait dit la
verité 2 aroles doub es’ 86 artificieufes ,
dont il ut (e défier comme de ce qu’il y a
au monde de plus pernicreux : ces manieres
d’agir ne partent poi t d’une ame fimple 8c
droite , mais d’une finauvaife volonté, ou
d’un homme qui veut nuire 3. le venin des
afpics en: moins à craindre.



                                                                     

DE Tnnoruuas-rr. 31
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DE LA Filtrante.
o

” Édifice

’ - I publieA flatterie tif un commerce honteux quim-
qui n’eii utile qu’au flatteur. Si un flat- vit de,

teur fc promene avec quelqu’un dans la pla- Faisan-
ce, remarquez-vous, luy dit-il, comme non et à
tout le monde a les yeux fur vous 2 cela res dim-
n’arrive-qu’â vous (cul 3 hier il fut bien par- Ph: d°
lé de vous , 85 l’on ne tariffoitpoint fut vos i213"-

loiianges 3 nous nous trouvames plus de Pour
[trente perfonnes dans un endroit du ” Por- leurs dif-
tique 3 8c comme (par la fuite du difcours Plus; ils
l’on vint tomber ut celuy que l’on devoit c" fun":
pliirnet le plus homme de bien de la ville, 53:;
tous d’une commune voix vous nomme:- m Il"
rent, 86 il n’y en eut as un l’eul qui vous macre;
refuiât les fulfrages 3 ’ luy dit mille choies lignifie
de cette nature. Il affed-e d’appercevoirle Portiquc
moindre duvet qui, fe féra attaché a vôtre j 3
habit, de le prendre (k de le fouiller a terre 3 * r [M’uGo

fi par huard le vent a fait voler quelques c: :135;
petites pailles fur vôtre barbe , ou fur vos petites
cheveux , il prend foin de vous les ôter; a: pailles
vous ibûriant , il cit merveilleux , dit-il, mitans
combien vous étes blanchy * depuis deux i’cs Che-
jours que je ne vous ay pas vû 3 85 il ajoû- u ’
te , voilai encore pour un homme ’de vôtre en Page
âge*alfez de cheveux noirs. Si celuy u’il à un jeu-
veut flatter prend la parole ,il impofef en- ne bain”

. . B 4



                                                                     

’32. I Lrs ÇAnAcrrucs
ce a tous ceux qui (e trouvent prefens, 8.:
il les force d’approuver aveuglément tout
ce qu’il avance; 8c dés qu’il a celfé de par-

ler , il fe récrie , cela cil dit le mieux du
monde, rien n’eft lus heureufement ren-
contré. D’autresfors s’il luy arrive de faire
âquclqu’uu une raillerie froide,il ne man-
que pas de luy applaudit, d’entrer dans cet-
te mauvaife p aifanterie 3 8c quoy qu’il
n’ait nulle envie de rire, il porte a fa bou-
che l’un des bouts de fou manteau ,comme
s’il ne pouvoit fe contenir, 86 qu’il voulût
s’empêcher d’éclater: 8c s’il l’accompagner

lors qu’il marche par la ville, il dit a ceux
qu’il rencontre dans (on chemin , de s’ar4
téter jufqu’â ce qu’il foitrpalfé : il achette

des fruits, a: les porte chez ce citoyen, il
les donne a les enfans en fa prefence, il les
baife , il les careil’e’: voila , dit-il de ’o-
lis enfans 8: di nes d’un tel pere : s’il ort
de l’a maifon, i le fuit; s’il entre dans une

bouti ue pour elfayer des fouliers , il luy
dit, votre pied cil: mieux fait que cela; il
l’accompagne enfuite chez [es amis , ou
plutôt il entre le premier dans leur maifon ,
8: leur dit , un tel me fuir , se vient vous
rendre vifitc , 86 retournant fur fes as, je
vous a annoncé , dit-il , 8c l’on fe En: un
grand onneur de vous recevoir. Le flat-
teur (e metâ tout fans hefiter, fe mêle des
chofes les plus viles , 8C qui ne conviennent .
qu’a des femmes : s’il cit invité a fonper,’
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il cit le remier des conviez âloüer levin:
allis a ta le le plus proche de celuy qui fait
le repas , il luy tepete louvent , en veriré
vous faites une cherc délicate , &zmontrant
aux autres l’un des mets u’il foûleve du

lat , cela s’appelle , dit-if,e un morceau
friand 3 il a foin de luy demander s’il afroië
s’il ne voudroit point une autre robbe, 8:
il s’empreife de le mieux couvrir; il luy
parle fans celle a l’oreille , 8c fi quelqu’un
de la compagnie l’interroge,il luy répond
négligemment 86 fans le regarder, n’ayant

des yeux que pour un feul. Il ne faut as
croire qu’au théatre il oublie d’arrac et
des carreaux des mains du valet quiles dif-
tribuë , pour les porter à fa place , 8c l’y
faire alfeoir plus mollement : ’ay dû dire
aulfi qu’avant qu’il forte de a maifon, il
en louë l’architeâture , le. récrie fur toutes

choies , dit que les jardins font bien plan-
tez 3 8C s’il appcrçoit uelque part le pore
trait du martre , ou Ai (oit extrêmement
flatté, il cil touché de voir combien il tel;
femble , a: il l’admire comme un chef-
d’œuvre. En un mot ,3 le flatteur ne dit -
rien & ne fait rien au hazard 3mais il rap-3
porte toutes fes paroles 8c toutes lès a&ions
au dclfein u’il a de plaire à quelqu’un, de

d’acquerir es bonnes .graces. r 3

35”



                                                                     

34. . les Canne-renté
amassasseaaeeeeeea

DE interarmes-r,
.014 du difiur de rien.

A (otte envie de difcourir vient d’une
habitude u’on a contraétéc de parler

beaucoup 8: ans refléxion. Un homme
qui veut parler le trouvant ailis roche d’u-
ne pafonne qu’il n’a jamais vuè’, «St qu’il

ne connoi’t point, entre d’abord en matie-
re , l’entretient de fa femme, 8: lu fait
Ion élo e, luy conte [on fouge, luy du: un
long d rail d’un repas où il s’efl trouvé,

fans oublier le moindre mets , ni un [cul
fervice , il s’échauffe cnfuite dans la conver-

fation, déclame contre le temps prefent,
a: foûtient que les hommes qui vivent pre-
fentement ne valent point leurs peres z de
la il (e ’ette fur ce qui (e débite au marché,

fut la c erré du bled , fur le grand nombre
d’étrangers qui font dans la ville :-il dit

a, me. qp’au Priptems ou commencent les Bac-
micm e anales, la merdevient navigable,qu un
Bard]:- peu de pluye ferait utile aux biens de la ter-
mk, "3 re , 8C feroit efperer une bonne récolte 3
fe cele- qu’ilcultiveta (on champ l’année prochai-
broient ne , 8c u’il leuiettra en-valeur (que lefié-
dans la cle cil r, 8c qu’on a bien de la peine d
””°’ vivre z Il apprend à cet inconnu que c’en:

Damippe qui afait brûler la plus belle ter.
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chc devant l’Autel de Ccrés * alla fête des ’ LCSMy-

Myiferes; il lui demande combien de co- a"? de
.lomnes foûtiennent le théatre de la mufi- (c
que, quel cit le quantiéme du mois 3 il luy broient

it qu’il aeu laveille uneindigel’tidn z 8: li la mm,
cet homme à qui il parle a la patience de l’é- et il y a-

.couter,il ne partira pas d’auprés de lui3il V0" "ne
lui annoncera comme une choie nouvelle , émula”
que les * Myileres fe celebtent dans le mois 32’112:-
. ’Août , les Apaturie: T au mois d’octobre, rhum";
;& a la campagne dans le mois de Decembre à qui y
les Bacchanales *. Il n’y a avec de fi grands apporte-
.caufeurs qu’un parti à prendre , ni el’t de m" un
;fui’r,ii l’on veut du moins eviter(la fièvre: 5’"’g’i’

,Car quel moyen de pouvoir tenir contre azor-
«des gens qui ne fçavcnt pas difcerner ni vô- o un de
tre loifir , ni le temps de vos affaires? Ccrés. v.

ci-dellus1- En François la Fête des tromperies; elle fe fai-
.foit en l’hOnneur de Bacchus. Son origine ne fait
rien aux mœurs de ce chapitre.
. il Secondes BJCChanales qui le celebroient en hy- e 1.5",.

l-tht à la campagne. te Grec
enaeaeaaeaaaeeaee 332’525.
I DE LA Rusrrcrrr’. "mm

’ 4 n.llL femble que la ruilicité n’en: autre cho-
, le qu’une ignorance grolliere des bien- l’haleine
:i’éances. L’on voit en’eifet des gens ruili- F°Ë’"”"’

3 ues 8C fans reflexion fortir un jour de mé- l’arc ’c

decine, * 86 fe trouver en cet état dans un caron la-
îlieu public armi le monde, ne pas faire la filoit-Pli”
différence el’odeut forte duthim ou de la (à

. ’ ’ B” 6’
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36 Les Canne-nanas
marjolaine d’avec les parfums les plus dé-
licieux 3 être chauliez large de promène
ment3 parler haut, 85 ne pouvoir le rédui-’
re a un ton de voix modere,& ne pas le fier à
leurs amis fur les moindres aifaires,pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs do-
mel’tiques, jufqu’âirendre compte à leurs

main res valets de ce qui aura été dit dans
une aifemblée publique : on les voit allis,
leur robe relevée jufqu’aux genoux , a: d’u-

ne maniére indécente: Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de pa-
roître furpris des choies les plus extraordi-
naires que l’on rencontre fur les chemins3
mais lic’eil unbœuf, un âne ,ou un vieux
bouc , alors ils s’arrêtent 8c ne fe laifent
point de les contempler: fi quelquefois ils
entrent dans leur cuifine : ils mangent avi-
dement tout ce qu’ils y trouvent, boivent
tout d’une haleine une grande tarife de vin
pur 3 ils fe cachent pour cela de leur lèrv an-
te, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin:
8C entrent dans les plus petits détails du do-
meilique .: ils interrompent leur fouper,
8c fe levent pour donner une poignée
d’herbes aux betes de * charruè’s qu’ils ont

dans leurs étables : heurte-t’en a leur por-
te pendant qu’ils dînent, ilsfont attentifs
de curieux 3 vous remarquerez toujours

roche de leur table un gros chien de cour
qu’ils appellent a eux , qu’ils empoignent

- par la gueule , en difant , voila’ celui qui
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garde la place , qui prend foin de la maifon
86 de ceux’ ui font dedans. Ces ens épi-1 .cha en
neux dans ’les payemens qu’on feut fait, dit mm.

rebutent un grand nombre de picces qu’ils quement
croyent legeres , ou qui ne brillent pas af- "9 au":
fez à leurs yeux , 85 qu’on cil obligé de mm:
leur changer : ils font occupez pendant la
nuit d’une charrué, d’un fac, d’une faulx, lune ,3.
d’une corbeille , 86 ils révent à qui ils ont men: les
prêté ces uilenciles3 86lors qu’ils marchent jeux : a:

I parla ville,combien vaut, emandent-ils, d”alutmfi
aux premiers qu’ils rencontrent,le poilfon :32

-falé? les fourrures fe vendent-elle bien à jour de
n’eii-ce pas aujourd’huy que les jeux * nous pâquc,

ramenent une nouvelle lune 2 d’autres fois quelqu’-
ne fçachant ne dire , il vous apprennent un diroit
qu’ils vont fe faire rafer , 8c qu’ils ne fortent D’eau
que pour cela: ce [ont ces mêmes erfon- l’as Îu’ .

n V 1, d h d , b . jourd hmres que on enten c anter ans e arn,pâques,
ui mettent des clous à leurs fouliers, 85 qui mm,"

il: trouvant tous portez devantla boutique matchâd
d’Archias * achettentcux-mêmes des vian- de chairs
des falées , 86 les rapportent à la main en l’aléa: a

pleine ruè’. 4 l :332;
a. dînait: ’fiëêüîëfiëlêzîlêëflêâîëâWWë a: peu-

P c. .
* Onde

, j , .’ - a c ePOur faire une définition un eu éxaâe hl!" à.

- , . laite.de cette affeétation que ue ques-uns P ’ "
ont de plaire a tout le mon e, il fautdire

Du;Courtineisan’nll



                                                                     

.3: LES CARACTERES
ue c’eût une maniete de vivre,où l’on cher-

Ëhe beaucoup moins ce qui cit vertueux
8: honnête que ce ui efi agréable. Celui
quia cette paillon , (d’auflî loin qu’il apper-

qoit un homme dans la place , le (aluè’ en
s écriant , voilà ce qu’on appelle un hom-
me de bien, l’aborde , l’admire fur les moin-

dres choies , le retient avec [es deux mains
de peut qu’il ne lui échape ; 8e après avoit

fait quelques pas avec lui, il lui demande
avec emprelrement quel jour on pourra le
Voir, 56 enfin ne s’en [épate qu’en lui don-

nant mille éloges. Si quelqu’un le choifit
pour arbitre dans un procés,il ne doit as
attendre de lui u’il lui [oit Plus favora le
qu’à fon adverâire ;comme il veut plai-
re atous deux , ililes ménagera également:

i Ac’efi dans cette vûë que pour le concilier
tous les étrangers ui (ont dans la ville ,.
il leur dit uelquel’ois qu’il leur trouve

a plus de 1’330!) 8C d’équité ne dans les

ç. concito ens. S’il ell prié dun repas , il
.-demandeen entrant à celui qui l’a convié

’ ou [ont [es enfans , a: dés qu’ils paroillent,
1.jl’etirs il [e récrie fur la rell’emblànce qu’ils put

kikis avec leur pere , 86 que deux fi ues ne (e

t

la! relEmblent pas mieux , il les ait appro-
doigtàu cher. siam! 01216? [Pile a 84195 fiant-fait
un; de alTeoir à fes deux côtezi,il badine avec eux,
dents and qui cit , dit-il , la gente bouteille 2 à
fans. q ui cil la jolie coignée a il les Prend en-

. faire (nabi, 861:8 dormir fur fou
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eflomac , quoi qu’il en fait incommodé.
Celui enfin qui veut plaire le fait rafer fou-

’Vent , a un on grand foin v de fes dents ,
change tous les jours d’habits , 56 les quitte

refque tout neufs ;il ne fort point en pu-
" lie qu’il ne foit arfilmégon ne le voit
I uéres dans les [ailes publiques qu’au tés
à; * comptoirs de Banquiers , 86 ans ’ C’éroît
les écoles ,qu’aux endroits feulement où l’î"dl°3t

s’éxercent les jeunes gens * , 8: au theatre b1 .

. . ment
les jours de fpeé’tacle que dans les meilleu- les Plus
res places «Seront roc edes Preieurs. Ces honnêtes
gens encore n,ac retrent 18.111315 rien pour eus de
eux; mais ils envoyeur a Byzance toute 3"":-
forte de bijoux précieux , des chiens de é” P°u’
Sparte à Cyzique, 8c âIKhodes l’excellent 11:35:;
miel du Mont Hymette , 86 ils prennent au" en:
foin que toute la ville [oit informée qu’ils regaxdez
font ces emplettes : leur maifon cil toû- ainfi que
jours remplie de mille choles cuticules qui de mus.
fontlpjlaifir à voir, ou que l’on peut don- cfux qui
net , comme des Singes 86 des 1k’Satyres âgés”-

Qu’ils [cavent nourrir , des igeons de Si- . k
cilc, des dez qu’ils font faire d)’ os de chèvre, 2:3:

des phioles pour des parfums , des cannes
torfes que l’on fait a Sparte , 8: des tapis de
Perle a perfonnages. Ils ont chez eux juf- ’;Une
gu’ârunljeu de. aulme, 85 une arenepro...fèr.eeide
pre a s’eærcer’a la lutte; ’86 s’ils’fe prame-Iphm’h”

pentpar la ville,,& v u’ils rencontrent en’gaiîàk.

chemin quelques-PH ofo hes, des 80phi- intact,
[les *, des Efcrimeuts ou es Muficiensfllsfcz,
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leur offrent leur maifon ont s’y éxercer
chacun dans [on art indi eremment 5 ils le
trouvent prelens à ces éxercices, 66 (e mê-
lant avec ceux qui viennent la pour regar-
der , à qui croyez-vous qu’appartienne une
Il belle maifon 86 cette arene fi commode 2
vous voyez , ajoûtent-ils , en leur montrant
quelque homme puifl’ant de la ville, celui-
qui en cil: le maître, 86 qui en peut difpofer.

eaaeeeaazeaeeeaeee
DE L’IMAGI D’un Cooxum.

UN Coquin elf celuy a qui les choies
les plus honteufes ne coûtent rien si

dire ou à faire , qui jure volontiers, 86 fait
des fermens en jultice autant que l’on lui
en demande, qui cit perdu de réputation ,

q (En l’on outrage im unément ,fqui ell un
eh 8’" le c icaneur de profe ion, un e renté, 86
2,22; qui le mêle de toutes fortes d’affaires. Un
farceurs. homme de ce caraétére entre flans marque

dans une danfe comique , 86 même fans être
. Chofes vre ,mais de Gang froid il le diltingue dans
En î!- la danfe 1" la plus obl’cene parles liures
m941- les plus indécentes : c’en lui qui 52m ces
âge”: ’ lieux où l’on voit des prelliges s’inëere de

Trou en recueillir l’ar en: de chacun des peâa-
voit dans teurs , 86 qui ait querelle âceux.qui étant
nos foi-
res. 1 Cette danfela plus déreglée de toutes , s’ap elle

en Grec Canine, parce que l’on 8’] l’avoir d’un

corde pour faire despoflures, ..
a
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entrez ar billets croyent ne devoir rien
payer. Il en: d’ailleurs de tous métiers , ran-

tôt il tient, une taverne, tantôt il cil (up-
ôt de quelqùe lieu infame , une autre-

ois partifaii, il n’y a oint de [ale commerce
ou il ne [oit capable ’entrer 5 vous le verrez
aujourd’huy crieur public, demain cuill-
nier ou brelandier , tout lui cil to te:
S’il a une mere il la laill’e mourir e
il ell fujet au larcin , 86 à (e voir traîner par
la ville dans une rifon, (a demeure ordinai-
re, 86 où il p e une partie delà vie : Ce
(ont Ces fortes de gens que l’on voit (e faire
entourer du peuple, appeller ceux qui paf-
fent , 86 le plaindre a eux avec une voix
forte 86 enroüée, infulter ceux qui les con-
tredifent ; les ’unsfendent la prelle poutles
voir,pendant ue les autres contens de les
avoir. v’ûs fe d gagent 86 pourfuivent leur
chemin fans vouloir les écouter ; mais ces
ell’rontez continuent de parler,ils difenr à
celui-ci le commencement d’un fait, quel-r

ue mot à cet autre, a in: eut-on tirer
’eux la moindre partie âge: ont ils’a lt; i

86 vous remarquerez qu’ils »- choifil’Êant
pour cela des jours d’all’emblée publique,

où il y a un grand concours de monde,
quife trouve le témoin de leur infolena
ce : toûjours accablez de procez que l’on
intente contr’eux, ou u ils ont intentez
a d’autres , de ceux dont ils le déli-
uent par de faux fermens , comme de



                                                                     

41. Les CARACTÈRES
furie pf- ceux ui les obligent de com aroîrre , ils
me hm? n’oub ient jamais de porter eut boëte *
in” dans leur fein , 86 unelialle de (papiers entre
legucoù leurs mains; vous les voyez qminer par.
les Phi. mi de vrls praticiens aqui ils pretent a ulu-
dents re, retirant chaque jour une obole 86 de-
mettOÏC’f mie de chaque dra me *, frequenter les
12;; tavernes , parcourir es lieux où l’on débite
made le gourou frais ou [ale , 86 confumet amfi

en, Pro, en orme chere tout le profit qu’ils tirent de
ces. cette efpéce de trafic. En un mot, ils [ont
’ Une o- querelleux 86 difficiles , ont fans celle la
591° 6- bouche ouverte a la calomnie , ont une
;.°’.’ la voix étourdill’ante, 86 qu’ils font retentir

ixiéme dan 1 h du l b uPanic s es marc ez 86 s es antiques.

d’une i -dragme. ëwüflfifië îiê*fiâlâiëiëîëfi

’Oiudu’ ’Du GRAND PARirurU’.

”’. CE que quelques-uns appellent 645i],
eft proprement une inremperance de

langue qui ne permet pas à un homme de
fe taire. Vous ne contez pas la choie
comme elle ell,dira quelqu’un de ces grands
parleurs a quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce loir ; j’ay tout fçû ,
86 fi Vous vous V donnez la patience de ’
m’écouter, je vous a prendrayi tout ; 86 fi
Cet autre continuè’ e parler, vous avez
déja dit cela, fougez , ourfuit-il ,âne rien,
oublier 5 fort Hem-«cela cil ainfi, car vous
m’avez heureufement remis dans le fait 5
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voyez ce que c’ell que de s’entendre les uns

les autres : 86 enflure , mais que veux- je
dire a ah j’oubliais une choie l oiiy , c’ell
cela même , 86 je voulois voir fi vous mm-
beriez julle dans tout ce que j’en ay appris :
e’ell par de telles ou femblables interrup-
tions ’ u’il ne donne pas le loifirâ celui qui

lui pal-lie de reipirer : Et lors qu’il a com-
me allalliné de [on 645i! chacun de ceux qui
ont voulu lier avec luy quelque entretien , ’ C’éfoîf

il va le jetter dans un cercle de perfonnes un Cl’ânc
graves qui traitent enfemble de choies fé- :32 f
rieufes, 86 les met en fuite : de la il entre* Amen,
dans les Écoles publiques 86 dans les lieux par une
des éxercicesr, où il amure les Maîtres par L07 de
de vains difcours , il cm chc la jeu- 3°!" a à
pelle de profiter de leurs eçons. S’il é- lagmi"?
chappe à quelqu’un de dire, je m’en vais , a: 21:”
celui-cy le met à le (uine, 86 il ne l’a- dérogé
bandonne point u’il ne l’ait remis jaf- du rem:
ques dans a mai on : li ar hazard il a dent?
appris ce qui aura été dit ans une allèm- Plumes
b ce de ville , il court dans le même ,, "à .
temps le divulguer -, il s’étend merveilleu- FM aï:
femenr fur la ameuf’e bataille 1- qui s’efl: de" que
donnée fous le gouvernement de l’Ora- la batail-
teur Arillophon , comme fur le combat * le d’Aft
celebre que ceux de Lacedemonel ont Mm ’
livré aux Athcniens fous la conduite de 22:51;?

1* C’eü-à-dire fur la bataille d’Arbeles 8: la Viéloire (in ac

d’Alexandre . fuivies de la mort de Darius , dont leotout 1°
nouvelles vinrent à Athenes , lors qu’Ariflophon’ Pcnl’lc’

celebre Orateur étoit premier Magillrar.
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Lifandre : il raconte une autre fois quels
a plaudilremens a eu un difcours qu’il a
ait dans le public , en repete une grande

partie , mêle dans ce recit ennuyeux des
inVeâives contre le peuple 3 endant que
de ceux qui l’écoutent les uns s endorment,
les autres le quittent ,86 que nul ne le ref-
lbuvienr d’un (cul mot qu’il aura dit. Un
grand caufeut en un mot , s’il cil fur les

- tribunaux , ne laide pas la liberté de juger ; A
il ne permet pas que l’on mange a table; 86
s’il le trouve .au theatre , il empêche non
feulement d’entendre, mais même de voir
les aCteurs : on luy fait avoiier ingenuë-
ment u’il ne lu elt pas pollible de le taire,
qu’il aut que àlangue le remuè’ dans [on
palais comme le oill’on dans l’eau,86que
quand on l’accu croit d’être lus babillard,

u’une hirondelle,il faut qu il parle ;auflî
2coute-r’il froidement toutes les railleries
que l’on fait de lui fur ce fujet 3 86 jufqu’â les

ropres enfans , s’ils commencent a s’aban-

âonner au fommeil , faites-nous , lui dilem-
ils , un conte qui acheve de nous endormir.

fiâëëfiëfiâë’âüfiëëëæëfiêë -

Du Dur-r ms NouvsLLxs.

N nouvellille ou un conteur de fa-
bles , cil un homme qui arrange lè-

ion fou caprice des difcours 86 des faits
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rem lis de faulTeté ; qui lors qu’ilrencon-
tre l” un de [es amis , compofe (on virage,
86 lui [Oûriant , d’où venez-vous ainli , lui
dit-il 2 que nous direz-vous de bon; n’ a-
t’il rien de nouveau , 86 continuant de ’in-
terroger:quoidonc , n’ a-t’il aucune nou-
velle? cependanr il y a des choies étonnan-
tes â raconter , 86 (ans lui donner le loifir
de lui répondre :que dites- vous donc ,
pourfuit-il , n’avez-vous rien entendu par
a ville Blé vois bien que vous ne [gavez

rien , 86 que je vais vous regaler de gran-
des nouveautez : alors , ou c’ell un foldat,
ou le fils d’Allée le joiieur * de flûte , ou ’L’ufage

Lycon l’lngénieur , tous ens qui-arrivent de lafiû-
fraîchement de l’armée, à qui il fçait toua. ": E169
tes choies 3 car il allègue pour témoins de 323:;
ce qu’il avance,des hommes obfcurs qu’on lampes.

ne peut trouver ut les convaincre de
’f’aull’eté : il allure 33m que ces perfonnes * Aridée

’lui ont dît, que le * Roy 8c * Polifpercon frac d’A

ont gagné la bataille , 86 que Cafl’andre rand?
leur ennemi cil: tombé 1- vif entre leur-s ’6’" ’-

imains :, lors que quelqu’un luidit, mais a Capi-
len venté cela cil-il crOyable ail lui-repli- raine du
que que cette nouvelle (écrie 86 (cré and même
a ar toute la ville , quetous s’accordent a Henné
Sire la même choie , que c’ell: tout ce qui dm
le raconte du combat, 86 qu’il y a eu un ’

f C’était faux bruit , a; i Call’andre fils d’Aritîpa- ’
ter dii’putant à Aridée 8: à Pulifpercon la tutelle des A ’

enfuis d’Alexaudre , avoit eu de l’avantage fur eux.



                                                                     

* V. le
chap. de
la flatte
rie.

46 Les CARACTÈRES.
grand carnage : Il ajoûte qu’il a lû cet éve-

nement fur e vila e de ceux qui ouver-
nent,qu’il y a un gomme caché cËez l’un

de ces Magillrats depuis cinq jours entiers ,
qpi revient de la Macedoine, qui a tout
vu 86 qui lui a tout dit;en(uite interrom-
pant le fil de (a narration , que penfez-
vous de ce fuccez , demande- t’il à. ceux
qui l’écoutent a Pauvre V Call’andre , mal-
heureux Prince , s’écrie-t’il d’une maniere

touchante, voyez ce ne c’ell que la fortu-
ne, car enfin CalTand’re étoit paillant, 86

il avoit avec lui de randes forces ; ce
que je vous dis , poutËuit-il , ell un fecret
qu’il faut garder pour vous (cul, pendant
qu’il court par toute la ville le débiter a qui
le veut entendre. Je vous avouè’ que ces
difeuts de nouvelles me donnent de l’admi-
ration , 86 que je ne conçois pas qu’elle ell
la fin qu’ils le topoient -, car pour ne rien
dite de la ball’é’fie qu’il y a à toujours men-

tir , je ne vois ’pas qu’ils paillent reciieillir

le moindre fruit de cette pratique ; au con-
traire ,,il en; arrivé à quelques-uns de le
.laifl’er volet leurs habits dans un bain-pue
iblic , endant qu’ils ne [on eoient qu’à
raflem let autour d’eux,une cule de peu-
ple, 86 a lui conter des-nouvelles : quel.-
Aques autres aprés avoir Vaincu fur mer 86

ut terre dans le Î Portique , ont payé l’a-
mende pour n’avoir pas comparu â une
calife appellée ; s’ell neuve qui le



                                                                     

DE THEOPHRASTE.
jour même qu’ils ont pris une ville , du
moins par leurs beaux difcours , ont man-
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait
rien de. il miferable que la condition de
ces erfonnes : car quelle cil la boutique,

uelI cil: le portique , quel cil l’endroit
d’un marché public où ils ne paillent tout le

jour à rendre lourds ceux qui les écou-
tent , ou à les fatiguer par leurs menfon-
ges 3

ëëëâfififiëfiüflâüëfifiëë

Dr L’Errnonrnnte
I caufée par l’avarice.

: Out faire connoître ce vice , il faut di-
t re que c’ell un mépris de l’honneur.
dans lavûë d’un vil interêt. Un homme
que l’avarice rend effronté , oie emprun-.
ter une’fomme d’argent à celui à qui il en

doit déja, 86 u’il lui retient avec injulli-
ce. Le jour meme qu’il aura (acrifiéaux
Dieux , au lieu de manger * religieufe- a C’était
ment chez foi une arrie des viandes con- la coutu-
ifacrées , illes fait (flet pour lui fervir dans me des
* lufieurs repas, 8: va (ou V reliez l’un de Gras-Ve
fes amis, 86 la a. table â Ëvû’e’ de tout le Ï chai”

4monde , il appelle [on valet qu’il veut en. "242:5:
cote nourrir aux dépens de fou hôte , 86
tlui coupant un morceau de viande qu’il
Amer fur un quartier de pain ,.tenez , mon

z

1



                                                                     

48 Les CARACTÈRES
ami, lui dit-il , faites bonne chere. Il

e Com- va lui - même au marché acheter * des
mc le viandes cuites, 86 avant que de convenir
me"? du rix , ur avoir une meilleure com-peut e [1’ , n - -quiache- po mon u Marchand , il le fait rell’ou
mitron venir qu’il lui a autrefois rendu fervice :
Coupé il fait enfuire pefer les viandes , 86 il en
chez les entaille le plus qu’il peut 3 s’il en cil em-
çhaïtm’ pêché par celui qui les lui v’end -, il jet-

nm’ te du moins quelques os dans la balance ,
li elle eut tout contenir , il cil latisfait,
linon il ramille fur la table des morceaux
de rebut , connue pour le dédomma et,
foûrit 86 s’en va. Une autrefois fur. ’at-
gent qu’il aura reçu de quelques étran-
gers pour leur louer des fplaces au thea-
tre , il trouve le (ecret ’avoir (a place
franche du (peâacle , 86 d’y envoyer le
lendemain les exil-ans, 86 leur precepteur.
Tout lui fait envie , il veut profiter des
bons marchez, 86 demande hardlrnentau
premier venu une choie u’il ne vient

- que d’acheter :’ ile trouve-t il dans une
- maiibn étrangere , il emprunte j ues 2’

l’orge 86 a. la paille, encore faut-’ que
celuy qui les luy préte ,fall’e les frais de

’ les ’ faire porter jufquez chez luy. Cet
effronté en un mon», entre fans payer
dans un bain plublic,86 la en prefence du
Baigneur , qui crieiimitilementvaontre lui,
. tenant le ’remier vafe qu’il rencontre , il

leplonge cuve d’pirain quiiell:

. remplie



                                                                     

ne anornaasrn. p aremplie dïeau , * fe la répand fur tout luta-spins
corps , me voilà lavé , ajoûte-t-il , autantpauvres
que j’en ay befoin,86fans avoir obligation’fc ,18-

l b A votenta performe , remet (a ro e 86 parait. ami

retersasses-erse ewemeïîïë.
DE L’Epaneur SORDIDEa. mm.

C Erre efpece d’avarice efl: dans leshom-
, mes une paillon de vouloir ménager

les plus erites chofes fans aucune fin hon-w
nête. ’ell dans cet efprir que quelquessu
uns recevant tous les mois le loyer deleur’
maifon , ne negligent pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole. qui
manquoit au dernier payement qu’on leun i-
a fait : que d’autres faillant l’effort dedonp . . ’ -»

ner à manger chez eux , ne (ont occu et ’ 7 ’
pendant le repas qu’à. compter le nombre L
de fois que chacun des conviez demanded j I
boire : ce font eux encore dont la portion , ,
des remices”des viandes que l’on envoya fi. 3.Le: ;
fur l’Autel de Diane , cit toû’ours. lapins 63999

petite. Ils appretient les cho s au dallons 553W .
de ce qu’elles valent , 86 de quelque bon lima
marché qu’un. autre en leur rendant ritarnp-w mais
ce veuille felprevaloir, ils luy foûtiennent leurs reî-
toûjouts qu” a acheté trop cher. Implai’ pas çu-
cables a l’égard d’un valet qui au»; 131m; 171143.

tomber un pot de terre , ou call’épar truie ’ 3
heur quelque vafe d’argile , ils luy (icelui-2 1 .. ’ A . à
(en: cette perte fur la nourriture 3 menti ’ -, m-

73m. 1. C



                                                                     

son Les Canne-rens ." leurs femmes ont perdu feulement un de-’
nier, il faut alors renverfer toute une mai-
fon , déranger les lits , tranfporter des
coûtes , 86 chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors cqlu’ils vendent, ils n’ont
que cette unique ofe en vûë , u’il n’y
ait qu’à perdre pour celuy qui ac te. Il
n’elt permis à perfon’ne de cueillir une fi-

ue dans leur jardin , de paflèr au travers
fie leur champ , de remailla une petite bran-I
chc de palmier, ou de quelques olives ui
feront tombées de l’arbre:ils vont tous’les

jours fe promener fur leurs terres , en te-
n marquent les bornes ;voyent li l’on n’y a

-r a une rien changé, 86 fielles (ont toujours les mê-
’fortc , mes. Ils tirentintereft de l’interell,86 ce n’ell
d’herbe. qu’âçette condition qu’ils donnent du tems

” But aleurs ereanciers. S’ils ont invité a dîner
îml’êfhc quel uns-uns de leurs amis, 8tqui ne font

a: que des perfonnes du peuple, ils ne feignent
" "nom. point de leur faire fervrr un [impie hachis,

pre,àinfi’ 86 on les a vûs (cuvent aller eux-mêmes
ue le-’ au marché pour ces repas , y trouver tout

î in k trop cher, 86 en revenir fans rien acheter;
le. ’m’ ne prenez pas l’habitude,dilènt-ilsàleurs

ne” - f de Ater ’rr fel vA tre or e. nm emmes, pre vo e , o g ,a, ("in vôtre farine , ni même du * cumin , de la
a: de *- marjolaine, des gateaux * pour l’Autel,
miel i k du cotron, de la laine, car ces etits détails
T1? (W ne laifl’enrpas de monter a la lin d’une an-
’°’°” néea une tolle fomme. Ces avares en un
îl’i’âccss”. mon, ont es troull’eaux de clefs rouillées

j 1 V . .



                                                                     

a

Dr; anornnasri. . l
dont ils ne fe fervent point , des calfettes où
leur argent cit en dépôt, qu’ils n’ouvrent

. . p . .jamais , 86 qu ils laurent morfir dans un
coin de leur cabinet; ils portent des habits
qui leur font trolp courts 86 trop étroits ; les
plus petites hic es contiennent plusd’huile:

u’il n’en aut pour les oindre; ils ont la e d
tete rafée jufqu’au cuir , fe déchaull’ent vers te ms
le * milieu du jour pour épargner leurs fou-11mme du
liers; vont trouver des foulons pour obte- je"; le
nir d’eux de ne pas é arguer la craye dans la’froid en

. laine qu’ils leur ont onnée âpre arer, afin, t0)?
al ondifent-ils, que leur étoffe fe tac emoinsnj- , .

.CtOlt
1’ C’était auflî parce que cet apprêt avec de la craye funin.

comme le pire de tous, 8c qui rendoit les étoiles du- au;
res 86 groflietes , étoit celui quicoûtoit le moins.

eauaeaaeeeeeeeaee
DE L’IMru DENT,

ou de «la; qui ne mugit de rien.

L’lm rident cil facile a définir; il fullit
de. ire que c’ell une profellion ouver- .

te d’une plaifanterie outrée,*comme de ce
qu’il y a e plus honteux 86 de plus contrai.
re à la bien-feance. Celuy-lâ, par exem-
le, cil: impudent, qui voyant venir vers

l’uy une femme de condition , feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occa-

,fi0n de fe montrer à elle d’une maniere des-
honnête: ui fe plaît à battre des mains au,
theatre lor que tout le monde fe tait, ouy

C z. * I

l’ Parce



                                                                     

Les CARAOTERES
lime-les. acteurs que les autres voyent 86
écoutent avec plaifir : qui couché fur le dos
pendant ne toute l’allenflflée garde un
profond f ence.,fait entendre des laies hoc-
quets qui obligent les fpeàateurs de tour-
ner la tête 86 interrompre leur attention.
Un homme- de ce caraé’tere achete en plein
marché des noix , des pommes , toute forte
de fruits, les mange, caufe debout avec la
Fruitiere, appelle par leurs noms ceux qui

. palfent fans prefque lesconnoître,en arrê-
te d’ autres ui courent ar la place, 86 qui
ont leurs allaites; 86 s’il’voit venir quelque
plaideur, il l’aborde , le raille 86 le felicite
fur une calife importante qu’il vient de plai-
der. Il va luy-même choilit de la viande ,
86 loiier pour un fouper des femmes qui
joiient dela flûte; 86montranr â ceux u’il ’
rencontre ce qu’il vient k d’acheter , ’ les

convie en riant d’ en venir manger. On le
” Il 7 *’ voit s’arrêter devant la boutique d’un Bar-

Vm’ il? hier ou d’un Parfumeur, 86 la * annoncer
E22; :- qu’il va faire. un grand repas s’enyvref.
darce"- Si quelquefors il vend du Vin , il le fait me-
pet , qui ler pour fes amis comme pour les autres
s’all’cm- fa dillinâion. Il ne permet pas a’ fes en-
blmcnt fans d’aller. a l’Amphitheatre avant que les
fît: jeux foient’commencez , 86 lori-que l’on
bond, paye pour être placé; mais feulement fur
ques. la fin du fpeétacle, 86 quand T l’Archireéte

1’ L’Archite&e qui avoit bâti l’Amphitheatte .

8c à qui la Republique donnoit le louage des pla-

ces en payement. ’ " -



                                                                     

un THEOPHRASTE. 5;
neglige les places 8: les donne pour rien.
Étant envoyé avec quelques autres ci-
toyens en ambafhde, il lame chez foy la
femme que le blicluy adonnée pour fai-
re les frais de En voyage , a: emprunte de
l’a eut de (es Colleguessfi-coûtumealors
cil e charger fou valet de fardeaux au de-
là de ce qu’il en peut porter , 8C de luy re-
trancher cepemlant de [on ordinaire; 5:
comme il arrive louvent que l’on fait dans
les villes des prefens aux Ambaflâdeurs, il
demande (a par: pour la vendre. Vous m’a-
chetez toujours , dit-il au jeune efclave ni
le [en dans le bain, une mauvaife huile,
86 qu’on ne peut (apporter; il (e ferr err-
fuite d’une huile d’un autre, 86 épargnePæ

fleurie. Il envie à (es propres valets qui le
Tuivent lai-plus petite piece de monnaye 4&0,qu
qu’ils auront ramall’ée dans les ruè’s, 86 il be cm

ne manque point d’en retenir fa part avec qui te.
ce mot, * Mercure efl’ tartinant: Il fais pis, vient à
il difiribu’e’ à [es domefliques leurs provi- nôtre.

fions dans une certaine mefure , dont le hmm"
fond creux par deflbus s’enfonce en de- lm”
dans, 8C s’éleve comme en pyramide , 8c ’OÀ’FI’

quand elle cil pleine, il la rafe luy-même ac dm.
avec le rouleau le plus prés qu’il peut Ë... c mils;
De même s’il paye à quelqu’un trente mi- 3:5 1c
nes 1’ qu’il luy doit , il fait â bien qu’il y une.

1’ Mine r: doit prendre icy u: une picte de
monnaye. Athenes étoit partagào en plufieuxs tri-
bus. V. le chap. de la Médifance. C

5 a.



                                                                     

54. Les CARACTERES
* Drag- manque quatre dra mes 4’ dont il profite.-
m5 Pfuîmais dans ces grau repas oùil faut traiter
2:: 35’ tonte une tribu,ilfaut recueillir arceux de
monade (es domefliques qui ont foin de a table, le
de," n telle des viandes qui ont été fervies, out
en falloit luy en rendre compte; il feroit fâche de
Cie]!!! âA- leur lamer une rave a demy mangée.

t eues ’9°" Œâilêîlêüëëiëëëëêà’âëêëîë’âîëîëë

KG une

"nm Du Courlis-rens;
.CEtte ignorance du temps 8: de l’occa.

fion , cil une maniere d’aborder les
gens ou d’agir avec eux, toûjours incom-
mode 8: embaraffante. Un importun el]:
celuy tu choilit le moment que (on ami ell:
accable de [es propres affaires, pour la
parler des fiennes: qui va fouper chez a;
maîtreife le fait même qu’elle a la fièvre;
qui voy mr que quelqu’un vient d’être
condamné en juliice de payer pour un autre
pour qui il s’en: obligé, le prie neanmoins
de répondre pour luy: qui comparoit pour
fervir de témoin dans un proces que l’on
vient de juger’; qui prend le temps des
nôces ou il cil invité pour fe déchaîner con-
tre les femmes : qui entraîne à la promenade
des gens à peine arrivez d’un lon voyage,
86 qui n’afpirentqu’â le repolèr; ort ca a.-

ble d’amener des Marchands pour o rit
d’une choie plus qu’elle ne vaut après qu’-
elle elt venduè’ : de le lever àuimilieu d’une



                                                                     

DE Triton-narra. 2,;afl’emblée pour reprendre un fait dés lès

’çommencemens , 86 en.1nflruire a fond.
Ceux qui en ont les oreilles rebatu’e’s , 86
qui le (gavent mieux queluy ;fouvent em-
prefl’é pour engager ans une affaire des
Perfonnes qui ne l’affeétionnanr point ,
n’ofent pourtant refufer d’y entrer. S’il ar-

rive que quelqu’un dans laville doive faire
un fefiin T après avoir facrifié , il va luy
demander une portion des viandes qu’il a

re arecs. Une autrefois s’il voir qu’un
filante châtie devant luy [on efclave -, j’ay
perdu, dit-il , un des miens dans une pa- .ceh "a
teille occafion , je le fis fouetter », 8c i e le and;
defefpera , a: s’alla pendre. Enfin il n’ell chez les
pro re qu’à commettre de nouveau deux Grecs

. er ormes ui veulent s’accommoder, s’ils qu’*P*59
’ont fait ar itre de leur diŒerend. C’efl: 1° "Pa?

encore une aôtion qui luy convient fort que a ’1’” ’

d’aller prendre au milieu du repas pour 3:16”;
danfer un homme qui cil: de fang froid , mien;
8C qui n’a bû que quérément. ” enlevé».

1 Les Grecs le jour même qu’ils avoient (acri-
Ifié , ou foupoient avec leurs amis , ou leur en- r
voyoient ’a chacun une portion de la viflime.C’é-
toit donc un contre-temsdedemander l’a part pré-i
maturément, a: lori" ne le feflin étoit aïoli;
auquel on" pouvoit m me être invité.



                                                                     

56 plus Carme-urus

Mflmfl semasses
I DE. L’un nupnrssr’.
I L l’emble que le tro grand empalie-

q ment eft une recherc c importune , ou
une vaine Æeékuion de mat uer aux au.
tres de la bien-veillanee par es paroles 8:

r toute la conduite. Les manier-es d’un
.r crame emprell’é (ont de prendre fur foy
l’évenement d’une affaire qui cl! au delfus

de fes forces , 86 dont il ne fçauroit fouir
avec honneur -, 8: dans une chofe que tou-
te une allèmblée ju e raifounable , se où
il ne. fe trouve pas moindre diŒculté»,
d’infiller long-toma fur une legere circonf-
tance pour être enfuite de l’avisdesautres;

de faire beaucoup plus apporter de vin
un repas qu’on n’en 4 on boire 5
d’entrer dans une querelle ou ilfe tram:
priaient , d’une maniere a réchauffer da-
vantage. Rien n’ell aufiî plus ordinaire
que de le voir s’offrir à fervir de guide dans

.un’ehemin détourné u’il ne cannoit ,

86 dont il ne peut en uite trouver fifi;
Venir vers (bu General , a: luy demander
quand il doit ranger fou armée en batail-
1e, que] jour il faudra combattre , 86 s’il
n’a oint d’ordres a lu donner pour le
lend)emain : une autre ois s’a procher de
(on pere , ma mere, luy dit-ilJ mylterieu- .
feulent , vient de fe coucher , 86 ne corn-

nb



                                                                     

ne anornnnsri. 3.7mence qu’à s’endormir: s’il entre enfin
dans la chambre d’un malade a qui fou Me-
decin à défendu le vin , dire qu’on peut ef-
fayer s’il ne luy fera point de mal, 8: le fori-

tenir doucement pour luy en faire pren-
dre. S’ils a rend qu’une femme fait
morte dans l?) ville , il s’ingere de faire fan
Êpitaphe , il y fait graver fou nom, celuy

e fou mari, de (on pere , de la mere ,fon
pai’s , [on origine avec cet éloge ,11: avaient . For.

. tous de la * vertu. S’il cil quelquefois mule
obligé de jurer devant les juges qui exi- d’un»
gent (on ferment, ce n’efi as , dit-il , en 95°
perçant la foule pour paroure à l’audien-
ce, , la premiere ois que cela m’ell arri-

ve. a -
âëêîëfiêêëëêflêfitîëüâëëêâfifiêfi

DE LA. Srurrniïr’.
A flupidiré cil: en nous une pefinteur
d’ef rit qui raccompagne nos aérions

n85 nos "(cours homme (lapide ayant
luy-même calculéavec des jettons une cet.
taine fourme , demandeâ ceux qui le te ar-
dent faire a quo elle le monte :s’il cil: li-
ge de paraître dans un jour prefcrit devant
es Juges pour (e défendre dans un procès

igue l’onluy a fait, il l’oublie entierement,8c

spart pour la caiu agne : il s’endort alun (pe-
étacle , 8: il ne le reveille quelong-rernps
agités qu’il, effilai , 85 que le peuple s’en: re:

Ù C 5



                                                                     

,3 ’Lrs CAnAcrrni-zs ’
tiré; après s’être rempli de viandes le fait;
il fe leve la nuit ont une indigel’tion , va.
dans la ruë fe l’engager ,voù il cit mordu d’un

chien du voifinage z il cherche ce qu’on
vient de luy donner ., 8: qu’il a mis luy mê-

’me dans quelque endroit, où (cuvent il ne-
peut le retrouver. Lorfqu’bn l’avenir de la
mort de l’un de les amis afin qu’il affilie à
fes fanerailles, il s’attrifte, il pleure, il a.»
defefpere, 8c tenant une façon de parler
pour un autre, à la bonne heure , ajoûre-
t’il , ou une pareille fortife. Cette pré-
caution n’ont les perfounes (ages de-ne pas

à Le, .6- donner 2ms témoin * de l’argent a leurs.
moins é- créanciers , il l’a pour en recevoir de lès de-

mis!!! bireurs. On le voit quereller fou valet dans:
à?" f" le plus grand froid de l’hiver pour ne luy:
T3”, lavoit pas acheté des concombres. S’il s’a-

c et es , , , ,6ms, v1fe un jour de faire exercer fes enfansala:
dansiez lutte ou à la. courfe, il ne leur permet pas;
paycmës de fe retirer qu’ils ne (oient tout en fueurôc
5C dans hors d’haleine. Il va cueillir luy-même des;
:235 la lentilles, les fait cuire, ë: oubliant qu’il y.

c” a mis du (et, il les file une-lèconde fois , de
forte que erfonnen’enipeut goûter. Dans:

* Pour levtemps ’unejpluyeincommode, 8c dont
un; eu- tout le monde e plaint, il luy étira a de
gr": dire que l’eau du Ciel eE une chc e delir-
I’°”. à cieufez. à: fi on luy demande par huard"

a vrille . . . n ufaim": combreu il a- vuemporter desinorts. par la
la Loy de porte (actée? autant, ré oud-il, penfane .
3010m peut-être à de l’argent ou a des grains, que



                                                                     

DEqTHEOPHRAâÏl. 5,
je voudrois que vous 8c moy en puûîons

avoir. ’ÉâëëfiÜGâ’ëüiêëëâfifl

DE LA Bauraurr’.

A brutalité cil une certaine dureté, 86’

j’ofe dire une ferocité qui le rencontre
dans nos manieres d’agir, &qui aile mê-
me jufqu’â nos paroles, Si vous emandez

, a un homme brutal , qu cil devenu un tel 2
il vous répond durement, ne me rOmpez

inr la tête : fi vous le (alliez , il ne vous,
fait pas l’honneur de vous rendre le falut : fi
quelquefois il met en vente une choie ui
luy a partienr, il en: inutile luyen e-
mau et le prix, il ne vous écoute pa’szruaiS’

il dit &erement à celuy, qui la marchande;
qu’y trouvez-vous à. dire f Il le macque de
la picté de ceux qui envoyeur leurs ofran- v,

des dans lesTeruples aux jours d’u gran- ’
de celebrité : [ï leurs prieres , dit-’ , vont

L ’ufqu’aux Dieux,8c s’ils enrobtiennnencles
biens qu’ils fouhaitent, l’on peut dire qu’ils
les ont bien ayez, &que ce n’en: las un a a

Îpréf-eut du bel. Il. eft inexorable a
qui fans dellëirr l’aura pouffé legerernent ,.

- ou luy aura marché fur il! pied , au; une
faute qu’il ne pardonne pas; La premiete
choie qu’il dit a un ami: qui luy emprunte.
quelque argent,c’eft qu’il ne luy en prêter]:



                                                                     

’60 . Les Canner-5112s
point : il va le trouver enflure , 6C le luy
donne de mauvaife racc ,ajoûtant qu’il le
compte perdu. Il ne luy arrive jamais de le
heurter à une pierre u’il rencontre en
fon chemin fans luy donner de randes
malediâions. Il ne daigne pas atten e er-
fonne , 8c fi l’on diEere un moment a (e
rendre au lieu dont l’on cil convenu avec
luy ,il fe retire. Il (e dillingue toûjours
par une àgrande fingularité ; il ne veut ni.

o Le, chanter fou tout , ni retirer * dans un
Grec; te. repas , ni même danl’er avec les autres. En
citoient un mot, on ne le voit gueres dans les Tem-
à table les importuner les Dieux , 8C leur faire
’1’"qu ès vœux ou des facrifices.
beaux

dr ’ .à: 133; assumasses assassinasse
Poëtes ,’

«du. Dr 1A Sueurs-turcs.
bien! Â fuperfiition femble n’être autre cho-
mfëble ’ fe u’une crainte mal reglée de la Divi-
ëjiité. ’ n homme fuperflitieux aprés avoit
le chmmjwé (es mains , s’être purifié avec de l’eau

du Conjll murale , fort du Temple, 8c (e promene
tre-rens; une grande partie du jour avec une feuille

de laurier dans. fa bouche :s’il voit une be-
1ere , il s’arrête tout court, 8c il ne continuè’

’- "tu: un ou rua noir éteint un tifon- ardent
r’ lis fut l’Aut’el où l’on brûloit la flairait s- elle

toit dans une ehaudiere à la porte du Temple s
J’en s’en lavoir foy-même . ou. l’on s’en falloit la-

ver parles mie-ès: r » "



                                                                     

ou THroanasrt. depas de marcher , que quelqu’un n’ait palle

avant luy par le même endroit que cet
animal a traverfé , ou qu’il n’ait jetté luy-

même trois petites pierres dans le chemin,
comme pour éloigner de luy ce mauvais
préfage : en quelque endroit de fa maifon
qu’il ayt apperçû un ferpent, il ne diffère
pas d’y élever un Autel : a: dés qu’il re-

marque dans les carrefours de ces iertes -
que a dévotion du peuple y a con acrée’s,
«i s’en approehe , verfe delfus toute l’huile

de fa phiale , plie les genoux devant elles
86 les adore. v Si un rat luy a rongé un fac
de farine , il court au Devin, ui ne man-.-
que pas de luy enjoindre d’y aire mettre
une iece -,mais bien loin d’être fatisfait
de (il: réponfe , elfra é d’une avanture fi
extraordinaire, il n’olÏe’ plus fe fervir de fou

fac 86 s’en défait : [on foihle encore cil de
purifier fans fin la meifon qu’il habite ; d’é-

viter de s’alfeoir fur un tombeau , comme
’allîfler a des fanerailles, ou d’entrer dans

la chambre d’un; femme qui cil en couche:
-& lors qu’il luy arrive d’avoir pendant [on
fornmei quelque vifion , il va trouver les
interpretes des (longes , les Devins a: les
Lagunes , pour gavoit d’eux a quel Dieu

ou aquelle Déc evil doit familier z il dl:
fort exila à villa-r fur la in de’ichaqee

h ’mois les Prêtres d’orphée pour le faire

initier * dans les alylleres 5 il y muera
flamme?
re de le!
Myltef

femme, ou fi elle s’en circule par d’au- m.



                                                                     

a: Les CARACTÈRE!
tres foins , il y fait conduire fes enfans a:
une nourrice 1 lorfqu’il matche par la ville,
il ne manque gueres de fe laver toute la.
tête avec l’eau des fontaines qui (ont dans
les places a quelquefois il (recours à des
Prêtrell’es qui le purifient d’une autre ma- ’

niere, en liant 8C étendant autour de l’on
’53? cor s un petit chien , oude la * (quille.
233:5 Enli’n s’il voit un homme fra pé d’épilep.

’ lie , faifid’horreur, il crache ans (on ro-

pre fein comme pour rejetter le
de cette rencontre. I

’ëëëâëëâ üëMëâR-ëâë

DE L’ESPRIT CHAGRIN.
L ’Efpritchagtinfait que l’on n’ell jamaisin

’ content de performe , 8c que l’on fait

aux autres mille plaintes fans. fondement.
. Si quelqu’un fait un fellin- , 86 qu’il le

fouvienne d’envoyer 1’ un plat à un hom-

me de cette humeur , il ne te ’t de luy
pour tout remerciement» que e reproche
d’avoir été oublié ; je n’étois pas digne,

dit cet efprit querelleux , de boire de [on
yin , ni ne manger à fa table : tout luyell:
fufpeét ’ufqu’aux carrelles ne luy fait fa:
martrelIé 3 je doutefort luy dit-il, que vous
foyer. fincere , 85 que toutesces demonllra-
rions d’amitié partent du cœur. Aprés une-

1’C’a étéla œûtume des Juifs à des autres peut;

[lapât-maux, des Grecs et des Romains. .



                                                                     

Dz THEOPHRASTE. 4;
grande fecherefie venant à pleuvoir, com-
me il ne peut fe plaindre de la pluye, ils’em
prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé plûtôt : file huard luy fait voir une
bourfe dans (on chemin , il s’incline ; il ra.
des gens, ajoute-6d, qui ont du boan ,
pour moy je n’ay jamais eu celuy de trou-
ver un rrefor: une autre fois ayant envie
d’un efclave, il Eric infiammenr celuy à
qui il affuraient ’y mettre le prix; 86 dés;

que ce uy-cy vaincu par fes importun-irez.
le luy a vendu , il (e repent de l’avoir ache-
té; ne fuis-je pas trompé , demande-Fil,
Be exi croit-on fi peu d’une choie qui fe-
roit fâns delfautsè ceux ni luy font les
complimens ordinaires nr la naiflànce
d’ un fils, 8C fur l’augmentation de fa fa»

mille , ajoutez, leur dit-il, pour ne rien
publier, fur ce que mon bien cil diminué
de la moitié. Un homme chagrin après
avoir eunde fesfirgesee u’il demandoit, a:
l’avoir emporté tout ’une voix fur (on;
adverfaire, fa plaint encore de celuy quia:
écrit ou Parlé par luy de ce qu”il n’a pas I
touché les mei leurs moyens de (a caufec:
ou brique (es amis ont fait enfemble une

certaine femme pour le recourir dans un
befoin preflânt, fi quelqu’un Pen-felicitez,
8c le convie â mieux cf rer de faforrune;

tomment in; ré and-i , puisa-je être feu»
filai: à la main ne ioye, quaml i: pana:
qui: dois rendre cet argent à chacun



                                                                     

54, Lus Carme-nanas
ceux qui me l’ont prêté, 8c n’être pas en-

core quitte envers eux de la recommence
de leurIbienfaitz

êtëêiëêîëêîëîëâêflêüèâüîëîëêêâü

DE LA Dnrxnnce.
KL’Efprit de défiance nous fait croire que

. Six
cens pas.

tout le monde cil capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-
ple, s’il envoye au marché l’un de [es do-
mefl’ ues panty acheter des provifions ,"
il le ait fuivre par un entre qui doit luy
rapporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de l’ar en:
fur foy dans un voya e, il le calcule à
chaque Rade * qu’il ait, pour voir s’il a
[on com te: une autre fois étant couché
avec [a emme il luy demande fi elle a re-
marqué que (on coffre fort fût bien fermé,
fi (a call’ette cil toûjours (cellée , 8: fi ona
en foin de bien fermer la porte du «flibu-
le; à: bien qu’elle allure que tout efi en
bon état, l’in nietude le prend, il le leve
du lit, va en 31emife a: les pieds nuds avec
la lampe ui brûle dans fa chambre, vili-
rter luy-m me mus les endroits de (a mai.
1011,86 ce n”ell qu’avecbeaueonpede du,
qu’il s’endort apr’œ cette tec; r le. Il
aune avec luy des témoins quand 1nde.
œnander (bandages, afin u’rl ne ren-
dit pas tin jour envie à (es de ’teurslîehiy



                                                                     

ne THEOPHRASTE. 6
denier [a dette :ce n’ell oint chez le fou-
lon qui palle our le ineil eur ouvrier, qu’il
envoye rein te (à robe , mais chez celuy
qui confent d’é’ne point la recevoir fans

onner caution. Si quelqu’un [e bazarde
de luy emprunter quelques vafes ’H, il les am), ou
lui ’r’efufe [cuvent , ou s’il les accorde, fil d’agent,

ne les lame as enlever qu’ils ne foient pe-
lez , il fait guivre celuy qui les emporte
8C envoyc’dés le lendemain rier qu’on les ce ni
luy renVoye*. A-t-il un de ave qu’il affec- (c un...
tlonne 8: qui l’accompagne dans la ville , tre les
il le. fait marcher devant luy, de eur que dey)! é-
S’il le perdoit de vûë il ne luy écfiapât 86 t°1"°’ ’

ne prît la Fuite : à un homme qui empor-
tant de. Chezluy quel v chofe que celoit, cm, où
luy diroit , miniez ce , a: mettez-le fur. le (un
mon compte , il répondroit qu’il faut. le emmer-
lsflfer où on l’a pria -, 8c qu’il a d’autres af- rompu 3

faires, que celle decauriraprês fonargent. "ms Il
cil: (up-

- leomeeeuaemmm 5,51-?”

, ques hgD un vunm»H-0MML mixa,

tes-E caraùere (uppofe ,toûiours dans un I
homme une extrême malpropieté, à:

une negligenee pour fa performe qui pal-le
dans l’excez , 8c qui blefli: ceux qui s’en
apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre, avec des ongles longs
6c mal propres , ne pas laitier de fe mêle:



                                                                     

66 Les Carme-nanas
parmi le monde , 8: croire en être quitte

l pour dire que c’efl: une maladie de famille,
86 que fon pere 8c [on ayeul y étoient fu-
jers : il a aux jambes des ulceres 3 on luy
voit aux mains des oireaux &d’autres fa-
letez qu’il neglàge e faire guerir ;ou s’il
penfe à y reme ier, c’eil lorfque le mal ai-
gri ar le tems , ePt devenu incurable z il
cit enflé de poil fous les ailfeles 8: par

4 tout le corps , comme une bête fauve;il.a
les dents noires: ron ée: se telles que (on
abord ne (e peut [ou rit. Ce n’efl pas tout,
il crache ou il [e mouche en mangeant, il
parle la bouche pleine , fait en buvant des
choies contre la bienfeance , il ne (e (en
jamais au bain que d’une huile qui l’eut
mauvais , a; ne paroir gueres dans une af-
femblée publique n’avec une vieille robe
8c’toute tachée. S’il cil obligé d’accompa-

ner [a mere chez les Devins , il n’ouvre
a bouche que pour dire des choies de

mauvaife augure T : Une autre fois dans
le Temple 85 en faifant des libations * , il

’ Çerc- luy échapera des mains une coupe ou quel-
mPnf" que autre vafe , 8c il rira enfaîte de cette
°u.’°’.’ avanture comme s’il avoit fait quelque

reparlait J ’ .du vin choie de merveilleux. Un homme fi ex-
ou du traordinaire ne [çair point écouter un

lait dans , ,les fiai, Îles anciens avorent un grand égard pour le
aces. paroles qui étoient proferées , même par huard,

par ceux qui venoient confulter les Devins& les
Augures , prier ou facrifier dans iesTemples. -



                                                                     

un THEQPHRASTB. 67
concert ou d’excellens joueurs de flûtes,
bat des mains avec violence comme pour
leur applaudir, ou bien il fuit d’une voix
défagreable le même air qu’ils jouent; il
s’ennuye de la fym whonie, 8: demande fi
elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfinfi étant
ailis à table, il veut cracher, c’efl julleo
ment fur celuy qui cit derriere luy pour
donner à boire. -

,âëa’iêîiêfiêëîiêâiêâiêëê-üëîiüëîëêëîfië

D’un HOMME rucouuont.
E qu’on appelle un fâcheux , cil celuy

ni fans aire â quelqu’un un fort
tan -tott,-ne laide pas de l’embarall’er

.Ëeaucoup; qui entrant dans la chambre
de [on ami qui commence à s’endormir,
Icareveille pour’l’entretenir de vains d’il;

cours; qui le trouvant fur le bord de la
mer, fur le point qu’un homme cil prêt
de partir 86 de monter dans [on vailÎeau,
l’arrête fans nul befoin , l’engage infeu-
fiblement à [e promener avec luy fur le
rivage; qui arrachant un petit enfant
du ein de fa nourrice pendant qu’il tet-
te , luy fait avaler quelque choie qu’il
a maché, bat des mains devant luy , le
carefl’e , 56 luy arle d’une voix contre-
faite; qui choifi’: le temps du repas, 86
que le potage efl fur la table, pour dire
qu’ayant pris medecine depuis deux jours,



                                                                     

68 Las Canacrrnnsil cil: allé par haut se par bas, a: qu’une
bile noire 8c recuite étoit mêlée dans [es
dejeélions; qui devant toute une allem-
blée s’avife de demander â (a mere que!
jour elle a accouché de luy ; qui ne (çachant
que dire, aprend que l’eau e la la citerne

l’ Mot cil; fraîche, qu’il croît dans (on jardin de

G"? qui bonnes legumes-, 85 que fa maifon cil: ou-
cdg; Cid verte â.to,ut le monde comme uneAhôtqlle-
ne man- ne; qui s emprefle de. faire connortre- arfes
se que hôtes un arafite*qu il achez luy,quil -
chez au- vite â rab e à [e mettre en bonne humeur,
m1]. 86 a réjoiiir la compagnie.

àâfififiëëfiëëfltfiâfiüfiâ
DE LA tous VANITB’.

1 A (otte vanité femble être une paulien
inquiete de [e faire valoir par les plus

petites chofes, ou de chercherdans lesfir-
jéts les plus frivoles du nomôc de la tintin»
étion. Ainfi un homme vain, s’il [e trou-
ve a un repas, affecte toûjours de s’afl’eoir

roche de celuy qui l’a convié: il confacre

a Apollon la chevelure d’un fils qui luy
vient de naître; «Se dés qu’il cil arvenu à

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

à Delphes, * luy coupe .les cheveux ,
* Le peuple d’Athenes ou les perfonnes plus mo-

defies fe contentoient d’aflèmbler leurs pattus ,de
couper en leur prefence es cheveux de leur fils
parvenu à l’âge de pubert . et de les confacrer
enfuite à Hercule. ou à quelque autre divinité
qui avoit un Temple dans la Ville. A - Â



                                                                     

on THEOPHRASTE. 69
a: les dépofe dans le Temple comme un
monument d’un vœu folemnel qu’il a ac-

compli: il aime a le faire fuivre par un
’ More: s’il fait un payement, il affecte

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

uçlque Autel, il (e fait referver la eau
u front de cet animal, il l’orne de rubans

ô: de fleurs, 8c l’attache â l’endroit de la
mailbn le lus expofé a la vûë de ceux qui
paillent, afin que perfonne du peuple n’i- .

nore qu’il a acrifié un bœuf. Un autre
rois au retour d’une cavalcade qu’il aura
faire avec d’autres Citoyens, il renvoye
chez foy par un valet tout [on équipage , a:
ne garde qu’une riche robe dont il cil ha-
billé, 86 qu’il traîne le’reile du jour dans la

place publique : s’il luy meurt un petit
chien,il l’enterre , luy drelre une épita-
phe avec ces mots , Ileîoirdemcede Mal- .
th: *. Il contacte un anneau à Efculape, ficelle

u’il ufe a force d’y pendre des couronnes gaga”
fleurs: Il fe. parfume tous les ’ours: Il Petits

rem lit avec un grand faite tout le temps chiens -
de a Magiflrature, a: forant de char- fort cili-
ge, il rend COÏEPIC auvpeuple avecoflen- m".
ration des [acr’ ces qu il a faits , comme

k du nombteôc de la qualitédes viéiimes
u’il a immolées. Alors revêtu d’une robe

l riche 8: couronné de fleurs, il paroit dans
l’all’emblée du..pçuple;..Nous pouvons,



                                                                     

0 u’ila
faire ou ’

recirée.

7o Les CAnAc-rrnns’ . .
dir-il , vous all’urer , ô Atheniens , que
pendant le temps de nôtre gouvernement
nous avons facrifié a Cybele, 8c que nous
luy avons rendu des honneurs tels que les
metite de nous la mere des Dieux; efpe-
rez donc toutes choies heureufes de cette
Déclic: A tés avoir parlé ainfi, il (e re-
tire dans il; maifon , où il faitun long recit
a’ (a femme de la maniere dont tout luy a
réiifli au delà même de l’es fouhaits.

&âlâîëë’ëüêîëîëüîëîëââëîëëîëêë

DE L’AVArucr.

E vice cil dans l’homme un oubli de
l’honneur 8: de la loire, quandil s’a-

git d’éviter la moindre dépenfe. Si un hom- ’

me a rem orté le prix de la * tragedie, il
confacre a Bacchus des guirlandes ou des
bandeletes faites d’écorce de bois , 85 il
fait graver (on nom fur un refent fi ma -
nifique. Qel uefois dans es rem sdiflê-
ciles, le peup e en obligé de s’a embler
out regler une contribution capable de

fubvenir aux deifeins de la Republique;
alors il le leve 8c arde le filence 1- , ou
le plus [cuvent il end la prefl’e 8: [e re-’
tire. Lorfqu’il marie (a fille , 8C u’il
facrifie felon la coûtume , il n’aban on-

.T Ceux qui vouloient donner r: levoient 8c
allioient une fomme; ceux quine vouloient rien
dentier f: lcVoicnt 8: le talloient. v *



                                                                     

U DE THEO’PHRASTI. 7:
ne de la viétime ne les parties*feules ni”l C’était i
doivent être brûlées fur l’Autel, il referve k5 cuîf’

les autres pour les vendre , 8,6 comme il ËCËD’;

. t l
manque de domeflziques pour fervrr a ta-
ble 8c être chargez u foin des nôces , il ’
loiie des gens pour tout le teins de la fête-
qui le nourriKent a leurs dépens , 86 à
qui il donne une certaine femme. S’il cil
Capitaine de Galere , voulant ménager (on
lit , il [e contente de coucher indifférem-
ment avec les autres fur de la natte qu’il

emprunte” de (on Pilote. Vous verrez une
autre fois cet homme fordide acheter en

lein marché des viandes cuites , toutes for-
tes’d’herbes, 8C les porter hardiment dans n
(on fein &fous fa robe: s’il l’a un jour en-,
voyée chez le Teinturier ourla détacher,
comme il n’en a pas tine Æconde’pour for-

tir , il cit obligé de garder la chambre. Il
fgait éviter dans la place la rencontre d’un .
ami pauvre qui pourroit lu): demander * ’PÏË’
comme aux autresquelque iecours , il le côuibu,
détourne de luy , il reprend le chemin de don, v.
fa maifon : il ne donne oint de fervantes le chap.
alfa femme, content de ’luy en loüer quel- de ladilî

ques-unes out l’accompagner à la ville (imam l
toutes les ois qu’elle fort. Enfin ne pen- gaffer:
fez pas que ce oit un autre que lu ui rira; ’
ballie le matin [a chambre , qui failli lbn Erin. ’
lit 8C le nettoyé. Il faut ajoûter qu’ilporte l
un manteau ufé, fale 8: rougçouv’ert de

. taches , qu’en layant honte luy - même ,



                                                                     

7:. Les Canacrtntsil le retourne quand il cil: obligé d’aller
tenir u place dans quelque alÎembléc.

I eeeaaeaaeeasaseaun
DE L’OSTENTATION.

E n’ellime pas que l’on nille donner
une idée plus julle de l’ofientation ,

qu’en difant que c’ell dans l’homme une

paflion de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée *

. Port à où les Marchands étalent , se où [e trouve
Adams un plus grand nombre d’étrangers; il en-
fort ce- tre en matiere avec eux , il leur dit u’ila
mm. beaucoup d’argent fur la mer , il dillzourt

avec eux des avantages de ce commerce ,
des gains immenfes qu’ily aâ efperer pour
ceux quiy entrent , 8c de ceux fur tout ,

ne luy,qui leur parle,y afaits. Il aborde
dans un voya e le premier qu’il trouve fur
(on chemin ,luy fait compagnie , 85 luy
dit bien-tôt qu’il a fervi fous Alexandre,
quels beaux vafes a; tout enrichis de
pierreries il a rapportés de l’Afie , quels
eXCellens ouvriers s’y rencontrent , ôc

acéroit combien ceux de l’Europc leur [ont in-
come ferieurs. *. Il (e vante dans une autre oc-
l’apînlô talion d’une lettre qu’il a reçûë d’Anti-

comma. pater*qui apprend que luy rroifiéme cil
ne de v ’ L’un des Capitaines d’Alexandte le Grand , Je

tu me la dont la famille te uel -, gus. q au; mus dusla MasseGrece. l . . . c. . v . -



                                                                     

Dz THEOPHRASTL 75
entré dans la Macadoine. Il dit une autre

- fois que bien que les Magiltrats luy a en:
permis tels tranfports 1- de bois qu.” luy
flairoit fans payer de tribut,pour éviter
néanmoins l’envie du euple, il n’a point ’

«70qu ufet de ce privi age- Il ajoûte que
pendant une grande cherté de vivres , il a
.diftribué aux pauvres moyens d’Athenes
jufques à la fomme de .cinqtalensï; 8: s’il
parle âdes gens qu’il ne commît me, 8C l
dont il n”elt pas mieux connu, ’ leur fait, .
prendre des jettons,comptctle nombre de
ceux âqui il a fait ces largellës a 86 que]
qu’il monte â plus de fin: cens pçrfonnes, il
leur donne à tous des noms convenables; 8c ’;
après avoir fapputé les fommes particulth
ges qu’ilzdmmee’s à chacun d’eux,il [e troua u

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

foit, 86 que dix talens y font employez; fan:
sompter,pourfuit-il,les Galeres quej’ay ar-
méesâmes dépens, 8: les charges publiques

uej’ayexerceesàmesfraisâzfans recompen-

e. Cet homme fafiueux va. chez aufameu;

l TPareeqnelesPinsgles Sapins,lesCy lésoôztoutv
autre bois propreà conflruiredesv l eaux étoient
ures dis le païsAttique, l’on n’en permettoit le trif-
port en d’autres païs qu’en payât un fortgros tribut. .

’Un talent Attique dont il s’agir, valoit foirantev

mines Attiques , une mine en: dragmes : une)
du ’ e (in: oboles.

le talent Attique valoit gudqucs limans écu;v

de nôtre monnaye. r’ v ’ T615. I. D
*s



                                                                     

74; Les CARAcrrnas
Marchand de chevaux , fait fouir de l’é- q
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
(biotites , comme s’il vouloit les acheter:
De même il vifite les foires les plus cale-
bres , entre fous les tentes des Marchands,
le fait déployer une riche robe , 8c qui
vaut "ufqu’a’ deux talens , 8: il fort en .
quere lant (on valet de ce. u’il ofe le fui-

.Coûtu- vre fans orter*de l’or fur luy pour les be-
rne des foins où ’on (e trouve. Enfin 3’ il habite une

*A”mn’. maifon dont il paye le loyer, il dit har-
diment à quelqu’un qui l’ignore que c’efl:

une maifon de famille , a; qu’il a heritée
derfon pete 3 mais qu’il veut s’en défaire,

feulement parce qu elle cit trop petite pour "
. Pu le" rand nombre d’étrangers qu’il retire

droit ’LC cz luy’
d’hofpi-«1M eusseeewmeeeee

Da i’Okeütx 1.,

L faut définir l’orgueil une paillon qui
fait que de tout ce qui cil [au monde l’on

n’eflime que foy.Un homme fier 85 luper-
b’e n’écoute pas celuy qui l’aborde dans la

place out luy parler el ne affaire :
ans s’arrêter , &je fai au: uivre quel-
que tems , il luy dit enfin qu’on eut. le
voit aprés’fon louper g fi l’on a reçu de luy
le moindre bienfait,’il ne veut pas qu’On en

perde jamais le fouvenir, il le reprochera en .

w)



                                                                     

DE THEOPHRA’sriJ 7
pleine rrrë à la vûè’ de tout le monde z N’at-.

tendez pas de luy qu’en quelque endroit
qu’il vous rencontre , il s’approche de vous,
8c u’il vous parle le remier: de même au
lieu d’expedier fur le clamp des marchands
ou des ouvriers, il ne feint point de les rem.
voyer au lendemain matin, 8c âl’heure de:
[on lever. Vous le voyez marcher dans les
ru’e’s de la ville la tête baillée, fans daigner "

parler à erfonne de ceux uivontôc vien-p
rient. S’i [e familiarife quellquefois jufqucs’
à inviter-l’es amis à un repas , il prerexre des.

raifons pour ne pas fe mettre à table 6C
manger avec eux, se il charge [es princi-L
paux domel’tiques du foin de les regaler:il
ne lui arrive point de rendre vifite a perfon-’
ne fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va
venir*: on ne le voit point chez luy lorll ”V- l:

u’il mange ou qu’il (e * arfume: il ne le chap. de
donne pas la peine Se regl’erlui-même des :22"-

arties; mais il dit egligemmentâun va- o Av;
En de les calculer, de les arrêter, 86 les ne; hui.
palTer à compte. Il ne (çait point écrireiles de
dans une lettre, je vous prie de me faire ("W"-
ce plaifir, ou de me rendre ce (ervice ;maisl
gentens que cela [oit ainfi , j’envoye un

omme vers vous pour recevoir une telle’
chofe, je ne veux pas que l’affaire fe paf-
[e autrement , faites ce ue je vous dis
promptement , a: (au: (liguer; voilà [on

fiyle. Î D a



                                                                     

70 Las Canacrgnasl
sessamaaeeesstese

DE La Pauli;
.0; dudefgut d; courage.

j v1 Erre crainte cit un mouvement de l’a-
. me qui s’ébranle, pu quipcede en vûë

film peril vray ou imaginaire; 8: l’hom-
me timide cit celui dont je vais faire la
peinture. S’il luy arrive d’être (tu lamer, 8c
s’il apperçoit de loin des dunes ou des pra-
montioiresxla peut lui faitfcroire que c’tfl
les debris dequelques vaiKearix qui ont fait
niufrage fur cette côte; auflî tremble-t’ai
au moindre flot qui s’éleve, 8c il s’informe

avec loin fi tous ceux qui navigent avec lui
fant* initiez : s’il vient a remarquer que le
Pilote fait une nouvelle manœuvre , ou
femble (e détourner comme pour éviter .un
écueil , il l’interrçgelil lui demande avecin-
quietude s’il ne croit pas s’être écarté de f a

goute,s’il tient toûjoursla haute mer,8c fi l( s
T Dieux (ont propices , aprés cela il fe met a

il Les Anciens navigoient rarement avec ceux qui
pall’oient pour impies, &ils fe faifoient initier avant
de partir,c’ell-à-dire infliruîre des myfleres de quel-

que divinité, pour f: la tendre propice dans leurs
voyages. V. le chap. de la Supetflition.
- 1’ Il: confultoient les Dieux par les facrifices.

on par les augures , delta-dite, par le vol, le:
chant a: le man et des oyfeaux, «a encore par les;
canailles des , tes.



                                                                     

fit Tif: ou»)! au: fg. 77
raconta une vifion qu’il a euË pendant la
nuit dont il cil: encore tout épouvanté, sa

u’il rend pour mauvais préfage. En
pite es"’frayè’ui-s venant âcîoître , il (e des-

liabîlle’ëc ôte juf ires â fa chemife pour
pouvoirlmi’eux’ï fe’ aimer à la nage , 85 aprés’

cette precaution , ikne mm: pas de prier les,
Nautonniers de le mettre à ferre. Q1; li
ce: Homme foil’yle dans une expcdition mi-
litaire’où il s’en engagé entenddi’re que les

ennemis’font procheappellt [es Com-’
pagnons de guerre , obferve leur conte-
nance fur ce ruit qui oburt, leur dit qu’il
cit fans fondement , 86- que les coureurs
n’ont pû même: , fr ce qu’ils Ont (lé-i

couvert a la’c’ampagne (ont amis ou en-
nemis: mais**fi l’on n’en’ peut plus dou-

ter par les clameurs que l’on entend ,-
-& s’il a vûï luy-même de loin le con:-
-mencement’ du c0mbat ,, 85 que nel-
ques hommes ayent par-û tomber a les
eux 3’ alors feignant que la précipitation 8;

lemmulte’luy ont fait oublier l’es armes , il

court les querir dans fa tente , où il cache
fon’épéefiius le chevet de (on lit, 80em-
ploye beaucoup de tems à la chercher; pen-
dant que d’un autre côté fou valet va par
ûsordres [gavoit des nouvelles desennemir,’
6b ferve quelle route ils ont prife , a: où en
flint les afaires: 8: dés qu’il voit apporter au
camp uelqu’un tout fanglant d’une blenn-
re qu” a reçû, il accourt vers luy , le cons

Da



                                                                     

’78 Lus pCAnAcrlnEs
fole de l’encoura e, étanche le fang qui cou-
le de (a playe , c aile les mouches qui l’im-’

portunent, ne lui refufe aucun recours. Si
p endant le terris qu’il cil: dans la chambre
Su malade, qu’il ne perd pas de vûè’ , il en-

.tend la trompette qui forme la charge; ah,
dit-il avec im récation, punies-tu être lpen-
du maudit ourleur qui cornes ince am- i
ment, 8: fais un bruit enragé qui empêche
ce pauvre homme de dormir! Il arrive mê-
me que tout plein d’un (mg qui n’en pas le
lien , mais qui a rejailli fur lui de la playe du

i bleiTé , il fait accroire à ceux qui reviennent
du combat , qu’il a couru un grand rifque

.de (a vie pour fauver.celle de (on ami; il
conduit vers luy Ceux qui y prennent inte-
rêt , ou’comme l’es parens, ou parce qu’ils

(ont d’un même pais, 8: là ’l ne rougit pas

de leur raèonter quand 8c de quelle manie-
re il a tiré cet homme des ennemis, 8c l’a
apporté dans (a tente.

sassasse-’waaweae
Drs Gaauns D’une Rapunuoga.

L A plus grande anion de ceux qui ont
les premieres p aces dans un Etat opu-

laire, n’eft pas le ,defir du gain ou el’aco
croifleinent deleurs revenus , mais uneim-

nuance de s’agrandir, 8x: de (e fonder s’il

a pouvoit une fouvcraine puifl’ance. fut



                                                                     

ne Turcpnnasfr. 379
celle du peuple. S’il s’eli afi’embl’é pour dé-

liberer à qui des citoyens il dOnnera la coin-
miilion d’aider de (es foins le premier Ma-
giilïrat dans la conduite d’une fefie ou d’un

[peétacle , cet homme ambitieux 8C tel
que je viens de le définir , (e ,leve , de-
mande cet empaloy , 8c protefle que nul au-
tre ne peut fi ien s’en acquitter. Il n’ap-
prouve point la domination de plufieurs,
86 de tous les vers d’HOmere il n’a retenu

que celuy-cy : . .Le: peuple: fin! heureux , quand tu; fifille:

gouverne. *Sen langage le plus ordinaire en f, reti-
rons-nous de cette multitude qui nous en-
vironne ; tenons enfembl’e un con’feil par--
ticulier où le peuple ne [oit point admis ;
eil’ayons même de luy fermer le chemin a

fla Magiftrature. Et s’il [e laill’e prévenir ,
contre une performe d’une côdition privée,
de qui il croye avoir reçû quelque injure ;
cela , dit-il ne fe peut [ondin , 86 il faut que
luy ou moy abandonnions la Ville. Vousle’

. voyez promener fur la place fur le milieu
du jour avec les on les pro res , la barbe
86 les cheveux en ion cafre 5 repouITer
fierement ceux qui fe trouvent fur les pas

’ dire avec chagrin aux premiers u’il ren-
contre, quela Ville cil: un lieu ou il n’y a
plus moyen de vivre, qu’il ne peut plus te-

, nir contrel’horrible foule des plaideurs , ny

, . D p



                                                                     

to Les Cannerrmtsr[apporter plus long-tems leslongueurs ;
les crieries 8c lesmenfonges des Avocats ,4
qu’il commence a avoir honte de fe trou-r
ver ailis dans une afl’emblée publique , ou;
fur les tribunaux auprés d’un homme mal
habillé , (ale ,. 8c qui dégoûte,& qu’il n’y

a pas un (cul de ces Orateurs dévouez au
peuple , qui (ne lu fait infupportable. Il

Theféc ajoute que c’ell. * T efée qu’on peut appelé

woirju. ler le premier Auteur de ces maux , 8: il
té les fait de pareils difcours aux étrangers qui
50ml:- arrivent dans la Ville , comme âceux avec
mm 4° ni il fympatife de mœurs 8c de fentimensa
lJ.Repu- q

33231:. stemmate semeuse
D’une TARDXV! instaurent»:K
faut l’é- I L s’agit de décrire quelques inconve-

gallté niens où tombent ceux qui layant mépri-
Ë’gcëlcs Té dans leur jeuneire les (ciences 85 les exer--

7 cices, veulentreparer cette negligence dis
ï un âge avancépar un travail [cuvent inuti-
’ le. Ainfi un vieillard de foixante ans s’avife

” v. le d’apprendre des verspar cœur,& de les*
ÏÏ’PÈrËc reciter à table dans un feflin, où la memoi-

’ re venant à luy manquer, ila la oonfufion:
deiderneurer court. Une autre fois il a

tend de .fonpropre fils lesévolutions qu il
- glaciaire danszles "rangs a droit ou à gauche

le manimentdes armes , 86 quel eitl’ufage
r à la guerre de la lance 8c du bouclier. S’il
"anoure un cheval que l’on luy a prêté,



                                                                     

, un Turcp’nnasrn.’ 8x
’il le preflë de l’éperon , veut le manier, de

luy faifant faire des voltes ou des caracolles,
il tombe lourdement 86 le call’e la tête.
On le voit tantôt pour s’exercer au javelot
le lancer tout un jour contre l’homme*de
bois,tantôt tirer de l’arcôc difputer avec [on ” Un:
valet lequel des deux donnera mieux dans ’3’"?
un blanc avec des fléches, vouloir d’a- d:’::îs
bord apprendre de luy , fe-mettre enfuiteâ ni étoit
l’Î’nfltruire 8: à le corriger , comme s’il étoit au; le

le plus habile. Enfin [e voyant tout nud au lieu des
f0: tir d’un bain, il imite les oflures d’un flmmî
lutteur, de par le défaut d’habitude, illes
fait de mauvaife grace , 86 s’agite d’une adam".
maniere ridicule.

MâMëëîËkâ-fiêëfiâââfiü

DE? LA. MEDISANCE.

crette de l’urne à enfer mal de tous les Ch?! 1°!
ommes, laquelle le manifefie par les pa- Grecs un

.roles;’& pour cequi concerne le médifant, 32;; à:

.voicy fes mœurs: fion l’interroge fur quel- «pet-da-
qu’autre, ÔC uel’onluy demande quelell ve.
cet homme,i lfaitvd’abord fa genealogie° neptu-
Ioupere,diteil,sappelloitsqfiç fliquel’pn pie d’AI-
a connu dansle fervice de parmi les troupes ’hîncs
fous le nOm de Soliflrate 3 il a été affranchi gué ’
.de uis ce temps de reçû dans l’une des Ï figures
tri ’usde la Ville; pour [a mere , c’était une tribus-

D5

JE définis ainfi la médifance, une pente le; il C’était



                                                                     

a??? 81. a." Çaaacrtutsæe.
liaison noble thraCienne , car les femmes de
«57h,» Thrace, ajoute-t’il, (e piquent la plupart
emme, d’une ancienne noblefle; celuy-cy né e fi
qui vc- honnêtes gens elt un feelerat, 8c uine me-
ïlem rite que le gibet ; 86 retournant a amere de
Gîte” cet homme qu’il peint avec de fibelles cou:
Pour me leurs, elle ell, pourfuit-rl,de ces femmes qui
fervât’cs epient fur les grands chemins * les jeunes
& quel- cris aupall’age,8cÆui,poutainfi dire,les en-
que cho- avent 8c les ravi ent. Dans une com agnie
il]: Pls- ou il le trouve quelqu’un qui par e mal
’noi:::°’ d une-perfonne’ abfente, il relevp la con-

.hôtcuc- verfatron; je fuis, lui dit-il, de votre fenn-
ric fi". ment, cet homme m’efltodieux, 8c je ne le
les chc- puis fouffrir; qu’il cil infupportable ar (a
minis pu: phifionomie! y a t’il un plus grand ripon
MES °" BÇ des manieres plus extrav’a antesîfçavezy
21:12;; vous combien il donne â fa emme pourla
fini-a- a dépenfe de chaque repas? trois. o oles *
me, c5. 8c rien davantage; de croiriez-vous que
merces. dans les rigueurs de l’hyver 8c au mois de
’ lly a- Decembre il l’oblige de (e laver avec de

705! 311- l’eau froide? fi alors quelqu’un de ceux

ni l’écoutent fe leve 8C fe retire; il parle
mauve e luy refque dans les mêmes termes ,
d’une, nul de es plus familiers n’elt épargné; 86

encore les morts 1- mêmes dans le tombeau ne
de moin- trouvent pas un afyle contre. fa mauvaife

ln lm:- langue. l
T Il étoit défendu chez les Atheniens de parler

mal des mon: par une loi de Solo: leur 1:ng

mu. ,



                                                                     

LES CARACTERES

ou .,LES M on 1:5
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L Mmcm volqimus; non mon.
aeæ: P4506417: . , non lædcre : con-
fulcrc mgribushominum , non .0559 

tété. Enfin..."  

2 a



                                                                     

LESJMOEURS
D si ce Sw-LE-C E a

E rendê au .PuBlic ce u’iI
. m’ai tété:  :-j’ay emgtunt de

lùy à matiere de cet ouvra.-
;;» ge; il et! jaffe que l’ayant»;

  ” chevé avec tout: l’attention
ont Ïà- venté. dont je fuis capable , "8C,

qu’il mérite dg moy ,. je luy en faire la
remanier: :-il gent regarder,avec loifir
ce pemait que in)! fait de à? d’après,

" nature ,wëzgs’i’l” ç connoîf que tines-4ms

des" défauts flej’ewoutfie  ,  ç’tn couli-
îger. C’éflê l’imique fin que l’on "doit (a

’Ppopüfçr en «écrivant ,ïôt’ le fixés; wifi

«(111g l’on dqitüimoins. if: promettre 5 mais
æothcilles shommçém: feïdégoûrem ’ ’ ’I:

Ida via? 311.436 455m: ïpz’s’aufli’ I fe" sût:

4th le deux: 5rdfiroe’fi’er 3 ifs firoiemdpeut-

. I être.   ires , s’ils- venoient à . man-
HWI ïmuflon decfitiques 5 de];



                                                                     

in Les CAuAcnnzs ,. «qui 51qu11: l’on prêche 8c que l’on écrit:

l’Orateur 8c l’Ecrivain ne fçauroienr vain-
cre la joye qu’ils ont d’être ap laudis ;
mais ils devroient rou ir d’eux-menues s’ils
n’avoient cherché parleurs difcours ou par
leurs écrits que des .éloges ; outre que l’ap- l

ærobation la plus faire 86 la moins équi-
.jyoquc,èfl le çhmgemenr ’de mœurs ô: la

reformation de ceux qui les lifent ou qui
les écoutent; on, ne doit parler;, on ne
doit écrire que pour: lünfimâion 5 a: s’il
arrime que .lîon’ plaifc, ilne faut pas nean-
moins s’en repentir , fi cela (et: à infi-

l nuer a: à faire recevoir les veritez ui doi-
Vent infimire : quand donc il s’e glilTê

.dans un livre quelques penfées ou quel-

. ques refluions qui n’ont. ny le feu , ny le
«ont, ny la vivacité des autres , qui , bien
* qu’elles femblent y être admifcs pour la
. varieté , pour délaflèr l’efprit, pour le ren-

dre lus prefent 8: plus attentif à ce qui
e va aine , à moins ne d’ailleurs, elles ne
John: fbnfibles , familieres , infinitives ,

accommodées au .fimple peuple qu’il n’en:

pas permis de negliger, le Leâeur peut les.
ïcondamner , l’Auteur les doit profctire;
; voilà bugle: il y en a une autre, , 8c que j’ay
:interêt la: l’on veüille faine; qui cit de ne
- pas pet emon titre de yepë,&de penfer
.toûjours , a: dans toute la leéture de ce:
.nuvrage , que ce [ont les canâmes ou les
meurs des: 1396194111: je décri; :ncat

l



                                                                     

ou lis MOEURS DE et mm; ’87
. que je les tire fouvent de la Cour de France,
8c des hommes de ma nation, on ne peut

as neanmoins les reflraindre â une feu-
Fe Cour ni les renfermer en un (cul païs,
fans que mon livre ne perde beaucoup de
fou étenduë 8c de fou utilité, ne s’écarte

du plan que je me fuis fait d’y eindre les
hommes en general, comme es raifons

ui entrent dans l’ordre des Chapitres ,86
ans une certaine faire infenfible des re-

flcxions qui les compofent. Après cette
précaution fi neceITaire, écriant on pe-
netre allez les confequences , je crois pou-
voir prorefler contre tout chagrin, tou-

te plainte, toute maligne interpretation.,
toute nuire application 8c toute cenfure;

«contre les froids plaifans &Jes Leâeurs
tmal intentionnez : il faut fçavoir lire, a;
enflure (e taire, ou ouvoir rapporter ce .
qu’on a lû, 8c ni p 13 ni moins que ce

9 A a
qu on a la; 8C fi on le peut quel ucfors,
ce n’efi pas airez, il faut encore. e vou-
loir faire; fans ces conditions qu’un auteur

exaét 86 (cru ulcux cil endroit d’exiger
t de certains e prits pour l’unique recompen-
fe de (on travail, ’e doute u’il doive con-
tinuer d’écrire , s’il préfère «(la moins (a prop-

-pre fatisfaétion à l’utilité de ufieurs 8mn
zeledela verité. J’avouë d’ ’ le :que j’ay

balancé désl’année M. DC. . . fi
«Avant la cinquième édition, entre l’impa-

’eience-dc donner a mon livre plus acron:



                                                                     

sa? , Les Canxcr’rhre 4
dent &"une meilleure forme par de noié
veaux marieras; 30 la crainte de faire
dire à queîques-uns,’ne finiront-ils point
ces Caraàeresyëc ne verrons-nous jamais
autre choie de cet Écrivain? Des gens
[a es me difoicnt’d’une paru-la matiere

folide",.« utile-",5 agreable’, in’ uifable,

vivez longyths,-& traitez-la ans inter-
ruption pendautï que: vous vivez; que
pourriezyævo’uë faire de mieux, il n’y a
point d’année-que lesfo’lies des hommes
ne paillent vous Emmit un Volume: d’au--
tres-avecbeauooup de raifort me faifdienr
redouter les caprices de la multitude 8: la
légereté- du public», de qui j’ay marri
moins deligrantls fafiots d’être content,
8: ne manquoimtÆæ de mesfuggerer que
Net-forme prefque epuis trente années ne

l’il’antî plus que pour lire , il ferloit aux

hommes pour les amurer 1[de nouveaux
chapitres âc- un nummutitre: que cette in-

dolence aVoitremplir les boutiques a: peu-
,lé- le monde depuis tout ce teinps’ de’livres

ennuyeux, d’un” mauvais flyle a:
de nulle reflburce’, fans regles’8c fans la
moindrel’ ficelle, contraires aux traceurs æ
aux Manganates , écrits avec précipitation;
Latitude même, feulement par leur nous
weuute;;;âque li jene (gavois .qu’augm’en-ê

t ierlunil’ raifomablc,-’le mieux que
.pqnvois- faire, étoit de: me repofer : je pris
«dors quelque cHofe-de ces-deux avisfiop-



                                                                     

sur ses Morue ne ce 51mn ’39-
pofez , 8c je garday un temperament qui
es rapprochoit, je ne feignis-point d’ajou-

ter quelques nouvelles. remarques à celles
qui avoient déja groflî du" double la pre:
miete édition de mon ouvra e :îmais afin
que le public ne fût point o ligé de ara
courir ce qui étoit cien pour pa en à
ce qu’il y avoit d nouveau ,- 8: qu’iË
mouvât fous [es yeux ce qu’il avoit 1eu-
lement envie de lire , je prisfoin de Iluy
défigner cette faconde augmentation par Il ,
une marque * particuliere: je crus. aulli * (Ù ))
qu’il ne feroit pas inutile de luy dil’tinë .
guet la premiere augmentation par une’ l
autre marque* plus ifimple , fervîtiâ * (Ï )’
luy montrer le * rogtés de ruts Candie;
res , a: à aider on choix dans la leâme
qu’il en voudroit faire p8: commeZ il? ont
voit craidre que ce progré’sn’aliât’ à :mfi-

ni , j’ajoûtois si toutes ces exaâitudesune
" promellè fincere de ne plus rien bazarder
en ce germer: ne fi quelqu’un m’accul’e
d’avoir manqué a’ ma parc e,,en inférant

dans les trois éditions qui ont fuivi un allez
grand nombre de nouvelles marques 5 il
verradu. moins qu’en les confondant avec
l’es anciennes par l’a fuppreflion entiere de
ces différentes, qui fe voyent par apollille,
j’ay moins penfe à Itiy faire lire rien de
nouveau , qu’à laitier peut-être un ouvrage
de mœurs plus com let , plus fini 86plus
regulier a la pofl’erite. Ce ne [ont point au.



                                                                     

go Lis Causal-anisrefie des maximes que j’aye voulu écrire;
elles (ont comme des loix dans la morale,
8c ”avou’e’ que je n’ay ni allez d’autorité, ni

a ez de genie, pour faire le legiflateurjje
(gay même que j’aurais peché contre l’ala-

ge des maximes , qui veut qu’à la maniere
des oracles elles foient courtes &conciûs;
quelques-unes de ces remarques le (ont ,

uelques autres font plus étendues: on peu-
a: les choies d’une maniere difl’erente , 86

on les explique par un tour aufli tout dife-
rent 5 par une lentence , par un raifonne-
ment , par une métaphore ou quelque au-
tre figure , par une parallele , par une lim-
ple com araifon , par un fait tout entier,

par un cul trait , par une defcription, par
fume peinture 3 de la procede la longueur
v ou la brièveté de mes reflexions:ceux en-
fin quifont des maximes veulent être crûs:

je confens aurcontraire que l’on dife de
moy que je n ay pas quelquefons bien re-
marque , pourvu quel on remarque mieux.
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’ saunassesasaasaaae
Drs OuvnAczs ne L’ESPRIT.

TOufr cil dit, 8c l’on vient trop tard
’ depuis plus de (cpt mille ans. qu’il y a
des hommes, 8c qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs , le plus beau 8c le meil-
leur eft enlevé; l’on ne fait que glaner

. après les anciens 8c les habiles d’entre les

modernes. . -. * Il faut chercher feulement a penfer 8:
a’ parler jufie, fans vouloir amener les au-
tres â nôtre goût 8: à nos fentimens; c’ell:

une trop grande entreprife.
g * C’efl: un métier que de faire un livre

comme de faire une dule; il faut lus
que de l’efprit pour erre auteur. Un a-

illrat alloit par (on merite à la premiere
’gnité , il étoit. homme délié 8c pratic

dans les affaires ; il fait , imprimer. un
ouvrage moral qui cil: rare par le ri-
.dicule.

* Il n’eft pas fi ailé de le faire un nom
par un ouvrage parfait, que d’en faire vaf

oit un mediocre par le nom qu’on s’en en:
déjà. acquis.

* Un ouvrage fatyri ue ou qui contient
des faits , qui cd donn en feiiilles fousl’e
manteau aux conditions d’être rendu de
même , s’il cit mediocre , aire pour mer-
veilleux; l’imprelIion cil Ïécueil.

M. P0314
cet.



                                                                     

92’» t , . Tas étalerait-r!
- * Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra es Je

Morale l’AvcrtiIIEment au Lcâeur, ’E î;

tre-Dedioatoire , la Preface, la Table, les.
Approbations, il pelle-â pqine’all’ez de par;

ges pour mériter le nom de livre.
* Ilï y’ a de certaines choies dont laï

mediocrité- eft infupportable , la Poè’fie ,4

la Mufique ,p la Peinture , le Difcours’

public. , h r(Lad fupplice que celuy d’entendre dei.
clamer pompeufement un froid difcours,
ou pronbnce’r de medïocres’rvers avec tout:
Femphafe d’un mauvais Poè’te!

* amenuisées [un fijet’s’duns le
Dramatique a-de longues fuites [de vers-
pompeux-,qui’firmblènt’f’ottâ ,-- élèvez’, 8c

remplis dag-rands fentimen’s; le peuple é-’
coute’avid’efment, les yeux élevez &la hou-r

che ouverte,..croit queicefâiluypiaîr, Uni
tirefurequ’il comprendrnoins, l’admire
davantage ,5 i n’a parsie tems-de affurer,
il a à peine celuy deferecrieræ applaudir: »
flay crû autrefois’ôt’dans maepremierejeur

nell’e que ces endroits étoient clairs 8c in;
telligibles. ont les. Aâcurs ,-pour le Par-’
terre 8C l’Ænpliitl’ieatre ;: que lès’Auteurs

s’entendolent eux-mêmes 3’8é qu’avec toue

’ te l’attentiOn que je donnois à leur récit,-

* Le Di-
sillonnai-
re de il!»

cademie.

pavois tort de n’y rien entendre»: je fuis dé-r

trompé... . . , . ’ ** j: L’on n’a gu’ere’svû jufques’âp’rel’ent

r 111T ellefàd’Œuvre d’elprit fait l’ouvrage
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de plufieurs; Homere a fait llliade, Vir-
pile l’Eneïde, Tite-Live les Decades , 8:

j. ’Orateur Romain les Oraifons.
1 I *,Il y a dans l’art un point de perfco
&ion comme de bonté ou de maturité
dans la nature , celuy qui le fent a: qui
l’aime a le goût parfait; celuy qui ne le
leur as, 8C ui aime en deçà ou au delà,
a. le goût deleétueux. Il y a donc ungwbon
ôc un mauvais polit, 86 l’on difpute des
goûts avec fan" eurent,

t* Il y abeaupoup plus de vivacité que de
goût parmi les hommes; ou , pour mieux
dire, il y a peu d’ hommes dont l’efprit fait
accompagné d’un goût feu; ,ôc d’une.6riti-

que Ijudi’cieufe. 4 -’ * La vie des Herosa enrichi l’H-ifloi-
ne; se l’Hiltoire a embelli les aérions des
Heros: ainfi ne fçay quifont lus rede-
vables, ou ceux qui ont écrit j Hiflqire,
à ceux qui leurs en ont fourni une finoble
miniers; ou ces grands Hommes à leurs
Hilloriens. ’

* Amas d’épithetes, mauvaifes louan-
ges; ce font les faits qui louent, 86 la ma-ï Quart
niere de les raconter. mv’meon

* Tout l’cfprit d’un Auteur confille à "fic
bien définir 8c à bien peindre. * M 01-. °°°fid°

sa, Horreur, Praron, Vin-:233;
sur, Houe: ne font au dell’us des m hem;
autres Écrivains que par leurs exprellions me-qDÂQ’
6;; leurs images: infant exprimer le vrai ému
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ont écrire naturellement , fortement , dé-

l’icntemcnt.

* On a dû faire du flile ce qu’on a fait
de l’Architeéture; on a cntierement aban-
donné l’ordre Gothique que la Barbarie
avoit introduit pour les Palais ô: pour les
Temples; on a rappellé le Dorique , l’loni-
que de le Corinthien: ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines de l’ancienne Ro-’

me a: de la vieille Grece, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques a: dans nos Pe-
rillillcs. De même on ne fçauroit en écri-
vant rencontrer le parfait , 8: s’il le peut,
furpall’er les An’ciens , que par leur imita-

uon. I .Combien de fiecles le (ont écoulez avant
que les hommes dans les fciences 85 dans
les arts ayent pû revenir au goût des An-
ciens, ô: reprendre enfin le limple 8: le na;

’ turel.

On le nourrit des Anciens 86 des habiles
Modernes , on les prellè , on en tire le
plus que l’On peut, on en renfle les ou;
vrages ; 8: quand enfin l’on cit auteur,

v ô: que l’on croit marcher tout (cul, on
s’éleve contre eux, on les maltraite, fem-
blable à ces enfans dru: 86 forts d’un bon
lait qu’ilsont fuccé, quibattent leur nour-
rice.

Tub T Un Auteur moderne prouve ordinai-
nmut’ rement que les Anciens nous font inferieurs

en deux manieres , par raifon &par exclu-è"
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ple V; il tire la raifon de lon goût particu-
ier , de l’exemple de les ouvrages.

Il avouë que les anciens , quelque iné- ’
gaux I8: peu correéts qu’ils [oient , ont de

beaux traits , il les cite , 86 ils font il
beaux u’ils font lire fa critique.

talques habiles "j- prononcent en fa-
veur des Anciens contre les Modernes ,
mais ils fontlufpeéts , à: lemblent juger en
leur propre caule ; tant leurs ouvrages (ont
faits fur le goût de l’antiquité .:’ on les

recule. ’
* L’on devroit aimer à lire les ouvra-

ges à ceux qui en (cavent allez pour les
corriger 86 les ellimer.

Ne vouloir être ny confeillé ny corrigé"
fur Ion ouvrage , cil un pedantifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une
é ale modeliie les éloges 8: la critique que
lon fait de fes ouvra es.

*Entre toutes les (lifferentes exprellîons
qui peuvent rendre une feule de nos pen-
ees, il n’y-en a qu’une ui (oit la bonne:

on ne la rencontrejpas toujours en parlant,
ou en écrivant, il e
le exifte , que tout ce qui ne l’eftpointeflf
faible, 85 ne fatisfait point un homme d’ef-g
prit qui veut fe faire entendre.
’ Un bon Auteur, 8c qui écrit avec foin;
e rouve (cuvent que l’expreflionqu’il cher;

c oit depuis long - tems fans la con-
noître , a; qu’il a enfin trouvée eil celle

.vray néanmoins qu’el- *

Mrs. Ra;
cine 8c
Defpre-
aux.



                                                                     

.96 les CAerutuqui étoit la plus ,fim le , ë: la. plus natu-
relle , qui fembloit. evoir (e pretenterdÎar-

;bord se .fansstffort. ,
Ceux qui écrivent par humeur, (ont fu-

jets à retouchai leurs ouvrages nomme
.elle rL’erpas toûjours fixe , Aqu’elle va;-

rie en eux (don les occafions , ils fe t9-
,ftpidiŒenthiemüt pour les .exptellîons à: l
des termes qu’ils ont le plus Aimez.

"La même jufieflë d’efpt-it qui nous fait
écrire de ’bonnes phares, nous fait appro-
hender qu’elles ne le [oient pas airez pour
menuet d’être lû’e’s.

Un efprit mediocte croit écrite divine-
ment 5 un (bon efprit .croit écrire raifonua-
bleutent.

* * L’on m’a engagé , dit Arifle , à lire

mes ouvt es à Zoile , je l’ay fait , ils
l’ont faifi ’Abord, 8: avant qu’il ait eu

le loifir de les trouver mauvais , il les a
lofiez modeüement en ma ptefence , 8c il
ne les a asloüez depuis devant performe:
je r exçu ô: je n’en demande pas davan-
tage à un auteur , je le plains même d’a-
voit écouté de belles choks qu’il 11’ a point

faites.
Ceux ni ar leur condition (e activent

exempts (à; a jaloufie cl’ auteur , ont ou des
allions , ou des befoins qui les «filtraient

(’56 les rendent froids fur les conceptions
d’autrui : perfimne . nique par la dupo-
fition de [on efptit , foncteur ,I 5: dg:-
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fortune nîePc en état de (e livrer ara-plai-
;fir que donne la perfeétion d’un ouvrag ’

e.
.8 «x le Plaifir ac laçtitique nous, ôte coi

luy d’être vivement touchez dettésvbelles

achofes. . A* vBiendes gens vont jufgu’â [catir le
amanite d’un manufcrit qu’on leur lit , «qui
me peuvent le déclarerzen fafaveurjn uns
"â ce qu’ils ayent vûleeours qu’il aura un

Je monde par l’imprefiîon , Ou quelle];
.fon’fort parmi -les”halailes : ilzi’nerhazar-

dent point leurs ikfliages , ils veulent être
:Porëez et la foule 86 entraînez par-fia
emultitu e-:, ils difent alors qu’ils ont les
æremiers ap rouve «cet ouvrage , 86»ka

fubli: cit e leur avis. . r ’
Ces gens lament échapperles plus belles

acculions de vous convaincre qu’ils ont,
de la capacité 8: des lumieres, quïlsfça- .
vent juger, trouver êbonçequi efirbqn , à:
wineilleut ce qui efilmeilleur. Un belouvra-
Lge tombe entre leurs mains , doit un pto-
anier ouvrage,I’Aureut ne fait pas encore l
fait un grand nom, il n’a rien qui revienne
en’fa faveur ; ilrnesïagit-poiut; e faire fa
tout ou de flatteries grands enapplaudil;
faut à [es écrits ; on ne vous demande pas,
Zalate:,de vous recrier, C’efl un chgfdÏœtq-
w" de 1’ efprit: 1’ humanitëne w: pas. plus. bien
t’qfljufqu’aà la parole. humineæeut s’élever:

gy a; [figera à, l’avenir dupât de quelquïm

Tom. I.
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’qu’a’proportian qu’il en mm: pour cette pieu;

hrafes outrées, dégoûtantes, qui [entent
la enfion ou l’Abbaye ; nuifibles à cela .
amen): ui cit loüable 85 qu’on veutloüer:
2que maillez-vous feulement, voila un bon
livre nous le dites , il eft vray», avec toute

la France , avec les Étrangers comme
avec ivos Compatriotes , quand il efl im-
primé par toute l’Europe 5 8C qu’il en:
îtraduit en plufieuts langues si] n’en: Plus

-tems. I
* Qelques- uns de ceux qui ont lû

un ouvrage en rapportent certains traits
5dont ils n’ont pas compris le feus , 85
tqu’ils ’alterent encore» par tout ce qu’ils

ïyïmetïtent du leur 5 a: ces traits ainfi
corrçm us hac défigurez , qui ne (ont

’autre cllofe que leurs propres penfées
le leurs expreflîons ;, ils les expofent a
’la cenfure , foûtiennentqu’ils [ont mau-
L«rais , 8c tout le monde convient u’ils
font mauvais , mais l’endroit de Cl’ou-
’vrage que ces critiques croient citer , oc
qu’en effet ils ne citent point , n’en cit
pas pire.

" ’l’ 03e dites-vous du livre d’Hermodore:
qu’il cit mauvais ,tépond Ambiant 3 qu’il

en mauvais 1. qu’il cit tel , continuë-t’il ,
que Ce n’en pas un livre, ou qui merite du
11’10th que le monde en parle :I Mais l’a-
’-vez-vous lû 2 Non , dit Anthime z que
’n’ajoûte-t’il que Falun: 86 Mdanie l’ont



                                                                     

ou LES Mozuns’ DE en strette. , ’95;
. condamné fins l’avoir lû, 86 qu’il efl: ami

de Fulvie 86 de Melanie. P
A * Ârfène. 1- du plus haut de (on efprit 1 Tre-

contemple les hommes, 8c dans lÎéloi ue- Ville-
ment d’où il les voit, il cil comme c rayé
deleur petitell’e: loüé,& exalté, 56 porté juf-

u’aux cieux ar de certaines gens qui le
?ont promis e s’admircr reciproquement,
il croit avec quelque merite qu’i 13., por-
feder tout celuy qu’on peut avoir , 85 qu’il
n’aura jamais: occu é 86 rempli de [es

’(ublimes idées , il [e donnait eine le loifir
de prononcer quelques orac es: élevé et
(on caraâere au demis desjugemensK
mains, il abandonne aux urnes communes
le merite d’une vie fuivie 8: uniforme, 85

l il n’elt refponfable de les inconfiances qu’à

cc cercle d’amis qui les idolâtrent ;eux
(culs (gavent juger , fçavent penfer , (gavent
écrire, doivent écrire; il n’y a pointd’au-
tre ouvrage d’efprit fi- bien reçû dans, le
monde , 85 fi univerfellement goûté des
honnêtes gens, je ne dis pas qu’il veuille
approuver, mais qu’il daigne lire: incapa-
b e d’être corrigé par cette peinture qu’il

ne lira. point. ’* fleuri»: T (çait des choies affei TL’Abbé
inutiles , il a des fentimens toujours de Dm’
finguliers ; il tell moins profond que metho- gau’

ï dique , il n’exerce que (a memoire 3 il en ab-
Parait, dédaigneux , &il femble toûjours rite

E 2.
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(en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas: le hazard’fait que je luy lis mon ou,
«ytage, ilhl’écoutep; i ellilûhil me parle du

fieu: de du vôtre, me direz-vous , qu’en v
. enfe-t’il? jelvousll’ay déjadit) il me par- l

Je du fien.’ ’ . ’ :
* Il n’y a point d’ ouvrage il accompli

qui ne fondît tout .entierflà’u milieu de la
.critique, fi [on auteur vouloit en pictoit;
tous les ,cenfeurs, L ui ôtent .Chaicun l’en-
droit qui leur plait. c moins.

* (Tell une experienee faire, que s’il
"(e trouve perfonnes qui effacent d’un
î’livre une espreffion ou un (ennuient,
jl’on en fournit aifément un pareil nom-
bre qui les reclameg "ceux-cy s’écricnt,
jpourquoy fupprimet cette penfée? elle
’elt’ neuve , elle. cit belle , 86 le tout en
cit admirable; 8c ceux-là affirment au
contraire, ou qu’ils auroient negligé cet,-
te penfée , ou qu’ils luy auroient don-

né un autre tout. Il .y a un terme ,
difent des uns g, dans nôtre ouvra e ï,

.qui cit rencontré, 8: qui .peintflalc’hoiëau

naturel; il y a un mot, difent les autres,
ni cil bazardé, 8: qui d’ailleurs ne afigui-

ge pas alfez ce .que vous voulez peut-
être faire entendre: 8: par du même
traita; du même mot que tous ces gens
s’expliquent ainfi; 8c tous font connoif-
feurs a; pafl’ent pour tels. autre par- l
ti pour un auteur , que d’ofer pour lors



                                                                     

, du firmans n’u’ ce stt’ctn. 10’!
être de l’avis . de ceux qui l’approu-r

vent? , L , . , . .l * Un auteur. ferieux n’eil: lpas obligé:î
de remplir fon’efp’rit de toutes es extrav’av

gaines, de toutes les filetez, de tous" les A
mauvais môts que l’on peutdire, de ton-r

tes les ineptes applications que l’on peut?
faiteaufuje’t de quelques endroits de fait?
ouvrage , &ilenc’ore moins de les fupprimer ;é

il cil convaincu que quelque. (drupuleufq
exaâitude ne l’on ’ai’tdansiamani’ere d’é-’

tâte, la’rai lerie froide, des mauvais plaiç’
fims cil: un’mal inévitalîile, 8:, ueIes meil-gf
1èmes chofesne leur fervent auvent qu’à)
fanfare rencôntter une. (attifer, J , 1, ,,
. ï Si certains efprits vif3’8c decififs é- ’55":

fioient crus, ce feroit encore trop. que les quon
terme’s’pout exprimer lesfentimensgiifaurgxi é:

droit leur parler par f es, ou fansparler; 5° more
il: faire entendre: que que (oiirqu’on ap-’pendaut
porte a être ferrés: concis, 536 pulque re-c le cours
putationqu’on’ait d’être tel-,i s’vous trou’-. d°, f°"°

Vent’difi’us’: Vil" faut leur huiler tout a fup-. «1mm

plat,» à: décrire que pour eux feuls:
conçoivent une perio’de’ parle. mot qui la,

commencé ; 8e par une (triode-mut un chas
Pitre; leur avez-vous lu un [eul’endroit de

gonflage, c’elt airez , ils [ont dans le fait
a; entendent l’ouvrage 3 un rifl’u d’énigmes v

leur feroit unelèéture divertifiante, &c’eflî

une perte pour euxï,-que--ee une eflro ié
qui les enleve, (oit rare, 8: que peu ’é-

. E 3

t

r
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crivains s’en accommodent. Les compa-’
raifons tirées d’un fleuve dont le cours,
quoique rapide , en: égal 66 uniforme, ou

’un embrazement qui pouffé par les vents
s’épand au loin dans une forêt ou il confu-.

me les chefnes ôc les pins, ne leur four- .
raillent aucune idée de l’éloquence; mon-

trez-leur un feu grégeois ui les furpren-
ne , ou un éclair qui les éb oüiil’e , ils vous

quittent du bon se du beau. r
* Quelle prodigieufe diflance entre un

bel ouvrage , 85 un ouvrage parfait ou red
gulier: je ne [gay s’il s’en cit encore trou-
vé de ce dernier genre. Il cil peut-être
moins d’iflîcile au rares genies de ren-
contrer le rand 85 le fublime, que d’évi-
ter toutes ortes de fautes. Le Cid n’a en
qu’une voix pour luy a (a naiil’ance, qui a
cré celle de l’admiration; il s’eil vû plus
fort que l’autorité 8c la politique qui ont
tenté vainement de le dermite, il a réuni
en (a faveur des efprits toûjours partagez
d’opinions 8c de fentimens, les rands 86
le peuple; ils s’accordent tous ale (gavoit
de memoire, 8: aptévenir au theatte les
Aâeurs qui le recitent. Le Cid enfin cil
l’un des plus beaux Poè’mes que l’on pilif-

le faire; 8c l’une des meilleures critiques
ui ait été faire fur aucun fujet, cit celle ,.

du Cid.t
’ * Quand une lecture vous éleve l’ef-

prit, 86 qu’elle vous infpire des fentimens
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nobles 86 Courageux, ne cherchezpas une
autre regle pour juger de l’ouvrage , il cil:-
bon , 86 fait de main d’ouvrier. .

* Ca J: T qui s’érige en juge du Bout;
beau fille , 86 qui croit écrire comme (3111!;

’Bounouns 86 RABuTIN , renfle à la I
voix du peuple , 86 dit tout [cul que ,
Émis , 1- n’efl: pas un bon auteur. Da- DerP’e’
mis cede à la multitude , dit ingenu’e’»,”’1x

ment avec le public que Capys cil un froid

écrivain. . I :* Le devoir du Nouvellille cil: de dire,
’ il y a un tel livre qui court, 86 qui cil im-r.

primé chez Ctamoify en tel caraé’tere, il
e11 bien relié 86 en beau apier,il le vend
tant ; il doit fçavoir ju ques à l’enfei ne
du Libraire qui le debite, (a folie ei’t ’en.
vouloir faire la critique.

Le fublime du Nouvellifie efi le raifon-

nement creux fur la politique.Le Nouvellifle (e couche le [oit tran-. æ’
quillement fur une nouvelle qui fe corromp
la nuit , 86 qu’il cit obligé d’abandonner
le matin a (on réveil.

* Le l’hilofophe confume (a vie à ob-
ferver les hommes , 86 il ufe fes efprits à
en démêler les vices 8c le ridicule, s’il donne
quelque tourâ l’es penfées, c’en moins. par
une vanité d’auteur,que par une vérité qu’il

a trouvée , dans tout le jour micellaire pour
faire l’impreflîon qui doit fervit à (on déf-
fcin. (Eelques Leé’teurs croyent néan-.

E 4



                                                                     

tu. l lins (fermentera
moins le payer avec ufure , s’ils. difenr
magiltralementqqu’ils ont lû l’on livre ,,
86. qu’il y a de l’ef rit ;. mais il leur.
renvoyé tous leurs eloges qu’il n’a pas
cherché par (on travail 86 par (es veilc-
les :. il porte. plus lianr (es projets 86 a» ,

’t ont une fin plus relevée :il’deman-r
il: s hommes un plus grand «Siun plus:
rare fumés que les louanges , 86 même:
que les recomptâmes:- ,, qui. en. de les;
rendre meilleurs. v .
a ’r Les fors lifent uni. rima ne l’en.-

tendent oint: lits cf ries médiocres:
croient ’entendre. pa A aiment. :: lbs:
grands efprits nerl.’ènten"dem quelqueiloise

tout entier 5’ ils trouvent obfeur ce."
qui enrobfcure ,.oomme ils trouvent’clairs
ce qui cil clair : l’es Beaux eiprits veulent
trouver obfcur ce qui ne l’èlt point , 86
îlet-pas. entendre ce qui. cit. fort intelligi-

* Unvautema clierclievainemem dictai--
te admirer par (on ouvrage. Les fots ado»
mirent uclquefois , mais ce (ont des fots..
LeszperËmn’es d”éfprit ont en eux les le.
mences» déroutes les vêtirez 86 de tousles:

(ennuieras, rien ne leur ell: nouveau , ils:
admirent peu ;2 ils approuvent.

* Je nefçay il l’On pourra jamais met-A
tre da’tsdes lettres plus d’efptit, lus de tout,
plus d’a rément 86 lus de ile ne l’on
en voit ans celles e BmAC..ôC eVor-

, I.



                                                                     

ou ras ’Mosuns me cr sucra: le;
ruai: elles (ont vuides de fentimens qui
n’ont régné. ue depuis leur terris, 86 qui
doivent aux emmes leur naill’ance’: ce (et?
va plus loin que le nôtre dans ce genre d’e- e

otite; selles trouvent fous leur lume des
tours A86 des expreflîons qui (guVent en
nous ne [ont l’effet que d’union travail »
86 d’une penible recherche , elles lont’heu-
reufes dans le choix des termes qu’elles plat
cent fi juin: , que tout connus qu’ils font,
ils ont le charme de’ la nouvsauté,86fem- l
blent être faits feulement pour l’ufage où-
ell’es les mettent; il n’ap artient qu’à elles:

de faire lire dans un feu mot tout un (entra
ment, 86 de rendre délicatement une penféel ’

’ cil: délicate ç elles ont un enchaînement

d’en difcouts inimitable qui «(etfuit natu-j
tellement , 86 qui n’en; lié n que par le
feus. Si les femmes étoient toujours cor-v
réâtes ,, j’oferois dire ne les Lettres de;

nelques-unes d’entre-"ales feroient peut-
être cesque’nous amas dans nôtre langue

de mieux écrit; . -* Il n’a manqué à T: n: i ne e qile d’éd-

rre moins froid : quelle pureté , quelle çxa-r’
étancha," quelle politefle, quelle élegance,’ .
quelscatacîtetes l Il n’a man ué a Mona; * ’
ne que d’éviter le jargon 86 d’écrire pure--

ment: quel feu, quelle naïveté , quelle
fource de la bonne Blaifianterie, quelle imi-

’ ration des mœurs , quelles images, 86 quel”

fleau du. ridicule L mais quel, homme

4 E 54
u



                                                                     

106 . Les CARACTËRES
on auroit û faire de cesdeux comiques !’

* J’ay lu MALHERBE 86 THEOPHILE ,
ils ont tous deux connu la nature , avec cet- .
te différence, que le premier d’un &er plein
86 uniforme montre tout à la fois ce qu’elle -
ade plus beau 86 de plus noble , de plus naïf
86 de plus fimple; il en fait la peinturcou
l’hifioire. L’autre fans choix , fans ex’aétitu- .

de, d’une plume libre 86 inégale, tantôt.
charge (es defcriptions, s’appefantit furies»
détails ;il fait une anatomie ; tantôt il feint,
il exa etc, il palle le vray dans la nature;
il en ait le roman. »
. * Ronsnnn 86 BALZAC ont eu cha-

cun dans leur genre allez de bOn 86 de mau-
vais pour former aptés eux de nés-grands
hommes en vers 86 en profe.

* MAuor par (on tour 86 par (on fille
femble avoir écrit depuis RONSARD ,il n’y

a gueres entre ce premier 86 nous , que la
diEerence de quelques mots. I

* RONSARD 86 les Auteurs (es con-.
temporains ont lus nui au flile qu’ils ne
luy ont (ervi: ils l’ont retardé dans le che-

. min de la perfeétion, ils l’ont expofé à la
mati uer out toujours 86 à n’y plus reve-
nir. Il cit tonnant que les ouvrages de MA-
Ror fi naturels 86 fi faciles n’ayent i’çû faire

de Ronfard d’ailleurs plein de verve 86
d’enthoufiafme un plus grand Poète que
Ronfard 86 ne Marot ;’86 au contraire que
Belleau , Jo elle, 86 Saint Gelais ayent été



                                                                     

ou LES Moeurs»: C5 mon; 107,
li-tôt fuivis d’un RA CAN 8: d’un MAI.-.

HERBE , 8: que nôtre langue à peine
corrompuè’ [e fait vûë reparée. w

’ * MARDI 8c RABELAIS [ont inexcufa-.
bles d’avoir famé l’ordure dans leurs é-.

crits : tous deux avoient airez de ce;
nie 8: de naturel pour pouvoir is en

[Ter même à l’éoard de eux nicher:

P21 ’ a C qchent moins à admirer qu’à rire dans un
Auteur. Rabelais fur tout cil: incompré- i
henfible 3’ Ion livre cil: un énigme quoyx

u’on veüille dire inexplicable ; c’cll: une
ghimere , c’efl le vilàge d’une belle fem-V

me avec des pieds 8c une queuè’ de fer-
ent , ou de quelque autre bête lus dif-

Ëqrme 3 c’efl un monfirueuxe allemblage’
d’une morale fine 8c ingénieufe &Id’une’

(ale. corruption : où il ell: mauvais, il palle
bien loin au delà du pire , c’efl: le charme
de la canaille : où il cil bon , il va jufques
âl’ex uis a; à l’excellent , il Peut être le

mets des Plus délicats. I W
’ * Deux Écrivains dans leurs (aunages:

ont blâmé MONTAGNE ,que je ne crois pà’s’

nuai-bien qu’eux exempt de toute forte’de
blâme:il paroît que tous deux ne l’ontef-
timé en nulle maniere. L’un ne penfoit

as airez pour goûter un Auteur qui peu-
* f: beaucoup ; lautre «penfe trop fubtileë

ment pour s’accommoder des penfées qui

[ont naturelles. ,à Un fille grave , ferieux , fcrupuleux

V I * ’ - E 6
4-



                                                                     

ros e Les CAKA’CTERES
va fort loin : on lit Amer a: Court-1
mm : lequel lit-on de leurs contempo.-
rains 2 BALZAC Pour les termes a: pour"
l’expreffion cil moins vieux. que VOITURE ;,
mais fi ce dernier pour le tout, pour l’ef-
prit &pour le natureln’eft Pas moderne ,
8: ne tellemble en rien à nos Écrivains ,’
ciefl qu’il leur a été plus facile de le ne-
Ëliger que de l’imiter , 86 que le petitnom-

re de ceuxqui courent après luy, ne peut

l’atteindre. ,q-CMW * Le H ** G * * cit immédiatement au
En: Ga’ défions du rien 3 il y a bien d’autres ou-

vrages qui luy, relE1nblent ; il y a autant
d’invention à s’enrichir ar un for livre ,
qu’il y a de (attife à l’acieter 5 ignorer le.
goût du seuple, que de ne bazarder quel-
quefois e grandes a fadaifes...
i * L’On-voit Bi’enque l’Opmz off l’ébaua

çhe d’un grand fpeétacle; il en donne l’idée.

i Je ne fçay- En comment l’Opcm avec
une ,mufiquc a parfaite se une dépenfe’
toute Roy-alea û reliait â m’ennuyer.
l lly a des en ’oits dans I’Opem’qui lail:
fent en-defiier d’autres -, il” échappe nel-

efpisk de. fouliaiter là fin de. tout le Pec-i
tacle ;c’ëfl faute de tliéatre, d’aéüon 85
de choies qui intérefl’ent...

I, L’Uperà jufquesâ ce jour niell” Pas un
Poè’me ; Cc font des vers ; niun lfpedtacle
depuis que les machines ont di ara Par le:

fui? Bnmrxémged’dmghinn rade ’racegc’elli

a .



                                                                     

ou LIE mimis m c; sucre. toit:
un concert , ou ce [ont des voix (Otite-’4-
nuës par des infirumens : cîeli: prendre le;
change 85 cultiver un? mauvais goût ne:
de dire , comme l’on fait , que la m U-
ne n’élb qu’im- amufement dïenfansrï. se;

En ne convient qu’aux Marionnettes à;
le augmenterez embellittlîtrfifiion , foui-ê:

tient dans les ffieétateuts’œttedouce illum-
fmn qui eflitout l’ê plaifiî darthêatre, oùe
elle- jette: encore-le merveilïëux. 11m faut"
point de vols,ny de châtsgny ’de-chanv
gemens . aux» ’Bérenices 8C. àw Penelope ,1.

il en fait: aumapmu’, 8C" l’è-pmpre de-
ce fpeâacles cil: de: tenir les efprits, les"
yeux 8c les oreilles - daim un. égal’enchan-u

rement. m ù 1,* Ils ont fait le théatre’ees empreflïz ",., Mm
lès machines ,le; ballets; les vers , lama-j i
lique, tout le f cétaele, jufqu’â la Salle où"!
s’e’ft donnélèzlîaeétacle , j’entends’toit ôc: ü

les quatre murs des leurs fondemenst qui TR°d°Ë’
doute que la chairefur l’êau’,.lïënchanœ--.Zfiïâfe’

ment de la table, fla merveill’eÏdu’Daliyd-dansq h,
fintlie ne (oient encore-de» leur invalidiez; (me. «a:
j’ën juge-Par lè’mouvement qu’il? (a dom Châtilly. -

ment, 8c. ar l’air content dent ilis’aipflâua-Ï 001km

mm: ure tout lemmes : Ejermtmctrôpq Emma”! i
88 qu’ils n’ayent contribuêm’ttienvâ cette
Fête fi. [laper-lie, fi aluni-,5 km items donna-3.-
Menuë,18coùl un eulafufli Pour e pro-rams les
jetât pour la d” enÎe-:j’iîdmiredEux-choa Labyrinfè

(miamngqnneae laflegtnedeceluy qui gag;



                                                                     

up Les CARACTERES
a.tout remué , comme l’embarras 6c l’aco t
tien de ceux qui n’ont rien fait.

j * Les connoilleurs ou ceux qui le croyent
tels Je donnent voix délibérative a: dé-
cilive fur les fpeétacles , (e cantonnent
aufiî , 86 fe divifent en des partis contraires, I
dont chacun pouffé par un tout autre inte-

r têt que par celuy du public ou de l’équi-
té, admire un Certain Poè’me ou une cer-
taine malique , 8: fille toute autre. Ils nui.
l’eut également par cette chaleur à défendre
leurs préventions, à: â lafaétion oppofé,

a: si leur propre cabale :ils découragent
a: mille contradiétions les. Poëres 8c les
uficiens , retardent le progrès des (cieu-

ces 8c des arts, en leur ôtant le fruit u’ils
outroient tirer de l’émulation a: e la
’berté u’auroient plufieurs excellens

Maîtres e faire chacun dans leur genre ,
a: felon leur genie de très - beaux ou-

vrages. A* D’où vient que l’on rit fi librement
au théatre , 8c que l’on a honte d’y pleurer?

fifi-il moins dans la nature de s’attendrir
fur le itoyable que d’éclater fur le ridicu-
le .? El -ce l’alterarion des traits qui nous
retient 2 Elle cit plus grande dans un ris im-
modéré que dans la plus amere douleur, 8c

. l’on détourne (on vifage pour rire comme
pour pleurer en la préfence des Grands , 86
de tous ceux que l’on refpeé’te: Elloce une
peine que l’on leur à laier voir que l’on



                                                                     

ou ifs Moruns ne ce sirote. Il!
eûtendre , 86 a’ ma uer quelque foiblelTe ,
fur tout en un fujet aux , 8c dont il femble
que l’on [oit la duppe? Mais [ans Citer les
perfonnesdgraves ou les efprits forts qui
trouvent u foible dans un ris exce if
comme dans les pleurs , 8: qui le les dé-
fendent également : qu’attend-on d’une
(cerne tragique? qu’elle faire rire? Et d’ail-
leurs la verité n’y regne-t’elle pas avili vi-

vement par fis imagesque dans le comi-
ne? L’aime ne va-t’elle pas jufqu’au vrai

dans l’un de l’autre genre avant que de s’é-

mouvoir 2 cil-elle même fi airée à conten-
ter 2 ne luy faut-il pas encorele vray-fem-
blable? Comme donc ce n’ell point une
choie bizare d’entendre s’élever de tout

un .Amphitheatre un ris univerfe r
quelque endroit d’une Comedie , e
cela fuppofe au contraire qu’il efi p ai-
fmt 8c tres-naïvement exécuté: aufli l’ex-

trême violence que chacun le fait â con-
traindre (es larmes, .86 le mauvais ris dont
on veut les couvrir, prouvent clairement
que l’effet naturel du rand tragique (e-
roit de leurer tout ranchement 8c de
concert la vû’e’ l’un .de l’autre , 8: fans

autre embarras que d’elïuyer (es larmes:
outre qu’aprés être convenu de s’y aban-
donner, on éprouveroit encore qu’il y a
(cuvent moins lieu de craindre de pleurer
au theatre, que de s’y morfondre.

1* Le Po’e’me tragique vous ferre le cœur



                                                                     

la: i L’as CAKACTEKES
dés [on commencement; vous laine il pei-’
ne dans ’tout fon progrès la liberté de refpi-ï

rez: 85 l’estems de vous remettre; ou s’ilf
vous donne quelque» relâche , c’elt ou]:
vous tepibnger dans de nouveaux abimes
a: dans de nouvelles. allumes : il vous cana
(luirai la terreur par la picté-3 ou reciproque-
ment ’â la picté-par le terrible; vous menet
par les larmes,.par lés (anglots, par l’incerti-e
rude, par l’efperance , par la crainte , par les
furprifes, et par l’horreur jufqu’â la Gara-i
Rroph’e : ce n’eli donc-pas un tilla-de ’olis;

fentimens, de déclarations tendres, d’en-
tretiens galans, de portraits agréables , de
mots doucereux , ou quelquefois allez lai-v

I fans pour .fairetrire-xluiviâ la verité ’une.
f’Se’di- ’ ’* te (cene où les * mutins n’entendent:

n°11355 a talion ,86 où pour la bienfeanceily
n°"cm5’ a en n du fansr répandu 8c quelque 111311
vulgaire l . Pl A ’ ’l .des Tu, leureux aqui l en coute a me; 1 .
gaies; 1* Ce- n’eft point airez-que les murs du
Les Co- [heurte ne [oient point mauvaifes ,,il faut

mediese encore qu’elles (oient décentesôéinliruâiq

hmm"- ves: il peut yavoir un ridicule fi- bas a: fi
greffier, ou- même fi fade 8c- fi indiEerent,
qu’il n’eût ni permis auzpoëte d’y. faire at-

tcutiou ,.« ni poilîble’ aux médiateurs de s’en

aucun- Le Pa’iian- ou l’yvrogne fournit:
quelques literiesâ un farceur ,il’n’entre qu’à

peinedans le vrai’cOmique -,- commenr poum
mit-il faire. le fond ou l’aétion principale;
dalacômedie à (les ouatâmes , timon , font

F



                                                                     

au Les Melun!» m cr sucre nsr- a
naturels: ainfi ar cette’regle on occuperas
Bien-tôttout l’Am hithéatre d’un laquais

ui fille. ,. d’unmÆde’dans (a garderobe ,t..

’un homme yvre qui dort ou qui vomit ;-:
y. a*-t-il rien de lus naturelëc’èflrlepropre
d’un effeminé e. [e lever tard ,de allier-7’

I une partiedu jouta (a œillette , de (gvoir:
au miroir,de le parfumGr , de femettredesm
mOuches, derecevoir des Billetsôc d’y fai-I
re réponfi: -: materne rôlefur la (bene, plus".
longèrenwvouslmferez’ durer , ,Tuniaéte ,æ
demandâtes , planifiera naturel 8: Conflit--
me à (on. original nuisis: pliwaulli filera:

froides! infipisdea A v*’ IlÎ [embler infirmant a: la, corne--
fies outroient .anlEuniles qu’ils four
nui les 5 l’on y voit de fi grands. exem-
’ es de confiance ., die vertu ,dê tendielïe
” 86’ de’défineérefl’ement", arde fi beaux;

a: fi. parfaits caraflr’eres e. uandî, une
jeune: erfounec jeete’idë: laïfawvu’e’ fur mur"

ce qui ’ëntouree, ne trouvant e: des [uv-
jèts indigner a: Fort au" de dus de ce"
qu’elle vient d’admirer , je m’étonner
ï’èlle- foi: capable pour eux-delamoinr

e foiblelle.. , .* commun ne peut être’égalé dans;
les endroits où il excelle il apour lors uns
eara&ere:0riginal 86 inimitable ;.mais il en:
inégal 5, .fespremieres comediesiibnrvfeches,v.
languilfahtes ’,,8e ne lamoient parefperer:
qu’ildûtenfiiire aller il. loin 5. canine fui

l



                                                                     

".1. Les Canacrrnesderniers font qu’on s’étonne qu’il air pû

tomber de fi haut. Dans quelques-unes de a
les meilleures piecesil y a des fautes inexÂ
culables contre les mœurs; un [file de
déclamateur qui arrête l’action 8: la fait
languir ; des negligences dans les vers 86
dans l’expreflion u’on ne peut com ren-
dre en un fi grau homme. Ce qu’i y a.
eu en luy de lus éminent c’eli l’efprit ,
qu’il avoit fablime , au uel il aéré rede-
lvable de certains vers es plus heureux

u’on ait ’amais lû ailleurs , de la con-V
’te de l’on théatre qu’il a quelquefois

bazardée contre les regles des Anciens, .
a: enfin de (es dénouëmens ; car il ne
s’efl pas toûjours all’u’etti-au goût des

Grecs , a: à leur ran e fimplicité; il a .
aimé au contraire a charger la (cene d’éve- .

nemens dont il en: prefque toujours
forti avec fuccés : admirable fur tout par .
l’extrême varieré 8: le peu de rapport qui
fe trouve ourle deffein ,entre un fi rand ’
nombre e Poè’mes qu’il a compo ez. Il
fernble qu’ilyait plus de refl’emblance dans

ceux de RACINE , 8C qui tendent un peu a
lus à une même choie : mais il cil égal,
oûtenu , toujours le meme par tout , [oit

pour le delrein à: la conduite de fespieces,
qui (ont julles , te ulieres , prifes ans le .
bon feus 86 dans a nature l; fait pour la
verfification qui cit correéle , riche dans les Î
rimes , élegante , nombre . ,harmonieuï



                                                                     

ou LES MOEURS m c: mers. -115
le; exaét imitateur des Anciens dont il a
fuivi [crupuleufemenr la netteté 8c la fim- »
plicité de l’action ; à qui le grand ôt le
merveilleux n’ont pas même manqué,
ainfi qu’à Corneille, ni le touchant ni le
patetique. male plus rande rendreffe
que celle qui en: repan u’e’ dans tout le
Cid, dans Polieuéte 8e dans les Horaces?
quelle grandeur ne (e remarque point en
Mitridare, en Porus 86 en Burr’husz Ces

allions encore favorites des Anciens , que
es tragiques aimoient à exciterfur les

theatres, 86 u’on nomme la terreur 86
la picté, ont eté connu’e’s de ces deux Poë- V

tes :.Orelle dans l’Andromaque de Raci--
ne , 8c Phedre du même Auteur , com-
me l’Oedip e de les Horaces de Corneil- ,
le en font a preuve. Si cependant il cil: p
permis de faire entr’eux-quelque compa-
raifon, 86 les marquer l’un a: l’autre par .
ce qu’ils ont eu-de plus propre, 86 par ce
qui eclate le plus ordinairement dans leurs 1
ouvrages: - eut-être qu’on.pourroit par- .
ler ainfi. orneille nous allujettit â l’esî
caraé’teres 8c a fes idées; Racine (e confor-

me aux nôtres: celuy-là peint les hommes
comme ils devroient être; celuy-cy les .
peint tels qu’ils font: il y a plus dans le

temier de ce que l’on admire , «Se-de ce que
l’on doit même imiter; il y a plus dans le .
feeond de ce que l’on reconnoît dans les au-
tres, ou de ce que l’on éprouve dans foy- .



                                                                     

ns: lins- 6A axe-tr ne , I
même: l’un éleve, étonne, maîtrife, iuà’

flruit; l’autre plaît , remuè’ , tanche ,pene-r

tre : ce qu’il y a de plus beau,de lus noble”
86 de plus impetieux- dans lat ’ oneli ma-I
nié, ar le premier, 86 par l’autre ce
y a de plus flatteur a: de plus délicat

I .a-paflion ace font dans celuy-da des maxi-’
mes, des reglesx, des préceptes. 8c dans ce:
luy-cy du ou: &des-fentimëns: l’on cil:
plus-accu e aux pieces de Corneille-,l’onî:
dl plus ’ tanlétôt plüsïatt’endsiâoelles de:

Racine: Corneille cil: plus moral; Racine
plus naturel;- il f ne l’on-imite Sov-
moeurs: que l’autisme pinça Etna-1
"Dl;-
- * Le peu les lie Elbqisenceda (ad-z

lité que quelquesîi’nes ont de perler [culs a: -

bug-(terne, jointé âl’emporternent du. -r
Re, a l’éclat de la vous, 8rd: la faire es;
pommons-gris -11.edamm- l’admœrencamîi I
En dème; difcoursao’r’ataircx, .8: ne la dia;

’nguent- de l’êmaŒemenr des figure».

de l’ufage 633W mon, &dela ronder
des periodesa’ a . ’ lIl l’emble que la Iogi ueeM’artde’con-t’

vaincredîe’ quelqueveritd; ’86 l’Eloquence ’

un domdenl’am’e, lequel nous rendmaîtresi’

du cœur 8c dèsl’Efprit des autres; qui fait:
que nous leur infp’irons ou que naus leur ï
perfuadOns tource qui nous plaît.» w

L’Eloquence peut (e trouver dans les en-’*’

tretiens &dans tout genre d’écrire 3 elle. elli-



                                                                     

qui: Les ’Moruns ne ce sucra. 11.7
rarement où onlacherche , &elle ellquel-
.quefois où on nele cherche point. ’ s
i L’Eloquence ça au fablime,.ce que le

toutefl au partie.
(Li-l’efl-ce quels: .fiïulime? il ne Éparoi’t

spas ’ u’on l’ait definiw, tell-ce une garez

lirait-i des figures, ou du moinsde quel.-
ues figures a (tout ente d’écrire reçoit-

j; leifublime, ou s’il; n’y a que les grands
fujetsaquiùen (oienthcapables? peut-’il’bril-

der autre ,chofe dans l’Eglo ne u’unïbeau
naturel), 86 dans lessiettres’ ami iereszcom-
une dans les -,eonv,erfations.qu’une gran-
.-de délicatell’e,a ou plutôt le naturel ’ÔC

de délicat ne fonoils pas le fublrme des
puvrages dont ils font .la pet-feétion 3
qu’ef’tqce fluer-le ,fiiblimej où ,entre le (up-

. -Les fynonimes font plulieursndiélions,
ou plufieurs phrafes différentes qui figni.
fient une même choie. L’antir’hefe cil une

oppofition de deux veritez qui le dénuent
du jour l’une à? autre, ’Lametapboreouïla
,comparaifon cm mnte’d’ une choie étran-

ere une image- enfible ,5; naturelle d’une
venté. L’hipetbole exprime au delà de la
veritée pour ramener l’efprit à la mieux
connaîtrois fablirne .neipeinnque la verl-
té, mais en nnlfujetno’ble ,illa cuit-toute
.entiere, dans fa paniers: dans n efet; il
cit l’expteffion, ou l’image la plus digne
de .çetœ’verité. "Les effrita-mâcons ne



                                                                     

us Les CAnAcrgRrs.
trouvent point l’unique exprellîon , 88
ufent de iynonimes. Les jeunes gens font

éblouis de l’éclat de l’antithefe , 86 s’en

fervent. Les efprits julles, 86 qui aiment
n :i faire des images qui foient précifes , don- .
.nent naturellement dans la comparaifon86
,la metaphore. Les efprits vifs, pleins de
feu, 86 qu’une vafie imagination emporte
hors des reales 86 de la jullelfe ne peuvent
s’alfouvir e l’hiperbole. Pour le fubli-

.me, il n’y a même entre les rands ge-

. nies que les plus élevez qui en liguent capa-

.bles. . z - .* Tout écrivain pour écrire nettement, 1
doit fe mettre à la place de l’es Leéleurs,

examiner fou propre . ouvrage comme
quelque chofe qui luy cil: nouveau, qu’il:
lit pour la premiete fois, où il n’a nulle part,

’ ,86 ue l’auteur auroit foûmis âfacritique:
86 e perfuader enfuite qu’on n’ell pas en-
tendu feulement â caufe que l’on s entend
foy-même, mais parce qu’on cil en effet

intelligible. ’* L on n’écrit que pour être entendu;
mais il faut du moins en écrivant faire en-
tendre de belles chofes: l’on doit avoir une
diâion pure 86 ufer de termes qui’foient

. propres , il en: vray ; mais il faut que ces
termes fi propres expriment des penfées
nobles , vives , folides, 86 qui renferment un
nés-beau feus; c’en fairedela pureté 86.de

la clarté- du ldifcours un mauvais tuage que
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de les faire fervir à une matiere aride, in-
fruétueufe, qui eli fans fel , fans utilité,
fans nouveauté: que fert aux Leéteurs de
’com rendre aifément 86 fans peine des
chc es frivoles 86 puériles , quelquefois
fades 86 communes,86 d’être moins incer-
tains de la penfée d’un Aureur,qu’ennuiez

de fon ouvrage 2
Si l’on jette quelque profondeur dans

certains écrits 5 li l’on affaîte une finelfe

de tour , 86 quelquefois une tro grande
délicatefle , ce n’efl: que par la orme o-
pinion qu’on a de fes Leéteuts.

*L’on a cette incommodité à effuyer

dans la Leâure des Livres faits par des .
gens de parti 86 de cabale, T quesl’onn’y 1- Jefui-
"voit pas toujours la vérité :les faits y font tes 4E5,
déguifez , les raifons reciproques n’y font harem”-
point’rapportées dans toute leur force,””

’ny avec une entiere exaétitude 5 86 ce
qui ufe la plus grande dpatience , il faut
élire un grand nombre e termes durs ’86
injurieux que fe difent des hommes r21.h
’ves I, d’un oint de doétrine , ou un
fait contelle le font une querelle per-
fonnelle. Ces ouvrages ont cela de par-
ticulier qu’ils nemeritent ny le cours pro-
digieux qu’ils ont (pendant un certain
tems , ny.le profon oubl’uoù ils tom-
bent , lorfque le feu 86 la divifion venant
à s’éteindre , ils deviennent des. Alma-

.naehs del’amretannéc...’ 2’ x .r



                                                                     

mo - les Christianis-* La gloire ou le merite de certainshom- V
unes.ell: debien récrire.- 86 dequelques au-
nes, c128: de nÎécrite point.

*L’.on écrit regulierement-depuis-vingt
années-;il’on «tif efclave de .la confitur-
ation p; l’ona enrichi la :l ue dencuveaux
mots ,fecoüé le jougadî Latinifme , 86
séduit le fiyle à la phrafe purement Fran-

açoifer, l’on a prefque, retrouvé le nombre
que MALTHERBB 86 BALZAC avoient les
premiers rencontré , 86 ue tant d’Au-
teurs depuis eux ont lai perdre; l’on
a mis :enfin dans le difcours tout I’ ordre
”& toute la netteté dont il en: capable; cela
conduit infeufiblement à y mettre de
l’efprir. ’

* Il 7 a des Artifuns ou desÎhabiles dont
Ïefprit «en: aufli vafie que l’ art 861:1 fcience

qu’ils profeffentgils luy rendent avec avan-
ztage parle genie 86 par l" invention ce qu’ils
tiennent d’elle 86 de fes lprinci es ; ils for-
Ientde l’ art pour l’enmblir, s’écartent des

regles,fi ellesnelesronduifent pas au grand
86 au fublime 3 ils marchent [culs 86 fans
compagnie , mais ils vont fan: haut 86 pé-
pettenr fort loin , toujours [cars 86 con-
firmez parlefucoés des amarrages que l’on
zirezquelquefois derl’irrégularité. Les ef-

frite jultes jeux l, unifierez , non Eule-
anent ne les atœignentpasgneles admirent
pas , mais ilsne les comprennent point, 86 ’
voudroient encoremoius désunîtes; Hadè-

meu-



                                                                     

ou ils 1110311115 ne en sucre. in
meurent tranquilles dans l’étenduè’ de leur

fphere , vont jufques â un certain point
qui fait les bornes de leur capacité 86 de
leurs lumieres , ils ne vont pas plus loin,
parce qu’ils ne voient rien au delà , ils ne
peuvent au plus qu’être les premiers
d’une feconde claffe , 86 exceller dans le

médiocre. "* Il y a des efprits , fi je l’ofe dire , inféo -
rieurs 86 furbalternes, qui ne femblent faire,
que pour être le recueil , le regître,ou le»
magazin de toutes les produdions des au-
tres genies 5 ils font plagiaires ,ttaduéteurs,
compilateurs,ils ne penfent point , ils dia
fent ce que les Auteurs ont penfé 5 86 com-I:
me le choix des penfées en: invention ’, ils»
l’ont mauvais , peu julle,,86 qui les déter-
mine plus: m’apporter beaucoup de cho-*
fer , que d’excellentes choies : ils n’ont riens
d’original 86 qui fait â eux ;ils ne fçavent-
que ce qu’ils ont appris ,86 ils n’apprennent;-

que ce que tout le monde veut bien igno-n
Ier, une fcience vaine, aride, dénuée d’a-v

rément 86 d’utilité, qui ne tombe point
ns la converfation , qui cil hors de com-

merce, femblable à une monnoye qui n’a,
oint de cours : on en tout a la fois étonnés

de leur Leéture, 86 ennuyé de leur entrer
tien ou de leurs ouvrages. Ce font ceux que
lesGrands 86 le vulgaire confondent avecr
les Sçavans , 86 que les fages renvoient au *

. l77m. 1. ’
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* La. critique (cuvent n’efi: as une

Élence , cÎcll: un métier , il a.ut plus
de famé que d’cfpnit ,, lus de travail que
de capacité , plus .d’ abitudc que de
sertie; fi elle vient d’un homme qui ait
moins de difcernement que de lecture ,
8c qu’elle. s’exerce fur de certains chapi-
tres 3 elle corrompt ô; les Leéteurs 1541T,
crivain.

* Je eonfeillc il un Auteur né copiile .
a: qui a l’extrême modcfiie de travailler
d’après quelqu’un, de ne le .choifit pour
exemplaires que ces fortes d’ouvrages où:
il entre de l’ef rit , de l’imagination, ou
même de l’éru ’tion : s’il n’atteint pas [es

ori inaux , du moins il en approche ô: il
(e ait lire. Il doit au contraire évitercom-

.meun écüeil de vouloir imiter ceux qui
écrivent par humeur, que le cœur fait par,
ler, âqui il infpiie les tcrmcsô: les figures,
a: qui tirent , pour ainfi dire , de leurs
entrailles tout ce qu’ils expriment fur le

icr:dangereux modeles «Seront propres
a aire tomber dans le froid , dans le bas ,
8c dans le ridicule .çeux qui s’ingercnt de
les (mine : en effet je rirois d’un homme qui
voudroit férieufement parler mon ton de
voix , ou me reflembler de vifage.

* Un hmm né Chrétien ô: François
fc trouve contraint dans la fatyre, les grands

l fajetsluy [ont défendus, les entame que-la-
quefois , 6: il: détourne cnfuite fur de po.



                                                                     

ou LES i Moeurs un c: suent. n;
tires choies u’il releve par la beauté de
(en genie Be de [on (file.

* Il faut éviter le fiile vain 36 puerile de
peut de reliènibler âDnrillarôz Handburg:
T’l’on eut aucontraire en une forte d’écrits ’ Varil-

hazard)er de certaines exprellîon’s, ufer de 115.5!
terrines tranfpofez 8c qui peignent vive- Mam-
ment ; 86 plaindre ceux qui ne [entent pasib°mgi
le plaifir qu’il n’y a â’s’en iervir ou à les en;

rendre.
* Celui qui n’a égard en écrivant qu’au

goût de fou tiède, fouge plus â [a perron.
ne qu’à [es écrits: il faut toujours tendre à

la perfeétion , 8: alors cette jufiice qui
nous, cit quelquefois refufée par nos con-
temporains, la pollerité (çait nous la ren-

ndre. . I’* Il ne faut point mettre un ridicule ou
il n’y en a point, c’eft le gâterie goût ,
c’eft corrompre (on jugement 8C celui des
autres; mais le ridicule qui cil quelque
Part, il faut l’y voir, l’en tirer avec grâce,
8C d’une maniere qui plaife «Se qui infimi-

En. . ’et HonAes ou DESPRIIÀtuxll’a.
dit avant vous , je le vcroy fur vôtre
parole; mais je l’ay dit comme mien , ne
puis-je pas penfer apréseux. une choie
vraye , 85 que d’autres encore peniè’ronrj
après maya
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eeeeeeeesemeeeeæ
Du Manne PERSONNEL.

QUI peut avec les plus rares talens ô:
le plus excellent merite n’être pas

convaincu de (on inutilité; quand il con-
fidere qu’il laure, en mourant , un monde
qui ne (e fait pas de (a perte , 8c ou
tant de gens le trouvent pour le rempla-
est?

* De bien des gens il n’y a que le nom
qui val: quelque chofe; quand vous les
voyez de ort prés, c’elt moins que rien ;.

il: loin ils impofent. v o
* Tout perfuadé que je fuis que ceux

ne l’on choifit pour de diferens emplois,
aucun [clou [on genie 8c fa profeflion font
bien; je me bazarde de dire qu’il (e peut
faire qu’il y ait au monde plufieurs perfora-
nes connues ou inconnues , que l’on n’em-
ploye pas , qui feroient très-bien ; 8: je fuis
induit â ce fentiment par le merveilleux
fuccés de certaines gens que le bazard [cul
a. placez , 8c de qui jufques alors on
1n’avait pas attendu de fort grandes chc-n

es. * .Combien-d’hommes admirables , 8c qui
avoient de très-beaux genies, [ont morts
(ans qu’on en ait parlé 2 Combien vivent
encore dont on ne parle point , a: dont on
ne parlera jamais!



                                                                     

ou les. MOEURS Un en tirent. il;
’ * ’Qqelle horrible peine à un homme
qui cil 1ans profneurs 8c fans Cabale, qui
n’efl engagé dans aucun corps , mais qui
cil (cul, de qui n’a que beaucoup de meriA
te pour toute recommandation , de (e faire
jour a travers l’obfeurité où il [e trouve,
8C de venir au niveau d’un fat qui el’t en

eredit.
* Perfonne prefque ne s’avife de lui:-

même du metite d’un autre.
Les hommes font tro occupez d’eux

mêmes pour avoir le loi tr de pénétrer ou
de difeerner les autres: de la vient u’avec
un grand merite 8c une plus grande mo-
defiie l’on peut être long-tems ignoré.

* Le genie 8: les grands talens man-
quent (cuvent , quelquefois aulli les feules
occafions : tels peuvent être loiie-z de ce

u’ils ont fait, 8:: tels de ce qu’ils auroient

t. ** Il cil moins tare de trouver de l’efprit’

e des gens qui le fervent duleur,ou qui
d’un: valoir celui des autres, 8c le met-
tent à quelque ufa e.

* Il yl a plus ’outils que d’ouvriers,-
66 de ces derniers fplus de mauvais que d’ex-
Cellens, que pcn ez-vous de celuy quiveut
feier avec un rabot, se qui prend (a (de

pour rabattue, . ,l * Il n’y a point au monde un fi pénible
métier que celui de le faire un grand nom à.
la vie s’achever que l’on a à peine ébauché

[on ouvrage. F 3.
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* Qe faire d’Egefîppe qui demandeur

employa le mettra-t’en ans les Finan-
ces, ou dans les Troupes? cela cit in-»
different, 8c il’ faut que ce foit l’intérêt;
[cul ui en décide; car il cil: aullî capaw .
ble le manier de L’argent , ou dedreÏ-r
(et des comptes, que de porter les armes :.
il cil pro re à tout, difent les amis , ce.
qui lignifie toujours qu’il n’a pas. plus de ta-

lent pour une choie que pour immature,
ou en d’autres termes qu’il n’ait propre
à rien. Ainfi la plûpart des hommes oc.-
eupez d’eux feule dans leur jeunelre , cor-
rompus par la patelle ou. par le plaifir ,
croyent faull’ement dans un âge plus,
avancé-qu’il leur fufiit. d’être inutiles ou

dans l’indigence, afin que la République.
[oit engagea à les placer ou a’ les feeouq
rit, 86 ils profitent rarement de cette le-.
çon tres-importante: que les hommes.
devroient employer les, premieres années
de leur vie â devenir tels par leurs études
a: par, leur travail, ue la République.
elle-même eût befoin e leur induline 85.
de leurs lumieres 5- qu’ils fuirent. comme
une iece nécellaire à tout (on édifice: 86
qu’efie (e trouvât portée par fes propres
avantages à. faire leur fortune ou à l’eut»

bellir. ÀNous devons travailler â nous rendre-
ttés-dignes de quelque employ; le relient:
nous regarde point, c’efl l’affaire des autres. I
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Ou ne Mdtuits ni! cl ’srrcrr. in
I ’l’ Se faire valoir par des choies ui’ ne

clé endent point des autres , mais de foy
fedll , ou renoncer à le faire valoir: maxime
inefiimable se d’une refl’ource infinie dans
la pratique,-util’e aux foibles;aux-vertueux;
a ceunqui ont de l’efprit , I u’elle rend maia

tres de leur fortune ou deqleur repos ; perd
nicieufe’ pour les Grands , qui diminueroit
leur Cour , ou lûtôt le nombre de leurs
efclave°sf ,,. qui eroit tomber leur mot-r
gué avec une partie. de leur autorité , 86
les reduiroit prefque a leurs entremetsôc
à leurs équipages ; les priVeroi’t du
.plaifir u’i’ s (entent â fe faire prier, 1"er

ler. , f0 liciter , à; attendre Ou a te ufer,
a promettre 86 âne pas donner 5* qui les
traverferoit dans le goût qu’ils ont quel-
quefois à - mettre les fors en vûë se â ané--

antir le mente quand il leur arrive de le
difcerner ; qui banniroit des Cours les
bri ues , les cabala, l’es mauvais offices,
la airelle , l’a daterie, la fourberie 5. qui:
feroit d’une Court orageufe ,- pleine de
mouvemens 86 d’intrigues, comme une

iéce comique ou même tragique , dont
fesfages ne feroient que les f eâateurs g
qui remettroit de la dignité das ’es différen-
tes conditions des hommes, 86 de l’a férénite’

fur leurs vifages ; qui étendroit leur liberté;
qui réveilleroit en eux avec les’talens’natu’a

tels l’habitude du travail 86 de l’éxercice’; .
quilesexciteroit â l’émulation , au d’efir de

F1:



                                                                     

.3 . La: (hautainsla gloire,â l’amour de la vertu,quiaulieu
de Courtilans vils , inquiets , inutiles , (bu-
tent onéreux à la Republi ne, en feroit ou
de [ages œconomes , ou d’excellens peres
de famille , ou des J integres , oued:

ands Capitaines ou es Orateurs ou des
Philofophes 5 86 qui ne leur attireroit 3’
tous nul autre inconvenient , que ce-
luy peut - être de laitier à leurs hérib
tiers moins de tréfors que de bons é-
mu les.
; * Il faut enfrance beaucou de ferme-.-

gé , 86 une grande étendu’e’ d’e rit pour a:

pallër des charges 86 des emp ois,8t con-
(emir ainfi a demeurer chez foy , 86 à ne
rien faire 5 perfonne pulque n’a allez de
mérite pour joliet ce rôle avec dignité ,
ny aflèz de fond pour remplit le vuide de
teins , fans ce que le vulgaire appelle de:
affaires : il ne manque cependant à l’aili-
veté du (age qu’un meilleur nom: 86 que
méditer , parler , lire ,86 être tranquille
in pillât travailler.
. Un homme de mérite , 8: qui cil: en

place , n’ell jamais incommode par l’a-va-
nité , il s’étourdit moins du poile qu’il oc»-

en , qu’il n’eût humilié par un plus grand

3:11 ne remplit pas , 86 dont il le croit
’gne : plus capable d’in uiétude que de’

fierté , ou de mépris par es autres , il ne.
peule qu’à foy-meme. ’
1 * coûte a un homme de merite de.



                                                                     

ou" fis Mordus DË ce sucra, . ne
faire allidu’e’ment (a Cour, mais par une
mil’On bien oppofée à celle ue l’on pourâ

toit croire: il n’eft point relians une gitan;
de modellzie, qui l’éloigne de penl’er qu’il

faire le moindre plaifir aux Princes, s’il fe
trouve fur leur panage, le poile devant

u leurs yeux, 8l leur montre fan virage; il
cit plus proche de l’eperfuader q’u’illes un;

portune , 36 il a befoin de toutes les raifons
tirées de l’ufage 86 de [on devoir pontife
réfoudre à le montrer. Celuy au contraire
qui a bonne opinion de foy, 636un le Vul-

ire appelle un glOrieux, a du goût il le
En voir, 86 il fait fa Cour avec d’autant.
plus de Confiance, qu’il cit incapable de
s’imaginer que les Grands dont il ell- vit
penlcnt autrement de [a performe , qu’il fait

uy-même. - *- * Un honnête homme (e paye par l’es
mains de l’applicationqu’il a à (on devoir
par le plailir qu’il leur â le faire, 8è ferlé:
fintételle fur les éloges , l’e une «Se la re-J

connoiflance qui la) manquent quelque-

fois. î- , ** Si j’ofois faire une comparaif’on entré

deuxeeonditions tout-abriait inégales , je di-
rois,qu’un homme de coeur pente a renia
plir l’es devoirs, à peu prés comme le cou-
fleur libage a couvrir; ny l’un ni l’autre
ne cherchent àexpofet leur vie, ny ne font
détournez parle péril, la mort pour eux elE
un racontaientdans le métier , 8c jamais

F a
a
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130 Les CARAcrEnrs
un obflacle; le premier aulli n’eût gueres
plus vain d’avoir parti à la tranchée, cm;
porté un ouvrage , ou forcé un retranche,
ment, que celu’y-cy d’avoir monté fur de

haut combles , oufur la pointe d’un clo-
cher: ils ne [ont tous deuxa pliquez qu’à
bien faire-r pendant que le anfaron tra-
vaille à ce que l’on dife de luy qu’il a

bien fait. V
* La modeliie cil au mérite ce que les

ombres font aux fi ures dans un tableau :A
elle luy donne de la force 86 du relief.

Un exterieur funple cil: l’habit des hom-n
mes vulgaires, il efl: taillé pour eux 86 fur
leur mellite: mais c’eût une parure pour
ceux qui. ont rempli leur vie de grandes
fiions a je. les compare à une beauté né». .

gligée mais plus piquante. ï
* Certains hommes eontens d’eux-mê-

mes, de quelques aérions ou de aquelque ou-
vrage qui ne leur a pas m réiifli , 86
ayant oùy dire que la modellie (ied bien
aux grands hommes, dent..’e’tre modeltes,

contrefont les limples 86les naturels; fem-
blables, à ces gens d’une taille médiocre
qui fe baillimt aux. portes de peut de [e

heurter. .* Vôtre fils cil: Bègue, ne le faites pas
monter fur la tribune; vôtre fille cil née
pour le monde , ne renfermez pas parmi les.

TMr. De Vellales: Mm: "j- vôtre affranchi cil foi-
Ûmmn’ bic cil: timide ,, ne, ululerez pas, retirez-le;
V.1LiX..



                                                                     

ou iris Morunsnr cr. sans. rat
des légions 86 de la malice : ’e veux l’avan- ,

cet dites-vous ; comblez-le de biens a
furchargez - le de terres, de titres 86 de.
pollèflions , fervez-vous du teins, nous tri-l
vous dans un fiécle où elles luy feront lus
d’honneur que la vertu ;lil m’en coute--
roit trop), ajoutez-vous ; parlez-vousl’é-wMane
rieufement , Craflîm 3.1- fongez-vous qlle’Louvoy
c’èfl: une goutte d’eau que vous puifez du fou pue.

Tibre pour enrichir Xantus que vous aiv”
niez , 86 pour prévenir les honteufes fui--
tes d’un engagement où. il n’efl pas prov

Ptc’ . . .’ lime faut regarder dans [es amisque
la feule vertu qui nous attache à eux, fans
aucune examen-de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune, 8e quand’on’ le (eut ca--

able de les fliivre dans leur difgrace , il
Faut les-cultiver hardiment 86 avec con-ë
fiance jufques dans leur plus grande prof-r
périté..

t S’il ell: ordinaire ’étre vivementtouè

ahé des chofes rates , pourquoy le [cm--
mes-nous fi. peu de latvertut 2’

t S’il- el’theureux: d’avoir de la naiH’anr’

cel, il’ne Bell pas moins d’être tel qu’bnt

ne s’informe plus fi vous extasiez.
e Il Appareit de tems*en tems’fur l’a face

de la terre des Hommesrares, exquis, quii
brillent par leur vertu", 86 (lOnt les quali-e
rez éminentes jettent un éclat prodigieux»-
femblables à. ces étoiles» extraordinaires:

E 6

a



                                                                     

ne .. Les CARACTERES. l
dont. on ignore les cames , 8: dont onfçait
encore moins ce qu’elles deviennent aptes
avoir difparu , ils n’ont ny ayeuls ny delcen-
dans 5 il: compofent feuls toute leur race.

* Le bon cfprit nous découvre nôtre
devoir , nôtre engagement à le faire 3 a:
s’il y a. du péril , avec péril : il inlpire le l

courage , ou il y fapplec.
* Quand on exce le dans (on art , 8c

u’on luy donne toute la pœfeétion dont
a cil capable, l’on en fort en quelque ma-,
niere , 8c l’on s’égale à ce qu’ily a de pll’s

igue! noble ô: de plus relevé. 42. Me11 un Pete-
’ 3m" lie. C. J" à un Muficicn, 8:. l’Auteur de Py-
îd°no rame c dl: un Poè’te z mais MIGNARD cl!

MIGNARD ; 1mn cit Luuï ; v8: Con-
mius cf! CORNEILLE;

* Un homme libre , ô: qui n’a point
de femme , s’il a quelque efprit peut s’é-

lever au demis de la fortune, le meler dans p
le monde , aller de pair avec les plus
honnêtes ens : cela eft moins faciale ace-
luy qui: v engagé 3 il femble Élie le ma.-
riage met tout le monde dans. on ordres .;

’Ar. . Aprc’s-lc mérite performe], il faut l’a.-
vé- «plier, ce (ont les éminentes dignitez d 86
fldë les grands titres dont les hommes tirent
mm plus de «hammam a: plus d’éclat; «St qui

ne [çait être un ERASME doit penfer à être
Evêque.Qelques-uns pour étendre leur"
renommée entaillent fur leurs perfonnes des.
Rames ldes Coliers. (l’Ordre a des Prima-z



                                                                     

ou ces Moeurs-nib lances: ri;
des, la Pourpre, 8c ils auroient befoin d’u-
ne Tiare : mais quel befoin a fiopbime 1-
d’être Cardinal a

. * L’or éclate dites-vous ,r fur les habits
de Philentonfi il éclate de même chez les
Marchands :il en: habillé des plus belles
étoffes-,le font-elles moinstoutcs déployées

dans les boutiques 5c à la piece 2 mais la
broderie ô: les ornemens y ajoutent encore
la magnificence 3 je loiie donc le travail
de liouvrier :lion lui demande quelle lieue
te il efi , il tire une montre qui cil: un
chef-d’œuvre 3 la garde de [on épée efi un

onix i -, il a au doigt un gros diamant u’il
fait briller aux yeux , 8c qui et]: par ait,
il ne luy manque aucune de ces curieufcs
bagatelles que l’on porte fur foy. autan:
pour la vanité que pour l’ufage , 86 il ne.
fe plaint non plus route forte de parure

u’un jeune homme qui a époufe’ une ris

du: vieille. Vous m’infpirez enfin de lame

1’ Le

Cardinal
Le Ca-
mus.
T Mi-

lordStaE
fort.

tire.

riolité 3 il faut voir du moins. des choies fi .
récieufes 5 cnvoyez-moy cet habit 8c ces:

ajour: de Philernon , je vous quitte de la
performe.
4 Tu te trompes ,. Philemon- , fi avec Ce-

Carofle brillant , ce grand nombre de me
quinsAqui te fui-vent ç 8c ces fix bêtes qui
te trament , tu penfes que l’on t’en eflime
davantage 31’011 écarte tout cet attirail qui;
tïefl étranger , pour genette: jufques dl
tu! , qui n’es quun.
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152; les anxcrialsCe n’efl: as qu’il faut quelquefois paré

donnera ce uy qui. avec un grand corte-
ge , un habit riche 8mm magnifique é-
quipage s’en croit. plus de naillànce
plus d’efprit : il lit cela dans la con-
tenante 86 dans. les yeux- de ceux qui
luy parlent.

’ Un homme à la Cour , 8:: louvent à
la Ville , qui a-un long manteau de foye ou
de drap de Hollande , une ceinture lar et
86 placée: haut (un l”eflomae, le. foulier e
maroquin , la calotte de même, d’un beau

tain ,. un collet bien fait ôtbienempefé,
ges cheveux ar ez Se le teint vermeil ,
qui avec cela: le iouvient de quelques dif-
einélionsmétaphyffiques , explique ce que
c’efl; que la lumierede gloire, 8e fçait pré-
cifément comment. l’on voit Dieu; cela"
n’appelle un Docteur. T U ne performe hum-

ble , ui en: enfevelie dans e. cabinet, qui,
a médité l, cherché , confulté , confronté ,

lû ou écrit pendant toute [a vie, cil: un.

homme docte. i”: Chez nous, le’ foldal: e85 brave , 86 *
l’homme de robe en fçavant 5 nous n’allons;

pas plus loin.. Chez. les Romains l’homme
de robe étoit brave, 8c le foldat étoit [ça-î"

vant -, un Romain étoit tout enfemble à;
le foldatl Se lïhomme de robe.

’ Ilvfemble que le Heros cit d’un (cul me--
fier. , nicef’meluy de la uerre , 86 quei’le
grand amine cil de transîtes métiers, ou de
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la robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou, i
de la cour z. l’un à: l’autre mis enfemble ne

pefent pas un homme de bien. .
* Dans la guerre la difliné’tiorr entre le

Heros 8c le grand Homme cil délicate;
toutes les vertus militaires font l’un à:
l’autre-r il! fembl’e néanmoins que le lpreo

mier (oit jeune, entre tenant, d’une au;
te valeur, fermedans spériln, intré ide;
que liautre- excelle par un grand ans,
par une vaille prevoyance , par une haut
te capacrte. par une’longue experience:
peut-erre qu ALEXAN’DRE netort qu une
Heros r. 8c que. Casa. étoit un grand:

homme, t* Amilè 1* étoit né ce que les lus grands flegme
hommes ne deviennent qu’à (grec de ré-JCI’ïm’

les , deinéditation 86 d’exercice ,.il n’a eu».v°°”

ans (es premiers-années qu’à rem lir des!
talens qui: étoient naturels , 85 qu’à e livrer;
a (on génie, il. a-fait , il acagi avant que de:
(gavoit , ou plûtôtil a fçû ce qu’il n’avoir.

jamais appris ,. diray-je que les jeux de (on:
’ enfance ont été plufieurs victoires: une vie:.

accompagnée d’un extrême bonheur joint.
a à une longue expérience feroit illullre par:

l’es feules aérions u’il. avoit achevées dés: - ’

in. jeuneil’e ::toutes es oeoafions devaincrc .
ui fe [ont depuis effares, il lesaembraf-

Fées, 86 celles qui n’étoientopas, (a. vertiu
8L [on étoile les ont fait naître; admirable:
même au par les cholesqu’il afaites,.ôâ
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par celles qu’il auroit pû faire. On l’a
ne dé comme un homme incapable de
ce er à l’ennemi, de plier finis le nom.
lare ou (bus les obltacles; cOmme une.
une du premier ordre, pleine de refous;
ces ô: de lumitres , qui voyoit encore
où performe ne voyoit plus; comme ce-
luy qui à la tête des legions étoit pour
elles un préfage de la victoire , 8c qui
valoit (cul planeurs legions; qui étoit
grand dans la; profpérité, plus grand
quand la fortune luy a été contraire: la
levée d’un fiége , une retraite l’ont plus

annobli ne les triomphes; l’on ne met
qu’après es batailles gagnées ô: les vil-
les prifes; qui étoit rempli de gloire 8:

’ de modellie , on luy a entendu dire, fe-
fjiyar’: , avec la même glume qu’il difoit ,-

v on: le: banban; un emme dévoué à
l’Etat, â a. famille, au Chef de fa famille;
fmcere pour Dieu de pour les hommes ,
amant admirateur du mer-ire que s’il luy
eût été moins propre a: moins familier;
un homme vray; funple, magnanime ,.
à qui il n’a maqué que les moindres ver-ï

m5.
(Fils Pe- * Les enfilais des" Dieux’, pour ainlî
"9ms. dire, [e tirent. des. régies de la nature , 8: en
mu? à [ont comme l’exception. Ils n’attendent;

prefque riens du reins 8c des années. Le
mérite chez eux devance l’âge. Ils nuit:
but infinies, 8c ils [ont plutôt des hon-
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mes parfaits que. le commun des hommes
ne fort de l’enfance.

* Les veuè’s courtes , je veux dire les
cf tirs bornez 8c reflerrez dans leur petite
fpl’iere , ne peuvent comprendre de cette
univerfalité de talens que l’on remarque
quelquefois dans un meme fujet : on ils
voyent l’agréable , ils en excluè’nt le foli-

de 5 où cro ent découvrir les graces du
corps , l’agi ité , la [ou leil’e I, la dextérité,

ils ne veulent lus y a mettre les dons de
l’ame , la pro ondeut , la refléxion , la fa-
gelI’e sils ôtent de l’hilloire de Soeur:
qu’il ait danfé.

* Il n’y a gueres d’homme fi accompli
ô: Il néceflàire aux liens, qu’il n’ait de quoi

[e faire moins regretter.
v * Un homme d’efprit 8: d’un earaélea

te funple Be droit peut tomber dans quel-I
q piège , il ne enfe pas que performe
v le luyen dre et , se le choifir pour
être fa duppe ; cette confiance le rend
moins précautionné , 8c les mauvais plaio
fins l’entamem par cet endroit. Iln’y a
qu’âperdre pour ceux qui en viendront à
une econde change; il n’efi: trompé qu’u.

ne fois.
J’éviteray avec foin d’ofi’enfer performe,

fi je fuis équitable ;mais furtoutes chofes
un homme d’efptit , fi j’aime le moins du
monde mes interéts.
. * Iln’yariende fi délié, defifimpleôe
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de il imperceptible , où il n’entre des mai
nieres qui. nous décelent. Un for ny n’en-4
tre ,.ny ne fort , ny ne s’aŒed-,. ny ne fc
leve , ni ne fe tait , ni’ n”er in; les jambes;

T UN). aommoun homme à’cfpritz I I
bé de st, t Je connois Mapf: T d’uncïvifite qu’il:
Pierre. m’a renduè’ fans me connaître: il prie des

gens qu’il ne connaît point: de les mener
chez dîautres dont il n’efl pas «mon .- il
écrit Il des ferra-nies qu’il connaît de vûè’:

il,s’infmuè’ dans un cercle de perfonnes
refpeélables , a: qui ne fçavent quel il
cit ; 86 là fans. attendre qu’on l’interrœ

ge , ni fans lentir qu’il interrompt , il
parle , 8c (cuvent: ,. 8c ridiculement: il
entre une autre-fois dans une allemblée ,:
fe place où il fe trouve ,» fans nulle men.
fion aux autres, ni à foy-même’; on l’ô-
te d’une place damnée à un Miniftre ,J
ils’afiied à celle du Duc :85 Pair 5 il à:
précifémentceluy dont la multitude ,’
86 qui’feul cil grave 86 ne rir- point :schafæ
fez un chienëdu fauteüil’ du Roy’, il grimé

peâla chaire du Prédicateur: il regarde le
monde: indiférenunent fans embarras ,n

T Le Ba- fans udeur ;.il; niapas nom plus que le:
m" fot e uoy rougir.
âgé?! e Gel Pr cil d un rang médiocre,
du Roy des Grands le foufl’rent 3’11 neil pas fÎaJ

si, en- vant , il a rélation avec des fçavansk; i a!
voyé à peu de mérite, mais ilconnoîr des gens qui:
Mantouë mont beaucouB silïn’èfl pas habile, mais il.
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a une Ian ne qui peut fervir-de truche-
ment, 8c esv pieds qui peuvent le porter
d’un lieu â un autre: c’ell: un homme né
pour les allées 8C venuè’à, pour écoute:

des repolirions 86 les rapporter , pour
en élire d’office, pour aller lus loin que
(a. commifiion: 86 en être dé avoué , Pour

reconailier des gens qui le querellent à
leur premiere entrevûë, pour réiifiir dans
une aŒu’re à: en manquer mille, pour
Le donner. toute la laite de la réunira,
86 pour détourner Fur les autres la haine
d’un mauvais. fumés; il fçait: les bruits

- communs, les hilloriettes de la ville 5 il
ne fait rien , il dit ou il écoute ce ne les
autres, font , il efl: nouvellille; i fçaic
même le (ecret des familles, il entre dans
de plus hauts myfleres, il vous dit pour--

’ quoy. celuy-cy en: exilé, 86 pourquoy on
rappelle çet homme; il commît le fondât:
les eau-(es de la brouillerie des deux freres ,
8c de la rupture des deux. Minifires : n’a-4
s’il pasîprédit aux terni-ers les trilles fui-n
ces de leur méfinte ’gence .3 n’a-fil pas dit:

de ceux.cy que leur union ne feroitpas
longue 2. n’était-ailé pas puaient! à de certai-

nes ’ aroles qui furent dites? nïentra-t’ik
as gamme-cf .éee denégotiation? le vou-
t-on croire? ut-il écouté? à qui parlez-

vous de ces chofes? qui a. eu plus de part
que Celle à toutes ces intrigues de Connæ
a; fi cela n’était ainfi ,, s’il ne l’avoir du.
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moins ou revé ou imaginé , fongeroibil à
vous le faire croire? auroit-il l’air impor-
tant 8c myflzerieux d’un homme revenu
d’une Ambaflàdez p

v Le Ma. * Mmipp: 1- eft l’oifeau paré de divers
sécha de lumages qui ne font pas à luy; il ne par-
.Villeroi- le pas, il ne feu: pas, il repete des fen-

rimens 8c des difcours , le fert même fi
naturellement de l’efprit des autres, qu’il
y cil: le premier trompé , 8: qu’il croit
fouvent dire [on gourou ex li uer (a
penfe’e , lorfqu’il n’efi que l’écll’o de quela

qu’un qu’il vient de quitter: c’eft un
homme en: de mile un uart d’heu-
re de faire, qui le moment ’aprés bail;
fe , dégenere , perd le peu de lame
qu’un peu de memoire lu donnoit; 8:
montre la corde; luy feu ignore com-
bien il efi au dallons du fublime 8: de
l’heroïque; a: incapable de fçzv’oir juf-
qu’où l’on peut avoir de l’efprir , il croit

naïvement que ce qu’il en a , efi tout ce
que les hommes en [çaumient avoir; auflî
a-t’il l’air a: le maintien de Celui qui n’a

tien àdéfirer (une du itre , 8: qui ne por-
tevenvie à performe: i (e parle louvent à
fby-même, 85 il ne s’en cache as , ceux
qui patron: le voient, se qu’il iemble toû-
jours 1prendre un parti, ou décider ’ n’u-

ne te e chofeefl fans replique : fi vouslle fa-
l-iiez quelpuefois, c’efl le jetter dans l’em-I
barras de gavoit s’il doit rendre le fallut ou
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non, a: pendant qu’il délibere, vous êtes
déja hgrs de portée: (a vanirél’a fait houa

nête homme, l’a mis au (laïus de lui-mât
,me, l’a fait devenir ce qu’il n’était pas z
l’on juge en le voyanr qu’il n’en: occu é

ne de (a performe ,qu’il fçait ne tout ui
Pied bien, ôc que (a parure ca afi’ortie-g

u’il croit que tous les yeux (ont ouverts
Pur lui, 8: ne les hommes le relayent pour:
le contempler.

* Celui qui logé chez foy dans un Pa-
lais avec deux appartemens pour les deux.
(niions , vient coucher au Louvre dans un;
entrclbl n’en ufe pas ainfi par modeRie;
Cet autre ui pour conferver une taille fine
s’abllient u vin , a: ne-fair qu’un [cul re-n
pas , n’ell fi fobre, ni temperant: &d’un
troifiéme qui importuné d’un ami pauvre ,

luy donne enfin quelque (cœurs, l’on dit
qu’il achere [on repos, 8: nullement qu’il
cil: liberal. Le motif (cul fait le merite des
mitions des hommes , 8c le défintérefièment

y met la erfeâion. »* La gaffe grandeur efl farouche 80
inaccellible, comme elle leur [on faible
elle [e cache, ou du moins ne fe montre,
pas de front, 8c ne r: fait voir u’autann
qu’il faut poufimpofer 8c ne paroxtre peine
ce qu’elleefl, je veuxdire une’vrayepeti-
une. La veritable grandeur eûlibre, dou-
ce, familiere, po ulaire ; elle (e une toua
cheracnnnier , e ne perd rien àêtrevûë
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de prés, plus on la connaît , plus on l’admi-ë’

te; elle le courbe par bonté vers fes in-
ferieurs, 86 revient fans ’efl’orr dans fou
naturel; elle s’abandonne quelquefois ,
fe néglige, fe relâche de (es avantages,
toujours en pouvoir de les reprendre, 86
de lia-les faire valoir; elle rit, jouë 861m.
dine, mais avec dj mité; ou 1’ approche
tout enfemble avecl erré 86 avec retenu’e’ r

[on caraâere cil noble 86 facile , infpire le
refpeâ: 8c la confiame: .86 fait que les:
Princes nous paroiflènr grands 86 trés-
grands , (ans nous faire l’entir que nous

tommes petits. 4* Le [age guérit de I’ ambition par
l’ambition même; il rend à de fi gran-
des chofes, qu”il ne eut Ce borner à ce
qu’on appelle des trei’ors , des poiles , la
box-tune 86 la faveur; il ne voit rien dans
de fi foibles avantages qui fioit airez bon 86
aflcz folide pour remplir (on cœur , 86

ont mériter fes foins 86 fies défirs;il a mê-
me befoin d’efforts pour ne les pas trop dé-

daigner; le feul bien capable de le tenter
ePc cette forte de gloire qui devroit naître.
de la vertu toute pure 86 toute (impie ,
mais les hommes ne l’accordent gueres ,
86 il s’en palle. a
. * Celuy-lâ cil: bon qui fait du bienaux
autres; s’il [coffre ur le-bien qu’il faitfll
cil très-bon ; s’il ouille de Ceux à qu’il a
fait ce bien, il a une fi grande bonté qu’el-
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le ne peut être augmentée que dans le

s r - i A
cas ou l’es fouffranaes Viendrorent a cror-
(ne; 86 s’ilen meurt ,, fa vertu ne l’eau-
toir aller plus loin s elle en bernique ,
elle cit parfaite. ’

ëëfiüfiüüfiâîëfiëfiêëëâfiëië

I Des fumes. .
Es hommes 86 les femmes convien-
nent rarement fur le mérite d’une

femmes J; leursintcnêts font m1) différens:
les femmes ne (e plaifent point :les-unes aux
vautres par les mêmes agrémens qu’elles
plaifent aux hommes ; mille manieres qui
allumentdans ceuxu-ci les grandes allions,
forment entr’elles l’averlion .86 ’antipa.

thie.
* Il y a dans . uelques femmes une,

grandeur artificielle , attachée au mouver
ment des yeux, â un air de tête, aux façons
de marcher , 86 quiné va pas plus loin ;un-
efprit ébloüilI’ant qui impofe , à: que l’on
n’eilimc que parce qu’il n’efl pas approfon-

di. Il y a dans quel ues-autres une grau» ’
dent [impie , nature, le , indépendante du
selle 86 de la démarche , qui a fa fournie
dans le cœur , 86 qui cit comme une fuite

a de leur haute nailfançe-g un merire paifible,
mais folide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir dermite leur,
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modellie , qui échappent , 86 qui fe moira
trent a ceux qui ont des yeux.

* J’ay vû foûhaiter d’être fille , 86 une

belle fille depuis treize ans ’ufques rhingr-
deux, 86 après cet âge de evenir un home
me.

* Œelques jeunes perfonnes ne coné
noiil’ent point airez les avantages d’une
heureufe nature,86 combien il leur feroit
utile de s’y abandonner ;elles affoiblilfent
des dons du Ciel fi rares 86 fragiles par
des manieres affaîtées , 86 par une mana
vaife imitant!) ; leur fon de voix , 86 leur,
démarche font empruntées , elles fe com-.
pofent , elles le recherchent , regardent:

s un miroir fi elles s’éloignent allez de
leur naturel ; ce n’efi; pas fans peine qu’el-u

les plaifent moins.
* Chez les femmes fe parer 86 fe far-

der n’eft pas, je ’l’avouè’ , parler contre fa

penfée ; c’efl: plus aulli que le traveflillëi
ment. 86 la mafcarade , où l’on ne fe don-t
ne point pour ce que l’on paroit être ,
mais ou l’on penfe feulement a fe cacher
86 a fe faire ignorer : c’en chercher à im-A

ofer aux yeux, 86 vouloir paraître felon:
’extérieur contre la vérité , c’eil une cf.»

pece de menterie. ’Il faut juger des femmes depuis la chaufï
fure jufqu’â la coè’ifure exclufivement , à.

peu prés comme on mefure le paillon erra

tu queuè’ 86 tête. -
Ë Sil,
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* Si les femmes veulent feulement être

belles aleurs propres yeux 86 [e plaire si
elles-mêmes, elles peuvent fans doute dans
la maniere de ,s’embellir , dans lochoit:
des ajullemens 86 de la parure , fuivre leur

’ goût 86 leur caprice : mais fic’ell aux hom-
qu’elles delirent de plaire , fi c’ell ponceux
qu’elles fe fardent ou qu’elles s’enlumirçnr,

.j’ay recueilli les voix, 86 je leur prononce
de la part de tous les hommes , ou de la
plus grande partie, que le blanc 86 le rou-

e lestend affreufes 86 dégoûtantes, ne
. e rouge (cul les vieillit 86 les dégui e 5
qu’ils aiment autant â les voir avec de la
.cerufe fur le vifage , qu’avec de s
dents en la bouche , 86 des
pire dans. les machoires , qu’ils protellzent
férieufement contre tout l’artifice dont el-
les ufent , pour les rendre laides; 86.quÎe
bien loin.d’en répondre devant Dieu , il
femble au contraire qu’il leur cil: refervé
ce dernier 86 infaillible moyen de guérir

des femmes. . . Ï,Si les femmes étoient tellesnaturçller
ment qu’elles le deviennent par artifice,

u’elles perdurent en un momenïtoute..la
fraîcheur de leur teint , u’elles enlient]:
.vilàpe aufli allumé 86 anal plombé tquîclp’

les je le font par le rouge 86 r a par;
turc dont elles [e fardent , e es feroient

inconfolables. I j7* Une femmec’oquette ne fe rend
73m, I. A ’ G
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furia pallionide plaire ,.-86 fur l’opinion
s qu’elle a!de (abeâuté telle regarde le rem;
.86,lesqannées comme quelque’çhofe feule.-

rnent qui ride 86 qui enlaiditlea autres
femmes ; elle oublié du moins que l’âgeefi

’ éfigure’enfin
w

’ écrit fui-,le yiiaîÎle .:-la mêmedparure "qui .3

autrefoisembe fajeunefle,
lperforme , éclaire les défauts de fa vieil-
le e ;: la migIIàrsiâCe a: ,llsïïëëïtïation l’ac-

tompa nent dans-la douleur 86 dans sans.
vre ; el e meurt parée 86 en rubans de cou-

fleur. ’
I * Lifientend dit-e d’une autre ;coquette
qu’elle le mocque de le piquer de;jeunefl’e
’86 de vouloir nier d’alel’efitcnSqui maçon-

. viennent plus à une femme de quarante
ïans ,Lifc :les a acœm je, mais les années
" par elle ont moins e douze mois 86 ne
l’a Ivjeillill’ent point , elle le croit ainfi;
&pcndgnr qu’elle fe repartie au miroir ,
qu’elle met du rouge ’ ut fan vif-age 86
qu’elle place des mouches ,elle convient

u’il n’efl: pas permis, a un certain â e
de faire ila’jcune , 86 que flafla); en e et
avec les mouches 86 [on gouge ridicué

1 4* femmes fe préparent pour leur:
amans à il elles les attendent :mais fi elles
en fontilfurprifes, elles oublient à leur ar,»
rivé: ,l’état’où elles feta-auvent , elles ne fe

vo en: plus : elles ontçplus deiloilir avec les.
in ’ éren’s, elles (entende defordre ou elles

t l [a V -
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d’ongs’ajuftenten leur préfence, ou dif- I

maculent. un moment 86, reviennent pas

;rées. *.. * Un beau vifage cit le plus beau de
nous les f carrelés; 86 l’harmonie la lus
.douceefhle [on de un: de celle que ’03

d’une. ’ ’ ’* L’agrémentcell: arbitraire; la beauté
.eù quel uechofe de plus réel 86 de plus
.indépen au: du oûr 815d: Po ’riion.

I* L’on peut errerouché e certaines
Ïbeautez fi parfaites ’86 d’un mérite li écla-

;tant , que lon le borne à. les voir 86 àleur
parler.

* Uneibe’lle femme qui a les qualieez
.d’un honnête homme , cil ce qu’il y a au
rmonde d’un commerce plus, délicieux,
l’on trouve en elle tout le mérite des deux

fentes. L* Il échape a’ une jeune performe de
îpetites chofelslâyuiperfuadentebeatxoup , 86

. ui Harem fe flement celui ont qui elles
lant faites: il n’échape pt ne rien aux
hommes: leurs cruelles font volontaires;
ils parlent, ils agill’ent, ils (ont emprellëz,
a: perfuadenr moins.
A * Le caprice cil dans les femmes tout
proche de a beauté pour être (on contre-.-
poifon , 86 afin, qu’elle nuife moins aux

ommes , qui n’en grériroient pas fans

remède. ’ ’* Les femmes s’attachent aux hommes

. . SG z .
x
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ar les faveurs qu’elles leur accordenté les

hommes guérillént par ces mêmes fa-

veurs. . . .* Une femme oublie d’un homme qu’el-

le n’aime lus, jufques aux faveurs qu’il
areçû’e’s elle,” ’ ï ù” *

* Une femme qui n’a u’un galantcroit
n’être point coquette; célle qui a pluiieurs

galans croit n’être que coquette. -
. Telle femme évite d’être coquette par
’un ferme attachement si un feul , qui paire
pour folle par lon mauvais choix.

* Un ancien galant tient a fi peu de cho-
fe u’il cede à un nouveau mari; 86 celui-
,cy ure li peu, u’uu nouveau galant qui
fiirvient, lui ren le change.

Un ancien galant craint ou méprife un
nouveau rival félon le caraétere de la per-
forme qu’il fert. .

, Il ne manque [cuvent a un ancien ga-
lant auprés d’une femme qui l’attache, que
le nom de mari; c’ell beaucoup, 86 il feu-
roit mille fois perdu fans cettecireonltan-
ce.

* Il femble ne la galanterie dans une
femme ajoûte â’lavcoquetterie, un homme
coquet au contraire cil: quelque choie de pi-
Ïrc i u’un homme galant; l’homme cogna

36 a femme galante vont un: de pair.
* Il y a peu de galanteries feerettes r

bien des femmesine (ont pas mieux de-
fignées par le nom de leurs maris qui:



                                                                     

ou tu Mœurs ne es mon. 14,
par celui délicats amans. r L

* Une femme galante vent qu’on l’ai.
me ,il (niât à une coquette d’être trouvée

aimable ,86 de - paner out belle: celle-là
61mm; à tanisages, se 4 :97 ,fc; consente de
plaire : la premiere palle (acceflivement
d’un, engagement si un autre , la fetonde a
plufieu’rs ajmufemens tout a la, fois z ce qui
domine dansîl’une c’eût la allier! 86 le lai-

fuszôë «insulinase, c’en; a vanité à: a Ic-.
gerçai; la; galanterie cil un faible du cœur
ou peut-être un vice de la cænplexion; la
en uéttçr-le cit un. dérèglement de l’efprit z

la? emme . ; te.fiëfait9.raindre , 86 la co-
, usuels. air haïe Bourru: tiret de ces

cernâmes, «lamina; en faiseur: troi-
fié’me, le pirede tous; z l l

f foible cil celle a-quil’on
r ’ roche une faute, qui fa la reproche à.
93.1115511433 émulateur combat la tai-
fmnquj me guérir, qui ne guérirapoint;
ôta-bien tard. j r ’i ’
p f! Unefemme’ inconfianre en celle qm’

feinte plus: Un: legére ca celle qui déja
minime amiante); une vola e» celle qui ne
fçamfifclle durcit; se, qu’a aune: une
indifferemtcellæ, " n’aime. rien» .
- Ï La perfidie, L ie’l’ofe dire, cil une

menterie de toutela perfonne; c’ell dans"
une. firme l’article placer un m0: ou une
afiiomquîz donne le 3 change , 86 quelque-
fois-demeure en guivre des engaina des

.5



                                                                     

fg.- - ’ les Guidîsntsï’ ’  
romeKes , Tri ne luy  coûte pas plut»:
site qu’à vio et.

Une femmeinfidell’è, ŒeIle en: eonnuë
pour telle delà perfome’ürféreK’ce,- m’ai;

qu’infidelle 5-.’s’il 11h arak Eddie- elle e11p e

perfide; - ’ æ l I f. Où tire ce bien de la perfidie de! fan-è
mes, qu’elle guérit delà jàlçufie;

* Qgelques femmes Ont dans le cours:
dè leur vie uncdouble -.engagçment à ÎGÊJ
tenir , également difficilëè rompre 6: à;
difiîmnrer; il’ne manque à l’un que le
commuât, &lâll’autre- nele éœur.- ,

* [Un rdè cette Femme par [a Beautés.
fa jeune v , fi fierté; æ (cg-dédains;
a? a performe qui dôme uë’ëene [chum
Héros, qui  doive un jour acharmertfonr
choix ME; fait ; sur un ’ petit . monûre qui;

manque d’eâprit. I fl- e .
* Il y a ès femmes déja flétries; qui?

par leur camplexiom ëu’ dt îeurlîngàuà-
ynis’ caraétere font’nature amont! fifreli-

fourcevdes jeunes gens qui-n’ont pas airez:
de bien; Je ne [gay qui CR plusàâ plaindras;
ou dîme femme - avancée u en" âge- ,v "qui:
qui a, befoin? d’un’ câblier, au :dîùnÏ

valier quid befoinrd’unevieillè: u u
* Le rebut de; la. Cour afin "are--

çû â  la Ville dans une «ruelle; où il
défait le lMagifiratç... même en. un?
te A8: en: habit-uïgrise ,JPninfiwque le
Bourgeois en: blêmiriez; les écarte,.-&

r k«-’ ***



                                                                     

6d in Moreau nife! 3!!th . r
fient maître-ile la place ;il (il: écoute, il
dl aimée, on ne tient ëue’re plus? un rue-’-

mean coutre une éc arpe d’or 8:, agar
plume Blanche ,-co"ntie uni Homme
parle a: R916; Mit la: Minijlrer: Il!
des jaloux a: des jaloufes , çm l’admire ,2

il fait enùie 5 âquatre lieuës de là ilfàit’

pitié. , y, , l V V.
. * Un homme de’la. Ville efi- pour

femm’eide Prdi’iiiee ace qu’a? üne. I
femme de Ville un hornrùé de Cour.

*’ A; un homrrievain , ihdifcret,quicfl’ i ,h I
frandpa’rlenr a: mauvais plait-an! 5" qui pima u, r
e defoy avectdriflæiré’e, 8: des: autres avec)

mépris: pimpétueuxi, - altierg-drirrpprenanryx - H: -
fans matirfrfifpi’dbifêfdéçuh-j " cuicui: :5
a: d’uric imagination très-fibré", :Ine luy;

manque plusipodi- être” .aidOré de-bienîdç. i

femmes ,.que de beàux-traitsaùda-«tailld
Sella-W * 4 ,  f 4 M’A-l’hfi,

r- * ’Efil’ce» enlvûë’ du ÏfecÏe’f , du iji’ar’ ïûn’:

goût hypopoc’ondre que cage femme aime"
uhivàlët ,gcetre aütrelizî’Mdinë, 861933"

fiant-[on Medecirf?’ l I, » , r i y Ï! 4 ; En"
; *ikàfèimrt1-ierirre furia-(écu?! de houri]? une.

gradé, ouï", .Lelie ,08: j’ajéûtdçnèofçqn’ :dicrb"

a Ies’ jambes bientournéefl qu’il jo’uè’ 13km?

ac’de longs’rôles’, 8: que pour déclamer

fiai-faitemmtil ne luy manque , commun"
’ dit , (lucide pàrlèr-mîedlà-boudhe:

, cils il le (cul. qui ait de l’agrément-Mica
qu’üfait,&tequ’ilfinefi-cehclëaâhplust

. l4.



                                                                     

in L1: Carne-unsnoble a: la plus honnête que l’on uifie
faire P Rofcius d’ailleurs ne Peut Erre à
voua-il efi à une autre , a: quand ce-*
la ne feroit as ainfi, il dt rCtCÊlr, Clan-i *
à: a amen u: l’avoir u’il- e foi: dé;

:3313: goûté de Affine! : peliez 30170: , tv
Boiiillô. une, où mimerez-vous , je ne dis as
tha- dans l’ordre des Chevaliers ne vous le.
ficha": chignez gamin même parmi s farceurs ,
h figé m’aime homme ni s’éleve. filant en;
a: Pr ’ dantànbôc qui f e mieux la. capricle il

l!!! 1 . . .,.dure", voudrrezwous lerfauteur 006m d quilet- ’
«pope. tant (es pieds en avant tourne une fois
ra. enl’air, avant que de tomber zirecre",ilgnod e
:1ch raz-vous qu’il u’cfiïplus’ une? pour Ba»v

Clin!” thyllgdites-vousila pre ey dl :102 ana.
do,&iltefnfephsdefennma d’en

a Phil- agrée: mais vous avez Drame
hem demi-te; ont autretle [miroitier n’aille

lus décemment (es joues en foufllantdarwï
reiHmtboiJ ou le flageolet, a car c’efl une
une: infinie que lemmhedesinâmens-
qu’il fait fader , ’ - d’ailleurs, il fait:

È . A; , rire jufqu aux e ans 8513m: fenmnkttes ,5

. . fruit? &q’ui boit mieux-que
un ’m’feulvrepanil’enyvre tonte

pagaie; a: il [a rend: le: dernier vous fait
pilez 1161i: gefiæt que maçon auroit fait

’ maque mlhemeufemem on vous
«ont: koit’rl’enfin engagé. à;
6’45 i quilla tout comiquijluy à farad-æ
fui: Foch dialogue: je. diray nié-w

la 0 ’



                                                                     

r- ’ou La; Menus ne emmena. :5;
que toute.,la fleur des Romains? a Celonie
?ui efl: d’une famille patriçienne, qui cit
1 jeune ,fi belle à fi férieufe : je vous plainsl

Ldeliçhfivvous avezpris par contagionne-
qu’gn; mutile femmes Ro-
maines-.Ppurçp; u’pnçppçlle des hommes»

publiçsïôc expo ez par leur condition à h. Il
vûë des, autres 3. que ferez-vous. Iorfque le
meilleur 5115;; genre vous efi enlevéfil re-
ÊËCWÈBÏPFÜ Me qmilianmirç; le car f 1M

le ne. .azrlïe and? fa.fÎoîrçc.&,dc (ou: ref- 3°"?

a; ç’ un jeunelapmme».quiales’épaules Rat
larges à: la» taille ranimée, unnegre d’ailr

km3, un homme. noir. . k ’ ,
in Boules flemmes du: monde, un. gar-

diniet e115 unjardinier r&ç,u’n»Maffon e un!
Maillon ç pour guéguesauerçs plus mirées:
un Marot: ahuri-homme, un Jardinier ell’.
un homme, Tout ait tentation à qui la:

craint. i . , -, * Qgel’îues’ âmes; donnent aux: con- ’ [a E!»

un». à; à; cuis, amans; galantes 85 :bien- mm
fiances elles. ont juquS- dans. l’enceinte Dam
der-Autel destribunes à: des oratoiresroù. "mm *
elles ment des. Billets tendres ,r a; où pet-s
faune", :164:va .-qu*slitis-- ne prient poins

Diem»-.; a a. aï a". " . Ia? Qg’ÎeŒrŒ; qu’une- lemme-que Forum Dm,

dirige a elbce une femme lue complairaient,
(ante ut lôn’marie, plus once pour les»
diurne iquesz, plus appliquée alfa famille 8a
êîfâsaïaitcsmlü .flüdââtê 1k- glus fincérc?’

. l S

1v.
. t. lA



                                                                     

r54, - i LIS CAk’bc’r’llëii.
pour [es amis; qui [oit moins efclavve’dè’
(on humeur; moins arraclféd’ les intérêts;

qui aime moins les comoditczl de la vie;
je ne dis pas qui faire des largell’eshâ-Ifes
enfans qui (ont déja riches , mais OPE-r
lente elle-même; a: accablée du! riper-Hi!
leur fOurnille le nécelTaire, a: leurv’rendé"
au moins la jùfiiœ qu’elle leur doitgquï.

. fait plus exempte d’amour de fifi-même»?
Ï ù d’éloignement pour les autres,-qui foie:

phis libre de tous attachemens humains!
non, dites-vous; ce n’efi rien de toutes
ces choies; mon: 86 je vous demande
qu’ei’r-ce donc qu’une’femme que l’ion div

tige? je vous entendsg, une femme
gui a un Direélenræ. ’ ’ I --

* Si le Confefiwr’ 88 lé Direâeur ne
conviennent oint fur une règle de con-
duite", qui era le ltlerquu’une: femme.
prendra pour furarbitre?

* Le capital pour une femme-Irak pas:
d’avoir une Direâeur; mais de vivre-fie
uniment qu’elle s’en puiilë puffin - - .

*’ Si une femme pouvoitr dire si [ont
Confeflëur aveclësautres foiblelï’es celles.
qu’elle a" pour Ion” Direâeurg &Iletemsk
qu’elle perd dans (on entretien, peut-être:
luy’fcroirbil jalonné. pour pénitence d’y- re--

noncer. -* je voudrois qu’il? me fût permis dei
crier de toute-maforce-â ces Hommes faims:
qui.ont éreaurrefois blafardes femmes ,,



                                                                     

I ou Lès" Motus m’es me]: 35’
mïea’les ifemmesfl,4ne les dirigez" point , l
lailfeitâ d’autreslèifoin de leur falur.«

* C’eli trop contre un’ma’ry’ d’êrre ce: l

quette &n’dévote garnie femme devroit.

e *]*ay ’diferé a le dire , 8c j’en-ay’qfouf-e A

fert ; mais enfin il. m’échape", 85. j’efpere

même-quem franèh’ife fera utile icelles .
qui n’ayant pas allez d’un "Confelïëui’pourj

leur conduite, n’uferit d’aucun" diÏCErne-.
mentïdanls’le choix de leurs Direéieursï Je”

ne fors pas d’admitatidn et d’étonnement
. a la Vûè’ de certains gemmages que je ne’

nomme pointe j’ouvre dèjfoitigrandsïyeuxf
fin «in, je les coriie’mi le: Hi parlent ,»’ë’

prête" l’oreille; je ormeiï, anime:
des faits, je lesireciî’eille ’; 85 je necton-1.

prends pas comment des gens enqui je
crois s voir routes nous: diamétralement .
a? oféeraûlîoh’eîprit’yflèrarf’lëns aigu;

à; " I .ériencë’de’s afaiies’eidu monde ’, a?

la connoil-Îance-dë l’homme , à la Menée;
de’la’Réligion 8: des mœursi,»préfùment,

que Dieu doiverranHVelfér eh’no’s jours’

lai merveille’deil’flpoflo’lati, 8è faire unL
nuraclêâ’ehâ lêxàrâjïpeljfdnnèâl ien-l’es reniflant-Ï

«pastorgtnurfimples æ pauserpmè gens!
font, du moitere’d’es’an’ies’, celuy de toüsl

le pllmiçdéli’car’ 8; loi-plus fablirne: 8è fi au

œptraârdifs fe’eroy’ent nez pour un I em-l’
i y’fi nave, «fiadifl’ioileâgôê- accordé à?

, a quîflërëperfuadenrf
r I a 62’;



                                                                     

154 T L as. Quantum-si,
de ne» aire en cela qu’exerce: leurs tarets?
naturels , 8c fuivre une vor:lancinai’clirm’ire;i

je le conijïends encore moins. .-
Ievqis que le goût: qu-Ïil y a à d

venir le dépofiraire du fecret. des famil-
1j ,. à il; rendrenéceflaire pour les récon-
ciliations , a procurer des sonnaillions-
oir placer des domel’iiques , a. trou--
ver routes les portes r ouvertes dans les
mail-uns des. Grands , a manger [cuvent
à de bonnes tables , à le promener en:
(arolle dans une grande ville ,j 8c à faire
de. délicieulës retraites a la campagne , à
voir. lufieurs perfonnes de nom 8C de
dillinàion , s’intérelfer à (a vie’ôc à [a

finfé , ami ménager pour les autres 86
pour foy- même tous les interêts hu-
: je vois bien encore une fois que
cèla (cul. a fait imaginer le fpécieux 8C
me néhenfible rétexre du [guindes aines,
&i ciné-Ï e monde, cette spépinielre
ramingue de Direâeurs. - » A
I *.La dévotion vient a quelques-uns, ,3

6c "fur tout aux femmes comme une af-
fion , oupcornmelre faible d’un certain age,
du comme une mode u’il faut Vfuivre rel-
lèsÏcoi-nptoient autre ois une femaineæai:
les jours de ien: ,de fpeâacle ,’ de concerta,
de mafcararle , ou d’un joli fermera 3-. elles?
alloient le Luud perdre leur argenrehezi
lfmeu , le Mat-cg leur renâcliez; 67W.

le me Mauser lm; .
4 Y

v A

.er



                                                                     

ou ras Marina sur en Sirois:
Calme»: ;: elle fçavoient des laveille te me
la joye qu’elles devoient avoir le jour.
d’après 8c 12e lendemain ; elles joiiiflbient
coma la fois du plaifir préfet-tr 86 de caluf
quine leur pouvoit manquer; elles raflé- -
miette fouha’aêvd’e les pouvoit affiler
mm en un [cul four i, fêtoit alors leur!
unique «tracteur le fitjet de leurs
diktaàions , fi elles feztronvoienr quel.»
quefiois: â 1’0an y mgr-croient la
comédie. Autres teins, Autres jureurs t:

elles le; yeux: qui leurfont donnés. pour voir; ’, elles-ne mettent.
plus leurs; lensaï’aueun triage, cliofe ma,
croyable lell’esi ’ adent peu ç elfe parlent:

encore ,. 8:4 ez d’elles fluâmes; ,.
comme allez mal des autres fifi ache:
elles une émulation de. vertu 8C ’ rréfom
me ,qni tient quelque ehofe de la jalouq»
fie :. elles ne haïŒmt. puée-primer dans
ce nouveau genre de’vie,ïeommeeHes faire I
bien: dans celuyqu’elles viennent de

nitrer par politique ou- par dégaiesellet
perdoient gayement par la gadhnterie’;

par la bonne dicte ,, "86 par l’oifiveté , 86
elles: le perdent trafiquent par; la préfixa?

rions ac par l’envie. a .
. .rv*5iï’epoufe, 11m, une femme avalé
se , a: 4 ne me ruinera point :fiunejoîieu-o
5e ,. elle pourra s’enrichitrfiumefçavante, i
elle (gain-a m’infliruire- : fr, une prude ,, e118:
lofera pointemportée salienne emportée)



                                                                     

gy è r En! C). nuer En]?
tu: hersera m’a tiencc : fi une coquette;

l tu: voudra mç-PËre :fiunç galante; en:
ile En peur-être) jufqu’â marmel- z fi une

15 Fîufle’dévoreaï; répdndezYÆermas, (fardois-je

www" attendre de celle iwmrtrompcr-Dieu,
3; qui fer trompe œmêmeï-îï * -
î * Une femme cfi» aifég à! gouverner
pourvû que cè’fbiz-lnnrhormin’c qui s’en

donne burine :urrfell’mèmo- en gou-
veme. pi cars: flandrin ledr’efprir sa
leur marmite , fixe 58crdéte’rmânu leusj

(aiglon; il entreprendrmême der le:
leur cœur pelles nüpprouvcnrïaèriè ef-r
3p rouvert: , neloüenr- 86-11,:x Condamhent
qu après* avoir iconfultéï [tu yeux»: ai: (on
vifa e ; ilwefl; le dépofiraire" de’I’curs joyœ

8c: 416qu chagrins, de laurs défit-s , de
leurs jalou’fiesgadcrleùrs haines 8C de leur!
(mourra il les rm’preaveœleursr gala
lants à! lès :broiîilke &ï-Iès récbncilic avec.

Rursrmaris ,r 852i], profite des -intcrre’ en
11- prmàmfoin de leurs*afïairesr,»fol;" ire
lèurIProcév vair-Jeun Juges * : li! h leur)
dorme (qui Médecin; fonfmarchand , le:
ouvriers 3 ü’s’ingérc de les lagcr , .dè les

meubler , au; ordonntade leur équipa-:-
e : on le Voir avec elles dans leurs’camfia

gwduns la nûsd’unexvillè’ôèjawrï ro-n

manades’, ainfimquc’ dans 1&an banc a
’ sermon; St d’ânr Iëur log: â li Comediefil

il fait àvec-tflèlfl mêmes vifnes; il les acq-
çompggga aubain grauzçcauargu dans le:



                                                                     

v ou 1.1591162118 "nî- c: menti, a;
Voyagesrilla le plus commôde appara-
ment chez. elles à la’campagneJ-Il vieillît:
fans déchoir derfonautoriré; un peu d’ef rit:

8: beaucou *d’e:tems à perdre plût:
I ur la co erver ;’les? safaris; les» ber-ig-

tiers , là Bru; làrrfiéce;.lès’dome&ïquesg,

tout en dé end. Il acommencé parfefairol
oraindra- -er amifiancien’, fimecefl’aira’
meurt fansqp’ômle pleure, fît-dix" femmcsl
dôm il: étoit laqua-héritent gaulé mon:

V de l’aflibèrtéé-r : u v I »
* QÇIElue; femmer ont voulïl «è

éberlua œnduitevfoùs «les dehors de lai V
modefiie; 8c routiee que çliacune a pl?
gagner» par une continuelle affeâarion;
se qui nel’s’éfikjamais démentie, a été. de:

’ faire dlrelrde: Gy, a» taroit grip Paul."

un: [41941:5 A -- *’ C’en: dans’îlèyfemnæsr’ unewiolcnte?

Emma-d’âne réputation’bien nettes: bien:
cribliez qu’elle ne fait ïpàçîmême effleurée

ar-làrfnmilîariréde quelquesfunes qui net
En: reflëimblenr ’pàim ; 8: qu’avec mure la.l

r pente. qu’ônüa -aux:malignes’ explications;

0p air recours :â- une toute: autre raifon de:
ce muerez, qg’â celledela convenance!

des mœurs; - .î *”Un. comtquewurrefirt là (cane (ce;
Pèrfonnages: un îPoè’te charge [es dcfcrip-v

rions: unPeintre’quifait daignés nitrura;
forces: exagère une paflîonvuneonrra-a»
03:,- des attitudesy.&.eeluy aqgü-cogieys’ilî.



                                                                     

je b Lus Gerbe-uns? v- x
ne mellite au strumes les grandeurs .85 les
propmtjone, gro t [es figures, donne à
toutes les iee’es qui entrent dans l’or,-
çlon’nanee à: [ou tableau plus de valu,-
gq quemÎen on: celles de l’original: de
même la- pruclede eûhunelimirætimyde le

Il" a une faufÎçkquellie qui efÆ vanité;
une . rifle gloire qui cil; legéretégune faulïg

in grandeur me» dt: 36.!th i une. faire
vertu qui cl! hypocrific , une Saule [47
9m: qui: où pruderie. Il h I. I. l, -
. Unezfemme. prude paye Je maintien 8K
de» paroles , une femmelàgepaye de com
duite : celle-là fait humeur se fa comq

lexion, celle-q (a, raifort 85 (en cœur x
âme dl (étieufetk, alleu ,. l’autre ell; dans
les dliverfes rencontres précifément. ce u’ilî

faut: u’elle fait :- la famine cache des si;
bles crus de pl’aulîb es dehors, la (monde
œuvre un riche fonds flous un aie hôte 6:,
naturel, la pruderie contraint lÎefprlt, ne
cache nir l’âge aile.- lnidèilæ- ,feuvent elld
les [agrafe 5. la fagefië au contraire pallie
les d auts du corps ,.annoblit Fefprit, ne:
renfila jeuneffe que .Piquanœ , ce En;
Beauté que plus cri leufe. , - -,,
1 * Pourquoy 5 amicalité-aux hommes:

ale-ce que les femmes ne font as fçavaureseï
Par quelleloix, par quels! its, par quels:
reæriçts ,» leur avt’orr défendu a? ouvrir les;

punk lite, de remettent 9.214138, ont!



                                                                     

ou me Morue a: en suer: rit
En, 8: d’en rendre compte du dans leur
convetfation ou parleurs ouvragesîue fe
font-elles pas au contraireérablies elles-mê-r
mes dans cet ufa e de ne rienfçavolr, ou

31’ foiBlellè de cm: complexion , ou; a:
* aretïe de leur efprit , ou par le ou:

de eur beauté , ou par une certaine legem o
reté qui les cm èche de fuivre une lon ne
étude ,ou par e talent a: le genie- qu’e ce
ont feulement pour lesouvrages de la main,
ou par les (flânerions que dotment leude-
tails d’un domfii ne, ou par un éloigne-
ment naturel desc 0&5 Pénibles 8c fériau-
Es ,1 par une curiofité toute diffluente de
celle qui, contente l’efprit, ou par un tout:
me celuy d’exercer lem’mârîùi-
se : ’ ’ ’ carafe. que les hommes

aillent oirîcerte ignorance des ferma
mes, à âme: heureux lieutenantes

ni :les Wemd’zinems Par (in: (Fond
raire , ayent [in eux ce: avantage. dg t

.0: regarde une emme me coma
me on fait une belle arme, elle.efl: cizeléa
attifiezuem , d’une pàlrflîrreadmrrable , a:
(Y un travailfort recherche; c’efl: une pied: *
de cabinet, que l’on montre aux curieux,
qui n’efi pas d’ufage , qui ne fert ni à le
guerre-ni à la chafle, non plusqu’un die-n
val-de manégevququue le mieux influait:

du monde. si. St le ’fcienee.& la figurai: filaments.



                                                                     

in. * Les Carburantsnies en unlmême fujet ,.-je ne m’irîforrhèï
pluydur’fe’xe, j’âdm’rrerëc fi vous meidites-

uïumtfemme (age ne fouge ueres à être
çavarite ,i a: qu’une femme gavant: n’eftr

gueres (age, vous avez» déjaioulllié ce que
vous venez dansa-que les finîmes ne font;
détournées des (élances que par de Certains.

defauts v coudrier doue vans-même que
moitis- elles auroient deces defauts ,lplusi
elles’lëroièut [ages ;& qu’ainfi une 1:8!qu

(age n’en-feroit que plus pr reâ devenir
[gante ;*ou:qu”une’ femme gamma: n’es
tant telle que arde qu’elleauroitpûvaino’
Ëebeaucoup’ defautsn’en’dlæ quepluî

a - , ’ I v I . . . x e-g*-.Lanêutralité entre des ’ Ethnies- î:
nous ifontvégalemenr amies ,qupy u’el ce
ayent.- aux? Pour des intérêts o nous
’nÊzvonszn e part , en: un in: enfielle;
influe-aimât (emmurent: elles ,, ou les»

drêtoutcsldCIJX’Ç-œ ’ l j ’ ’t

* Il y a. telle femme qui aime l mieux:
En: argent que («finis-1,8: (51mm que"

Enfin ent.- ! v ’l , - "c * . cf &dhnânt’deivoif (hurle cœur
de cura-lues fournies quelque cfiafadeplus
vif 85 de ’plussfdrt. que l’âmeur pour-les
hommes ’enveuxi dire l’âmbitionôî le jeu;

4è telles crames rendent les hommes char-j"
Ës celles n’ont de leur (tu que ’les - heu

its. ’ ’ . l)-4 files-femmes [ont cul-élues *;«:lles fOnÎÏ



                                                                     

ou ne Mosan a) et stscrr a;
meilleures , ou «pires que les hommes;

* Ï .Latplûpmodes femmes n’ont gueres
de principes, elles le conduifent par le
drus", a: dépe-ndentïpour louresmœursade
ceuquu’ellesJaiment.. ’ ’

V * ’ Les femmes vont? plus loin’en amour:

que la Plûpat doshommesrmais les hem-r
mes l’emportent fin ellesren amitiés

’ » Leslhormesfom saule que les femmes

ne s’aiment U* Il y a ulperiliâlcoutrefaire. Lïfid’e’izè

vieille veut rendre une: jeune femme ri ’-
cule, 8e elle-même devient. dilfortne ,. elle"
me fait. peut;-.elle ufepour lïimiter de gric

. mues ac mtmaomamonâ aullî laide
quillait! gour une dont: elle? [a

mac ne; . h l -e "Ë On veut à la Ville que biem des hilare
86 des idiotes ayent de l’efprit: on veut à
le Cour queIBiendes gens manquent’dlel:
frit qui en ont ü’eaucoupgræemre les

rfonnes de ce dernier genre une belle
tumo- ne (chaire qu’à Benne avec d’au-r

tres femmes: l- *’ Un homme’eflf plus: fidèle au’:fecret"

taurin: qu’au fieuP propre 5 unciforme
contraire garderaient lon-feue: que eev
luy d’autruy. .

* Il. n’y a point dans le cœurtd’ùnee

erfonne- un fi. violent amour, au-
quel- [intérêtou l’ambition .n’ajoûte’iquefl

que chofe.. . . .



                                                                     

Les Crus: 0713.53. x
* Il y a un tems ou les filles les plus

riches doivent prendre arti; elles. n’en.
[aillent gueres écha pet es premieres oc-
eafions fans le preparet. un lon te tu
tirgil (emble que la réputation es ien;
diminuë en elles avec celle de leur beauté :s

l tout favorife au contraire une jeune peur
tonne ,jufques a l’opinion des hommes ;qui
aiment à luy accorder tous les. avantages
qui peuvent la rendre plus leuhaitable.

* Combien de filleS à ui une gaude.
beauté n’a jamais (ervi qu’aleur faire, efpeh

ter une grande; fortune à n , ,
* Les belles filles [ont fajettesâ vengez

ceux de leurs amans qu’elles. ont meulerai-g
in; cru-perde laids, suspende «ez.-,29;
paru d’indli - maxi? I I;

La u art es ermites v ont mé-
rite 86 vhpbonne mine «femme. , I
li ’ flonqfils fondu: 61km à: nm-
eor mptefque l’un si l’autre-à 011M!
pour qui-elles ne tentent rieuà t ’ ,Î-

f .Unrhomme qui feroit empenne d
connaître s’il change , s’il comme;
viellât; peut eonlulter les yen: d’une
femequ’il aborde, St, le ton donnelk
luy parlegil apprendra ce, qu’il crains de

avoir. Rude école. , ’ V
l * Une femmequi En jamais les yeux

quelfu une même performe, ou qui .
en détourneroûioues, fait peulwzd’ellevlt

même choie. .Ç. . Ï: . d»



                                                                     

. prix Moins m (st-Tenon. 5165
4k Il coûte penauxfemmesdîe direce
«àu’ellesne [entent pour: : il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils lim-

ïtemgy I A al ’;:r: ’. 5’: x »
-* n’arrive quelquefois-qu’une femme.

. Âcaduc à ühfihornme mute la. paillon. qu’el-

le feu: pour luy; pendanrî ne de (on cô-
’té il feint pour elle tout: celle qu’il ne (en:

as. r
5 L’on (up deum homme indifferent,
ïmais qui muniroit perfuader à une femme
une afficn qu’il ’ne (eut pas; 8: l’on de-
man , s’ il ne luy (croit pas plus airé d’im-

pofer à celle dont il cit aimé, qulâ celle

qui ne l’aime poing. I v
r I * Un homme peut tromper-une femme
par un feint attachement , lpourvû qu’il
n’en ait pas ailleurs un véritable.

* Un homme éclate contre. une femme I
qui ne l’aime plus , 86 le confole: une fem4
me fait-moins de bruit quand elle efiquib-
rée, se demeure lon -tems inconfialable.:
- I * Les femmes guerifi’ent de leur patelle
par la vanitépu par l’amour. ’
ï La parefl’e au contraire dans les femmes
vives cit le préfage de l’amour.
" * Il cit fort leur qu’une femme qui

écriràüecemportement eft emportée -, il ca:
moins clair qu’elle foitvtouchee: il femble
Fu’une palliera vive a: tendre à: morne 8:
’rlencieufe;& que le plus preifant intérêt
alune femmerqui n’ai plus libre,chqui
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d’agir: davantage cit-moins de erfuaêlar
quelleaimc , qræ’de s’alfurcr Il: elle en:

2m65 .* 611cm n’aime pas les femmes 5 elle
hait leur [commerce a: leuroxifixes, le n
harceler pour elles; a: fourrent pour fis
amis , dont le nombre où peut, A qui

,elle cil .fev.ére, ,qu’îelle telline dans leur

ardre, fans leur permettre rien de ce qui
page l’amitiéyelle eût «hilaire avec eux,
uy répond - par des monofyllables , à:

(crible cherc et à sïen défaire 3 elle en:
blitdirefic farouche dansifa maifon 3 fi
porte cit mieux gardée , 86 fa chambre
plus inacceflîble que celles de Manthoron
.85 d’Henmy; une feule Corinne y cit ar-
tenduë, 7 cil reçûë, fic amures les heu-
res; on l’embrameâ plufieurs reprifes, ou
croitk l’aimer, on luy parle à l’oreille dans
un ca ’net où elles [ont feule-s, on a foy--
même M de deux oreilles pour 1’ écouter,
en fe plaint à elle de tout autre que d’elle,
on lu dit toutes choies, à: on ne luy ap-
prend, rien, elle a la radiance de tous le:
deux: l’on voitnGlycere en partie quarrée
au Bal, au Tbearre, dans les Jardins publics,
fur le chemin del’mouz; oul’on mange les
Premiers fruits; quelquefois fenil en linie-
-re fur la route du grand Fauxbourgoù elle
à un verger délicieux, ou à la porte de Ca-
ddie qui a de fi beaux feerets, qui promet
aux. jeunes femmes de [econdes nôces, qui.
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ou L’ES Monum- m calmirons. 457
ien dit le -tems se les pcirconflanCes’çelle
paroit aordinairement ne; une çcoëfl’ure.
plate 6c négligée , en Imple deshabiflé h,
laps ,eorps lac-"avec des mules; elle eltibelle
en cet équi ge, 8C.ileneslui manque. que
de la furie eues on remarque néanmoins

fur elle une riche-attache qu’elle dérobe
avec foin auxyeux de fou mari; ellele fla;-

lte., elle le carrelle ,’-elle ;invent.e tous les
. jours Ïpour luy de. nouveaux noms,elle n’ai
pas dautrezlitque celuyde ce cher époux,
.8C elleneveut pas découcher. Le manuelle
4;: partageentre-la œillette &tquelques’bih.’
-lets.qu”, faut "écrire sur: affranchi vient luy.
parler en fecret , c’elt Panneau , qui en: .

avori , qu’ elle lbûtient contreü’antipathie

du maître 8c la zjaloufie des demelliques;
qui à la vérité fait mieux connaître des
intentions , 86 rapporte mieux une ré.-
-ponfe que Parmenon a qui parle moins
de ce.qu’il faut taire r! qui fça’it ouvrit une

porte lècrette avec moins de bruit P-qui
.conduit plus adroitement par le petit cl;-
gaüer .2 qui fait mieux fortir panoit l’on

gell entré; . i - r* Je ne comprends pas comment un ’
"mari qui fabandonneâ (on humeur a;
à l’a complexion , qui ne cache aucun
de l’es défauts , 6c le montre au contraire
par l’es mauvais endroits; qui el’c avare ,
qui elt trop négligé dans (on .ajulfementr,
brufque dans les réponlïes. rincivil s (la



                                                                     

in Les Cumulus: . .:8: taciturne , peut efpérer de défendre
le cœur d’une ’eune femme contre les-
.entreprifes de (du galant , qui employe
la pauma: la magnificence, la complai-I

. lance , les foins , l’empreflèment , les
dons ,1 la flatterie.

* Un mari n’a gueres un rival qui ne
fait de fa main 8c comme un prél’ent u’il

:a autrefois fait à fa femme ; il le ouë
devant elle de lès belles dents 86 de l’a
belle tête 3 il agrée les foins , il r oit (es
-vifites, 85 aptés ce qui lui vient deel’î’m crû,

tien ne luy paroir e meilleur goût que le
n i ’bier 8: les truffes que cet ami luieuvoie: .

il donne â foûper , a; il dit aux conviez 3
goûtez bien cela , il ell: de Lunaire , 6: il
me me coûte qu’un grand- men).

ne me: * Il y a telle femme qui anéanti ou qui
Mm de enterre l’on mari au pomt , qu il n’en cil:
nuque- fait dans le monde aucune mention ;vit’il
me. encore , ne vit’il plus a on en doute 3 il ne

fert dans fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8:. d’une parfaite [où--
million 3 il ne lui cit dû ni doüaire ni con-
ventions , mais à cela après 86 u’il n’accou-

chc pas , ilelltla femme 8: 636 le mati; ils
paillent les mois entiers dans une même
maifon fans le moindre danger de le ren-
contrer, il cil: vrai feulement u’ils (ont voi-
fins: Monlieur paye le Roti eut 8: le Cui-
linier, a: c’el’c toujours chez Madame qu’on

albupé : ils n’ont louvent rien de commun,

b a :
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ni le lit ni la table, pas même le nom , ils vis
vent à la Romaine ou à la Grecque; cha-
cun a le lien, 8c ce n’elt qu’aVec le terris,
a: aptes u’on ell: initié au jargon d’une
Ville, qu on fçait enfin que Monlieut 3....
elt publiquement depuis vingt années le
mari de Madame L....

* Telle autre femme à qui le défordte fLaPre-
manque pour mortifier (on mari , y Meute
revient par [a noblell’e 8: l’es alliances, Ed"?
parla riche dot qu’elle a apportée , parles "7°
charmes de [a beauté, par [on mérite ,
par ce que quelques-uns appellent ver-
tu.

* Il y a peu de femmes fi arfaites,
u’elles empêchent un mati de f: repentir

du moins une fois le jour d’avoir une fem-
me, ou dettouver heureux celui qui n’en a

a point. A -* Les douleurs muettes 8C llupides l’on
hors d’ufage; .on pleure, on recite, on re-
pete, on elt fi touchée de la mort de [on
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre
circonllance.

* Ne pourroit-on point découvrir l’art
de le faire aimer de fa femme?

* Une femme infenfible cil: celle qui
n’a pas encore vû celui qu’elle doit ai-
mer.

Il y avoit à 5M)?!" une trés-belle fille
qu’on appelloit 15min, 85 qui étoit’moins
connuë dans toute la Ville par la beauté

771m. 1. H
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que parla féverité de les mceurs, 8c fur
tout par l’indifférence qu’elle confervoit
pour tous les hommes, u’elle voyoit , di-
foit-elle, fans aucun péril, 85 fans d’autres
difpofitions que celles où elle le trouvoit
pour fes’amies ou pour l’es freres; elle ne
croyoit pas la moindre partie de toutes les
folies qu’on difoit que ’amour avoit fait
faire dans tous les tems, 6c celles qu’elle
avoit vû’e’s elle-même, elle ne les pouvoit

comprendre, elle ne connoilfoit quel’amia
tié. Une jeune 8C charmante performe à

ni elle devoit cette expérience la lui avoit
rendu’e’ li douce, qu’elle ne penfoit qu’à la

faire durer, a: n’imaginait pas par quel
autre fentiment elle pourroit jamais le re-
froidit fur celui de l’ellimeiôcde la confianv
ce dont elle étoit fi contente: elle ne par-
loit ue d’Enplnrafi’ne , c’étoit le nom de cet-

te fi elle amie, 86 tout Smyrne ne parloit
que d’elle 8: d’Euphrofine 5 leur amitié
pailloit en proverbe. limite avoit deux freu-
res qui étoient jeunes, d’une excellente
beauté, de dont toutes les, femmes de la.
Ville étoient éprifes; 85 il ell: vrai qu’elle

les aima toujours comme une fœunaime [es
frétés. Il y eur un Prêtre de fupiter qui
avoir accés dans la meulon de [on pete , à
qui elle plut, qui ofa le lui déclarer,&ne
’s’attira que du mépris. Un vieillard’qui le

Confiant en fa naillance. 85 en les grands
biens avoit eu la même audace, eut auflî
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la même avantute. Elle triomphoit ce- *
pendant, 86 c’étoit jufqu’alors au milieu de

les fretes , d’un Prêtre 8c d’un vieillard
qu’elle fe difoit infanfible. Il fembla que
le ciel voulut l’expol’er il de plus fortes
épreuves , qui ne fervirent néanmoins
qu’à la rendre plus vaine , 85 u’â l’affer-

mit dans la réputation d’une fi le que l’a-W

mont ne cuvoit toucher. De trois a-
rmans que es charmes luy acquirent lue.
cellîvement , 86-. dont elle ne craignit
pas de voir toute la paillon , le pre-

. mier dans un tranfport amoureux fe per-
ça le fein à les pids -, le fecond plein de

.«défefpoit de n’être pas écouté alla le faire

tuer à la guerre de Crete’, 86 le troifiéme
mourut de langueur 8c d’infomnie. Celuy
qui les devoit vanget-n’avoit pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit été fi malheu-
reux dans les amours s’en étoit guéri pardes
réfléxions fut l’on âge 86 fur le cataétére de

la performe à ui il vouloit plaire, il délita
de continuer de la voir, 8c elle-le foulftit:
il luy amena un jour (on fils qui étoit jeu-
ne , d’une phifionomie agréable , 85 qui a-
voit une taille fort noble 5 elle le vit avec

intérêt , 86 comme il le tut beaucoup en
la préfence de [on pete , elle trouva qu’il

n’avoir pas allèz d’efprit, délira u’il en eût

eu davantage :il la vit feu] , P333. allez, 86
avec cf rit a; maiscommeil lare da en,

’ôC qu’ifparla’ encore moins (hlm e la
H a.
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beauté , elle fut futprife ô: comme indi-
gnée qu’un homme fi bien fait 8: li (pin.
tuel ne fût pas galant; elle s’entretint- de
luy avec (on amie qui voulut le voir : il
n’eut des yeux que ont Euphrolîne r,

- il luy dit qu’elle étoit elle ; 86 limite fi
indifférente , devenuë jaloule , comprit

ne Ctejïpban étoit perluadé de ce qu’il

ailoit , 8C que non feulement il étoit ga-
lant , mais même qu’il étoit tendre. El-
le le trouva depuis ce tems moins libre
avec fou amie 3 elle délita de les voir
enfemble une féconde fois pour être

lus éclaircie , une l’econde’entrevû’c’ luy

t voir encore plus qu’elle ne craignoitde
voir, 8: chan ca fes foupçons en certitu-
de. Elles’éloigne d’Euphrofine, ne luy con-

noir lus le mérite qui l’avoir charmée ,
perd e goût de (a converfation , elle ne l’ai-
me plus ;ôc ce changement luy fait fentit

ne l’amour dans fou cœur a pris la place
de l’amitié. Ctefiphon 8: Euphtolîne le
voient tous les jours , s’aiment , fougent
à s’époufer , s’époufenr ; la nouvelle s’en

répand par toute la Ville , ôc l’on publie
I ne deux perfonnes enfin ont en cette joyc
Pirate de le marier à ce qu’ils aimoient. E-
mire l’apprend 8c s’en défefpéte , elle relient

tout (on amour; elle recherche Euphrofine
pour le feul plaifit de revoit Ctefiphon :

’ mais ce jeune mari ell encore l’amant de l’a
femme ,28: trouve une maki-elfe dans une
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nouvelle époufe,il ne voit dans Emire que
l’amie d’une erfonhe qui luy cit chere.
Cette fille infârtunéeperdle fommeil, 8c
ne veut lus man er , elle s’afibiblit , (on
efprit s’ gare, e e prend (on frere ur
thfiphon., 8c elle luy parle comme a un
amant ; elle [e détrom e , rougit de [on
é arement; elle retom e bien-tôt dans de
Lus grands , a; n’en rougit plus 5 elle ne

s connoît plus; alors elle craint les hom-
mes , mais trop tard , c’elt la fblie , elle a
des intervalles où [a raifort luy revient,8c
où elle gémit de la retrouver. La jeuneflè
de Smyrne qui l’a vûë fi fière 8: fi infenfi-

ble trouve que les Dieux l’ont. trop p

nie. . . .ËëfifiMîËfi-ümfifiüüüi

D u C o a un.
’ .I. y au!) goût dans la pure amitié où

ne peuvent atteindre ceux qui [ont nez
médiocres. v

* L’amitié peut fubfifler entre des gens
de différeras fexes , éxemte même de tout:
groflîerté 3 une femme cependant regarde
toûjours un homme comme un homme,8c
réciproquement un hommeregarde une
femme comme une femme : cette liaifon
n’eft ny afiîon ny amitié pure 3 elle fait
une cla e à part.

’- f* L’amour, naît brufquement fans au-

H a,
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tre refléxion , par tempérament ou Par
foibleffe’; un trait de beauté nous fixe ,
nous détermine. L’amitié au contraire
(e forme peu â peu , avec le tems , par la

ratique , par un long commerce. Com-
bien d’efprit, de bonté de cœur , d’atta-

chement , de favicesôc de complaifance
dans les amis , pour faire en -plufieurs
années bien moinsque ne fait quelque-o
fois en un moment un beau vifage carme

belle main. a 4 A* Le tems qui fortifie les amitiez air-oh

blit l’amour. .* Tant que l’amour dure il (abîme de
(aï-même , 8c quelquefois. par les chofcs
qui (criblent le devoir éteindre , ar les
caprices , par les rigueurs , par l’é oigne--
ment, par la jaloufie;l’amitié au contraire
a befoin de fecours , elle périt faute de
foins , de confiance a: de complaifance.

fil ell plus ordinaire de voir un amorti .
extrême qu’une parfaite amitié.

* L’amour a: l’amitié s’excluè’nt l’un

l’autre.

7* Celuy qui a eu l’expérience d’un-
grand amour néglige l’amitié 5 8: celuy

ni cit épuifé fur l’amitié n’a encore rien

au pour l’amour. .. * L’amour commence par l’amour , 8:
l’on ne fçautoir paflèr de la plus forte ami-v

fié qu’à un amour foible. ’ -
f Rien nereflèmble mieux à une vive
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amitié, que ces liaifons que l’intérêt de

nôtre amour nous fait cultiver. v
- * L’on n’aime bien qu’une feule fois :

c’efi la premiere: les amours qui fuivent:

font moins involontaires. .
l* L’amour qui naîtfubitement en: le

plus long â guérir. i ’
* L’amour nieroit eu à peu ’85 ar

dégrez, rellèm le trop al’amitié pour erre

une pallioit violente. I
* Celui ui aime allèz pOur vouloir

aimer un million de fois lus qu’il ne fait,
ne .céde en amour qu’à ce ui qui aime plus

qu’il ne voudroit. ’ -
o * Si j’accorde que dans la violence d’un-

ne grande pallion on peut aimer quelqu’un-
plus que for-même, à qui feray-je plus de
plaifir ou à ceux qui aiment, ou a ceux qui

fontaimez? À - - ’ lli Les hommes fauvent veulent aimer;
8: ne fçauroient y ’réüflîr; ils cherchent

leur défaite fans pouvoir la rencontrer -,
8c fi j’ofe ainfi parler, ils font contraints

de demeurer libres. I ’
* Ceux qui s’aiment d’abord avec la

plus violente palliai, contribuënt bien-
tôt chacun e leur part à ’ s’aimer
moins , 86 enfuite à ne s’aimer plus!

ni d’un homme ou d’une femme me:
avantage du lien dans cette ru tu- a

re , il n’en: pas aifé de le déci et 3
les femmes accufent les . hommes

H 4. ’
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d’être vola es , 8: les hommes difent qu’el.
les font legeres.

* Q1elque délicat que l’on (oit en
amour, on pardonne plus de fautes que
dans l’amitie. -

* C’en: une vengeance douce a celuy
qui aime beaucoup, de faire par tout [on
procedé d’une performe ingrate, une trés-

mgrate.
* Il cil: trille d’aimer fans une grande

fortune , 8c qui nous donne les moyens
de combler ce ue l’on aime, 8c le rendre
fi heureux qu’il n’ait plus de fouirais à

faire. .* S’ il fe trouve une femme pour qui l’on
’ ait eu une grande paillon, 8C qui ait été in-

différente 5 quelque importans fervices
., qu’elle nous rende dans la fuite de nôtre

vie, l’on court un grand rifque d’être in-

grat. - v I* Une rande reconnoill’ance emporte
avec foy eaucoup de goût a; d’amitié
pour la performe qui nous oblige. ’ ’

* Élite avec des gens qu’on aime, cela.
fiiflit; rêver, leur parler, ne leur parler
point, (Effet a eux, penfer â des chofes
plus in ’ érentes, mais auprés d’eux, tout

cité al. .* Il n’y a pas fi loin de la haine a’ l’ami-

tié, que de l’antipathie.

* Il femble qu’il en: moins rare de paf-
ferde l’antipathie âl’amour qu’à l’amitié.
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* L’on confie [on fecret dans ,

mais il échappe dans l’amour. r
’ L’on eut avoir la confiance de quel-
qu’un ans en avoir le cœur : celuy qui
a le cœur n’a pas befoin de révélation ou

de confiance ;tout luy ell ouvert.
î * L’on ne voit dans l’amitié que les dé-

fauts qui peuvent nuire à nos amis. L’on
ne voit en amour de défauts dans ce qu’on
aime , que ceux dont on fouffre foy-même.

*’ Il n’y a qu’un premier dépit en a-

mour , comme la premiere faute dans
l’amitié , dont on paille faire un bon
lifa e.
’ I femble que s’il y-a un foupçon in.

jufie , bizarre , 86 fans fondement’qu’on
ait une fois. appellé jaloufie ; cette autre ja-
loufie qui eli un fentiment julie g naturel,
fondé en talth 8: fur l’expérience, mé-

riteroit un autre nom.
Le rem étament a beaucoup de part

â’la jalon ie , 86 elle ne fup oie pas toû-
jOurs une grande paillon a c cil cependant
un paradoxe qu’un violent amour fans dé-
licatelfe;

a Il arrive louvent que l’on foufi’re tout
feul de la délicatefl’e ; l’on fouffre de la ja-

loufie , 8c l’on fait fouflrir les autres.
Celles qui ne nous ménagent fur rien ,

8c ne nous épargnent nulles occafions de
jalOufie , ne mériteroient de nous aucune
jaloulie ,fir l’on fe regloit plus par leurs
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cœur. . .- * Les froideursôc les relâchemens dans
l’amitié ont leurs caufes ; en amour il n’y
a gueres d’autre raifon de ne s’aimer plus,
que de s’être trop aimez.
v * L’on n’en s lus maître de toûjours

aimer, qu’on la étc de ne pas aimer.
* Les amours meurent par le dégoût ,

de l’oubli les enterre. ’
. ” Le commencement 8c le déclin de

l’amour fc font fentir par l’embarras où
l’on eft de fe trouver fenils.
’ ’l’ CelIEr d’aimer , preuve fenfible que»

l’homme cil borné , B: que le cœur, a lès

limites. -C’en foiblelle que d’aimer : c’eil fou-
vent une autre foiblefl’e que de guérir.
g On guérit comme on le confole:on n’a

pas dans le cœur de quoy toujours pleurer,
dt toujours aimer.
p * Il devroity avoir dans le cœur des four-

ces inépuifables de douleur pour de cer-
taines, pertes. Ce n’en gueres (par vertu.
ou par orce d’efprit que l’on ort d’une

onde affliâion : l’on pleure amèrement,
8; l’on cil fenfiblement touché ; mais l’on

cil enfuite G faible ou fileger , que l’on
le. confole-
. * Si une l’aide a: fait aimer , ce ne peut

être qu’éperdu’e’ment 5. car il faut ne ce

fait ou parant: étrange foiblelfe de [on
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amant, ou par de plus fecrets 8c de plus
invincibles charmes que ceux de la beauté.

* L’on cil: encore long-tems d fe voir
ar habitude, 85 à [e dire de bouche ne

l’on filme , aprés que les manières diiSênt
qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un , c’en: y
enfer. L’amour a Cela de commun avec
s fcrupules , qu’il s’aigrit par les réflexions

8: les retours que l’on fait peut s’en déli-g
vrer. Il faut s’il fe peut, ne poini fouger
à fa paillon pour l’affoiblir. fi

* L’on veut faire tout le’bonheur, ou
fi cela ne fe peut ainfi, tout le malheur de
ce qu’on aime. .

* Regreter ce ne l’on aime ell un
bien, en comparaigm de vivre avecce que
l’on hait.

* (nielque défintérell’ement qu’on ait
à l’égard de ceux u’on aime ,’il faut quel-

quefois (e contraidre pour eux, 8:: avoir
la générolité de recevoir.

Celuy-lâ peut prendre , qui goûte un
plaifir auiIi délicat arccevoir, que fan ami
en fent à luy donner.

* Donner, c’eût agir; ce n’en: pas foui:

frit fes bienfaits, ny céder a l’importu-
mité ou la néceflîté de ceux qui nous de.

mandent. ’
fil Si l’on a donné a ceux que l’on aî-

moit, quel ne chofe qu’il arrive , il n’y a
"us Idoccaaons où l’on doive fouger à le:

ienfaits. f l H 6
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On a dit en Latin qu’il coûte moins

cher de haïr que d’aimer;ou, fi l’on veut ,
ue l’amitié cil plus à charge que la haine:

i cil vray qu’on cil difpenfé de donner a’
les ennemis; mais ne coûte-t’il rien de s’en
vanger? ou s’il ell doux 8c naturel de faire
du mal à ce que l’on hait, l’eil-il moins de

faire du bien a ce qu’on aime? ne feroit-
il pas dure a: péneble de ne leur en point

faire 2 . g* Il y a du plaifir a rencontrer les yeux
de celuy à qui l’on vient de donner.

* Je ne içay fi un bienfait qui tombe
fur un ingrat, 8c ainfi fur un indigne , ne
change pas de nom, 86 s’il mêtitort, plus
de reconnoiffance.

* La libéralité confine moins a donner
beaucoup qu’a donner à. pro os.
’ ’* S’il cil vray que la pitié ou la com-

pallîOn [oit un retour vers nous-mêmes,
qui nous met en la place des malheureux;
pourquoy tirent-ils de nous il peu de fou-
agement’ dans leurs miféres?

* Il vaut mieux s’expofer à l’ingratitude

que de manquer aux mifétables. ’ ’
’l’ L’expérience confirme que la molef-

il: ou l’ingratitude pour foy. 86 la dureté
pour les autres, n’eil- qu’un feulùôc même

Vice. V I V I* Un homme dure, au travail 8c si la
peine , inexorable â foy-même, n’eflindul-è .-

gent aux autres que par un exeés de raifon
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0 * Œelque défagrément qu’on ait
à fe trouver chargé d’un indigent , l’on

goûte a peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de nôtre fujettion: de
même la ajoye que l’on reçoit de l’éle-

vation de [on ami cil: un peu balancée
Par la etite peine qu’on a de le voir au
defl’us e nous, ou s’égaler à nous: ainfi
l’on s’accorde mal avec foy-mêmer car
l’on veut des dépendans , .8: qu’il n’en

Coûte rien; l’on veut aufli le bien de
les amis; 8: s’il arrive, ce n’eil: pas
toûjours par s’en réjouir que l’on com-

mence. v .l* On convie, on invite, on olfre fa
maifon, (a table, fou bien 8c fes fervices;
rien ne coûte qu’à tenir parole. p

- * C’efi allez pour ny d’un fidèle ami;
c’eil: même beaucoup de l’avoir rencontré:

on ne peut en avoir trop pour le fervice
des autres.
. * and on a airez fait au tés de cer-

taines perfonnes pour avoir ’ fe les ac;
querir, fi cela ne réiillit point, il y a en-
coi-e une refl’ource, qui cil de ne plus

rien faire; ’ ’ ’* Vivre avec fes ennemis comme s’ils
devoient un jour être nos amis, de vivre?
avec nos amis "comme s’ils cuvoient de-
venir nos ennemis, n’en: ni» don lanatnret’t
delà haine, ’ni-ifel’on les régies de l’amitié: 5

ce n’efllpoint unëJmaairne morale,

politique. - ’
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* On ne doit pas fe faire des ennemis de

ceux qui mieux connus pourroient avoir
rang entre nos amis: on doit faire choix
d’amis fr leurs 8: d’une fi exaéte probité,
que venant à celle: de l’être, ils ne veuil-
lent pas abufer de nôtre confiance, ny le
faire craindre comme nos amis. .

* Il cil doux de voir fesilamis par goût
dopa: ellime, il cil pénible de les cultiver
par intérêt; c’eilfilliciter. * .

* Il faut briguer la faveur de ceuxdqui
l’on veut du biçn , lino: que de ceux de

qui l’on Ici-père du bien, .
* On ne vole point des mêmes ailes

out fafortune que l’on fait pour des cho-
les frivoles 8c de fantaifie: il y a un (enti-
ment de liberté a fiiivre fes caprices; a;
tout au contraire de fervitude à courir

ont fou êtablillEment: il cil naturel de
e fouhaiter beaucoup 8e d’y travailler peu ; ’

de ferroire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. . ’ .
* Celui qui [çait attendre le bien u’il

fouhaite, ne prend pas le cheminde fe es-
efperet s’il ne lui arrive pas; ,8: celuy au
contraire .qui délire une chofe avec une
grande impatience, y met ;trop du fieu
pour en être allez recompenfé par le fuccés.

A * Il y a de certaines gens qui veulentfi’
ardemment a: fi déterminénent une cet. ’

raine chofe, que de eut de la manquer,
ils n’oublient rien e ce qu’il faut fait:

pour la manquer. . ’ - 1
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* Les chofes les lus fouhaitées n’arri-

vent oint 3 ou fi el es arrivent, ce n’eIln
dans harems , ny dans les circonflances oh
elles auroient fait un extrême plaifir. .

* Il faut rire avant que d’être heureux;

de peur de mourir fans avoir ry. -
* La vie efllcourte, fi elle ne mérite ce

nom que lors qu’elle cil: agréableïpuisque
fi l’on caufoit .enfemble toutes les heures

ne l’on ’ aile avec, ce qui plaît, l’on feroit

a peine ’un grand nombre d’années une
vie de quelques mois.

* QI’il ei’t difficile d’être content de

quelqu’un l r
* On ne pourroit (e défendre de quel.

ue joye à voir périr un méchant homme;
lon jouiroit alors du fruit de fa haine, 8c
l’on tireroit de luy tout ce qu’on en peut
efpérer , qui en le plaifir de fa perte : fa
mort enfin arrive, mais dans une conjonc-
ture où nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjouir 3 il meurt trop tôt,
ou trop tard.
, * Il cil pénible 2l un homme fier de par-

donner :i celuy qui le furprend en faute, 8e
qui (e laint de luy avec raifon ria fierté
ne s’adbucit que lors u’il reprend les
avantages, 8c qu’il met ’autre dans fon’

tort. ’ r’ * Comme nous nous afi’eélîonnons- de

lus en lus aux perfonnes à qui nous fai-
ms du ien , de même nous haillons vice
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lemment ceux quarrons avons beaucoup

* offenfez. ’
* Il en: également difficile d’étonfer

dans les commencemens le fenriment des
injures , 85 de le conferver après un cet--
tain nombre d’années. A

* C’en par foiblefl’e qui l’on hait un
ennemi 6c que l’on fonge à s’en Vanger ,
8c c’en par patelle que l’on s’appaife 8c
qu’on ne [e vange point.

’ * Il y a bien autant de patelle-que de
foiblelle à fe lanier gouverner. g
’ Il ne faut. pas penfer à gouverner un

homme tout d’un coup 8: fans autre pré-
paration dans une affaire importante 8c qui
croit capitale à luy ou aux ficus 3 il l’enti-

roit d’abord l’em ire 8: l’afcendant qu’on

veut prendre fur lgn efprit , &il fecou’e’roit

le joug par honte ou par caprice :-il faut
tenter auprés de luy les petites chofes , 86
de la le pro tés jufqu’aux plus grandes efl:
immanquab e z tel ne pouvoit au plus dans
les commencemens qu’entreprendre de le
faire partir dans la campagne ou retour- V
net à la ville , ui finit par luy diâer un
tèfiament où il reduit fou fils à. la légiti-

me, ’ ’Pour gouverner quelqu’un long- tems
8: abfolument , il faut avoir la main légé-’
re, 85 ne luy faire fentir’quele’ moins qu’il

le peut fa dépendance.
’ ’ Tels fe laiflènt gouverner ’jufqu’â un
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certain point, qui au delà fontintraitables
86 ne fe gouvernent plus; on perd tout à
coup la route de leur cœur 8: de leur ef-
prit ; ni hanter ni fouplell’e, ni force ni
indullrie, ne les peuvent dompter; avec
cette différence que quelques-uns fontain-
fi faits par raifon 86 avec fondement; 86
quelques autres par temper’anient 8: par

humeur. V ’.- Il le trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raifon ni les bons confeils , a: qui s’é-
garent volontairement par lacrainte qu’ils
ont d’être gouvernez.

D’autres confentent d’être ouvemez
par leurs amis en des ehofes prelâu’indiffé.
rentes, 8c s’en font un droit derles gong
verrier à leur tout en. des chofes graves 86’

de conféquence. ’ i - w
Drame .T veut pall’er pour gouverner 1- L: r

fou Maître , ui n’en croit rien non Comte
plus que le p lie: arler fans celle a 3° T"?
un Grand que l’on ert , en des lieux mm.
86 en des tems ou il convient le moins ,
luy arler à l’oreille ou en des termes homme
myllerieux ,v rire jufqu’â éclater en (a de la
prefence, luy couper a parole, fe mettre Charn-
entre luy 86 ceux qui luy parlent, dédai- b" de ’
guet ceux qui viennent faire la cour, glu”
ou attendre impatiemment qu’il fe reti- °””
rent , fe mettre proche de lui en une pollu-
re trop libre , figurer avec lui le dos appuyé
à une cheminée, le tirer par fonhabit, lui



                                                                     

186 Les Canari-ruts. amarcher fur les talons, faire le familier,
tendre des libertez, marquent mieux un

fat qu’un favori.

Un homme fage ni ne fe laiffe gouvera
net, ni ne cherche à gouverner les autres z
il veut que la raifon gouverne feule, 86

toujours. .A Je ne haïrois pas d’être livré par la con-

fiance â une performe raifonnable, 86 d’en
être gouverne en toutes chofes, 86 abfolu-’
ment , 86 toujours; je ferois leur de bien
faire fans avoir le foin de délibérer; je jouie
rois de la tranquillité de celui qui cil gour-r
verné par la raifon.

* Toutes les pallions (ont menteufes ;’
elles fe ’dé’guifent autant u’elles le peu-

vent aux yeux des autres 3 cl es fe cachent il
elles-mêmes: il n’y a point de vice qui n’ait

une fauil’e reffemblance avec quelque ver-
tu, 8c qu’il ne s’en aide. I

* On ouVre un livre de dévotion , 86’
il touche : on en ouvre un autre qui
cit galant , 86 il fair’fon imprellion. O-
feray-je dire que le cœur feul concilie les
chofes contraires, 8: admet les incompa-’ ’

ribles? . ï* Les hommes rougill’entmoinsdeleurs-
crimes que de leurs foibleflès 8c de leur:
vanité: tel cil: ouvertement injuile , viooi
lent, perfide , calomniateur, qui cache fou ’
amour ou [on ambition, fans autre vûè’î.
que de la cachet.
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le Le cas n’arrive gucres où l’on punie

dire, j’étois ambitieux 5 ou on ne l’ail point

ou on l’eil toûjours:mais le reins vient ou
-l’on avoué" que l’on a aimé.

» ” Les hommes commencent par l’amour,

finiffent par l’ambition , 86 ne fe trou-
vent fouvent dans une ailîette plus tran-
quille que lors qu’ils meurent.

r Rien ne coûte moins â la paiiion ne
de fe mettre au deifus de la raifon 5’lon
grand triomphe cil de l’emporter fur l’in-
térêt.

* L’on cil: plus fociable 86 d’un meilo

leur commerce par le cœur que par l’ef--

prit. t.’Il y a de certains rands fentimens ;
de certaines aétions no les 86 élevées, que
nous devons moins a’ la force de nôtre ef-
prit , qu’à la bonté de nôtre naturel. a

’ Il n’y a guercs au monde un plus bel
excés ue ce uy de la réconnoiilance.

’ Il aut être bien dénué d’ef rit , fi l’a-

mour,la malignité , la néceilit n’enfont

pas trouver. .’ Il y ades lieux que l’on admire -,il yen
d’autres qui touchent, 86 ou l’on aime-

roit à vivre. aIl me femble que l’on dépend des lieux
pour l’efprit , l’humeur, la paillon, le goût

86 les, fentimens.
’ Ceux qui font bien mériteroient

feuls d’être enviez , s’il n’y avoit enco-
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1e un meilleur parti a prendre , qui cil
de faire mieux ; c’eil une douce vengeai-1.
ce contre ceux qui nous donnent cette
jalouile.

4 * Œelques-uns fe défendent d’aimer 86
de faire des vers , comme de deux faibles
qu’ils n’ofentfavoiier ,.l’un du xcœur, l’autre

e l’ef rit. - *- * I y a quelquefois dans le cours de la
vie de il chers laiilrs 86 de il tendres en- I
gagernens que ’on nous défend , qu’il cil:
naturel de déliter du moins qu’ils fuirent
permis : de il grands charmes ne peuvent
ê.re furpaifez que patlceluy de fçavoir y

renoncer par vertu. .-
seaaaasassesaeesu
, on LA Socrrrn’

Il”

ne LA Conflits-Arion.
U caraôtete bien fade’eil celuy de n’en

avoir aucun.
" * C’eil le rôle d’un for d’être impor-

tun : un homme habile fent s’il convient,
ou s’il ennuye : il ’fçait difparoître le mo-
ment qui’ précède celuy où ilferoir dè’trop

quelque art- .
i * L’an matche fur les mauvais plaifans,

86.1il pleut par tout pais de cette [que
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d’infeétes; un bon plaifant cil: une piece

1 rare ; à un homme qui cil né tel , il eil
encore fort délicat d’en foûtenir long-
tems le perfonnage; il n’eft pas ordinai-
re que celuy qui fait rire fe faire cilia-

mer. ’ ,* Il y abeaucoup d’efprits obfcenes, en-
core lus demédifans ou de fatiriques:,
peu e délicats: pour badiner avec grace,
86 rencontrer heureufement fur les plus
etits ilijets , il faut trop de manieres, trop

de politefie , 86 même trop de fécondité ;
c’eil créer ue de railler ainil, 86 faire quel;

que chofe de rien. r .*’ Si l’on faifoit une férieuiè attention

a’tout ce qui fe dit de froid, de vain 86 de
puérile dans les entretiens ordinaires , ’on
auroit honte de parler ou d’écouter, 86l’on

le condamneroit peut-être à un filence per-
pétuel , qui feroit une chofe pire. dans le
commerce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accorder a tous les effrits 5 per-
mettre comme un mal néceiiaire le récit
des fauffes nouvelles , les vaguesréfléxions
fur le gouvernement .préfent ou fur l’inte-
têt des Princes , le debit des beaux fenti-
mens , 86 qui reviennent toujours les mê-
mes: il faut laiil’er Arum? parler proverbe,
86 Malinois parler de foy , de fes vapeurs -,
de fes migraines 86 de fes infomnies.

* L’on voit des ns qui dans les con-
-uerfations ou dans e peu decommerce que
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l’on a avec vous dégoûtent par leurs ri-
dicules expreflîons , par la nouveauté , 86
j’ofe dire par l’impropriété des termes
dont ils fe fervent , comme par l’alliance
de certains mors qui ne le rencontrent en-
femble que dans leur bouche, 8c à qui ils
font lignifier des choies que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur faire dire. Ils ne fuivent en parlantni
la raifon, ni l’ufa e, maisleur bizarre ge-
nie, ne l’envie CE3 toujours plailanter, de

eut-erre de briller, tourne infenfiblement
a un jargon qui leur en: propre; 8: qui
devient enfin leur idiome naturel 3 ils ac-
.cOmpagnent un Ian age fi extravagant
d’un gefize affilé 8c ’une prononciation

ni cit contrefaite. Tous [ont contens
fieux-mêmes 86 de l’agrément de leur ef-

rit , 85 l’on ne peut pas dire qu’ils en
fioient entièrement dénuez , mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont 5 à: ce qui en:

pire , on en (buffle. .’ Q1; dites-vous? comment? je n’y fuis
as , vous plairoit-il de recommencer? j’y
uis encore moins 3 je devine enfin : vous

voulez , Arts, me dire u’il fait froid; ne
ne difies-vous , il fait roid 5 vous vorilez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites , il pleut , il neige : vous me trou-
vez bon viiage , 85 vous defirez de m’en
féliciter, dites, je vous trouve bon filage;
niais , répondez-vous, cela cit bien uniôc
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bien clair, 86 d’ailleurs qui ne pourroit pas
en dire autant: qu’importe, Acis, cit-ce
un fi grand mal d’être entendu quand on

v parle, 86 de parler comme tout le monde!
une chofe vous manque, Acis, à vous à;
à vos femblables les dileurs de Phœbu: ,
vous ne vous en défiez point , à: je vais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe vous
manque, c’efl l’efprit; ce n’ell pas tout,

il y a en vous une chofe de trop, qui cit
l’opinion d’en avoir plus que les autres;
.voilâ la fource de vôtre pompeux gali-
mathias, de vos phrafes embroüillées, 8C
de vos lands mots qui ne fignifient rien.
Vous aïordez cet homme , ou vous en-
trez dans cette chambre, je vous tire par
vôtre habit 86 vous dis à l’oreille , ne
longez point â avoir de "l’efprit, n’en ayez

point, c’elt vôtre rôle; ayez, li vous ou-
vez , un langage fimple à: tel que ’ont
ceux en qui vous ne trouvez aucun efprit:
peut-être alors eroira-t’on que vous en

avez. l* Qi eut fe promettre d’éviter dans
la fociété ges hommes la rencontre de cer-
tains efprits vains a legers,’familiers, délia
(bâtez, qui (ont toûjours dans une compa-

nie ceux qui parlent, 8: qu’il faut que
I es autres écoutent? Onles entend de l’an-
tiehambre, on entre impunément 85 (ans
crainte de les interrom te; ils continuè’nt
leur récit [ans la moin e attention pour
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ceux qui entrent ou qui fartent, comme
pour e rang ou le mérite des perfonnes
qui compofent le cercle; ils font taire ce-
lui ui commence à conter une nouvelle .
out la dire de leur façon , qui cil lameil-

feure, ils la tiennent de * 24m1, delà:-
ceôa] * ;ou de Canchini * , qu’ils ne connaît:-

fent point, â qui ils n’ont jamais parlé, ô;
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur arloient: ils s’approchent quelque-
fois e l’oreille du plus qualifié de l’ali’em-

blée pour le gratifier d’une circonilance
que performe ne fçait , 8:: dont ils ne veu-
lent pas que les autres (oient infiruits; ils
luppriment quelques noms pour déguifer
l’hilloire qu’ils racontent, 8.: pour détour-

ner les applications: vous les priez, vous
les reliez inutilement, il y ades choies
qu’ils ne diront pas, il y a des gens qu’ils
ne fçauroient nommer, leur parole y cil:
enga ée, c’en: le dernier fecret, c’efi un

myflere , outreque vous leur demandez
l’impoflible; car fur ce que vous voulez
apprendre. d’eux, ils ignorentle fait 8: les
perfonnes.
. 3’: Aria: a tout lû, a tout vû, il veut le
perfiiader ainfi , c’ell: un homme univerfel,
a: il [e donne pour tel ; il’aime mieux men-
tir que de le taire ou de paroître ignorer
que que chofe: on parle a la table d’un
Grand d’une Cour du Nort,il prend la pa-
role, 8c ’ôte à ceux qui alloient [dire ce

qu’ils
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qu’ils en fgavent; il s’oriente dans cette
region lointaine comme s il en etort origi-
naire ; il difcourt des mœurs de cette
Cour, des femmes du aïs, de [es loix 8C
de [es coûtumes; il recite des hilloriet-
tes qui y font arrivées , il les trouve plai-
fantes 85 il en rit jufqu’â éclatter : quel-
qu’un fe hazarde de le contredire 8c luy
prouve nettement qu’il dit des chofes qui
ne [ont pas vrayes 3 Arrias ne le trouble
point, prend feu au contraire contre l’in-
terrupteur; je n’avance, luy dit-il, je ne
raconte rien que ’e ne fçache d’original , je

l’ay appris de Set onAmbafradeur eFran-
ce dans cette Cour , revenu a Paris depuis
quelques jours, que je controis familière-
ment,.que j’ay fort interrogé, 8c: qui ne
m’a caché aucune circonltance ; il re-
prenait le fil de fa narration avec plus
de confiance qu’il ne l’avoir commen-
cé , lorfque l’un des conviez lui dit ,
c’efl Sethon à qui vous parlez l, luy-mê-
me, 85 qui arrive fraîchement de (on Am-

ball’ade. I* Il y a un parti à prendre dansles en-
tretiens entre une certaine patelle u’on a
de parler , ou quelquefois un efprit a (trait,

ni nous jettant loin du fu’et de la conver-
Ëuion, nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fortesnréponfes; 8c une a:-
tention importune qu’on a au moindre mot
qui échappe , pour relever, badiner autour,

76m. I. I
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y trouver un myflére queles autres n’y
voyent as , y chercher de la finefle 8c
dela (u tilité, feulement pour avoir occa-
fion d’y placer la fienne. ’

* Erre infatué de foy , 8: s’être forte-
ment «perfuadé qu’on a beaucoup d’elprit,

eft un accident qui n’arrive guéres qu’à.

celuy qui n’en a point, ou qui en a peu :
malheur pour ors à ui en expofé à
l’entretien d’un tel perëjmnage, combien
de :jolie’ phrafes luy faudra-t’il eH’uyeri

combien de ces mots avanturiers qui
paroilfent fubitement, durant un teins ,
8c que bien-tôt on ne revoit plus l S’il
conte une nouvelle , c’efl: moins pour
l’apprendre à cequ qui l’écoutent , que

ont avoir le mérite de la dire :8ç de
a dire bien; elle devient un roman en-

tre l’es mains 5 il fait penfer les gens
à fa’maniére , leur met en la bouche"
çfes petites faîons de parler, 8: les fait toû-.

jours parler ong-vtems -, il tombe enfuira
en des paranthéies qui peuvent pallia pour
épifodcs, mais qui font oublier le gros de

iltoire’,8ç à luy qui vous parle, 6C avoua

e. luy , quelqu’un ne furvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle, 8C faire ou-.
Hier la narration g ’ V ’

* J’entends 71:44:13; T de l’antichambre;

"le-Voilà; entré 3 il rit, il crie , il éclate, on
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bouche (es oreilles,, c’eft un tonnerre ; il
n’efl: pas moins redoutable par les chofes l
qu’il dit, que par le ton dontil parle; il ne
s’appaile sa il ne revient de ce grand fra-
cas , que pour bredoiiillerdes vanitez de
des fortifes :il a fi peu d’égard au tems .,
aux perfonnes , aux bienféances , que cha-
cun a [on fait fans qu’il ait eu intention de
le luy donner ; il n’ell pas encore allîs , qu’il
a â fon infçû defobligé toute l’afl’emblée.

A-t’on fervi , il fe met le remier arable
a; dans la premiere place fies femmes [ont
à fa droite 86 à fa gauche; il mange, ilboir
il conte ,.il plaifante , il interrom t tout
à la fois : il n’a nul difcernement es per-
fonnes, ny du Maître , ny des conviez ,il
abufe de la folle déférence qu’on a pour

luv; cit-ce lundi-ce Eutideme ui donne
le repas a il appelle à foy toute’l’autorité

de la table , 8c il y. a un moindre inconvév ,
nient à la luy [ailler entiere qu’à la luy dif-

uter .- le vin 8c les viandes n’ajoûtent rien
a (on caractére. Si l’on jouë , il gai ne au
’eu; iliveut railler celuy qui .per , &il
l’offenfe : les rieurs (ont our luy , il n’ya
forte de fatuitez qu’on ne’luy aile. Je cede

enfin 86 je difparois , incapab e de fouffrir
plus long-rem Theodeâte , Be ceux quile.

foufirenr. q* Trafic cil: utile â ceux quiont tro de
bien , il leur ôte l’embarras du fuperi-lh, il
leur fauve la peine d’amall’er de l’argent, de

* 1 2.



                                                                     

:96 Lis CAnac ria sfaire des contrats , de fermer des coffres,
de porter des clefs fur foy 86- de craindre
un vol domelii ne ; il les aides dans leurs
laifirs , 86 il evient ca able enfuite de

l’es fervir dans leurs paflibns , bien-rôt il
les regle 86 les maîttife dans leur condui-

’ te ; il cil l’oracle d’une maifon , celuy dont

on attend , que dis-je , dont on prévient,
dont on devine les dédiions ; il dit de
cet efclave , il faut le punir , 86 on le

I foiietre , 8: de cet autre , il faut, l’affran-
chir , 86 on l’affranchit; l’on voit qu’un

Sarafite ne le fait pas tire , il peut luy
éplaire , il cil congedié , le Maître cil.

heureux , fi Troile luy laiffe fa femme 86
fes enfans ; fi celuy-cy en: à table , 86 qu’il
prononce d’un mets qui cit friand, le
Maître 86 les conviez qui en mangeoient

’ fans réflexion , le trouvent friand , 8c ne
’s’en peuvent rall’afier; s’il dit au contraire

’d’un autre mets u’il cit infipide , ceux ui
commençoient sicle goûter , n’ofant ava et
le morceau qu’ils ont à la bouche, ils le jet-
tent à terre ; tous ont les yeux fur luy,ob-
fervent fon maintien86fon vifage avant de

’ prononcerÏur le vin ou fur les viandes qui
font fervies -: ne le cherchez pas ailleurs

’ que dans la maifon de ce riche u’il gou-
I verne g c’en: la qu’il mange , qu’il dort 86

qu’il fait digeilzion qu’il querelle (on va-
let , u’il reçoit fes ouvriers 86 qu’il remet
[es creanciersg il régente ,’il domine dansl

i

l

W*V&fl .
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(me falle , il y reçoit la cour 86 les horn-
mages "de ceux qui plus fins que les autres
ne veulent aller au maître que par Troile:
fi l’on entre par malheur [ans avoir une
phifionomie qui luy agrée-,il ride fon front
86 il détourne fa-vû’c’, fi on l’aborde,ilne4

fe leve pas ; fi l’on s’aflied au tés de luy ,
il s’éloigne;fi onluy parle , il) ne répond
point °, fi l’on continuè’ de parler , il palle

dans un autre chambre ;li on le fuit , il
gagne l’efcalier, il franchiroit tous les éta-
gfs, ou il fe lanceroit par une fenêtre, plûî
rot que de fe laillèr joindre par quelqu’un

ui a ou un vifage ou union de voix qu’il
défaprouve 2 l’un 8c l’autre font 5a éa-,-

bles en Troile , 86 il s’en cil: fervi îlet:-
reufement pour s’infinüer ou pour con-

uerir , tout devient avec le tems au dei;
3ms de [es foins , comme il en; au deffus,
de vouloir fe foûtenir-ou cominiier de.
plaire par le moindre des talens qui ont
commencé à le faire valoir ; c’ell: beau-.
coup qu’il forte quelquefois de l’es médi-

tations 86 de fa taciturnité pour contredis
te , 8C. ue même pour critiqueril daig-
ne une ois le jour,avoir de l’ef rit 3 bien
loin d’attendre de luy qu’il d ére à vos
fentimens , qu’il fait complaifant , u’il
vous louè’ , vous n’êtes pas l’eut qu’i ai-

me toujours vôtre approbation , ou qu’il
fortifie vôtre complaifance.

a. A 13
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* Il faut laili’et parler cet inconnu que

le huard a placé auprès de vous dans une
. voiture publique , a une fête ou à un

f eâacle , 8c il ne [vous coûtera bien-
tot pour le connoîtree que de l’avoir é-
coute ; vous fçaurez (on nom , [a de-
meure , (on pais , l’état de (on bien ,
fait employ , celuy de [on pere ; la fa-

- mille dont cil fa mere , fa parenté , fes
alliances , les armes de fa maifon 5 vous
comprendrez qu’il cil noble ,,qu’il a un
château, de beaux meubles, des valets, 85
un’carroife.

* Il y a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir penfé : il y en a
d’autres qui ont une.fade attention a ce
qu’ils difent,86 avec l’on fouffredans
la converfation de tout le travail de leur
efprit ; ils font comme paîtris de phrafes
86 de petits tours d’expreflion’, concertez

,, ce!" dans leur gelle 86 dans tout leur maintien;
u; af. ils (ont purifie: * 8: ne bazardent pas le»

êeâent moindre mot, quand il devroit faire le
Ilncgran- plus bel effet du monde r rien d’heureux
aï Pu". ne leur écharpe , rien ne coule de fourre
Ï ac 86 avec. liberté 3 ils parlent proprement
zingage. 86 .ennuyeufement.

t L’efprit de la eonverfation confifte
bien moins à en montrer beaucoup - u’â
en’faire trouver aux autres: celuy qui ott.

, de vôtre entretien content de foy (Sade. [on
efprit l’ell: de vous parfaitement. Les hom-
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mes n’aiment point avons admirer , ils’
veulent plaire ;ils cherchent moins a être
inüruirs 86 même réjouis, aï être oû-
rez 86 applaudis g 86 le plaifirîe. plus délicat

cil de faire celui d’autruy. p
* Ilne faut pas qu’il y ait trop d’ima-

gination dans nos converfations ny dans,
nos écrits; elle ne produit fouvent que des.
idées vaines 86 pueriles , ni ne fervent:
point à perfeaionner le gout ,. 86 à nous
rendre meilleurs t nos peiifées doiVenr être
un r fer de nôtre jugement.

* C’ell une grande mifére que de n’a-

Voir pas allez d’efprit pour bien parler , ny
airez de jugement pourie taire. Voila le
principe de toute impertinenCe.

* Dire d’une chofe modeliement" ou
u’elle. cil bonne , ou qu’elle cil mauvaife,

3L les raifons pourquoy elle en telle ,
demande du bon feus 86 de l’exprcf-
fion, c’efl: une. affaire. Il cil lus tout:
de prononcer d’un ton decifi . ,. 86 qui
emporte la preuve de ce qu’on avancer.

’ou qu’elle cil éxecrable, ou qu’elle cil: mi-

raculeufe. I,* Rien n’ell moins felon Dieu 86 fée
lon le monde que .d’a puyer tout ce qui:
l’on dit dans la conver arion ,.juf ues aux.
chofes les lusindifferentes, par e longs
86 de falli ’eux fermem.Un honnête ham-
me qui dit oiii 86 non , merire d’être. crû :.’

fonceraaçre jure pour luy, donne créan-

’ . I 4.
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ce a fes paroles 86 luy attire toute forte de

confiance. ifit Celuy qui dit incelfainment qu’il
a de l’honneur 86 de la probité , qu’il
ne nuit si performe, qu’i
le, mal qu’i

confent que
fait aux autres luy arrive,

86 qui jure pour le faire croire, ne
fçait pas même contrefaire l’homme de
bien.

Un homme de bien ne fçauroit empê-
cher par route fa modellie, qu’on ne dife
de luy ce qu’un malhonnête homme fçait
dire foy.

*
jufle

Clam parle peu obligeamment ou peu
, c’cll l’un ou l’autre; mais il ajoûte

qu’il cil fait ainfi, 86 qu’il dit ce qu’il-

penfe ** Il y a parler bien , parler aifément,’
parler julle , parler à propos: c’efl pecher
contre ce dernier genre , que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire, devant des gens qui font réduits à
épargner leur ain; de dire merveilles delà . ’
fanrc devant es infirmes ;,d’entretenir de
fes richelfes, de fes revenus 86 de fes ameu-
blemens, un homme qui n’a ni rentes ni
domicile; en un mot e parler de fon bon-
heur devant des miférables : Cette converfa- ’

tion cit tro forte out eux 86 la com a-. P P ’ Praifon qu’ils font alors de leur état au
votre cil odieufe.

’k Pour vous, dit Euriphrox, vbus êtesx
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riche , ou vous devez l’être dix mille il.
vres de rente , 86 en fonds de terre , cela.
cil beau , cela cil doux , 86’l’on cil heu?
reux à moins , pendant que luy qui parle
ainfi, a cinquante mille livres de revenu ,86
qu’il croit n’avoir que la moitié de ce
qu il ll’lCi’ltC’; il vous taxe , il vous appre-

cie , il fixe votre dépenfe ; 86 S’il vous
jugeoit digne d’une meilleure fortune ,
86 de’celle même ou il afpire , il ne",
manqueroit as de vous la fouhaiter; il
n’efl pas le (gui qui faile de fi mauvaifes
eflimations ou des comparaifons fi defo-
bligeantes , le monde cil plein d’Euti-*
phrons.

1’ Quelqu’un fuivant la pente de la
coutume qui veut qu’on’lou’e’, 86 ar l’ha-

bitude qu’il a à la flatterie 86 à l’exagera-
tion, congratule 777606161716 T fur un difcours
qu’il n’a pomt entendu, 86 dont performe
n’a û encore luy rendre compte , il ne
lai epas de luy parler de fon génie,de fou
gente, 86 fur tout de la fidelité de fa me-
moire; 86 il cil: vray que Theodeme cil
demeuré court.

*L’on voit des gens brufques; in-

d

l

1- L’Abb’é

eRobbé

PNEU fifijïmf,,* qui bien qu’oififs , 86 ” PC Prfi’
ans aucune,,allaire qui les appelle ail- me”

’ - - d’t.leurs a vous expedrent , pour amfi dire , D’en e
en peu de paroles , 86 ne fougent qu’a
fe dégager de vous; on leur parle en-
core qu’ils font partis 86 ont difparu ,

. . 15
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ils ne font pas moins impertinens que
ceux qui vous arrétent feulement pour-
vous ennuyer 3 ils font peut-être moins
incommodes.

* Parler 86 olfenfer pour de certaines
gens cil précifément la même chofe 5 ils.
font piquans 86 amers , leur &er cil mêlé
de fiel 86 d’abfynthe , la raillerie , l’injure ,
l’infulte leur découlent des lévres comme
leur falive ; il leur feroit utile ’êrre nez
muets ou flupides, ce qu’ils ont de vivacité
86d’efprit leur nuit d’avantage que ne fait
à quelques autres leur fertile : ils ne fe con-t
tentent pas mûjouts de répliquer avec ri-
gueur, i attaquent fouvent avec infolence;
ils frappent fur tout ce qui fe trouve fous
leur langue, fur les préfens, fur les abfens,
ils heurtent de front 86 de côté comme
des Béliers ; demande-t’on à des Béliers;

qu’ils n’ayent pas de cornes a. de même
n’efpére-t’On pas de réformer fpar cette

peinture des naturels fi durs , fi arouches,
fi indociles; ce que l’on peut faire de mieux
d’aufli loin qu’on les découvre , cil de les

fuir de toute fa force 86 fans regarder der-

rière foy., . I* Il y a des gens d’une certaine étoffe!
ou d’un certain caraétéreavec ui il ne faut r
jamais le commettre ,, de qui l’on ne doit
.fe plaindre que le moins qu’il cil: poliible,86 ,

I contre qui il -n’ell pas mêmepermis d’a-

voir. raifon... , ,I
a
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* Entre deux erfonnes qui ont area-v I

femble une viofentel querelle dont l’un
a raifon 8C l’autre ne l’a pas , ceque la phi-o

part de ceux qui y ont aflîflè ne manquent;
jamais de faire , ou pour fe difpenfer de.
Juger ,1 ou par un temperament (1m pm a
toujours paru hors de (aï-"place , c’efl: de ,
condamner tous les deux: eçonimportan- ,
te : motif preflânt 86 indifpenfable de filïr»
â l’Orient, quand le fat cit âl’Occident , 1
pour éviter de partager avec luy le même.
tort.

*]e n’aime pas un homme que je ne
puis aborder le premier , ny falüer avant
qu il me faluè’, fans m’avilir à fes yeux ,

a: fans tremper dans la. bonne opinion 1L mm.-
u’il a de luy- même. M on 1- A a ne de Mon-

gitoit z * 7e veux avoir me: coudée: fran- rague.
chu, (î être confiai: 65’ aflhble À mon poiùt,

fin: remord: ne confiqumce. 7471! pui: dit...
tout affiner marre mon penchant , 69’ aller. r
au raban: de mon naturel , qui m’emmeine’.

ver: «Il: queje trouve à m4; remontre. .
gland i m’efl (gal , Ü au ne m’èfl point

ennem] , fanticipe fin on armai! ; je le
quejhamte [in [à dtfimfitwn 69’ fend, je [afro
fat: alfa de me: (flicafan: tant marchander-
fmt le p13: et: fur fermai", ne être, commet.
difint allant: ,fitr le qui mon «hg-là me.
de’plaît, quipar la cannoxflknc: que fa] a?
fi: châtient: 69’ 1529m: d’agirvm tirade cette

11541155 fiancbijè e comme»: me reflèuwnæ

r I 6 i. ’
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tout à pro o: (5 d’aufli loin que je voir ce:
homme, alterneront" nue enterrant: gravé
C! importante, 69’ qm’ l’avernfle que je croie

le valoir bien 65 au delà; pour cela de me ra-
mentewir de me: bonnexqvalitez. Cf condi-
tion, Cf de: fleuve: mauvaifeg par: enfaire
la comparaofin: c’ejl trop de. travail pour
son , (9 ne filé: du tout capable de firoideëfil
fi 1565:: attention; 697 quid bien elle m’aurait
ficcede’une premie’refoxïe, je ne layerai: de fie:-

cloir Ü me dementirà unefuln’re tache :jexe
pal: me forcer G contraindre pour quelconque
à être fier.

* Avec de la vertu, de la capacité 8c
une bonne conduite l’on peut être infup-
portable 3 les manieres que llon néglige
comme de petites choies, [ont fouvent ce
qui fait que les hommes décident de vous.
en bien ou en mal; une legére attention à
les avoir douces 8: polies, prévient leurs
mauvais jugemens 3 il ne film prefque rien

ont être crû fier , incivil méprifant des-i
obligeant, il faut encore moins pour être
emme tout le contraire.

* La politefië n’infpire pas toûjoursï
la bonté , l’é une , la com laiflmce , la

gratitude, el e en donne tr moins les.
apparence ,, 86 fait paroître l’homme au.
dehors comme il devroit être intérieure.

ment. ABon peut définir l’a-[prît de politefiî: ,

l’on ne peut en fixer la pratiquer; elle-fuit
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l’ufa e 8: les coûtumes- reçûës 5 elle en:

attacîée aux tems aux lieux , aux pet-r.
formes , a: n’en: point la même dans les
deux fexes ny dans les différentes candi.
rions ; l’ef rit tout [cul ne la fait pas de-’
viner ,il ait qu’on la fuit par imitation ,
8C que l’on s’y perfeétionne ; il y a des
rem étamens qui ne font fufceptibles que»
de a politellë -,& il y en a d’autres qui
ne fervent u-’aux grands talens , ou à
une vertu folide :il cil: vray que les ma-
niércs polies donnent cours au mérite 86
le rendent agréable 5 8: qu’il faut avoir de
bien éminentes qualitez , pour fe l’oûte-
nir fans la politeffe.

é Il me femble que l’efprit de pantelle cit
une certain-e attention a faire que par! nos
parolesôc par nos manières les autres (oient
centens de nous 8: d’eux-mêmes.

a e C’efl: une faute contre la politefre que
de louer immodérément en préfence de
ceux que vous faites chanter ou toucher
un inhument, quelque autre performe qui
a ces mêmes ta eus , comme devant ceux
qui vous lifent leurs vers , un autre Poè’te.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on
donne aux autres ,’ dans les préfens qu’on

leur fait, de dans tous les plaifirs qu’on
leur procure , il y a faire bien, a: faire ra-
lon leur goût ; le dernier cil référable.

’ Il y auroit une efpéce e férocité à
rejette: indifféremment toute forte de
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louanges ; l’on doit être (enfible à celles:
qui nous viennent des gens de bien , qui
louent en nous lincérement des choies,
louables.

* Un homme d’ef rit , se qui cil né
fier ne perd rien de a fierté 86 de fa roi-
(leur pour fe trouver pauvre; fi uelque
chofe au contraire, doit amollir 3m hu-
meur, le rendre plus doux 8: plus f0ciable ,
c’efl un peu de profperité. .k

* Ne pouvoir (up orter tous les mau- 7
vais caraéleres dont e monde ell plein ,
n’efl pas un fort bon caraé’tere: ilfaur dans

le commerce des pieces d’or , 86 de la monr

noye. v, *Vivre avec des gens qui (ont brouil-
lez, ôc dontilfautécouter de partôc d’au-a
trelles plaintes reciproques , c’ell,pour ainfi-
dire , ne pas fortir de l’audience , de enten-t
dre du matin au loir plaider 85 parler pro-

I

"un, ces; , . . . . iconnin on (cart des gens qui avoient coul
a: de st. leurs Jours dans une union erroné ; leurs,
Romain biens etcient en commun, 118 n’avoient
Confcil- qu’une même demeure , ils ne (e perdoient ’
1ers d’E- pas de vû’e’. Ils le [ont apperçûs à plus de

En quatre-vingt ans qu’ils devoient fe uitter
lun l’autre , &finir leur fodeté, " s n’a:
voientplus qu’un ’our a vivre , 8cils n’ont

ofé entreprendre de le pailler enfemble g ils
(e (ont dépêchez de rompre avant que de
mourir ,ils n’avaient de fonds pour la cons;

r
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plaifance queîufques-lâ 5ils ont trop vécu.
pour le bon éxèmple , un moment plûtôt’
ils mouroient foéiables ,8: laifloienta ré:

’ eux un rare modèle de la perfévérance dans
l’amitié. 1

* L’intérieur des familles cil fouvent
troublé par les défiances , par les jaloufies
8C par l’antipathie , pendant que desdehors
contens , paifibles 8: ’enjoüez nous trom-
pent 86 nous y tout fuppofer une paix qui
n’y cit point ; il y en a peu qui gagnent à

’ être approfondies.- Cette vifite que vous
rendez vient de lufpendre une querelle do-
meflique qui n’attend que vôtre retraite
pour recommencer.

’ * Dans la fociété c’ell: la raifon qui

plie la premiere : les fplus (ages font fouvent
menez par le plus ou se le plus bizarre 5
l’on étudie [on foible , (on humeur , (es
caprices , l’on s’y accommode ;l’on évite

de le heurter , tout le monde luy céde 5
la. moindre férénité qui paroit fur [on vi-
fage , luy attire des clopes , on luy tient
compte de n’être pas toujours in fupporta-
ble-g il el’t craint , ménagé , obéï, quel-j
que fois aimé.

* Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux.
collatéraux , ouqui en ont encore, &dont
il s’agit d’hériter , qui puifl’ent dire ce qu’il

en coûte. ** Cle’ante cil; un très-honnête homme g
il s’ell choifi une femme quielt lameilleu’s.
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te performe du monde a; la plus raifonna-b
ble -, chacun de la part fait tout le plaifir
8C tout l’agément des fadétés où il fè’

trouve -, l’on ne veut voir ailleurs plus de
probité , plus de politelle : ils le quittent
demain , se l’acte de leur féparation cl!
tout dreflé chez le Notaire. Ily a fans men-
tir de certains mérites qui ne [ont point
faits pour être enfemble , de certaines ver;

tus incompatibles. . ’’ * L’on peut compter feutement fur la
dot , le douaire 86 les conventions , mais
faiblement fur le: nourritures; elles d épen-
dent d’une union fragile de la belle-men:
a; de la bru , 86 qui périt fouvent dans
l’année du mariage. v ’

* Un beau-pere aime [on gendre , aime
(a bru. Une-belle mere aime fou; gendre,
n’aime point (a bru. Tout cil réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moinsde
tout ce ui cil au monde , ce font les en-
fans de on mari : plus elle ell: folle de Ion
mari, plus elle cil marâtre.

Les marâtres font déferrer les villes se
les bout ades ,8C ne peuplent pas moins

1 la terre de mendians , de vagabonds,de
’ Mrs domelliques à: d’efclaves, que la pauvre-

Hpruéôt (à. , p* G**& H ** [ont voifins de; ca ac
lm au e , a: leurs terres [ont contr ues;rls a-
parle, itent une contrée déferre 8e olitaire ; é-
ment. loignez desvilles 86 de tout commerce in
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feinbloit que la fuite d’une entiére lblitu-
de , ou l’amour de la (ociété eût dû les
afrujettir â une liail’on réciproque; il cit
cependant difficile d’exprimer la baga-’
telle qui les a fait rompre, qui les rend
implacables l’un pour l’autre , 86 qui
perpétuè’ra leurs haines dans leurs defcen-

dans. Jamais des parens, a: même des ne.
ces ne le [ont broiiillez pour une moindre

chofe. -Je fuppofe qu’il n’y ait ne deux hom-
mes fur la terre qui la poÊedent feu-l5, a:

ui la parafent toute entre eux deux; ’e
Eus perfua é qu’il leur naîtra bien-rot.
quelque fujet de rupture, quand ce ne fe-
roit ne pour les limites. l

* I cil; fouvent plus court 8c plus utile-
de quadrer aux autres , que de faire que les
autres s’ajullent à nous.

* J’ap roche d’une petite ville , sa je
fuis déja ut une hauteur d’où je la décou-’

vre; elle cil limée à mi-côte, une riviere
bai ne l’es murs, &coule enfuite dans une
bel e prairie 3 elle a une forcit épaillè qui
la couvre des vents froids 85 del aquilon;
je la vois dans un jourfi favorable,que je
compte l’es tours 86 fes clochers ; elle me
paroit peinte fur le penchant de la colline.
Je me récrie, (Scie dis, Q? plrifir de via
vre fous un li beau cielôt ans ce féjour li
délicieux! Je defcends dans la ville, où je
n’ai pas couché deux nuits , que je tellem-
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ble à ceux qui l’habitent , j’en veux l’or--

tir.
* Il y a unachol’e que l’on n’a point,

vû’e’ fous le ciel, de que (clou toutes les
apparences on ne verra jamais z c’cll une pe-
tite ville qui n’ell divifée en aucuns Partis,
où les familles (ont unies , 8coù les confins
le voyent avec confiance 5 où un maria e
n’engendre point une fguerre civile 5 ou a,
querelle des rarègs ne e réveille pas à tous
momens par l’o rancie , l’encens 86 le alu

beni , par les procellions 8c par les o a-
ues ;d’où l’on a banni les cagna, le men-

ange 86 la médifance; ou l’on voit parler-
calemble le Bailly 8: le Prelident , les Elûs’
8c les Alrelleurs 3 oùle Doyen vit bien avec
les Chanoines , où les Chanoines ne dé-
dai’ rient as les chapelains , 8: ronceux-c;

l’o rent es Chantres. ,
Les Provinciaux 8: les lots lonttbûjours

prêts sa fâcher , & â croire qu’on le mac-r»
que d’eux , ou qu’on les méprife : il ne faut

’amais bazarder la plailanterie , même la
plus douceôc la plus pet-mile qu’avec des:
gens polis , ou qui ont de l’efprit.

* On ne rime point avec les grands ,
ils le defengent par leur grandeur; ni avec -
les petits,ils vous repoull’ent arle. qui vive.

* Tout ce qui el’t mérite. e l’eut , le du;

cerne, le devine reciproquement ç fi l’on
vouloit étre ellimé, il faudroit vivre avec
des perlonnes ellimables.
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s ü Celuy qui efl: d’une éminence au clef-

fus des autres , qui [e met à couvert de la
repartie , ne doit jamais faire une raillerie

piquante. .’ Il y a de petits défauts ne. l’on aban-

donne volontiers à la. cenliure , 86 dont
nous ne biffions pas âêtre raillez , ce (ont ’
de pareils défauts que nous devons choifit

pour railler les autres. re Rire des gens d’efprit , c’el’c le rivi-

lege des [ors ; ils (ont dans le monâe ce
e les fous [ont à la. Cour, je veux dire

a; conféquence.. .t La inocquerie efÆ fouvent indigence
d’efptit.

* Vous le croyez vôtre duppe 3 s’il feint
de l’être , qui cil plus duppe de luy ou de

vous a .? Si vousiobfetvez avecfoin , qui [ont
les gens qui ne peuvent louer, qui blament
toûjours ,,quiv:ne [ont contens de perron-f
ne , vous reconnaîtrez que ce font ceux
mêmes dont performe n’elt content.-

* Le dédain 86 le rengorgement danslz,
[aciéré attire précifément le contraire de-
ce que l’on cherche , fi c’ell à r: fate efliv

mer.
* Le plaifir de la (aciéré entre les amis

(e cultive par une reflemblance de goût fur
ce agui regarde les mœurs , 8c’par quelque
(li érence d’0 inion fur les faiences :par
là ou l’on s’a ermit dans les fentnnen, ous
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l’on s’exerce 86 l’on s’infiruit par la dû:

pute.
* L’on ne peut aller loin dans l’amitié,

fi l’on n’eû pas difpofé â (e ardonner les

uns aux autres les petits défîuts.
* Combien de belles 8C inutiles raifons

a étaler àceluy-qui en: dans une grande ad-
verfité pour efayer de le rendre tranquille:
les chofes de dehors qu’ona pelle les évé-
nemens , (ont quelquefois laïus fortes que
la raifon a: que la nature. Mangez , dor-
mez , ne vous laura point mourir de cha-
grin , fougez â vivre ; harangues froides 8:

ni réduifent à l’impoflible.Etes-vous rai-
onnable de vous tant inquiéter 1 N’efl-ce

pas dire , êtes-vous fou d’être malheu-
reux î

-* Le confeil fi néceflàire pour les af-
faires, cit uelquefois dans la [aciéré nui-
fible â qui le donne , 8C inutile à celuy à ’
qui illeft donné: fur les mœurs vous faites
remarquer des défauts, ou que l’on n’avouè’

pas , ou que l’on emme des vertus : fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui pa-
roilÏent admirables à leur Auteur , où il [e
complaît d’avantage , où il croit s’être fur-

Eafl’é lu fmême. Vous perdez ainfi la con-
anc’e e vos amis , fans les avoir rendus

ni meilleurs , ni habiles.
* L’on n’a vû il n’y a as long-tems un

cercle de perfonnes des eux fexes , liées .
enfemble par la converfation 86 par un
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commerce d’efptit : ils lailToient au vul.

agaire l’art de parler d’une manière intelli-
gible ;une chofe dite entr’eux peu claire-
ment en entraînoit une autre encore plus
obfcure , fur laquelle on enchériWoit par
de vrayes énigmes , toûjours fuivies de

longs applaudifl’emens : par tout ce qu’ils
appelloient délicatelTe , entimens , tout,
56 finefie d’expreflion , ils étoient en-
fin parvenus à n’être plus entendus , 8:
a’ ne s’entendre pas eux - mêmes. Il
ne faloit pour fournir a ces entretiens
ni bon fens , ni jugement ,ni mémoire,
nila moindre ca acité ;il ferloit de l’efprit,

non as du meilleur , mais de celuy qui
cil: aux , a; où l’imagination a trop de

art.
* Je le fçay, ficobalde, vous êtes vieil-

li , mais voudriez-vous que je crufÎe que
’ vous êtes baillé , que vous n’êtes plus Poë-

A te ni bel efprir , que vous êtes préfente-
ment aufli mauvais juge de tout genre d’on?
vrage , que méchant auteur;que vous n’a-
vez plus rien de naïf a: de délicat dans la
converfation . vôtre air libre 8c préfom
tueux me raflhre 8c me perfuade tout e
contraire: vous êtes donc aujourd’hui tout
ce que vous fûtes jamais, 8c peut-être meil-

a leur; carfi à vôtre âge vous êtesfivif 86 fi
impétueux ,quel nom, Thobalde , falloit-
il vous donner dans vôtre jeuneire , &loril
que vous étiez la Coqueluche ou l’entête-
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ment de certaines femmes qui ne juroient

ne par vous 86 fur vôtre parole , qui di-
.ioient , Cela efl de’licieux ; qu’a-t3! dé: .?

* L’on parle impétueufement dans les
entretiens , fouvent par vanité ou parhuo
meut , rarement avec airez d’attention :
tout occupé du défit de ré ondre ace qu’on
n’écoute point, l’on fuit es idées , 86 on les

explique fans le moindre égard pour les ’
raifonnemens d’autruy : l’on cil bien éloi-
gné destrouver enfemble la vérité , l’on
n’elt pasencore convenu de celle quel’on.
cherche. Œi pourroit écouter ces fortes
de converfations 86 les écrite, feroit voir
quelquefois de bonnes chofes qui n’ont
nulle fuite.

* Il a regné pendant quelque-teins une
forte de converfation fade 86 puérile ,
qui rouloit toute fur des quefiions frivoles
qui avoient rélation au cœur,86â ce qu’on
appelle pafiion ou tendrefl’e 3 laleâure de
quelques Romans les avoit introduites par-

i mi les honnêtes gens de la Ville 86 de
la Cour g ils s’en [ont défaits , 86 la
Bourgeoifie les arecûè’s avec les équivon

ques.
*C&1elques femmes de la Ville ont la

délicateHe de ne pas f avoir , ou de n’ofer
dire le nom des. ruës,des places 86 de quel-
ques endroits publics, qu’elles ne croyent
pas alliez nobles pour être connus: elles di-
i’ent Le Louvre, la Plus: Kgalegmais elles
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nient de tours 86 de phrafes plûtôt que de

renoncer de certains noms , 86 s’ils leur
echapent’, c’eût du moins avec quelque al-

tération du mot, &aprés quelques façons
qui les tairai-eut 5 en cela moins naturelles
que les femmes de la Cour, qui ayant be-
foin dans le difepurs de: Halle1,dv Châtelet,
ou de choies femblables , difent , le: Halles,

le Châtelet. .* Si l’on feint quelquefois de ne le pas
fouvenir de certains noms ne l’on croit
obfcurs, l’on affecte de’les corrom re
en les prononçant , c’ell par la bonne opi-

nion qu’onadufieu, ’ .
* L’on dit par belle humeur, 86dans

la’liberté de la convetfation de ces cho-
fCS’froides, qu’âla verité l’on donne-pour

I telles , 86 ne l’on ne trouve bonnes que
parce qu’e les [ont extrémernent man.
vaifes : cette maniéré balle de plaifanter
a paillé du peuple à qui elle appartient. ,
jufques dans une grande partie de la jeu-
nefl’e de la Cour qu’elle! a déja infeétée;

il. efE vray qu’il y entre trop de fadeur
86 de groHÎereté pour devoir- craindre
qu’elle s’étende plus loin, 86 qu’elle faf-

e de plus grands rogrez dans un pais
qui cil lecenttedu on goût 86 de la po-
litefle : l’on doit cependant en infpirer le
dégoût a’ ceux qui laapratiquent; carbien

quece ne (oit jamais ferieufement, elle
ne laide pas de la place dans leur

V Û ’
l
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efprit 86 dans le commerce ordinaire, de
quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de mauvaifes chofes, ou
en dire de bonnes que tout le monde fçait,
86 les donner pour nouvelles, je n’ay pas
à choifrt.

* Lucas): a dit une jolie chofi; i114 un
beau mot de Claudie", il] a ce: endroitde Se-
neque: 86 lâ-defiiis une longue fuite de La-
tin que l’on cite fouvent devant des gens

ni ne l’entendent pas , 86 qui feignent
île l’entendre. Le fecret feroit d’avoir un
grand feus 86 bien de l’elprit; car ou l’on
le [mireroit des "Anciens ,ou après les avoir
lûs avec foin, l’on fçauroit encore choi-

fit les meilleurs , 86 les citer a pro-
pas.

* Hermagorar ne (çait pas qui cil Roy
de Hongrie ; il s’étonne de p’entendre faire

aucune mention du Roy de Boheme: ne
luy arlez par des guerres de Flandre 86. de
H01 ande, difpenfez-le du moins de vous
répondre, il confond les tems, il i note
quand elles ont commencé, quant? elles
ont fini , combats ,fiéges , tous luy cil nou-

. veau; mais il cil infltuit de la guerre des
Géans , il en raconte le progrès 86 les
moindres détails, rien ne luy cit échapé:
il débrouille de même l’horrible cahos des
deuxEm ires, le Babylonien 86 l’AH’yrien;
il connort à fond les Egyptiensôc leurs dy-

. rallies. il n’a jamais vû Verfailles , il rîe

C ’ C
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le verra oint ; il a prefque vû la Tour
de Babe : il en compte les degrez , il
(cuit combien d’Architeé’tes ont dprélidé

à cet ouvrage, il fgait le nom es Ar-
ehiteétes. Diray- je qu’il croit * Henry ’ Henry
1V. fils d’Henty I I I. il néglige du moins le CINÉ

de rien cannaitre aux Maifons de Fran-
ce , d’Autriche , de Bavière 3 quelles mi-
nuties, dit-il l pendant qu’il récite de mé-

i moire toute une lifle des Rois des Medes,
ou de Babylone , 86 que les noms d’A-
ptonal , d’Herigebal , de Noefnemor-
dach , de Mardokempad luy [ont aufli
familiers qu’a nous ceux de V A 1. 0.1 s
86 de Bounnon. Il demande fi l’Em-
pereur a jamais été marié 5 mais perfori-
ne ne luy apprendra que Ninus a eu deux
femmes. On luy dit que le Ray joüit d’u-
ne fanté parfaite ; 86 il le fouvient que
Thetmolis un Roy d’Egypte était valeta-
dinaire , 86 qu’il tenoit cette complexion
de fan ayeul Alipharmutofis. (me ne f ait?
il point ? quelle chofe luy’el’t cachée la
vénérable anti uité P il vous dira que Se-

miratnis , ou fe on uel ues- uns Serima-
ris, parloit comme (l’on Êls Nyniat, qu’au
ne les dillinlguoit pas âla parole 3G c’était

parce que a mere avait une voix mâle
comme fan fils, au le fils une voix effémi-
née comme a mere , qu’il n’aie as le dé-

cider -, il vous revelera que NemËrot était
gaucher , 86 Safaltris ambidextre 3 que

Tom. I. K .
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c’en une erreur de s’imaginer qu’un At.
taxerces ait été appellé languemain , Pat.
ce que les bras lui tomboient jufqu’aux ge-
noux, 86 non à caufe qu’il avoit une main
plus lon e que l’autre : 86 il ajoûte qu’il

y a des tireurs graves qui affirment que
c’était la draite , u’il croit neanmoins
être bien fondé à (imitent que c’était la
gauche.

* Afca ne cit Statuaire , H ion Fon-
deur , Æfc ine Foulon, 86 94’th el elprit ,
c’ell: fa profefiion ;il a une enfeigne, un at-
telier, des ouvrages de commande , 86 des
campa nons qui travaillent fous lui: il ne
vous gantoit rendre de plus d’un mais les
Stances qu’il. vous a romifes, s’il ne man-

ne de parole âDqlÊthe’e ni l’a en agé à

aire une Elegie ; une Idyl e cit fur e rué.
tier , c’ell pour Crutor qui le prelfe 86 ui
lui lame efperer un riche falaire , pro e,
vers , que voulez-vous a il réiiflit également
en l’un 86 en l’autre 3 demandez - lui des
lettres de confolatian , ou fur une abfence,il
les entreprendra, prenez-les toutes faites,
86 entrez dans fan magafin , il y a a chaifir;
il a un ami qui n’a point d’autre fanchon
fur la terre que de e promettre longetems
à un certain monde, 86 de le prefenter eus
fin dans les maifans comme un homme rare
86 d’une exquife converfation; 86 la ainfiv
gnole Muficien chante , 86 que le joueur de
luth tauçhclon luth devant les perfonncs à
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qui il a été promis , Cydias après avoir
ronflé , relevé [a manchette , étendu la main

86 ouvert les doigts, débite gravement (es
penfées quinteff’entiées,86 les taifonnemens

faphilliques : diffèrent de ceux qui conve-
nant de principes , 86 connoiIl’ant la raifon
ou la verité qui eft une , s’arrachent la pa-
role l’un à l’autre pour s’accorder fut leurs

[entimens , il n’ouvre la bouche que pour
contredire .- il me jèmhle, dit-il gracieufe-
ment , que r’th tout le contraire de ce. ue
vous dite: , ou , je ne fiauroi: e’tre de votre
opinion, ou bien , f4 e’te’uutrefivi: mon enti-

tement comme il (fille vôtre , mais . . . . il a
trois chofe: , ajoûte-t’il , à confiderer" . . 86
il en ajoute une quatriéme .- fade difcou-
reut qui n’a pas mis lûtôt le pied dans
une allemblée , qu’il cherche quelques
femmes auprès de qui il nille s’infinuer,
le parer de fan bel efptit , ou de [a Philo-
f0phie , 86 mettre en œuvre les rares
conceptions; car fait qu’il parle ou qu’il
écrive , il ne doit pas être faupçonné
d’avoir en vûè’ ny le vray ny le faux , ny,

le raifonnable ny le ridicule , il évite unie
quement de donner dans le feus des au-
tres , 86 d’être de l’avis de quel u’un g

aulli attend-il dans un cercle que c acun
le fait ex liqué fut le fujet qui s’eft of-
fert, ou (triment qu’il a amene luy-même.
pour dire dogmatiquement des chofestou-
tes nouvelles , mais a (on gâté: décilitres

- a
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8.6 fans réplique Cydias s’é ale â Lucien

p .86 à Senéque *, fe met au ellus de Pla-
fophc a; ton , de Virgile 86 ,de Theocrite ; 86
Pa’e’te Ion flatteur a foin de le confirmer tous
tragique, les matins dans cette opinion : unyde goût

a

86 d’interêt avec les contempteur d’Ho-
mere , il attend paifiblement que les hom»
mes détrôna ez luy préferent les Po’e’tes

modernes 5 ’ fe met en ce cas a’ la tête de

ces derniers , 86 il (gai: à qui il adjuge la
feconde place; c’ell: en un mot un com.

olé du pédant 86 du préueux, fait pour
etre admiré de la Bourgeoifie 86 de la Pro-
vince , en qui néanmoins on n’apperçoit
rien de grand que l’opinion qu’il a de luy.-

même. .
* C’ell la profonde ignorance qui inf-

pire le ton dogm trique ;celuy qui ne (çait
,rien , croit enfeigner aux autres ce qu’il
Vient d’apprendre luy- même ; celuy qui
fçait beaucoup penfe à peine que ce qu’il
dit puilfe être ignoré, 86 parle plus indifi-
feremment.

* Les plus grandes choies n’ont befoin
que d’être dites Kim lement , elles le gâ-
tent rl’emphafe:i faut dire noblement
les il; petites, elles ne foutiennent que

ar ’exprefiian , le ton 86 la manière.
* Il me femble que l’on dit les choies

encore plus finement qu’on ne peut les
genre.

Ï Il n’y a gueres qu’une naifl’ance hon-
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nête, ou une bonne éducatiOn , qui rende
les hommes capables de fectet. g

* Toute c0nfianee eft dangereufe fi el-
le n’ell’ entiete; ily a peu de conjonéîcures’

où il ne faille tout-dire, ou tout cacher. On
a déja trop dit de fan feeret à celui a qui
l’on croit devoir en derober une circonw

fiance. . ’* Des gens vous pramettent le feeret ,
86 ils le revelen’t eux-mêmes, 86 à leur in-
fçû; ils ne remuent pas les levres 86 on les
entend; on lit fur leur front 86 dans leurs
yeux, on voit au travers de leur citrine,
ils [ont tranfparens: d’autres ne leur pas
précifément une chofe qui leur a été con-r
fiée , mais ils arlent 86 a ifl’ent de manie-
re u’on la decauvre de goy-même : enfin
quélques - uns méprifent’vôtre (ecret de
quelque confequenre qu’il puifi’e être : C’efl

un mille", un tel m’en a fait par: C5 m’a
dg’fendu de le dire, 86 ils le difent.

* M’Mna’re s’entretient avec .Elife de la

maniere douce 86 complaifante dont. il a
vécu avec fa femme depuis le jour u’il en
fit le choix jufques a fa mort; il aîdléja dit
qu’il regrette u’elle ne lui ait pas laillé

es enfans,86i le repete : ilparle des mai-
fons qu’il a à la ville , 86 bientôt d’une
terre qu’il a à la campagne; il calcule les-
revenus qu’elle lui rapporte, il fait le plan
des bâtimens, en décrit la fituation , exa-
gete la commodité des appartemens, ainfi

. K ’
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que la richefle 86la propreté des meubles.

allure qu’il aime la bonne chere , les é-
quipages :’i,l fe plaint que fa femme n’ai-
ruoit int’afiëz le ’eu 86 la focieté. Vous
êtes l riche , luy dahir l’un de fes amis , que
n’achetez-vous cette charge 2 pourquoy ne
pas faire cette acquifition qui étendrait
vôtre domaine 2 On me croit , ajoûte-t’il,

lus de bien que je n’en polléde. Il n’ou-
lie pas fan extraétion 86 l’es alliances;

Monfieur le Surintendant qui (limon confire;
Madame la Chancelier: qui (flint parente ,
voila fan (171e. Il raconte un fait qui prou-
Ve le mécontentement qu’il doit avoir de
les plus proches , 86 de ceux même ni
(ont les héritiers; ay-je tart,dit-il a’ Eli et
ay-je rand fujet de leur vouloir du bien?
86 il leu fait juge. [Il infmuë enfuite qu’il
a une fauté faible 86 languill’ante, 86 il ar-
le de la cave où il doit être enterré. Il e in-
finuant , flatteur , officieux à l’égard de tous

ceux qu’il trouve auprès de la erfonne à
qui il afpire. Mais E ife n’a pas e courage

’être riche en l’é oufant : on annonce au

moment qu’il parle un cavalier , qui de fa
feule préfence démonte la batterie de
l’homme de ville : il le léve déconcerté 86

chagrin , 86 va dite ailleurs qu’il veut
[e remarier.

* Le fa e quelquefois évite le monde
de peut d’etre ennuyé.



                                                                     

ou us MOEuns ne c2 mon. a;

agasswwamemaw
Des BIENS un Fortran.

N homme fort riche eut manger des
entremets , faire pein e les lambris 85

les alcoves, joiiir d’un, Palais à la campa-
ne , 86 d’un autre à la ville , avoir un grand

cquipage , mettre un Duc dans la famille ,
85 faire de (on fils un rand Seigneur, cela
cil jufic 8: de [on teflon; mais il appar-
tient peut-être â d’autres de vivre contens.

* Une grande nailTance , ou une grande
fortune annonce le même , 86 le fait plûtôt

temar uer. I - ’ i -* e qui, difculpe le fat ambitieux d
[on ambition , 8c le foin que l’on prend,
s’il fait une grande fortune , de luy trou-
vet un mérite qu’il n’a jamais en , 86 auflî
grand’qu’il croit l’avoir.

* A mefure que la faveur 851c: amis
biens (e retirent d’un homme, ils aillent
voit en luy le ridicule qu’ils couvroient,
a: qui y étoit fans que petfonne s’en a?»
perçut.

. ’* Si l’on ne le voyoit de (es yeux g
pourroit-on jamais s’imaginer l’étrange

difproportion que le plus ou le moins-
de pièces de monnaye met entre les hom-

mes a .Ce plus Ou ce moins dételÈmine 51,64

4



                                                                     

’ Le Duc

de Van-
datent.

12.4 Les Canne-uruspée, a la Robe,ou à l’Eglife 5 il n’y apref-
que point d’autre vocation.

* Deux Marchands étoient voilïns
a: fnifoient le même commerce , qui ont
eu dans la fuite une fortune toute diffa-
rente: ils avoient chacun une fille uni- .
que, elles ont été nourries enfemble, 65
ont vécu dans cette familiarité que don-
nent un même âge 86 une même condi-.
tion : l’ une des deux pour le tirer d’une ex-
trême mifere cherche à [e placer, elle entre
au fervice d’une fort grande Dame 8: l’ -
ne des premieres de la Cour; chez fa com-
pa ne.

Si le Financier manque (on coup , les
Courtifans difent de luy, c’elt un Bour-
geois , un homme de rien, un malotru; s’il
réiiflît , ils luy demandent (a fille.

* Œelques-uns ont fait dans leur jeu-
nelle l’apprenrillage d’un certain métier,

ont en exécuter un autre a: fort diffèrent

e refie de leur vie. I* Un homme el’c laid, de petite taille,
8c a peu d’efprit; *l’on me dit à l’oreille;

il acinquante mille livres de rente: cela le
concerne tout feu], 8c il ne m’en fera ja-
mais ny pis ny mieux,fi je commence aile

’rcgatdcr avec d’autres yeux , 85 fi je ne
fuis pas maître de faire autrement, quelle
fortifie !

* Un projet airez vain feroit ide vou-
lons tourner un homme fort (et a: fort ri-



                                                                     

ou ses Monuns DE en mon. 7115
chc , en ridicule;les rieurs font de fou côté.

* N * * avec un portier ruilre, farou-
che, tirant fur le Suiffe; avec un vefiibule’; ML de
8: une antichambre , pour peu qu’il y faffepïzân c
languir quelqu’un 86 fe morfondre : qu’il g
pareille enfin avec une mine grave 8c une
démarche méfurée, qu’il écoute un peu 86

ne teconduife point; quelque fubalternr
q11:il foit d’ailleurs, il fera fentir de luy--
meme quelque chofe qui approche de l:

confideration. 4* Je vais Clz’tzpÆon â vôtre erre, le be-
foin que j’ay de vousm’é char e de mon lit

86 de ma chambre: plût aux Dieux que
je neifufl’e nye votre client ni vôtre fît,
cheux: vos efclaves me difent que vous
êtes enfermé, 8: que vous ne pouvez
m’écouter que d’une heure entiere: je
reviens avant le temps qu’ils m’ont mar-
qué, (St ils me difcnt que vous êtes .forti.
(ère faites-vous, Clitiphon ,.Adans. cet en-
droit le plus reculé de vôtre a parrement
de fi laborieux qui vous enipé’c e de m’en,»

tendre ? vous enfilez quelques mémoi-
res, vous collationnez un régime , vous

lignez , vous paraphez yje n’avais qu’une
chofe a vous demander ,.ôc vous n’aviez
qu’un. "mot a me répondre, ouy , ou"
non : voulez-vous être rare , rendez fer.»
vice à ceux qui dépendent de vous, vous
le ferez davantage par cette conduite que
par ne vous pas laitier voir :. O homnn

K s
il



                                                                     

:26 11s Canner-nusimportunât chargé d’affaires , qui a vôtre

tout avez befoin de mes offices ! venez
dans la folitude de mon cabinet,le Philo-
fophe cil: accellible , je ne vous remettray

int a un autre jour 3 vous me trouverez
ut les Livres. de Platon ni traitent de la

f iritualité de l’ame 8: e fa dillinâion
’avec le corps , ou la plume a la main

pour calculer les diftances de Saturne a:
(le Jupiter, j’admire Dieu dans fes ouvra-

es , 8C je cherche par la connoilfance
de la vérité a régler mon efprit 6: devenir
meilleur ; entrez , toutes les portes vous
(ont ouvertes , mon antichambre n’elt pas
faire pour s’y ennuyer en m’attendent , paf-
fez jufqu’â moy fans me faire avertir nous
m’apportez quelque chofe de lus pré-
cieux que l’argent 86 L’or , li c’e une oc-

talion de vous obliger ; parlez , que veur
lez-vous que je faire pour VOUS f faut-il
quitter mes livres , mes études , mon ou-
vraîle , cette ligne qui cit commencée 2
que e interruption eureufe pour moy

ne celle qui vous cil utile l Le manieur
d’argent, l’homme d’affaires , eft un Ours.

qu’on ne fçauroit apprivoifer, on ne le
voit dans fa loge qu’avec peine , que dis-je,
on ne le voit point , car d’abord on ne le
voit pas encore , 8c Bien-tôt on ne le voit
plus z l’homme de lettres au contraire cit
trivial comme une home au coin des pla-

ces sil cit vû. de tous,&c atouœlàeure ,
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le en tous états ,iâ table, au lit , nud , ha-
billé , filin ournalade; il ne peut être im-
portant, ôc il ne le veut point être.-

* N’envions peint à une forte de gens
leurs grandes richeifes , ils les ont a titre
onereux , se qui ne nous accommoderoit
oint : ils ont mis leur repos , leur fauté,

leur honneur 85 leur confcience pour les
avoit 3 cela cil trop cher, 8: il n’y arienâ
gagner a un tel marché.

*. Les P. T. S. 1- nous font ferrtir toutes ÎLeSl’fl’
les pallions l’une après l’autre : l’on com- n m

mence par le méprisa caufe de leur obfcu-
rité , on les envie enfuire, on les hait, on
les craint, on les emme quelcfùefois,ôc on
les refpeéte °, l’on vit allez pour finir alleu:
égard par la com allion.

* Sqfie de la ivrée a palle par une Ph
tire recette a une fousferme 5 86 par les
concufiions , la violence 8: l’abus qu’il
a fait de fes pouvoir: , il s’ell enfin fur les
ruines de plufieurs familles élevé a quel-
que grade; devenu noble a: une charge, -
i ne luy manquoit que d’ tre homme de
bien: une place de Marguillier a fait ce
prodige.

* Arfizre 1- cheminoit feule 8c à pied vers fMe. Be;
le grand Portique de Saint ’" , entendoit de E2307.
loin le Sermon, d’un Carme ou d’un Doc-
teur qu’elle ne voyoit qu’obli nement, 85
dont elle perdoit bien des para es; fa vertu
étoit alisme ,8: fa dévorion cintre com-

6



                                                                     

1:8 Les CAnAcrrnes ,me fa performe : fon mari cil entré dans le
huitième denier 3 quelle monitrueufe fortu-
ne en moins de fur années! Elle n’arrive à
l’Eglife que dans un char , on luy porte.
une leur e queu’e’, l’Otateur s’interrom t

pendant qu’elle fe place , elle le voit e
ront , n’en perd pas une feule parole ny

le moindre gelle; il y a une brigue entre
les Prêtres pour la confelfer, tous veulent
l’abfoudre , 8c le Curé l’emporte.

* L’on porte Crefu: au Cimetière : de
toutes lès immenfes richelfes que le vol 86
la concufiîon luy avoyent acquifes, 86 qu’il
aépuifées par le luxe .8: par la bonne chere ,
il ne luy ell pas demeuré de quoy fe faire
enterrer; il ell mort infolv able , fans biens,
8: ainli privé de tous les fecours z l’on n’a

t vû chez luy ny Julep , ny cordiaux , ny
Medecins , nyl le moindre Doâzeur qui l’ait
affuré de fon falut.

4’ Mon- ’l’ Œampa ne au fortir d’un long dîner

acter. êui luy enfle ’efiomach, &dans les douces
umées d’un vin d’Avenay ou de Syller)r

ligne un ordre qu’onluy prefente,.qu.i ôte- .
toit le pain a toute une Province lil’onn’y
remedioit: il cil excufable , quel moyen de
comprendre dans la premiere heure de la

T Mr digellion qu’on puilfe quelque part mou-

GŒ ê rit de faim? . .pampa" * SJI’wziane fes deniers a acquis de la
nommé naillËmce 5c un autre nom, il cil: Seigneur
àprefeut Mr. Danttaigrié’gendredu Marquis de Valeueejy. a
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de la. Pareille où [es ayeuls payoient la tail-
Ie ;il n’auroir û autrefois entrer Page chez

Citabule, 8c fait (on gendre. r
* Dora: palÏeenlittiere par la voye A ’

pima: , précedé de [es affranchis ô: de es
efclaves qui détournent le peuple,& font
faire place, il ne luy manque que des li-
&eurs; il enrreâ Rame avec ce cortege, où
il femble triompher de la bafleŒe a: de la.
pauvreté de [on pere Sang’d. -

* On ne peut mieux ufer de En fortune
que fait feriandrl, T elle luy donne du? ne
ran , du credit, de 1*aurorité; dé’a: on Langue;
ne le prie plus d’accorder fou amitié, on.
implore (a proteâion z il a commencé par
dire de foy-même, un homme ale-ma fine ,e
il palle à dire, un homme de ma qualite’,il
fe donne pour tel, 8: il n’y a performe de
ceux à qui il’ tête de l’argent , ou qu’il

reçoit» à [a ta le , qui cit delicate , rani
veiiil-le s’y oppofer: (a demeure el’c friper-
be , un dorique règne dans tous [es dehors,
ce. n’en pas une porte, c’eft un portique 3-
ell-ce la maifon d’un parti’culier’, cil-ce

un Temple a le peuple s’y trompe : il efE
le Seigneur dominateur de tout le quartier;
c’eût luy que l’on envie 86 dont on voué

droit voir la cfiûre, c’efl luy dont la fem-
me par (on collier de perles s’efi fait des

i ennemies de toutes les Dames du voifinau
ge: tout le foûrienr dans cet homme, rien
encore ne fe dément dans cette grandeur



                                                                     

géo Les CARACTÈRES
qu’il a acquife , dont il ne doit rien , qu’il z

payée. Q1; (on pere fi Vieux a: fi caduc
n’ell-il mort il y avingt ans , 8c avant qu’il
(e fît dans leymonde aucune mention de Pe-
tiandre l Comment pourra-[31 foûtenir ces

0 3mm odieufes pancartes Î qui déchiffrent les con-
d’enter- dirions, 8c qui louvent font rougir la veu-
’emcnsc ve 86 les héritiers 2 les fapprimeraut’ilzaux

yeux de toute une ville jaloufe, maligne ,
clairvoyante , aux dépens de mille me?
qui veulent ablblument aller tenir îeur
tan à dps oblëques 5’ veut- ou d’ailleurs
qu’il faire de (on pere un Noble hum-me .9 85
peut-être un Homme [canardé]: 5’ luy qui
cil; Meflire.

* Combien d’hommes reflèmblent î
ces arbres déja forts 86 avancez ne l’on;
tranf laure dans les jardins,oùils(?1rpren-
nent es yeux de ceux qui les voyent placez,
dans les beaux endroits où ils ne les ont
point vu croître, 8: qui ne connoiflënt ny,
eurs commencemens ny leurs progrez. l

* Si certains morts . revenoient ad
mondes 8: s’ils voyoient leurs grands
Noms portez , 86 leurs Terres les mieux
titrées, avec leurs Châteaux 6c leurs mai.
Ions antiques poffédées par des gens don:
les peres croient peut-être leurs métayers;
que le opinion pourroient-ils avoir de nô.
ne fiécle 2

* Rien ne fait mieux com rendre le V
peu de chofe que Dieu croit armer au:
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hommes , en leur abandonnant les richef-
fes , l’argent ,les grands.établiilèmens Be les

autres biens , que la difpenfarion qu’il en
fait , 8: le genre d’hommes qui en (ont le
mieux pourvûs.

* Si vous entrez dans les cuifines , où
l’on voit réduit en art: 86 en méthode le
fecret de flater vôtre goût, 8c de vous faire
manger au delà du néCefÎaire ; fi vous exa-
minez en détail tous les apprêts des vlan--
des qui doivent compofer le fefiin que
l’on vous prépare; fi vous regardez par

uelles mains elles paflènt , 8c toutes les
ormes diferentes qu’elles prennent a-

vant de devenir un mets exquis , de d’ar-
river à cette propreté 8c â cette élegance

ui charment vos yeux , vous font héfiter
En le choix , a: prendre le party d’eflâyer
de tout; fi vous vo ez. tout le repas ail.
leurs que fur une ta le bien fervie , quel-
les filetez , quel dégoûte! Si vous allez
derrière un Théatre , a: fi vous nombrez
les poids, les rouè’s, les cordages qui font
les vols 8: les machines 3 fi vous confide-
rez combien de gens entrent dansl’éxéJ
curion de ces mouvemens, quelle force de
bras , 8c quelle extenfion de nerfs ilsy cm;
ployent, vous direz font-ce la les princi-æ
pesât les refluas de ce fpeâacle fibeau ,5»
naturel, qui paroit animé 5c agir de foy-
même? vous vous recrierez ,lquels efforts!
quelle violence 1’ de même n’approfondifi
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fez par la fortune des Partifans.

1. nm- * Ce gar on1’ fifrais,fifleuri,& d’une .
chue- fi belle faute cil Seigneur d’une Abbaye a:
que de de dix autres Benefices; tous enfemble lui
Kim-ms- rapportent fix-vingts mille livres de reve-

nu, dontil n”ell payé qu’en medailles d’or.

Il y a ailleurs fini-vingts familles indi entes
qui ne (e chauffent point pendant 1’ yver,
qui n’ont point d’habits our [e couvrir ,
8c qui cuvent manquent e pain , leur pau-
vreté en: extrême a: honteu e: quel parta-
ge ! 85 cela ne prouve-t’il pas clairement un

avenir .1 r.1 Mr. f Clir fippe 1- homme nouveau 86 le pre:-
hugeois nuer no le de fa race,afpirort il y a trente
Parirfan années âfe voir un jour deux mil-le livres
beau’Pe- de rente pour tout bien, c’étoit la le com»
me ML me de les fouhaits a: (a plus haute ambi-
vmcf’u’ tien , il l’a dit ainfi , de on s’en (envient:

il arrive ar je ne [gay quels chemins juf-
ues à elbnner en revenu a l’une de (es v
lles” ont fa dot, ce qu’il defiroit luy-

’16 Mî- même d avoir en fonds pour toute fortune
iéChalde pendant n vie ; une pareille fomme cil
’vri’l’l’êtpon comptée dans (es coffres pour chacun de

zend". [es autres enfans qu il dort ourvorr , 86
il a un grand nombre d’en ans , ce n’efl:
qu’en avancement d’hoirie , il- y* a d’au-
Îres biens â efperer après (a mort :1 il vit
encore, quoy qu’allëz avancé en âge , 6c
il ufe le refit: de [es jours â travailler puas.

’ç’emldllh , ,
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* ’Laifl’ez faire Ergnflefi 8C il exigera un f Le Bâv

droit de tous ceux qui boivent de l’eau de m" d?
la riviere,ou qui marchent fur la terre fer-l hua”,
me : il (cuit convertir en or j’ufques aux
rofeaux, aux joncs, 8c à l’ortie : il écoute
tous les avis, 8: propofe tous ceux qu’il a
écoutez. Le Prince ne donne aux autres
qu’aux dépens-d’Ergalle, 8e ne leur fait de
graces que celles tu luy étoient dû’e’s; c’eû-

une faim infatiab e d’avoir 8: de poilëder:
il trafiqueroit des arts a: des fluences, 85
mettroit en arti jufques à l’harmonie; il
faudroit, s’ilP en étoit crû, que le peuple ,

pour avoir le pfaifrr de le voir riche,de lui
voir unemeute 8c une écurie , pût perdre
le (ouvenir de la mufique d’Orpbc’e, 86 (cf

contenter de la fleurie. f
* Ne traitez pas avez Critan , il n’el! .

touché que de fes feuls avantages; le
e cil: tout cheire à ceux - à qui [à charge ,

à terre, ou ce qu’il poKede , feront envie;
il vous impofera des candirons extrava-
gantes; iln’y a nul ménagement 8: nulle
compofition a attendre d’un homme fi plein
de [es interêts, 8: fi ennemi des vôtres: il
lui faut une duppe.

* Brontz’n,1- dit le peuple , fait des re- ÎMr
traites , 8: s’en ferme huit jours avec des 3min-
Saints; ils ont leurs méditations, a: il a. dont on

les fiennes. 593! mW* Le peuple (cuvent a le plaifir de hm les

. . . . . médita-tragedie 5 il vort peut lur le théatre un mon- dm
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le les perfonnages les plus odieux , qui ont
fait le lus de mal dans diverfes fcenes , à:

qu’il aïe plus haïs. .
* Si l’on partage la vie des P.T. S. en

deux portions égales 5 la première vive 8C
agifl’ante cil toute occupée a vouloir affli-.
ge’r le peuple , a: la lccondc voifine de la
mort à fe éceler a: a [e ruiner lès uns les
autres.

* Cet homme qui a fait la fortune de

. . A s A Aplufieurs , qui a fait la. votre ; n a. u fou-
tenir la fienne , ny affurer avant aurore
celle de (a femme 8c de les enfans : ils vivent
cachez 66 malheureux : quelque bien inf-.-.
nuit que vous (oyez de la mifére de leur
condition, vous ne penfez as à radoucir,
vous ne le pouvez pas en e et, vous tenez
table, vous bêtifiez ;-mais vous confervez

a: reconnoill’ance le portait de vôtre-
ienfaâeur , qui a paillé ala vérité du cabi-

net â- l’antichambre , quels égards! il pou-

voit aller au garde-meuble.
.* Il y a une dureté de compléxion ; il

y en a un autre de condition 8: d’état; l’on

tire de celle-cy comme de la première de
quoy s’eqdurcir fur la mifére des autres , di-

ray-je meme, de quoy ne pas plaindre les
malheurs de (a famille : un bon Financier
ne fpleure ny [es amis, ny la femme,ny [es
en ans.

I * Fuyez, retirez-vous , vous n’êtes pas
iailëz loin: je fuis, dites-vous , fous l’autre
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tropique: ailez fous le pole , &dans l’au-
tre hémi phere ; montez aux étoiles fi
vous le pouvez: m’ voilà: fort bien , vous
êtes en fureté: je écouvre fur la terre un
homme avide, infatiable , inéxorable , qui
veut aux dépens de tout ce qui le trouvera
fut fou chemin 8C à fa’rencontre , 8: quoy

u’il en nille coûter aux autres , pourvoir
a luy (mi, grofiîr: fa fortune , 8c regorger

de bien. «r * Faire fortune cil une fi belle phrafe,
86 qui dit une fi bonne choie , qu’elle ell:
d’un ufage univerfel : on la controit dans
toutes les langues, elle plaît aux étrangers

- 8: aux barbares, elle ré ne à la Cour ôta
laVille,ellea ercé les loîtresôtfranchy
les murs des A bayes de l’un St de l’autre
féxe; il n’y a point de lieux facrez où elle
n’ait pénetré, point de défert ny de folituq

de où elle [oit inconnue.
* A force de faire de nouveaux con-

trats , ou de (entir (on ar ent 011i:
dans (es coffres , on le crort en une
bonne tête , a; prefque capable de gou-
verner.

* Il faut une forte d’efprit pour faire
fortune, 8e fur tout une rande fortune :
ce n’efl ny le bon ny le E61 efprit , ny le
grand ny le fublime , n Je fort ny le dé-
icat ; je ne fçay précif ment lequel c’elt,

8e j’attends que quelqu’un: veuille m’en

inhume. »



                                                                     

2.36 Les CARACTÈRE!
Il faut moins d’efprit que d’habitude

ou d’experience pour faire la fortune; l’on
y fouge trop tard, de quand enfinl’on s’en
avife , l’on commence r des faits que
l’on n’a pas toujours le Ëifir de reparer:
de la vient peut-être que les fortunes (ont
fi rares.

Un homme d’un petit genie peut vou-
loir s’avancer; il néglige tout , il ne penfe
du matin au foir, il ne rêve la nuit qu’à
une feule choie, qui cil de s’avancer: il a
commencé de bonne heure &dés [on ado-
lefcence â f: mettre dans les voyes de la.
fortune 5 s’il trouve une barriere de front
qui ferme fou allège, il biaife naturelle-
ment, 8: va à roit 8c à» gauche felon qu’il
y voit du jour ôt d’apparence , de fi de nou-
veaux obflacles l’arrêtent, il rentre dans ’
le l’entier qu’il avoit quitté -,il ell détermi-

né par la nature des difficultez, tantôt a?
les furmonter, tantôt à les éviter- , ou à
prendre d’autres inclines , (on interêt ,
’ufage ,les conjonctures le dirigent. Faut-

il de grands talens 56 une il bonne tête à
un voyageur pour fuivre d’abord le grand
chemin , 8c s’il cil plein 8: embarail’é ,

prendre la terre de aller a travers des
champs, puis regagner la premiere rente,
la continuer, arriver à [on terme? faut- il.
tant d’efprit pour aller à res fins? and:
gloire un prodige qu’un [et riche 8c accroc»

te ï
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il y a même des Ils: ides. 86 j’ofe dire

des imbccilles qui (e pliacent en de beaux
poiles, 86 qui (cavent mourir dans l’opu-
ence, fans qu’on les doive foupçonner en

.nulle maniere d’y avoir contribué de leur
travail ou de la moindre induflrie: quel-
qu’un les a conduits a’ la fource d’un fleu-

xe, ou bien le hazard feul les y a fait ren-
contrer; on leur a dit, voulez-vous de
l’eau? puiféz; .86 ils. ont puifé.

* .Qrand on cil jeune, louvent on cil
pauvre; ou l’on n’a pas encore fait d’acquià

filions , ou les fucceflions ne [ont pas é.-
çhûës; l’on devient riche 86 vieux en mé-

mé temps; tant il en: rarequeles hommes
puifl’eut réunir tous leurs avantages; 86- fi
cela arrive â quelques-uns, il n’y a pas de
quoy leur porter envie; ils ont affin a per-

re par la mort , pour meriter d’être
plaints.

* Il faut avoir trente ans pour longer à
fafortune, elle n’ait pas faite àc’ruquante;
l’onbâtit dans fa’vieillefl’e, 86 l’on meurt

quand on efl aux peintres 86 aux vitriers.
* uel cil le fruit d’une grande fortu-

ne, fi çe n’ell joiiir de la vanité, de l’in-
duflrie , du travail, 86 de ladépenfe de ceux
quillent venus avant nous; 66 de travailler ..
nous-mêmes, de lamer, de bâtir, d’ac-
querir pour la pollerité?

* [L’on ouvre 86 l’on étale tous les ma.

gins pour tromper fonmonde 5 8: l’on fer.



                                                                     

2.58 Les CARACTERES
me le (on après avoir trompé tout le

jour. ’* Le marchand fait des montres pour.
donner de (a marchandife ce qu’il y a de
pire ; il a le catis 5c les faux jours afin d’en
cacher les défauts, 8: qu’elle arome bon-
ne; il la fui-"fait pour la ven e plus cher
qu’elle ne vaut ç il a des marques faufièsôc
myftérieufes , afin qu’on croye n’en donner

que fon prix ; un mauvais aunage pour en
livrer le moins qu’il le peut ; 8: ila un tré-
buchet , afin que celuy à qui il l’a livréela
Jay paye en or qui fait de poids.

* Dans toutes les conditions le pauvre
cil bien proche de l’homme de bien , 8:
l’opulent n’efl: guères éloi né de la fripon;

nerie ; le fçavoir faire a: ’habileté ne me-
nent pas jufqu’aux énormes richeires.

L’on peut s’enrichir dans quelque art ,

ou dans quelque commerce que ce fait,
par l’ofientation d’une certaine probité.

* De tous les moyens de faire fa fortu-
ne, le plus court 8c le meilleur-cil de met-
tre les gens à Voir clairement leurs interêtsiâ
vous faire du bien.

* Les hommes prefl’ez par les befoins
de la vie , 8c uelquefois par le défit du
gain ou de la g cire , cultivent des talens
profanes , ou s’engagent dans des profilL
ions équivoques , 8c dont ils fe cachent

long-temps à eux-mêmes le péril. a: les
conféquences gils les quittent .enÎuite par
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une devotion difcrete qui ne leur Vientja-
mais qu’après qu’ils ont fait leur récolte ,
a: qu’i s joüiIÎent d’une fortune bien éta- a
blie.’

* Il y a des miféres fur la terre qui fai-
fillènt le cœur; il manque à quelques-uns
jufqu’aux alimens , ils redoutent l’hyver;
ils ap réhendent de vivre. L’on mange ail-
leurs âes fruits précoces; l’on force la terre
86 les (airons pour fournir à (a délicatefl’eî

de (impies Bout cois , feulement à caufe
qu’ils étoient riclîes , ont eu l’audace d’a- ’

valet en untfeul morceau la nourriture de
cent familles : tienne qui voudra contre de
fi grandes extrémirez ; je ne veux être , fi
je le puis , ny malheureux ny heureux I:
je me ’ette 8C me réfugie dans la mé-

rdiocrite. I* On (çait que les pauvres [ont cha-
grins de ce que tout leur manque, 8c que
performe ne es foulage ; mais s’il en: vray
que les riches [oient colères , c’eft de
ce que la moindre chofe puifl’e leur man-
quer , ou que quelqu’un veiiille leur ré-
liter.

* Celuy-lâ en: riche qui reçoit plus qu’il

ne confume : celuy-lâ cit pauvre dont la
dépenfe excède la recette. "

Tel avec deux millions de rente peut
être pauvre chaque annéëtde cinq cens

mille livres. , * "Il n’y a rien qui (e foûtienne plus long-
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temps qu’une médiocre fortune; il n’y a
rien dont on voye mieux la fin que d’une
grande fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté,
c’efl de grandes richelïes.

S’il cit vray que l’on [oit riche de tout ce

dont on n’a pas befoin, un homme fort ti-
’ che, c’ell un homme qui cit (age.

S’il cit vrai que l’on fait pauvre par tou-
tes les choies que l’on defire ; l’ambitieux
à: l’avare languill’ent dans une extrême

pauvreté. r* Les pallions tyrannifènt l’homme 8C
l’ambition fufpend en luy les autres paf-
fions, ô: luy donne pour un temps les ap-
parences de toutes les vertus : ce fiiphan qui
nous les vices, je l’ay crû, fobre, challe,
liberal, humble , 8: même devot : je le croi-
rois encore, s’il n’eût enfin fait (a fortune.

L’on ne (e rend point fut le defir de poï-
feder 8c de s’agrandir31a bile gnome, 8( la
mortapproche,qu’avec unvifage ’ étri , 86
des jambes déja faibles l’on dit , nia-fortune,
mont’tzzâlifl’ement.

* Il n’y a au monde que deux manieres de
s’élever,ou aria propre induline , ou par
l’imbecilité es autres.

mas traits découvrent la complexion
a: les mœurs ; mais la mine défigne les
biens de fortune : le plus ou le moins de
mille livres de rente le trouve écrit fur les.

.vifages. i .* 6’er-
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*Chryfimtt homme opulent 8c imper-

tinent ne peut as être vû avec Eflgene
üi cit homme e merite , mais pauvre ;

il croiroit en être deshonoté. Eugene en:
out Chryfante , dans les mêmes difpo-

ânons : ils ne courent pas rifque de (e heur-
ter.

*Quand je vois de certaines gens ui
me prévenoient autrefois par leurs civi i-
rez, attendre au contraire que ’e les faliie ,
ô: en être avec moy fur le plus ou fur le
moins, je dis en moy-même, fort bien ,
j’en fuis ravy , tant mieux pour eux ; vous
verrez que cet homme-cy elt mieux logé ,
mieux meublé 8: mieux nourry qu’à lor-
dinaire, qu’il fera entré de uis quel ues
mois dans quelque affaire , ou il aura éja
fait un gain raifonnable :Dieu veiiille qu’il
en vienne dans peu de temps jufqu’àme ’

méprifer. .- Si les penfées , les livres 8c leurs au-
teurs dépendoient des riches «St de ceux qui
ontfait une belle fortune,quelle profcrip-
tian! Il n’y auroit plus de rappel: quel ton ,

uel afcendant ne prennent-ils pas fur les
l’çavans; quelle majellé n’obfervent-ils pas

à l’égard e ces hommes chmfi, que leur
merite n’a ny placez ny enrichis , 8c qui en
[ont encore à penfer 8: a écrire judicieufe-
ment: il faut l’avoiier , le prefent cil pour
les riches , 8C l’avenir pour les vertueux 85
les habiles. Homme cit encore , 8.: fera

75m. I.
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toujours: les Receveurs de droits , les Pas
blicains ne (ont plus , ont-ils été? Leur pa-
trie, leurs noms (outils contus 3 .y a- t-il
eu dans la Grece des Partifims a que RJ11:
devenus ces importans perfonnages qui
-méprifoient Homere ; qui ne longeoient
dans la place qu’a l’éviter , qui neluy ren-

doient pas le lalut, ou qui le faliioient par
(on nom, qui ne daignoient pas l’alÏociet à

leur table; qui le regardoient comme un
homme qui n’était pas riche, &qui fanoit

î Mn ,unlivre! que deviendront les Fat! a watts?
33:25 1’ iront-ils aufli loin dans la. pofierité que
Parent DESÇARTI s ne Françors 86 mon en

(me » Stade? Iloutcn- * Du même fond d’oroueil dont l’on
rÎchis s’éleve fiétement au delÎus de lesinferieurs,

43515 le l’on rampe vilement devant ceux qui (ont

au demis de foy : c’elt le propre de ce
du R0 vice qui n cit fonde ny ut le mente
(ou, le . erl’onnel , ny lut la vertu , mais fur
nom de l’es tiçhelles , les polies , le credir, salut
Fanon- Ade vaines .ikiences, de nous porter égale-
’l°’° ment à méprifer ceux qui ont moins que

nous de cette efpece de biens , ô: eliimer
tro ceux qui en ont une mefure qui ex-
ce e lanôtre.

* Il y ades ames (ales, paîtries de bouë
66 d’ordure,é tires du gain 86 de l’interêt,

comme les be les antes le [ont de la gloire
8c de lavertu; capables d’une feule volup-
té, qui en: celle d acquerir ou de ne point

4

l

l
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perdre; cuticules 86 avides du denier dix ,
uniquement occupées de leurs debiteurs,
toûjours inquietes fut le rabais ,I ou fur le
décri des monnayes , enfoncées , 8c comme
abîmées dansles contrats, les titres 5C les
parchemins. De telles gens ne font ny paf
rens , ny amis , ny citoyens , ny Chrétiens ,
ny peut-erre des hommes z ils ont de l’ar-A

gent. r’ * Commençons ar excepter ces amçs
noblesôc courageulgs, s’il en relie encore
fur la terre , feeourables , ingénieures à
faire du bien , que nuls befoins , nulle
difproportion , nuls artifices ne peuvent
l’épater de Ceux qu’ils le (ont une fois choi-’

fis out amis; 8c aprés cette précaution ,
difgns hardiment une choie trille 8C dou-
loureufe àimaginer : il n’y’a performe au
monde fi bien liée aVCC’IDCÜS de focieté

8c de bienveillance , qui nous aime ,’
ni nous goûte: qui nous fait mille of-

Êes de fervices , ô: qui nous fert quel-
quefois; qui n’ait en foy parl’artachement
à foninterêt des difpofitions trés- proches
à rompre avec nous, 8: à. devenir nôtre
ennemy.

* Pendant u’Orante 1- augmente avec TMLDC.
fes années Ton cl’ond 8: (es revenus ,une fil- laravoyc
le naît dans quelque famille ,»s’éleve,croit, Puma
s’e’mbellit, 8C entre dans [a feiziéme an- dansm

née : il fe fait prier â cin uante ans fiai? -
pour l’époufer, jeune , belle ,ci’pitituelle; 7’

2.

k V
’
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cet homme fans nailrance, fans cf rit, Je
fans le moindre merite elt préfetc à tous
[es rivaux.

* Le mariage qui devroit être à l’hom-
me une lourée de tous les biens , lui eli fou-
vent par la difpofition de fa fortune un
lourd fardeau fous lequel il fuccombe: c’elt
alors qu’une femme 86 des enfans l’ont une
violente tentationà la fraude , au meulon.
ge, a: aux gains illicites; il le trouve en-
tre la friponnerie, a: l’indigence, étrange
fituation!

Epoufer une veuve en bon François li-
gnifie faire la fortune .- il n’opere pas tou-

jours ce qu’il lignifie. I
* Celui qui n’a de partage avec fes freres

ne pour vivre à l’aile bon praticien ,veut
être Officier, le fimple Officier a: fait Ma?
giltrar ; 8c b Magiftrat veut préfider: se
ainfi de toutes les conditions , où les hom-
mes languilfent ferrez 8: indigens, aprés
avoir tenté au delà de leur fortune , 85 for-

. cé, pour a. ainli dire, leur deltiné, incapa-
bles tout à la fois de ne pas vouloit être ri-
ches, 8e de demeurer riches.

* Dîne bien ,C’learque, loupe le [oit ,
mets du bois au feu , acheté un manteau,

, tapill’e ta chambre , tu n’aimes point ton
heritier, tu ne le connois point, tu n’en as

point; . t* Jeune on conferve pour fa vieillell’e .-
vicuxon épargne pour la mort. L’héritier
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prodigue paye de liiperbes funérailles, a:
dévore le telle.
V * L’avare dépenl’e lus mort en un
(cul jour, qu’il ne faiPoit vivant en dix
années; 86 (on héritier plus en dix mois ,
qu’il n’a fçû faire. luy-même en toute (a

Vie.
* C e que l’on prodigue on l’ôte à (on

héritier : ce que l’on épargne fordidement,
on fe l’ôte a foy-même. Le milieu eli ju-.-
[lice pour foy a: pour les autres.

* Les enfans peut-être feroient plus
chers à leurs peres; 8c réciproquement les
peres a leurs enfans, fans le titre d’hériv

tiers. .* Trille condition de l’homme , 8c ui
dégoûte de la vie: ilfaut fuër, veiller: fiés
chir, dé endre pour avoir un peu de fortu-
ne; ou a devoir a l’agonie de nos proches:
celuy qui s’empêche de fouhaiter ne l’or;
pere y palle bien-tôt, ell: homme e bien.

* Le caraÆtere de celui qui veut heriter
de uelqu’un , rentre dans celuy du coin-
plail’ant , nous ne fommes point mieux flat.’

rez , mieux obéis, plus fuivis, plus entou-
rez ,pluslcultivez, plus ména ez , plus ca-
teTt z de perfonnç pendant notre vie, que
de celu qui croit gagner a nôtre mort,8e
qui de ire u’elle arrive.

* Touscles hommes parles polies dif-
férens, par les titres 8g par les fuccel’fions
f: regardent comme héritier; les uns des

5
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autres, &cultivent par cet intérêt endant
tout le cours de leur vie un défit ecret ô:
enveloppé de la mort d’auttuy ; le plus heu--

reux dans chaque condition, cit celuy qui
a plus de chofes alpetdte par fa mort 8c à
lailler à fou fucce eut.

* L’on dit du ’eu qu’il égale les condi-

tions; mais elles e trouvent quelquefois li
étrangement difproportionnées , 8C il y a
entre telle 85 telle condition un abîme d’in-
tervalle li immenfe 3C fi profond, que les
yeux foulfrent de voir de telles extrémitez
le ra procher: c’ell: comme une mufique
qui étonne; ce l’ont comme des couleurs
mal alforties, comme des paroles qui ju-
rent ô: qui olfenfent l’oreille; comme de
ces bruits ou de ces fous ui font fremir’:
c’eût en un mat un renverlgement de toutes
les bienféances. Si l’on m’oppofe que c’elt

la pratique de tout l’Occident, je réponds
ne c’elt peut-être aulli l’une de ces cho-

lias qui nous rendent barbares à l’autre par-
tie du monde, 8: que les Orientaux qui
viennent jufqu’â nous remportent fur leurs
tablettesj: je ne doute as même ue cet ex-
cés de familiarité ne es rebute davantage
I ne nous ne femmes blellïn de leur 20m4
24,0’8: de leurs autres proliernations.

* Une tenu’e’ d’Etats,’ou les Chambres

alfemblées pour une affaite très-capitale,
n’offrent point aux yeux rien de li grave
66 de li ferieux , qu’une table de gens qui
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jqiient un grand j’en; une trille feverité
régné fur leurs vilages ; implacables l’un
pour l’autre 8c irréconciliables ennemis
pendant ne la féance dure, ils ne recon-
noillènt plus ny liaifons; ny alliance , ny
naàll’ance, ny dil’tinêtions : le hazard feul,

aveugle 8c farouche divinité,prélide au cer-
cle 8c y décide [ouVerainementg ils l’hono-

rent tous par un filence profond,8c par une
attention dont ils font par tout ailleurs fort

incapables: toutes les pallions comme fui:-
penduè’s cedent a une feule; le Courtifan
alors n’el’t ny doux, ny flatteur , ny com-.

plaifant , ny même devot. I ’
* L’on ne reconnoîr lus en ceux que

le jeu 8c le gain ont illulîrez , la moindre
trace de leur premiere condition: ils per-
dent de vûè’ leurs égaux , 8C atteig-
nent les plus grands Seigneurs. Il ell:
vtay, que la fortune du dé , ou du
lanlquenet , les remet (cuvent où elle les a

pris. I* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des
brelans publics , comme autant de piéges
tendus â l’avarice des hommes , comme de"
gouffres ou l’argent des particuliers tombe
ô: le técilpite fans retour, comme d’af-
freux eciiei s où les joüe’urs viennent (e bri-
fer 86 reperdre ; qu’il parte de ces lieux des
émilfaires pour (gavoit à heure mat uée

uia defcendu a terre avec unfargent rais
d’une nouvelle prife , qui a gagné un pro-

’ L 4. .

Mr. M o-’

tin fa-
meux
Joueur.
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cés d’où on luy acompté une greffe (cm-

me, qui a reçû un don, qui afait au jeu
ungain confiderable ; quel fils de famille
vient de recueillir une riche fuccelIion , ou
quel commis imprudent veut hazarder l’ut
une carte les deniers de l’a quaill’e : c’elt un

faleôc indigne métier , il cil: vray, que de
tromper , maisc’efi un métier, qui ell: an-
cien , connu , pratiqué de tout tem s

ar ce ente d’hommes ue j’appelle es
brelandiers; l’enfeigne eft à leur porte,
on y liroit prel’que , le] 1’ on trompe de
éonuefe] , car le voudroient-ils armet
pour irreprochables 2 Qi ne l’çait pas
’qu’enttet 86 perdre dans ces maifons cil:
une même chol’e : qu’ils trouvent donc
l’ous leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur fubliliance , c’ell: ce qui

me palle. . l* Mille gens l’eruinent au jeu86vous di-
l’ent froidement qu’ils ne fçauroient (e paf-
l’er de joiier : quelle excul’e l y a-t-il une paf-p

lion , quelque violente ou honteul’e qu’elle
l’oit ,qui ne pût tenir ce même langage a l’e-

toit on reçû a dire qu’on ne eut l’e palier de
voler, d’alfalliner , de l’e précipiter? Un ’eu

effroyable, continuel, fans retenuè’ , (in:
bornes ; où l’on n’a en vûè’ que la rui’ne to-

tale de l’on adverfaire , où l’on el’t tranl’por-

té du délit du gain, del’ef été fur la perte ,

confumé par l’avarice , ou l’on ex ol’e fut

une-carte ou à. la,fo.rtune du dé, lienne
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propre , cellede fa femme ,86 de l’es enfans,
cit-ce une chol’e qui fait permil’e ou dont
1’ on doive l’e pall’er; ne faut-il” pas quelque-i

fois [e faire une plus grande violence , lors-
que poull’é ,ar le jeu jul’ques a une déroui-

te univerfel’ , il faut même que l’on le
allé d’habits 86 de nourriture, 86. de les

fournir à fa famille à
Je me ptrmets âIperl’onne d’être fripons,

mais je permets à un fripon de jouer utr-
grand jeu z je le défends à un honnête

omme 5 c’elt une trop grande puerilité
que de s’expol’et à une grande pertes

* Il: n’y a qu’une afiliétion qui dure;
qui ell: celle qui vient de la perte de biens,
le terris qui. adoucit toutes les-autresaigrit
celle-cy 5; nous fentons a tous momenspen-
dant le cours de nôtre vie, où le bien que
nous avons perdu, nursnutnque. p ,

* Il. fait bon avec celuy ui ne l’e fer;
pas de l’on bien. âïmarier l’es filles, à payer

l’es dettes, ou à faire desrcommts, pourvûv
que l’on ne (bit ny (es enfans,ny lafemw

me» n*’ Ny l’es troubles, Z’enaâ’i’e’,qui’agitentî

vôtre cm ire ,.ny la guerre que vous l’oû,--

tenez viri ementcontre une nation puilïànr
te depuis lament du Royvôtre époux, ne
diminuè’nt rien de vôtre magnificence :1
vous avez préfère atome autre contréeles:
rives de L’Euphtate poury élever unl’uperr
le édifice,lait ’x elïlain. 8e teniperé ,, la;

’ 5
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truation en en: riante; un bois l’acré l’ont;

brage du côté du couchant, les Dieux de
Syrie qui habitent quelquefois la terre n’y
auroient pû choifir une p us belle demeure;
la com agne autour ell couverte d’hommes
qui rai en: 86 qui coupent , qui vont86 qui
viennent, qui roulent ou qui charient le
bois du Liban, l’airain 86 le par hire ; les
gru’e’s 86 les machines gemilIEnt dans l’air,

86 font el’ erer à ceux qui voyagent vers
l’Arabie, de revoir a leurreront en leurs

’ foyers ce Palais achevé , 86 dans cette (plen-

deur où vous delirez de le porter , avant
de l’habiter vous 86 les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien, grande Reine , cm lo-
yez-y l’or 86 tout l’art des plus excel ens
ouvriers, que les Phidias 86 les Zeuxis de
vôtre liecle déployent toute leur (clonée l’ur

vos plafonds 86 fur vos lambris; tracez y
de Vàl’lCCS 86 de delicieux jardins , dont l’en-

chantement l’oit tel qu’ils ne paroill’ent pas

faits de la main des hommes ; épuil’eze
vos trel’ors 86 vôtre induline fur cet ou»
vrage incomparable ; 86 râpés que vous
y aurez mis, Zenobie, la etniere main ,
a uelqu’un de [ces pâtres qui habitent les
amies voifins de Palmyre , devenu riche
par les péages de vos rivieres ,. acheteta
un jour a deniers comptans, cette Ro-
yale mail’on pour l’embellir , 86 la ren-
dre plus digne de luy , 86 de l’a for-

tune. ea



                                                                     

ou LIS Moruns ne en sirota. 2;:
* Ce Palais, ces meubles , ces jardins ,

ces belles eaux vous enchantent 5 86 vous
font écrier d’une remiere vû’e’ fur une mai-

fou fi délicieul’e, ut l’extrême bonheur du
maître qui la pollëde ; il n’elt plus , il n’en

a pas joui liagréablement ny litranquille-
ment que vous , il n’y a jamais eu un jour
.ferein , ny une nuit tranquille g il s’el’l noyé

de dettes pour la porter a ce degré de beau-
té où elle vous ravit , (es créanciers l’en ont
chall’é , il a tourné la tête , 86 iltl’a regardée

de loin une derniere fois 5 86 il el’t mort de

faifill’ement. e
* L’on ne fcauroibs’empécher de voir

dans certaines amilles ce qu’on ap elle les
caprices du hazard ou les’jeux de la ortune:
il y a cent ans u’on ne parloit point de ces
familles, qu’elles n’étaient point; le Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur; les

biens,les honneurs , les dignitez fondent
fur ellesâplul’ieurs repril’es 3 elles nagent
dans la prol’perité : Enmalpe l’un de ces
hommes qui n’ont point de grands-pues,
a eu un pere du moins qui s’étoit é evé li
haut , que tout ce qu’il a pû fouhaiter pem-
dant le cours d’une longue vie , c’a été de
l’atteindre, 86 il l’a atteint 5 étoit-ce dans
ces deux perfonnages éminence d’efprit ,
profonde capacité , étoit-ce les conjonâu.
res? La fortune enfin ne leur rit plus, elle le
joué ailleurs , 86 traite leur poller’ité comme

- eurs ancêtres.

c L 6
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’* La caul’e la plus immediate de la rui-

ne 86 de la déroute des perfonnes des (leur.
conditions, de la robe 86 del’épée, en: que
l’état l’eul ’, 86 non le bien , regle la clé--

penl’e. -
* Sivous n’avez rien oublié pour vôtre

fortune , uel travail i Si. vous avez négli-
gé lamoin echol’e,quel te entir!

* Gitan a le teint frais , l’é vifage plein-
86 les jou’e’s pendantes ,l’œil fixe 86 alluré,»

les épaules lat es, l’eliomac haut, la déman-

che ferme86 élibetée; il parle avec con--
fiance , il fait repeter cel-uy qui l’entretient,
86 il- ne goûte ne médiocrement tout ce:
qu’il luy dit déployé un ample mou-v
choir 86 fe mouche avec grand bruit g il.
crache fort loin, 86 iléternu’c’ fort haut; iL

dortle jour 5- il dort la nuit , 86 profondé«
ment ,il ronfle en compagnie. Il occuperi-
table 86 à lapromenade plus de p lace qu’un.

autre», il tient le milieu en fe promenant
avec l’es égaux, il s’arréte 86 l’on s’arrête ,.

il continué de marcher 861’0n marche,tous
fe reglent fur luy ,ilinzerrompt, il redrefl’e:
ceux qui-ontla parole 3- on nel’interromp’tr
pas , on l’écoute aulli long-temps qu’il veut:

parlcr , on ell de (on avis, on croit les nou-
velles qu’il: delàite. S’ilîs’al’lied ,lvous le vo-

yez s’enfoncer dans unfauteiiil,’ croil’er les;

” mbes l’une. fur l’autre, froncer le four-
tu ,. abaill’er (on: chapeau fur l’es yeux
pour ne voir parfume L ou le relever en?
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(bite 85 découvrir (on front par fierté a:
Par audace. Il cil: enjoüé, rand rieur,
in] tien-t’,,préfomptueux, c0 ére,libertin,,
po itique , myl’cerieux fur les affaires dm
temps 3 il le croit des. talens &de lÎefptit s
Hcfl riche.

Plaeèon-a les yeux creux, le teint écima?
fé. ,le corps (ecôc le vilàge maigre :ildort
peu 86 d’ùn ibmmeii fort. le et, il cil a!»
&rait,.réveur, & il 2.- avecrfel’efprit l’air
d’un Rupide ; il oublie de dire ce qu’.lzfçait,,

ou de-pailer dïvcnemeus quiluy font con--
nus, 8c s’il le fait quelquefois,il s’en tire
mal , il croit pefer à ceux â’quiil parle , ilî

cente brièvement , mais froidement ,fl il ne
fe fait pas écouter , il ne fait. point rite :.il;
39 laudit, il fourit à ce que les autres-luy:
dilent ,. il e11: de leur avis , il court,,il vola
pour leur rendre. de petits femmes, il eût
aomplaifant, flatteur,emprefré. 5. il eùmyæ
&erieux (il: (es affûtes, quelquefbismenç
beur ,. il. efi filperffit’ieuxi, furupiileux,timi«
de s’il. marche doucement 8: légèrement , ili
fiemble craindre de fouler laiterie; ilematche
l’es yeux baillez. ,1 &eil n’bfe les lever [un
ceux qui; paillant; il: n’èfi jamais du. nom.
Brede ceux quixformentun cerclepout diil
courir,,il femetderriate celuy uisparle,
beciieillefurtivement ce quille- dit,,&ilfe:
retire fion le regarde. :.il n’bccupe pointaie-
lieu:,,il ne tient pointoit. place , ilïîvæl’es 69."

gaules. ferrées ,, le chagcau ahane furies .
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yeux pour n’être point vû, il fe replie
86 fe renferme dans [on manteau,il n y a
point de ruës ny de galleries fi embaraflëes
86 fi remplies 51e monde , où il ne trouve
moyen de pailler fans effort , 8c de fe cou-
ler fans être apperçû. Si on le prie de
s’alreoir, il fe met à peine fur le bord d’un

liège ; il parle bas ans la converfation,
ô: il articule mal 5 libre néanmoins fur les
affaires publiques, chagrin contre le fié-
cle , mediocrement prévenu des Mini-
flres 86 du minillére. Il n’ouvre la bou-
che ne our répondre; il roufle , il [e
moue e (gus (on chapeau, il crache pref-
que fur foy , 86 il attend qu’il (oit feul

ont éternuer,ou fi cela luy arrive , c’efl:
l’infçû de la compagnie , il n’en coûte à

performe ny falut ny compliment: il cil

pauvre. .
fiââlüëëêâlæëæëâêëfiêâêââëëêëfiëë

D 1-: 1. A V r I. I. a.

L’On (e donne à Paris fans le parler
comme un rendez-vous public , mais

fort éxaâ, tous les foirs , au Cours ou aux
Tuilleries , pour le re arder au vifageôc le
defàpprouver les une es autres.

L’on ne peut le palier de Ce même mon-
de que l’on n’aime point, 8c dont l’on le

mocqneu " V" L’on s’attend au paillage reciproqueo



                                                                     

ou Les Moeuns ne ce SICCLe 2.55
mentdans une romenade ublique,l’ony
palle en revûè’ ’un devant ’autre;caroKe,

chevaux , livrées , armoiries , rien n’échape’

aux yeux, tout cil curieufement ou ma i-
gnement oblervé; 8c felon le plus ou le
moins de l’équipage, ou l’on refpeé’te les

» Performa , ou on les dédaigne.
* Tout le monde connoît cette longue

levée qui borne 86 ui relierre le lit de la
Seine, du côté où elle entre à Paris avec
la Marn qu’elle vient de recevoir; les
homme s y baignent au pied pendant
les chale s de la canicule, on les voit de
fort prés e jetter dans l’eau , on les en
voit fortir , c’efl un amufement : quand
cette faifon n’efi: pas venu’e’ , les femmes

de la ville ne s’y promenant pas encore; 8:
quand elle cil palliée; elles ne s’y promeo
nent plus.

* Dans ces Iienx d’un concours general,
où les femmes (e raflèmblent pour mon-
trer une belle étoffe , a: pour recuè’illir le
fruit de leur toilette , on ne [c promené pas
avec une compagne par la néceflîté de la
co’nverfation 3 on fe joint enfemblc pour le
raffiner fur le theatre ,k’apprivoifer avec le

ublic , 86 [e raffermir contre la critique:
c’cü la precifément qu’on parle pour (e
rien dire ; ou plûtôt qu’on parle pour les
paflâns , pour ceux même en faveur de
quiil’on aufTe fa voix ,. l’on geflicule
ô: ’on badine , l’on panche negligem-

” Le fan-j

urg
ou la
porte S;
Bernard,

* Les
Thuillepj
ries,



                                                                     

:56 les C4xAcrEREsment la t? te , l’on palle 8; l’on repaire.
* La ville eû partagée en: diverfes f0.-

cietez, qui font comme autant de petites
republiques , qui ont leurs loix , leurs ala-
ges, leur jargon 8c leurs mors pour rire:
tant que cet allèntblage cilr dans fat force ,.
a: que l”entêtement fubfifte ,, l’on ne
trouve rienv de bien dit ou de bien fait,
que ce qui rt des liens, 8c l’on cil inca.
pable de gourer ce qui vientd’aill’euts -,cela

va jufques au mépris pour les gens qui;
ne font pas initiez dans leurs myfleres.
L’homme du monde d’un meilleur efprit,
que le huard a4 orté au milieu d’eux, leur
cit étra et a ’ le trouve la comme dans.
un païsnaintain , dont il ne connaît ni
les routes, ni la langue, ni les mœurs,
ni lai coûtume ; il voit un peu le ni:
caufe , bourdonne ,. parle a L’oreil a, égla-
te de rire, 8: qui retombe enfuite dans un:
morne filenee ; il perd [on maintien, ne
trouve pas. où placer un feulmot, a: n’a
pas même de quoy écouta. Hue man-
que jamais la un mauvais plaifant qui dm
mine, 8: qui cil comme le lieras de la (0--
deté; celuy-cy s’elê chargé de la joye des:
autres,,& fait toueurs rire avant que d’a-r
voir- parlé. Sis que quefois unefemme fur-r
vient qui n”eürpoint-de leurs laifirs, la banr
de joyeufetnepeut compren i e, qu’elle ne?
flache, point rire des diaules u’èlle n’eut
and? point,8c paroiflëinfinfgle s (lesta:
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dalles qu’ils n’entendent eux-mêmes que
parce qu’ils les ont faites 5 ils ne luy ar-
donnent ni (on ton de voix , ni [on fi en-
ce, ni fa taille, ni (on vifa e, ni (on ha-
billement , ni [on entrée,ni à maniere dont
elle cil (ortie. Deux années cependant ne
pall’ent’point fur une même verrerie; il y a
toûjours dés la premiere année des femen-
ces de divifion pour rom redans celle qui
doit fuivre: l’interêt de a beauté , les inci-
dens du jeu,l’extravagance des repas, qui
modelies au commencement dégenerent
bien-tôt en piramides de viandes 8: en ban-i
quets fomptueux, dérangent la Republi-

ne, 8: luy portent enfin le coup mortel :
i n’efi en fort peu de temps non plus parlé
de cette nation que des mouches de l’année

l’allée. 1* Il y "a dans la ville la grande «Se la pe-
tite robe 5 &la- remiere (e van e fur l’au-
tre desdédains e la Cour , a: es etites.
humiliations qu’elle y eHuye ; de êavoir
quels font leurs limites ,où la grande fi-
nit , 85 où la petite commence ; ce n’eflt.
pas une choie facile :. il le trouve même
un corps confiderable qui tefufe d’être du
fecond ordre , 8c à qui l’on coutelle le re-
mier; il ne le rend pas néanmoins ,il clicr-
che au con-traire par la gravi’üôt par la dé-

enfea s’égalerâ la magillraturei, on ne.
luy cede qu’avec peine : on l’entend dire
quela noblefle (le [on empl’oy, l’indepenç-

Les OIE.
tiers a;
les Avr
cals.
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:53 Les CARACTERIS
(lance de (a profellion, le talent de la paà
role , 8: le merite perfonnel balancent au
moins les (ses de mille francs que le fils du
Partifan ou Banquier a fçû payer pour fan
Office.

* Vous mocquez-vous de rêver en ca-
rolle , ou peut-être de vous y repofer, «me,

tenez vôtre livre ou vos papiers , liiez , ne
alliez qu’à peine ces gens qui paifent dans
leur [équipage , ils vous en crorront plus oc-
cupe -, ils diront , cet homme cil laborieux ,
infatigable,il lit, il travaille jufques dans
les ruës ou fur la route :ap tenez du moin-
dre Avocat qu’il faut parontre accablé d’af-

faires, froncer le fourcil , 86 rêver a rien
trés-profondement; fçavoir à propos pet-
dre le boire 8C le manger, ne faire qu’appa-
roir dans (a maifon , s’evanoüir 8C fe er-’
dre comme un fantôme dans le [ombre de
[on cabinet; le cacher au public , éviter le
théatre , le biller à ceux qui ne courent au.
cun rifque à s’y montrer , qui en ont â pei4

nele loifir, aux GOMONS, aux DuHA-

mus. -* Il y a un certain nombre de jeunes,
Magillrats que les grands biensôc lesplai-
lits ont alfociez à quelques-uns de cêux.

u’on nomme alla Cour de petit: Maîtres,
i slesimitenÇils fe tiennent forthau delTus
de la gravité de la robe, 86 (e croient dif-
penfez par leur âge 8c par leur fortune d’é-

tte fages a: inoderez 5 ils prennent de la
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Cour ce qu’elle a de pire, ils s’aproprient
la vanité, la molefle, l’intemperance, le
libertina e, comme fi tous’ces vices luy
étoient ûs; 86 affaîtant ainfi un cara-
âcre éloi né de celuy qu’ils ont a foûte-

nit , ils riviennent enfin felon leur feue
hait.des copies fideles de très - mécham-
originaux.

* Un homme de Robe a la Ville , 86 le
même â la Cour , ce [ont deux hommes ;’
revenu chez foy il reprend fes mœurs, la
taille 86 [on vifage qu’il y avoit laiIIEZ 5 il
n’eft plus ni fi embaraflé ; ny fi honnê-

te. I l . à,* Les Griffin: fe cottifent 86 ralfemblent’
dans alieur famille’jufques â fix chevaux de robe.
out lori et uné ui a e, ui avec un

grain de gËns’ de li’clwrééfs) Ëù il:l ont fourni ’,DéP°’

chacun leur part les fait triompher au fer" a”

’ ent auCours ou à Vincennes, 86 aller de pair a- tréforpu.
Vec les nouvelles mariées, avec flafla qui blic pour
le ruine , 86 avec :272mjbn qui veut le tua-4 uni-gran-

lier, 86 qui a configné. * de du?
Î* J’entends dire des Sannianj meme 5:4: le

nom , mêmes armes; la branche aînée, la Glu d
C cbranche cadette, les cadets de la feconde hmm.

branche 3 ceux-la portent les armes pleines, le dont
Ceux-cg brifent d’unlambel, 86 les autres le grain!-
d’une ordure dentelée : ils ont avec les l’île ce

B ou un ON s fur une même couleur , un mgr"?
même metail , ils portent comme eux deux Meulan
86 une ; ce ne font pas des Fleurs de lys, 1;,
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1.69 Les Canncrznes
mais ils s’en confolent, peut-être dans leur
cœur trouvent-ils leurs pictes anilillonoc
tables , 86 ils les ont communes avec de

ands Seigneurs qui en (ont contens; on
Fers voit fur les litres 86 furies vitra es,fut
la porte de leur château, fur le piËer de
leur hante juflice , où;ils viennent de faire

endre un homme qui méritoit le bannif-
feulent, elles s’offrent aux yeux de toutes

arts , elles (ont fur les meubles 86 fur les
Ferrures , elles (ont femées fur les cataires;
les livrées ne deshonorent point leurs ar-
moiries: je dirois volontiers aux Sannions,
vôtre folie ell prématurée, attendez du
moins que le fiecle s’acheve fur votre race;
ceux qui ont vû vôtre grand- pere qui
luy ont parlé, [ont vieux, 86ne fçauroient
plus vivre long-temps g qui pourra dire
comme eux , la il étaloit 86 vendoit. trés-
cher 2

Les Lannions 86 les Crif ’ns veulent en-
core davantage ne l’on ile d’eux qu’ils
font une randelàépenféflu’ils n’aimentâ

la faire: i s font un recit long 86 ennuyeux
d’une fête on d’un repas qu’ils ont donné,

ils difent l’argent qu’ils or t perdu au jeu 86
ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas

fougé a perdre: ils parlent jargon 86 my-
lierre fut de certaines femmes; il: ont reci-
proquement ont chafisplmfimte: if: conter
il: un: fait depuis pas de: devancent", ils le
paillent les uns aux autres qu’ils [ont gens à
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belles avantures. L’un d’eux qui s’en cou-

ché tard à la campagne , 86 qui voudroit
dormit, fe leve le matin,chaull’e des ué-
tres , endoffe un habit de toile, palleg un
cordon où pend le fourniment, renouè’ les
cheveux, rend un fufil, le voilà challcur
s’il tiroit nien; il revient de nuit mouillé
86 recreu fans avoir tué; il retourne à la
chaire le lendemain,86 il cpalle tout le jour
à manquer des grives ou es perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire , ma meute,il fçait un
rendez-vous de challe , il s’y trouve, il cil:
au laiIl’er courre, il entre dans le fort ; fe
mêle avec les plaqueurs, il a un cor; il ne
dit pas comme Menali e , 417i: du plaifirt? Mr de
il croit en avoir;iloub ie loix 86 procedu- N°11"-
te, c’ell un Hypoplite; Mehandre qui le vit au l’urin-
hier fur un procés qui cil en fes mains,’ne rendant
reconzioîtroitpas aujourd’huy fou Ra por- il" P°fe
teut: le voyez-vous le lendemain âfac am- t ’
bre , où l’on va juger une caufe grave 86
ca itale ; il fe fait entourer de ces confreres,
il eut raconte comme il n’a point perdu le
cerf de meute, comme il s’efl étouffé de
crier a tés les chiens qui étoient en défaut
ou aptes ceux des chaffeurs ni tenoient
le change, qu’il a vû donner’les 1x chiens,
l’heure prell’e, il acheve de leur parler des
abois 86 de la curée, 86il court s’all’eoir

avec les autres pour juger.
Z Q1.el cil; l’égarement de certains par-
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tiliuliers, ni riches du negoce de leurs e-
tes dont ’ viennent de recueillir la uc-
ceflion, fe-moulent fur les Princes pour
leur garderobe 86 pour leur équipage ,
excitent par une dépenfe excellive 86 par
un faite ridicule , les traits 86 la raillerie
de toute une ville qu’ils croyent ébloüir;
86 fe ruinent ainfi à fe faire mocquer de

foy. .(hi-elques-uns n’ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plus loin

ne le quartier où ils habitent , c’eli le feul
t éatre de leur vanité; l’on ne icait point
dans l’lfle qu’ Andre’ brille au Marais , 86

’il y dil’fipe fou patrimoine : du moins s’il

etoit connu dans toute la Ville 86 dans fes
Fauxboutgs , il feroit difficile qu’entre un
fi grand nombre de.Citoyens qui ne [ça-
vent pas tous juger fainement de toutes
chofes , il ne s’en trouvât quelqu’un qui di-
roit de luy ,il eflmgm’fique, 86 qui luitien-
droit compte des regals u’il fait axant: 86
à Anflan,86 des fêtes qu” donne a Elamire:
mais il fe ruine obfcurément ; ce n’ell qu’en

faveur de deux ou trois perfonnes ui ne
.l’ellimenr point, qu’il court à l’in igeno"

ce ; 86 qu’aujourd’huy en carolfe , il
n’aura pas dans fix mois le moyen d’aller
à pied.

* Nitra]: fe leve le matin out fe cou-
cherle foir,il afes heures de toil tre comme
une femme; il va tous les jours fort rega-
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fièrement a la belle MclI’e aux Feiiillans ou
aux Minimes; il cil homme d’un bon com?

*merce,86 l’on compte fur luy au quartier
de ** run tiers ou out un cinquième
â l’ombiîc’:1 ou au rever is ; la il tient le fau-.

teüil quatre heures de luire chez Arx’cie,où
il rifque chaque foir cinq lllZOlCS d’or. Il
lit éxaûement la Gazette e Hollande 86
le Mercure Galand, il a lû Bergerac * ,
des Narets T , Lefclache , les Hiflorict-
ses de Barbin , 86quelques recueils de Poê-
fies. Il le promene avec des femmes alla
plaine ou au Cours , 86 il cit. d’une pon-
ctualité religieufe furies vifites. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy 86 ce qu’il

-.fit hier; 86 il meurt ainli après avoirvé-

cu. t* Voila un homme, dites- vous , que
j’ay vûquelque part , de fçavoir où , il cil
difficile, mais ion vilagem’ell familier. Il

’l’efl âbien d’autre-5,86 je vais , s’il fe peut .,

aider vôtre mémoire: cil-ce au Boulevard
fur un firapontin , ouaux Tuillieres dans
la grande allée , ou dans le Balcon à la Co-
-medie 2 cil-ce au Sermon , au Bal, à Ram-
bouillet? où pourriez-vous ne l’avoir point
.vû a ou n’eflz-il point? s’il y a dans la pla-

.ce une fameufe éxecution , ou un feu de
joye , il paroit a une fenêtre de l’Hôtel de
-Ville; fil’on attend une magnifique en-
..trée , il a La place fur un échafaut; s’il fe
faltun carrouzel, le voilai entré , 86 placé

’Cytanos

1’. 8.80:-

Feu Mr.’

le Prince
d: Mc-
kclbourg
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fur l’amphitheatre ; file Roy reçoit des
Ambalfadeurs , il voit leur marche; il af-
filie a leur audience, il el’f en baye uand
ils reviennent de leur audience ; a pre-
’fence et! aufli effentielle aux fermens des
lignes Suill’es , que celle du Chancelier
86 des ligues mêmes ; c’eR fan vifàge
que l’on voit aux almanachs reprefenter
le euple ou l’alliliance : il y a une chaire
pu flaque , une Saint Hubert, le voilà il
chev ; on parle d’un camp 86 d’une re-
vû’e’, il cil à ouilles, il ell: â Acheter»;

il aime les troupes , la milice , la guerre,
il la voit de prés, 86 jufques au fort de
Bernardi. CHANLEY fçait les marches,
jAÊQiirnles vivres, Du’Me-rz l’ar-
tillerie , celuyccy voit, il a vieilli fous
le Harnois en voyant, il cil fpeôtateut
de profefiion ; il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne fçait rien de ce qu’il

doit fgavoir,mais il avü , dit-il, tout ce
qu’on peut voir, il n’aura point regret de
mourir: quelle perte alors pour toute la
Ville! mu dira aprés luy , le Cours cil fer-
mé, on ne s’y promene point, le bourbier
de Vincennes cil dellèiché 86relevé, on
n’y verfera plus? qui annoncera un con-
cert , un beau falut ,un preflcige de la Foi-
re? qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, 7 ue Rochois cil: enrhumée
86 ne chanteraâe huit jours? qui connoî-
tra comme luy un bourgeoisâ (es armes86

’ a
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à fes’ livrées 3’ qui dira ’, Sapin ne des

Fleurs de Lys , 86 qui en fera p us édifié!
ni prononcera avec plus de vanité 86
’em hrafe le nom d’une fim le bour-

geoi e a qui fera mieux fetvi , e vaudey
ville 3 qui prêtera aux femmes lcS-Annales

alantes , 86 le journal amoureux 2 qui
ganta comme luy chanter à table tout
un dialo ne de l’Opem 86 les fureurs de
Roland ns une ruelle 2 enfin ulfqu’il
y a à la Ville comme ailleurs de (or?
res gens , des gens fades , oififs ,
cupez , qui pourra aufli parfaitement leur

convenir? 4 I A . 1* Theramme-étoit riche 86 avoit du trié;
rite -, ila hérité , il cil donc très-riche 86
d’un nés-grand mérite voilà murales
femmes en campagne ou: l’avoir pour gag
lant , 86 toutes les fil es pour (javeleur ; il
va de maifons en mariions faire efpércr aux
meres qu’il époufera ; cit-il ailîs , elles fe

retirent pour laiffer à leurs filles toute la
liberté d’être aimables , 86 Theramene de;
faire, fes déclarations ; il tient icy contre le
mortier , la il efface le Cavalier ou le Gen-
til-homme ; un jeune .homme fleuri ,vif,
enjoiié, fpirituel, n’ell pas fouhaité plus ar-
demment ny mieux reçû 3 on fe l’arrache
des mains, ona à peine le loifir de foûrire
à qui fe trouve avec luy, dans une même vi-
fite : combien de galans va-t’il mettre en
déroute Pquels bons partis ne; fera-fil pas.

73m. I. M
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manquer? pourra-fil fuflire à tant d’hériA
tiéres qui le recherchent? ce n’efl: pas (en.
lement la terreur des maris , c’en: l’é-
gou’ventail de tous ceux qui ont envie
. e ’être , a: ui attendent d’un maria.
lge à remplir e vuide de leur configna-’ V
Lion; On devroit rofcrire de tek perlon-j
nges fi heureux , i Pécunieux, d’une Ville
bien lieée 3 ou condamner le féale fous
Peine de folie ou d’indignité â ne les. trai-
terhpas mieux , que s’ils n’avoienr que du

même. r . » , ’P ’*Paris pour l’ordinaire le linge de la
Cour , ne [çait pas toûjours la contrefaire:
il ne l’imite en aucune manière dans ces
dehors agréables &careflàns que quelques’

Comifatis ac fur tout les femmes yont
naturellement pour un homme de mérite,-

ui n’a même que du" mérite : elles ne
singeraient ny de [es contrats ny de (es an-
cêtres , elles le trouvent à la Cour , cela.
leur fufiit , elles [ouïrent , elles l’effi-
ment 5 elles ne demandent pas s’il eft venu ,
en chaire ou à pied , s’il a une charge ,.une
terre ou un équipa e ; comme elles regor-I

nt de train, de fpîendeurôc de dignitez;
elles (a délaffent volontiers avec la Philo-
fophie ou la vertu. Une femme de ’Villel
entend-elle ’l-e broiüflènient d’un carrelle

qui s’arrête à (a par-te, elle. pétillcide goût

8è de complaifançepour quiconque cil: de,
dans fans le connaître 5mm fi au: ayûcle’

A
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fa fenêtre un bel aœlage, beaucoup de lia
nées, a: ne plufieurs rangs de clous par-
faitement rez l’ayent éblouie, quelle im-
patience n’a-t’elle pas de voir déja dans [a

chambre le Cavalier ou le Magillrrat ! quel-
le charmante réce tion ne luy fera-t’en:
oint.l ôtera-t-elle lles yeux de deEus luy!
ne perd rien au res d’elle , on luy tient

compte des doub es foupantes, 85 des refi-
forts qui le font rouler plus mollement ,
elle l’en ellime davantage . elle l’en aime

mieux. ,* Cette fatuité de quelques femmesî de
la Ville , .ui eau-le en elles une mauvaife
imitation e celles de la Cour, cil quelque
chofe de pire que la grofliereté des lemmes
du peu le, 86 que la rufiicité des villageoi-ç
les : el a fur toutes deux l’afeûation de

lus.
* La fubtile invention de faire de ma-

gnifiques préfens de nôces qui ne coûtent
rien , 86 qui doivent être rendus en efpé-

ce ! ’* L’utile 8: la loüable pratique , de
perdre en frais de nôces le tiers de la dot
qu’une femme a porte ! de commencer t
par s’a pauvrir e concert par l’amas 8c
’enta ement de choies fuperflu’e’s , 8C

de prendre déja fur [on fonds de quoy
ayer Gaultier , les meubles 8c la toi-g
ette.

*Le bel 8c le judicieux ufagkâî, que ce: *

2. .
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lui qui préferant une’forte d’efironterie aux

bienleances 86 à la pudeur , expofe une
femme d’une feule nuit fur un lit comme
fur un théatre, pour y faire pendant uel-
ques jours un ridicule perfonnage ,8: ali-
vre en cet état à la curiofiré des gens de
l’un 6c de l’autre fexe, qui connus ou in-

connus accourent de toute une ville à ce
f eâacle pendant qu’il dure! que manque.
t il à une telle coutume pour être entière:
ment bizarre 86 .incompréhenfible , que
d’être lû’e’ dans quelques relatiOn de la Min.

grelie?
* Pénible coûtame, aŒewiKement in-

tommode! a: chercher incell’amment les
unes les autres avec impatience de ne le
point rencontrer ; ne (e rencontrer que
pour (e dire des riens , que pour s’appren-
dre réciproquement des choies dont on cil:
également inflruite , 8c donvil importe
peu (Lue l’on [oit infiruite; n’entrer dans
une c ambreprécifémentquepour enfouir;
ne fouir de chez foy l’après-muée que pour
y rentrerle foir, fort fatisfaite d’avoir vû en
cinq petites heures trois Suill’es, une femr
me ue l’on connoît à peine, 85 une autre
que ’on n’aime gueres. ui confidéreroit

bien le prix du tcms, 86 combien (a perte
en: irréparable, pleureroit amèrement fur
defi grandes rnilëres.

* On s’éleve à la Ville dans une indif-
férence grolliére des choies rurales &charnn
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pêtres,on dillzingue à peine la plante qui

orte le chanvre d’avec celle qui produit
e lin , 86 le bled froment d’avec les feigles,

86 l’un ou l’autre d’avec le meteil, on [e

a contente de [e noutir 8c de s’habiller;
ne parlez pas à un grand nombre de Bour-
geois ny de guerets , ny de baliveaux ,
ny de provins, ny de regains , fi vous

avouiez être entendu , ces termes pour
eux ne [ont pas François : v arlez aux
uns d’aunage , de tarif ou e fol ont
livre , 86 aux autres de voye d’appel, de
requête civile , d’appointement, d’évo-

cation. Ils connoilIEnt le monde , 85 en-
Iore par ce qu’il a de moins beau 8c de
moins fpecieux,ils ignorent la nature , (es
cémmcncemens , les progrez , (es dons
85’ [es lar elles z. leur ignorance fous
vent eft vo ontaire , 85 fondée fur l’efiime
qu’ils ont pour leur profellion 8c pour leurs
talens; il n’y afi vil praticien ui au fond
de (on étude (ombre a: enfumee , 8: l’ef-
prit occupé d’une plus. noire chicanne,ne
(e préfere aulaboureur, qui jouit du ciel,
qui cultive la terre 3 qui (une à propos ,
8c ui fait de riches maillons ; 8c s’il en-
ten quelquefois parler des premiers

, hommes ou des Patriarches; de leur vie
champêtre 85 de leur œconomie, il s’é-
tonne qu’on ait pû vivre en de tels ,
temps , ou il ny avoit encore ny DE
lices ny Commiflîons c, ny Prefidens

5
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ny Procureur: ; il ne comprend pas qu’on
aitËjamais pû fe palier du Greffe, du Par-
quet 86 de la Buvette.

* Les Empereurs n’ont jamais triomphé
à Rome fi mollement , 5c fi commodé-
ment, ny fûrement même contre le vent ,
la pluye , la poudre 8C le foleil , que la:
Bourgeois f ait à Paris fe faire mener a1:
toute la Vil e:quelle difiance de cet u age
ila mule de leurs ancêtres! ils ne [cavoient

’point encore fe priver du néceflaire pour
avoir le fa erfln , ny préférer le faite aux
chofes utifés : on ne les voyoit point s’é.
clairet avec des bougies 8c fe chaufer âun

etir feu; la cire étoit pour l’Autel ac par
lb Louvre : ils ne ferroient point d’un mau-
vais dîner, pour monter dansleur carrelle;
ils fe perfuadoient que l’homme avoit des
jambes pour marcher , 8c ils marchoient;
ils fe confervoient pro res uandil faifoit
[ce , a: dans un tems umi e ils gâtoient
leur chauffure,aufii peu embarafl’ez de fran-
chir les ruè’s se les carrefours, ne le chaf-
l’eur de traverfer un gueret, ou e foldat de
fe moiiiller dans une tranchée ; on n’avoir
pas encore imaginé d’atteler deux hommes
a une littiére ; il y avoit même lufieurs
Magil’trats qui alloient â- pied à aChanrrh
brc , ou aux Enquêtes, d’aufli bonne grace

, u’Augulle autrefois alloit de fou ied au
Ëa itole. L’éra in dans ce tems bril oit fur
lestables 86 fur le s buffets , comme le fer a:
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-le cuivre dans les foyers g l’argent 8: l’or
pétoient dans les coffres. Les femmes fe
faifoient fervir par des femmes , on ment
toit celles 4 cy jufqu’â la cuifme. Les
beaux noms de gouverneurs &de gou-

iyernantes n’étoient pas inconnus à nos
eres , ils (cavoient â ui l’on confioit

l’es enfans des Rois. 8c es] plus grands
Princes 3 Mais ils partageoient le fervi-
ce de leurs dom’el’ci ues avec leurs en-
fans , contens de vei let eux-mêmes im-
médiatement â leur éducation. Ils comp-
soient en toutes chofes avec eux-mêmes!
leur dépcnfe étoit proportionnée à leur
recette 3 leurs livrées’, leurs équipages ,

leurs meubles , leur table , leurs mai-
Ionsïde la Ville 8c de la Campagne, tout
étoit niéfuré fur. leurs rentes 8: fur leur
condition :. Il y- avoit entr’eux des dil’tin-
flions extérieuressqui empêchoient u’on
ne. prit la femme du Praticien pour «fie du
Magillzrat , 8: le roturier ou-le fun le valet
pour le Gentilhomme : moins app iquez a
dillipeisouïâ;grollir leur patrimoine qu’à
le maintenir , ils le lailfoient entierâleurs
héritiers; 6:: paillaient ainli d’une vie. mo-
dérée d’une mort tranquille. Ils ne difoient
point , lejie’de rfl dur, la parfera dignifie,
l’argenttfl rare ;i13’len avoient moins que

nous , 86 en avoient airez, plus riches par
leur œconomie 8: par leur modellie quede
leurs revenus-&pde leur domailpies : enfin

x 4

u



                                                                     

17:. Las CAnAcrrnxsl’on étoit alors énétré de cette maxime ;

ne ce qui cil: tans les Grands fplendeur,
fomptuolité, magnificence, cit dilfipation,
folie , ineptie dans le particulier. é

essemaenensssasas
Du 1A COUR.

E reproche en un-fens le lus honoa
table que l’on puillî: faire un hom-

me , c’en de luy dire u’il ne fçait pas la
Cour ; il n’y a forte e vertus qu’on ne
tallâmble en luy par ce feul mot.

* Un homme quif ’t la Cour, aimai".
tre de (on gelle, de es yeux 85 de fou vio
fige , il cit profond , impénétrable -,iIdif-v
limule les mauvais cilices , foûrit aies en-
nemis , contraint (on humeur, d nife le:
pallions , dément fou cœurs, par e , A ’r
contre fes (entimens : tout Ce rand r
nement n’eil qu’un vice, que l on a elle
faulfeté , quelquefois aui’fi inutile au cura
tifan pour fa fortune , que la franchife,h
fincérité , 8c la vertu. * I i Â

* (Il? peut nommer de certaines scou-
leurs c angeantes , 8cqui font diverfes fi:-
lon les divers jours dent on-les regarde;
de même qui peu définir la Cour 2

K ’- *Se dérober à la Cour un feul mo-
ment , c’en: y- renoncer : le Courtifan qui
l’a vûë le matin , lavoit le fait pour la
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reconnaitre le lendemain 5 ouf afin que luy-

même y (oit connu. l ”* L’on cit petit a la Cour, 8: quelque
vanité que l’on ait , on s’y trouve tel smais

le mal en: commun, 8: les Grands mêmes

y (ont petits. ’ V-* La Province cil l’endroit d’où la
Cour , comme dans fon’ oint de vûè’ , pa-

roit une chofe admirab e; il l’on s’en ap-
proche, fes agrémens diminuent comme
Zeeux d’une perfpeâive que l’on voit de

trop prés. .l L’on s’aCCoûtume difficilement à une

vie qui le palle dans une antichambre, dans
des cours ou fur l’efcalier. .

* La Cour ne rend pas content, elle cm,
pêche qu’on ne le foit ailleurs.

Î Il faut qu’un honnête homme. ait tâ-
té de la Cour; il découvre en y entrant
comme un nouveau monde qui luy étoit
inconnu, où il voit. regner également levi-
ce 6c la polirefl’e, 8c où tout lui eft utile,

le bon 86 le mauvais. I
* La Cour cil comme un édifice bâti

de marbre, je veux dire qu’elle efl: com-
potée d’hommes’forts durs , mais fort po-

S. À* L’on va quelquefois à la Cour pour
en revenir,& le faire par la rcfpeâet du
noble de fa Province, ou de fou Dioce-

faim. I ,* Le Brodeur a: le Confifl’îqr feroient
5
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fuperilus 86 ne feroient qu’une montre hm;
tilc, fil’on étoit modefle 8: fobre : les Cours
feroient déferres, 86 les Rois prefque (culs ,
fil’onétoit ueri de lavanite 86 de l’inte-

rêt. Les ommes veulent être efclaves
quelque parti, 86 puifer là de quoy domi-
ner aillent". Il- femble qu’on livre en gros
au premier de la Cour l’air de hauteur ,
de fierté 86 de commandement, afin qu’ils
le dillribu’c’nt en détail dans les Provinces,

ils font précifément comme on leur fait,
vrais linges de laRoyauté.
é 7* Il n’y a rien u’r,enlaidilfe certains
Courtifans comme a préfence du Prince:
à peine les puis-je teconnoître à leurs vif:-
gcs , leurs traits font altérez , 86 leur con-
tenance cil: avilie : les gens fiers 86 fuperbes
(ont les plus défaits ; car ils perdent lus du
leur ; celuy qui ell: honnête 86 m0 clic s’y
’foûtient mieux , il n’a rien aréformer.

* L’air de Cour cil: contagieux , il fe
prend à V J", comme l’accent Normandâ
Rouen ou à Falaife 3 on l’entrevoit en des
:Fouriers , en de petits Contrôlleurs,86en
des Chefs de fruiterie-,l’on peut avec une
portée d’efprit fort médiocre y faire de

rands progrés : un homme d’un génie é-
fevé 86 d’un mérite folide ne fait pas airez

de cas de cette efpéee de talent pour faire
vfon ca ital de l’étudier86 fe le rendre ro-
pre -,i l’aquiert fans réfléxion , 86 ’ t ne
peule point a s’en défaire.

, .- . e. V. .7..-fi..M
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*N’«’*arrive avec grand bruit,il écarte

le monde , le fait faire place , il gratte, il
heurte prefque , il’fe nomme : on refpitc,
86 il n’entre qu’avecila foule. n »

* Il yl a dans les Cours des apparitions
de gens avanturiers , 86 hardis , d’un ca-
raâére libre 86 familier, qui fe produifent
eux-mêmes proteilent qu’ils ont dans leur
art toute l’habileté qui manque aux autres,
86qtfitfont crûs fur leur parole; Ils profil-u
tent cependant" de, l’erreur publique ,’ ou;
de l’amour qu’ont les hommes .- pour la
nouveauté ; ils percent la foule,86 pard-
viennent jufqu’a l’oreilleidu Prince, â

ui le Courtifan- les voit parler , pen-
nt qu’il fe trouve heureux-d’en être

vû- :A ils ont cela de commode pour les
Grands ,’ qu’ils en font fouffetts fans con-
féquenœ , 86 con édiez de même :Ialors
ils difparoilfent tout a la ’fois riches 86 dé-
créditez; 86 le monde. qu’ils viennent de
tromper- - ,ïeilc” encore- prêt d’être trompé

ïpar d’autres. ï - i9 - * Vous voyez des gens qui entrent fans
l’ailier que légèrement , qui. marchent des
épaules , 86 qui fe rengorgent comme une
lemme ; ils vous interrooent fansv’ous re-
garder, ils parlent dilution- élevé 86 qui

v . 9ïmarque qu’ils fe (entent au demis de ceux
qui le trouvent préfens;iils s’arêtem,’& on

les entoure; ils ont de la parole, préfident
un cercle ,86 palment dans tette hauteur

M 6
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furvienne un Grand , qui la taifant tom-
ber tout d’un coup par fa éfence , les
réduife à leur naturel qui e moinsmau-

vais. ’M” de * Les Cours ne fçauroient fe palier d’au
necertaine efpéce de Courtifans,hommes
(latents, complaifans, infinuans , dévoilez.
aux femmes, dont ils ménagent les laiiirs,
étudient les foibles, 86 flatent toutes’lcs paf-

Ifions 3 ils leur fouflent à l’oreille des grof-
fiéretez , leur parlent de leurs maris 86de
leurs amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins, leurs maladies,86
fixent leurs couches : ils font les modes ,
rafiinent fur le luxe 86 fur la dépenfe , 86
a prennent a ce féxe de prompts mo eus
ellé- confumer de grandes famines en ha its,
en meubles 86 en é uip es ; ils ont eux-
mémes des habits ou br’ lent l’invention
86 la richcll’e , 86 ils n’habitent d’anciens

Palais qu’après les avoir irenouvellez 86 cm.
bellis ; ils mangent délicatement 86 avec
réfléxion , il n’y a forte de volupté qu’ils
n’eilàyent, 86 dont ils ne puiiI’ent rédre câp-

re z ils doivent a eux-memes leur. fortune,
86 ils la foûriennent avec la même adreife

u’ils’l’ôt élevée : dédaigneux 86 fiers ils n’a-

bordent plus leurs pareils, ils ne les faluënt
plus ; ils parlent où tous les autres fe nai-
ent, entrent, pénétrenr en des endroits 86

a des heures ou les Grands n’ofent (oflag;

a autres.
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voir gceux-cy avec de longs fervices,bierr
des playes fur le corps , de beaux emplois
ou de grandes dignitez ne montrent pas un
vifage fi aifuré,ny une contenance fi libre,
Ces gens ont l’oreille des lus grands Print-
ces , [ont de tous leurs pliifirs 86de toutes
leurs fêtes ; ne ferrent pas du Louvre ou du
Château, où. ils marchent 86. agiil’ent com-

me chez eux 86dans leur domeflique, (cm.-
blent [e multiplier en mille endroits, 86 [ont
toujours les premiers vifages qui frapent
les nouveaux venusva une Cour : ils em-
bral’fent , ils font embraffez 5 ils rient , il:
éclatent, ils font plaifans , ils font des com
tes , perfonnes commodes, agréables, ri-
ches, qui prêtent , 86 qui [ont fans con,

féquence. , .* Ne croiroit’on pas de Cime» 86 de
Chemin; qu’ils [ont [culs chargez des dé,-
rails de tout l’Etat , 86 que [culs aulli il;
en doivent répondre : l’un a du moins les
affaires de terre , 86 l’autre les maritimes;
qui pourroit les repréfenrer exprimeroit
l’empreil’ernent , l’inquiétude ,la curiolité,

l’a&ivité, (çaumit peindre le mouvement.
On. ne les a jamais vû anis, jamais fixes 86

’ arrêtez 5 qui même les a vû marcher Bon les

voit Courir , parler en courant , 86 vous
interroger fans attendre de réponfe : ils ne
viennent d’aucun endroit,ils ne vont nulle

:Pâl’î , ils paillent 86 ils repailent, ne les re- .
gardez. pas dans leur. mais prédrkécsvonâ

m
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démonteriez leur machine , ne leur faire:

asde quellions, Ou donnez-leur du moins
retenu de refpirer 86 de fe relfouvenir

u’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent

demeurer avec vous.86 long-tems , vous
fuivre même où il vous plaira de les em-
mener. Ils ne font pas les Jardin: de fe-
piter , je veux dire ceux qui prelfent 86
qui entourent le Prince , mais ils l’an-
nonceur 86 le précédent -, ils le lancent
im ’tueu’fernent dans la foule des Cour-
ti ans routée ’ ni (e trOuve fur leur paf-
fage cil en péri , leur profeflîon cil ’être
vils 86 revûs, 86ils ne fe couchent jamais
fans s’être acquittez d’un cm loy fiférieux
’86frut-ile’ a la République ri (ont autel:-

te inûruits à fond de toutes les nouvelles
indifférentes , 86 ils fçavent ila Cour tout
’ce que l’on peut y ignorer, il ne leur-mann-
qu’aucun des miens onéccil’aires pour s’a-

ivancer médique-ment. Gensrnéanmoinséà-
iveillez &aie’rtcs fur tout ce qu’ils étayent

leur convenir, un peu entreprenais, legers
:86 précipitez , le diray-je, ils portent au
tirent , attelez tous deux au char de la for-
ltune ,86 tous deux fort éloignez de s’y
Woîrall’is. A * ’ i » - A

"toue; * Un. homme de la Cour qui n’a pas
de Bomjun alfez beau nom, dort l’enfévelir fous un
1°,, ,fonï meilleur,mais s’il l’a tel qu’il’ofele porter,

château Tir doit alors infinuer qu’il en: de tous: les
en Sedan noms le plus illuli’re,aéommesfa ramifiais de
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toutes les maifons la plus ancienne : il doit
tenirauxPRINCEs LonxAms,aux R03
uns, aux CHASTILLONS , aux MON-r»
MORENCIS , 86 s’il (e peut , aux PRINCES
nu SANG; ne parler ne de Ducs , de Car-
dinaux 8c de Minillres; faire entrer dans
toutes les converfarions [es ayeuls pater-
nelsôcmaremels, 8: y trouver place pour
l’oriflaînme &pour les croifades; avoir des
Tales parées d’arbres genéàlogiques, d’éculÏ-

fous chargez de feize quartiers , 8C de ta-
bleaux de [es ancêtres a: des alliez de [es
ancêtres 5T: piquer d’avoir un ancien Châ.
reau à tourelles , à meneaux Je à mache-
eoulis; dire en toute rencontre m4 "and
branche : mon ne»; 85 me: armes; dire de cr
luy-cy, u’il n’eft pas homme de ualité ;
de celle- à , qu’elle n’efl pas Demoillelle, ou

fi on luy dit qu’I-I nimbe a eu le gros lot,
demander , s’il e Gentilhomme z quelà-

ues-uns riront de ces contretemps , mais
il les laiffcra rire ; d’autres en feront de:
tontes,’&il leur ermettra de conter; il
dira toujours qu’i marche après la meulon
manant-C , 8c à force de le dire, il [en

cru. - -v * C’eû une. grande fimplicité que d’

porter alla Courla moindre roture , ôc e
n’y être pas Gentill’iomme. l-

* L’on le couche à; la Cour 66 l’on le
leve fur l’interêt; c’efi ce que l”on digere le

marin 86 le fait, ïejourôc la. nuit-5 t’eù



                                                                     

:80 Les (huma-nus .ce qui fait que l’on peule, que l’on parle,
que l’on [e tait , ne l’on agit 3 c’efl: dans
cet efprit qu’on a rde les uns , &qu’on
ne ’ e les autres, uel ’on monte a: que
Ion ifcend; c’efl: tu cette tegle que l’on
raclure [es foins , [es complaifances, [on
ellime, [on indiference , [on mépris : quel-e
que Ë: que quelques-uns faillent par vertu
vers moderatipn 8c la fageITe , un pre-
mier mobile d’ambition les emmene avec
les plus avares , les lus violens dans leur:
defirsôc les plus am irien! : quel moyen
de demeurer immobile où tout marche ,
ou tout (e remuë , 86 de ne pas couriroù
les autres courent P on croit même être
vfponlable a loy-même de (on élevation
4ch de (a fortune; celuy ni ne l’a point
faire a la Cour , cit cen éade ne l’avoir
pas dû faire , on n’en appelle pas :cepen-
dan: s’en éloignera-hon avant d’en avoir

me le moindre fruit , ou perfifiera-t-on
â y demeurer fans’ races ô: fans recom-

enfes? ueflion fi epineufe , fi embarrai--
ée , 86 ’une fi penible decifion , qu’un

nombre infinide Courtifans vieillilrent fur
le oiiy à: fur le non, 8: meurent dans le

doute. VV * Il n’y a rien alla Cour de fi méprifâble

8c de fi indigne qu’un homme qui ne peut
contribuer en rien à nôtre fortune ; je
m’étonne qu’il ofe [a montrer. ’
. f,” Celuy qui voit 10m derriere foy un



                                                                     

ou LES Moulins un en 512cm.
homme de (on teins a; de (a condition
avec qui il cit venu- a la Cour la premies
re fois ; s’il croit avoir ,uneuaifon folide,
d’être prévenus de [on propre mérite , 6c.
de s’eilcimer davantage que cet autre qui
cil: demeuré en chemin , ne [e [envient-
plus de ce qu’avant (a faveur il penfoit de,
oy-même , 86 de Ceux qui l’avaient site

vancé. . ’ ’ h
1: C’en: beaucqup tirer de nôtre amy g

fi ayant monté à une grande faveur , il-
elt encore un’homme de nôtre cannoit;

,* Si celu’y qui cil en faveur ofe s’en prém

valoir avant qu’elle luy échappe -, s’il le
fert d’un-bonvent qui fouille pour faire, (on:
chemin ., .s’il ales yeux ouverts (in: tout car

ni va ne, clic, abbai’e,pourlesdenun-»
r fit es tenir ’, 8c "qu’ilfoit muni de

penfions ; de brevets. 8c de furvivances e
vous luy reprochez [on avidité &fonann
bition , vous dites que tout le tente , ’
tout luy cit propre, aux liens , a les CI:-
turcs, .8: que parle nombre 8c la diverfité-
des ces dont il [e trouve comblé , luy!
[cul a fait planeurs fortunes: cependant;
qu’a-t’il faire 2 fi j’en juge moins par;
vos diféours que par le parti ne vous auw
riez pris vous même en areille fituationy
c’efl: ptécifément ce qu’i a fait. 1

L’on blâme les. gens ui font une grau-n,-
de fortune pendantsqu” enflant les ouah



                                                                     

a; - Lits-Cumuluslions , atoe que l’on défefpére par la m6-
diocrite de la (renne d’être jamais en état
de faire comme eux , 86 du s’attirer ce re-
proche, fi l’on étoit a portée de leur fuccé-
der, l’on commenceroit a (cotir qu’ils ont
moins de tort, a: l’on feroit plus retenu,
de peut de prononcer d’avance fa condam-
nation.

* Il ne faut rien exagérer , ni dire
des Cours levmal qui n’y eli point ; l’on
n’y attente rien de pis contre evray mé-
rite , que chie-lamer. uel uefoisfans ré-
compenfe ; on ne l’y m pri eÆÊs toûàburs,
quand on au pli-nuerois le ’ cerner ,’on
loublie , 8: c’ell la où l’on fçait ’
renient ne faire rien , fion faire ’tresepeu
de chofe pour ceux quel’on eûimeheau-

coup. Wz * Il en difiieileâ la Cour, que daron;
ces les que l’on employa à l’édifice
de [a arrime , il n’y en air quelqu’un: qui
porte à faux ; l’un de mes amis qui aproà
mis de parler ne parle point ; l’autre parle
mollement; ilr,échape alun troifiéme de’par-
let confire mes intérêts-8c contrefis inten-
tions :"â celuy-lâ manque la bonne volonté;
àceluy-cy l’habileté a: la prudende’ flous
n’ont pas alliez de (plaifirâ me voir heureux

uricontrib’tier e tout leur pouvoir âme
rendre tel. Chacun le (envient allez de tout
ce que ion établill’ement-luy a coûté araire,
ainli que desrfeeour’s qui luy;en ont frayé le



                                                                     

au LES Moruxs un en Sizerin - 18;
lehemin: on fieroit même allez portéâ ju-
Ilifier les fervices qu’on a reçûs des uns , par

ceux qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres, fi le premier 8c l’unique foin
- u’on aa résfa fortune faite,n’étoit pas de

onger à (gy. ’* Les Courtifans n’emploient as ce
qu’ils ont d’efprit, d’adrell’e 8C de guelfe,

pour trouver les expediens d’obliger ceux
de leurs amis qui implorent leur fecours 5
mais feulement pour leur trouver des rai-
fons apparentes , de fpècieux prétextes , ou
ce qu’ils appellent une impo ibilité de le
pouvoir faire , 8c ils le perfuadent d’êæ
tre quittes par la en leur endroit de tous
les evoirs de l’amitié ou de: la reconnai-

:fance. ’ -. ’- Perfonne à la Cour ne veute’ntame’r, on

s’offre d’a uyer ;’ parce que jugeantdek

îautres par-P oy-même, on efpere que nul
n’entamera , 8: qu’on fera ainfi ifpenlë
d’appuyer: c’ell une maniere douce &po-
-lie de refui’er (on credit, les offices 8c (a me-

diation à ui en a befoin.
*-Com ien de gens vous étouffent de

cueilles dans le particulier, vous aiment a:
vous chiment , qui fontembaraflèz de vous
dans le public , 86 qui au lever ou a laMefl’e

évitent vos yeux 86 vôtre rencontre. Il
’n’y a qu’un petit nombre de Courtifans qui

par grandeur, ou par une confiance qu’ils
ont d’eux-mêmespfent honorer devant. le



                                                                     

184 Les Carmen-nus.
monde le merite qui en: (cul, 8c dénué de
grands établill’emens. v

* Je vais un homme entouré 86 fuivi ,
mais il cil en place : "en vois un autre que
tout le monde abord’e , mais il ell: en far
veux : celuy-cy cil emballé 8C carellé ,
même des Grands , mais il cit riche: ce-
luy-lâ cil regardé de tous avec curiolit’e ,

on le montre du doigt, mais il en: iga-
vant a: éloquent : j’en découvre un que
performe n’oublie de (allier , maisil cil mé-
chant: ’e veux un homme qui [oit bon ,
à: ï [du riendavantage, à: qui fait re-

r e.
4* Vient-on de placer quel u’un dans

un nouveau poile, c’ell: un dé dement
de loiian es en [a faveur qui inonde les
Conrad: a Chplpelle ,qui gagne l’efealier,
les Gilles , la g erie, tout l’appartement;
on en a au demis des yeux , on n’y tient .
pas. Il n’y a pas deux voix dill’erentes fur
ce perfonnage; l’envie , lajaloufie parlent
comme l’adulation ; tous le lailTent entrai» ’

ner au torrent quiles emporte, qui les for-
Cc de dire d’un hO’mme ce qu’ils en penfent

ou ce u’ils n’en enfant pas , comme de
loiier cuvent ce uy u’ils ne connoilfent
point. L’homme d’elprit, de merite , ou
de valeur,devient en un billant un genie
du premier ordre, un heros,un demi-Dieu :
il elili prodigieufement flatté dans routes
les peintures que l’on fait de luy , qu’il pa-



                                                                     

* ou us motus na en sucre. "in;
roitdilforrne prés de les portraits 3 il luy cil
in! omble d’arriver jamais jufqu’oùla baf-

fe e 8: la complaifance viennent de le por-
ter; il rou it de fa propre réputation. Com-
mence-t’ilâ chanceler dans ce poile ou on
l’avoir mis , tout le monde palle facilement
a un autre avis: en cil-il entièrement dé-
;hû, les machines qui l’avoient guindé li
haut par l’applaudillènt Be les éloges, 5
[ont encore toutes dreflées pour le faire
tomber dans le dernier mépris-3 veux dire
qu’il n’y en a oint qui le dédaignent
mieux, qui le b âment plus aigrement, a:
. ni en ducat plus de mal, que ceux qui
s étoient comme dévouez à la fureur d’en

dire du bien.
* Je crois pouvoir dire d’un poile émi-

nent sa délicat, qir’ on y monte plus alfé-
ment qu’on ne s’y conferve,

* L’on voit des hommes tomber d’une
haut fortune par les mêmes défauts qui les
vy’avoyent fait monter.

* Il y a dans les Cours deux manieres de
ce que l’on Îppelle con dier (on monde
ou le défaire es gens : efâcher contr’eux
pu fairefi bien qu’ils le fâchent contre vous

de s’en dégoûtent. , * I
v * L’on dit a la Cour du bien de quel-

. u’un pour deux tairons, la premiere a-
gir qu’il apprenne que nom dirons du bien
de luy; la leconde afin qu’il en dife de

nous. . . , . .



                                                                     

.36 , Les Canaernnes- .
* Il en: aulli creux a la Cour de

faire les avances , quil cil embarall’ant de

ne les point faire. .* Ily ades; gens a’ ’ ne connaître point

le nom a: le vifage dru homme , el’t un ti-
tre pour en rire a: le méprifer. Ils deman-
dent quiell cet homme g ce n’ell: ni Ruflèn,

0Brille il ni un*Faby , nila Couture; ils ne pourroient
7 "hg! le méconnaître.
"3° * L’on me dit tant de mal de cet hom-

me , 8c j’y en vois fi peu , que je commen-
ce a foupçonner qu’il n’ait un mérite
importun , qui éteigne celuy des au-

tres. p ,* Vous êtes hommes de bien , vous ne
longez ny â plaire ny à déplaire aux favo-
ris ,uniquement attaché à vôtre maître ,
8C a’ vôtre devoir ; vous étes perdu.

* On n’el’t point effronté par choix ,
mais par compléxion -, c’ell un vice de l’ê-

tre , mais naturel , celuy qui n’ell pas né
tel, ell modelle , 8: ne palle pas ailémcnt
de cette extrémité à l’autre : c’efl: une le-

çon.alTez inutile que de luy dire , foyez
elfronté, 8: vous réiillîrez : une mauvaiie
imitation ne luy profiteroit pas , 8c le fe-
roit échouer. Il ne faut rien de moins dans.
les Cours u’une vraye 85 naïve impudence

pour réifiât. ’ .* On cherche , on s’emprell’e , on bri-

e, on le tourmente , on demande on cit
réfufé , on demande 8c. on obtient, mais ,k



                                                                     

hou tu Melun: ne en nacra. .287
dit’o’n, (ans-l’avoir demandé,*& dans le teins

que l’on n’y pailloit pas , 8:. ne l’on [une I

oit même a toute autre cho e mieux Il?
e , menterie innocente, 8c qui ne trompe

1 performe. . . i"K01! fait (a brigue pour parvenir a un Le Mar-
grand polie, onprépare toutes les machio quîs de
nes , toutes les méfures [ont bien prifes , 85 V’Ëdfi .
l’on doit être fervi felon (es fouhaits : les ’23

l uns-doivent entamer, les autres appuyer; mm",
l’amorce cil déja conduite, 8: lamine prés àdcvcni:
te à joiiert: alors on s’éloigne de la Cour. Gouver-
qu oferoitfoupçonnerd’Artemn qu’il ait ne"r d:

nié a le mettre dansune fi belle place , M” l°
lifts qu’on le tire de fa Terre ou de (on Gou-. de

warrantent pour l’y faire allècirPArtifice :c’gœ
grollier , (indics ufées, 86 dont le-Courti- ’
l’an ’s’ell: (etvi tant de fois , ne li je vou-

lois donner le change à tout e public , 86
luy dérober mon ambition , je me trou-
verois fous l’œil 8c fous la main du Prina’
ce , pour recevoir de luy la grace que j’au-
rois recherchée avec le plus d’emporte-q

ment. .* Les hommes ne veulent. as que l’on
découvre les vû’e’s u’ils ont ur leurfortu-

ne , ni que l’on pénétré qu’ilspenûnt à une

tolle dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent

int , ily a de la honte, le perfuadent-ils,
a-être refiil’czcyôc s’ils y parviennent il y a;

plus de gloire pour eux d’en être crûs .di-. r
gnes par celuy quil-laient accorde ,.qucde



                                                                     

au tu Canacrrnass’en juger dignes eux-mêmes par leurs briç

gues 8c par cors cabales : ils le trouvent
parer tout ila fois de leur dignité se de
eut modellie.

Œelle plus grande honte y a-t’il d’être
reflue d’un poile que l’on mérite j ou d’y

être placé 1ans le mériter.
QIelques grandes diflîcultez qu’il y ait

à le placer a la Cour, il cil encore plus
âpre 8c lus diflicile de (e rendre digne
d être p acé. ’ .

Il coûte moins a faire dire de (oy,pour-
quoy a-t’il obtenu ce poile , qu’à faire de-

mander , pourquoy ne l’a-t’il pas obte-

nu ? ,L’on le préfente encore pour les Char-
ges de ville , l’on pofiule une. place dans
’Académie Françoife , l’on demandoit le

. Conlultat : quelle moindre railbn y au-
roit-il de travailler les premières années de
[a vie à le rendre capable d’un grand emploi,

86 de demander enfuit: [ans nul myllére
86 l’ans’nulle intrigue, mais ouvertement
86 avec confiance d’yl’ervir la patrie , le
Prince , la République.

* Je ne vois aucun Courtifan a qui le
Prince vienne d’accorder unbon gouver-
nement ’, une place éminente, ou une for-
te penfion , qui n’alTure par vanité , ou-

ur marquer on défintérellemenr,qu’il en:
’ ien moins contât du don , que de la manié.
redoutilluy a été fait , cequîil y sen et?

- e40’



                                                                     

ou LES Mosuns Dr en mon. :89
de (in 86 d’indubitable, c’elë qu’il le dit

ainli. ’C’ell tullicité que de donner de mau-
vaile grace; le plus fort 86 le lus pénible
eli de donner , que coûte-t’il y ajoûter un
loûrire?

Il faut avoiiet néanmoins qu’il s’ell: trou-

vé des hommes qui refufoient plus honnê-
ement que d’autres ne (cavoient donner;

qu’on a dit de quelques-uns u’ils le fai-
ioient li long-teins prier , qu’i sdounoient

I li lèchement , 86 chargeoient une grace

a . . . ,
qu’on leur arrachou , de conditions li defa-
gteables, u’une plus grande grace étoxt
d’obtenir ’eux d’être dilpenlez de rien

recevoit. * V* L’on remarque dans les Cours des
hommes avides, qui le revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avantages;
gouvernement, charge , bénéfice , tout leur
convient; ils’l’e l’outil bien ajullez, que
par leur état ils deviennent capables de tou-
tes les graces, ils l’ ont amphibies; ils vivent
de l’Eglile 86 de l’Epée, 86auront le (ecret.

d’y joindre la Robe : vous demandez qué
font ces gens à la Cour ; ils reçoivent,
86 puvient tous ceux a qui l’on don?

ne! r vMille gen a la Cour y’tr’aîaent leur ’

vie a embrall’et , ferrer &conaratulerceux
ui reçoivent, julqu’â ce qu’ils y meurent

ans rien avort. 1 ,
’ 73m. I ’ i " N

me



                                                                     

290 Les Cannersars- * Meuapbile empmnte l’es mœurs d’une
profellion , 86 d’une autre fou habit ; il maf-
que toute l’année, quoy u’âvifage décou-

vert:ilparoitâla Cour,â aVille, ailleurs,
toujours fous un certain nom 86 fousle mê- ’
me déguilëment. On le reconnoît; 86 on
[çait uel il ell a (on vifage.

* il y a pour arriver aux dl nitez ce
qu’on appelle laçâtde voye, ou e chemin.
battu; ily a le emin détourné ou de tra-
verfe, qui ell le plus court.

* L’on court les malheureux pour les
envifager, l’on le range en baye; ou l’on
le place aux fenêtres pour oblitrver les
traits, 86 la contenance d’un homme qui
cil condamné, 86 qui (çait qu’il va mou-

rir, vaine, maligne, inhumaine cutioli-
té: fi les hommes étoient (ages, la lace

ublique feroit abandonnée, 86 il croit
établi, qu’il y auroit de Pignon-unie [eue-
lement â voit de tels fpeâacles. Si vous
êtes li touchez de curiolité exercez-la du
moins en un fujet noble; voyez un heu-
reux , contemplez-le dans le jour mê-
me où ila été nommé a un nouveau polie,
86 qu’il en reçoit les complimens , li-
rez dans l’es yeux 86 au travers d’un cal-
me étudié 86 d’une feinte modellie, com-
bien il en content ù pénétré de loy-mê-
me, voyez quelle Œrénité cet accomplilï-
fement de les délits répand dans (on cœur

.86 fur (on vilage; comme il ne longe



                                                                     

ou us Mamans on en sucra. 1,1
plus qu’à vivre 8: âavoir de la fauté , com:

me enfuite (a joye luy échap e 8C ne peut
lus (e dilfimuler; comme i plie fous le

poids de [on bonheur, quel air froid 8: fe-
rieux il conferve pour ceux ni ne (ont plus
(es égaux, il ne leur répon pas, il ne les
voit pas; les embrallëmens 8c les carrelles
des Grands qu’il ne voir plus de li loin"
achevent de luy nuire , il fi: déconcerte, il
s’étourdit , c’ell une courte aliénation z vous

voulez être heureux , vous délirez des
graces; que de chofes pour vous à évi-

ter! . (* Un homme qui vient d’être acé ne
(e fer: plus de fa raifon 8c de fou e prit pour
régler (a conduite 36 lès dehors a regard
des autres; il empruntefa régie de (on po-
ile à: de (on état; de la l’oubli, la fierté,
l’arrogance, la dureté, l’ ingratitude.

* 77mm: Abbé depuis trente ans le lai.-
foitde l’être; on a moinsd’ardeur a: d’img

patience de le voirhabillé de pourpre , qu’il
en avoit de porter une croix d’or fur (a poia-
trine; 8c parce que les grandes Fêtes (e paf--
(oient toujours fans rien changer à fa fortu-
ne, il murmuroit contre le tems prefent,
trouvoit l’ùat mal gouverné, 8c n’en pré-

difoit rien que de finillte’: convenant en (on
cœur que le mérite cil; dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer, il avoir enfin
ris [on parti 8:.renonCé à la Prélatnre,

orfquc quelqu’unacconrt lui «11:51:11,131 en

L 2.



                                                                     

s9: * ’ Lus Cause-unes
nommé a un Evêché: rempli de joyeôcde
confiance fur une nouvelle fi peu attenduë,
vous verrés , dit-il , que je n’en demeure-
ray pas la, a: qu’ils me feront Archevê-

e.
* Il faut des fripons a la Cour auprès

des Grands, ô: des Miniftres, même les
mieux intentionnez.; mais l’ufage en cil
délicat , à: il faut ’fçavoir les mettre en œu-

vre: il y a des terris 8: des occafions où ils
ne peuvent être (u pléez par d’autres. Hon-

neur,vettu,co cience, qualitez toûjours
rcfpeâables , (cuvent inutiles : que voulez-
vous quelquefois que l’on l’aile d’un homo

me de bien?
4* Un vieil Auteur, a: dont j’ofe rap-i

porter icy les propres termes , de peur d’en
afoiblir le feus parmatraduâion , dit que
s’e’lmxgner dupait: ,wir: de fi: pareil: , 5
iceux 0:74:31" Ü defprijèr; fantasmer de

and: ’8’ [Infant en tous bien: 69’ chevances,

f5 en. cette leur coin’ufè C5 privaute’e’tr: de

tous (bat: 446:, maranta-in ,5 wilaine: 6e-
]ôigim’, être eÎrbnnrc’, firfmnier Üjkmpaint .

de vergogne; endurer brocard: ïaufl’eriu
de son: chacun: , [harpon nfu’ ’e de ch:-
zm’uer en avant, 69’ à tout fin; entregent ,
engendre beur Üfiartme. p

*v Jeunelle dix-Prince ,foutces des belles

M. Le fortunes. ’ . . vDuc de , * 7231m" toujours le nième ,v se fans
rien perdre de centéritequi lui avattiré la



                                                                     

ou 15s Moruns me en 5mois. 19;.
première fois de la réputationôc des récom-

enfes , ne lailroir as de dégénerer dans
l’ei’prit des CouttiEms; ils étoient las de
l’eflimer , ils le lalüoient froidement ;
ils ne lui foârioient plus, ils commena
oient a ne le plus joindre, ilsne l’emë-

finiroient plus, ils ne le tiroient lus à
l’écart pour luy arler millérieul’e’rnent

d’une choie indigèrent: , ils n’avoient
lus rien à lui dire: illui falloit cette peu.

lion ou ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré our faire revivre [es ver-
tus à demi c acées de leur mémoire,
a: en rafraîchir l’idée; ils lui font corne ,
me dans les commencemens , 8: endos:
mieux.

4LQue d’amis, que de parens milieu!
7 en une nuit au nouveau Minillre! les uns
font valoir leurs anciennes liaifons, leur fo-
ciété d’études, les droits du voifinage; les
autres feiiillettent leur généalogie , remon-
tent jufqu’â un trisfayeul, rappellent le
côté paternel 8c le maternel, l’on veut te- Difcourb
nir à cet homme par quelque endroit , 86 de feu
l’ on dit plufieurs fois le jour que l’on y"Mf- de
tient, on l’imprimeroit volontiers , à]! plu"
anar: ami, 69’ jefitirfirt nife defim ilrwm’on, Pizza;
j) dal: prendre part, il m’a]! afin proche. Couac]-
Hommes vainsôcdévoiiezâlafortune, a- leur ce.
des Courrifans, parliez-vous ainfi il y a nérai des
huit jours? cil-il devenu depuis ce temsïïîmncfs
plus homme de bien, plus diggîe du choix 4°" il

3



                                                                     

au. Las CAnLcrenrs
n’était que lePrince en vient de faireè attendiez.
parent. vous cette circoniltance pour le mieux con-

noitrez
* Ce qui me (initient a: me raffine

contre les petits dedains que j’efl’uye quel.
quefois des Grands à: de mes égaux ,c’eŒ

que je me dis à moy-même -, ces gens
n’en veulent peut-être qu’a me fortune, a:
ils ont raifon, elle cil bien petite. Ils m’a-
doreroient fans doute , fi j’étois Mini-
lire.

Dois-je bien-tôt être en place , le fçair.
il, cil-ce en luy un preK’entiment? il me

1’ Mm’ prévient, il me (allie. ’
du a Celui qui du, g: on, ne; in" f,
, Mr à: ou 12’] [cape ce fur, qui le repete, ui fait
Long» entrer dix fois lenom de Plan-x: * s les

moindres converfations , qui dit, Planeur
au demandoit... il: dzfii: à Planeur"... Ce-
lui-la même apprend dans ce moment que
fonHerosvient d’être enlevé par une mon
extraordinaire; il art de la. main , il raf-.
femble le peuple anales places ou fous les
portiques, accule le mort, décri-e (a con-
duite, dénigre [on Confulat , lui ôte
qu’à la fcience des détails que la voix pu.

Nique lui accorde: ne lui palle int une
memoire heureufe, lui refufe l’eliîve d’un

homme fevereôc laborieux, ne lui ait pas
l’honneur de lui croire parmi les ennemis de,

l’Empire, un ennemi. .
7* Un homme de merite le donne , je,
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crois, un joli (peâacle, lorfque la même
place à une allèrnbl’ée ou a un fpeâa’cle,

dont il cil refufé, il la voit accorder à un
homme qui n’a point d’yeux pourvoir , ny
d’oreilles pour entendre , ny d’ei’plrit pour

Connaître 8: pour ju et; qui n’e recom-
mandable ne par de certaines livrées ,
que mêmei ne parte plus. t ’
" * T harder: avec un habit aullere a un LAbbé.
vifa e comique 8c d’un homme qui entre
fur a Scene; (a voix, fa démarche, (on ge- àdcmit,
lie, f0n’àttitudc accompagnent [on vi-
rage, il cil: fin , cauteleux , doucereux ,
millérieux , il s’a proche de vous, 86 il
vous dit a l’orei e, Wilà un beau rem: i,
mitai un beau de?! 5 s’il n’a pas les grandes

maniéres, il a du moins toutes les peti-
tes , 8c celles mêmes qui ne conviena
riens guères qu’à une jeune réticule :f
imaginez-vous l’application dun enfant
si élever un château de carte ou a’. le fai-
fir d’un papillon, c’ell celle de Theodo-
te pour une affaire de rien, 8: qui ne
mérite pas qu’on s’en uè’,il la trai-
te férieufement a; comme quelque cho-
fe ui cil capital, il agit, il s’en-quelle, il
la l’ait réiiilîr; la voila qui refpire 8C qui le.

repofe, 8: il a raifon , elle luy a coûté
beaucoup de peine. L’on voit des gens
enyvrez,enforcelez dehfaveur; ils y peu;
l’entle jour, ils y révent la nuit, ils monos
tent l’efcalier d’un Minillre, a: ils en delà

N 4
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ceudent,ilsfortent de (on antichambre &
ils rentrent, ils n’ont rien à luy dire a:
ils uy parlent , ils luy parlent une fecon-’
de fois , les voilà contens 3 ils luy ont
parlé 3 prenez-les , tordez-les , ils dé-

current l’orgueil, l’arrogance , la pré-
êomption nous leur adrell’ez la parole,
ils ne vous répondent oint , ils ne
vous sonnaillent point, is ont les eux
égarez a: l’efprit aliené ; c’efi a’. leurs

parens à en prendre foin de à. les renfer-
mer, de peut que leur folie ne devienne
fureur, 8C que le monde n’en fouille :
Theodote a une plus douce manie; il
aime la faveur é erduè’rnent ,. mais [a
paillon a moins d’éclat , il luy fait des
vœux en l’ecret , il la cultive , il la (en
m fierieufement; il cil au guet 8e a la
decauverte fur tout ce ui paraîtpde non-I
veau avec les [livrées e la faveur, ont-
ils une prétention, il s’offre a eux, il
s’intrigue pour eux, il leur facrifie four-
dement méritefliance, amitié , engage-
ment, reconn me; fi la place d’un
CASSINI devenoit vacante, 86 que le Suif;
le ou le Pollillon du favori s’avifât de la
demander; il appuyeroit (a demande ,illo
jugeroit digne de cette place , il le trouve--
rait capable d’obferver 8: de calculer, de

arler de Par-clics 8c de Paralexes: fi vous
demandiez de Theodote s’il cil Auteur ou
plagiaire, original ou capille , je vous don-’
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nerois [es ouvrages 8c je vous dirais,lifez
86 jugez; mais s’il cil: devot ou courtifan,
qui pourroit le décider fut le portrait que
j’en viens de faire; je prononcerois p us
hardiment fur [on étoile; oiiy, Theodote,-
j’ay oblervé le point de vôtre naiflËtnce, voust

ferez placé, 8c bientôt , ne veillez plus,
n’imprimez plus, le public vous demande

quartier. r* N’e pérez plus de. candeur, de fran-
chife, d’equité, de bons offices, de fervi«
ces,de bien-veillance, de’générofité, de fer- ’

meté dans un homme qui s’ellt depuis quel-
que reins livré â la Cour, de qui fecretre-
ment veut fa fortune; le reconnoiifez-vous
il fan vilhge , à les entretiense il ne nomme
plus chaque choie par fan nom; il n’y a

x lus pour luy de fripons, de fourbes, de
ors 86 d’impertin-ens; celuy dont il luy

écharperoit de dire ce qu’ilen penfe,ell ce-
luy-la même qui; venant â le fçavoir l’em7

pécheroitde cheminer, peinant mal de tout
e monde , il n’en dit déperfonne ;’nevouæ

lam: du bien qu’à luy (cul, il veut perfua-
der qu’il cuvent a tous, afin que tous luy
en faillent, ou que nul du moins luy fait
contraire. Non content de n’être s fin-
cere , il nefouffre pas que performe et fait;
la vérité bielle (on oreille , il. cil froid de in-
différent fur les obfeivari’ons que l’on" fait

fur la Cour 8: fur le Courtifan ; 86 parce
411131 les a entendues, il s’en croit compliv

" N j
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"un?! de ron ambition, il a une trilla: cir-
confpeaion dans fa conduite de dans (es.
mais, une raillerie innocente, mais froi-
de 8: contrainte, un ris forcé, des carrelles
contrefaites , une converfation- interrom-
’Pflëa 55 des diktaâions fréquentes :- il a;
une profufion, le diray-je, des terreus-
de louanges pour ce qu’a fait au ce qu’a
(lit un homme placé 8: qui dl en faveur,
le pour tout autre une féchtrelfe de pul-
monique : il a des formules de compli-
mens différens pour l’entrée a: pour la
fouie a l’égard; de ceux. qu’il vifite ou

. dont il ci vifi-é , 8c il n’y a performe
de ceux qui fe payent de mines a: de fa-
ons de rler , qui ne forte d’avec luy:
art fans ait :I il vile également ai fe faire

des patrons ée des créatures; il cil mé-
diateur , confident, entremetteur, ilveut
gouverner 1. ’ a une ferveur de novice pour
toutesles petites pratiques de Cour ç il fçait *
oùil faut fe lacer pour être vû: il fçait
vous embu cr , prendre part. âvôtre joye,
vous faire coup fur cou des queflions en».
prelfées’ fur vôtre (ante, En vos affaires; 8:

pendant que vous luy répondez, il perd le
fil- de fa annalité , vous interrompt, entame
un autre fujet; ou s’il furviena quelqu’un
â quiil doive un. difcours tout dilférent , il
fçait,en achevant de vous: congratuler , luy
faire un compliment de condoléance,
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pleure d’un œil , 66 il rit de l’autre. Se for-

mant Quelquefois fur les Mimifires ou [un
le favori , il parle en public des ehofes frivo-
les , du vent, de la gélée, il fe t’ait aucun--
urairc, 8: fait le myfiérieux. fur ce qu’il;
[çait de Plus important4,.& plus volontiers  
encore lut ce qu’il ne (çà: poins. 1

* Il y a un pafs où les joyes fiant vifibles,-
mais Eaullès,& les cfiagrins cachez, mais
réels, croiroit que l’einpreEeiiient
pour les lpeâacles, neles-éclats «5K les :ap-I
pl-audiflèmens and" ’éatrcs de Malien: 8;.
d’Arlequixn , les repas ,, læ chaille , les ballets,
les«.ca.touzels couvrifi’em tant d’inquiétu-

des, de foins 8: de divers intérêts, tant
de craintes, à: d’efpérmces, de pallions fi
vives , ô: des vafFaires fi: Œrieufes à

, * La vie dola Cour cil: un jeu fériaux,
mélancolique ,. qui applique 3. il faut arran-
ger (es pines Be fesbatteries , avoir undef-
km , le fuivre, parez celuy de (on adven-
(aire , bazarder quelquefois ,8: joliet de ca-
price 3 8; après toutes lès rêveries à: toutes!

Ses mellites on, cil échet , quelquefois
mat 5’, (cuvent avec des pionsqu’on mém-

ge bien, on va à dame, a: l’on,ga ne la
arde , l: plus habile l’emçœte , qui plus
eut-eux.

* Les roués, les raiforts, les mouve-r.
mens fiant. cadrez,ri.en mparoît d’1: ne mon»
tre çæfm’éguüle ,. qui irienfilàl eurent 5*:-

vance 8: achale fait (ou: a du Cour. A

- 6
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tifan d’autant Plus parfaite, qu’a res avoir

fait allia de chemin , il revient cuvent au
même point d’où il cil parti.

* . Les deux tiers de ma vie (ont ému.
lez, "pourquoy tant m’inquiéter fur ce qui
m’en relie, la lusbrillante fortune ne mé-
rite point ni il; tourment que je me don-
ne, ni les Femelles où je me furprens,
ny les humiliations, ny les hontes que
”eWuve: trente années détruiront ces co-
olies de puiflànce qu’on ne voyoit bien

qu’à force de lever la tête;nous difpa-
rortrons, moy qui fuis fi peu de choie, à:
ceux que je contemplois fi avidement, 8c
de (jui j’efpérois route ma grandeur: le
meil eut de tous les biens , s’il y a des biens,
c’eli le refos, la retraite, 8c un endroit
ui fait on domaine. NM a nfé cela
ans fa difgrace , à: l’a oub 1’: dans la

profpérité.

Un noble , s’il vit chez luy dans (a:
Pr0vince, il vit libre, maisglàns appuy :s’iL
vit alla Cour, il cil protégé, mais il cit.
cfclave; cela le compenfe. ’

-* Xann’ppt au fondue (a Province , fous
un vieuxtoit, 86 dans un mauvais lit, arevé’
.enclant la nuit q u’il voyoit le. Prince , quil.

lui parloit , 86 qu’il en refentoit une extrê-
me joye: il a été trille à (on reveii; il a
conté (on fange , a; il a dit , uelles chimé-
res ne tombent pointdans l’ellprit des hom-
mes Pendant qu’ils dorment! XantiPFc a
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continué de vivre, il cil venu alla Cour , il
a vû le Prince , Illuy a parlé; 86 il a été plus

loin que (on fange, il efi favori.
* (lu-i cit plus efclave qu’un CourtilÎtn

affidu, lice n’en un. Courtifan plus alli-
du?

* L’efclave n’a qu’un maître : l’ambi.

tleux en a autant qu’il y a de gens utiles à
fa fortune.

* Mille gens a peine connus fonda foule
au lever pour être vûs du Prince lui n’en
[gantoit voir mille à la fois; 86 s’il ne voie
aujourd’læuy que ceux qu’il vit hier , 85
qu’il verra demain, combien de malheu-
reuxl

* De tous ceux qui s’émpreflënt auprès

(les Grands 86 qui leur font la cour , un petit
nombre les recherche par des vûës d’ambi-
tion (St d’intérêt :Iun plus grand nombre par,
une ridicule vanité , ou par une forte impa-
tienCe de (e faire voir. j

* Il y a de cert-aines familles qui par les
loix du monde , ou ce qu’on appelle
de la bienfeanee , doivent être irréconci-
fiables; les voila réunies, a: où la Reli-
gion a échoiié mnd elle a voulu l’entre-
prendre , Pintérté’t s’en jouè’, 8c le fait fans

peine. I ’ v* L’on parle (Tune région où les vieil- Vamp
lards (ont galam, polis se civils , Iesjielmcs les. I
gens au contraire durs , fermes, fans mœurs-
ni poindre :i ils le trouvent afiranehis dei-æ
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paillon des femmes dans un âge où l’on
commence ailleurs à la fentir ; ils leur pré-
ferent des repas , des viandes, à: des amours
ridicules: celuy-là chez eux efi fobre 86
modéré , qui ne s’envyvre que de vin , l’ufa-

g: trop fréquent qu’ils en ont fait ,. le leur a.
rendu infrpide ;i.ls cherchent à réveiller leur
goût défi: craint par des eaux. de vie , 8c par
toutes es liqueurs les plus violentes; il ne
manque a leur débauche que de boire de
l’ eau forte. Les femmes du pais précipitent.
le déclin de leur beauté par des artifices.
qu’elles eroyent’fervir aï les rendre belles :-

leur coûtume eftde peindre leurs lèvres,
leurs jouè’s , leurs fourcils , ô: leursépaules
qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras
ô: leursoreilles , comme fi elles craignoient.
de cacher l’endroit panoù elles pourroient
plaire, ou dene pas femontrer allez. Cent.
qui habitent cette contrée ont une pfiifioo
nomie qui n’efl pas nette ,. mais confufe,
embat-raflée dans une ripailleur de cheveux
étrangers. qu’ils référent aux naturels , 86’

dont 118» font un ng tifl’upour couvrir leur:
tête ; il defcenda’ larmoiriedu corps ,. chan-

les traits ,8: empêche qu’onne tomoiife
le: hommes a leur vifa e. Ces peuples-d’ail-
leurs om leur Dieu 8c eut Roi: l’es Grands
de la. nation- sfàflèmblenr tous les: leurs aï
une certaine heure dans un T lequ’ily j
nomment E 1;in sa]: fondrEeeTemr.
pie un contacté alleu: Dieu, ou un
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Prêtre célèbre desmyfléres qu’ilsappellent

faims, faire: 56 redoutables ;. les Grands -
forment un vafie cercle au piedde cet Au-
tel , à: pareille-ut debout ,le dos tourné dix-A
retirement aux Prêtres 8c aux faims My-
fiéres, 85 les faces élevées vers leur Roy, I

ne l’on voit â genoux fur une tribune , 8c
al qui ilsfernblent avoir tout l’efprit 86 tout
le cœur appliqué. Orme une pas devoir

dans cet ufa e une efpéce de fubordination;
car ce peu paroit adorer le Prince, 8e le
Prince adorer Dieu. Les gens du pais le
noinment’"; il cil a quelques quarante-
huit dégrez, d’élevationv du ôle, a: à. plus:

d’onze cens lieuës de mer «les. Iroquois 8c
des Hurons.

* confidérera que le vifage- du
Prince fait toute la félicité du Courtifan,
qu’il s’occupe à fe remplir pendant tou-
te fa vie- de le voir a: d’en être vu, com-

rendra un peu comment voir Dieu peut
faire toute la gloire 8c tout le bonheur des

Saints. e* Les grands Seigneurs: (ont pleins d’é-
gards pour les Princes; c’en leur affaire , ils
ont des. inférieurs: les petits Courtifans-fc
relâchent fur ces devoirs , font lesfamiliers ,
86 vivent comme gens qui n’ont d’exem-
ples à donner à. performe.

* Ose manque-Fil de. nos jours à la
jumelle? elle peut, a: elle (gaie;- ou du
quand. elle (gareroit amant qu’elle-
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eut, elle ne feroit pas plus décifive,

* Foibles hommes ! un Grand dit de
Timagene vôtre ami qu’il cil: un for , 85 i
il le trompe; je ne vous demande pasque
vous repliquiez qu’il efl homme d’efprit;
ofez feulement penfer qu’il n’efl: pas un
(et.

De même il prononce d’Ipbicrm u’il

manque de cœur: vous lui avez vû aire
une belle mitron : ra Entez-vous , je vous dif-
penfe de la raconter, pourvû qu’après ce
que vous venez d’entendre,vous vous fou-
veniez encore de la luy avoir vû faire.

Ï gî (çait parler aux Rois, c’efl peut-
être ou e termine toute la prudence 86 tou-
te la fonplefïe du Courtifân; une parole
échappe a: elle tombe de l’oreille du Prin-
ce, bien avant dans (a mémoire , 8c quel-
quefois jufoues dans fondeur, il efl im-v
polfible de la ravoir ; tous les foins que l’on

rend 85 route l’adrefïe dont on ufe pour
Fexpliquer ou pour l’affoiblir, fervent à la
graver plus profondément 8c à; l’enfoncer

avantage : fi ce n’ait que contre nous-
mêmes que nousayons parlé, outre que ce
malheur n’efl pas ordinaire, il y a encore
un prompt remede , qui et! de-nous infirma
1c par nôtre faute, a: de fouffiir l’a peine de
nôtre legéreté; mais Il c’efl: contre quel-r

que autre, quel abattement , quet repen-
tir! y a-t’il une règle plus utile contre un
fi dangereux inconvenient, que de parlet
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des autres ou Souverain, de leurs perfon-
nes, de leurs ouvrages, de leurs aérions,
de leurs mœurs, ou de leur conduite, du
moins avec l’attention, les précautions 66.
les mefures dont on parle de (oy?

* Difeurs de bons mots, mauvais ca.-
ràétere, je le dirois, s’il n’avoir été dit.

Ceux qui nuifent à la ré utation , ou
à la fortune des autres plutôt que de
perdre un bon mot, méritent une peine
infamante; cela n’a pas été dit, 86 je l’or:

dire. v* Il y a un certain nombre de plural-es
toutes faites, que l’on prend comme dans
un Ma afin , 86 dont l’on fe fer: pour [a fé-v
liciter En uns les autres fur les évenemens:
bien qu’elles [e difent (cuvent fans affe-
&ion, 86 qu’elles (oient reçûè’s fans recon-

noill’ance,.il n’en: pas permis avec cela de
les omettre; parce que du moins elles (ont
l’image de ce qu’il y a au monde de meil-
leur, qui cit l’amitié, 8c que les hommes
ne pouvant Fueres com ter les uns fur les
autres pour a réalité, emblent être con-
venus entre eux, de le contenter des appa-
rences.

* Avec cinq ou fix termes de l’art, 8C
rien de plus, l’on [e donne pour connoif-.
(eut en malique, en tableaux, en bâti-H
mens, St en bonne cherez l’on croit avoir
plus de plaifir qu’un autre à entendre à;
voir 8c à manger; l’on impofe à les fem-
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blables, 8; l’on (e trompe loy-même". h

* La Cour n’ell: dénuée d’un
certain nombre de gens , en qui l’ufage
du monde , la politeflë ou la fortune
tiennent lieu d’efprit ,’ 8c (up lécnt au.
mérite; ils (cavent entrer 8c ortie, ils
le tirent de la converlation en ne s’y mê-
lant point, ils plaifent à force de [e tai-
re , 8c le rendent importans par un fi-
lence long-tems (eûtenu, ou tout au
plus par quelques monofyllabes z ils pa-
yent de mines, d’une inflexion de voix,
d’un elle 8c d’un foûrire, ils n’ont as, .
il je ’ofe dire , deux pouces de pro on-
deur, fi vous les enfoncez ,. vous L’encan;
trez le tuf.

* Il y a des ns à qui la faveur arrive
comme un acci eut, ils en (ont iles pre-
miers furpris’ôc conflernez: ils le recon- w
noilrent enfin de (e trouvent di es de leur
étoile; 8c comme li la Rupidite 8c la for-
tune étoient deux choies incompatibles on,
qu’il fût impoflible d’être heureux 86 [ct
tout à la fois, ils (e croyent de l’efprit, ils
bazardent, que dis-je, ils ont la confiance
de parler en toute rencontre , 8c fur quel-

ue matière quipuiilè s’oŒrir, 8c (ans nul
Tcernement des perfonnes qui les écouo I

rem; a’oûteray-je qu’ils épouvantent, ou
u’ils ciment le dernier égoût par leur

amuré 86 par leurs fadaifcs; ils cil vray du
moins qu’ils dcslionoreut laxistell’ource
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ceux qui ont quelque part au huard de
leur é evation.

’ Comment nommeray-je cette forte
de gens qui ne font fins que pour les.
lots: je [gay du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils [gavent tram-r
pet.

C’ell’ avoir fait un grand pas dans la
fineflè, que de faire-penfer de foy, que
l’on n’eft ne médiocrement fin.

La limât: n’ait ny unetrop bonne, ny
une trop mauvaife qualité; elle flotte entre
le vice 8c la vertu: il n’y a point de» ren-
contre où. elle ne paille, 8c peut-être ,
où elle ne doive être fuppléée par la pru-
dence.

La finefl’e ei’t l’occafion procliaine de
la fourberie; de l’un à l’autre le pas cit
gliil’ant; le menfonge- [cul en fait la diffé-
tence; fi. on l’ajoûte à la linaire , c’eft four-

berie.
Avec les gens qui par finelle écoutent

tout, ô: parlent peu, parlez encore moins;
ou fi vous parlez beaucoup, dites peu
choie.

* Vous dépendez dans une affaire qui
cit jufie 8: importante, du confentement.
de deux perfonnes; l’un vous dit; j’y dOn-
ne les mains, ourvû qu’un tel y condel:
Cende, 8c ce tel, y condeicend , 8: ne délire

lus que d’être alluré des intentions de.
’autre 3 Cependant rien n’avancc , les mais 5
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les années s’écoulent inutilement; je m’y

perds, dites-vous , 8: je n’y comprens rien,
il ne s’agit que de faire qu’ils s’abouchenr,

8: qu’ils le parlent: je vous dis moy que
vois clair, 8c que j’y comprens tout, ils e
[ont parlez.

* Il me femble que ni follicite pour
les autres a la confiance d’un homme qui
demande jufiice , ô: qu’en parlant ou en
agill’ant pour loy-même , on a l’embar-

ras 8: la pudeur de celuy qui demande
race.

* Si l’on ne [e pracautionne a la Cour
contre les piéges que l’on y tend fans celle

out faire tomber dans le ridicule, l’on cl!
tonné avec tout fon efprit de fe trouvetla

duppe de plus rots que loy.
Il y a quelques rencontres dans la vie;

où la vérité 8: la fim licité (ont le meil-
leur,manége du mon e.

* Elles-vous en faveur, tout manége
eli bon, vous ne faites point de fautes,
tous les chemins vous meneur au terme:
autrement tout en: faute, rien n’efi utile,
il n’y a point de [entier qui ne, vous égare. "

* Un homme qui a vécu dans l’intri-
gue un certain tems, ne peut fplus s’en
palièr;toute autre vie pourluy e languiiï
ante.-

* Il faut avoir de l’efprit pour être hom-
me de cabale; l’on peut cependant en avoit
âtun certain point, que l’on cit au deEus"

x



                                                                     

ou LES Morsures DE ce sucre. 30”
de l’intrigue se de la cabale, 86 ue l’on ne
fçauroit s’y aIÎujettir; l’on va alors â une

grande fortune, ou a une haute réputation
par d’autres chemins.

* Avec un eiprit [ublime,une doârine M. ne
univerfelle , une probité à toutes épreuves, pom.
8c un mérite trés-accompli , n’appréheudez penne.
pas ô Ariflia’e , de tomber à la Cour ,ou de

erdre la faveur des Grands , endant tout
terns qu’ils auront befoin (le vous.
* u’un favori s’obferve de fort prés;

car s’il me fait moins attendre dans [on anti-
chambre qu’â l’ordin aire,s’il a le vifage plus

puvert,s’il fronce moins le lourcil , s’il m’é-

coute plus volontiers, 8c s’il me reconduit
un peu plus loin , je penferay qu’il commette
ce a tomber, 8e je penferay vray.

L’homme a bien peu de refl’ources dans
loy-même, puis qu’il lui faut une difgrace r
ou une mortification , pour le rendre plus
humain, plus traitable , moins feroce , plus

honnête homme. ,* L’on contem le dans les Cours de
. certaines gens, 86 ’on voit bien àleurs difl,
cours 86 a toute leur conduite, qu’ils ne
fougent ni aleursgrands-peres, ni a leurs
petits-fils: lennprcfenteli pour eux ;ils n’en
joüillënt pas , ils en abufent. - V V,

1’ Stratweilzné fous deux étoiles: mal-
heureux", heureux dans le même dégré; (a

vie cit un roman; non, il lui manque-le
.vray-fenrblable : il n’a point eu d’avanta-

M. De
Latium



                                                                     

gro Les CARACTIRES
res; il aeu de beaux fouges, il en aeu de
mauvais -, que dis-je , on ne réVe oint com-
me il avécu, performe 11’ a tiré ’une delti-
née plus qu’il a fait; l’extrême 8e le mé-

diocre lui font connus; ilabrillé,ilafouf-
fett, il a mené une viecommuue: rien ne
lui cil écha pé. Il s’eli fait valoir par des
vertus qu” affuroit fort férieufement qui
étoient en luy: il a dit de foy, Î: delejl
prit, in] du courage; 6e tous ont après

uy , il a de l’efj’m’t , il a humage. Il aex-
ercé dans l’une 8c l’autre fortune le génie

du Courtifan , qui a dit de luy plus de bien
peut-être 8c plus de mal qu’il n’y en avoit;

e ’oly , l’aimable, le rare,le merveilleux,
l’hetoïque ont été employez a fou éloge;

8c tout le contraire a fervi depuis urle
ravaler: caraéiére équivoque, mé é, en-
velopé: une énigme; une queiiion pref-
que indécife.
* * La Faveur met l’homme au defl’us de
[et égaux; a: fa ehûte, au dell’ous.’

* Celuy qui un beau jour fçait renon-
cer fermement, ou à un grand nom, ou à
une grande autorité, ou a’ une grande for-
tune , fe délivre en un moment de bien des

quines, de bien des veilles, &quelquefois

de bien des crimes. r* Dans cent ans le monde fubfii’cera v-
encore en fon entier: ce fera le même théa-
tre 8c les mêmes décorations , cette feront

p plus les mêmes adieurs. Tourte-qui (e re-



                                                                     

ou LES Moeurs ne et mon. 3n
joiiit fur une, race te û’e’, ou ce qui s’at-

triiie 8c le déàfpére ur un refus , tous au-
ront difparu de dans la (bene; il s’avance
déja fur le théatre d’autres hommes qui
vont jouer dans une même piece les mêmes
rôles , ils s’évanoiiiront a’leur tout , ôtceux

qui ne [ont pas encore, un jour ne lieront
plus; de nouveaux adreurs ont pris leur
place: quel fond à faire fur un peribnnage

de comedie! ,* ui a vû la Cour, a vûdu monde
ce ui cil: le plus’b’eau, le plus fpécieuxôc
le Élus orné; ai méprife la Cour après

l’avoir vû’è’, meprife le monde,

* La Ville de
Cour détrompe . e la Ville, 86 guérit de la

Cour. ’ rUn efprit [au il: ila Cour le goût
de la folitude a: brettait;

fin du [renia-fine,

oûte de la Province: la. -


