
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

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

* 992x244, 59W. E s
CARACTÈRES

DE THEOPHRASTE
TRADUITS DU GREC;

AVEC
LESCARACTERES

0 U

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.’

TROISIÈME ÉDITION.

premier Imprimeur du Roy,ruë SJacques,
à I’Image faim Paul.

’ M. D c. L xx x VME."
44’ 15”,” V   I ”’

j...-



                                                                     



                                                                     

S U RTHEOPHRASTE.
le E n’eflimepasque

J l’homme loir ca»
à? Fable de former
a? l -* dansfôn’el’P’rit un

projet plus vain ô: pluschi»
merique, que de prétendre
en écrivant de quelque arc
ou de quelque feiencç ue
ce (oit, éclmper à tolut’êâr-

te de critique, 86 enlever les
fulÏrages de tous les Leôteurs.

Car fans m’étendre fur la 4
A ij

Æ



                                                                     

Difcours ï
difference des efprits des l
hommes aulli prodigieufe en

.eux que ficelle de leurs vi-
larges, qui fait goûter aux
uns les chofes de [Paula-â
tion , 85 aux autres celles de ï
pratique; qui fait que quel- I
ques-uns c lerchent dans les
Livres à exercer leur ima-g
ginarion, quelques autres
former leur jugement; qu’-
entre ceux qui lifent , eeux-
cy aiment à ellre forcez Par la
la demonflration , 84 eeux- ’
la veulent entendre délica-
tement, ou former des rai-
fonnemens 86 des conje-
âmes; je me renferme feu-
lement dans cette feienee
qui décrit les mœurs , qui



                                                                     

fin Theophraflc.
evamine les hommes , 36 i
qui développe leurs cara-L

âcres; ô: j’ofe dire que fur

sa: les ouvrages qui traitent de.
3; choies qui les touchent de
li prés, 85 ou il ne s’agit que

d’eux-mefines, ils font en-
core extrêmement difficiles
à contenter.

1;: Calques fgavans ne goû-
tent que les Apophtht’gmcs des

f Anciens , &les exemples ti-
rez des Romains, des Grecs,
des Perles, des Égyptiens -,
5;; l’hiftoire du monde pre-
Ï. lent leur cit inlipide 5» ils ne

[ont pointtouchezdeshom-
mes qui les environnent, ôte
avec qui ils vivent , 85 ne

i font nulle attention a leurs

a iij



                                                                     

, D-iflours 1
moeurs. Lelfemmes au con-
traire , les gens de la COUI’,
,86 toustceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit (ans éru-

dition , indifferens pour tou-
tes les choies qui les ontl

récedé , [ont avides de cel-

les qui le [mirent à leurs
yeux , 8; qui [ont comme
fous leur main 5 ils les exa- ï
minent , ils les difcernent,
ils ne Perdent Pas de veu’e
les Perfonnes qui les entou-
rent, fi charmez des defcri- .
Prions ô; des peintures que
l’on fait de leurs contem-
Porains , de leurs conci-
toyens, de ceux enfin qui
leurerelremblent , a: à qui
ils ne veroyent Pas tellem-



                                                                     

filtre Theophmflc.

blet 3 que jufques dans la
Chaire l’on le croit obli-
ge fouvent’de fulpendre l’E,

vangile pour les prendre par
eut foible , 86 les ramener

à leurs devoirs par des chat
les qui foient de leur goull
8c de leur portée. .
La Cour ou ne connoi

Pas la ville, ou Par le mé-
Pris qu’elle a pour elle ne-
glige d’en relever le ridicu-
le, 85 n’eiÏ Point frapêe des

"images qu’il peut fournir;
3: li au contraire l’on peint
la Cour, comme" c’ell tori-
jours avec les ménagemens
quitluy (ont dûs , la ville
ne tire Pas de cette ébauche
de quoy remplir la curioli-

a 111)



                                                                     

W .1 4 ”lilll’.l I I 1

Dzfioxr: ,
té, &fe faire Une jufie idée
d’un pays. où ilfaut mefine l
avoir vêcu pour le cônoifire.
D’autre par: il cil naturel

aux hommes de ne point
convenir de la beauté ou
de la délicatefle d’un trait V
de morale. qui les peint, qui 1
les déiigne , 8e où ils le re-
connoilÏent eux rmefmes; ils
le tirent d’embarras en le
condamnant 5 8: tels n’ap-
prouVent lafatyre, que’lorf-
que commençant à licher
prife, 84: à s’éloign’erdeleurs

--perfonnes, elle va mordre
quelque autre.

Enfin quelle apparence
de, pouv01r remplir tous les
goûts li dirlerens des hom-

l

l

l



                                                                     

a. .1»,

"5 i

en": « .«armimasæzfi,

«tuyau»; ,.v

[in Mafkmfle.
mes par un [cul ouvrage de
morale? Les uns cherchent

’ des delinitions,des divifions,
des tables , ’ 85 deqla metho-
de; ils veulent qu’on leur
explique ce que c’elt que la
vertu en. general , 85 cette
vertu en particulier y quelle
dilierence le trouve entre la
valeur, la force 85 la magna -
nimité ; les vices extrêmes"
par le defaut ou par. l’excès

entre lefquels chaque vertu
le trouve placée, 85 duquel
de ces deux extrêmes elle
emprunte davantage : tou-
te autre doârine ne leur
plail’t pas. Les autres con-
tents que l’on réduife les

î mœurs aux pallions , 85 que

3V



                                                                     

fiDifcoutrs

l’on explique celles-cy par
le mouvement du fang,par
Iceluy des fibres 85 des arte-
res, uittent un auteur de
tout le telle.

Il s’en trouve d’un trois,-

fiéme ordre, qui" perfua-
(lez que toute doctrine des
mœurs doit tendre à leste-

g former, àqldifcerne’r lesbons- ’
nes d’avec lesmauvaifes ,
85 à démêler dans les hom-

mes. ce qu’il a de vain ,
de foible 85 de ridicule, d’aà-

vee ce qu’ils: peuvent avoit
de. boit,defain 85de loüable,

feplaifent infiniment dans
x la leéture des livres , qui

fuppèlàntles principes phy-
’ liques 85 moraux re atus par



                                                                     

fin” Neophmfle.

les anciens 85 les modernes ,
le jettent d’abord dans leur
application aux mœurs du
temps , corrigent les hom-
mes les uns par. les autres ,
par ces images de choies
qui leur font li ’familieres ,

85 dont neanmoins ils ne
’i s’avil’oient pas de tirer leur

infiruôtion. rTel cit le traité des Cata-
âcres des mœurs que’nous’a

lailléTheophralleçil l’a puta-

lé dans les Ethiques 85 les
grandes Morales d’Aïrillore

idont il fut le difCiple : les
excellentes definitions que
’l’on lit au commencement

de Chaque Chapitre forit’
- établies fur lesçidées- 885M"

a v;



                                                                     

Dz’fcour: ,

les principes de. ce grand
Philofophe , ’85 le fond des

.caraéteres qui yfont décrits,

font pris de la mefine four--
ce; il cil: Vray qu’il le les rend
propres par l’étendue qu’il

eur dénue, 85 par la fatyre
ingenieufe qu’il en tire con-

tre les vices des Grecs, 85
fur tout, des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres
palier que pour le commen-
cement d’un plus long ou-
vrage que Theophrafie avoit
entrepris, .Le projet de ce
Philolbphe , comme vous
le-remarquerez dans [a Pre-
face , citoit de traiter de
toutes les vert-us, 85 de tous
les vices a Et comme il af-



                                                                     

flr neophmfle;
(ure luy-mefme dans cet
endroit qu’il commence un
fi’grand deffein à l’âge de

quatre-vingt-dix-neufans,il
y a apparence qu’une prom-fl
pte mort ’l’empècha de le

conduire à fa perfeétion.
I’avoüc que l’opinion com-

mune a toûjours ellé qu’il

avoit pouffé fa vie au dela de
cent ans ; 85 faim 3erôme

1 dans une Lettre qu’il écrit
à Nep0tien allure qu”il cil;
mort à cent (cpt ans ae-

complis z de forte que je ne
doute point qu’iln’y ait eu

une ancienne erreur ou dans
les chiâtes Grecs qui ont fer-
,vi de regle à Diogenc*’Laër.-»*

ce quiâ ne le fait Vivre que



                                                                     

DifcÏours’ , l a
quattenvmg’t quinze auneras,

ou dans les premiers ma-
nufcrits qui ont cité faits

’ de cet Hifiorien; s’il el’t vra’y

d’ailleurs que les quatre-4
vingt dixnneuf ans que cet
Auteur le donne dans cette;
Preface , le lifent égalementî

dans quatre manufcrits de
la Bibliorheque Palatine”;
c’el’t la que l’on a trouvé

les cinq, derniers Chapitres
des Caraô’teres de Theo-*
phrafie qui manquoient aux
anciennes, impreflions ,. 85
que l’on a vû deux titres,
l’undu goût qu’on a pour
les vicieux, 85 l’autre du gain
fordide, qui 11m: feul’s ,85

. ’ dénuez de leurs Chapitres,



                                                                     

fitr’Th’eophlr-ufle. ’ A

.Anli cet OuV’rage’ n’el-l

peut-eflre mefm’e qu’un- lime

ple fragment, mais cepen-
dant un telle précieux de
l’antiquité , 85 un monu-

ment de la vivacité de l’ef-
prit 85 du jugement ferme 85
il folide de ce Philofophe dans
un âge fi avancé z En ellet
il a toujours cité lû comme
un chef-d’œuvre dans (on
’g’enre: il ne le voit rien
l ou le goût Attique le faire
Î mieux remarquer, 85 où
-’ l’élegance Grecque éclate

davantage 5 on l’a appellé
.. un livre d’or z les Sç’avans

’ faifant attention à la diver-

fité des mœurs qui font"
j traitées, 85 à la maniere"



                                                                     

K ’ Difcotm 1
7113.18.76 dont tous les cara-
âcres y [ont exprimez , 85
la comparant d’ailleurs avec

’celle du Poëte Menandrei
. difeiple de Theophrafize , 85’!

qui fervit enfuite de mos
dele à Terence , qu’on a
dans. nos jours fi heurpufe-
ment imité, ne pËu’vent
s’empêcher de reconnoillre

dans ce petit ouvrage la pre-
miere fouree de tout le co-
mique, je dis de celuy ui en
épuré des pointes, des o fee-
nitez, des équivoques, qui en:
pris dans la nature, qui fait
rire les [ages 85 les vertueux.
E Mais peut-efire que pour
relever le merite de ce traité
des Caraé’teres , 85 en infpi-



                                                                     

fin Theophmfle.
et la leéture , il ne fera
as inutile de dire quelque

choie de celuy de leur Au--
-teur. Il citoit d’Erefe, ville
de Lelbos, fils d’un Foulon;
vil eut pour premier Maiilre
ï dans (on pais un certain Leu-

, . . *Ugeipe * qui ell01t de melimequcn ÎÏÏÎ,..

i . ” i 0 ’ Ph’l aville que luy; de-la il palÏa 3216412-
Fjà l’Ecole de Platon, 85 s’ar- ZÏIËÎCËÏ;

[Affilié]. CllleltC à CCllC’ d’AII- non.

,ilore, ou il le dillingua en-
tre tous les difeiples : Ce
nouveauMaître charmé de la
facilité de [on efprit’85 de

ladouceur de ion élocu-
tion, luy changea fon nom,
qui elloit Tyrtame, en celuy
d’Euphrafle, qui fignifiece- ’i

luy qui parle bien 5 85 ce,’



                                                                     

Difçours i 1
nom ne répondant point
allez à la haute efiime qu’il

avoit de la beauté de fon
genie 85 de l’es expreflions,
il l’appella Theophralle ,
c’en: à dire un homme dont

le langage ell’divin : Et il
femble que Cicéron ait en-
tré dans les fentimens de
ce Philofophe, lori ue dans
le Livre qu’il intitu e, Bru-
ns , ou des Orateur: illuflres,
il parle ainfi z cil plus
fecond 85 plus abondant que
Platon? plus folide 85 plus
ferme qu’Arifiore à plus
agréable 85 plus doux que
Theophralle ? Et dans quel-
ques-runes de les Epillres’à

i Articus on voit que parlant



                                                                     

fin incophmfle.
du mefnie Theophrallze il
l’appelle (on amy , que la

a leâure de les livres luy étoit
familiere , 85qu’il en faifoit

Ï les delices. z ”
Ariflote difoitde’luy 85 de

îCalil’tene un autre de les

I difciples , ce que Platon
favoit dit la premiere fois
d’Ariilote incline, 85 de
Xenocrate 5 que Califlene
citoit lent à concevoir’85
avoit l’efprit tardif; 85 que
Theophralle au contraire
l’avoit fi vif , fi perçant, li
penetrant, qu’il comprenoit
d’abord d’une choie tOut

ce qui en pouvoit ellre con-
. nu ; que l’un avoit befoin

d’efperon pour efire excité,

alvin



                                                                     

L Difcours i85 qu’il falloit à l’autre un

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

fur toutes choies un cara-
âcre de douceur qui re-
gnoit également dans fes
mœurs 85 dans fou Ptyle 5
l’on raconte que les ,difci-
ples d’Arillore voyant leur
Maiflre avancé en âge 85
d’une famé fort ailoiblie le

priererit de leur nommer
fon fuccelleur °, que comme
il avoit deux hommes dans

:alicîîïu’. [on Ecole fur qui feuls ce

"a du m” choix pouvoit tomber, Me-
me nom 5
l’un Philq- nedeme le ’* Rhodien , 85

f lie - ,, Theophral’te d Erefe, par un
d° efprit de ménagement pour

ce uy qu’il vouloit exclure



                                                                     

fur .Theophmfle. ,

l le declara de cette manie-
e : Il feignit pende temps
prés que fes difciples luy
urent fait cette priere 85
nleur prefence , que le vin

inaire luy citoit nuilible ,
il le fit apporter des vins de
Rhodes 85 de Lelbos,il goû-
[a de tous les deux , dit qu’ils

ne dementoient point leur
lterroir, 85 que chacun dans
[on ente el’toit excellent,
que le premier avoit de la
force , mais que celuy de
Lelbos avoit plus de dou-
ceur, 85 qu’il luy donnoit
la préference : Q19y qu’il

en (oit de ce fait qu’on lit
dans Aulugelle , il cil: cer-

f

ont il failloit un ufage or- v



                                                                     

lecom’a’ i
tain que lors qu’Arii’tOte ac;

’ culé par Eurimedon,Prellrc
r de.Ceres, d’avoir mal parlé

des Dieux ,, craignant le
del’tin de Socrate , voulut
fortir d’Athenes , 85 le reti-
rer à Calcis, ville d’Eubée,

il abandonna fou École au
Lefbien, luy confia les écrits,
à condition de les tenir fe-
crets 5 85c’efl par Theophra-

ile que font venus jufques
à nous les Ouvrages de ce
grand homme.

Son nom devint fi cele-
bre par toute la Grece , que
fuceeileur d’Aril’tote il put

compter bien«tôt dans l’E-

cole qu’il luy avoit laillée
a jufques à deux mil difciples.



                                                                     

fitr Theophmflc.
lexcita l’envie de * So-

qui pour lors ePtoit Pre-
eur : Ce’luy-cy , en ellet [on

ennemy , mais fous pré-
texte d’une exaéte police 85
’empefcher les allemblées

t une loy qui défendoit fur
eine de la vie à aucun Phi-
ofo he d’enfeigner dansles
coles, ils obe’i’rent 5 mais

’année fuivante Philon

qui ePtoit forti de charge ,
le. peuple d’Athenes abro-

dernier avoit faire , leçon--
damna à une amende de

phralle, 85 le relie desrPhia

IÛfOPl’lCS. 5

* Un autre
ne le Poê-

ËIOClC fils ,te tragique

ayant fuccedé à Sophocle

gea cette loy odieufe que ce -

cinq talens , rétablit Theo-

la

s

l
M

xi
l



                                                                     

Difiour:
Plus heureux qu’flrifi:

te qui .avoit ellé contrain
de eeder à Eurimedon , ’
fut fur le point de voir u
certain Agnonide puni com
me impie ar les Ath-cniens
feulement a caufe qu’il avoi
olé l’accufer d’impieté 5 tant

elloit grande l’alieâion que

ce peuple avoit pour luy,.85
qu’il meri’toit par la vertu.

En effet en luy rend ce
témoignage , qu’il avoit une

linguliere prudence , qu’il
el’toit zelé. pour le bien
ublic, laborieux, officieux,

affable, bienfaifant: A-infi au
rapport de Plutarque, lorf-
que Erefe fut. accablée de

Tyrans qui avoient ufurpé

l ’ la



                                                                     

.fizr ’Tlicopkmfle.

la domination de leur pais ,
(C X. Phydiag’l’UnlauËrc
(on compatriote, contribua meuxScul-

5 avec luy de [es biens pour 1mn”
armer les bannis qui rentre-

l rent dans leur ville, en chaf-
l furent les traîtres , 85 ren-

dirent a toute l’Ille de Lef-

bos la liberté. ’
Tant de rares qualitez ne

luy acquirent pas feulement
la bienveillance du peuple,
mais encore l’ellime 85 la
familiarité des Rois 5 il fut
ami de Callandre qui avoit
fuccedé a Aridéefrere d’Ale-

xandre le Grand au Royau-
me de Maccdoine 5 6k Pto-
lomée,fils de Lagus 85pre-
mier Roy d’Egypte entre

e



                                                                     

Dfiour:
tint toûjours un c0mmerce .
étroit avec ce Philofophe. Il
mourut enfin accablé d’an-
nées 85 de fatigues , 85 il
cella tout à. la fois de trar
vailler 85 de vivre z toute
la Grece le pleura , 85 tout .
le peuple Athenien affilia a

’ les funerailles.

Ï L’on racontevde luy que
dans fou exrrême vieillelle
ne pouvant plus marcher a

A ied, il le faifoit orter en
l ’ littiere’ par lavil e, où il

elloit vû du peuple à qui il
efioit li cher; L’qn dit aulTi
que fesdil’ciples qui en-

, muroient l’on lit lors qu’il
iiiourvut, luy ayant deman-

,dé s’il n’avoit rien à leur



                                                                     

4 ’ fitr Theophmjïc.

recommander, il leur tint
ce difcours : La Vie nous ll
feduit , elle nous tomer ll
de rands plailirs clans la ll
olëellion de la gloire 5mais ll

a peine commeneeœ’on àll
à vivre , qu’il faut mourir: ll
il n’ya louvent rien de plus ll I r;
lierile que l’amour de la re- ll

putation. Cependant, mes ll
difciples , contentez-vous :ll I
li vous negligez l’ellime ll
des hommes , vous vous’ll
épargnez à vous mefmes de ll 1
rands-travaux 5 s’ils ne re- ll

garent point voflre cfoura- l’
ge, il peut arriver que la ll
loire fera voûte recom-ll
enfe. Souvenez-vous ’ feu- ll
ement qu’il y a dans la vie lf

e 1j



                                                                     

, . Di cours
,, beaucoupde choies inutiles,
,,-85 qu’il yen a peunqui me;
,,’nent a une finlolide : ce,
,, n’ell point à moy à délibe-

.8 ,,rer fur le parti que je dois
w prendre, il.n’ell plus tqmps.
,,,’Pour.vous*- qui avez a*me
,,lfurvivre , Vous ne fgauriez
,, peler trop meurement ce que
’,,’vous devez faire : 85 ce fu-

rent la les dernieres paroles.
l a Cliceron dans le troifiéme

Livre des Tufculanes dit
que Theophralte mourant

. ’ le plai nit de. la nature, de
ce qu’e le avoit accordé aux

Cerfs 85aux Corneilles une
ivie"li longue 85vqui leur el’c
fi inutile, lorl’qu’elle n’a-

voir donné aux hommes



                                                                     

fitr Theophmfle. i
qu’une vie tres-courte,bien
qu’il leur importe li fût; de
Vivre long-temps 5 que li l’â-
ge des hommes eût pû s’é-

tendre a un plus grand
nombre d’années, il feroit
arrivé que leur vie auroit
efié cultivée par une doétri-
ne univerfelle,85qti’ii n’y au-

roit eu dans le monde nyart
ny fcience qui n’eût atteint -
(a perfeé’tion. Et faint Je»

rôme dans l’endroit déja
cité allure que Theophra-
ile a l’âge de cent (cpt ans,

frappé de la maladie dont
il mourut, regretta de for-
tir de la Vie dans un temps
où il ne faifoit que com-

-mencer à ellre fage.
,5 iij



                                                                     

Dijèours t
Il avoit coutume de dire

qu’il ne faut pas aimer les
’ amis pour les éprouver,

mais les éprouver pour les
aimer; que les amis doivent
ellre communs entre les fre-
«res, comme tout cil: com-
mun entre les amis 5 que
l’on devoit plûtolt le fier
à un cheval fans frein, qu’à

celuy qui parle fans juge-
ment; que la plus forte dé-
penfe que l’on puille faire,
cil celle du temps ’. Il dit
un jour à ’unvlonme qui
le tailbit à table dans un
fellin 5 fi tu es un habile
homme, tu as. tort de ne

D pas parler 5 mais s’il n’ell

pas ainli , tu en fgais beau;



                                                                     

z
fur Theophmfle.

coup 5 voilà quelques-unes
de les maximes. 5

Mais fi nous parlons de
les ouvrages , ils font in-
finis, 85 nous n’apprenons
pas que nul ancien ait plus
écrit que Theophralle 5 Dio-
gene Laërce fait l’énumera-

tion de plus de deux cens
traitez dilierens, 85 fur tou-
tes fortes de fujets qu’il a

,Co’rnpofez 5 la plus grande
partie s’el’t perdue ar le
malheur des temps,85 ’autre A

le reduit àïvingt traitez ui
font recueillis dans le voclu-
me de les œuvres :0 l’on y
voit neuf livres de l’liîlloi-

re des plantes, fix livres de ’
leurs caufes 5 il a écrit des *

ë m1



                                                                     

Diflours
vents , du feu , des pie’rres’,

. du miel, des figues du beau
temps,des lignes de la pluye,
de’s li nes de la, tempelle,
des oîeurs, de la lueur, du
verti "e, de la lallitude, du
relâcâement des nerfs, de la
défaillance, des poilions qui

’ vivent hors de l’eau,des ani-

. maux qui changent de cou-
leur, des animaux qui naif-
lent fubitement , des ani-
maux fujets à l’envie ,ides
Caraéteres des mœurs : voi-
la ce qui nous relie de les
écrits, entre lefquels ce der-
nier feul dont on donne la
traduétion peut répondre
non fgulement de la’beauté
de ceux quel’on vient de dé-

l



                                                                     

flr’Theophmfle.’ q ’

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

, tres qui. nef-ont point ventis
jufqu’à ngus. w
ŒH’quelques - uns le
refroidilÏoient pour cercu-
vrage moral par les chofés
qu’ils y voyeurs , ui [ont
’I du temps auquel i a el’té

écrit , 85 qui ne [ont point
felon leurs mœurs 5 que .5

peuvent-ils faire de plus
l utile 85 de plus agréable
I pour eux , que de le défaire

de cette prévention pour
leurs coûtumes 85’leurs ma-

nieres , qui fans autre dif-
culfion non feulement les
leur fait trouver les meilleu- ,
res deltoiutes , mais leur fait .

e v

L



                                                                     

j r Difcours . ,
.prel’que decider que tout

a ce qui n’y cil pas conforme
cil méprifable, 85 qui les pri-
Ve dans la leâure des Livres
des Anciens , du plailir 85
de l’infirutîtion qu’ils en

doivent attendre.
Nous qui fommes li m0;

dernes, ferons anciens dans
uelques fiecles: Alorsl’hi-d

fiche du enollre fera goûter
à la pofierité la venalité des
charges,c’ellàdirelepouvoir
de proteger l’innocence, de
punir le crime, 85 de faire
jullice à tout le monde,
acheté à deniers comtans
comme°une metairie 5 la
fpleudeur des artifans gens
1 méprifez .eîrez les He:



                                                                     

., flr’Theophmfle.
breux85chez les Grecs.L’on
entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grand Royau-

V me, où il n’y avoit ni pla-

ces publiques,-ni bains, ni
fontaines , ni amphitheatres,
ny galleries, ni portiques,
ni promenoirs ,« qui el’toit
pourtant une ville merveil-
leufe: L’on dira que tout
3 le cours de la. vie s’y pailloit

prefque à fortir de (a .mai-.
’ feu, pour aller le renfermer
dans celle d’un autre : que
1’ d’honneltes [femmes qui n’é-

toient ni marchandes , ni
5 hôtelieres avoient leurs mai-

fous ouvertes a ceux qui
payoient pour y entrer 5.5111:
l’on avoit à choilir des dez,

il 1 é vj



                                                                     

.11.)

Difcàurs

des cartes , 85 de tous les:
Q jeux; que l’on mangeoit

dansces inaifons, 85 u’yelles

elloient corrupodes a tout
commerce: L’on fgaura que
leipeuple ne paroillbit dans
la ville que pour y palier
avec précipitation, nul en-

”tretien, nulle familiarité 5*
que tout y elloit farouche,
85 comme allarmé par le
bruit des chars qu’il falloit
léviter, 85 qui s’abandon-

’ noient au milieu des ruës ,
comme on faitdans une lice
pour remporter le prix de
a courfe ’. L’on apprendra

fans étonnement qu’en plei-

ne paix 85 dans une tran-
quillité publique , ci:

,i-



                                                                     

- fitr Theophmfle. .
toyens entroient dans les
Temples, alloient voir des
femmes , ou ’vifitoient leurs

amis avec des armes offen-
iives, 85 qu’il n’y avoit prell.

que performe qui n’eût à.
fon côté de quoy pouvoir
d’un feul coup en tuer un
autre. Ou li ceux qui viena
dront aprés nous, rebutez.
par des mœurs li étranges85 "
fi differentes des leurs 5,, le
dégoûtent par la de nos
memoires, de nos poëlies,
de noflre co ique85de nos
fatyres, pouvons-nous ne
les pas plaindre par avance
de le priver eux-inefmes, .
par cette faulle delicatelfe l
de la leé’cure de li, beaux ou- , a



                                                                     

Difcours
À vrages li travaillez , li regu.
k liers, 85 de la connoiliâncc
5 du plus beau Regne dont Il

jamais l’hilloire airellé em«

boille 2
’ Ayons donc pour les Li- ’-

vres des Anciens cette mel-
me indulgence que nous

’ ’ cf petons-nous-mel’ mes de la i

olletité, perfuadez que les
hommes n’ont point d’ufa-

ges ni de coûtumes qui
foient de tous les fiecles 5
qu’elles changent avec les
temps 5 que nous fommes
trop eIOignez de celles qui
ont pallé, 85 trop proches
de celles qui regnent enco-
re, poqr ellre dans la dia »
fiance qu’il faut pourfaire

l

f



                                                                     

i" l i’ fiat Theophmfle.’Ï ’

des unes 85des autresun ,
ile ,difcernement.

Alors ni ce que nous 3p:
pellons la politeffe de nos
mœurs, ni la bien-feance dt
nos coûtumes , ni nol’trc v
faite, ni nollre magnificen-
ce ne nous préviendront pas
davantage contre la vie

.limple des Atheniens , que V
contre celle. des premiers ’
hommes , grands par eux-
mefmes , 85 indépendam-i
ment de mille chofes ex;
terieures qui ont elléde-
puis inventées pour fuppléer

peut-ellre à cette vritable
grandeur qui n’ell plus.

La nature le montroit en.
911x dans toute fa pureté 85



                                                                     

P Dimitri
fa dignité , 85 n’el’toit [Soin

k encore fouillée parla vanité
par le luxe, &par la ’fott

iambition : Un ommen’e-
fioit honoré fur la terre qu’
’caufe de fa force ou» de fa
«vertu 5’ il n’el’toit’ pomt riche

par des charges .ou des pen-
’ lions, mais par fou champ,
par fes’ troupeaux, parles en-

fans 85 les ferViteurs,; la
nourriture ef’toit faine 85
naturelle, les fruits de la
terre , le lait de les animaux
85 de» les brebis 5 fes véte-
mens limples’ 85 uniformes,

leurs laines , leurs toifons 5
fes plailirs innocens , une

p grande, recolte, le mariage
’ da fes enfap’s, l’union avec



                                                                     

fias Theophmfle.

es voilins, la paix dans fa.
lamine: Rien n’efl;,plus op-
aofé à nos mœurs que ton-
es ces chofes entais l’éloi-

nement des temps nous les
ait goûter ,’ ainli que la
illance des lieux nous fait
ecevoir tout eeque les di-
erfes relations ou les livres
evoyages nous apprennent

’es pais lointains 85 des na.
ions éttrangeres.
Ils racontent une religion; ’
ne pOIice, une maniere de
e ndurrir , de s’habiller, de
âtir 85 de faire la guerre,
u’on ne fçavoit point , des
œurs que l’on ignoroit 5

elles quiapproehent des nô; ’

res nous touchent , celles



                                                                     

,Bifcours 5 5
qui s’en élbignent nousé

tonnent 5 mais toutes no
amufent, moins rebutez p
la barbarie des manieres l
des c’oûtumes de peuples
éloignez, qu’inllruits 85 mê

me. réjouis par leur no
veauté 5 il nous fuflit qu
ceux dont il s’agit foien
Siamois ,. Chinois , Negres
ou Abillins.
Or ceux dont Theophrall

nous peint les mœurs dan
. fes C’araé’teres, étoient «Athc

niens,85 nous fommesFran
’ gois: 85 li nous joignon

à la diverlité des lieux il
du climat,le long intervall
des temps,"85 que nous con
fiderions que ce Livre a pû



                                                                     

fin" Nitoflamfle."
dire écrit la derniere année
de la CX V. Olympiade,trois

cens quatorze ans avant
,l’Ere Chrétienne ,85 qu’aim-

lfi il y a deux mille ans ac-p
’complis que vivoit ce peu-

le d’Athenes dont il fait .
liipeinture 5 nous a mire-f
Ions de nous y reconnoillirc
nous-mêmes , nos amis, nos. .
ennemis, ceux avec qui nous
vivons, 85 que cette lrell’em-I

blance avec des hommes le;
parez partant de fiecles foit
fi entiere. En effet leshom-
mes n’ont point changé le;
lon le cœur 85 felon les paf-
lions 5 ils font encore tels
qu’ils elloieiit alors,85 u’ils

ont marquez dans T cool ’



                                                                     

Difcours r, l
phral’re; vains, dillimulez c,
flateurs , intereffez , effron a

.tez,importuns , défians, mé a
difans , querelleux, fuper I

fiitieux. cIl cil vray Athenes efioit j
libre ,I c’elloit le centr
d’une République , fes ci
toyens étoient égaux, ils j
ne rougill’oient point l’un

de l’autre .5 ils marchoient
prefque feuls 85 à. pied dans
une ville pr0pre, paifible85
fpatieufe, entroient dans les
boutiques 85 dans les mar-
chez,achetoient eux-mef mes
les choies” necelfaires 5 l’é-

mulation d’une Cour ne les
faifoit point fortird’une vie

commune : ils refervoœnt



                                                                     

l fia" Théophrafle. q
urs efclav es pour les bains:
s repas, pour le fervice in-
crieur des maifOns, pOur
es voyages ’: ’ils palfoieiit

ne artie de. leur 5 vie’dans
es places, dans les temples,

t ux iamphitheatresï, ’furvun’

° sert, fous dessporti des, 85
u milieu d’une vil e dont

515 el’toi’ent également les

l ail’tres : La le peuples’af-
cmbloit peut parler oupour ’

éliberer des affaires pu-
l bliques , icy ïil s’entrete-
5 noit avec les Étrangers 5

’lleurs les Philofophes tan-
tol’t enfeignoient leur do-
mine, tantol’t’ conféroient

avec leurs difciples :,Ces
lieux citoient tout à la fois A,

sa.)p.4



                                                                     

- limple 85 de populaire , 85

vF

Difcours -
la fcene des plailirs f85 des
affailes 5 il y avoit dans ces
mœurs quelque ichofe de

ui rellemble peu aux no-
tes, je l’avouë : mais ce-

pendant quels h mmes en
general , que les theniens!
85 quelle ville , qu’Athenes?

quelles leur? quelle police a,
quelle valeur? quelle difci- l
plinieîquelle pet «ilion dans

toutes les fciences 85 dans
tous les arts ë mais quelle
politelfe dans le commerce
ordinaire 85 dans le langa-
go 2 Theophralle, le mef me
Theophralle dont l’on vient

5 de dire de li grandes chofes,
ce parleur agréable,cet hom-



                                                                     

’ A fin" Theoplzrafie.’ a
e qui s’exprimoit divine)
eut, fut reconnu étranger
appellé de ce nom par
e impie femme de qui,
achetoit des herbes au

I arché, 85qui reconnut par -
- ne fçay quoy d’Attique’

ui luy manquoit4,85 que les
omains ont depuis appellé
rbanité, qu’il n’el’toit pas

chenien: Et Ciceron rap-j
otte que ce grand Per,fo,n4
age emeura étonne de
oir qu’ayant vieilli dans
thenes , olfedant fi par:
aitement lie langage Atti-l
ne , 85 en ayant acquis l’ac-

ent par une habitude de
ant d’années, il ne s’étoit p

onnerceque lelimple peu



                                                                     

Difiours
le avoit naturellement a.

Fans nulle peine. Que fi l’o.
n ne lailfe pas de . lire quelque

fois dans ce traité des Gara
âcres de certaines moeur
qu’on ne peut excufer, a
qui nous pzuîoilfent ridicu
les, il faut le fouvenir qu’el

153 ont paru telles à Theo
phralle , qui les a regardée
comme des vices dont i
a fait une peinture nai’v
qui fit honte aux Atheniens,
85 qui fervit à les corriger.

Enfin dans l’efprit de
a contenter ceux quireçoivent
froidement tout ce qui ap-

partient aux Étrangers 85 aux
Anciens ,85 qui n’ellimenl
que leurs mœurs, on, Ales

ajoute



                                                                     

[in Theoplamfic. r
ajoûte à cet ouvrage : ’l’n

a crû pouvoir fe difpen et
de fuivrele projetde ce Pl i-
lofophe, foit parce qu’il il
toujours pern1c1eux de po Ir-
ifuivre le travail d’autruy , ut
tout f1 c’ell d’un Anci’n,

ou d’un Auteur; d’une gr" n-

de reputation 5 foit encre
arce’que cette unique fi u-
e u’on appelle defcripion
u énumeration emplyée
vee tant de fuccez dan’ces
mgr-huit chapitres des a-

acïteres pourroit en .a oir
n beaucoup moindre,f elle
lioit traitée par un enie
ort inférieur à celu °de

heophralle. A x
Au contraire fe relfuve-Î .

î



                                                                     

TL’onen- . . .tend cette nom dans les diVines Écri-
4 tures 5 on s’eft trouvé excité

d°m531°f par de fi grands modeles à
monaécrzt ,fesProvet-flllVlÎC felon fes forces une
bes,&çnul-
lcment le
fond des

thaïes qu l l lfont dm- pomt elle detourne de fon
nesôr hors v

comparai-

Difcours
nant que parmi le ’grand
nombre des traitez de ce
Philofophe rapportez par
DiogeneLaërce, il s’en trou-

ve un fous le titre de Pro-
verbes, c’eftà dire de pieces
détachées, comme: des re-
flexions ou des remarques 5
que le premier 85 le plus
grand Livre de Morale qui
ait ellé fait, porte ce mefme

femblable maniere f d’é-
. crire des mœurs 5 85 l’on n’a
l

entreprife par ldeûx ouvra-
ges de mOrale qui font en-

i



                                                                     

fur Ücoplimfle.

core dans les mains d tour
le monde , 85 d’où faute
d’attention ou par un efprit

de critique quelque - uns
pourroient pen’fer

remarques font imit es.
L’un par l’engage eut de

ifon Auteur fait fe vit la
Metaphyfique à la R ligion,
fait connoillre l’am , les
pallions, fes vices , t aiteles
grands 85 les ferieu motifs
pour conduire à la vertu ,85
veutrendre l’homme Chré-
tien. L’autre qui eflz,’ la pro--

duétion d’un efpri’t infiruit

par le commerce du monde,
85 dont la délicate e citoit
égale a la penetrat’ ni, ob-I. "

fervant que l’aine r proprË.



                                                                     

f Difiotirscpt dans l’homme rial caul’e

de tous fes foibles, l’attaque

L fans relafche quelque part
ou il le trouver, 85 cette uni-
que penfée comme multi.-
pliée en qmille autres a toû-

jours par le .clioix des mon
85 par la varieté de.l’e’X-’

prelliqn , la grace de la noué

veaute. I aL’on ne fuit aucune de
ces routes dans l’ouvrage
qui cil joint à la tradué’tion

des Caraéheres , il cit tout
dilferent des deux autres
queij viens de toucher 5
moins fublime que le pre-
mie , 85 moins délicat que
le fcond il” ne tend qu’à
tu; te l’homme raifonna-



                                                                     

fifi” neopfimjîe

ble, mais par des vo es lim4
ples 85communes, enl’e-e
xaminant indifféré 1’ ment,

fans beaucoup de ’ethïode,
85 felon .que les dl ers Cha-
pitres y conduifen par les
âges, les fexes 85 l s condi-

tions, 85 ar les ices, les
faibles 85 e ridic le qui y
font attachez.

L’on s’ell plus appliqué

aux vices de l’efpr’ ,aux te.

plis du cœur, 85 a tour l’irr-
terieur de l’homm , que n’a;

fait Theophralle : 85 l’on
peut dire que e turne lès;
Caraéteres’ par m’ll’e chofeS.

extérieures u”ils font re-
marquer dan l’h mine , par le

les actions, es paroles 85,
i 11j



                                                                     

Difiours
fes «émarches appr’ennen l

qu l elt fou fond , 85 fontl
re onter jufques à la forures I
’de fon déreglement; tou l

au contraire les nouveau
Ca aâeres dé loyant d’a-
bo d les enféâs , les. fenti
m ris 85 es mouvemens des
ho ,mes , découvrent le

ri ci e deleur malice 85de
le rs oi’blelfes, font que l’on

- pt voit aifément tout ce
qu ils font capables. de dire
ou de faire, 85 qu’on ne s’é-

to ne plus de mille aérions
vi ieufes ou frivoles dont
le r vie cil toute remplie.

l faut avoüer que fur les.
tir ,es de ces deux ouvrages
l’embarras s’el’c trouvé pref-



                                                                     

fin" TheqblimC a.

que égal; pour ceux qui par-
ragent le dernierl, s’ils ne:
plaifent pointe allez , l’on
permet d’en fuppléer d’au,

tres: Mais a l’égard des ri-
tres des Caraéteresde Théo-
î:phralle, la incline liberté
n’ell pas accordée , parce
qu’on n’ell point maillre du

bien d’autruy , il a fallu
fuivre l’efp-rit de l’Auteur,

85 les traduire félon le ,fens
le plus proche de la diélion
Grecque, 85 en melme temps
félon la plus exaéle confor-
mité avec leurs Chapitres ,’
ce qui n”el’t ’pasune. chofe.

facile 5 pva ce ne louvent.
la lignificati 1-
91e; traduite . n François, ,l

d’un terme. ’ .. - f



                                                                     

A .

par exemple , ironie cil
. chez nous ou une raillerie

A Difiours f ’ j
mot pour mot, n’efl: plus la
melme dans nol’tre langue 5

dans la converfation,ou une
figure de Rhetorique , 85
chez Theophral’te c’ei’t quel-

que chofe entre la fourberie
85 la dillimulation , qui n’ell:
pourtant ni l’une ni l’autre,

mais prêcifément ce qui cil
decrit dans le premier cha-

itre.
Et d’ailleurs les Grecs ont

quelquefois deux ou trois
termes allez differens pour
eXprimer des; chofes qui le
font aulli, 85 que nous ne
fçaurions gueres rendre que
par un feul’mot5 cette pau-



                                                                     

’ fin Theop-hmffe.
rreté embaralle.l En effet:
’on remarque dq’ns cet ou-
rage Grec trois efpeces d’a-

varice , deux fortes d’im-

deux manieres , 85 autant de
Îgrands parleurs; de forte que
es caraéteres derces perlon-Â

ries femblent rentrer les uns.
dans les autres au lavan-
tage du titre; i’s ne font:
pas aulli toûjours fuivis 85
parfaitement» conformes 5,;
parce que Theopliralle em-
porté quelquefois par le
dellein qu’il a défaire des
portraits , le trOuve déter-
miné à ces change’mens par

le caraélere feul 85 les mœurs ,5

du perfonnage qu’il peint cm

portuns , des flatteurs de;



                                                                     

Di cours ”

dont il fait la faty’lre.
Les définitions qui. fon

au commencement de eha
’que Chapitre, ont eû leur
,difiicultez 5 elles font cour
ltes 85 conciles, dans Theo
phrafte , félon la force d
Grec 85 le Pryle d’AriPtou
qui luy en a fourni les pre-
mieres idées 5 on les aéren-
duës dans la tradué’tion

pour les rendre intelligibles
il le lit’aulli dans ce traité,

des phrafes qui ne font pas
achevées, 85 qui forment
un feus imparfait auquel
il a ellé facile de fuppléer
le veritable; il s’y trouve de
di’fierentes leçons 5 quelques

endroits tout à fait inter-



                                                                     

fitr Theophmfle.

ecevoir diverles explica-
ions 5 85pour ne point s’é-

ivi les. meilleurs interpre-I

S. . AEnfin comme cet ouvrage
’el’t qu’une limple infim-

ion furles mœursd i n-
es, 85 qu’il vile moins à.
s rendre fçavans qu’à les

endre fages 5 l’on s’el’t trou-

éexempt de le charger de
ongues 85 cuticules obfer-

5 arions, ou de doôtes com--
entaires qui rendillent un

5 ompte exaé’t de l’antiquité;

: ’on s’cll: contenté de met-

; le de ’PCtitCS’nOtCS a côté

e certains endroits quel’on

ompus, 85 qui pouvoient

arer dans ces doutes, on a

r

q.



                                                                     

Difcours
a crû les mériter; afin qu
nuls de ceux qui ont i de .l
jullelle, de la vivacité, 85
qui il ne,manque que d’a
voir lû beaucoup ne le re
prochent pas mefme ce pe-
ti’t’defaut, ne puillent ellre

arrellez dans la leélure des
Caraéleres , 85 douter un
moment du feus de Theo;

. ephralle. ’ I

l



                                                                     

LES
CARACTERES’

D E V a
THEOPI-IRASTE
TRADUITS DU Gangs

’A Y admiré fou-
. vent, 85 j’avoue que

je ne puis encore
comprendre, quel-
que fcrieufe refle-

xion quch falle, pourquoy tou-
te la Grece ellant placée fous un
même ciel,85lesGtecs nourri585 , mg ,
élevez de la * melme maniera , gamin”



                                                                     

la Les (1477457065
Barbares, il lqtrouve néanmoins fipeu de
dm" la. rellemblanccdans leurs mœurs.

mœurs C- , ’ .toienttres- Puis donc, mon cher Polieles,
dlfclcmls qu’à l’âne de quatre-vingt-dix-

de celles .7. a x . r .,de, Grec, neuf ans ou je me trouve, j ay
allez vécu pour eonnoillre, les

hommes 5 que j’ay veu d’ailleurs

pendant le cours de ma vie’tou-
te forte de perlonnes , 85 de di.
vers temperamens, 85 que je me
luis’t’oûjours attaché à étudier

les hommes vertueux, comme
ceux qui n’elloicnt connus que
par leurs vleessil (omble que j’ay

’* nm. dû marquer les * caraéleres des

Phage 5,- uns 85 des autres , ne me
voitdcflcm pas contenter de peindre les

de traiter G, l . fde mutes iecs en genera , mais me va
les mais me de toucher ce qui cil: per-
la; laïus lonnel, ’85 ce que plulieurs d’en.

’ trc eux paroillent avoit de plus
familier. J’efpere, mon cher Po-

lieles , que cet ouvrage fera uti-
le? à ceux qui viendront après
nous; il leur tracera des mode



                                                                     

ou. les Mœurs de Cefiecle. 3
«les qu’ils pourront fuivre 5 il leur

apprendra à faire le difcerne-
ment de ceux avec qui ils de-
vront lier quelque commerce ,
85 dont l’émulation les portera
à imiter leurs vertus 85 leur la-
lgelle: Ainli je vais entrer en
matiere,e’ell à vous de penetrer
dans mon feus , 85 d’examiner
avec attention li la verité le
trouve dans mes paroles:85 fans
faire une plus Ion ne Préface,
je parleray d’abord de la dilli-
fmulation , je définiray ce vice,
je diray ce que c’ell qu’un hum.

me dillimulé , je délcriray les
mœurs , 85 je traiteray Cllfultc
des autres palliOns , fuivant le
projet que j’en ay fait.
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é .. e Les Carzzc’ïeriesf
n....4...

î ’ DE 1A DISSIMuLA’I’ION.

ai L’Auteùi’LA * difiimulation n’efl pas

qïfn; aifée à bien définir; fi l’on
Î vientpasdc (e contente d’en faire-une fim-

la prudcn- P13 dcfçflption , l’on peut: dire -
fic; à? que c’efi un certain art de com-

6 envoiloient pofer l’es paroles ç: (es aâions

mm” pour une mauvaife fin.Un hom-
me difiÏmulê ’fe comporte de
cette maniere ; il aborde les en;

i nemis , leur parle 86 leur fait
Ë . croire par cette démarche qu’il
l ne les hait peine; il loüe ou-

vertement st en leur prefencc
ceux, à qui il drefTe de feeret-
tes embûches , 85 il s’ainge avec
eux s’il leur ePc arrivé quelque

difgrace s il (omble pardonner
les difcours offinfans que l’on
luy tientsil recite froidement les
plus horribles chofes quell’on
aura dites contre fa reputation,
«bail employe les paroles les plus
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fiatteufes pour adoucir ceux qui
fe plaignent de luy , sa qui’fonr
aigris par les injures qu’ils en
ont receuës S’il arrive que quel-
qu’un l’aborde avec emprefïe-
ment, il feint des afiîiires, 86 luy
dit de revenir une autre fois; il
cache foigneufement tout ce
qu’il fait; 85 à l’entendre parler,

on croiroit toujours qu’il déli-
bere ; il ne parle pointindifl’e-
remment ; il a fes tairons pour
dire tantoll qu’il ne fait que re-
venir de la campagne , tantOIl:
qu’il cil arrivé à la Ville fort
tard , 85 quelquefois qu’il cil:
languifiant, ou qu’il a une mau- à,
vaife fauté. Il dit à celuy qui luy *’
emprunte de l’argentjà interefi, w.
ou qui lexprie de contribuer * de mette (0,.
(a part a une famine que (es tâdcfonf’

* tributiorianus confentent de lu! prelîer, moi: fifi
qu il ne vend rien , u il ne s cil queute à

- i I ’ Athcnesr c ’ ,filmais veu fi demie da gent, aimantin
pendant qu’il dit aux autres que P3, 15105,,"

., A 111) i
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8 Les CÏarzzflwesT
le commerce va le mieux du .
monde, quoy qu’en effet il ne ,
vende rien. Souvent après avoir fi
écouté ce que l’on luy a dit , il
veut faire croire qu’il n’y a pas î

eu la moindre attention i il feint Ë
de n’avoir pas apperçû les cho-
fes où il vient de jetter les yeux, l
ou s’il cil convenu d’un fait , de
ne s’en plus fouvenir : il n’a
pour ceux qui luy parlentd’af-

l faires , que cette feule réponfe,
j’y penferay : il fgair de certai«
nes chofcs , il en ignore d’au-
tres ’; il cil laifi d’admiration;
d’autres fois il aura penfé com-
me vous fur cet é’venement , 86
cela (clou fes difl’erens interdis;
[on langage le plus ordinaire cil
cel’uy- cy; je n’en crois rien,je ne

comprends pas que cela puif-
(e efirc , je ne fçay où j’en
fuis , ou bien, il me femble que
je ne fuis pas moy-mefme; sa
cnfuite , ce n’ell pas ainfi qu’il



                                                                     

de Theoplirdfie. 9è
[me l’aÏfait entendre , voilà une
Îciiofe inerVeilleufe , 86 qui paire
Ëtoute icr-eancef, contez cela a:
Ècl’ain:ries,dois-je vous croire a ow
me perfùaderag. «je qu’il nem’aici

Epas dit la verité a paroles dou-
îbles &i artificieufes , dont il faut:
le dé der Comme de ce qu’il y ai

au monde de plus pernicieux:
ces manieres d’agir ne partent
point d’une ame (impie 56 droi--
te , mais d’une mauvaife volon-

té , ou d’un homme qui veut
nuire: le venin des Afpics eltî
moins à craindre.- e i

. Ç. a...

D la LA FLATTERI’B;

A flatterie en un commet:
ce honteux qui n’efi utile.

qu’au flatteur. Si un flatteur (a
promene avec quelqu’un dans
la place, remarquez-vous , luy .
dit-il, comme tout le monde a ’
les yeux fur vous 3 cela n’arrive:

i - v.



                                                                     

l o

10 ’ Les Carafiefes
qu’à vous feul; hier il Fut bien
parlé de vous, se l’on ne tarifioit

point fur vos louanges ; nous
. nous trouvâmes plus de trente

1 Édifice perfonnes dans un endroit du *
public qui Portique; &comme par la fuite
fifi? dc’ du difcours l’on vint à tomber

uns a Zc- - . .noms; à res fur celuy que l’on devon: efhmer
difcîPlcsdc le plus homme de bien de la vil-
ïï’à’lscîom le , tous d’une commune voix

leursdirpu vous nommerent , 86 il n’y eut
f 5 "S m pas un (cul qui vous refusât [es

urent ap- . . . .rajuston-fufl’rages s il luy dit mille cho-
cîcns: car (es de cette nature. Il affeéle
d’appercevoir le moindre duvet
guisarm- qui le fera attaché à voûte ha-
"9"°r bit, de le prendreôc le fouiller

à terre ; fi par hazard le venta
fait voler’quelques petites pail-
les fur volire barbe , ou fur vos
cheveux , il prend foin de vous
les olier; à: vous foûriant , il eli
merveilleux , dit-il , combien

j Allah] Vous elles blanchi * depuis
à la iman- deux jours que je ne vous aypas



                                                                     

de Thcophmfle. n b ,
"veu ; 8c il ajoute , voilà encore ce. que de
pour un homme de voûte âge* fâst’tgfiî’l’

allez de cheveux noirs. Si ce- dans les ”
luy qu’il veut flatter , prendla ahana?!
parole , il impofe filence à tous m;
ceux qui le trouvent prefens, 8:: homme-

s il les force d’approuver aveu glé-

ment t0ut ce qu’ilavance s 8c
dés qu’ila celTé de parler, il le i
récrie, cela cil dit le mieux du
monde,rien n’efl plus lieureufe-
ment rencontré : D’autrefois s’il

arrive à ce perfonnage de faire
à quelqu’un une raillerie froide,
il ne manque pas de luy applau-
du, d’entrer dans cette. mauvai-
le plaifanterie;8c quoy qu’il n’ait

nulle envie de rire, il porte à la
bouche l’un des bouts de (on
manteau , comme s’il ne pou-
voit le contenir, 8c qu’il’vou-
lût s’empêcher d’éclarer: 85’ s’il

l’accompagne. lors qu’il marche

par la ville, ildit à ceux qu’il I
rencontre dans [on chemin , de ’

A vj



                                                                     

n Les (hargnes;
s’arrêter jufqu’à ce qu’il (bit paf-

fé : il achete des fruits, 85 les
porte chez ce citoyen , il les
donne à les enfans en fa prefen-
ce, il les baife, il les carreiTe,voi-
là,dit-il,de jolis enfans 85 dignes
d’iui tel ’pere : s’il fort de fa
maifon , il le fuit 3 s’il entre dans
une bourique pour ei’i’ayer’des

fouliers, il luy dit,vol’tre pied cil
mieux fait que cela; il l’accom-
pagne enfuite chez fes amis ,
ou plûtof’t il entre le premier
dans leur inaifon, 85 leur dit,
un tel me fuir,85 vient vous ren-
dre vifite , 85 retournant fur (es
pas , je vous, ay annoncé , dit-
il, 85 l’on le fait un grand hon-
neur de vous recevoir. Le flat-

’ tout le met à tout fans ll’CliECl’,

fe mêle des choies les plus viles,
85 qui ne conviennent qu’à des
femmes : s’il cil invité à louper,

il cil le premier des Conviez à
loüer le vin; afiis à table lopins



                                                                     

i de Theophmfl’et Isa
proche de celuy qui fait le re-é
pas , il luy repete louvent , et?

r veritê v0us faites une chere de--
licate, 85 montrant aux autres,
quelqu’un-des mets qu’il feule-n
vé du plat, cela s’appelle, dit-il,

un morceau friand; il a foin de
luy demander s’il a froid , s’il,

ne voudroit pointune autre rob-
be , 85 il s’empreiTe de le mieux

couvrir ; il luy parle fans celle
à l’oreille , 85 fi quelqu’un de la;

compagnie l’interroge,il luy ré-

pondknegligemment 85 fans, le
, regarder , n’ayant des yeux que
pour un (cul : Il ne faut pas croi-
re qu’au tlieatre il oublie d’arra;

cher des carreaux des mains du
valet qui les dil’tribuë, pour les-
porter à (a place , 85 l’y faire ai.
feoir plus mollement : J’a’y dû
dire aul’fi qu’avant qu’il (orrc’de

la maifon , il en loüe l’archite-

flure,fe recrie fur tontes chofesr
dit que les jardins [ont bien pli-5



                                                                     

à r p

I4 y Les CarafleresT
rez; 85’ s’il apperçoit quelque

part le portrait du maiPtre , où il
(oit extrêmement flatté , il el’t

»touché de voir combien illuy
reflemble, 85 il l’admire comme
un chef-d’cieuvre. q En un mor le

flateur ne dit rien 85 ne fait rien
au hazard s mais il rapporte
toutes l’es paroles 85 toutes l’es
allions au deiÏein qu’il a de plai-
re à quelqu’un , 85 d’acquerir

les bonnes graces. r
DE L’IMPER T1N’E’NT

ou du difeur de rien.
A forte envie de dif courir
vient d’une habitude qu’on

a contractée de parler beaucoup
85 fans reflexion Un homme qui
veut parler le trouvant ailis pro-
che d’une ’perl’onne qu’il n’a ja-

mais veuë , 85 qu’il ne connoili
point,entre d’abord en matiere,
l’entretient de fa femme, 85. J:in
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fait l’on éloge , luy conte l’on

longe, luy fait un long détail
d’un repas où il s’eli trouvéfans

oublier le moindre mets ni un
(cul l’ervice ; il s’échaufi’e enfui-

te dansla converlation , decla.
me contre le temps prefent , 85
loûtient que les hommes. qui
vivent prefeiitemeiit , ne va-
lent point leurs peres : de la il
le jette fur ce qui le debitelau
marché , fur la cherté du bled ,
fur le grand nombre d’étran-
gers qui l’ont dans la Ville; il dit
qu’au Printemps où commen-
cent les bacchanales * , la mer
devient navigablegqu’un peu de

if Premie-
resBaccha-
males qui le

pluye feroit titille aux biens de celebroient
la terre , 85 féroit efp’erer une
bonne recolte ; qu’il cultivera
(on champ l’année prochaine,85

qu’il le mettra en valeur; que le
fiecle en dur, 85 qu’on a bien de
la peine à vivre : Il apprend à

dans la vil-.
le.

Cet inconnu que c’eil Damippus .

4 . «au -.,œ---r.,...,...., "nana,"



                                                                     

1-6 Les Caraïbes
qui a fait brûler la plus belle cor:

si les my- Che devant l’A’utel de Ceres *
m’es de à la l’el’tedes M’yll’eresi il luy’de-

Cercs l’ece- ,Iebroicntla mande combien de colomnes
nuit: & il Y l’oûtiennent le theatr-e de la Mus

l avoit une ., 3émulation fique, quel el’tle quantieme du
encre les mois ; il luy dit qu’il a eu laveil-
î’ïcin’Î”, le une indigel’tion :85 li cet

Pâteryoitp homme à qui il parle, ala pa-
uPFEluS i tience de l’écouter s il ne par-
°’°”:ira pas d’auprés de luy s il luy

annoncera comme une chofc

* Fcfie de pCercs. nouvelle , que les *’ Mylleres le
1;” cy-d°f- celebrent dans le mois d’Aoufl,

.,,”’E’nl,m-les * Apaturirs au mois d’0.
âoîslafcfie &obre., 85 à la campagne dans

c5 mm" le mOis de Decembre les Bac-

Chanales T. Il n’y a avec de
l”onneut li grands taufeurs qu’un parti
chacclïtîs°à’prendre , qui. Cil: de s’enfuir
Son origi-nc ne fait de toute la force 85 fans regar-
r’e" aux der derricre l’oy , fi l’on veut du

mœurs de . - r . - zce en!» moms eViter la fievre : Car quel
a;

U5 . T Secondes Bacchanalcs qui le celebroicm
en H yver à la Campagne.



                                                                     

de Theopbmfles. i7
moyen de pouvoir tenir contre
des gens qui ne fçavcnt pas difo
cerner ni voûte loifir , ni le
temps de vos affaires.

à. DE LA RusriCITE’.
L femble que la ruliicité n’eŒ
autre chol’e qu’une ignorance

grolliere des bien-feances. L’on
vort en e ’k s gens ruliiques,
&fans reflex ,fortir un jour de
medecine *,t le treuver en cet z Le tcxw’

, . . tec nom-etat dans un’ lieu public parmy mame m,
.lc monde; ne pas faire la difle- raine dm:
rence’ de l’odeur forte du thim gâfdoîltm

ou de la marjolaine d’avec les l’haleine
parfums les plus deliCieux; cllre for? même
chauffez larve 85 orofiierem-enti lame le "

a b J. ’ jour qu on:parler haut, 85 ne pouv01rl’ere- l’avoir En.
duite à un ton devoix moderé; fc’

ne fe pas fier a leurs amis fur les
moindres afiÎiires,pendant qu’ils

s’en entretiennent avec leurs
domeltiques ,,jufques à rendre.

wp- »
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18 Les Gardien;
compte la leurs inoindres valets
de ce qui aura elle dit dans une
all’emblée publique , on les voit

allis , leur robe relevéejufques
aux genoux 85 d’une manierc
indecente z Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien’admi-
rer ni de. paroillre lurpris des
cliofes les plus extraordinaires
que l’on rencontre fur les che-
mins s mais li c’el’i un bœuf,’un

afne, ou un vieux bouc, alors ils
s’arrêtent 85ne le lali’ent point

de les contempler: Si quelque-
fois ils entrent dans leur cuifine,
ils mangent avidement tout cc
qu’ils y trouvent , boivent tout
d’une haleine une grande talle
de vin pur; ils le cachent pour
cela de leur fervante , avec qui
d’ailleurs ils vont au moulin ,85
entrent dans les plus petits dé-
tails du dômeiiique : ils inter-
rompentleur louper , 85 le le-
vent pour donner une poignée



                                                                     

t de Theophmfle. 19 .
d’herbes aux belles * de char- * dcs

.. ,. , bœufs.rue qu ils ont dans leurs etablessi
heurte-t’en a leur porte pen-
fdant qu’ils dînent,ils l’ont atten-

tifs 85 curieux; vous remarquez
roûjours proche de leur table un
gros chien de cour qu’ils appel-A
lent à eux , qu’ils empoignent
parla gueule, en difant , voilà
celuy qui garde la place , qui
prend foin de la mail’on 85 de
ceux qui l’ont dedans. Ces gens,
épineux dans les payemens que
ion leur fait , rebutent un gran
nombre de pieces qu’ils croyent

legeres , ou qui ne brillent pas
allez à leurs yeux , 85 qu’on ell:
obligé de leur changer: ils l’ont
occupez pendant la nuit d’une
charrue , d’un fac , d’une faulx ,

d’une corbeille , ,85 ils réventà
qui ils ont prel’té ces ultencil-
les ; 85’lors qu’ils marchent par

la ville, combien vaut , deman-
dent-ils aux premiers qu’ils ren-



                                                                     

20 Les Carafleresç
contrent, le poili’on l’alê e les
foUrrures l’e vendent- elles bien?
n’el’t-ce pas aujourd’huy que les

a cela cd jeux *nous ramonent une nou-
’ lit ruî’d- VCllC lune? d’autres fois ne l’ça.

t ’ g .33223,51- chant que dire , ilsvous appren.
toit que la rient qu’ils vont le faire razer,8c
n°u""° qu’ils ne fortent que pour cela:
lune rame--
miesjeux; ce l’ont ces mel’mes perfonnes
adm- que l’on entend chanter dans
leurs c’cl’c l b . . dcomme fi C am, qUi mettent es clous
le jour de à leurs fouliers ,85 qui le trou-
mal”? vant tous portez devant la bou.
uclqu un , , .il’oit,n’cfi tique dArchias T , achetent

se Pàëbîu’ eux-mel’ mes des Viandes l’alées,

r u x .
œrfques,’ 85 les apportent a la main en

pleine ruë... ’
k 1’ Fameux marchand de chairs l’alécs,nour-.

mure ordinaire du peuple.

ce?»

(A



                                                                     

AJc’ ’Üaeopkmfle. 2.1i

Du COMP’LAISANT.* * ou a,
l’envie de

O u R faire une définition Pluc’

un peu exacte de cette af-
eétation que quelques-uns ont
de plaire à tout le monde, il faut
ire que c’el’t une maniere de
ivre,où l’on cherche beaucoup

oins ce qui cil vertueux 85
onnête , que ce qui cl’c agrea-

ble. Celuy qui a cette pallion,
d’aulii loin qu’il apperçoit un
homme dans la place, le l’aluë
en s’écriant , voila ce qu’on ap-

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

deux mains de peur qu’il ne luy
échape; 85 après avoir fait quel-

ques pas avec luy , il luy de;
mande avec emprell’ement quel

jour on pourra le voir , 85 enfin ’ 1
ne s’en lepare qu’en luy don-



                                                                     

n. ’ Les Cornaline:
nant mille éloges Siqu’elqu’un

le ,choii’it pour arbitre dans un
procez , il ne doit pas attendre
de. luy qu’il luyil’oit plus favo.
table qu’à l’on adverfaire ; com;

me il veut plaire a tous deux,
il les ménagera également : c’el’t

dans ’cette veue’ que pour le
concilier tous les étrangers qui
(ont dans laville,il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus
de raifon 85 d’équité que dans
l’es concitoyens.S’il el’t prié d’un

repas , il demande en entrant
à celuy qui l’a convié où l’ont

fes cnfans; 85 dés qu’ils paroil-
l’eut, il l’e récrie fur la tellem-

blance qu’ils ont avec leur pe-
re , 85 que deux figues ne le
rel’l’embleiit pas mieux , il les

fait approcher de luy, il les bai-
l’e’, 85 les ayant fait afl’eoira fcs

d’gux côtez , il badine avec eux,

à qui en, dit-il , la petite bou-
teille 2 à qui cit la jolie coi-
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néeT; il les prend enflure fur , T, Petits ’

. . . jouets neil): 85 les Lulle dormir fur fonles Grès
Romac, quoy qu’il culoit in- pendoient
ommodé. Celuy enfin qui veut feîrîoê’nje

laite, le fait rafer l’ouvent, afans.
n fort grand l’oin de l’es dents,

liange tous les jours d’habits 85
es quitte prel’que tous neufs ; il

efort point en public qu’il "ne * C, û .
oit parfumé s onIne’le voit gue- l’endrïito”

es dans les filles publiques oùs’aiïemo

s ,5. * .. - f, b’oient lesu aupies des comp.01rs dis m houp
anquiers , 85 dans les Ecolcs nelicsgens
u’aux endroits feulement où dclawnei
’exercentles jeunes gens Jr’,*ain- T Pour ê-
qu’au theatre les jours de l’pe- âïîuîomàlc’

acle dans les meilleures pla- en cfirerc-
es 85 tout proche des Pre- garde mû

C n , Àh que de ton:eurs. es gens encore n ac e- aux qui
eut jamais rien pour eux s s’y. trou-

." . V x VIOLCIlt.t ais ils envoyent a Byzance
oute’l’orte de bijôux precieux’,

es chiens de Sparte à Cyzique,
à a Rhodes l’excellent miel du

l ont Hymettes 85 ils prcn- ’

x v

AMMnamx-M A ’ n



                                                                     

1.4 Les Cardigans
nent foin que toute a ville f
informée qu’ils font ces en
plettes : leur inail’on el’t toù

jours remplie de mille chef.
curieul’cs qui font plail’ir à voir

ou que l’on peut donner,comm
fi Une et. des Singes 85 des fSatyres qu’i
gîâîcsflc feaveiit nourrir , des pigeons-d

D SiCile , des dez qu’ils font fait
d’os de chévre,des phioles pou

des parfums , des cannes torfr
,quel’on fait a Sparte,85 des tapi

de Perfe a perfonnages. Ils on
chez eux jul’ques à un jeu dt
paulme , 85 une arene proprei
s’exercer à la lutte; 85 s’ils le
promenent par la ville , 85 qu’ils
rencontrent en leur chemin des

T Une l’or Philol’ophes,des Sopliil’CCS,T des

îârâchîi’l’ Efcriineurs ou des Mul’iciens,

mais: in- ils leur offrent leur mail’on pour
"remn- s’y exercer chacun dans l’on au

indifferemment; ils fe trouvant
firel’ens à ces exercices , 85 le

niellant avec ceux qui vien-
neiit
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rient l’a pour regarder , à qui
croyez - vous qu’appartienne
une l’i belle mail’on 85 cette ate-

ne l’i commode z voùs voyez ,
ajoûtent-ils , en leur montrant
quelque homme puifl’ant de la
ville , celuy qui en el’t le maître,
85 qui en peut difpol’er.

DE L’IMAGE D’uN Cogne,

UN coquin el’t celuy à qui
les chol’es les plus honteu-

i’es ne coûtent rien à dire , ou à

faire; qui jure volontiers ,85
fait des fermens en juliice au-
tant que l’on luy en demande ,
qui cil perdu de reputation,que
l’on outrage impunément ,, qui
cil un chicanneur de profellion,
un effronté, 85 qui le mêle de
toutes fortes d’ali’airesfln liom- f1 sur le

theatreme de ce caraétere entre * fans r
, avec desmafque dans une dance conii- farceurs.

B



                                                                     

26 Les Canadien:
que ; 85 mefme fans ’ Élite yvre,’

mais de l’ang froid il l’e dil’tin-

hem (la. gue dans la dance*la plus ob-
ce la 7plusl’cene par les poliures les plus
aèreîa’lcfdcindecentes : c’clt luy qui dans

toutessap- . t , . .Fanon en ces lieux ou l on VOit des prelh-
Grec C"- ges 1- , s’ingere de recueillir l’ar.
pâïî gent de chacun des l’ citateurs,
fervbitd’u- 85 qui fait querelle a ceux qui
fic CF”: citant entrez par billets croyent

pour aire . . , .des pofiu- ne devmr rien payer. Il cil: d ail-
m- leurs de tous métiers , tantoli

il-tien’t une taverne , tantoll il
eli l’uppolt de quelque lieu infa-
me, une autre fois partil’an,il n’

a point de li l’ale commerce ou
il ne loir capable d’entrer; vous
le verrez aujourd’huy crieur
public,demain cuifinier ou bre-
landier , tout luy elt propre : S’il
a une niere, il la laili’e mourir
devfaim s il eli l’ujet au larcin,

i ’85 à le voir traîner par la ville
T Cholesf’ort extraordinaires telles qu’on

en voit dans nos foires. f



                                                                     

j de neopbmfle." 27
dans une pril’on la demeure or-
inaire, 85 où il palle une partie
de fa vie: Ce l’ont ces fortes de
ens que l’on. voit l’e faire en-
ourer du peuple , appeller ceux
ui paillent , 85 i’e plaindreà eux
vee une voix forte 85 enroüée ,

nfulter ceux qui les contredi-
cnt ; les uns fendent la prelI’e
our les voir, pendant que les
utres contens de les avoirveus
e dégagent 85 pourfu’ivent leur
hemin l’ans vouloir les écou-

er; mais ces elfrontez conti-
uënt de parler , ils difent à ce-

uy-cy le commencement d’un.
ait , quelque mot à cet autre ,
-. peine peut-on tirer d’eux la

oindre partie de ce dont il s’a-
it ; 85 vous remarquerez qu’ils
hoil’ill’ent pour cela des jours

’all’emblée publique où il y a

n grand concours de monde,
nife trouve le témoin de leur

l’olence : tOûJ’OLIrSïlCCableZ de

Bi)



                                                                     

2.8 Les Carafleres
procez que l’on infeute contre
eux , ou qu’ils ont intentez à
d’autres , de ceux dont ils l’e dé-

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

æUncPeti- jamais de porter leur boëte *
te P03": de dans leur fein , 85 une liafl’e de

t papiers entre leurs mains ; vous
. Je? plai- ’les voyez dominer parmi de vils

praticiens à qui ils pré rent à
tit’res 85 ul’ure , retirant chaque jour une
la? 9:55? obole 85 demie de chaque dra-
Pmccz, grue T,enl’uite frequenter les ta-

VCrnes , parcourir les lieux où
l’on debite le poill’on frais ou l’a-

lé ,85 confumer ainfi en bonne
chére tout le profit qu’ils tirent
de cette efpece de trafic En un
motils (ont querelleux 85-dili’i-
ciles , ont.l’ans celI’e la bouche

. ouverteràla calomnie, ont une
a Voix étourdill’ante,85 qu’ils font

T Une obole elloit la lixiémc partie d’un:
dragme.
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retentir dans les matchez 85
dans les boutiques.

* vDu GRAND PARLEuR. * on due
babil.

CE que quelques-unsappel-
lent èabil cpt proprement

une intemperance de langue qui
ne permet pas à un homme de
fe taire. Vous ne contez pas la
chofe comme elle dl, dira quel-
qu’un de ces grauds parleurs à
quxconquc veut l’entretenir de
quelque allaite que ce. (oit ; j’ay
tout fçû, 85 fi vous vous don-
nez la patience de m’écouter,je

vous apprendray tout; 86 fi cet
autre continuë de parler, vous
avez déja dit cela, fongez,pout-
fuit-il, à ne rien oublier à fort
bien ; cela .el’t ainfi , car vous.
m’avez heureufement remis
dans le fait; voyez ce que c’elf
que de s’entendre les uns les

B iij



                                                                     

36 Les Camfieres
autres 5 8:: enfuite , mais que
veux-je dire? ah j’oubliois une
choie z oüi c’eft cela mefine , a;

- je voulois Voir fi vous tombe-
riez julle dans tout ce que j’en
ay appris z c’efi par de telles ou
femblables interruptions qu’il
ne donne pas le loifir à celuy
qui luy parle , de refpircr : Et

lors qu’ila comme afl’afiîné de

fon babil chacun de ceux qui
ont voulu lier avec luy quelque
entretien , il va le jetter dans
un cercle de perfonnes graves
qui traitent enfemble de chofes

, ferieufes &Ies met en fuite; de
a» C’efionr *d 1 E l .un mm: a1 encre ans es co es pu
puni de bliques. a: dans les lieux des
à; exercices , où il. amufc les maî-
une loy de tres par de vains di’fcours , si
5°1î’lfhàla- empêche la jeunelTe de profiter

233:5: ,de leurs le ons. S’il échappeà
yen dérogéquelqu’un (le dire , je m’en vais,

fli’lfîïPSd° celuy-cy le met à le fuivre , 86

phraüc. ne l’abandonne point qÎI’il ne
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l’ait remis jufques dans (a mai-
(on : fi par haZard il a appris ce
qui aura cité dit dans une af-
femblée de ville , il court dans
le mefine temps le divulguer;
il s’étend merveilleufemcnt fur
la fameufe bataille * qui s’el’t * cm à

I .l
àonnec fous le gouvernement dm? ra! la.

, . . bataillede l Orateur Ariltophon , com - d»A,bc:cs il
me fur le combat 1- celebre que &la mais-
ceux de Lacedcmone ont livré Te d Nt" -

. . , xandrc,lÎ -aux Athe’niens fous la conduxte vie de ,3
de Lifandre : Il raconte une au- Sort de
trefois quels applaudiflcmcnsa mus ,

dont leseu un difcours qu’il a fait dans nouvelles

le b . r e rancie vinrent à11C , en eP te une Athenes ,partie , mêle dans ce rec1t en- 10,5 (un-
nuyeux des inveâives’ contre le riflophon

. . celebrcpeuple , pendant que de ceux 0mm,
qui l’écoutent , les uns s’endor- cl’toit me-

ment , les autres le quittent -, à: "3g! ’Ma-

i ’ l rat.que nul ne le reflouvrçnt d’un g a
(cul mot qu’il aura dit.Un grand

1’ Il citoit plus ancien que la bataille d’Aar-
belcs , mais trivial 8C fçû de tout le peuple.

Il!)



                                                                     

tac , p a, I,32 p Les Caméferes
caufeur en,uî1 mOt, s’il Cil: fut
les tribunaux , ne laifi’e pas la
liberté de juger s il ne permet
pas que l’on mange à table; a:
s’il (e trouve au theatre , il em-
pêche non feulement d’enten-

’ dre , mais même de voir les
acteurs : on luy fait avoüer in ge-
nuëment qu’il ne luy cil pas
poffible de (e taire,qu’il faut que
fa langue le remué dans fou
palaisâcomme le poifTon dans
l’eau , 65 que quand on l’accufe-
roit d’eflre plus babillard qu’u-
ne hirondelle , il faut qu’il parle;
aufli écoute-t’il froidement tou-
tes les railleries que l’on fait de

i luy fur ce fujet; 8c jufques à les
propres enfans , s’ils commeno.
cent à s’abandonner au fom-
minci! , faites-nous , luy difent- a
ils,un conte qui acheva de nous

endormir. ’ ’



                                                                     

i a de Theophmfit. 33

Du 135an DES NOUVELLES.

. N nouvellifte ou un con-
teur de fables cit un hom-

me qui arrange felon (on capri-
ce ou des difcouts ondes fait:
remplis de faulTeté;qui lors qu’il
rencontre l’un defes amis,com-
pofe fou vifage, 65 luy foûriant,
d’où venez-vous ainfi,luy dit.-

* il ë que nous direz-vous de bon?
i n’y a-t’il rien de nouVeau a se

continuant de l’interroger,quoy
donc n’y a-t’il aucune nouvelle?

cependant ily a des choies éton-
mutes à raconter 5,36 fans luy
donner le loifir de luy. répon-
dre, que dites-vous donc,pouro
fuit-il ë n’avez-vous rienenten-
du par la ville e le vois bien que
vous ne (gavez tien ,’ &querj’e

vais vous regaler de grandes
nouveautez mal-ors ou c’el’t un

:Bv



                                                                     

34 Les Carafleres
foldat,ou le fils d’AiÏée le Ioüeut

t L’ufage de * flûte , ou Lycon l’Inge.
- de la Hâte nient , tous Cgens qui arrivent

très-ancren , .dans. les fraîchement e l’armee, de qu1
murex il fçait toutes choies; car il al-

legue pour témoins de ce qu’il
avance , des hommes obfcurs
qu’on ne peut trouver pourles
convaincre de faulTeté z il airen-

a hm: re donc que ces peti’onnes luy
" fret: d’A- ont dit que le * Roy 85 Polil’pera

1° con f ont gagné la bataille, 86
T Capitai- que Call’andre leur ennemi cil
ne du "Wr- tombé * vif entre leurs mains;
me Alc-xmdre, se lorfque quelqu’un luy dit ,

mais en verité cela cit-il croya-
ble ? il luy replique que cette
nouvelle le crie 85 fe répand par

toute la ville , que tous s’accor-
dent à dire la mefme chofe, que
c’efi tout ce qui le raconte du
combat, 86 qu’il y a eu un grand
*’ C’eftoit un faux bruit , 8c Callandre fils
dËAntipater difputant à Aridée a: à Polil’. I

perçou la tutelle des enfans d’Alcxandrc , n
mon en de l’avantage fur eux. ’
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arnage : Il ajoûte qu”il alû cet
venement fur le virage de-ceux
ui gouvernent ’,: qu”il y a un
omme caché chez l’un de ces
agil’trats depuis cinq jours eu-

tiers , qui revient de la Mace-
doine , quia tout veu 8: qui luy
atout dit; enfuiteinterrompant
le fil de (a narration , que pen-
fezwous de’ce fuccez , deman-
de-t’il à ceux qui l’écoutent ?

Pauvre Cafl’andre , malheureux
Prince, s’écrie-t’il d’une manie-

re touchante a voyez ce que c’efl:
que la fortune,car enfin Collan-
dre elloit puiil’ant , ô: il avoit
avec lui de grandes forces; ce
que je vous dis,pourl’uit-il,eit un
fecret qu’il faut garder pour
vous feul,pendât qu’il court par
toute la ville le debiterà qui le
veut entêdreJe vous avoue que
ces difeurs de nouvelles me don i
nët de l’admiration, 8&un je ne
conçois pas quelle e11 la fin qu’ils

B v

L; . . p . 1
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(e propéfent : carpdut ne rien
dire de la bafi’efl’evqu’il’y a à toû-

jours mentir,je ne vray pas qu’ils
pouillent recüeillir le moindre

’fruit de cœte pratique; au con-
traire il efl arrivé à quelques-uns
de fe laifl’èr voler leurs habits
dans un bain public, pendant
qu’ils ne fougeoient qu’à traf-

(embler autour d’enfant: foule
de peuple , .8: a luy’conter des
nouvellessquelques autres après
avoir vaincu fur mer &fur ter-

1- v, 1ere dans le 1- Portique , ont payé
. Ëîtl’elfifla l’amende pourn’avoir pas com-

’ paru à une caufe appelléé; en-
L fin il s’en e13: trouvé-qui le jour

mefme qu’ils ont pris une vil-
les, du moins par leurs beaux
difcburs , ont manqué de dîner.
Je ne crois pas qu’il)! ait rien
de fi milerablq que la condition
dg ces per’fonnes s car quelle cil

la boutique , quel cit le porti-
que, quel efil’endroit d’un mar- i
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thé public ou ils ne palÎent tout
le jour attendre fourds ceux qui
leswécOutent, ou à les fatiguer
par leurs menfonges 2 A

7

DE L’EFF’RONTBRIË
caufée par l’avarice.

Oun faire’eonnoiltre ce vi-
. ce , ilfaaat dire que c’ei’t un
mépris de l’ honneur dans la vûë

d’un vil interel’hUn-homme que
l’avarice rend efiïronté , ofe em-

prunter une lemme d’argent à
celuyà qui il cuidoit déja, à:
qu’il’luy retient avec injuf’tice."

Le jour mefme qu’il aura (acri-
fié aux Dieux , au lieu de man-
ger * religieufement chez foy * centon
une partie des viandes eonfa- ËCËOÊÏIÏ:

, . V .crees ,11 les fait faler pour luy!V lump,
fervrr dans ’plufieurs repas , 6c du contre-
va louper chez l’un de (es amis, temPs°

à: in tableàla veuë de tout

o
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38 Les Caractères
le monde il appelle l’on valet

- qu’il veut encore nourrir aux
. dépens de (on hofle,& luy cou."

pant un morceau de viande qu’il
met fur un quartier de pain , te-
nez , mon ami, luy dit-il , fai-
tes bonne chere. Il va luy-mel-

5 Comme me au marché’acheter * des
le menu . viandes cuites; 8L airant que de
îggîâîtqm convenir du prix , pour avoir

(on toupet une meilleure compofition du
chez, la marchand, il le fait refl’ouvènir
fifi-"u- qu’il lùyl’a autrefois rendu fer.

’ vice ; il fait. enfuite peler ces
viandes, a: il en entaffe le plus
qu’il peut s s’il en ell- empêché

par celuy qui les luy vend , il
jette du moins quelque os dans
la balance ; fi elle peut tout con-
tenir , il cil fatisfait, linon il
ramafl’e fur la table des mor-
ceaux de rebut comme pour le

l dédommager, (mûrit à: s’en va.

Une autrefois fur l’argent qu’il
aura reçu de quelques étrangers
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pour leur loüer des places au
theatre, il trouve le feeret d’a-
voir fa part franche du fpeâa- i
cle , 86 d’y envoyer le lende-
main les enfans 8: leur Precep- .
teur. Tout luy fait envie, il veut
profiter des bons marchez , 85
demande hardiment au premier
venu une chofe qu’il ne vient
que d’acheter s le trouve-t’il
dans une mail’on étrangere, il
emprunte jufques a l’orge 86 à
la paille, encore faut-il que ce-
luy qui les luy prête ,- faille les
frais de les faire porter jufques
chez luy. Cet efi’tonté en un
mot entre fans payer dans un
bain public, 8c la en ,prefence du
baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier
val’e qu il rencontre, 11.16 plpn- aux. Ph;
ge dans uneçuve d airain qui eit Pauvre, [c
remplie d’eau,fe la * répand l’ur’ lavoient

o un ’ q ainfi pourtout le corps , me vora ave , me:
ajoute-611 , autant que J’en ay moins.

L



                                                                     

4o ’ ’ Les C ardéîçres ,

befoin , 8: fans en avoir obliga.
tion à perfonne,remet fa robe à:

difparoît. i l r.

DE L’Epan’eus souvint.

’ E r r a efpece (l’avarice ell
dans les hommes une paf-

fion de vouloir ménager les plus
petites choies (ans aucune fin
bonnette. (fait dans cet cf prit
que quelques-ains recevant: tous

i les mois le loyer de leur maifon,
ne negligent pas d’aller eux-,
mefmes demander la moitié

A d’une. obole qui manquoit au
dernier payement que l’on leur
a fait : que d’autres faifant l’cf.

fort dedouner à manger chez
eux , ne (ont occupez pendant
le repas qu”: compter le. nombre
de fois que chacun’des COHVlTZ

demandeà boite: ce (ont eux
encore dont laportion des’prev
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ices * des viand es que l’on en- *Lcs Gîte! a

vonye fur l’Aiitel de Diane, e :3333;
toujours la plus petite.Ils appre- ces offran-
tient les choies au defl’ous de ce d°’ leu"

, repas pu.-qu elles valent, 86 de quelque bues.
bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veüille fe pré-
valoir, ils luy foûtiennent toû-
jours qu’il a acheté trop cher.
lmplacables à l’égard d’un va-

let qui aura laifi’é tomber un pot
de terre, ou cafi’é par malheur
quelque vafe d’argile , ils lu
déduifent cette perte fur a
nourriture : mais fi leurs fem-
mes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverl’er
toute une maifon , déranger les
lits, tranfporter des "coffres , 8c
chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ils ven-
dent, ils n’ont que cette unique I.
choie en veuë , qu’il n’y ait qu’à

perdre pour celuy qui achete. Il "
n’eltpermis à performe de cueil-
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lit une figue dans leur jardin,rd
palier au travers de leur champ,
de ramall’er une petite branche
de palmier , ou quelques oliVCS
qui feront tombé es de l’arbre:

ils vont tous les jours f e prome.
net fur leurs terres , en remar.

équent les bornes , voyeur fi l’on
n’y a tien changé, 86 fi elles font

toujours les mef mes. Ils tirent
interel’t de l’interel’t mefme , 8:

ce n’eût qu’à cette condition
qu’ils’donnent du temps à leurs

.creanciers. S’ils ont invité à
dîner quelques - uns de leurs
amis, 86 qui ne [ont que des per-
fonnes du peuple,ils ne feignent
point deleur faire fervir un lim-
ple hachis , 86 on les a veûs fou-
vent aller eux-mefmes au mar-
ché pour ces repas , y trouver
tout trop cher,86 en revenir f ans
i;ien acheterme prenez pas l’ha-
bitude, difent-ils à leurs fem-
mes, de prêter voûte (cl , v’ollrc
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ge, voûte farine , ny mefme

du * cumin , de la 1- marjolaine, Herbes.
des gateaux * pour l’autel, du * Faits de

Or1

tirs détails ne laifl’ent pas de miel»? qui

montera la fin d’une année à une 053i,
grolle fomme. Ces avares en un fices,
mot ont des trouiTeaux de clefs
roüillées dont ils ne le fervent
point,de cadettes où leurargent
en: en dépoi’t, qu’ils n’ouvrent

jamais , 86 qu’ils laifi’ent moifir

dans un coin de leur cabinet s ils
portent des habits qui leur font
trop courts 86 trop étroits s les
plus petites phioles contiennent
plus d’huile qu’il n’en faut pour

les oindre; ils ont la telle talée .
jul’qu’au cuir ; le déchaufl’ent * mm

vers le * milieu du jour pour que du,”
z

épargner leurs fouliers ; Vont Cm? Partje
a Iltrouver les foulons pour obtenir groiîf”; g

d’eux de ne pas épargner la craie toute fai-
nfon citoit

t Elle empêche les viandes de (e corrom- fupPona.
pre , 8c ainfi que le Thim 8c le Laurier. ble.

ïUne fortê .

cotton , de la laine; car ces pe- farine a: de ”

i
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dans la laine qu’ils leur ont don.

. née à preparer , afin , difent-ils
, mach que leur étofi’e le tache moins.*

suffi parce ’ -que cet ap-

âéelfiacîzçî DE L’IMpuDE’N’r

comme le Ou de celuy qui ne rougit

ire de .l’ouest qui de rien.
rendoit les .5255551? e ’I M p u n r N c r cil facilcà

riieres,gétoit 5 ’ filait de (1erceluy-qui que c’çll: une profefiion ouver-
Ë’âflf ’c te d’une plaifanterie outrée,

comme de ce qu’ily a de plus
honteux 86 de plus contraire à la
bien-feance.Celui-là,par exem-
ple, ell: impudent, qui voyant
Venir vers luy une femme de
condition,feintdans ce moment
quel ue befoin pour avoir occa-
fion de le montrera elle d’une
maniere deshonnelle 3 qui le
plaill à battre d es mains au theao
trc lorfque tout le monde le
tait, ouïr fifiler les aâeurs’que

a



                                                                     

’ 3 de’Îlieophmfle. A 4;

avçc plailir; qui couché furie.
dos pendant que toute l’aflem-
blée garde un profond filence ,
fait entendre de (ales becquets
qui obligent les fpeâateurs de
tourner la tête 86 d’interrom-
pre leur attention. Un homme
de ce caraé’tere achete en plein
marché des noix , des pom-
mes, toute forte de fruits,les
mange , caufe debout avec la
Fruitiere,appelle par leurs noms
ceux qui palier-n fans prefque
lrs connoifire , en attelle d’au-
tres qui courent par la place,
86 qui ont leurs affaires s 86s’il
voit venir quelque plaideur, »
il l’aborde, le raille86 le con--
gratule fur une caufe impor-

tante qu’il vient de perdre, Il
va luy-inefme choilir de la
viande , 86 lotier pour un fou- a
pet des femmes qui jouent de. i

’ la flûte s 86 montrant iceux

les autres voyeur 86 écoutent; l
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46 Les Calanques
qu’il rencontre ce ’qu’il vient

d’acheter , il les convie en riant
d’en venir manger. On le voit
S’arrefier devant la boutique

a d’un Barbier ou d’un Parfu.
1’ Ilyavoit meut , 8615. T annoncer qu’il va

gal; faire un grand repas86 s’enyvrer.
damne, Si quelquefois il vend du vin ,il
qui s’af- le fait mêler pour f es amis com-

f b1 ’ t ’ ’ ’à; me pour les autres fans diihn-
boutiques. ilion. Il ne permet pas à l’es en-

fans d’aller à l’Amphitheatre

avant que les jeux foienr com-
mencez , 86 lorfque l’on paye
pour ellre placé sinais feule-

. . ment fur la fin du fpeé’tacle, 86
(ïâîrâsilr quand 1- l’Architeâe neglige les

avoit bâti places 86. les donne pour rien.
l’Amphi- El’tant envoyé avec quelques

theatrc,8t - ’Maman. autres Citoyens en anibaffade,
publique il laifl’e chez foy la fomme que
fâïçtdî: le public luy a donnée pour Ell-

les en rç les frais de [on voyage , 86
payement. emprunte de l’argent de fers

Collegues ; fa coûtume alors cil
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charger fon valet de far-
auxau delà de ceiqu’il en peut
rter, 86 de luy retrancher ce-
ndant de fou ordinaire ; 86
mme il arrive (cuvent que
n fait dans les villes des pre-
ns aux Ambafl’adeurs, il de-
ande la part pour la vendre.
ous m’achetez toûjours , dit-
au jeune efclave qui le fer:

ns le bain, une mauvaife hui-
,86 qu’on ne peut fupporter s

’ il le fert enfuite de l’huile
’un autre , 86 épargne la fien-
C. Il envie à les propres va-
rs qui le fuivent la plus petite
iece de monnoye qu’ils auront
mail’ée dans les rues , 8til ne
anque point d’en retenir fa

art avec ce mot , * Mercure a]; * Proverbe
77.712147: :i Il fait pis , il dlfil’lbUË Grec qui

revient À
l’es domeltiques leurs provi- nofirc le

ons dans une certaine mèfure renmpm I
ontlefouds creux par dell’ous
’enfonce en dedans , c’ltbsl’r’thVc

a

Ha. ...., -
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comme en pyramide ,’86 qua a

ollé cil: pleine,il la raft: luy-me
* (Mme meravcc le rouleau le plus pt
chaumai)- qu il peut * . .. De mefmes’
que 1CV d’as paye à quelqu’un trente mines

le texte. V , ., . . , . ,î M, f qu il luy doit , il fait fi bien qu

. .lllc C l .don PM- y manque quatre dragmes
dre icy dont il profite : mais dans c
32° grands repas où il faut. trait
àonnoyc’ toute une tribu , il fait recüeil’

Athcms par ceux de les domefliques q
12:” ont foin de la table , le relire d
plufieurs viandes qui ont cité fervics,po
’I’bm’ luy en rendre compte; il fera
V.1e chap. A , . ,(un midi- fache de leur laill’er une rave
(3m:- demi mangée.

* Dragmes petites pictes de monnoye do
il en faloit cent à Atheues pour faire un
mine.

fiât?

a;
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l

m- .....--ç... -Dul CONTRE-TE MP8.

13m ignorance L temps
86 de l’occafion cit une ma-

niere d’aborder les gens ou d a-

gir avec eux , toujours incom-
mode 86 embarafl’ante Un im-
portuniell: celuy qui choilit le
moment que (on ami cil accablé
de fes propres affaires , pour luy
parler des liennes; qui va fou-
per chez fa mailtrefl’e le, foir
mefine qu’ellea la fièvre ; qui

voyant que quelqu’un vient d’e- - l
lire condamné en jul’tice de

payer pour un autre pourqui il
s’ell obligé , le prie neanmoins

de répondre pour luy ; qui com-
paroill pour fervir de témoin.
dansiunpprocez que l’on vient h y
de juger s qui prend le temps
des uôces où ilyell: invité pour ’ «
le déchaîner Centrales femmes;

C
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I qui entraîne à la promenade des

gensa peine arrivez dun long
voyage , 86 qui n’afpirent qu’à

ofe repofer : fort capable d’amc.
net des Marchands pour offrir
d’une chofe plus qu’elle ne vaut
aprés qu’elle cit venduë s de le
lever au milieu d’une allembléc
pour reprendre un fait dés l’es
commencemens , 86 en inflrui«
te a fond ceux qui en ont les
oreilles raebatuës , 86 qui le (pas
vent mieux que luy : louvent
emprefl’é pour engager dans une
affaire des perfounes qui ne l’af-

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

ve que quelqu’un dans la ville
doive faire un feflin Ti’aprés

n 1’ Les Grecslejour mel’me qu’ilsavoient

, facrifié, ou loupoient avec leurs am’s,ou
leur envoyoient à chacun une portion de
la victime C’eûoit donc un courte-temps
de demander fa part prematurément , 8:
lorfque le feüin citoit refolu auquel ou par
voit mefme ente invité. ’



                                                                     

777:0 hm e. I
voir facrifié , ivaa 11:): demaii-
er une lportion des viandes
u’il a préparées. Une autre fois

’il voit qu’un Maître châtie de-

antluy fou efclave s j’ay per-
u, dit-il , un des miens dans
ne pareille occafiou , je le fins
oiietter , il le defefpera ,86
’alla pendre. Enfin il n’elt pro-

te qu’à commettre de nou-
eau deux perfonnes qui veu-
ent s’accommoder , s’ils l’ont

ait arbitre de leur dill’erent.
’el’t encore une aâion qui . luy

onvient fort , que d’aller preni-

Cela ne fe faifoit clac: les Grecs qu’après.
c repas , 8; lorique les tables elloiént enle-

ù , d "J6
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,52. a ’ ’Les cramâmes

à

DE L’AIR EMPRESSE’.

L l’emble que le trop grand
lemprell’ement cil: une recher-
che importune, ou une vaine af-
feé’tation de marquer aux au-
tres de la bienweillance par l’es
paroles 86 par toute l’a condui-
te. Les manieres d’un homme
emprell’é l’ont de prendre fur
loy l’évenement d’une affaire

qui elt au .delI’us de l’es forces,
y. 86 dont une l’çauroit forcir avec
honneiir.,i:86 dans une chol’e-quc

toute une allemblée juge rai-
fonnable, 86 où il ne l’e trouve
pas la moindre difficulté ,d’in-

liller long-temps fur une legere
circonl’tance pour élire cnl’uite

de l’avis des autres g de faire
g bpaucoup plus apporter de Vin

dans un repas qu’on n’en peut

boire ; d’entrer dans une que-
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telle où il l’e trouve prel’ent,
d’une maniere à l’échaufer da-

vantage.Rien n’ell aull’i plus or-
dinaire que de le voir s’offrir à
lervir de guide dans un chemin
détourné qu’il ne connaît pas,

86 dont il ne peut enl’uite trou-
ver l’ill’uë; venir vers (on Ge-

neral, 86 luy demander quand
il doit ranger l’on armée en ba-

raille, quel jour’il faudra com--
battre,86 s’il n’a point d’ordres à

luy donner pour le lendemain;
une autre fois s’approcher de
ion pere , ma mere, luy dit-il
myllzerieul’ement , vient de l’e
coucher , 86 ne commence qu’à
s’endormir; s’il entre enfin dans
la chambre d’un ’mala’de à qui :

(on medecin a défendu le vin ,
dire qu’on peut ’ell’ayer s’il ne

uy fera point de mal, 86 le foli-
enir doucement pour luy en
aire prendre.S’il apprend qu’u-

c femme l’oie morte dans la
C 11j.



                                                                     

’ «54 Les Camfiercs
ville, il s’ingere de faire l’on épi

taphe , il y fait graver l’on nomj
celuy de l’on mari , de l’on pere,

- de (a inere, l’on pays, l’on on
gine avec cet éloge , il: avoie»

fichrmulc *laus de la verra. S’il cil: quel
” ’P’mphc’ quefois obligé de jurer devan

des Juges qui exigent fou l’en
ment , ce, n’elt pas , dit-il en
perçant la foule pour paroil’trcz

l’audience , la premiere fois, qui
cela m’el’t arrivé.

’l

DE LA STupID’I-ria’.

A llupidité cl’l en nous un

pefanteur d’efprit qui ac
compagne nos alitions 86 no
dil’cours. Un homme llupid

’ ayant luy-mel’me calculé ave

des jettons une certaine l’om
me , demande à ceux quil
renardent faire à quoy elle i

a . . J4 .monte; s’il cit obligé de par01
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lire dans un jour prel’crit devant
les juges pour le défendre dans
un procez que l’on luy fait, il ’
l’oublie entierem-ent , 86 part
pour la campagne i il s’endort a
un l’peé’tacle , 86 ne fe réveille

que long-temps aprés qu’il cil:
fini, 86 que le peuple s’elt’retiré;

aprés s’el’tre rempli de viandes le

loir , il l’e leve la nuit pour une
indigellion , va dans la ruë l’c
foulager, où il cil mordu d’un
chien du voifinage; il cherche
ce qu’on vientn’de luy dOnner,86

qu’il a mis luy-même dans quel-

que endroit , où louvent il ne
peut le retrouver.Lorl’qu’on l’a-

vertit de la mort denl’un de l’es
amis afin qu’il allille’a l’es fune-

railles , il s’attril’te , il plei’ire, il

le del’efpere , 86 prenant une fa-
çon de parlerpour une autre , à I
la boinne heure , ajoûte-t’il , ou
une areille l’ortil’e. Cette pré-
cauti’t’m qu’ont les perfoiines fa-

inj

l .
i

Fi. a



                                                                     

56 Les C 47546138785
j ges de ne pas donner fans té-

? Les :ç- moins*del’argentà leurs crétin.
n 9ms °’ ciers , il l’a pour en recevoir de

toaent fort . .m nage l’es débiteurs. On le v0it que-
Clm les relier fou valet dans le plus
grand froid de l’hyver pour ne
mon 5c luy avoir pas acheté des con-
affala” combres. S’ils’aVife un jour de

faire exercer l’es enfans a la lut-
te ou à la courfe, il ne leur pet.
met pas de le retirer qu’ils. ne
l’oientgtout en lueur 86 hors
d’haleine. Il va cueillir luy-mê-
me des lentilles, les fait cuire, 86
oubliant qu’il y a mis du fel,il
les falepune feconde fois , de
forte que performe n’en peut
goûter. Dans le temps d’une
pluye incommode , 86 dont tout
le monde l’e plaint , il luy écha-
peta de dire que l’eau du Ciel
elt une chofe’délicieufe : 86 li on

lify demande par liazard coni-
bien il a vît emporter de morts f

î [Pour ente enterrez hors de la. ville fui-

vaut la Loy de Solon. -
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par la porte facréce autant , ré-
pond-il ,y penfant ’peut-eftre à
de l’argent ou à des grains , que *

je voudrois que vous ô: moy en
puffions avoir.

DE LA BRuTALrTI-z’.

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

ferocitê qui le rencontre dans
nos manieres d’agir , 85 qui paf;
le mefine jufllu’à nos paroles.
Si vous demandez à un homme
brutal , qu’ait devenu un tel ? Il.»
vous répond durement , ne me
rompez point la telle ; fi-vous l:
falüez , il ne vous fait: pas l’hom-

ncur de vous rendre le falut: (i
quelquefois il met en vente une
chofe qui luy appartient, il cit

i inutile de luy en demander le r
prix, il ne vous écoute pas ; mais
il dit fierement à. celuy qui la

CV,



                                                                     

l 58 I Les ’Camêïeres

marchande , qu’y tibuvez-Vous
à dire ? Il le mocque de la pieté
de ceux qui envoyent leurs of.
fraudes dans les Temples aux
jours d’une grande celebrite’ ;lî

leurs prieres, dit-il,vont iniques
aux Dicux,&’s’ils en obtiennent
les biens qu’ils fouhaiten’t, l’on

peut dire qu’ils les ont bien
payez , &qu’ils ne leurnfont pas
donnez pour rien. Il’Ëllzinexou

table à celuy qui fans delrciii
l’aura pouffé legerement, ou luy

aura marché fur le pied , c’cli
une faute qu’il ne pardonne
pas. La premiere choie qu’il
dità un ami qui luy emprunte
quelque argent , c’efl qu’il ne

luy en prcftera point s il va le
trouver enfuite , sa le luy donne
de mauvaiÏe gracc , ajoûtant
qu’u’il le compte perdu. Il ne luy

arrive jamais de fe heurtera une
Îaierre qu’il rencontre en (on

chemin fans luy donner de
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grandes malediâions. Il ne dai-
gne pas attendre performe , 86 (i
l’on difere un moment à le ren-
dre au lieu dontl’on efl: conve-
nu avec luy il fe retire. Il (e dl-
flingue toujours par une grande
fingularité; ne veut ny chanter j
Mon tour , ny reciter * dans un *ÏFsçm?’

. A recxtoxentarepas , ni meme danfer avec les table quel-
autres. En un mot on ne le voit qucs beaux

0 , endroits degueres dans les Temples impor- 1cm p06-
tuner les Dieux,& leur faire des tests: dan-
vœux ou des facrifices. foient en-

" femble a-prés le r6-

P15.
V.le on);
du contre-
temps.

A fuperfiition feinble n’e-
fire autre choie qu’un:

crainte mal reglée de la Divini- ,,
té. Un homme fuperl’citieux
après avoir lavé les mains , 8.:
s’eltre purifié avec de l’eau * lu- *quc en

llrale, fort du Temple,& le pro:
mene une grande partie du jour un à; ici-:11?

a V,

DE LA SupERSTITION.
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(lent pris avec une feuille dellaurier dans
1? 1’74""?! fa bouche: s’il voit une belette,

tu Ion . , .1mm la il s attelle tout court , 86 Il ne
tië’tîmc a continue pas de marcher ,un

’ :22” quelqu’un n’ait palle avant luy
«laudicreà par le mefine endroit que cet
gâtât; (la animal a traverfé , ouqu’il n’ait

l’on s’cn’ jette luy-mefine trou petites

Mgr ÎOY- pierres dans le chemin ,4 com-
h fiîlmsîc’nw me pour éloigner de lui ce mau-

faifoi: la- Vais préfage : en quelque ena
gîtât: k5 droit de fa maifon qu’il ait ap-

’ perçû un Serpent , il ne digne
pas d’y élever un Autel: 8:
dés qu’il remarque dans les
carrefours de ces pierres. que la
devotion du peupley a confa-
crées , il s’en approche , verfc
delTus toute l"huile de (a phiOlC ,
plie les genoux devant elles 86
les adore. Si un rat luy a rongé
Un fac de farine , il court au De-
vin , qui ne’manque pas deluly
’anoindre d’y faire mettre une

piece s" mais bien .loin d’ellre
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fatisfait de (a ’réponfe, , . effrayé

d’une avanturc li extraordinai-
re, il n’ol’e plus le fervir de ion
fac 85 s’en défait: fou foible en-

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

s’aWeoir fur un tombeau , com-
me d’afliller à des funerailles,ou
d’entrer dans la chambre d’une
femme qui cit en couchczôc lors
qu’il luy arrive d’avoir pendant

fou fommeil quelque vifion, il
va trouver les Interpretes des
fonges,lesDevins &lesAugures
pour (cavoit d’eux à quellDieu
ou à quelle Declleil doit (acri-
ficr: il cil fort exaél; à vifiter fur
la fin de chaque mois les Prêtres
d’Orphée pour fe faire initier 1-

dans (es mylleres; il y mene fa
fiimme, ou fi elle s’en excufe par
d’autres foins , il y’ fait conduire

les enfans par une nourrice: lors Il
qu’il marche par la ville , il ne
[Tinfiruirc de l’es myfteres.



                                                                     

i!

d’oignon

marin,

6 z. Les C draveras
manque guères de’fe laver toute
la tête avec, de l’eau des fontai-

r nes qui font dans les places:
quelquefois il a recours à des
Prêtrefl’es qui le purifient d’une

autre maniere , en liant 8.: éten.
dant autour de fou corps un pc.

* Emais: tit chien , ou dela * fquille. En.
fin s’il voit un homme frappé
’d’épilepfiefaifi d’horreur il cra.

che dans fou propre fein com.
me pour rejette; le malheur de
CCCËC rencontre.

.-,7
DE L’ESPRIT CHAGRIN.

’E s p R 1 T chagrin fait que .
l’on n’elt jamais content 2

de performe, ô: que l’on fait aux

autres mille plaintes fans fonde. a
ment.Si quelqu’un fait un fellin, j
66 qu’il le fouvienne d’envoyer* i

La un plat à un homme de cette. r

* C’a elle la coûtume des Juifs a: d’autres .1
peuplesO rien taux ,dcsG rets a: dcsKomains,
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de neophmfle.’ 63 i
humeur,il ne. reçoit de luy pour
tout remercrement que le re-
proche d’avoir été oubliésje n’é-

tois pas digne,di-t cet cf prit que-
elleux, de boire de (on vin ,
y de manger à fa tableztout luy

fifufpeâ, jufques aux careffes
ue luy fait fa maîtrefl’e; je dou-

e fort,luy dit-il,que vous (oyez
i ncere,&que toutes ces Clemen-
i rations. d’amitié partent, du
œur. A prés une grande feche-

elle venant enfin à pleuvoir,
omme il ne peut fe plaindre
e la pluye , il s’en prend au

iel de ce qu’elle n’a pas com-

n encé plûtoll: file hazard luy
ait voir une bourfe dans fou
hemin, il. s’incline; il y ades

. eus, ajoùte-t’il , qui ont du
onheur, pour Imoy je n’ayi ja--.

ï i ais eu celuy de trouver un-
refor: une’àurre fois ayant en- ’

ie d’un cf clave , il prie inflam-
V ’* ent celuy agui il appartient:

o

J
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64 ’ : Les Cardigans
d’y mettre le prixv ; 86 dés que

celuy-Cy vaincu par les imper.
tunitez le luy a vendu , il fe te.
peut de l’avoir acheté; ne fuis.
je pas trompé, demande-t’il , 85

exigeroit-on G peu d’une choie
qui feroit fans defauts? a ceux
qui luy font les complimens or.
(linaires fur la naifi’ance d’un
fils 85 fur l’augmentation de la
famille, ajoûtez, leur dit-il,pour
ne rien oublier , fur ce que mon
bien cit diminué de la moitié.
Un homme chagrin aprés avoir
eu de les Juges ce qu’il deman-
dpit,& l’avoir emporté tôut d’u-

ne voix fur fou adverfaire, le
plaint encore de celui qui a écrit
ou parlé pour luy de ce qu’il
n’a pas touché les meilleurs

amoyens de fa caufe z ou lorfque
fes amis ont fait cnfemble une
certaine femme pour le fecourir
dans un befoin preilant, fi quel-
qu’un l’en felicite, 8:: le cgnvicà



                                                                     

[ne de Theqphmfle. 6;Dr. mieux efperer e la fortune;
un comment, luy répond-il, puis-a ”
1-3. je ellre fenfible à la moindre
si joye,quand je penfe queje dois
,(C rendre cet. argent à chacun de
ux ceux qui me l’ont prêté , se n’e-

n. lire pas encore quitte envers
un aux de la recOnno’illance de leur ’

f3 bienfait? ’ ’ -

«mm-"nm u n

ur m3H

é DE LA DEFIANCE.

vit , . , l1. ESPRIT de dcfiance nous ;
1, fait croire que tout le mon-

de cil capable de nous tromper.
ù Un homme défiant , par exem-
ü ple, s’il envoy’e au marché l’un
vs de fcs domeliiques pour y ache- l ’ i
c ter des provifions, il lofait fui- , ’ i
5 vre par un autre qui doit’luy
r rapporter fidellemen’t combieh I»

elles ont coûté s fi quelquefois
il porte de l’aroent fur foy dans ’

a r
un voyage, il le calcule à chai-t

01’

l

o



                                                                     

.66 Les Carafleres
* Six me que Rade*qu’il fait pour voirs’

Pas’ a fou compte: une autre fois é
tant couché avec fa femme il lu
demande fi elle areinarqué qu
fou coffre fort fût bien fermé
fi fa caffette cil: toujours feel
lée , 85 fi’l’on a eu foin de bic

fermer la porte du vel’tibulcsi
bien qu’elle l’all’cure que to

cil en bon état , l’inquietudel

prend, il fe leve du lit, va e
chemife 86 les-pieds nuds av
la lampe qui. brûle dans fa cha .
bre,aziliterlui-m.ême tous les e I
droits de fa mail’on , 8: ce n’e ’

qu’avec beaucoup de peine qu’

s’endort après cette recherch
Il moue avec lui des témoi
quand il va demander l’es au
rages , afin qu’il ne prenne p
un jour envie à fes debiteurs
luy denier fa dettezce ii’ell ’poi

chez le foulon qui palle po
le meiïleur ouvrier, qu’il envo,

teindre fa robe , mais chez c
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luy qui coulent de ne point la
ecevoir fans donner caution.3i

quelqu’un (e bazarde de lui em-
I prunter quelques vaf’es 1-, il les 1 D’or ou

luy refufe fouuent, ou s’il les d’argent»

accorde , * il ne les laifi’e pas Ce qui fc
,, . A i lit entre lesenlever qu ils ne (ment pelez , il deux émir,

’ fait fuivre celui qui les emporte, les , n’cŒ
ôtenvoye dés le lendemain prier réf 43115:1

, ,. ICC 01qu’on les luy. * renvoye. A-t il (en, gym,
un efclave qu’il affeâionne 85 retrempa ,

- 7 si - mais ilel’tqui l accompagne dans la Ville, fujppleé lm
r il le fait marcher devant luy, de quelques

peut que s’il le perdoit de veuë ïnum"
il ne lui éc’hapât 85 ne prît’la fui-

te: à un homme qui emportant
de chez luy quelque choie que
ce foit, luy diroit , efiimez cela ,
86 mettez-le fur mon compte,i-l
répondroit qu’il faut le’.laifler
où on l’a pris , &"qu’il a d’autres

affaires , que celle de, courir,
après fou argent.

a

A sa." "wmyn-CL’W’U- mwæqoæ M . flæ- «.- a .. r

x

-œæ.fr* vu! n,



                                                                     

6 8 Les C arrangeras

D’uN VILAIN HOMME.

bb
ceux qui s’en apperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout
couvert de lepre, avec des on-
gles Ion s à: mal propres ne pas
laiffer e fc mêler parmy le
monde, &croire en ellre quit-
te pour dire que c’efl une mala-
die de famille, 8.: que fou pe-
re 84: l’on ayeul, y étoient fluets:

il a aux jambes des ulceres; on
luy voit aux mains des poi-
reaux 85 d’autres faletez qu’il

v’neglige de faire guerir, ou s’il
a,penl’e à y reinedicr, c’ell lorfquc

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

l
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i ’de poil fous les aill’elles 86

a tout le corps comme une
e e fauve s ilja lcsdents noires,
o gées, 86 telles que fou abord
e c peuthfoulfrir. Ce n’ei’r pas

ou , il crache ou il fe mouche
n iangeant , il parle la bouche
leine,fait en buvant deschofes
outre la bien-feance, ne fc fert
mais au bain que d’une huile
uiifent mauvais , 85 ne paroifl’.
ueres dans une alfemblée pu-
lique qu’avec une vieille robbe a

toutertachée. S’il cit obligé
’accompagner fajmere chez les
evins , il n’ouvre la bouche
ue pour dire des choies de
au’vaifc augure 1- : Une- autre

’ ois dans leTemple 85 en faifant

5j , nies où l’o’ncsmains une coupe ou quelque répandoit

L . . d du. vin ou.es Ancxens avorter un grand égîl’ PC?" dülait dans

es paroles qui citoient profcrécs î melmc les facrifio
a: hazard par ceux qui venoient «mm:et ces.
ts Devins 8c les Augures , prier ou factificr 4 ’

ans les Temples. ’

es libations * il luy échapcra *.C°r°m°*’
I



                                                                     

7o Les Camfieres
autre me, 85H rira enfuira dc
cette av anture,comme s’il avoit
fait quelque choie de merveil.
leur.r Un homme fi cxttaordi.
haire ne [çait point écouter un
concert ou d’excellens joüeur

deflûtes , il bat des mains ave
i violence comme pour leur ap

plaudir, ou bien il fuit d’un
voix defagreable le mefme ai
qu’ils jouent; il s’ennuye de l
fymphonie , et demandew fiell
ne doit pas bien-toit finir. Enfi
fi eflant aflis à table il veut era
cher , c’el’c juflement fur celu

qui cit derriere luy pour don
i net à boire.
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D’u HOMME INCOMMODEi’

,E, qu’on appelle un fâcheux

tell: celuy qui fans faire a
alqu’un un fort grand tort,ne
’ll’e pas de l’embarafl’er beau-

up; qui entrant, dans la cham-
cdc (on ami qui commence
’endormir , le réveille pour

ntrerenir de vains difcourss
le trouvant fur le bord de
mer, fur le point qu’unhom-

en ptelt de partir 86 de
tirer dans (on vaiireau,l’arré-

(ans nul befoin, &l’engage
enfiblement à fe promener
ce luy fur le rivage; qui arra-
ant un petit enfant du fein de
nourrice pendant qu’il cette,

fait avaler quelque choie
’il a mâché,bat des mains’de-

nt luy , le carell’e , a: luy parle

ne voix contrefaite, qui choi-
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’71 Les (Migrants
fit le temps du repas , 8c quele
potage cil fur la table,pour dire
qu’ayant pris medecine depuis
deux jours , il en: allé par han
86 par bas, 85 qu’une bile noir
8: recuite citoit mêlée dans w
déjectionsqui devant toute un
affemblée s’avil’e de demande

à fa mere quel jour elle a ac
couché de luy s qui ne fgachan
que dire, apprend que l’eau d
fa cillerne cil fraîche,qu’il croi

dans fou jardin de bonnes legu
mes,ou que (a mail’ on cit ouver
te à tout le monde comme un
hôtellerie; qui s’emprell’e de fai

re connoillre à l’es hôtes un pi
qui fignific raliteq*qu’il a chez luy, qui l’in

celuiquinc Vite a table a le mettre en bon
mange que
chez au-
(tuf.

à

h I - n ’ne humeur, 8:: a rejomr la com
pagine.

fi..,..:-
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E inscrire VANiriz’.’

a A fotte vanité femble eflrc
i une paflion inquiete de le

faire valoir par les. plusvpetites
chofes, ou de chercher dans
es i’ujcts les plus frivoles du
0m 86 de la dillinélion. Ainfi
n homme vain , s’il fe trou-,-
e à un repas , affeéte toujours
es’ail’eoir proche de celuy qui
’a convié: il confacre-à Apol-

ou la chevelure d’un fils qui
uy vient de naillre; 85 dés qu’il
il parvenu à l’âge de pubera
e, il le conduit 1* lauy-imcl’mc
Delphes, luy coupoles che-

T Le peuple d’Athenes ou les perforines
ans modcllcs le contentoient (l’ailembler
iirs parons, de couper en leur prcl’çncc l s
reveuxdeleur fils parvenu à l’âçe depu-
rrté, 8e de les confacrer en fuite à Butane, a
n à quelque autre Divinité qui avoit un

cmplc dans la ville. D
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Î7’4’ Les Carafleres

l Tveux,86 les depofc dans letem.
ple comme un. monument d’un
vœu folemnel qu’il a accompli:
il aime à fe faire fuivre par un
M aure : s’il fait un payement , il

affecte que ce (oit dans une
monnoye toute neuve,86 qui ne
vienne que d’ellre frapée A prés
qu’il a immolé un bœuf devant

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

fa maifon le plus cxpofé a l
veuë de ceux qui parient, afi
que performe du peuple n’i
gnore qu’il a facrifié un bœu

Une autrefois au retour d’un l
cavalcade qu’il aura faire ave i
d’autres citoyens, il renvoy
chez foy par un valet tout f0
équipage, 86 ne garde qu’un
riche robe’dont il cil habillé
86 qu’il traîne le relie du jou Y
dans la place publique ris’il lu
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de Thtoplrmfle. 75
meurt le moindre petit chien,
il l’enterre, luy drcll’e un épi-

aphe avec ces mots , Il (fioit de * m
et: de Malt: *. Il confacre un d:
nneau à Efculape , qu’il uf’c à petits chies

orce il’y pendre des couron- f0" cm’
es de Heurs : Il fc parfume me?”
ous les jours. Il remplit avec
in grand faite tout le temps de
a Magillrature, 86 fortant de
barge , il rend compte au peu-
le avec ollentation des facri-
ces qu’il a faits , comme du
ombre 86 de la qualité des vi-
imes qu’il a immolées; Alors
vêtu d’une robe blanche 86
ouronné de fleurs , il paroilr
ans l’affembléc du peuple:
ous pouvons , dit-il , vous af-
urer , ô Atheniens , que pen-
nt le temps de nol’tre gou-

r ruement nous avons’facr’ifié à

p ybcle, 86 que nous luy avons i
ndu des honneurs tels que les
crite de nous la mcre des

.. D r;

ilr



                                                                     

1’76 Les Camfleres
Dieux ; el’perez donc toutes
chofes heureul’ es de cette Desi-
l’e: Aprés avoir parlé ainli , ille

’ retire dans l’a mail’on où il fait
un long recit àqfa femme de li
maniere dont toutes chol’es le
font palfées , 86 comme elles
luy ont réül’l’i au delà de l’es fou-

haits.

DE L’AVARICÉ.

E vice el’t dans l’hommeu

oubli de l’honneur 86 d
la gloire, quand il s’agit d’évi

ter la moindre dépenl’e. Si u

homme a remporté le prixd
*Iqu’il a la * tragedie , il confacre à Bac

n" chus des guirlandes ou des ban
delettes faites avec de l’écorc

de bois , 86 il fait graver le
a nom fur un prel’ent fi magnili

quelludelquefois dans les rem
difficiles lei peuple ell’ oblio

Q
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e salfembler pour regler une

ir aux bel’oins de la Republi-
ue;alors il le leve 86 garde le
ilence T, ou le plus l’ouvent il
endla prelfe 86 l’c retire. Lors
u’il marie l’ai fille, 86 qu’il fa-

rilie l’elon la poûtume, il n’a-
arrdonire dela’v’iétime que les

arties * feules qui doivent être

ornme il manque de dome-
ique pour fervir à table 86
lire chargé du foin des nôces’,

loüe des gens pour tout le
emps de la felle qui le nour-
ill’ent à leurs dépens , 86 à qui

ldonne une certaine l’omme.
’il ell Capitaine de Galere,
ioulant ménager fou lit, il le

TCcux qui vouloient donner, l’elevoient
offroient une fourme; ceux quine vou-

icnt rien donner , le levoient 8c le tai-
icnt.

Dr iij

ontribution capable de fubves

* C’el’toit
rûlées fur l’Aurel 5 il rel’crgvepascumrcmc

cas-autres pour les vendre ;’i &lcsintcfiins



                                                                     

* Par for-
me de con-
tribution.
V.lcs chap.
de la. défii-

mularion
86 de l’ef-

prît chu.-

tring

a;

4m78 i Les Camâîcrcs
contente de couTcher indil’ic-
remment avec les autres fur du
la natte qu’il emprunte de fou
Pilottc. Vous verrez une autre
fois cet homme fordide acheter
en plein marché des viandes
Cuites, toutes forces d’herbes,
les porter hardiment dans (a
fein 86 fous (a robe : s’il l’a u
jour envoyée chez leTeinturic
pour la détacher; comme il ne
a pas une feeonde pour’fortir, i
CR obligé de carder la cham
bre. Il’fçaic éviter dans la plac

la rencontre d’un amy pauvr
qui pourroit luy demander
comme aux autres quelque le
cours s Il le détourne de luy
86 reprend le chemin de fa mai
[on1 il ne donne point de fer
vantes à (a femme , contentd l
luy en loüer quelques-unes pou
l’accompagner à la Ville toute
les fois qu’elle fort.Enfin ne pcn

fez pas que ce (oit un ancre qu



                                                                     

y qui ballie le matin fa cham-
bre, qui faire (on lit se le nerf
roye. Il faut ajoûter qu’il porte
un manteau uféfale 8: tout cou-
vert de taches squ’en ayant hon-

te luy-mefine , il le retourne
quand il eft obligéd’aller tenir fa
place-dans quelque afi’emblée.

5-.S:

v DE L’OSTENTATION.

Eth’efiime pas que l’on puifTe

donner .une idée plusl juf’Ce
de l’ol’centation , qu’en difant:

que c’cfi dans l’homme une paf.

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

fr Celuy en qu1 elleidom’merk’sl’ar-

d relie dans l’CnICerlC du Pyree *
ou les Marchands étalent, 85
où le trouve-un plusxgrand
nombre d’étrangers 5 il entre
en matiere avec eux , il leur dit:
qu’il abeaucoup d’argent furla.

.« , D lllj (

de Theoplimfle. 79 A l

fort cele-
Ibrc.

Athencs

l

l

l

* Port a” j

l

l

l
l



                                                                     

80 Les Carafieref
mer, il difcourt dvec eux des

a avantages de ce commerce, des
gains immenfes qu’il y a à efpe.

rer pour ceux qui y entrent , sa
. de ceux fur tout que luy qui leur
parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trou-

ve fur (on chemin , luy fait
compagnie , &luy dit bien-tôt
qu’il a fervi fous Alexandre,
quels beaux vafes a: tout enri-
chis de pierreries il a rapporté
de l’Afie, quels excellenflbm

, vriers s’y rencontrent , 85 com-
bien ceux de l’Europe leur (ont

a C’clloit inferieurs *. Il le vante dans
(5mm 1*,” une autre occafion d’une lettre

pinter. ro- y .. , . .. "une de qu ll a receue d Antipater f, qui
tout: la apprend que luy troifiémc cil
61ml entré dans la Macedoine. Il

dit une autre fois que bien que
les Magii’trats luy ayent per-

gî L’un des Capitaines d’Alaandre le
Grand , 8: dont la famille rcgna æœlquc
temps dans la Macedoinc. 7
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mis tels tranfports * de bois 1* PÊËCCQ’ÜC

a: ’ ,. i es analesquil luy planoit fans payer de Sapins’les
tribut, pour ev1ter neanmqms Cyprès, a:
l’envie du peuple il n’a point (09:. mm

’ . . bœsproprcvoulu ufer de ce prrvxlege. Il àcouR,u;-
apure que pendantlunc gram te dcsvaif-

, . . a - reaux e-de cherte de Vivres Il a dllh’l- fioient ,3-
bue aux pauvres citoyens d’A- res dans le
tlienes jufques à la femme de Pays Afin-
. k ,.l 1 y d que , lon’Cinq ta ns 1-; sa Sl par e a es n’en Par,

gens qu’il ne connoxfl pomt, mettoit le

. . fmonta n’en pas mm sans;
nu , il leur-fait prendre des jet- magnum
tons , compter le nombre de Payant m

x . . f fort grosceux a qui 1 a au ces aige - tribut.
les; (Se quoy qu’il monte a plus
de fix cens perfonnes, il leur
donne à tous des noms conve-

l I , -nables s 56 aptes aven (up-
puré les femmes particulieres
qu il a données archacun d’eux,

TUnktalent Attique dont il s’agit , valoir l
foixante mines filmiques 5 une mine cent.
énigmes; une dragme fix oboles. a

Le talent Attique valoit quelques fix cens.
ruade nofirc monnoyc.

DV



                                                                     

’ .82: Le: Cdmêïeres
il. r fe "trouve qu’èif’ en refulte le

double de ce qu’il penf’oit , 8:
que dix talens y font employez,
fans compter , pourfuit-il, les

’ Galeres que j’ay armées à mes

’ dépens, sa les charges publie
X ques que j’ay exercées’à mes

fiais &fans recompenf’e. Cet
homme fafiueux va chez un fa-l

. , meux .M’archand de chevaux,
fait (ortir de l’écurie les plus

v i l beauxrôcles meilleurs , fait (es
offres, commes’il vouloit les-
acheter: De incline il vifitc les
foires les plus celebres , entre
Tous les tentes des Marchands,
i’e fait déployer. une riche ro-
be ,86 qui vaut jufqu’à deux
talens, ’85 il fort en querellant

mélanome-l’on valet de ce qu’il ofe le fui-

dcsAnciens vre fans porter * de l’or fur
luy pour les befoins où l’on le
preuve. Enfin s’il habite une
mailbn dont il-paye le loyer,
il, dit hardiment à quelqu’un



                                                                     

de Theophmflr, 83;
uil’ignore que c’ef’t une mai--

on de famille , ô: qu’il a heritée
efon pere; mais qu’il veut s’en
éfaire, feulement parce qu’elle

il: trop petite pour. le grand

les

les

1* ombre d’étrangers qu’il retire .1» p3, droit

les - chez luy. 1 v A ., ’ i d’hofpita.

le: l lite.l

DE L’Onàünit,

L faut définir l’orgueil , une
’ paflion qui Fait que de tout ce
qui efi au monde l’on n’eflime
que loy. Un homme fier 8e fil--
perbe n’écoute pascelui qui l’a-

borde dans la place pour lui par?
ler de quelque allaite à mais fans
s’arreller , 85 le ruilant fuivre
quelque temps , il luy’dit enfin
qu’on peut le voir aprés [en (ou-

pet : fi l’on a receu de’luy le.
n oindre bien-fait il ne me:
pl s qu’on en perde jamais le
f uvenir , il le reprochera en

va



                                                                     

v. le au;
ce la Haï
a ric-

m

84. Les-Cam tres
pleine ruë à la vuë de tout le

’ monde *:° N’attendez pas de
luy quëen quelque endroit qu’il
voùs rencontre,il s’approche de

’ vous,&qu’il vous parle le pre-
mier: de mefme au lieu d’ex pe-ï

dier fur le champdesMarchands
e ou des ouvriers, il ne feint point
de les renvoyer au lendemain
matin , 8: à l’heure de (on lever.
Vous le voyez marcher dans les
ruës de la Ville la telle, baif-
féé fans daigner parler à perlon-
ne de ceux qui vont «St viennent.
. ’il. (et familiarife quelquefois
j fques àinviter 1.65.3an3 à un
repas ,. il pretexte des raifOns
pour ne pas fe mettre à table 8::
manger avec eux , ô: il charge
Îes principaux domefliques du
foin de les regaler’: il neluy ar-
rive point de rendre vifite à per-
[grime fans prendre la précau-
tion’d’en-voyer quelqu’un des

ficus pour avertir qu’il va. Venir:



                                                                     

Ç de Üeophmjle. 85
on ne le voit point chezluy
lor qu’il mange ou qu’il’ïe** Merde,
par ume : "il ne’fe donpe’pas la huiles de
eine de refiler ,4Myefiâ’efme des (carcan ,

arties a; mais il dit negligem- -
1 lent à un valet de les calculer, p

c les arrefler , 8:: les palier à V
ompte. Il ne (çait point écri-

t edans une lettre, je vous prie
e me faire ce plaifi-r , onde me.
endre ce ferv’ice; mais j’entens

ne cela fait ainfi, j’envoye un

0mme vers vous P01": ICCCVOlr
ne telle choie, je ne veux pas
ne l’affaire le palle antrement ,
aires ce que jevous dis prom- v
renient , 8;. fans difïeter 5 voilât i

inane.’ ” I

fifi



                                                                     

86 i V, Le: Carjîeres

DE? LA. Peurs,
" il ou du d’efaut Courage.

vE ’r T E crainte cit un mon.
vement de l’ame qui s’é.

branle, 85 qui cede en veuë d’un

pet-il vray ou imaginaire ;-&
, ’ l’homme timide cit celuy dont

.je’vais. faire la peinture. S’il luy
arrive d’el’tre fur la mer , ’84: s’il

apperçoit de loin des dunes ou
d .s promontoires , la-peur luy
fait croire que c’efi le debris d
quelques vaille-aux qui ont fui

’ naufrage fur cette colle ; au
tremble-t’il au moindre flot qu’ y
s’élcve , 85 il s’informe avec

foin fi tous ceux qui navigen
* n°3 et? avec luy (ont * llllthZ : s’i

tiens r-rvt- . , .:gcoim’t’mù Viz’ntàaremarquer que le Pilet

l

remet]: fait une nouVellc iiianœuvre,o

r Iam: aux femble le detourncr eomm



                                                                     

- a? Theophmfie. ’ i 87
pour éviter’un ecüeil , il l’in- ai gaga,

terrage ; il luy demande avec in, ies, à;
inquiétude s’iln’e croit pas s être 118, f6 fait

’ art’ de f te s’l tient (suent m’- -5C4. c a fou si ’ 1 . a tier avant ,
touiours la haute mer, 851i les dcfiparâir,

w - ,« P c’e à- iref Dieux (ouï propices , aptesinflruirc
celail (e met a raconter une v1- des myftc-
fion qu’il a euë pendant la nuit r°5dâflll°l’

. l * ’ue 1V!-(l’ontll el’t encore tout ép ruvane Site, Pour

c, 6: qu”il prend pour un mau- fclafCHdre
ais prefage Enfuite l’es frayeurs. Ægî’cfeurs

criant à croifire, il le desha- voyages. .
ille &ofte jufqties a fa chemi- lâchsauï:
c pour pouvoir mieux, le fau- P cardon.
cr a la nage, 85 aptes cette

. recaution , il ne laide pas de
i rie les Nantoniers de le met-

re ’ terre. ueii cet homme
i cible dans une expédition mi?-

’ aire où il s’efl: engagé en- * .5

cnd dire qUC les ennemis font
1 roches ,p il appelle [es compa-
I * IiS’COOÏ’üllOlCLT les Dieux par les f’a- ”

rifices) ou par les augures, c’efljà dire, par ,

tvcl, le clan; 84 le verger des oifeaux,
i ensorepar les (.liï’al-IÂCS des bqfics,. ’ 5 i

l.



                                                                     

. » l i88 ’ Les Caravanes
gnons de guerreflobferveleur

contenance fur ce bruit qui
l court , leur dit qu’il cit fans fou.

dement , .86 que les coureurs
. ’En’ont pû difcer’ner, lice qu’ils

ont découVert à la campagne
font amis ou ennemis : Maisli
l’on n’en peut plus douter par

les clameurs que l’on entend,
86 s’il a veu luy«mefme de loin
le commencement du combat,
86 que’quelques hommes rayent
parû- tomber àïfes yeux ; alors
feignant que las précipitation 66
le tumulte luy- sont fait oublier
fes armes , il ïcourt les, querir
dans l’a tente , Où- il cache (on p
épée feus le; chevet de (on
lit , 86 employe beaucoup de

. temps à la chercher -, pendant
que d’un autre côté (on valet

va parles ordres [gavoit des
.’ nouvelles des ennemis,obferver
agnelle route’il’s ont pril’e , 86 où

, en (ont les affaites: 86 des qu’il
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de Tkeophmfle. 89
or apporter au camp quel-

u un tout l’anglant d’ane blet;

ur qu’il, a receue, il accourt
luy , le confole &l’encou-

age , étanche le rang qui coule
efa playe, chall’elesanouches 5
nil l’importunent , ne luy re-
u le aucun recours , 86 le mêle
e tout, excepté de combattre : -
ipendant le temps qu’il cil;
ans la chambre du malade,
u’iI’ne perd pas de veuë , il

ntend la trompette qui forme
a charge ; ah, dit-il .aVCC im-I
recation , puifl’e.tu ente pen-
u , maudit formeur. qui cornes
necfl’am’ment, 86 faisiun bruit
nragé qui empefche ce’pauvre.

v omme de dormir f. Il arrive
: cf me que tout plein d’un fang
uin’ell pas le fieu , mais qui a
ejailli frit luy de la .playe’ du ,.
lefl’é , ilfait aoroire à ceux qui

eviennen’t du combat, qu’il a

ouru un grand rifque de (a vie
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A 90 Les Carrafieres
o pour l’auver celle de (on ami;

i y ’ il conduit vers luy ceux quiy
prennent interell , ou comme

v . l’es parents , ou parce qu’ils (on:
’ ’ d’un’mefmle pays ; 86 là il ne

rougit, pas de leur raconter
quand 86de quelle manierc il
a tire cet homme des mains des
ennemis , 86 l’a apporté dans-fa

tente.l

.1

w

DES GRANDS D’une ne PLlBLIŒll.

, A plus grande paillon de
, ceux qui ont les premicres
places dans un État populaire,
n’efl pas le delir du gainfiou de

, l’accroifl’ement de leurs-revu

nus, mais une impatience de
a .s’agrandir , 86 de le fonder ’il

A le. pouvoit une fouveraise
epui’l’l’ance fur la ruine de c, l-

le du peuple. S’il s’ell; allo

blé pour déliberer a qui ds
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de Theopvhmfle. 91 i I
citoyens il donnera. la commifl
lion d’aider de l’es foins le pre-g

mier Magillrat dans la cenduir’.
te d’une fel’te’ ou d’un l’peâaa

de, cet. homme ambitieux 86a
tel que je viens dele définir,
felove, demande cet employ, ’
86 protelle que nul autrene peut
fi bien s’en acquitter : il n’ap-
prouve point la domination de
plulieursv , 86 de tous les vers
d’Homere il n’a retenu que t
celui-Gy :

Le: peuples fin: barrera: guinda»

q féal le: gouverne. -

Son langage le plus ordinaire
cil tel s retirons-nous de cette
multitude qui nous environne;
tenons enfemble un conicil
particulier où le peuple ne (oit ,
point admis I; retrayons mellite ’

de luy fermer le chemina la"
Magillrature; 86 s’il fellaifl’e

l

l ’ ï .

- . a:

V’er-tbwrsnnu-«wafl ,,,. ,0, 4 4

. Nu immœwa "a t 4,, * ,

- v4» *mw--.....
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9:. Les (Diriger?!
a prévenir Contre une pe forme

d’une condition privée de qui
A il croye avoir rece’u quelque in-

. jure; cela, dit-il , ne le peut
foufi’rir , 86 il faut que luy ou
moy abandonnions la Ville.
Vous le voyez le promener dans
la place fur le milieu du jour
avec les ongles propres , la bar-
be 86 les cheveux en bon,ordr’e;
repoufi’erffierement ceux qui le
trouVent fur l’es pas; dire” avec

i chagrin aux premiers qu’il ren-
contre, quela Ville ell’un lieu
où il n’y a plus moyen de vi-
vre , qu’il ne peut plus tenir
contre l’horrible fouleries plai-
deurs, ny fupporter plus long-
temps les longueurs , les crieries

- 86les menfonges desAvocats,
qu’il commence à avoir honte à

de le trouver aflis dans une
’ affemblée publiqueiou fur les

a a ’tribunaux auprés d’un homme
mal habillé , (ale 86 qui dégoû-
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de Theophmfle. 9 5
te, 86 qu’il n’y a pas un l’eul de

cesOrateurs dévouez au peuple,
qui ne luy (oit infiipportable. . . 1
llajoûte que c’cfl*Thefée qu’on * ’Thcfée

peut appeller le premier auteur m": me I
, . les fonde-de tous ces maux , 86 il fait de mens de la.

pareils difcours aux étran, ers RlîPubli-

. . . i que d’A-qur arrivent dans la Ville com- une; en,
me à ceux avec qui il fyinpati- emmurant

. l’égalité-leædemœurs 86de fentrmens. me les
citoyens:

D’uNE TARDIVE INSTRUCTION.

1L s’agit de décrire quelques

inconveniens où tombent
ce 1x qui ayant méprifé dans
le r jeunefle les feiences 86
es exercices , veulent réparer
tète negligence dans un âge
av ncé par un travail louvent
inrtile. V Ainli un vieillard de
oi i ante ans s’aVife d’apprendre

des vers par cœur, 86 de les T re-

T . le chap.de la Brutalité. ’

A

A14... winaoqu-wi a

anar:
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cirerà table dans un feflin , cil
la memoire venant à luy man.
quer, il a la confiifion de de-

- . monter court; Une autre foisil
apprend de fou propre fils les
évolutions qu’il faut faire dans

les rangs à droit et; à gauche,
le maniement des armes,& quel
cil l’ufage. à la guerre de la l’a-n;

ceôctdu bouclier. S’il monte un
cheval que l’on luy a prelfiïé, il
le profil: de l’élperon , veut le
manier, 8: luy failànt faire des
YoltCS ou des, caracolles, il tom-
be lourdement,&fe calTe la tête.
On levoit tancofl: pour s’exer,

,,* i , ce: au javelot le. lancer tout un

l Une ra- . , r3de Rame. de Jour contre l homme * de boxs , p
. bois. qui. tantofi tirer de l’arc &difpurer e

avec fou valet lequel des deux
exercices donnera mieux dans un blanc
P°ur 3P; avecdes floches, vouloir d’a-

U prendre a i ip darder. arbord apprendre de luy,fe mettre
e enfuite à l’inflruire 8: à le corrie

ger, comme ,s’il efioitil’e’ plus
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abi e. Enfin (e «onant tout nud

i rcir du" bain , il imite les
cil res d’un luiront, 86 par leÎ
eût d’habitude il les faire de
. au aile gracc, ô: s’agite. d’une

mi ,re ridicule.

une P

86 pour ce qui concerne
mé ifant, voicy les moeurs:

e, que l’On luy. demande
uele cet homme, il Fait dh-
ord Il genealogie ; fou perça,
it-il,

v rmÇI lles troupes fous le nom

epuis. c temps ôçrcçû dans l’u-

is.’appelloiit sofie * ,Mquie 2*

* ’Wæmwyn ,......m.i.;,. .

- Nm..-.«-

.. «Mg-vu: «au "ème".

* ...... .r 1-4 .

C’efioit
’on a immun dans lcdfervjcè 35 chez les

Grecs un
nom de

’ Li . in, Ç I. ,c Sofi rate s Il aefic aflranclu vêla ou

’ dcfclavc.



                                                                     

I ’96» ’ Les Carafiere:
file peuple nqdes * tribus Ma ville s Pou

L 33°33- ra mere, c’était une noble?
L , ragé en diàThraçienne; car lesvfemmes dl

gâëfcs m" Tbrace,ajoûte-t’il, le piquenrl:

V . ’ plupart d’uneancrenne noblech
celuy-gcy né de fi honnel’tes gens

cit un fcelerat , sa qui ne meri-
te que le gibet ; à; retournant

à la mere’de Cet homme qu’il

peint avec de fi belles couleurs,
a elleelhpourfuit-il, de ces fem-

. vmes qui épient fur les grands
*. mes a- chemins*les1)cune’s gens au pal-

inoienir ho- rage a 85 QUI: Pour ainfi due)
4 pilai; fur les cilleventôzles raviKent.Dans

C8 C C- , o a .mins Pu- lunepco,mpagniep ou Il le trouve
- blies miel"- quelqu un qui parle mal une

la. k ’PF’ performe abfente , il releva la

lmcntdin- ; . . . .famescom- converfarion; je (ms , luy (INC-1l:
merdes. .i de vollre fontiment , cet hom-

me m’cfi odieux , 85 je ne le puis
ifoufl’iir s qu’il efi infupporra-

. * blea 1’ Cela cil ditpar dérifionl des Thracicn-

nes qui vendent dans la Grec: pour clin:
ferventes , 8c quelque choie de PiSr’



                                                                     

Je Theophmflel 97
ble par [alphifionomie I! y a-r’il
un plus grand fripon 8:: des ma-
nieres plus extravagantes? (ça;
vez-Vous combien il donne allia
femme pour la dépenfe de cha-
que repas? trois oboles *, 8: rien f1! yavoit
davantage; 8: croiriez-vous que à: cîîîm
dans les rigueurs de l’hyver 8°C monnaye
au mois de Decembre il l’obli- d’autres -

- encore dgc de (e laver avec de l’eau fror- mimi;
de? Si alors quelqu’un de ceux prix.
qui l’écoutenr fe lave, 85 fe reti-

re, il parle. de luy prefque dans .
es mefmes termes , nul de (es
plus familiers amis n’ell épar--;

gué; les morts * mef me dans le
ombeau ne trouvent pas. Un
fyleicontre (a mauvaife langue. i

* Il citoit défendu chez les Athcniens de a ”
al parler des morts par une .loy de Solen ’y l
tu: Legiflateur. l
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ES MOEURS
DE ce, SIÈCLE. l

Eij



                                                                     



                                                                     

5 LESARACTER’ES i

Le MOEURS
. E CE SIÈCLE.

» E rends au Public
ce qu’il mia Prefiélîi

J’ay emprunte de
luy la mat-terra de
. . cet ouvrage, il cil:

juil que l’ayant achevé avec
tou e l’attention pour la verité’

don je fuis capable38z qu’il me-
rite. a ’e nioy,je luythen faire la re- f

ûitution’: il peut regarder avec:
l’oifir ce portrait quesj’ay fait de
luy-d’après nature s. «sa s’ils (et

I i E iijJ

l . L r



                                                                     

sa: - Les Caraâem l .
Contient quelques-mm d’es de.
fauts que je touche ,Ç s’en corri-

l ger. Ce ne (ont point des maxi-
mes que j’aye voulu écrire ; el-
les font comme des l’oix dans la
morale ,i se j’avoüe que je n’ay

n-y allez d’autorité , ny allez de
genie pour faire le Legillareur;
je fçay; mefm’e que j’aurais pe-
ché contre l’ufage des maximes,

qui veut qu’à la maniere des
Oracles elles (oient courtes ô:
conciles s quelques-unes de ces
remarques le (ont, quelques au-
tres font plus étendues s l’on
peule les choies d’Une manierë
difierente,& on les exprime par
Un tout aulïi tout diffèrent , par
une definition , par une (enten-

ce, par un rai-fonnemenr, par
une meraphore ou quelque au-

; . itrefi ure, par un paralelle, par
une triple comparaifon , par un
trait, par une defcription , par
une peintures de la Procède la



                                                                     

ou lesMæursdè cefiècle. tu; ’

l ngueur ou la brièveté de mess
r marques. Ceux d’ailleurs qui
f nt des maximes veulent el’cre’

c ûssje contens au contraire [que
I’ ndife de moy que je n’ay pas

quelquefois bien remarqué ,;
plourvû que l’on remarque:

j C



                                                                     

’Des Ouvrages de l’cfiJrit.

104 Q: LestrÎtzczîçres

m0 NŒOŒO’EÉÆ’O’UŒ

Il , Page l à 106
Du Mérite Pardonne]. la:

Des Femmes. U 13-1

.Drz Cœur. 4 in
4 De la sème (yole la C anver-

fiiion. 147
Des. Biens de Fortune. 154

1111114 fille; l ’ 177

A D814 Cour. 18.:
IDE: Grands. 2.00»

. Du Souverain..." i .210

De I’Homme. .p V ,21;



                                                                     

V au les Mimi: dé ce ficeler tu; ’-

’ ès j’amène- 2.11; L ’

De la. Iliade... h il- 2.517;

DE quelques. Ufiges. 272;:

Dé [à F 5 2805.
Drs Efprits forts- j -’ 2&7.



                                                                     

son I l Les Camflenrs

. i J’Drs Ouvnacns DE (L’ESPRIT.

O urel’r dit , St l’on vient

V trop tard depuis plus de
fept mille ans qu’il y a des hom-
mes ,. à: qui penfent. îSu’ree qui

concerne les mœurs l’e plus beau
a; le meilleur el’r enlevé s’l’on ne

fait que glaner après les Anciens
à: les habiles. d’entre; les Mo-

dernes. ’ ’
. Ilfautchercherfeulementà
ppm-fer a: à parler julte,l’ans veu;
l ir amener leslfiautres à naître

goult a; à. nos fentimens; c’ell
I une trop. grande entreprife.

1’ C’eff un métier que de faire

- un, livre comme de taire une
pendu-le ; Il faut plus que de
l”el’prit pour dire Auteur. Un
vMagiltrat alloit par (on jmerite
à la premiere dignité, il elloit
homme délié 8c pratic dansles



                                                                     

en lès-.M’æùrs de’crfiècfe.

affines ailla fait imprimer un:

le ridicule; , î.1711 n’efi: pas fi’ail’ê de fe fais»

un nom par un ouvrage par.
ait ,. que d’en: faire valoirum

ediocre par le no-m’qu’bnsîefli:

éjaacquis. 7 i
f Un Ouvrage fatirique ou-quii.
ontient des faits , qui: efiïdzonæ
é en, feüilles fOusi le manteau: .

a x conditions d’efire rendu der
efme , s’il cit mediocre’, pafi’e’

p ur merveilleux; l’imprefliom
e l’écüeil; ’

f Si l’on ofi’e de beaucoup
d’ mirages de morale l’Avertif;
fement au Leâeur,1’Epifire :De-w
dicaroire , la Preface; la Table,,
le Approbations, il relie à’pei,«
n affezsde pages pour. meritet:
le nom de livre... ” . ,

’ Quel fupplice4 que celuy:
d’ ntendre prononcer: de me.
(li cres. vers avec toute l’em.

E V3;



                                                                     

a 1’08. Les Cam ares I
phafe d’un. mauvaise Poëte ê:

I 5’111): a de certaines choies
dont la mediocrité efi infup’por».

v table, la P’oëfie , la Mulique, la
l Peinture , le Difcours public.

1’ L’on n’a gueres veu jufques

. à prelÈht un chef- d’œuvre d’ef.

prit qui foit l’ouvrage de plu-j
lieurs ;- Homere a fait l’Iliade,.
Virgile l’E’neide , Tite-Livetfes

Decades , sa l’Orateur Romain
fes Orail’ons; i ”

3’11 y a dans l’art un point
de perfeâion , comme de bon.
ré. ou, de maturité dans la natu-
res celuy-qui le l’eut , 8: qui l’ai.

, me-a, le goufl: parfait ; celuy qui
, . ne lofent pas , 86 qui aime en

r gdeçà ouau delà, a le gouû dé fe-

’ laineux. Il ’y- adoncun bon 85
un mauvais. gouft,»& l’on difput-

- te des goûts avec fondement. .
L Il y a beaucOup plus de vi.

moité que de goull’vparmy les
I hammessou pour mieuxïdine, il



                                                                     

’ vau les MimrsdË-cefieclè. 109:- 1’

a peu d’hommes. dont l’esprit» * V

l it raccompagné d’un: goule: ’

fur , 8L d’une critique judi-MJ

c cule» - j. i La vie des Héros a; enflent-
l’hilloire , 8: l’hifloire a embelli.

les aâions des Heros; ainlije ne-
lç’ay qui (ont plus redevables,
ou! ceux’quiont écrit l’hifloire 5v.

ceux qui. leur en.ont fourni une
fi noble matiere , ou ces grands» 4.
Hîmmes à leurs Hilloriens.

Amas d’épithetes, mauvai--

les louanges s ce font les faits:-
qu loüent , 86 lamanier’edeles

rac nter.. ’Tout l’efp’rit d’un Auteur-

c0 fifleà bien-définir"& à bien , -
pei dre. * Morse, HOMERB”, *qlënâf.
PL TON,VIRGILE , ITÏOR-ACE ne’mefmc 6a

g . - nelecônfiiol’on au. demis des autres ECïl”.1ere que. ’

vair S que par pleurs: ex..preflions,comme un: ,
65-1 urs imag esle faut exprimer-:22? 91.113 .-
le ray- pour écrire, naturelle; ’
me ,fortement, délicatement"



                                                                     

l ’ .. fin-"T. h I

° i ’Ees Cârafïères’ .

1"COmbienide’lÏeclesv le (Ont
Écoulezavant que lies hommes
dans les (chances &dans-les arts

’ ayent pu»: revenir "au, goût des

’ a Anciens, a: reprendre enfin le
i fimple à: leinaturelïe .

Entre coures les différentes
expreflîons qui peuvent rendre
une feule’de nos: penfées ,. il n’y

cna’qu’u’ne qui: fioit la bonne ;:

onne la rencontre as! toûjours-
en parlant, ou en ËCIÏVËHE s il?
cit vray néanmoins qu’elle-exin

fie, que tout ce qui ne lîeft point
cil: foible, a: ne farisfait point
un homme d’efprir. qpi veut se?

fiire entendre- -50:1 bon Auteur5.&"qui écrit-
avec foin , éprouve louvent que

. lfexprefiion qu’il cherchoit de.
j puis long-temps fans-la connoî--

trc, ôz qu’ila enfin trOuvée ,qelll

celle qui-efloit-la plus limple; la.
plus naturelle , qui lembloit de.
voirie prefenter d’abord alains
affine. »



                                                                     

in- V . i - -. Î. V a.

ou les Mœurs dé æfz’eclê.- me v î

g Ceux qui écrivent par hui- Î
mur, leur fujets à: retoucher à: i
le r3 ouvrages seomnie elle n’el’s’:

Lpa. toûjours fixe, a: qu’ell’eava-

fi en eux félonies occafibns,ils;
le efroidillent bien-roll: pour
les. expreflîons se les termes;
qu ils ont le plus. aimez;

i L’On devroit aimer alite [En
ou rages. a. ceux. qui: en (gavent:
ail” z’ pour-les corriger &tlesellir-

me i
La mef’me jufieŒe d’efprit:

qui nous fait écrire de. bonnes;
ch les, nous en: apprehcnderi
qu lies ne le (nient pas-allez;
po r1 mériter d’élire. leuë’sa

’ Un: efprit mediocre croit:
écri e divinement igun” bon cil;
prit «un écrire raifolnnablea» ” 4

me t.. i »si L’unxm’a engagéàdit-Ar’zfièn

Mir mes ouvrages àÏZr’lote:
l’ay dit î: ils l’Qnt. d’abord-g,

êta am: qu’il. air: en le de:

lq I.
r



                                                                     

m. Les .Camfle’re’sî

l’es trouver mauvafisil les a-loü’ez

modefiement en" ma prefence,
à: il ne les a pas louez depuis
devant performe, je l’excufe , 85

r n’en demande pas davantage à
un Auteur; je le plains me’fine
d’avoir écouté de belles, chofes

a qu’il’n’a" point faites.

q Ceux qui par leur condition!
i fe trouventiexempts de la jalou-

fie d’Auteur , ont: ou des pal-
lions. , ou des. befoins qui. les

* r diluaient , 85 lesrend-ent &oids
fur les. conceptions d’au-truy :
performe prefque par la difpofi.
don. de foncfprit, de (on coeur,
Gade l’a fortune n’ell"en état de

fe livrer au plaifir que donne la
l perfeâion d’un’ouvrage. .

[le plaifir de lacritique nous
ôte celuyvd’eflre touchez. vive?

ment de tres belles choies.
. l Brandes- gens. vont jufquesk
«à l’entirle merite d’un. manul’;

cris qu’onleurlit pepsine gang



                                                                     

en les Mœurs de ce’fzÎrcÏe. Il;

ynt le declar-er en la faveur,
’ quesà ce qu’ils ayent veu le
h ours qu’ilau-ra dans. le monde

p r l’impreflîbn’: , ou quel fera-

le, fort parmy les habiles : ils
l nelhazardent point leurs milia-

glas , 85 ils veu-lent clin-te portez
par la figuiers: entraînez par la
multitude; ils’d-i-fent alors qu’ils.

ont les premiers approuvé. cet.
ouvrage , 8: quele public ePc de

leur avis. .f Le H** G** efi imme-
diatement au defl’ous du rien s.
il y a bien d’autres’ouvragesqui. l

luy reffembl’ent z il y a autant
d’invention à. s’enrichir par un.
lot livre, qu’il y a defot’r’il’e-à- l’a-

cheter ; ,c’ell: ignorerait: goull du.
peuple , que de ne pas hazarder- ’
quelquefois de grandes fadaifes.

1’ , L’oln voit bien quel’flpem’,

cil l’ébauche d’un grandsl’peé’læ-

de s il en donne l’idée. "
le ne fçay pas comment ËÛZCÏÆ

v r . l»* .1..." I -. la"... . * ..



                                                                     

1’14; Les ’Caafïeres l

avec une Mufique fizparfiite .
unedé’ café route Royale a ’p’û

’ réüllir a m’ennuyera il

Il y aides endroits dans Papas
qui en laillent defirer d’autres l
il échape quelquefois de fouinai-
tcr la En de" tout le. fpeâacle;
c’en faute de theatr-e, d’action

a: de choies qui interefi’ent.
g Il fémble que le Roman in

n Comedie pourroient ellr
aulli utiles qu’ils font nuifibles’

l’on y voit de fi grands exem
ples de confiance , de vertu , d
sentir-elle j 8c de, delinterreflc
ment,de fi beaux 8’: de il parfait
earaâeressque quand une jeun i
perfonne jette de la fa veuë f i
tout ce qui l’entoure ,, ne trou
vaut que des fujets indignes a
fort au défions de ce qu’ell
vient! d’admirer , je m’étonn

qu’elle fait capable.” our eu
de la,r’noindre fiaiblefl”-

’ f CORNEILLE ne peufêflzreé

*H.n---A--M



                                                                     

p i ont les Moeurs Je ce ficelé. ne

i . gale? dans»les,,endroits ou: il ex;
pu, celle, il a pour lors uncaraâe-v

rc original à; inimitable ;; mais.
en il cil: inégal; les p’remieresCow
es q mediesfont loches, languifl’an-
’ tes, "8l ne’laifloient pas efperer
. qu’il dût jamais ,enf’uite aller fi

loin: dans quelques-unes. de les ’

meilleures pieces il y. a des.
fautes inexcufables contre les

, -. mœurs s un flyle de declama-
4 teur qui arrefle l’aé’t’ion ,, 85 la

fait languir ;- des négligences
. dans les vers a: dans l’eXpreflion

qu’on ne peut comprendre en; .
i un fi grand homme. Ce qu’il y a: l

i eû en luy de plus éminent. c’eflr
. l’elprit ,I qu’il avoie fubli-me,au-.

i quel il a efié redevable de cer-
i rains vers. les plus. heureux.
-. qu’on ait jamaislû ailleurs,de la.

conduite de l’on theatre. qu’il a.»

n, quelquefois h’afardée contre, les.

regles des Anciens , 85 enfin de
fesdénoüemens s. car ilne s’eŒ



                                                                     

ans ’ Les Canadiens”
r .paslltoûjours’ alTujetti au goull
» [desGrecs , 86 à leur grande fun--
’ plicité à il a aimé au contraircà

charger la (cene d’évenemens
’ dont il en prefqueltoûjours for.

ri avec fuccés : admirable fur
tout par I’exrrême varieté 86 le

peu, de rapport qui le trouve
pour le defi’ein entre un: grand

Q nombre de. Poëmes qu’il a com-
pofez. ’Il lem-ble qu’il y ait plus

de reflemblance dans ceux de
RACINE, 85 qui tendent un peu
plus à une mefme choit; mais il
cit égal , foûtenu , toûjours le
mefme par toutsfoit pour le del-

’ fein 8: la conduitede les pieccs,
quifopt julles , regulieres , pri-
fes. dans le bon l’ens se dans la
n’atureyfoit pour (a verfificarion
qui elF’correâe , riche dans les
rimes ,. élégante ,. nombreul’e,

L harmonieufe 5- exaé’t imitateur
des Anciens,dont il a fuivil’cru-

l i puleufement la netteté &Ia lim-



                                                                     

ml
m-

e a
ans

un

au les Mœurs de ce ficela H7
. - I a . ’ x .pliante del aâionsa qui le grand

scie merveilleux n’ont pas mê-
me manqué , ainfi qu’à Cor-
neille ny le touchant ny’ le pa-
tcrique; quelle plus grande ten-
drefl’e que celle qui en: répan-
duë dans tout le Cid, dans Pa;
limât 86 dans les Horace; l quelle
grandeur ne 17e remarque, point
en Minia’ate , en Parus, sa en
Burrlms fCes pallions encore fa-
vorites des Anciens , que les
tragiques aimoient à exciterfur
les théatres , 86 qu’on nomme
la terreur 8c la pitié, ont elle
connues de ces deux Poètes;
01?ch dans l’izlndromaqw de Ra.-
cine’, 8;: Phèdre du, mel’me Au-

teur , comme l’I’erz’ppu a: les

Horace! de Corneille en (ont
la’preuve Si cependant il cit
permis. de faire, entr’eux quel-,
que cdmparaifon , ’85 les imarï-
quer l’un 5L l’autre par ce qu’ils

ont eu de plus propre , a: par ’

l l



                                                                     

I118 Les Caràflercs j
. ocequ’i éclate le plus ordinaire.

ment dans leurs ’ouvrages,peut;
:ellrequ’dn pourroit parler ainli;

Corneille nous allujettit à les
scaraéteres et à fes idées a Racine

(defcend jufques taux milites g»
celuy - la peint les hommes
comme ils devroient BRIC ; ce.
luyocy "les peint tels qu’ils (ont;
«il y a plus dans le premier de
ce que l’on admire, 36 de ce
que l’on doit mefme imiter .5 il
y a plus dans le l’econd de ce

, que l’on reconnoiïli dans les au-
tres, ou de ce que l’on é. rou.
verdans foy-melme : l’un eleve,

V i étonne, maîtrife , infiruit; l’au-

tre plaît, remue, touche, pé.
. linetre: ce qu’il y a de plus beau,
- de plus noble 86 de plus impe-

rieux dans la raifon cit manié
, ar le premier s a: par l’autre ce
Su’il y a’de plus flatteur ,85 de
plus délicat dans la pallio’n : ce

l font dansceluy-là des maxima;

4 I



                                                                     

k .,
jan ÏeÏMæflrs de ce ficela. 119 ’

.6. es regles ,, des-préceptes; ac
n, ns celuy-cy du goull se des
a cntimens z l’on cit plus occupé
ès ux pieces de Corneille; l’on cil:
le lus ébranlélôz plus attendri à.

; clics de Racine: Corneille cil:
lus moral, Racine plus natu- »
a cl : il femble que l’un imite So-
’ nous s sa que l’autre doit-plus

EURIPIDE. l « i
f Le peuple appelle Bloquan-
cla facilité que quelques-uns
nt de parler feuls à: long- ’
emps ,’ jointe à l’em portement

ugefie,à l’éclat de la Voix, 86

la: force des poulmons. Les
’ edans ne l’admettent aulli que

ans le dilcours oratoire, 8: ne
. dil’ringuent pas de l’entall’ea

v cpt des figures , de l’ufage des

rands mots , a: de la rondeur

es periqdes. l

- n! 0.55006;

Il femble que la Logique cil: f
ar de Congaincre de quelque .
cri é, 8c l Eloquence un don



                                                                     

’ . la»

filao Les Camille": a
w de l’aine, lequeltious rend nul
tres du cœur à: de l’efprir de
autres,quni faitgque nous leur in

’ (pitons ou que nous leur perfua
dons tout ce qui nous plaid.

L’Eloquence peut le trouv
dans les entretiens 8: dans ton
genre d’écrire: elle cil raremen

où on la Cherche,& elle cil quel
quefois où on ne la cherc’li

rem - ’ .1’ Un homme né Chriétien a
François cil Ïembarall’é dans l

fatyre; les grands fujets luy l’on i
défendu-s, il les entame quel
quefois, 8c le détourne enfuit
fur de petites choies qu’il irelev
par la. beauté de (on genie si dt
fou allyle.

1’ Il faut éviter le flyle vain
4 », &puerile, de peut de tellem-
1 blet à Dorildr sa à Handèmg;
. l’on peut au contraire en une

forte d’écrits hafarder de certaie

ncs expreflÎOns, ufer de termes
traiïl’pofez,

a



                                                                     

g r H a: a -* ’, ». .e. -. .x . L a . h .»s»:’ g,l 1A ,4 3. a ,5 rugit-H » »
p .

.anl’pol’e’z, 86 qu’inpeig’nent vri-

ement’dc plaindre ceux ui ne
entent pas le plailîr qu’il y aà
’en fervir du à les entendre;

f Celuy qui n’a égard en écrië

nt qu’au gouli: de (on fiecle,
ange plus à [a performe qu’à

l3 édits: il Faut toujours terra
. e à la perfeâion s a: alors cet-s
- jullice’ qui nous cil quelque-

fo’s refufée par nos contempo-
is’, la poilerité fçait nous la

l

, id cule où il n’y en a point;
i ”e a: gâter le goût , c’el’c c0r-

A ’o pre fonjugementëc celuy
j es Litres; mais le ridicule qui

uelque part , il faut l’y Voir,
. ’en tirer avec grace, &"d’une

ancre qui plaife 56 qui in-

, Il ne faut point mettre un

une. à . a . xf enlace ou Dcsvntnuxlfa à
it a aux: vous; je le crois fur
ollr’ parole semais je l’ay dit

I r F

lm les Mazarin: «en. tu

(m



                                                                     

12.2 Ï Le: Gardiens
comme mien a ne puis-je Apasf
,penfer, après eux une chofel
maye , se que d’autres encore
penferoncçptés moy?

7 fir-D u M E R 1 T E PERSONNEL.

U 1 peut avec les plus ra-
res talens 851e plias excel-

lent merire n’efire pas convain- l
.çu de fan inutilité,quand il con-
fiderc qu’illaiŒej, en mourant,
un monde qui ne [e (sur pas de
fa perce, &où tant de gens (a v
’trouvent pour Il: remplacer? .

f De bien des gens il n’y a que
, le nom qui val: quelque chefs";

qu’amd vous les voyez de for ’
’pres ,’c’eü moins que rien; d

loin ils impofenr.
ç Combien d’hommes admi-

rables, a; qui avoient de tres
beaux genies l’ont morts fans
qu’on en ait parlé? Combien vi- l

yen: encore dont on-rne.parl fi
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1er poil r , a: dont on ne parlera jale
le maïa ,. ’ .. v»

ruelle horriblepeine un
ho me qui CR fans profneu’rs’
86 (a s cabale , qui’*n’efi engagé

dans aucun corps, mais qui efi:ë
(cula S qui n’a que beaucoup de

en c pour tonte » recommen-
pario , de f6 faire jour à trait
sers l obfcuricê où il [e trouve ,
a .ch venir au». niveau d’un fait

nie en credit, s eg l’erfonne prei’que ne s’avi-

c e luy-mefme du merire d’un
urre. ’ ’ I ï ’
L i s hommes (ont trop oc--
upez d’eux-inclines pour avoir

* loifi’r de penerrer ou de difcer-
. et les autressdelà vienrquz’avec r

n grnd merire 85» une plus
l rand niodeftic l’on peut efirc

ongrtnfnp’s ignoré. s ’ q I.
f L génie 86 les grands talens

auquenr (cuvent; quelquefois" i
un le feules occaiions : tels

L F i)O



                                                                     

V 12,4. Les 1peuvent aître lofiez de ce, u’ils
. ont fait, 8: tels de Ce qu’il V au-
» Violent. fait. . a " ’

f Il n’y a point au monde un
fi ’penible métier que celuy de
fe faire un grand noms la vie s’a.
Cheve. que l’on ava peine ébaul

l ché [on ouvrager i p ,
’ - f Il fait; en France beaucou
l de fermeté ,1 à: une grande év
tenduè d’efpric pour (a palle
des charges se des emplois , u
confenrir ainfi à demeurer chez
foy , a: âne rien faire s perfonn 1
prefque’n’a airez de merite pou Î

JOüCl’ ce rôle avec dignité, n

airez de fond pour remplir w i
vuide don temps , fans ce que l
vulgaire appelle des affaires :’
ne manque cependant: à l’oifivc
ré du [âge qu’un meilleur pom

a; que medirer, parler , lire, il
l dire; tranquille s’appellâr tu

i vailler. a . i. f Un homme de mefire,&q

1’ ,

’thnH.AH-n



                                                                     

Æ - place, n’efi jàmai’siæpm-
’ me . e par fa vaniré 3. il s’é’rourdit

mo’ s du poile qu’il] occupé ,

dont il Te croit digne: plus-ca...
abl d’inquietudo quç de fier--
’,- o de. mépris pour les autres,

’ ne pefe qu’a loy-même. ’ l

Ç n bourrelle homme le paye
r mains” de l’application

l e à fou devoir parle plailiri
qu’il 1 en: à le Fairesôç (e défîme-

reHe furies éloges, l’cfiimc 66

lareonnoifl’ance qui luy man-

quelquefois. .g i j’ofois faire une, compa-
i i entre deux: conditions.
a fait inégales , je dirois.

qu’u homme de cœur penfe à;
remplie les devoirs a peu; prés
com ei le couvreur fouge à:
couv, ir; s, ny l’un ny l’autre] ne

cher hem à expofer leur vie,ny
que [o r détourniez par leper-ilsï

.Fiu

z il Je: »œ’ëfie°’e° in! t

qu’il n’irfl’bumiîlié’ par; un plus a

grau qu’il ne remplir pas , a: li



                                                                     

p.511 j:.-.. Lengpékfls
g la mort pour-cm: efl’ un mon.

venicm: dans le métier,& jamais
a un obfiacleàlc premier aufii n’ell

gueres» plus. vain d’avoir- parûi
la tranchée,- emporré un ouvra.

ge, ou forcé un retranchement,
que CCluy-cy d’avoir moutéi

. de hauts combles ,i ou fur l
, pointe d’un clocher : ils ne (on

tous deux appliquez qu’a bic
.i faire, pendant que le fanfare
I travaille à ce que. l’on ’dife de

’ luv qu’il a bienfait.” ,

’ f (kantien excelle dans (o
art ,6; qu’on luy donne tou
te la perfeâion dont il cil capa
ble , l’on en fort en quelqu I
maniere , 86 l’on s’égale à c’ il

qu’il’y a de plus noble 86 de plu

relevé. ’V** efl un Peintre.
C-*”5 un MufiCien , 18: l’autel]

de Pyram cil un" POëtC : mais .
Mrcuann cit MrcNARo; [un
Cil-Lulu a 86 Commun e

’ ,CORNÉILLB. r 7’



                                                                     

ou les Mœurs de cefîecle. 12.7

.- Un hommelibre , 6:
n’. point de femme, s’il a quel-. -
q e efprir , peut s’élever au der.

lu? de fa fortune, a: mêler dans ’
lemonde, 85 aller dopait avec
les plus honiiefles. gens: cela
xell’m0ins’fi1eil-eà celuy qui cil

, engagé 5 il femble que le maria-
ge mer gour le monde dans [on

ordre. ’ , - .Un homme [à la Cour, a: 4
(cuvent à la Ville , qui a un long

.manreau de [bye ou de Drap -
de Hollande,une ceinture large .
86 placée haut fur l’eflomac , le

(culier de maroquin g la calotte
de mefme , d’un beau grain , un

. i coller bien faits: bien empef’é ,
les cheveux arangez 6616 rein:
vermeil sa qui avec cela [e fou-
vienrâde quelques diflinfiions

A nieraphyfiques, explique ce que
c’efi que-lia lumierc de *gloiréâ
a: (çaîr précifémenr comment"

l’on voir vDieu s. cela s’appelle

F in].



                                                                     

.nnfmm’z’rvîî’fi». a; v -"’ ” i" un i i

12.8 »’ Le: Camflma Î. .
un DoûeurÏUnepËrfonne hum-
ble qui efi’enfeveli dans 16 Cabi-À
i net, qui a medité,eherehê,con-
flairé,c0nfionté,lf1 ou écrit pen-

dant toute fa vie, cil un homme
duite,

Ç Chez nous le foldat cil bru.
a ve , sa l’homme de robe cit iga-

vanr; nous n’allons pas plus loin.
Chez les Romains. l’homme de

robe efloit brave , æ le foldac
mon (çavant; un Romaiirçfioit
tout: enfemble 8: le foldat ô:
l’homme de robe.

f Il ermbl’e que le Heros cil
d’un (cul métier , qui cil celuy

de la guerre s 85 que le grand
homme cil de tous les métiers ,
ou de la robe, ou de l’épée , ou

r. du. cabinet , ou de la Cour d’un
à: l’autre-mis enfemble ne pe-

’ feu; pas un homme de bien.
. Dans la guerre la dillinâion
-- entre le Heros 85 le grand Hem? "

menoit délicate s: rouscaillas ver.
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au militaires Pour l’un se l’autre: .-

il femble neanmoins que le pre"-
mier fait jeune .,- entreprenant,
d’une haute valeur , fermc’d’aÏns;

les perils’, intrepide s que l’autre.

cxeelle par un grand; feus ,vuner
vaille. revoyance,une’haute C39-
pacite saune longue carpe-riem-
ce : penne-lite qu’Àlexandre’
n’eltoit qu’un Heros,Bc que Ce»

far étoit un! and homme.-

f Les en ains-des Dieux,
pour ainfi dire , (a tirent des rez.
Igles de la nature, &Ienl fonts
comme l’exception. Ils ’n’atrena-

dent prefque rien duntemps 85’
des années. Le merite chezeux
devance l’âge. Ils maillent in-
inuits V, 86’ ils (ont plûtol’t’ des

hommes parfaits que le com-
mun des hommes. ne. fort de:

l’enfance. . lf J’éviteray avec foin d’ofl’enz-w

fer païenne, fi - je fuis équitable;

une. Petit-fils. liras de Rois. i
’ E v:



                                                                     

13e ï’ Les Caraflefe’s .

mais fur toutes choies ’un hom;
me d’efprir , li . j’aime le moins

* du mon-de mes,intcrefis.ï; -
’ " Î Un hemme’d’efpritôzd’un

, caraâere fimplc 86’ droit peut
’ tomber dans quelque piege; il

nepenfe pas que performe veüil-À
, le lnyen drefïer’, 8: le choilir

pour entera duppe s cette con-
fiance le rend moins précaution-

, né , à; lesprnauvai; plaifans l’en-
rament pargcet’ endroit: il,’n’y a

qu’à [perdre pour iceux qui en
viendroient aune feconde char-
ge à il n’efi trompé qu’une fois.

- 1L6 fagc’quelquefois évite le
- monde dopent d’efire ennuyé.

. g Il n’y arien de fi’délié , deii

Emple , se de fi imperceptible,
H ou il n’entre, des manieres qui

nous dec’elent.,Un for ,v. ny n’en-

tre, ny ne fort, ny’ne ,s’ailied’,

v . ny ne fezleve , nyne le tait , ny
m’efi fur (es jambes comme un
homni’e ’d’efprir. I -

71! -a

4 .Iluos-nle .à l



                                                                     

a .-, ’aulles’Mæurs-decefieclè. 13:1’ 1

j D’as gFEMMl-IS.

Es hommes à: les’if’emmes

l conviennent rarement fur
le merite d’une femme;l’eursin-”

terells [Ont trop diflierens : les:
femmes ne fe. plaifent point les:
unes aux autres par lesmefmes
agréemens qu’elles plaifent aux
hommes ; mille manieres qui a1- ,
liraient dans ceu-x-cy’ les gran-
des pallions Foi-ment cuti-celles
l’averfi’on ou l’antipa’thie:

a. Il y a dans quelques fem-
mes une grandeur artificielle ,.
attachée au mouvement des
yeux , à» un air dételiez, aux
façons demarcher ,’ sa quine va
pas plus loin si un efprit ébl’püilïl

en: qui impofe, 86 que l’on n’e-i
[une que parce-qu’il d’en pas
approfondi. Il yr a dans ’quelà- .

tines. autres une-grandeur (me.

F
l A i ’
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i 1:32. LestmÉÏè’rts ,l

ple , naturelle findépendante
du, gefle 85 de la démarche s qui
-a (a l’auree dans le cœur , ô: qui

cil comme une fuite de leur
hautelnaiii’ance: un merite pai-
fible-,.mai,s l’oncle», accompagné

de mille vertus qu’elles ne. peu-.1

vent couvrit de toute leur . m0;
deûie’, quixéchapent ,. &qui le

montrent a. ceux. qui? ont des

yeux; . y .J ’ay veu fouhaiter’ d”eiire

fille ,86 une belle fille depuis.
, treize ans jufques à-vingt-d’eux;

I A r .. 8: aptes cet-age de devenir un
’ homme. i

. Un beau- vila’ge en: le plus.
. beau de tous les (peâacles; 86’
l’harmonie la plus douce cil le
fou de voix. de celle que l’on

aime. r Vl f L’on peut eflre- touché de
certaines beautez- fi parfaites, a:
d’un meritc fi éclatant , que l’on-

1re borne à. les voir a; un: par.

en: ll
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Ç Une belle fèmme quia les
qualiteu d’un honneŒc homme,
cil: ce ’in a-au" monde d’un:

- com- erce plus delicieux; l’on.
trouve en elle tout le merite des
deux fentes: , r - v ’

î Il échape a une jeune par,
forme de petites chofes qui-per-
fuaderit beaucoup , .65 qui fla.-
tent fenfiblement celui pouruni

, elles (on: faitesàil n’échape ptef-iV

ique’tien aux Vhommcs,leurs ca-
rrelles (ont volontaires , ils par-
lent, ils agifl’ent,ils (en: empref-L
fez ,85 perfuadent moins.

Les femmes s’attachent aux
hommes par les faveurs qu’elles
leur accordent :,V les hommes.
gueriiVVTen’t par. ces mefmes l’a--

vents. .. ." Une femme oublie d’un!
homme qu’ellen’aime plus juil" i

(lues. laux’ faveurs qu’il a re-
lueuëslîd’elle, ’ V V «

l Une femme qui n’a V qu’un;

.

, ,

r l VWh». . .. un: il.

a?



                                                                     

j :34 . Les Certificats
galand’ croit n”eff’re point ce;

. quette; celle quia pluiieurs gaé
jans crois n’elizre que coquette.

Telle femme évite d’efire co-

quettq par un «ferme attache-
ment a un feul , qui palle pour
folle par fou mauvais choix. ,
f A un homme vain,indifcret,
qui cit grand parleur a: mau-
vais plaif’ant ;, qui parle de foy
avec confiance , 85 des autres-
avec mépris s impetueux», al-V
rier , entreprenant ; fans mœurs
ny probité sld’un efprit borné,

e nul jugement se d’une ima-
gination tres iibre,il ne luy man-

, que. plus pour dire adoré de
blendes femmes, que. de beaux
traits 8: la taille belle. ’

f Ilya des femmes déja flé-
tries qui ’ par leur complexion
ou par leur mauvais carat-Store

.font naturellement la relTource
«des jeunes gens qui n’ont pas ail-

Vlèa de bien. Jonc fçayquiefi le



                                                                     

ï ou lesMœursde cefieclc. *rçyi
lus a ’plaindre,ou d’une femme
vancée en âge qui a bcfoin d’un
caValier, ou’.d.’un cavalierquia I
bemin d’une vieille. . ’V i

1 f Qqelques femmes donnent
aux couvents 85 à leurs amans;
galantes à: bienfaëttices:elles
’ont jufques dans l’enVCeinte’de

l’Autel des tribunes 8:: des ora.
mires. où elles lifentV des. bil-
lets tendres , 8:: où perfonne’ne
mit qu’elles ne prient point ’

Dieu. . If Il y a telle femme qui aime.
mieux (on argent que fes amis,
85 les amans que (on argent.

f Il cit étonnant de voir dans
le ’cœur de certaines femmes
quelque chofe de plus vif ce de.
plus fdrt que l’amour pour les
hommes, je .veux dire ls’ambi- .
tion 8:3 le jeu ’: de telles femmes

tendent les hommes chailles l;
cll s. m’ont de leur fexe que! les

lia its. ’ . a .



                                                                     

w « VV 4 .à . V. ,, ..
l :35 ’. ’ (Sumatra:

A A ju et de cette femme pal
i fa eaute ,- fa jeunefl’e , (a fierté,

.&eur ne conviennent point fur

6

- petit monftre quimanquc d’en

v cette femmeàime un valet, cet-
u .. te autre un Moine, 66. 120mm

tentation aequi la craint.

. âcres dédains, il a perfomlc
qui doute que ce ne (si: un He.

ros qui doive un jour la char.
mer trou-choix canter-c’en un

prit.
V f Eff-ceen veuë du feeretgou

par un, gouft hipocondre- que

(on Modeciii. ,
V V g Pour les femmes du monde
UnJatdin’ier ePtï un Jardinier , à:
un Maman efi’un MaITon si pour
quelques autres plus retirées un
Maflbn- cit un homme, un Jar-
dinierefi: un homme. Tout cl!

’ f Si le Confefleur a: le Direa

une regle de conduite s. qui fera a
le tiers; qu’une femme prendra.
pour. furarbitre-aë
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V v et capital pour une femme ’
n’VŒ’fpas d’avoir un Direâeurié

in i5 de vivre fi uniment qu’elle

s’c paille palier. ’ .
V i une femme pouvoit dire a
fo7ConfëI1’eur avec fes autres
foileifes celle qu’elle a peut
[on Direâeur,& le temps qu’el- a
le erd dans fou entre’tiensp’eut- a

tilde luy feroit-il donné pour ’
perlirence d’y renoncer. i

. C’eii trop contre un mary.
d’e te coquette se devote; une
femme ’devrciit opter. v

que neutralité entre des fem-
mes qui nous font également
amies,quoy «qu’elles ayent rom- V ,
pu pour des interells’joù nous
n’avons nulle part"; efi un point
difficile t il faut choifir’fouvent
entre elles , ou les” perdre toun-

tespeqx. V V5 va-andl’ona airez fait lau-
pre d’une femme pour devoir
l’en ager 5 il cela ne téüilît.
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point , il y a encore une refour-
ce, qui eltde ne plus rien fai-
re; c’efl alors qu’elle’vous rap.

pelle. V . IA 1" Un homme ellplus fidellc
au fccret «d’autruy, qu’au fieu

propre; une femme au contraire
garde mieux fon ’chret que ce-

luy d’autruy. , .
f Les femmes font extrêmes;

elles font meilleures, ou pires
, que les hommes. l"

Ç La plûpart des femmes n’ont

gueres de principes,elles fe con.
duife’nt par le’cœur ,86 dépen-

dent pour leurs mœurs de ceux
; qu’elles aiment.

l g Il)! a un temps où les filles
les plus riches doivent prendre
parti; elles ne lament gueres

, échaper les’premieres occaiions

- fans le preparer un long repenn
L tir; il [omble que la reputation

des biens diminuë en elles avec
celle de leur beauté rterrtfavo-

o
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rife au contraire une jeune pet-
l’aune , jufques à l’opinion des

hommes , qui aiment à luy ac;
corder tous les avantages qui
peuvent la rendre plus "(cubai-
table.

Combien de filles à qui une
grandeVVbeauté n’a jamais fervi’

qu” leur faire ’ef perer une gram--w

de ortune. - I ’
Il n’y a point dans le cœur

d’u e jeune performe un fiViO-ï
lem: amour , auquel l’interefi ou
l’ambition n’ajoute quelque

choie. . ’q. Je ne comprends pas com-
ment un mari qui-s’abandonne
à ,fon humeur a; à’fa’ comple-

xion ; qui ne cacheaucunde les l
defau-ts , Be fe montre-au con-
traji-re par fes ’mauv’ais endroits;

qui. dg avare , quieii trop ne:
glifgé Vans [on ajullzement, bruf-
que dans fcs réponfes a, incivil,
ftqid 85 taciturne t, peut efpe-V

z

Â



                                                                     

a un Cantines.
rer de défendre le coeur d’une
jeune femme contre les entre.
prifcs de [on galant , qui cm-
ploye la parure ô: la magnificen.
ce. , la Vcomplaifance’ , les foins,
l’empreifement, les dons ,, la fla.

terie. ’ a1.113! a peu de galanteries fe-
crettes:bien des femmes ne font
pas mieux defignées par le nom
de leurs maris ,, que par celuy de

leurs amans. l,v g Qqelques femmes ont dans
Je cours de, leur vie un double

engagement à foûten’it, égale-
. ment diflîcile’àrompre 85 à dif-

Iimuler 5- il ne manque à l’un que
le contraâ , 66 à l’aurre que le

I . cœur.

1

- 6

Il arrive quelquefois qu’une
femme. cache à un homme tou-
te la pafiion qu’elle fent pour
luy s pendant que de fon collé
il feint pour elle toute celle qu’il

ne fent pas.



                                                                     

fièrent , mais qui voudroit

fic qu’il ne fent pas s 8: l’on
de . aride , s’il ne luy feroit pas
plu aifé d’im ’ofera celle dont

me pomt. ,«le Un homme peut tromper

ch ment, pouryeu’qu’il n’en. aie

pas ailleurs un ver’itable.

un
86

femme qui. ne l’aime plus ,
e confole; une femme fait

quittée,& demeure lung-temps

inqonfolable. - ’ f
Les fémmes gueriffent de

ledit patelle par la vanité ou par

l’a. out. ’ a
c Un homme de la Ville cit

ce qu’elt pour une femme de
Ville un homme de la Cour. i

alesMœurSakcefiecle. 114.: l ’
. ’On fupp’ofe un homme 4

uader à une femme une paf-ç ’

’ e aimé , qu’a. celle qui ne l’ai: .

un femme par un feint acta-i

ÆUne homme éclate Contre ’

moins de bruit quand elle en;

U ..tu. . A. , fia la!

pour uhe femme de Province 5’



                                                                     

. ’fl fl-
l

- :claIleà part.

7 Ne pourroitfbn point (la
couvrirl’art de fe faire aimer de

fa femme? l
Du” Cor-tua.

IL y’a un goull dans la puru-
amitié où ne peu vent attein.’

dre ceux qui font nez mediocres’
1 L’amitié peut fubfillet en.

trc des gens de differens fexes,
exempté mefme de toute groi-

,. âcreté; une femme cependant
regarde toujours un homme
comme Un homme , 8c recipro-
.quement un homme. regarde
une femme comme une fem-
me : cette liaifo’n’n’efl ni paf-
fio’n, ni amitié pure s elle fait une

V . f L’amour naiil brufquement,
fans autre reflexion , par tem-

’VV perament ou ar foibleffe 3 un

trait de beaute nous fixe, nous
détermine. L’amitié aucentrai-

I
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r forme peuà peu, avec le
s , parla pratique , par un

ng commerce: combien d’ef- .
rit, de bontéede eœur,d’at-V ’

chement , de ferviees se de l
omplaifance dans les tamis,
ut faire en plufieurs années»
ien moins que ne fait quel-
ucfois en un momentun befl
liage ou une belle main, V
. f Les hommes fouvent veu-’
nt aimer , a: ne fçauroient y
éüilir ; ils cherchent leur de-
aite fans pouv0ir la rencontrer;
. fi j’ofe ainli parler , ils. font
ontraints de demeurer libres.
f Il y a quelquefois dans le

ours de la vie de fi chers plai-
rs a: de fi tendres engage- l
ens que l’on nous défende,"

u’il dit naturel de defirer du
u oins 111315 fuirent permis: de
1 grau l

e fçavoir y renoncer par vertu.

V charmes ne peuventr’
lire furpailÎez" que par celuy;



                                                                     

144 i Les Canadiens

merite ce nom que lors, qu’en
eIt agreable ; puifque fi l’on cou.

fait enfemble toutes les heures
que l’on palle avec ce qui plaiii,
l’on feroit à peine d’un grand

t nombre d’années une vie d
’ quelques mais.

f Il n’y a qu’un premier dépi

en amour, commela premier
faute dans l’amitié , dont l’on

puifl’e faire un bon ufage.

v, (En cil difficile d’euro son
rent de quelqu’un t

f L’on cil plus faciable
d’un meilleur commerce par l
«leur que par l’efprit.

f Il y a de certains grands
fentimens , de certaines aillons
nobles si élevées , que nous de
vous moins a la force de noilre



                                                                     

ou les-Mæuflde trfiecle. r4; "
l’on vient de donner. ”

Comme nous nous afic-
montrons de plus en plus aux
perfonnes à qui nous faifons du
bien ; de mÎefme nous haillons
violemment ceux que nous
avons beaucoup. oifenfez.
fil n’ya guères au monde un

plus belgexçez , que celuy de la

reconnoiifance. , V -
1’ Il y a des lieux que l’on

admire; il y en a d’autres qui
touchent ,, 8c où l’on aimeroit

il vivre. I . ,f Il me femble que l’on clé-r

pend des lieux pour l’efptit,
l’humeur , la paillon , le gouft 86
les fentimens.

fi Quelques -uns le défendent
d’aimer 8c de faire des vers,
’omme de deux foibles qu’ils
’ofent avoüer ; l’un du cœur,

’aurre de l’efprit. ”
f Regretter ce que l’on aî-
e cil: un bien, en comparai-



                                                                     

146 Les Carafleres
i fou de vivre avec; ce que l’on

hait. k .Ç Vouloir oublier quelqu’un,
c’e.ty lpenfer. L’amour a cela

  de commun avec les ferapules,
qu’il s’aigrir par les reflexions
ë: les retours que l’on fait pour
s’en délivrer. Il faut, s’il fe peut,

A ne point fouger à fa pafiîon pour
l’afi’oiblir.

4653W



                                                                     

3 ou les Mœurs de cefiecIe. I47’
l

i

P3 un SocmTE’ ET DE LA
CONVERSATION.

N caraâere bien fade cil:
celuy de n’en avoir aucun.

i g C’efi: le rôle d’un for d’ellre

importun .- un homme habile
(ont s’il conVient,ou s’il ennuya,

il fçait difparoifire le moment
qui précede celuy où il feroit de

trop quelque part.
Ç L’on marche fur les mauvais

plaifans,&: il pleut par tOut pays
de cette forte d’infeûzes : un bon
plaifant cit une picce rare 3 à un
homme quieil né tel il ePc en-
core fort: délicat d’en foûtcnir

long-temps le perfonnagc s il
n’eir pas ordinaire que celuy
qui fait rire le faire efiimer. .

f Il y a beaucoup d’efpritâ
oblbcrlcs , encore plus de média

fans ou de iatiriques s pou de
G ij i
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délicats.Pour badiner avec gra.

l ce, 85 rencontrer hetireufemenc
fur les plus petits fujets il faut

. trop de manieres , trop de poli.
telle 8c mefme trop de fecondi-
té;c’el’c créer que de railler ainfi,

8: faire quelque chofe de rien. ’
f Ilya des gens qui parlent

un moment avant que d’avoir
penfé : il y en a d’autres qui
ont une fade attention à ce
qu’ils difent, 8:: avec qui l’on

foufre dans la converfation de
tout le travail de leur efprit; ils
(ont comme paiilris de phrafes
a; de petits tours d’exprefiion,
concertez dans leur gefle 86
dans tput leur maintien; ils (ont
Purifier * , 86 ne hazardent pas le
moindre mot, quand il devroit
faire le plus bel effet du mon-

. de : rien d’heureux ne leur é-
chape , rien necoule de (ourer:

* Gens qui afeâcnt une grande pureté de

langage. ’



                                                                     

u les Mœurs de reficeler. r4,"
a: avec liberté;ils parlent pro-
pr ment 8:: ennizyeufement.

L’efprit de la co-nverf’atiOn

c0 fille bien moins à en mon-
tre beaucoup qu’à en faire
trqhver aux autres ; celuy qui
(or de voftre entretien content
de loy 85 de (on efprit l’eli de
v0 18 parfaitement : les hommes
n’aiment point à vous admirer,
ils veulent plaire gr ils cherchent
moins à ellre inl’truits 8: mefine
réjdüis , qu’à dire goûtez à:

applaudis ; 65 le plaifir le plus
délicat cil de faire celuy? d’au-
truy.

Lucain a dit une jolie chofe s
il y’a un beau mot de Clau-
dien; il y a cet endroit de Se-
moque: 8c là-dcmls une Ionrgue
fuite de Latin que l’on cite ou-
vent devant des gens qui ne
l’entendent pas , à: qui feignent

de l’entendre. Le (octet feroit
d’avpir un grand ’fens &r bien de

q A G in,
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150 Lès Carqfferes
l’efprit’i car ou l’en le palTeroit

des Aiiciens , ou après les avoir
lûs avec foin,l’on fçauroit enco-

re choifir les meilleurs, sa les ci.
ter à propos.

Rien n’elt moins (clou Dieu
a: felon le monde , que d’appu-
yer tour ce que l’on dit dans la
converfation , jurques aux cho.
fes les plus indifferentes par de
longs 84: de faftidicux fermons.
Un bourrelle homme qui dit oüi
86 hon merite d’ellre crû s ion
caraâere jure pour luy , donne
créance à les paroles , 86 luy at.
tire toute forte de confiance.

f Celuy qui dit inceflam-
ment qu’il ade l’honneur ô: de
la probité , qu’il ne nuit à per-
forme , qu’il coulent que le mal
qu’il fait aux autres luy arrive,
86 qui jure pour le faire croire,
ne lçait pas mefme contrefaire
l’homme de bien: "
Un homme de bien nefçauroit
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o les Mœurs de ce flecle. tu
cm ’ef’cher par toute ra mode-
lliveîqu’on ne dife de luy ’ce

qu’ n- malhonnel’re homme
fçait dire de foy.

g Il ne faut pas qu’il y ait trop
d’imagination dans nos conver- q
[ariens ny dans nos écrits ;’ elle

ne produit louvent. que des-
idées vaincs 85 pueriles , qui ne
fervent point à p-erfeétionnerle
goufi ,78: à nous rendre meil-
leurs : nos penfées doiVent efire
priles dans le bon feus 85 la droi-
te raifon , 84: doivent dire un
CECI: de nonne jugement.

1’ C’eli une grande mifere
que de n’avoir pas allez d’efprit

pour bien parler , ny allez de
jugement pour le taire : voila
le principe de touteiimpe’rti-

nence. . -.f Combien «de belles se in-
utiles raifons à étaler à celuy
qui efi’dans une grande a’dver-a

litépour elïayer de le rendre

- G. tu;
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tranquille 5 les cho es de dehors,
qu’on appelle les évenetnens,
font quelquefois plus fortes que
la raifon 86 que la nature. Man-
gez , dormez , ne vous laill’ez
"Point mourir de chagrin , (on.
*gez à vivre, harangues froides
à: qui reduif’ent à l’impoffible.

Elles-vous raifonnablep de vous
tant inquieter a N’elt-ce pas di-
re , Elles-vous fou d’efire mal-

heureux ? ’5’ Le confeil li necefl’aire pour

les afi’aireseft quelquefois dans
la focieté nuifibleà qui le don-

F ne , 8:: inutile à celuy à qui il
i en donné : fur les mœurs vous

faites remarquer des defauts,
ou que l’on n’avoüe pas , ou
que l’on eflime des vertus ; fur
les ouvrages vous rayez les en-

. droits qui paroilrent admirables
a leur Auteur , ou il le complaît
davantage, où il croit s’el’tte
furpall’é luy-mefme. vous per-
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bu [es Mœurs Je, ce faire. r55"

dez ainlï la confiance de vos-
amis, fans les avoir rendus ny-
meilleurs ny plus habiles.

f Celuy qui cit d’une émia
nence au dell’us des autres-,squi-
le met si: couvert de la repartie ,
ne doit jamaisfaire une raillerie

piquante. l .f Il y a dep-etitsvdofauts que
l’on abandonne volontiers à la)
cenfure , 8: dont nous ne haïr-
fous pas à: dire raillez :.- ce"
font de pareils defauts que nous.
devons choifir pourrailler les:

autres. nf L’on aveu il n’y a pas l’ong-

temps un cercle de perfonnes,
des deux fexes , liées-enfemblel
par la converfarion à: par un.
commerce d’ef prit; ils laifl’oienr

au vulgaire l’art de parler d’une

maniere intelligible ;.une choie
dite entre eux peut clairement
en entraînoit une autre encore
plus-obfcure , fur bâillent: on

. ,. v
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g , encherifi’oit par de Tvr’ayes enig.’

mes , toûjours fuivies de longs
" applaudilTemens : par tout ce

qu’ils appelloien-t délicatefi’e,

fentimens ,tour, a; fineiTe d’ex- .
prellîon , ils el’roient enfin par.

Venus à n’ePtre plus entendus ,
66 à ne s’entendre pas eux-mei-

mes. Il ne falloit , pour fournir
H à ces entretiens, ny bon feus,

ny Jugement , ny memOire , ny
la moindre capacité s il falloit

l de l’èf prit, non pas du meilleur,
mais de celuy qui el’t faux , 8:
où l’imagination a trop de

part. p
. fi. Dans la focieté c’efi la rai-

, [on qui plie la premiere : les
5 - plus (ages font louvent menez

par le plus fou 86 le plus bizarre;
l’on étudie [on foible , (on hu-
meur , les caprices , l’on s’y ac--

’gcommodesl’on évite de le heur-

ter, tout le monde luy cede, la
moindre ferenité qui pareil’t fur

..--...-.s....-.......- «me... .A - .



                                                                     

ou les Mœurs de cefi’ècle.’ 15j

(on vifage luy attire des éloges,
on luy tient compte de n’elire
pas roûjours *inl’upportablc stil-

cli craint , ménagé,obey , quel-
quefois aimé; ’ . ’ ’

g Cleaute Cil: un tres-houa
ne e homme , il s’efl choifi une
femme qui eli la meilleure pet- »
forme du mondeôzla plus rai-
fonnable; chacun de fa part fait
tout le plaifir 86 tout ragrée-
ment des focietez où il f e trou-A
ve ;- l’on ne peut voir ailleurs:
plus de probité , plus de poli-
tefl’e’: ils fe quittenLdemain , 85’

l’aéie de leur feparation eli tout.
dreiTé chez le Notaire Il y a fans
mentir de Certains mérites qui:
ne font point faits pour dire en-s
(truble , de certainesvver-tus 111--
compatibles.

g L’on peut compter l’euro--
ment fur la dot , le douaire , 85’
les conventions. ,, mais foible-
ment fur les IlWîrIlun’s ,3 elles;

” G. vj;o



                                                                     

156 Les Caractères
dépendent d’une union fragile
qui perit louvent dans l’année
du mariage.

L’interieur des familles cl!
fouvent troublé parles défian.

ï ces , les ialoufies, Be I’antiparhie;

pendant que des dehors con-
tens, paifibles 85 enjoüez nous
trompent, &nous y font flippo-
fer une paix qui n’y efl: point ;’il

y en apeu qui gagnentà elire
approfondies Cette vilitè que
vous rendez vient de f uf pendre
une querelle domeliique qui
n’attend que voûte retraite
ont recommencen. .

fG**ôcI-I** fontvoilîns
de campagne , 8: leurs terres
font contiguës ; ils habitent une
contrée def’erte a: folitai-re; é-

loignez des Villes 8c de tout
. commerce, il fembloit que la
sfuite d’une entiere folitude, ou
l’amour de la focieté eût dû les

.aWujetcir à uneliail’on récipro-
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au lesMæurs Je ce ficelé. W7 l
que : il efi cependant difficile
d’exprimer la bagatelle qui les
a Fait rompre , qui les rend" im-
pl’acables l’un pour l’autre , à:

qui perpetuëra leur haine dans.
leurs defcendansJamaisdbs par
rens, 85 mefme des frete’s ne fe-
font brouillez pour une Incin-
dre choie. a

Je fuppofe qu’il n’y ait que
Jeux hommes fur la terre qui la
poll-crient feuls , 85 qui la parta-
geur toute entre eux-deux ; je.
fuis perfuadé qu’il leur naîtra:

bien-roll? quelque fujet de rup-
turc , quand ces ne feroit que
pour les limites. i

f L’on parle impetu’eul’ement

dans les entretiens, fouvent par
vanité ou par humeur,rarement
avec allez d’attention : tout oc-
cupé du deli’r de répondre à ce-
que l’on ne fe’ donne pas melÎ-

me la peine d’écouter , l’on.
fait l’es idées, 65 on lesexpli»



                                                                     

.158 Les Cumfleres
que fans le moindre égard pour
les raiionnemen-s d’autruy : l’on
cil bien. éloigné de trouver en.
femble la verité, l’onn’efi pas

encore convenu de celle que
l’on cherche. pourroit
écouter ces i6rtes de converia-
tions 85 les écrire , feroit voir
quelquefois de bonnes choies
qui n’ont nulle fuite-

q Il a regné pendantquelquc
temps une forte de converia.
tiori fade 85 puerile , qui rou-
loit toute iur des quel’tions fri-

voles qui avoient relation au
cœurik85 à. ce qu’on appelle pai.

fion ou tendreiie 5 la leâure de
quelques Romans les avoit in-
troduites parmy les plus hon-
nel’resgens de la’ Ville 85 dela

Cour; ils s’en font defaits , 85 la!
bourgeoiiie les a receuës avec
les pointes 85 les équivoques.

f Le dédain 85’le rengorge
ment dans la lecieté attire pré-47



                                                                     

ou les Mœurs de rafale. typa
ciiément le-cont’raire de ce que
l’on cherche, fi c’eir à le faire

cliimer; ’ r If- Le plaiiir de la iocieté entre
les amis ie cultive par une..rei-
femblance de gouil: iur «ce qui
regarde les. mœurs, 85 par quel-
que difference d’opinions iur les.
iciences z par là ou l’ on s’allier.

mit85 l’on ie complaît dans ies
ientimens ,. ou l’on s’exerce 85’

’on s’infiruit par la dii pute.

f L’on ne peut aller loin dans.
’amirié , fi l’on n’eii pas diipoié-

e ie pardonner les uns aux au-
res les petits defauts.

La mocquerie cit louvent
n .igence d’eiprit. l
5 Vous le croyez-voi’tre dup-

e; s’il flint de l’eiire ,-quieil:
Fins duppe de luy ou-de vous 3’

fi Les plus grandes qchoies .
n’ont beioin’ que d’eiire diresf

[implement , elles ie gâtent par"
le phaie a il faut dire noble».

. , I Î
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160 Les Caméïeres
ment les plus petites, elles noie
foûtiennent que par l”exprei;
fion , le ton 85 la maniere.

- f C’eii la profonde ignoran-
ce qui inipire- ordinairement le
ton dogmatique : celuy qui ne
fçait rien croit enieigner aux
autres. ce qu’il vient d’appren.

dre luy-mefme; celuy qui içait
beaucoup penieà peine que’ct
qu’il dit puiiie dire ignoré ,8:
parle plus indiflëremment.

f lime femble que l’on dit
les choiës encore plus finement
qu’on ne peut les écrire.

C’efi une faute contre la
ppliteiie que de loüer immode-
nement en preience de ceux
que vous faites chanter ou tou-
cher un infirument,quelque au-
tre performe qui a ces meimes

v talens ; comme devant ceux qui
a vous liient leurs vers , un autre

Poète.
fL’on peut définir l’cfprii; de



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 161
olitelie , l’on ne peut en fixer
a pratique; elle fuit l’ufage 85
es coutumes receuës , elle cil: q
trachée au temps , aux lieux ,
ux perionnes , 85 n’eit point la
cime dans les deux fexes, ny

ans les difiërentes conditions ; ’
’qiprit tout feul ne la fait pas
éviner , il fait qu’on la fuit par

itarion , 85 que l’on s’y per-

ce ionne; il y a des tempera--
u ns qui ne font fuiceptibles
de de la politeiie , 85 il y en
d’autres qui ne fervent qu’aux

rands talens,ou à une vertu fo-
icle : il eii vray que les manie-
es polies donnent cours au me-
ité , 85 le rendent agreable s 85:
u’il faut avoir de bien éminen-

esl qualitez , pour fe foûtenir

a s la politeiie. .
I « me l’emble que l’efprit de].

po itefl’e cil: une certaine atten-

tio àiaire que par nos paroles
Bi ar nos manieres , les autres,
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162. Les Caféine:
(oient contens e nous ; à:
d’eux-meimes. ,

q Il y auroit une efpece de
ferocité à rejetter indifi’erem.

ment toute forte de loüanges;
l’on doit titre fenfi-ble a celles
qui nous. viennent des gens de
bien ,. qui loüent en nous fillCè.

rement des choies loüables.
1’ L’on dit par belle humeur,

85 dans laliberté de la conver-
fanon de ces choies froid’es,qu’i

la vprité l’on donne pour telles,

85 que l’on ne trouve bonnes
que parce qu’elles font excrê.
mement mauvaifes: cette m’a-
niere balle de plaiiantera paiié
du peuple à qui elle appartie’nf
juiques dans une grau-de partie
de la jeuneiie de la Cour qu’el.

qu’il y entre trop de fadeur 86
de groifiereté ont devoir crains
dre qu’elle. s’étend-e V plus loin,

85 qu’elle faire de plus grands



                                                                     

a les’Mœurs de ceflecle. 163:

progrez dans un pays qui cil:- le
centre du bon goul’t 85 de la
politeiie: L’on doit cependant

inipirer le dégoufi: à ceux
’ la pratiquent; car bien que
[C foit jamais icrieufemenr,
ne laiiie pas de tenir la pla-
1ans leur efprit 185- dans le

commerce ordinaire de quel-g
.chofe de meilleur.

.. «. . -nwa-ww vanna-w mmmm



                                                                     

l faire peindre fes lambris 85 ies

J164 Les Canadiens

â
DES BIENS DE FORTUNE.

N homme fort riche peur
manger des entremets,

alcoves , joüir d’un Palais à la

campagne , 85 d’un autre au
ville , avoir un grand équipage,
mettre un Duc dans fa Famille,
85 faire de ion fils un grand Séi-
gneur; cela eii juiie 85 de ion
reffort : mais il appartient peut-
eiire à d’autres de vivre con-
tens.

f Une grande naiiiance, ou
une grande fortune annonce le
merite 851e fait lûtofl remar-

. î

«il

quet. a’ f A mefure que la iaveurôc
les grands biens [à retirent d’un

homme , ils laifient voir en luy
le ridicule qu’ils couvroient,
85 qui y citoit fans qiie per-



                                                                     

au iles Mœursde cafarde: 165
(orme s’en apperceut.

f i l’on ne le voyoit de fes
yeux , pourroit-on jamais s’ima-
giner l’étrange difproportion
que le plus ou le moins de pie-
ces de monnoye met entre les
hommes.

Ce plus ou ce moins détermi-
ne à l’Epée; àla Robe , ou à
l’Egliie; il n’y a prefque point
d’autre vocation.

a. Un homme en laid , de pe-
tite taille, 85 a peu d’efprit; l’on

me dit à l’oreille , il a cinquante

mille livres de rente : cela le
concerne tout ieul,85 il ne m’en
fera jamais ny pis ny mieux; li
je commence à le regarder avec
d’autres yeux, 85 fi je ne fuis pas

maiitre de faire autrement,
quelle iottiie!

f Il n’y a qu’une aflliâion qui

dure, qui cil celle qui vient de
la perte des biens a le temps qui
adoucit toutes les autres aigrit
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r66 Les Canadiens .
celles-cy ; nous ientons à tous
momens pendant le cours de
nolire Vie, où le bien que nous
avons perdu nous manque.

fi N’envio-ns point à une forte

de gens leurs grandes richelies,
ils les ont à titre onereux, 85 qui
ne nous accommoderoit point:
ils ont mis leur repos , leur ian-
té , leur honneur , 85 leur con-
icience pour les avoir; cela cil
troP cher , 85 il n’y a rien à ga.
gner à un tel marché.

Ç Les P. T. S. nous font ien-
tir toutes les pallions l’une après
l’autre : l’on commence par le
mépris à cauie de leur obicuri«
té; on les envie eniuite , on les
hait, on les craint , on les el’timc
quelquefois , 85 on les ,reipeélc;
l’on vit aiiez pour finir à leur
égard parla compaflion.

Tu te trompes , fi avec
ce caroiie brillant , ce grand



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 167

ont , 85 ces fix boites qui te
rainent tu penies que l’on t’en
Rime davantage s l’on écar-’

e tout cet attirail qui t’eit
trang’xer , pourpeqetrer jui-
ues a toy qui n es qu un

air.

Ce n’ei’r pas qu’il faut que];

uciois pardonner à celuy qui
vee un grand cortege , un ha-
it riche, 85 un magnifique é-
uipage s’en croit plus d’eiprit

plus de naiiiance; il lit cela
ans la contenance 85 dans les
eux de ceux qui luy ’ pare
nt.
f Squ’e de la livréea palié par

ne petite reCette aune fous-
une , 85par les coneuliions , la
iolence 85 l’abus qu’ilafait de

s pouvoirs il s’el’r enfin fur

sruines de plufieurs familles

u noble par une charge, il ne *
ymanquoit que d’efire homfi

O

levé à quelque grade s ’dCVC- l
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[68 Les (fumières .
me de bien : un’e’ place de Mai

guillier au. fait ce prodige.
1’ Arfurc cheminoit feule r

à pied vers le grand Portiqu
de Saint * *s entendoit de loi
le Sermon d’un Carme ou d’ .
Doâeur qu’elle ne voyoit qu’o

bliquemenr , 85 dont elle par
doit bien des paroles; fa ve
elioit obfcure, 85 ia devotio
connuë comme fa perionnc
(on mary cit entré dans le h
tiéme deniersquelle menfirue
fe fortune en moins dei? a
nées l Elle n’arrive à l’Egli’ e qu

dans un Char , on luy porte
lourde queuë ,"l’Orateur s’in

ferron-1m pendant qu’elle ie pl
ce, elle le voit de front , n’

’ perd pas une feule parole nyl
moindre geite; il’y a une brigu
entre les Preiires pour la conf
fer; tous veulent l’abioudre , v
le Curé l’emporte.

f L’on porte cujus au Cime

i ’ titi



                                                                     

titre : de toutes ces immenfes
richelies que le vol 85 la con--
cufiion luy avoient acquifes , 85
qu’il a épuiiées par le luxe 8515:

bonne chere,’ il ne luy cit pas
demeuré dequoy ie faire enter-
rer; il cil: mort iniolvable «, l’ans-
biens , 85 ainfi privé de. tous les
iecours; l’on n’a veu chez luy nyî

Julep, ny Cordiaux , ny. Mode-
cins, ny le moindre Doélceur qui
l’ait aiiuré de ion ialur.

g Champagne au iortir d’un
ong dîner qui luy enfle l’eito-
ac , 85dans les douces fumées

’un vin d’zÏ’UEWÆ] ou de 511157]

igue un ordre qu’on luy pre-
ente, qui ôteroit le pain à toute
ne Province fi l’on n’y reme-

ioit ; il cil excuiable, quel
oyen de comprendre dans la
remiere heure de la digeiiion
u’on puiiie quelque part mou- ’

ir de faim? . sfCe garçonii irais , à fleuri ,

l ’ ’ Aau les Mœurs de ce ficelé. 169
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85 d’une fi belle faine eii Scie
gneur d’une Abbaye 85 de dix
autres Benefices; tous eniemble
luy rapportent fix vingt mille
livres de revenu , dont il n’ell
payé qu’en medailles d’or. Il

a ailleurs fix vingt familles indi-
gentes quine fe charrient point

endant l’hyver,qui n’ont point

d’habits pour ie couvrir , r85 qui
fouveut manquent de pain; leur
pauvreté eii extrême 85 honteu-
fe; quel partage 1’ Et cela ne
prouve-t’il pas clairement un
avenir?
’ Combien d’hommes rei-

iemblentà ces arbres déja forts
85 avancez que l’on traniplante
dans les jardins , où ils iurpren-
nent les yeux de ceux qui les
voyeur placez dans de beaux
endroits où ils ne les ont point
veu croiiire, 85qui ne connoii-
font ny leurs commencemens,
ny leurs progrez.
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i Si certains morts-revenoient

au mondç,85 s’ils voyoient leurs
grands noms portez , ’ 85’leurs

Terres les mieux titrées , avec
leurs Châteaux 85 leurs Maiions
antiques poiiedées par des gens
dont les peres eiioient peut-
eiire leurs metayers; quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de nô-

tre fiecle 3 ha. Rien ne fait mieux coma
prendre le peu de choie que
Dieu croit donner aux hommes,
en leur abandonnant les ric’hci-
ies, l’argent , les grands établii-

ioniens , 85 les autres biens, que
la diipeniation qu’il en iair,85 le
genre d’hommes qui en font le

mieux pourvûs. a A
Ç Le peuple iouvent a le plai!

lit de la tragedieul voit petit fur
le tlieatre du monde les perion-
nages les plus odieux, qui ont x
fait-le plus de mal dans diveries .
icenes, 85 qu’il a le plus hais.

H n
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1’ Il faut une forte a’eiprit pour

faire fortune , 85 fur tout une
( rande fortune: ce n’eii ny le
fion uy le bel eipritmy le grand,
ny le iublime; ny le fort, ny le
délicat; je ne içay préciiément

h lequel c’eit, 85 j’attens que quel-
u’un veüille m’en infiruire.

1’ Il Faut avoir trente ans pour
fouger à fa fortune, elle n’e-il
pas faire à cinquante; l’on bâtit
dans fa vieillefi’e , 85 l’on meurt

quand on en eii aux Peintresôt
aux Vitriers.

1’ L’on étale tous les matins

pour tromper ion monde;85 l’on
fe retire le ioir , aprés avoit
trompé tout le jour.

Dans toutes les conditions,
le pauvre eit bien proche de
l’homme de bien, 85 lopulent
u’eit gueres éloigné de la iri-

’ penneriesle i çavoir faire 85 l’ha-

’bileté ne mement pas juiqucs
aux énormes richelies. a,



                                                                     

au les Mœurs Je ce fait. I73-
L’on peut s’enrichir dans quel-

que art , ou dans quelque com-
merce que ce ioir, par l’oiien.
ration d’une certaine probité.
f Les hommes preiiez par les

beioins de la vie , 85 quelque--
fois par le defi’r du gain ou de
la gloire cultivent des talens
profanes ,. ou s’engagent dans.
des profeilions équivoques, 85
dont ils fe cachent long-temps
à eux-mei mes le peril 85 les con-
iequences; ils les quittent en-
iuite par une dCVOtiOh diicre-

I te qui ne leur vient jamais qu’a.-
prés qu’ils ont fait leur recolte ,
’85; qu’ils joüiil’ent d’une fortune-

bien établie.
511 y a des ames fales, paî-

trles de boue 85 d’ordur’: , épri-

ies du gain 85 de l’interefi, comà

in les belles aines le font de;
la gloire 85 de la vertu s capa-z
Mies d’une feule volupté , qui

c celle d’acquerir , ou de ne
H. iiïj.
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point perdre; curieuies 85 avi.
des du denier dix , uniquement
occupées de leurs dCbitcm’S,
toûjours inquietes fur le rabais,
ou fur le décryldes monnoyes;
enfoncées , 85 comme abîmées

dans les contrats, les titres 85 les
parchemins. De telles gens ne
font ny parens , uy amis , ny ci-
toyens, ny Chrétiens , ny peut.
.eiire des hommes : ils ont de

l’argent. "f Les traits découvrent la
complexion 85 les mœurs s mais

I la mine defigne les biens de fer-
tune: le plus ou le moins de mil-
le livres de rente ie trouve écrit
fur les ,viiages.

1 Du meime fond d’orgueil
dont l’on s’éleve fierement au
defi’u’s de ies inferieurs , l’on

.rampe vilement devant ceux
, ,qui font au deil’us de ioy:c’eit le

propre de ce Vice, qui n’eii fon-
dé ny fur le merite peritmuel,



                                                                     

ou IesMœu’rsde céfz’eèle. r7; ’

ry iurlavertu; mais fur les ri-
heil’es,les poites,le cr’edit,85iur

. a vaines iciences, de nous por-
et également à ’méprifer ceux

ui ont moins que nous de cet-
e eipece de biens , 85 à eliimer
top ceux qLIl en ont une me-
ure qui excedc la noiire.

5’ Pendant qu’Orome augmen-

e avec ies années ion fond 85
es.revenus , une fille naiit dans

quelque famille, s’éleve, croiii,
s’embellit, 85 entre dans in ici-
iéme année : il ie fait priera
in’qu’ante ans pour l’épouier

j une,belle ipirituellescet hom-
e’ians naiiian’ce, fans eiprit,

fans le moindre merite cit
referé à tous l’es rivaux.

9’ Le mariage qui devroit eiire
à l’homme une iource de tous
1s biens , luy eii iouveut par
«4 diipofition de fa fortune un
lurd fardeau fous lequel il iuc- q

’ nimbe : c’eil: alors qu’une fem-
H iiij
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me 85 des enfans fbnt une via.
lente tentation à la fraude , au
menionge, 85 aux gains illicites;
il ie trouve entre la friponnerie,
85 l’in’digeuce,étrange fituation:

f L’on ne reconnoît plus en

ceux que le jeu 85 le gain ont il-
lufirez , la moindre trace de
leur premiere conditionzils per-
dent de veuë leurs égaux , 85’at.

teignent les plus grands Sei-
gneurs Il CR vray que la fortune
du dé, ou du laniquenet les re-
met fouvcnt où elle les a pris.

fig
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DE raVrLLE.
’ÛN ne donneà Paris (me
ie parler comme un rem

dez - vous general’ mais fort
cxa , tous les ioirs au Cours on.
aux ’uilleries , pour ie’ regarder

au liage 85’ fe deiappnouvcr’
les us les autres-

L’, n ne peut ie’ palier de ce”

me e monde que l’on n’aime
poi ,t, 85dont l’on ie macque:

Narrcg’fi il: love le matim
pour ie coucher le ioir, ’ii a fes:
heures de toilette comme (me:
femme, il va tousl’es jours fort’

regulierement à; la belle Merle
auxlj’eüillans,ou aux Minimes ;il"

cil: homme d’un bon commet--
ce, 85 l’on "Compte fur luyrau;
quartier de **’ out un tiers ou
pour un cinquieme àcl’ombre ou».
aumîzverfis a làil rient le fauteüiL

,Hï. v:
i

l

l

. i
n .

*-



                                                                     

* Cyrano.
S usorlin.

178 r Les Cumfieres
quatre heures de fuite chez Ari-
cie , où Jil’riique chaque ioir cinq
pillollesd’orll lit exaélzement la
Gazette de Hollande 85 le Mer-
cure Galant; il a lû Bergerac *,’

Des Maretæ i , Lcfilache , les
Hilioriettes de Barbin , sa quel.
ques recueils de Poëfies. Il ie
promene avec des femmes à la
Plaine’ou au Cours , 85 il cit
d’une ponâu’alité religieuie fur

les vifites.Il fera demain ce qu’il
fait aujourd’huy; 85 ce qu’il fit
hier;’85 il meurt ainfi après avoir

vefcu.
5’ La Ville ei’r partagée en di-

veries iocietez, qui font com-
me autant de petites Republi-
ques , qui ont leurs loix , leurs
uiages, leur jargon 85 leurs mors
pour rire: tant que cet aiiem-

I blage cit dans fa force , 85 que
l’enteiiement iubfii’te l’on ne

’,trouve rien de bien dit , ou de,
bien fait que ce qui part des

1-»



                                                                     

o les Mœurs de reficeler 1’79 .

lien , 85 l’outil inca able de
go’ter ce qui vient ailleurs;
cela va juiquesrrau mépris pour
les gens qui ne fout pas rirai-
riez dans leurs myiieres.L-’hom-
me du monde d’un meilleur ci:-
Vprit que le hazard- a porté au,
inilieu’d’eux leur eii étranger;

il ie trouve la comme dans
un pais lointain, dont il ne corr-
noiii ny les routes, ny la lan-
gue , uy les mœurs , ’ny la
coûtume; il voit un peuple qui
canie, bourdonne , parle à l’o-
teille, éclate de rire, 85quire-
tombe eniuite dans un morne
filence ; il y perd ion maintien,
nûrrouve pas où placer un feul
mot, 85 n’a pas meim’e de quoy

écouter. Il ne manque jamais la:
un mauvais plaiiant quidomi-
’ne,85 qui eli tomme le heros de
lafoeieté ;. celuy-cy s’eil chargé-

de la joye des autres, 85 fai-tvtoû-
jours rire avîtque d”avoirparlé’rfi

H vj



                                                                     

480 ’ Les Carafieres
quelquefois une îfemme fur.
vient qui n’ell: point de leurs
,plaii’rrs,la bande joyeufe ne peut
. comprendre , qu’elle ne içache

point rire de choies qu’elle
n’entend pas,85 paroiife infenii-
ble a des fadaiies qu’ils n’enten-

dent I eux-meimes que " parce
qu’ils les ont faites; ils ne luy
pardonnent uy ion ton de voix ,
ny ion filence,ny i a raille,uy ion
vifage , ny ion habillemenr , ny
fou entrée , ny la maniere dont
elle cit iortie. Deux années ce-
pendant ne patient point fur
une meime flatterie; il y a toû-
jours dés, la premiere année des
femeuces de divifion pour rom-

re dans celle qui doit fuivre:
, lamerai de la beauté, les inci-

dens, du jeu, l’extravagauce des

repas, qui modefies au com-
menCement degenerent bien-
roit en piramides de viandes
85 en banquets iomptucux dés



                                                                     

ales Mœurszlt ce Fade. I ’
ra gent la Republique-, 85 Y
patent enfin le coup mortel ;
il nefi en fort peu de temps nqg
pl t parlé de cette nation que
de mouches de l’année paf?»
fée

I Penible coütume , affer-
vi ment incommodez. le cher-v
ch r ineeffamment les unes les.
aut es avec l’impatience de ne-

le a int rencontrer ; ne Teren-
c0. ne: que pour (a dire des.
rie s, que pour s’apprendre te-
ciploquement des chofes. dom:
on Hi également infimité: , ou
dorlt il importe fi peu que l’on
foitlinfiruitc- ; n’entre: dans une
chambre précilëment que pour
en fortit; ne fortir de chez (0)4
l’après-dînée que pour y ren-

trer le fait , fort fatisfaite d’a- V
voir veu en cinq petites heu...
res trois Suilïes,une femnm que.
l’on connoill à peine , 56 une

autre que l’on n’aime gueltes.
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Qui connoiftroit bien le prix
du temps, &combien, (à perce
eft itreparable , pleureroit aine.
toment fur de fi grandes mi.
feres.

Ah

DE LA Ceux.

E reproche en un feus le
plus honorable que l’on

puifre faire à un homme, c’ell
de luy dite qu’il ne: fgait pas la
Cour; il n’y a forte de vertus
que l’on ne rafi’emble cnluy par

ce feulmot. .
Un homme qui (çait la Cour

c9: maillte de [on gefic, de les
. yeux ô: de (on vilàge 5 il cil

profond . impenetrabl’c; il diffi-
mule les mauvais offices , foûrit
à (es ennemis, ton-train: (on

humeur, déguife fes pallions,
"dément (on cœur, parle, agit
contre [es fentimens :; m’a! ce
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gr nd raffinement n’eft qu’un
vi e que l’on appelle Pailleté ,
qu lquefois aufiî inutile au
C urtifan pour (a fortune,quela
fra chife,la fincerité 8c la vertu.

Il y a quelques rencontres
da s la vie,où la venté 56 la lim-
pli itc’: (ont le meilleur manege

du monde. lC’el’t avoir fait un grand pas

dénis la finefie que de faire pen-
fer de loy que l’on n’en: que me-

dicicrcment fin;
ÇUn homme qui a vefcu dans;

l’intrigue Un.cerrain temps , ne
peut plus s’en pafÏer;toute autre
viepour luy el’t languiflànte.
1-11 faut avoir de l’efprit pour

dire homme de caballeÏ; l’on
peut cependant en avoir à un
certain point que l’on efriau del;
fusde l’intrigue 85 de la cabane,
86 ne l’on ne fçauroit s’y afin?»

jetât 3. l’on va alors à une gram:

de Ortunc 5 ou à une haute te-
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18:4; l Les Gardien:
putation par d’autres chemins

f Toutes les veu-entoures les
maximes,& tous les. raflinemens.
de la politique tendent à: une
feule fin, qui cpt de n’eŒre point
trompé , ôz de tromper les au.
tres.

La Province cil l’endroit
d’où la Cou-r com-me dans fon
point de veuë; paroifl une chpfc
admirablesfi l’on: s’en approche,

fes agrécmens diminuent com-
mer ceux d’une perfpeétive que
l’on voit de trop prés.

g L’on s’accoûtume difficile-

ment à une viequi ne palle dans.
une antichambre,dans des cours

" ou fur l’efcalier.
ç Il faut qu’un honnelle hom-

me ait tâté de la Cour ;. il dé-

couvre en y entrant comme un
nouveau. monde qui luy elloit
inconnu, où il voit regneréga-
lement les vice ô! la politelle,
ô: où tout luy. cil; utilen le



                                                                     

u les Mœurs de ce ficela 18;
o 86 le mauvais. ’

L’on va quelquefois à la,»

Co r pour en revenir , &fe En;

la rovince.
Le Brodeur 86 le Confifeur-

fer , ient fuperflus ô: ne feroient
qu une montre inutile ., fi l’on
ell it modefie &fobreslesCours
fer ient defertes, a: les Rois
pr [que feuls, fi l’on citoit gue-
ri e la vanité 85 de l’interel’r..

Les hommes veulent être efcla-
vos quelque part, 8:: pu-ifèr la de
quoy dominer ailleurs. Il fem-
ble que l’on livre en gros aux:
pt miers de la Cour l’air de
ha teur, deifierté 2 &de com-
m ndement afin qu’ils le difiri- -
bu ’nt en détail dans les Provin-
cef: ils font précifément com-
m on leur fait, vrays Singes de
la xoyauté.’ ’

Il n’y a rien qui enlaidiŒc-

ace tains Courtifans comme la;
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18 6 Les Cardfîercs

u r i .prefence du Prince ; a peine le
puis-je feconnoillre à leurs vifa.
ges, leurs traits (ont alterez , (a
leur contenance cil avilie : le:
gens fiers 86 friperbes (ont le:
plus defaits , car ils perdent plus
du leur; celuy qui cil honnelle
(Se modelle s’y foûtient mieuxJ
il n’a rien à reformer.

1’ L’air de Cour cil conta.
gieux , il fe prend à * *, com.
me l’accent Normand à «Rouen
outà Falaife 3 on l’entrevoit tri
des Fouriers , en de petits Con-i
trôleurs , à: en des Chefs del
fruiterie; l’on peut avec une
portée d’efprit fort mediocrey

fairevde grands progrez : Un
homme d’un genie élevé 8: d’un

metite foli’de nefait pas allez de

cas de cette efpece de talent
pour faire (on capital de l’étu.

dier 86 le le rendre propre ; il
l’acquiert fans reflexion 85 il ne
peule point à s’en defaire.
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q Œun favori s’obferve de

fort prés ; car s’il me fait moins

attendre dans (on antichambre
qi’à l’ordinaire, s’il ale vifage

plus ouvert, s’il fronce moins
le fourcil, s’il m’écoute plus vo-

le ntiers, se s’il me reconduit un
ptu plus loin je penferay qu’il
commence à tomber, 8x: je pen-

fray vray. IÇ L’homme a bien peu clic
r lÏources dans foy-mefmc,puis
q ’il luy faut une difgrace ou
nie mortification pour le ren-
d e plus humain, plus traitable,
i oins feroce, plus honnelle-

homme. .fi- Il faut des fripons a la
Cour auprès des Grands , «55
des Minillres incline les mieux
intentionnez; mais l’ufage en
ell délicat, &il fautfçavoir les
mettre en œuvre : il xy a des
temps 86 des occafions où ils
ne peuvent ellre fuppléez par
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v l’on faire d’un homme d’e’bien.

188 Les Cargafïeres
d’autres. Honneur,vertu, con
feience, qualitez toûjours tel
peâables, louvent inutiles : qu
voulez-vous quelquefois qu

f Combien de gens vous
Êtoul’fent de carrelles dansl
particulier, vous aiment 86 vous
elliment, qui font embaralftz
de vous dans le public , &qui
au lever ou à la Molle évitent
vos yeux 85 vollre rencontre 1 Il
n’y a qu’un petit nombre de

Courtifans qui par grandeur,
ou par une confiance qu’ils ont
d’eux-mefmes ofent honorer
devant le monde le merite qui
cil foui ,. se dénué de grands
établi’fl’emens. .

Il cil auflî dangereux à la
Cour de faire les avances,qu’il
ell embarafl-ânt de ne les point

faire. wf Il y a des gens. à qui ne con-
noillre point le nom 86 le vi-
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.1 e d’un homme cil un titre
i.ur en rire est le méprifer. Ils
w andent qui bit cet homme:
i .- nefl ny A’wjféazany un 1- F -i

,r , ny la Couture; ils ne pour-
oi nt le méconnoître.

L’on me dit tant de mal
e et homme, sa j’y en voisli
i. i s que je commence à l’eup-
o net qu’il n’ait un merite im-

otun, qui éteigne celuy des
l] I es.

Vous elles homme de bien,
or s ne fougez ny à plaire ny à

délaire aux favoris , unique-
me t attaché à vollre maillre,
tôt vollre devoir ; vous elles

per u. .f Œi cil: plus efclave qu’un
Co irtifan allidu; li ce n’ell un
Courtifan plus, affidu.
g Celuy qui un beau jour

lçail: renoncer fermement, ou;
iun grand nom , ou à une,
TBrûlé il y a vingt ans. l
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grande autorité , ou à une
grande fortune le délivre en
un moment de bien des pci.
nes , de bien des veilles , a,
quelquefois de bien des cri.

mes. i5 L’efclave n’a qu’un maiflre:

l’ambitieux en a autant qu’il ya

de gens utiles à fa Fortune.
Mille gens à peine con-

nus font la foule au lever pour
"6(er veus du Prince qui n’en
fçaùroit voir mille à la fois;&

X

-s’il ne voir: aujourd’huy que
ceux qu’il vit hier, ô: qu’il verra

demain; combien de malheu-
roux!

Ç De tous ceux qui s’em-
VpreITent auprès des Grands
«34: leur fontla Cour , une
petit nombre les honore dans
le cœur , un grand nom-
bre les recherche par des

:veuës d’ambition ôc d’inte-

rcfl : un plus grand nombre



                                                                     

ou es Mœurs de ce flask. 19r
ar me ridicule vanité , ou
ne tte" impatience de le faire

oit. 4 - qil y a un païs où les joyes
ont ifibles , mais faunes ; 66
es cl agrins cachez , mais réels.
ui croiroit que l’emprefl’e-
en: pour les fpeâacles, que

esvé lats i 85 les applaiidifTe-
eus aux Theatres de Molie-

e se d’Arlequin , les repas ,
achlfc, les Ballets , les Car-
ouzls couvriffent tant d’in-
uiet ides , de foins a; de di-
ers nterêts; tant de craintes,

a d’fperances ; des pallions fi
ivesp ô; des affaires fi (crieu-

cs à l .f les deux tiers fde ma vie
ont Écoulez ; pourquoy tant
afin uieter fur ce qui m’en
telle la plus brillante fortune
Rem rite point ny le tourment r
que me donne, ny les peti-
teirçs où je me furprends, ny

a

m»... . "un.
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:92. 4 Les Cardflercs
les humiliations ,lny les hontes
que j’elliiye: trente années dé.

nuiront ces Cololles de puif.
lance qu’on ne voyoit bien qu’à

force de lever la telle : nous dif-
paroifirons mon] qui fuis fi peu
de choie, se ceux que je com
remplois fi avidement, «Se de qui
j’efperois route ma grandeur: le
meilleur de tous les biens ,.slil
y a des biens, c’efl le repos, la
retraitte , a: un endroit qui (on
fou domaine. N * * a penfé ce-
la dans fa difgrace , 8: l’a oublié

dans la profperité. A
a. [Un noble , s’il vit chez luy

dans fa Province , il vit libre,
mais fans ap uy:s’il vit à la Cour
il cit protégé, mais il cil efclavvc;

cela (e compenfe.
S- L’on parle d’une region où

les vieillards font galans, po-
. , lis, 86 civils s Les jeunes gens

au contraire, durs, feroces, fans
mœurs, ny politefle: ils (e trou-

vent
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-, v’e t’afl’ranchis de la paflion des”

fe mes dans un âge où l’on
c0 menceailleurs à, la fentir;
ils leur preferent des. repas,
des viandes , 85 des amours ri-
dic les: celuy-là chez eux cit
lbb e 8:: moderé qui ne s’en-
yvr que de vin ; l’ufage trop
ire uent qu’ils en ont Fait le leur
a rndu infipide; ils cherchent
àré eillerleu-r goût déja éteint

par des eaux de vie , ô: par tou-
tes es liqueurs les plus violen-
tes; il ne manque à leur débau-
che que de boire de l’eauforte;
Lesifemmes du païs précipi-
tent le déclin de leur beauté
par a es artifices qu’elles croient
ferv r à les rendre belles; leur
coû urne eût de peindre leurs lé-

vres , leurs joues , leurs fourcils,
851e rsépaulesqu’elles éraflent

ave-leur gorge , leurs bras 86’
leur oreilles a comme fi ellesa
craignoient de cacher l’endroit

I
.V
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194 Les Camaïeu):
par où elles pourroient plaire,
ou de ne pas le montrer allez.
Ceux qui habitent cette con-
trée ônt une ifionomie qui

v n’efl: pas nett ’N ais confiife,
embarraflée dans une épaillcur

’de cheveux étrangers qu’ils
prèferent aux naturels , ô: dont
ils font un long tifl’u pour cou-
vrir leur telle ; il defcendà la
moitié du corps , change les
traits , sa empêche qu’on ne
connoifTe les hommes à leur
vifagej; Ces peuples d’ailleurs
ont leur Dieu 85 leur Royal
les Grands de la nation s’aflbm-
blent tous les jours à une cer-
taine heure dans un Temple
qu’ilsnomment Eglife ; il y a
au fond de ce Temple un Au-
tel conlÏacré à leur Dieu , ou
un Preüre celebre des mylle-
res qu’ils appellent faims , fa-
crez 8c redoutables 3 ces Grands
formsnt un val’te cercleiau pied



                                                                     

d cet Autel, &tparoifl’ent de-
b ut, le dos tourné diteéteme’nt

a x Preltres,ôc aux murs myfte-
te , 85 les faces élevées vers
le. r Roy que l’on voit à genoux

(u une Tribune , sa à qui ils
le blent avoir tout l’efprit à:
toüt le cœur appliqué. On ne
lai e pas de Voir dans cet ufage
une efpece de fubordination;
caÎ ce peuple paroit adorer le
Pr, nce,&c le Prince adorer Dieu.
Les gens du pays le nomment
* *silelt à quelques quaran-
te-jhuit degrez d’élevarion du
pôle,& à plus d’onze cent lieuës

delMer des Iroquois,& des Hu-

rohs. . af confidere’ra que le vi-
fage du Prince fait toute la le-
licité du Courtifan; qui s’oc-
cu pe 85 le remplit pendant tou-

veu , comprendra un peu com.-
menmovoir Dieu peut faire tou-

I ij -
b

a les Mæws de cefiecle. 195 l

tekfa vie de le voir 8:: d’en ellre V
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i9 6 Les Canadiens
te la gloire ô; tout le bonheur

des Saints. .Si l’on ne ("e pretaurionneâ

la Cour contre les pieges que
l’on y tend (ans celle pour faire

i tomber dans le ridicule , l’on cil
étonné avec tout [on efprit de
ra trouver la duppe de plus focs
que foy.

1’ Avec cinq ou fix termes de
l’art , se rien de plus , l’on le
donne pour connoilTeur en mu-
fique , en tableaux , en bâti-
mens , 85 en bonne chere ; L’on
croit avoir plus de plaifir qu’un
autre à entendre , à voir sa

5 manger; l’on impofeà fesl’em-

blables , se l’on le trompe foy-

même. aÇ Il y a unce’rtain nombre
de phral’es toutes faites , que
l on prend comme dans un ma-
gazin à: dont l’on le fort pour
le feliciter les uns les autres
fur les; évenemens : bien qu’el-



                                                                     

les le dirent fouirent fans alle-
élrion , 8.: qu’elles (bien: recettes
fans reConnoiilËrnce , il n’efl: pas

permis avec cela de les omet--
tre s parce que du moins elles
(ont l’image de ce qu’ily a au
inonde de meilleur qui el’r l’a-s

mirié, 85 que les hommes ne
pouvant gueres conter les uns
fur les autres pour la réalité,
(emblent ePtre convenus entre
eux de le contenter des appa«
rences.

C’efi beaucoup tirer de nô-
trr amy, fi ayant monté à une
gaude faveur , il cit encore
11! homme de nôtre connoif.

(a ce. l aUn efprit faim puife a la
Cour le goût de la folitude 8c
de la retraite.

Q Sllyadans les Cours des apf
patinons de gens avant’uriers 8e
hardis, d’un caraélere libre 8:

familier , qui le produifent
I iij

l3

ou le: Mœurs de ce ficela. r9 7 ’
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I 9 8 Le: Carefleres
d’eux-mefmes, proteltent qu’ils

ont dans leur art toute l’habile.
té qui manque aux autres , a;
qui (ont crûs fur leur parole.
Ils profitent cependant de l’er.
reur publique , ou de l’amour
qu’Ont les hommes pour la nou-
veauté; ils percentla Foule, ô:
parviennent jufqu’à l’oreille du

Prince à qui le Courtil’an les
Voir parler pendant qu’il (e trou-
ve heureux d’en titre veu:ils
ont cela de commode pourles
Grands qu’ils en font (bullions
fans confequence , 8c conge-
diez de même; alors ils diipa-
roulent tous à la fois riches &
decreditez ,i 8c le monde qu’ils

viennent de tromper cil encor
re prell d’efire trompé par d’au-

tres.
f Le favory n’a point de fui-

tes , il el’r fans engagementôz
fans liaifons , il peut ellre en-



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 19 9 i
’es, mais iln’y tient pas; il cil
étaché de ton , 86 comme
(blé. ’ ’
f Une grande parure pour le

avory dil’gracié , c’ell la retrait-

e : il luy cil avantageux de dif-
aroiilrel, plûtoll que de traîner
in ans la Ville le debriso d’une fa-

" eur qu’il a perdue , 8C de fai-
e un neuveau perfonnage fi
«a ifi’erent du premier qu’il a foû-

enu , il conferve au contraire
e merveilleux de fa vie dans la
olitude; 85 mourant pour ainli
dire avant la caducité, il ne lailï-
le de foy qu’une belle idée 85
une memoire agréable.

Ce?

1 iiij
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Des GRANDS.

A prévention du peuple
en faveur des grands el’tfi

aveugle, 8e l’entel’tement pour
leur gel’te , leur vifage , leur ton

de voix 8c leurs manieresli
gener’al a que s’ils s’avifoient

l d’efire bons , cela iroit à l’idolâ-

trie. ilL’avantage des grands fut
les autres hommes Cil: immen-
fe par un endroitzje leur cede
leur bonne chere , leurs riches
ameublemens , leurs chiens,
leurs chevaux,leurs linges, leurs
nains , leurs fous 8c leurs H1-
teurs s mais je leur envie le bon«
heur d’avoir à leur fervice des

L gens qui leségalent par le coeur
.386 par l’efprit, 85 qui les pallent
quelquefois.

q Les Grands fe piquenîd’ou-



                                                                     

l’au les Mœurs de ce ficela. zoI’

yrir une allée dans une forell,
pe foutenir des terres par de
ongues murailles, de dorer des
plafonds, de faire venir dix pou-
ces d’eau, de meubler une oran-
gerie : mais de rendre un cœur
content , de combler une ame -
de joye, de prévenir dÎCXtrêmes
befoins , ou d’y remédier; leur
curioiité ne s’étend point juf-

ques-la. -f Les Grands dédaignent les
gens d’efprit qui n’ont que de
l’efprit 5- les gens d’efprit mépri-

fent les Grands ’qui n’ont que de

la grandeur : les gens de bien
plaignent les uns 8: les autres,
qui ont ou de la grandeur ou de
l’efprit , fans nulle vertu.

Une froideur , ou une inci-
vilité qui vient de ceux qui font
au deffus de nous , nous les
fait haïr ;- mais un fallut, , ou
un fourire nous les retend-
lie.

I v



                                                                     

2.07. Les Camfieres
g Les Grands broient élire

feuls parfaits ’, n’admettent qu’à

peine dans les antres hommes
la droiture d’efprit, l’habileté,

la delicatelïe , 88 s’emparent
de ces riches talens comme de
chofes deuës a leur nailTance:
c’ePc cependant en eux une
erreur’groiliere de le nourrir
de fi fauiTes préventions ; ce
qu’il y a jamais euude mieux
penfé , de mieux dit , de mieux
écrit, 8c peut-eflre d’une con-
duite plus délicate ne nous cil
pas toûjours venu de leur fond:
ilsont de grands domaines , 85
une longue fuite dancellres,
cela ne leur peut ellre conte-

flé. a ,f peut dire pourquoy
qu elques-uns ont le gros lot, ou
quelques autres la faveur des

’ Grands ?

” f Les ailes de la vie, l’abon-
dance, le calme d’une grande



                                                                     

ou. les Mœurs de ce fieclç’. 10 3’

prof perité font que les Princes
ont de la joye de relie pour rire
d’un nain , d’un linge , d’un im-

becille , 8: d’un mauvais conte.
Les gens moins heureux ne rient
qu’à propos.

ç Les grands ne doivent
point aimer les premiers temps,
ils ne leur font point favora-
bles 5 il el’t trille pour eux d’y

voir que nous fortions tous du
frere 88 de la fœur Les hommes
compofent enfemble unciné.-
me famille; il n’y a que le plus ,
ou le moins dans le degré de pa-
renté.

1’ (li-remues profonds que
foient les Grands dola Cour,
85 quelque art qu’ils ayent pour
paroil’tre ce qu’ils ne (ont pas ,

86 pour ne point p’aroil’tre ce
qu’ils font , ils ne peuvent ca-
cher leur malignité , leur ex;
trême pente à me aux dépens

I vj ’
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d’autruy , 84 à jettër. un ridicu-
le fouvent où il n’y en peut
avoir : ces beaux talens fe dé-
couvrent en eux du premier
coup d’œil , admirables fans
doute pour enveloper une dup-
pe , 8c rendre for celuy qui l’ell
déja; mais encore plus propres
a leur ofier tout le plailîr qu’ils

pourroient tirer d’un homme
d’efprit , qui fçauroit fe-tourner

8: le plier en mille manieres
agreables &réjoüill’antes , fi le

dangereux caraétere du Cour-
tifan ne l’engageoit pas a une
fort grande retenue: il luy op-
pofe un caraétere ferieux. dans
lequel il le retranche;8cil fait
fi bien que les railleurs avec des
intentions fi mauvaifes man-
quent d’occafions. de fe jouer

de luy. ’3.- Il femble d’abord qu’il en-

” ne dans. les plaifits des Prin-

j-



                                                                     

oilles Mœurs de cejïecle. 2.0;

ces un peu de celuy d’ineom-r
inoder les autres : mais non, les
Princes refl’einblent aux ’hom-é

mes; ils fougent a eux-mélittes,
fuivent leur croul’t,leurs pallions,

O . Ileur commodité , cela cil na-r
turel’.

Ç Les Princes fans autre
feience ’ ny j autre regle ont
un gouPt de comparaifon s ils
font nez 8c élevez au milieu
.8: comme dans le centre des
meilleures chofes , à quoy ils
rapportent ce qu’ils l’ifent, ce
qu’ils voyeur, 8: ce qu’ils jeu-w
tendent. Tout ce qui s’éloigne
trop de L Il]. L Y , de RACINE,
à: de LE BRuN, cit con-
damné. .’ :

f Il femble que la premiere
regle des’compagnies ,. des gens
en place, au des puifl’ans cil:
de donner à ceux qui: dépen-
dentd’eux pour le befoin de
leurs affaires toutes les travete
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2.06 li Les Carafieres
fes qu’ils en pe’uvcnt crain-

dre.
C’en: avoir une tres-mauvai.
le opinion des hommes,8znean-
moins les bien connoiflre, que
de croire dans un grand pollel
leur impofer par des carrelles é-
tudiées , par de longs. 8c: fieriles
embraffeiiiens.
i 1’ C’ell une pure hypocrifie
à une homme d’une certaine é-
lévation de ne pas prendre d’a-
bord le rangquiluy cit dû, 85
que tout le monde luy cede; il
ne luy coûte rien d’ellre mode-

fle, de fe mêler dans la multi-
tude qui va s’ouvrir pour lu ,
de prendre dans une affemblee
une derniere place,afin que tous
l’y voyeur , ôt s’empreil’eut de

l’en citer. La modeflie cil d’u-

ne pratique plus amere aux
hommes d’une condition ordi-
mire; s’ils fe jettent dans la fou-
le-on les écrafe a s’ils cheiiichnt



                                                                     

un poile incommode, il leur de-
meure.

5 L’on le porte aux extremi-
tez oppofées à l’égard de cer-
tains perfonnagessla fatire après
leur mort court parmi le peu-
ple , pendant que les voutes des
Temples retendirent. de leurs
éloges; ils nemeritent quelque-
fois ny libelles, ny difeours fu-
nebre ; quelquefois auffi ils font
dignes de tous les deux.

L’on doit fe taire fur les Puiil
ans; il y a prefque toûjours de
la flatterie à en dire du bien; il
y a du péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent , 86
de la lâcheté quand ils font

morts. ’ v
f Si les Grands Ont les octa-

fions de nous faire ’du bien,
ils en ont rarement la volonté;
86 s’ils délirent de nous faire du;
mal , ils n’en trouvent pas ’toû-

jours les occafions : ainfi l’on

ou les Mœurs de cefiec’le. 207.
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l fois fans qu’il arrive de dépen-’

208 Les Curufiercs
peut efire trompé dans FCfPCa
ce de culte que l’on leur rend,
s’il n’elt fondé que fur l’efperan-

ce , ou fur la crainte si 84: une.
longue vie le termine quelque-

dre d’eux pour le moindre 1n-
terel’t, ou que l’on leur doive
fa bonne ou famauva-ife fortu-
ne: nous devons les honorer
parce qu’ils (ont grands 86 que
nous fommes petits ; 86 qu’il
y en a d’autres plus petits
que nous qui nous honorent.

f Ne parler aux jeunes Prin-
ces que du foin de leur rang,
cil un excès de précaution,
Iorfque toute une Cour met
fou devoir 86 une partie de fa
politeiïe à les refpeéter , 86
qu’ils font bien moins fujets à
ignorer aucun des égards dûs à
leur naillÎince, qu’à confondre

les perfonnes ,85 lestraiter in-
diEeremnem 8e fans. diilzinélzion
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ou les Mœurs de reficeler. 209

des conditions 85 des titres : ils
ont une fierté naturelle qu’ils re-

trouvent dans les oeeaiions; il
ne leur faut des leçons que pour
la regler , que pour leur infpi-
rer la bonté , l’honnefieté , 8c

l’efprit de difcernement. ’



                                                                     

no I Les Curufieres

à.

Du SOUVERAIN.’

Uand l’on parcourt fansla
prévention de fou pays

ÈOJLCS les formes de gouverne-
ment , l’on ne (çait à laquelle

le tenir s il y a dans toutes le
moins bon,85 le moins mauvais.
Ce qu’il y a de plus raifonnable
&ede plus feur,ell d’eitimer cel-
les où l’on cil né la meilleure de

toutes , 86 de s’y fouiner-
tI’C.

f Le cama-etc des François
demande du ferieux dans le
Souverain.

5’ L’un des malheurs du Prin-

ce eIt d’efire fouvent trop plein

de fou fecref , par le peul
. qu’il y a à le répandre; fou bon.
«a heur cil de rencontrer une per-

forme feure qui l’en déchar-

gC.
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ou les Mœurs de cefiecle. au
g Il ne manque rien à un Roy

queles douceurs, d’une vie pria
vêt; il ne peut eflre confolé d’u-

ne fi grande perte" que par le
charme de l’amitié , 85 par la fi-
delité de l’es amis.

que plaifir d un Roy qui me-
rite de l’efire , efl d’élire moins

Roy quelquefois ; de fortir du
Tlieatre, de quitter le bas de
laye 85 les brodequins, 85 de .
jouer avec une performe de
confiance un role plus familier.

1’ Rien ne fait plus d’honneur

au Prince , que la modei’Cie de
(on favory.

3’ Il ne faut ny art ny fcience
pour exercer la tyrannie 5 8513.
politique qui ne confine qu’à
répandre le I fang el’t fort bor-
née, 85 de nul raffinement; el-
le infpire de tuer ceux dont la
vie cil un obfiacle à nollre am-
bition; un homme né cruel
fait cela fans peine. C’efi la
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212 M Les Curuéîeres
maniéré la plus horrible’86 la

plus groiliere de fe maintenir ou
de s’aggrandit.

1’11 y a peu de regles genera-
les 85 de mefures certaines pour
bien gouverner 5 l’on fuit le
temps 85 les coujonélrures, à;
cela roule fur la prudence 85
fur les veuës de ceux qui re-
gnent î aulli le chef-d’œuvre
de l’efprit c’elt le parfait gou-

vernement s 85 ce ne". feroit
peut-ciné pas une Çhofe pof--
fible, Il les peuples parl’habi-
tutie où ils font de la dépeu-
dance 85 de la foûmiflion ne
faifoicnt la moitié de l’ou-
vrage.

1’ Sous un nés-grand Roy
ceux qui tiennent les premie-
respLaces n’ont que des de-
voirs faciles, 85 que l’on rem-
plit fans nulle peine: tout cou-
le de fource ; l’autorité 85 le
génie du Prince leur applanif-



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 2.13 ’

en: les chemins,leur épargnent
es difficultez , 85 font tout
rofperer au delà de leur attelle

’empire 85 d’autorité , un vi-
age qui remplill’e la cnriofité
es peuples empreil’ez de voir le

rince, 86 qui conferve le ref-
eét dans le Courtifan. Une
arfaite égalité d’humeur, un
rand éloignement peur la rail-
erie piquante, ou allez de rai-
on peur ne fe la permettre
oint , ne faire jamais ny mena-
es ny reproches, ne point
eder à la colere, ’85 ellre mû-

ours obei. L’efprit facile, infi-
uanr s le cœur ouvert, lince-
e, 85 dont on croit .voir le,
oud, 85 ainfi tresv propre à fç
aire des amis , des creatures,
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85 des alliez .- echre feCret ton.

. tefois profond 85impenetralik
dans l’es motifs 85 dans l’es proi

jets. Du ferieux 85 de la gui
vité dans le publie ; de la brié
veté, jointeà beaucoup de ju
fieffé 85 de dignité , fait dan
les réponfes aux Ambailadeur
des Princes, foit dans les con
feils. Une maniere de faire de

,graces, qui cil comme un le
coud bienfait , le choix..des par
formes que l’on gratifies le dif
cernement des efprits, des ta
leus 85 des complexions pou
la diflribution des poiles 85 de
emplois 5 le choix des Gent
taux 85 des Minillres. Un inge’
ment ferme , folide , ’decifi
dans les allaites , qui fait qu
l’on connoill le meilleur part
85 le plus jul’te : Un efprit d

.droiture 86 d’équité qui fui

, qu’on le fuit jufquesà pronon
cet quelquefois contre foy



                                                                     

v ou les Mœurs de cefiecle. 2.1; I
cime en faveur du peuple,

es alliez, des ennemis : une
emoire heureufe 85 tres-pre-
ente, qui rappelle les befoins
.- fujets ,. leurs noms , leurs
aquefles. Une val’te capacité
ui s’étende non feulementaux
flaires de dehors , au commer-
e, auxmaximes ’d’Etat, aux
eues de la politique, au recu-
ment des frontieres par la
onqueüe de nouvelles Pro-
inces , 86 à leur feureté par
n grand nombre de, forteref-
es inaccefiibles 5 mais quifça-
he auili fe renfermer au de-
ans, 85 comme dans les détails

e tout un Royaumes qui en
aunifl’e un culte faux, fufpeél:
à ennemi de la (cuveraineté,
il s’y rencontre ; qui abolill’e
es ufages cruels 85 impies, s’ils
, regnent; qui reformetles loix’
s les coûtumes , fi elles elloient
emplies d’abus s qui donne aux

.4

....»- flua-«.40

- «a... a... www Man.- A,
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villes plus de. feiireté 85 plusd
commoditez par le renouvelle
ment d’une exaé’te police , plu

d’éclat 85 plus de majellé p;

des édifices fomptueux. Puni
l’everement les vices ’l’canda

leux ; donner var l’on autorit
85 par fou ex mple. du credi
à la picté 85 à la vertu : pro
teger l’Eglil’e , l’es minillres

l’es droits, l’es libertez: mélia

ger l’es peuples comme l’es en
fans; élire toûjours occupé d

la penfée de les foulager,d
rendre les fublides legers ,

’tels qu’ils l’e leveur fur le

Provinces fans les apanvrir
De grands talens pourla guet
te; dire Vigilant , appliqué
laborieux; avoir des armée
nombreufes , les commande
en performe , el’tre froid dan
le péril , ne ménager l’a vi

que pour le bien de fou Etat,
aimer le bien de fou Etat 8H

gloire
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ou les Mœurs de cefleclc. 217

gloire plus que (a vie. Une pirif-
(mec tres - abfoluë , qui cite
cette ’ diûance infinie qui CH:
.qu-rlquefois entre les Grands
a; les petits , qui les rappro-
che, 85 fous qui tous plient é-
galement ; qui ne lamie point
d’occafions aux brigues , à l’in-

trigue 8: à la cabane. Une éten-
duë de connoiflâflce qui frit:
que le Prince voit tout par (es
yeux, qu’il agit immediaremeut
&par luy-même; que (es Gene-
raux ne font quoy qu’éloignez
de luy que (es Lieutenans, 8: les
Miniflres que (es Minifircslfne
profonde fageflè qui fçait decla-
ter la guerre,’qui fçait vaincre 85
ufer de la viâoire; qui (çait faire
la paix, qui (gai: la rompre , qui
fçaic quelquefois 86 felon les di-
vers interdis contraindre les b
ennemis à la recevoir; qui don-’

ne des regles à une vaflc sima
ition , 85 fçait jufqucË où l’on,
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, 118 Les C arafleres
doit conquerir. A13 milieu d’en.
nemis couverts ou declarezr fe
procurer le loifir des jeux, des
fei’ces , des fpeâacles ; cultiver

les arts &les (ciences ; former
8:: executer des projets d’édi-

fices furprenans. Un genie en-
fin fuperieur 86 puiflant qui fc
fait aimer 86 reverer des fiens,
craindre des étrangers ; qui
fait d’une Cour sa mefme de
tout un Royaume comme une
feule famille unie parfaitement
fous un mefme Chef, dont
l’union se la bonne intelligen-
ce efi redoutable au, refied
monde. Ces admirables vertus
me femblent renfermées dan
l’idée d’un q Souverain s ile

vray qu’il eit rare de les vol
reunies dans un mefme. in
jet; il faut que trop de choie
concourent à la fois , l’efprit
le cœur ,1 les dehors , le rem
perament : de la vient quel
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Monarque qui les rafl’emble
toutes en fa performe , ne meri-
te rien de moins» que le nom de
Grand.

DE L’HOMME.

’ E nous, emportons point
contre les hommes en

voyant leur dureté, leur ingra-
titude, leur injuftice , leur fierté,
l’amour d’eux-mefines, 85 l’ou-

bli des autres 5 ils (ont aian
faits , c’el’t leur nature , c’en:

ne pouvoir fupporter que la
pierre tombe , ou que le feu 5’61

leve. * w -î Les hommes ne s’attachent

pas allez à ne point manquer
les occafions. de faire plailir ;
’l femble que l’on n’entre dins

un’employ que pour pouvoir
bliger , 86 n’en rien faire è

K ij



                                                                     

’ zzo Les Carafleres
la chofe la plus piompte &qui
(e prefente d’abord , c’efi le te.
fus , se l’on n’accorde que par

réflexion. ,’ g Il efl: difficile qu’un fort mal-
honnelle homme ait allez d’ef-
prit; un genie qui cil droit a;

e perçant conduit enfin à la regle,
à la probité , à la vertu : il man-
que du feus 8: de la penetration

i à celuy qui s’opiniâtre dans le

mauvais comme dans le faux;
l’oncherche en vain a le corri-
ger par des traits de fatyre qui le
défigurant aux autres,& où il ne
fe reconneifi; pas luy-mefm e; ce
font des injures dites à un lourd.
Il feroit defirable pour le plai-
fir des honnellzes gens 86 pour
la vengeance publique, qu’un

A coquin ne le fût pas au point
d’ellre privé de tout fentiment.

r f Les hommes en un fens
v ne (ont point légers , ou ne le
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ou les Mœurs de cefiecle. 22!
(ont que dans les petites chofes:

langage; les dehors , les bien-
feances , ils Changen’t de gouf’l:

quelquefois 3’ ils gardent leurs
mœurs toûjours mauvaifes ,
fermes 8:: confians dans le mal,
ou dans l’indifférence pour la.

vertu, 4 . ag Il y a des vices que ndus
ne devons à p-erfonne, que nous
apportons en maillant , sa que
nous fortifions par l’habitude;
ily en a d’autres que l’on con-
trafic, &t qui nous (ont étran-
grrs : L’on efl né quelquefois
avec des mœurs faciles, de la
complaifance 8: tour le défit
de plaire; mais. par les traite-
mens que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit, ou de qui
l’on dépend, l’on cil bien-toit

jetté hors de fes mefures , 86
mefme de (on naturel 3. l’on a
des chagrins, 85 une bile que

I K iij l

Ils changent leurs habits, leur Il

a
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in. Les Camfleres
l’on ne fe conn’oifi’dit point, l’on

fe voit une autre complexion,
l’on ef’r enfin étonné de fe trou-

ver dur 8c épineux.
g- Une grande ame cil: au delï

fus de l’injure, de l’injullice , de

la douleur, de la moquerie;&
elle feroit invulnerable fi elle ne
fouffroit par la compaflion.

f L’on demande pourquoy
tous les hommes enfemble ne
compofent pas comme une feu-
le nation 8: n’ont point voulu
parler une mefme langue, vi-
vre fous les mefmes loix , con.
Venir entre eux des mefmes
ufages a: d’un mefme culte: 85
moy penfant à la contrarieté des
cfprits,’ des goûts 86 des (enti-
mens,je fuis étonné de voir jaf-
ques à fept ou huit perfonnes
fe raflembler fous un mefme
tâtoit , dans une mefme en-
ceinte ôc compofer une feule fa-

mille. A j



                                                                     

ou les Mœurs de ce flecle. 2.7.;
Ï Tout eft étranger dans l’hu-

meut, les mœurs , 8: les ma-
nieres de la plûpart des hom-
mes : tel a vécu pendant tou-
te fa vie chagrin, emporté , .
avare , rampant , foûmis, la-
borieux, intereifé 5 qui efioit
né gay , paifible , parefï’eux,

magnifique, d’un courage fier
86 éloigné de toute baffefl’e s
les befoinÎs de la vie, la litua-
.tion ou l’on fe trouve, la loy
de la nec-cilice forcent la natu-
re ,. &C y caufent ces grands
changemens. Ainfi tel homme
au fond, ô: en luy-incline ne

i le peut definir ; trop de chofës
qui font hors de luy l’alterent,
le changent , le bouleverfent;
il n’eft point précifément ces
qu’il el’t ,. ou ce qu’il paroift

dire. ’g La Vie cil courte sa en;
nuyeufeselle f e paire toute à de-
firer a l’on remet à l’avenir (on

1 K j
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repos a: fes joyes, ace: âge fou-
vent où les meilleurs biens ont
déja difpatu , la fauté , a: la
’jeunell’e. Ce temps arrive qui

nous furprenvd encore dans les
delirs : on en cil: la, quand la
fiévre nous failit 8:: nous éteint;
fi l’on eût gueri , ce n’el’toit

que pour delirer plus long-
temps.
’ Ç Il cil fiordinaire à l’homme

den’el’cre pas heureux, &"fi el-

fentiel atout ce qui cil un bien
d’efire acheté par mille peines,
qu’une affaire qui le rend facile,
devient ful’peâe : L’on com-

Prqnd à peine, ou que ce qui
coute li peu, puille. nous efirc
fort avantageux; ou qu’avec des
mefures jufles , l’on doive li ai-
fément parvenir à la fin que l’on

le propofe : l’on croit meriter
’les bons fuccez , mais n’y de-
°’voir compter que fort rare:

l



                                                                     

au les Mœurs de ce ficele. a;

a. Les hommes ont tant de
peine a s’approcher fur les af-
faires , font fie épineux fur les
moindres interdis , fi heriffez
de diflîcultez ;e veulent li fort.
tromper, et li peu élire trom-
pez s mettent’ li haut ce qui.
leur appartient , 86 li bas ce qui.
appartient aux autres s que
j’avouë que je ne fçay’ par où ,.

se comment le peuvent con--
clure les mariages , les coud-I
traéls , les acquifitions , la paix,
la trêve, les traitez , les allian-
ces. I

f Rien n’engage tant un cl:
prit raifonnable à l’apporter
tranquillement des partèn’s- se
des amis les tortsf qu’ils ont à:
fou égard , que la reflexion
qu’il fait fur. les vices de l’hu-

.manité , se combien il elï po.
nible aux hommes d’ellzre con.
llans,gener-eux, fidelles ,.. ’é’ï-

tre touchez d’une amitié plus
K r»
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forte que leur interel’l: Coin.
me il conn’ojfi leur portée, il

t n’exige point d’eux qu’ils pene.

grener les corps , qu’ils volent
dans l’air, qu’ils ayent de l”.
quité; il peut haïr les hommes
en general, où il y a li peu de
vertu, mais il excufe les parti-
culiers, il les aime mefme par
des motifs plus relevez,8c il s’é-
tudie à meriter le moins qu’il
le peut une pareille indulgen-

ce. . Va. Les fourbes croyent aifé-
ment que les autres le font, ils
ne peuvent guerres eflre trom-
pez,ôc ils ne trompent pas long-

temps; ,
a. La mort n’arrive qu’une fois,

«Se le fait fentir à tous les mo-
mens de la viesIl cil plus dur de

t l’apprehender que de la fouffrir.’

g Si la Vie el’t miferable, elle
tell penible à fupporter; fi elle
ell- heureul’e, il el’c horrible de



                                                                     

on [es Mœurs-déca fléole. 2.27

la perdre. L’un revient à l’aug’

tre.
f Le regret qu’ont les boni;-

mes du mauvais employ du;
temps qu’ils ont dé ja vécu , ne

les conduit pas toûjours à faire
de celuy qui leur relie àpvivre,
un meilleur ufage.

fi. Il devroit y avoir dans le.
cœur des fonds inépuifables de
douleur pour de certaines per-
tes. Ce n’ell gueres par vertu ou
par force d’efpnit que l’on fort

d’une grande affliction: on pleu-
te amerement, &on cil: fenfible-
ment touché ; mais l’on. el’t eno-

fuite li foible ou fi loger quel’on:

le confole. » .
a. Il y a des maux effroya-

blest, est d’horribles malheurs
où l’on n’ofe penfer , 8e dont
la feule veuë fait fremir s s’il
arrive que l’on y tombe,.l’on le

trouve des relIources que l’on
ne le connoili’oit point , l’on

K vj
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le roidit contre fou infortune,&
l’on fait mieux qu’on ne l’efpe-

toit.
f Il y a de certains biens que

- l’on délire avec emportement,
&dont l’idée feule nous enlevc
à; nous tranfporte ; s’il nous ar-
rive de les obtenir, on les leur
plus tranquillement qu’on ne
l’eût penfé , on en joüit moins,

que l’on n’afpire encore à de

plus grands. ,qu n’y a rien que les hommes
aiment mieux à conferver, à:
qu’ilsménagent moins que leur

propre vie.
1’ Penfons que comme nous

foûpirons prefeiitement pour la
florilfante jeunelfe qui n’ell plus
8: ne reviendra point ;-la cadu»
cité fuivra qui nous fera regret-
ter l’âge viril où nous fommes

. encore , a: que nous n’eliimons
h spas allez.

S L’on craint la viefllell’e,



                                                                     

au les Mœurs de cefleck. La;
que l’on n’el’t pas l’eut de peuh

voir atteindre.
f On ne vit point affez pour

profiter de fes fautes s on en
commet pendant tout le cours
de fa vie,& tout ce que l’on» peut
faire à force de faillir, c’efi de

mourir corrigé. q s
Ç Il n’y a rien qui raflai-chiffe

le fang, comme d’avoir fçû évi-

ter de faire une fortife.
f Le recit de fcs fautes elÏ

penible s on aime au contraire
à les couvrir, se à en charger
quelque autre :- c’ell ce qui don-

ne le pas au Directeur fur le

ConfelTeur; *ÇL’efprit de parti abailfe les
plus grands hommes jufques
aux petitell’es du peuple.

5 Il eft également difficile d’é-

rouler-dans les commencemens
le fentiment des injures , 86 de
le conferver après un certain!
nombre d’années.



                                                                     

23e Les Camâ’eres
Nous faifons par vanité. on

par bienlEance les niefmes cho-
fes , 85 avec les mefmes dehors
que nous les ferions par inclina.
tien ou par devoir. Tel vient de
mourir a Paris de la fié vre qu’il a
gagnée à veiller la femme qu’il

n’aimait point. 4
ç C’ell une cliofe monllrueu-

le que le goulr 8: la facilité qui
cit en nous de railler, d’im mu.
ver 85 de méprifer les autres s 86
tout enfemble la colere que
nous relTentons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent,
ô: nous méprifent.

3’ Le monde elt plein de gens
qui faifant interieurement se par
habitude la cornparaifon d’eux-
mel’mes avec les autres , deci-
dent toûjours en faveur de leur
propre mérite , est agilfent con.

. fequemment.
a Il faut aux enfans les verges
à: la férules il faut aux hommes



                                                                     

au les Mœurs de ce ferle. 251
faits une couronne , un lceptre,
un mortier, des fourrures , des
faifceaux , des ,tymbal’les, des.
hocquetons. La raifon &la ju-
llice dénuées de tous’leurs orne-

mcns ny ne perfuadeny n’inti-
mide : l’homme qui ell cf prit fe-
mene par les yeux 86 les oreilles.

N ** el’t moins adoibli-
par l’âge que par la maladie,car .

il ne palle point foixante huit
ans; mais il a la goutt,e,.& il eft
lujet à une,colique nephreti-
que 5 il a le vifage décharné ,
le teint verdâtre , à: qui me-
nace ruine: il fait bâtir dans la
rue ** une mailbn folide de
pierre de taille, rafermie dans
les encognures par des mains.
de fer, a: dont il "allure qu’ont
ne verra jamais la fin 3- il fe-
promene tous les jours dans l’es.
ateliers fur les bras d’un valet
qui le foulage. Ce n’el’t point
pour les enfans qu’il bâtit ,car-
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’ ...ne v Les Curufleres’
il n’en a point, nyl pour fes lie;
ritiers, perlon-ms viles, ôtqui
fe l’ont brouillez avec luy:c’ell

pour luy feul, St il mourrade-
m8111".

a" L’ef prit s’ul’e comme tou-

tes chofes ; les fciences font fes
alimens , ellesle nourrill’ent 8):

le confirment. ’-
1’ Les petits font quelquefois

chargez des mille vertus inuti-
lieS ; ils n’ont pas de quoy les

mettre en. œuvre. .
Ï L’on voit peu d’efprits en-

tierement lourds (St. limpides,
l’on en voit encore moins qui
l’oient fu blimes à: tranfce’ndans;

le commun des hommes nage
entre ces deux extrêmitez : l’in-
tervalle en: rempli par un grand

nombre de talens ordinaires,
mais qui l’ont d’un grand ufage,
fervent ’a la R’epublique , 85 ren-

” ferment en foy l’utile 85 l’agreaa

me; comme le commerce, les



                                                                     

au les Mœurs de cefiecle. 23;
finances, le détail des armées,r
la navigation , les arts , les mé-
tiers , le bon confeil, l’efprit du
jeu, celuy de focieté se de la
converfation.

Il le trouve des hommes:
qui foûtiennent facilement le
poids (le la faveur 8c: de l’auto-
tiré s qui fe familiarifent avec
leur propre grandeur, a: à qui
la telle ne tourne point dans les
polies les plus élevez. Ceux au
contraire que la fortune aveu.
gle fans choix 85 fansidifcerne-
ment a comme accablez de fes
bienfaits , en joüiŒent avec or-
gueil se fans moderation se leurs
yeurs , leur démarche , leur ton
de. voix de" leur accés marquent
long-temps en eux l’admiration
ou ils (ont d’eux-mefmes, 6c
de le voir fi éminens s «St ils
deviennent li farouches , que
leur chûte feule peut les apprit-
Voifer. i
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q- Qçlques hommes dansIe

cours de leur vie l’ont li. dill’e.

v rens d’eux-mefmes par le cœur
Q 86 par l’efprit, qu’on cil: feur de

le méprendre , li l’on en juge
feulement par ce qui a paru
d’eux dans leur premiere jeu-
nelfe. Tels elioient pieux, la-
ges , fçavans , qui par cette mo-

y lell’e infeparable d’une’trop rian-

te fertune ne. le font plus. L’on
en fçait d’autres qui ont com-
mencé leur vie par les plaifirs,
ê: qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit a les connoil’tre; que le

difgraces enfuitc ont rendu re-
ligieux , (ages , temperans : ces

L derniers (ont pour l’ordinaire de
grands fujets ,4 se fur qui lÎon
peut faire beaucoup de fond;
ils ont une probité éprouvée
par la patience ô: par l’adver-

’, lité; ils entent fur cette exrrê-

me politelfe que le commerce
des femmes leur a donnée 66

J

l . . Il



                                                                     

ou les Mœurs de’cefi’ecle. 23;

dont ils ne le défont jamais ,
un efprit de regle , de réflexion,
&quelquefois ne haute capa-
cité qu’ils doi ont à la chambre
a: au loifir d’L ’e mauvaife for-

tune. ATout nol’ire mal Vient de ne

. t .pouvmr être feuls s dola le jeu ,
le luxe, la dilIipation, le vin ,
les femmes, l’ignorance , la iné-
difarice, l’envie , l’oubly de foy-

mefme 86 de Dieu.
q Il coute moins au certains

hommes de s’enrichir de mille
vertus que de fe corriger d’un
leul defaut : ils font mefme li
malheureux que ce vice ell fou-
vent celuy qui conVenoit le
moins à leur état, &qui pou-
voit leur donner dans le mon-
de plus de ridicule ; il afl’oiblit
l’éclat de leurs grandes quali- ’

rez, empefche qu’ils ne foicnt
ides hommes parfaits , 56 que
leur reputation ne fuit: entie-



                                                                     

1.56 Les Curufieres’
re : l’on ne leur ’deman’de pour
qu’ils foient plus éclairez 8:: plus

incorruptibles;- qu’ils (oient plus
amis de l’ordre 8:: de la difci-
pline; plus fi’deles à leurs du
voirs , plus zelez pour le bie’
public , plus graves :* l’on veu
feulement qu’ils ne foient poi
amoureux.

a" L’homme (embler quelque
fois ne fe full-ire pas à foy-mê
me; les tenebres , la folitudel

i troublent ,. le jettent dans de
craintes frivoles , rît dans de vai

nes terreurs s le moindre ma
alors qui puill’e luy arriver el’td

s’ennuyer.

f La plupart des homme
employent la premiere part

p de lzeurvie à rendre l’autre mi
ferabl’e.

f Nollre vanités: la tro
grande efiime que nous avion

e de nous-mêmes, nous fait loup
sonner dans les autres une fier

si)



                                                                     

oint . Une perfonne mo-
elle n’a point cette ,délicæ

elfe. ’g Nous cherchons nollre
onheur hors de nous-mef-
es, 86 dans l’opinion des hom-
es que nous connoill’ons Ha-

eurs , peu finettes, fans équité,
leins d’envie , de caprices 86
e préventions : quelle bizar-

ene a . -f "Il femble que l’on ne puif-
etire que des choies ridicules ;-
’on voit neanmoins de certai-
.es gens qui rient également
es choies ridicules , 8c de cel-
es qui ne le font pas. Si vous
lies foc 86 inconfideré , 86
u’il vous échape devant eux

uelque impertinence, ils rient
e vous: li vous elles fage, 85’
ne vous ne diliez que des choa
es raifonnables , 8c du ton qu’il

.v î
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les faut dire, ill rient de mê.
me.

f Les hommes en un incline
jour ouvrent leur ame à de pe
titesjoyes, a: le laill’entl domj
ner par de petits chagrins ; rie.
n’efi: plus inégal 8c moins fuiv

que ce qui le palle en fi peu d
temps dans leur cœur 8c dan
leur efprit. Le remede’ à ce ma

cil de n’ellimer les chofes d
monde précifémeiit .que c
qu’elles valent.

fil cil aulli difficile de trou
ver un homme vain qui le croy
allez heureux, qu’un homm
model’te qui le croye trop mal
heureux.

1’ Le del’tin du Vigneron , du

Soldat 8e: du Tailleur de pierre
m’empefche de m’efiimer mal-

heureux parla fortune des Prin-
ces ou des Minil’tres qui me
manque.

f Il y a des gens qui font
7V



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 2.39

. al logez, mal couchez, mal
abillez 85 plus mal nourris ;
ui ell’uyent les rigueurs des
aifons , qui le privent eux-mef-
les de la focieté des hom-
. es, 85 palfent leurs joursldans,
alolitude s qui fouffrCnt du.
refont , du pall’é , 85 de l’a-

enir ; dont la Vie cil comme
ne penitence continuelle ; 85
ui ont ainli trouvé le fecret
’aller à leur perte par le che-
in le plus penible: ce fondes

VaI’CS.

Luci’c aime mieux ufer fa
le ale faire fupporter de quel-
ues Grands , que d’el’tre reduit

vivre familierement avec les
gaux.
La regle de voir de plus

Grands que foy doit aveir (es
ellriélions; il faut quelquefois

d’étranges talens pour la redui-’

le en pratique ’
Ç L’on s’infinuë au prés de tous
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l 240 ’ Les Curufieres
les hommes, ou cd les flattant
dans les pallions qui occupent
leur ame , ou en crimpatill’ant
aux infirmitez qui affligent leur
corps; en cela .feu’l confident les
foins que l’on peut leur rendre:
de la vient que celuy qui fe por-
te bien , 85 qui delire peu de
choies , cil moins facilea gou-
verner.
i C’el’t une grande difformité

dans la nature, qu’un vieillard
amoureux.

S Peu de gens le fouvien-
nent d’avoir ellé jeunes , 85
combien il leur citoit difficile
d’elire chaltes’85 temperans; la

premiere chofe qui arrive aux
hommes paprés avoir renoncé
aux plailirs ou par bienfeance,
ou par lalfitude, ou par regi-
me,c’efi: de les condamner dans

les autres : il entre dans cette
conduite une forte d’attache-
ment pour les chofes gelines

que



                                                                     

ou les Mœurs de cefi’ecle. 24!
que l’on ’vient de quitter ; l’on

aimeroit qu’un bien qui n’en:
plus pour nous , ne fût plus aullî
pour le relie du monde; c’el’t un

fentiment de jaloufie. b
1’ Ce n’efi point-le befoin

d’argent où les vieillards pouf
vent apprehender de tomber
un jour , qui les rend avares;
car il y en a de tels qui ont de
li grands fonds ,- qu’ils ne peu-
vent gueres av on [cette mqure-
rude ; 85 d’ailleurs comment
pourroient-ils craindre de man-
quer dans leur caducité des
commoditez de la vie , puis
qu’ils s’en privent eux-mefmes

volontairement pour latisfaire
à leur avarice : ce n’eli point
aulfi l’envie de laill’er de plus
grandes richell’es à leurs en-
fans , car il n’el’t pas naturel d’ai-

mer quelque autrc chofe plis
que foy-mefme, outre qu il le
trouve des avares qui n’ont

L
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point d’heritiers. ée vice eh

vplûtofl l’elfet de l’âge 85 de la

complexion des vieillards , qui
s’y abandonnent aulfi naturelle-

’ ment qu’ils fuivoient leurs plai-

firs dans leur jeunell’e, ou leur
ambition dans l’âge viril; il ne
faut ny vigueur , ny jeunelfe, ny
famé pour efire avare;l’on n’a
aulfi’nul befoin de s’emprell’er,

ou de fe donner le moindre
mouvement pour épargner l’es

revenus; il faut feulementlaill
fer fou bien dans fes coffres , 85

’ le priver de tout ; cela el’t com-

mode aux vieillards a qui il faut
une pallion , parce qu’ils font

hommes. A -a. Le fouvenir de la jeunef-
le cil tendre dans les vieil-
lards; ils aiment les lieux où
ils l’ont pall’ée , les perfonnes

qu’ils ont commencé de con.
milite dans ce temps leur font
cheres , ils ail-bâtent quelques

’n



                                                                     

ou les’Mœurs de ce ficela 24;

mots. du premier langage qu’ils
ont parlé , ils tiennent pour l’an-

cienne maniere de chanter 8c
pour la vieille danfe, ils van?
tent les modes qui regnoient
alors dans les habits , les meu-
bles 85 les équipages ; ils ne
peuvent encore defapprouver
des chofes qui fervoient à leurs
pallions , qui choient li utiles
à leurs plaifirs , r85 qui enlrap-
pellent la mémoire : cumment
pourroient-ils leur préférer de
nouveaux ufages, 85 des modes
toutes récentes où ils n’ont nul-

le part, dont ils n’efperent rien ,
que les jeunes gens ont faites,85
dont ils tirentà leur tout de li
grands avantages contre la vieil-
lell’e?

f Une trop grande-negligen-
ce, comme une excelllve parure
dans les vieillards multiplient
leurs rides , 85 font mieux voir
leur caducité.

ij
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Ç Un vieillard ellfier , dédaî.

gueux , 85 d’un commerce dif-
ficile , s’il n’a beaucoup d’or;

prit.
Un vieillard qui à vécu al z

Cour, qui a un grand feus 85 une
mémoire fidelle ,-,elt un treli *
inellimable; il ell plein de faits
85 de maximes ; l’on y trouve
l’hil’toire du fiécle révétuë de

circonllânces tres-curieufes , 85
qui ne le lifent nulle part , l’on y

apprend des regles pour la con-
duite 85 pour les mœurs qui
font toûjours foutes , parce
qu’elles font fondées fur l’expe-

rience.
1’ Les jeunes gens a caufc des

pallions qui les amuferit , s’ac«
commodent mieux de la folitu-
de que les vieillards.

Il faut des failles de terres,
85 des en’levemens de meubles;
des prifons 85 des fupplices,
je 1’ avoüe : mais jul’tice, loix,
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r cules Mœurs de cafarde. 24;.
Ï &befoins à part , ce m’ell une
, chol’e toûjour’s nouvelle de con-

f templer avec quelle férocité les
hommes traitent d’armes hom-

-’” mes. , -f Ceux qui nous ravilfent
les biens par la violence , ou

par l’injullice , 85 qui nous
client l’honneur par la calom-
nie , nous marquent allez leur
haine peut nous ; mais ils ne
nous convainquent. pas égale-
ment qu’ils ayent perdu a nô-
tre égard toute forte d’efiime,
aulfi, ne fourmes-nous pas inca-

’ gables de quelque retour pour
eux , 85 de leur rendre un. jour
nollre amitié. La mocquerie’
au contraire en de toutes les.
injures celle qui. le pardonne
le moins; elle cil le langage du
mépris , 85 l’une des manieres

dont il fe fait le mieux enten-
dre; elle attaque l’homme dans y
l’on dernier retranchement , qui.

L il)

e - lut-N).
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CR l’opinion qu’iladc foy-mêolr
me; elle veut: le rendre ridicu-l’
le à les propres yeux , ô: ainfi
elle ne lé laure pas douter un
moment: de la plus mauvaifce
difpofition où l’on puifÎe ellrc

pour luy, ôc le rend irrcconcilia.
b’le.

- 3’ Bien loin de s’efl’rayer, ou

de rougir mefine du nom de
Philofophe , il n’y a performe
au monde qui ne dût avoir une
forte teinture de Pllilofopllic *;
elle convient à tout: le mon- .
de ; la pratique en cil utile à,
tous les âges , à tous les fexes,
85.3: toutes les conditions ; cl;
le nous confole du bonheur
d’autruy ; des indignes préfe-
rences , des-4 mauvais fuccez,
du declin de nos forces ou de
nollre beauté ; elle nous arme
centre la pauvreté, la vieillef-

f L’on ne peut plus entendre que celle.
qu: cf! dépendante dela Rel.Chr, f

a



                                                                     

au les Mœurs de cefiècle. .147
(e , la maladie , à: la’mort; con-
tre les fors 8: les’mauvais rail-
leurs; elle nous fait vivre fans
une femme , ou nous fait (up-
porter celle avec qui nous vi-
Vons.

g Il n’y a pour l’homme qu’un

vray malheur,qui ell de le trou-
ver en faute , 86 d’avoir quelque
chofe à le reprocher.
fi- La plûpart des hommes pour

arriver à leurs fins [ont plus ca-
pables d’un grand effort que
d’une longue perfeverance : leur
parelTe ou leur inconfianceleur
fait perdre le fruit des meilleurs
commencemens ; ils le lailÎent
(cuvent devancer par d’autres
qui font partis après eux, 8: qui
marchent lentement, mais con-
fiamment.

f Les hommes agifïent mol-
lement dans les choies qui (ont
de leur devoir , pendant qu’ils
fe font un merite ou plûtofl:

L iiij



                                                                     

7.48 Les Camâîwes
une vanité de s’emprefiër pour

celles qui leur font étrange-
s res, 65 qui ne conviennent ny

- à leur état , ny’-à leur cara-

- âcre. « pÇ L’on exigeroit de certains

perfonnages qui ont une fois
elle capables d’une aâion no-
ble , hero’ique , ô; qui a allé
feeuë de toute la terre , que
fans paroifire comme épuifez
par un fi grand effort ils cuf-
fent du moins dans le relie de
leur vie cette conduite fige 8.:
’judicieufe qui le remarque

’ mefme dans les hommes ordi-
naires ; qu’ilqune tomballent
point dans des petitelTes indi-
gnes de la haute reputation
qu’ils avoient acquife 5 que le
mêlant moins dans le peuple,

. ô: ne luy lamant pas le loilir
sa de les voir de prés ils ne le

riflent point; paller de la curio-
fité se de l’admirationæà l’ina

. . i
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d’ifl’erence , a: peur-dire au mé-a

pris. l l .C’efl le vanger contre foy-
mefme,&: donner un trop grand
avantagea les ennemis , que de
leurimputer des chofes qui" ne
(ont pas vrayes , 56 de mentir
pour les décrier.

f Il n’y a gueres qu’une naif-

fance bonnette ou une bonne
éducation qui rende les hom-
mes capables de fecrct.

Si les hommes ne vont pas
or inairement dans le bien juf-
ques où ils pourroient allersc’efl:

parle vice de leur premicre in-
flruâion.

f Il y a dans quelques hom-
mes une certaine mediocrité
d’ef prit qui contribuë à les ren-

dre rages. « vg Tels hommes piffent une
longue vie à le défendre des
uns 85 a nuire aux autres , 8C.
ils meurent confu-meIÎ de vieil;

v



                                                                     

zyo Les Carafleres I I
leffe, après avoir cdufé autant

f de maux qu’ils en ont fouf-
ferts.

Ç Les haines (ont fi longues
a: fi opiniâtrées , que le plus

rand figue" de mort dans un
lg-iomme malade , c’efl: la recon-

ciliation. ’1’ Il y a d’étrangesperes, ô:

dont toute la vie feinble n’eftre
occupée qu’à preparer à leurs

enfans des raifons de le confo-
ler de leur mort.

hi f L’affeâation dans le gefie,
dans le parler, 8:: dans les ma-
nieres ePt (cuvent une fuite de
l’oyfiveté , ou de l’indifferences

se il femble qu’un grand atta-
chement ou de ferieufes allaites
jettent l’homme dans (on natu-
rel.

. f Tout le monde dit d’un
Jet , qu’il cil un for; performe
.n’ofe le luy direà luy-mefme,

il meurt fans le (gavoit , 86



                                                                     

ou les Mœurs de cèfîecle. 2.5”:

fa’ns que performe fe foi: van-

ge.

Drs JUGEMENS.

Ien ne refl’emble mieux à

la vive perfuafion que le
a mauvais entêtement: de là les
partis, les cabales , les herc-
fies. ’ ’ q

vfi-aL’on ne penfe pas roûjours
conl’umment d’un meline f u jet:
l’entêrement sa le’dé goût fe fui.-

vent de prés.
f Les grandes choies éton-

nent 85 les petites rebutentmous
nous app’rivoifons avec les unes
66 les autres par l’habitude.

g Il n’y a rien de plus bas ô:
qui convwnne mieux au peu-
ple, que de parler en des termes
magnifiques de . ceux - mel’m:
dont l’on penfoit mes-modeliez-
ment avant leurlélevatiou. ’

L vj



                                                                     

252 Les C armâmes .
’- La faveur des Plinces n’exa

clut pas le merite , 8c ne le (up-
pofe pas aufli.

Il cil: étonnant qu’avec
tout l’orgueil dont nous fom-
mes gonflez, 85. la haute opi- i
mon que nous avons de nous-
mefmes à: de la bonté de nô-
tre jugement , nous negligion-s
de nous en fervir pour pro;
noncer fur le merit’e, des au-
tres ; la vogue , la faveur. po-
pulaire , celle du Prinœ nous

- entraînent comme un torrent:
nous loüons ce qui cil loué,
bien plus que ce qui cit loua-
ble.

Le commun des hommes
A cit fi enclin au déreglement 8::
à la bagatelle s 84: le monde cil
fi plein d’exemples ou perni-
cieux ou ridicules , que je croi-
’rois allez que l’efprit de linv
gularité , s’ilpouvoit avoir lès

bornes 84 ne pas aller trogloin,



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 2;;

l approcheroit fort de la droite
I raifon &d’une conduite regu-q

liere. e .Il faut faire comme les autres;
- maxime fufpeéle , qui lignifie
prefque toiïjours , il faut mal
faire, des qu’on l’étend au de-

là de ces choies purement ex-
-terieures,qui n’ont point de fui-
tes , qui dépendent de l’ufage,

de la mode ou des bienfean-

ces. i .1" Tel à un Scrmon,à une Mu-
fique , ou dans une Gallerie de
Peintures a entendu à (a droite
se à (a gauche, fur une choie
précilëment la mefme, des fen-
timens précifément oppofez z
cela me feroit dire volontiers
que l’on peut Vhazarder dans
tout genre d’ouvrages d’y met-

tre le bon à: le mauvais; le bon
plaill aux uns à: le mauvais aux
autres ; l’on ne rifque gueres da-
vantage d’y ’mettre le pire J,



                                                                     

2.54 ’ Les CdfllfiC’rfS’

il a fes partifans. f
fi Tel connu dans le monde

par de grands talens , honoré
ô: cheri par tout où il fe trou-s
ve , cit petit dans (on domefii;
que 86 aux ye e les pro-’
ches qu’il n’ pû reduire à l’e-

fiimer: Te autre au contraire,
prophete ns (on pais joüit
d’une vogue qu’il a parmi les
liens, 8: qui efi refl’errée dans
l’enceinte de fa maifon ,æ s’ap-

plaudit d’un merite rare 85 fin-

gulier , qui luy cit accor-
dé par (a -famille dont il
cit l’idole , mais qu’il laifÏe

chez foy toutes les fois qu’il
fort,»&: qu’il ne porte nulle

art. à

a. Œel bonheur furprenant
a accompagné ce favori pen-
dant tout le cours de (a vie 3
quelle autre fortune mieux
foutenuë , fans interruption ,
fans la moindre dilgrace a Les

à .

L..-. i -» 1



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 2;;
premiers poŒes , l’oreille du
Prince, d’immenfes trefors, une
(ante parfaite, 85 une mort dou-
ce : mais quel étrange compte

x , . a .a rendre d une Vie pafTee dans
la faveur ; des confeils que
l’on a donnez , de ceux qu’on
a æegligé de. donner ou de

.fuivre; des biens que l’on n’a

point fait , des maux au con-
traire que l’on a fait ou par
foy-mefme, ou par les autres :
en un mot de toute’fa profpe.

. , tme.
’- Cefar n’elloit point trop

vieux pour penfer à la conque-
lle de l’Univers * s il n’avoir
point d’autre beatitude à le
faire que le cours d’une belle
vie, 8:: un grand nom après
fa mort; ne fier, " ambitieux,
et [e portant bien Comme il
faifoit , il ne pouvoit mieux
employer (on temps qu’à con-
querir le monde. Alexandre

* V. les
penfées de

M. farta),ou.ch. 31.
il dit lc’
contraire,

a.



                                                                     

256- Les Cumfiêres
étoit bien jeune pou’r un delfein
fi ferieux s’il elt étonnant que
dans ce premier âge les femmes

. ’ou le ’vin n’ayent pas plûtoll

rompu En entreprife. p
Ç n jeune Prince , d’une ra-

, ce a gulte. L’Amourôcl’Efpe-
ranc des peuples. Donné du
Ciel p ur prolongenla Félicité
"de la terre. Plus grand que les
Ayeux. Fils d’un Héros qui el’t)
(on modele, a dévja’mon’tré à

l’Univers par les Divines quali-
tez, se par une Vertu anticipée ,
nique les enfans des Héros font
’plus proches de l’el’cre que les

TCoptrc la autres ,hommes T.
3:3; SAPYÇ’ËS l’el’prit de difcerne-

nivale. ment-ce qu’il y aau monde de
plus rare , ce (ont les diamans
ô: les perles.

fUn homme ell: fidelle a de
certaines pratiques de religion,
on le Voit,s.’en acquitet avec
exaélitudc ,- performer ne le

6



                                                                     

cules Mœurs de ce fiecle. 257
louë, ny ne le défapprouve , on
n’y penfe pas ; tel autre y re-
vient, aprés les avoir négligées
dix années entieres , on le ré-
Crie, on l’exalte si cela elt li-
bre; moy je le blâme d’un li
long ou’bly de (es devoirs , 86

rentré.

fi- ll y a! de petites regles, des
Idevoirs, des bienfeances atta-

chées aux lieux, aux temps,aux
perfonnes , qui ne le devinent
point à force d’ef prit , 85 que
l’ufage apprend fans nulle pei-
ne; juger des hommes par les
fautes qui leur échapent en ce
genre , avant qu’ils (oient af-
fez inflruits ; c’el’t en juger
par leurs-ongles ou par la poin--
te de leurs cheveux 5 c’ell: vou-
loir un jour élire détrom-

pé. a
f, Ceux qui fans nous con-

noil’tre allez , penfent mal de ’

jelle trouve heureux. d’y élire

..«zn à...



                                                                     

158 Les Gardiens
nous , ne nous font pas de tort:
ce n’el’t pas nous qu’ils atta-
quent,c’el’t le phantôme de’leur

imagination. ,
1’ La Regle de DESCARTES,qui

ne veut pas qu’on décide fur les
moindres veritez avant qu’elles
foient connues clairement 8: di-
flinélement el’t allez belle sa al;
fez jufie, pour devoir s’étenë
dre au jugement que l’on fait

des perfonnes. j ;- Rien ne nous vange mieux
des mauvais jugemens que les
hommes font de nollre efprit 8:
de nos manieres , que l’indignii.
té 86 le mauvais caraâere d
ceux qu’ils approuvent. Ë

Du mefme fond dont on ne;
glige un homme de mérite,
l’on fenil: encore admirer un

for. ’f Un for ell celuy qui n’a pas
même ce qu’il faut d’eÏ prit pour

ellre fat. I L2 ,



                                                                     

cules Mœurs de ccfieclc. 2;,
Un fat ell: celuy que les lots

croient un homme de- me-

rite. .f Noùs n’approuvons les au.

tres que par les rapports que
nous fentons qu’ils ont avec
nous-mel’mes; 86 il (omble qu’e-
Rimer quelqu’un , c’ell l’égale:

à luy.
C’el’i un excés de. confiance

dans les parens d’el’perer tout
de la bonne éducation de leurs
enfans , à: une grande erreur de
n’en attendre rien a: de la neq
gliger.

Rien ne découvre mieux
quel goût ont les hommes pour
les feiences et pour les belles
lettres , a: de quelle utilité ils
les croient dans la République ,
que le prix qu’ils y ont mis , 8x:
l’idée qu’ils’l’e forment de ceux

qui ont pris le parti de les cul-
tiver. Il n’y a point d’art li mé-

canique ny de li vile condition



                                                                     

260 Les Curageres
où les avantages ne (oient plus
feurs, plus prompts &plus foli-

. des. Le Comédien couché dans
(on caroll’e jette de la bouë au
vifaoe de C o RNEILLE qui
cll à pied. Chez plulieurs Sça.
vaut 65 Pedant font fynoni-
mes.
’ Souvent où le riche parle à:
parle de doétrine, c’el’t aux do-
élzes à le taire , à écouter , à ap-

plaudir s’ils veulent du moins
ne palier que pour doétes.
- Il y a mie forte de hardiel;
le a (oûtenir devant certains cl?-
prits la honte de lérudition :
l’on trouve chez eux une pré-
vention toute établie contre
les Sçavans , àqui ils client les
maniéré; du monde , le (gavoit
vivre , l’efprit de focieté , a:
qu’ils renvoyent ainli dépouil-

lez à leur cabinet 86 à leurs
livres. Comme l’ignorance ell
un état paifible ; 8; quine coûo
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te aucune peine , l’on s’y ran-
ge en foule, 86 elle forme à la
Cour 86 à la Ville un nombreux
parti qui l’emporte fur celuy
des Sçavans. S’ils alleguent en
leur faveur les noms de H A R-
LAY , BOSSUET’, SEGLIIER , 86 de

tant d’autres Perfonnages éga-
lement doétes 86 polis; s’ils
ofent mefme citer les grands
noms de C o N D E’, , dEN-
GUIEN,86 dCCONTI ,com-
me de Princes qui ont fçû
joindre aux plus belles 86 aux
plus hautes connoill’ances 86
l’atticifme des Grecs 86 l’urba-
nité des Romains , l’on ne feint

point de leur dire que ce (ont
des exemples linguliers ; 86 s’ils

ont recours à de folides rai-
lbns, elles (ont foibles contre
la voix de la multitude. Il lem.
ble néanmoins que l’on de-
vroit décider fur cela avec plus
de précaution , 86 le donner

l



                                                                     

2:52. - Les Caraïbes
i feulement la peine edouter,lî

le. mefme cf prit qui fait faire de
li grands progrez dans les fcien-
ces raifonnables; qui fait bien
penfer , bien juger, bien parler
86bien écrire, ne pourroit point
encore fervir à être poli.
- Il faut mes-peu de fonds pour

la politelÎe dans les manieres ; il
en fautbeaucoup pour celle de
l’efprit.

Si les AmbalÎadeurs des
Rois étrangers elloient des Sin-
ges inll-ruits à marcher fur leurs
pieds de derriere, 86 a le faire
entendre par interprete ; nous
ne pourrions pas marquer un
plus grand étonnement que
celuy que nous donne la ju-
ftelle de leurs réponfes 86 le

. bon feus qui paroill quelquefois
dans leurs .dil’cours. La pré-
Vention dupais , jointe à l’or-
geüil de la nation nous fait ou-
blier que la raifon ell de tous,



                                                                     

« 7 r ’" et. .ou les Mœurs de ce ficela 2.65
les climats, 86 que l’on peule ju-
lle par tout où il y a des hom-
mes : nous n’aimerions pas ellre
traitez ainli de ceux que nous
appellons barbares ; 86 s’il y a en
nous quelque barbarie,elle con-
lille à eltre épouventez de voir
d’autres peuples raifonner corn-
me nous.

S Tous les étrangers ne font
pas Barbares , 86 tous nos com-
patriores ne l’ont pas civilifez :

de mefme toute Campagne à
n’ell pas agrel’te*, 86 toute ville l
n’elt pas polie; il y a dans l’Eu-

rope un endroit d’une Provin- j
ce maritime d’un grand Royau-
me, où le’Villageois ell doux
86 infinuant , le Magillrat au
contraire grollier, 86 dont la
tullicité peut palier en pro-

verbe. la. Avrc un langage li pur, une
li grande recherche dans nos
* Ce terme s’entend icy metapl;oriquemenc,

A fi--.....tî. m--.r...... .4..-

i . I . I I ’ MJ



                                                                     

’264 Les Camaïeu: e
habits, des mœurslfi cultivées,
de li belles loix, 86 un vifage
blanc, nous fommes barbares
pour quelques peuples.

3’ Si nous entendions dire des
’Orientaux qu’ils boivent ordi-

nairement d’une liqueur qui
leur monte à la telle, leur fait
perdre larail’onv, 861es,fait vo-
mir; nous dirions , cela cl’t bien
barbare.

1 Il efi ordinaire 86 comme
naturel de juger du travail
d’autruy feulement par rap-
port à celuy qui nous occue
pe. Ainli le Poète rempli de
grandes 86 fublimesidées elli-

« me peu le dilcours de l’Ora-
teur qui ne s’exerce fouvent
que fur de fimples faits : 86
celuy qui écrit l’hil’toire de (on

pais ne peut comprendre qu’un
’efprit railonna’ole employe (a
vie à imaginer des Hélium 86 à,
trouver une rime : de’mel’mc;

’ i le] r
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’le Bachelier plongé dans les
quatre premiers liecles traite

route autre doétrine de l’e’ience

trilie , vaine 86 inutile s pendant
qu’il cit peut-élire méprifé du

Geometre.
l Ce Prélat le montre peu à

la our,il n’elli de nul commet-
ce , on ne le voit point avec
des femmes , il ne joue ny à I
grande ny à petite prime , il
n’alïille ny aux felles , ny aux
fpeâacles, il n’ell: point hom-
me de caballe, 86 il n’a point
l’ef prit d’intriguestoûjours dans

fou Evefché , où il fait une ré-

lidence continuelle , il ne fon- .
ge qu’à inllruire (on peuple par
la parole 86 à l’édifier par fou

exemple; il confume (on bien
en des aumônes, 86 (on corps
par la penitence; il n’a que l’ef-

prit de regularité , 86il ell imi-
tateur du zele 86 de la picté
des Apollres. Les temps [ont
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changez, 86 il el’t menacé fous
ce regne d’un titre plus émi-

nent.
Tout le mondes’éleve con-

tre un homme qui entre en re-
putationâ peine ceux qu’il croit
(es amis luy pardonnent-ils une
merite minant , 86 une premie-c
re vogue qui femble l’allocier à

ont ils (ont déja en
’poll’efiion: l’on ne le rend qu’à

l’extremité,86 aprés que le’*Prin-

ce s’ell: déclaré par les recom-

enfes. Tous alors le rappro-
. chent de luy ; 86 de ce jour-là

feulement il prend fou rang
d’homme de mérite.

l

I la gloire d

fiât



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 2.6 7

fi...

DE LA’MODE.

. l Ne chofe folle 86 qui dé-
i couvre bien nollre peti-
teil’e, c’en l’all’ujettill’ement aux

modes quand on l’étend à ce
qui concerne le goull , le vivre,
la famé 86 la confcience. La.
viande noire cil: hors de mode
86par cette railbn inlipide : ce
feroit pécher contre la mode
que de guerir de la fièvre par la
faignée : de maline l’on ne
mouroit plus depuis long temps
par T 660127720; fes tendres exhor«

rations ne fauveient plus que le
peuple, 86 Trieur. a veu fou luc-
ceŒeur.

1.Le duel ell: le triomphe de
la mode , 86 l’endroit où elle a
exercé la tyrannie avec plus d’é-

clats cet ufage n’a pas lailÎé au

M ij
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poltron la liberté de vivre , il l’a

mené fe faire tuer par un plus
brave que foy, 86 l’a confondu
avec un homme de cœur; il a
attaché de l’honneur 86 de la
gloire à une aétion folle 86 ex-
travagante; il a cité approuvé,
par la prefence des Rois; il y a
eu quelquefois une efpece de
reliaion à le pratiquer; il a déci-
dé cl’innocence des hommes,
des accufations faulTes ou "veri-
tables fur des crimes capitaux;
il s’el’toit enfin li profondément

enraciné dans l’opinion des peu-

ples, 86 s’efloit li fort faili de
leur cœur 86de leur efprit,qu’un

des plus beaux endroits de la
vie d’un tres-grand-Roy a ellé
de les guérir de cette folie.
* Tel-a ellé à la mode ou

p pour le commandement des
armées 86 la negotiation ,
ou pour l’éloquence de la

l

l

l

l
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Chaire, ou pour les vers , qui
n’y CH: plus. Y a-t’il des hom-
mes qui degenere’nt de ce qu’ils
furent autrefois; eft-ce’ leur me.
rite qui élit ufé , ou- le goût que
l’on avoit pour eux a

f Un homme fat 86 ridicule
porte’un long chapeau,un pour;
point à ailerons , des chauffes
à éguillettes 86 des bottines s il
réve la vieille par où 86 com-
ment il pourra- fe faire remai
quer lejour qui fuit. Un Philo
fophe fe lailfe habiller par fou
Tailleur; il y a autant de foi-
blelfe à fuir la mode qu’ à l’af.
feéler.

1’ Le Courtifan autrefois avoit
fes cheveux , elloit enrchaull’es.
86 en pourpoint , portoit de lat;

L ges canons ,. 86 il el’toit libertin;

cela ne fied plus ; il porte une
perruque, l’habit ferré ,le’bas.

uni, 86il cil devor: tout le tec-I.
gle par la mode. y .

. M il;
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g Celuy qui depuis quelque

temps à la Cour el’toit dévot,
86 par la contre toute raifon
peu éloigné du ridicule, pou-
voit-il elperer de devenir à la
mode?

1’ De quoy n’el’t point capable

un Courtifan dans la veuë de fa
fortune , li pour ne la pas man-
quer il devient dCVOt.

a. Quand le Courtifan fera
humble, gueri du fall:e86de l’am-
bition; qu’il n’établira point fa

fortune fur la ruine de fes con--
currens , qu’il fera équitable,
foulagera fes valfaux, payera fes
créanciers; qu’il ne fera ny four-
be ny médifant ; qu’il renoncera

aux grands repas 86 aux amours
illégitimes ; qu’il priera autre-

, ment que des lévres , 86 mefnie
l. hors de la prefence du Prince:

alors il me perfuadera qu’il -el’c
dévot.

f L’on croit que lafiidevo:
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tion de la Cour infpirera enfin

la relidence. -f C’ell une choie délicate à

un PrinceReligieux de reformer
la Cour 86 de la rendre pieufe :
lnftflllt jufques où le Courtifan
veut luy plaire,86 aux dépens de
quoy il feroit fa fortune, ille
ménage avec prudence, il tole-
re, il dillimule de peut de le jet-
ter dans l’hypocrilie ou le lacri-
lege; il attend plus de Dieu 86
du temps, que de fou zele 86 de
fou induline.

ne

si: iiij



                                                                     

x 5* Secretai-
tes duRoy. b1

2’72. Les ICuruèÎeres

DE (grumes USAGES.

L «y a des gens qui n’ont
pas le moyen d’ellre * ne-
ES.

. Ily en a de tels que s’ils cuf-
fent obtenu lix meis de delay
de leurs creanciers, ils el’coient

TVeterans n0bles o
(libelques autres le couchent

a Vercrans roturiers, 86fe levent nobles *.
Combien de nobles dont le pe-

re 86 les aînez font roturiers a
fi" Il fulfit de n’ell-re point né

dans une’ville , mais fous une
chaumiere répandue dans la
campagne,ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage 86
qu’on appelle Château , pour

’ efire crû noble fur fa parole.
ç Le befoin d’argent a recon-

cilié la noblelTe avec la rotu-
re, 86 a fait évanouir la’ preu-



                                                                     

ou les sMœurs die cefiecle. a;
vie des quatre quartiers. I

5’ Si. la noblefi’e cil: vertu, elle-

se perd par tout ce qui n’efl: pas.
vertueux; 86 li elle n’ell pas Ver-
tu , c’eft peu- de chofe.

g œil: les faletez.des Dieux,
laVenus , le Ganimede, 86 les
autres nuditez du: Carache
ayent el’té faites pour des Prim-
ces de l’Eglife , le Palais Parue-
lÎe en cit la preuve.

f Il y a plus de retributionja
dans les Parroifl’es pour un ma-

. riage que pour un baptême; 861
plus pour un baptême que pour
la confellion :e l’on diroit. que
ce foi: un. tau fur les. Sacre-
mens , qui femblent par n el’trei
appréciez. Ce n’eût rien aufondi

que cet ufage ; 86 ceux. qui te--
. çoivent pour les chofes fain-

tes ce croyent point les vendre,
comme ceux qui donnent ne
penfent point ales-acheter; ce;

M v.
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font peut-être de mânvaifes ap;
parences, 86 qui choquent quel-
ques efprits.

f Les belles choies le font
moins hors de leur place : les
bienfeances mettent la perfe-
élion , 861a raifon met les bien-
feances. Ainli l’on n’entend
point une gigue à la Chappelle,
ny dans un Sermon des tons de
theatre: l’on ne voit point d’i-

aDemPiL mages* profanes dans les Tem-
tries.

l

ples s ny à des perfonnes confa-
cré’es à ’l’Eglife le train 86 l’équi-

page d’un cavalier.
fL’on ne voit point faire de

Vœux ny de pelerinages , pour
obtenir d’un Saint d’avoir l’ell

prit plus doux, l’ame plus re-
connoill’ante ;. d’elire plus équi-

table 86 moins nialfaifant; d’ê-
erre guéri de la vanité , de l’in-

quiétude 86 de la mauvaife rail-e

Ierie.ç" Il y a déja long-temps que,
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l’onimprouve les Medecins , 86
que l’on s’en fert ;’ le théatre 8C

la fatyre ne touchent point à;
J’eurspenlions ; ils detent leurs
filles, placent leurs fils aux Par--
l’emens 86dans la Prelature, 86:
les railleurs eux-inefmes feur--
nill’ent, l’argent. Ceux qui fe’

portent bien deviennent mala-
des, il leur faut des gens dont
le métier foit de les all’eurer
qu’ils ne mourront point : tant
que les hommes pourront mon-
rir , 86 qu’ils aimeront à vivre,
le Médecin fera raillé ,4 86 bien;

ayé.

a. Il elioit délicat autrefois:
de fc marier , c’ellroit un long,
établiffcmerit , une alfaire fe-
rieufe ,--86 qui meritoit qu’on:
y penfât : l’on e’lioit pendant

toute fa vie le mary de fa fem-
me , bonne ou mauvaife : méf-
me table , mefme demeure,
mofme lit : l’on t’en el’toit

M v3;

*
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point quitte pour mie penliOn:

avec des ehfans 86 un ménage
complet l’on n’avoir pas les ap-

parences 86 les délices du ce-
Iibat.

Dans ces jours qu’on apb
pelle fai-nts’ le Moine confel’.
fe, pendant que le Curé ton-
ne en Chaire contre le Moine
86 fes adherans : telle- femme
pieufefort de l’Autel’, qui ap-
prend au Prône qu”elle vient de
faire un l’acrilege. N’y a-t’il
point dans l’Eglife une puilIÏan-

ce à qui il appartienne ou de
faire taire le Pallieur ,. ou de full
pendre pour un temps le pou--
voir du. Barnabite.

si Œçlle idée plus bizarre
que de le reprefenter une foule
clé-Chrétiens- de l’un 86’ de l’au-

’tre l’exe, qui fe ralIÎemblent a

certains jours dans une [allo
pour y applaudir à. une trou» a
po d”excommuniez , quL ne le
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font que par le plailir- qu’ils.
leur donnent , 86 quiflell: déi-
ja payé d’avance. .Il me fem-
ble qu’il faudroit ou’fermerles.

theatres, ou prononcer moins
féverement fur l’état des. Co-

mediens.
f Il y a depuis bug-temps q

dans le" monde une maniere * *Bille:s.afl
de faire valoir fou bien qui c-on- 91’58”
tinu’e’ toujours d’el’rre pratiquée nons.

par d’honnelles gens , 86 d’élire

condamnée par d’habiles Do-
&eurs.

f Le devoir des luges cil de
rendre la jul’tice ; leur métier-
de la dilferer’: quelques-uns
fçavent leur devoir, 86font leur
métier.

f Celuy qui follicÎite (on luge
ne luy fait pas h-onneuncar ou il
fe défie de fes lumieres,86 mol?
me de fa probité ;-ou il chercher
’à le prévenir ;.ou il luy deman-

de une injulliceg

o
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. r .Une belle maxxme pour le;
Palais , utile au public , rem-
plié de raifon, de flagelle , 86
d’équité , ce feroit précifément

la contradiéloire de celle qui
dit , que la forme emporte le
fond.

Il n’éll pas abfolumént im-

poilible , qu’une perfonne qui le
trouve dans une grande faveur
perde un procés.

L’on ne peut gueres char-
ger l’enfance de la connoilfan-
ce de trop delangues , 86 il me
fémble que l’on devroit met--
tre toute fou applicationà l’en
infimité : elles font utiles à
toutes les conditions des hom-
mes , 86 elles leur ouvrent éga-
lement l’entrée ou a une pro-
fondé ou a une facile 86agréa-

’ble érudition. Si l’on remet cet

étude fi pénible à un âge un
peu plus avancé, 86qu’on ap-
pelle la jérinéfle; ou l’on n’a.
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pas la force de l’embrall’er par
choix , ou l’on n’a pas celle d’y.

perfcverer ; 86 fi l’on y perfe-
vere , c’el’t confumer àyla ré;

cherche des langues le mefme
temps qui cil confacré à l’ufa-
gé que l’on en doit faire; c’ell:

borner à la fciénce des mots
un âgé qui veut déja aller plus
loin , 86qrn demande des cho--
fes; c’el’t au moins avoir perdu.

les premieres 86 les plus belles
"années de fa vie. Un li grand
fond ne fe peut bien faire , que
l’orl’qué tout s’imprime dans

l’amena rrllement , 86 pro--
fondeme s que la mémoire
cpt néuv , prompte , 86 fi’délle;

que l’efprit86 le cœur font en-
core vuides de pallions , de
foins 86 de defirs , 86 que l’on
cil: déterminé a de longs tra-
vaux par ceux de qui l’on dé-
pend. ,le fuis perfuadé que le
petit nombre l’d’habiles. 86 lé
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grand nombré de gens luper-
ficiéls vient de l’oubly de cetqe

pratique-

,-

D E LA Cri-AIRE.l
à

V E difcours Chrétiénvélt dé-

’ venu un fpeé’taclé ;r cette p

tril’teflè Evangélique qui en cil:
l’ame , ne s’y remarque plus;
elle él’t fupplééé par l’avantage

de la miné , par les inflexions de
I la voix ,par la régularité. du gé-

’ r fie, par le choix des mots, 86 par
” les longues énumérations : on

n’écoute plus feriéufément la ,
parole fainté; C’él’tune forte d’aq-

jmpfemént entre mille autres,
c’cll’ un jeu-où il y a de l’émula-

tion 86 des parieurs.
a" L’on fait allant d’Eloquen.

ce jufqués. au pied delÎAutel.,
86dans la Chaire de la Vérité .:
celuy qui écoute s’établit. in:

-t. 4.... ..-..,.

» -.----3 r ...
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ge de celuy 1 prêche, pour
condamner pour applaudir 3
86n’eli pas lus converty par le
difcours qu’il favorifé que par
celuy auquel il el’t contraire.
L’Oratéur plaît aux uns,déplait

aux autres,86 convient avec tous
en une chofé; que comme il ne
cherché point à les rendre meil-
leurs,ils ne penfént pas aulli a le

devenir. -1’ ququ’à ce qu’il revienne un

homme qui avec un flyle nourri
des l’aimes E’critures explique

au peuple la parole divine uni-
ment 86 familietémént,lés Ora-

teurs 86 les Déclamatéurs fe-
ront fuivis.

f Les citations profanes , les
froides allulions , le mauvais
pathétique , les antithel’es , les
ligures outrées ont fini ; les por-
traits finiront , ’56 feront place
à une limple explicatiOn de
l’Evangile, jointe aux mouve-

l
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mens qui infpirent la Conver-

lion. iv g «C’el’c avoir de l’efpfit que

de plaire au peuple dans un Set;
mon par un llylc fleuri , une
morale, enjouée , des figures
réitérées , des traits brillants,
86 de vives déferiptions ; mais

,. ’ce n’éll’point en avoir allez. Un

’méilléur efprit condamne dans

les autres , 86 néglige pour foy
ces ornemens étrangers , Indi-

nés de fervir à l’Evangilé; il

- prêche limplément , fortement,
chrétiennement.

5’ L’Orateur fait défi belles

images de certains défordrés,
fait; entrer des circonllances

li délicates , met tant d’efprit,
de tout , 86 de raffinement dans
celuy qui péche; que li je n’ay
pas de penteà vouloir refleur-
bleràvfés portraits , j’ay befoin

du. moins que queque Apôn
tre avec un Ptyle plus Chré-
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tien me dégoûté des-vices dont
l’on m’avoir fait uné’peinture fr

agréable. r
Ç La morale doucie 86 relâ-

chée tombé avec celuy qui la
prêché ; elle n’a rien qui ré-
veillé 86 qui pique la cptiolité
d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne pénfe
une doélriné fevere, 86 qui l’ai-

me mefmé dans celuy qui fait
fon devoir én’ l’annonçant : il

femble donc qu’il y ait dans
l’Eglil’é comme deux états qui

doivent la partager ; celuy de
dire la Vérité dans toute l’on
étendue , fans égards , fans dé-
griifément ; celuy de; l’écouter

avidement , avec goull , avec
admiration , avec éloges , 86 de
n’en faire cependant ny pis ny
mieux.

1’ T module a moins reulli que

quelques uns de les Auditeurs
ne l’apprehendOiént , ils font
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conténs de luy 86 de l’on dif-
cours , 86 il a mieux fait à leur
gré que de charmer l’efptit 86 les

oreilles , qui elle de flatter leur
jaloulie.

1’ Le métier de la parole réf;

mebIC en une chrofe à celuy de
la guerre ; il y a plus de rifque
qu’ailleurs, mais la fortune y cil:
plus rapide.

Si vous elles d’une certaine
qualité,86 que vous ne vous l’en-

riez point d’autres talens que
celuy de faire de froids dif-
cours , prêchez : il n’y a rien de
pire pour l’a fortuné qued’ellre
entierément ignoré. Téeau’ut a

el’ré payé de fes mauvaifés phra-

fés 86 de ion ennuyeufe mono-
tomé. ’

q L’on a en de grands Evé-
chez par un mérité de Chaire
qui prefentément ne vaudroit

a pas à fon homme une, limple
prébendé. Ï
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f Le nom de ce Panégyrille
fémblé gémir fous le poids des
titrés dont il cil accablé , leur
grand nombré remplit de va-
llés affichés qui font dillribuées

dans les maifons, ou que l’on
lit par les rués en caraâéres
monllruéux , 86 qu’on ne peut

non plus ignorer que la place
publique; quand fur une li bel-
le montre l’on a feulement
,ellayé du perfonnagé , 86 qu’on
l’a un peu écouté,l’on réconnoît

qu’il manqué au démembré-

ment de fes qualitez , celle de
mauvais Predicateur.

L’Oratéur cherche par Âge-f
di cours un Evefché; l’Apo v
fait des converlions , il mérite
de trouver ce que l’autre chér-
ché.

f L’on voit des Clercs * re-
venir de quelques Provinces où ,
ils n’ont pas fait un long féj’our;

à Etclelial’tiqucse



                                                                     

2.86 Les Cumflercs
a , ,vains des converfions qu’ils ont

trouvées toutes faites , comme
de celles qu’ils n’ont pù fairé,fc

comparer déja aux V I N c E N s
86aux XAVIER s,86fécroire
des hommes Apolioliques : de
li grands travaux 86 de li heu-
réufes millions ne feroient pas a
leur grélpayéés d’une Abbaye.

1’ Un Clerc mondain ou irre-
ligieux , s’il monté en Chaire ,
ell: déclamateur. ’

Iliy a au contraire des hom-
mes faints , 86 dont le feul cara-
une .éll efficace pour lafiperfua.
lion: ils paroiffént , 86 tout un

gpeuple qui doit les écouter cil
idéja émû 86 comme perfuadé

par leur prefence ; le difcours
qu’ils vont prononcer féra le
relié.

Üëîfi
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DES ESPRITS Fours.

Es Efprits forts fçavent-ils
qu’on les appelle ainli par

ironie a quelle plus grande foi- l
blélfé que d’élire incertains

quel cil les principe de fon
élire , de fa vie , de fés féns,
de les connoillances , 86 quelle
en doit élire la fin a quel dé-
couragement plus grand que
de douter f1 fon ame n’el’t point

matiere comme la pierre 86 le
reptile , 86 li elle n’él’t point cor.

ruptiblé comme ces viles créa-
turcs aii’y a-t’il pas plus de for-

ce 86 plus de grandeur à réce-
voir dans nollre efprit l’idée .
d’un élire fupérieur à tous les

élites , quillés a tous faits, 86
à qui tous le doivent rappor-
ter? d’un élire fouvetainémént

parfait , qui éll pur , qui n’a
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Point commencé 82 qui ne eut
finit , dont noftre amé é l’i-
mage, 86 méfmé une portion
comme éfprit, 86 comme im-
mortelle.

L’on" douté de Dieu dans
une pleine fauté , comme l’on
doute que ce foit pécher que
«d’avoir un commerce avec une
performe libre *: quand l’on dé-

vrent malade, 86 que l’hydro-
pilie éll: formée , l’on quitté fa

concubiné,86 l’on croit en Dieu.
Il faudroit s’éprouver 86

s’examinér erres - feriéufément

avant que de fedeclarer éfprit
fort ou libertin, afin au moins 86
félon les principes de finir com-
melôna écusou li l’on ne fé
fent pas la force d’aller li loin,
fé refondre de vivré comme
l’on veut mourir.

1’ Toute plaifantérie dans un
homme mourant ell hors de l’a

, place;
.* Une fille.
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place 3 fi elle roulé fur de cer-
tains chapitres , elle cil flanelle.
C’ell: une extrême mifére que
de donner à les dépens à ceux-
que l’on laille,le plailir d’unjbon’

mot. I’ 5’ Il iy a eu de teut temps
de ces, gens d’un bel éfprit , 86’

d’une agréable littérature; ef-J

claves des Grands dont ils ont
époufé le libertinagé’86 porté

le joug,’touté’léurvi’e contre

leurs propres lumierés 86 con-
tré leur confciénC’e’ : ces hom-Â

mes n’ont jamaisvêcu que pour
d’autres hommes; 86 ils fém-
blént les avoir regardez comme
leur Dieu 86 leur derniere fin.Ils
ont eu honte de fe fauver à leurs s k,
yeùx , de paroiliréïtels qu’ils l ’
el’toiént peut-élire dans le cœur, ’

86 ils fe font perdusïpar défe-
ronce ou par foiblelle. Y a-lt’il
donc fur la terré des Grands
ailezgrands , 86 des Puillans

N
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* allez puillans pour mériter de
nous que nous croyions , 86
que nous vivions à leur gré,
félon leur goull’ 86 leurs capri-

ces , 81 que nous pouffions la
complaifance plus loin , en
mourant non de la maniéré
qui el’t. la plus fente pour nous ,
mais de celle qui leur plaill da-
vantage. ’

j’exigérois de ceux qui vont

contre le train commun 86 les
grandes réglés , qu’ils feeull’ent

plus que les autres,qu’ils eullent
des raifons claires , 86 de ces

’ argumens qui emportent con-
viélion.

Ç Je voudrois voir un homme
fobre, modéré , ’chal’té , équita.

blé prononcer qu’il n’y a point

de Dieu; il parleroit du moins
. fans intereli: mais cet homme
ne fe trouve point.

j’aurois une éXtrême curio-

lite de voir celuy qui feroit
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j perfuadé que Dieu n’en points
il me diroit du moins la raifon
invincible qui a fçû le convain-

’cre. ’L’impoffibiliré. où je fuis
de prouver que Dieu niell:
pas , me découvre fou exiûen-

ce. l’ Ç Je feus qu’il y a un Dieu ,i

86 je ne feus pas qu’il n’y en l
ait point, cela me fuflîc , tout
le raifonnemenc du monde
m’efi inutile ; je iconclus que
Div exiflze : cette conclufion

- cl): dans ma nature; j’en ay re-
çû les principes trop aifément
dans mon enfance , 86 je les ay
confervez depuis trop naturel-o
lement dans un âge plus avan-
cé pour les foupçonner de fauf-
feté : mais il y a des efprits qui
fe defoynt de ces principes ; c’efi:
une" grande queflion s’il s’en
trouve de tels; Cc quand il’ fe-
roit ainfi , cela prouve feule-

Nij
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ment qu’il y a desimonfires.

L’atheifme n’efi point : les

Grands qui en font le plus foup-
çonnez [ont trop pareireux pour
’decider en leur efprit que Dieu
n’efi pas; leur indolence va juf-

ques à les rendre froids 86 in-
A difi’erens fur cet article fi capio

tal , comme fur la nature de
leur ame , sa furies confequen-
ces d’une vraye Religion : ils
ne nient ces choies , nyî ne
les accordent , ils n’y penfent

pom’t. ’f Les hommes font-ils af-
fez bons , airez fideles , airez
équitables pour meriter tou-
te nol’tre confiance , 84: ne
pas faire defirer du moins que
Dieu exillât , a qui nous puf-
fi ns appeller de leurs juge-
m i115 , a; avoir recours quand
n vus en fommes perfecutez ou!
trahis.

ç Si l’on nous affuroit que le ’
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l motif feeret de l’Ambaf’Îade des
Siamois a ei’cé d’exciter le Roy

lues-Chrétien à renoncer au
l Chriftianifmesà permettre l’en--
trée de fou Royaume aux Ta-

l lapoins , qui eufl’ent penetrc’:
dans nos maifons pour perfua-
der leur Religion à nos femmes;

a à nos enfans ô: ’à nous-mê- ’
mes par leurs livres 85, par leurs
entretiens ; qui enflent élevé
des Pagodes au milieu des vil-
les , où ils eufl’ent placé des fi-

gures de metal pour y dire
adorées; avec quelles tirées ô:
quel étrange mépris n’enten-

drions-nous pas des choies fi
extravagantes? Nous faifons ce-
pendant fix mille lieuë’s de mer

pour la converfion des Indes,
des Royaumes de Siam , de
la Chine sa du Japon ; e’ell
à dire pour faire tres-ferieufe-
ment à tous ces peuples des
propofitions qui doivent leur

. N il]
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paroillre tres-folles ô: tres-ridi.
cules : ils fupportent neanmoins
nos Religieux 8: nos Prefires,
ils les écoutent quelquefois,
leur lainent bâtir leurs Eglifes,
66 faire leurs millions : qui fait
cela en eux &en nous , ne fe-
roit-ce point la force de la ve-
nte 2 ’ ’
i Ç Il y a deux mondes : l’un ou

l’on fejourne peu , 85 dont l’on
doit fortir pour n’y plus rentrer:
l’autre où l’on doit bientoll en-

trer pour n’en jamais fortin
la faveur , l’autorité , les amis ,

la haute reputation , les grands
biens fervent pour le premier
monde; le mépris de toutes ces
choies fert pour le fecond. Il
s’agit de choiiir.

j 1’ avêcu un feul joura
vécu un fiecle;,mefme Soleil,
mefme terre, mefme monde,
mefmes fenfations ; rien ne ref-
femble mieux à aujourd’huy
l
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que demain : il y auroit quel-
ne curiofité à mourir, c’eût à
ire, à n’eltre plus un corps,

’mais à s efire feulement efprit z

l’homme cependant impatient 2
de la nouveauté n’ell point cu- i
rieux fur ce feu! article; ne in- Ï
quiet 8: qui s’ennuye de tout ”
il ne s’ennuye point de vivre ,il

. confentiroit peut-efire à vivre
toûjours ; ce qu’il voit de la
mort le frappe plus violemment
que ce qu’il en fçait; la mala-
die, la douleur, le cadavre le
dégoûtent de la connoifiance
d’un autre monde: il faut tout
le ferieux de la Religion pour
le reduire.

g Si Dieu avoit donné le
choix ou de mourir ou de toil-
jours vivre ; après avoir medi- ’
té profondément ce que c’efl:

que de ne voir nullefin’ à la
p pauvreté, à la dépendance , a

i’ennuy ,, à la maladie ; ou de

A N iiij
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,n’efl’ayer des richefl’es , de la

grandeur, des plaifirs , sa de la
fauté que pour les voir changer
inviolablement ,’ 8: par la revo-
lution des temps en leurs con-
traires , 86 efire ainfi le ’joüet
des biens se, des maux s l’on ne
fçauroit gueres au quoy le re-
fondre. La nature nous fixe, 86
nous olle l’embarras. de choiiir;
8:: la mort qu’elle nous rends ne-
cefl’aire ef’r encore adoucie par

la Religion.
a f La Religion cil: vraye, ou

elle cit Émile; fi elle n’en: qu’une

vaine fiâion , voilà fi l’on veut
foixante années perdues pour
l’homme.de bien , le Char.
treux , ou le Solitaire 3 ils ne
courent pas un autre rifque:

[mais fi elle el’t fondée fur la ve-
ri’té mefme c’efl alors un épou-

ventable malheur pour l’hom-.
me vicieux ; l’idée feule des
maux qu’il fe prépare me trou-
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bic l’imagination; la penfée cit
trop foible pour les concevoir,
et les paroles trop vaines pour
les exprimer. Certes en flippo-

’ faut mefme dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en
trouve en eïet fur la verité de la
Religion , il n’y a point pour
l’homme un’meilleur’ parti que

la vertu.
Je ne (gay fi ceux qui oient

nier Dieu meritent qu’on s’ef-

force de le leur prouver , et
qu’on les traite plus ferieui’en
ment que l’on a fait dans ce
chapitre: l’ignorance qui cpt
leur caraétcre les rend incapa-
bles des principes les plus clairs
86 des raifonnemens les mieux
fuivis : je conl’cns- neanmoins
qu’ils lifent celuy que je vais
faire , pourvû qu’ils ne le per-
fuadent pas que c’ell tout ce
que l’on pouvoit dire fur une
venté li éclatante. -

N v

, I
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Il y a quarante ans que je

n’efiois point , 8:. qu’il n’elloit

point en moy de pouvoir jamais -
ellre, comme ilne dépend pas
de moy qui fuis une fois de
n’eflre plus;]’ay donc commen:
cé , 86 je continué d’efire par

I quelque choie qui e11 hors de
moy», qui durera aprés moy ,
qui efi: meilleur ê; pluspuifl’ant
que moy : fi ce quelque choie
n’elt pas Dieu, qu’on me dife ce
que c’eil.

Peut-efire que moy qui exi-
Ite, n’exille ainfi que par la force
d’une nature univerfelle qui a
toûjours cflé telle que nous la
voyons , en remontant jul’ques
à l’infinité des temps : mais cet-

te nature ou elle cit feulement
efprit , a: c’efl Dieu; ou elle cit
matiere, &ne peut par confe-
quent avoir creé mon efprit ;
ou elle efi un colmpofé de ma-
tierc à: d’efpri’t : ô: alors! ce
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qui cit efprit dans la nature j je
l’appelle Dieu.

Peut-ei’tre auiIî que ce que
j’appelle mon efprit ,În’eli qu’u-

ne portion de maticre qui exi---
(le parla Perce d’une nature
univerfelle qui cit au-fii matie-
re ,’ qui a toû-jours cité ,. 86 qui

fera toûjours telle que nous laA
voyons, 86 qui n’efi.’ pointnDieu:

mais du moins fiant-il m’accor-
der q-ue ce que j’appelle mon
efprit, quelque choie que ces
punie dire, cil une choie qui
peule , 86 que s’il cil matiere , il
cit necefl’airement une matierel
qui peule; car l’on ne me per- l
fuadera point qu’il n’y ait pas
en moy quelque choie qui plen-
f0 , pendant que je fais ce rai-
fonnement.O-r ce quelque cho- l
fe qui cil en moy , 86 qui penfe,
s’il doit (on eilre 86 fa confer-
vation à une nature univerfelle
qui a toûjours ellé 86 qui ferai

N Vj;
l

M
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toû jours , laquelle il ieconnoif-
(e comme (a caufe, il faut in-
difpenfablement que ce foit à
une nature univerfelle ou qui

.penfe , ou qui foit plus noble 86
plus parfaite que ce qui peule;
66 fi cette nature ainfi faire ei’t
matière, l’on doit encore con-

, clute que c’ell une matiere uni-
,verfelle qui penfe , ou qui cil:
plusinoblelôcplus parfaite que

ce qui peule. rJe continué 86 je dis, cette
matiere telle qu’elle vient d’é-
tre (up’pofée, fi elle n’ell pas un

dire chimerique , mais réel,
n’elt pas aufli imperceptible à
tous les feus ; 86 fi elle ne fe
découvre pas par elle-mefme ,
on la connoifi du moins dans le
divers arrangement de fes par-
ries qui conflituë les corps, 56
qui en fait la différence, Ë elle
cil donc elle-menue tous ces
diŒerens corps 3 86 commeel.
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le cit une matiere qui penfe fe-
lon la. sfuppofition, ou qui vaut
mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle el’c telle du moins

(clou quelques-uns de ces corps,
86 par une fuite neceffaire (clou
tous ces corps ; c’en: a dire
qu’elle peule dans les pierres,
dans les metaux , dans les mers,
dans la terre ,* dans moy-mef-
me qui ne fuis qu’un corps
comme dans toutes, les autres
parties qui la compofent: C’en:
donc à l’affemblage de ces par-
tics fi terrel’tres , fi groflieres ,
fi corporelles , qui toutes en-
femble font la matiere univer-
fclle ou ce monde vilible que
je dois ce quelque choie qui cit
en moy , 86 qui pe ne, 86 que
j’appelle mon et: ’ t qui efi

abfurde. jSi au contraire cette nature.
univerfelle , quelque choie que
ce puiffe eflre, ne peut pas. eflte
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i tous ces corps , ny aucun de ces

corps; il fuit de la qu’elle n’en:

point matiere , ny perceptible
par aucun des (eus: li cependant
elle penf’e, ou fi elle en: plus par-
faite que ce qui peule, je con-
clus encore qu’elle cit efprit,

a ou un élire meilleur 86 plus ac- U
complique ce qui cil: cf rit : fi

. d’ailleurs il ne relie plus a ce qui
penf’e en moy , 86 que j’appelle

mon efprit , que cette nature
univerfelle à laquelle il puiil’e

remonter pour rencontrer fa
premiere caufc 86 fou unique
origine, parce qu’il ne trouve
point’fon principe en foy, 86
qu’il le trouve encore moins
dans la matiere , ainfi qu’il a efié

demontré 5 alors je ne difpute
point des noms,mais cette four-
ce originaire de tout cf prit , qui
cit efprit ellemefme , 86 qui en:
plus excellente que tout efprit;
je l’appelle Dieu. j
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En un mot je penfe ; donc
Dieu craille : car ce qui peule
en moy , je ne le dois. point à
moy-nrefme ; parce qu’il n’a-

pas plus dépendu de moy de
me le donner une premiere
fois qu’il dépend encore de

i moy de me le conferver un
feu! mitant; je ne le dois point

i à un efire qui (oit au demis de
l moy, 86 qui (oit matiere, puis

qu’il cit impoiIible que la ma-
] tiere Toit au defl’us de ce qui
l peule; jele dois donc à un

titre qui cil au deIÎus de moy, 86
qui n’efl point matiere; 86 c’eft

l Dieu.
i g De ce qu’une nature uni-
r verfelle qui peule exclut de foy

general’ement tout ce qui cil: t
matiere , il fuit neceilairement , a
qu’un dire parti-culier qui pen-
fe ne peut pas aufli admettre
en foy la moindresmatiere: Car
bien qu’un dire univerfel qui,



                                                                     

304 Les Curufleres .

. Ipenfe renferme dans fou idée
infiniment plus de grandeur, de
puifl’ance ,1 d’indépendance ,I 86

de capacité qu’un eflre particu.
lier qui. .penfe,il ne renferme pas
néanmoins une plus grande ex-
clufion de matiere; puifque cet-
te exclufion dans l’un 86 l’autre

de ces deux êtres eft aufli gran-
de qu’elle peut effre 86 comme

infinie; 86 qu’il ei’c autant im-

poflible que ce qui penfeen
moy (oit matiere, qu’il eft in-
concevable que Dieu foit ma-
rierez ainfi comme Dieu cil: ef- .
prit , mon ame aufli cit efprit.

[Je ne fçay point fi le chien
choifit, s’il [e reKouvient , s’il
afl’eâionne , s’il craint, s’il ima-

gine, s’il peule; quand donc
l’on me dit que toutes ces cho-
ies ne font en luy ny paiiions,

-ny fentiment , mais l’effet natu-
rel 86 wnece’il’aire de la difpofia

tion de fa machine preparée’
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par le divers arrangement des
parties de la matiere, je puis. au
moins acquiefcer à cette dot’tri-

ne: mais je penfe , 86 je fuis
certain que je penfe; or quelle
proportion y a-t’il ide tel ou de
tel arrangement des parties’de
la matiere , .c’efi à dire d’une
étenduë felon toutes l’es di-
meulions, qui cit longue, lar-
ge, 86 profonde, 86 qui cit divi.’

fible dans tous ces feus, ach

ce qui penfeJ. Iî f Si tout cil: matiere, 86 fila
penfée. en moy comme dans
tous les autres hommes n’efl:
qu’un effet de l’arrangement q
des parties de la matiere s a
mis dans le monde toute autre ,
idée que celle des choies mate- r l
rielles? la matiere a.t’elle dans r i
fou fond une idée aulii pure,
aufii fimple, auiIi immaterielle
qu’eli celle de l’efprit ? com-

ment peut-elle efire le principe

l

P

a .
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de ce qui la nie 86 l’exclut de
fon propre efire ë comment eff-
elle dans l’homme ce qui jpenfe?
c’efi à di’re,ce qui efi à l’homme

même une’conviâion qu’il n’efl

point mariere.
1’ Il y a des eûtes qui durent

peu, parce qu’ils (ont compo-
’ fez de choies tres-difi’erentes,

65 qui a: nuiront reciproqueg- i
ment: il y en a d’autres qui du-
rent davantage parce qu’ils font
plus fimples, mais ils paillent
parce qu’ils ne laifl’ent pas d’a-

voir des parties (clou lefquelles
:i’ls peuvent efire divifez. Ce qui
peule en moy doit durer beau-
coup , parce! que c’ell un dire ’
pur, exempt de tout mélange 86
de toute compofition 3 86 il
n’y.a pas de raifon qu’il doive

petit, car qui peut corrompre
ou feparer un élire fimple, 86
qui n’a point de parties. , ,

f L’ame voit la couleuîpar
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l’organe de l’œil, 86 entend les
Tous par l’organe de l’oreille ;
mais elle peut cefTer de voir ou
d’entendre, quand ces feus-ou
cesobjets luy manquent , fans
que pour cela elle celle d’efire,
parce que l’ame n’el’t point pré-

cifément ce qui voit la couleur,
ou ce qui entend les fous ; elle
n’en: que cevqui pente: or com-
ment peut-elle ceiÏer d’être tel-
le? ce n’efl point parle defaut
de l’organe,puis qu’il cil prouvé
qu’elle n’ePt point matiere ç ny-

parle defaut d’objet , tant qu’il
aura un Dieu 86 d’éternelles

veritez: elle cil donc incorrupo
- rible.
q f Je ne conçois point qu’une
ame que Dieu a voulu remplir
de l’idée de (on ellre infini, 86
fouvcrainement parfait, doive
dire aneantie. ’
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Si l’on "ne goûte point ces
remarques que j’ay écrites, je

r m’en étonne , 86 fi on les goûte,
je m’en étonne de incline.

,1: IN,



                                                                     

Extrait du Privilege du Roy.

PAr grace 86 Privilege du Roy , en dat-
tedu 8 0&obre1687. Signé , DucoNt:

Il cit permis à EsrrsNNs MICHAL.
r. r r , Imprimeur du Roy , 86 Marchand
Libraire à Paris , d’imprimer ou faire imÀ-

de Theophrafie , au: les Curative: ou les
Mœurs de ce [iule ’: Avec défenfes à tous
autres de l’imprimer , vendre ou dCbith
fans le confentement dudit Expofant , à
peine de confifcation des exemplaires con-
trefaits, 86 de tous dépens, domina es 86
interdis, 86 de trois mille livres d’amende.

Regiflre’ fur le Livre de la Communauté
pies Imprimeurs à» Marchand: Libraires de
Paris.

Signé, Co 16 NAnn,Syndic.
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