
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

CLES; -*2CARACTERE39

y

î

K .

"I DE THEOPHRASTE
rubans Du GREC. -

AVEC
iLES CARoAuCTERES

LI: à M O EUR S
DE CE. SIÈCLE-

Par M:.1JB LA Bannis: dcl’Acadcmic
. Françqifê.

ET’LAMŒLEF,

I En Marge 85 I
Par Ordre 11111124601qu v

I OME PREMÏER.
i t l Nouvelle Édition aügmentéç;

A PARra
Chez En": 11an MuçnA l!?. Premier

Imprimeur du Roi, Rai? Sr.]acques.

M. D C C X X-
490; P759174: d: Sa Majefltî



                                                                     

mm»-
A; z æ

.--’ " P»? a: a a me

.. Cg«de.
-"’VHËK

Natal .j,



                                                                     

’ MÈËÉÆÈÈÆÆZ fifi
ââëâüââêâêfififiüëüfiëüâ âüâ
ïï-ïa’çïë"»ï’3ë*ë’fïë*ë æïïî’ëËïÊfë’

. . E L G
DE LA BRUYÈRE...

A Qnfièur 1’ A B B Ë,
r 2’31 t FLEURI ayant a?!

4 f élû par Mt’flîeur: de

l, l’Amdemie Frànçoifi

A, à, la place de fia’ ’ "ËÈÉÎÏËËË Ï Manfieur D E L A

BRUYÈRE, y faim prendre fiance crac:-
le 16. de faille! 1696. à dans le Dt]: flafla
mur: qu’il y prononça, fit l’éloge de caïn;

Manfieur DE LA BRUYÈRE en de Il

r ce: ferma; BruyereI . . . . d t la, Le Public fait tôt ou tard luths; 1.33m:
aux Auteurs ,18: un Livre lû de tout Nid"
le monde, 84 (cuvent redemandé; La",
ne peut être fans même. Tclefi: que

l’ouvrage * de ce: ami dom nous Un"!!!
regrettons la perte fi prompte, fi

a revûc

. 8! "9?(urprenante; se dont , vous lavez menée:t , * . ..z.



                                                                     

’- * f flagada Müfieæf 4 i - r.
[bien Voulu que feuil]: l’honneur
de tenir la place; ouvrage (ingu-
lier on (on genre ," sa au jugement
de quelques-uns , au demis du Grand
Original que lÇAurcur s’étoir d’abord

propofé; En faifant les caraétéres

des autres, ila parfaitement expri-
mé le lien: on y ’voic une forte mé-

dication :156 de profondes réflexions
fur lcsltfpri’rs’ «tu: les mœurs; on

tyranneau: cette érudition qui [c
’tremarquoit aux occafions dans (es
’convcri’atious particulières; car il
’n’éroit étranger en aucun genre de

doârine; il [gavoit les langues mor-
ltes a; les vivantes. On trouve dans
les Caraâércs ’ une fevére critique,

des exprcflîons vives, des tours inge-
’nienx-, des peintures quelquefois
chargées exprès , pour ne les pas

’ Ïfai’re rrop réflèmblanres. La hardief-

Te 5c la forcen’en excluent ni lejeu
’ni [la délicarcfle; par tout y regnc
(me hainc’imp’laca’ol’c du vice, a:

un amour déclaré de la vertu. En-
fin’fcc qui couronne l’ouvrage, 6:

donc ’-nous qui avons l’Aureur de



                                                                     

, de a. Brfijm.’ ’ H
plus près , pouvons rendre un témoix

gnage; on y voit une Religion (in;
cere. Cet Ouvrage Messmuxs’,’
fera donc- du nombre de ceuxque
vous avez en quelque maniere adop-ç
tez , en recevant les Auteurs parmi
vous , du nombre de tant d’ouvrages:
fi beaux, fi utiles que vous coulai
crez â l’immortalité, ôte.

Aprés que Moufieur L’ A B B E’

FI. E U R I rut achevé fin difiours ,
Monfieur L’ABBE’ REGNIER,
Direfleur de l’Academie, en lui ré-
pondant parla de Monfimr D E L A
B R UYER E en ces termes.

La perte que nous avons faire de
l’excellent Academicien à qui vous
fuccedez cit grande; c’étoir un gé-

nie extraordinaire: il fembloit que
la nature eût pris plaifir à lui reve-
1er les plus leerers myfteres de l’in-
térieur des hommes, 8: qu’elle ex-
posât continuellement â les yeux ce
qu’ils alïeétoient le plus de cacher

a ceux de tout. le monde. Avec
quelles expreflîons , avec quelles
couleurs ne les a-t’il poiqt dépeints!

’ 3



                                                                     

Éloge Je Mr. de Il Brigue.
Écrivain plein de traits 8c de feu;
qui par un tout fin 8:: finfgulier don-
noit aux paroles plus de. orce qu’el-
les n’en avoient par elles-mêmes!
peintre hardi a: heureux, qui dans
tout ce qu’il peignoit en faiioit toû-
jours plus entendre qu’il ne tarifoit
vorr.

CLEF



                                                                     

CLEF
DES CARACTÈRES.

DE CE SIÈCLE.
Par ardre Alphabetique.

L’ Abbé Bauyn. page en ligne 9. T. a.
l’Abbé de Choifi de l’Academic, p. 29;. l 9.

l’Abbé Danee, p. 11;. l. r9. T. a.

l’Abbé de Dangeau , p. 99. l. a7. .
l’Abbé Herbier, à prelenr Évêque de Nîmes p

146. 1.17. T. a. rI’Abbê de Sainte Helene, p. gr. l. 2.7. T. 2..
l’Abbé de Saint Pierre. p. 138. l. 6."
l’Abbé de Robe, p. 1.0L l 19,
l’Abbé de Roquette neveu de I’Bvêqne d’A’ur’un. Il

avoit comparé un Sermon pour le jour de la
Cent . plein de loîinnges pour le Roi. mais Sa
Majellé n’ayant pû s’y trouver. l’Abbé n’ol’a

prononcer un Sermon où il étoit beaucoup
parlé du Roi, a: fort peu de Dieu ,pag. :46."
l. æo T. 1..

I’Abbé de Rubec, p. un. l. 5.
l’Abbé de Rubec . fret: de M’onfieurde Valfemey,

p. ho. l. 17 T. 1..
Acadcmie, le Diâionaire de l’Academie, p.91.

le 3°.

. 4



                                                                     

Clef Je: Bandera ’ . .
lehiles de Hariay a: autres Seigneurs, p.9. l. 1;.

Tom; a.
Ambon": , George d’Amboife Cardinal. p.4; lig.

30x T- 1- l * . ’lindor, fa maire: cit dananla vieille ru’e’ du Tern-

ple, p. 180. I. as. T. a. l . . -lnglererre, le Roi Jaques Il. p. ç l. a4.T. a.
FA» loirde Rien: , p. 2.05. l. r. T. a.
Anni al d’ll’trées a: autres Seigneurs , p. 9. I. et.

Tom. a. " ’ I. Antaigne, Gorge huilait, appelle à prefent Mr,»
d’Anrai ne. gendre du Marquis de Valence, ,

pas. .30. tu À’.
’Anrifrondeurs, p. 3a. l. 14.112.
l’Archevêque de Paris, p. a0. l. 18. T. a. v
l’Arehevéque de Reims, p. 132.. l. ylang. aga.

l. a.
Allerville, pag. 2.2.5.1. n. T. a... 4 I
Aubigny , p. 194. l go.
Aliment, la Duchefie d’Anmonr, p. in. I. 2.1.
l’Avocar du Confeil. Cabour, p. 17;. l. 13. T. a.
l’Avocar Geueral de Harlay , p. 150. l. a7.
les Avocats 8: Oficiers, p 2.57. l. i9.
Anton , l’Eveque d’Autua, p. y. l. 30. T. a.

. BB Arbetean Empîtique . p. un l. to. T. a.
la Barbereau. p. 12.6. l. 7. T. a.

Baron Comedien, p. tu. I. a4. a: p. in. lig. al.
le Baron de Beauvais, p. au. l. a.
le Baron de Brereüil. Le&eur du Roi a: Envoyé
i a Mantouë. p. 138. l. 2.8.
le Barque ou Pecour, p. 12.6.1» 3. T. a.
Bauebamp, p. Ira. l. a.
Bauyn Abbé. p. 2.45. l. 9. T. a.
Beauvais. le Baron de Beauvais. p. au. I. x.
Semainier: Due, p. 1’14 l. 31. T. a. v

’ e Belizany. p. au. 1.1.7.



                                                                     

. Je ce SIINIC.
Benoit. qui fait voir les Cours de l’lur’ope et

cire. p. r31. l. 3.11 1..
8. Bernard, la Porte ou Faubourg S. Bernard . ’

p. a". l. s. .lanier, dont «fait courir les Medirationa, p.
an. I. a7.

Berthelot a: fer parent . qui le (ont enrichis dan!
le Bail des Fermes du Roi, fous le nom de
Fauconnet , p. 1.42.. l. la.

Boileau. Defpreaux , p. 9;. l. 7. a: p. 10;, l. 7.
Bontems, p. 300.1.1.5. 4
Boquemarc Préfidenr. p. 168. l. K. .
Bouillon, le Duc derBoüillou, p. :78. 1.27 [ou

Château en: a Sedan. t
Boîiillou, la Duchell’e de Bouillon, p. tu. l. 4. ’
Bourdalouë, p. 174.. l. 2.7. T. a.
le Bourreau, tu. l. to.
Bourreau. p. r03. l. 4.
Brancaa , le defi’uanornte de Braneas , Chevalier-

d’honneur de la Reine lucre; l’avanrure de la
Peruque lui arriva chez cette PrinceIÎe . p. se.

. l. ao. T a .Brereiiil , le Baron de Brereiîil Leâeur du Roi , de,
Envoyé a Mantouë, p. r38. l. a8. ’

du Broullin, a: defi’unt’ Mr. d’Olonne, p. 10;. l.

18. T. a.
la Bruyere, p. log. l. u. T. a.
la Bruycre, Auteur des Caraâerea, &e. p.130.

l. r7. T- a.

C
About . Avocat au Confeil , p. r7; l. r3. T. a;
Cefar de Vendome a; autres Seigneurs . qui

portent de grands noms . p. 9. l. a; T. a.
Camus Cardinal. p. 13. 1.2.3: 1;). l. r9 131.
le Cardinal d’Amboife . p. 4.; l. 3o. T. a.
le Cardinal de Richelieu, p. 44.-l. 5. T. a.



                                                                     

Clef la Contact?! ,les Celeflins qui ont acheté une Charge de Secte?
raire du Roi . a. e06. l. 1. T a.

le Chancelier le Tellier,p. If). l. au. T. a.
Chapelnin . 12;. l. 18. T. a.
Choifyl. l’Abbé de Choify de l’Academie , rag.

29;. . 9.
le Clerc de LelI’eville . dont le grand pere étoit

Taneur a Meulan. Ils portent d’azur à trois
CroilÏans d’or, p. 1.19. l. 51.

Conflit, p. 131.].13.
Comediea de Baron. p. 111.. l. a1. .
le defi’unt Comte de Brancas. Chevalier d’hono

neur de la Reine Mere rl’avanture de la Peruque
lui arriva chez cette Princefle.p. se. Lac T a.

le Comte de Tonnere. premier Gentilhomme de
la Chambre de Monfieur . p. 18;. l. 19.

Plufieurs Confeillers 8l autres perfonnes qui alle-
rent au fiege de Namur, p. 1:9. I. 1.0. T. a.

Conri . le Prince de Conti dernier mort ; il mourut
de la petite verolle ,qu’il prit en veillant la Prin-
cell’e (on Bpoufe, p. 81.. l. 14. T. a.

Corneille. p. 11;. l. 18 T a.
Corneille l’aîné. p. 14.4. l. 51. T. a.

des coteaux , 176 l. 8 T. a.
Contranvaux. le Marquis de Courtanvaux; pag.

130. l. 31. .Courrain a: S Romain Confeillers d’fitar,p me.
li 1.1.

le Ciné de St. Gervais. Sachot, p. 174.. l.1.7.T a.
le Curé des Invalides. Mauroi. p. 89. l. 3°. T. 2..
le Curéde Saint Paul .Hameau. p. 2.09.1. 18.13..

D
Ance, l’Abbé Dance, p. 10;.l 19. T. a.
’a Dantour. p. 11.6. l. 18

Dangeau . le Marquis de Dangeau, p. 1.1. l. 16. T. a.
l’Abbé de Dangeau , p. 99. l. a7.

Defpreaux . p in). l. 8.
Dcfpreaux et Racine, y. 01.1. 7.



                                                                     

de (tôlerie.
Diâionnaire de l’Academie, p. 91.. l. 3o.

Domefiiques de le Tellier, p.14. l. 3. T. a.
Dofambray , la Prefidenre Dofambray , p. 169. L7.
Moniieur le Duc. p.1. 1.8. T. 1..
le Duc de Beauvilliera. p. 191.. l. 31 T. 1..
le Duc de Boiîillon, dont le Château ellàSedan.

p. 1.78. l. a7.
le Duc de Lauzun. p. 309 l. 1.9.
le Duc de Luxembourg . p. 1.91.. l. 3o.
le Duc de Vanradonr, p. 1.1.4. l. 1.;.
Madame la Duchefle. p. 1;3. l. 1.8.
la DuchelÏe d’Aumont , p. 1;; l. 1.1.
la Duchell’e de Bouillon , p. 1;1.. l. 4.

B
Vêque, I’Bvéque d’Aurun, p. ;. l. 3o. T. 1..
filtrées, Annibal d’Elltéea 81 autresSeigncurs

qui portent de certains noms ,p. 9.1. 1.;. T. a;
F

F Auxbourg ou Porte St. Bernard, p 1.; ;. l. 8.
la Ferré, la Marechale de la Ferré, p. 1;: l. 6.

la Feiiillade. p. 7. l. 1.9, T. 1..
Fléchier Evêque de Nîmes.p. 1.46. l 17. T. 1..

Foix, Phoebus de Foix 6c autres Seigneurs. p. 9.
l. 1.;. T. a.

la Fontaine. p. 144.. l. 1.1. T. 1.. ,
Fontainebleau a: Verfaille1,p. 1.;. l. 1o. T. 1..

G
GAnier, Ecuyer de feu Mr. de Guife. p. 177.

l. 1.;. T. 1..
George d’Amboife, Cardinal . p. 43. l. so- T. a.
Givry, le gros Gin], ou le Marquis de Sablé,

p. 104.. l. 1.. T. 1..
Gorge Partifan . à prel’enr appelle Mr. d’Anralgne

Gendre du Marquis de Valencey . p. 11.8. l. 30.
Grand Malien , Prevôr de la Connétablie . au fia.

jet d’une boucle de diamans qui fut volée à Ma-
dame de l’aint Poliange, en iortanr del’Opera,
a: qui lui fur rendue, p.110. l. 16. T. 1..



                                                                     

91:th Cnraékm
H

Amen. Curé de s. Paul .p. 2.09. I. 28.121.
Harlay . Avocat Geueral , p. un. l. 2.7.

Saute H:lene Abbé, p. y. l. 2.7. T. a.
qunequiu , p. 2.3. l. ;. T 2..   le
Hercuks de Roba. a: autres Seigneurs, fig. 9.

la If. To a.
Hervé a Vatican CoufeiFers au Parlement, gag.

108. l. 2.9. A.I
Anfeuifies. &jefuîres. p "9 L 16.
jacques Il Roi d’Aaglererre. p. 6 l. 24.12..
refuites à Iaufeniflres. p. 119. l. 16.

Invalides, Mauroy leur Curé, p. 98. l. pu. T. 2.1
L

Augîadc . mort innocent aux Galeres. p. no.
l. u. T. 2..

Dauglée , p. 22.9. l. 12..
Luuglée a: autres , p. 2.76. l. y.
langeois Parrihu , Beaupcre de Mr. de Tourvîlîc,

p. un. l. r4.
huma, le Duc de huma , p. 309. l. 2.9.
Lefeville. le Clerc, dont le grand pet: étoîrîrz-

neur à Marina. Il porte d’azur à trois CroiL
[une deor. v. 2.;9 l. 31. ’

Lorraine, defFlnt Mr. le prince Charîcs de Loti
raine, p. r66. l. 2.7. T. z. k v

de Louvois p. un l. 8- a: p- 2.9

tory . p [08 l. derniere. . ILuxembourg . le Duc de Luxembourg . p. 2.92.. I. go

M I
, .

4- J- 16..

ibîllou , le pere Mrbîflou , p. 1". l. x9.
à Macé. p. na. I. g. T. 2.. ’

Maimbourg a: Vari las p 12.;- l. 4.
Mao. les Malo OŒcîers de Robe , p. 2.39- I- W

"une. P r09. l. 7. ’
le Maréalul de Tounillc gendre deMr.Laugeoîs:

a un. l. n.



                                                                     

Je a Siam
le Marêchal de Villeroi . p. un. l. g.
le MJéchal de la Ferré . p. 132.. l. c.
le Marquisdc Courtenvnux. p 1,0. I. st)
le Marquis de Dangeau , p. et. l 16. T. a. ’
le Marquis de Ratiuap, p.151. l. 11. T. 3..., .
le Marquis de, Sablé. ou le gros Gin], p. tu;

l. 2. T. a. , Ile Marquis de Vatdes’, gui âpres fou exil travail-
la a devenir Gouverneur de Mr. le Duc deBonh,

(gagne, p 2.87. l. 6. v
Mauroi Curé des Invalides , p. 98. l. 3°.T. :-
Meditatious de Bertier que l’on publie, r. en.

l :7- .Meklebourg, le Prince de Meklebourg, p. :63.

l. r7. A .de Même, Préfideut, et autres. 7372.58.14;
le Mercure galant, p. 108. l. 12..
Meudon, p. 2.94.. l. r4.
Mllo’d Suffmd; p. 133. l. 5.,
Moueror Partilau. p. 2.2.8. l1 a!
lMoIin fameux Joîîeur, 9’. 2.47. l. 1;.

I yAmut amegé, oùplufieurs Coufeillefsauu-Ï
tres gms allercur , r. 159 l. 10 T. z. A

Netmié, p. 116. l. 7. T. a. ,
Nîmes, I’Evéque, ci-devant Abbé F’échier,f.

2.46. l. r7. T. z.
Noviou . (ou: le Premier Préfideut de Noviou .

p. 2.171. r. T. a.
deNouveau, Sur-Intendant des Pelles, p. 2a.

Iv w.
O

Fficiers a: Avocats, p. 247. l. 19.
OlouueMr dO’ouuedrffuutat duBroufliu.

p. les. l. 18. T 2..
Qfambray. la Prefideute d’Ofambray. 169. l. 7.



                                                                     

Clef des Confiant ’-

P
Aris . l’Arclrevêque de Paris. p ao.l.18-T. 2..
les Parrifans , p. 2.27. l. 11.

S Paul , le Curé S, Paul, Hameau . p. 209. l.a.8.T. 2..
Pecour ou le Balque. p 11.6. l. 2.. T. a.
Peliflbn. p. us. 1.13. T. 2..
Pelletier de Soucy. p. 146. l. 2.6 T..2..
Pelletier Mintfite. p. r46. l. gr T. 2..
Penautirraccufe dempoifonnemenhprys l.4..T 2..
le Perc Bourdalouë, p. 174. l. 2.7. T. a.
le Pete Mabillon, p. 134. I. 19.
Ferrant. p. 94.. l. 30.
la l’azur, p. 12.6.1. 8. T. a.

Philbctt, p 132.. l. 18. xPltœbus du Poix a autres Seigneurs ,7. 9. I. 2.5:T. 2..
S. Ptette llAbbé de S. Pierre, y. 138. L6.
Pomponne, p. 509 l. 5.
Foncer, p 91 l. 11..

I Pontier . Auteur du Cabinetdes Grands, p. arc l.
4. T. 2..

la Porte ou Faubourg S. Bernard,p. au. l, a.
S. Pouaogc, p. au. l. 2..
Ptadon, p. 132.. l. 14.. ’
Pteeoutr Danfeur de l’Opera , p. in. l, 5.
le Premier Ptéfident aor.l.2.6 6:7.117 l,17.T, z.
le premier l’tefident de Novion, 7.2.17. l.r,T. 2..
le Ptéfident de Boquemate. p. 168.. l. 16.
le Prêfidenr de même a: autres. p. 2:8.1. 1;.
le Ptéfident Robert . p. 2.48- I. 19
la Préfidcncc Dol-ambray. p. 169. l. 7.,
Prevôr de la Connétablie ,appelléçrand Maifon.

au inter d’une boucle de diamans qui fur volée à
Madame de S. Puiîartge en fartant de l’Opeta,
8e qui lui Fur renduë. p. 2.2.0. l. 16. T. 2..

Monfieut 3e Prince defFunt. p. ne. l. 15.
k Mince de Couti dernier mort , qui prit la petite

verole en veillant Madame de Conti , a: en mou-

a?»



                                                                     

de ce 67:11::
rut. p. 82.. l. 14. T. 2..

le défunt Prince Charles de Lorraine , p. i66.l.:7.
T. 2..

le Prince de Mckel’oourg. p. 2.63. l.17.
Prud’homme. p. a. l. 21. T. 2..

l (Lmuant. p. 1:5. l. 7. T. 2..
R

Acine a: Defpreaux, p. 9;. l. 1.
Ratinap,le Marquis de Rarinap.p. r;t.l.u.T2..

la Ravoye . Parrifan dans les Fermes du Roi, p. un.
l. 2.7.

ercims. l’Arelt.de Rheîtnsg. 132. l. a; a: 9.2.32. La.
Rhœur , p. 12.6. l. y. T. 2..
Richelieu le Cardinal deRichelieu ,9. 44. L;- Ta.-
Ricux , l’Anglois de Rien: , p 2.0; l 1. T. 2..
Robé. l’Abbé de Robe, p. 2.01. l. 19.

Robert , Ptéfident , p. 248. l. r9
le PP. la Roeheât autres, p. 2.4:. I. 11 T 2..
Rohan . Hercules de Rohan a; autres Seigneurs,

p. 9. l. a; T. 2.. Kle Roi. p se. l. 2.;.T 2..
le Roi dlAnglctJaqucs Il p. 6.l. 2.4. T 2..
S. Romaiu&CourtainConfeillers d’8:ar,p. 2.06.l 2.1.
Roquette, l’Abbé de Roquette ntvclJ de l’Erêque

d’Aurun. Il avoit compofé un Sermon pour .e
jour de la Cene , plein de Loiiauges pour le Roi ,
Mais S. M. gay... Pû s’y trouver . llAbbc n’ofi
prononcer un Sermon où il étoit beaucoup parlé
du Roi une. peu deDieu.p 2.46. l. 30.1" 2..

Rofié, p 12.6 l. 6 T. 2..
Rubec . l’Abbé de Rubec . f. 10H 1’ Il
Rubrc . l’Abbô de R. . fret: de Mr.de Valfemey. p. ’

130- l. 17. T. 2.. S
S Ablé , le Marquis de Sablé , ou le gros Givry. p.

a 104. l 2.. T. 2.-
Sacha) Curédes Gervais.’ p. 174. l. 2.7. T. 2..
Sauteur! de S. Vietnam-145.]. 13.13 2..



                                                                     

Clef des Contient le cadmie.
le: Siamois. p. 132.. l. 14. T.2. l
les PP. 80uanin.la Roche et antres.p. 24;. l. 10.T. 2..
Stalford , Lord Anglois, p. 133. l. ;.
Sur-Intendant des Polie! de Nouveau , p. 2.61.l. 16.

T’

fikcli, p. 34. l. dernierc. T 2..
le Tcllier Chancelier. p. 1;3. l. 2.0. T. 2..

le Tcllicr, les Domefiiques de le Tellier , p. 14.. l.
3 T. 2..

les Thearins , p. rot. l. 18. T. a.
Tonnere, le Comte de Tonnere premier Gentil-

homme de la chambre. de Monfieur , p. 18;. l. 19.
le Tourneur mon il] a quelques années, p. 2.41.

l. 16. T. a.
t Tour ville Maréchal de France , gendre de Mr. Lau-

genis, l’artilan ,p. 2.32.. l. 2.1.

Treville. p. 99. l. 3.
les Tuileries, p. a;;. l. 2.0.

r V Alec de Chambre et Domefliques des le Tel-
lier , p. 14. l. 3. T. 2..

Vantadour, le Duc de Vanradour. p 2.2.4. l. 2;.
Vardcs , le Marquis, qui après (ou exil tâche d’être

Gouverneur de M. le Duc de Bourgog. p. 2.87.l.6.
’ Varillas 81 Maitnboqu. p. 12.3. l. 4. I
l Vedeau 61 Hervé Con cillers au Pari". p. 2.08. l. 19.

Vendôme . Celar de Vendôme &autres Seigneurs,

p. 9. I. 2.;. T. 2.. - - ’ ’
. Verfailles, p. 301. l. 2.9.

Verlailles & Fontainebleau,- pî 2.5. l. 10. T. a.
S. Viélot de Santelîil, p. 14;. l. 13. T. 2;.
Vignon. p. 132.. l. 12..
thleroi, le Maréchal de V:lleroi ,1 p. 140. l. 5.
Villeroi , dilcouts de Mr. de Villeroi fur MLPellc-

tîer Contrôleur General des Finances, dont il
n’était pas parent , p. 2.93. l. 2.6.
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D I S C O U R S
S U R

THEOPHRASTEs
r n’eftime pas eue

æëæseæëæèeææsaæëeæwe;

*1. * J f l’homme fait capa e
K * ! de fariner dans (on cf;
r prirun projet phis vain

&pluschimerique,quer fifi? É 31;;- de prétendre en écri-

vant de quelque au cdde quelque fcience que ce fait , écharper à
tout: forte de critique , 8c enlever lesfuf-
frages de tous (es Lcâeurs. i l r
. Car fans m’étendre fur la difere’nee des

efprits des hommes auflî prodigieufe en 7
eux que celle de leurs vira es , qui fait
goûter aux uns les chofes c fpeculatiou

v - 66 aux autres celles de pratique 5 qui fait
que quelques-uns cherchent dans les

I Livres à exercer leur îma inatîon, quel-
ques-autres à former eut jugement; ’
qu’entre ceux qui lifent , ceux-’cy aimer);

73m. l; in
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à. D I s c o un s
à être forcez par la demonftration , 8:
ceux- là veulent entendre délicatement,
ou former des raifonnemens 8c des con-
jeâures ; je me renferme feulement dans
dette icience qui décrit les mœurs , qui
examine les hommes , ôtqui developpe
leurs canâmes ; 8C j’ofe dire quefur
les ouvrages qui traitent de choies qui
les touchent de fi prés , 6c ou il ne s’a-
git que d’eux-mêmes , ils (ont encore
exnêmement difficiles à contenter.

.(Qelques Solvant ne goûtent que les
Apophtegmes des Anciens, 8C les exem-
ples rirez des Romains , des Grecs , des
Perfes,des Égyptiens; l’hifioite du mon-
de Prefent leur efl: infipide -, ils ne (ont
point touchez des hommes qui les envi-
ronnent , ôc avec qui ils vivent , 8c ne
font nulle attention à leur: mœurs. Les
femmes au contraire , les gens de la Cour,
8: tous ceux qui n’ont que beaucoup
d’efprit fans érudition , indifferens pour
toutes les chofes qui les ont precedés,
[Ont avides de celles qui (e palfent Heurs
yeux, 86 qui (ontcomme fous leur main;
ils les examinent , ils les difcernent , ils
ne perdent pas de vûë les petfonncs qui
les écoutent , fi charmez des defcriptions
8c des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur reffemblent, a:
à qui ils ne croyent pas reEemblet 5 que



                                                                     

, suicT’r-teor’niiAsTi. i
fufq-uesdans la Chaire l’on le croit obligé
fouirent de fulpendre l’Evangile pour les

rendre parleur faible , 6c les ramener a!
eurs devoirs par des choies qui (oient de

leur goût a: de leur porté e; ,
LaCout ou ne connaît pas la Ville,ou

parleméptis qu’elle a pour elle, neglige
d’enrelever le ridicule,8c n’efi; point fra-
péedes images qu’il peut fournir; 8c fi au
contraire l’on peinrla Cour, commec’efl:
toûjouts avec les ménagemens qui lui (ont
dûs,la Ville ne tire pas de cette ébauche de
quoi remplir fa euriofiré , a: (e faire une
jolie idée d’un Paris où il faut même avoir

vécu pour le connoître. - l
v D’autre part il cil: naturel aux hommes

de, ne poinrconvenir de la beauté ou de
la délicatefle d’un trait de morale qui les
peint, qui les defigne, 8c oùils le recon-
noillënt eux-mêmes -, ils (e tirent d’em-
barras en le condamnant ,. a: tels n’ap-
prouvent la fatyre , que lotfque corne
mençantâ lâcher prife, a: a s’éloigner de

leurs perfonnes , elle va mordre quelque

autre. , I .Enfin quelleapparence de pouvoit terni
plie tous les goûts fi difierens des hom-
mes pat un [en] ouvrage de morale?
Les un: cherchent des définirions , des
divifions; des tables ,’. 8c de la merhode;
il: veulent qu’on leur explique ce que
c’ell que la vertu en general , 8c cette

A 2.
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vertu en particulier ; quelle difference f!
trouve entre la valeur , la force 8: la ma-
gnanimité, les vices extrêmes parle dé- ’
autou par l’excès entre lefquels chaque

vertu r: trouve placée , &duquel de ces
deux exrrême’s elle emprunte davantage:
toute autre doôttine,ne leur plaît pas. Les
autres contents que l’on redurfeles mœurs
aux pallions, 85 que l’on explique celles.-
cy par le mouvement du (mg, par celui
des fibres a: des arretes,quirrent un Ana

teur de tout le relie. AIl s’en trouve d’un troifiéme ordre,q!11

perfuadez que route doarine des mœurs
doit tendre à les reformer , à difcernet
les bonnes d’avecles mauvaifes , 8: aidé-
mêler dans les hommes ce qu’il y a de vain
de foible 86 de ridicule, d’avec ce qu’ils
peuvent avoir de bon , de Tain a: de’loii’a-

le, (esplaifent infiniment dans la leâute
des livres , qui fuppofant les principes
phyfiques a: moraux rebattis parles an-
ciens 8c les modernes , (e jettent d’abord
dans leur application aux mœurs du tems,
Corrigent les hommes les uns par les
autres ar ces images de choies qui leur
fontfifgmilieres , 8: dont neanmoius ils
ne s’avifoient pas de tireroient infime-
trou.

Tel en: le traité des Cataractes des
mœurs que nous a lainé Theophrafie5il
l’a puifé dans lesErhiques a; dans les gram



                                                                     

suit Tuto’pnnAs-rn. g
des Morales d’Arillore dont il fut le dif-
ciple-,les excellentes definitions que l’on
lit au commencement de chaque Chapi-
tre , (ont établies fur les idées 8c fur les

tincipes de ce grand Philofophe , 8: le
oud des caraéteres qui y (ont décrits cit
ris de la même fource3ileû vrai qu’il (e

les rend propres par l’étenduë qu’il leur

donne, 6c par la fatyre ingenieufe qu’il
en tire contre les vices des Grecs, 86 fur
tout des Atheniens.

Ce livre ne peut gueres pall’er que
pour le commencement d’un plus long
ouvrage que Theophrafle avoit entre-
pris. Le projet de ce Philolophe, com.
me vous le remarquerez dans la Préface,
étoit de traiter de routes les vertus, 86
de tous les vices. Et comme il allure
lui-même dans cet endroit qu’il commen-
te un fi grand delTein a’ l’âge de quatre-

vingt-dix-neufans, ily aapparence qu’u-
ne prompte mort l’empêcha de le con-
duire il (a perfeâion : J’avou’c’quel’opi-

nion commune a toûjours été qu’il avoit

poutre (a vie au delà de cent ans 3 a: S.
Jerôme dans une Lettre qu’il écrit a’ Ne-

potien , affûte qu’il eli mort â cent (cpt

ans accomplis: de forte que je ne doute
point qu’il n’y ait eu une ancienne erreur

ou dans les chimes Grecs qui ont fervi
de regle a’ Diogene La’e’rce. qui ne le fait

vivre que quatre - vingAt - quinze années,
5



                                                                     

,5 D ne o rutsdu dans les premiers manufcrirs qui ont,
été faits de cet Hiflorien ; s’il cil: vrai
d’ailleurs que les quatre-vingt dix-neuf
ans que cet Auteur [e donne dans cette
Prcfice, (e lifenr également dans quatre
manufcrits de la Biblmteque Palatine,
où l’on a auffi trouvé les cinq derniers
Chapitres des Caraélzeres de Theophraûe

tri manquoient aux anciennes impref-
fions, k où l’on avû deux titres, l’un du
goût qu’on a pour les vicieux,& l’autre du

gain fordide, qui (ont [culs , 6c deuuez de

leur Chapitre; ’-Ainfi cet ouvrage u’ell: peut être même
qu’un fiinple fragment , mais cependant
un telle prerieux del’anriquité,& un mo-
nument de la vivacité de l’eiprit, 8: du ju-
gement ferme 8: folide de ce Philofophe
dans un âge fiavancé: En effet il a toua
jours été lû comme un chef-d’œuvre dans

fougente , il ne (e voit rien où le goût
Attique le faire mieux remarquer, &où
l’élcgance Grecque éclate davantage ;on
l’a appelle un livre d’on-lesSça vans ailant

attention ri l’a divetfité des mœurs quiy
font traités , 8:5 la maniere naïve dont
tous les (nucleus y (ont exprimez, 8th
comparant d’ailleurs avec celle duPoè’te

Menandre difriple de Theophrafle,& qui
("vit enfuire de modela âTerence, qu’on
a dans nos jours fi heureufement imité,
ne peuvent n’empêchent de reconnaître

à



                                                                     

suit THIOPHRASTB. 7
dans ce petit ouvrage la premiere fource
de tout le comique z je dis de celui qui eh
épuré des pointes, des obi-terrirez , des
équivoques, quieli pris dans la nature,qui
fait rire les (ages à: les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le me-
rite de certairé des caraéleres , 8c en in-
fpiter la leéiure, il ne (en pas inutile de
dire quelque choie de celui tlcleur Au-
teur. Il étoit d’Erefe, Ville de Lesbos,
fils d’un Foulon,ileur pour premier Maî-
tre dans (on pais un certain Leucippe*qui ’ Un au.
étoit de la même Ville que lui ; delà il "c que
paŒaâl’Ecole de Platon , 8: s’arrêta en- hlm?
fuite à celle d’Arifiore , où il ledillingua îcrph”

. . - o opheentre tous (es drlcrples. Ce nouveau «Mm:
Maître charmé de la facilité de (on eiprit a: difci.
&dela douceur de (on élocution,luichan- pie de
pea (on nom , qui étoit Tyrtame, en ce- 2°"!-
ui d’Euphrafte , qui lignifie celui qui

parle bien ; 86cc nom ne repoudanr point
airez à la haute ellirne qu’il avoit de la
beauté de (on genie 8c de [es exprellions,
il l’appella Theophrafle , c’eü-â dire un

homme dont le langage cil divin. Et il
[truble que Ciccron ait entré dans les
fentimens de ce Philofophe, lorfque dans
le livre qu’il intitule Brutus, ou du Ora-
teursilluflrer, il parle ainfi : Quieft plus.
fecond 85 plus abondant que Platon;
plus folide 85 plus ferme qu’Arifiote,
plus agreable de plusA doux que Theog

4 4 ’



                                                                     

s Dr s c aux splanifie 2 Et dans quelques unes de fes
pitres à Articus on voit que parlant du j

mêmeTheophrafie il l’appelle (on amy,
que la le&ute de les livres lui étoit fami-
liere,ôcqu’il en faifoirfes d: lices.

Arilloredifoitdcluiâc de Califlene un
autre de fes difciples , ce que Platon avoit
dit la premiere fois d’Arvflzore même 8: de

Xenocrate , que Calilienç étoit lent à
concevoirôc avoit l’efprit tardif; 86 que.
Theophrafle au contraire l’avoit fi vif,
fi perçant, fi penetrant, qu’il campre-
rioit d’abord d’une chofe tout ce qui en
p0uvoit être connu; que l’un avoit be-
foin d’éperon pour être excité , 85 qu’il

faloit a l’autre un frein pour le rete-

nir. ’Il eliimoit en celui - ci fur routes cho-
fes un caraéicre de douceur qui regnoit
également dans fes mœurs ô: dans fou fly-
le ; l’on raconte que les difciples d’Ari-

"l en a llpre voyaps leur Maître avancéùcn âgeôç

en Jeux d une (ante fort aii’mblre , le prrerenr de
"(man leur nommer (on fuccell’eur g que com-
meme ’ me il avoit deux hommes dans (on Ecc-
nom.l’uu le fur qui [culs ce choix pouvoit tomber,
Philofçr Menedeme * le Rhodien 8: Theophralie
Pl" Cl’ d’Erefe , ’ar un efprir de ménagement

:325; pour celui qu’il vouloit exclure , il (e
3mm: declara de cette maniere : Il feignit peu
de Plu. - de temps après que l’es difciples lui eurent
ton... ’ fait cette priere,& en leur p’refence,que



                                                                     

sua TrisovrrRA’srs. 9
le vin dont il faiioit un mage ordinaire
lui étoit nuifible, 8c il fe fit aporter des
vins de Rhodes 85 de Lesbos, Il goûta

l de tous les deux, dit qu’ils ne d’amen-
toient point leur terroir, 8C que chacun
dans fon genre étoit excellent, que le pre-
mier avoit la force, mais que celui de
Lesbos avoit plus de douceur, a; qu’il
lui donnoit la préference. quoi qu’ilen
[oit de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle,
il cit certain que lorfqu’Ariflote accufé
par! Eutimedon Prêtre de Cerés, d’avoir
mal parlé des Dieux, craignant le defiin
de Socrate , voulut fortir d’Arhenes, a:
f: retirer à Calcis, Ville d’Eubée, il
abandonna fon École au Lesbien , lui
confia fes écrits, à condition de les tenir

’ furets; &c’ell: par Theophrafie que (ont
venus jufqu’â nous les Ouvrages de ce
grand homme.

Son nom devint fi celebre’ par toutela
Grece, que Succelfeur d’Arifiote il put
compter bientôt dans l’Ecole qu’il lui
avoit laill’é jufqu’â deux mille difciples.

il excita l’envie de Ï Sophocle fils d’Am-

phiclide, 8: qui pour lors étoit Prêteur:
Celui-ci, en effet fou ennemi, mais fous
prerexte d’un exacte police, 86 d’empê-
cher les Afl’cmblées’, fit une loi qui dé-

fendoit fur peine de la vie â aucun Phi-
lofophe d’enfeigner dans les-Écoles. Ils
Obéi’reut; mais l’année fuivante Philon

il Un al-
tre que le
Po’e’te

tragique,
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ayant fuccedé à Sophocle qui étoit foui
de Charge , le peuple d’Athenesabrogea.’

cette loi odieufe que ce dernier avoit faire,
le condamna à une amande de cinq ralens,
retablir Theophrafie, 8: le relie des Phi-
lofoplies. i

Plus heureux qu’Arillote qui avoit été

contraint de ceder à Eurimedon , il fut (tu:
le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Atheniens, (cule-
ment à caufe qu’il avoit ofé l’accufer d’im-i

picté; tant étoit gr audel’affeéiion que ce

peuple avoit pour lui, 8: qu’il meriroit
par fa vertu.

En effet on lui rend ce témoignage;
qu’il avoit une finguliere prudence, qu’il-
étoit zelé pour le bien public,laborieux,
officieux , affable, bienfaifant. Ainfi au ra-
port de Plutarque , lorfqu’Erefe fut acca-
blée de Tyrans qui avoient ufurpélado-
mination de leur Pais, il le joignit à *
Phidias [on compatriote, contribua avec

("mu lui de (es biens pour armetles bannis qui
Sculp- tcntrerent dans leur Ville, en challerent
leur. les traîtres, a rendirent à toute l’lfle de

Lesbos [a liberté.
Tant de rares qualitez neluî acquirént

pas feulement la bienveillance du peuple ,
mais encore l’eliime 8: la familiarité des
Rois: il fut ami de Calfsndre qui avoit
fuccedé a’ Aridée frete d’Alexandre le

Grand au Royaume de Macedoine 5 8::

.- Ua au-
tre que le



                                                                     

Sun Tneoprriusu. IlPtolomée fils de Lagus 6c premier, Roi
d’Egypre entretint toujours un commerce
étroit avec ce Philofophe. Il moururen-
fin accablé d’années ô: de fatigues , 8: il

cella tout a la fois de travailler 84 de vi-
vre: route la Grece le pleura;ôc tourie
peuple Athenien affilia â fes funerailles.

L’on raconte de lui que dans (on ex-
trême vieilleil’e ne pouvant plus marcher

si pied il (e faifoit porter en lirtiére par
la Ville, où il étoit vû du peuple à qui
i T’étoit fi cher. L’on dit auflî que fes

difciples qui entourtoient fou lit lorfqu’il
mourut, lui ayant demandé s’il n’avoit

rien à leur recommander, il leur tint ce
difcours. La vie nous fednit,elle nous ,,
promet de grands plaifirs dans la poll’ef- ,,
fion de lag cire; maisâïpeine commen» ,,
ce - t’on a vivre, qu’il faut mourir: il
n’y a [cuvent rien de plus lierile que
l’amour de la réputation. Cependant,
mes difciples, contentez-vous , fi vous
negligez l’efiime des hommes, vous
vous épargnez à vous mêmes de grands
travaux, s’ils ne rebutent point vôtre
courage. il peut :arrivet que la gloire ,,
fera vôtre recompenfe : fouvenez-vous ,,
feulement qu’il y a dans la vie beaucoup ,,
de chofes inutiles, 8c qu’iiy en apeu ,,
qui meneur a une fin folide. Ce n’elt ,,
pointa’ moi à deiiberer fur le parti que ,



                                                                     

se v D 1 s c o uns. -,, je dois prendre , il n’el’t plus reins;
,, pour vous qui avezâ me (urvivre, vous
,, ne (çautiez pefet trop mûrement ce
,, que vous devez faire : 85 ce furent là les
dernieres paroles.

Ciceron dans le troifiéme Livre des
Tufculanes, dit que Theophrafle mou-p
tant fe plaignit de la nature,de ce qu’el-
le avoit accordé aux Cerfs 8C aux Cor-
neilles une vie fi longue 8c qui leureflzfi
inutile , lorfqu’elle n’avoir donné aux
hommes qu’une vie nés-courre l, bien
qu’il leur importe fi fort de vivre long-
tems; que fi l’âge des hommes eût pli
s’étendre à un plus grand nombre d’an-

nées, il feroit arrivé que leur vie auroit
été cultivée par une doctrine univetfelle,
6: qu’il n’y auroit eu dans le monde, ni
Art ni Science qui n’eût atteint la perfec-
tion. Et S. Jérôme dans l’endroit déja
cité affure que Theophraile à l’âge de
cent fept ans , frappé de la maladie dont il
mourut , regretta de fortir de la vie dans
un tems où il ne faifoit que commencer
à être fage.

Il avoit coûrume de dire qu’il nefaut
pas aimer fes amis ourles éprouvet,mais
es éprouver pour es aimer; que les amis

doivent être communs entre les freres ,
comme tout cil: commun entre les amis;

ne l’on devoit plûtôt [e fier à un cheval
ans frein, qu’à celui qui parle fansjuge-



                                                                     

Sun Tunisiens-ra. ifment ; que la plus forte dépen le que l’on
puill’c faire, ell: celle du tems. Il dit un
jour a un homme qui le tailoir à table dans
un fellin; li tu es un habile homme, tu:
torr de ne pas parler; mais s’il n’ell: pas
ainfi, tu en fçais beaucoup; voila’ quel-
(lues-unes de les maximes.

Mais li nous parlons de les Ouvrages,
ils (ont infinis, 86 nous n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Théo-
phrafie: Diogene Laè’rce fait l’énumera-

tian de plus de deux cens traitez dilferens,
6c fur routes fortes de fujets qu’il a com-
pilez; la plus grande partie elt petdu’c’ par

emalheur des reins; a: l’autre le réduit
ivingt traitez qui fout recu’e’illis dansle
volume de les œuvres : l’on y voit neufli-
vres de l’hillzoire des plantes , fixlivres de
leurs caufes;il a écrit des vents, du feu, des
pierres , du miel, des figues du beau terris,
des figues de la pluye,des figues de la tem-
Pêtt, des odeurs, de la lueur , du vertige,-
de la lallitude, du relâchement des nerfs,
de la défaillance, des poilions qui vivent
hors de l’eau, des animauxqui chan eut
(le couleur, des animaux qui naill’ent ubi-
lement, des animaux fujetsâl’envie,dcs
inmarres des mœurs; voilà ce quinous
"il: defes écrits, entre lelquels ce dernier

fml dont on donne la traduction , peut
réPoudre non feulement de la beauté de
W! que l’on vient de déduire , mais
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encore du merire d’un nombre infini d’an;

tres qui ne (ont point venus jufques î
nous.

Q1: fi quelques-uns (e refrodilroient
pour cet ouvrage moral, pour les choies
qu’ils y voyeur , qui (ont du tems auquel il
a été écrit , 8c qui ne (ont point felon leurs

mœurs ; que peuvennils faire de plus utile.
à: de plus agréable pour eux,que de le dé-
faire de cette prévention pour leurscoû-
tumes 8c leurs manieres, qui 1ms autre
difcuflîon non feulement les leur fait
trouver les meilleures de toutes,mais leur
fait prefque décider que tout ce qui n’y cl!

pas conforme elt méprifable, a: qui les
prive dans la leâure des Livres des ans
ciens , du plaifir a: de l’inflruâion qu’ils

en doivent attendre!
. Nous qui lommesfi modernes,lerone

anciens dans quelques fiecles, alors l’hir-
toire du nôtre fera goûter à la polierité la
Venalité des Charges, c’eIl-èdire, le pou-
voir de proteger l’innocence,de punit le
crime , 8c de faire juliice à tout le monde,
acheté à deniers comprans comme une
metairie , la (plendeur des Partifans , gens
fi méprifez chez les Hebreux &chcz les
Grecs. L’on entendra parler d’une Capita-
le d’un grand Royaume , oùil n’y avoit ni

places publiques, ni bains,ni fontaines,
ni amphirhearres,ni galéries,ni portiques,
m promenons , qui étoit pourtant une



                                                                     

sur. THlOPHRASTE. i;
Ville merveilleufe: l’on dira que tout le
cours de la vie s’y pafl’oit prefqueâ (ortie

de (a maifon pour aller le renfermer dans
celle d’un autre : que d’honnêtes femmes

- qui n’étoienr ni matchandes,ni hôtelieres,

cavoient leurs maifons ouvertes à ceux qui
payoient pour y entrer; que l’on avoitd
choifit des riez, des cartes 8c de tousles
jeux ; que l’on mangeoit dans ces maniions,
de qu’elles étoient commodes à tout com-

merce. L’on (gaurs que le peuple ne pa-
nifioit dans la Ville ue pour y palier
avec précipitation, nul entretien , nulle
familiarité,que tout y étoit faroucheôc
comme allumé par le bruit des chars qu’il
falloit éviter, a: qui s’abandonnoientan
milieu des ruè’s comme on faitdans une
lice pour remporter le prix de la courte;
l’on apprendre fans étonnement qu’en

leine paix à: dans une tranquilité pu.
lique, des Citoyens entroient dans les

Temples, alloient voir des femmes, ou
vifitoient leurs amis avec des armes of-
fenfives ; 8: qu’il n’y avoir pt efque per-
forme qui n’eût â (on côté de quoi pou-

voir d’un feu! coup en tuer un autre. Ou
fi ceux qui viendront après nous, rebutez

ar des mœurs fi étranges 8c fi diŒerenteç
des leurs , fedégoûtent par là de nos me-
moires , de nos Po’ëfies , de nôtre comiqu:

a; de nos fatyres , pouvons-nous ne les
pas plaindre par avance de feprivereux-



                                                                     

18 D r s c o u n s .même: i par cette faune délicateffe, de
la leâure de fi beaux ouvrages fi travail-
lez, reguliers, a; de la connoiŒance du
plus beau Regne.dont jamais l’hilioite ait

été embellie. n .
Ayons donc pour les livres des Anciens

cette mêmeindulgence que nous elperons
nous mêmes de la pollerité, 8c perfuadei
que les hommes n’ont point d’ufage ni de

coûtumes qui (oient de tous les fiecles;
I u’elles changent avec le tems que nous
Pommes trop éloignez de celles qui ont
palTé,ëc trop proches de celles qui rognent
encore, pour être dans la diffame: qu’il
faut pour faire des unes 8c des autres un
julle difcernemenr; Alors ni ce que nous
appellons la politelTe de nos mœurs , ni la!
bienféance de nos Coûtumes , ni nôtre faf-
te, ni nôtre magnificence , ne nous pré-
viendront pas d’avantage contre la vie
fimple des Atheniens, que contre celle’
des premiers hommes, grands par eux-
mêmes,&indépendamment de mille cho’.
fesexrerirures qui ont été dépuis inven-
téeszpour [upléer peut-être âcerte verita-
ble grandeur qui n’en: plus.

La nature fe montroit en eux dans tou-
te [a pureté 85 fadignité , 8c n’éto:t point

encore foiiillée par la vanité,par le luxe,8c
’ ar la (otte ambition: Un homme n’était
honoré fur la terre qu’à caufe de la force
ou de (a vertu; il n’étoit poiuttiche par s

3



                                                                     

. l ’ . Ï r I n v.: , , sur. Trisonrinas’rs; , "se;
des Charges ou des penfions, mais par [ou
"champ, par les troupeaux, par (es enfans
se (es ferviteuts; (a nourriture étoit fai-
ne se ria:urelle,les fruits dela terre,le lait
de (es animaux 8c de l’es brebis;fes vête-
imens fimpleslôç unilbtmes, leurs laines,
leurs fioilbns; les plaifixs innocens, une
Fraude recolte, le mariage de les enfans,
L’union avec les volfins , la Paix dans la fa!
mille : tien n’eli plus oppofé à nos muant;
i ne toutes ces chofes : mais l’éloignement
des tems nous les fait goûter; ainli que
la dillzance des lieux nous fait recevoit;
tout ce que les diverfes Relations cules

livres des voyages nous apprennent des
Pais lointainsôt des Nations étrangeres.

Ils racontent une Religion, une police,
une maniere de le nourrir,de s’habiller,
de bâtir 8:, de faire la guerre, qu’on ne
gavoit point, des mœurs que l’on ignoi
toit; celles qui aprochent des nôtres nous
touchent, celles quis’en éloignent nous
etonuenr; mais toutes À nous amurent ,

a moins rebutez par la barbarie des manie-
ses 8e des coûrumes des peuples fi éloig
gnez,qn’inliruits 8c mêmel’éjoüis par leur.

houveauté , il nous fufiit que ceux dont il
É’agit (oient Siamois , Chinois , Neigtes ou

Abnflîns. ’ l ’ a - I Jl Or ceux dont Theophralle nous peine
Smœurs dans les Caraüeres’, étoient

76m. l. B



                                                                     

sa . DiscouitsAtheuiens , 85 nous fommesFrançois: &G
nous joignons si la diverlité des lieux 8: du
climat le long intervalle des tems , 8c que
nous confiderions que ce Livre a pû être
écrit, la derniere année de la CXV. Olym-
piade, trois cens quatorze ans avant l’Ere
Chrétienne, 8: qu’ainfi il y a deux mille
ans accomplis , que vivoit ce peuple d’A-
theues dont il fait la peinture,nous admi-
rerons de nous y reconnoître nous-m6.
mes, nos amis, nos ennemis, ceuxavec
qui nous vivons,& que cette tellemblau-
çe avec des hommes feparez par tant de
fiecles (oit ficutiere. En eEetles hommes
n’ont point changé (clou le Cœur 6c. (clou

les pallions , ils [ont encore tels qu’ils
étoient alors , 8c qu’ils (ont marquez dans
Theophralle , vains , diflimulez’, flateurs,
ramenez , effleurez , im ortuns ,défians,
médifaus , querelleux , uperllitieut.
si Il cil. vrai, Athenes étoirlibte,c’étoit
le centre d’une Republique , les Citoyens
étoient égaux, ils ne rougiiloient point
l’ un de l’autre ; ils marchoient pref-
que (culs 6: à pied dans une Ville topre,
ailible 8: fpacieufe, entroient ans les

Boutiques ô: dans les marchez , ache.
toieut eux-mêmes les chofes necellaites;
l’émulation d’une Cour ne les faifoit
, int fortir d’une vie commune: ils re-

lïivoient leurs efclaves pour les bains ,,



                                                                     

i sur». Innopnulsisi’ i9
pour les repas, pour le fervice interieur
des maifous,pour les voyageszils miroient
une Partiede leur vie dans les Places, dans
lesTemples,’aux Amphithéatres, fur un

a Port, fous des Portiques , a: au milieu
d’une Ville donrils étoienté alement les
maîtrestLâ le uple s’alfemb oit pour dés-

liberet des alaires publiques , ici il s’en-
’ tretenoit avec les Étrangers; ailleurs les

Philoloph es tantôt enfeignoient leur doc-
trine, tantôt conferoieut avec leurs difciu
ples: ces lieux étoient tout à la fois la
laudes plaifirs 8c des affaires ;il y avoit
dans ces mœurs. quelque choie de limple
.8: de populaire , aequi tellemble peu aux

. nôtres, je l’avouè’,mais ce endautquels *
hommes en general ,que le Atheniens, de
quelle Ville qu’Athenes! quelles loixl
quelle police! quelle valeur! quelle du;
cipline! quelle Ierfeâiou- dans toutes
les (denses .86 ans tous les artsëvmais
quelle politell’e dans le commerce ordi-
naire a: dans le langage! Theophralie,
le même Theophralle dont l’on vient de
dire defi rancies cvhofes,ce parleur agréa-
ble , cet, omme quis’exprimoit divines
ment, fut-4 reconnu étranger,8eappellé
de ce nom par une fimple femmedequi
Il achetoit des herbes au marché, a: qui
reconnut par je ne (gais quoi d’Attique ’

qui lui manquoit, 8c que les Romains
ont depuis appellé urbanité , qu’il n’éroit

B a.



                                                                     

sa ”"’Dts’c’oun»s
pas Athenien ’:Et Ciceron râppb’rte’qne de

grand perfonnage demeura étonné de v’dir
qu’ayant vieilli dans Athènes, ’polle’da’rit

fi parfaitement le langage’Attique’, ôten
ayantacquis l’accent par une habitude de
tant d’années, il ne s’étoit pû donnera:

que le fixnple peuple avoit naturellement
tôt leur; nulle peine. (fieu on ne lai-fie
ppas de lire quelquefois ains ce traité des
Caraér’eres de certaines meeurs qu’on ne

peut ’excufer", de qui nous parement ri;-
”dicules; il faut le louverait qu’elles ont
’paru telles à Th-cophralie, qu’il les a re-

gardées comme des vices ont il a fait
une peinture naïve qui fit honte aux
Atheniens, 86 qui (ervit â les corriger. I

Enfin dans l’efprit decoutenter ceux
’qui reçoivent froidement tout ce quiap.
parrient aux ’Etraugers 86 aux Anciens,
:66 ni n’elliment que leurs mœurs , on les
ajoute a cet. ouvrage: l’on a crû pouvoir
(a difpeufer de fuivre le projet de ce Phl-
lofophe, (oit parce qu’il en toûjours per-
nicieux de pourfuivre le travail d’autrui,
fur tout fi c’ell: d’un ancien ou d’un Au-

teur d’une grande reputation ;foit encore
parce que cette uniquefigure qu’on ap.
pelle defcriptiou ou énumeration, em-

loyée avec tant de fuccez dans ces vingt-s
finit Chapitres des Caraâeres, pourroit
en avoir un beaucoupmoindre , il elle



                                                                     

a 2:2 a: a w. s7 sisal. .

wa-r

r T-a-n

sua Taropunas’rr.’ st-
éroit traitée parun genie fort inferieur â
celui de Theophralle.
H contraire le rellbuvenant que-parmi

le grand nombre des Traitez de ce Philo-l
.Çophe rapporté par Diogene LaÎc’rce , il l

s’en trouve un fous le titre des proverbes,
c’ellirlndire des pièces détachées , cpmme

des reflrxious ou des reniarquesyque le
premier St leplus grand Livre de Morale
qui ait été fait, porte ce même nom dans
les divines Écritures; on s’ell trouvé ex-
cité par de fi grands modeles à (uivre fe-
lou lesforces une (crnblable maniere*d’é-
crire des mœurs; 8x l’on n’a point été tdé- t L’on

tourné de louentreprife pardeuxouvrages entend
de Morale qui (ont dans les mains de tout "Et" m9
le monde, a: d’où Faute d’attention , ou "m

par un elprit de critique , quelques-uns 11032,;
pourroient poulet que ces remarques (ont 10mm, .’

uni-tees, l A écrit l’es. I L’un par l’engagement de [du Auteur PH)".
fait [etvir la Metaphyfiqne alla Religion, b" ’ 85 ,
fait connoître l’arme, les pallions , les vi- fu’LïÏ’

ces , traite les grands 8e les ferieux morifs (z; qui
out conduire alla vertu , 8c veut rendre [on ai.

’hornme Chrétien. L’autre qui en. la vines, a:
produétioud’un efprit infiruit parle com- 5°" de
merce du monda ,dout la délicatelfe étoit MW
égale â la penerration , obfervant que l’a- sial?

Y 0
mont propre sil dansl homme la caufe de
tousfesfoiblesJ’attaque fans relâche quel-
quehpart oùil le trjquve, 5C cette unique G v

5 i .l



                                                                     

1 a: - ’ Discouns
peinée comme multipliée en mile manie-3

res diffluentes , a toujours par lechoix de?
mots 8c par la varieré de l’exprelliou , la

grace de la nouveauté; i i ” v 5
’ L’on ne fuit aucune de ces routes dans

l’ouvrage qui cil: joint à la traduaion’ des
Caraé’teres, ilell mut drfi’ereut des deux’

autres queje viens de toucher; moins fui
blime que le premier,& moins delicat que.
e (econd , il ne tend qu’à rendre l’homme

raifonnable, mais par des voyes limples se:
communes , a: en l’examinanr indifi’erenâ-

ment,fans beaucoup de méthode, &(elon
que les divers Chapitres y coud’uifent pari
les âges , les fexes à; les conditions , 8c par
les vices,les foibles, se le ridicule qui y
[ont attachez. ’ ’ 7

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

prit,aux replis ducœur,8eâ tout l’interieut
del’homme , que n’a faitTheophralie,&
l’on peut dire que comme l’es Caradgeres.
par mille choies exterieures qu’ils font te;
marq’uerdans l’homme,par les a&ious,fes
paroles 3c les démarches, aprennent’quel
cil (on fond, Se font remonter jufques si la
(ource de (on déreglement ; - tout au coud
traire les nouveaux GaraCteres déployant
d’abord les ’peulées , les fentimens 8c les

mouvemens des hommes, découvrent le
principe de leur malice 8e de leurs foiblef-
les , Pour que l’on prévoit aifémeut tout ce
qu’ils (ont capables de dire ou de Faire,ôc .



                                                                     

sur. THBOPHRASTI. fa;
qu’on ne s’étonne plus de mille aâions

vicieules ou frivoles dont leur vie cil tou-
te remplie, ’ "
" Il faut avouer que fur les titres deces
deux. ouvrages l’embarras s’efl trouvé

prefque égal; pour ceux qui partagent
e dernier, s’ils ne plaifeut point allez ,

l’on permet d’en fupléer d’autres: Mais
à l’égard des titres des Caraé’teres de

Theophrafie, la même libertén’ell pas
accordée, parce qu’on u’ell poiutmaître

dubien’ d’autrui, il a fallu fuivrel’efprit

del’Auteur, 8e les traduire felon le leus
le plus’proche de la diaion Grecque,8e
en même-terris (clou la plus enfle coi);
formité avec leurs Chapitres, ce qui
n’cll pas une chofe facile ç parce que
buveur la lignification d’un terme Grec
traduit en François,mot pour mot, n’e
plus la même dans nôtre langue; par
liftinple, ironie cil chez nous une raille-
nt dans la converfation, ou une figure
il)! Rhétorique, 85 chez Theophralle’
tel’t quelque chofc entre la fourberieôé
le Ù lmulation, qui n’clt pourtant ni
in ni l’antre; mais précifément ce qui
I décrit dans le premier’Chapitre. l
Et(l’ailleurs les Grecs ont uclquefois

tu! ou trois termes allez ’dill’erenspour

Wfimer des chofes qui le (but suffi , a:
llut: nous. ne (gantions guetes rendre que
. . 4 a , t . B a.



                                                                     

[4’ . D r s c o u a! ,
par un (cul mot: cetrc"pauvreté emba:
talle. En effet l’on remar ne dans ce: ou-f
vtagc Grec trois efpeccsâ’a’varice’, deux

fortes d’importuns , deux fiateurs de deux
manieres, de autant de grands parleurs,
de forte que les Caraé’teres de ces p erron-

nes (amblent rentrer les uns dans les au?
tres au defavantage du titre; ils ne font pas
suffi toûjouts fuivis a: parfaitement (:an
formes, parce que Theophralle, empot-
té quelquefors par le dell’ein qu’il a de
faire des portraits , fe trouve déterminé
si ces changemens par le caraâere 86 les
mœurs du perfonnage qu’il peint, ou
dont il fait la faty’reu . ’ r

Les définirions qui (ont au commen-
cement de chaque Chapitre ont culent:
aifiiculrez; elles fout courtes ôtconcifes
dans Theophrafle , (clou la force du Grec
85’ le Illile d’Arillore qui lui en a fourni
les premieres idées ;on les a étenduè’s dans.

la traduction pour les rendre intellig-b’leszl
il le lit aulii dans ce Traité des Phrafes
qui ne (ont pas achevées’,lôlc quiformcnt

un feus imparfait, auquel il a été facile
de ’l’upléer le Véritable; il s’y trouve dep

différentes leçons , quelques endroits tout
a fait’interrornpus, 8c qui pouvoient rie-l
c’çvoir- diverfes explications, pour ne,
plaint s’égarer dans ces doutes ,joln. a (uivi

les meilleurs Interprètes.
’Eufin comme cette ouvrage n’eft’ qu’une

l

-...-- T. .fim-v



                                                                     

r

ne THEOPHRAS’I’E. a;
Emple inflruâion fur les mœurs des hom-
més,’ôc qu’il vife moins à les rendre (ça-

vans qu’à les rendre (ages, l’on s’ell trouvé

exemr de le charger de longues se curieu-
[cs obfervations, ou de doâes commen-
taires qui rendill’ent un compte exaét de
l’antiquité , l’on’s’efl: contenté de mettre

de petites trottes si côré de certains eu-
’ droits que l’on a crû les merirer g afin

que nul de ceux qui ont de la jullell’e,
de la vivacité , 8l à qui il ne manque
que d’avoir lû beaucoup , ne le repro-
chent pas même ce petit défaut, ne puif-
feu: être arrêtez dans la lecture des Ca-
macres, 8c douter un moment du feus.
de Theophralle.



                                                                     



                                                                     

satanées-agassasassns’i

âge-’î’a’îêëëëaëêesîîrâëêëëîg

ÇARACIERES ’--«

ïHEorHRASTE,
animons, au nunc. ’

ÎAy admiré l’auvent , 85 j’avouè’ que

je ne puis encore comprendre , quel-
. . que ferieufe réflexion que je faire,

; pourquoi taure la Grece étant placée
fous un même Ciel, 8c les Grecs n’our-.
ris a: élevez de la * même maniere, il le .1," n ,
trouve néanmoins fi peu de rell’emblauë Po" un
ce dans leurs mœurs. Puis donc, mon Barbares
cher Policles,qu’â ’âge de quatre-vingt: «195:ch

air-neuf ans où je me trouve , j’ai afin un?!" r
vécu pour connaître les hommes; que
j’ai vû d’ailleurs endant le cours de ma (mm
vie toutes fortes e perfonnes , 8e de di- a. un.
vers temperamens, &quejc me fuis toû’- de.
jours attaché à étudier les hommes ver- .Gtcsu
tueux comme ceux qui n’étaient connus
que parleurs vices , il femble que raidi



                                                                     

28 Las CAnAc-rnnss
’Thso- marquer *-les caraélreres des uns 8e dosait-Î v

Ph’fl’œ tr’es , 8: ne me pas cententerde peindre les

223:" Grecs en général: mais même de toucher
dam-m ce qui cil: perlonnel,’& ce que plulieurq,
damne, d’entr’cux paroill’cnt avoir de plus fami-

Iesvertus lier. J’efpere, mon cher Policles, que cet
imitons ouvrage fera utile à: Ceux qui viendront
h "m’ après nous 5 il leur tracera des modelles

qu’ils pourront fuivre; il leur apr’en’dra à r

aire le difcernement de ceux avec qui ils
doivent lier quelque commerce, ôt dont
l’émulation lesportera à imiter leur fagefn-

fe de leurs vertus. Ainfi je vais enrrer en
matiere, c’ell; à vous de penetrer dans mon
feus g la: d’examiner avec" attention li la
vérité fe trouve dans mes paroles : 8e fans
faire une plus lon ne Préface, je parlerai
d’abord de la dillânulation , je définirai
ce vice. je dirai ce que c’ell qu’un homme
dilfimulé , je décrirai fes mœurs, 8e je trai-,

terai enfuira des autres pallions, [trima]:T
le projet que j’en ai fait. ’

par

au; assenasse enfarinasse].
DE. La, DISSIMuLATION.
le qui ne 1 . V v - .vient pas L A diflimulatiou n’ell pas ailée âbien’
ÈËPÏP” ’ définir fr l’on le contente d’en faire

3:15:55 . une fitnplc defcription , l’.on.peut dire que
grau". c’en: un certain arrde’compofcr fes paro- l
"1mm les. 8.: [es amans pour une mauvaife fin, l

ruais. - n I r ’" ’ -



                                                                     

. en! Tunevæinuiy .19:Un homme dillîmulé (c comporte de cer-
pe maniere ; il aborde les ennemis , leur
Parle 5c leur fait croire par cette démar-
:che qu’il ne les haïr point-fil louè’ ou-
rvertemenr 55 en leur prèfence ceux à qui
il drefle de [cernes embuches, ô: ils’af-
:flige avec eux s’il leur elle arrivé quelque
!difgrace; il (emble pardonner les difcours
.offenlans que l’on lui tientgil tacite froi-
dement les plus horribles choles que l’on
taura dites contre fa repurarion, &ilem-
:ploye les paroles les plus flat’eufespour
adoucir ceux qui (e plaignent de lui , a:
qui (ont aigris par les injures qu’ils en
ont reçûës. ’ S’il arrive que; quelqu’un

l’aborde avec emprefl’cmenràli-l feint des

affaires , se lui dit de revenir une autre
fois; il cache foigneufemenr tout ce qu’il
fait; 8c à l’entendre parler on croiroit
toûjouts qu’il delibere 5 il nelparle point
indifl’erenmcnra; il a les raifons pour dire
tantôt qu’il nefait que revenir de la Cam-
pagne , tantôt qu’il efi arrivé alla Ville
fort tard, 8: quelquefois qu’il cil lan- . et":
guiflanr , ou qu’il a une mauvaifc famé. rom a.
Il dit à celui qui luiemprunre de l’argent conni-
â interêc : oulqui le prie de Contribller* buffet!
de (a. par: à. une femme que (es amiscon- 6t°"fi°’
lenteur de lui’prêter, qu’il neïwond rien, il?" à
qu’il ne s’cfl: jarnais vû fidénué d’argent; aussi

pendant qu Il dit aux autres que le com- me: Pat
merce va le mieux du monde, quoi qu’en- les Loix



                                                                     

A

50 , Les CAnAcnnts .effet il ne vende rien. Souvent’aprëà
avoir écouté ce que l’on lui a .dit , il verse
faire croire qu’il n’y a pas eu la moindre

v attention ; il feint de n’avoir pas aperçû
les chofes où il vient; de jetterles yeux,
ous’il ell: convenu d un fait , de ne s’en

plus fouvenir; il n’a pour ceux qui un
parlent d’affaires que cette feule reponl’e,
j’y penferai: il fçait de certaines choies,

.il en ignore d’autres, il en: faifi d’admi-
ration; d’antres fois il aura penfé comme
vous fur cet évenement,-& cela (elon l’es
diff’erens interêts; (on langage le plus
ordinaire dl celui-ci; je n’en crois tien;
je ne comprens pas que Cela puifl’e être,
’e ne (gais ou j’en fuis:ou bienilmefemg

- le que je ne fuis pas moi-même; 8: en-
fuire; ce n’ell: pas ainfi qu’il me l’a fait

entendre ,voilrl une chofe merveilleufe,’
ô: qui palle toute créance,contez cela à
d’autres , dois-je vous croire? ou me perq
fuaderai je qu’il m’ait dit la ventée a4
roles doublesôc artificieul’es,dont il aut
le défier comme de ce qu’il y a au monde
de plus pernicieux ; ces manieres d’agir
ne partent point d’une ame fimple a;
droite , mais d’une mauvaife volonté,ou
d’un homme qui veut nuire; le venin des
alpics cil moins à craindre.



                                                                     

ne, THBQPHRASIE. si

entretiennent-ressasses
DE LA FLATTERIE.

A Flatterie ell: un commerce honteux .uz’fi’fœ

qui n’cll utile qu’au flatteur. Si un (lard Pal-(nm

teur [e promeut avec quelqu’un dans la 3mm
place, remar nez-vous,lui dit il ,comme Zenon et
tout le mon e a les yeux fur vous, cela if" dif-

jn’atrive qu’à vous feul,hier il fut bien par- "lm a?
lé devons , 8c l’on ne tarifioit point fur a???
vos louanges, nous nous trouvâmes plus
de trente perfonnes dansun endroit du? leur: dit.
Portique, et comme par la fuite du dif- putessile
cours l’on vint à tomber fur celui que l’on en film"

devoit ellimer le plus homme de bien de ’"Ë’lez
la Ville, tous d’une commune voix vous 21”35?
nommerent, 8c il n’y en eut pas une feule "mg";
qui vous refufât (es [Mirages ; il lui dit fignifie
mile chofes de cette nature. Il affecte d’a- Portique

percevoir le moindre duvet qui le fera ,
attaché â vôtre habit de le prendre a: de mua”

x ahi ennu-le. fouiller a terre , fi par huard le vent a ce que de
fait voler quelques petites pailles fur vô- "du,
tre barbe , ou fur vos cheveux , il prend pailles
foin de vous les ôter, 85 vous (ouriant ,il Fondu!
eli merveilleux , dit-il , combien vous êtes la dm,
blanchi * depuis deux jours que je ne vous "ne
ai pas vû, se il ajoutq, voilà encore pour q! "tu
un homme de vôtre age * allez de cires, à un kg,
veux noirs. Si celui qu’il veut flatter prend nebôme.



                                                                     

gz Les CARAc-rnus .. A
la parole, il impofe filence à tous cènî
’ qui (e trouvent ptefens, 8: il les force d’a-
prouvet aveuglément tout cequ’il avance.
a: des qu’il a celle de parler ,il le récrie;
cela cil dit le mieux du monde,rien n’eft
plus heureufement,rencontré. D’autre-
fois s’il lui arrive de faire à quelqu’un une

raillerie froide; il ne manque pas de lui
aplaudir , d’entrer dans cette mauvaife
plaifanterie; 8: quoi qu’il n’ait nulle en-
vie de rire, il porte à [a bouche l’un des
beurs de (on manteau, comme s’il nepou-
voit le contenir, de qu’il voulût s’empê-g à
cher d’éclater: a; s’il l’accompagne lors

qu’il matche par la Ville , il ditâ ceux
qu’il rencontre dans [on cheniin,des’ar-
téter jufqu’â ce qu’il (oit palle : il achette

des fruits ô: les porte chez ce Citoyen ,il
les donne â (es enfans en (a prefence, il les
balle, il les eatefl’e: voilà, dit-il , de jo-
lis enfans 86 dignes d’un tel Pere : s’il ort

de (a niaifon ,il le fait, s’il entre dans une
boutique pour efiÎiyer des fouliers, illui
dit, vôtre pied efl mieux faitque cela-,il
raccompagne enfuite chez l’es.arnis,ou l
plûtôt il entre le premier dansleurmail’on.

ô: leur dit, un tel me fuit,8c vient vous
rendre vifite , de retournant fur les pas, je
vous ai annoncé,dit-il , de l’on le fait un
grand honneur de vous recevoir. Le flat-
teur le met à tout fans hefiter, (e mêle des
choies les plus viles,ôt qui ne convien-



                                                                     

tu Tnnoruaasrt si.fient qu’il des femmes : s’il cil invité
drfouper i, il el’t le premier des conviez a
loiier le vin : allîs a table le plus proche
de celui qui fait le repas ,illui repue (oud

’ vent, en verité vous faire: une ehete dé-
licate , 8: montrant aux autres l’un des
mets qu’il fo’uleve du plat, cela s’ape’lle;

dit-il, un morceau friandçil a foin de lui
demander s’il a froid; s’il ne voudroit
point une autre tobbe , 8c il s’emprelTe de
e mieux couvrir, il lui parle (ans celleâ
l’oreille , 8c fi quelqu’un de la compagnie

l’interroge , il lui repenti negligenment’
6: fans le regarder: n’ayant des yeux que
pour un (cul. Il ne faut pas croire qu’au
théatte il oublie d’arracher des carreaux
des mains du valet qui les diffribuè’, pour
les porter à [a place , de l’y faire alI’eoit
plus mollement: j’ai dû dire aufli n’a-j
vint qu’il forte de (a maifon , il en uè’
lÎarchiteéture , le recrie fur toutes choies,»

(lit que les jardins (ont bien plantez : 85
s’il aperçoit quelque part le portrait du
maître, ou il [oit extrêmement flatté,il
Cil touché de voir combien il le reflèmble,
a! il l’admire comme un chef-d’œuvre;
Ën un mot , le flatteur ne dit rien 8c ne
ait rien au huard ;ma’is il raporte toutes

les paroles 8c toutes les aüions au delTeiu
qu’il a de plaire à quelqu’un, de d’acque-g

tir les bonnes-grata. . ’ "

’ 73m.; Ï.- O



                                                                     

34 Les Causeur."
eeeeeemseeeeam’a
- A .DI, L’Iurnnnruflr,

Ou de rififi" de rien.
A forte envie de difcourii- vient d’une
habitude qu’on a contraâée de parler

beaucoup 8c fans reflexion. Un homme
qui veut parlerie trouvant allisproched’u-.
ne performe qu’il n’a jamais vû’e’: 8c qu’il

ne controit poinr,entre d’abord en matie-
re, l’entretient de (a femme, 8e lui fait
[on éloge. lui conte (on fange, lui fait un
long détail d’un repas où il s’eli trouvé,

fans oublier le moindre mers ni un [qui
fervicejls’échaull’e enfuite dans laconver-

fation , déclame contre le teins prefent ,
et foutientque les hommes qui viventpre-
lentement ne valent point leurs peres :nde
là il le jette fur ce qui-(e débite au marché ,

fur la cherté du bled , fur le rand nombre
d’értangegsqui (ont dans a Ville: il dit

’au Printems où commencent les Bac-
chaiialesfla merdevient navigable,qu’un
peu de pluye feroit utile auxbiensde la tet-
re, 8c feroit efperer une bonne recolte;
qu’il cultivera [on champ l’année prochai- -

broient ne, a: qu’ille mettra envaleur;que le fié-
dî’" l! cle en: dur, «qu’on a bien de la peine a

vivre : il aprend il cet inconnu que c’eit
Damippe qui a fait bruler la plusbelle (OK:

i



                                                                     

. ne fluctuasses: . à;cite devant l’Aete! de Cetés*â la En des’ltlm

"Mylleres;il lui demande combiende co- ml" a
lomnes (outiennent le thème de la mu- Euh a
fique , que! cil le uantiémedu mois; il lui [mien
dit qu’il a en la vei e une indigeflion: et il la nuit,
ter homme à qui il parlea la patience de t il y
l’écouter , il ne partira pas d’auprés de lui 3 "W in

il lui annoneera comme une choie nou- . "W
velle , que les * mylletes (e celebtent dans 3:13”;
le mois d’Aoûr, les Aparurin T au mais imam
d’octobre 8: si la Campagne dans le mois à qui y
de Decembre les Bacchanales. l’ Il n’y a "par
avec de (î grands caufeurs qu’un partial mmlg
prendre , qui cil: de fuît fi l’on veut du 71m a g
moins éviter la fièvre à Car quel moyen de gerbe.
pouvoir tenir contre des gens qui ne fça- ou" a
vent pas difccmer ni vôtre loifir, ni le Cel63.v.

teins de vos affaites. drain
f En François la Fête des tromperies. elle le

fanoit en honneur de Bacchus. Sou origine ne
fait rien aux mœurs de ce chapitre. . . Luna

’ Secondes Bacchunales qui le celebroieut en u en: ’

in: à la campagne. nomme
i ’ ’ ”* la; ":5: une cet-

DE LA u Trcrra’. "lutât-01
gite qui

l. l’emble que laRullicité n’eli autre cho- mulon

le qu’une ignorance grollieredes bien- l’haleine
fiances. L’on voit en effet des gens tullil formule;
(lues et fans reflexion fortir un jour de "ml.
Medeeine , * 8c le trouver en cet état dans lm?
un lieu public parmi le monde , ne pas faia 312?,
te la .dilferenCe del’odeur forte du thim "in,

C a



                                                                     

P Des
bœufs, ’

Il: Les Canacra’itas
ou de la marjolaine d’avec les parfums le!

lusdélicieux; être chauliez large 8c gtof-
lierement ; parler haut de ne pouvoirsfe re-
duire à un ton de voix moderé,& ne as
fe fier a leurs amis fur les moindres a ai-
res , pendant qu’ils s’en entretiennent
avec leurs domeftiques , jufqu’à rendre
compte à leurs moindres valets de ce
qui aura été dit dans une afl’emblée pu-

blique: on les voit allis , leur robe relevée
jufqu’aux genoux , et d’une maniere indé-

centezil n’e leur arrive pas en touteleur vie
de rien admirer, ni de paraître (urpris des
chofes les plus extraordinaires que l’on
rencontre fur les chemins , maisfic’ell un.
bœuf, un âne , ou un vieux bouc , alors ils
s’arrêtent 8c ne (e lafl’ent point de les con-t

templer : fliquelquefois ils entrent dans
leur cuifine , ils mangent avidement tout
ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une
haleine une grande rafle de vin pur :ils le
cachent pour cela de leur fetvanre, avec

ui d’ailleurs ils vont au moulin:&entrent ’
d’amies plus petits détails du domefiiquei’

ils interrompent leur louper, Be releveur
pour donner une poignée d’herbes auxbê-
tes de * charru’e’s qu’ils ont dans leurs éta-

bles z. heurte-t’en a leur porte pendant
-qu’ils dînent , ils fontattentifsôt curieux;-
vousremarquerez toûjours proche de leur r
table un gros chien de cour qu’ils apellenr

a . ,. .à eux , qu ils emporgnent par la gueule, en, .



                                                                     

. ne anopr’tnasfl; ’’difantnOilâ celui qui garde la place, qui ’Çela ce

prend foinde la maifon 8: de ceux qui (ont d" "1m-
dedans. Ces gens épineux dans les paye- 33"":

. . ICIÛmens qu on leur fait, rebutent un grand ami:
nombre de pièces qu’ils croyentlegeres , que j.
ou qui ne brillent pas all’ezâ leurs yeux, nouvelle
&qu’on en: obligé de leur changerrils (ont lune ra-
occupez pendant la nuit d’une charrue, un" l"
d’un (ac , d’une faulx , d’une corbeille , "l’a:

. , a . . i ailleurslit ils revent à qui ils ont prelé ces ullen. au c6.
eiles: 8: lorfqu’ils marchent parla Ville, me a le
combien vaut , demandent-ils aux pre- jout de
miers qu’ils rencontrent , le [poillon (ale! 954°C!
les fourrures le vendent-elles bien? n’elt- 1°°lfll1’j’

ce pas aujourd’hui que les jeux”nous ra. 3’22"

meneur-une nouvelle lune? d’autres fois n a.
ne f achant que dire, ils vous apren-nent leur.
qu’ilsvont [c faire raf:r,8tqu’ils ne fortent d’hui Ph

que pour cela; ce (ont ces mêmes perfonw film ’
nes que l’on entend chanter dans le bain , "me?

- 1 . Marchandqui mettent des cloux a leurs fouliers , 66 de dm
qui le trouvans tout portez devant la bous (me, î ’
tique d’Archias”achettent eux-mêmes des muni.-
Viandes falées, a; les raportent â la main me ord

en pleine ruë. (li-il"du peuh.

restasse:eeereeee:ee”°’s v »

’Du Coup A!SANT.”’ ’ l.
L ’ 90Mo.POur faire une définition un peu exaâe l’enrig’

de cette affectation que quelques-uns dgflwfl.
ont de plaire a tout le monde , il faut dire

Ca



                                                                     

il Petits
joliets
que les
Grecs
peudoiët
au cou
de leurs
enfant,

38 Les Carnets":
cherche beaucoup moins ce qui cil: ver!
tueux et honnête , que ce qui eû agréable.
Celui qui a cette paillon , d’item loin qu’il
aperçoit un homme dans la place , le faluë
en s’écriant,voilâ ce qu’on apelle un hom-
me de bien,l’aborde,l’admire iur les moins

.dres choies ,le retient avec les deux mains
de peut qu’il ne lui échape; a: après avoir

fait quelques pas avec lui , il lui demande
avec emprell’ement quel jour on pourra le
voir, a: enfin ne s’en (epare qu’en lui don-
nant mile éloges, Si quelqu’un le choira
pour arbitredans un procès. 1l ne doit pas
attendre de lui u’il lui (oit plus favorable

u’rl (on adverzite; commeil veut plaire
2 tous deux , il les menagera également:
e’eli dans cette vûè’ que pour [econcilier

tous les étrangers ui (ont dans la Ville,
il leur dit quelque ois qu’il leur trouve
plus de raifon ôtd’équité que dans l’es con.

citoyens. S’il efl: prié d’un repas, il deman-
de en entrant à celui qui l’a convié où font
l’es enfuis , 8c des qu’ils paroill’ent, ill’e re-

crie fur la rcll’emblancequ’ilsont avec leur ’

perte, 8: que deux figues nefe tellemblent V
pas mieux , il les fait aptocher de lui ,il les ’

aile ô: les ayant fait afl’eoirâ les deux cô-

tez , il badine avec eux , â qui eli , dit-il , la
petite bouteille? a qui cil la jolie coignéel’g 5 ’
il leqprend enfuite fur lui, a; les laifl’e dot,-
tmr ut [on citomac , quoi qu’il en fait ine-

w l

que c’en: une maniere de vivre , ou l’on”.
l

l



                                                                     

H ne Tunornnuir; ’ 39’
commode. Celui enfin qui veut plairelfe
fait taler louvent, aun fort grand foin de

A (es dents , change tous les jours d’habits ,
8: les quitte prefque tout neufs , ilne (art
point en public u’il ne foitparfumè,on,
ne le voit guères ans les falles publiques
qu’auprès des*comptoirs de Banquiers, a citron
a: dans les écoles, qu’aux endroits feule- l’sndroit
ment où s’exercent les jeunesgens* Seau W fil:
theatre les jours de fpeétacle ne dans les à?"
meilleures places a: toutproc e des Prê- [arma
teurs. Ces gens encore n’achettent jamais mien,
rien pour euxymais ils envoyeur à Byfance gens de].
touteforte de bijoux précieux, des chiens Ville.
des arte Cyaique,ôzâRhodes l’excellent ” Pour

mie du Mont Hymette, a: ils prennent fifi”.
(o in que routela Ville (oit informée qu’ils ’3’;

font ces emplettes , leur maifon cil: roû- Ranch,
jours remplie de mile chofes cuticulesqui ainfi que
font plaifirâ voir,ou que l’on peutdon-. de tous
net , comme des Singes et des * Satires cfuxfiiuï
qu’ils (gavent nourrir, des pigeons de Si- ’ 7. "m"
cile, des dez u’ils font faire d’os doche- un”
vre , des phio’les out des parfums, des a and;
cannes tories que l’ on fait à Sparte ,6: des lpece de
tapis de :Perfe à perfonnage. Ils ont chez Singe!-
eux jùfqu’d un jeu de paulme,8r une areue . f .
propre à s’exercer alla lute; 8c s’ils le pro- :533:
meneur parla Ville,& u’ils rencontrent baumes
en chemin quelques Phllofophes , des-So- "in a;
philies ” des Efcrimeuts’ ou des Muficiens, intercl-
ils leur offrent leur maiéon pour s’yexercer

4.



                                                                     

ç go . Les Centrer-rites
chacun dans (on. art indiiferenrnent : ils e
trouvent prefens aces exercices, et [e me-.

l lant avec ceux qui viennent la’ pour regar-
der , a’ qui croyez- vous qu’apattient une fi

. belle maifon , a: cette arene fi commode?
vous voyez,ajoutent-ils,en leur montrant
quelque homme puilTant de la Ville , celui
qui en en: le maître,&qui en peut difpofer.

fifiîltâï’rëâlê’ëfifiâfiëëîëââiîfi

Du L’imam: n’un CinIN.

U N Coquin en celui à qui les choies
. les plus honteufes ne courent rien a’

dite on à faire, qui jure volontiers a: fait
des fermens en jullice autant que l’on lui
en demande; qui cil perdu de reputation;
que l’on outrageimpunément, qui cil un

chicaneur de profellion, un effronté, de
’ Chie! qui le mêle de toutes fortes d’affaires. Un
f0" ef’ hommede ce caraâere entre*fans mafque
"’°”’” dans unedanfe comique,&même fans être

* Sur le
’ïheatre

avec. des
farceurs.

"ù" vre,mais defang froid il f: dillingue dans
3.1l; en la danfe 1’ la plus obfcene par les pollures
"a; dans les plusindecentes : c’efilui qui dans ces
une foi. lieux où l’on voit des prefiiges * s’ingere
m: de recuè’illirl’argent de chacun desl’peé’taà

teuts , ô: qui fait querelle à ceux qui étant

f cette daul’e la plus déreglee de routes. s’apelle
tu Grece Carde: , parce que l’on a” ferroit d’une

corde pour faire des paliures.

r



                                                                     

inal’ruao’rnxasrt, [gr
entrez par billets croyent ne devoir rien
payer. Il cil d’ailleurs de tous metiers,tan- ’

tôt il tient une taverne , tantôt il en: (up-
ôt de quelque lieu infamc, une autre-

fois partilan,il n’y a point de (ale com-ner-
i ce oùil neloit capabled’enrrergvous le ver-

rez aujourd’liui crieur public,demain cui- ,
linier oubrelandier, tout lui. cil propre :
S’il a une mere il la laill’e mourir de faim;

il en: fujet oularcin , 86 à fe voir traîner par
la Ville dans une prifon , fa demeure ordiç
traire, 8: où il palle une partie de (a vie :çe
font ces fortes de casque l’on voit le faire

’entourer’du peuple,appeller ceux qui paf-

, rient, 86 le plaindre à eux avec une voix
forte 8c enroüée,in(ultcr ceux qui les con-

- tredifent; les uns fendent la pitelle pour les
voir , pendant que les autres contensde les
avoir vûs fe dégagent ô; pourfuivent leur
chemin fans vouloir les écouter, mais ces
effleurez continuent de parler,ils difentà
celui-ci le commencement d’un fair,quel-
que mot à cet autre , a’ peine peut-on tirer
d’euxla moindre partie de ce dont il s’agit;

86 vous remarquerez qu’ils choifill’cnt
pput cela desjours d’allèmblée publique,

ou il y a un grand concours de monde ,
qui fe trouve le témoin de leur infolence,
toujours acpablez de procez que l’on inf
tente court eux, ou qu’ils ont intentez à
d’autres , de ceux dont ils le délivrent par
de faux fermens , comme de ceux qui les"



                                                                     

’42 L’as Canacrzus’ A
fine pe- obligent de comparaître, ils n’oublient
me 5°? jamais de porter leur boëte” dans leur
:3: rein, a: une lialTe de papiers entre leurs
hmm où mains; vous les voyez dominer parmi de
les phi. Vlls Praticiensâquiils prêtent a un": ,
au", retirant chaque jour une Obole 8: demie
mettois: de chaque dragme, * frequenter les ta-
km Tl. vernes, parcourir les lieux où l’on débite
"5’ a: m le poill’on frais onlalè , 86 confumer ainfi

ages: en bonne chere tout le profit qu’ils tirent
ces. de cette efpcce de rtafic.En un mot,ils (ont
ou" o. querelleux 8: difficiles , ont fans celle la
boiteroit bouche ouverte à la calomnie, ont une
lIfixiëmc voix étourdill’ante, et qu’ils font retentir

sa: dans les marchez a: dans. les boutiunS.

’"gm’ essenuanaseuueea
’ Ou du ’

Mil. Du GRAND Panneau. *
C E que quelques- uns appellent babil ,

el’t proprement une intemperance de
langue qui ne permet pas a un homme de
(e taire. Vous ne contez pas la chofe com;-
me elleeli, dira quelqu’un de ces grands
parleurs a’ quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce fait ; j’ai tout fçû,

ô: fi vous vous donnez la patience de
m’écouter , je vous apprendrai tout ; de li
cet autre continuë de parler, vous avez
déja dit cela, (on ez , pourfuit-il, à ne.
rien oublier; fortbien , cela cil: ainfi, car
ucils m’avez heureufement remis dans le



                                                                     

i- . ne Tarovnnasu. . 4;fait; voyeuse que c’ell que de s’entendre

les une aux autres; 86 enfaîte, mais que
veux-je dire 2 ah j’oubliais une choie l oüy
c’efi cela même, a: je vôulois voir fi vous
tomberiez juil: dans tout ce que j’en ai a-
-pris:c’eil par Je telles ou (emblablesinrer-
ruptions qu’il ne donne pas le loifir à celui
qui luipatle de refpirer:Et lorfqu’il a com-
me aflàflinede [on baàilchacun de ceux 0 c émit
qui ont voululier aveclui quelque entre.- un crime
tien,il va fe jetterdans un cercle deperfon- Punî « de
nes graves qui traitent enfemble de choies mm a
ferieufes,& les met en finitude-là il entre” Amen"
dans les Écoles publiques à: dans les lieux à?
des exercices; oùilamufe les Maîtres par scion , à
de vains difcours, ilempêchela jumelle laquelle
de profiter de leurs leçons. S’iléchape à 0° "Où

quelqu’un de dire , je m’en vais,celui- :5 "à!
ci le met à le fuivre; a: il ne l’aban- dzlt’êm
donne point qu’il ne l’air ternis iniques de un.
dans (a maifon: fi par huard il a apris fluage,
ce qui aura été (lit dans une AEemblée ,
de Ville , il court dans le même terns "16mn
le divul uet; il s’étend merveilleufemenr Ü" *°’

fur la ameufe Bataille T qui s’ell don,»
née fous le gouvernement de l’Orateur le aiAg.’
Arifiophou , comme fur le cembat* cé- belles
leine que ceux de Lacedemone ont mais "î-
livré aux Atheniens fous la conduite de. Pif! da

; u efC’ell à-dire fur la bataille d’Arbeles a: la Vie «in: le
&oire dlAlcxaere . faivis de la mort de Darius . peuple.
dont les nouvelles vinrent à Atheues lors qu’hi-
llophon eélebre Orateur étoit premier Magiflrat.
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1

Su. Les Canacru’u
Lifandreül raconte une autre fois quels
applaudillemens a eu un difcnurs qu’il a
fait dans le public , en repete une grande
partie, mêle dans ce recit ennuyeux des
inveâives contre le peuple, pendant que
de ceux qui l’écoutenr,les uns s’endormc’r,

les autres le quittent , a: que nul ne (e ref-
fouvien’td’un (cul mot qu’il aura dit. Un

grand caufeur, en un mot, s’il ell’fut les
tribunaux , ne lame pas la liberté de juger;
il ne permet pas que l’on mange à table 366
s’il le trouve au théatre , il empêche non
feulement d’entendre; mais même de voir
les Aéleuts : on lui fait avoiier ingenuë-
mentqu’il ne lui cil pas pollible de le taire,
qu’il faut que (a langue (e remuë dans [on
palais comme le poilÏon dans l’eau, 8c que
quand on l’accufcroitd’être plus babillard
qu’une hirondelle , il Faut qu’il parle;aullî,

écoute-Fil froidement routes les railleries
que l’onfait lurlui [une fujet;&julqu’a’ les.

propres enfans,s’ilscommencent â s’aban-,

donner au fommeil, faires-nousJui difeat,
ils, unconte qui acheve de nous endormir.

eseeeeeeaeeeeezee
Du bien pas Nouvnues.

UN Nouvellille ou un conteur de (a;
bles; en: un homme qui arrange le- i

Ion (on caprice des difcours 56 des faits 1
A l



                                                                     

on Talorrutlsrs.’ ’49
templis de faulïeté ; qui lorfqu’il rencon-
tre l’un de (es amis; compofe (on virage,-
& lui (oûriant , d’où venez«vous ainli , lui

dit-il ! que nous direz-vous de bon a n’y
a-t’il rien de nouveau? & continuant de
l’interroger: quoi donc, n’y a-t’rl aucune

nouvelle? cependant il y a des chofes éton-
nantes à raconta-nô: fans lui donner leloi--
firde lui repondre 3 que dites-vous donc i
pourfuit-il , n’avez A vous rien entendu par
la Ville? le vois bien que vous ne (gavez
tien, 8: que je vais vous regaler de gran-
des nouveaiitez :alors, on c cil un Soldat,
ou le fils d’Allée le ioüeut* de flute, ou ’L’nlage

Lycon l’Ingenieur, tous gens qui arrivent 6313333
fraîchement de l’Armée,de qui il fçait tou- ’Ë”’;"’. .

tes chofes; car il allegue pour témoins de l’êînuâs.

ce qu’il avance,deshommes obfcurs qu’on Pu,

ne peut trouver pour les convaincre de
faulï’eté: il allure donc que ces perfonnes - * biglé!

lui ont dit , que le” Roi 8c* Polifpercon frémi A"
ont gagné la bataille , 86 que CaŒandre
leur ennemi cil tombé 1’ vif entre leurs ’
mains; 8c lorfque quelqu’un lui dit, mais 0 Capi-
en verité cela. cil-il croyable? il lui repli- nice du
que que cette nouvelle (e crie 8c le répand même
par toute la Ville, titrerons s’accordent à
dite la même choie, e c’ell: tout ce qui me
le raconte du combat, 8c qu’il y aveu un

fC’êtoit un faux bruit . et Callandre fils d’Antia

pater difpunnt imide: &à Polifpercon la tutelle,
des enfans d’Alexandre. avoit eu de l’avantage
fur eux.

Alma-g ’*

w- 7.-.

A, «-1 .



                                                                     

4: Les Cana-cranes
grand attrape .- il ajoute qu’il a lû cet être;

nement (un: e virage de ceux qui ouvera
nent, qu’il y a un homme caché ez l’un

. de cesMagiftratsd’epuiscinqjoursentiers,
qui revient de la Macedoine, qui a tout
vu 8c qui lui a tout dit; enfuite interrom-
pant le fil de (a narration , que penfez-
vous de ce (accès , demande-Fil a ceux

ui l’écoutant lpauvre Cailimdte, mal-
euteungriuce , s’écrie-fil d’une maniera

touchante: voyez ce ue c’ell: que la fortu-
ne, Car enfin Caftanl’lre étoit puiŒant , se

il avoit avec lui des grandes" forces ; ce
que je vous dis, pourfuit-il,ell un fectet
qu’il faut garder pour vous (cul ,Sendant
qu’il court par toute la Ville le ébiterd
qui le veut entendre. Je vous avouè’ que
ces dileuts de nouvelles me donnent de
l’admiration,& ue je ne conçois pas quel-
le en: la fin qu’i s (e propofent; car pour
ne rien dire de la ballelle qu’il y a si toûô
jours mentir je ne vois pas qu’ils puilTent
recuëillir le moindre fruit de cette prati-
que; au contrai te , il cil arrivé à quelqueso
uns de fe lailTer voler leurs habits dans un
bain public , pendant qu’ils ne longeoient
qu’à raKembler autour d’eux une roule de

peuple, 84 à lui conter des nouvelles:quel-
ques autres après avoir vaincu fut mer se
fur terre dansle * Portique,ont payél’a-
mande pour n’avoir pas comparu a’ une
caufe appellée t enfin il s’en cil trouvé qui

. Vc le
Char. de
la flatte



                                                                     

on Trisomie-liste. 47le jour même qu’ils ont pris une’Ville ,

du moins par leurs beaux difcours , ont
manqué de dîner. Je ne crois pas qu’ily

ait rien de il milerable que la con irien
de ces perfonnes : car quelle cil: la Bou-
tique , quel cil le Portique, quel en; l’en-
droit d’un marché public où ils ne patient
tout le jour a’ rendre lourds ceux qui les
écoutent ,ou â les fatiguer par leurs men-
fouges.

.fiüêîiî-fiüâiêflêëfiâiælêüfiëfiâ

, D a ’L’E FRONTERIE
caufée par l’avarice.

Out faire connoître ce vice , il faut dio’
te que c’ell un mépris de l’honneur:

dans la vûë d’un vil interêt. Unhomme.
que l’avarice rend efl’ronté,ofe emprun-
ter une femme d’argent à celuiâqui ilen
doit déja, &qu’il lui retient avec injullie
ce. Le jour même qu’il aura lacrifié aux -
Dieux , au lieu de man er* religieufe-
ment chez loi une artie des viandes con- i
famées , il les fait aler pour lui fervir dans 1: cc ï à”:

plufieuts repas, 8c va louper chez l’un de Gram];
(es amis, et la à table à la vûë de tout le le chap.
monde, il apelle [on valet qu’il veut en- du cor-
core nourrir aux dépens de (on hôte , 8c m "ml-
lui coupant un morceau de viande qu’il
met fur un quartier de pain ,tenez , mon

* C’était



                                                                     

* Con
me le
menu
peuple
quiachev
toit fan
foupé

chez les
Chair-
entiers.

48’ Les CARAcrau’s’ v
ami, lui dit-il, faires bonne chete. Il v5
lui-même au marché acheter * de; vian-
des cuites, 8c avant que de convenir du
prix , pour avoit une meilleure Compofi-
tion du Marchand, il le fait relionvenir
qu’il lui a autrefois rendu fervice: il fait
enfuite pefet (es viandes, 86 il en entali’e
le plus qu’il peut: s’il en’eft empêché par

celui qui les lui vend, il jette du moins
quelques os dans la balance, il elle peut:
tout contenir, il eft l’atisfait, linon il ta-
rnalTe fut la table des morceaux de rebut,
comme pour fe dédommager, foûtit 8:
s’en va. Une autrefois fur l’argent qu’il

aura reçû de quelques étrangers pour leur

louer des places au thearre, il trouve le
Ferrer d’avoir fa place franche du (pe-
âacle , 8! d’y envoyer le lendemain les
énfans 8c leur précepteur. Tout lui fait
envie , il veut profiter des bons matchez,-
86 demande hardiment au premier venu
une ehofe qu’il ne vient que d’acheter ;
fi: trouve-t’il dans une mailon étrangere,"
il emprunte jufquesâ l’o’rgeôc a la paille,

encore faut-il que celui qui les lui prête,
faire les frais de les faire porter iniques
chez lui. Cet effronté en un mot -, entre
fans payer dans un bain public, 86 la et!

1’ prefence du Baigneur , qui crie inutile-
ment contre lui, prenant le premier vafe’
qu’il rencontre , il le plonge dans une
cuve d’airain qui cit remplie d’eau, (eh ’

répand



                                                                     

i.

r . a5.4 me Tuaon’masr-"I. ’49 I. , ,,
iEpand’Tut tout le corps, me voilzivlavé, «(mu A.
ajoute-fil , autant-que j’eulai befoiu, a: "un.
fans avoir obligation à perfouuc , remet. fe ln-’

fa robeôcdifparoit. I A. A. . vinifias

une:esauseau,eeeeaeie 52;;
(DBL’EPARGNE souvins. n°3"
. . : -r- ” -i r ’Erre efpece d’avarice cil dans les horn-

i mes une paflion de :vouloir ménager
les plus petites choies fans aucune fin-ho-
nête. C’ellldans cet cfprit que quelquesb
uns recevant tous: les mois le l0ycr.(lc leur
maifon,’ ne unegligent pas d’aller eux-mô-

mes demander la «moitié d’une obole qui

manquoit au dernier payement qu’on leur
«a fait :rque d’autres faifant l’effort de dum-

net à manger chez eux ,*ne (ont occu ez
pendant le repas qu’âcompter le nom te
de fois quechacun descOnviez demande à
boite: ce fout euxencote dontla portion-
des temiccs *des viandes quell’on envoya " -
fur l’Autel de Diane , cil-toujours la plus ” ’3’, ’

petite. Ils aprettent les choies auzdeil’ous (23;. ’
de ce qu’elles valent, 8c de quelque bon Éden
marchéqu’uuautrecn leur rendant camp-i par des”
te veuille (c prévaloir, ils luifoutiennent offiide!
toûjours qu’il a acheté trop cher. lmpla- MISS”?
tables a l’égard d’un valet-qui aura bilié "5’".

tomber un par déterre , ou cadi: patmaL ”””
heur quelque vafe d’argile, ils luidéduis
(eut cette perte fur (a nourriture; maiin

Tom. I.



                                                                     

335 L’as Canne-ruas
leurs femmes ont perdu feulement un de?
nier, il faut alors tenverfer toute une mai;
[en , déranger les lits , tranfporter des
coffres , 8c chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ils vendent , ils n’ont
que Cette unique choie en vûè’ , qu’il n’y

ait qu’à perdre pour celui qui achete. Il
n’cli’permis â’perl’onne de cuè’illir nue fi-

gue dans leur jardin , de pafl’er au travers
de leur champ,de ramafl’er une petite bri-
che de palmier, ou de quelques olives. qui
feront tombées de l’arbre: ils veut tous les
jours (e promener fur leurs terres ,en tee
marquant les bornes, voyeur fil’on n’y a
rien changé,&fi elles lenttoûjouts les ruée

tutie mes.lls tirent intetêt de l’interêt,&ce n’efl:
39m: qu’à cette conditiô qu’ils donnent du tema
t”.”°n’i’l’:’ a’ leurs créanciers. Siiils ont invité si dîner

empêche quelques uns de leursamts,.& quine font
je, vin. que des petfônes du peuple,tls ne feignent
des de l’e point de leur faire (ervir un fimple hachis,
terreur 8: on les a vûs (cuvent aller eux- mêmes
"hlm au marché pour ces repas ,y trouver tout
3111:; trop cher, 8: en revenir fans rien-acheter;
le m. ne prenez pas l’habitude, difent- tls,a leurs
du, femmes , de prêter vôtre (cl , vôtre orge,
’Falts de vôtrefarine,ni même du * cumin , de la
farine a: * marjolaine, des gateaux* pour l’Autel,
d° m5” du cotton, de la laine,cat ces petits détails
àfi’ic" ne lainent pas de monter à la fin d’un an-

née d une grolle femme. Ces avares en unaux Sa-
criâtes. mot,ont des trouli’eaux de clefs rouillera



                                                                     

un anapnnasra; yGentils ne fe fervent point,des cafettes ou k
leur argent cil: en dépôt ,v qu’ils n’ouvrent:

jamais , 8: qu’ils lailfent moifit dans un l
coin de leur cabinet gils partent des habits
qui leur font trop courts &trop étreits;les
plus petites phiales côtiennent plus d’hui-
lequ’il n’en faut peut les oindre ; ils ont la
tête rail e jufqu’au cuir,fe déchaull’ent vers

le’milieu du jour pour épargner leurs (au:

liers , vont trouver des foulons pour obte- 0 Parce
llll’ d’eux de ne pas épargner la craie dais la que dans

laine qu’ils leur ont donnée à préparer,afiu m"
nimbus, que leur étoffe fe tache,moins. 1- flagada

TC’e’teit nulii parce que cet aprêr avec de la craye froid en
comme le pire de toua,& qui redoit les étoffes du. routa
leur greniers, éteitcelui qui coûtoit le moins. faifall

senseueeuuæsuetee fifi...
Da ï’lMpunnNT. ’I bien

Ou de celui qui ne rougit de "la.
’lmpudent cil facile à définir ; il fufiil:
de dire que c’eft une profeflîon enver-

te d’une plaifanterie outrée , comme de ce
qU’il y a de plus honteuxôtde plus contrai-n ,

le à la bienféance. Celui-là , par exem-
pleefiimpudent, qui voyant venir vers
m unevfernrne de condition , feint dans ce l

moment quelque bèfoin pour avoit occa-
lion deie montrer à elle d’une manière des-

houât: : qui (e plaît â battre des mains au
àsimarre lçrfque tout le monde fe tait, cosy

D a - ”
s



                                                                     

.LjelanARvAcrenlls , p
Ï file les acteurs que les autres voyeur 8C
’éceutent avec platfir:qui couché furle des
pendant que toute l’affemblée garde un
profond filence’, fait entëdre des fales hoc-
’quets qui obligent les fpeétateurs de tour.-

her la tête &d’iuterrempre leur attention;
Un bornoie de ce caraâerc achete en plein
*tnarché des noix , des pommes,teute forte
deftuitsfles mange , taufe debout avec la.
Fruitière; appelle par leurs noms ceux qui
paii’ent fans prefque les connaître,eti arrê-
te d’autres qui courent par la place ,86 qui
’ont leurs affaires; 8: s’il vair venir quelque
plaideur, il l’aborde , le raille 8c le félicite
fut une caufe importâre qu’il vient de plai-

: der. Ilva lui-même choifîr de la viande;
85 loiier pour un fouper des femmes qui
joueur de la flut’e,&kmontrant âceux qu”il.
rencontre ce qu’il vient d’acheter , il les

’ convie en riant d’en venir manger. On le
Ü il y a. voit s’arrêter devant la boutique d’un Bar-

’voir des blet au d’un Parfumeur , 86 la ” annoncer
’ enfui. qu’il va faire un grand repas 8: s’enyvrer;

:2?" a: Si quelquefois il vend du vin, il le fait mê-
onc’âLi let pour (es amis comme pour les autres
iman, fans diflginétian. Il ne armet pas à les en-
bloient I fans d’aller’ai l’Arnpliit carre avant queles

dans leur jeux (oient commencez , 8c lors que l’on
hum aye pour être placé -, mais feulernfiun (Il:
au” l’a fin du fpeéia’cle, 6c quand T l’Archireâe

; 1 L’Architeéte qui a’veit bâti l’AmphitBeÀIKC. 8:

à qui la République donnoit le louage des place)
En payement.

je»



                                                                     

l ne THEOPHRAS’II.’ je
icglige les places 84 les donne pour rien.»
litant envoyé avec quelques autres Ci-
toyens en Ambaffade , il lailfe chez foi la
femme que le ublic lui a donnée peut fai-
reles frais de (En voyage , a; emprunte de
urgent de (escellegues;fa coûturnc alors.
cil de charger feu valet de fardeaux au-deJ
là dece qu’il en peut porter , 8; de lui reg
tiancher cependant de fou ordinaire à 85
comme il arrive fauvent que l’on, fait dans
lesVilles des prèleris aux Ambali’adeurs, il
demande fa part pour la vendre,Vaus m’a:
citerez roûjaurs,dit-il au jeune elclave qui;
leferr dans le bain, une mauvaile huile,
&qu’on ne peut fupporter à il fe fert enj
faire d’unehuile d’un autre, 8c épargne la

ferme”. Il envie âfes propresûvalets l qui le ,Pm ,
fiiivent la lus ’ étire i’ce de inane e i un!”

.P c . . y. . be Grecqu’ils auront ramaliée diras les ruës , 6c il qui ,e,’

nemanque peint d’un retenir fa part avec vient à
ce mat, * Mercure efl commun : il fait pis, nôtre je
ildiilribu’e’âfes domclliques leurscprovi- "m"
fionsdansqune certaine mefure , ont le Pt’gud,

. . p h .-
fondcreux par délions s enfonce en de- ne du):
dans,&s’éleve comme en pyramide, 86 e m",
quand elle cil pléine,il la rafe lui- même ne ici.
avec le rouleau le plus prés qu’il peut * au! le,
De même s’il paye â quelqu’un trente mi; "me.
Pis T qu’il lui doit, il fait, fi bien, qu’ily ’

. i D . . . . ï
Hélice fe doit prendre féi peut une pièce de

mange, Athènes étoit partagée en plulieurl ’
libus. V. le chap de’l a Médifancc.



                                                                     

"1; La: CAnAc’rruu
.Dgâg- manque quarre dragmes * dont il profite;

me: rai mais dans ces grands repas oùil faut traire!
tes rififi toute une tribu , il faut recueillir par ceux
de "W de les dqmcllîques quionr foin de la table,
:0731" le rafle des viandes qui ont étéfervies,pour

. 623;! lui en rendre compte 5 il feroit fâché de
au, à leurlaifiër une raveâdemi mangea
Athelflmuai- ewaæwaæ mawaaaæësæsaa

N°9 Du Cou-run-nms.
CEtte ignorance du reins Br de l’occa-

fion, en: une maniere d’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toujours incom-
modeôcenxbarralrantc. Un importun ell:
celui qui ch0;fit le moment que (ou ami en:
accablé de (es propres affaires , pour lui
parler des fiennes , quiva (ouper chez (a
maurelle le fait même qu’elle a la fievrç;
qui voyant que quelqu’un vient » d’être
condamné en inflice de payer pour un au-,
tre.pour qui il s’ell obligé , le prie néan-

moins de répondre pour lui: qui compa-
roit pour fervirde témoin dans un procès
que l’on vient de juger 3 qui p rend le rcms
des nôces où il en: invité pour (e déchaîner

contre lesfemmes;qui entraîne ala prome-
nade- des gens à peine arrivez d’un long
voyage , 8: qui n’afpirenr qu’a (e repofcr;
fort capable d’amener des marchands pour
Offrir d’une ehofe plus qu’elle ne vaut



                                                                     

.735A».

nulTunonmAs-rz;iprés qu’elle cil: vendu’e’:de (e lever au mi-’

lieu d’une affemblée pour reprendre un
fait dés (es commencemens,& en inflruire
a fond ceux qui en ont les oreilles reba-
tuè’s, 8: qui le (çavent mieux que lui ; (ou-
vent emprefl’é pour engager dans une af-
faire des perfonnes qui ne l’affeétionnant
point, n’ofent pourtant refufer d’y entrer.
S’il arrive que quelqu’un dans la Ville dol-V
ve faire un fellin T après avoir facrifié,il va
lui demander une portion .des viandes
qu’il a preparées. Une autre fois s’il voit
qu’un maître châtie devant luififou efclave, ° Cela u

j’ai perdu , dit-il , un des miens dans une fe faifoi:
pareille occafion, je le fis foüetter , 8: il (e Ch" la
defefpera, 6c s’allapeudre. Enfin il n’ell GT3
propre qu’à commettre de nouveau deux guêpï’

erfonuesquiveulent s’ccommoder, s’ils MJ: ’
l’ont fait arbitre de leur difierend. C’eil que les
encore une aérien qui lui convient fort tables
que d’aller prendre au milieu du repas émia:
pour danfer * un homme qui cil de fang "me"!
froid, 8c qui n’a bû que modcrément. ’

’ D 4.
1- Les Grecs le même jour qu’ils avoient («rififi

ou loupoient avec leurs amis. ou leur envoyoient
à chacun une portion de la viaime. C’était donc
unconrretems de demander fa par: prématuré-
ment. a: lorfque le fcflin étoit tefolu , auquel
on rouoit même être invité. ’



                                                                     

"fa F13 .CAnAcniui;
àeeeesmeeàeeeeseag
’ I Dz flint marnasse; - ’

l. femble que le trop grand emprefleq’
ment et! une recherche importune , ou

une vaine affectation de marquer aux auJ
tres dela bienveillance par fes paroles de;
’ anoure (a conduite. Les manieres d’un
gomme empreflÎéfont de prendre fur foi
1’. ’ venementkd’une afl’aire qui cil au-defl’us

de (es forces,.ôç dont il ne-(çauroit (ortie
avec honneur ; 86 dans une-choie que toute
une aiÏemblée juge raifonnïahle’, a: où
il ne (a trouve pas la moindre difficulté
d’infifter longtems fui-une legere circon-À
fiance pour être enfaîte del’avis des autres;

de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire
d’entrer dans une querelle oùil (e trouve
prefent; d’uneman’iere: à l’échaufi’er d’a-

vantage.Rien n’efl suffi plus ordinaire que
de levoit s’offrinâ fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne cannoit pas,
8c dont il ne peutenfuitetrouverl’ifi’uë:

venir vers fonGcneral, ô: lui demander
quand il doit ranger (on Armée en batail-i
le , quel jour il Faudta’coinbattre, 86 s’il
«à point d’Otdres à lui donner pour];
lendemain: une’àu’trefois S’approclner de

fou PCl’c , ma mere, lui dit-il , myflerieuguï
fement, vient de (e coucher , 8; ne com:



                                                                     

.1)! TuzortnnAsru.’ f7
inerme qu’à s’endormir :’*s’1l Entre enfui,

dans la chambre d’un malade, âqui (on
Medecin a défendu le vin, dire qu’on
peut efIayer s’il ne lui fera point de mal,
a: le fontenir doucement pour lui en faire
prendre. S’il apprend qu’une ’femme’

fait morte dans la Ville , il s’ingere defai-
re (on épitaphe, ily’fait graver fon’nom ,

celui de [on mari, de (on Pere, de fa;
Mere , (on pais, (on origine avec cet éloge,
Il: muaient tour de [4*wr’m. S’il cli quel- a par;
quefois obligé de jurer devant les Juges mule
qui exigent Ion ferment, ce n’efl: pas affin?
dit-il ,a en perçant la foule pour paraître P c’
âl’audience, la premier: fois que cela.
m’eft arrivé.

&îëëîëêëëêâlâëîïâlîëcëêâëîfiüëëê

DE LA Stuprni’rl’.

LA flapidité cil; en nous une pelanteur
d’efprir’qui accompagne nos adirions

6: nos difcours. Un homme fiupide ayant
lui-même calculé avec desjettons une cer-
taine (omme, demande à ceux qui leregar-
dent faire à quoi elle (e monte;s’il efl obli-
gé de paroîrre dans un jour prefctit devant

(es Juges pour (e défendre dans un procès
quel’on lui afair,il l’oublie entierement,ôc

Partpour la campagne," s’endort â un (pe-
Ç’la’clc , de il ne fe reveille quelong- rem:
IPtés qu’il cit fini, 8: que le peuple relire,



                                                                     

"5: -’ [Es CARACTERIS
tiré ; après s’être rempli de viandes le fait;

il feleve la nuit pour une indigeftion , v":
dans la ruë le foulager,ot’u’l eil mordu d’un.

chien du voifinage : il cherche ce qu’on
vient delui donner , 8c qu’il amis lui-mê-
me dans quelque endroit , où [cuvent il ne
peurletrouver. Lors qu’on l’avertit de la.
mon de l’un de (es amis afin qu’ilafliflze à.
l’es funerailles, il s’atrifle, il pleure, il le
defefpere , 8: prenant une façon de parler
pour un autre , a la bonne heure, ajoûte-

me, le. r’il ,ou une pareille (attife. Cette précau-
moins tion qu’ont les perfonnes (ages de ne pas;
étoient donner fans témoin * de l’argent à leurs,
f0": en créanciers, il l’a pour en recevoir de (es dé-
"rage Biteurs. Onle voir quereller (on Valet dans,
du a le lus rand froid de l’hiver our ne lui

Grecs P. g I P .. .du, la avoir pas achete des concombres. S ils au
Pa". vife un jour de faire exercer (es enfans à la
mens a: lutte ou ails courre, il ne leur permet pas
«bastons de (e retirer qu’ils ne (oient tout en fueurôc

M fil"- hors d’halaine. Il va cueillir lui-même des
lentilles , les fait cuire , 86 oubliant qu’il y.
a mis du (cl ,il les (ale une (econde fois,de
forte que performe n’en peut goûter. Dans

o 13m,t le tems d’une pluye incommode , 8c dont
être n. tout le monde (e plaint,il lui échapera du
tenez dire que l’eaudu Ciel cil une chofe deli-
h°". de cieufe : 85 fi on lui demande par hazard.
combien il a vû emporter de morts * parla
la Loide Porte (acrée? autant répondail, pefant
Selon. Peur-être à de l’argent ou il dçëgfîïniiqu



                                                                     

Da rTurornnas-ra.’ y,
je voudrois que vous à: moi en purifions
avoir.

uâeeaeeneaeenesw
’ Da LA Bnuraîrrra’.

A’brutalité eli une certaine dureté,8;
j’ofe dire une ferocité qui (e rencontre

dans nos manieres d’agir , 8c qui paire mê-
me jufqu’a’. nos paroles. Si vous demandez
a’ unrhomme brutal , qu’ell: devenu un tel;

il vous repond durement, ne me rompez
oint la tête. z fi vous le faluez, il ne vous

Fait pas l’honneur de vous rendre le falut:
quelquefois il met en vente une choie qui
lui appartient , il cil inutile de lui en e-
mander le prix, il ne vous écoute pas; mais
il dit finement à celui qui la marchande,
qu’y trouvez-vous à dire f Il fe mocque de

, la picté de ceux quienvoyent leurs ofian- ’
des dans les Temples aux jours d’une gran-
de celebrité :Iileurs prieres, dit-il, vont
j’ofqu’aux Dieux , 85 s’ils en obtiennent les

iensqu’ils fouhaitent,l’on peut dire qu’ils

les ont bien payez , 86 que ce n’eli pas un
prefent du Ciel. lleliinéxorable’â celui
qui fans dell’ein l’aura pouffé legerement,

ou lui aura marché fur le pied; c’efi une
faute qu’il ne pardonne pas. I La premier-o
choie qu’il dirai un ami uilui emprunte
quelque argent, c’efl qui ne lui en prêtera



                                                                     

1 Les CA’nA’c’nenss
point il va le trouver enfuite , 85 le in;
donne de mauvaife grace , ajoûtant qu’il
compte perdu. Il ne lui arrivejamais de (e
heurter à une pierre qu’il rencontre: en
(on chemin (ans lui donner de grandes.
malediétirins. Il ne daigne pas attendre
performe , 8c fi l’on diffa: un moment are
rendre aulieu dont l’on ell: convenu avec

. Les lui,il (e retire.Il (e dil’tingue toûjours par
même unepg-rande lingularrre -, il ne veut ni chau-
émient rrralon tour, nirec1ter* dans. un repas ,-
5 "me ni meme danfer avec les autres. En un mot;
quelques on ne le voit gueres dans les Temples in);
beaux. porrunerles Dieux 6c leur faire des vœu);
"dm"! ou des (acrifices. ’ " I " - ’ i ”
de leurs .
12?; ’. essesaasaesesena
forent ’ . " ”carcan. DE LA Surensrrrron.
ble opté: . ’ ’ ’ ’ ’ w
1° "lm. LA Superflitionfemble n’êtreautre chai
ï ’° d le qu’une crainremal reglée de la Di-
e ’P’ .” vinité.Un homme fuperliirieuxaprésavoig

nm. lavé (es mains ,s’être purifié avec de l’eau,

*lullrale, fort du Temple, ô; le promene’j
une grande partiedu jour avec une feuille:
de laurier dans la bouche ;s’il voit une be-
lette,il s’arrête tout court,ôc il ne continuë.

î une eau où l’on avoit éteint un une; ardent
pris fur l’Autel où l’on brûloit la victime . elle
étoit dans une chnudiere à la porte du Temple,
l’On’s’eo lavoit foi même, ou l’on s’en faifoie

la"! par les même!



                                                                     

Il

Il:

tu

la

i:

’33 Trisom-ni’As’rlî V W.
pas . de inarcher , que quelqu’un n’ait paflë

avant lui par le même endroit que tu:
animal .a traverfé, ou qu’il n’aitÇjcttélui-

même trois petites,pierres dansle chemin,
comme pour éloigner de lui ce mauvais
préfage: en quelque endro’iikde’fa’ maifon

qu’ilait apperçû un ferpent , il ne diffère
pas d’y élever un Autel : 86 dés qu’il reg

marque dans les carrefours de ces pierres
que la devorion du peuple y aconfacrées;
il s’en,approche , vierfe dell’us toute l’huile

de fa phiale , plie les genoux devant elles
8: les adora-Si: un rat lui a rongé un fac
de farine , il court au Devin , qui ne manâ.
que pas de lui enjoindred’y faire mettre
une pièce , mais bien loin d’être fatisfai
de fa ré onfe , effrayé d’une avanture fi
extraordinaire, il n’ofe lus fe fervir de fou
facôgs’en défait : fou Enlble encore eli de
purifier fans fin la maifon qu’il habite,id’é-.

virer de s’alfeoir fur un tombeau, comme
d’aflîfier à des funèrailles, ou d’entrer dans

la chambre d’une femme qui cil en couche.
8C lors qu’il lui arrive d’avoir pendant fon
fommeil quelque vifion, il va trouver les
Interprètes des fouges, les Devins a: les
Augures, pour fçavoir d’eux àquel Dieu
ou àquelle Déefle il doit facrifier : il eft
fort exact si viliter fur la fin de chaque
mois les Prêtres d’Orphée pour fe faire
initier * dans fes mylieres; il y mene fa

finlirniâ
le de f es

femme, ou fi elle s’en excufe par d’au- mam



                                                                     

a , Las Cana c-r-rit’rs
ires foins , il y fait conduire les enfans paf.
une nourrice: lorfqu’il marche par la Ville
il ne manque gueres de fe laver route la
tête avec l’eau des fontaines qui (ont dans
les places ; quelquefois il a recours à des
Prêtrefles qui le purifient d’une autre ma-i-

I niere , enliant 8: étendant autour de fon
(me? corps un petit chien, ou de la * Squille.
a °’,S°°’ Enfin s’il voit un homme frappé d’épilep;

"hmm fie, faifi d’horreur , il crache dans ion proô
, pre fein comme pour rejette’r le malheur

de cette rencontre.-

aneaeeaeaaesaesea
DE L’ESPRIT" CHAGRIN.

L’Efprirchagrin fait que l’on n’efi jamais

content de performe, 8: que l’on fait
aux autres mile plaintes fans fondement.
Si quelqu’un fait un fel’cin , 8: qu’il fe
fouvienne d’envoyer T un plat à un hom-
me de cette humeur, il ne reçoit de lui
pour tout remerciement que le reproche
d’avoir été oublié; je n’érois pas digne ,

dit cet efprit querelleux, de boire de fon
vin , ni de manger a fa table: tout luiell
fufpeâ: jufqu’aux carelI’es que lui fait fa

maurelle ; je doute fort,luj dit-il,que vous
foyez fincere,8t que routes Ces démonflra-
rions d’amitié partent du cœur. Après une

T C.a été la coutume des Juifs 8: des autres
"unes Orientaux, des Grecs a: des Romains.



                                                                     

4 un Tulopunasrn; l;’gïande fecherefi’e venant a pleuvoir , com-

in: il’n’e peut le plaindre de la pluye, il s’en

prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé plutôt: file hazardluifait voir une
bourle dans fou chemin, ils’incline; il y a
des gens , ajoute-t’il qui ont du bonheur ,
pour moi je n’ai jamais eu celui de trouver
un Trefor z une autre fois ayant envie
d’un efclave, il prie infianmenr celui à
quiil appartient d’y mettre le prix ; 8: dés

que celui-ci vaincu par fes importunitez
le lui a vendu , il fe repent de l’avoir ache-
té; ne fuis-je pas trompé, demande-(il.
&exîgeroit-on fi peu d’une ehofe qui fe-

roit fans deffautse ceux qui lui font les
complimens ordinaires fur la nailfance
d’un fils, 86 fur l’augmentation de fa fa-

mille,ajoutez, leur dit-il, pour ne rien
oublier, fur ce que mon bien,ell diminué
de la moitié. Un homme chagrin après
avoir eu de fesJuges ce qu’il demandoit,8ç
l’avoir emporté tout d’une voix fur (on

adverfaire ; fe plaint encore de celuiqui a
"écrit ou parlé pour lui de ce qu’il n’a pas

iouchéles meilleurs movens de fa caufe a
ou lorfque fes amis ontËair enfemble une
certaine fomme pour le feeourir dans un
befoin preflant , fiquelqu’un l’en felicite,

8: le convie à mieux efperer de fa fortune;
Commentluirépond-il, puis»je être fen-
fible à la moindre joye , quand je penfe
que je dois rendre cet argent richacun de



                                                                     

[5.1 ’ .E4 LBS ,CAkAcmnrs, r:’ ’ ’ A I’eeux uimel’ont rete,8cu”tte ses:

q P ..core quitte enverseux de la reconnoiil’ang
’ce deleur bienfait.

anagrammasses

il le

s 1 . .
lyin: cens
pas.

Dia LA Dn’rrAiicn.

L’Efprit de défiance nous fait croire qtiê

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

mefii lies pour y acheter des profilions,
fait fuivte par un autre qui doit lui

rapporterifidellement combien elles ont
coûté: fi quelquefoisîl. porte de l’argent
’fur foi dans un voyage, il le calcule ’3’
’éhaque [fade qu’il fait, pour voir-s’il;

foncom’ te .- une autrefois étant Couché

avec fa emme illui demandefiellea re-
marqué que (onîcoffre-fort fût bien fermé,

li fa ealferre eli toujours fcellée , 8C fion:
eu foin de bien fermerjla porte du trembla-
le ; 8; bien qu’elle affure que tour efi en
bon étar,l’inquietude le prend, il feleve
du lit, va en chemile86 les pieds ouds avec
lalampe’qui b’rule dans fa chambre, vifiq

ter luimême tous les endroits defa maifons
8c ce n’eli- qu’avec beaucoup de peine
qu’il s’endort après cette recherche. I,
mene avec lui destémoins quandilvade-
manderfes atrerages, afin, , u’il ne pneu:
h: pas un jour envieâ l’es dé iteurs de lui



                                                                     

1’ be’iTiinoi’irnAs-rr.’ . Ë;
aurifiera dette : ce n’efl intchezle fou-
lon qui palle pour le mei leur ouvrier,qu’il
envoye teindre la robe; mais-chez celui
qui confent de ne point la recevoir fans
donner caution. Si quelqu’un’fe bazarde ’ 7
del emprunter quelques -vafes*’, illes l. D’or
luiîrefufe foutent ,ou s’illes accorde ,* il °u 4’":
ne les lailfe pasenlevet qu’ilsne (oient pe- Sel"!

fez, :il-faitfuivre celui qui les emporte
JE: envoyedés le lendemain’prier qu’on les l
’lüifCflVO’jÇi’A-t’il un-efclave qui l’affe- ’ ’ - ’

Aëiionne 8: qui l’accompagne dans la Ville ’CF qui
il le fait marcher devant lui, de peut de c. ’l’ i”
fille- perdoit de me il ne; lui échapât a: 23,53:
ne prâ’lafuitè: à un homme qui empor- ,ven j";
tantdechez lui-quelque choferque ce foit, dans le l
dru-diroit, eliimez- cela, 8c mettez-le fur Grenat
mon compte ; il repeindroit qu’il faut le k 9’".

’laill’er où on l’a pria-85 qu’il a d’autres af, m "m"

irienne"?eèsrrisatrêsfsnerguf- 13:"?! l
t i « v V 4 ’ ’ u - .- Aiàëîiêîiîâââiiêëîëifië:âëëîë fui

. . I . . » .. ,. .. r I e que:’ D’un VILAIN Homme. me"
, , , a - v . 5 ,» prête;s

C E caraâete fuppol’e’ toujours dans un

’- hommeuneextrêmemalpropreté,8t »
-’ une negligence pour (a perfon ne qui par: ’
dans l’excez, 8c qui bielle ceux qui s’en
apperçoivenri vous leverr’ea quelquefois

Ltoutcou’vetrdelepre,avec des ongles longs
a; mal propres, ne pas laifL’er de fe mêler

* ’ ’73»): I. E r ’



                                                                     

r ces.

a La: Causeur." Iparmi le monde, 8c croire en être. quiet!
our dite que c’efi une maladie de fa mille,
4 que (on pere8: fon Ayeulyétoient (a;

jets: il a aux jambes des ulceres, on lui
voit aux mains des poireaux8c d’autres fa,-
letez qu’il neglige de faire guerir; ou s’il
peufe a y remedier ,. c’ell lors que le me!

a aigri parle tems, efl devenu incurable :il
cil herifl’é de poil fous les aiflelles 8c par
tout le corps , comme une bête fauve; ils
les dents noires , ton ées,8c telles que (on
abord ne fe peut fouËrir. Ce n’efl: pas tout,

- il crache ouil le mouche en man cant, il
parle la bouche pleine , fait en buvant des
chofes contre la.bienféance; il ne fe (est
jamais au bain que d’une huile qui leur
mauvais, 8c ne paroit gueres dans uneaf-
(emblée publique qu’avec une vieille robe
a; toute tachée. S’il eli obligé d’accompa-

ner fa mere chez les Devins, il n’ouvre
a banche que pour dire des chofes de

«me. mauvais augure T Une autrefois dans
amuît. le Templeôcen faifant des libations*, il

on l’on lui échapera desmains une coupeou quel-
râpidpjr que autre vafe, &il rira enfuite de cette
a" "n, .ayanture, comme s’il avoit fait quelque
°"””’"f chofe de merveilleux. Un homme fi ex-

s les . . I l. 33mg .Ill’30tdll’lall’c ne fçait peint écouter un

l x 1 Les anciens avoient un grandçégard pour les
paroles qui étoient profetées , même par hagard ,
pur ceux qui venoient confulter les Devins a: le,
Augures, prier oufàcrifier dans les Ternples,”

l



                                                                     

nn’Tnnole-nnsrx.’ ’ ’67. .
bonder: ou d’examens joüeurs de flûtes , il»

bat des mains avec violence comme pour
leur applaudir , ou bien il fait d’une voix.
délàgréable le même air qu’ils joüent , il

s’ennuye de la fiymphonie, 8c demande (ï
elle ne doit pas bientôt finir. Enfin fi étant
anis à table, il veut cracher, c’ell juftement

i fur celui qui en: derriere lui pour donner
à boire.

&nwnomunwawmw
Un: HOMME INCOMMODE.

C E qu’on afPPelle un fâcheux , en celui
qui (ans aire à quelqu’un un fou:

rand tort, ne Initie pas de’l’embarafl’e:

geaucoup; qui encrant dans la chambré
de [on ami qui commence à s’endormir,
h: reveille pour l’entretenir de vains du?
coursaqui (e trouant fur le bord de la l
mer, fur le Faim qu’un hOmme cil. prêt?
departir ô: de monter dans [on Var-idem;
l’arrêre fans nul bèfoin ,i l’engage infeu-

fiblemen’r à (a promener avec lui fur le:
rivage; qui arrachant un petit enfant
du lem de (a nourrice pendant qu’ilzetà
ce; lui fait avaler quelqu: choie qu’il
a mâché, bat des mains devant lui, la.

, «telle, a: lui parle d’une voix comme.
faire; qui choifit le mus du repas, se.
que le potage 6A fur la table, p01): dire"
qu’ayant pris medecinedfiépuis deux joual



                                                                     

’68 Les . CARACTEËIË" ’ r
il en: allé par haut 85 par bas , &vqu’ufie’r

bile noireôc recuite étoit mêlée dans (ce
dégermons ’; qui devant mure une affern-:
blés s’avlfe de demander à (a mm quel.

il jour elle a accouché de lui g qui ne (ahane:
crachas; que dire ,àpprend que l’eau de lav citerne
figniglc cit fraiche; Qu’il croudàns fon jardin de
celui qui bonnes elegumes, 86 que (a maillon cil ou:
ne man. verte à tout le monde comme un Hôtellef
g: que rie;quis’cmpreflè de faire connoîrreâ (ce
Pl"? Mr Hôtes un pâmfire*qu’il a che’z lui .quil’ind

un vire à table à (e mettre en bonne humeur;
ô: âréjoüir la compagnie;

45396540630 ossifiasses «rengagera

DE LA soi-ri; VANIIE’. .
A (otte vanité (embleêtre une pallion-

l inquiète de (e faire valoir parles plus.
petites chofes , ou de chercher dans les (u-
jets les plus frivoles du nom 8c de la diflin-,
mon. Ainfi un homme vain, s’il (e trou-
ve à un repas , affaîte toûjours de s’afl’eoir

roche de celui qui l’a convié z il confecre
Apollon la chevelure d’un fils qui lui

vient de naître: &dês qu’il cil: parvenu
à l’âge de puberté, il le conduit luirméme

à Delphes, * lui touppe les cheveux"
île peuple. d’Ailieneè èù’ les palonnier plus m0).

’ delta le contentoient d’ullëmbler leur: pare-5346

couper en leur prèlence le: cheveux de leur (il:
En"!!! à l’âge de puberté, ,6: de les conflue
Fffuïlre à Hercule. ou à qu elque ventre Divinit;
aux avoir un Temple deuils Ville, " i ’

p.4



                                                                     

DE’tTwHEOPHRAvS’rl. 59
Sales dépofe dans le Temple comme un
monument d’un vœux folçmiiel qu’il auc-

compli : il aime à le faire (uivre par un
More :s’il fait un payement, il affadît:
que ce (oit dans une monoer toute neu.
ve , 86 qui ne vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé un bœuf devant

uelque Autel, il Œfait relerver la peau
du front de cet Animal , il l’orne de rubans
&de fleurs; &l’attache à l’endroit de (a,
maifon le plus expofé à la vûè’ de ceux qui

pilleur, afin que performe du peuple. n’ig
pacte qu’il alacrifié un bœuf. Une autre
lois au retour d’une’cavalcade qu’il aura

fait avec, d’autres Citoyens, il. renvoya.
chez foi par unvalet tout (on equipage , 8C
ne garde qu’une riche robe dont il cit ha-
billé , 8; qu’il traîne le relie du jour dans la

place publique .1 s’il luimeurtun petit
chien, ill’enterrke, lui drelTe une Epita- q h
plie avec ces motsf,11e’tait.de me: de Mal-1 . ce".
tbe.* Il, «infecte un anneau à. Efculape , me Wh”
qu’il ure àforce d’y pendre des couronnes toit de
dcfleurs: il reparfume tous lesjours : ll’Pl’flÎts
remplittavcc. un grand, fille tout le tems’fîhm’a.

de (LMagifltaturç , à; fartant de Char- nîÏ- l,
ge, il rend compteauhpcupleav’ee ofleng. ’
Bidon des facrifiçes qu’il a faits, comme.
(lutiombré 8c dela qualitéldçslvié’times:

’V qu’il aimmolées. Alors revêtu d’une robe

blancheôrcou’rônéedefleur’s,il.paroit dans

l’AaEmblée du peuple; Nous pouvons , .



                                                                     

76 Les mennonites
dit-il, vous affurer , ô Atheniene ’,
pendant letems de 116er gouvernement
nous avons facrifié à Cybele, 8: que nous
lui avons tendus des honneurs tels que le
merite de nous la mate des Dieux 3 efpereie
donc toutes chofes heureufes de cette
Désir: :aprés avoir parlé ainfi, il [a retire
dans la marron , où il faitnn long rec:t à
fa femme de la maniete dont tout lui a
réuni au delà même de l’es ftmhaits.

useuseeeeweeeasas
De L’AVAiucn.

E vice cil dans l’homme un oubli de
l’honneur a: dela gloire , quand il s’a-

git d’éviter la moindre dépenfe.Si unhom-

004m a me a remporté le prix de la * tragedie , il
faire ou confacre à Bacchus des guirlandes ou des
Fecitee. bandeletes faites d’écorce de bois , 8: il

fait graver (on nom fur un prefent fi maë-
nifique. QlCquefols dans les teins di -
ciles, le peuple cil obligé de s’affemblel:
pour regler une contribution capablede
fubvenir aux defleins de la Republique;
alors il le leve se garde le filence 1’ , ou
le plus fauvent ilfend la prefl’e de (e re-
tire. Lorfqu’il marie la fille , ô: qu’il
facrifie felon la coûtume , il n’abandon-

»1’ Ceux qui vouloient donner le levoient-8:
effraient une-ruminement qui ne vouloient ne! q
donner [e levoient et le tairoient. p

p2-



                                                                     

DE THBOPHRASTÉ. ,7! .
ne de laviéiime que les parues” feules ui ’ c’éîm

doivent être brûlées fut l’Autel ,il referve la
les autres pour les vendre , 8c comme il hmm...
manque de domefliques pour fervirdta-’
ble 86 être chargez du foin desbôces, il
leur: des gens [pour toutletemsdevla fête
qui le nourill’ent à leurs dépens , 8! à
qui il donne une certaine fourme. S’ilell;
Capitaine de Galere,voulant menager (ou
lit, il [e contente de coucher indifféren-
rnenr avec les autres fur de la nattequ’il
emprunte de (on Pilote. Vous verrezune
autrefois cet homme fordide acheter en
lein marché desviandes cuites,toutes for-

tesid’h orbes; a: les porter hardiment dans
ion fein a: fous (a robe: s’ill’a un jour en-

voyé chez le Teinturier pour la détacher
comme il n’en a pas une leconde pour for-
tit, il cil obligé de garder la chambre. Il
lçait éviter dansla placela rencontre d’un . f
ami pauvre qui pourtoirlui demander, * 133:”
comme aux autres quelques (recours, il le (araba.
détourne de lui, il reprend le chemin de janv.
la maifon: il ne donne pointde fervantes le chap.
il: femme , content de luien loiier qucl- de" dm
sues-unes ont l’accompagner à la Ville limule?
toutes les ois qu’elle fort. Enfin ne pcn- Ëf’l’mr.

lez pas que ce (oit un autre que lui qui [un du.
ballie lelrnatin fachambre, qui faire fou grau. ’
lit St le nettoye. Il faut ajoûter qu’il porte

un manteau ufé , .(aleae tout couvert de
taches , qu’en, ayant honte lui-même,

E 4 ’

a s



                                                                     

’2’ Les Canner-miss
ille retourne quand il efi obligéjd’allet (6-?

mir (a place ians quelque aifemblée.

a DE L’OSTENTATION..
. E n’cllirne pas que l’on puîné donner

une idée plus juillze de l’oliëntation’,
qu’en difant que c’en: dans l’homme une
paflion de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle.
domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée’k .

open; où les Ma’rchands’étalent,’où fetrouve urf

Athenes plus grand nombre d’étrangers; il entré
5°". ce En matiere avec eux , il leur dit qu’il a.
mm" beaucoup d’argent furla mer, il difcoutr:
i * avec eux des avantages de ce commerce,

des gains immenfes qu’il y a à efperer pour:

ceux quiy entrent, a: de aux fur tout”,
’ ne lui,qui’l’eurparle,yafaits. Il aborde
dans un voyage le premier qu’il trouve (ne
Ton chemin, lui faitcompagnie , 84 lui dit
bientôt qu’il a (etvi fous Alexandre ’,
quels beaux val-es. 85 tout enrichis de
pierreries il a rapporté de l’Afie,qucls
cxcellens ouvriers s’y.renconttenr , a:
Combien ceux de l’lîurope leur (ontinfeà

.Cqémîg rieurs *. Il le vante’dans une autre occa-
came, fion d’une lettre qu’il a reçuë d’Antipar
l’opinion ter ’* qui aprend que luitroifi’éme Cil

comma. * A I q s ’ r ’ ’
ne de ’ * L’un des Capitaines d’Alexaudre le Grandi
"Nul: a: dont, la famille regua quelque reins dans la

Clerc. Macedoine. .. . a”.



                                                                     

in TnaopnnAs-rn; j;
"titré dans la Macedoine; Il dît-’uneaurre

, ois que bien que les Magiiiratslui ayentn
permis tels tranfports 1- de bois qu’il lui
plairoit. fans payer de tribut,pour éviter:
néanmoins l’envie du peuple,iln’a point:

voulu ufer de ce privilege. Il ajoûteque
pendant une grande chertéde vivres , il q
dillribué aux pauvres citoyens d’Athenes
fui n’a la (brume de cinq talens”; a: s’il
par ne à des gens qu’il ne connoît point ,8:
dont il n’efi pas mieux connu ,il leur fait
prendre des )ertons , compter le’nombre
de ceux à qui il a fait ces largeilcs ; 8: quoi
qu’il monte alpins de (ix cens perfonnes , il
leur donne à tous des nomsconvenahles-,-
8c après avoit lupputé les femmes particu-
lieres qu’il a données àchacund’eux , il le

trouve qu’il en refulte le double de ce qu’il

penfoit,8c que dix talens y fontem ployez,
fins compter , pourfuitr il, les Galeres que
j’ai armées a mes dépens, 8: les charges
publiques que "ai exercées à mes frais a;
fans recompen e. Cethomme fafiueux va

. i Parce queles Pins,les Sapins,les Ciprés.& tout
autre bois propre à conflruirc des Vaifl’eaux
iroient rares dans le Pais Attique. l’on n’en per- ’

mettoit le tranfport en d’autres Pair qu’en payant”

un fait gros tribut.
. ; * Un talent Attique dont il s’ngîtyaloir foiunâ

te mines Amques, une mine cent dragmeszuue
dragme (in oboles.

Le relent Attique valoit quelques iix cens

(ces de nôtre monoye. -



                                                                     

74. Les CARACTBRII I
chez un fameux Marchand de clavant?
fait (ortir de l’écurie les plus beaux 86 le.
meilleurs, fait les offres, commes’il vou-
loit les acheter :De même il vifite les foi-
res les plus celebres , entre fous les tentes
des Marchands , (e fait de loyer une riche
lobe , 86 qui vaut lui-qu’il d’eux talens , ô: il

fort en querellant (on valet de ce qu’il ofe
t Coûtu- le fuivre (ans porter * de l’or fur lui pour les
me du befoins où l’on (e trouve. Enfin s’il habite
Mcms’ une maifon dont il payele loyer ,il dit har-

dimentâ quelqu’un ui l’ignore que c’efl:

une maifon de famille , 85 qu’il a heritée
de (on pete; mais qu’il veut s’en defaire,
feulement parcequ’elle cit trop petite pour
le grand nombre d’étrangers qu’il retire

’ Par * chez lui. (
droit

d’hofpin un"; :31 .1911:rallié.

DE L’ORGuëIL

L faut definir l’orgueil une paflion qui
fait que de tout ce ui en: au monde l’on

n’cfiime que foi. Un’iiomme fierëcl’uper-

be n’écoute pas celui qui l’aborde dansla

place pour lui parler de quelque affairer
mais fans s’arrêter,& fe fanant fuivte quel-
que tems , il lui dit enfin qu’on peut le
voir aprés (on louper : fi l’on a reçû delqî

le moindre bienfait,il neveut pas qu’on en
Perd: jamais le fouvenir,il le reprocheras:



                                                                     

DE Tniorinnas’n;
Pleine me àla vûè’ de tout le monde: N’at-

tendez pas de lui qu’en quelque endroiIË
qu’il vous rencontre , il s’aproche de vous ,
6c qu’il vous parle le’premier : de même au
lieu d’expédier furie champ des marchands

ou des ouvriers,il ne feint point de les ren-
voyer au lendemain matin, 86 âl’heuredc
[on lever. Vous le voyez marcher dans les
tu’e’s de la Ville la tête baillée , fans daigner

parler à perlonne de ceux qui vont 8: vien-
nent. S’il le familiarife quelquefois iniques
si inviter fes amis à un repas , il pretexre des
tarifons pour ne pas le mettre à table a:
manger avec eux, se il charge fes princi-
paux domelliques du foin de es regaler :il
ne lui arrive point de rendre vifite à parfon-
ne fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va ’ V. le

venir” :on ne le voit point chez lui lorf- du! de
n’il mange ou qu’il le * parfume: il nefela Ph”

. , . ter’ .orme pas la peine de regler lui même des, au
arries; mais ildit negligenment â un va- de, hui,

litt de les calculer , de les arrêter, de les les de
paflër à compte. il ne (çait point écrire (entent.
dans une lettre, je vous prie de mefaire’
ce plaifir, ou de me rendre ce fervice priais,
"enrens que cela (oit ainfi , j’envoye un

omme vers vous pour recevoir une telle
choie, ie ne veux pas que l’affaire fe paf- ’
le autrement , faites ce que je vous dis ’
promptement , de fans differer; voilâfon
fille.- z A



                                                                     

Les Cannctrngg. V , A.
’De en PEUR?!

i

QI! du defmtt de. courage,

5. .Ette crainte cil: un monument de l’ -’
. ,me qui s’ébranle, ou qui cedc en vûë

d’un eril vrai ou imaginaiie :8: l’hom-’
r’ne tilnide eii’celui dont je vais faire la
peinture,5’il lui arri’ve’d’étre fur lamer ,’ 66’

s’il apperçoit de loin des dunesou despro-i
montoires,la peut lui fait croire que c’eût
les debris de quelques’vaifl’eaux’qui ont fait’

naufrage fur cc’rte’côte ; mm tremble-Fil
* au moindre flot qui s’éleVe , a: ils’informe’

avec foin fi tout ceux qui navigent avec lui
(ont * initiez : s’il vient â remarquer que le
Pilote fait une nouvelle manœuvre , ou:
fcmble fe détourner Comme pour-éviterun’
ééuè’il il l’interroge’, il lui demande avec in-’

quiétude s’il ne croit pas s’être écarté de [a

route,s’il rient toûjours lahaute mer,ôcliles’

TPieux (ont propices, après cela il fe met si

* Les anciens navigeoientraremcnt’avec ceux qui r
rafloient pour impies, a: il: le failoient initier,’
une: de partit, c’efl à-dire , initioit: des myfietes
de quelque Divinité pour fela rendre propice datif
leurs voyages; V. le chap.de la Superflition. e ’ ’

T Ils confultoient les Dieux par les factificee, ’
oll’ par les augures , «tu dire, parle vol ’, le
chant 8c le manger des oyfeaux. et encore par L

les entrailles des bêtes. I I



                                                                     

un?

A . n’a Tnsornnns’rs.’ il
raconter une vifioii qu’il a euë pendant la
rioit dont il ellen’cor’e tout épouvanté,8ç

’u’il rend pour un mauvais pt’éfage. en
fliite (fris frayeurs venant; crolître,il le del-5
habille 86 ôte iniques à (a chemife pour
pouvoir mieux le fauver à la nage, a; après.
dette précaution, il ne laille pas de prier les
Nantonniers de le mettre si terre. (En
cet homme foible dans une ex edition mi:
limite oùils’ellen agé,enten- direqueles
ennemis (ont proche , il appelle (es compag
gnons de "guerre ,obferve leurcontenance
(tu ce bruit qui Court , leur dit qu’il cil:
fans fondement ,8: que les coureurs n’ont

û difcerner, fi ce qu’ils ont découvert
l’a’campagne fout amisou ennemis: mais
Il l’on n’en peut plus douter parles cla-
meurs que l’on entend, 8: s’il a vît lui-
même de loin le commencement du com-
sa: , a: que I uelquès hommes ayenr Paf
ru tomber à esyeux 3’ alors feignant que
la precipitation 8c le tumulte lui ont fait
du lier fes armes,il court les querir dans
fa tente , où il cachefon épée fousle che-,
ver de fou lit, 8: employe beaucoup de
temszlla chercher pendant que d’un autre
côté (on valet va par (es Ordres (gavoit
des nouvelles des ennemis,obferve quelle
rOnteils ont prifer, 8c où en fontlesaffai-
ses: 86-dés qu’il Voir apporter au camp
quelqu’un tout fanglant d’une bleflure
qu’il a reçu, ilacc’Ourt vers lui, le cané



                                                                     

.. Les CARACTnnes.fole 86 l’encourage , étanche le fang qui,
coule de fa playe , chaire les mouches
qui l’importunent, nelui refufe aucun (e-
cours. Si endant le tems qu’il cil dans la
chambre u malade, qu’il ne perd pas de
vûë, il entend la trompette qui fourre la
charge; ah! dit-il avec’imprécation , puif-
fes-tu être pendu maudit fonneur qui cot-
rie inccilanment, lais un bruit enragé qui
empêche ce pauvre homme de dormir! il
arrive même que tout plein d’un fang qui
n’ell pas le lien, mais qui a rejailli fut lui
de la playe du blefl’é , il fait à croireaiceux

qui reviennent du combat , qu’il a couru
un grand nique de (a vie pour fauver cel-.
le de (on amigil conduit vers lui ceux qui
y prennent iqterêt ,ou comme les Parens,
ou parce qu ils font d’un même Pais , 8C
la il ne rougit pas de leur raconter quand
ô: de quelle maniere il a tiré cet homme
des ennemis , ê: l’a aparté dans fa tente.

connemeeeeeeeeee
Des GRANDS D’uNn RisPunLtogç.Î

L A plus grande paflion de ceux qui une
I les premieres places dans unEt-at popua
laite, n’ell pas le delà-du gain ou del’ae-
croill’ement de leursreveriüs , mais uneimn
patience de s’agrandir ,, 8c de (e fonden’il

Il; pouvoir une feuverairie paillerais!



                                                                     

naverw-ËÏ’HFHÎ’

i ne Tneornrtasri. 7""
elle du peuple. S’il s’eit allemblé pour dé-

liberer ai qui des citoyens il douera la com-o
million d’aider de les foins le premier Ma-
gilirat dans la conduite d’une fête ou d’un

fpeé’tacle, cet homme ambitieux et tel que
je viens dole définir, le leve , demande cet
emploi, à: prorelle que-nul autre ne peut
.fi bien s’en acquirer. Il n’approuve point
la. domination de plufieurs 3 a: de tous les
1V ers d’Homere il n’a retenu que celuy-ci:

peuplade»: haranguant a» fia! la:
gouverne.

:Son langage le plus ordinaire cil,- retirons-
nous de cette multitude qui nous environ-
ne -, tenons enfemble un confei’l particulier

.où le peuple ne fuit point admis, eil’ayons

.mêr’ne de lui fermer le chemin à la Magi-
filature, Et s’il [e l’aide prévenir contre
zone performe d’unecondition privée , de
qui il, croye avoir reçûquelque injuresce-

r la,dlt-il,ne fe peut foufirir,ôc il faut que lui
’ ou moi abandonnions la Ville. Vous le
» voyez prennent fur la place fur le milieu
du jour avec les ongles propres,la barbe se

- les cheveux en bon ordre; repoull’er fiere-
.’ ment ceux quife trouvent fur (es pas , dire
l avec chagrin aux premiers qu’il rencontre,
i que la Ville en un lieu ou il n’y a plus
. moyen de vivre , qu’il nepeut plus tenir
.eonttel’horrible foule.de:plaideurs , ni



                                                                     

sa - LISO’CÀ;R.ACÎËÏ!ÉË .. , A;

fupporter plus long - terne les longuêulï:
les crieries. 8c les «meulonges des Avocats;
qu’il commence à avoir honteode le trou-
ver allîs dans une afiembléenpublique , ou
fur les tribunaux auprès d’un homme mal r
habillé, (ale -, .8: qui dégoûte ;- A5: qu’il n?

a pas un (cul de ces Orateurshdévoiiez au
t 1 peuple , qui ne, lui fait infupporrable; !l
Ç hure: .ajoûre que c’efl.-*:.The(ée qu’on peut appeli-

hvoicjec- 1er lepremier Auteur-de ces matai: a: il
té les fait de pareils difcours aux étrangers qui
.5003" arrivent dàns laLVille ; comme à: èeuargavec
Ëcâîwu- qui il Gmpatife de mœurs &de (arrimeras.

lierne . . . , v ,. . n -. » Ë a. in.mg- situasseëewueæësmuzwuuâ

nesen .- v 4’ létablitL g r, .D’untmnmvr Insrnucrron. ï
QJËIËÉÎ v IL s’agir de décrite quelques innomé;

âme les A niensoùtombenr ceux qui ayant: méprl-
citoit», :fédaus leur jeu-Mlle lesfcienccs «Se-les exer-

’èiccs,veulenr reparer cette negligence dans
I , -un-âge avancé par un travail louvent inuti-

v . v. le le. 4Aiufi un vieillerdde lourant: ans s’avife
chap de d’apprendre desllvers-par cœur; «Sarde les 3l
la Brun. : revirer à (able dans un fefiin, où la memoi-
lité- . Je venant à lui manquer, ilala confufion

de demeurer court. » Uneautre fois il ap-
prend de (on propre fils les évolutions qu’il

, faut faire dans les rangs â droit ou âgauche,
. le maniement desearmes,8c que] cil l’ufage
. à la guerre de lanlancc 8: du. bouclier. :Sîil
e monte un cucul que l’or: lui a prêté;

k



                                                                     

a): Tfltïornit And. I 81
il le relie de réputer: , veut le ramier , 8C
lui’ infant faire des voltes ou de caracoles;
il tombe lourdement 8c fe «(le la tête.
On le voit tantôt pour s’exercer au javelot
le lancer toutun jour contre l’homme*de a and
bois, tantôt tirer de l’arc et difputer avec Grande
[on valet lequel des deux donnera mieux mPë de
dans un blanc avec des flèches, vouloir à"? 1d
d’abord apprendre de lui , (e mettreeufuite (1:: le
à l’initruire 8:21 le corriger, comme s’il made,
étoit le plus habile. Efiu (e voyant-tout. exercices
nud au fortir d’unbain ,il imiteles poftu- pour ap-
d’un lutteur, 8c par le défaut d’habitude , PMÛWÎ

il les fait de mauvaife gratte, 8c s’agite d’une "d"!

menine ridicule.

«sodasvûswmtdssbosndssæ’

DE LA Msnrsnncn.
E définis aïoli laimédifancemne pente (en;

crete; de l’aime à penfer mal detousles .C’étdifi

hommes, laquelle le manifefle par les pa- Ch" m
tales; 8: pour ce qui concerne le médifant , cm?"
voici les mœurs z fi on l’interroge fur quel « :212 a:
qu’autre , a: qu’on lui demande quel en: merda".
ter homme, il fait d’abord (a gencalogie , * Le peu-
lon pere, dit-il, s’appelloit Sofie *, que l’on ple Il.
acormu dans le fervice a: parmi les troupes du?"
leus le nom de Sofiltrate; il aéré affranchi h°"P"a

. . A . l ragé endepuis ce rem: 86 reçu dans l une des dimfu
tribus de la Ville; pour la mer: . C’éwit un: Tribus.

73m: I. F * 4



                                                                     

a; ,LeanArtAerrnrui
fiais en: noblei* Thracieunc, car. les femmes dé,
4M"! Thrace, ajoute-fil, fe piquent la plûpare.
3&6" d’une ancienne noblelle; celui-ci ne defi

esrhra-h a a r l .8; .dans onetcs gens e un ce crat, qui ne me--
qui se, rite que le gibet ; a: retournant!â la mete de
noient r cet homme qu’il peint avec de fi belles cou-
d!!! la leurs, elle eft, pourfuit-il,de ces femmes qui
("ne épient fur les grands chemius’l les jeunes
gens au paillage, &uni , pour ainfi dire , les
a: quel, enleveur à: les raviffenr.Dans une compa-

ue dm. gnie oùil re trouve quelqu’un qui parle mal
lie de pis. d’une performe abfente ,il releve la conver-
.’E[lcne- (arion; je fuis , lui dit-il, de vôtre (cuti-a
:2"? ment , Cet homme m’efl odieux,& je ne le
mien: puis fouErir; qu’il cit infuportable par (a.
man. phifionomic! y a-t’il un plus grand fripon
miss pu- de des manieres plus extraVagantes?fçavez-
blics ou vous combien il donne â (a femme pour la
en" f5 dépenfe de chaque repas ê trois oboles *
ËËIÊMt se rien davantage; a: croiriez-vous que"
m: dans les rigueurs de l’hyver 85 au mois de
menu. Decembte il l’oblige de le laver avec de
si Il y a- l’eau froide ? fi alors quelqu’un de ceux qui

voit au l’écoutent r: leve de (e retire, il parle de
denim! lui torque dans les mêmes termes; nul
dcôœm de de: plus familiers n’ell épargné; 8c les

233:2: morts T mêmes dans le tombeau ne trou-
«me vent pas un,afyle contre (a. mauvaife lin?

de mol-m gue. -
"a" pl” T Il étoit défendu chez les Athenientde parler

mal des morts par une lai de Solo: leur lusins;
, bclta



                                                                     

LES canonnas t
i i o U ’LES MOEURS-

DE CE SIÈCLE.-



                                                                     

Admonere’voluimus , non inordere;
prodefl’e, non lædere r eoniulcrc moribus

onunum, ne!) olficcrc. Enfin"...

L

-L. ..- a -um1l
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.. . LES V. J.CARACTERES
LESMOIEU’ÎR’S

qDE CESIECLE
v «a E rendsiazu- public ce

qu’ilm’a’ prêté.- j’ai crus

» prame de lui la matit!-
- te de cet Ouvrage; il cit

juifs que fayantachef
vé avec toute Vantail»

il . - . v - .- a Je rion’pour’lalvdrrté dont

jeinisscapable, 8: qu’il merite damai, filai

en faflelatreftrtution ri] perirregerderrrvee
un: ce portrait- queïj’aifair’ declui «repris

muid; et s’il a controit quelquesànnsde:
défauts: que jetou’che fans corriger.» me
l’unique fin que l’on: doir’fepropofer en
Écrivant’, a le l’accès suffi que’Bon doit

moins Ife puamettre ;maïisc0minelesthom6
mes: ne ferdégoûrenr point tin-vice, il ne
fait pas suife (e lanier de lune reprocher:

. I q Et q a ,

auil



                                                                     

36 Les GLnAcranes v
Ils (croienepeut-être pires , silsvenoienei
manquer de çenfeurs ou deéritiquessc’efllî
ce qui fait tu l’on prêche 8: que l’o’n écrit :

rotateur l’Ecrivain ne (gauloient vains
cre la joye qu’ils ont d’être aplaudis3mais
ils devroient rougir d’euxemêmes s’ils n’a:

voient cherché par leur; difcours ou par
leurs écrits que des éloges i outre que l’ap-
probation la plus fûre’ôc la moins équi-î-

vaque rit le changement des mœurs a: la,
reformarion de ceux qui les lifent ou qui
les écoutent son ne doit parler,9n,ne doit
écrire que pour l’infiruâion n96 s’il nui;

ve que l’on plaife , il ne faut pas néanmoins
s’en repentir, fi cela (et: a infiniier 8: à
faire recevoir , les veiitezqui doivent
limite.- quand donc il s’en; glifl’é dans un

livre quelques penlées ou quelques refle-
xions ni n’ont ni le feu, ni le tout, ni
vivacit des autres , quibien qu’elles (enr-
blenr y être-admires pour la varieté, pour
délalTer l’efprit, pour le rendre plus pre.
[eut 85. plus attentif à ce qui va fuivre,
â moins que d’ailleurs elles ne [oient feu-
fibles , familieres, iuflruâives , accom-
modées au. fimple peuple qu’il n’ell pas

permis de negliger, le Leâeur peut les
condamner, ’l’Auteur les doit profcxire ,
voilâla regle: il y en a une autre , de que j’ai
interêt que l’on veüille fuivre,.qui cil, de ne
pas perdrez-mon titre devûë. se de peu.
fer toûjourssôc. dans toute, la haute de cet
fluage; que ce [ont les caraâeres ou les



                                                                     

ou [ES Manoirs ne ce sierra. 81
mœurs de cefiecle que je décris: car bien
que je les tire louvent de laCout de France,
se des hommes de ma nation,on ne peut pas
néanmoms leslrellraindre ai une feuleCour,
ni les renfermer en un (cul Pais ,fans que
mon Livre ne perde beaucoup de (on éteu-

duè’ de de (on utilité, ne s’écartedu plan que

je me fuis fais d’y peindre les hommes en
general , comme des raiions qui rentrent
dans l’ordre des Chapitres,8c dans une cer-
taine fuite infen’fiblc des reflexions qui les
rompoient. Après cette précaution fi ne-
Ceil’aire , a: dont on penette allez les confe-

quences, je crois pouvoir proreiler contre
tout chagrin, toute plainte , toute maligne
interpretaidn , toute;fauiTe application 8c
route cenfure; coutre les froids plaifans a:
les Leéteurs mal intentionnez: il faut [ça-
voir lire , a: enfuit: le taire , ou pouvoir ra-
porter ce qu’on a lû, ni plus nimoinsquo
ce qu’on a lû, de [ioule peut quelquefois ,
ce n’en pas airez, il faut encore e vous
loir faire, fans» ces conditions qu’un Au-
teur me 8: (crapuleux cil en droit d’exi-
ger de certains efprits pour l’unique recom-
penfe de (on travail , je doute qu’il doive
continuer d’écrire s’il préfere du moins (a

propre fatisfaétion à l’utilité de plnfieurs 8c
au zéle de la verité. J’avouë d’ailleurs que

j’aibalancé dés l’armée M. DC. LXXXX.

a: avant la cinquième édition,entre l’impaÏ.

tique-de donner à 1:0!) Livre plus de ron-

r 4



                                                                     

:g w A Les Canner-rus
dent 85 une meilleure forme par de nota;
veaux caraûeres , 8; la crainte de faire
dire a’ quelquescuns , ne finiront-ils point
ces Cataâeres, 8c ne verroussnous jamais
autre choie de cet Écrivain 5 Des gens .
[ages me diroient d’une part , la mariera
cit folide , utile , agréable , inépuifahle ,
vivez long-rem. , a: traitez-la (ans inter?
ruption pendant que vou’s vivez g que
pdurriez-vous faire de mieux; il.a’y a
point d’année que les folies des hommes
ne puill’eu t. vous fournir un volume z d’au,

tres avec beaucoup de raifon, mefaifoient -
redouter les caprices, de la multitude 85
la legereté du public ,. de qui j’ainéanç
moins defi grands [mets d’être content, a:
ne manquoient pas de me fuggerer que

etfonne prefque déplais trente années ne
lifant plus que pour lire, il falloit aux
hommes pour les amurer de nouveaux
chapitres ô: un nouveau titre: que cette in.
dolence avoit rempli les boutiques a: peu--
pléle monde depuis tout sereins, de livres
froids a; ennuyeux , d’un mauvais aile 8c
de nulle reil’ource, fans regles 86 fans la .
moindre julieil’e , contraires aux mœurs 86
aux bienféances , écrits avec précipitation
et. lûs de même, feulement par leur non-g
venté , 8c que fi je ne (cavois qu’augmenn

ter un livre raifonnable, le mieux queje
pouvois faire, étoit de me repofer: jeprio p
dans quelque choie de ces deux avis flop-



                                                                     

ou tu: Monnaie ne et 5mn. se
pâles, se je" gardai un temperament quiï

approchoit, je ne feignis point d’ajoû-v
se: quelquts nouvelles remarques à seller
qui. aveint déja groili du double la pre-
mier: Édition de mon Ouvrage: mais alite
que le public ne fût Point: o llgé de parc»:
courir ce qui étoit ancien pour palier a?
ce qu’il y avoit de nouveau 8c qu’"
trouvât-fous les yeux ce qu’il avoit feu-f
lement enviede lire , je pris foin de lui
défignet cette feeorrde augmentation par
une marque * particuliers: je crusauflia ((0))
qu’il ne feroit pes inutile de lui dillinv
guet la premiere augmentation par une
autre marque? plus (impie, qui fervît à o (a j
lui montrer leslprogrés de mes caraâeres,
8c à aider [on choix dans la leaure qu’il
en voudroit faire : de commeil pouvoit
Craindre que ce’progrés n’allât-âl’infini,

j’ajoûrois a toutes ces exaôtitudes une pro-
mefi’e lincere de ne plus tien bazarder en
ce genre. Œefiquelqu’un m’aurais d’a-t

voir manqué à ma parole , en inferant
dans les trois Éditions qui ont fuivis un af-

- fez grand nombre de nouvelles marques, il r
verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes par la fuppreilion entiere de
ces différences, ni (e voyeur par apoitille,
j’ai moins penilé à lui faire lire rien de
nouveau, qu’à laiil’er peut-être un ouvrage

de mœurs plus complet , plus fini 8: plus
reguliet à la poilerité. Ce ne (ont point au



                                                                     

--sâô - La: Causeuse?
[site des Maximes que j’aye voulu écrirêâ

elles (ont comme des loix dans la morale,
a; j’avouë que je n’ai ni allez d’autorité , ni

allez de genie pour faire le legiflateut ; je
(gai même quej’aurois peché coutre l’infa-

e des maximes,- qui veut que la manier:
des oracles fait courte à: concile, quel-
ques-unesde ces remarques le font ,quelq

ues autres (ont plus étenduè’s : ou pen-
lescholes d’une manier: differente, se

ou les explique st un tout aulIi tout dilïe-p
. r .reut , par une entence, par un raifonne-r
*’ meut, par une meraphote ou quelque au-.

tre figure, par une parallele, par une (impie,
comparaifon ,. par un fait tout entier,
par un (cul trait. par une defçription , par
une peinture 5* de-lâ ’procede a longueur
911 la brieveté de mes reflexions: ceux eue
fin qui font desmaximes veulent être crûs:

t . a. nje confeus au contraire que ion dife de
moi que je n’ai pas quelquefois bien tee
marqué , pourvu que l’on remarque miens.

r



                                                                     

fif- île à: ç*«an

«---n-rvrvrv:-r7

; ou me MOEURS un" stizute.’ 19! ’

instaurateseeeeesse
a pas Ouvnaç-es ne L’Espnr’r,

Tour en dit , 8: lion vient trop tard
. dépuis plus de fept mille. ans qu’il y a
des hommes ,3 8c qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs,le plus beau le meil-.
leur cil enlevé , l’on ne fait que glaner
après les anciens 18: les habiles d’entre les
modernes,
l * Il faut chercher feulement à panier
Bi à parler juil: , fans vouloir amener les
autres à nôtre goût a! à nos fentirnens 5 e’elf.

une trop grande entreprifei
1 * C’eii un métier que de faire un livre tu, "a
comme de faire une pendule , il faut plusses,
que de l’efprit pour être auteur. Un Ma-
giilrat alloit par (on metitc à la premiere
dignité , il étoit homme delié 86 pratic
dans les affaires ; il fait imprimer un ou-
lventage moral qui en rare par le-ridicu-t

i Ë * Il n’el’r pas li ailé de fe faire un nous

En un ouvrage parfait , que d’en faire va-
ir un mediocre par le nom qu’on s’en cl!

déja acquis. r , - lK Unouvrageiatirique ou contient
desfaits , qui cil donné en feiiilles fous le
manteau aux conditions d’être’rendu de
même s’il cil: medi’octe , paire pour mon
veilleur: 3 l’impreiliou’ cit l’écu’e’il.



                                                                     

I. a s crante se: ne
0 Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra es ddv

Morale l’avertilfement au Leâ’eut , ’Epî-

tre Dedicatoire, la Préface, la Table , les
Approbations,il relie ripaille allez de’pa.
gcs pour meriter le nom de livre.
ï ’ Il y a decettaines chofes dont la: i

mediocrité cil: infuporrsble . la Poè’fie,

la Mufique , la Peinture, le Difcours

public. ’ ,Quel fupplice que celui d’entendre de.
clamser pompeufement un froiddifcours,
ou prononcer de mediocres vers me tous:
l’ensphafe d’un maWaisPoëie f *

1 tr-Certains Poè’tes (ont fujets dansle
Dramatique si de l’onguesfuites de vers
pompeux,quifemblent forts, élevez , 8c

g remplis de grands (estimeras; le peuple

. Le Dî-

(fion-
uaire de
l’Acade-

une.

écoute avidementJes yeux: élevechle-booa
du ouverte -, croit-que cela luipla’it ,. été:
mellite qu’il y comprend moins , l’admire
d’avantage , il n’a pas le rems de refpireri
il a à peine celui de fe marier &applaudirg.
j’ai ctûaautrefoisôc dans mazprem’rere joua

nell’e ne ces endroits étoient clairs 8c in»;

tellig’ s pour les acteurs ,. pour le Par-
terreëtl’Amphitlseateter; que les’huteurs
s’entendaient eux-mêmes pôtzqu’aveerouaë

te l’attention’que’jc donnois à leur sans; l
j’avais’tortvdern’y’ rient-enseodre! ;: je ibis

détrompé. ’ à -* f. L’on-nin’gueaea vii juliqares ripaient.
uû’chefrsl’reuvned’efpeir qui culbutage:



                                                                     

otr us Motus ne c! sirota.» g;
t le plufieurs : :Homerea fait Pilule, Vir-

ile l’Enei’de , Tite-Live les Decades, le
Orateur Romain les Oraifons.

* Il y a dansl’art un pointdeperfeâion
tomme de’bonté ou de maturité dans la
nature,»celuiqui le (en: se qui l’aime a le
goût parfait; celui qui ne le leur as, a:
’ ailaime en deçà ou au delà , a e goût

éfeâuenx. lly a donc un bon a: un
mauvais oût , et l’on difpute! des goûts
avec (on amer".

* Il y aibeaucoup plus de vivacité que de
ût Familles-hommes ;ou , pour mieux

ire , il-y a peu d’hommes’ dont l’efprit fait
«compissé d’un goût fût a: d’une criti-

rique ju ienfe. -
’ La vie des Hem: a enrichi l’Hilloià

ire, a: I’Hifloire a embelli les alitions des
4 Hem: ; ainfi je ne fçai qui (ont plus re-

devables, ou ceux qui ont écrit l’Hiltoire
iceux qui leur en ont fourni une (i no-

n ’blematiere, oucesgranâs hommerâleure
Hilboriens.

* Amas d’6pithetes,mauvaifcs loiian-
geszoelbnrles faire qui loücnt , &la ma- e Qui!

- niete de les raconter. " même
’ Toutvl’efprit d’un Auteur confite à °’ "h l

bien definit a: à bien peindre. ’ Mor- fifille"
en , Hameau , PLATON a Vin-1e a?”
un, Homo: , ne (ont au delTus des hmm,
Il!!!" Écrivains que parleurs expreflîons qui la
Il: leur. muges: il faut exprimer le vrai écrit-



                                                                     

les CAnAcrE’Rts
fourécrire naturellement ,Eommeunde;

internent. x »* 011.3 dû fairedu fille ce qu’on a fait
Hel’Architeâure; on aentietement aban-
donné l’ordre Gothique que la Barbarie
avoit introduit pour lesiPelais 8: pour les
Temples 3 on a rappelle le Dorique 5 l’Ioni-
que 8c le Cotinthien .- ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines de. l’ancienne Ro-

y me 6c de la vieille Grèce, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques 8: dans nos Pea-
rillilles. De même on ne (gantoit en écri-
i’rant rencontrer le parfait, 8: ts’ilfe peut,

çfmpalïerles Anciens ,- que parleur imité-

.uon. . . A . , . nCombien defiecles le (ont écoulez avant
que les hommes dans les fciencesôc dans

iles arts rayent pû revenir au goût des An-
eienî,»& reprendre enfin le fimplezôc le n1-

Im’e o . . v ., On le nourrit des Anciens a: des habiles -
Modernes , un les prelÎe ,- on en tire le
Plus que l’on peut , on en renfle les ou-
vrages , 8c quand enfin l’On cil auteur,-
êç que l’on croit marcher tout (cul , on
s’éleve contre-eux , on les maltraite, (enr-
blable à ces corans drus a: forts d’un bort
hit qu’ils ont (uccés,quibattent leur nour-

rice: . ’ ,Î Mn T Un Auteur moderne prouve ordinai-
Éemllro rament que lesAncieus nous (ont inferieurs"

On deux manieur ,I par raifon 8c par exeat:



                                                                     

bu us-Moruxs ne ce «SIEÉLE. à:
le; il tire la: raifou de (on goût particuè,
et. 8c l’exemple de les ouvrages.

Il avouë que les anciens, quelques inér
’ ux 8c peu carreau qu’ils (oient , ont de
eaux traits , il les cite , a: ils font fi

beaux qu’ils font lire (a critique.
. Œelques habiles 1’ prononcent en fa-

veur’des Anciens contre les Modernes,

leur propre Gaule 5 tant leurs ouvrages (ont
fait: fur le goût de l’antiquité r: on les

reculer p . I* L’on devroit aimer Mire (es ouvrages.
iceux qui en (cavent allez pour les corri-

ger 66 les ellimet; 1Ne vouloir être ni confeillé ni. corrigé.
fur [on ouvrage, cil un pedentifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une
égale modem: les éloges a: la critique quq
l’on fait de les ouvrages.
r *Entre routes les dit-femmes exprellîons
ni peuvent. rendre une feule de nos peu-i
’es , il’n’y en a qu’une qui fait la bonne

on ne la rencontre pas toûjours en parlant;
ou en écrivant, il cil: vrai néanmoins qu’el-

leexifte, que toutce qui ne l’ell point en:
foible,& ne fatisfait point un homme d’ef-
prit qui veut le faire entendra

Un bon Auteur 8: qui écrit avec foi,-
éptouve fauvent que l’exprcflîon qu’il

cherchoit dépuis lon -rems fans la com
naître, ô: qu’il a en u trouvée , cil: cellq

Mfsc
mais ils (ontfufpeéls ,8: (emblent juger en Emmy



                                                                     

. Les Canne-runes ’ . -
qui étoit la plus fimple si la plus inatu’â’;

relle, qui remblai: devoir fe prefenter d’an;
bord a: fans effort.
A Ceux qui écrivent par humeur , (ont fui.

jets âretoucher à leursouvrages : comme!
elle n’ell: pas toûjours fixe 8c qu’elle varie»

en eux felon’ les occafions , ils (e refroie
idiil’ent bientôt pour les impreflîonsôr les

termes qu’ils ont le plus aimez. ”
* La même juliell’e d’efprit qui nous fait

écrire de bonnescbofes , nous fait appre-r
hender qu’elles nele [oient pas allia pour-
rnetiter d’être iû’ës. , i .
- Un eiprir medioere croit écrire divine-

ment g’un bon efprit croit écrire raifonna-

blemenr. .’ * qil L’on m’a engagé dit Arifle , à lite
mesonvrages à Zoile, je l’ai fait , ils l’ont

faili d’abord , 6: avant qu’il air eu le loi.
fit de les trouver mauvais , il les a lofiez
modeliement en ma prefen-ce , a: il ne
les a pas lofiez depuis devant perlonne:
je l’excufe 8c je n’en demande pas davan-
tage âun Auteur , jele plains même d’a«
voir écouté de belles chofes qu’il n’a point

faites. ’pCeux qui par leur condition le trouvent
eXempts de la jaloufie d’Auteur, ont ou des
pallions, ondesbefoinsqui les diflraient
6: les rendent froids lut les conceptions
d’autrui; performe prel ne par la difpo-
fitiondelbn efprit , de on cœur a: de (a

I i for:



                                                                     

.ou LES Menus ne ce «mets. 9)
Fortune n’elt pas en état de le livrer au
plaifit que donne la perfeétion d’un on

vrage. .* Le plaifir de la critique nous ôte coi
lui d’être vivement touchez. dettes-belles

chofes. A* Bien des gens vont jufqu’d fentirle
merite d’un manufcrit qu’on leur lit,qui
ne peuvent le déclarer en (a faveur juf ne:
à ce qu’ils avent vû le cours qu’il aura ans

le monde parl’im reliion, ou quel fera 5
(on fort parmi les abiles: ils ne bazar-
dent poinr leurs (ufl’rages,ilsveulent être ,7
portez parla foule a: entraînez par la mul-
tirade; ils diient alors qu’ils ont les pre-g
miers approuvé cet ouvrage, a, que 19X;
public cil de leur avis.’

Ces gens lai (leur échaper les plus belles
occafions de vous convaincre qu’ils ont
de la capacité 8c des lumieresqu’ilsfça-
vent juger , trouver bon ce qui en: bon , a:
meilleur ce qui en: meilleur. Un bel ou-
vrage tombe entre leursmains,c’ell: unpte-
mier ouvrage , l’Auteur ne s’eit pas encore
fait un grand nomp,il.n’a rienqui previenne

’en (a faveur; il ne s’agit point. de faire [a

cour ou de flatter les grands en aplaudif-
Tant à les écrits ;on ne vous demande pas,
Zelarer,de vous recrier, t’a]! un chef- d’œu-
onde l’efpritfhumam’te’m on parfin: [vint I

’ r’efljufqn’ot’da parole humaine peut r’e’lewr:

on nejugera à l’avenir dupât de quelqu”!!!

Tom. I. G

e

4
o



                                                                     

33 Y’3’";[LesCuirire-ruinas v x’w
m’àpropom’m qu’il en attrapeur taupière

braies outrées, dé outrances, qui (entent
Êpenfion ou l’Ab ave; nuifible a’ cela
infime qui-ell-loiiable et qu’on veut loiier:
que ne chiiez-vous feulementfloilâun bon
livre; vous le dires,ilefi vrai, avec toute

fla magane les Étrangers comme
avec .vvoleompattiotes , quand il en: in.
septime par toute l’Europe, 6: qu’il efl
« traduit en plufieurs langues , il n’ell plus

itemsu V 5 ’a *:Opelques-uns de ceux qui ont lui
:un ouvrage, en raporrent certains traits
-donr ils n’ont pas Compris le feus , a:
équ’ilsalt-etent encore par tout ce qu’ils

:7 laçant; du leur; 8c ces traits ainii
corrompus 8: défigurez , qui ne (ont

vautré choie que de leurs propres penfées
rêc- leurs exprellions , ils les expofent à
la ceufiire", foûriennent- qu’ils (ont mau-
î’vais, ôteront le monde convient qu’ils

Jour tramais; mais l’endroit de l’ou-
vvrage que ces critiques croyant citer, 8;
rqu’en effet ils ne cirent point, n’en cil:

apas pire. . vs z il Qui dites-vous dulivre d’Hermodore:
squ’ile’ll mauvais, répond Antbime; qu’il

.eflmauvais! qu’il cil: tel, continuënt’il,

.que cen’ell: pas un livre ,ou quimerite-dxu
:moins que le monde en parle s Mais l’a-
:vezàv’ous lû il. non dit Anthime : que
in’îlÎPûîiïet’il que FulwirôcMrIanie l’on;



                                                                     

ou traductions ne casoar. ,9,
squdamné fans l’avoir lû , ë; qu’il en ami

deFulvie a; de Mclanit. 4 . r
a *-Arfi.ne .1- du plus haut de (on efprit
Contemplç lest-hommes , 8c dans l’augm-
niçnt d’oùil les voit , ilcll comme e rayé:
de leur petizcfl’edoiîeëzexalré, 86 porté jaf-

qn’aux Cieux par. de certaines. gens qui le
lont promis des’admirer recip’roquement,
ilcroit avec-quelque mettre qu’il a , pofo
ferler: tout Celui-qu’on peut av0ir, 8C qu’il
n’aura jamais zocçr’ipé 8c rempli de les

fablimes idées,il le donne âpeineleldilîr
de prénoncerquelques crac es :êlevi’epat
fouacgrqâcrc au demis des jugemensehna
mains, il abandonne aux aunes communes
leu-retire d’une;v,ie; (uivie 66 uniforme ; 86
filtrai; refponfabledefesinconfiancesqu’â
me cercle d’amis qui les idolâtrent ; en:
ifeuls fçavent juger, (gaveur penferfçavent
écrite, doivent écrire; il n’y la point d’au-

.tre ouvrage d’efpritfi bien reçu dans le
inonde,- se fikuniverfellement goûké’d’fl
houâtes gens, je, ne’dis pas qu’il veüillo

approuver, maisqu’ildaigne lire :in’capa-
,ble d’être corrigé par cette peinture qu’il

.ne lira point-.25: I -- . .-.
Ë 7122302131; T ifçait des chofes,afl’en

inutiles , il a ,z des .(entimens toûjour’s
finguliers;il cil moins profond quemetho-
dique, il n’exerce que fa metnoire,il Cil: ab-’

litandédaigneux,ôcigembletoû;ours tire

I ILS-:Iri Il « i,

"ne;
ville.

1 imbu
de Dan:
Seau,



                                                                     

son - Les Garantir." » *
en lui. même de ceux qu’il’croit ne le valoir

pas-j le bazard fait que jeluilis mon onc
vrag’e, il l’écoute g il cit lû, il me parle du

lien t 8: du vôtre, me direz-vous , qu’en
peule-finie vousl’ai déja dit, il me parle
du lien.

* il n’y a point d’ouvrage fi accompli
qui nefondît toutientiet au milieu de la
criti ue,’(i (on Auteur vouloit en croire
tous es cenfeurs qu’ ôtent chacun l’en-

droit qui leur plait e moins.
. 3’ C’eli une eXperience faire, que s’il

le trouve dix .perfonnes quieffacent d’un
livie une exprellîon- ou un fentirnent,
l’on en fournit aifément un pareil nom-
bre ’q’ni les iteclame 3 ceux-ci s’écrient

pourquoi fupprimer cette penfée t elle
cil neuve, elle eilbelle, 8: le tout en
efl: admirable; a: ceux-là affirment au
contraire , ou qu’ils auroient negligé cet.
te èpenfée, ou qu’ils lui auroient don-
névu’n autre tout. Il y a un terme ,
dirent les uns , dans vôtre Ouvra
quieli rencontré , a: qui peintla choie au
naturel, il y a un mor,.difent les autres,
qui cil bazardé , 8: qui d’ailleurs ne (igni-

e’ pas allez ce ne. vous voulez peur-
être faire enten te z a: c’ell: du même
trait 8c du même mot que tous ces gens
s’expl iquenr ainlî; 8: tous [ont connoif-

’ leur: 86 pallient pour tels. Qqelautrepat-
ri pour un Auteur, que d’oier pour lors



                                                                     

v
I

Il!

à

Î? a à?

Ër-ra se à niç- -era 1-

.

En?

ou LES Montres ne ce striera. un!
.être de: l’avis de ceux qui [approu-

,Ventî . .. . * Un Auteur (crieur n’en: pas obligé
de remplit (on efpritde toutes lesvextravg.
genets , de toutes les (alerta, de transis:
mauvais mots que l’on peut dire, a; de tou-
tes lesinepres applications que, l’on peut
faire au fujet de quelques endroits de (on
ouvrage,8c encore moins de les (apprimer;
il cil convaincu que quelque (crapulent:
ex 1&irude que l’on ait dans fa maniere d’é-

crire , la raillerie froide des mauvais plai-
fans,eft un mal inévitable , 8: que les meil-
leures chofes ne leur fervent louventqu’â
leur faire rencontrer une fortifie.
, * Si certains efprits vifs 8: décififs

étoient crus ,, ce feroit encore trop que les
termes pour exprimer les fentimcns ; il fan.-
droit leur parler par lignes, ou fans parler
fe faire entendre : quelque foin qu’on ap-
porte à être ferré a; concis , 86 quelque re-
putation qu’on air d’être tel, ils vous "ou.

ventdiffus : il faut leur laill’er tout hup-
pléer, 8: n’écrire que pour eux (culs: ils
conçoivent une periode par leinot qui le
pommence,&spar une . triodetout un cha-
. itre;leuravez-vous ûun feulendroitde
l’ ouvrage, c’en airez , ils font dans le fait
fiente-n dent l’ouvrage: un tilfu d’énigmes
leur feroit une leâure divertifl’ante, 8C c’en:

une perte pour eux ; que ce fille effropié
nulles saler: . (citrate bécane 9511. d’â-

. 3 .

’ Marque

exigé de

moi pen-
dant le
cours de
cette
édition.



                                                                     

ici Les Canne-runes
erivairrs s’en actommo’dent; Les compâë ’ :

raiforts tirées d’un fleuve dont le cours,
quoiquerapideIeltfigàl 3: uniforme, ou

d’un embralement qui poum: pai’les’vefi’t’s,

s’épand au ion dans une f0: ét oùil confis»

merles chênes & les pins, ne leur ("humif-
fent aucune-idée dei’l’eloq’uence 3 tr ontrez’-

leur un feu "gregeois qui les futprenne, ou
un éclair qui les ébloüilre,ils vous quittent

du bon 8c du beau;- V n
* nelleprodigieufe dinance entrerais

belouvrage ou un ouvrage parfait 8: re-
gulier t je ne fçai s’il s’enell encore trou-

vé de ce dernier genre. Il cit peut- être
moins difficile aux tares genres de ren-
contrer le grand à: le fublime ,que d’évi-
ter toutes fortes de fautes. Le Cid n’a en

u’une voix pour lui A (a naill’ance , qui a
été celle de l’admiration 5 il s’eli vû plus

fart que l’autorité 8c la politique qui ont
tenté vainement de le détruire , il a réuni
en (a faveur des efprits toujours partagez
d’opinions 85 de fenrimens, les grandsôc
le peuple : ils s’accordent musa le (ça voit
de memoire , a; aprévenir au thcatre les
Aâeurs qui le recitentr Le Cid enfin et
l’un des plus beaux Poëmes que l’on puill

’feifaire g &l’une des meilleures critiques
qui ait été faire fur aucunfujet , cil; celle

duCid. ..- . «* Œa’nd une leaure vous éleve. l’ef-
Pïiï; &qu’elle vous infpire-des (estiment



                                                                     

ou usiMonunsnz en 311591.: to;
nobles de courageux; ne cherchez. p3; aile
une re hie pourjuger de l’ouvrage, il de:
bon, 8: aitdemaind’ouvricr. I i

c Cap]: T qui s’érige en fùge- du? 8mm.
beau [me ,. 8c qui croic écrire comme (am,
BouHouRs 86 RAnuTug , Irefifleâiaï
voix au peuple , 6c du tout (cul que;
Damir 1- n’efl: pis un bon Auteqr. Da-i Dcfpre-
mis cede à la multitude , ditiingenuë-iïauxc
peut avccle pupiic que Capys en fioit!

cenvam. ’ ï .,, * Le devoir dg Nouvelliûe e11; de dire;
il y a un tel livre qùi court, &quiefi inh-
primé ÇhCZ Cramoifi en tel caraâere , il?
(fi: bien relié ô: en beau papier , i.ch vend
tant , ildoit [gavoit iniques âVl’einfcigrie’
du Libraire qui le débite, faifolie. eflzid’cnz
èpuloir faire la critique. Y’ ü "i’ i
. Le fùblimedquouveliiflc 6R le’raifon:

dénient creùx fur la politique. ’z 1 I’

Le Nouvellifie Te couche le foir Iran-i
quiHcmenr fur une noùvelle qui fecor-V
rompt la nuit . 8: qu’ilefi obligé d’aban-

donnexle matinâfon reveil. A I
* Le Philofophe confume (a vie à ob-

fewerles hommes , &il ure (es cfprits à
en démêler les viçes 8: le ridicule , s’il dône

quelque tout Mes penfées , c’en; moins Par
une vanité d’auteuf que par une (laxité qu’il

airquvée dans touelejour necelTàire pour’
fairel’imprefiîon qui doit (ervir â ("on dei?
fîiP-væclaussz Efface; 9ï°y°nàfiêâ91

G4

Y



                                                                     

i6; j Les CARAc’rIRBs .
moins le payer avec ufure , s’ils difent’
niagilltalement qu”ils ont lû (on livre , et.
qu’il y a de l’efprit; mais il leur renvoyei
tous leurs éloges qu’il n’a pas cherché

par (on travail 8: parles veilles : il por-
te plus haut fes projets a: a it pour une
fin plus relevée 3 il deman e des hom-
mes un lus grand 6c un plus rare luc-
cés que es loiianges , a; même que les
recompenfes , qui cil de les rendre meil-

leurs. . . . ’* Les fors lifent un livre a: ne l’entenq
dent point: les efprits Imediocres croyent’
l’entendre arfaitement, les grands efprit:
ne l’entendent quelquefois pas tout en-
tier; ils trouvent obfcur ce qui cil obfcur;
comme ils trouvent clair ce qui cil clair;
les beaux efprits veulent trouver obfcur ce
qui ne l’ell point, 85 ne pas entendre ce,
qui en fort intelligible.

* Un Auteur cherche vainement â le
faire admirer par (on ouvrage. Les fors
admirent quelquefois , mais ce (ont des
lots. Les perfonnes d’efprit ont en eux les
lemences de routes les’veritez a: de tous
les fentimens -, rien ne leur ell: nouveau ,
ils admirent peu, ils aprouvent. l

*Je ne fçais fi l’on pourra lamais met-’

tre ans des lettres plus d’elprit , plus des
jour, plus d’agrément a: plus de (file que
l’on en voit dans celles de BALZAC 8e de.
yen-mm: elles (ont vuides de fentim’eust



                                                                     

ou Les Menus ne ce 811cm. soya
qui. n’ont régné que depuis leur tems ç a:
qui doivent aux femmes leur nailllmce: ces
fixe va plus loin que le nôtre dans ce
genre d’écrire 3 elles trouvent lur leur
plume des tours a: des exprellions qui
louvent en nous ne font l’effet que d’un
long travail 8e d’une penible recherche 5
elles [ont heureufes dans le choix des
termes qu’elles placent li julles, que tout
connus qu’ils (ont, ils ont le charme de,
la nouveauté , 8c femblent être fait: feu-n,
lement pour l’ufage où elles les-mettent;
il n’apartient qu’a elles de faire lire dans
un feul mor tout un fentiment, 8e de rené
dl: délicatement une penfée qui en: déli-
cate 3 elles ont un enchaînement de difq
cours inimitable qui le fuit naturellement,
6c qui n’elt lié ne par le feus. Si les
femmesétoient rougeurs correâes ,. j’ofeq

rois dire que les Lettres de quelques-unes.
d’entr’elles feroient peut-être ce que nous

avons dans nôtre langue demieux écrit. z
* Il n’a man né à Tartane:- que d’ê-

tre moins froid : quelle pureté, quelle
exaâirude , quelle pantelle, quelle éle-
gance , quels caraéteres! il n’a manqué à
MOLIER a que d’éviter le jargon 8c d’é-f.

crire purement: quel feu, quelle naïveté,
quelle fource de la bonne plaifanterie y
quelle imitation des mœurs ,quelles imam
fiât, 8e quel fléau du ridicule l mais quel--

mme animoitàpâtfaire de ces deux;
comiques l



                                                                     

me .m»I;i:sCJA’nxcri-nes
. dirai lt’i M AL H a tu a 8e rationna;

ils ont tous deux connin la nature avec]
cette difference , que le premier d’un (file;
plein 8c uniforme montretout à la fois
ce qu’elle a de plus beau 86 de plus noble ,i
de plus naïf Be de plus (impie , il en fait
la i peinture ou l’hilloire. L’autre (aussi
choix, (ans exaétitude, d’une plumelibrc.
a: inégale, tantôt charge (es dcfcriptions,
s’apefantit fur les détails; il fait une ana-r
ramie; tantôt. il feint , il exagere , il palle
le vrai dans la nature, il en fait le roman.
- *-R0Nsann 8e Barsac ont eu chacun
dans leur ente allez de bon 8: de mau-
vais puni, armer après eux de très-grands,
hommes en vers ôter: profe. A ; tu)

* MAROT par (on tour ôta-par (on une.
(amble avoir écrit depuis Romano ,il n’y.
a gueres entre ce premier ô: nous, que la;
dilference de quelques mots. , :
a -* RONSARD Be les Auteurs fer cou-,-

temporains ont plus nuit-anime qu’ils ne;
lui ont ferviailsl’ont retardé dansleclie-
min de la perfection , ils l’ont:expofé-â la,
manquer pour ztoûjours 8: à n’y plus :391
venir. Il ellétonnant que les ouvrages de
Marot li naturels 8: li faciles n’ayeut (çà;
faire deRonfatd. d’ailleurs. plein de verve...
a: -.d’enthouliafme , un à plus grand Poète,
que Ronfard, a: que Marot. i. 8: au conf.
traire que Belleau , Iodellegi il: Saint Cie-g
lais. zyeutai fitôriaiyisd’m. Menée;

in v- a)



                                                                     

ou Les Mosurts une! sieur. sa)
d’un IMALH-E-RBB , a: que nôtre lan-
gue à peine corrompuë le (oit vuë repas

sec. v a 1 ’k -* MAROT a: Rassure (ont inexcuv
fables d’avoir lemé l’ordure dans leurs
écrits x tous deux avoient allez de genie
de de naturel out pouvoir s’en palier 5
même a l’égar de ceux qui cherchent
moins a admirer qu’a rite dans un Ana
leur. Rabelais fuiront en: incompréhen-
lible 5 (on livre en; un énigme quoi qu’on
Veuille dire inexplicable; c’efl une chime-
re,’ c’efl: le vifage d’une belle femme avec

des pieds a: unequeu’c’ de ferpent , ou de
quelque autre bête plus difforme; c’ell’. un

monllrueux allèmblage d’une morale fine
ù ingenieufe &d’une (ale corruption :où
il cil mauvais, il palle bien loin au delà
du pire , c’cli le charme de la canaille :
où il cil bon ,9 il va iniques a’ l’exquis 8e
à l’excellent , il peut être le mets des plus
délicats.

I * Deux Ecrivians dans leurs-ouvrages
ont blâmé MONTAGNE, que je accrois pas
auliibien qu’eux exemt de toute forte de
blâme, il paroit que tous deux nel’onteflio
mé en nulle maniereJL’on ne penfoît pat

allez pour goûter un Auteur qui penfe
beaucoup i’l’au’tre penfe trop (aboiement

pour s’accommoder des penfées qui (ont

naturelles. 9 l U aT” Un [bile grave, (crieur, (crapuleux, ’



                                                                     

en: Lucarne-rutsava fort loin : on lit Aurorôe Cour-:8
rua u: lequel lit-on de leurs contempo.
rains? Ba LSAC pour les termes 5e pour
l’exprellion cil moins vieux que. Verrou,
mais fi ce dernier pour le tout, pour l’el-
prit 8: pour le naturel n’ell pas moderne,
leine rell’emble en rien a’ nos Écrivains ,
e’elt qu’il leur a été plus facile de le ne-

Eliger que de l’imiter , a: que lepetir nom-
re de ceux qui courent après lui,nepeut

l’atteindre. . ;* Le H** G** en: immediatement au
’ Le elellous du rien ; il y a bien d’autres ou-

"Gmm nages qui lui tellemblent; il y a autant
5m": d’invention a s’enrichir par un for livre ,

qu’il y ,a de (attife a’ l’acheter g ignorer le

goût du euple, que de ne bazarder quel-
quefois e grandes fadaifer.
. il L’on voit bien que l’Opera cil l’ébau-
che d’un grand (pcûacle; il en donne l’idée.

Je ne (gais pas commentpl’Opem avec
une mufiquefi parfaite saune dépenfe ton,
le Royale a pû téiillir a m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Opera qui laife
(en: en deliter d’autres, il échappe quel-
quefois de fouhaiter la En de tout le (pe-
dacle ; c’el’t faute de théatre, d’aâion à:

de chofes qui intereŒent.
a L’Open jufques à ce mutuel! pas un
Poëme , ce l’ont des, vers a; niun fpeétacle

dépuis que les machines ont difparu par le
lLul’. ben mange ædwùj.» 1- g dolence;



                                                                     

ou Les MoËua’s me "ce diacre. a,
A c’eflf un concert, ou ce (ont des voix fou-

tenu’e’s par des inürumens: c’ell: prendre

le change a; cultiver un mauvais goût
que de dire, comme l’on fait, que la masI
chine n’eltv qu’un Aamufement d’enfans ,

a: qui ne convient qu’aux Marionnettes,
elle augmente a: embellir la fiction , fou-
tient dansles Speâateurs cette douce illu-
fion qui en: tout le plaifir du Theatre;où
elle jette encore le merveilleux. Il ne faut
point de vols , ni de chars, ni de change-
mens aux Berenices 65 d Penelope ,
il en faut aux Opens, 8e le propre de ce
fpeâacle en: de tenir les efprits , les
yeux 8: les oreilles dans un égal enchan-

tement. .* Ils ont fait le Thearre ces emprellez, .Muca
les machines, les ballets, les vers,la mu- ’
fique, tout le fpcâacle, jufqu’â la Salle ou
s’ell donné le lpeâacle, j’entends tout: «mua;
les quatre murs dés leurs fondemens: qui vous de
doute que la chaire fur l’eau , l’enchante- Chah
ment de la table, 1’ la merveille*du Laby- g"; î;
rinthe ne (oient encore de leurinvention’; Égiâueî.
j’en juge par le mouvement qu’ils (e don- a com,
tient , 8: par l’air content dont ils s’aplau- tiou très
dill’cnr (ut tout le fuccés: li ie ne me trom- inge-
pe, 8: qu’ils n’ayent contribué en rien à mare
cette fête li fuperbe , li galante, filong tems 3:36:
.foûteuuè’ , 8e où un feula fufli pour le pro- Labyü;

je: a: pour la dépenfe .- j’admire deux cho- du de
les, la tranquilité a: le flegme de celui qui Châtilli.



                                                                     

si. Les Car-ancrent». I Al
atout remué,rcomrne l’embarras a: l’as;

rionde ceux qui n’ont tien fait. -
i * Les connoilleurs ou ceux qui (enrayent
tels, redonnent voix déliberative 8e dé-
cifive- fur les (peétaclcs, le cantonnent
mm, a; le divilent en des partis contraires,
dontchacun poullé par un tout autre inc.
tcrêt que par celui du public ou de l’équi-
té, admire un certain poè’me ou une cerù -
:taine mirifique,- de fifletoure autre. Ils noie
leur égale’mentpar cette chaleur a’ défendre

leurs préventions,ôc à la faâion oppofé,’

à il leur propre cabale : ils découragent
zpar mile contradictions les Poètes 8: les
.Muliciens, retardent le ,progtésldes fcicnr
ces 86 des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils

(pourroient tirer de l’émulation 8e de la
liberté qu’auraient plulieurs excellent
:Maitrcs dexfaire chacun dans leur genres,

Z :8: [clou leur genie de très-beaux oug-

’ Nages: ’
tu

i I peine quel’on (en: â lail’ill’cr voir que lori

* D’où vient que l’on rit lilibrement
au théatre, a: que l’on a honte d’y pleurer;

au] moins dans la naturede s’attendrir
.fur le pitoyable que d’éclairer fur le ridicul-

J 1 le? Eli-cel’alreration des. traits qui nous
retienrfEllc cil plus grande dans un ris im-
moderéque dansla plus amerc douleur A;
l’on détourne (on vifage pour rire comme

. pour pleurer en la prefcnce des Grands, de

.de’ tous ccuxque ’l’on.re(petïle :UEli-ce une



                                                                     

ou resiMosuns un ensilera. se!
idllrr’en’dre, se a’marquer quelque faiblell’e,

fut routen un Tiller faux ,- lardant il fusible
que. l’on fait la ’dnppe êmais fans circule!

performes graves ou les efprits forts qui
trouvent du faible "dans un ris exceflif
comme dansles pleurs, 8c quiil: les déh
fendent également : qu’attend-tian d’un.
fcene tragique f qu’ellefafl’e rire-t ’86 d’ail-

leursla vetitén’y regnc-t’elle pas suffi vif

veinent par les images que dans le confia
que? L’ame ne va-t’elle pas jufqu’au vrai
dans. l’un ce l’autre genteavaneque de s’éà

mouvoir? cil-elle même fiaifée aconteny
ter 5’ ne lui faut-ilpasencoee le-vrai-fema-
blable î Commedonc ce n’ell point une
échoie bizareî d’entendre s’élever de tout q

un. Amphithéatre un ris annivetfel [tu j ’7’
quelque endroit d’une Cannelle, «86qu: ,Ï p
cela fuppol’e au cant-raire:3uiilfellnplai- 3 Il.
faut 8: très-naïvement exécuté: aulli l’ex-m ,4 j

[trême violence que chacun fc’fait à con-
traindre .(es.larmes«, 8e le mauvais-ris dont: (il -

.on’veut les couvrir, prouvent clairement ”
que l’effet naturel du grand tragique Je; ”
,roit de pleurer tout franchement and:
concert-â la vûè’l’un de l’autre ,58c fanant!-

rtre embarras que d’ell’uyet les larmeswutre
- qu’après être convenu de s’y abandonner,

on éprouveroit encore qu’il gy- a: fauvent
moins lieu-de craindre de platiner-au théa-

v tre , que de s’y morfondra? 1H I i a
5 Le Poërnetragiguetvaus [enclavant

Y

v

I
)

l



                                                                     

à); -’ tu Carmes-alias ’
des (on commencement; vous laill’e d pâli
ne dans tout (on rogrésla liberté de refpia
ter 8c le teins de vous remettre; ou s’il
vous donne quelque relâche, c’ell: ou:
vous replonger dans de nouveaux ab me:
a: dans de nouvelles allarmes ; il vous con-
duit il la terreur par la pieté,ou reciproque-

i ment a’ la picte par le terrible; vous mene
par lesilarmes, par les (anglets, par l’incer-
titude,par l’efperance,par la crainte,par les
furprifes,& par l’horreur julqu’a’ la cata-

flraphe: ce n’eli donc pas un tilla de jolis
fentimens , de déclarations tendres , d’en-
tretiens galans, de portraits agreables , de
îmots dent-errant , ou quelquefois allez plai-
Tfans pour faire tire , fuivi a’ la verité d’une

, ïderniere (cette où les * mutins n’entendent
22:35; aucune raifon, 86 où pour la bienfeance il y
"la", ta enfin du fangprépandu, a: quelque mal-
des Tir-heureux a’qui il en coûte la me. ’
gedies, « ’ * Ce n’clipoint all’ezquelesmœursdu

L°*.’C°”4théatre ne [oient point mauvailes, il faut I

"Mm l encore qu’elles [oient décentes& i nllruôti-
”’-””°”” des :’il peut y avoir un ridicule fi bas Joli

Lgrailler , animâmeqfi fade Be li indifi’erent,
r’qu’il n’ell ni permis au Poè’te d’y faire at-

*tenrion ; ni pollible aux (peétateurs de s’en
.- divertir. le Païfan ou l’yvrogne fournit
à quelques fcenesâ un fa rceur,il n’entre quid
- fpeine dans-le’vtai comiqueçcomment pout-

roit-il faire le fond ou l’aâcion principale
" ïde la Cornediee ces canastas ,dit-on, (ont

naturels :

O ’Sedl-



                                                                     

l

ou LES matons ne en suera; H3
fiatutcls: ainfi par cette tegle on occupera
bientôt tout l’Amphitheatre d’unlaquail

ni fifle, d’un malade dans fa gardcrobe,
’un homme yvre qui dort ou-qui vom.t;

ya-t’il rien de plus naturel? c’ellle propre i
d’un elfeminé de fc lever tard, de palier
une partie du jour à (a toilette, de fevoir v
au miroir , de fe parfumer ,defe mettre des
’mouches, de recevoir des billets 8c d’y fai.
ne répoufe : mettez ce rôle lut la fcene,plus
longtems vous le ferez durer, un aile ,«
deux sans, plus il fera naturel 8c confor-
me à [on original; mais plus aufli 1l fera
froid ô: infipide.

4’ Il femble que le Roman 8cla Come-
die pourroient être aullî utiles qu’ils (ont
humbles; l’on y voit de li grands exema
’ les de confiance, de Vertu , de tendref-
e 85 de définterelfenient, 8: de fi beaux

8e fi parfaits ca’raéleres, que quand une
jeune perfonnc’ jette de lai fa vûë fur tout
ce qui. l’entoure, ne trouvant que des fu-
jtts indignes a; fort au dclTo us de ce
qu’elle vient admirer , je m’étonne
qu’elle fait capable pour eux de la moin-
dre faiblellë. V Q. I *

* Construit ne’peut être égalé dans
les endroits où il .excellezil a pourlors un
caraâere original St inimitable g mais il cit
inégal. les premieres camedies (ont fiches,
languiflantes, se ne lailfaient pas efperej:
qu’il dût enfaîte aller fi loin; comme les

73m. la 1 H



                                                                     

Les Canalcrtnes’
derniers font qu’onzs’étonne qu’il ait p3

tomber de il haut. nant quelques-unes de
l’es meilleures pièces il yades fautes incas-
ctifablcs contre les mœurs; un llile de
déclamateur qui arrête Paillon 8e la fait
languir , des pneg’lig’enc’es dans les vers 8;

dans l’eatpreliiou qu’au ne peut compren-

dre en un li grand homme. Ce qu’il y à
en en lui de plus éminent C’en: l’efprit ,

l u’il avoit fublimc, auquel il a été rede-
’vable de certains vers-les plus heureux
qu’on ait jamais lû ailleurs , [delà cori-
duite de fan Théarre qu’il a quelquefois

bazardée contre les re’gles des Anciens,
8c enfin. deVIesndénouè’rnens’; car il ne

s’en pas toûjours allujetti au goût des
Grecs, 5c à leur ira’n’de limplicité -,il a

"aimé au contraire a charger la [cette d’éve-

nemens dont il cil parque taûjours
Toni avec (accès; admirable fur tout par
l’eXtrême vaiiétëôe le peu. .dehraplp’o’rt qui

le trouve pour le delrein ,entrc un li grand
nombrede Poèmes qu’il a Compofezll ferri-
ble qu’il ait plus de rcll’emblance dans
’ceux de RÂCINE, 8c qui tendent on peu
’plus’â une même éhofc; mais il cil égal,

foutent: toûjoursle même par tout, fait
RPOIIll’ le delI’ein 8c la conduite de les pièces,

qui (ont jolies ,Iregulieres, prifes dans le
bon feus 8C dans la nature, fait pour la;
verfiliCation qui cil correéte , riche dans (et
finies, élegaute, nombreufe, harmonicufi



                                                                     

au tu, Munis ne" ce strcn. si;
rag-casât» imitateur des Anciens dont il a
fuivi fçrupuleufement lainettetéôe la lim-
plicité del’aôl’ion; à qui le grand sa: le

merveilleux,.,n-’on.t pas même anqué n,
ainli qu’à Corneille , ni le touclinanttni le
parmi ne. Qgelle I plus grande tendrtlfe
que ce le.qui. en. "panduë dans tout le
Cid , dans Polieut’le &damles Horaces,
quelle-grandeur ne le.remarque point en
Miuidate, enl’orus a; en BuuhuSBCcs
primairement: favorites desfinciens, que
.es tragiques aimoient à exciterfur les
Ihéatres 5l &qu’on nomme la terreur de
la picté ,ont été connuës de ces deuxPoë.

tesziovrelle dans l’Andromaque de, Rada
ne, ce fPhcdrc du même Auteur, coma
me l’Oedippe a; les Horaçeslde Corneils
le en t font la preuve.’ Si cependant. il en;
permis de .faireentr’eux quelque COl’DPI-u.
raifon ,.8ç les marquer l’une a: l’autre pae-

çe qu’ilsont eu de plus propre ,- 8: par ce.
qui éclatevle plus ordinairement dansleurs
Ouvrages :peut- etre qu’on pourroit au,
er ainfi. . Corneille nous allujettir. a les

canotons de à les idées tRacine’fe confort
me aux nôtres: celui-là peint des hommes
gomme ils devroient. erre; celuiaei les
peint telsqui lont’: il y a plus dans le
premier deceque l’on admire , a: de ce que.
gon doit mêmeimiteuil y a plus dans le,

(eplond Ide ceque l’on reconnaît dansles
autres ,’ ou de ce que l’on épëpuve dans foi.

t a



                                                                     

ir8* Les Cause-tzars”
. . - amême:l’un éleve, étonne, maltrife, me.

lirait; l’autre plaît , remn’e’ ,touche , page-

tre : ce qu’il y a de plus beau, de plus noble
de de plus imperieux dans la raifort cil ma-
niéppar le premier; de par l’autre ce qu’il

a de plus flatteur a: de plusdé-licat datai
la paillon: ce (ont dans celui-li des muid
mes , des regies, des preeeptes :8: danscevl
lui-ci du goût a: des fentimens : l’une!!!

lus occupéaux piécesde Corneille; l’on
el’t plus ébranlé 6c plus attendri si celles de

Racine: Corneille en plus moral: Racine
plus naturel: il femble quel’tm imite 80--
rnocu, ce que l’autre doit plus ai Erre

RIPIDE. - ’ *il Le peuple appelle Eloquencela fard;
lité que quelques-uns ont de parler (culs dt
long-tems , jointe à l’emportement du e-
lle, à l’éclat de la v’aix,& dia force des
Poulmons. Les Pedans ne l’admrttentaufiî
que dans le dilcours oratoire, 8c ne la dis
flinguent pas de l’entalfement des figures,
de l’u (age desgrands mors,& de la rondeur

des périodest ’ *Il femble que la Logique en l’art de con-i
vaincre de quelque verité la: l’Eloquence
un don de l’ame , lequel nous rend maîtres
du cœur 8: de l’cfpl’lt des autres, qui fait

que nous leur infpironsou que nous leur
pet-l’undonstout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut fe trouver dans les en-
tretiens 8e dans tout genre d’écrire :elle cil?

Il

a



                                                                     

Ac,

’6ü us Magnus un en suent. Hz
bremznt où cula cherche, ô: ellecfl: quai-q
que fois où on ncla cherche point.

L’Eloqucnce c9: au fublimc ce que le
tout cfi’â (a partie.

chfi-ce que le (ublime : Il ne pagoîr
pas qu’on l’air defini, cil-cc uncfigure;
naît-i1 des figures, ou du moins de quel- .
ques figures : tout genre d’écrire reçoit-il
le fublime , ou s’il n’y a que les grand:
fuies qui en (oient capables 3 peuhl b1 il-
ler autre chofe dans l’Egloguc qu’un beau

naturel , 8: dans les [cures familicres com-
me dans les converfarions qu’une grande
délicatcflè 2 ou plûrôt le naturel 8; le
délicat ne (babils pas le fublime des
ouvrages dont ils font la perfeâion :

n’ait-ce que le fublimc , ou entre L;
ublimc 2

Les (ynonimcs (ont plufieurs diélrions,
ou plufieurs phrafes difi’eremesqui fignia  
fient une même chofe. L’amithcfe eft une V
oppofirion des deux vcrirez qui (a donnent
dujourl’uneâl’aurre. Lamemphoreouh  
comparaifonvemprume d’une chef: étran-
gcre une image (enfiblc ê; naturelle d’une .
vairé, L!hipetboie exprime au dclâ delà:
vairé pour tamancr l’cfprit à la mieux
connoîrre, Le fublime ne peint quelaver’x-
té, mais en un (met noble ,11 la peint tout:
enticre, dans (a. caufe &’ dans (on effet, il 4
efi l’expreffion, ou.l’imauge la plus digne
de au: vanité. Les CÎPIiIS animera nç

- 3



                                                                     

ne Les CAnAc’rEkgs
trament plein: l’unique *’exiàtefiion ; æ

ufcnt de fynonimes. .Lesjeunesi gens-font
ébloüisde l’éclat de l’antithefe, 8c s’en.

fervent. Les elprits jaffes, 8: qui aiment
il faire des images qui foientiptéicifcsdon-
tient naturellement’dans la compataifon se
la metaphore’. Les efpritâ vifs; pleins de
feu, a: qu’unelval’çeimagination emporte
hors des règles 8c de la infireflelne peuvent
à’aflouvir de l’hiperbole; Pour le fubli’è

me; il n’y a même entre lies grands ge’a
hies que les plus élevez qui en; (oient ca-
Pablcs.J:A;’-;,E.Z; V.,Y.I.:. 1..
f v *-’ Tom écrivain pour écrire nettement,
doit fe mettre à la place de’fesï’LeâentS;

examiner (ont oroïte’ ouvrage comme
quelque choie qui ui en nouveau,qu’il
lit pour la prenaient fois,où il n’a nulle part;
a: que l’Auteut auroit foumisâ (a critique:
ç: le perfua’det enfuit: qu’on n’efi pas eni-

tendul (calcinent à eaul’equel’on s’entend

foi-même; mais par ce qu’on eft en effet

lnrelligible. li -’ " ’ l
i ** L’on n’écrit que pour être entendu;
mais illfaut’du moins enïécri’vantfaite en-

tendl’eirfe bellèschofcs: l’on doit avoit une

diâion pure a: filer de termes qui (oient
propres, il devrai; mais il faut’que. ces
termesïfi propres expriment des penfées

’hobles, vives, folidesfic qui renferment un
nés-’beauTens à c’en faire de la putetéôt de

1a clarté du difçouts un manvaisufagdrqui:

a



                                                                     

. ou les Moulin in ça sucer. la
a: les faire rem: â une minière aride,infru:
auteure, qui cil fans fel,fans utilité, (ans.
nouveauté :I que [en eux [crieurs a: com-
prendré’aifénientiôc fans peine des chofes

frivoleà 8: pu’eriles, quelquefois facies à;
communes, 8: dlêtre’moins incertains de
la, penfée d’un fiuteurïqu’enlnuxez de (on;

çuvrage; ’ i’ Si l’on jette quelque profondeur d’an;
certains écrits à fi l’on alfcâe une finelle de

mur; 86 quelquefois une trop grande délie,
«telle; ce n’elli’que parla bonne opinion.
Qu’on a ’dc-f’esALe euts.

i * L’on ’aicette incommoditéâeflbyer
dans Tailèéïure des Livres faits par des
gens de parti 8c cellule, T grel’on n’yl
V.0it ’paStoujous la verité: les airs y font.- 11cm,;
déguifez, les tallons reciproques n’y (ont les 5K L
point rapportées ldlans’toute leur fore: , 13m"!
ni avec une entiere exaélritucle ; 85’ ce 6l
qui ure là; plus grande patience, il faut
lite un grand nombre de termes durs 8:.

injurieux que (e dirent des hommes ra-
ves, d’un point de agathe , ou (gui)
fait coutelle a: font une querelle perron-
nelle; Ces oiuvraigeis’ont cela de pàtticuliet

qu’ils ne matirent ni le cours prodigieux
qu’ils ont "pendant un certain terris, ni
le profond oubli ou ils tombent , lorfque
lelfeu a: la diuifion venant il s’éteindre,
ils eleyien’netit dei Alitlanàclls de l’autre:

mince.-
H 4



                                                                     

ne" Las CAnAcnnu
’V La gloire cule merite de certains hum-Î

mes cri de bien écrire:8z de quelques au-
tres, c’en de n’écrit: point,

* L’on écrit regulierement dépuis vingç

années : l’on cf: efclave de la confira-
étron , l’on a enrichi la langue de nouveaux
mots, feeoüé le joug du Latinifme, 8ere-
duir le fiile à la phrafe purement Fran-
çoife, l’on a prefque retrouvé le nombre
que MALHERnE 8: BALZAÇ avoient les
premiers rencontré, 8c que tant d’Au-
teurs depuis eux ont lailfé perdre : l’or;
à mis enfin dans le dilcours tout l’ordre
6: toutela netteté dontilefi; capable: cela
conduit infcnfiblement â y mettre de
l’efprit. . »

* Il yades Attila-us ou des habiles dont
l’efprit en: suffi velte que l’art 8.: la fciencç
qu’ils profefl’ent; ils lui rendent avec avant
rage par le genic 5c par l’invention ce qu’ils

tiennentd’elle 8: de les principes 3 ils for-
tent de l’art pour l’annoblir,s’écartent des

rcgles fielles ne les conduifent pas au grand
Beau fublime; ils marchent feuls se (ans

’ compagnie, mais ils vont fort haut 8c pe-
netrcnt fort loin; toujours fûts 86 con,
firmez par le (uccés des avantages quel’on
tire quelquefois de l’irrogularité. Les
efprits irrites, doux , modern, non feule.
ment neles atteignent pas,ne les admirent
P98, mais ils ne les comprennent point , 8C
limât-oient encore moins les imiter Q ilsslça



                                                                     

ou LB MOEURS DE en sucre. la!
meurent tranquiles dans l’étenduè’ deleur

(phare , vont jufques à un certain point
qui fait les bornes de leur capacité 86 de
leurs lumietes, ils ne vont pas plus loin ,
parce qu’ils ne voyeur rienau delà , ils ne
peuvent au plus qu’être les premiers d’u-
ne feçonde claire , 8c exceller dans le me-
diacre.

* Il y a des efprits , fi je l’ofe dire, in-
ferieurs se fubalrernes , qui ne (nubien:
faits que pour être le recueil, le regître,
ou le magazin de toutes les produâtions
des autres genies; ils, (ont plagiaires,tra-
duâeuts , compilateurs , ils ne peul-en:
point , ils dirent ce que les auteurs ont
peule, ô: comme le choix des pcnfées cl!
invention , ils l’ont mauvais, peu julie,ôc
qui les détermine plutôt à raporter beau-
coup de chofes, que d’excellentes chofes:
ils n’ont rien d’original 8c qui foi: à eux 5

ils ne (gavent que ce qu’ilsontapris, 8H18
n’aprennent que ce queroutle monde*veue
bien ignorer , une (cience vaine, aride ,
dénuée d’agrément 64, d’utilité , qui ne

tombe point dans la converfation, quid!-
liors de commerce, (emblable à une me.
mye qui n’a point de cours : on et! tout:
à la fois étonné de leur lecture , 8c ennuyé

de leur entretien ou de leur: ouvrages. Co
(ont ceux que les Grands 8c le vulgaire con-r
fondent avec les Sçavans, a: que les [ages

[envoyeur au Ecdantifme. .



                                                                     

tu. Les Curie-ranis s* if La critique fouvent n’en pas (mg
fcience , c’eii un métier , il faut plus
fauté que d’efp’rir , plus de travail que de

capacité , plus d’habitude que de génie;
fi elle vient d’un homme qui ait moins de
difcernement que de leâure,’ôc qu’elle"
s’exerce fur de certains chapitres,’elle cor-
romptrôt lesILeéreurs se l’Ecrivain;
v * * Je confeille si un’Auteur né" copillze ,

a; qui au l’extrême modeiitie de travailler!
d’après quelqu’un, de ne le choilir pond
exemplaires que ces fortes d’ouvrages où
ilenrte de l’efprit , de l’imagination, ou

tmême de l’érudition : s’il n’atteint pas le!

Originaux, du moins il en aproche &il (a
fait lire. il doit au contraire éviter com:
me un écueil de vouloir imiter Ceux’ qui
écrivent par humeur , que le cœur fait"
parler , à qui il infpire les termes a: les
figures, 86 qui tirent, pour’aiufi dire, de
leurs entrailles tout ce qu’ils expriment’
(Utile papier: dangereux modeles 8: tout

mpres â faire tomber dans le froid , dans
il bas 8e dans le ridicule ceux qui s’inge-
rènt de les fuivre ; me: je rirois d’un
homme qui voudroit ferieufement parler’
mon ton de voix , ou me reflembler de
Village. ï I W ” ’ i
: il Un homme né Chrétien 8: François,

[e trouve contraint dans la faire; les grands
fluets lui (ont défendus , il les entame’queli
quefois, 8: (e détourne enfuit: fur de (Je:



                                                                     

ou LES MOEURS ne en sistre. in
tires chofes qu’il releve’ par la beauté de
En geniel’ôt-de (on Pale. ’ ’ ’ 7
’ * Il faut éviter le itil’e vain 8c puérile

de peur de tellembler à Dorilù: a: Hand- l
bourg: 1- l’on peut au contraire en une for- TV’m’Ï

ce d’écrits bazarder de certaines ex’pref- :4’ a .

fions , ufer de termes tranfpol’ez , de qui 50:;
peignent vivement; 8C laindre ceux qui
ne lenteur pas le plai tr qu’il y a à s’en

fetv-ir ou à les entendre. I -
* Celui qui n’a. égard en écrivantqu’au

goût deifon ficele, fongetplus alfa perlim-
ne qu’a (es écrits: ilfaur toujours tendre à

la perfeâion , se alors cette jullicc qui
nous en: quelquefois refufée par nos cette
tdemporains, la polleriré [çait nous la un.

te. v I a r7 * Il ne faut point mettre un ridiculeoù
il n’y en a point , c’efl: le gâter le goût ,

c’efl: corrompre (on jugement &cclui des
autres : mais le ridicule qui cit quelque
part .- il faut l’y voir; l’en tirer avec grace,
8c d’une maniere qui plaife a: qui inflruife.
’ * Horace ou DrspREAux l’a dit avant
vous . je-le crois fur vôtre parole? mais je
l’ai dit comme mien ,tne puis-je pas pen-
fet aprés eux une choie vraye , 8c que d’au!
ms encore penfetom après moi 3



                                                                     

tu. » tu Carde-"nul
greeneweeeeeeæeeae

Du Menu panserait".
Q Ui peut avec les plus rares talens a: le

plus excellent merire n’être pas con.
vaincu de (ou inutilité: quand il confide-
te qu’il laide, en mourant, un monde qui
ne le leur pas de (a perte, 8c où tant degenæ
f: trouvent pour le remplacer a

* De bien des gens il n’ya que le nom
qui vaille quelque choie , quand vous les.
voyez de fort prés , c’en; moins que rien ,,

de loin ils impofent.
. * Tout periuadé que je fuis que cent
que l’on choifit pour de difl’erens emplois
chacun (clou (on genie 8: (a profeiiion font
bien : je me hazarde de dite qu’il le peut:
faire qu’il y ait au monde plufieurs per-
(onnes connues ou inconnues , que l’on
n’employe pas, qui feroient. très-bien ,8;
je fuis induit a ce fentiment par le mer-
veilleux (uccés de certaines gens que le
huard leul a placez , ô: de qui iniques,
alors on n’avoir pas attendu de fortgtan-
des chofes.

Combien d’hommes-admirables,& qui.
ivoient de très-beaux genies, (ont morts
fans qu’on en ait parlé! Combien vivent
encore dont on ne parlepoint, &dont on
Il! parlera jamais B



                                                                     

vu.

e ’ Su très Moeurs in! ce suera... à;
- a: quelle horrible peine à un hommé
(lui cil fans prôneurs 8c fans cabale , qui
n’eft engagé dans aucun corps , mais qui
CR (cul, a: qui n’a que beaucoup de me-
.rire pour route recommandation, de fe
faire iour à travers l’obfcurité où il le trou-
fie, a: de venir au niveau d’un far qui en:

"en CÎCÆI.’ I
’ Perfonne pulque ne s’avife de lui-mê-s

me du mente d’un autha p
" Les hommes font trop orcupez d’eux-
’m8mes pour avoir le loifir de penetrer ou
île titi-Cerner les autres: delà vient qu’avec

un grand merire B: une plus grande moda-
lrie l’on peut être long-rem: ignoré.

L * Le genie 8c les grands talens mani-
quenr (cuvent, quelquefois auflî les feules
ioccafions : tels peuvent être lofiez de ’ce
pans ont fait , a: tels de. ce qu’ils auroient
ai .

q 4 * il en: moins rare de trouver de l’ef-
Prir que des gens qui le fervent du leur,

I ou qui faire valoir: celui des nitreuse le
rumeur à quelque ufage. p i

Î’ llvy a plus d’outils que d’ouvriers;

18: de ces derniers lus de mauvais que d’ex-
tellens ; que penëz-vous de celui qui veut
"fier avec un rabot -,- a: qui prend (a (de
pour raborter 3 .p U .

* Il n’y a point au monde un fi penible
metier que celui defe faire unigrand nom ;
la vie s’acheve que l’on a âpeine ébauché

[on ouvrage. I



                                                                     

ne - LesCanAc-rnui lf .Qre’fairie dÏEgefippg qui demande (13’

emploi à leJmettraztÏougdaszes Finances,
ou dans les Troupes? cela eûindifFe-

h reçu ,48: il faut que,ce .foit l’interêt (en)
qui en. décide z car il cit .auffi capablede
manier del’argent , ourle drelÏer de;
comptes, que de pour les armes :qu eÇl
propre à tout , dilent es amis,,ce qui fi;
gara; toujours qu’il n’apas. plus de talent

pour une chofçpque pour murmure,
guru d’autres termesqu’il n’eût propre

arien. .Ainfi la plûpart des hommes ou,
cuplesz’eu; [culs dans leur jeunelÏe , cor-E
rompus par .la patelle ou par le plaifir,’
croyent hurlement ,dans;-, un, âge. plus
avancéqu’il leur fuflît d’être inutiles ou

dans l’indigence, afin que la République
foie. engagée à les placèrou à les fecoup
rir , a; ails pro renr raremeutzde cette le;
çon très-importante , que les hommes
devroient cm loyer les premieres années.
de leur vieà evenir tels parleurs étude;
ë: par leur travail,.. ue la Republiquç’
elle-même eût befoin e,leur,indull:tie8ç,
de leurs lamines: u’ils fulTent comme
une pièce ,necelïaire a tout fou édifice:8ç
qu’elle le trouvât portée par [esproprelsg
avaneages â faire leur fortune ou à Peine

bellir. . un .. r 1, . ,n. Nous devons travailler à nous rendre,
très-dignes de quelque emploi : le telle ne
nous regarde point5c’ell l’affaire des autres;

l



                                                                     

ï a; e- sa

..f-.-...-..p

Dunes Morsures DE ce sucre. :17
q ’k Se faire valoir par des choies qui ne
déqendent point des autres, mais de foi

. [en ,, ou tenonner site faire valoir : maxime

A X c .
ineflimableiôc d’une refoutceinfinie dans
la pratique, utile ami faibles, aux vertlueur,

l â cernât qui ont del’efprit, qu’elle rend maî-

t’tres de eut fortune ouldeleur repos; pet-o
nicieufe pour les Grands, qui diminueroit
leur Cour ou lûtôr le nombre de leurs
giclaves , qui Leroirtomber; leur morgue
avec une partie de leur autorité, 8: les
reduiroit prefque à leurs entremets, à: du
icorç équipages; qui les priveroitdu plai-

-fir qu’ils tentent à (e faire prier, preli’eri,
VÏolliciter, â attendtelou à refufer, à pro-
mettre Be a ne pas donner; qui les tra-
verfcroit dans le goût qu’ils ont quelque-
fois à mettre les fors en vû’e’ôc à anéantir

le merite quand il leuriarrive de le difcet-
pet; quibanniroithdes Coursles brigues,
les cabales, les mauvais offices, la baf-
felle, la flatterie, la .fourberieâ qui fer
roi: d’une Cour orageufe , pleine de
tuonvemens 8c d’intrigues, comme une
itce comique ou même tragique , don;

l’es (ages ne feroient que les fpeé’tateursà’

qui remettroit de la dignité dans les diffe’rê-

tes conditions des homviwes,& de la (acuité
fur leurs vifages : qui étendroit leur libertég’
’ ui reveilleroit en eux avec les talens nant;
tels l’habitude du travail Se de l’exercice 4

. . , , A . ?qui les excrtetoxt ail cmulatron , au defir de



                                                                     

"hi les Cuir-unes 1
la gloire, a’ l’amour de la vertugqui au lieü

de Courtifans vils , i nquiets,inutiles,(ou-
ventonereuxâ la Republique,en feroit ou
des (ages œconomes , ou d’eXcellens peres
de famille, ou des juges integres, ou de
grands Capitaines,ou des Orateurs, ou des

’Philol’ophes; ô: qui ne leur-attirerait ai

r

tous nul autre inconveuient , que ce-
lui peut être de lailler à leurs heritiers
moins de Trelors que de bons cxem

les. , ’* il faut en Francebeaucoup de fermeté,-
’86 une grande éteuduë d’elprit pour r: paf-

rfet des Charges ô: des emplois, ô: coud
remit ainfi à demeurer chez foi, 86 â ne

rieur-aire.- perfonne prefque n’a allez de
inuite pour joiier ce rôle avec dignité ,
’ni allez de fond pour remplir le vuide de
teins , fans ce que le vulgaire appelle des
ollaires :il ne manque Cependantà l’oifivea
"té du fagequ’un meilleur nom: 8c que mé-

diter, parler, lire 8c être tranquille s’ap-
Pellât travailler; ’ ’

* Un homme de metire, a: quiefi en
place, n’eli jamaisincommode parla vani-
té, il s’étourditmoins du polie qu’il occua
pe, qu’il n’efl immilié par un plus grand

qu’il ne remplit as, a: dont il le croit
digne : plus capa le d’inquietude que de
fierté , ou de meptis par les autres, il ne
pente qu’à (ci-même. 4
- * il coûte à un homme de merite de

faire



                                                                     

ou rasiMoEuns ne en surets; "9
fairealfiduëment la Cour , mais par une
raifort, bien oppoféed celle. que. l’on pour-
roit croirez: il n’eli, point tel fans une gran-
de modeflie ,t . qui l’éloigne depenfer qu’il

faire le moindre plaifir aux: Princes , s’il le
trouve (un leur pafl’age , fepolie devant
leurs ventât leur montre (on, vifage; il
pli plus proche de le perfuadetqu’il les im-
portune, a: il a befoin de toutes les railons
tirées del’ufage. a: de (onïdevoir pour (e

filandreâfe montrer. Celuiauæontraine
quia bonne opinion, de foi , a: que le vul-

aire appelle un glorieux , . a du goût a le
gain: voir nô: il fait la cour avec d’autant
plus de confiance , qu’il cil: incapable de
s’imaginer que les Grands dont il eft vît
.penlçritauttement de [a performe , qu’il

ait lui-même.. L .. . x . . q,
ù” Unhonêtehomme (e paye par l’es
tanins de l’application qu’il aâ (on devoit
parleplaïfirqu’il lent àlefaire , a: le dé-
finterell’e (tu: les.éloges,,l’eliimet& la ros

ponnoifl’ance qui lui manquent quelques

ois.4 .r. Ê Si i’ofoisfaireunecotrparaifonuitre
deux conditions roumi-fait inégales , je di-
rois , qu’un homme de cœur penfea’ reni-
plir les devoirs , à peu prés commele C0119
vreut fouge acouvtir ; .ni l’un ni l’autre
ne cherchent dexpoler leurvie,ni-ne (ont
dé tournez parle peril ;la mort pour en: et;

, poinçonnoient danslerneuer, 8: jamais
7ème I. ’



                                                                     

(go - L es »CAXACT!1ES
un obflacle; le premier aufiî n’efi gileté;
plus vain d’avoir paruâ la tranchée , cm:-

orré un ouvrage , ou forcé un retranche-à
ment, que celui-ci d’avoir monté fur de
haurs combles , ou (ut la pointe d’un clo a
cher ails ne (ont tous deux ap liquei qu’à
bien faire; pendant que le f’a’ril’aron "trac

;ailleâce que l’on dife de lui qu’il a biei

art. î* La modeliie cil au mérite ce queles
ombres (ont aux figures dans un tableaut-
elle lui donne de la force a: du relief.

Un entretient fimple cit l’habit des hum.-
mes vulgaires , il cil taillé pour cuits: fur
leur mellite: tuais c’eli une parure pour
ceux qui ont rempli-leur vie de grandes
»a&ions:je les compare à une beauté née
gligée,mais plus piquante.

* Certains hommes contens d’eux-mé-
mes,de quelques aérions ou de quelque dû-
wrage qui ne leur a pas mal rèülli; a:
ayant oui dire que la modeliie lied bien
aux grand-s hommes, ofent être modeiles,
contrefont les (imples 8c les naturelsJ’emr-
blables a ces gens d’une taille médiocre

’M.Dc qui (e baillent aux portes de peut de le
En"? heurter.
2mm! 1k Vôtre fils cil bègue,- ne le faites pas

en” ’ ’monter fur la tribune -, votre fille eli née

î Mr. de Pour le monde, ne renfermez pas parmi les
Cour. .Veflales :Xantur T vôtre affranchi cil foi-
unvapa. ble,elhimldc, nediii’erez pas ,âtetirez-le’
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ou Lits Maisons ou en Sirène. 13:"
des légions St de la malice: je veux l’avan-

Cet dites-vous ; comblez-le de biens,-
furchargez-le de terres, de titres 8c de
pofl’eflions, l’avez-vous du tems mous vi-
vous dans un fiécleoù elles lui feront plus
d’honneur que la vertu ; il m’en coûte;
toit trop, ajoûrez-vous; parlez-vous fe-
rieufement, 0452m? T fougez vous que»
"c’eli une goure ’eau que vous poilez du

Tibre pour enrichir Xantus que vous ai-
mez, de pour prévenir les honteules fui-
tes d’un engagement où il n’en: pas pro-
te.

l5 Il ne faut regarder dansÎfes amis que
la feule vertu qui nous attacheâeux, (me
aucun examen de leur bonne ou de leurç
mauvaife A fortune, 8: quand on (e (eut ca-
pable de les (nivrc dans leur difgrace , il
faut les-cultiver hardiment de avec con-
fiance jufques dans leur plus grande prof-

perité; .* S’il en: ordinaire d’être vivement tous

thé des chofes rares , pourquoi le (om-
îmes-nous fi peu de la vertu? I

* S’il en: heureux d’avoir de la naill’ané

ce, il ne l’efi pas moins d’être tel qu’on

ne s’informe plus fi vous en avez.
* l’lapparoi’rde terns en tems fur la fac-e

de la terre des hommes rai-es, exquis, qui
brillenrparleur vertu, Sedan! les quali-
tez éminentes jettent un éclat prodigieuit,
fcmblables à ces étoiles extraordinaires

I a

fur. de
Louvoy
[on peut



                                                                     

ne Les CAnAcrnus”
dont on ignore les caufes , 86 dont on (gaie
encore moins ce qu’elles deviennent après
avoir difparu; ils n’ont ni ayeuls ni defcen-
dans; ils compofent feuls toute leur race.
. Ë. Le bon efprit nous découvre nôtre

devoir , nôtre engagement d le faire il a;
s’il y a du peril, avec peril : il «infpite le
courage, ou ily fupplée. ( I I . y.

a: Chaud on excelle dans, (on art , 8g
qu’on lui donne toute la ,perfeâtion dont
il eli capable , l’on en fort en quelque ma:

. ni’ere , 8c l’on s’égale à ce qu’il y a de plus

aV’geoe; noble 8: de plus relevé. aZ " cil un Pein-
5Ç°laflû ttet C fifi un Muficie’n , a; l’Auteur de l’y;

H’mlm” rame cc’ell un Poëte: mais MIGNARD en

MIGNARD ; Lure? cil; Luirv 5 8c Cott-
sans cil CORNEILLE; . r . p

k i, * Un homme libre ,y aequi n’a point
de lemme, s’il a nelque efprit peuts’ég

l lever au demis de a fortune,fe mêler dans
le monde , aller de pair avec les plus

Î houâtes gens : cela cil moins facilea’celui
, quieli engagé ï il femble que le maria.

ge met tout le monde dans (on ordre. ,
4 , Î Apréslemeriteperfonnel, ilfaut l’a-

lL’Â!- vouer , ce f ont les,étninentes dignitez 8;

chevî- [ce grandshtitres dont les hommes d’en;
au]: Plus de diliinérion sapins d’éclat , Mini

ne (çair être un Brume doit penfer, a’ être
Évêque. (fichues-uns pour étendre leur
renommée entament fur, leurs erfonnes
des Pairiesgdes Coliers d’Ordre, es Plim’a’f

L



                                                                     

on tu; Monurfts DE ce SIEC a; 133.
page Pourpre,dc ils auroient be oin d’une
Tiare .- mais quel befoin a fivphr’me. T 1.Le.
d’êtreCardinal? ’ i ’ i ’ Cam"!

* L’or éclate dites-vous , fur les habits L: C”
de Philembegii-j il’éc’late de même chez les 1. Mi.

Marchands; il’efl habillé des plus belles lord t
étoffes,le (ont elles moins to ures déployées juge",
dansles boutiques de à la’piéce? mais la
broderie"& les’or’neinens y ajoûte encore

la magnificence”; je louë donc le travail
de l’ouvrier à fion lui demande qu’elle’lieu-

te il eii,il tire une montre qui en un
chef-d’œuvre:la garde de’fon épée eli un

onix*;ilaau doigt un gros diamant ”u’il -
fait briller aux yeux , de qui "cit parait; me 3’;
il ne lui manque aucune de ces carierai-es” ’
bagatellels’qne l’onipo’rte fur foi lutant
pour la vanité que pour l’orage , ’& il ne

le plaint non plus toute forte de parure
qu’un jeune homme qui a épaulé une ri-
che vieille; YOus m’infpi’rez’en’fin’de la cu-

ti0fité,il’faut voir dumoins des chofes’fi,
précieufes, envoyez moi cet habitat ces
’ijouar de Philemon’, je Vous quitte de la

performe. ’ ’t ’ -* . ’ I ’
t Tu te’rrompes, Philemon , fi. avec ce

Carolle brillânt ,’ ce grandïnombre de cd-
q’uins qui refuivent,v8r ces fix bêtesq’qni
te traînent,tu peules que l’on ’t’eri eliirne

d’avantage; l’on écarte tout cet attirail’qui.

t’el’i étranger , pour pénetrer jul’quesâ.

thi,’quîln’eü qu’un fat. l - " Ï
5



                                                                     

334 Les Canner-raire.’ Ce n’en: pas qu’il faut quelquefois par;

donner à celui qui avec un grand correge;
un habit riche 8c un magnifique équipa-

ge, s’en croit plus de naiflance de plus
’efprit à il lit cela dans la contenance

in dans les yeux de ceux qui lui par-
ent.

* Un homme à la Cour, de louvent à
la Ville, quiaun long manteau de (oye ou
de drap de Hollande , une ceinture large
8c placée haut fur l’eliomac, le (culier de
maroquin, la colotte de même, d’un beau
grain, un collet bien fait de bien empefé,
es cheveux arrangez se le teint Vermeil,

’ qui avec cela (e fouvient de quelques di-
iiinrîtions métaphifiques,explique ce que
c’efr que la lumitre de gloire , de fçait préf
cilénieitr comment l’on voit Dieu; cela

ile Pete s’apelle un Doéreu r. T Une perfonnehumè
Mabll.
ion.

ble, qui cil enlevelie dans le cabinet, qui
a mediré ,cherché , confulté , confronté,

lû ou écrit pendant toute [a vie , cit un
homme doéie.
, * Chez nous le foldat en brave, 5e
l’homme défie el’r (gavant gnous n’allons

pas plus loin. Chez les Romains , l’homme
de robe étoit brave , «Sale foldat étoit (ça:
Siam ; un Romain étoit tout enfemble &le

(oldat 86 l’homme de robe. g
* Il femble que le Heros ell d’un (cul

métier, quieir celuidela uerre, 8c que le
V grau j homme cil de tous es métiers: 9U à!



                                                                     

ou LES Moulins on ce stroma. ’13;
la’robe, oudel’épée, ou du cabinet, ou
de la Cour.- l’un 8e l’autre mis enfemblc’,

ne pefent pas un homme de bien.
* Danslaguerrela diliinérêon entre le

Heros de le grand Homme eli délicate;
toutes les venus militaires font l’un 85
l’autre: il femblt néanmoins que le pre-
mier fait jeune , entreprenant, d’une hau-
tevaleur,ferme dans les penls,inrrepide;
que l’autre excelle par un grand feus,-
par une vafle prévoyance , par une hau-
te. capacité, 8e par une longue experience:
peut-être qu’Arrxannua u’r’toit qu’un

Heros, 8c que CHAR étoit un grand home
nie.

* Avril: T étoit néce quelesplusgrands
hommes ne deviennent qu’à force de te-

lu de mediarion &d’exetcice , il n’a eu
dans ces premieres années qu’à remplir des
talens qui étoient naturels, a: qu’à le livrer

alleu genie, ilafait , ilaagi avant que de
(gavoit , ou plûrôt il a lçt’i ce qu’il n’avoir

jamais appris, dirai-je que les yeux de (on
enfanceont été plufieursviéioiresmnevie
accompagnée d’un exrrême bonhertrjoint
à. une longue experience, feroit illulire par
les feules aérions qu’il avoit achevées dés

la jerinell’e : routes les occafions de vaincre
quil’e (ont dépuiscffertes,il les a embrai-
lées, 5: celles qui n’étoient pas, (a vertu
8c (on étoile les ont fait naître; admirable
nidifiera par les chofes ,qu’ilta faites, 8c

1 4

eru M.
le Prince.



                                                                     

.. Fils Pe-
tit Fils
mus de
son.

,35 Les ÇAnACtiàes ,
par celles qu’il auroit pû faire. On la
regardé comme un homme incapable dg
ceder à l’ennemi ,» de plier louszle nome
lare ou fous lesîobliacles 3 c0mme une
ame du premier ordre , pleine derell’ourab ’
ces-abrie lumierçs, qui»voy.oit encore
oùperfonne ne voyoit plus; comme ce-ë
lui qui à. la tête des legiOns étoit pour
elles un préfage de la "victoireyôc qui
valoit Ifeul plufieurs .legions il qui étoit
grand dans la -profperité ,- plus grand
quand la fortune lui aéré. contraire: l:-
levéçrd’un liège , V une retraite l’ont pluq

annobli que les triomphes 3 l’on une men
qu’après les batailles gagnées a: les vil-g
les prifes , qui étoit rempli-«de gloire de
de modeliie, tan-lui a entendu dire , foi

figez) , avec la même grace qu’il difoit,’
IVM: le: huîtrier; un homme dévoué à,
l’État , à (a famille , au chef de (a-familu
le ; lincere pour Dieu a; pondes hommes;
autant admirateur du :metire que s’il lui
eût été nous propre de moins familiers.
un homme Vrai- ,Î’limple ,Lmagnanime,»
à? qui il n’a manquéquelesmoindres vers

tusg 1 .. - .. J. l . I - ’ ’ ï n
Les enfans des Dieux l5 , pour ainfiî

and: tirent des’régles dola nature, 8; enr’
(ont.comme l’exception. Ils n’attendent
parque-rien duremsrôc des années. Le
nieritqche’z eux devance l’âge. Ils naira.-
[Car intrant; ,’ ils l’ont-plutôt des bonis;



                                                                     

.0.»

ou Les Mœurs DE ce surent. 1’31
fines pàrfàirs que. le commun des h’ômmes

ne fort de l’enfance. l - 3
* Les vûës courtes, je veux dire les:

efpiitslbotnezôtreferrez dans leur petite
fphere, ne peuvent comprendre cette
liniverraliré de talens que l’on remarque
quelquefois dàns un même fujet: où il:
vOyenr l’âgrêable, ils en excluent le folie
5e; où ils croyènt découvrir les grinces du
corps; l’agilité, la [ou leffe, lai externe;
ils ne veulent lus y a meure les dons de
l’arme, la vproëondeur, la reficxion ; la [au
selle :. ils ôtenr’ de l’hiûoire de Soeur!
Qu’il ail: danfé. i l n ’- a ’ i
b * lln’y a gueres d’homme fi accompli
8: fi necefl’aire aux liens, qu’il n’ait de quoi

Ç: faire’moins-regretter. " ’ I
- * Un homme d’efprit 85 d’un caraâe-I k
refimple 8c droit peut tomber dans quel:
que le e , il ne pehfe-pas que performe
veüi le iri en daller , 8c le choifi-r pour
être la Huppe r; terre confiance le rend
moins précautionné , 8: les mauvais plai-’
fans l’enrament parce: endroit. Il n’y a.
qu’à perdre pour ceux qui en viendront à
une (e’condecharge 5 il n’en trompé qu’a ne

fois.
r, revirerai avec foin d’offenfer performe,
fijevfuis équitable; mais fur routes chofes
un homme d’efprit , fi j’aime le moins du

monde mes: interêrs.
g Iln’y a rien de fideliê, defifimplcôc

p.



                                                                     

fi- L’Abbfi

de Sein:
Pierre.

1mn:-
l’on de

Breteüil.

Leâeur

3,33. ..Lr,s»-,CAn-A-cnuee
de Il imperceptible, où il n’entre des me;
nieres qui nous décelent. Un (ct ni n’enç
tre, mine-[01’31"41 ne s’allier! , ni ne feleve;

ni ne le tait , nin’eft fur [es jambes, corna
me un homme d’efprit. l . ’

* Je cannois Mopfë 1’ d’une vifite qu’il

m’a renduë (ans meccanoitreà il prie des
gens qu’il ne connoit point de les mener
chez d’autres dont il n’efi pas connu: il
écrit à des femmes qu’il cannoit de vûës

il s’rnfinuë dans un cercle de performe!
refpc’éiables , ë: qui ne (gavent quel il
eflgôc là fanes attendre qu’on l’interrogeg

ni fans fentir qu’il interrompt, il parle , 59
fduvent,ôc ridiculement: il entré une iu-
tre fois dans une affimblée , [e place où il
le trouve, fans nulle attention aux autres,
ni à (ni-même , on l’ôte d’une plate de-
flinée à un Minime ., il s’aIlîEd à celle du

Duc 8c Pair; il eft là précifément celui
dont la multitude rit, a: qui [cul ci! gre-
veôc ne rit point .- chaire: un chien dis
fauteuil du Roi, il grimpe âla chaire dur
Predicateur , il regard: le monde nidifie-
renmenr (ans embarras, (ans pudeur; il;
rira pas mon plus que le for de quoi tau-J

rr. «»* Celfè T cil d’un rang médiocre , mais

des Grands le foufitent 5 il n’eft pas fça:
du Roi a: vent , il a relation avec des (caver-r5 ; il:
envoyé à peu de mérite , mais il cannoit des gens qui
Mantouë en Ntthcàacdulj 5 il u’efipashabilç, mali il



                                                                     

ou Les Mamans une: SIICÎÆ. rag:
a une langue qui peut fervir de [ruche-r
ment, &des pieds qui peuvent le porter;
d’un lieu à un autre :c’eû un hommené .

pour les allées ô: venuës, pour écouter
des propofirions de les rapporter, pour
en faire d’office, pour aller plus loin que
fa commiflîon 86 en être defavoiié, pour
reconcilier des gens qui le querellentà
leur premiere entrevûë , pour réiillîr dans

une affaire 8c en manquer mille , pour
(e donner toute la gloire de la réüŒte ;
8: pour détourner fur les autres la haine
d’un mauvais luccés : il (en: les bruita
communs, les billoriettes de la Ville: il
ne fait rien , il dit ou il écoute ce que les
autres font,; il en; nouvelliüe; il (gai:
même le (ecret des familles, il entre dans
de phis hauts miftetes, il- vous dit pout-
quoi celui-ci cil exilé, 8: pourquoi on
rappelle ce: homme; il cannoit le fond 8:
les caufes de la brouillerie des deux fracs,
fic de larupture des deux Miniftres : n’as
Fil pas prédit aux premiersles trifies fait
les de leur méfiritelligenceï n’a-t’il pas die

de Ceux-ci que leur union ne feroit pas
longue? n’éroitïrl pas prefentâ ’decertaiô

ne: paroles qui furent dites 2 n’entrez-fil
pas dans nue efpelce de negociation? le voue
lut-on croire; fut-ilécouté? âqpuiparlezâ
vous’de ces chofes ? qui a en plus de parte
que Celle âtorues Ces intrigues de Cour?
k fi cela n’était ainfi , s’il ne l’ami: du:



                                                                     

un Les Carracris’ars,’ a
moins ou revé ou imaginé ,fongeroibil d
vous le faire croire E auroit-il l’air imper-S

. tant 66 mifierie’ux d’un homme revenu
d’une AmbaiIÏrde? l ’ i "v I r i 1
-*iMenippe Tefl: Poireau paré de diverge

"Jua- lumages qui ne [ont pas lui; il ne par:
fichue e pas, Il ne (eut pas, Il repete des (en.
maclai, timens 85 des’difcoursc, [a (en même fi
"i naturellement de l’efpri’t des autres ,1 qu’il

y eft le premier trompé, a: qu’ilj croit
(auvent dire .fon goût ou expliquer (a
penfée. lorsqu’il n’eft que l’écho de quels

qu’un qu’il vient de quitter i:’c’efi un
homme"qui cil; de mile un quart d’heuà
te de fuite, qui le moment d’aprésbaifz
le, degenere n,’ perd le peu de luth:
qu’un peu de me’moire lui donnoit ; a:

montre la corde; lui (cul ignore coma
bien il. cit au dell’ous du fublirne 8c ’ch
merdique. 85 incapable de [gavoit juf-i
qu’où l’on peut avoir del’e’fprit ;’ il croit

naïvement que ce qu’il’en a; enfleront ce
que les hommes en çauroient avoir 5 auflî
azt’rl l’airliiêr lemaintien decelui qui n’a

rien a defiret fur ce chapitre, ô: qui ne por-
le envie à performe: il le parle fomenta

loi-même,& il ne s’en Cache pas .- ceux
qui pâtirent le’voyent’, il (curiale rouf
jours prendre un parti, ou décider qu’une
telle chofe cil fans replique, fi vous’le fr
lÎlez quelquefois, c’eü lejetter’ dans l’em-

barras de [gavoit s’rldoit rendre l: mu!



                                                                     

ou Les .Moruns ne ce sucre. :4;
mon, de pendant qu’il délibere, vous êtes,
déja hors de portée, fa vanité l’a fait ho-
nête lipomnie,l’a mis au defl’us de lui-mê-:
me, l’a Fait devenir ce qu’il n’éroit pas :Ï

l’on juge le voyant qu’il n’efl occupé
’ ne dicta performe ,qu’il fçait que tout lui
fled bien, Banque fa parure efi afl’ortier,’
qu’il croit que tousf’es yem’çqfontouvertsl

fur lui, 8c que les hommes fc relayent pour.

le contempler. , , î Ï . 1 ,
A * Celui qui logé chez loi dans un Paè

lais avec demi appartemens pour les deui
faifons, vient Coucher au Louvre dans un,
entrefol, n’en ule pas ainfipar modeflie,’
Cet autre qui pourcouferv’erunîe raille fine
s’abfiient du vin ,84; ne fait qu’un feu! re-ç

pas, "n’el’r ni fobre pi temperanr; à d’uq

troifième qui importuné d’un ami pauvre.
lui donne enfin quelque. fecours, l’on dit,
qu’ilachete [on repos, 8: nullementqu’il
el’t liberal. Le mictiffeul fait le menu: des
aaions des hommes, Scie définterefièment
ymetilaperfeélrion... é 3 l . , ’ q
à * La], faune grandeur ell, farouche
inacceŒble; comme ellefent fou foible,
elle fe cache; ou durnoins ne fe montre
pas de front, 88 ne fe faitpvoir qu’aurané

- qu’il faut pour impoferôene paroir: e poing
ce qu’elle ca , ie veux dire une vraye peti-
telle. La veritable grandeurefl: libre. clou-î
ce , famrliere , populaire; elle fe laide tou-
au: 8c manier; elle ne perd rien à être vûè’



                                                                     

f4z’ Les (Marennes
. de prés, plus on la cannoit , plus on l’ail:

fuite; elle fe courbe par bonté vers les in;
(crieurs , 8c revient fans effort dans (on
naturel; elle s’abandonne quelquefois,
le néglige , le relâche de fes avantages ,7
toûjours en pouvoir de les reprendre 85
de fe les faire valoir, elle rit,- jouè’ de ba-
dine , mais avec dignité ; on l’approche
tout enfemble avec liberté Be avec retenuè’:

(on caraérere cil noble 86 facile ,infpire le
r’efpeél: se la confiance, «St fait que les

Princes nous par-cillent grands 8: trés-
grands, fans nous faire (cotir que nous
femmes petits.- l ’

* Le (age guerit de l’ambition
l’ambition même, il tend â défi grandes
éhofes, u’il ne peut fe borner à ce qu’on

appelle des trefors, des polies, la fortu7
neôc la faveur 3 il ne voit rien dans de fi
faibles avantages qui foit allez bon 8c riff
le: folide pour remplir (on coeur 8: pour
merirer les foins 8: fes defirs, il a même
befoin d’efforts pour ne les pas tro déè
daigner ,le feul bien capable de les renter
çll cette forte de gloire qui devroit naître
de la vertu route pure 8c toute fimp’le:
mais les hommes ne raccordent gueres,8ç
il s’en page.

* Celui-là en bon qui fait du bien ami
autres, s’il fouille pour le bren qu’il fainil
élimés-bon , s’il foufl’re de ceux à qui il a

fait ce bien ,il a (me fi grande bonté qu’el-



                                                                     

ou LIES Motus me; 515ch. - i4;
ne pent- être augmente: que dans le en!

où (es (ouffrances ’viendroient à croître 5

8E filet; meurt , (a vertu ne (gantoit alleç
phis loin, elle cil heroïque, elle dt parl-

faîte.   - eàfifiüæfiâfiâüfiflfiüâââ

’ ’DzstæMMzs,

’ I Es hommes a: les femmes conviai;
peut rarement fur le merite d’une

femme , leurs interêts (ont trop difierens,
1E: femmes ne (e plaifent point les unes aux
filmes par les mêmes agrémen’s qu’ekle:

izlgîfent aux hommes; mille manieras qui
filament dans ceux-dies rancies amans,-
fqrmen; eptt’elles l’averâon a; antiga-
’thie.

* il y (and; quelqu.» femmes une
e tandem  artificielle attachée au mouve-
ment des yeux , à un air de tête , aux façons

il: merdier, 8: qui ne va pas plusloinwn
efprit ébloüiflânt qui impofe, 8e que l’on
n’êfiime que parce qu’il n’efi pas approfon-

di. Il y a dans. quelques autres du: grati-
"dem- fimpl’e, mutuelle, indépendante du
âme ôç de la démarche , qui a (a fource

ans le cœur, 85 qui efleomme uncfuite
de leur haute naiKance: un merite paifible,

emnis fohde; neœmpagné de mille vernis
qu’elles ne peuvent couvrit detouteleùr



                                                                     

x44 ,Lzs CARACTE-l!& e

à ceuxqql ont des yeuiçg I . ,
Î l’ai vû fouhairer d’être fille;;& nué

belle fille déplus mite. au; iufques fixing:
deux, 8: après en âge,de devenir borné

me]: P - v r .’ fi miennes ieunesperfonnee nenni)»
adirent point allez les avantages d’une
heureufe nature, &lcombîeri il leur (croie
mile de s’y abandonner; elles afoiblifleni
des dans du Ciel fi rares 8: fragiles la;
des manieres affeâées ,. 8e par. une. mau-
vaife imitationgJeur (on, de voix a: leur:
démarches fontempruntées , elles (e com-i
.pofenr, elles le. recherchent, regardeur
dans un miroir fi elle; s’éloignent airez de
leur naturel; .ce n’en; pas fans peine qu’ek

les plaifenr moins. .g ,. , u . ,. a;
* Chez les femmes (e parer 8c fe farder

.n’efllpas, qu’avouë , parler contrefil penq
fée, c’ell;,. plus suffi que le trauefliflemenp

à la mafia-rade, oùl’on ne redonne point
pour ce que l’or; paroir être, mais ou l’on

penfe..feulemenr à fauchera. elfe flaire; 
ignqrer.: c’en chercher â.im ,ofer.aux
yeux ,, 8c vqulqir parpîrrefelonl ’e;rerieu;
contre la veriré, c’en: une efpece de mena

rerie. ,. , l. Il faut juger des femmes depuis la chaut-1

madame, qui échapenr ou qui le montrent"

[ure iufqu’â la coëffure exclufivemenrj.
peu prés. commekçn mefure le poian en-

.trc queuë écrête. h. . si
h, l



                                                                     

l 2 bu -.l.!SnMOEl1RS in eustacrmrgïuf
il 3k Sir les femmes veulent feulement-être
Selles à leurs propres yeux 8c (e plaire à
l lles-rnêmes,elles peuvenrfans doutedans ,i
la margine de s’emballir ,A dans le. choix l
fies ajullemeus; a: de la parure , (uivre lcur
goût a: leur caprice z mais fi c’en surhom-
mes qu’elles dcfireur de plaire , fi c’en pour
eux qu’elles [enfardenlt ou qu’elles s’enlu-
lminenrï, j’ai recuëillitlesyoix , 8C je leur

prenons: de la: part de tous les hommes,
pu de laplus grandepgrrie , que le blanc
à: le rou e les rend affreufes de dégoûtai;-
Fes, que îe-rouge iieul les vieillir a; les dé-
guiÏe -, quïls hai’fllent’iauranr âlesvoir avec

fie là cerufe fur leinage,qu’aveç de faufi-
fes Heurs en la bquclie , perles boules de
Çire dans les machoires, qu’ilsprozeflen:
ferieuïemenr. contre tout l’srrifice dont el-
Ës ’ul’ent pèurtleswrenclre-laides; &que

«au. loinrd’en repoudre devant Dieu, il
si fembleiau con-raire qu’il leur cil refervé

a: dernier :8; infaillible moyen de guérir
des femmes.’: t5 Ï ’ i r - ’*
Si lçsÎfernmes ë j raient telles naturelles
par" qu’ellesJe dévierineut par arrifice g

u’ellespevdilïenr eh un moment route la;
2raieheur de leur rein; qu’elles enflent le
rira e arum allumé âc’auŒ plombé qu’eld

lzs à le four par le: rouge 8: par la pein-.
gare dont :elles (e fardent, elles feroient

incbnfolables. I . i Ï . 1’-
,* Une femme coquette ne [e rend point;

’ Tania I. K



                                                                     

W46 Les CAnAcrrius
’ fur la paflion de plaire , a: fur l’o iniofi
’ qu’elle a de (a beauté; elle regarde e rem:

I 6c les années comme quelque choie feu-
lement qui ride 85 qui enlaidit les autres
* femmes ; elle oublie du moins que l’â e
1R écrit (ut le vifage; la même parure qui
-a autrefois embelli (a prunelle , défi ure
enfin la performe, éclaire les défauts à [a
vieillellc : la mignardife 8: l’afeâation

l’accompagnent dans la douleur 85 dans
la lièvre; elle meurt parée 8:, en rubans de

couleur; - l ’4* Lift entend dire d’uneautre coquette
lqu’elle (e mocque de le piquer de jeuneffe,
’45: de vouloir ufer d’ajullemens qui necon-

Viennent plus à une femme de quarante
ans; Life les a accom lis, mais les années
our elle ontvmoins e douze mois,&nc

la vieillilTent point, elle le croit ainfi; a:
pendant qu’elle (e te arde au miroir ,
qu’elle met du rouge fur (on vifage a:
qu’elle place des mouches,- elle convient
qu’il n’en! pas permis à un certain â e
de faire la jeune, 8c ne Glane: en e’ et
ayec (es mouches à; on rouge oit ridi-

cule. . - ’ ’ I* Les femmes fe pre stem pour leurs
amans, fi elles les attendent : mais fi elles
en (ont furprifes , elles oublient à leur ar-
rivée l’état où elles fetrouvent: elles ne (e

yoyenr plus :elles ont plus deloifir avec les
mdifi’erens , elles (entent le «(ordre où

p I



                                                                     

, ou tus Melun DE ce suscita. inz
Elles font, s’ajullenr en leur prefenCegou
difparoillent un momentôcrevienneurpag’ I
rées;

* Un beau virage cil le plus beau de
tous les (peélacles ; 6c l’harmonie la plus
douce’ cil: le (on de la voix de’celle que
l’on aime;

* L’agrément en arbitraire: la beauté

cil quelque chofe de plus réel 8c de plus
indépendant du goût 8: de l’opinion,
, 4’ L’on peut être touché de certaines
beantez fi arfaires cod’un metite fi. écla-
tant, que ’on le borne à les voir &âleur
parler...

ï Une belle femme qui a les .qualitez’
d’un honête homme , cil ce qu’il y a au
inonde d’un commerce plus délicieux 5
l’on trouve en elle tout le merite des deux
fentes.

il il échape à une jeune performe de
petites chofes qui periuadenr beaucoup 5
8c qui fluent lenfiblement celui pour qui
elles [ont faire: : il n’échape prefque rien
aux hommes; leurs carrelles (ont volon-
taires; ils parlent,- il: agifl’ent, ils (ont em-
paliez, perfuadent moins;

* Le caprice cil: dans les femmes tout
proche de la beauté pour êtrefoncontte-
poilai , 8c afin qu’elle nuife moins aux J

amures ,- qui n’en gueriroient pas fans re-

inede. A1* Les femmes s’attaclêent aux hommes ,1 u

’ Z



                                                                     

’14! Les Canna-nui” V
ars les faveurs qu’elles leur accordent :les

hommes guernfl’ent par ces mêmes fag
veurs. . Ç . j

* Une femme oublie d’un homme qu’elA
le n’aime’plus’, iniques auîr faveurs qu’il a «

re’çûës d’elle; A i ï a . ’
* Une femme qui n’a qu’un galant, broie

n’être point coquette ;’celle quia plu’lîeü’rs

galans croit n’être que toque-tre. .-
Telle femme évite d’être coquette par

un ferme attachement â un [en]; qui pali:
pour folle parl’fonvma’uvais chois. p .
., * Un ancien galant tient a fi peu de

chofe , qu’il cede à un nouveau matit; 8c
Celui-ci dure fi peu ,qu’un nouveau’gala’ne

qui fur’vient’, lui rend le changer l
IUn ancien galant-éraintou meprife un

nouveau rival [clou le caraâere de la pesé
fonne qu’il fert.

il ne manque fauvent à un ancien 3h;
lant auprès d’une femme qui l’attache; v
que le nom de matit : e’eli Beaucoup; a:
il feroit mile fois perdu fans Cette encan-1

fiance. -. -, . q* » Il feinble que la galanterie dans une ’
femme ajoute à la Coquetterie; un homme
Coquet au contraire cil: quelque chofe de

I, ire qu’un homme galant: l’homme coquet
a: la femme galante vont airez de pair.

* il y a peu de galanteriesfecretesèv
bien des femmes ne font pas mieux dé-
liguées par le nom de leurs inuits que

... u
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,u tes Moulins ne cr mon; 149x
par celui de leurs amans. ’ ’ ’ w
: ’F Une femme galante veut qu’on l’ai-

me, il fuliît’â une coquette’d’être trouvée.

aimable a: de palier pour belle 5 celle-là
cherche à engager", scelle-ci (e c’onrentede’

.plaire: la premiete palfe fucceliivemenr
d’un engagement à un autrc,la féconde aj
plufieursiamufemens tout à la fois:ce qui
domine dans l’une c’cll la paillon 8c le plaiÂ
fit, de dans l’autre, c’ellla vanitéëc la le”-

gereté : la galanterie cil un foible du cœur
ou peut-être un vice de la complexion’; la
coquetterie eftun déreglement de l’efpritt
la femme galante (e fait craindre, a; la’co-’
quette fe fait haïr. L’on peut tirer de ces
Jeux cataractes de quoi en faireun rtoi-”
flétrie, le pire de tout. ’ ’ ’ * i I
ï * Une femme faible elleellezlquil’on

reproche une faute , qui (e la reproche à!
elle même ,’ dont le cœur combat la fai-
ion , qui veut guerirî, qui ne guerira point,

ou bien tard. i î ’ v .
"* Une femme inconfiante elleellequi

n’aime plus tutie legere cilice": qui déja”

en aime unilautre, une volage cellequi ne
fçait fi elle aimes! ce. qu’elle aime: une
indifferente celle qui n’aime rien. t
"le lia perfidie , fi je l’ofe.dire, eli une

menterie de "toute la performe; c’en dans’
une femme l’art de placer un mot ou une;
aâion’qui donnele; change ; 8c.quelqtie-- r
foiâ de mettre’en œuvre des fermens le des

K a



                                                                     

in" La: Canari-rua »
promeli’es qui ne lui courent pas plus d
faire» qu’à violer.

Une femme infidelle , fielle eii connui-I
pour telle de la performe interelféc , n’efl:
qu’infidelle: s’il la croit fidelle, elle et!

perfide. aOn tire ce bien de la perfidie des femg
mes, qu’elle guerit de la jaloufie.

* Quelques femmes ont dans le cours
de leur vie un double engagement si foûo
tenir ,q. également difficile à rompre 8c à
diliimuler; il ne manqueâl’un quelecon-
traâ , 6: à l’autre que. le cœur.

* A juger de cette femme par fa beau;
té , fa jeuneli’e , fa fierté 8c (es dédains ,

il n’y a performe qui doute que ce ne fait
un Heros, qui doive un jour la charmer;
[on choix cil: fait ; c’eil: un. petit monitre
qui manque d’efprit.

* Ily a des femmes déja flétries, qui
par leur complexion ou par leur mauvais
caraâere, (ont naturellement la refi’outce
des jeunes gens qui n’ont pas airez de bien,
Je ne (gais qui cil plus a plaindre ,ou d’uc
ne femme avancée en âge , «qui a befoin
d’un cavalier , on d’un cavalier qui a befoin
d’une vieille.

Ville dans une ruelle , où il défait le Ma-v
gilirat , même en cravatte a: en habit gris,
ainfi que le Bourgeois en baudrier , les
zieute , a; devient naine de la place; il:

* Le rebut de la Cour ell reçû :lla - 4 ;



                                                                     

ou LES MOEURS DE en SIÈCLE. un.
(Il écouté, il cil: aimé: on ne tient gueres.
Plus d’un moment contre une écharpe d’or

6c une plume blanche , contre un hom-
me qui par]: au Rai 69’ voit le: Minijlrer. j
Il fait des jaloux de des jaloufcs, on l’ad-
mire , il fait envie 5 à quarre lieuè’s de la
il fait pitié,

* Un homme de la Ville cil pour une
flemme de Province ce qu’eii pour une.
femme de la Ville un homme de la Cour.

* A un homme vain ,indifcret, quiefl:
grand parleur 84 mauvais plaifant , qui par-
le de foi avec confiance, 8c des autres avec
mépris, imperueux,altier, entreprenant ,
fans mœurs ni probité, de nul jugement
a: d’une imagination très-libre , il ne lui,
manque plus pour être adoré de bien des
femmes que de beaux traits 8c la taille
belle.

»* fifi-ce en vûë du feetet ou par un
goût hypocondre que certe femme aime,
un valet , cette autre un Moine, &Dari’n-

a: (on Medecin .3 ,* Rafir’u: 1’ entre fur la fcene de bonne Ëfâ’z’

grace, ouy, Ltlie, 8c j’ajoute encore qu’il dico
a les jambes bien tournées , qu’il jouè’ bien , ’

a: de longs rôles , 8: que pour déclamer
parfaitement, il ne lui manque, comme on
le dit , que de parler avec la bouche : mais
cil-il le feul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait, a: ce qu’il fai! cil-ce la chofc la
plus noble a: la plus honête que l’on puif-

K4



                                                                     

iga’ Les Canacrrnrs --
fe’faire 2 Rofciüs d’ailleurs-«neïpeut étrçj

â’vous, il cil à une autre , 8: quand delà
ne feroit pas aiafi , il cil retenu; Clam-ë

a La Du- die 4 attend pour l’avoir qu’il fe fait déè
çhclfc de goûté de -Meflaliue à .- prenez Brahma, c
3151:? Lelie , où irouv’erez’lrIous ’j’è ne dis-pas:

tache” dans l’ordre des Chevaliers que vous dé-Î

de], En. daignez, mais même parmi les farceurs g
(a A un jeune homme qui. s’éleve .fi haut en",

.c Pre» daufant de. qui faire mieuit la captiole a.
0"" voudriez-vous le fauteur (du: dqui jet-j
:"Ëâ’ tant -’fes”picds en avant tourneïune fois-

cm ’ en l’air avanrque de tomberâîerrefigno;
,4 Ban rez-vous- qu’il n’ell; plus jeune? pour Ba.-
çhamp. thille, d tes-vous, la prefleyefltr’op grau!

de, 8c il refufe plus de femmes qu’iltn’eu
agrée: mais vous avez Dragon, le jpüeur,
de liure g nul autre de l’on-métier n’enfle

g phi]. plus décemment (les, jouè’s en fouillant daqs’
ben. le hautboêsou le Hajol’etË, car’ ’c’eil: une;

’ chofe infinie que le nombre desiniirumens:
qu’il fait parler, plaifan’t d’ailleurs,ilfait,
rire jufqu’aux enfansôc aux’femmelettes,’

qui mange 8c qui? boit mieuXIqueyD-racon,
en un [cul repas ? il enyvœ toute une’comw
pagnie,» à: il (e rend le-dernier; vous iou-.

irez, Lelie, cil-ce que Dracon auroit fait
un 2min 6,1: que malhehreufementon vous
alitoit préi’enu? l’e fêtoitçil-enfm engagé à,

C’efom’: qui l’a tant couru, qui lui a (acri-,’

fié une grande foule damans-’jedhü méat"

. .,,...n.. A L-Krw’nvn-NF’

r . a a"a ’. J au. ..’ .. .. -..-
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g! I opus Menhirs in: et "atterra. je;
in: toute-la lieur des Romains J’ai Ce’fohie
fini el’t d’une famille patricienne, qui cil:
1 jeune, fi belleôc fi icrieufe-z jevous plains

lelie, fivous avez pris parcontagion ce
nouveau goût-qu’ont tant defemmest-
mairies pour ce qu’on appelle des hommes
publics a: expofez par leur condition tilla»
vû’e’des autres : que ferezwous . lorfque le

meilleur en ce genre vous cit enlevé f il réé
l (le encoreBronteî le qncl’tionnairede’peu-

pie ne parle-que. de fa race-i5: de (on adref-
le; c’ell un jeune homme quia les épaules
larges 8: la taille rimallée ,Tun negre d’ail-

leurs , un homme noir; I
:-’-*’ Pour les femmes dumonde, un Iat-
dinier cil un Jardinier: a: unMalTon eil’un
Maillon: pour quelques autres plus retirées
un Mafl’on cit un homme , un Jardinier- elt

île Bon;

tenu.

un homme? Tout eff- ltentationa’qui la j

craint. - i . , .. ,3 il iOçuelques femmes donnent aux cnn- a L, Du.-
vems 8c â’leurs amans , galantes 86’ ibieuïl cheffe

faârices elles ont julques dans l’enCeinte’ Dall-
de l’Àutelldes tribunes 8: des oratoires où "mm
elles lifent des billets tendres,.8c où per-’
fonneane’ voit qu’elles ne prient point

Dieu;»ti a . .ml’-Q1’ell-ce qu’une femme que l’on

dirige, cil-ce une femme plus amphi". La Du-Z
fa’nt’e pour’fon mari, plus douce pour fes dune,

domefliques , plus appliquée à fa famille 86
Mes affaires, plus ardente -& plus fincere’ l



                                                                     

in; les CARAGTIRIÉ.
pour t’es amis; qui fait moins efclave da
(on humeur , moins attachée â les interêts,
qui aime moins les-commoditez de la vie,
je ne dis pas qui taire des largelres à (et
enfans qui (on: déja riches. sans quiopu.
leur: elle-même, 8: accablée de furperflu
leur fontaine le malfaire, 86 leur rende
au moins la initie: qu’elle leur doit, qui
fait, plus exempte d’amour de foi-même
de d’éloignement pour les autres, qui foie
plus libre de tous straehemens humains;
non, ditesovous, ce n’elt rien de toutes
ces chofes; j’infille de je vous demande
qu’en-ce donc qu’une femmeque l’on div v

tige; je vous entends , c’en: une femme

ui a un Direâeur. .* Si le Confefl’eurôc le Direâzeur ne
conviennent point fur une regle de cou.
duite ; qui fers le tiers qu’une femme
prendra pour lurarbirre 2 4

* Le capital pour une femme n’en pas
d’avoir un Direaeur 5 mais de vivre 6
uniment qu’elle s’en [mille palier.

* Si une femme pouvoir dire à (on
Confelfiur avec (es autres foiblelfes celles

u’elle a pour (on Direâeur, ô; le tems
qu’elle perd dans (on entretien, peut-être
lui feroit-il donné pour penirence d’y re-

noncer. l* Je voudrois qu’il me fût yermis de
crier de toute me force à ces hommes falun
qui ou: été autrefois blellëz des-femmes.



                                                                     

ou us Meaux: me ce sans. îff
fuyez les femmes, ne les dirigez point;
billez à d’autre le foin de leur (alun

* C’elt trop contre un maritd’êrre 60?

quette 5c devore , un femme devroit

Opter. ,* J’ai difl’eré à le dire , 8: j’en ailoufç

fert , mais enfin il m’échape a: j’efpere

même que ma franchife (et: utile à celles
qui n’ayant pas allez d’un Confeffeur pour
leur conduite, n’ufent d’aucun diiccrne-
rnent dans le choix de leurs Directeurs. Je
ne fors pas d’admiration a: d’étonnement

à la vûë de certains perfonnages queje ne.
nomme point: j’ouvre de fort grands yeux;
fur eux , je les contemple : ils parlent, je
prête l’oreil : . je m’informe, on me dit
des faits, je les recuè’ille , 8c je ne com-
prends pas comment des gens en qui je
crois voir toutes chofes diametralement.
oppofées au bon efprit, 8c au fens droit,
àl’experience des affaires du monde , à
la connoilTance de l’homme , à la fcience;
de la Religion 8: des mœurs. préfument
que Dieu doive renouveller en nos jours,
la merveille de l’Apollolat, 86 faire un
miracle en leurs perfonnes, en les rendant
capables,rout fimples 8: petits efprits qu’ils
(ont , du miniltere des ames,celui de tous.
le plus délicat a: le plusfublime: 8: fi au
contraire ils le croyent ne; pour un em-
Eloy li relevé, fi difficile, 85 accordé a’

pende performes. à: qu’ils le perfuadcnr
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diane fairc’er’i cela ’qù’ex’e’rc’e’t leurstalens

naturels , de fuivre une vocation ordinaire,l
je le comprends encore moins. "
î Je vois bien que le’goût quiil y a inde.
venir le dépofitaire du recru des familles;
à (e rendre néceflaire pour les reconcilia-v
rions, à procurer des cdmmiŒOns ou à?
placer des Domelliquesz, à trouver ton-î
res les portes ouvertes dans’les maifons
des Grands , à manger louvent à de bon-’
nesirables,*â "le promener en arolle dans
une grande Ville, ôta. faire dedçlicicnfçs
retraites à la carnpagne, à voir piaffeurs
perfonnes’de nom 86’ de-dillinâion,s’in-"

renfler a (a vie a: à (a famé, 8c à mena-’-

ger pour les autres de pour (oilmême;
tous les’Iinrêrets humains: je vuls bien
encore une fois que Cela [cul a Fait ima-’
giner le fpecieux ’85 i’trepr’elienfible pre-

texre du foin des’ aines, 8: (ciné ’dans le
monde Cette pepiniére intarifl’able de Di-ï

tâteurs. ’ ’ ’ * I ’ " ’ ’
* ** La devotion vient à. quelques-uns ,

a: fur tout aux femmes comme une’paf-n
fion ,ou comme le foible d’un certain âge,
ou - comme une mode qu’il faut’luivre : cl.

les comptoient autrefois une femai’ne par"
les jours du jeu, de fpeâacle’, de "concert,
de marcaràde, ou d’un joli fermon ; ellesu
alloientle Lundi perdre leur’argenr chez
4mm, le Mardi leur temschez Climat
m 518:1: Mercredi leur teputatiçn’chczl



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce surcre- in
Calme", elles (gavoient dés la veille route
k-joye qu’elles devoient avoir le jour
d’après &le lendemain; elles joiiifioient
(ont à la fuis duplaifir prefent arde celui
qui ne leur pouvoient manquer , elles au-
roienr fouhaité doles pouvoir rairembler
tous en un feul jour; c’éroit alors leur
unique inquieruds de tout le (nier deleurs
diflraâions; il elles le trouvoient quelq-
quefois â l’Op’eraF, elles y regretoient la

comedie. Autre .tems ; autres mœurs :
elles n’ouvrent plus les. yeux qui leur
(ont donnés pour voir , elles ne mettent
plus leursfens à aucun ufage, choie in-
croyable! elles parlent peu; elles penfent
encore , â! allez bien d’ellesomêmes ,
comme afl’ez .mal des autres .1 il y a chez
elles une émulation de vertuôr de refori
me, qui tient quelque choie de la jalou-
fie : elles ne,hai’flenr point de prier dans
ce nouveau genre de viegcomme elles fai-
foient dans. celui qu’elles viennent de
?uitrct par politique oupar dégour : elles
c perdoient gayemenr par la galanterie,

par labpnne encre, a: par ,l’oifiyeté, 86
elles (e perdentrrillement par la préfomp-

tion 8c par l’envie. 0 . . , .
p . * Si j’époufe Herm4:,une l’emmena-4
se, elle ne me rui’nempoinr: li une joiieu-
le, elle pourra s’enrichir: fi une fgavante,
elle (ganta m’inflruire: fi’une prude, elle
ne fera point emportée; fi une emportée,



                                                                     

ne Les muerais ,elle exercera ma patience: fi une coquette;
elle voudra me plaire: fi une galante , elle”
[ci-a peur-être julqu’â m’aimer : fi une

mua: devon T repondez, Hermas, que dois-je
devon. attendre de celle qui veut tromper Dieu;

a: qui le trumpe elle-même? i
* Une femme en aifée à gouverner

pourvû que ce (oit un homme qui s’en
donne la peine , un feu] même en ’gou-
verne plufierIrs : il cultive leur efprit 8c
leur mémoire , fixe 8c détermine leur
R ligion, il entreprend même de regler
leur cœur , elles n’aprouvent 8c ne defa-
prouvent, ne louent 8c ne condamnent
qu’après avoir confulté [es yeux 8c fou
virage , il cil le dépofiraire de leurs joyes
8: de leurs chagrins, de leurs defirs, de ’
leurs jaloufies, de leurs haines a: de leurs
amourszil les fait rompre avec leur ga-
lants; il les brouille 8: les reconcilie avec
leurs maris, 86 il profite des interregnes;
Il prend loin de leurs affaires , follicite

’leurs procès 8c voit leurs juges : il leur
donne fon Medecin fou, Marchand , les
Ouvriers; il s’ingere de les loger , de les
meubler, 8:: il ordonne de leur équipa-
ge: on le voit avec elles dans leurs carofë
fes, dans les ruës d’une Ville 8c aux pro-
menades, ainfi que dans leur banc a’ un
Sermon, 8c dans leur logeai la Comedie:

* il fait avec elles les mêmes vifites,il lesac-
meagne au bain,- aux eaux ,2 dans le!



                                                                     

ou tes MOEURS ne en sucre If,
hoyagesfll a les plus commodes apparte-
t’ncns chez elles à la campagne. Il veillir
fans déchoir de fou autorité , un peu d’ef-
prit &beaucoup de rams à perdre lui (nille
pour la contenter; les enfans , les heri-
tiers -, la Bru,- la Nièce, les domeftiques
tout en dépend. Il a commencé par fe faire
craindre. Cetwamifi ancien , fi nécelTaire
meurt fans qu’on lepleure ,8: dix femmes
dont il étoit le tyran heritent par (amure

de la liberté. t ’* Œelques femmes ont voulu cachet
leur conduite fous les dehors dcla mo-
dem: : 8: tout ce que chacune a pû ga-
gner par une continuelle affcâation , 66

ui ne s’ell jamais démentie , a été de

Paire dire de foi, On l’aurait pif: pour

une 74141:. .
- * C’efl dans les Femmes une violente
preuve d’une reputation bien nette 8c bien
établie , qu’elle ne (oit pas même effleurée"

peu la familiaritéde que ques-unes qui ne
ut reli’emblent point; 34 qu’avec route la

pente qu’on a aux malignes explications;
ont ait recours a une toute autre raifon de
ce commerce , qu’à celle de la convenence

des mœurs. - .r * Un comique outre fur la feene [ce
perfonnages: un Poëte charge (es defcrip-
rions : un peintre qui fait d’après nature,
force 8c exagere une paillon , un contraire,-
des attitudes, 6c celui qui copie , s’il



                                                                     

360 v «Les CARAOTE’RBJ’ .4.
«mature au compas les grandeurs 8:1.àî
proportions , (mollit (es figures, donne à
routes les .pieces qui entrent dans l’on

’ dormance de fun tableau plus de volume
que n’en ont celles de l’original. a damâ-

" me la pruderie cil: une imitation de la
reggae. 1 a - i x à; x w .5 n 1.2;
in: Il y a unefaullEmodefiiequieflianitéï

a une faufli: gloire qui cil legereté g-unefaufan
h [a grandeur qui cil: pedums; (nef-suife

vertu qui ell hipocrifie; uuefauEe fag’elÏe
qui eli pruderies» Il»; 1’ n! v W a;
Une femme prude-payerai: minutieux
de paroles ,r une .fernmefagepaye de cors-I.
duite a celleela’ fuir (on humeur 8c fa corne.

lexion; cellelcipfa raifon défet: cœur a
’ îune eftfericufeuc amines-l’autre cil; dans

p les diverles rencontres précifement cequîil"
faut qu’elleloit : la premiere cache des foi1
bles fous de plaulibles dehors, la faconde
couvre": un riche fonds fous un air libre 86

’ ’naturel,»la pruderie contraint -l’efprit;rno

cache. ni Page ni la V laideur, (cuvent elle
les fuppofe ;v la- (tigelle au contraire pallie
les défauts du corps, annoblit, l’efprit,n6
zend la jeunelïe que:plus piquante a: la
beauté que plus perilleufe. a ne.
in *» Pourquoi s’en. prendre aux hommes.

dece queles femmes ne font-pas fçavanres;
par quelle loix, par quels Edits, par quels
referipts,,leur a-t’on défendu d’ouvrir les

yeux arde lire,q de retenir ce qu’elles i213»

a a



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce SIÈCLE. rôt
lû, 8c d’en rendre compte ou dans leur
convetfation ou par leurs ouvragesfnefe
font-elles pas au contraire retablies elles-
mêmes dans cet ufage de ne rien fgavoir,ou

ar foiblefle deleur complexion , ou par
la patelle de leur efprit , ou par le foin
de leur beauté, ou par une certaine lege-
teté qui les empêche de fuivre une longue *
étude,ou parle talent 86 le genie qu’elles
ont feulement pour les ouvrages de la main
Ou parles diffraâions que dOnnem les dei
rails d’un domeflique , ou par un élogneà
ment naturel des chofes pénibles ô: férieu-
fes, par une curiofité route dilferente de
Celle qui contente l’efptir,ou par un tout
autre goût que celui d’exercer leur mémoi-

re : a quelque caufe que les hommes
puiflcnr devoir cette ignorance des fem-
mes v, ils (ont. heureux que les femmes
’ ni les dominent d’ailleurs par tant d’en;

droits , ayent fur eux cet avantage de

moins; AOn regarde une femme (çavante tomé
meon fait une belle arme, elle cil cizelée
artiflement d’une poliflure admirable, 8:
d ’un travail fOrr recherché ; c’ei’c une pièce

de cabinet, quek’on mOntre aux curieux,
qui n’efl: pas d’ufage , qui ne ferr ni à la
guerre ni alla chaffe, non plus qu’un che?
’val de manege quoique le mieux infimité

du monde. v iSi la fcience 8c la fagefl’e fe trOuvenr

Tome 1; L ’
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1111168611 un même fujer, je ne m’informé
plus du fente, j’admire ; de f1 vous me dites
qu’une femme [age ne longe gueres â être
fçavante, 86 qu’une femme fçavante n’en:

gueres fage , vous avez déja oublié cc que
vous venez de lire , que les femmes ne font
détournées des fluences que par de certains
défauts : concluez dunc vous-même que
moins elles auroient de ces défauts, plus
elles feroient (ages 5 a: qu’ainfi une femme
fage n’en feroit que plus propreâ devenir
fgavanre; ou qu’une femme çavante n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pû vain-
cre beaucoup de défauts , n’en cil: que plus

fage.
* La neutralité entre des femmes ui

nous font également amies , quoi qu’el es

ayent rompu pour des interêts où nous
n’avons nulle part, cil un point difficile;
il faut choifir fauvent entr’clles, ou les per-
dre toutes deux.

* Il y a telle femme qui aime mieux fou
argent que fes amis , se fes amans que fou

argent. .* Il cil étonnant de voir dans le cœur
de certaines femmes quelque chofe de plus
vif a: de plus fort que-l’amour pour les
hommes , je veux dire l’ambition 6: le jeu 5

j de telles femmes rendent les hommes cha-
fies, 8c elles n’ont de leur fexe que les ha-

bits, ’ I I ’
a, Ï Les femmes font extrêmes; elles (ont
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meilleures ou pires que les hommes.

* La plupart des femmes n’ont guerea
de principes,elles fe eonduifent par le cœur
8c dépendent pour leurs tuteurs de Ceux
qu’elles aiment. ’

* Les femmes vont plus loin en amour
que la plupart des hommes :’ mais les huma
mes l’emportent fur elles en amitié.

Les hommes (ont caufe que les femmes
ne s’aiment pointa A p

* Il y’ a du péril àcontrefaire. La]? déja

vieille veut rendre une jeune femme ridià
cule , a; elle même devient difforme , elle
me fait peut; elle ufe pour l’imiter de gri-
maces 8c de couturlldns: la voilà auflî laidô
qu’il faut pour embellir celle dont elle le
macque.

* On veut a’la Ville que bien des idiots
& des idiotesaye’nt de l’efprit: ont veut à
la Caur que bien des gens manquent d’ef-
prir qui en ont beaucoup ; 8c entre les
perfonnes de ce dernier genre , une belle
femme ne fe fauve qu’à peine avec d’autres

femmes.- 4

* Un homme eff phis fidelle au fecref:
d’autrui qu’au lien propre; une femme au
centraire garde mieux fou fecret que celui

d’autrui. h* Il ny a point dans le cœur d’une
jeune perfOnne un fi violent amour, au-a
quel l’interêt ou l’ambition n’ajoute quel1

que chofe. ’ *I. a



                                                                     

t5; .Lu CARACTIll-st l i .. Il. y a un teins où les filles les phi
fiches doivent Prendre parti ; elles n’en
biffent (Sucres «happer les premietes oc-
çafions ans (e ptcpatet un long repentir,
il fcmb’le que la reputation des biens di-
minué? en elles avec celle de leur beauté:

mut favorife au contraire-une jeune per-
forme, iniques â l’opinion des hommes,qui
aiment à lui accptder tous les avantages qui
peuvent la rendre plus (cubaitablea
. * Combien de filles à. qui une grande

beauté n’a jamais fetvi qu’à leur faire efpe-i-

me: une grande fortune f
* Lesbelles filles (ontfujettesâvenget

çqux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
qez;pu par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris.

* La plûpattdes femmes jugent du me-
riteëcde. la bonne mine d’un homme par
l’imprefiîon qu’ils font fur elles,& n’accor-

dent ptefque ni l’un ni l’autteâcelui pour

qui elles ne (entent riens I
* Un homme qui feroit en peine de

’ connoîtte s’il change , s’il commence à

vieillir, eut confulter les yeux d’une fem-
me qu’ila aborde , 8c le ton dont elle lui
parle,il apprendra ce qu’il craint de [ça-

- voir. Rude école. "
* Une femme qui n*a jamais les yeux

que fur une même perfonnesou qui les en
détourne roûjours, fait penfer d’elle la mâ-

me choie. .
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’* Il coure peu aux femmes de dire de

qu’elles ne [entent point ; Il coute ergot:
moins aux hommes de dite ce qu’ils [cn-

tEnr. ’
* Il arrive quelquefois qu’une femmh

cache à un homme toute la paflion qu’el-
le fent pour lui; pendant que de (on cè-
té il feintipour elle mute celle qu’il nefent I

as;
* L’on fupofe un homme indiffèrent;

mais qui vaudroit tretluadet à une femme
une paillon qu’il ne (en: pas; ô: l’on des
mande,s’il ne lui feroit pas plus ailé d’ima-

pofer â celle dont il en aimé, qu’à celle

qui ne l’aime point. ’
* Un homme pleut tromper une femme

par un feint attachement , poutvû qu’il
n’en ait pas ailleurs un imitable.

* Un homme éclate contre une femme
qui ne l’aime plus , 84 le Conlole :un’elem-r

me fait moins de bruitquand elle cil quar-
tée, 8: demeure long-dams inconfolable.

* Les femmes guerilÎent de leur patellè
par la vanité ou par l’amOut. ’ - .

La patelle au contraire dans les femmes
vives cil le prefage de l’amour, »

* Il cil: fort lût qu’une femme; qui
écrit avec’emportement ell: emportée ; il cit

moins clair qu’elle (oit touchée: il (amble
qu’une paillon viveôt tendteôc morne cil .
filencieufe; a: que le plus prelfant intetêt -
d’une femme qui n’eil pluslibrefieluiqui

l ’ L 5
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l’agite davantage cit moins de perfuadee
Iquglle aime, que de s’aEurer fi elle cil: ais

niée. I* Gljeere n’aime pas les femmes , elle
haït-leur commerde 8c leurs vifites , fe
(çait celer pour elles; 8c (cuvent pour les
amis , dont le nombre eû petit , à qui
elle cil: fevere , qu’elle teferre dans leur
ordre (ans leur permettre rien de ce qui
faire l’amitié °, elle eli dillraite avec eux,

ui répond par des monor’yllabes , 6c
iemble cherc et à s’en défaire 3 elle cit
folitaire 8c farouche dans (a maifon 3 fa
porte ell: mieux gardée , a: fa chambre
plus inaccellîble que celles de Membrane
66 d’Henm) ; une feule Corinne y en at-
tenduè’ , y cil reçûë , a: à toutes les heu-

res; on l’embralïe à plufieuts reprifes,on
croit l’aimer, on lui parle à l’oreille dans
un cabinet où elles (ont feules, on a fois
même plus de deux oreilles pour l’écouter,
on fe plaint à elle de tout autre que d’elle,
on lui dit toutes chofes, se on ne lui ap-
prend rien, elle a la confiance de tous les
deux: l’on voit Glycere en partie quarrée
au Bal, au Théatre,dans les jardins publics,
fur le chemin de Venez: où l’on mange les

remiers fruits ; quelquefois feule en linie-
te fur la route du grand Fauxboutg où elle
a un verger delicieux, oud la porte de Ca.
.aridie qui a de fibeaux fecrets, (lui promet
aux jeunes femmes de (ecqndcs nôces ,qui

. k
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en dit le tems se les circonltances;elle
paroit ordinairement avec une coè’ffute
plate a: negligée , en fimple deshabillé ,
. ans corps 8: avec des mules; elle eli belle
en cet équipage , a: il ne lui manque que
de la fraicheur ; on remarque néanmoins
fur elle une riche attache qu’elle dérobe
avec foin aux yeux de (on marit galle le fias
te , elle le cruelle , elle invente tous les
jours pour lui de nouveaux noms; elle n’a
pas d’autre lit que Celui de ce cher époux,
a: elle ne veut pas découcher. Le matin elle
[e partage entre fa toilette 8c quelques bil-
.lets qu’il faut écrire; un affranchi vient lui
parler en fecret , c’en: Parmenon, qui cit
favori , qu’elle foûtient contre l’antipathic

du maître a: la jaloufie des domeliiques;
qui â la veriré fait mieux connoître des

intentions , a; rapporte mieux une tee
ponfe de Parmenon? qui parle moins de
ce qu’il faut taire 1’ qui fçait ouvrir une

porte -fecrete avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le petit e11
calier? qui fait mieux fouir par où on cil:
entré a

* Je ne comprends pas comment un
matir qui s’abandonne à (on humeur 8:
â fa complexion , qui ne cache aucun
de fes défauts, 8c fe montre au contraire
par (es mauvais endroits; qui cit avare
qui cil trop ne ligé dans (on ajuliement;
bruiquedans es teponfes , incivil,froid

L 4 84’
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in Les Cause-nus8c taciturne . peut efperer de defendre le
erreur d’une jeune femme contre les entre-
prifes de (on galant , qui employe la pa-
rure a: la magnificcnce , la complaifance,
les foins , l’empreflement,les dons ,la au

terie. ’ ’* Un marir n’a gueres un rival qui ne
fait de (a mainôc comme un prefentqu’il
a autrefois fait â fa femme; il le louè’ de-

vant elle de les belles dents à! de fa belle
tête; Il agrée fes foins, il reçoitfes vifites,
a: aprés ce qu’il y vient de (on crû, rien
ne lui paroit de meilleur goût que le gi-
bier 86 les truffes que cet ami lui envoye:
il donne à fouper , 8c il dit aux conviez;
goûtez bien cela , il cit de Lenndre, 86 il
ne me coûte qu’un grand merci.

9 Le Pié’ * Il y a telle femme quianéanrit ou qui
Mm d° enterre (on matit au point qu’il n’en cil:

l fait dans le monde aucune mention ;vit-il
’ encore , ne vit-il plus; on en doute,il ne

fert dans fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8c d’une parfaite (ou-

million ; il ne lui en; dû ni douaire ni con-
ventions , mais à cela après 3C qu’il n’accou.

che pas, il en: la fer’nmeôt elle le matit, ils
pellent les mois entiers dans une même
maifon fans le moindre danger de fe ren-
contret;il cil vrai feulement qu’ils (ont voi-
fins: Monfreur paye le Rotilfeur à: le Cuif
finier,& c’eli roûjours chez Madame qu’on.
a fougé : ils n’ont fauvent rien de commun , v
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ni le lit ni la table, pas même le nom ,ils vin
vent à la Romainepu âla Grecque ;cha-’
cuti ale fien , 8: ce n’en. qu’avec le rams,
8: après qu’on cil initié au jargon d’une
Ville, qu’on fait enfin que Monfieur 8....
cit publiquement depuis vingt années le

matit de Madame 1..... q* Telle autre femme à qui le defordte lhp’e’
manque pour mortifier (on, matit , y 0:82.
revient par (a noblelfe 86 fes alliances un".
par la riche dot qu’ellea apportée,parles
charmes de fa beauté , par (on merite,
par ce que quelques-uns appellentver-

tu. .* Il y a peu de femmesfi parfaites ,.
, u’elles empêchent un mari: de (e repentit l
En moins une fois lejour d’avoir une fem-’
me, ou de trouver heureux celuiqui n’en;

a point. a* Lesidouleurs muettes 8: [lapides (ont
hors d’ufage;on pleure, on recite , on re-
pete , on cil fitouchée de la mort de (on
matit, qu’on n’en oublie pas la moindre
circonltance.

I * Ne pourroit-on point découvrir l’art

de (e faire aimer de (a femme a
* Une femme infenfible cil celle qui

n’a pas encore vû celui qu’elledoit ai-
mer.

Il avoit â Smjrne une très-belle fille
qu’on ap elloit 5min, 86 qui étoit moins
çonnu’e’ ans toute la Ville par (a beauté
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que par la féverité de fes mœurs , a: fait
tout par l’indifférence qu’elle confervoit

pour tous les hommes, qu’ellevoyoit, di-
foit-elle , fans aucun peril , 85 fans d’autres
difpofitions que celles où elle fe trouvoit
pour (es amies ou pour (es freres; elle ne
croyoit pas la moindre partie de toutes les
folies qu’on difoit que l’amour avoit fait
faire dans tous les tems, 86 celles qu’elle
avoit vûè’s elle-même, elle ne les pouvoit
comprendre , elle ne connoili’oit que l’ami-

tié. Une jeune a; charmante performe à
qui elle devoit cette ex eriencelaluiavoie
renduë fi douce, qu’el e ne penfoit qu’à la.

faire durer , ôc n’imaginoitpas par que!
autre (entimenr elle pontoit jamais le tee
froidir fur celui de l’eftime se de la confiais.
ce dont elle étoit fi contentezelle ne pat-
loit que d’E»phrq[ine,c’étoit le nom de cet-

te fidelle amie, 85 tout Smyrne ne parloit
que d’elle 8c d’Euphrofiue , leur amitié .

pafloit en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes , d’une excellente
beauté, 8c dont toutes les femmes de la
Ville étoient éprifes; 8c il cit vrai qu’elle
les aima toûjours comme une fœur aime (es

fretes. Il y eut un Prêtre de upiter qui
avoit accès dans la maifon de [on pere, à

ni elle plût , qui ofa le lui déclarer, &ne
s attira que du mépris. Un vieillard qui fe
confiant en [a na’ifl’ance 8: en (es grands
biens avoit en la même audace , eut auŒ
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la même avanrure. Elle triomphoit ce-
pendant , 8c c’éroit jufqu’alors au milieu
de fes,freres,d’un Prêtre &d’unvierllard
qu’elle le difoit infenfible. il fembla que
le Ciel voulut l’expofer à de plus fortes
épreuves , qui ne fervirent néanmoins qu’à

la rendre plus vaine , 86 qu’à raffermit
dans la reputation d’une fille que l’amour

ne pouvoit’toucher. De trois amans que
(es charmes lui acquirent fucceflivemeut ,
a: dont elle ne craignit pas de voir ton-
te la pallion , le premier dans un tranf-

ort amoureux le perça le fein à l’es pieds;
le feeond plein de defefpoir de n’être pas
écouté , alla (e faire tuer ai la guerre de
Crete’, a: le troifiéme mourut delangueut

.86 d’infomnie. Celui’qui les devoit van-
ger n’avait pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans (es
amours, s’en étoit gueri par des refluions
fur (on âge 8c fut le caraâere de la per-
forme ai qui il vouloit plaire , il defira de
.çontinuer de la voir, a: elle le fouffrit: il
lui amena un jour (on fils, qui étoit jeu-
ne d’une phifionomie agréable ,’ a: qui
avoit une taille fort noble; elle le vit avec
intetêt, de comme il (e tut beaucoup en
la prefence de (ou pere: elle trouva qu’il

- n’avoir pas alfez d’efprit: defira qu’il en eût

eu davantage: il la vit feul , parla airez , «sa
avec efprit: maiscomme il la regarda peu ,

15 qu’il parla encore moins d’elle &defa
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beauté , elle fut furprife ôt comme indr";

.gnée qu’un homme fi bien fait 8C fi fpiria
tûel ne fût pas galant , elle s’entretint de

lui avec fon amie qui voulut le voir; il
n’eut des yeux quepour Euphrofine , il
lui dit qu’elle étoit belle, a: Emire fi in-
differente , devenuë jaloufe , comprit que
Ctefiphan étoit perfuadé de ce qu’il diioit,

ô: que non feulement il étoit galant, mais
même qu’il étoit tendre. Elle [e trouva
depuis ce tems-lâ moins libre avec (on
amie, elle defira de les voit enfemble une
feconde fois pour être plus éclaircie , une
feeonde entrevûë lui fit noir encore plus i
gu’elle ne craignoit de voir, 8c changea
es foupçons en certitude. Elle s’éloigne ,

d’Euphrofine, ne lui cannoit plus le me-
rite qui l’avoir charmée, perd «le goût de

(a converfarion , elle ne l’aime plus , a;
ce changement lui fait fentir que l’amour
dans (on cœur a pris la place de l’amitié.

Ctefiphon 8c Euphrofine fe voyent tous
les jours , s’aiment , fongent à s’époufer-,

s’époufent , la nouvelle s’en repand par;
toute la Ville , 8: l’on publie que deux
perfonnes enfin ont eu cette joye fr rare
de fe marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’aprend 8c s’en defefpere ,elle reli’ent’tcut

(on amour , elle recherche Euphrolîne
pour le [cul plaifir de revoir Ctefiphon;
mais Ce jeune marit cil encore’l’amant de

cf: femme , de trouve une maîtrellè dans
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âne nouVelle époufe,il ne voit dans Emi-
xe que l’amie d’une perfonne qui lui cit
çhete. Cette fille infortunée perd le foin.

’meil, 8c ne veut plus manger,elle s’afioi.
blit , (on efprit s’égare, elle prend (on
fret: pour Ctefiphon , 86 elle lui parle
comme a un amant; elle (e détrompe ,
rougit de (on égarement; elle retombe
bientôt dans de plus grands, 8: n’en ton.
git plus; elle ne les cannoit plus ; alors
elle craint les hommes ,- mais trop tard ,
c’efl: (a folie , elle a des intervalles où (a.
tailon lui revient, 8c ou elle gemit de la
retrouver. La jeunelfe de Smytne qui l’a
vûë fi fiere 8c li infenfible trouve que les

Dieux l’ont trop. punie.- i
fififlëfiëëëfiâëæëëâëifiîëêëfi

.Du CoruR.
I. y a un goût dans la pure amitié où ne
peuvent atteindre ceux qui (ont nez me-

diocres. à il * L’amitié peut fubfifier entre des gens
de dilfereus ferres , exemte même de toute A
grollîerté; une femme cependant regarde
toujours un homme carnme un homme , 8:
reciproquement un homme regarde une
femme comme une femme : cette liaifon
n’eù ni pafiîon ni amitié pure: elle fait

une claire à part.
2 L’amour. naît brufquement (au: au-j
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tre reflexion ,par temperanment ou para
faiblelfe ; un trait de beauté nous fixe ,
nous détermine. L’amitié au contraire fe
forme peu à peu, avec le tems parla pra-
tique, par un long commerce. Combien
d’efptit ’, de bonté , de cœur, d’attache-

ment, de fervice 8: de complaifance dans
les amis , pour faire en plufieurs années
bien moins que ne fait quelquefois en un
moment un beau vifage ou une belle
main.

4’ Le terris qui fortifie les amitiez affoiq

blit l’amour. ’ ’
* Tant que l’amour dure il fiibfifie de

foi-même , de quelquefois par les choies
qui femblent le devoir. éteindre , par les
caprices , parles rigueurs, par l’éloigne-
ment , par la jaloufie; l’amitié au contrai-
re a befoin defecours, elle petit faute de
foins, de confiance 8c de complaifance.

* Il eltplus ordinaire de voir un amour
extrême qu’une parfaite amitié.

* L’amour a: l’amitié s’excluent l’un

l’autre.- V* Celui qui a en l’ex’perienCe d’un
grand amour néglige l’amitié ; a: celui
qui cil: épuifé fur l’amitié n’a encore tien

fait pour l’amour.
* L’amour cornmence par l’amour; 8C

l’on ne fautoit palier de la plus forte amis
tié qu’il un amour faible.

* Rienne remuable mieux a’ une vive
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amitié , que ces liaifons que l’interét de
nôtre amour nous fait cultiver.

* L’on n’aime bien qu’une feule fois t I

au la premiere : les amours qui fuivent ’
font moins involontaires. ’

* L’amour qui naît fubitement cille;

plus long à guérir. ’
* L’amour qui croît peu à peu 8: par

dégtez , tell’ernble, tr0p a’ l’amitié pour être

une paillon violente.
Î Celui qui aime un: pour vouloit

aimer un million de fois plus qu’il ne fait,
ne cede en amour qu’à celuiqui aime plus
qu’il ne voudroit.

* Si j’accorde que dans la violence d’u-

ne grande paillon on peut aimer quelqu’un
plus que foi-même , a’ qui ferai-je plus de
plaifir, ou à ceux qui aiment and ceux qui
font aimez à

* Les hommes fauvent veulent aimer; ’
8c ne fçauroient y réiillîr i ils cherchent l
leur défaite fans pouvoir la rencontrer,ôc
fi j’ofe ainfi parler , ils font contraints de v

demeurer libres. i* Ceux qui s’aiment d’abord avec la
plus violente pailion , contribuent bien-
tôt chacun - de leur part à s’aimer .
moins , 8: enfaîte à ne s’aimer plus ,

ui d’un homme ou d’une femme met
davantage du lien dans cette rupture , il
n’ell pas aifé de le décider; les femmes
acculent les hommes d’être volages,ôc
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les hommes dilenr qu’elles (ont legeres;

* Œelque délicat que l’on (oit en
amour , on pardonne plus de fautes que
dans l’amitié.

* C’cll une vengence douce à celui
qui aime beaucoup ,- de faire par tout (on
procedé d’une perlonne ingrate, une très;

ingrate.
* Il efl trille d’aimer fans une grande

fortune , 8c qui nous donne les moyens
de combler ce quel’on aime , 8c le rendre
fi heureux qu’il n’ait plus de fouhaits à
faire. l

* S’il fe trouve une femme pOur qui l’on

ait en une grande paflion , a: qui ait été in- ,
différente , quelques importans fervices
qu’elle nous rende dans la fuite de nôtre
vie, l’on court un grand rifq’t’re d’êtrcin-

rat. j I,. * Une grande reconnoilfance emporte
avec foi beaucoup de gôut se: d’amitié
pour la :petfonne qui nous oblige.

”. Etre avec des gens qu’on aime, cela
fuflit ; révet , leur parler , ne leur parler
point, penfer à eux , penfer à des chofes
plus indifférentes ,- mais auPrés d’eux , tout

cil égal. j 4
* Il n’y a pasfiloin de la haine à l’ami-

tié que de l’antipathie,

” Il femble qu’il cil moins rarede paf2
[et de l’antipathiea’ l’amour qu’à l’amitié:

. * L’on



                                                                     

  du tu Momns un c: men; :77”
a: L’on confie (on (une: dam l’amitié.

mais il échape dans l’amont; .
L’on peut avoir la confia-nec de quelc’

qu’un (au: en avoir le cœur: celui qui
a le (au: n’a pis befo’in de rtvclarion ont

de confiante; tout lui cit amerri V »
’ 1* L’on ne voit dans l’amitié quclesdé-

faurâ qui-peuvent nain: à n°5411113. L’ail

ne voit en ampli: de défauts dansèe qu’oxi
aime qùc ceux dont on [buffle foi-même;

* Il n”y a qu’un premier dépit en
iman: : comme la paraître. faute dm
l’amitié 5 dont on, paître faire tin hon.

Mage; z V . IIl femble (in: (il a tin [clipçcm in-
juftc,’ brune; 6’: fans fondement qu’od
à: une fois appeïlé  alpufie, cm: une ja-
lçulîe qui en un faritimentjufie;natuxcb;
fondé îen tarifons: (à: l’càperâence; Inc-L

merci; il» une an.  
. Le tempetament a bantou de pas:

î la Modifié gaz Elle ne (uppo e fus mû,-
îours un: grande pæflîomcïe’fl: cépéndaü

En paradoit: qu’un violent Wtfaïnsdë
îicateflë.’ . Ï ,
Il &rt-îve (quina; été l’oti (mime
(en! (le-1a déficççcfiegîbn (buffle niellais-Z A

louât; a l’en fait rom. les autres.
Celles qui ne 11ng rhénan (:th

ne noué êplrgnem mués attifions de
jaloufid, ne meràœcoientvde Inqus muni
jaloufie, m3611 [engloirçtus au tous

73m; l; M



                                                                     

17: :"Lz’s CARACTERIS
[entimèns ôt-lcur conduite que par [au

cœur. .. , . . , . .*; [Les froideurs &lesrélâchemengdanà
l’amitié candeurs tanks; gramen: il n’y
a gueres d’autre raifon ide nes’aimcr plus,

que de s’êtreuop aimez. l , 4. . .
. * Llonn’efllpasPlus maîtrçderoûjours

ililhtrgqubn l’aétè dcne minimal: A
. * Les aniours [n’eurent par le dégoût,

a: l’oubli 165 enterre. , A à
, . * Le tarâmeQCCmen; 86 le décliqdel’a.

mon: (a (En; (and; par l’embarras où l’on

fil de fe nouvet (culs; H a ;   V
* Cella d’aimer; preuve fcnfible que

l’homme dtboraé, 8c quelgcœu: a (es

limites. .. . .- , , . . .C’eft faiblefle que d’aimer: c’eû fou,-
"ven’: uncaütrçïfoiblcfreu ne d; guegir.

On gueritçothepm çcqnfolc: on n’a
jus dans le cœur d: quoi toûjoursplcuter
acmûjouxs aimai .. :.,. g .. . v
. * [A devroity avoir "dans le cœur des
fourcesjnépuifablc’s de douleur pour (de
certaines pertes. G: n’en: gueges, par venu
ou par force d’cfprit que l’on (on: d’une
"gardé affliâion : l’on: pleuré; amercmçnr,
a; l’on dl fenfible’mcnt, touché çmais 1?.qu

ellenfu’ucfi faible ou fi legcr, que. l’on

faconfole. . ’. l. . .. ,.. * Si unevlailde (e fait aimer, ce ne peut
être qu’éperduëman; car, il faut (ne cg:
bit bu par urge étang: faiblclÎc e (on?



                                                                     

- ou pis ’Mlonunsnn on "un. la
imaqr,v"ou pai- de plus fouets 8c de plus
invincibles le bannes que ceux dola beauté.

* L’on cil cocon longtèms âfe voir psi;
Kabitude’, ’ôc il le dire deboueheque l’an

S’aime , après queles manieres difent qu’oh
ne s’aime plus;

., .. 4
enfer. L’amour; ’ce’la. de commun que

res (crupù’les, qu’il s’aigr’it parles refluions

in". Ilfaut s’il (e peurgvne point fouge:
a (à p’aŒOn pour l’aff’oiblir. ,’ ’ fi -

Ï * L’on veut fairegtou’t le banheunfou
Il cela nele peur ainfi, copule malheur du
’ce qu’on aime.’ ’ i i i ’ l ;
l * Regretrer ce que l’onlaimeellunbieh,"
in léomparaifo’n de viv’rel avec «que lion

haït.ii’l-.l’ln.5: î(and in définrerefiement qu’on ’ait 3

iguefois (elcoripraindrc-poùr eux, 8c avoie
Je gen’erofiré de recevoir. l ’ ’ ’ ï

Celui-là peut prendre giqui, goûte un
laifi; mm délicarâ recevoiraqtlefoniafùi

en lent à lui dauber; ’ r  v
Â? 3* Donner,c’eft agir; ce n’cfl bas (ont
frit-de (e’s bienfaîrs, rii «de: â’l’ish’ponu-

nité ou la neçeflîté de ceux qui nous al:-

mandenf. 4:’ -, - .v 3* Si l’on a donné à cellxaquell’on aimoit,
que] "ne châle qu’iliarrv’vçjl u’y a plusd’uçm

haliotis où l’on doive longer Mes bienfaits.

l M 2.

a: les retOurs que l’on fait pour-s’en déli- .

i * Vouloiroublieuquelqu’um Ë’elly .

l’c’ugàrd elceux qu’on aime, ilfaurquèlâ I



                                                                     

iSof les CAÈACTBREË L q
0h a dit enILarih qu’il coûte mon)!

cher de haïr ne d’aimer? ou, fi l’on veut;
que l’amitié e plus â charge que la haine:
il cil: vrai qu’on e’fl: difpenfé de donner à

Tes ennemis ; mais ne coûte-611 rien de s’en
vanger .9 ou s’il cil doux a: naturel de fait:
idmrialâ ce que l’on haïr, l’elLil moins de

faire du bien à ce qu’on aime P ne feroit-il

as dur de pénible de ne leur en point
I 1re.

* lly a du laifir âreneonirer .lesyeuik
de celui à qui Fou vient de donner.

* je ne fçai fi un bienfait qui tombe .
fur un ingrat, arainfi fur un indigne; ne
e hange pas de nom, a: s’il mentoit plus de

reconnoliilance. v. * La liberalitê confifte moinsâ donner
beaucoup qu’à donner à propos. ’

* [S’ilell vrai que la pitié on la Court
paillon fait un rerOur vers nomgmêmes,
qui nous me: en la lace des malheureux,
pourquoi tireur-ils e nousfi peu de foula-

gemenrdans leur: mirera? . ,
’* ll’vam tilleul s’exp’ofer a l’ingratitu-

de que de manquer aux mirerables. i
* L’experienee «milan: que la molef- l

le ou l’ingratitude pôur foi 8: la. dureté
Pour les autres. , n’en: qu’un (Cul 86 même

"ce. .* Un homme dure au travail .8: à. la
peine,inexorableâfoi-même, n’efl indul-
gent aux aunes que Par un excès de raifort.-



                                                                     

’ ’ou res Moeurs: ne on men. tu
Ï Quelque défagrérneut qu’on ait

à le trouver chargé d’un indigent, l’on

goûte a peine les nouveau; avantages
qui le tirent enfin ne nôtre filiation: de
même la joye que l’on reçoit de l’éle-

vation de (ou ami cil, un peu balancée
par la petite peine qu’on a de le voir au
defl’us de nous a ou s’égalet à nous .1 ainii

l’on s’accorde mal avec foi même 5 car
l’on veut des dépendances , 6c qu’il n’en

coûte rien ; l’on veut auŒ le bien de (es
amisi ses’il arrive, ce n’ell pas toûjour;
par s’en réjouir que l’on commence.

*i0n convie, on invite, on offre (a
miam, (a table,fon bien a; (es ferviçes,
tien ne Coûte qu’à tenir paroler

* C’en: un; pour foi d’un Edele ami;
c’ell même beaucoup de l’avoir rencontré t

on ne peut en avoir trop pour le ferviç:

des autres. . t* Qpandqn a allez fait auprès de cer.
taines perfonues pour avoir dû le les ac.
querir, cela ne réüflir point, il x a en-

l cor: une, reliource, qui cit de ne plus rien
aire.
, * Vivreaveç les ennemis comme s’ils

i devoienr un ,0!!! être nos amis , ô; ’vivre
avec nos amis comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis; n’efi ni (clou la nature
de la haine , ni (clan les règles de l’amitié .1

ce del-l point une maxime moralelmaji

politique, .. V . M i



                                                                     

la: Les Cantonale t ,ï .’* On rie duit pas le faire des ennemis de

ceux! qui mieux connus pourroient avolIË
iang entre nos amis:on doit faire obel!
d’amis fifûrsoc d’une fi exaôte probité;

que venant acell’er de l’être, ils ne veiiil-I
lent pas abufet de nôtre" confiance ,i’ni le

faire craindre comme nos amis. . Ï
’ il Il cil doux de voir les amis par goût
8: par ellime , il ellpénible de les cultiver
par intérêt; c’el’tfillicirer. . ’ . ’ -’

i l’ * Il faut briguer lafaveur de ceux a qui
l’on veut du bien , plûtôt que deË-ceux de
qui l’on elpere du’bien. Ê j L " i . à
5’ * on ne vole point des mêmes aîles
pour fa’fortune que l’on fait pour des Clio:
les frivoles Be de fan-taille: il y a un (en.i
riment de liberté à fuivre (es caprices ; ô;
tout au: contraire de fervitude a’ courir
peut (on «établill’ement: il. ell: naturel de
le fouhaiter beaucoup, &d’y travailler Rem;
de le croire digne del: trouver (ans l’avoir:

ChCrChée. 1 .q If . ; v 4 * l
5*? Cëlui qulfçait attendre le bien qu’il
fouhaire’, nepten’d pas-lechemin-de le del-’

efperer s’il ne lui arrive passât celui au
con-traire qui délire une chofe avec une
grande impatience, y met trop du fieri
pour en être-allez reconrperilé par le fuccés.
’- ” Il yja de certaines gens qui veulent (ï
ardenment ’36 fi déterminément une cerJ

raine choie, que de peut de la manquer
ils n’oublient rien de ce qu’il faut fairq’

Pour la manquer. ’- * .. à



                                                                     

!

ou ms Menus DE en suça: a;
LesËhofes lcs  plus foyhaiéécs n’arriJ

ventpoinr goufiellcs arrivent, ccnn’efl ni
dans le tems , ni dans les circonfianccs où
elles aurdientfairun extrême plaifir. 1
-’ 1* Il faut me avant que d’être heureux,

de peur de mourir fans avoir ri. e
* La vie en: courte , fi elle ne même ce

nom que brsqu’elle crû agrénbLes puifqufq

fiî’On tauloit.erifcmble mutes. les heures.
que l’on baffe avec ce quijpla-îr , 1’911 feroit;I

à peine d’un grand. nombre d’annéçs un!

Vie de quelques mois,-  ’ "I   ;   ’ 
 ’* Qfileflldifficile d’être çgmnmkdell

quelqu’un 5» : ’ . n
* Onnvpopnoit le défendre de quçlg

que joycâvoir perïr un méchant homeî
l’onjoiiiroit adoré du fruit de (a haine, & 
136;: tiréwirdae [virant à: qu’on.en peut
efpèrcr,’ qui et; le plaifir der: perte : [a
kjîort enfin arrive, mais dans uncéonion;
âme où nos’înterêts ne nous permettent

pas de nouseh rejoiiir; il mon": stop tôt;

Ou , A . . . ... l . .’ Î HIE pénibleârun hommeficr de pala
dpnncr’àcelui quile furprénd cri faute,&
qui’fe Plaiht’ de lui  avec: rai’fou; (a fierté

ne s’adouçir que lors qu’il reprend (65
avatirages, 8;.qu’il met l’autre dans (on

Mm. 1*: ” Î"?* ’*’ Comme nous nous affiâionnons du
plus en plus aux pcîrfonnes à qui noùs finiâ
(693 du bien, démême nous haïabns 610-



                                                                     

184 . Les CARACTFRIS .
knment ceux que nous avoué heauçoupv
offenfez.

’* Il en également difficile d’émufer

dans les commençemens le [uniment de;
injures, 8c de le conferve: après un cer-
tain nombre d’années.

*F (3’th par faiblefle que l’pn haït un
ennemi a; que l’on l’ouïe à sen venger,

,&ç’efi par patelle que ’on sïappaife
Qu’on ne (e vange point.

* Il y a bien antan: de patelle que de
faibleffe à (e biffer gouvernern l

Il ne faut pas penfer à oqvernet un
homme tout d’un coup 8: ans antre pré-

- natation dans une aŒaire importante a: qu;
mon capitale. âlui ou aux Gens; il lenti-
goit d’abordlïem ire &lïafcendant qu’on

veut prendre fur on efprit; 8; il (ecoüeroit
le joug par honte ou par caprice: il faut

.tenrer auprès de lui les petites chofes,8;
de [à le progrès fiat-qu’aux; plu; grandes en;

immanquable : tel ne pouvoit au plus dans;
les commencemens qu’entreprendre de le
faire partir dans la campagne ou retour-
ner à la Ville , qui finit par lui diète:
un tellurien: où il reduit [on fils à la
légitime. ’ h
L Pour gouvexnetj quelquïnn long-iman
ac abfolüment , il faut avoir la main légè-
me: nelni faire (entât que le moins qu’il

4 , [c peut (a dépendance.
., Tels (e laiflenç gouvernât: fifi"? "l
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on Les Momns DE ce sucre. 185-
çertain point,quiau.delâ (ont intraitables
de ne le gouvernent plus;on perd tourd
pour: la route de leur cœurôc de leur ef-
prit; ni hauteur! ni fuplclle, ni force,ni
indufirie, ne Yes peuvent dompter 3 avec
cette diŒerence que quelques- uns (ont gin,
il fairspar raifon 8; avec fondement; se
quelques autres, par renipçrament 8c par

humeur, lIl (e trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raifon ni les bons confeils, se qui s’é-
garent volontairement par la crainte qu’ils
ont d’être gouvernez.

D’autres courentent d’être gouvernez
par leurs amis en des chofes ptelqu’indiEé-

rentes , 84 s’en font un droit de les gou-
verner à leur tous en deschofes graves 8x:
de confequence.

Drame 1- veut pailler pour gouverner
(on Maîrre,’ qui n’en croit rien non plus

que le public t parler (ans celle à un

Le
Comte
de Ton-
DetteGrand que l’onp (en , en des lieur a: Fumier

en des tems ou Il couvrent le moms, Gentil-
lui parler à l’oreille ou en des termes homme
myflzétieux nixe. ’julqu’â éclater en (a

prefence, lui couper la parole, le mettre fr
entre lui 8: ceux qui lui parlent : dédai-

de la
buna,
e de

M0!!!
guet ceux qui viennent faire la cour, (leur.
ou attendre imper ienmenr qu’ils le reti-
rent , (e mettre proche de lui en une pollu-
re trop libre , figurer avec lui le dos appuyé
alune cheminée, le tirer par (on habit ,h lui



                                                                     

:86 Les ÇAnAcreus
marcher fu’r les talons; faire’le’Familiee;

prendre des libertez, marquenrmieuit un?
far’qu’un favori. v - - ’ I ’
’ Un homme (age ni ne le laill’e gouver-

ner’,’ni ne cherche à gouverner les autres:

il veut que-la raifon gouverne feule , de:

rouleurs. i -- i ’ i - - iï - le ne haïrois pas d’être livré par-la con:
fiance a’ une perfo’nne talion nable», 8: d’en

être gouverné’en toutes chofes, i8: abfolu-
mjent’, Se toûjours ;’ fiel-croîs fût de bien

fairefans’avoirle foin de déliberergje ioüie.’

rois de la tranquilité decelui qui efirgOuH
verné par la talion; " ” ï l v

1* Toutes les pallions (ont menteufes;
elles le déguifent autant qu’elles le peu-i
ventaux yeux des au:res’;elles le cachent
à elles-mêmes: il n’y a point de vice qui
n’ait une faune tellem’blance avec quelque.”

vertu,& qu’il ne s’en aide. L ’ ’ ’ H l

* On ouvre un livre de dévotion , 8::
il touche: on en - Ouvre iun’autre qui
cl! galant ; 86 il Fait (on impteflîon. 0kg
rai-ie dire que le cœur (cul concilie les
chofes contraires ; 86 admet les incompaô

ribles! . r - 1’ À» H-
* Les hommes rougillent moins de leurs

crimes que de leurs foiblell’es 8: de leur
vanité: tel cil ouvertement injufte; vio-’
lent,perfide, calomniateur, qui cache [on
amour ou (on ambition, fans autre rvûë
que de la cacher. C w w I i’



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce strette. 181
f Lens Narrive’gueres-où l’on puifih

dire ,î’ëtôis ambitieux; ou on ne l’ell point,-

ou on l’efl’ toujours.- mais le teins vient où

l’on avouë que l’on a aimé. w V , r
I * Les hommes commencent par l’amour,

finill’ent par l’ambition, article trouveur
fauvent dans une aflîete plus tranquille que
lors qu’ils meurent. ’ v l Ï
l * Rien ne coûte moins alla [Million que
de ’fe’ mettre au delTus de la raifôn -, (on
grand triomphe cit de l’emporter (ut l’inÀ

terêt.’ v r v v ’n v * r
’ * L’on cil plus fociable 86 d’un meilleur

commerce par le cœür’que’pa’r’l’ei’pr’it. "

* Il y a de cettains grands (ennuieras,
de certaines aérions noblesôc élevées , que

nous devons moins à la force de nôtreefa
prit, qu’à la bonté de’nôtre naturel. , I l

* Il n’yla gueres au monde un plusbel
excès-que celui de la reconnoilrance.
g A * Il Faut être bien denué d’erprit ,fi l’a-

mour , la malignité , la necellîté n’en font

pas trouver. ç A . l ’i ’
* Il a deux lieux qluel’on admire,il y

en à Ëd’autres qui touchent, a: où l’on

aimeroit à vivre. ’ .
fi Il me [amble que l’on dépend des lieux
pour l’efpri’t , l’humeur , la paillon, le goût

êt-les’fentimens. I a v ’ ’ -
9 * Ceuxqui font bien metiteroientv

(culs d’être enviez, s’il n’y-avoit encor



                                                                     

r33 Lu Carrure":se un meilleur parti à prendre , qui
- de faire mieux; c’elt une douce vengean-V

ce contre ceua’qui nous donnent cette

jaloufier ’ i .
* (Æquues- uns (e défendent d’aimer a;

de faire des vers, comme devdeux foihles
s qu’ils n’ofent avouer, l’un du creux , l’autre

de l’ef rit. ’ - ’
il l y a quelquefois dans le cours’dela

Vie de chers plailirs a: Il tendres enga-
gemens que l’on nous défend, qu’il efl’ ne,

ratel de defirer du moins qu’ils fuirent
permis: de fi grands charmes ne peuvenç
être futpall’ez que par celui de [gavoit y re-

noncer par vertu, I t v
4 eeeeeerseeeereeereu

De sa Socrere’

I Et.ne 1.4 Couvensnrrom.
N caraaere bien fade cit celui de n’en

avoir aucun. ’
* C’en: le rôle d’un (or d’être Mp0]?!

tun : un homme habile (en: s’il convient a
ou s’il ennuye : il (çait difparoître lemo-
rnent qui ptecede celui où il feroit de trop.

quelque part, I I3’? L’on matche fur les mauvais planifias,



                                                                     

nous moeurs ne ce Steele: .189
8! il pleut par tout pais de cette forte d’in-
feé’tes; un on plaifant en: une pièce rare;

i un homme trick ne tel, il cit encore fort
délicat d’en oûrenir long-tems le erl’onë

nage; il n”efl pas ordinaire que ce ui qui

fait site (e faire ellirrier. 4 v
* Il y a beaucoup d’efptits dbfcenes, en- h

tore plusde médilàns ou de fatitiques, peu
de délicats :k pour badiner avec grâce; de
rencontrer henreufement fur les plus petits
lisiers, ilfaut trop de manier-es, trop de p04 .
Indre; et même trop de fécondité , c’elt
créer que de railler ainfi, 8c faire quelque

mon de rien.- . lÏ* Si l’on faifoit une ferieule attention?
source qui le dit de froid5de vain a; de pué; .
filé dans les entretiens ordinaires , on au-
roit honte de parler ou d’éCôuter,ac l’on

Tecondamneroit peut-être à un filence per-
, panel, qui seroit une, chofe pire dans le
commerce que les dilcours inutiles. Il faut
donc s’accorder a’ tous les efprits ; permet-

treconrmegun mal necellaire le recit des
faufile nouvelles 5 les vagues refluions fur
legouvernem’ent prefent ou fut l’interêt
des Princes , le débit des beaux fentimens,
in: qui reviennent toûjours les mêmes : il
faut lainer Anne parler proverbe,& Me-
?iude parler de foi , de les vapeurs, de les
migraines’ôrde (esinfomnies.

* L’on voit des gens qui dans les con-
verlarions ou dans le peu de commerce que



                                                                     

19° , les. camionnas. . .
l’on a avec vous dégoûtentpar leurs ria
diaules exprellîons,ipar la nouveauté, 8;
l’oie dire par l’improprllcrê des. termes

p dont ils le fervent, comme par l’alliance
de certains mots qui ne le rencontrent ep-
Ïemble que dans leur bouchez,& âqui ils
font lignifier des chofes que; leurs premiers
inventeurs ,n’on jamais en intention iil:
leur faire ’re. ligne (ulventenparlantni
la raifon ’, nil’ufage , mais leur bizarre ge-

l nie , que l’envie de toûjour-sizplail’anter: , a;

eut-êtred’e brill ’r,.tournein(enfiblemen’

a unijarg’on qui leur tu propre, et; qu.
devient enfin leur idiôme naturel 3 ils ac-
Compagnon; un langage extravagant v
d’un gcll’c affecté a; d’une prononciation

Ï ui cit contrefaite. j Tous (ont conteras
d’eux-mêmes 8c de;l’agrément deleur cf:

prit, 8c l’on nepeut pas dire qu’ils en
foient entierement dénue;a mais taules
plaint dece peuqu’ils en ont 56: ce qui cil:
pire,qn en (coffre. ’ ":1 g j r - La, I;
: * Que dites-vous ? comment? je n’y (un;
as,vousrplairoit-il de recommencer? j’y

iritis encore moins; je devine enfin .- mus
voulez; flemme dire,qu’il fait froid; ne.
ne difiés-vous,,il fait froid 5 "vous vou a a
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il. neige;

dites, il pleut, il neige; vous me trou-
irez bon vifage, 86 vous delirez de m’en
feliciterl, dites,,je vous trouvcdaon tillage;
mais , répondeâ;vous , cela cil bien uni à:



                                                                     

A .- art-a...

ou LES Moeurs DE ce SIÈCLE. rot
4 bien clair, 8c d’ailleurs qui ne pourroit pas,
en dire autant p: qu’importe, Acis,ell:-ce,
un grand mal d’être entendu quand on
parle ,. 86 de parler comme tout le monde?
une .chole vous manque, Acis, si vous 8:
âvos [emblables-les difeurs de Phœlnu,
vous ne vous en défiez point, SI je vais vous
jouer dans l’étonnement; une choie vous
manque -, c’ell l’efprit , ce n’ell pas tout.

il y ,a en vous une choie de trop, qui cil:
l’opinionld’en avoir plus que les autres;
yoils’. la. fourçe de vôtre pompeux gali-
imathias, de vos pliralcs embrouillées, de,
de vos grands mots. qui ne lignifient rien:
Vous abordez ce; homme, ou vous en-.
trcz dans cette chambre , je vous rite par
vôtre habit a; vous I, dis à l’oreille , ne
longez point ,a’ avoir de l’efprir ,n’en ayez

point,ç’ell vôtre mêle , ayez , (nous pou,
vez, anglangage firhple 8; tel que l’ont
ceux en quilvous ne trouvez aucun efprit;
peut-être alors croira- t’on que vous en

avez. .. ,. . . a. i .v* ui eut le promettre d’éviter dans
la focietc d’os hommes la rencontre de cer-
ains elprits vains , legers, familiers,déli-
lierez, qui [ont toûiours dans une rampa:
grue ceux qui parlent , 8c qu’il faut que
lespautres écoutent ? On les entend de l’an-
tichambre , on entre impunément 81 (ans
crainte de les interrompre, ils continuent
leur récit fans la moindre attention pour
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19:, Les CAnacrlnrs .ceux qui entrent ou qui fortent , comme
pour le rang ou le merite des perfonnes
qui compofent le cercle; ils font taire ce-
lui qui Commence a conter une nouvelle;
’ out la dire de leur façon , qui cil la meil-
leure ,ilsla tiennent de * 24mn, de Racé
créai * ou de flanchai”, qu’ils ne connoil:
leur point, aqui ils n’ontjamais parlé,&
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur parloient: ils s’approchent quelque *
fois de l’oreille du plus qualifié de l’allem-

blée pour le grati cr d’une cirtonltance
que performe ne fgait, &dontils ne veu-
lent pas q’ue les autres foientinllruirs; ils ’
fuppriment quelques noms. pour déguifer
l’hiftoire qu’ils racontent, 8: pour dérouté

nerleSâPpllcàtionslVOüS les priez , vous

les pre e -qu’ils ne diront pas, ilv a des gens qu’ils’

ne (gantoient nommer, leur parole y efl
engagée, c’el’i le dernier ferrer , c’en un

myftere , outre que vous leur demandei
I’impoflible; car fur Ce que vous voulez
apprendre d’eux , ils ignorent le fait ôt les

perfonnes; . ,* Aridsa toutlû , a tOurvû,’ il veut le
perfuader ainlî , c’ell un homme univerfel,

8l il (e donne pour tel ; il aime mieux men-i
tir que de le taire ou de patoître ignorer
quelque chofe , en parle à la table d’un
Grand d’une Cour du Non, il prend la pa- 4’
foie. a: l’ôte à Ceux qui alloient dire ce

qu’ils

z inutilement, il y a des chofes v
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au tu MollJRS on en stricte. 19;-
Qu’ils en (gavent g il s’oriente dans cette
region lointaine comme s’il en étoit origi-

naire 3 il difcourt des mœurs de cette
Cour, des femmes du Pays, de les lourât
de les coutumes; il recite des hiûoriet.
ces qui y font arrivées 5 il les trouve plai.’ .
fautes , a: il en rit jufqu’â éclater z quel-
qu’un fe bazarde de le contredire de lui
prouve nettement qu’il dit des chofes qui
ne font pas vrayes ê Arrias ne f: trouble”
point, prend feu au contraire contre Yin-g
terrupteur 5 je n’avance, lui dit-il , je ne
raconte rien que je ne fçache d’ori inal , je
l’ai apris de Sahel: Ambalfadeur i e Fran-
c: dans cette Cour,.reVenu a Paris dépuis
quelques jours? que je controis familiete-
ment , que j’ai fort interrogé : 86 qui ne
m’a caché aucune circonllance a il repreé

noir le fil de fa narration avec plus de
confiance qu’il ne l’avoir commencé ,
lors que l’un des conviez lui dit , c’ell:
Sethon a qui vous parlez , lui-même ,1
a: qui arrive fraîchement de (on Ambaf.

fade, i ,* Il y a un parti a prendre dans lesenâ
tretiens entre une certaine patelle qu’on:
déparler , ou quelquefois un efprit abilraic
qui nous jettent loin du fujet de la couvera
arion , nous fait faire ou de mauvaifes de-

mandes onde fortes repo’nfes; 8: une at- ’
tention importune qu’un a au moindre mot
qui échape, pour relever,badiner autoug

Tome I; N
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i9; la: CARÀ’e-hflns I
’y trouver un myflere que les autres a”
voyent pas;ry chercher de la finell’e a: de
la (ubtüiré ; feulement pour avoirloc’calîon-

d’y placcr lafienüel .1 l
* Erre infatué’de- foi ; a: s’être me:

tintât perluadé qu’on aüeau’coup d’efprilf;

efl un aeeiqdenr qui n’arrive gueres qu’à

telui qui n’en a poixit , ou qui en a peu:
malheur pour lors à qui dl exPolé
l’entrerien’d’un tel pilonnage; combien

de jolies phrafes luifaudra-t’il efl’uyeril
combien de Ces mens qvanluriers qui
paroiflènt (uliitement 3 durant un tems g,
8c que bientôt on ne revoit plus? S’il
Conte une nouvelle; c’ell moins pou:-
l’apprendre à ceux qui l’écoutent; que

ou: avdir le merire de la dire, Gade
a dite bien; elle devient un Roman en-

tre (es mains; il fait peule: les gens à (à
manier: , leunmet et: la Bouche lès peti-
tes façons de parler, a: les fait ioûjourà’
parler long-tems; il iambe enfuite en des
paranthéfes qui peuvent palle: pour épî-
fqdes, mais qui font oublier le gros de
l’hifloire, 8c âlui qui vous parle, &âvous

qui le (appariez: que feroit-ce de veus a:
de lui, fi quelqu’un ne furverfoit heureu-
fement pour déranger le cercle , ô: faire

Oublier la narration! . .
* J’entends 771mm: 1» de l’anticham-

bre-5: il groHit [a voixâmefure qu’ils’ap:
proche , le voilà entré sil tir, il Criegiî--.4*. .--.-.
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(a ou. tu Melun: ne en mais, si;
feinte, on bouche les oreilles , c’efl un tong
acre; il n’e’fi pas moins redoutable par les
chofes qu’il dit, que parle ton dont il par-9
le : ilne s’appaife a: il ne revient de ce grand
fracas, que pour bredoüiller des vannez 8g
des (ordres :illa fi peu d’égnrd au rems ,
aux .perlonnes , aux bienféances , que cha-
cun a (on fait. fans qu’il-ait eu inrenrion de
le lui. donner ; il n’en pas encore aŒs , qu’il
çà (on infçûfldeloliligé toute l’AiTemblëù t

A4Ïon fervi; il fe merle premierâ table
à: dans la premiereplace des femmes (ont;
à [a droite 8c à (a gauche; il mange, il boit,
il conte, il plaifanre ,. il ineterrom r. tout
à la fois: il n’a nul difcememenr. es per-g
faunes, rîïdu Maître, ni des conviez; il

bufe de la folle déference qu’on a pour;
Li; cil-ce lui, efl:- ce Eutidem: qui donne,
le repas .2 il appelle aloi route l’autoritô
(le la table, a: il y alun moindreinconveà
nient à la luilailrer.enriere qu’âla luidifq,
purer :I le vin 8: les viandes n’ajourenr rien
à (on caraé’tere. Si l’on jouë, il gagne au,

i us, il veut. railler celui qui perd , 8c il
FoŒenfe .- les rieursfont pour lui, il n’y à
forte de Eatuirez qu’on ne lui paire. Je cede,
enfin a; je difparois, incapable de fouffrir
plus long-tems Theodeâe , a: ceux qui

efoufrenr.;; ,. . - ,. : , i.q * Poil: cil: utile à ceux qui onrrmp deg
pien, il leur ôre l’embarras du fuperfluql;
eut fauve la peine d’amener lv’argenr,de

r . z



                                                                     

r96 Les Canaerrilël .faire des contrats ,-de fermer des cafres à;
de porter des clefs fur foi arde craindre
un vol domefiique; il les aide dans leurs

laifirs, &t il devient capable enfaîte de
les ferVir dans leurs pallions, bientôt il
les regle 8c les maîtrifedans leur conduid
te; il en l’oracle d’une maifon , celui don:
on attend, que dis-je, dont on prévient ,-
donr on devine les déc’ifious; il dit de

- (et eiclave, il faut le punir,- ôc on le
foüette, 8c de cet autre il faut l’affran-
chir a: on l’afl’ranchit 5 Pouvoir qu’un

parafite ne les fait pas rire , il peut lui
déplaire, il cil: congediê , le Maître en:
heureux, fi Troile lui [aille fa femme 8:
(es enfans; fi celui-pi cil à table,8c qu’il
prononce d’un mets qu’il eft friand , le
Maître 8c les Conviez qui en mangeoient:
fans reflexion , le trouvent friand , a: ne
s’en peuvent ramifier; s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il en infipide, ceux qui
commençoient à le goûter , n’ofant-avalet
le morceau qu’ils ont à la bouche, ils le jer-
tenr àterre ; tous ontles yeux fur lui, ob-
fervent (on maintien 8: (on vifage avant de
prononcer fur le vin ou fut les viandes qui
(ont fervies ; ne le cherchez pas ailleurs
que dans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne; c’elt-lâ qu’il mange, qu’il dort a:

qu’il fait digeilion , qu’il querelle (on va-
l" à qu’il reçoirfes ouvriersôcqu’il remet
les créanciers; il regenre, il domine dans

i
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ou LIS Montures)! en suent." 197
ne faille, il reçoit la cour 8c les hom-
mages de ceux qui plus fins que les autres
ne veulent aller au maître que par Troilet
fi l’on entrepar malheur fans avoir une
phifionomie qui lui agrée , il ride (on front
à; il détourne fa vûè’.; lion l’aborde , il ne

[e leve pas; fi l’on s’aflied au tés de lui,
il s’éloigne ; li on lui parle, il ne repond.
point; fi l’on continuë de arler, il paire
dans une autre chambre; ion le fuit , il.
gagne l’efcaliee, il franchiroit tous les éta-
ges,ou il le lanceroit par une fenêtre , plû.
tôt que de felaiflër joindre par quelqu’un
qui aon un virage ou un (on de voix qu’il
defapronve 5’ l’un a: l’autre (ont agréa-

bles en Troll: , 8C il s’en cil fervi hen-
renfement pour s’infinuer’ou pour con,
querir ; tout devient. avec le.tems au def-
fous defes foins, comme il cil au delfous
de vouloir (e foutenir ou continuer de
plaire par le moindre des talens qui ont
commencé a le faire valoir ; c’en beau.-
conp qu’il forte quelquefois de les medi-
tarions de de (a taciturnité pour contredire,
8: que même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoit de l’ef prit 3 bien loin d’ar-

tendre delui qu’il deEere à vos lentimens ,
qu’il (oit complaifant , qu’il vous louë ,
vous n’êtes pas (ûr qu’il aime roûjonrs vô-

tre approbation , ou qu’il (unifie vôtre

complaifance, ’ . vN a



                                                                     

’19: Las Canne-nitre
l * Il faire [ailler parler’cet’inconnn qui
le huard a placé auprésdc vous dans une
nouure publique , a une Fête oui’uti
fpeéiacle ,"ôc’il ne vous Coûtera bleui
rôt pour le reconnaître que de l’avoir
ébouté ;i vous (gantez [on nom’, (a de-
meure, (on Pays, l’état de (on bien , (on
Emploi ,lceluilde (on Pere , la familial
dont cil a mer’e’, fa’parenté, les alliait;

ces ’, les armes de la maifon; :vous (ontd
prendrez qu’il en: noble, çfil a un Châ’à

teau , de beaux meubles , des Yalets 851m
Catulle; l ï . -"’ 4’ Ê ’t H
la f il y a des gensqui parlent un m0.-
ment îavant qneïd’avo’lr penfé ril’y en à

d’autres qui ont une fade attention à ce
qu’ils d-ifent, 8: arec qui l’on fouille datif
la converfation de toutsle’travailïdeleur
efprit; ils’font rumine paîtrissde phrafes
46: de petits tourS’d’expreflion ,t concertez
dans leurs gtllcs 8c dans tout leur maintien;
ils (ont purifie: * 8è ne bazardent pas le

9 Gent moindreïmot’,’ quand il devroit faire le
mii 35° plus bel elfe: du mondé : rien d’heureux ne
et"! "M leur échape, rien neco’ule de (cuite 8c avec
’ liberté,’:ils parlent proprement ô; ennuy-

P étaiement. si -v t I a. - . .de lat: a. . a .ge, , , * L’Efprit de lachnveriation comme
a; - biens moins. à en montrer beaucoup qu’à

en faire trouver aux autres r celni’qnifort
de vôtre entretien content de Toi a: diefon.
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En tas Moeurs ne Ç! sucre. 39g
efprit l’eli devons parfaitement. Les hom-
mes n’aiment pointa vous admirer , ils
veulent plaire, ils cherchent moins d’être,
infiruits 8c même rejoins , qu’à être goû-

h rez a: a plaudis; a; lcÏplaifir leplusdéli- l
çat cil e faire celui (raturaia
. * Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagia

nation dans nos converfations ni dring
nos écrits; elle ne produit louvent que des
idées vaines 8; puer-iles I, qui ne lervenr
point à perfeâionner le goût, 8: à; nous
fendre meilleurs mus penlées doivent être;
un effet de nôtre in émeut. ’ ’
’ * C’ell une gran , mirer; quede n’a-

yoir pas allez d’el prit pour bien parler, ni
allez de jugement pour ferrau’e..Yoila’

principe de’toute impertinence. l
”’ Dire d’une’Ehofe modem-ment ou,

quelle en: bonne, ou qu’elle cil mauvaife,
les raiforts pourquoi elle cil telle, de-

mande dubonfens de de l’exptelïion, c’ell:

une alïaire. Il ellplus courtde prononcer ’
d’un ton décilif, de, qui emportela preu-
x: de ce qu’on.avance,.on qu’elle ellexé-

crable, on qu’elle cil miraculeufe. r
I * Rien n’ellk moins felon Dieu 86 fe-

lon le monde, que d’apuyer tout ce que
l’on dit dansla co-nverfation, iniques aux
chofes les plus indilferentes . par de longs
à: de fallidienir fermens. Un houâtelhomc
me qui dit oiii 8: non, mçrited’être crû:

fpn canât-9re F13M" «assumé
. glu.



                                                                     

aco Les (lansquines
ce à ces paroles a: lui attirçtouüte forte de

confiance. n -* Celui qui dit incelTamment qu’il
a de l’honneur 8: de la probité , qu’il
ne nuit à performe, qu’il coulent que le
mal qu’il fait aux autres lui arrive , 8:
qui jure pour le faire croire , ne
(çait pas même contrefaire l’homme de
bien.

Un homme de bien ne (gantoit empêé
cher par toute (a modeliie, qu’on ne dife
de lui ce qu’un malhonête homme (gaie
dire de foi. ’

il Clam parle peu obligeamment ou peu
julle , c’ell: l’un ou l’autre; mais il ajoute
qu’il ell fait ainli , a; qu’il dit ce qu’il

enfe. I ’ Ia * Il y a parler bien, parler nifément,
parler infle, parler à propos :c’ell pecher

. contre ce dernier genre, que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire , devant des gens qui (ont reduits à
épargner leur pain g de dire merveilles de la
fauté devant des infirmes, d’entretenir de
les richell’es , de les revenus 86 de les ameu-
blemens, un homme qui n’a ni rentes ni
domicile; en un mot de parler de (on bon-Â

. heur devant des mifetables: cette conver-
fation cil: trop forte pour eux, a: la com-
parai’fon’ qu’ils font alors de leur état au

pâtre en odieufe. -’- à Pour vous, dit Æqtzpbtats, .vous êtes

-’4 Ç-..-



                                                                     

’9-ou Les MOEURS un en mm. sot
niche , ou vous devez l’être de dix mille li-

vres de rente, 8c en fonds de terre, cela
cil beau , cela cil: doux, 8: l’on cil: heu-
reux a moins, pendant que lui qui parle
ainli , a cinquante mille livres de revenu,&
qu’il croit n’avoir que la moitié de ce
qu’il merite; il vous taxe , il vous appre.
Cie , il fixe vôtre dépenfe; 8c s’il vous iu-
geai: digne d’une meilleure fortune , 8c

e celle même’où il afpire , il ne man-
queroit pas de vous la fouhaiter ; il
n’ell pas le (en! ni faire de li niauvaifes
ellirnatiops on es comparaifons li delc-
bligeantes , le monde en: plein d’Euti-

phrons. I* Quelqu’un (nivant la pentede la
coutume quiventqu’onlou’e’, 8c par l’ha-

bitude qu’il-a a la flatterie ,86 a’ l’exigent-

tion,congratule7heodema1’ fur un dilconrs 1- [Mimi
qu’il n’a point entendu, 8; dont performe de Robbé

n’a pû encore lui rendre compte , il ne
laille pas delui parler de [on genie,de (on
gelle, 8: fur «tout de la fideliré de (a me-
moire; 8: il ell: vrai queATheodeme cil:
demeuré court. , t .

* L’on voit des gens brufques , in-
quiets , fifilfimr, l’ qui bien qu’oififs, ô; . ;
fans aucune affaire qui les appelle ail- Le Pl"
leurs , vous expédient, pour ainfi dire , 31’31”"

Ien peu de paroles , 8c ne longent qu’à
le degager de vous; on leur parle eu-
çoxe qu’ils. (ont partis ce ont difparu i
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dentaire

"et Le”! Caucïlâli .
ils nefont pas moins impertinens qu;
ceux qui vous arrêtent feulement pour.
vous ennuyer 5 ils (ont peut-(utérin-oinsx
incommodes. i I h ’ ’ ’ ’ "
’ Î Parler de oEenfer pour de certaines

W gens eli précifemenr la même choie ,il:
’ (ont piquans 8c amers, leur fille ell: mêlé

de fiel a: d’abfinte, la raillerie , l’injure,
l’infulte leur decoulent des levres comme
leur falive; il leur feroit utile d’être nez

’ muets on ll’upides , ce qu’ils ont’de vivaq

ciré 86 d’elprits leur nuit d’avantage que rag

fait il quelques autres leur lottife, ils ne le:
contentent pas toujours de répliquer avec
rigueur, ils attaquent louvent avec info-
lence 3 ils frappent fur tout ce qui le trouve.
fous leur langue, furies préfens, furies ab;
feus , ils heurtent de front 8! de côté com-
me des Reliers; demande-t’en à des Relier!
qu’ils n’ayent pas. de. cornes f de même:
n’efpere-t’on, pas de reformer par cette
peinture des naturels li durs , lifarouches ,
fi indociles, ce que l’on peut faire de mieux
d’anllî loin qu’on lesdeconvre, 8:. doles

faire de tonte (a forcerie fans regarder
derriere foi. ’ . ’ l ’ v
» * Il y a des gens d’une certaine étoffe

ou d’un certain caraétere avec quiil ne faut
jamais le commettre, de qui l’on ne doit
fe plaindre quele moins qu’il elfpollible,
a: contre qui il n’en: pas mêmepermis d’ag

voir talion. .4 -u Cu;



                                                                     

ou Les MOEURS ne en flippe. au;
a .Î’Enr’re deux perlonnes qui ont en env

’femble une*violente querelle dont l’un
à raifon 8e l’autre ne l’a pas; ce que la phi-’-

part de ceux ’quiOnt allîllé ne manquent

, jamais de faire", on pour le difpenler de
juger", oupar’ un temperament quim’a
toûjonrs’ïpar’n hors de’l’a’ lace , c’ell de

êondamner ronsles deux .- eçOn importan-
te : motif prelfant 8c indifpehfable de fuît
â l’Orlent, quand le fat cil à l’Occidenr,
pour’éviter de partager avec lui le’mêm’e

ton. v * . ’fie n’aime pas un homme que je ne
is aborder le premier ,’ ni faluè’r avant

qu’il me faluë, fans’m’avilir a les yeux ,

8C fans tremper dans la bonne opinion
qu’il a de lui même; ’MONTA une
’ iroit:f’f 7e veux avoir me: coudéerfiun-
eh" ,’ Être courtois (9’ affilai monpeiut

la": remord: ni coufiqucnce. 7e ne puis du
leur effrita" contre mon penchant, (9’ aller
au rebours de mon naturel, qui n’entrant"
irien and que je trouve en mu rencontre.
gnard il m’efl (gal, Ü qu’il": m’a]? point

ennemi, j’antiripe fou bau accueil :’je le
’queflt’onne fur [à dtfiiqfitian 59’ firme’, je lui

fait afin de me: affect-fun: tant marchander
’ fier le plus au fur le moins, ni Être comme
q dzfènr aucun: :fitr le qui vive : celui-là me

déplait , qui par Il canuoxfllqnce quej’ai de
fi: coutumes Üfapon d’agir me tir: déterre
"libern’ëâ’frunchifi : canneur au "filateur

l Imîré

de Mon-
rague.



                                                                     

’ae4 Les Carmen":
tout il propor C! d’afli tu» que je voir ne
lionne ,d’ emprunter une coureuucrgruw
a importante, 65’ qui l’avertiflè queje orois
le valoir bien (faufilai, pour «la de me ru-
dmrrwoir de un: lionnes qualitez. C5 condi-
tion: , a dufiemio: mauvuifit , puis "faire
hcompuraifin .- o’ejZ trop de travail pour
uvi,C5 infini; de son capable defiroideü
fifubire Attention , Cf quand bien elle n’au-
rai: (inondé une premier: fiai: , je ne [enfle-
roit deflêcblr C! un Mentir du»: fiable:
niche : je ne puis me forcer 65 contraindre
pour quelconque à ici-afin.

* Avecdela vertu, de la capacité se une
. bonne conduite, l’on eut être infuporte-
i ble:les manieres que l’on neglige comme
, de petites chofes, fontfonvent ce qui fait

que les hommes décident de vous en bien
ou en mal: une legere attention à les avoir

1 douces a: polies, prévient leurs mauvais
j in emens: il ne faut prefque rien pour être
4 cru fier , incivil, méprifant , défobligeanr ,
q il faut encore moins pour être ellimé tout

le contraire.
* La politell’e n’infpire pas toûjonrs

la bonté , l’équité, la complaifance , la

gratitude , elle en donne du moins-les
apparences , a; fait paraître l’homme au
déhors comme il devroit être interieure-

menr. . -L’on’peut définir l’efprit de polirelle ,

l’on ne peut en fixer la pratique ç elle fait

fl,A,-.3 ,W----s-.g j-



                                                                     

. . ou LIS Monture bu et sitar. me:
l’orage 8c les coûtumes reçûës 5 elle et!

arrachée aux terns, aux lieux,aux pet-5
foutues, 8: n’efi pomr la même dans lei
deux fexes ni dans lesldifferentes condi-
tions ,4 l’efprit tout (cul ne la fait pas de-
viner, il fait qu’on la fuit par imitation,-
ôz que l’on s’y perfeétionne; il î a des

remperatnens qui ne font fufceptibles que
de la polirelTe; 8e il y en a d’autres qui
ne fervent qu’aux grands talens, ou à
une vertu folider cil vrai que les ma-
nicres polies donnent cours au mérite a:
le tendent agréable; 6c qu’il faut avoir de
bien éminentes qualitez , pour [e (oûtenit

fans la polirell’e.   I. Il me femb’le que l’efprit de politell’e efl: ’

une certaine attention âfaire, que par n05 ’
paroles 8c par nos manieres les autres
[oient contens de nous a: d’eux-mêmes.

* C’efl une faute contre la polirefl’eque

deloiiet immoderément en prefence de
ceux que vous faites chanter ou toucher
un infirument, uelque autre perfonnequi
a ces mêmes talens, comme devant cent
qui vous lifcnr leurs vers, un autre Poë’re.

* Dans le repas ou les fêtes que l’on
donne aux autres, dans les prefens qu’on
leur fait , 8c dans tous les plaifits qu’on
leur procure, il y’ a faire bien,& faire fc-
lon leur goût; le dernier ell préferable. I

* o Il y auroit une efpece de ferocité à
rejette: indifferenment toute forte de



                                                                     

r

,7 q .l . .- - ’- :’ a LrsCAnAcrrnss H
oüanges; l’on doit êtte fenfible à c "a;

qui nous viennentides gens debien, qui
bilent en. nous fincerement des chofes
loiiableswhhh ,1. 1,. t ,4, ,-
. * Un immine d’ef rit; 8c qui ell And
lier netperd tien de a fierté Bode (a roiq
peut pour" le trouver. pauvre ; fi uelque
choie au contraire doit sagouin: on hua
peut. le rendre plus doux. à: plus fociablc;
c’cll un peu de profpetite., . . , 5,;

* Ne pouvoit (appoint, tous les matie
Â

, vais car-nacres dont le monde cil plein;-
r

. 0M".
Courti.
ce de St.
Romain
Confeil-
let: d’5-

n’efl: pas un fort bon estafiers.- il faut dans
,c commerce des pièces d’or; 8c de la mo-

noyeat. p 5.. ,:,-, 2 .; z,3’ .4* Vivre avec des gens qui [ont broüil.

lei,.&-dont ilfaut écouter degpattôt d’un
tre les plaintes reciproques,c’ell,.pour ain
dite ; ne pas fortitide L’audience, a: entera:
dredu matin au fait plaider &parlet pro-i

cés. -- ,. . ,4 . ,., ,3, .. Î* L’on fgaitdesgens qui rivoient coulé

leurs jours dans une unionetroite; leur;
biens étoient en commun , ils n’avoienc
qu’une même demeure, ils ne (e perdoient
pas de vûë. ils [e (ont apperçûsà plus de
quatre-vingts ansqu’ils devoient (e quitter
l’un l’autre,’&« finit leur (ocieté, ils n’as

voient plus qu’un jour à vivre, &ils n’ont;
ofé entreprendre de le palle: enfemlzilegils’vf
(c fqntdépêchez de rompre-avant gireldç.
mourir,il’s n’avaient de fonds pour la comi-

w-*ae- A



                                                                     

, in) t’es Marm- DE En surfil. au)
pistil-ancra que jufques-lâ ;-ils ont trop vécu
pour le bon exemple, un moment .plûtôt:
ils mourraient foeiables, échinoient après
eux un rare modèle de la perfeverance
Bans l’amitié. a I p Ç.
, q* L’intérieur des familles cil fouvenl

ludisme parles défiances, par les jaloulies
et par l’antipathie,pendânt que des dehoti
contiens, paifibles 8c enjoüez nous nom:
ppm 8: nousy font (appui-et. une paix qui
n y cil pointal y en a peu qui gagnent
ëtteapprofondies, Cette vifite que vous
fendez vient de fufpendre une querelle do1
meflique qui n’attend que vôtre retraité

pour recommenCet. .v V I
* Dans la [ocieté c’en: la raifon qui

plie la premietezles plus (ages (ont louvent
menez par le plus fou (le le plus bizarre à
l’on etudnefon foible , [on humeur, (es
caprices , l’on s’y accommode; l’on évite

de le heurter, tout le monde lui cède;
la moindre ferenité qui paroit (ut (on vie
(age, lui attire des éloges, on lui tient
compte de n’être pas toujours infupporta-
hie? il cil craint, ménagé , obéi , quel-
quefois aimé.

* Il n’y a que ceui qui ont eu de vieux
collatéraux, ou qui en ont encore, 8c dont
il s’agit d’hériter, qui puilfent dite ce qu’il

en coute. V
A * Chante cil: un très-honêre homme,

il s’clichoifi une femme qui efl; la meilleu- ’



                                                                     

5 Mrs,

àoS ’ I. es Canne-uns
r: performe du monde a: la plus tairons:
ble ; chacun de la part fait tout le plailir
a: tout l’agrément des focietez où il le
trouve ; l’on ne veut Voir ailleurs plus de
probité; plus de polirell’e : ils le quittent
demain, oz l’aâe de leur feparation elë
tout drell’c’ chez le Notaire.ll y a (ans men-I

rit decertains mérites qui ne (ont point
faits pour être enfemblel, de certaines ver-
tusincompatibiles.’

* L’on peut compter fûrement fur la
dot, le doiiaite 8c les conventions , mais
foiblemen’t luths. nourriture: ; elles dépend
dent d’une union fragile de la belle-mesa
de de la bru , 8c qui périt louvent dans
l’année du mariage.

* Un beau pere aime [on gendre,aime
la, bru. Une belle mere aime (on gendre,
n’aimepoint (a bru. Tout ell: réciproque;

* Ce qu’une marâtre aime le moins de
tout ce qui cil; au monde, ce [ont les en-
fans de (on mari: plus elle cil folle de (on
mari, plus elle ell: marâtre; , A
4 Les marâtres font déferrer les villes 8:
les bourgades, Se ne peuplent pas moins
la terre de mendians , de vagabonds , de
domelliquesôz d’efclaves ,- que la pauvre-

Herué 8: té.

Védeau

Confeil-
lus au
’i tle-

*G**&H** (ont voifins de campai
gne,& leurs terres [ont conltigu’e’sgils hac

irenr une contrée déferre 8c folitai’re;
éloignez des Villes 6c de tout commercent

’ fembloit



                                                                     

. ou ms Marins ’DE-ËE madre. m
munir que la: faire d’une entiers [olim-i
de, ou l’amour de la locieié eût dû les,
ufl’uthtirt à miliaifouieciproq ejiil- tell
amendant »diHicile d’exprimer- la bagag
«narguilés a fait; rompre, gril les rend
implacables l’un" pont- l’autre, Bi; qui
petpetu’e’ra leurs haines dans leurs defccng
dansa. Jamais desrpare’ns 8.; même des fric-3

ses? ne le lent brouillez, pour une moindre,

thofe. u ; w W à si! 4» a? i: 1
r. .;]eufu’ Pofeiqu’il n’y ait que deux;hom3.

sud-fur a terre qui larpoEedent feule, a;
pin la»’partagent tente entre eux deux; jq

uis: petl’uadél qu’ilsleuxv naîtra ;,bientôç

quelque lujet de rupture g-quand ce ne (cg
soit que pour les-limites.- r. 7*
si -*; il xelt’ftiuvent ’pluscourtër plus utilg

de» quadra aux autres, que de faire que
les autres s’ajoûtcnrlâ nous. f fr j
arde . ’apprOche d’unerpetire Vi-lle,,v& je
fuis: ’ja fur unehautcurd’où je la décorna
rre;dle:e& lituéeuâ mi’rcôte -, uneriviere

baigne x les-mutatis couleenfuite dans une
belle-ignitie; ,elle-a unciforêt epaiil’eïqui
la couvre des vents froids &del’aquilon;
ilavoisdans un jour il favorable,que jé
compte les tours de lits clochers, elle me
. I aroît peintel’ut le penchant de la colline:9
«’12er recrie- scierais; Quel plaifiride vie
m fousun li beaurciel:& dansa [figura-
délicieux! Je deléends dans la- Ville , ou je
n’ai. pas. couché «minuits "que je. relieur:

73m. I. 0’ ’



                                                                     

sur q r La: C anars-reins « un
bic ’l ceux qui l’habitantzj’en un!

tir. ’ . a - .* Il y a une cheletqœ’l’ou n’a point

yâE fous le ciel , «que [don mais.
apparences on ne verra initiaisze’efimepeq
fitèWllequl n’eûdi’vifée en aucuhkpattim;

où lesfamill’es fournies ,28: oùleseoufins

fêlâmes avec dormance; loua-mur à

pmmlgnerse civile yoga
querelle des rangs ne le reveille pasà tous
moments par l’amande ,’ l’encens orientait:

bénir, pairles parcellions &pnlesrbbfoa
nuer (a oùl’onlabannilasnnym.;lemm
fange à la’médiûficeâui l’on voètpatlet

calemblele Milly 60 (lezPrcfident ,les 5h38
a; les Ajllèll’eursç’oàrie Doyar vit b’uu me:

fies Chinois: es ,oùzles’Obanoinesineid édai-

’" ’ en: asiles Cha 313,18:
ïufireît les Charnel: , - ’ , , - ’
’ ice?rdvineîàux&les Ennâoumwûjours

êtsjâ le bâcher ,tsoâtaoiue’quïon remua;

que Glenn: , ou qu’on ksmèptifiedl sans:
jamais bazarder ,la rplaifanterie, mènera
plüstduife v8: la plusplarmile (finaude!
’gen’s Lpo’liis, Ion qui ont ide Ripa-in .r .

” ’k ’PQ’n me prime pour: avec lies grands,

ils ledéfendeïntlparilem grandeur sui amen
les pètitsgilsvoüswpouflèncpanleqniœiœa
’* ’Toutneeiquieli mente le (ont ,-.fedi(-
cerne, lferdevinèrrecipquementr, li l’on
’vouloit être-efli’nié , fil faudroitlv’uvseaaavec

îles perfonnes amies. ’ v ’



                                                                     

-... ou ces flinguas ne. ensimais; in;
, P? Celui qui cit d’uneérnrnenceaudefa

fus des autres, qui’l’e me: l’icdu’vet’t de Id

repartie, ne doit jamais faireflunreraillerid

même ’ , i «.’ *’ Il y ad; petits défauts quel’on ahan:

donne yolo’ntiers a la cenfure, ô: dont
nous ne hai’ll’tins pas être raillez,i:e foui

île pareils défauts que nous devons choifif

pour railler les autres; ’
, ’ * Rire des gens d’efprit, c’en le privîç

lege des fors ,ils l’ont dans lelrnonde ce que
les fous (ont a la Cour , je veux dite fans

gonCequence. ’ i I ’
i ’ ’*’ La ’mocquerie ell: louvent-indigence

(dæfprü. ,. ,j *p Vousle’qroXÇz’ vôtre duppe;s’ilfeint-
de l’être ,’ qui’ell: plus dupp’e’de’lui ou de"

ils? . . . - ( ", 7* 151 vsPârëblcævsz aXËCrrl’îPeguïlQ’lè

armeras armature? businqvaëlâsmat
avaleurs: aranafBN russifierais)?
ne.» "ses riel-arroserez, "3598351! se
a(inermes519p:lperjonrng: n en content." q
,. * Lefdë, une; (ranger ’ërr’rgri’t’dansla

alenti,âtsirsliàiêérismêei à? minis": (le

aquiPnosësrvlmfisïsiiëfinassier

Il .
(Ï. Ï Leplailîl.’ de]? Ïqèi résulté les âmii

fe cultiveïiaruàercrremb laçage’gçütrur

.539- RMS? éclisses le in! anime"
’ flirterie- .pr".2’t°n.f9.r si ËCÆSPQ?F?W

Il

2113 and» êîaifsrniæéinggsnresune



                                                                     

33,; . 3 tilts; CALA criants 2 , Î . A
pu s exçrjcg on s lnlll’uîlltî. par la arqua?!

1 .* r’cà’iie’p’eur aller-loin dans l’amitié5

l’on n’eût pas dilpol’é à le pardonna-rie:

uns aux’au’tresles petirsgléfauts. h I .
g if pômbi’end’e Bellès’ôc inutiles tairons

î. étalé": lésina qui en amène grau de ad;
verfité poür’EIl’ayèr de le rendre tranquile’:

les chofes de dehoisqu’onzappelle’les ève;

nemens, quelquefois plus fortes que
la miroitât que la nature; Mangez, dor-
iriez ,an vous [aillai point mourir de cha-

rin , fopfgqapàpvivrej, harangues froides 8;
qui redürlëni âl’impollîb e. lires-vous rai-g

fonnableldye vous tant inquieterëN’elÏ-ce
"pas direltêtes-v’oiis fou ’ d’être malheu-

reux. a à 7 »- I . ’-p. 1.Le Çppfeil li neceliairç pour lesafà
faires clip quelquefois dans lalocieté nui-
"fible ’a’flq’ui leïdonne, a; inutile a’ celui à

Îq’ui" il cil ’ddnhé: fur les maints vous faites

’rcmatquerïdesdéfautspu que l’on n’avoiië

pas, ,ou. l’on ellzime des vertus : (ut les
ilpouv’ragçs’ ’ vous ,tayezles endioits qui, q

’ïtôîlrcritaiîfrüialiles, à leurïAilteut, DÈS;

’eomplaîl d’avantage , où il ët’oit s’être lui-

, me lui même.:v.Yous perdez ainlilaiçone
gauce’ de vos amis , fans lès avoit rendus

’ ni meilleursni habiles. , t l 4
4 L’On’fia’vû il n’y a pas lon -terns un

" ,defper’fonnes de deux exe , liées
[salifiable par la cumulations; par un;
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ou, Las, Menin! le. cfiertcrs. a!
Ecmmetce d’elprit; il: lai’ll’oiççtjau un:
,éaire l’art depatlerd’unç uranierçlintpçlli-

v gibier une elle-Miss surfeur me clairs-
iânent en entraînoit une, autre. 5999!»: Plus.)
»°b(Ëm°’;énilêunuËQÜEFÆ’FhÊÜfi’QliïP

dermites; (alismes; roûi99rê (unies- ’ ’ .

glorias applaudxfficmensagantentæczqë’i. S.

appelâtes: défleurira, nuisîmes mur
,8; finelfe, d’expreflion, gilsméroi’ent’en

neuvenns’à. s’éveilus sans- 9.2.36 être,
rs’entendre, pas cuir-mêmes" ne fêloit
4 pourfendra ces entretiens ni’bpnferis
Î ni in°,rIienr,,.Îei manoirs, au; moin-
dre capacités ilpfîlvir’ dcîïçfprirsmpas

. du meilleur, mais de celuigqriirgli. faux, 5361
oh’l’imagination a trop de part, ’ Ï, .

, v il? Je le. (gai ,Jîaeafalde), ,vquslîé’tes..vîel-I

A Il). mais Y°udr’îèzÎ-V9u5;».qï.léïiç staffe site

il ’ ’bâîflësqucvousîe’êrss91Mo?-’ Vous êtes

ni bel efprit, quevousêtesÆrelenrç-
ment aulliniauva’is juge le togtgei’jlre d’ou-

, vrage ,’ que mécbaptauteut 3.9ue’vlous’n’a-

fvez’ pluslrienw naïf a; de déliçat dans la
’ converlation; rôt-renie libre .dcljyrelbm’ v .

:tueux’ me tamiserai; pyfiiadetoùîe
contraire : vous êtes’donc aujourd’huifroul

; ce que vousfutes jamais, aç peurrêtre meil
A leur,car li zlÎvôÎrre âge’vous êtesfi ,vifôt’l

limpetueux’ ,’ quelinlom , theobaldefalloit

vous donnerdans’vôt-re jeuncli’e,&lorf-
riflerons êfitirïzî la 0591434510; ou l’entête-

il.



                                                                     

in ’ lits" CÂiÀ’crnu’s’
ment de certaines femmes qui nejuroîeiit
’ ne par vous a: lut vôtre parole, qui di-
anent,’ Célèefide’licieux, n’a-s’il dit?

’ * L’on parle impetueu emenr dans les
entretiens , louvent par vanité ou par hil-
rrneut, rarement avec allez d’attention i
tout occupé’dudelîr de te ondt’e a’ ce qu’on

n’écoute point , l’on fuit" es idées , de on les

explique fins "le moindre égard pour les
’raifo’nnemens d’autrui: l’on cl) bien. éloi-

"gné cl: trouver enfemble la verité, l’on.
’n’ell: pas encore convenu de celle quel’on

cherche. ’(æipourroit écouter ces fortes
’fde convètl’ations 8c les écrire,l’e’roitvoir

Quelquefois de bonnes chofes qui n’ont
nulle fuite, ’ I A v

* il ’a reg’né’penda’nt’ uréique-remuas

ï",fort’e de foùvërfation hase puérile ,
rouloit toute fur d’éslquellcio’ns frivoles
qui avoien’rï’e’larionvàu cœur , ses c: qu’on

"appelle palliera ou rendrefli’etlaleâure
quelques Romans les avoit introduites

’ atm’i les houâtes ’gens de la Ville ô: de

a Côut a, ils s’en, l’ont défaits, ’85 la
émargeant: les a reçûësaveç les équidé!

ues. " ’ l
à Ï ÎQüelqiies’fe’mrnes de la Ville ourla

deliéatell’e de nappasrçaydi: ,ou de n’olër

au; je nomdes’rliës,des’places de quel?
"qu’es eudrôits’pulilics qu’aime croy’e’nt

"pas ’all’cz’ii’oBICs pour tre canari-étier d’i-

l?! Le Lapis (la Plage R941: 5 mais elles



                                                                     

A... fir-ç-L r-v-----..

ou Les Menu-as Dl ce mers. ne.
ifsntdetours à: de phiales plûrôrque de .

rononcer de certains noms, 8c s’ilsleu:
Schapcnt, e’ellr du ranimant: quelque al?
resation’du mot ,78: après quelques façons
qui les’rafl’urent’; en cala moins naturelle;

ne les femmes de la Cour, qui ayantbç-4
Pain dans ledifcours des Halles, du Chên-
h’t, ou de chofes (emblables, tillent , les
Halles le Châtelet; A

-î- 1* Si l’on feint quelquefois denel’cpas.

fauvenir de certainsnoens que l’on mais
olifants, 8c li l’on Merle les corrompre
en les prononçant, c’eli par labonueopis

mon qu’on a du lien. l - I
5* L’on dit par belle humeur, a: dans
la liberté de la Mutation deces 6h09
les froides, qu’à la reviré l’on donne-pour

telles , 8c ue l’on ne trouve bonnes que
arce qu’ les (ont extrêmement mais.

vailes: cette maniete sur: de plaifanter
a pallë- du vpeupled qui elle appartient,
jufques dans une grande partie de la jeu-r
nelle dejla Cour qu’elle a déjainf’eé’téc;

il eli vrai qu’il y entre trop de fadeur
a: de grolïiereté pour devoir crainer
qu’elle s’étende plus loin, 8c qu’elle fat;

le de plus grands progrez dans un Pais
qui ell le centre du bon goût se ulula p0,-
litelre: l’on doit cependant en infpiter le
dégoût il ceux, quila- pratiquent: carrbien
que ce lieroit; jamais [enculeraient-,elle
ne laillç pas de tenir la place dans leur

04



                                                                     

l

"as * Les I Cana-craies. v en.
efprit a: dans le commerce ordinaire,
quelque chofe de. meilleur. , . , , sa:
, 2* Entre dire de tua-uvaifes choies, on?
en dire de bonnes que toutzlemonde fçait,:
8E le donner pour nouvelles; je n’ai pas:
â’choilit. - - ï. :1 . 1 :3; g

-Lilç’din a’dit tu): jolie chef: , il) au»!
bitumotvde ’Claudïe’n,«il] a retendroit de

Senrque: &lâ-dclïus une longue fuite (le.
Latin que l’on cite louvent devant des. gens

i ne l’entendent pas, à: qui feignent!
de l’enrendre.’ Lie l’eciet :fetoit d’avoir un,

grand, leus et bien -.de l’elprit; car ou-l’on.
le palletoit des Anciens ,ou’aprés les avoir;
Ris I’avé’c foin , l’ôn’fçauroit encore choi-

fir les. meilleurs, 8: lescitetra’ propos; il
î * Harmugorar ne fiait. pas qui’cll Roi.-

de Hongrie ;il s’étonn’ede’ n’entendre En:

be aucune mention du Rai de Boheme : ne
lui parlez pas .des’ïguerres de Flandre a: dé
Hollande , dilpenfez-le, du moins de vous
rependre ,çil confondlcs teins, il ignore
quand Êelles’bnt commencé-1, quand elles

ont fini , combats, fieges, tout lui cil-nous:
veauï; mais il en inllrnitde la guerre des
Geans [il en raconte île progrès soles
moindres; détails.- [un nerlui eli échapé:
il débrbiiillede mêmel’horriblecahos des

’tleux Empires,le Babylonyen 8c l’All’y’rienl

"il controit a fond les Bgy prions-86 leurs il],
’naliies. Il n’a jamais vû Verlailles, une

u . v . . ,l .’:.;’. J) (I.- ’,L :3,I ..,Il



                                                                     

ou Les-Moenits "ont: sans. arez,
leryeera’pointgil a :prefque vû. la. Tour j
de Babel :Ëil en compte-les dégrez , il .
fgait combien .d’Architeâes ont ptéfidé .I

â;cetsouv.r e ,7 il fçait alernom desAr- ;
chiteâes. I Îirainje quilleroit * Henri .’ Henri
1v.. fils diamant. Ilneglig’e; un mgiqsiscmi-
de rien connaître aux Mailons de lç’ran-n’x

ce,dÂAugric e ,de Bavierç; quelles, mi- ,
nuties,dit-il, pendant qu’il recite dextre-j
moire toute une lille des Rois desMedeS’
ou de Babylonne , 8c que les noms d’A-e:
pronal, d’Herigebal , de. V,Noelnemor-.
dachl, de Mardokernpad lui font L aullî,
familiers .qu’âinous ceux de Yato is3
il: de lieutenant. Il demande li. l’Em-Z.
percutajamais été marié; mais perfonrv
ne ne lui apprendra que Ninus a eu deux)
femmes. .Qn lui dit que le Roijoiiîrd’u-.
ne.fanté:parfaite , de ,il le louvient que;

hetmofis un Roi dZEgypte étoit valetuf:
inaire, a: qu’il tenoit cettecomplexiom

de (onavcnlAlyphatmutofis.Qlde nef ait-,
il pointi’quelle chofe lui e11. cachée (le la:
yencrable antiquité î il vous dira que Se-.
sulfamis,’0ulelon quelques-uns , Serimas,
ris, parloit comme (on fils Nyniat , n’on.
ne lesdillingoitpas. a la parole; li c étoitÇ
parce que la mere avoit une voix mâle,
comme (on fils , cule fils une noix eh’émi -
née comme la mete, qu’il n’aie pas le défi

cider; il vous releveta que Neinbrot étoit
gaucher ,8; Solollris ambidexrre 3 que



                                                                     

si: tu Canne-nusc’ell: une erreur de s’imaginer qu’un Ar-v

raxetces ait été appellé Longnemain , par-
ce que les bras lui tomboient jul’qu’anx ge-

noux , de non acaule qu’il avoit une main
plus longue que l’antre : de il ajoute qu’il a
y a des Auteurs graves qui amuïrent-que
c’était la droite , qu’il croit néanmoins-
être bien fondé a, foûteuir que c’étoit la

anche. I ’i ’* Afcagne cil: Statutaire , Hegion Fou-3
deut,Æl’chine Fonlon,& Lydia: bel efprit,
c’ell: la profellîon , il a une enleigne, un at-

telier , des ouvrages de commande, 8C des
compagnons qui travaillent (ou: lui: il ne
vous (gantoit rendre de plus d’un mois les

a Stances qu’il vous a promil’es , s’il ne man-

ne de parole âDafithé’e ni l’a engagé

aire une Elegie: une Idyl e eli: fur le mé-
tier , c’ell: pour Cramer qui le ptellë 8c qui
lui laille elpetet un riche l’alair’e , proie,
vers, quelvoulez-vous? il réii’llit également

en l’un 85 en l’autre, demandezlni des
lettres de confolation , ou lut une ablence,
il les entreprend ra,prenez-les tontes faire:
8? entrez dans (on magazin,il y a àjchoilir’i
il y aun ami qui n’a point «l’a l1th fonâion

fur la terre que de le promettre long-teins
d un certain’monde , 8: de lepre’l’enter en-

fin dans les mai’l’onS’commenn homme rare

&d’une exquife converl’ation; 8: lai ainfi
que le Mufitien chante,8c que le joiieur de
luth touchefun-luthdevantlesperfonnesd

i

Î

l

,1

l

l



                                                                     

I r

;, .; ou LES MOEURS, ne ce sucera. 119
qui il a été promis, Cydias après avoir
AgouflléJelevé (a manchette, étendu la main

,5; louverr les doigts, débite gravement (es
. enfées quinteffenriées &fes raifonnemens.
çophî fliques: diffèrent de ceux qui couve.
mut de Principes, 8c connoiflânt la raifqn

. ou la veriré qui e11 une, s’arrachent lapa.

.role l’un à l’autre pour s’accorder fur leur;

", feutimensi, il n’ouvre la bouche que pour
V contredire: ilmefemble : dit-il, gracieufe.
..mcnt , que tu]! tout le contraire de ce ne .
mon: dira, ou je h: fiant) être de votre

. ppinion , ou bien , ça e’te’ autrefin’: mon entée

jam»: comme ilejll: vôtre, mais .... il] a
ne.) chnjè: , éjoûrelr’il ,2: confide’rer 85

c il en ajoineyune quatrième : fade difcou-
-teur V ui n’a pas, mis plûtôr le pied dans
Île A emblée, qu’il cherche quelques
lamines aupréç de qui il puifle s’infinuer,

(que: (file [on belefpri: ou de (a Philo-
.fophïe, 86 mettre en œuvres (es rares

conceptibns; Car fait qu’il parle ou qu’il
juive, il ne. doir ,pas être (oupçonné
Z ,a’êllYOil’. en» vûë ni le vrai ni le faux , ni

, le raifonnable ni le ridicule ,il évite uni-
."guc’meur de. donne; dans le fans des au-

u’es , d’être de l’avis de quelqu’un;
(guŒ-attend- r’il dans un cercle que chacun
Je fait eIçFliqué fur-le fuie: qui s’en of-

fert, ôu ouverir qu’il a amenéAlui-mêmç

« aQuart-dire flogmariquemcn[desrchçfesrou-
Les neuve les, mais à [qu gré unitives



                                                                     

(ne Les ÇAnAcçrjznlze
&’ (au: replique ; Çyiliaè s’égalelâ Lucie?!

a: à genequç l5 a: met au demis de ma-
(ou , de Virgi e78: de ÏTheoctitegïôc

ému. [onlflatteui’l argan de le confirmer tous
fo’phe a: les matinsdans cette opinion: uni de goût
Poè’re l-

(rugi.
que.

8: d’interêt’ àVe’cl lei: contempteurs d’VHo-

mm; il attendæiaiifiblcuienr queles hom-
mes dérrornpez’ luii’Preferent les Poè’tes

i modernesg il’feinetîen ce claszâla. tête de

i ces derniers I; a: il fçait â qui iladjuge la.
V (econde’plgçe: c’ei’ci-en un’tno’t un coin.

pofé du pédà’nt a: du prétieùir’; Fait pour

v être àdruiié de la Bourgeoifie 86 de in Pro-

’ ’ien de grand que l:opinion qulil à de
irinceïen qui néanmoins on n’apperîoit

ul-

mêmeo.’ l l u l - ’ .* tu Oeillet profonrle ignorance qui in;
f ire le ton dégmàtique: celui qui nefçait

’ rien , Croitxenfeigner aux autres ce qu’il
.viient d’apprendre lui-même; celui qui

fçait beaucoup , peule â peineithe’ ce qu’il

g dit puiflè être ignorés: parle plus incllf-
, ferenment: t à

ï f Les plus grandes chofes n’ont mon.
que d’être ditesifilmplemcnt, ellesifev gâtent

par l’emphafe ;il faut dire noblement les
lus petites, ellesrne (dûtiennent que par

l”expreIfiOnde ton 8c’larnanicœ.
i * llmle’fernbl’e que Pou dit les 0on

encore Plus finement qu’on ne peut les
i écrire.

g, .

ï Il n’y a. gueres qu’une mimine: hue



                                                                     

4. : ou.r.rï:s«M6tims si; a; surent. èzrÎ
iêteLou une 59’ n’e,-C-ducaitiqn,qui reudè

les hommescaiàa les, de (cent. ., . N ,
*..Toute confiance cil dangereufe fi el-g
len’èfi entier’elj: ilyapeu de conjonçtures

bùil ne faille tout aima toutcaclier; ou
à déja trop dit de (on, fecrçt icelui à qui
l’on Croit devoir en derober une circouà

fiance; .. ....ql * Desgens vous promettent lcfecrer;
8: ils le revellenteux-mêmes, &âleuriufn
fçû; ils ne remuent pas les levresïôc on les

entend;on lit (ut leur front &dans leurs
Iyeux , on voit au travers de leür poitrine,
ils (ont tranfp’arens: d’autres ne difent pas
’jatécifement une chofe qui leur p cré cono,
fiée , mais ils parlent &a’ iflèntrle manie-ï

qu’on la découvre de âai- même: enfin
quelques-Uns méprifent vôtre lecret de

"quelque confequence qu’il puilfe êtrex’eli
W»: briffer? , un tel il)?» a fait par Ü m’d
’üëf’endu de le dire’, sans le difent.

* Nicandres’eutretientavec Eh]? del:
*’maniere doluce.& cambium dont il la.
fyêcu avec la femme dépùisle four l u’il en
ffit’le choix irrigués: la mort 5 il; déja dit

qu’il regrette qu’elle ne lui ait Lpas huilé
i es enfalns, Brille rèpetezil parle des mai-

’ fous qu’ils il la Ville ,’ ’82 Bientôt d’une

terre qu’il e à la campagne; il calcule les
’i-evenus qu’elle lui a porte ,I il fait le plan

des bâtimens, en decrit la GruatiOn,era-
gere la commodité des aPpattemeus, ainli



                                                                     

au, les CAkAcTnRÈs J.
que la richefl’e 8c la propreté des meubles;
Il aux: .qu’il aime la bonne chete, lee’
équipages: il le plaint que la femme n’ai:
moit(point allez le jeu a: la focieté. Vous
êtes l riche,- lui difoitl’un de (ce amis, que
n’achetez-vous cette Charge? pourquoi ne
pas faire Cette acquifitio’n qui étendroit"
vôtre domàinee on melctoit;ajoûte-t’ill
plus de bien que je n’en poll’ede. lln’ou-

lie pas (on exttaétion 86 (es alliances:
’Manfietrr IeSurintendartt qui a]? me» confits;

iMa dame la Chancelier: qüi cl! "reprenne,
voilà ion flyle. Il raconte un fait qui prou:-
-ve le mécontentement qu’il doit Lavoir de

Tes plus proches , 86 de ceux même ni
Toni [es heritiets;ai- je torr, dit-il à Bille?
’al-je grand (ujet de leur vouloir du bien-1’?
18:. il "l’en fait in e. Il infinluëlenfuite qu’il

’ a une famé fable 8c languiliîantegsr il par-
" le de la cave où il doitêt’re enterré: Il china
i finuant, flatteur, officieux à l’égardpdetous

Ceuxqu’il trouve auprés dNeîlalperfpnneflâ

i qui il afpire; Mais Elife nîapasle courage
’être riche en l’é oufantràoln annoqce;au

* moment qu’il pare un cavalier qui
I feule ’prefence démonte la. batterie à:
l l’homme de Ville: il (enlevezdéconcertéèpô

i chagrin, 8: va dire ailleurs quîll,YÇQI,ÇC;ÇFC

’matieiîà’ Li l’ .Ü. ,
me "equelquefoisévitélcmbnëèlle

peutd’étte ennuyés i ,
’ J



                                                                     

q en ne Notons ne en saucer; sa

assesseueaseeusoeu
Î DrsBuus on ronrons); I

UNhomefgrtriche peut manger des:
., entamai-aire peindre [es lambrisôc

fisaICGycsdouïr d’un Palais à la campa
gagée d’unputrea’ la V.lle,avoir un grand

équipagegpettreun Duc dans (a famille,
&faitede [on fils un grand Seigneur , cela
dl: tulle 86 delou relfort5mais il appar-i
tient peut-êtreà d’autres de vivre conteust

* Une grande nailfance,ou une grande
&nuneamnœlemetite, 8c le fait plus:

"muW’r. .. . , -* Ce.qu.i dilculpe le fait ambitieux de
[on ambition, fic le.foin que l’on prend,
t’ai fait .uuegrande fortune, de lui troue
par un meute ,qu’il n’a jamais eu,ôc aulIî

grandqu’il croit l’avoir. A .
* A mefure que la faveur utiles rand;

biens fer-eurent d’un homme, ils L aillent
avoir en [lui le ridiculezqu’ils [couvroienegïl ’

a Qui; étoitfans que performe s’en ap-

perçût. A 4 . ”; * «Si l’on ne]: voyoit de les yeuxx,’
gouttoit-,ou xjamais s’imaginer l’étran

dlwaprüçnflue legpluswpu le moins
piéces de monoye met entre les hommes!
. -- Ce plus pas: momifiant: me

q .



                                                                     

l

l

i225 Mis-s: creuserait-ée i J,
pée , à la Robe ? ou à l’Eglife a. il n’y a preËl

° que-point d’autre. vocatiomn ,4
* Deux Marchands étoient. voifins

a: faifoieni le’lrnêm’e commerce; qui ont

eu,dans la luire une fortune route difl’e-

, fente l ils, avoient chacunjunetfille unit?
que, elles pureté nourriesetffemblefic
ont vécu dans cette familiarité que doué
rient un; méfiiezâge 8: une même-condiq
tien d’une desldreux "pour le tirercd’ù ne cira

même mifere cherche ile placer, "elleen-v
tre au lervice d’une fort gandeerame’ôâ.

l’ une des plâtrières de la cerna chez la

L»

çompagne.’ (j in *- ;.; e" l. 0V PAL l
r *V Si leÎPinan’ciermanquefoh Coup,lesï
Çourtifans dirent de lui , ç’elil’ün BourJ.»

gelois , un" homme de rien’urï malotru Eis’il

’réiiflitïil lui demande la fille: 4 w 4 fi
GUÉ nelqires-uns ont fait dans-lent icuâ
ladre l apprentiflage d’un’certainirnétier;
pour en exéçuter un autre 6: Fortidlflherenc

a a e relie’de leur vie. ’ 5,3; p si " r
«en; I Wh houes emmi; filerai? faille;
d: v", 18: a peu d’elpnrg’l-ion me du. à 51 oreille:

I autour, a mille: ÏICClÉJCconcerne tout ,(eul, il ne m’ai, féra
mais-nipis üiirrlieux:fi)eèômmenee à le
1regarderavec; d’armes . page: fi je ne
Ïuis pas maître de faire autrement ,rq’uelle

,13..’i: à, peu L:;;;:.Ill . pu]
jà *2Un proier’aflez murerait-de vou-

loir tourner un homme fort for ô: fOttJill-z

C C



                                                                     

I "(ou r’Es’Moizuïts on ce mm. ’22? ’

thés en ridicule 3 les rieurs (ont de [on côté.
ixa

. *N " avec un portier tullre, farouche , ’Mr. de

. * r- . -
tirant. furleSurlle avec une vei’ubule 8: une 33m
Ilnticharnbre , pour l peu qu’il y faire
languir quelqu’un. 85 r: morfondre:qu’il
l aroifl’e enfinÏ avec uneïmine, graveôcune

démarchemefurée; qui écoute’uti peuôc

ne reconduite point ; quelque (uhalterne
Qu’il fait d’ailleurs ; il fera (cotir de lui
même quelque chofe qui approche de la
Confideration.’ a’ "tr? î ï" 5.: ’ a f
la. * je vais Ch’u’phon î vôtre porte, le beâ

foin que l’ai de vous, mechalle de mon lit
8c de ma chambre :plût aux Dieux: que
je ne; folle: ni" vôtre client ni vôtre filé
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’rems qu’ilsl’m’ont mar-

qué, a: ils me difentqu’e vous êtes forti.
me faites-vous ; Cl-itiphon , dans cet en;
droit le plus reculézde vôtre appartement
de li laborieux qui’vous empêche dem’en-

rendre 2* vous enfilez Quelques: memoié
res , vous Collationnez un Regi’tre; vous
lignez , vous paraphez; je n’avais qu’une
choie à "Vous demander ,"-& vous n’aviez
qu’un. mou à me répondre , i oiii ; ou
non: voulezwous être’rare , rendez (en
vice à ceux qui dépendent devons , vous
loferez davantage par cette conduite quel
par ne vous pas lailfet vqÈr: O homme

.1.

Poiiangej



                                                                     

au: . Les . cassetins! n
a u l ’ I 5 * - 1 A .importantl 8c charge d affaires , qui a Votre
tout avez beloin de mes. offices l visuel".

. dans la folitude de mon cabinet ,le Philo;-
fophe cil accefiible, je ne vous remettra?
parut a un autre jour , vous me trouverez
fur les Livres de Platon qui traitent de la
.f iritualité de l’ame 8c de (a drllinélion
d’avec le corps , ou la plume à la main
pour calculer les dinances de Saturne a:
"de Jupiter, j’admire Dieudans les ouvra.-
A gos, 86 je cherche par la connoifl’ance
de la vetitéâ regler mon efpritôc devenir
Ameilleur :entrez, toutes les portes vous
[ont ouvertes , mon antichambre n’ell pas

faire pour s’y ennuyer en m’attendanr, paf-
:Ïez jufqu’â moi fans me faire avertit: vous

m’apporte: quelque chofe de plus pré-
cieux que l’argent ô: l’or fi c’eft une oc-

cafion de vous obli cr? parlez, que voul-
lez-vous que je MIE pour vous .9 faufil
quitter mes livres, mes études, mon ou.-
.vragc, cette ligne qui efl: commencée?
quelle interruption heureufe pour moi

ne celle qui vous cil utile l Le manieur
d’argent, l’homme d’allure, en un Ours
qu’on ne (çauroit apprivoife’r , on ne le

voit dans fa loge qu’avec peine, que dis-je
ion ne le voit point, car d’abord on ne le
voit pas encore, 8c bientôt on ne le voit
plus: l’homme de lettre au Contraire cil
trivial comme une borne au coin des pla-

Lces; il en: vû de tous , 86 à touteheure ,



                                                                     

ou 185 Mesures une: sans. sa]
’36 en tous états, à table, au lit , and, ha-
billé, (am ou malade; il ne peut être lui-
porrant, 8c ilnele veut point être.
. * N’envions point a uneiortede i ne
leurs grandes richelÏes, ils les ont autre
onereux, a: qui nelnous accommoderoit
point : ils ont mis leur re os, leur fauté,
leur honneur, 86 leur confîience pour les
avoir; cela efltrop cher, sa il n’y a rien à
gagner à un tel marché.

* Les P. T. S. T nous font fentirtoutes
les pallions l’une après l’autre, l’on com.-
rnence par le mépris a’ caufe deleur oblat,- 1f la Ni
tiré, on les envie enfoiré, on les hai’r,on Minis
les craint , on les eflime quelquefois, ce on
les refpeâe, l’on vit allez pour finirâ leur

égard parla compaflion.
* Sofia d’ela livrée a pallé par une pe-

qtite recerte à une fousferme , 8c par les
concullions , la violence a: l’abus qu’il
a fait de (espouooir: , il s’ell: enfin fur les

ruines de plulieurs familles élevé à quel-
que grade, devenu noble par une Charge g
il ne lui manquoit que d’être homme de
bien, : une place de Marguiller a fait ce

prodige. l , , , , ï.1 * Arfizr’e-rcheminoit (cule 8: â pied vers

Je grand Portique de Saint", entendoit de
loin le Sermon d’un Car e ou d’un Doc-
reut qu’elle ne voyoit qrfgbliquement , 86
liant elle perdoit bien des paroles,fa vertu
étoit ribleur: ,- 8: fadevotion çonnnë coing h.

3

1 Mr.
inlay. .



                                                                     

9.18 les Causerin’ai "”
me (a performe: (on mati cil entré dans le
initiai»: dans ; quelle monilrueufe fortu-
ne en moins de (in: années! Elle n’arrive il
l’Eglife que dans un Char , on lui porte
une lour’de queu’e’ , l’Orateur s’interrOmpt

pendant qu’elle le place , elle le. voit de
front, n’en perd pas une feule parole ni
le moindre gelleril y a une brigue entre
les Prêtres pour la confeH’er ,1 tous veuq
lent l’abfoudre, et le Curéfl’emporte.

* L’on porte Crejur au Cimetiere de
routes (es immenfes richell’es que le vol 8:
la con’èuflionlul avoient ac uifes,86 qu’il
a épuiféespar le lux 8: par laitonne chére;

il ne lui cil pas demeuré de quoi le faire
enterrer, il en mort in(olvable , fans biens,
&ainfi privé de tous les (ecours z l’on n’a

vû chez lui, ni lulep, ni cordiaux,ni Me:
decins, ni le moindre Doôleur qu’il l’ait

alluré de (on falun , î 1
. M q **Champagne au fortir d’un long dîner

mmfn’ uilui enfle l’eûomaeh , a; dans les douces
ramées d’un vin d’Avenay ou de Sillery,’

aligne un ordre qu’on lui prefente,quiôtee
toit le pain al tonte une. Province fi l’on n’y

remedioit: il cil: excufable,’ quel moyen de
comprendredans la premiere heure de la

. digel’tion qu’on puille quelque part mou-

rir de faim? . a. l V v A ,4fini?" * Silwinfde (es deniers a acquis de la
nommé naill’ance a: un autre nom, il eûSçigneur

"de a: gril. Danttsigaé Gendredufilsrquis de Yalelee’;



                                                                     

ou Les Magnus ne ce SIÈCLE. nie»
il: la ’Par’oill’e où les ayeulslpayoient la ra

le; il n’aurait pû autrefois entrer Page chez,

grabats , 6c il en; (engendre. v
* Dom; "palle en lirtiére parla voye AR-

piemu , précedé de les affranchis 8: de les
Efclaves, qui détournent le peuple, 8c font;
faire place, il’ne lui manque que. des lia
(tous; îlienne a Ron" avec’ce correge , ou.
il fimble triompher de la ballell’e à; de la
pauvreté de "(on p’ere Songes. I 1’ ’

3 Ë on ne peut mieux-nier de (a fortune;
ue fait Portuaire, T elle lui donne du

En fan credit, de l’autorité, déja on
ne le, rie plus d’accorder (on amitié, on
implore l’a proteérion : il a commencé par.

dire de Coi-mâme, hommede’ma forte,
il paire il dire un homme de me qualite’; il’
le. doline pouriel,8ç il n’ya performe de.
ceux â qui ilîlprêrejde l’argent, ou qu’il.

reçoit"à** (a table , qui. cil délicate , qui,
veuille s’y, appuierrfa demeure cil. laper-ji
be,un dorique regne dans tous fesdéhors ,
de n’eflgpas une porte ,c’eft un portique;
cil-cc la maifon d’un particulier , eflmce.
un Temple a, le peuple s’y trompe: il cit

t De
Lloglécr

le Sei neutndominateur de tout le quartier; ’
c’ell, ui que l’on. envie 8c dont on vou-
droit Voir, la chiite, c’eft lui dont la fem-
me par (on collier de perles s’eltfait des
ennemies de toutesles Dames du voifina-
se .- tout (e (ourlent dans cet homme, tien!
gueuse ne le dément dans igue grandeur;

3,7 ’

l



                                                                     

Ouille:
Tenter.

sans,

un j L1": ennemis" Aqu’il a acquife , dont il ne doit tien , qu’il
payée. Q1; [on pere fi vieux a; fi caduc
n’eft- il mon ily à vingt ans, 8: avant qu’il
le fîtdaus le monde aucune mentibn de PeÀ
ria’ndre .1 Cbmmenr pôurra- t’il foûtenîr ces

odieufcspancarres*qui déchiffreur les con-Î

dirions, 8c qui (cuvent fun: mugir la nu-
üeôcles héritiers; les (up timerà-t’il aux

yeux de toute une Ville fa oufe,maligne,’
cl lirvoyante , a: aux dépens de mille genà
qui veulent abfolument aller tenir: leur
fait? à des obfeques .9 veut-on (faillent-3"
qu’i faire de (on [aucun Noble homme? 86
peutuêtre un Rompu honorable? lui quieff

Meflire. i ’ l
* Combien d’hommes reflëmblent si

ces arbres déja fores de avancez que l’au
trqnfplante dabs les jardins, oùilè furpten-
rient les yeux de ceux qui les voyentplacez
dans les beaux endrbits Où iisne les (in:

oint vû croître, 8: qui ne connoiflënt ni
eurs commencemens leurs progreç. ’ i

’î Si certains morts revenoient au
monde , 85 s’ils voyoient leur; grande
Noms pintez , a: leurs Terres les mieui
titrées ,’a’vccileurlehâteaux a; leurs mai:

fous antiques poifedées par des gens don:
les pues étoient. peut-être leurs métayers;
quelle opinion pourroient-ils avoir de nô-
tre fiécle. ’ i i ’ " r ’
I filiez: ne fait mieux çpmprendre’ le

Bu de choie que Dieu expie (hune: nuis;
x



                                                                     

ou LÉSIMOEUns ne ce siums. 23! i
hommes, en leur abandonnant les richef-
les, l’argent, les grands établiflèmens aï les

autres biens , que la difpenfation qu’ilen
fait, 6c le genre d’hommes qui en (ont le
mieux pourvûs.

* 81 vous entrez dans les CuifinCS , où
l’on voit réduit en art 8c en méthode le
(ecret de flatu- vôtre goût, a: de vous faire .
manger au delà du néceŒanre; fivous exa-
minez en déta;l tous les apprêts des vian-
des qui doivent compofer le feftin que
l’on vous prépare; fi vous regardez par

Belles mains elles paillent , de toutesles
germes differentes qu’elles prennent
avant de devenir un mets exquis, 86 d’ar-
river à çetre propreté 8c à cette élegance
qui charment vos yeux, vous font héfiter
[ut le choix , a: prendre le partid’ellayer
de tout ; fi vous voyez tout le repas ail-
leurs que fur une table bien fervie, quel-
les [aletez , quel dégoût l Si vous allez
derriete un Théatte, 8: fi vous nombrez
les poids , les rouës, les cordages qui font
les volsôc les machines, fivous confide-
rez combien de gens entrent dans me.
cution de ces mouvemens , quelle force de
bras, 85 quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployent, vous direz (ont-ce là les princi-
pes ,85 les mirons de ce (peâacle fi beau, fi
naturelt qui paroit anime 8c agir de foi-
mêmc? vous vous recrietez, quels efforts!
quelle violence! de même n’approîondifg

tP4



                                                                     

59: Les CARACTIREQ .
fez pas laifortune des Partifans;

1,!) m. * Ce garçon T fi frais , fi fleuri , 8e d’un!
chevê- li belle fauté cil Seigneur d’une Abbaye 8:
que. de de dix autres Benefiçes; tout enfemble
mm."- rapportent fixgvingts mille livres de reve-.

nu , dont il n’ell payé qu’en médailles d’ors

’l y a ailleurs fix-vingts familles indigentes
qui ne le chauffent. point pendant l’hyver, ’

qui n’ont point d abits pour le couvrir,
ac qui louvent manquent de ain, leur pan: ’
vreté cl! extrêmes: honteu e: quel partaa
ge l 8c cela ne PIQBYCPI’Îl pas clairement un

avenir! z. 1 . H11; 4": .n: 1 tu il;f Mr. Â ,* Chr fine-r homme nouveauôcle pre;
Laugeoi. mier no le de fa race,afpiroit.ilily arrente ’
Pattlfan. années à le voir un;jour deux mille livres.
be". 9° de rentepour tout bien, c’étoit la le com-g

ble de (es fouhaits .8: fa plus liante, ambi-
vme. 4 non",- il l’a-ditainfi, a: on s’en (cuvient :

’ il arrive par je ne [gai quels chemins juf-j
h , qnes â donner en revenu à l’une de (es

. L? M" filles*. pour la dot, Ce qu’il defiroit lui--
de même d’avoir en fonds pour toute fortune
vine (on pendant-fa vie; une pareilleafomme en:
gendre. comptée dans (es colites pour chacun de

l’es autresenfans quîil doit pourvoir 8c-
il, a un grand nombre d’enfans," te n’en:
qu’en avancement d’hoirie, il y ad’au-L .

(res biens à, efperer après fa mort .: il vit
encore, quoi qu’allez avancé en âge, 8c.
il ufe le relie. de [es jours à travailler pour

s’enrichir. . A V. , . g , ;54..
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’* biffez faire E rgdfle , Tôt il exigera un Île BIC

’droit de tous ceux qui boivent de l’eau de ton de

la tiviere, ou qui marchent lut la terre fer- manii-
me : il fçait convertir en or jufques aux
rofeaux, aux joncs, St â l’ortie : il écoute
tous les avis, 8c propofe tous ceux qu’ila
écoutez. Le Prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafle , 8c ne leur fait de
graees que celles qui lui étoient dûës ; c’eft

une faim infatiable d’avoir 8: de polïeder .-
iltrafiqueroit des Arts a: des (ciences , de
mettroit en parti julquesa’ l’harmonie; il
faudroit , s’il: en étoit crû , que le peuple ,

pour avoir le plaifir de le voir riche , de lui
voir une meute de uneécurie, pût perdre
le fouvenir de la mufique d’Orphe’e, 8c le

contenter de la fienner »- .
pre traitez pas avec Critan, il n’ell
touché que-de (es (culs avantages; le pié-
’ e cil-tout drellé â ceux à qui (a Charge,
à terre.,ou ce qu’il pollinie, feront envie -,
il vous impofera des conditions extrava-
gantes; il n’y a nul ménagement 8c nulle
oompofition a attendre d’un homme li
plein de lesinterêts, 85 li ennemi des v6?
tres’: il lui faut une clappe.

* Bruni», T ditle peuple, fait des re-
traites, 8c s’enferme huit jours avec des
Saints; ils ont leurs meditations, 8c il a
les fiennes.

f Le peuple (cuvent a le plaifir de la
tragedie; il voit perir fur le théatrelles»

f Mr;
Renier
dont on
fait cou-
rir les
méditai

dflnig
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les perfonnages les plus odieux, qui une
fait le plus de mal dans diverfes (certes , à: î

qu’il a le plus haïs. A
’ * Si l’on partage la vie des P. T. S. en

(leur portions égales; la premiere vive a:
agill’ante cil toute occupée a’vouloir ailli-

ger le peuple, de lafeconde voifine de la
mort a le déceler étale ruiner les uns les
autres.

* Cet homme quia fait la fortune de
plufieurs, qui a fait la vôtre,n’a û [où-
tenir la fiennel, ni affurer avant a mort
celle de [a femme de de les enfans: ils vivent
cachez 8e malheureux : uelque bien ine’
(huit que vous (oyez de a mifere de leur
condition , vous ne penfez pas à l’adouéir,
vous ne le pouvez pas en effet , vous tenez
table.vous bêtifiez: mais vous confervez

ar reconnoiŒance le portrait de vôtre
Eienfaâeur, qui a palië âla verité du cabi-
net ai l’antichambre,rquels égards l-il pou-

voit aller au garde-meuble. ’ ’
ï Il y a une dureté de complexion ; il

y. en a une autre de condition 8c d’état; l’on

tire de celle-ci comme de la premier: de
quoi s’endurcirfur la mifere des autres , di-v
rai-je même , de quoi’ne pas plaindre les
malheurs de (a famille 1 un bon Financier
ne pleure ni les amis , ni [a femme , ni (es

cnfans. »If Fuyez,retirez-vous,vous n’êtes pas
45?: loin : je fuis, dites-vous , fous l’autre.



                                                                     

, ou "us MOEURS ne ou sucra, ne
(topique: paŒez fous lePôle ,8: dans l’au-
trehé’milphére , montez aux érodes li
vous le pOuvez:m’y. voilâzfoubien, vous
êtes en (tirerez): découvre furlaterre un-
homme avide ,inlatiable , inexorable , qui
Veut aux dépens de tout ce qui [e trouvera
fur (on chemin &âfa rencontre , 8c quoi
qu’il en paille couteraux autres,,pourvoir.
a lui feul,groflîr (a fortune, 8C regorge:

de biens. ’ *a Faire fortune cil une fi belle phtal’e,
8C qui dit unefi bonne choie, qu’elle cit
d’un ulage univerfel :on la cognoit dans
toutes les langues , elle plait aux étrangers
8c aux barbares, elle te ne alla Courôcâ
la Ville, ellea ercé les loîtres 8c franchi
les murs des A bayes de l’un 8: de l’autre
fexe;il n’y a point de lieux fartez où elle
n’ait penetré , point de defert ni de folitude’
où elle fait inconnu’e’.

’ a A. force de faire de nouveaux con-
tracks, au de lentir (on argent grollir
dans (es coffres , on le croit enfin une
bonne tête , 8c prefque napable de gou-

verner. a ’’ ’ Il l’autisme forte d’efprit pour faire

fortune, 8C lut tout une grandefortune:
ce n’en: ni le bon ni le bel efprit, ni le

rand ni le (ublime, ni le fort ni le dô-
icat; je ne (gai précifement lequel c’elt,

a: j’attends que quelqu’un veiiille m’en lui

fit ulrce.



                                                                     

234 Les Canaeunes:11 faut moins d’efptit’ que d’habitudc;
ou d’experience pour faire (a fortune al’oq
a ronge trop taidj’Bt’qu’ândénfinl’on s’en

àvile , l’on Commence par des faits que
’on n’a pas toûjoursle loifitde reparer a.

rie-là ’vient’vpeut-être que les fortunes (ont

firares. ’wi’V" ’W -- ”
3’ Un homme d’un petit genie peut vaum j

loir s’avanéer: il neglige’ tout ,il’ne peule.

du matin au fait , il" ne reve la nuit qu’à:
une feule c’hofe,’ qui en; des’avancer, il a;

commencé de bonne heure égides (on ado?
lefcence à (en m’ettredans les voyes de la
fortune; s’il trouve une barriere de front
qui ferme (onpafl’age, il blaire naturelle:
ment , a; va adroit de àdgauclie lelon’qu’il;

y voit du jour sa d’apparence, a: fi damai
Vaux. obflacles fartèrent ,i’il ré’ntretdans’

le (entier qu’il avoir quitté; îlet); détermi-’

né parla nature des difficultez; tantôt a’j
les furmonter , tantôt â les éviter ou Il pren-’
dre d’autres mefur’es 5 foninteiêt , l’ufage ,7 a

les conjonérures le diri eut. ’Faut-il de A
grands talens «Se une abonne tête â un:
voyageur pour fuivre d’abordlegrand clac-ï
min, de s’il cil plein a: embaumé, prendre
la terreôc allerâ travers des champs, puis:
regagner la premier: route ,la continuer ,”’
arriver àfon terme a faut-il tant d’efprie-
Pour aller à l’es fins? cil-ce donc un prof I
dige qu’un rot riche 8c accredité 3.
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Il y a même des fiupides, de j’ofe dire

ldes imbeciles qui (e placent en de beaux
- ol’tes, &qui fçavent mourir dans l’opul-
l’ence, fans qu’on les doive foupçonner en

"nulle maniere d’y avoir contribué deleur
travail ou de la moindre induline : que]-
qu’un les a conduit à la leurce d’un fieu-r

ve, ou bien le bazard (cul lesyafairrcn.
contrer : on leur a dit, voulez-votas de
l’eau? puile’z, &I-ils ont puifé; f . 1.

t (and on eli jeune, louvent On .ell
pauvre; o i l’on n’a pas encore fait d’acqui:

litions , ou les faucillons ne, (ont pas
A ’échû’e’sd’on devient riches: vieux en mê-.

I me teins, tant il cil rare que les hommes
puill’enr réunit tous leurs avantages, 8c fi
.celaatriveâquelques-uns,il n’y. a pas de
quoi leur porter envie, ils ont allez aper-

rdre par la mort 5 pour meriter ’êtte

plaints. V, . . A. ,., * Il faut avoir trente ans pour longer a.
l’a fortune , elle n’ell pas faire àcinquante,»
l’on bâtit dans la vieillell’e , 8: l’on meurt r

v quand on cil aux peintres 8c aux vitriers.
,. ’ Quel et! le fruit d’une grande fortune;

lice n’eft joiiir de la vanité , de l’indufirie,
du travail, 8: de la dépenfe de ceux qui (ont
venus avant nous , de de travailler nous-
mêmes, de planter, de bâtir, d’acquerir

pour la pollerité, .i a L’on ouvre 86 l’on étale tous les ma-I

gins pour tromper [on monde ,8: l’on ferg
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me le fait après avoir trompé tout là

jour. . l. .o Le Marchand fait des montres pour
donner de (a marchandife ce qu’il y a de
pire; il a le catis se les faux jours afin d’en
tacherlesdéfautsg 8c qu’elle pareille bon-

. ne; il la furfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut , il a des marques faulI’esëC

; mylierieufes, afin qu’on croye n’en donner

quefon prix; un mauvais aunage pour en
livrer le moins qu’il le peut ;& ila un tré-
buchet, afin que celui à. qui il l’a livréela’

çlui paye enor qui (oit de poids;
fi Dans toutes les conditions le pauvre

cil bien proche de l’homme de bien , 85
l’opulent n’efl: gueres éloigné de la fripon-

nerie; le [gavoit faire 86 l’habileté. ne me-
neur pas jufqu’aux énormes richell’es.

A L’on peut,.s’enrichir dans quelque art,’

Ou dans quelque commerce que ce fait ,
par l’ollentation d’une certaine probité.

r De tous les moyens de faire (a fortu-
ne, le plus court 8c le mClllflH cil: de met.
tre les gens a voir clairement leurs interêts

cd vous faire du bien. . .
I , ° Les hommes prell’ez par les befoins

de lavie , 8c quelquefois par le defir du
gain ou de la gloire , cultivent des talens
profanes, ou s’engagent dans des profef-
fions équivoques, ô; dont ils le cachent
long - tems à eux- mêmes le peril se les
.conféquenccsj ils les quittent enfuite par
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une devotion difcrete qui ne leur vient ja-

priais qu’aprés qu’ils ont fait leur r’ecolte,

a: qu’ils joiiiffent d’une fortune bien éta-

bile.
” "t Il y a des miferesfut la terrequi fai-
Jill’ent le cœur; il manque à quelques-uns
Ç’ufqu’aux alimens, ils redoutent l’hyver,

ils ap rehendent de vivre. L’on mange ail.
pleurs des fruits précoces , l’on force la terre
a: les (airons pour fournir â fa délicatelle .:
.de fimples Bourgeois, feulement à caufe
qu’ils etoient riches, ont eu l’audace d’a-

valer en un (cul morceau la nourriture de
rient familles : tienne qui voudra contre de
fi grandes extrémitez, je ne veux être, li
je le puis, ni malheureux niheureux: je
me jette 86 me réfugie danslla mediocri,
te.

a On fçait que les pauvres font cha-
grins de ce que tout leur manque, 8c que
performe ne les foulage; mais s’il eli vrai
que les riches foient coleres , c’efl: de
le: que la moindre choie puilfe leur man-
quer, ou que quelqu’un veüille leur te-

fifter. 1 v’ 4* Celui-là cil: riche qui reçoit plus qu’il«a

’ne confume , celui-lâell: pauvre dont la dé- a
penfe estcéde la recette.
I Tel avec deux millions de rente peut
être pauvre chaque année de cinq cens
mille livres.
’ Il n’y a rien qui fe [OûIlCDDCPliISlOHgà
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tems qu’une mediocre fortune ;il n’y a rieii
dont on voye mieux la fin que d’une grau;

de fortune. Â , i r -4 L’occafion prochaine de la pauvreté
c’eli de grandes richelfes. g ,

S’il cit vrai que l’on fait riche de tout ce.
dont on qu’a pas gbefoin , un homme fort
riche, c’elt un’homm’e qui en: fage. ’ -

. S’il eli vrai que l’on foitpauvre par touai
tes les chofes que l’on defire, l’ambitieux
et l’avare languiH’Cnt dans une extrême

pauvreté. - 7- g .1. ” ü" Il t -
* Les pallions t’yrannifent l’homme se?
l’ambition fufpend en lui les autrespaflions
35 lui donne pour un [cm5 les apparences
de toutesles vertus: ce Ficha» qui atout
les vices,jel’aicrû fobre, c aile, liberal;
humble ,ï 8c même-devon je le croirois en-J
core’,’ s’il n’eûtlenfin fait fa fortune. i

I. L’on ne few rend point furle defir de paf-4.
feder 86 de s’agrandir, labile gagné, 85 la’

mort ap roche , qu’avec un vifage flétri ,65?
des jam es.déia foibles, l’on dit ; mafor-g

"marnait: Établi ameutes a" si .
a! Il n’y a au mondequedeuxëmanieres

de s’élever, Ou: par fa propre induline, ou
parl’imbeeilité des. autres. l r ,t v f .-. x
a; t Les traits découvrent la complexiorr

8: les mœurs -, mais lamine défigne les
biens de fortune :;le lus ou le»moins de
mille livres de rente e trouve écrit fur les

5vifages.
f en); -
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Chijfimt: homme opulent 8c imper:

titrent , ne peut pas être vû avec fugue;
ni cil homme de merite , mais pauvre 5

i croiroit en être deshonoré. Eugene efË
pour Chryfante dans les mêmesdiipufi.’
ticns:ils ne courent pas tifque de fe heuro’

ter. .t (&and je vois de certaines gens qui
in: prévenoient autrefois par leurs civilià
rez, attendre au Contraire que jeles falu’e’,

8: en être avec moi frit le plus Ou furle
moins , je dis en moi-même , fort-bien ; r
j’en fuis ravi , tant mieux pour eux nous
verrez que cet homme.ei efi mieux logé,
mieux meublé 8c mieux nourri qu’à l’or-’

diaaite , qu’il fera entré depuis quelques
mois dans quelque afi’ait’e,où il aura déjà

fait un gain rai fonnable : Dieu veiiille qu’il
en vienne dans peu de teins jufqu’â me
méptifer;

si Si les penfées , les livres étoles Ami
ieurs dependoient des riches 8: de ceux
quiont faieune belle fortune, quelle pto-
cription ! il n’y auroit plus de rappel :

quel ton, quel afcendant ne prennent-ils
pas fur les Sçavans; quelle majeflé n’obferà

vent-ils pas à l’égard deces hommes abe-
iifs, que leur merite n’a ni placez , ni en-
richis, 8c qui en (au: "encore à penfer 8:
ai écrire judicieufementi il faut l’avoiier ,
le prefent efi pour les riches , a: l’avenir
pour les vertueux ôtles habiles. Hourra

73m: I. Q
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cd encoreôc fera toûjours: les Receveurs
de droits ,les Publicains ne fou plus ,iont-
ils été a leur patrie , leurs noms font-ils
éonnus?y a-t Il eu dans la Grece des Par-
tifans .3 que font devenus ces importane
perfonnages qui méprifoient Homete , qui
ne fougeoient dans la place qu’à l’éviter,

qui ne lui rendoient pas le falut , ou quile
faluoient par fou nom , qui ne daignoient
pas l’aflocier à leur table, qui le regardoient
comme un homme qui n’étoit pas riche ,

j M: a: qui iaifoit un Livre l que deviendront
Barbe; les Pancarte"? T iront ils aullillom dans
la et tu la polieritc que Descanrss , ne Français
"tu". 86 mon en Sarde.
mi (e , * Du même fond d’orgueil dont l’on
(par en; s’éleve âcrement au demis de fes inferieurs,
"dm l’on rampe vilement devant ceux qui font
à; au delfus de. foi ; q’eli le propre de ce vi-
rent", ce qui n’eli fonde ni fur le merite per-
du R0; fonnel; ni fur la vertu , mais fur les ri-
rons le chelfes, les polies, le credit , 8c fur de
nom de vaines feiences, de nous porter également
huent a méprifer ceux qui ont moins que nous
ne” de cette efpece de biens , 85 eliimer trop

ceux qui en ont une mefute quiexcede la
nôtre.
, * Il a des ames fales, paieries de bou’e’
86 d’ordure , éprifes du gain 8c de l’inte-

rêt , comme les belles ames le font de la
gloire-8: de la vertu; capables d’une feule
pourpré , qui cil celle d’aquerir ou de ne
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point perdre; cuticules 8c avides du der-
nier dix , uniquement occupées de leur:
debireurs , toûjours inquietes tu; le rabais
ou fur le décri des monoyes, enfoncées ,
ô: comme abîmées dans les contrats , les
titres 86 les parchemins. De telles gens
ne [ont ni parcns , ni amis, ni Citoyens,
ni Chrétiens , ni peur-être des hommes:
ils ont de l’argent,

* Commençons par excepter ces rimes
nobles 8: courageufes , s’il en relie encore
fur la terre,fecoutables, ingenieufcs airai-
re du bien , que nuls befoins , nulle dif-
proportion , nuls artifices ne peuvent fe-
parer de ceux quiils (e [ont une fois choi-
fis pour amis; 86 après cette précaution ,
dirons hardiment une chofe trille 8c dou-
loureufe â imaginer : il n’y a erfonne au
monde fi bien lié avec nous e focietéôc
de bienveillance , qui nous aime , qui nous
goûte , qui nous fait mile offres de feni-
ces , 8: qui nous (en quelquefois , qui n’ai:
en foi par l’attachement a (on interêt des
difpofitions très proches à rompre avec
nous, ô: à devenir nôtre ennemi». A ’ mus.
’ a Pendant qu’Orc’mte 1- augmente avec Inavoyc

les années (on fond 8: (es revenus, une fil- 9min:
le naît dans quelque famille , s’éleve, croît, ami la

s’embellit , a: entre dans [a feiziéme an-- rem"?
née: il (e fait prier à cinquante ans pour du MF
l’epoufer , jeune ,belle, fpirituelle : cet
homme fans naiil’ance , fans efprit , a: fans

(Le
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le moindre merite cil préferé à tous l’es de?

vaux;
n * Le mariage qui devroit être à l’hom-
’mc une four-ce de tous les biens ,- lui en
[cuvent par la difpoiîtion de la fortune un
lourd fardeau fous lequel il (accombe: c’ell
alors qu’une femme se des enfans font une
violente tentation âl’a fraude , au menion-

e 8c aux gains illicites; il (e trouve entre
a friponnerie ô: l’indigence , étrange fi-

tuation l qEpoufer une veuve en bon fiançois (le
gnifie faire (a fortune:il n’opere pas toû-
jours se qu’il lignifie;

* Celui qui n’a de partage avec (es freres
que pour vivre à l’aire bon "raticien ,veut
erre Officier; le (impie O cier (e fait Ma-
gifla: , a: le Magiftrat veutvpréfideruiè
ainfi de toutes les conditidns, oûles hom-
mes languiffent ferrez 86 indi ens :aprés
avoir tenté au de-là de leur arrime, 8:
forcé, pour ainfi dire, leur deltinée , in-æ
capables tout alla fois de ne pas vouloit
être riches , a: de demeUrer riches. i

’ * Dîne bien, (flanque , foupe le fait,
mers du bois au feu, achete un manteau,
tapine ta chambre , tu n’aimes point ton
heritier, tu ne le cannois point, tuln’en

as point. l l - ia * Jeune, on conferve pour [a vieillelfe;
vieux, on épargne pour la morttL’heritietf



                                                                     

rît

on Les Mozart: DE et: striera; au
prodigue paye de (uperbes fanerailles, la;

devore le relie. ’’l L’avare dépenfe plus mort en un
feul jour ,À qu’il ne feuloit vivant en dix
années; a: (on heritier plus en dix mais,
qu’il n’a fçû faire lui-même en route [a

vie.
p ° Ce que l’on prodigue, on l’êteiâ (on

heritier : ce ue l’on épargne fordidement,
on fe l’âteâ, oi-même. Le milieu cil jul’ric’e

pour foi a: pour les autres.
’ Les enfans peut-. être feroient plus

chers à leurs peres, a: reci toquement les
peresâleurs enfans , fans e titre d’heri-
UCKS!

* Trine conditiOn de l’homme , a: qui
dégoûte de la vie:ilfaut fiier,veiller ,ifle-
chir, dépendre pour avoir un peu de forma
ne , ou la devoir à l’agonie de nos proches:
celui qui-s’empeche de fouhaiter que [on
pere y palle bientôt, en homme de bien.

’ Le caraâere de celui quiveutheriter
de nelqu’un , rentre dans celui du com-
plaillant: nous ne fommes point mieux Barn.
rez, mieux obéïs, plus (uiVis , plus entou-
rez , plus cultivez , plus menagez , plus ca-
Iefiez de performe pendant nôtre vie , que
de celui qui croitgagnerânôtre mort, 8e
qui defire qu’elle arrive; I

* v Tous les hommes’parles poiles diEe-
rens, par les titres 8c par les fucceflîons,
[ç regardeur comme heritiers les uns des

(U
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autres, a: cultivent par cet interët peu;
dan: tout, le cours de leur vie un defir (e4-
cret 8C enveloppé de la mort d’autrui; le
plus heureux dans chaque condition , de
celui qui a plus de cho es à perdre par (a
mort 8c â laitier a (on fucceIÎeur. ’

* L’on dit du jeu. qu’il égale les coudio

rions 5 mais elles (e trouvent quelquefois
fi; étrangement dif roporrionnées, a: il y
a entre telle 8: te le condition un abîme
d’intervalle fi immenfe 8: fi profond, que
les yeux faufilent de voir de telles extrê-
mitez (e raprocher : c’elt comme une mu-
fique qui détonne ; Ce (ont comme des
couleurs mal allorties , comme des parOÀ
les qui jutent a: qui offenfent l’oreille,
comme de ces bruits ou de ces (ans qui
font fremir; c’eü en un mot un renverfeë
ment de toutes les bienféances. Si l’on
m’opofe que c’elt la pratique de tout l’OcA

cident , je repends que c’ell peut-être anal
l’une de ces chofes qui nous rendent bar-
bares à l’autre partie du monde, &que les

’ Orientaux qui viennent jufqu’à nous , rem-

portent fur leurs tablettes : je ne doute pas
même que cet excès de familiarité ne les
rebute davantage que nous ne femmes

’ "707°! bleflez de leur Zambaje * a: de leurs au-

tres prollzernations. - p
nova. * Une tenuë d’Etats, ou les Chambres
me de affirmblées pour une affaire très capitale,
Siam. n’offrent point aux yeux rien de li grave
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Gade fi ferieux,’ qu’une-table de gens qui

jouënt un grand jeu: une trille rewrité
regne fur leurs vilages -, implacables l’un
pour l’autre 8c irreconciliables ennemis
pendant que’la (éance dure, ils ne recon.
noiiïent plus ni liaifons , ni alliance , ni
baillance, ni diflinâions: le huard (cul,
aveugle 86 farouche divinité , préfide au
cercle ,85 y décide fouverainement ;.ils l’hor-

norent tous par un filence profond , 8: par
une attention dont ils font par tout ailleurs
fort incapables, toutes les pallions com.
me (ufpenduè’s cedent aune feule; le Cour-
tifan alors n’en ni doux , ni flatteur , ni
eomplaifant,ni même devot. -

* L’on ne reconnoit plus en ceux que
le jeu de le gain (ont illuflrez , la moin-
are trace de leur premier: condition: ils
perdent de vûè’rleurs égaux, 8c atteignent

les plus grands Seigneurs. Il cil vrai que
la fortune du dé , ou du lnnfquenet , les
remet louvent où elle les a pris.
ï * Je ne m’étonneplus-qu’il y ait des bre-

lans publics, comme autant de piégçs ten-
dus a l’avarice des hommes , comme de
gouffres où l’argent des particuliers tombe
a: (e récipite (ans retour , comme d’af-
freux ecuëils où les joueurs viennent (e
brifer de fe perdre 5 qu’il parte de ces lieux
des émiifaires mur (gavoit à heure mar-
quée qui a defcendu à terre avec un ar-
gent frais d’une nouvelle prife, quia gai!

Q 4 ’

Mr. Mo-
rin fa
men); .
JOHCÜI’O
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gné un procès d’où on lui a compté une

rafle femme, quia reçû un don , qui a
fait au jeu un gain confidetable; quel fils
de famille vient de recueillir une riche fuc-

, ceflion, ou quel Commis im rudentveut

. Mr. le
Prefident
. Robert.

bazarder fur une carte les eniers de (a
Caille: c’eût un (ale a; indigne métier, il
cit vrai que de tromper,mais c’en: un me.
tiet qui cil: ancien , connu , pratiqué de
tout teins par ce genre d’hommes que j’a-
pelle des brelandiers; l’enfeigne et]: a’ leur
porte, on y liroit prefque, Ici l’an troupe
de benne fiai , car [e voudroientsils don-
ner pour irreprochables? qui ne fçait pas
qu’entre: de perdre dans ces maifons tell:
une même choie : qu’ils trouvent donc
fous leur main autant de duppes qu’il en
fats" pour leur iubliitanee , c’elt ce qui me

a e. .P l? Mile gens l’e ruinent au jeu se vous di-’

fent froidement qu’ils ne (gantoientfe pal;
fer de joiier : quelle excufe.’ y a-t’il une pal?

fion, quelque violente ou honteufe qu’elle
fait , qui ne pût tenir ce même langage a fe-
roit- onreçu a’ dite qu’on ne peut fepalfer- de
voler , d’afl’alliner , de (a précipiter-2 un jeu

effroyable, continuel ,fans, retenu’e’, fans
bornes; où l’on n’a en vûë que la ruine to-

tale de (on adverfaite , où l’on cil tranfporq
té du defir du gain , defefperé fur la perte,
confumé par l’avarice, ou l’on expofe (ut

En? ce"? on. à la 59mn: du dé a la funin?
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-propre,celles de fa femme.& de (et enfans,
cit-ce une chofe qui (oit permife ou dont
l’on doive (e palier 3 ne faut-il pas quelque-
fois (e faire une plus grande violence , lorf-
que poulie par le jeu jufques à une detou.
te univerielle , il faut même que l’on a:
paire d’habits a: de nourriture, 8e de le:
fournir à fa famille?

Je ne permets âperfonne d’être fripon ,

mais je permets a un fripon de joüer un
rand jeu: je le défends a un rhonête

gomme, ç’elt une trop grande puerilité
que de s’expofer à une grande perte.

* Il n’y a qu’une afllifiion’qul dure, .
qui eil celle qui vient dela perte de biens, 5
le tems qui adoucit routes les autres aigrit
celle ci; nous fentonsâtous momens peu-3
dam le cours de nôtre vie , ou le bien que in
nous avons perdu, nous manque.

* Il fait bon avec celui qui ne fe (et:
pas de (on bien a’marier (es filles,âpayer
(ce dettes , ou à faire des contrats, pourvû
que l’on ne fait ni fes enfans ni fafem-

me. .* Ni les troubles , Zambie , qui agitent,
votre empire, ni la guerre’que vous (eû-
tenez virilement contre une nation puif-
[ante depuis la mort du Roi votre époux ,
ne diminuent rien de vôtre magnificence:
vous avez préferéâ toute autre contrée les
rives de l’Euphrate pour y élever. un friper-
be édifice , l’air y en: [am 8c tempeté . la
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lituation en cil riante; un bois (acté l’ont;
brage du côté du couchant, les Dieux de
Syrie quihabite’nt quelquefois la terren’y
auroient pû choifir une plus belle demeure;
la campagne autour dl couverte d’hom-
mes qui taiilent 86 qui coupent,qui vont 8:
qui viennent , qui roulent ou qui charient
le bois du Liban, l’aitain a: porphite :les
gtu’e’s 6c les machines gemment dans l’air,

a: font efperer à ceux qui voyagent vers
l’Arabie, de revoir à, leur retour en leurs
foyers ce Palais achevé, a: dans cette (plen-
deur où vous defirez de le porter, avant de

d’habiter vous 8c les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine , emplm
yez-y l’or a; tout l’art des plus exCellens

ouvriers, que les Phidias 8c les Zeuxis de
vôtre fiecle déployent toute leur feience
fut vos plafonds 6c fur vos lambris; traceza

de vailles 8: de delicieux jardins, dOnt
l’enchantement (on tel qu’ils ne paroifl’ene

pas faits de la main des hommes;épuifez
vos trefors 8: vôtre induflrie fut cet oud
vrage incomparable, et après que vous yl
aurez mis, Zenobie , la detniere main ,x

uelqu’un de ces Pâtres qui habitent les
Fables voifins de Palmire, devenu riche
par les Péages de vos rivieres ,achetera un
jour à deniers comptans cette Royale.
maifon pour l’embellir 8: la rendre plus I
digne de lui, 8; de fa fortune.

. in
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ou Les Motus DË cashers. se!
*’ CePalais, ces meubles, cesjardins,
Ces belles eaux vous enchantent, &vous
font écrier d’une premiere vû’e’ fur une mai-

(on fi delicieufe, fur l’extrême bonheur du
maître qui la poilede; il n’efi plus,il n’en
a pas joüifi agréablement ni fi tranquille-
ment que vous, il n’y a jamais eu un jour
ferainï, ni une nuit tranquille; ils’efi noyé
de dettes pour la porter à ce dégré de beau-

’ té où elle vous ravit t (es creanciers l’en ont

chaflé, il a tourné la tête , Gril l’a regardée

de loin une derniete fois , 8c il cil mort de

faifill’ement. . .* .L’on ne (gantoit s’empêcher de voit
dans certaines familles ce qu’on appelle les
caprices du hazard ou les jeux de la fortu-
ne : il y a Cent ansqu’on ne parloitpoint de
ces familles, qu’elles n’étaient point ,vlc
Ciel tout d’un coup s’ouvre un leur faveur;

les biens ,les honneurs, les dignitez fond
dent lut elles à plufieuts reptiles çelles nai-
Ëent dans la proiperitéŒumolpe l’un de ces

amines qui n’ont point de grands-pues,
a eu un pere du moins qui s’étoit élevé li

haut , que tout ce qu’il a pû fouhaiter pen-
dant le cours d’une longue vie , ça été de
l’atteindre, 86 il l’a atteinr,étoit-ce dans
ces deux perfonnages éminence d’efprit,
profonde capacité , étoit-ce les conjonôtn-

res? la fortune enfin ne leur rit plus,elle fe
jouè’ ailleurs,8t traite leur poilerité comme
leurs ancêtres.-.
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. * La caufe la plus immediate de la ru?-
ne a; de la déroute des perfonnes des deux
conditions , de la robe 8c de l’épée , cil que
îl’état (en! 8c non le bien, regleladépen.

e.
* Si vous n’avez rien oublié pour votre

fortune , quel travail! Si vous avez negli-
gé la moindre chofe, quel repentir!

* Gitan a le teint frais, le vifage plein
6c les joués pendantes , l’œil fixe a: affuré,

les épaules larges, l’efiomac haut,la demar-
che ferme 86 déliberée; il parle avec con-
fiance , il fait repeter celui qui l’entretient ,
et il ne goûte que médiocrement tout ce
qu’il lui dit: il déploye un ample mou-
choir de fe mouche avec grand bruit; il

. crache fortloin , 8c il éternuë fort haut; il
dort le jour, il dort la nuit, 8c profondé-

j ment , il ronfle en compagnie. Il occupe à
table 86 si la promenade plus de place qu’un
autre, il tient le milieu en (e promenant
avec (es égaux,ils’arrête a l’on s’arrête,

il continué de marcher 8c l’on marche,tous
. fe reglent (urlui,il interrompt . il redrefi’e

ceux qui ont la parole;o.n ne l’interrompt
pas , on l’écoute aulli long-tems qu’il veut

parler , on eli de (on avis, on croit les nou-
velles qu’il debire. S’il s’afiied ,vous le vo-

yez s’enfoncer dans un fauteuil . croifer les
jambes l’une fur l’autre, froncer le four-
en a abeiller Ion chapeau fur les yeux
Pour ne voir perfoune, ou le relever en,



                                                                     

ou tas Moeurs ne ce tracte. 1;;
fuite ô: découvrir (on front par fierté ô:

ar audace. Il cil. enjoiié, rand rieur,
un atient,préfomprueux,colete,libertin,
po itique, myllerieux fur les affaites du
tems à il f: croit des talensôc de l’efprit:
il cil: riche.

Pâté": a les yeux creux , le teint échau-
fé, le corps fecôtle virage maigre:il dort
peu a: d’un fommeil fort leger: il cil ab-a
litait, reveur, il a avec de l’efprit l’air
d’un [lapide , il oublie de dire ce qu’il fgait; .
ou de parler d’évenemens qui lui (ont con-
nus , a: s’il le fait quelquefois, il s’en tire
mal, il nioit pefer à ceux âqui il parle ,il
tout: brièvement , mais froidement ,il ne
(e fait pas écouter,il ne fait oint irireril
applaudit , il fouritâ ce que es autres lui
di eut, il cil: de leur avis,iil court,ilvole
pour leur rendre de petits fervices, il en:
Complaifant, flateut , emprellé ;il e11 mys
fierieux fur (es affaires , quelquefois men-
teur , il e11 fuperllitieux , ferupuleux , timi-
de ; il marche doucement 8c legerement ,il
femme craindre de fouler la terre; il mar-
che les yeux baillez , 86 il n’ofe leslever fur
ceux qui patient: il n’eil jamais du nome
bre de ceux qui forment un cercle pour dif-
coutir , il (e met derriere celui qui parle:I
recueille furtivement ce qui fe dit, a: il le

I retire fi on le regarde : il n’occupe point de
lieu, ilne tient oint de place, il va les
épaules ferrées, e chapeau abaifl’è furies



                                                                     

à", . Las Canari-rattes. fi
yeux pour n’être point vû, il (e replie
8c (e renferme dans (on; manteau, il n’y a
point de rués ni de galleries fi embarallées
a: fi remplies du monde, où il ne trouve
moyen de palier (ans elfett, au: (e cous
et fans être apperçûa Si on le prie de

s’affeoir, il (e met à peine fur le bord d’un

liège; il arle bas dansla converfation ,8:
il artrcu e mal; libre néanmoins fur les
affaires publiques, chagrin contre le fiés
cl: , mediocremeut prévenu des Minimes
a; du Minillere. Il n’ouvre la bouche que
pour rependre; il touffe , il (e mouche (ou:
fou chapeau,il crache prefque [ut foi, 8c
il attend qu’il fait (cul pour éternuer,ou
fi cela lui arrive, c’eli à l’infçû de la coma

pagnie , il n’en coûte a performe ni falut ni

ni compliment: il en: pauvre.

ossemesexeeaaaeeeae
DE LA V1142.

L’On (e donne à Paris fans fe parler
comme un rendez-vous public; mais

’ fort exaâ, tous les faits, aux Cours ou aux
Tuilleries, pour (e regarder au vifageôc f:
defapreuver les uns les autres.

L’on ne peut fe palier de ce même mon-
de que l’on n’aime point , 8c dont l’on le

mocque. s -
’. L’on s’attend au paillage, reciproqueg .



                                                                     

on Les Mettons ne en SIÈCLEÂ au.
mentdans unepromenade publique,l’on y.
palle eu revû’e’ l’un devant l’autre , carolle ,

chevaux , livrées , armoiries, rien n’échape”’

aux yêux, tout elt curieufement ou mali-i
gnement obfervé , 6c [clan le plus ou le
moins de l’équipage , ou l’on refpeé’te les

petfonnes , ou on les dédaigne. ou ç"!
1 * Tout le monde connaît cettelongue bourg

levée qui borne 8c qui relferre le lit de la ou la
Seine , du côté ou elle entre a Paris avec votre 3-
la Marne qu’elle vient de recevoir , les
hommes s’y baignent au pied pendant
les chaleurs de la canicule , on les voir de
fort prés (e jetter dans l’eau , on les en
voit fortir , c’elt un amufement: quand
cette faifen n’ell pas venu’e’ , les femmes

de la Ville ne s’y promeneur pas encore , de
quand elle ell panée, elles nes’y prome-
nent plus.

* Dans ces lieux d’un concours general

un: d.

. Les
ou les femmes (e ralfemblent pourvmon« Thuilleg
trer une belle étolfe, de pour recueillir le ""-
fruit de leur toilette , on ne le promene pas
avec une compagne par la neCellité de la.
converfation , on le joint enfemble pour (e
ralfurer fur le théatre , s’apprivoifer avec le
public, «Sole raffermir contre la critique a
c’el’t lai ptecifèment qu’on parle pour le

rien dire, ou plûtôt qu’on parle pourles
palfans , pour ceux même en faveur de
qui l’on aull’e fa voix , l’on gelticule
a: l’on badine , l’on panche négligen-



                                                                     

a! La: Canne-nitrement la tête, l’on palle &l’enrepall’e’.’ ï

. * La Ville ell partagée en diverfes (a:
fierez, qui (ont comme autant de petites
Republiques , qui ont leurs leur , leurs ufa-’
ges , leur jargon 6c leurs mots pour rirej
tant que cet alfemblage cil dans (a force,
8c que l’entêtement lublilie , l’en ne
trouve rien de bien dit ou de bien fait,
que ce qui part des liens , a; l’on ellin:
capable de goûter ce qui vient d’ailleurs,
Cela va julqu’au mépris pour les gens qui

ne (ont pas initiez dans leurs mylleres.
L’homme du monde d’un meilleur efprit ,
que le h’azard a porté au milieu d’eux ,leur

en étranger : il fe trorive [à comme dans
un pais lointain , dent il ne cannoit ni’
les routes , ni la langue,- ni les mireurs,
ni la coutume; il voit un peuple qui
Caule, bourdonne, parleâl’oreille , éclac’

te de rire, 8: qui retombe enfuite dans un
morne menée ; il perd (en maintien , ne
trouve pas où placer un leul mot,- & n’a
pas même de thi écouter. ll ne manqué
jamais Id un mauvais plaifant qui domi-
ne, 8: qui ell comme le heros de la (ocie-
tè, celui- ci s’cll: chargé de la joye des
autres, et fait toûjeurs rire avant que d’a-
voir parlé; Si quelquefois unefemme fur-
vient qui n’ellpoint deleuts plailirs,la ban-
de joyeufe ne peut comprendre , qu’elle ne
(cache point rire des chofes n’elle n’en-
tend peint,& paroill’einfenli ’leâdes fa-

daifee



                                                                     

l à; .pii’îts’Me’t’uis on ci slicer. 1,57
sil’esîqu’ils m’entendent euxëmémes que

En: qtfils; les entfaites; ils ne lui ar-
j’; zonent nilon ton de voix, nifenli en,
1e fini famille, ni’fen. virage, Julien ha;

illement, ni (en entrée, ni la maniere dona
’bllçéll: (ortie. Deux annéesCependantne

parlent pointrfur une mêmeearràrie; il 7’.
j toujours. dèsla premiere année des (tinette
ces de "divilion pour rompre dans celle qui

’ doit ruine; l’interêt de la beauté, lesinci.

f tiens du jeu ,l’extravagance desrepas,qui
’ modems. au, commenèement dégenerent
Ïbi’entôt en pitarnides de viandes 8c en ban;
I’Àquets fomptueux, dérangent la Républîq

’ ue,-& lui portentenfin le coupj’mertela
n’en enfer: peu de rem; non lus parlé
’ de-cettenation que des mouches del’annéC

’Pafl’ée. p ’l’ i 1 l . , A, fr 7-.
l .’ . a Ilsy adanslaV’illela tande a: lapc- Les OE-
,; lite robent la premierefevange fur l’au- tien-ba»
1 ’ t’re des dédains de la Cour, &des etires l" M05
ï illumiliatiens qu’elle y elfe, e; de êavoir m’!

’quels (ont leurs limites; .ouslagrande lie
hit , &où la fpetite commence, ce n’en:

’ pas unechole acile 3 il (e "envenime:
un corps confiderable qui refufe t’être du
’ l’eçontdco’rdre,.&.âq,uil’en centelle le pas I

j mieràilnel’erend pas néanmoins, ile erra
’ cheveu centra’ire par la gravité 8: par-la dés

Q enfegà sîégaler ala Magiliratute, on. ne.
i . ni cede n’avec peine on. l’entenddire

’ quefllano le-ll’e de fou emploi; hindi-peu.

Tom. l.



                                                                     

,33 - Lis Chantants ,dance de l’a profellion, le talent de lapai

,tole , a: le nitrite perfonnel balancent in
«moins les lacs de mille francs que le fils du
Parrifan ou Banquier a fçû payerpour

OŒCC. . .7, -’* Vous mecquez-veus rêver. enca-
.rofl’e , ou peutsétre de vous y repofer , en),

l tenez vôtre livre ou vespapiets , ne: , ne
alliiez qu’à peine ces gent qui pall’ent dans

. leur équipagegils vous en’croitont plus ec-
cupé , ils diront cet homme ell laborieux ,

l

tin augable, il lit,il travaille jufques dans I ’
; les tuësoufur la route : apprenez du moin-
. dre Avocat qu’il faut paraître accablé d’afo

faires, froncer le foutcil , rever à rien
très-profondement, [cavoit à propos pet-
dre le boire 8e le manger , ne faire qu’appa-
roir dans (a maifen ,s’èvanoiiir 6c (e per-
dre comme un fantôme dans le l’ombre de
fou cabinet, le cacher au public , éviter le
thèatte , le lai (fer a ceux qui ne courent au-

. cun ril’qued s’y montrer , qui en ont à pei-

, ne le loilit, auxGou eus, aux D una-

Le Prefiï

dent Dec-
méme a:

autres. I

u us. . » , n V VÎ Il y’a un certain nombre de jeunes
Magillrats que les grands biens 8c les plai-
firs ont alfociez a quel ucs- uns de ceux
qu’on nomme alla Cour die petit: Maîtres,
ils les imitent , ils le tiennent fort au demis
de l gravité’de la robe , 8: le creyent dil-
pen en par leur âge &pat leur fortune d”-
tre (ages et marierez ; ils prennent de la
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, en tu. Monnaie-en peut. in
tout cequ’elleade pite, ilss approprient - l
aryanité,llamollefi’e,,.l’inteniperance, le ï. x,

libegtinage, comme lintous ces vices lui - c
étoient, titis i 5c alfeétant ainli un paras

ère éloigné de celui qu’ils ont à (eûte-

jnit,’ils deviennent en nfelen leurroit.
hait des copies I fidelles de nés-méthane

originaux. j I I l, l lT Un homme de RobeâlaVille, 86’ le
ménageai la Cour, ce (ont deux hommes 5
revenulchcz’ loi’il rèpr’end les mœurs,,lf;l.

taille 8c. l’on vifage qu’il y avoit lailfez; il-

n’ell: plus nili embarallé, ni r horiéte. ,
If Les Crifpïu’rle cottifent a: rall’emblent Mrs. "si.

dansleur fa mille jufquesa’ lix chevaux pour, 1° 0506
allonger un équipa e,- qui avec un "elfain. de "un
de gens de livrées ou ils ont fourni, chacun æ
leurpart, les faitttiompher aux Cours en, se" n
àhvmcennes, 8c aller de pair avec les neuf rrèl’otpu-
velles mariées, avec fafinquî (enfuiriez,- se” blic pour

avecÎhmfan qui veut le marier ,2 a; qui a ne enn-
conligné. -* . Il . Î i ’ il: Ch":
* [J’entends dite des statufiai mçmé gin, la
nom, mêmes armes»; la branchelaînée,la me"; de
branche cadette, les cadets de la lecon’de’ Lell’ev’il.

branchejceux-ldfertent les armes pleines, le dont
ceux-ci brifent ’uri’lambel, a: les autres k Gina
d’une bordure dentelée r ils eut avec" les 2°"

. .n... , . mitrau-Bo n ne eus lut une meme Couleur, un au" à
mêmemétall fils limant comme (l’eût Menin,-
Çgunejce ne (quiÏpasfdeiFlerirsde’lys il;

’ . . - . l ’ à v ’ Î
V «a -oll o..m.,,fl..



                                                                     

idée LIsEC’Âi’Â’Ei-EÎ es ’ ., .
portent mais cdnl’ofcn’r- ’eut-eti’élda’në

Du"! é e ne trouvent-ils .pié’Ees’auflihon’oJ
agît (a. 125551315 les orîit’Îu’c’hmmuneshv’c’cL (il

a °” gin-ds Seigneurs quien font contons; on
les venin les litres 8: fur les vitrages, fur
[a porté dolent Château , fur le pillier de
leur Hautejuflice , Grills viennent de faire

endre un homme quinmeritoit le banilë
Ecmehr; elles s’offrent auxyeux de toutes
parts,j’elles font fur les meubles a: (et les
ferrures", elles (Ont lamées fut les carolles;
les livrées ne deshonerent point leurs at-’

" ;. , moities : je dirois volontiers auxSanniops,
’ ’vôrte’foliè ell prématurée, attendez du

,Î I. ;, moitis quele liecle s’achev’e fur vôtretace;

w i ceux qui ont vû vôtre grand-Fer: , qui
ne. v lui ontparlez,l’entvieux;&nefçauroient
f r V: plus vivrexleng-t’ems; qui pourra dire

’11. ’ comme eux, lai il étaloit 8: vendoit rrésa

tous: * . . i. .. ’ ’Le’slz’annions 8: les’Crifpins veulent’erio

. tors d’avantage que l’on dile d’eux qu’ils

if i font une grau edépenl’e,qu’ils n’aiment al
"v le faire ’, ils font un récit long 8c ennuyeux

’ ,d’une’fêtle. ou d’un répas qu’i s ont donné ,

ils difent l’argent qu’ils ont perdu au jeu se

ilsîi’lî-;.lîgnent fort haut celui qu’ils n’ontpas

. gagé; perdre :’ ils parlent jargon 8c my-
’ etc fur de certaines femmes; firent recl-

’ "’ roquement cMrÏehnfigflàzfinrer à]? corr-
w, :7: ont fatiguai; par à: hémorragie

repurent les un: aux autres qu’ils (ont gens



                                                                     

ou tas Mamans .mEtLl- est
èbelledaiantutea. L’nnd’ouani s’efiiéon-ç

çhétatel à la campagne, "mon voudroit
dormit, le levelenarin! ,i chaufl’e des gué»,
tu; , ;tndofe un habit de. toile ,Epafl’e. un

n cordon ou pend le fourniment i tuméfies.
çheveux , prendtutr fulil , levoilèGlinlfem
s’ilïtiifolit bien ail revient tllenuirzrmüillédt
gerçai-ana avoini’ué; il Ectmnmàlnclihlà:

’ le lendemain, il palle tout le jour à, mana
quem desgrivecou de perdtilà’ r; «à;
n i .Uttautreavec aquelquestnanizaieehiena
suroit envie, dedir’e ,ivnlclinuresil [glu-un
tendez-"vous de.ehal&;.ils’y trouve;.ilellt
au une: courre,.ildnrite dansleforignfè.
(trôle, avec le; piqueurs, ila tan-taon;z il’nea

un pascomme Menhirs, ai Mr. de
il croiteri avoir a iloublie [dix depeoc’odu-ÈNounn’
ce, c’efi un Hypolire’t Memhdrcqhirlezyit’ sans";

bien fiat un preeés qui ellen fes mains pas il tardai
(ne pistoit pasqaujourdÎhui (on Rappotë Polka
tout: : e voyezpvouslelende’maini’tfâ chaîne ’

I 5re, ou, l’on va juger une taule grave 8e:
capitale ,- ilçfe fait. entourer de feicon’ftel’es’g

il v leur raconte comme il n’a peint perduilg
cerf du meute,.comrneil.s’efl1étonfi’é de cri-i

et tés les chiens qui’éroien’t en défaut oui

aptes teux des Challenrsqui prenoientle
tillage .qu’il a vît-donner les fixa chiens;
l’heure prell’e,il acheve deleur parler des”
abois-dt la «surinât il court (satan avec.

’ leuutrespourîjuger. a ’ A Ï
1a tore: cerfeneaaèieceâmërm

’ -: i;



                                                                     

un l Lus CAR-ACTÉiIS-* W H
juillets, Iquiriches du négoce deleur 2
res liant il: viennenrdereeuëillirla une.
«mon, (e moulent [in les Princes pour
leur garderobe : a: "par leur équipage,
excitent par une (lepture excellîvc .8: par
un faîte ridicule , les traits a: la raillerie
de tout: une Ville qu’ils étayent ébloiiir,
&- (a Vlruîuent ainfi à le faire macquer - dg

10L: . .. . , : A.uclqueæuns n’ont pasmême le me.
avantagea: répandre leurs folies plus loin

ne lequmier où ilsxhabîtent, c’en le fenil
t éàtrtdeleur vanité, l’on ne fçait point
dans l’lfle qu’Andrt’ brille au Marais,» a

gril y diffipe (on patrimoine z du moins s’il
- V,» oit connu dans tourd: Ville , de dans (ce

, ÀFauxbourgs , ilvferoit difficile qu’entreun’

v fi grand; nombre de Citoyens qui ne fige-g
vent pas tous juger (finement de routes
chofes ,. il ne s’en trouvât quelqu’un ai "die

roi: de lui, ilefl mgng’fz’qne,& qui lu tiens
droit compte des regals qu’il fait à La," se
âArrfion,&des fêtes qu’il donne imamat:
mais il (e ruine obfcurcment , ce n’en qu’en

faveur des deux outrois perfonnes ui ne
lïeflziment point qu’il court à l’in igen-

ce ; 8: qu’aujourd’hui en Carolfe , il r
n’aura pas dans (a mais le moyen d’aller

à pied. - ’r ï Natale (e leve le matin pour (e cou-
cher le fait , il a les heuresde toilette com-n
me une feulerai! va- tous les joursforr regina

i,-L



                                                                     

ou La: Manoirs: ne a mon. :6;-
liêrement à la belle MelTe aux Feüillan’s ou

aux Minimes; il en: homme d’un bon’com-
merde, &l’ou compte fur lui au quartier «
de"?m pour un tiers ou pour un cin nième ï
âïl’ombre ou au reverfis’l; la il rient e fan. -
rêüil quatre heures de fuite chez Aricie, où L
il rifque chaque foircianpiüoles d’or. il Ê
lit exaâeme’n’t la Gazette d’Hollande 8C "

le Mercure Galand ", il a lû Bergerac *’, Ï
des Ma’ret’s flïLefclache ,I les Hiflso’riet- CC"...
tes deBarbin ,3: quelques’recuè’ils de Poë- 11.8011
-’ Il icProme’ne avec des femmesa’laqlll
M’aime ou: au! Cours, --& il cit d’une pon-
âuali’té religieufe- (mm virures; Il fera de- -
min ce qu’il’fait aujourd’hui 80cc qu’il t

aubier; a: il”meurt ainfi aprèsavoir vê-

ï * Voila uni-homme , dites-vous, que j Feu Mr.
j’ai vû quequIC’part, de (gavoit où, il en le Prince
difficile, mais [on virage m’en familier. Il Ide Me-
l’eft à bien d’autres , a: je vais ,rs’il (e peut , mm":

aider vôtre mémoire:eli.ce un Boulevard
fu’t un lirapontin . ou aux Tuilleries dans
la grande allée,- ou dans le Balcon au Co- .
riiedie? efl:- ce air-Sermon , au Bal ,i â Ram.
boiiillet i où pourriez-vous ne l’avoir point

* vû î où n’ef’c-il pointu? s’il y a dans la pla--

d’une famcufe exécution , ou unfeu de’
me, il paroit dune fenêtre de l’l-iôteldex
varan l’on attend une magnifique en-’
tréeàil a (a place fur un échafaut, s’ilfe’

fait un earrouzel, le wilâ entré, 8: placer



                                                                     

au un." chatonnas ï a)
fur ’I’amphithéatrcï (i le Roi" reçoit de; -

mimant-s, il voit leur «marche ,il
[me à leur-Audience, il cil en baye quand
il; reviennent de leur Audience; (a pre-ï,
fenœefl and"; ellÎentielle’ aux. fermens des:

ligues Soufre; , que celle du Chancelier;
a; des ligues mél-us , ’c’lcli (on village;

ge l’on voit ami Almanachsïreprlefenrelr;
aepeuple ou 1’ affiüance : il y au. une chiïeg

publique , un Saint, Hubert ,2 le voilait
cheval ï on parle d’un Camp 8c d’ancrer-ï

i vûë ,il cil â ouilles ,il et â Acheteur.
il aime les’Troupes, la»lejc’ç.,la- ne;
il la V0" rie-prés , se jufques au. ou: de;
Bernardi. C a A Il L a x fçair les margines ,3
JACOÆ r en les ’vivros.,.D.u M5131; Par-ï
t Illeriew; celui-ci voir , il’a vieilli r [uneJ

le Harnois en Voyant ,. (raca-atour:
I de profellion g il ne fait rieude ce qu’un

homme doirfaire , il ne fçaitrieu de requît
doit fçavoir, mais ilavû,rlir-’il ; tout-ce,
qu’on peut voir, il n’aura point regret de
mourir: quelle perte alors pour toute". la7
Ville! (Lia dira aprêslui.,lç-Cpursell: feroi-
me; on ne s’y promeneîpoint; le bourbier:
de Vincennes ell-dell’eiché a; relevé-,-on1
n’y verlera plus? qui annoncera’un-iconv

cart, un beau (alur,- un prefligede la Foi-.
n .? qui vous avertira que Beàumâvielle;
mourut hier; que Rochoiseft enrhumée;
par ne chaman de huit jours? quittançois
tu comme bien Bourgeois au; anonac-



                                                                     

a

- mus

ou us Meaux? sur?! -5.l!f.L3.- 341..
ferlivrëe’sërqûi diïal5’5eapin page des

5 élit: de L15; 66’ qui en" féra plus édiliéâ

3311i; piton’oric’eraj,’w avec" plus de vanité de

Qtenipliafe ’lei nom d’une [impie Beur-î
Êo’ifeifqui TeiaÎinieuiç’ (en? de. viride-T

iule iqui prêtera aux femmes rosîA’nnaleÉÎ

a antes, &Î’hleJournal Îamourèuxî qui"

aura comme lui chanter si table iouif
.l’irîw’dialoguc’lde l’Ôpera ailes fureurs du

KolaÎn’d dans une ruelle ? enfin puisqu’il:

â’la’ Ville comme ailleurs "de fort (dt-f
ras gens; des gars fades , mars; tiercera;

A. fiez i quipou-ira: jauni Â parfaitement lieu"?
çp’nwnir? k

» il: 1’ nunc»; étoit riche a: avoit du me: l

rirfe’3il a bruité; il en: douchés-riche bel
d’un magana mérite; voila toutes les’
femmes en cam agne pOurl’a’voir pour gag:

fiant, 86 toutes es filles pour «fanfan il
,dç’ maifons en m’ail’ons faireefperer au!

. gueltes qu’il" époufera5eftiil aŒs;e’lles [à

igniteur pour laiflër à leurs filles toute la’.
. liberté d’être aimables,’&Theram’enede’

faire [es declararions,il rieuriCicotitrelc’
mortier , la il efface le Cavalier ou le Gen-’
tilhommeyuu jeune hommefl’eqrinif,
enjoüé, fpitituel,n’ell pas fouhairé plus art

denment ni mieux reçû; on (e l’arrache:
i des mains, . on a a” peine le lo’îlîr’ de-foûrire’

ïqui (e trouve avec lui dans une même vi-
l: combien de galans va-t’il; mettre en’

. piétomeiquels bous partis ne fera-t’ilpas’



                                                                     

est A Lis CA’nAcriiia’sîï ’
Imauquer2pourra-t’il fuflîre à .tvant’d’hérip”

titres qui le cherchent A? "ce n’en pas (ces;
lenteur la terreur des Îmiiris’j, .c’ellz’ le!

pouventail de tous ceux qui ont envie"
Je l’être, 8C ui attendent d’un ’mariav’j

se à remplir c viride de leur confignag
(ion. On devroit profcri’re de tels perfonaâ
nages fi heureux , il pecunicux,d’une Ville
bien policée, ou condamner le (ente (dris’i
peine defolie ou d’indigriitéd ne les n’ai-Ç

ter pas mieux,que n’avaient que du,

mCI’Itet A ’ 1i * Paris pour l’ordinaire le linge de la
Cour , ne fçait pas toûjours la contrefaire;
il nel’imitc en aucune maniere dans ces
déhors agréables &careflàna que quelques

l Courtifans a: fur tout les. femmes y ont;
naturellement pour un homme de i mérite;
6c ui n’a même ne du mérite: ellesiue
s’in Aorment ni de es contrats ni de (es au:
çêtrcs , elles le trouvent à la Comme]:L
leur fulfit, elles le (unifient , elles l’ellié’
ment ; elles ne demandent pas s’il cil venir
en chaire ou à pied , s’il auuecharge’,unei
terre ou un équipape ; comme elles regor-è’

gent de train, de (p cndcut a: de dignirez. I
elles le délalYent volontiers avec la Philo:
fophie ou la vertu. Une femme de Ville
entend-elle le, broiiill’ement d’un cataire:
qui s’arrête il: porte, elle pétille deigoût
a: de complaifance pour quiconque en des.
iléus fans le’counoi’tre nuais une a vû’ 60’
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ou a: Morue: ou ce mon. :67»,
fa fenêtre un bel attelage 5beaucoup de 15--
vrées , 8c que plufieurs rangs de clous paru-
faitement dorez l’ayeut ébloüie,quelle imr
patience n’a-t’elle pas de voir déja dans l’a-

chambre’le Cavalier ou le Mag r (tut! quel,
le charmante reception ne lui fera t’clle’
point: ôtera-Hello les yeux de deKusluiI
l ne perd rien auprès d’elle, on lui tienr

Compte des doubles (oupantes,& des ref.-«
forts qui le font rouler plus mollemenr,’
elle l’en ellirue davantage ,ellc l’en aime

mieux, v -* Cette fatuité de quelques Femmes de
la Ville, qui caule’en elles une mauvaife
imitation de celles de la Cour,ell uelque
choie de pire quel: grofliereté desclcmmes’
du peuple, 8l que la tul’riCiré des villageoiq.’

tels: elle a fur’toutes deux l’affectation de

us.
* La (lobule invention de faire de mai
gnifiques "prefeus de nôcts qui ne courent
tien ,Bc’qui doivent être rendus en efpe-i-

ce! i A ’ ’4’ ** L’utile a: la lolîable pratique , de
perdre enfuis de nôcesle’t’iers. de la dot

qu’une. femme apporte! jde- commencer
I par s’appauvrir- de concerqpar l’amas i8:

Il’entafl’cment de chofes petfiuës, a:
de prendre défia fur (on fonds dc’quoî

payer Gaultier , les meubles a: la rois.

erre, 7 - 3 ’v f ,L I 34 Le-belôeleïjudieieux-lufage,queceb



                                                                     

e61 . Les Cette-creuse ; .,ni préferant une torte d’cfi’tontetiq
aux ienléances 8: âl’a pudeur; expofe une

femme d’une feule nuit fuir un lit comme.
(ut un théatre, pour y faire pendant riel-Î
sucs jours un ridicule perfonnagetôç a li;
(ne en cet état à la curiqfité des gens
lino ôçde l’autre lexe,.quilconnus ou in-;
cpnnus accourent de toute une; Yille sied

coracle pendant qu’il dure! uclmanqueqï

g il annuelle coûtumc pour une cuti [C1
meut bizarre à: incompréhenfible,’ que,
d’être lûë.dans quelque relationde latlvljti-pl

grelicai’ -- 3’ ’
g * Pénihlc coutume , eilervilremcrttinq
commode! (c chercher incellÏanmcnt
une: les autres avec itnPaticuçe ne le,
point rencontrer; ne. (e, rencontrer que.
pour (e dire des tiens, que, pour s’appren’q;

dre réciproquement des chofes doutoit où,
également quinaire, 8;. dont il inrpottd
peu que l’on; foirinlttuite:z n’entrer dans;
une chambre précifement que pour en l’or-q
tir; ne fouir de chci foi l’après-dîne que,

pour y entrer lofoir,lbrtfiutisfalte d’avoir,
yû en cinqperites heures trois suiffes; une.
femme que l’onrconnoîtà peine, a; une.
outre ue l’on n’aime guéritequi comme?

reliroit, ien le prix du tems,& combienfa
perte en iquparableypylçuvl’cmlt améreæ

mm in! dsfiegrandcsi toilettâ- . . 4
* On s’éleve à la Ville dans une indifo’

grenoigroiliéte chofeç1rugdet 8:
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il

A. , ou re’s’Maocux’s me: SIÈCLE.
tharfipêères yen ,di’liinguea’ peine la p p Il?

te qui .portealexchanvrc d’avec celle qui
produit le lin , :8: le bled froment d’avec
les (agies; 8c, l’un ou l’autre d’avec le me:

ares] , on femmkht’efl’dè le nourrir 8e de
’s’hab-illlergne parlez para un grand nom;

bre de Bourgeois m de guerets; ni de
baliveaux , ni de provins , ni de regains;
livous voulez’êtrë entendu", ces terme;
pour eux ne (ont pas François:parlezaux
uns d’aunage , de tarif ou depfol pour li,
vre , de aux autres de v.oyehd’appel.,.d;
requête civile, d’appoinrcmcnr; d’évocag

tian. lls contrefirent le monde; a: encore
par ce qu’il a de moins beau à: de mais;
fpecieux , ils ignorent la nature, les tout:
mencemens , fes progrez, les dons ê: (ce
largeli’e’s : leur ignorance louvent cil v0;
loutaire, 8c l’on déc fur l’eflime qu’ilsont

pour leur profcllîon 8c pour leur: talais:
il n’y a fi [vif praticien qui au fond de foi
étude (ombre Br enfumée 5 8c l’efprit oca-
cupé d’une plus noire chicane, ne (e pré,
fere au laboureur , qui joliit du ciel ,’ qui
cultive la terre, qui femeâprbpos, de qui
fait de riches maillons ; 8: s’il entend quel;-
quef’ois parler des premiers hommes on
des Patriarches , de leurvie champêtreôt
de leur œconomie , il s’étonne qu’on ait

pû vivre en de tels tems , ou il n’y avoit
encore ni Offices , ni Commillions , ni
Prefidens, ni Procureurs 3 il ne comprend



                                                                     

ne les CAR’ACTIRIC .
I as qu’on ait jamais pû (e pall’etdu Gref’of.

afin Parquet a: de la Buvette.
* Les Empereurs n’ont jamais triomphé

’ "il Rome fi mollement -, a: li commode-
ïmcnt,nifûtcment même contre le vent.
la pluye , la poudre a: le foleil , que le
Bourgeois (çair à Paris le faire mener par
toute la Ville: quelle difiauce decet ufage

’ à la mule de leurs ancêtres l ils ne [gavoient
point encore (c priver du nccefl’aire pour
savoir le fupetflu, ni rentrer le fuie aux
"chofes utiles: on ne es voyoit point s’éo
clairet avec des bon ies 8: le chauffer a’ un
petit Feu -, la cire était pour l’Autel a: pour
’le Louvre: ils ne (ortoient point d’un mau-
vais dîner pour monter dans leur cataire:
îils (e perfuadoieut que l’homme avoit des

jambes pour marcher, de ils marchoient;
ils (e confervoient propres quandil faifoit
fec, 8: dans un terris humide ils gâtoient
leur chaulTure , aulli peu embarali’és de
franchir les tuës 8c les carrefours , ne le
chaulent de rraverfet un gueretgou le aidas
de fe mouiller dans une tranchëewn n’a-s

. .voit pas encore imaginé d’attclet deux
hommes à une littiere ; il y avoir même,
plufieurs Magiflrats qui alloient à ied à
la Chambre,ou aux Enquêtes, d’au i bon-t
ne grace qu’Augufie autrefois alloit de (on
pied au Capitole. L’etain dans ce reins
brilloit furies tables a; fur. les buffets,



                                                                     

com Mettons ne ce mon. in
.eqmmele ferrât le cuivre dans les foyers,
d’argent a: 11’qu étoient dans les coffres.

les femmesfc’failoient fertir pardcs fem-
Criie’s’"; on mettoit celles-cy julqu’â la coin.

ne. Les beaux bonis de gouverneurs a: de
gouvernantes. n’étoient pas inconnus à
nos peres g ils-fçavoient .1 ul l’on confioit

les enfans des Rois se es plus grands
Princes. mais ils partageoient le (ervi-
ce de leurs domeliiques avec leurs en-

’fa’ns., contcns de veillereux-mêmes im-
l’m’ediatem’ent aient éducation. Ils comp-

toient en toutes chofes avec eux-mêmes!
leur ’dépenl’e’etoit’ proportionnée ai leur

regettc; leurs livrées , leurs équipages.
’ leur: meubles,” leur table , leurs mai-
Ïforis de la Ville et de la Campagne, tout
’ étoit-méfuté lut leurs rentes 8c fur leur
’ëonditio’n: il yavoit entr’cux des diflin.

l 1’. ilions extérieures qui empêchoient qu’on
’ ne prît la femme du Praticien pour celle du
:Magiûrar, a; lerot’uriet ou le (impie valet
’Ipo’ur’le Gentilhfomme’: moins appliquez

:3 difliper ou a groin leur patrimoine qu’à
’le maintenir ils le laill’oien’t entier à leur:
heritiers,’& pall’oient ’ainfi’d’une vie mo-

’ deréea’ une mort tranquille. il nedifoient
’ ppi or , lejie’cie :1? dur, 14 surfin rflgrande,
51’453"! effraye g ils en’avoient moins que
nous, en avoient allez . plus.’tiches par

f fait; ’œconoinie 8: par leur modefl’iepque de

l au: revends 8; de leurs domaines : enfin
(Ilq,lr,;...vi.-.i. ,,,;,.’ A



                                                                     

m ... "in criblerai;er a
’l’ooétoit alors penetré de qette marrât;

’ ne «qui clichas les Grands .fplendeur’;
Ëmptqofitè, magnincenceimlltdiflipatibti;
. uliginep’tic dans le panicauts; .

musasses-asseyessâ
Un il couic "

.5 l; M", 1- l r. .’ - ,1;-.LE reproche en un [ces le plus hune?
Il; table, que l’on peille faireâ unÎhQIIïv,
que, c’ell delui dire qu’il .n’ewlîçait pas la:
ÀÇOur’; il alibi-te de vertuswqu’on’n’e’

raflemble en lui pincerai mon .. Â ’"
5, tunhome ’uifçaitlaçouràeûmai’i

ire de (on gril: Âge .fes,yeux.& de (on via
’ q age, il si! pro and ;"impenertable; il dire

, mule les mauvais offices i’fpûrit’bâ’ (es eus;

. punis;con,traint,fonhun1eur , déguife (et
; pallions dément (on, cëur,.parle, agît
j contre fes.fentimens:tout.vçç grand ra. a
; ruement n’cll: qu’un vice que l’on. appelle

; faufieté,quel nefois suffi inutile auCo à
A; Flan pour la. ortupqquc la franchil’e , la
’ incériré,,& la vertu, - : q. ., . h .5.
Ï i Î peutnomnier certaines coti-8

leurs. changeantes , se qui (ont «li-verres (en,
j loti les divers jours dont non-les regarde;
j de mëmçgquîPeudéfiniglafiQut-ë r .2.
. -:x..*,,Sc,dét9beryà la Chut Helen. Çmèa
, ment .- e’sflv F’CHQMÇU 1:5.Cqurti, au. 1391

l’a vûê’ le matin ’,”la voit le loir peut;

re-



                                                                     

ou ms Motus ne et mon. 3’73-
ieeonnoîrrele lendemain , ou afin que lui1 ’
même y fait connu.
, * L’on en: petit à la Cour , a: quelqu.
vanité que l’on ait , on s’y trouverel;m"ais

le mal en commun, de les Grands même:
y [ont petits. .
. * La Province dt l’endroit d’où- la’ i
Cour 5 comme dans (un point de vûè’, pat
mît une choie admirable; fi l’on s’en ap-

proche, (es agrémens diminuënr commas
ceux d’une perfpeâive que l’on voit de ..

trop prés. . ..- * L’on s’accoûrume diflicilementâ une

vie qui (e paire dans une Antichnmbre, dans
des cours ou fur l’efcalier.

* La Cour ne rend pas content, elle em
pêche qu’on ne le (oit ailleurs.- i

* Il Faut qu’un honêre homme air :36
ré de la Cour; il découvre en y entrant
comme un nouveau monde qui lui étois
inconnu , où il voitjegner également le vi-n
ce 8c la polirelTe, a: où tout lui cit utile,

le bon de le mauvais. I
* La Cour e11: comme un Édifice bâti i

de marbre, je veux dire qu’elle cil com-
Eofée d’hommes fort durs, mais forrpoq

s
3* L’on v: quel nefois à la Cour pou:

en revenir, a: (e aire par Id relpeâer du
Pou: de (a Province, ou de (on Dieu-q

aux. .* Le Brodeurôc le ConfiŒwr feroient

73m. l. 3



                                                                     

u: Les Canne-«ruas 1
fu etflafl ne feroient qu’une montre inuit
tile,’fi l’on étoit modelte a: fobre : le: Cour.

fioient deïcrtu,& les Rois prefque (culs ,
fi l’on étoit gueri de la granité 6c de l’inteu

Iù. . Le: hommes veulent être eiclavet
quelque part, a: puifer id de quoi doraitl
tenaillent». Il femblequ’on livre en gros
aux premiers de la Cour l’air de hauteur,
de fietréflc de commandement, afin qu’ils

de diflribnënt en déruil dans les Provinces.
ils font. préclfement comme on leur fait 5
vrais figues de la Royauté.
’ * Il n’y a rien qui enlaidifle certains
(bienfaits comme la préfence du Prince a
à peine les puis-je reconnoîrre à leurs vira-
ges , leurs rraitsfont alterez , 8c leur conte-
nance eü avilie des gens fiers 8: fuperbes
fondes plus défaits ; car ils perdent plus du
leur, Celui qui efi houât: 86 modeiie s’y
Foûtient mieux , il n’a. rien à reformer.

* L’air de Cour cit contagieux,ilfe prend
il?" , comme l’accent Normandâ Roüeu
ou à Falaife 5 on l’enrrevoiren des Fouriers»,

en de peut: Courroleurs, 84 en des Chefs
de flanchet-l’on peut avecune portée d’ef»

prit fort merdiocre. 7 fairede grandgprob
rez: un homme d’un genie elevé 8c d’un

metitefolide ne fait pas allez deus de cette
ef’pece de talent pour faire (on capital de
l’étudier 8c fi lerendreprophesil l’aqquiert
fans réflexion , ô: il ne penfe point à s’en défi

ail-be . t ’



                                                                     

ou irsnmotun’s un en men; a ’
’ 5? NM arrive avec rand bruir,il écarte
lqmôndeJe fait faire p ace,il gratte, i l heuri-
tc’pre’l’que’, il le nomme’: on telpire, bi

il n’entre qu’avec’la foule. i ’ ’

il y a dans les Cours des apparitions
de ’gens avanturiers 8C hardis , d’un ca-
taracte libre 6c familier , qui fe produifeuè n
lamâmes, prôtclÏEnt qu’ils ont dans leur
art route l’habileté qui manque aux autres;
86 qui (ont crûs’fur leur parole. Ils proli-
renrcependantqde .l’erreur’ publique, ou
de "l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté; ils percent la foule, a: par-’-
viennent julqu’â l’oreille du Prince , d .
qui le Courtifau les voit parler , perlé

an’t qu’il (a trouve Heureux d’en être
’vû’: ils ont cela de commode ’our les

Grands, qu’ils En font renforts (gus cou;
Tequence , 85 cohgedie’z de même :, alors
ils difparoiffent tout à la fois riches 8: dé-
créditez; 8: le monde qu’ils viennent de
tromper,- en enCore prêt d’être trompé par

d’amas; I ’’k Vous voyez des gens qui enrrentfans
Taluer que legeremenr, qui marchent des -
é iules,& qui (e rengorgent comme une

mime; ils vousintetrogent (ans vous re’-
garder, ils arlent d’un ton élève , de qui
marque qu ils le (entent au dell’us de cent
qui (e trouvent prefens? ils s’arrêtent, 8: ou
lestentoure; ils nr de la parole , prcfîdent
au cercle,&pe fient dans cette hauteur

S a



                                                                     

on M Las Gagnant" .
ridicule 8: entrefaite , julqu’a’l ce qu’il

[unicorne un Grand ,i qui la’faifant tome.
" ber tout d’un coup par la préfence, les
icduife à leur naturel qui cit moins mau-
vais. .
I * Les Cours ne fçauroîent le palier d’u-
ne certaine efpece de Courrifans’, hommes

1:” Bateurs , complairais, infinuans , devoiiez
g ’ auxfemmes dont ils menageut les plaiiirs,

c” étudient les faiblesfl (latent toutes les paf-
iions; ils leur ronflent ai l’oreille des grol-
fiéretez, leur’parlent de leurs matisëe de
leurs amans dans les termes convenables,
devinentleurs chagrins , leurs maladies ,8:
ixènr’leurs couches: ils font les modes,
refluent fur le luxe a: lut la dépenfe, 8:
apprennent â’ce [en de prompts moyens
de confumer de grandes femmes en habits ,
en meubles 85 en équipages r ils ont eux-
inêmes des habits où tillent l’invention
ac la tricherie, 8: ils n’habitent d’anciens
Palaisqu’aprés les avoir renouveliez a; un.
bellis; ils mangent délicatement 8c avec
reflexion , il n’y a forte de volupté qu’ils
in’eil’ayent, a: dont ils ne paillent rendre

comptais doivent â euxmêmesleur fortune
Bi ils la’foûtiennent avec la même admire
qu’ils l’ôt élevée .- dedaigneuxôt fiers,ils n’a-

bordent plus leurs pareils, ils ne les falu’e’nt

plus, ils parlent où tous les autres le zai-
’ leur , entrent , enetrent en des endroits 8:

à 498 heures o les Graqls n’efentle faire
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. ou Les Monuns ne en mon, a7’i’ "
voir; ceux-ci avec de longs fervices, bien’
des layes fur le corps, de beaux emplois
ou e grandes dignitez ne montrent as’un

n virage fi alluré, ni une contenance rlibre.’
Ces gens ont l’oreille des plus grands Priu-’

a ces , (ont de tous leurs plaifirs 8c de taures:
leurs fêtes; ne fortent pas du Louvre ou du
Ghâteau , oùils marchent a: agiirent com-ï
me chez eux &dansleur domeftique,iern-’
laient (e multiplier en mille endroits,& (ont
toûjours les premiers virages qui frapent
les nouveaux venus à une Cour : ils em-Ï,
braillent, ils (ont emballez, ils rient,ils”
éclatent, ils (ont plaifans, ils font des con-
tes, perfonnes commodes , agréables, ri;
ches, qui prêtent , a: qui (ont (ans con;

fequence. . V- Ne croiroiton pas de Cime a: de
Clirandre , qu’ils [ont (culs chargez des dé-’

rails de tout l’Etat , 8c que (culs auffi ils
en doivent répondre : l’un a du moinsles
affaites de terre : 8c l’autre les maritimesi
qui pourroit les reprefenr’er exprimeroit
l’emprefi’emenr ,i l’inquietude , la curiofité,

l’activité , fçauroit peindre le mouvement;
On ne les a jamais vû allîs , jamais fixes 65’"

arrêtez 5 qui même les a vû marcher? on les
voir courir ,l parler en courant , 8: vous
interroger (au: attendre de réponfe: ils ne
viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle
part, ils palient a: ils repaflènt , ne les re-
tardez pas dans leur touriesprécipirée, vous

3



                                                                     

a7: Les ÇAkAnreals . ,
démonteriez leur machine, ne leurlfaites
pas de queiiions , ou donnez-leur dum’oins,
ç teins de refpirer 8: de le refl’ouvenir

qu’ils n’ont nulle affaire ,, qu’ils peuvent.

.emeurer avec vous a: long-terris, vous;
[bine même où il vous plaira de les, em-.
mener. Ils ne (ont pas les Satelliterde’ api,

en, je veux dire ceux qui preflenr 8;.
qui entourent le Prince , mais ils l’an-
nonceur a: le précedeut ils le lancent

- impetueufement dans la. goule des Cour-a.
tjfans, tout ce qui (et trouve lut leur paf-
fgge en: en péril; leur profeiiîon cil déêtrç

vus 8c revins, a: ils ne le couchent jamais
fans s’êtreacquirez d’un emploi fi ferieux

a: fi utile à la Ré ublique : ils (ont aure-l
[le inflruits à fou de toutes les nouvelles
indiffères-ires , de ils (gavent âla Cour tout
ce que l’on eut y ignorer, ilne leur man-
que aucun es talens nécellaires ont s’a-
vancer médiocrement. Gens n anmoins
éveillez 8: alertes fur tout ce qu’ils croyant
leur convenir, un peu entreprenans,legets,

. de précipitez, le dirai-je , ils portent au

Ü Le Duc
deBoîiil-

(on à (on
Château

vent, attelez tous deux au char de laier-
tune, 8c tous deux fort éloignez de s’y
Voir ailis. l
Â * Un homme de la Cour qui n’a-pas
un allez heaunom , doit l’enlevelir fous un
meilleur, maiss’il l’a telqu’il oie le porter,

il doit alOrs infinuer qu’ilefl: de tous les
Fille-lu! nous le. plus illuilre, comme (a maifnnide



                                                                     

- mimât. islandais?

ou Les Moeurs ne (Il ariens. m
toutes les maifons la plus ancienne: il des;
tenir aux Plantons LORRAINS , aux Ru,
KANS, aux CHASTILLQNS . aux. MW
udRENCls, 6c s’il le peut . aux Prunes;
au Suc; ne parler que de Ducs. (inca-1
dinaux 8: de Miniltresgfaire« entrer d’un
toutes les convertie-rions les avertis "tu,
riels &marernels.&.y trouver place pas -
l’ortiflamrne se pour les croifadesgavoir de;
(ales paréegd’arhres geuéalogiquesfi’éeuû

(ou: chargez de (sine quartieu.,& de un
laineux de les ancêtres écries alliez de les
ancêtres; le piquer d’avoir un ancien Chân
teau à TourellesaÀCrent-aux a; à M341»,

coulis; dire en toute rencontre mame: , sans
[transfiguras nous 65 me: drues 3 (lire de ce,
lui-ci , qu’il n’en: pas homme de qualité;
de celle-là, qu’elle n’ell pas Demeiieile, ou

fion luidit qu’Hyacùthr a en le grenier 1
demander, s’il cil Gentilhomme.: quel-s
ques-uns riront de ces contre-teins , mais
illeslaiflera rire ç d’autres en feront des
contes,& il leur permettra du conter. ; il
dira toûjouas qu’il marche après la) maifim

gênante, à: ’â force d; le dire, il fera

cru, . s . ’ .’ * C’eil une grande fimpliçité que-d’ap.

ter alla. Cour la. moindre rotule , de
n’y être-pas Gentilheæmer -

.*-.LÎon le muche à la Cent Belon (a
lève fur l’interêE; c’eilîcequc l’on digne la

filmait; (cil

4. .



                                                                     

m Les Canne-unes ’ »
ce qui fait que l’on penfe, que l’on parle;
que l’on le tait ,- que l’on agit; e’elt dans

ce: efprit qu’on aborde les uns ,8: qu’on
néglige les autres , que l’on monte 6: que
l’on defcend ;e’efl fut cette re le que l’on

meiure les foins, a; les camp ailaneesJon
diurne, (on indiiïerence , (on mépris : quel-
que pas que quelques-uns tallent par vertu
vers la moderarion se la fagell’e, un pré-
miet mobile d’ambition les emmene avec
les lus avares, les plus violens dans leurs
dé its de les plus ambitieux: quel moyen
de démonter immobile où tout marche,
ou tout le remué, 86 de ne pas courir ou
les autres contentai on croit même être
refponfable à foi-même de [on élevation
de de (a fortune; celui qui ne l’a point.
faire si la Cour, cil cenfé de ne l’avoir
pas dû faire , on n’en appelle pas: cepen-
dant s’en éloignera-fion. avant d’en avoit
tiré le moindre fruit, ou permien-t’ont
d y démonter fans graces 8c fans recom-

nfesiqueûion fiépineufe, (i embatrai:
à, 86 d’une fi pénible deeifion, qu’un
nombre infini de Courtifans vieillill’ent fut

le oiii a: fur le non, 8c meurent dans le

doute. i* Il n’ya rien à la Cour de fi méprifable
a: de fi indigne qu’un homme qui ne peut
Contribuer en rien il nôtre fortune 5 je
m’étonne qu’il ofe (e montrer.

A! Celui qui voit loin destiere foi un



                                                                     

ou Les Motus ne ce Sucre. il!" l
homme de (on tems 6c de la condition
avec qui il cil venu a’ la Cour la premie-
refois; s’il croit avoir une ration folklo

’être prevenu de (on propre merite, a;
de s’eflimer d’avantage que cet autre qui

dl: demeuré en chemin, ne le (convient.
plus de ce qu’avant (a faveur il penioit de
foi-même,8c de ceux qui l’avaient des

vancé. .il C’eil beaucoup tirer de’nôtte ami,
fi ayantmonté 4’ une grande faveur, îlet!

encore . un homme de nôtre connoifç

fance. ’ I. * Siceluiqui ellenfaveurofe s’en pré;
valoir avant qu’elle lui échappe;s’il le
(en d’un bon vent qui faufile pour faire (on
chemin , s’il a les yeux ouverts fur tout ce
qui vaque, polle,abbai’e pour les deman-i
der 8: les obtenir, &qu’il (oit muni de
penfions, de breuvet si de furvivançes,
vous lui reprochez (on avidité a: (on am-
bition , vous dites que tout le tente , que
tout lui cil propre,aux liens, à les créa-
tures , de que par le nombre 86 la diverfité
des races dont il le trouve comblé, lui
feula fait plufieuts fortunes: cependant

qu’a-t’il dû faire; fi j’en juge moins par

- vos difcours que par le parti que vous au-
riez pris vous même en areille (lutation ,
e’efl précifément ce qu’i a fait. v

L’on blâmeles gens qui font une gram
d’efortune pendant qu’ils en ont les cessa I



                                                                     

un). Les ’CAnAerxnns-
’ fions parce que l’on defefpere par la me;

diocriré de la tienne d’être jamais en état
de faire comme eux , 86 de s’attirer eeer,e«
proche ,fi l’on étoit à portée de leur (noce.
der,l’on commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de «113,86 l’on feroit plus retenu,
de peut de prononcer d’avance fa condam-

nation. . . 4’l’ Il ne faut tien exagerer , ni dire
des Cours le mal qui-n’y en: point , l’on

- n’y attente tien de pis cour-te le vrai me;
tite,que, de le;laiiler quelquefois lads te-
compenfe; on ne l’y méprile pas toujours,
quand on n’a pûune fois le. (lifter-net , on
l’oublie, 85 c’en; là où l’on (gaie parfaith

meut ne faire rien ,.ou Faire très -npeu
de choie pour ceux que l’on ellime beau-

ÇOD e ’ ’Ï Il ei’t difiicile à la Cour , que de toutes
les pièces que l’on y employé à l’édifice

de la fortune, il n’y en air quelqu’une qui
porteàfauxgl’unde mes amis qui a pro!
mis de parler ne parle pointgl’autre parle
mollement-,il écharpe à un troifiéme de par-i

1er contre mes interêts 8c contre les inten-
V rions: à celui-là manque la bonne volonté,
.. à celuici l’habileté 8c la prudence; tous
’ n’ont-pas allez de plaifit aime voie heureux

a pour contribuer demut leur pouvoir âme
rendre rel..Chacun’fe iouvieuçallez de tout
ce que (on établiil’ementï lui a coûté àfaire,

i 14355 que des laceurs qui lui cogne frayéle



                                                                     

ou LES Magnus. un ce suçais. l :83! À
’çheminzân feroit même airez poméàju-
âme: les («vices qu’on a reçus des uns par

ceux qu’en de pareils befqins on rendoit;
aux autres, fi le premier a; l’uniquefoin
qu’on a après fa fortune faire,u’étoit pas dg,

(briser à foi. i l ve Les. Courtifans (l’employeur pas et
qu’ils ont ’d’efprit, d’adrefl’e 8c de finefie;

pourtrouve; les expediens d’obliger en";
de leurs amis qui im lurent lem: recours:
mais feulement pourîeul’rtrouver des rai-
fons apparentes , de [pecieux prétextes , ou;
ce qu’ils a pellent une impoflîbiljré de le’

pouvoir site ; à ils (e perfuadent d’ê-Î
trc nitres et là en leur endroit de (qus’
les gevoirs eleamitié ou de la reç’onnpif-

rance. ’ I I v IPerfonne à la Cour; ne veut entamer fin:
faîte d’appuyer; parce que jugeant des
autres par foi-même , on efpere ne nul
n’entamera,ôc qu’on (en ainfi prenfé
d’appuyer: c’efl une maniere douce 86 po-

lie de refufer (on credir, (es offices 6:. la me-
rdiation â qui en a befoin.
"- * * Combien de gens vous étouffent de
cadre dansle pa’rgiculieljwous aiment 65;

l 1110113 eflimenr, qui (ont embarasz ale vpus,
dans le public,ôc A uiau lever ou àlaMefle
évita): vos yeux ’ ï vôtre tempo-nua. Il
p’y a qu’un petit nombre de Courtifans qui

par tandem, ou par une confiancqqu’jls
9m eux-mêmçsœfçn: banon: demi:



                                                                     

au, * Lu CALAchusmonde le merite qui enfeu! 8c denuél de
grands établiEemens. . ’ I.

* je vois un homme entoure. 8: l’uivil
mais il cil en place.- l’en voisun autre que
tout le monde aborde , mais il eû en fa-
veur : celui-ci cit emballé a: careflë ,.
même des Grands , mais il cit riche .- cet
lui-là eft regardé de tous avec curiofité ,
on le montre au doigt , mais il cil (ça-1
vaut de éloquent: j’en découvre un que
performe n’oublie de faluer . mais il cil
méchant .- je veux un homme qui [oit bon A

ui ne loir rien davantage, ce qui foi: re-

c erché. ** Vient-on de placer quelqu’un dans
un nouveau polie, c’ell: un débordement
de loücnoes en (a faveur qui inonde les
Cours 8: îa Chapelle; qui gagne l’efcalier,
les (ailes , la gallerie , tout l’apartement ;
on en a au delTus des yeux , on n’y rient
pas. Il n’y a pas deux voix diffluentes fur
ce perfonnage, l’envie, la jaloufie parlent
comme l’adulation , tous le lament entrai?
net au torrent ui les emporte,qui les for-
ce, de dire d’unïomme ce qu’ils en penfent.

ou ce u’ils n’en penfent pas , comme de
loüer cuvent celui qu’ils ne connement
point. L’homme d’elprit , de merite , ou
de valeur devient en un infime un genie
du premier ordre, un heros, un demi- Dieu:
il en: fi prodigieufement flatté dans tonte;
les peintures que l’en fait de lui, qu’il pan: .



                                                                     

ou Les Mosan ne ce mon. :8
mît difforme prés de les portraits ; il lui e
im oflible d’arriver jamais juiqu’où la baf-

mi; 8c la com plaifance viennent de le por-
ter; il rou it de [a propre repuration. Com- ’
marnerais chanceler dans ce poile où on
l’avoir mis , tout le monde palle facilement
a un autre avis, en cit-il entierement de.
un, les machines qui l’avaient guindé fi
haut par l’applaudilrement a: les élo es ,
(ont encore toutes dnefiëes pour le aire
tomber dans le dernier mépris;je veux di-
re qu’il n’y en a point qui le dédaignent
mieux , qui leblâment plus aigrement , 85
’qui en dirent plus de mal, que ceux ui
s’étaient comme dévoiiez à la fureur d en

L dire du bien.
* je crois pouvoir dire d’un polie émi-

nent de délicat; qu’on y monte plus ailé-
ment qu’on ne s’y conferve.

i * L’on voit des hommes tomber d’une
haute fortune par les mêmes défauts qui les

y avoient fait monter. ’
* Il y a dans les Cours deux maniera

de ce qu’on a elle con edier (on monde
ou’fe défaire (les gens; efâcher contr’eux
ou faire fi bien qu’ils le fâchent contre vous
ô: s’en dégoûtent.

* L’on dit à la Cour du bien de quel-
qu’un pour deux raifons , la premier:
afin qu’il aprenne que nous dilons du bien
de lui 5 la (scande afin qu’il en dilc de

DOÜSQ .



                                                                     

a!!! Lis CnnAcrrRris - - .
* Il cit arum da’ngereux’â la Cour de

faire les avances ,- qu’il cil embattait): de

ne les point faire. I* il y ades gens à qui ne connaître point
le nom 8C le vifage d’un homme; cit un titre
pour en rire 8c le méprifer. Ils demandent
qui cil cet homme, cen’ell niKauflEan,ui

’ Brulé un*Fahn’, ni la Comme, ils ne pourroient

il. y a le méconnaître. I
"W: l * L’on me dit tant de mal de cet hom-
m me , 86 j’y en vois fi peu ; que je comd

mence à foupçonner qu’il n’ait un me-
rite importun , qui éteigne celui des au?

tres. l n* Vous êtes hommes de bien , vous ne
langez ni a’ plaire ni à déplaire aux fava- V
ris, uniquement attaché à vôtre maître ,
8C â vôtre devoir. vous êtes perdu. p
i *. On n’ell point effronté par choix;

’ mais par complexion; c’ett un vice de l’éq-

1 ne , mais naturel , celui-qui n’a-[l pas né
l tel, eli modelle, 8c ne palle pas aifément

de cette extremité à l’autre : c’efl une le;

çon airez inutile que de lui dire , (oyez
îeffronté, de vous téiilllrez , une mauvaife

,imitation ne lui profiteroit pas, 8c le fe;
l rait échouer. Il ne faire rien de moinsdans
des Cours qu’une Vraie 8c naïve impudence

ont réiillir. . .* On cherche , on s’emprelTe , on bri;
gue’,.on’(etourmeme ,’on demandé, on cil

iefulé, on demande a; on obtient ; mais;



                                                                     

ou Les MOEURS DE en erreur. a!)
itenn,lansl’avoirdemandé,&dansletems
que l’an n’y penioit pas, 8: ne l’on l’on-g

i’e même à toute autre cho e: vieux fly-

fe’Îmenterieinnocente, 8c qui ne trompe l

performe. . . v . p* On (cart ralingue pour parvenir un Le Mn.
grand polie, on prepare toutes les machlé (luis de
ries; toutes lesrmefures (ont bien prifes , 8: yuan
l’on doit être [ervi [clan les (anhaits: les quîaprés

uns doivent entamer , les autres appuyer; fou exil
l’amorce cil déja conduite , de la mine prête Nm"!
si jouer: alors on s’éloigne de la Cour. aïs":
qui oferoît (oupçonner d’Arteman qu’il au" à:

ait penfé à le mettre dans une libelle place, Mr, je
lors qu’onle tire de (a Ter re ou de (on Go’u- Duc de
vernement pour l’y faire all’eoir. Artifice Bourgo-
grofiîer , finelres ufées,& dont le Courti- 5ms
(au s’ell (ervi tant de fois , que fi je vau-
lois donner le change à tout le public 8C
lui dérober mon ambition , je me trou-
verois fous l’œil de fous la main du Prin-
Ce, pour recevoir de lui la grace quej’au-

’ rois recherché avec le plus d’emporte- a

ment.
* Les hommes ne veulent pas que l’on

découvre les vû’e’s qu’ils ont furleur fortu-

ne , ni que l’on penetre qu’ils penfent à une
telle dignité, par ce que s’ils ne l’obtiennent

point il y a de la honte, le perfuadent-ils,
I a être refiliez; 8c s’ils y parviennentily a
plus de gloire pour eux d’en être crus di-
gnes par-celui qui la leur accorde,’qued’e



                                                                     

sa! Les CARACTÈRE!
s’en juger dignes eux-mêmes parleurs briîà

gues a: par leurs cabales: ils le trouvent
arez tout à la fait de leur dignité 8rd:

eut modeliie. AQuelle plus grande hontey a-t’ild’être
refule d’un polie que l’an merite, ou d’y

’ être placé fans le meriter.

Quelques grandes diflicultez qu’il y ait
si le placer a la Cour , il elt encore plus
âpre 8c plus diŒcile de le rendre digne

d’être placé. ,
j Il coute moins à faire dire de foi, pour-
quoi a-t’il obtenu ce polie , qu’a faire dei
mander , pourquoi ne l’a-s’il pas obte-

nu ? ..L’on le refente encore pour les Char-n
ges de Vil c, l’on pollule une place dans
l’Academie Françoife , l’on demandoit le

Conlultat : quelle moindre milan y ana
rait-il de travailler les premieres années de
[a vie à le tendre capable d’un grand une
ploi , 8c de demander enfuit: fans nul mi.
liste 36 fans nulle intrigue,mai’s ouverte:
ment a: avec confiance d’y fervir (a patrie,

le Prince, la Republique; l v
* je ne vois aucun Courtifan à qui le

Prince vienne d’accorder un bon Gouverc
nement ; une place éminente,ou une forte
penlian , qui n’alTure par vanité ,ou pour
marquer on definterrell’ement, qu’il cil
bien moins content du don,que delalma-
nier: dont il lui a été fait, ce qu’il y;a en si;

e



                                                                     

.. recevoir.

,l ,. ou hi Mdiuks’iia aimait;
"de fût &V’d’in’dubitable, c’en qu’il le (il:

Minis J .ï. :,..,.nc’est maints que de donner de un;
«sur: gabegie plus fort Brie pluspéniblo
de donner; que Coûte-Fil d’yajoûtet un

ïoûrireè . n H W 1 .2 , l
. Il faut avoiles néanmoins qui! s’efi un:

Îvé des hommes qui refuloient plus ahané,
renient que d’autres ne f "avoient donner;
"Î ”on a dit de quelques-uns qu’ils. le (si;
fiaient li long-tenu prier ; ’qu’ilsidoiinaient

li licitement ; 8c chargeoient une .gracê
qu’on leur arrachait g de conditions li défi?
’ nables; îu’une plus grande grace était

t ’obtenir ’eux d’être difpenlea de rien

,1 f L’oubrema’rque dans les Cours des
’hommes avides,q’ui le revêtent de toutes

les conditions pour en avoir les avant: es;
"gouvernemengchar’ge , beneficn Jour sur
Convient; ils le (ont li bien situiez , que
parleur état ils deviennent a ables de tau;
"teslesgraee’s’,lilsfoùt a»: bi les ;’ilsvivent
’de’ i’Êglil’elëe de’l’épée ,. auront le (cerce

jain’dte la Robe": li vous demandei que
Tous ces gens à la Cour; ils reçoivent;
envient [tous ceux a qui l’on une

5’ Mille gens: à . la Cour traînent leur
Élie. .embr’all’el” ferrera: carrîï’atuler «tu:

gargantua; gin-(gifla ce qui fissures:
J figüGhÏVOll’à” ’ ’I’ - Ü ’ ’1’ n ’ "J

73m. I. Î:



                                                                     

’ .o , . La: CMÆCFFËËS’
«. ’* M’"fl”” emPWŒÊ (Ç? film-V5 du!
’ pioïellîo’nl, se d’une’a’utrc ion hÊbit ;il maf-

uetouteh’année,’ uoy ’a’ v4; e éçofi.

(23m ç il paraît râla l mugi. ’ÎVillâai leur

jtoûjours fous un «nuançais; (ou; 1eme:
, me déguil’ement. On ’ lereècinnoirfieçpp

épiçait quel il eli à (on virages. ’ " -

q a 1* Il y a pour arriver. aux dignitez ce;
.au’oïnïaprsilc flambas mon Ischémie
Pauli ;" ilîy a le cheminïdétourné ou dans

,vetle, ui eli le plus couru. .. l
a . * [on courtt les malheureux paurçleçs
Ïenvifager , l’a n; le range. en me ,ou l’on
. le place aux "ferrures pour obletvet;:lE;e

a ètraitsgdç la contenance d’un homme; qui
"cil condamné-,85 qui Tç’ait qu’il va mou.-

r-FlFi-Vz’il’îr salisse inhumain? semi?

ptéïfi tournasseraient (ages , la lace
Éplubliqueileigoit abandonnée ,28: il croit
3.3::in g page del’ignorniniel’eu-
jlemep’t a vpir de tels lppéiacles. Si vous
:êtesjâ touchczzflèlcutiofi né exercen- la: du
.Ç’rnoiiisïeii’ in). nier nablej;,voyez’ un heu-

a Jeux , icontetiiplszïle” enfle jour-me.
grue où il a-é’téïnointiié aux nouveau polie;

d’il .enf-ieçoitfiles rcomplimens; li-treziàps est. sauniers-dîna câl-
rlie’ém’aïe sa ’u’tie’feihtéll’madeliiegco *

sa coma: sa sans se» rai-in?
’ âpre; mayen. quelle. fetenltié ses: acenmplill

ameutés (99.4556 réeand’cïansfoucœur
Î "lur’lan""vifagê’;’ comme; il ne [page

a

il .41 . --. r



                                                                     
i

. ,. U ; r .1 ,- -von riisMoiaURs ne ce sirex-.3. au)
plus qu’à vivrerêc àavoir de la (mnémoni-

.me*enluire (a joye luy échappe serre peut
plus le dillimuler: comme il plie (ou: y le
poids- de [on bonheur; quel "air fiaid de le;
rieux ?l ces ferye pour ceux quine (ant’plus

îles égaux, il ne leur répo’ndlpas”, il ne les
t’ait pas; les’e’mbrall’ernens 8e les Carelleîs

adesGrands qu’il ne Voir plus de loin;
racheven’t de luinnire, il le déconcerte,il
-s’ctouitdit,c’ell: une courte aliénation: vous

voulez être heureux V, vous defitez des
agraires à que de chofes pour vous il évig

’ v 1er! .

Un homme qui vient d’être lacé ne" i
le (en plus de la raifon a: de [on e prit polir V.

1ég’ler (a conduite 8c l’es dehors a l’égard
des autres 3, il emprunte fa’régle’de (on pué ’

’lte’ôc de fan état ; de la l’oubli, la fierté;
l’arrogance; la duretéfl’ingratitude. V A ,L ’

’ *77.mmas Abbé depuis trentearis mal;
’ fait de l’être ;’o,n a moins d’ardeur-Béa?!»

I patience de le voir habilléde unipare

u l’en’avoit de porter une croix ’or r a -
urine; 8c parce que les grandes Fêtes (épela
fioient toujours fans. rien changer à la fenil,
me; ilmurmuroit’contrë lei-teins. priaient;
innovoit l’Etat m’al”"gouv’erné’; 8c n’eut pré;

diroit rien que de lini’lire:corivenant en (on
reœur ue’lemérire cil dangereuxdans les”
Cours à qui veut s’avancer, il a’vo’t enfin ,
r a. V. .2 ’I’;v’ r vç’ rrrrr i, stforts-l’on parti de renoncé a la Pre attire, a

riquequelquînn’àccburt iui’di’re’qii’ileli

z a
f î!11..

-i
i

’i . 1.4.J 1

l

TE

.....A-;-F.-

A; 41.-, - gala-:2.

- . aor-



                                                                     

a,» .. En... Canulars
lric’irrirrléai un Ev’e’ché frempli de joye 854:

confiance fur une nouvelle fi peu attendrai
fur-Sus verrés,’dit,.il, queje n’en demeura-
pipas la ,. a: qu’ils racleront Archevê-

ue. j z V I . v : zla ne Il l’au-rides- fripons a’ la Couraupu-é’s

’des’Gran’dsgâc des Minimes , même ; les

’mieux’ intentionnezrmais [tirage en (a
jdelica’t’, 8c ilfaut (garoit; lesmettre en ."œu-

"irruil y. a des refus de des occafions où ils
Êne peuvent ’Ëtrefupplëe; par d’animal-lan-
’ne’ur, vertu , conicience , qualite’z toujours

cfelpêôtàbl’èfilbwœt inutiles : que voulez.-
avous quelquefois que: l’an faire d’un’boma

finie de bien. h I. , v . f!5’ u? Un iieil Autel": à don! » infestan-
’ attericy lesptopres termes ,de peur d’en
affaiblir le feus par ma traduéiion , dit que

’s’e’legçm’r’dérpetits, Voir defir pareils, U

alarme! de’jjirzfer; ranimer de
’ V isardsü’p’uifl’am en tous bien: C”ebwaneq,

Ç en rétinien nitrifie Effluent, être de
tous du" ’,gaér, "sonneries, 5’ vilaine; Le;
figues; Être e’hôntflfifiam’n E5 f4!!! "in! ’

de verge (ce, endurer hasards U j gaudîmes
de rowing»: , [4,13m ce feindre de che;-
vniirefen’ «au: ,I à une fait. annexai

in and)? la"? ferrant. i ., , .,
v un un *iJeunell’edurrineeJourçesdesbelles

au a, fortunes; h ,l I ,I ’ V n
laura. * 5mn: toujours le même , de (au!
hl":- ;rien "perdre de ce mérite.qui.luiaattiré la

d.



                                                                     

ou pas ’liilo’iiritis ne ce Errera. à; A, j
première fais de la reputationôt’des récomc’; a; 3 . .,

peules, ne laillbir pas de rzlegenerer"dansa a
’efprit des Courrilansiils étoient las ile

l’eûimer’, ils le lamoient froidement;a
ils ne lui fondoient plus , ils commen-Ï.
çb’ienrœi ne le plus joindre , ils ne Verne;
bullaient plus ,’ ils ne letiroient, plus
à l’écart pour lui parler miltérieufetn’ent;

d’ une choie, indifi’erente , ils n’avaient;

plus tienâluidire: il lui falloit cette peul
lion ou ce nouveau poile dont il". vienti
d’être honoré pour faire revivre les ver.
tus a demi ’eEacées de leur mémoire;
&en’raftaîchir l’idée;ils lui. font camé I

me dans les camineuçemens, de encore: ï ’ à

mieux; ’ V . .. 4.il * Q1; d’amis, que de parens nai’li’ent. A

en u’neiiuit au nouveau Minilirel lesuns i ,
font valoir leurs anciennes liaifons,leui (a; ’
çieté’d’études, les droits du voilinage fies;

autres feuilletant leur genealogie , roman-urf
tent’jul’qu’â un tris-a’yeul , rappellent le.

côté paternel de le" maternel, l’on veut reparu...
un à cet homme Par quelque endroit, 8c de feu
l’on dit plufieurs fais le jour que l’on y’jMf-
tient, on l’imprimeroit volontiers , c’ejljym’m
site» aussi, Gjèfitisfirt defin clavetieni,jl,”e’"uie’:

;. . - . , . .-1] dans, prendre en , il m giflez pruche..c°nnoj.
Hommesvains V dévoilez a laforrune,Éa-:leur Gé-
des:Cout.til’an’s , parliez-Avoue ainliil y, d’un! de:

huitijours i cil-il devenu, depuis ée”tems ne"?
plus homme de bien, [a]? digue du choix dm -

. 3 l



                                                                     

a A Les Carmes-nus ,, - a
n’était que le Prince envient de faire; attendiean’g

lm". vous cette circonllance pour le mieux cons

quitte? . ’ v ’ * i’ Ï Ce qui me farinent 6e me samare.
contre les petitàdédains que j’ell’uye quel-
quefois desgrarids de de mes égaux , c’eût

que je me dis a moi-même ? ces gens;
d’en veulent peut-être qu’à ma fortune, se;
ils ont talion, "elle elli bien petite. Ils m’a-j,
doreroien’tfans doute, li [étois Minime. - e

’ pais-je bientôt être en place, le [çaitfi
il,eli-cje en lui un ptellentirpent a il me, v
p’révient,il me une. Ç ., . a, . a; ”. .. .

’ ’Î Çelniquiidir, fidiuüieràîîber r;

"humai: j)’fiup,etçfçîr,.qui le repete, qui fait.
don. entrer dix’fois le nom de Planeur * dansla;

moindres converfatipna , qui dit , flanc-us
9 Mita-e me demandait... fr dïfii: à Plantain... ce;
139°"!- lui-lâ même apprend dans ce moment quej
i ’ (on Héros vient d’être enlevé parqune’more,

ekrraordinaire fil; part de la main , il taf-1;
fçmble les peuples dans les places. ou fous,
les portiques, accule la mort , décrie: la,
co’nduire,’dénigre (on Confulat;,lui

z . ’jufqu’â la fluence des détails que. la voix; ,

j publiquelui accorde; ne lui palle point, .
. une mémoire heureufc ,.lui;refufe l’éloge,

d’un, homme-revue 8c. labarieuxç.’ ne lui; v

’ i I "fait pas, l’honneur. de luicgqire parmi les; .
ennemis deÀl’Empire, un ennemi. .

a: ’ ’ ’
’i. v rÎ; if) sur; a»! (Jus; ..- t 21.”;

a ’1’

.7 un homme ne. anatife ’- («redonne je;



                                                                     

ou Les Marunsubii "En sucée. :955
r mais; un.jali-.fpeâacle , lorique’la même 1’

plateetd une alfembléeou alun fpjeétaele, j
dont’ibefi refufé ,il lavoit aCCOtder’ a un fi
homme qui n’a point d’yeux "pour voir,ni
d’oreillespour entendre, ni d”elprit pour f. v
connoîrre 86 pour juger;qui n’eil reCam.’ 1 l
mandablej’que’rrpar de certaines livrées, 1
querm’ême’ il ne porte lus. ’-’ 1*. i a

a?! .Thudore-avec un ’ bit - amict: «a un "’1’. M,

vifage - &d’un,«homme qui entre. (je chai.
furole ’SceneÎ; (à voix,fa démarche”, l’an ge- [j de il;

lie , (on attitude accompagnent . [on ïiII’Î-lcidelnleg

(age ,- cil filin; cauteleux , doucereux,
mafierieux, il s’a proche devons , 8C il î- a
vous dit â .l’oreil a, Voilà me beau rem,”
voilà malien laïus’il n’a pas lesgrandes il
manieresfila ’ moins toutes les ’peti- ’,
tes, de celles irritâmes. ne ’-convien4 ”
nent- gueres quîâ” une jeune précieulet .
im aginez-vous , l’application d’un v- enfant ’î

à élever. un Château decarte ou si; fa l’ai-’- ï

fie d’un papillon ,:é’eli Celle de Théodo-ff

te pour-une- afaire Ide, rien ,.& qui ne
mérite pas qu’on s’en remuè’î,’wil’ la tirai-l ;; x

te-Ïerieulement’ a: comme quelquel cho- f
felqui clicapit’alyil agit, il; s’emprell’e ,il il!
latfait réiiflir ; la voilà.- qui r,"e-fpite« a; l’a" «

sépale, a: il. agrailou, elle lui a coûté,
beaucoup. de speine.’ L’onïvoit«des*gerris. i.

enyvrez,en (oraclez’de la faveurïils pen- V
feule jour, ils-7i mévenda- nuir" pile. mon i a i
terrilsfcaluiçrdânir impunies: carder-5s j

. 4- ’

54



                                                                     

m- tu; Casavant ç : ecen’dentfilslortent’de (on antichambreêfi ; j
ils y rentrent, ils n’ont rien aloi diteÇôç ’

ils lui parlent; ils lui parlent une (mon;
de fiois, les voili’conrens; ilsilui qui: Î
palléanprcfl’cç-les .l torde; -’ les . ’ ils déc-C,

pourront l’orgueil, lîatrogance ,’ la :Pl’é!» .

opipginriv nous leur aduliez la paroli-Q.
ils ne vous répondent point, ils ne r
vous cqnnaill’en’t point, ils ont les yeux.

jjÉgarea, 1 a; l’efprit aliéné; c’ell il leutâ t

’ Ï h l r, de peut que leur folie ne devienne .
à gageas à: en prendre loin et si les renier?

useur , à; que le mouds-n’en faunin. *
Îheodote a une plus n douce manierai! ,:.
aime laineur éperduiiment,’:rpais’ .-
pafiion a moins d’éclat , il lui fait. des 7
venu; en (caret, il la cultive , illa (et; ,
nulietiflëfcmenri’ il. si? aligner a: à la; »
découvmçfurtout ce niparoît de nous: »
yeauii’ageeles livrées ’ e la (avenu-ont- à

ils une prétention , il s’offre a eux, a
,itilltriguepaurjeux’, il, leur facrifie (ont- ;
dament,mérite,alliance.amitié; engage- a
nient,- reconnaili’ance-;,fi la’plaee d’air-.-

Caissnndevenoir vacauttiôê que le Suif-
lepüJrëROliillon du favorijs’avisait de la 7.

demandeg,Ïil a payeroit la demande , il le -
MENS! cucu; plane ,il le trouve; I
XÔÂWSPPMQÔ’DIDÊIYQI .aeçleiceleuler ,, de "

Patient!» Pareils «de Parrainer : li vous
démadiezdefrhebdorefs’rilvefi, AuteurLon
thbiiimwzisdflsfifiiüsæislêmüm:

a? à -



                                                                     

ou Les Melons ne ce smart aoæ a, *
’ grois- fes ouvrages a: je vanadirois, lire;

jugez ;..maiss’il, en: de vot on Courtilauj. «
W.»-

m qui pourroit le dédale! (il! l? mimât qué ’-
Œ icariens «faire à le mensurerois Ph" r
à ardiment fur [on étoiles 0m Thwdoœiü

j’ai obiervéle point de vôtre paillançe vous n,

ferez placé, 8; bientôt, ne veillez plus: w
n’imprime: plus, le public vous demande ,2.

quartier. ’ ” f. il:’ f! N’el’pereg plus de candeur , de (rang:J

chile, d’équité; de bons cilices, delervi- a;
pes, de bienveillance , de generofité , de fer-, ï
meté. dans un homme qui-s’eltdépuisquelq -.

i, que’temslivrélâ la Cour, de qui lectette- ;
Îi ment veut la fortune; le reconstruirez-vous ,
l à (on vilag’e ,il les entretiens: il ne nomme ’ -.

’ lus chaque ehofe par (an-.npm; il n’y a. i
plus pour lui de fripons , de fourbes, de .5
fors de d’impertinensyeelui dont il lui -.
éeha V ,it de dite ce qu’il en peule ,elt ce- r
lui-la même ni venant à le (gavoit l’emn
i écherrait de situant, penl’ant mal de tout, I
entende . il n’en dit de - erfoune’; ne: voué i

lant du bien-qu’il lui feu , il veut perfuader v; A
qu’il en veut» à tous, afin que tous lui» r
en fallût: , ou que nul du moins lui fait 2
contrairezNon content de.n’êrre a as fin-
case, il ne fouille pas que perfonne- e fait 5 E
laverité blell’e fou oreille, il en fraient inq- .-
dsfierend fut les chlorurions que l’on fait ,3

.. (ne, la Cour de (ut le Courtifan; de parce :-
s «Massue-damât c’est. sur saurit: ï

i5 a. ne? -:-i

Ë’l-l

il!

il

il

- à a æ; l’épi-4.2:"; se -.v-.t- a



                                                                     

2.987. "la! GA’n-AéaîrrninfL A
ce-Be refponl’able. Tyran’de la- foeieté 861*1-

martyrde (on ambition , ila uhnettilîecit-Ëïî vs
confpeél’ion dans-la conduite ée dans (es t
cours, une tailleriein’nocenteï, mais-frai. à v
de et contrainte , un risfor-cé ,4 des. carrelles à
contrefaites, une converfarionintetrom- à
priè” , 8: des "dillra&ions Freejuentes v: ile a ’

une profufion, le dirai-je, des torrens î ..
de louanges pour ce qui apfait ou ce qu’a 3
dit’unÏhomn’ië placé de qui joli en faveur",

5:.er tout autre une [écherell’e de pull-W ,
uronique r il a des formules de compli-i J
mens differens pour l’entrée 18: pourllaïi
for-tic? à l’égard de ceux qu’il vilire ou" .
dont’il en vilité’, de iln’yaïperlonnef n

de ceux qui le payentade mines de dei-an à
gonade ’arleri,ièquilne fartent d’avec lui ï g
fort-.latis ait! il’vil’e également à le faire ï.

des patrons!!! descréaturefs .;. il en -mé’- L
diateur’, confident, entremetteur : il veut g
gouverner: -’il atine ferveur de novice pour -
toutes les petites pratiques de Cour ; il (gaie ï
oùzilfaut ferplacer-pouri-étre vü e il (gaina.
vous embêtait, prendre pat-taisons joye, A
vous faire Coup fur coup des queutions em-. ” .

. ’ preflëes fur vôtre fanté,fu.r vos alfaires,& i
pendant:qu vous lui répondez , il’perd le i
Eider: curiolitéivons interrompt , entame a;
uniautre liner; ou filigranent quelqu’un:
à qui il doivent: .difcours toué dili’erenr ,ilgï-h

fait, en achev’antdevous congratuler, lut i
meunweompüni’enév dei-condoléanceyf. a?



                                                                     

ou us - Marrons on et sirote. a»:
pleured’un œil , ô; il rit de l’autre. Se for-i

man; quelquefois fut les Minimes au lut;
le favori, il parle en publie des chofes frivo- n.
les, du vent, dela gélée, il le tait au con-
traire, 65 fait le mylierieux, (ut cequ’ili
(gaie de les important, a; plus volontiersr
encore ur ce qu’il ne (çait pour. . a
q f ll-y a-un païsoù les joyes (ont vilibles,z
mais huiles, a; les chagrins cachez , mais:
réels v; ni croiroit que l’emprell’ement’j
peuples IpeÇtaçles , que les éclats 84- les apqi

l plaudill’emens aux. Théatres deMoliere se)
d’Arlequin , les répas , la diallèles ballets ,v.
les enrouais. couvrill’ent ont d’inquiétun
des, de foins de de, divers interêts ;.tant de)
craintes .,., il; d’efperances ,’ depaliions filvim ,

vende des affaires li ferieufesa. . a H .- a
î il La vie de. la, Cour-cit un jeu faisan;

mélancolique, nippplique; il fautarrann
et les pièces 85:3 batteries, avoit un defq

afin, le fuivre , parer-celui de, («inadver-
faire , bazar der’quelquefois’ ,6:- ioiier destin"!

priera; et aprés routes cesrrçvçrle8,& toutes: .
ces mefures on ell..échet-,- quelquefois-i .
mat; louventavcc despoints qu’on ména-
ge bien, on va il, dame, ,8: l’on gagne la:
, trie ,Ïvleplushabilel’em,porte;:ou le plusj .

juteux-m 3 ir ”; .- Les-maïs, les reliions des mthCanM
(meuliez, rien :ne :paroit d’une mon-3
agnus fanéguille , quiinienlible’ment l’as i

xaeçfirashenlentaurasimmunisons:

-:.r.î.’1Ul.

.ï "PEU



                                                                     

360 AlisCAkAdrfllèsêî’ 1’  
tifan d’autant pins parfaite,qu’a à; avoie:

fait aire: de chemin, il revient ouverîtaw
même point d’où il cit parti. - *

* Les dentiers de ma vie (ont émue.
lez, pourquoi tant m’inquie’ter fur ce qui?
m’en une; la plu; brillante fortune ne rixe-î
litcPOintv ni le tourment que je me doum
ne , ni les petiteffes oùiieime (aryens ,
ni Je: humiliations , ï ni les hontes qùe’
remue t itrcnteiannées détruiront ces me1
oKesIdeiipuiflînce qu’on ne voyoit bien;

qu’à force de» levet la-«têteQnouIs difpag’

toîtrons , moi qui fuis fi pende çbo’fes , ’ôçf

ceux que’je contemplois fi, avidement; a; ï
abéchai j’efperoisv toute-mai tendeur. .- le)
mei en: de tous les biens; s’i jades biens:
c’en le teins , la retraite ,1 a; un endroit"

’ lôitï on domaine. pe’nfé (je);
K s fa. difgtace, a; lÎitjiionbliê dans

profpetité.j .n. i 1 A " ’ ’f
- Un noble , s’il vit chez lui dans [gr

Proviheflit vit libre, maisfan: appay (s’il?
Vit à la Coût ,- il eût plongé, mais il eh?
dilue; bceh fe ïcompenfe.’ i * g 1’ ’7

- * fan)" air-fond de fa; Prévince go fenil
limer un vieux toit,-&daflclmmàWaisühgtlevéÎ
in fendant huait qu’il voyoit lePrin’ce, ’qu’i!’

ni patloit, 6c u’il en reŒeptoit unëe’xttê-
me joye f il a et trille à fon- re’veilig" if a
conté (on flingot, Grill-dit; miles chimé-ï
tune tombent pana: dans lie pâtée: hom-1
la pendant. qu’ils donnent 1 [mutine a”



                                                                     

ou En «Melons: DE. "c: SIÈCLE.
gommé de vivre, il cit venu à læCour , il
uni le Prinçe,illui arparlé, &il.a été plut

Juin que [on fouge , il en favori. ;
;. F (æi cfi;plus efclzve qu’un Courtifari
ËŒÀu , fi ce ,n’elt un cumulai: plus alli-

a . . ’ ’ï . , Il.* L’efclavem’a qu’un maître: l’ambià

laitier]: en a autant qu’il y a de gens utiles à

in fortune. Ï* Mile gens à peine connus fonda foule
;au lever pour être vûs du Prince qui n’en
zfçauroit voir mille à la fois; 8c s’il ne voit
gauyourd’hui que fceux qu’il vit hier ’, 8:
rqu’il verra demain , com’bien de malheuë

;reux. . l . wa . * De tous ceux, qui s’emprelfent auprès
des Grands 8c qui leur font la cour, un petit
nombre les recherche par des -vûës d’ambià

ricin 6: d’interêt :un plus grand nombre par
.nne ridicule, vanité , ou par une forte impa-

tiente de (e faire voir. ’ L V
L * lly a de certaines familleà quiparlu
loi; du. monde, once qu’on appelle
de la bienféaoce , doivent être irreconclc’n
nliablçg; les voilà réünies, a: où la Relie
gion a échoué quand elle a voulu l’entre,-
prendre , l’interêt s’en jouë, 8: le faitfan:

glycine, .: v. î .. . ,, Î L’on parletd’une région où les vieily- vagi].

lards (ont gulaire; i olis 8c civils, les jeunot et,
gens au contrai-te urs,feroces,(ans mœurs
pi foliaire: : il: f: trouvenrafrmchis de la



                                                                     

Ï au: " Il: CAna’d-urus:
ipaflîon des femmes dans-un" âge où Îl’or:

’ «commence ailleurs fila (cotir; ils leur pré-
fercnt dés repas , des viandes, 8c des amours
!tidicules : celui [à chez eux et! (abrie ô:
-nioderé, ,»qui ne s’enyvr’e’ que de vin ; l’ufa-

ge trop frequentqu’ils en ont fait ,le leur a
trendu infipade; lis cherchent-â réveiller leur
l’gGûr dép éteint par des faufil défie; St par

toutes les laqueurs les plus violentes 51 il ne
falarique à leur, débauche que de boire de
d’eau ’er tel Les femmesdu pais récipitent

île déclin de leur Beauté par ses artifices
ïqu’elles croyant fefvir à les rendre. belles:
’leur comme off de peindre leurs levres à
leurs jouè’s , leurs fourcils , 8c leurs épaules

(qu’elles étalent hochoit-gorge; leurs bras
78C leurs oreilles; comme fi elles craignoient
t de cacher l’endroit par où elles pourroient
îplaire , ou de nepa’s (e montrer alTez; Ceux

qui habitent cette cannée ont unephifio-
nomie qui n’eft pas nette 7,. ornais confufe’,

:embari’afl’én: dans une .épaiflèrir’ de cheveux

étrangers qu’ils préfereut aux naturels; a";
’dont ils font un long un» poum-ouvrir leur
tête 5 il defcenrl à la moitié dupicor’ps ;chàn-

e les traitstæem’ pêche qu’on ne conno’ifle

in hommes’a’ leur virage. Ces peuples’d’ailç

leurs ont leur Dieu 8c leur Roi a les Grands
’ de la nationns’alïemblem tous les fours a

.. une certaine heure dans unîem’ple qu’ils

momment- E life il] y a air-fondue ceITemg-
iplcs un, Aure confierai salent:Dieu;l où un



                                                                     

ou L39 Morunsçrntïcs mon. in;
Prêtrocelebre des myf’téres qu’ils appellent

(ajuts, laure: êgregzlourables; les Grands
fgrmept.un .vafie’cercle au pied decet Au!
gel; 86.paroilrent debouteledos tourné clip
recreusent aux PIêti’CS’ôC aux-faims Myç

v lieurs, ê: les faces élevées vers leurzkoi -.
que l’bn voit si genoux fur une tribune, a;
â-quii-ls (enliaient avoir toutl’efprit 8c tout
,lç.cœur appliqué. On ne laine pas de voit
,danspetufa e une efpete de (ubordinatiom
ac.qrr;t:e.pe.u-p e paroit,adorer le PrinCe,&le
[rince adorer. Dieu. Les gensdu païsî le
nomment W" .;.il,.eft àquelques quarante.-
Jauit dégtezd’élevariqn du Pôle, a; il plus

U’ouze cens lieiies de Mer. des Iroquois
.4,

r 56.: des .Hurons;
. la (*; il? confiderera; que, legvifage i du
Princes air toute lafelicité du Courtifan’,
,qu’i’l s’occupe à. le remplir pendant t’ou-

s: (a vie de

Saints, s .À k . .7, ,;. , f Les grands Seigneurs (ont pleins d’é-
. garde pour le’s;Princes y c’ell leur allaite, il:

ont desinferieurs: les petits Courtifansie
relâchent fur ces devoirs, font-les familiers,
jç-VÎant comme geusvvqui n’ont d’exem-

Vplesaa’. donner-â parfuma. i a
* que manque-film: nos jours; â la

1 jeunell’ee elle peut, a: elle fgait, ou du
. .goinslguaud ,A elle [gantoit- autant, qu”elle

’ e voir d’en être vû, com-’

I prendra un peu comment voir-Dieu peuh
faire toute la gloire a: tout le bonheur des:



                                                                     

36j. tu ICIAnÂcuius’ a, Il
peut, elle ne feroit-pas plus décifive’; Ç
, * Foibles honnîtes! un Grand dit dé
fimdgàe vôtre ami qu’il e11 un (dt, 8:
il le trompe; je ne vous demande as que
vous repliquieà qu’il cil homme d cfprit «,
pre: feulement penfer qu’il n’ell: pas un

Dt. - . I p . « p i A 4 » 4’ï De théine il prononce d’lfibibrâre "u’il

inanque de chiure vous luivavez vû aire
une belle aâion : tellure:- vous, je vous difi
penfe de laraconter, pourvû qu’après ce
que vous venez d’entendre, vous vous four;
veniez encore de la luiavoir vû faire;
j * ’ii’fçait parler aux Rois, c’e& peutd
être où ie-terrnine toute la prudence 8: tout
te la [ouplell’e’ du Courtifan; une parole
échappe 8: elle tourbe de l’oreille du Prin-

ce, bien avant dans (a memoire, a: quel.
quefoîs turques dans (on coeur, il ellimè

omble de la ravoir; tous les foins nel’oâ
prend 8c toute l’adrell’e dont on u e pour
’explinier ou pour l’aniblir, fervent âla

graver plus profondément, Je à l’enfoncer
davantage Hi ce n’e’ll: que Contre nous
mêmes que nous ayons parlé,’outr’e quece

i malheur n’eli pas ordinaire , il y a encore
pian prompt remede, qui cil de nous infini?
se par nôtre faute , 8e de loufiat la peine de
nôtre legereté;;mais fi c’en contre quell-
que autre, quel abbntement,quel repen-
tir! y a-t’il une regle plus utileoontre’ un
Il: dangereuxinco’nvcnientg que dopage;

et



                                                                     

ou un Mont? in et mets; .
des une: au souverain , de leurs «(gn-
baguent: ouvrages, de leurs a i’ons ,
de loura mœurs, ou de leur conduite, du
moi’fisavec l’attention, les récitations 8C

lésinâmes dont on parle e foi!
.a’ 3 *-Difèurs de bons mors; mauvais ca;
nacre ,’ je le dirois s’il n’ait-réitéré dit;

fieux qui huilent Â la te utarion , ou
à? la fortune des" autres p ûrôt que de
perdre un bon Minot , mentent une peiné
infamante, cela n’a pas ét’é dit, ôc’ je l’oie

une; - h , ’ ,si Il y a un certain- nombre de plurales
toutes faites; que l’on prend domine dans
au Ma’ afin, &abhtl’bfl (e ferrp’onri’è fe-

liciter les uns les autres fur les évenemens!
bien qu’elles (e tillent louvent" au: alle-
aibn , et qu’elles foient reçûe’s famreœnw

nommée, il n’en pas permis ’avè’c cela de

les omettre,» parce que du’moins elles l’ont
l’usage de’ce’jqu’il y’ a au inonde’der’neil-

leur, qui mimine, à: que les hommes
ne pouvant Frères compter les unslur les
iutr’es’ pour a réalité, emblent être-coin

venus entre eus,- me contenrer des appaæ

terreau-"3 * ’ t vr * Avec tin ou fi: termes dam: g a:
fieri de plus, on [e donne pour ËOnDOÎff
fourbir millilitre", en tableaux, en biria’
iriens; 8c en bande chue ’: Ron brumeroit;
plurale plain: qu’un autre A engendre; a.
fii’màngéi"; M impofé dûs feulé

73m. Il Y,



                                                                     

. .Lu, CanAcrn’rs H
blables, 8c l’on [e trompe foi-même); i

à La Cour n’en jamais dénuée d’un ocré

fait! nombre de gens , en qui. l’ufage du,
- monde, la oindre ou laufprdtunerieug

rient lieu d’efprit a: [up léent au mente,

ils. (gaveureutrer 8c prrir , ils le ti-
rent laitconverfationeu ne s’y mêlant

oint Î ils plaifent: alifqrce de le taire, 8c
e rein eut importanspar un filence long-n.

’ tems foûtenu , ou tout au plus par
. quelques monofillabes : ils payent de

mines, d’une inflexion de voix , d’un ge-.
(le &-d’un foûrire.. ils n’ont pas ,(i je

’ l’oie dire , deux pouces de profondeur ,
r (Sous leseufontez , vous rencontrez le

4 t . . ’Ï * Il ,5; des gens à I ui la faveurarrivç
comme un accident ,pils en (ont les pre
miers furpris a: conflernez, ils (e recon-
noilTent enfin 8: fe trouventdignes de leur
étoile, 8C1, comme fi la’llupidité ,86 la fore
tuneétoient’deux chofes incompatibles ou
qu’il fut impollible ’d’étre heureux 6c, for

tout à la fois , ils (e croyent de l’efprit, ils
lamaient , que dis-le, a firent la confiance
de parler en toute renconrre, a: fnrquelg

ne marier: quipuifie s’offrir ,- a: fans ou!
zifcernernent. des performe: qui les-1 écou-
rentgga’oûrerai-ie- .u’ils épouvantenr,pu

ails rlqnnthIÇ ernieÏr. dégoût-par leur
entité: a: leurs .fadaifes; ilell: vrai du

Mimauïiî: dœhonnrçntrans :chch

N.



                                                                     

*1..È--.v?ri QI K?»

vÜR (.2. J?-

Ta:

- armon? Q-

, ou tis*Mo’r’u’n’s a. en errera. 367

"Ceux qui ont quelque part au huard de
leur élevâtionr, - » v -
e j’»* Comment i nommerai - je cette forte

’de’ge’ns qui ne (ont fins que pour les

forai: jefçaildu moins queles habiles les
confondent avec ceux qu’ils (gaventtrom-

par l v: Il: Gel! avoir (situa grand pas dansla fi-
aiell’e’,’ que de’faire penfer defoi’, quel’on’

n’efl: que mediocrement fine. ’ f -
î La-finefl’e n’elllni une trop-bonne, ni.

unejtrop .mauvajfe qualité, elle flotteen-.
ne lé vice 86-15 vertu ’: il n’y ’a point de

rencontre où elle ne nille , 8c peut-Être ,
en elle ne doive être fupléée par la plu-i

La finelle cil l’occafion prochaine de
la fourberie ; de l’unâ l’autre le pas ell:
gliiTant ,- le menforrge (cul enrfair ’la dif-
fçrence, fi on l’ajoute à, la finefl’e, oisif
fourberie. ’ 4 ’ ° ’ * la r ’ .
Î Avec les gensiqui par finefl’e, écoutent-

fontis: parlent peu, parlez encore moins ,
chili vousparlez ïbeau.r:oup , :ditesfpeu deï

chope. I v sur .ü x,"’2’ Vous dépendei da-nsrnne affaire qui

dl infle 8c importante, duiconfenœmens
(loden): perfonnes’5d’un vous die-,lj’yedon-

ne les,mains , pourvûqu’un tel y condé;
fende, 8c cetelfrondefcend;’&né «au:
lus que d’être me des inPen’riâns dei

l[autre sa «peaufinananisera-renon, A

V a. r



                                                                     

I

gos un: ÇAlMërïlitsz "n
les année: s’écoulent inutilqment; je m’y. .

perds,dires-vous,& je n’y compteras flops.
il ne s’agit que de faire qu’ils s’aboucbent, j

vols’clair ,’ a: que j’y compteras tout,

(empariez, A ’ - . , - . a
* Il me femble que ui follicite pour.

les antres al: confiance l’un homme qui

&qu’ils le parlent: je vous dis moi que j! .a. et:

demande jullice, a: qu’en parlant; ou en - l i
agilfant pour foi-même, p on a l’embarg
ras de la. pudeur de; celui guidemaqde

sucera, 7’ , a,-* Si l’on ne fe précautionnais-Cour;
contre lespiéges que lion; tend (ans celle

f pour faire tomberdans le ridicule, l’on sil: I
tonné avee’rout fan elprit de le trouver l la

clappe de plus fors que foi,- l j
il y aquelques rencontres dans la vie;

où la Iverité 8c la fimpliciré [ont l’elmejl- . l

;. leur manege du mondeq i. à. .
* Êtes-vous en faveur , tout mhanege cil.

bon , vous pelains point de fautes , transies
chemins vous menant au terme , autrement;
tout efl faute, rien n’cflfutile, il n’y a mine, . Z

de (entier qui ne vous égare. . j t J
a li Un. homme qui a vécu dans :l’intrio.

gue un certainptcms a ne peut Iplus s’en
pailler, tout: autre vieipourlui e languifc

[antan-i f a. la .W»,. * Il faut avoir de l’efprir pour; être bang.)

une de. cabale, l’on peut cependant en avoir
à En rimai» P9595 ensimât incluras, .

1



                                                                     

ou LE cypris, a s i! LE. ’ n pa; manageai? de la 3:53,- u,’ . une 1333

ne fautoit’s’y all’ujertir; l’on va*alors aluné

grande fortune ,ouâ une haute. reputation l
ar d’autres chemins. ’ . ’
il Avec un efprirfublime, une doârinç”

niniverfelle , une probité a toutes épreuves; Mr. ne
a: un merÎte’rrés accompli z n’a prçhendez; 9mm

pas à .Âflfll’dé, detomber au" our,ou de;l’°m’
4’

tu

ura- a. tata-L à, a! 2,:- navras:

E

ïa-

ërdrela faveur des Grands, en j au: tout .
foreurs qu’ilsau’ront befoind, vous.” n j
" *. "94mn favori s’obferve de fort prés:x

fait s’il me fait moins attendre dans (on ari-
tjcha’mbrie, qu’f’lërdinaîrcê s’il a. le vif? s;

plus gavons! fronce moitis!!! (méteil . t8. Il
m’écoute plus volontiers , a: ’s’il me recors,

«luit napel: Pl"?19i0.sl°PÇnfemi99’ilWill?

dans? a FQnibèr s55 i9 ruilerai mi- . " «
" ..1-.’h°mn.ie a bien .cu de angines dans?

(diadème, puisqu illui faur unç’difgracef
chinée mortification , pour’le rendre plus...
humain ,plus [traitable , moin’slferççgplus’

libnëte homme, M I » j
* 139:; contemple dans les. 99W! de

cirât-filins: gens, 4&1’911 mit bien à legssdifà

cours 86 à route leur conduitet qu’ils ne:
tangent ni al, leurs grands-pereslniçl leurs.
petits-fils 4 le ardent. en P9?! IsnXsilsn’cnÇ
jôiiifi’ent pas , ils en abufent.. l

l

vie en: un roman , non, il l’utilmanque
yray -. (Gml’lêËlej il if: poins en d’autisme

une! sil Ré (9118.3603 êî°ll95?m”’ Mr de
Heureux , heureux; dans 1s même défit? ’ a» un".



                                                                     

fra La: Canin-nus
t’es; il a eu de beaux fouges, il en a en de
mauvais, que dis.je , on ne reve point com-il
me il a vécu , performe n’a tiré d’une deui-

née plus qu’il a fait, l’extrême 8c le me-
, . diacre lui (ont connus;il a brillé, il afouf-y
V ifert, il a mené une vie commune : rien ne

lui en échapé. Il s’ell fait valoir par des
vertus qu’il alfuroir fort ferienfement qui
étoient en lui i: il adit de foi; fui date]:
. a, j’ai du curage, de tous ont dit après
ui ,iltdl l’affût, il a humage. Il a exer-

cé dans l’une a: l’autre fortune le’genie’

du Courtifan , qui a dit de lui plus de bien
peut-être a: plus de mal qu’il n’y en avoir,

e joli , l’aimable, le rare, le merveilleux ,*
l’heroi’que ont été employez à (on éloge 5

de tout le contraire a fervi depuis pour le’
cavalier : Caraétere équivoque , mê é, eu-
velopé : une Enlgme, une quellion prel:

que indecife. . .1 " i
* La faveur met l’homme au dell’us de

fer. égaux; de (a chiite, au delfous.
* Celui qui un beau jour (çait renon-t

enfermement , ou à un’grand nom, ou a’w
une grande’autoriré, ou a une’gtandefor-J

tpne , (e délivreen un momgnt de bien des L
peines, de bien des veilles , a: quelquefois
de bien des crimes. "’ f l , . ,

r in * Dans centnansl’le. monde .fubfiflera.
I --çnc’ore en (ou miel gerça le mêmethé’a.’

"e 54 16311641198 débâtions; ce ne feront ,
Plu la Mêmesi’AÔhui’S. Toutes qui fe te:

h



                                                                     

L!-

un:

îEïEfB’

N.

i i ou Lestoruns ne en sucra. x gr;
jouit fur une race reçûè’, ou ce qui s’at-

trille 8: fe delgefpere fur un refus,tous au-
ront difparu de delfus la fcene,il s’avance
déja fur le Théatre d’autres hommes qui
vont joiier dans une même pièce les mêmes
rôles, ils s’évanoiiiront âleur tour , &ceux

qui ne (ont pas encore , un jour ne feront
plus , de nouveaux ACteurs ont pris leur
place : quel fondâfaire fur un perfonnage.

de Comediel .
* (hi a vû la Cour a vû du monde

ce qui en: le plus beau , le plus fpecieux
de le plus orné 3 qui méprife la Cour aprés
l’avoir vû’e’ : me rife le monde.

*V La Ville dé’goûte de la Province: la
Cour détrompe de la Ville, 8c guerit de la ,
Cour;

Un efprit fain puife à la Cour le goût »
dela folitude 8c de la retraite. ’ l

En du premier Tram.
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