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E. L7 O" G E
DE MONSIEURW Ï

DE LA. BRUYÈRE. y
onfieur L’ABBE’ FLEURI

"plant été élû par Mcflîcurr ç

Je l’Acadèmie Françoijè , à la

place de feu Mohfi’eur DE LÀ
BRÛYEREjy vint prendre fiance le
1 6 juillet r6 9 6. éden: le Dijèour:

yu’ilj prononça, fit l’éloge de Mr,

DE LA BRUYÈRE en ce; fermât;

Le Public fait tôt ou tard
flice aux Auteurs, ô: un Livre:
leu de tour le monde , 84 louvent
redemandé , neipeu’t être fans

mérite. Tel cil l’Ouvrage * de flemm-

. -, , I ç , &eresdccecet ami dont nous regret-tons la 1.35m:
perte, fi prompte, fi furprenanr 355m...
te ; 8: dont vous’avez bien-voulu fiffjflîîi’

que j’euflèl’honncur de tenir ladËËLËÉËZ°

place. 5’ ouvrage fingulier en (on EEÉËÎËÏ
au:

3 genre ,.



                                                                     

Elbge Je Monfieur A
genre, 8c au jugement de quel:
ques-uns , au dcilus du grandi
Original. que l’Auteur s’étoit:

d”abordpropofé; En faifan’t les,

ramâmes des autres, il a par-
faitement exprimé le lien :. on y"

voit une forte meditation , se;
, de profondes.- refluions fur les.
efprits 6c fur les moeurs-r on y
entrevoit cette éruditions qui [e
remarquoit; aux occafions’dansk

. lès converiations: particulieres ::
car il. n’était étranger: en. aucuns

ente de doélrine 5; il («gavoit les;

flingues mortes 8: les vivantes..
On. trouve dans. res. Caraélceres:
une fevere critique, des expreiL
filions vives, des toursingenieux, v
des peintures quelquefois char--
gées exprès , pour ne les pas fai-

re trop refl’emblantesn La har-
dieire ,84 la force. n’en excluënt’

n15



                                                                     

q .4 le IaI’BmËen: i
n’y le jeu ny la de batelle : paf
touty’ régné une haine implae’

cable du vice,- &unï amour de:
daté de la? vertu :11 enfin; çe qui;

couronne l’ouVrage’ ,* 8; dont.

nous qui” axions connu l’Autcui:
de plus’prés ,2. 1 pouvons tendre un

témoignage ,4 on fioit une Re:
ligiom (inepte: Cet’ ouvrage ,u
M E s SI. n un. si, fera donc du
nombre de aux que vous avez
en quelque maniéré adoptez, en
feCevant’lesîAuteurs parmi Vous;

du nombre de tant"d’-Ouvrages*

fi beaux , finales.) que vous.-
eonfaCtezï à l’immortalité- g «BEC: j

Aprésqthonfieur L’A B B ET
FLEURI ent’acberéfon’ défibras;

Monfieur L’ÂBBE’I h :RUEGNIERt

Direffeur. de l’fiçadçrm’e en Izg 76,1,

pondant; parla de Mozfimr. DE. -
LA» BRUYERE en ces" ternes a”

* 4.- La»

.1



                                                                     

Éloge il: "Mr! de. la Bruyere.

, Là perte que nuas avons. faire
flegl’exéelléfit *-’Ac’adernii:ieli si

voùsi’iïiôcedezaeilf grandef
c’etoit un génie extraordinaire i

il lembloit - ue la nature eût
pris plaifir à lui reveler les plus
feéréts influe-res deIl’interieur des

hommes ’, 6C qu’elle expofât

continuellement à [es yeux ce
qu’ils amatiroient le plus deca-
cher à ceux détour le monde.
Avec quelles expreilions ,j avec
’quelli dtouleurs’ne les, art-il
pointes c’peintS! , Écrivain plein

’ de traits se de feu, qui par un
tout fin 8c fingulier, "donnoit
aux paroles plus de force qu’el-
leS n’en avoient par elles mê-
mes ,7: peintre hardi 8c heureux ,
quidams toüt ce qu’il peignoit,

V en fuiroit toujours. plus entendre,
qu’il n’en feuloit Voir.

in 5 CLEF



                                                                     

, CLEF DES
’C A R A C T E R E S

DE CE SIECLEn
par ordre Alphabetique.-

L’AbéBauyn, page24s.l.9;T.2:- t
l’AbédeChoifydel’Academie, 9295119.

l’Abé Dame, p.10’3.l.19.T.2’.

’ l’AbépdeDangcau; 13991.27. (l.17.T.9:
l’Abé Flechier, àprefent Évêque de Nîmes,p.24.6’;-

PAbé deSte Helene, p.31 1.27 T4.
YAbédeSt.Pierre. p:138.1.6.
l’AbédeRobé, p.2ot.l.19. - je
l’Abé de Roquette Neveu de l’Evêque d’Aiutun";

ilavoircompofé un Sermon ont le jour de le
Cene,plein desloüauges eut eRoi:maisS.M.
n’aientpû s’y trouver,l’ bén’ofa prononcer uns -

Sermon, ou il étoit Beaucoup parlé du Roi, à:
vfort ,ou de Dieu.. p 246.1.3o.T.24.I

YAbé eRubec, p. 2.0217.
l’Abé de Rubec, frère de Mr de Valfemey, pïx go.

1.17.T.z. . l’orAcadémie, le Dié’tionaire del’Academie, p.92.

AchillescharlayôcautresSeigneurs,p.9.l.25.T.z:
Amüoife,G"eorge d’Amboife Card.p.43.l.3o.T.2.
Amelot, fa malfon cit dans la vieillerue du Tem-

ple, p.180 1.23,T.z. ’
Angleterre , le RoiJaques II,PL’6.I:I24..T.2.
l’Anglois de Rieux, p 205.1. I.T.2;
Annibal d’Efirées 8c autresScigneurs,p 9 1.25.112".
.Antaigne, Gorge Partifan, apelléà-préfent Mr.

d’Antaigne , gendre du Marquis de Valencey ,
I p.228lgo.
Antifrondeurs, 11))32 1.14.112:

» l’Archevêquede aris, pzo.l.18.T.z.
l’Airchevêque de Rhcimst, p. 132.1.2.5 8cp.232.l.z:

ÊuHËrville, p*226.l.12.T.2. ,
i i n .1 .1. o.8Y:P943*5 Ah;



                                                                     

, V hClefde: Cirage"!A umont , la Ducheflè d’Aumont, 13.153.121?
l’Avocat au Confeil , Cabout,p. 1 75.113.122
l’Avocat Genéral de Harlayj, p. 1 30.1.27.

les Avocats &Officiers, pas-7.1.19. i -
Aucun, l’Evêqued’Autun , p.f.l.go.T.2.”

Barbereau Empirique , p. 13 1-1. 101T;
la Barbereau. p-.126J.7.T.2.- ’
Baron Comédien , 91711.24. &ip.l.12.l.zlà

le Baron de Beauvais, 233.144" ,1le Baroude Breteuil, eâeurduthi ô: Envois?
àManteue, p.138.l.2,8. . .

lè’Bafque,. ouPecour, p.126.l.’3.T.z-r
Bàüchàmp; 11153.13"
Bauyn ’Æbé , 24.5519 T a?
Beauvais; le âron’ de Beauvais; 19.2331. ri.
Beauvilliers Duc, pi’192.1.3r;T.2. ’

Mad. Belizà’ny’, p 2:71.37, u . fi
enoît, qui fait "voiries Cours de l’Euro’pe en un,”

I p.131.l.8T.2’. . ISt. Bernard, la Porte ou Faubourg S. Bernard gr

pas plus). v - I, . IËerrier, dont on fait courirlesMediràtions, p.233?

1.27. .Berthelot 8c (ce parens , qui refont enrichis dans ie’
Bail des fermes du Roi . [ourle nom de F auconct

, net , 13.242.142: j .Boileau, Dèfpreaux; p’i95ÏL7.&.p.Iog.l.7.’

Béntems, 19.300.127: j l,
Bvoquemar’è, Préfidènf, .A168.l.16. h .
Bouillon; le Dàc’de Bouillon; p. 278. 1.27.1’011’

, Châteaueit à Sedan. . f. ’ I *
B6qillon,laDuchèiÏè de Bouillon, 9152.1.4.
Bourdal eue, p.174. 1.27.12:
Ira-Bourreau , p.153.l.xo.w

Beurfaut’, p.103 1-4; , j . . Ï
Branças , le défunt Comte de Brancas Chevalier"

d’honneur de la Reine Mère: l’aventure de la.1
Perruquelui arriva chez cette Princefi’c» p. 56? .

,Ak’zeaTar ’ -- t Bye; *
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site,” -

4rd r"

2333;

n51: i

rouf

l il; a sodé;Freteuil, le Baron deBreteuil, Leâeur du Roi»)
&Envoiéa Mantoue, p. 138.148. (T2.

du-Brouflin , 8c défunt Mr; d’Olonne, p. 105.1. 18.-

la Bruyere , p. 05.!. 22.T. a; (T2.
la Bruyere,Auteur des Caraéteres 8Ce. pi 130.1. 17.3
Cabout Avocat au Confeil , p. 17;.1. x 3.T. 2.
Céfar de Vendôme 8c autresSeigneurs , qui pore

tout degrandsnoms , p. 9.]. agi T. 2*.
camus Cardinal, p. 133: l. 2. se 13;.1. 19.- T. a;
le Cardinal d’Amboife , p. 4.3.. l. 30’; T. 2.

le Cardinal le Cârnus,p. 133.14 a: p:-133,l.19.T.2;
le Cardinal de Richelieu, p.44. 1.5. T. a.
les Celeflins qui ontœheré une charge de Secretai-r

te duRoi, p.2061.1.T.2:.
le Chancelier Tellier . t 15’; 1.203122.»
Chapelain . 912511. 1 8gb. l
Choify , l’Abè de Choify de l’Academie,p.29s.l.9:
le Clerc de Leflëville dont le grand-père étoit "Fa-r

neurà Meulan: Il: portent d’AZurà trois croit?
fans d’or, p.259 1.31.1:

Colaffe , p. 132.1. La; I
Cômediesde Bâton; p. "un; g
le defunt Comte de Brancas , Chevalier d’honneur?

de la R ciné-Mare: l’aventure de la Perruque lui. -
i arriva chez cette Prineefl’e, p.56.l.2o.T.2.
le Comte de Ton nerre 5 Premier Gentilhomme ’

de la chambre de Monfieur , p. l 85.1.19.
Plufieurs Confeillers &- autres perfonnes qui alé-

rent au liège de Namur; p.159]. 20.T.a..
coati . le Prince de Conti dernier-morts il mou-’

rut de la petite verole, qu’il prit en veillant la;
Princeire [on épaule; pi82’.l.14...T-.2.

Corneille , p. 125.111 &T.2.
Corneillel’Ainés p 1441.3 LT.2.:
des Coiteaux , p. 176.l.8.-T.2æ
Courtanvaux. le Marquis de Court. p. 130.1. 3 ’ .

v Courtin a: St.Romain Confeill.d’Etat,p.206.l. 2 r; -
ltCuré S. Gervais ,,Sachot , p, I 744.27.12. l . L

. ’ cr



                                                                     

’Cqu’der’Ceraflen: g

IeCuré desInvalide’s, Mauroy, p.89..l.3oîT.5’r

le Curé St. Paul , Hameau. p.209 l 28T 2.
Dance, l’AbéDance, p.103.l.r9.T.z..

la Dancour, p.126.l.18. .Dangeau , le Marquis de Dangeau , p.211. 16.1.5:
l’Abé de Dangeaun, p. 99.1.27;

Deipreauxr, p.lxog.l.8.
Defpreaux 8c Racine , p.95:l.7.
Dié’cionaire del’Academie, p 92.1.36

Domeftiques dalle Tellier , p. x4..l.3.T.z.
DOFambrayv, le Prefidcnte Dofambray , 13169.11; I
M111: Due, p: x.l.8.T.2s ’
le Duc de Beauvilliere. p. l 92.1.3r;T.2.
le Duc de Bouillon , dont le Château cil: àSeden,

p.278 1.27. -le Duc de Lauzun , 1130912291
le Duc de Luxembourg . pas): l« 204
le Duc deVantadour , p. 224.145;-
Mad. la Ducheffc, p 153 L28.
la Ducheii’e d’Aumont, p 152.1.2.1.
la Dueheil’e de Bauillon , p i se la.
l’Ëvêque d’Au’tun , p.7.ligo.T.z.

l’E vêque de Nîmes . Plechier . p.246.l.1 7312-?
Eflrées, Annibal d’Eilrées &autres Sel neuroqui

Fouenzdecertzins nome , p 9.1.25. .2.
le auxbourg ou pOrte St. Bernard , p.255 1.84»

I la Ferré , la Marechale de laFcrté, p:1521.6.’1

laFeuillade, p.7.l.29.-T.z. ,Flechier , Évêque deNîmes, p 246.1 1.7.T.2i
Foi x,Phœbus de Foix 8C autres seigneurs, p.9 1.2332

la Fontaine, p. 144.1217112. 4 (T2.
Fontainebleau 8: Verfailles , p.25 l.Io.T a.
Gâniere,Ecuïer de feu NI. de G uife,p.1 7 7.1 2 s.T.2:’
GeOrge d’Amboil’e, Cardinal, p.43 l 30.T.2:
Givry. le gros Givry, ou le Marquis de Sablé;

p.104..l 2.T.z. nGorge 7 Pardi-311,?! prei’ent appellé Mr.d’Antaigne.’

Gendre du Marquis de Valencey , p.223«l.3°*’

Grandi

.l’

l

l



                                                                     

T22

ledit!)

de ce aigrie.
Grand-Malien Prévôt de laConêtablie; au .i’ujet

d’une boucle de diamansqui-fut volée à Madame
deSt. Ponange , en fortant de l’Opera, .8: qui
luifut renduë . p.220 1.:16.T.2.

Hameau , Curé de St.Paul , p.209.1-2;8.T.2.
Harlay, Avocat Genéral, p. 1301.27.

’ SteHelene, Abé, p.31.l.27.T.z.

vHeunequin, p. a3.1.3.T.2. (T4.Hercules de ROhân ô: autres Seigneurs, p.9-l.zs.
Hervé 8e Vedeau Confeillers auParlem.p.208-l.z9.
Janfenifles &J’efuite’s, p. 1 19.1.16.

’jaquesII. Roi d’Angleterre , p.6.l.24..T.z.
Jefuites &Janfenifies , p.1 19.1.16.
Invalides , Mauroy leur Curé , p 98.1.30.T.-2.
Langlade , ’ mort innocent aux galeres, p.2ao.1. 1 1,

Lauglée , p.229.1 n. (T4.n Lauglée &autres, p 27.6.15.
,Laugeois , Partifan , Beaupere. de Mr. de Toux»

ville, p.132.l.14.. lLauzun , le Duc de LauZun , p.309.l.29.
LeEeville , le Clerc , dont le grau d-pere étoit Ta-

neur à Meulan. Il porte d’azur à trois Croifl’ans

d’or, p 1591.31. -
. Lorraine.defunt Mr. le Prince Charles de Lorrai-

ne, p.166.1;27.T.2. 4
de Louvois, p.131.1.8.&p.294..1.16.,

Luly , p. 108.1..derniere. .Luxembour , le Duc de Luxembourg, p.292.l.3o.
Mabillon , Fepere Mabillon . p. 134.1. 19-
la Macé,p. 126 1.5.T.2.

Mairnbour 8; Varillas , p. 123.14.
Malo, les alo Officiers de Robe , p.259.1. 14..
Mancc , p.109.1. 7.
le Maréchal de Tourvillc Gendre de Mr. Lan-

geois, p.232.l.’22.
le Maréchal de Vileroi , p. 14.0.15.
la Maréchale de la F erré , p. 152.16.

le Marquis de CourtenvauX;P-Igo.l.31. . l

- e



                                                                     

’Cquder Cantines.
ile Marquis de Dangeau , p 21.1.16.T.2.
Je Marquis de Ratinap , .p.131.1. 11.T.2.
zleMarquis de Sablé,Ou le grofiivry,p. 104.1.2.T.:.
Je Marquis de.Vardes , .quiaprés (on exil travailla

à devenir Gouverneur de Mr. le Duc . de Bour-
gogne , pp.a87.l.6;

’Mauroy , Curé desInvulides , p. 98 1.3o.T.z."
Meditations de Berrier que l’on publie, 19.133.112 7.
Meklebourgde Prince de Meklebourg. p.163.1.;.7.

.de Même prefident, saunes, p.158.l 25.
41e Mercure galant , p.108.l..1z.
Meudon , a 4..p.1.14..
Milord Sta ord , p. 133.15.
Monerot partifan , p.2a8.l.a 1.
Morin farneuxjoueur: p.247.1:17.
,Namur amegé , .oûpIUEeurs Confeillersjôc autres

gens alérent , p. 1 59140512..

Nermié, p. 126.1.7.T.2. (1.17.T.2.
Nîmes , l’Evêque cy- devant Abé FieChier, p. 246.

I .Novion , fous le premier Prefident de Novion .
p,zr7.l.,1.T.,a. ’

de Nouveau Sur-Intendant des Folies. p.261 1.16.
.Ofl-iciersëcAvocats, p.257.1.19.
Olonne , Mr. d’010nne defunt , 8: du Brouflini,

Ip 105.118.122.
0 ambray , la Prefideute d’Ofambray , p. 169.1.7.
Paris, l’Arçhevêque de Paris, p.2o.l.18.T.a. K
les Partifans, p. 227.14 r.
.S. Paul ,- le Curé S. Paul, Hameau,p.109.l.z8.T.2.
Pecour ou le Barque , p. l 26.1.:.T. a.
Pelifl’on, p.1331.13.T.2.
Pelletier de-Souci, p.I46.1:6.T.2.
PelletierMiniftre, p.146.l.31.T.z.
Peuautier acufé d’empoifonnemens,p.1561.4374.
le Pere Bourdaloue , p.1 741.17.13 .
le Pere Mabillon , p. 1 34.1. 19-
Perraut, p.94..1.3o. ’

. la Pel’anr, .p. I16.l.8:17.3.. . I »

’Philberçapo 152:!!! si p



                                                                     

Il: ce sinh. .iœbus de Foix 8c autres Seigneurs , 19.9.14 fifre.
.Pierre, l’Aln’de St. Pierre, p.1 38.1.6.

impolie. 9.30915. .mon, p.’9r.l.ra. ’
putier . intentait: Cabinet de: Grands . p.g5o,],4,T,z.
Porte ou Faubourg St. Bernard , gag-.13.
.Pouangc. p.2 3.1.1..

arion, 15.132.144. .ecourt Orateur de l’Opera. p.1 51.1.6.
Premierl’réfident , p.zor.l.2.6.& p. l 37.1.1 7.T.2.
PremierPréfident de Novion , p.2 r 7.1. 1 .T.2.
Préfident de Boquemare, p.168.l.16.
Préfidentde Mêmeàô: autres, p.258.1. 1. 9.
PréfidentRobe-rt. 11.248.149. ’
Préfidente Dofambrai , p. r 69.1.7 .
cvôtdchConêtablie. appclléGrand»Maifon , au tu.
jetd’unehbouclede diamans qui fut volée à Madame
de.St. Pouangc en ferrant de l’open. 8e qui lui fut
renduè’, p.zzo.l.16.T.a.
r. le Prince defunt, p.1 3;.1. I 7.
Princede Conti dernier mort . qui prît la petite verole
en veillant Mad.de Cornu: en mourut. p.8a.l.r4..T.ji..
icrunt Prince Charlesde Loi-aine , p.1 66.1.27.T.a.
Princede Meklebourg. p.16 3.1. 1 7. ’
udhomme, p.8.l.r.1.T..a.
linaud , p. 13.1.7312;
cinc St Defpreaux . 11.99.14. I a
tinap , le Marquirde Ratinap , p. r 31.1.1 13112.
lavois, partirenda-ns les fermes du Roi . 1744.3.1. 2.7.
cime. l’ArchevéqucdeRh. p.1 32.1.2f.&.p.132-1.2.
lueur, p.126.l.;.T.a.
:helieu , le CardinaldeRiehdieu . p.44..).;.’r,;,
aux, I’AngloisdeRieux, p.ao;.l.I.T.2.
bé . l’Abede fiché, p.aor.l.19.,
bort . Préfident , p.248.l. r 9.
P. P. la Rocheêtautrer . p.14;.l.rJ;T.z.
han, Hercules de Rohan et autres Seigneurs, p. 9.
. 2 ;.T. a.
Loi , p.;oJ.a3.T.a.
loi d’Anglcterre Jaques Il .p.6.1. 1.4.1: . z
Recaikaourtin. CMersdEtu, PJOGJÈI.

. 1 0-.



                                                                     

Clef du Camaïeu: Je a sinh.
Roquette , l’Abé de R0 nette Neveu de l’Evêque d’Anî

tun. Il avoit compo é un Sermon pourlejour de la
Cène, plein de louanges pour le Roi; mais S. M;
n’aiant pû s’y trouver , l’Abé n’ofa prononcer un Ser-

mon où ilétoitbcaueoupparléduRoi, Serres-[pende v

Dieu . 13.24.61.30.12. , , .Rofié. p.126.l.6.T.z. . ,Rubec, l’Abe’ de Rubec, 11.202.151. I (T4;
Rubec.i’Abé de R... frère de Mr. de Valf’emey,p.1 3.0.1.17

Sablé, le Marq. de Sablé,ou legrosGivry, p. 194.1.2.1”. a.
Sachet , Curé de St. Gervais , p.1 741.27.12.
Santeuil de St.Viélor , p. 1415.1.1 33112,

les Siamois, p. 132.144.1.2. I
les P. P. Souanin , la Roche 8c autres a p. 24.91.10.11.
Station, Lord Anglais; pt 133.142
Sur-Intendant des Folles , de Nouveau, p. 261.146.
Tekeli. p. 34.1.derniere, T.2. .
le Tellier Chancelier ,4 p. 1531.20.12. - I
le Tellier, les Domelliqucs des le Tellier, p. 14.1.3.T,g.
les Theatins. p. 208.1.118.T.2. A 7 1
Tonnerre , le Comte de Tonnerre PremierGentilhom.

me de laChambre de Monfieur . p. 1 8;.l.19
le Tourneur. mort il y a quelques années,p.24.1 -I. 16.122;
Tourville. Maréchal de France , Gendre de Mr.Laugeois

partifan, p. 232.1.2.2. t ’ «
Trevillc, p.99.1.3.

les Tuileries, pan-.140. r . (T4;Valet de Chambre 8: Domefiiq.des le Tellier.p.14..l.3.
Vanraduur. le Duc de Vantadour. p. 2241.27. .

. Vardes . le Marquis . qui api-ée fou exil, tâche d’être grau.
verneur de Mr. le Duc de Bourgogne , p. 287.16.
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THEOPHRASTE.

’ En’efiimepas que l’homme
f ’ roitcapable de; former dans

à Ton efpritun projet plus vain  
v ’ &pluschimeriquc,quede

J. prétçndre en écrivant de
uelque art ou de quelque fcience que a:
a: , échaper à toute forte de critiques
Ilever les fufiîagcs de tousifes Leâeuxs.

Car fins m’éténdre fur la diEerence des

-prîts des hommes auflî prodigieufe en.
1x que celle de leurs vifi 65’, qui’ fait

)ûter aux nasales chofes efpeculation,
auxautres sellés de pratique; qui ’fiïiî’:X

le quelques ains  cherchent dans les,
,vres à exerceîleurimagination, quel-l
les autres à former leur jugementi;
L’entre ceux qui lifènt , ççugz-cyaitgencr

777m. I h » à



                                                                     

3 D I s c o u a sà être forcez par la démonflration, 8c
ceux-là veulent entendre délicatement , r ou

former des raifonnemens &r des conjec-
tures; je me renfermafeulement dans cet-
te feience qui décrit les moeurs, qui e-
xamine les hommes, 85 qui développe
leurs caraêteres; &j’ok dire que fur les
ouvrages qui traitent de choies - qui
les touchent de fi prés , 8: où il ne
s’agit que d’eux-mêmes , ils font en-
core extrêmement difficiles à conten-

ter. l , , , .’Quelques Sçavans ne goûtent que les

Apophtegmes des Anciens, 8: les exem-
ples tirez des Romains, des Grecs, des
Pallas , des Égyptiens ; l’hil’toire du mon;

de prefentleur cil infipide ; ils ne font point
touchezdes hommes qui les environnent,
8: avec qui ils vivent , 8: ne font nulle
attention à leurs mœurs. Les femmes au
contraire ,les gensdela Cour , ô: tous ceux

ni n’ont que beaucoup d’efprit fans e’rua

ition, indiferens pour toutes les choies
qui les ont précede’,font avides de celles qui

le palYent à leurs yeux, 8e qui font comme
fousleurmain; ils les examinent , ils les clif-
cernent,ils neperdentpasde veuë les per-
fonnes qui les entourent, fi charmez des-
defcriptions ,8: des peintures que l’on fait ’

de leurscontemporains, de leurs concito-’
yens ,’ de ceux enfin qui leur reliemblent;
&à qui ils ne croyent pas reflembler; que

n I « l . jur-
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8: jnfquesdansla Chaire l’on le croit obligé
au louvent de fufpendre l’Evangile pour les
c- prendre par leur faible, 8: les ramener à
t- leurs devoirs par des choies qui (oient de

leur goût & de leur portée.

? LaCour oune connaît pas la ville, ou
parle mépris qu’elle a pour elle , neglige
d’en relever le ridicule , 8e n’eft point frape

pée des images qu’il petit fournir ; 8: fi au
con’trairel’dn peint la Cour, comme c’efi

toujours avec les ménagemens qui luy font
dûs, la ville ne tire pas de cette ébauche de

quoy remplir a curiofité, 8: fe Faire une
jufie idée d’un païs oùil faut même avoir

vécu pour le connoître. .
D’autre part ileft naturel aux hommes

de ne point convenir de la beauté ou de la
délicateffe d’un trait de morale qui les
peint, qui les défigne , de où ils le re-
connoifiënt eux-mêmes ; ils fe tirent
d’embarras en le condamnant -, 8: tels
n’approuvent la fatyre, que lorfque com-

mençant à lâcher prilè , 86 à s’éloigner de

leurs perfonnes,’ elle. va mordre quelque:

autre. ,Enfin quelle apparence de pouvoir reins
plir tous les goûts fi dilferens des homq
mes par un feul ouvrage de morale!
Les uns cherchent des definitions , des
livifions, ides tables, se dela methode;
s veulent qu’on leur explique ce que
’cfl que la vertu en general , 8: cette

A z V ver-



                                                                     

’" Drscounsvertu en particulier ; quelle dilïerence le
trouve entre la valeur, la force se la ma-

imité, les vices extrêmes par le dé-
ficit par l’exce’s entre lefquels chaque
vertu le trouve placée, a: duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage:
toute autre doéhine ne leur plaît pas. Les
autres contents que l’on reduiïe les moeurs
aux pallions, 8e que l’on expliquecelles-
c par le mouvement du rang; parceluy
(de; fibres 8c des arteres,quittent un Auteur

de tout le relie. vIl s’en trouve d’un troilîéme ordre

qui perfuadez que toute doârine des
mœurs doit tendre à les reformer, adi-
fcerner les bonnes d’avec les mauvaifes,
8c à démêler dans les hommes ce qu’il y

a de vain. de tonale 8c de ridicule, d’a-
vec ce qu’ils peuvent avoir de bon, de
fain 8: de loüable, le plaifent infiniment
dans la leâure des livres, qui fuppofant
les principes phyfiques 8e mOraux reba-
tus par les anciens 8c les modernes, Te
jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps, corrigent les hommes les
uns par les autres par cesimages de choies
qui leur (ont fi familieres, de dont nean-
moins ils ne s’avilbient pas de tirerleur ma
firuétion.

Tel cit le traité des Caraûeres des
mœurs que nousa billé Theophrafie; il
l’a puifé dans les lithiques 8; danslesgrân-

es
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des Morales d’Arifiote dont il futledifciq
pie; les excellentes definitionsquel’onlit
au commencement de chaque Chapitre,
font établies fur les idées 8: fur les principes

de ce grand Philofophe ,. 85 le fond des ca!
raéteres , qui y l’ont décrits cil: pris de la

même fource; il cil: vrai qu’il felesrend
propres par l’étendue qu’il leurdonne, 8c

par la fatyre ingenieufe qu’il en tire contre
les vices des Grecs, 8: lut tout des Athefi
niens.

Ce Livre ne peut gueres palier que
pour le commencement d’un plus long
ouvrage que Theophraite avoit entre-v
pris. Le projet de cePhilolophe, com»
me vous le remarquerez dans fa Préface,
âtoit de traiter de toutes les vertus, 8c
le tous les vices. Et comme il affure
uy-méme dans cet endroitqux’ilcommen-
:e un ligand. defiëin à ’âgee de quatrer
ringt-dix-neuf ans, il yaapparence qu’u-g
le prom te mort- l’empêcha delle cona-
luire à a perfection: J’avouë que l’opi-

Iion commune a toujours été qu’ilavoit

oufTé la vie au delà de cent ans; 8: s.
erôme dans une Lettre qu’il écrit àNe- ’

otien, allure qu’il cit mort à-cent (cpt
as accomplis :. de forte que je ne doute
oint qu’il n’y ait eu. une ancienne erreur
u dans les chiffres Grecs qui ont ferV-i-
e regle à Diogene Laërce, qui ne le
it vivre que quatre-vingt-quinze années,

A 5 DE



                                                                     

6 D r s c o u R sr ou dans les premiers manuf’crits qui ont
été faits de cet Hiftorien ; s’il elt vrai
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf
ans que cet Auteur (e donne dans cette
Préface, le lifent également dans quatre
manufcrits de la Bibliotheque Palatine,
où l’on a aulli trouvé les cinq derniers
Chapitres des Caraéteres de Theophrafie
qui manquoient aux anciennesimprcffions,
84 oùl’on a vû deux titres, l’un du goût

qu’on a pour les vicieux , 8: l’autre du gain

fordide, qui [ont (culs, 8c dénuez de leurs

Chapitres. .
Ainfi cet ouvrage n’eit peut-être même

qu’un fimple (rîment , mais cependant
un relie précieux el’antiquité, &un mo-
nument de la vivacité de l’cfprit , 8c du ju-

gement ferme 8: folide de ce Philoibphe
dans un âge fi avancé: En effet il a toû-
vjourse’télû comme un chef-d’œuvre dans

vlbn genre, il ne le voit rien oùle goût At-
tique fe faire mieux remarquer, &où Fée
legance Grecque éclate davantage; on l’a
appellé un livre d’or: les Sçavans fatigant

attention à la diverfité des mœurs qui y
font traitées, 8c à la maniere naïve dont
tous lescaraéteres y (ont exprimez, 8c la
comparant d’ailleurs avec celle du Poète
Menandre difciple de Theophrailc , 34’ qui
’fervit enfuite de modele à Terence , ’ qu’on

a dans nos jours fi heureufement imité,
ne peuvent s’empêcher de ,reconnpîitre

. ’ ans
r
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dans ce petit ouvrage la premiene fourbe de
tout le comique: je dis de celuy qui cit é-
puré des pointes, des obfcenitez, des c’-
qui voques , qui efi pris dans la nature, qui
fait rire les Pages 8: les vertueux. .

Mais peut-être que pour relever le me-
rite de ce traité des Caraéteres , 8C en in-
fpirer la lec°cure , il ne fera pas inutile de-
dire quelque choie de celuy de leur Au-
teur. Il étoit d’Erefe, ville de Lesbos,
fils d’un Foulon ; il eut pour premier Maî-

tre dans fou païs un certain Leucippe * qui
étoit de la même ville que luy; de-là il
pafla à l’Ecole de Platon, 8e s’arrêta en-

fuite à celle d’Ariflote , où il le difiin-
gua entre tous fes difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de (on efprit 85

de la douceur de fou élocution, luy-chan-
gea (on norn, qui étoit Tyrtame, en ce-
luy d’Euphralte, qui lignifie celuy qui
parle bien; 8: ce nom ne répondant point
airez a la haute efiime qu’il avoit de la
beauté de (on genie 8c de (es exprellions,
il l’appella Theophral’te, c’elt-â-dire un

homme dont le langage cit divin. Et il
femble que Ciœron ait entré dans les
fentimens de ce Philofophe, lorique dans

* Un autre
que Leu-
cipfpe Phi-
lo ophe
celebre, a:
difci pl: de
Zenon.

le livre qu’il intitule Brutus , ouder Om- ;
teur.: Ubajlrer, il parle ainfi: Œi cit plus
fécond 8c plus abondant que Platon .9
plus folide 8c plus ferme .qu’Arilioter’hÏl

plus . agreable 85 plus doux que Théo-
A 4, ’ phrafteë
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phralle? Et dans quelques-unes de les
Epîtresâ Atticus on voit que parlant du
même Theophrafte il l’appelle fou amy,
que la lecture de fes livres luy"e’toit familie-
re, se qu’ilen faifoit fes délices.

Aril’tote difbit de luy &de Califlene un
autre de les difciples, ce-que Platon avoit
dit la premiere fois d’Arillote même &de
Xenocrate, que Caliltene étoit lent a.
concevoir 85 avoit l’efprit tardif; 8c que
Theophrafte au contraire l’avoit fi vif,
fi perçant, fi penetrant, qu’il compre-
noit d’abord d’une chofe tout ce qui en
pouvoit étre connu; que l’un avoit be.
foin d’éperon pour être excité, 8c qu’il

filoit a l’autre un frein pour le me;
mr.

Il ellimoit en celuy-cy fur toutes choc
lès un caraétere de douceur qui regnoit
également dans fes mœurs 8c dans fou fly-
le; l’on raconte que les difciples d’Ariç
ilote voyant leur Maître avancé en âgeôc
d’une famé fort affoiblie, le prierent de

leur nommer fou fuccellèur; que coma-
me il avoitdeuxhommes dans fou Ecc-
le fur qui feuls ce choixpouvoit tomber,

’ Il W" Menedeme * le’Rliodien &Theophrafiev

eudeux . ,autretdu d’Erefe, par un efpnt de ménagement
23’an pour celuy qu’il vouloit exclure, il le
"Sabre: ’declarar de cette maniere en feignit peu.
hélix- de temps aprés quefes difciplesluy eurent
a a’r- x . - . rgrimpe fait cette priere ,. et caleur prefence ,que

le:

x



                                                                     

son Tnnornxas’re.’ il
le vin dont il faifoit un uiàge ordinaire
luyÇétoit nuifible , se il fe fit apporter des

vins de Rhodes 8c de Lesbos, il ûta
de tous les deux, dit qu’ils. ne demen-V
toient point leur terroir, 86 que chacun
dans fon genre étoit excellent , que le pre--
mier avoit delaforce, mais queceluy de
Lesbos avoit plus de douceur , . 8c qu’ili
luy. donnoit la préference. Quoy qu’il en.
foit de ce fait. qu’on lit dans Aulu-Gellc ,-
il eft certain que lorfqu’Arifiote accufé.
par Eurimedon Prêtre deCerés, d’avoir;

mal p.rlé des Dieux, craignant le deilim "
de Socrate, voulut fortir d’Athenes, 8c
le retirer à Calcis, ville d’Eubée,4.il a--
bandonna. fou» École au Lesbien, luys’
confia fes écrits, . à condition de les tenir.-
fecrets; se c’el’t par Theophralle que (ont:

venus jufques à nous les Ouvrages de ce:
grand homme.

Son «nom devint fi Icelebrle par toute la:
Grece, que Succelfeur d’Ariltote il pue
compter bien-tôt dans l’Ecole. qu’il luys’

rvoit lainée jufques à deux nullediiciples.’-

J excital’enviede * Sophocle filsd’Am--üUnaiitrgs-
ahiclide, 8c qui pour lors étoit Preteur: 23’953;
:eluy-cy.,, enei’fetbnennemy, maisfous A
n’etexte d’une exacte lice, &d’empê--

her les aifemblées,, t. une loy qui dé--
endoit- fur peine de la vie à aucun Phi-v
afophe d’enfeigner dans les Écoles. Ils.
incitent; mais l’année. fuivante Philon,

” ’ Aw si ayants
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niant fuccedé à Sophocle qui étoit forti de
’c arge, le peuple d’Athenesabrogeacette

loy odieufe que ce dernier avoit faire, le
condamna à une amende de cinq talens, ré-
tablit Theophralte, 8c le relie des Philoà
fophes.

Plus heureux qu’Arillote qui avoit été v

contraint de ceder à Eurimedon , il fut fur
le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Atheniens, feulement
à caufe qu’il avoit ofél’accufer d’impieté;

tant étoit grande l’affeétion que ce peuple

avoit pour luy, 8: qu’il meritoit par fa
vertu.
- En effet on luy rend ce témoignage,

qu’il avoit une finguliere prudence, qu’il

étoit zelé pour le bien public, laborieux,
officieux , affable , bienfailant.Ainfi au rap-
port de Plutarque, lorfqu’Erele futacca-
blée de Tyrans qui avoient ufurpé la domi-

h Un autre nation de leur pais, ilfejoignità * Phy-
Ïfuëcîâ: dias fou compatriote, contribua avecluy

9mm de fes biens pour armer les bannis qui ren-
trerent dans leur ville, en chaflèrent les trai-
tres, 8: rendirent àtoute l’Ille de Lesbosla
liberté.

Tant de rares qualitez neluy acquirent
pas feulement la bienveillance du peuple,
mais encore l’el’time a: la familiarité

des Rois: il fut amy de Cailandre qui
. avoit fuccedéà Aridée fiere d’AleXandre le

Grand au Royaume de Macedoinei 8c

* Ptoi
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Ptolomée fils de Lagus 8c premier Roy
d’Egypte entretint toujours un commerce
étroit avec ce Philofophe. Il mourut en-
fin accablé d’années 8c de fatigues, 8c il cei-

fi tout à la fois de travailler &devivre:
toute la Grece le pleura,.8t, tout le peu-
ple .Athenien affilia à fes funerail-

les. , , .- » a . .L’on raconte de, luy que dans fou ex-
trême vieillefle ne pouvant plus marcher
à pied, il fe» faifoit porter en littiere par
la ville, où, il étoit vû duper; le à qui
il étoit fi cher, L’on-dit aulliJ que fes
difciples qui entouroient (au lit lorfqu’il
mourut, luy ayant demandé s’ilîn’avoit

rien à leur recommander, il leur tint ce
difcours. Lavienous feduit, ellenousu
promet degrands plaifirs dansla pollèf- tt
[ion de la gloire; niaisa eine commen-ü
:e-t’onà vivre , qu’il, ut mourir; ilft
l’y a (cuvent rien de plus fierile que té
’amour de la reputation. .Çependantnt
nes difciples, contentez-vous: livousu
iegligez l’efiime des hommes, vous«
wons épargnez à vous-mêmes de. grands fit
’ravaux; .s’ils ne rebutent point. vénéré

routage ,p il,.peut arriver que la gloire FF
era vôtre recompenfe: louveriez-vous et
eulement qu’il y adansla vie beaucoup n
le chofes inutiles, 8c qu’il y en a peu tt
lui menant à une fin folide.. :Çe. n’
oint à moy-â déliberer’pfur. le parti t

. e t 6 i f



                                                                     

me Prise-buns;,, je dois prendre ,, il n’eft’plus temps :i
,, pour vous qui avez à mefurvivre , vans .
,, ne fçautiez peller trop meurementce-quer
*,, vousdevez faire: &ce fiarentlàfesder-v-
’nieres paroles.

Ciceron dans le troifiéme-livre des.
»Tufculanes-,’ dit que Theophrafle-mouæ
rant fe plaignit de la nature, dece qu’èlb-
le avoit-acCordé’aux. Cerfs 8c aux Coro-
neilles une vie fi longue 8: qui leurefi li
inutile , lorfqu’elle n’avoir- donné aux.

hommes qu’une vie nés-courte , bien
qu’il leur importe li formie- vivre lungL
temps: que li l’âge des Marmites eût
s’étendre a un plus grand nombre d’an--
nées ,1 il lèroit’arrivéï que lèur’vie aurOit

été cultivée par une doctrine univerfelle,.
&qu’il n’yauroit eu dans le monde, ny
art ny fciencequin’eûtiatteint farperfe-w
(St-ion. I -Et-,S.’ Jerôme dans l’endroit déja;

vcité àalltlre que-.Tlieophrafie a l’âge de

cent fept ans , frappéidela maladie dontil.
mourut, regretta de (fortir de la’viedans.
un temps oùil nelaifoitque commencera -,

être lège; , ’ -Il avoit’coûtume de dire qu’il ’ne-faut.

pas aimerefesamis pour les éprouver , mais .
les éprouver pour les aimer ;7queles amis .
doivent être communs entre les fieres,.
comme tout cit-commun entre les amis;
que l’un devoit plutôt le fier d’un, cheval

frein à * qu’àeeluy qui parle fmsjùgeà

- * ment 5:.
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nent; que la lus forte dépenfequel’on;
mille, faire ,- e celle durtcmps. ’Ildit un
aura un homme qui fe taifoità tabledans .
[Il fellin; fituesun habile homme, tu as,
ort’ de ne pas parler; mais s’il n’elt pas aim

i, men fçais beaucoup: voilà quelques-
Lnes de fes maximes; .

Mais fi nous parlens de les ouvrages.
ls font infinis, 8:, nous n’apprenons pas
ïue nul ancien aitplus écrit que Theo--
vhrafte : Diogene Laërce lait-l’énumer’aæ- r

ion de plus de deux cens traitez differens,
z fur toutes fortes de fujets qu’il a compo- .
:z ; la plus grande partie elt’ perduë par-
:malheur des temps, &l’autrefereduit-
vingt traitez qui font recueile dans le vo-
ime de fes œuvres :’l’on .voit neufiivres *

e l’hiltoire des plantes , fix livres de leurs »

lui-es; il a écritides:vents, dufeu, des;
ierres, du miel,.des lignes du beau temps;
es fignesdela pluye, des lignes dela terna-
ête , des odeurs, de la fueur, du vertiges,
a la laflitude , du. relâchement des nerfs ,n
a la défaillance , des poilions qui vivent
ars de l’eau , des animauxqui changent:
rcouleur , desanimaux qui nailfent fubi-.
ment ’, des animaux fujetsàl’envie, des:

raêteres des mœurs: voila ce qui nous
ile delès écrits :- entre lefquels ce dernier

ul deuton donne la traduction , peut
pondre non feulement de la beauté de
ux. que l’on vient adeigdéduireç: mais

a A 7 encag-
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enCOre du merite d’un nombre infini d’au.

tres qui ne font point venus jufques à

nous. . . I a- Que fi quelques-uns fe refroidilToient
pour cet ouvrage moral parles chofes qu’ils
y.voyent , qui font du temps auquel il a é-
té écrit , 8: qui ne font point félon, leurs
mœurs ; que peuvent-ils faire de plus mile
a: de plus agréable peureux , que defe dé.-
fâire de cette prévention pour leur-s coûtu-
mes a: leurs manieras, r qui fans autre dif-î
cuflion non feulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes , mais leur faitprei;
que décider que tout ce qui n’y. eft pas con,

forme cit méprifable, 8: qui les prive dans
la leéture des Livres des anciens , du plaifir
8: de l’infiruéfion qu’ils en doivent atten-
dre ë

Nous qui fommes fi modernes ferons-
anciens dans quelques fieclcs: alors l’hifioi-
re du nôtre fera goûter à la pollerité la Ve;

nalité des charges, c’efl adire le pouvoir
de proteger l’innocence , de punir le crime ,
a: de Paire jufiiceàtout le monde, acheté
à deniers comptans comme une metairie,
la A fplendeur desPartifàns, gens fi mépri-

vfez chez les Hebreux 8c chezles Grecs.
L’on entendra parler d’une Capitale d’un

grand Royaume , où il n’y avoitni places
publiques, ni bains , ni fontaines , ni am-
phitheatres, ni galeries, ni portiques , ni
PIOmCIIOirs .3 .V qui étoit pourtant une ville

mare
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nerveilleufe: l’on dira que tout le cour
le la vie s’y pafl’oit prefque à fortir de la

naifon, pour aller le renfermer dans celle
l’un autre :, que d’honnêtes femmes qui

’étoient ny marchandes. ny hôtelieres,

voient leurs maifons ouvertes à ceux qui
ayoient pour y entrer; que l’on avoit à I
hoifir desdez, des cartes, &detousles
eux; que l’on mangeoitdans ces maifons,
I qu’elles étoient commodes à tout com-

rerce. L’on fçaura que le peuple ne pa-
rifl’oit dans la ville que pour;y pafler
tee precipitation , nul entretien , nul-
familiarité; que tout y étoit farou-

ie a: comme allarmé par le bruit des
[ars qu’il falloit éviter, 8c qui s’aban-

innoient au milieu des ruës, comme
ifiit dans une lice pour remporter le
ix de la courfe: L’on apprendra fans
armement qu’en pleine paix 8: dans
le tranquillité publique , des Citoyens
croient dans les Temples , alloient
rit des femmes, ou vifitoient leurs amis
ac des armes oflënfives, 85 qu’il n’y a-

it prefque perlonne qui n’eûtàfon côté

quoy pouvoir d’un feu! coup en tuer un
:re. Ou fi ceux qui viendront aprés nous,
autez par des mœurs fi étranges 8c fi dif-
entes des leurs, le dégoûtent par la de
: memoir’es, de nos Poëfies, de nôtre
nique ’ 86 de nos latyres , pouvons-nous
les pas plaindre par avance de fe Priver

eux-



                                                                     

16’ Drscouinvsu
eux.mêmes par. cette faufle délicatellè ,- de-

la le&ure de fi beaux ouvrages , fitravail.
lez, fi reguliers , 8c de la connoiffance du
plus beau Regne dont jamaisl’hiftoire ait
été embellie.

. Ayons donc (pour les Livres des Anciens
cette même in ulgence que nous efperons
nous-mê mes de la poiterité , «St perfuadezt
que les hommes n’ont point d’ufages ny de

coûtumes qui foient de tous les fiecles,
qu’elles changent avec le temps; que nous
fommes trop éloignez decellesqui ont paf-
fe.,. 8; trop proches de celles qui regnent
encore ,. pour être dans ladiflzance qu’il faut

pour flaire des unes a: des autres un jufie
difcernement. Alors ni ceque nous appel.
lonsla politelfe denos mœurs, ny la bien.

’ feance de nos coûtumes, ny nôtre fafie , ny,

nôtre magnificence, ne nous réviendront
pas davantage contre la vie impie desA..
theniens, que contre celle des premiers
hommes , grands par eux-mêmes , . 8c in-
dependamment de mille cheiks exterieu.
res qui ont été depuisinventées pour. fup-.
pléer peut-être à cette veritable grandeur-1.4
qui n’eft plus.»

La naturefe montroit en eux toui-
rte la pureté &fadignité , 8: n’était point

encore. fouillée par la vanité , par le luxe, 85.

Earlafotte ambition: Un homme n’était.
onoré fur la .terre qu’à caufe de faforce

oudefavertu; il n’était point riche par.

au



                                                                     

aux THEOPHRASTE. r7:
es charges ou des penfions , mais par ion
iamp;,. par fes troupeaux, par fies enfans
fes ferviteurs; a nourriture étoit faine
naturelle, les fruits de la terre, le lait
: fes animaux &de fesbrebis ; fes vére-
ens (impies 8c uniformes, leurs laines,
nrs toifons; fes plaifirs- innocens, une
ande recolte, le mariage de fes enfans,
union avec fes voifins , la Paix dans fa fa-
ille; rien n’eit plus oppoféànos mœurs
1e toutes ces choies :- mais l’éloignement

s temps nous les fait goûter, ainfi que
difiance des lieux nous fait recevoir

ut ce que les diverfes Relations ou les
.vresde voyages nous apprennent des
Es lointains 8c des nations étrange-

,. . .Ils racontent une religion, une police, .
le maniere de fe nourrir, de s’habiller,
bâtir à de faire la guerre , qu’on ne

lVOit point, des mœurs que l’on igno»

Et ; celles quiapprochent des nôtres nous
uchent , celles qui s’en éloignent nous

mnent ; mais toutes nous amufent,
uns rebutez parla barbarie des manieres
des coûtumes des peuples fi éloignez,.
’inflruits 8: même réjouis parleur nou-
ruté; il nous fuŒtque ceux dont il s’aù

foient Siamois , Chinois , Negres ou;

iiflins. 0 ’Or ceux dont Theopliralle nous peint
mœursdansfesÇaraétereS.. étoientthAb

a...



                                                                     

18’ÀD1-scourns
theniens, 8L nous femmes François: &fi
nous joignons à la diverfitc’ deslieux 8c du

climat, le long intervalle des temps, 85
que nous confiderions que ce, Livre a pû
être écritladerniere année delaCXV. ,O-r

lympiade, trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne, 8: qu’ainfi il y adeux

mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athenesdont il fait la peinture , nous ad-
mirerons de nous y reconnoître nous-mê-
mes, nos amis, nos ennemis, ceuxavec
qui nous vivons, &que cette reffemblan-
ce avec des hommes feparez partant de fie-
cles [oit f1 entiere. En effet les hommes
n’ont point changé felon le cœur 8: félon les

pallions , ils font encore tels qu’ils étoient

alors, 8: qu’ils font marquez dans The-
ophrafle, vains, diHimulez, flateurs,
interelI’ez,’ efi’rontez, importuns, dé-

fians, médilàns, querelleux, fuperfti-

fieux. *, Ilefi vray , Athenes étoit libre, c’é-
toit le centre d’une .Republique , fes
Citoyens étoient égaux, ils ne rougif-
foient point l’un de l’autre ; ils mar-
choient prefque feuls 85 à pied dans une
ville . propre , pailible 8c fpacieufe ,
entroient dans les boutiques 85 dans
les marchez,achetoient eux-mêmes les cho-
fes neceflaires ; l’émulation d’une Courne

les faifoit point fortir d’une vie commune :
ils refervoient leurs efclaves pour les bains,

Dour

à? Il 1..

gy en



                                                                     

sur. THEOP’HRASTE. 19
ont les repas, pour le fervice interieur
es maifons, pour les voyages: ils paffoient
ne partie de leurviedans lesPlaces, dans
s Temples, aux amphitheatres, fur un
m, fous des portiques, ,8: au milieu
une ville dont ils étoient également les
aîtres :Lâ le peuple s’affem’bloit pour dé-

)erer des affaires publiques, icy il s’en-

:tenoit avec les Etrangers; ailleurs les
iilofophes tantôt enlèignoient leur do-
rine , tantôt conferoient avec leurs diici-
es: ces lieux étoient tout à la fois la
me des plaifirsëcdes affaires; ilyavoit
ns ces mœurs quelque chofe de funple
de populaire , &qui relTemble peuaux
tres, le l’avouë; mais cependantquels
mines en general, que les Atheniens,
quelle ville , qu’Athenes ! quelles loix !

elle police! quelle valeur! quelle dif-
iline l9 quelle perfeétion dans toutes

fciences a: dans tous les arts! mais
elle politeffe dans le commerce or-
naire 8: dans le langa e l Theophraf-

le même Theophraâe dont l’on vient

dire de figrandes choies, ée parleur a-
:able , cet homme qui s’exprimoit divi-
nent, futreconnu étran cr, &appellé
ce nom par unefimple mme de quiil
;etoit des herbes-au marché , 85 qui-
onnut par je ne fçay quoy d’Atti-
a qui luy manquoit, se que les.Ro-
"ms ont depuis appellé urbanité ,

’ qu’il



                                                                     

et) D I s c o u a" s . kqu’il n’étoit pas Athenien : Et Ciceron-raph-

porte, que ce grand perfonnage .demeu-I
ra étonné de voir , qu’ayant Vieilli dans

Athenes , poflëdant fi parfaitement le
langage Attique, 85 en ayant aequisllac-
cent, par une habitude de tant d’annees,
il ne s’était pû donner ce que le fimple
peuple avoit naturellement 8c fans nulle
peine. Que fi l’on ne laure pas de lire
quelquefois dans ce traité des Cara&eres
de certaines mœurs qu’on ne peut excu-
fer , 8c qui nous paroitlënt ridicules , Il
faut fe fouvenir qu’elles ont paru telles a
Theophrafie, qu’il les a. regardées com-
me des vices dont il a faitnune peinture
naïve qui fit honte aux Atheniens , 85 qm:

fervità les corriger.. A
[Enfin dans l’efprit de contenter ceux

qui reçoivent froidement tout ce qui ap-
partient aux Etrangers 85 aux Anciens,
&qui n’eflriment que leurs mœurs, on les
ajoûte à.pcet ouvrage: l’on a crû pouvoir

fe difpenfer de fuivre le projetde ce Phi-l
lofophe , foit parce quÎil cit toûjours per--
nicieux. de pourfuivre le travail d’autruysv
fur tout fi c’eit d’un Ancien oud’un Auo

teur d’une grande reputation; foit encore
parce que cette unique figure qu’on appel-
le defcription ouénumeration ,. employée.
avec tant de fuccez dansces vingt-huit.
Chapitresdes Caraéteres , pourroit en a.
Yo" un beaucoup-moindre, fi elle, étoit

trille:
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irait e un nie fort i crieur à celu

de flânai;Au contraire le renon-venant que parmi
le rand nombre des Traitez de ce Philoa
fop e rapporté par Diogene Laërce, il
s’en trouve un fous le titre de proverbes,
.c’efl: à dire de pieces détachées , comme

des reflexions ou des remarques; que le
premier 8e le plus grand Livre de Morale
qui ait été fait, porte cemême nom dans
les divines Écritures; on s’efl trouvé exci-

té par de fi grands modeles à fuivre felon
Ifes forces une femblable maniere ”-d’ecrite * L’on

des mœurs; &l’on n’a point été détourné 22:31:13-

de fou entre rife par deux ouvrages de "inaccu-
Morale qui Font dans les mainsde tout le SaÊmËË’.
monde, 8c d’où faute d’attention , ou 2223:3

par un efprit de critique, quelques-uns lm, a:
pourroient penièr que ces remarquesfont- filma?

imitées. . . . guidon:L’un par l’engagement de fou Auteur &ïîîiâe

fait fervirla Metap yfique à la Religion, agirai.
fait connoitre l’aine, lès pallions, fes vi- fou. ’

ces, traite les grands &les ferieux motifs
pour conduire à la vertu, 8c veut rendre
l’homme Chrétien. L’autre qui eft la
production d’un efpritinfiruit par le com-
merce du monde, dontla délicateffe étoit

I égale à la pénétration , obfervant que l’ai

mour propre efi dans l’homme la caufe de
tous fes foibles, l’attaque fans relâche quel-

que part ou il fie trouve, 8c; cette unique
pen-



                                                                     

a: D I s c o u n sfie comme multipliée en mille manieres
differentes, a toûjours parle choix des mots

t 8: par la varieté de l’expreflion , la grace de

la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cit joint à la traduâion des
Cara&eres,il efl tout diHerent des-deux aud-
tres que je viens de toucher; moins fubli-
me que le premier, 8: moins délicat que le
fécond , il ne tend qu’à rendre l’homme rai-

fonnable, mais par de voyes fimples 8: com-
munes, a: en l’examinantindifferemment,
fans beaucoup de methode ; 8; felon que les
divers Chapitres y conduifent parles âges ,
les fexes 8c les conditions , 8: parles vices ,
les foibles , 8: le ridicule qui y font atta-

chez, .L’on s’efi plus appliqué aux vices de l’ef1

prit,aux replis du cœur,& à tout l’interieur
de l’homme, que n’a fait Theophrai’te , 8c

l’on peut dire que comme f es Caraêteres par
mille chofes exterieures qu’ils font remara
quer dans l’homme , par fes aétions , fes pa-

roles 8c fes démarches , apprennent quel eft
fou fond , 8: font remonter jufques à la
fource de fou déreglement ; tout au contrai-
re les nouveaux Caraéteres déployant d’a-

bord les cpenfées , les fentimens &lesmou-a
vemens es hommes, découvrent le princi-s
pe de leur malice 8: de leurs foibleiles , font
que l’on prévoit aifément tout ce qu’ils font

capables de dire ou de faire, de qu’on
. ne



                                                                     

sur THÉOPHRASTE. a;
s’étonne plus de mille aétions vi-

eufes ou frivoles dont leur vie efi

ute’ remplie. *Il finit avoüerv que fur les titres de
s deux ouvrages l’embarras Is’efi trou-

ï prefque égal; pour ceux qui parta-
nt le demier, s’ils ne plaifent point
èz, l’on permet d’en fuppléer diau-

:s: Mais à l’égard-des titres des Ca-

ïteres de Theophrafle, la même li-
rté n’efi pas accordée, parce qu’on

il: point’maître du bien d’autruy, il
fallu fuivre l’efprit de l’Auteur, 85

traduire felon le feus le plus pro-
: de la diétionÀGrecque, &-’en mê-

temps felon la plus exaête confor-
té avec leurs Chapitres, ce quin’eit

une chofe facile; parce que fou-
It la fignification d’un terme Grec
luit en François, mot pour mot,
Ï plus la même dans nôtre langue, l
exemple, ironie e11 chez nous une

[crie dans la converfation, ou une
ire de Rhetorique, ôt chez Theo-
aile c’eii: quelque chofeentrela four-
ie 8c la difhmulation , qui n’ePc pourtant
’un ny l’autre , mais précifement ce qui

lécrit dansle premier Chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois
x ou trois termes’all’ez differens pour

rimer des chofes qui le font auHi , 8:
nous «ne fçaurions guerres rendre que

par



                                                                     

34. D I s c o n R ’s ,
r un feul mot; cette pauvreté emba-î

rafle. En effet l’on remarque dans cercu-
vrage Grec trois efpeces d’avarice , deux
fortes d’importuns , de flatteurs de deux
manieres ,’ a: autant de grands parleurs;
de forte que les Caraôteres de cesperfon-
nes femblent rentrer les uns dansles autres
au defivantage du titre ,- ils ne font pas
aufli toûjoms fuivis 8c parfaitement con-
formes , parce que Theophrafle, empor-
té quelquefois par le deifein qu’ila de
faire des portraits , le trouve déterminé
à ces .changemens par le caraâere 8c les
mœurs du .perfonnage qu’il peint , ou

’dont il fait la fatyre. .

Les definitions qui font au commen-
cement de chaque Chapitre ont eû leurs
diHicultez; elles font courtes 8: concifes

’ dans Theophrafle, felon la force du Grec
8:: le fiyle d’Arifiote qui lu en a fourni
les premieres idées 5 on les aetenduës dans

la traduétion out les rendre intelligibles t
il fe litaufii ans ce Traité, des Phrafes
qui ne font pas achevées 8c qui forment Q
un fens imparfait , auquel il a été facile
de fuppléer le Véritable; il s’y trouve de

differentes leçons , quelques endroits tout
a fait interrompus, 8c qui pouvoient re-
cevoir diverfes explications; 8c pour ne .
point s’égarer dans ces doutes, onafuivi
les meilleurs Interpretes.

Enfin Comme cet ouvrage n’efl: qu’une

lime
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fimpleinfiruétion furles mœurs des hom- r
mes, 8: qu’il vife moins à les rendre fça-
vans qu’à les rendre fages , l’on s’efi trouvé

exempt de le charger de longues 8: curieu-
lès obiervations , ou de do&es commentai-
res qui rendiffent un compte exaâ: del’an«

tiqui té ; l’on s’efi contenté de mettre de pe-

tites notes à côté de certains endroits que
l’on a crû les meriter ; afin que nuls de ceux

qui ont de la jufieffe , de la vivacité, 8: a
qui il ne manque que d’avoirlû beaucoup.
ne fe reprochent pas même ce petit défaut ,
ne pûiflënt être arretez dans la leâure des

Caraâeres, 86 douter un moment du fetas
de Thcophralie.

r5

B LES



                                                                     



                                                                     

.. 4.17.:HEOfl’fi-"R’AS’T "Ex :

.. 7:122’2amwrzïsîfiëv ne E c a

;

’ ’AY adrhirê’fôuvent; 8c j’avoue

tr Q, - de je ne encore, compren-
. i re, quËËJehifèrîeufewrefiexion

fini-4? (que je; ,Gp’ohrquoy-toutell’
Greteêtantplacée lôüSüil même Ciel, 8c
lesGr’ecsnoŒtis atélevezrde la *; m’eme "f; 25;

maniere, il fe trouve neanmoins fi peu "de bien": ,
reflèmblancedans leurs mœurs. Puis donc, :222" ’ï
mon cher Policles ,pqu’à l’âge de quatre 33:35:;

Vingt dix-neuf ans ou 1e me trouve, Jay de cene.
allez vêtu pour tonnoitreles hommes; que, a? 9?.

j’aiqvçu «d’ailleurs ndant le gours de ma . i
vie toutes-finæsdeperfemessôrde divers " ’
temperamens , 8c que jeme fuis toûjodrs

attaché a étudier les-hommes vertueux;
comme [ceux qui n’étoîent connus que par
lents vicies g. il-femble quej’ay dû marquer

HITam I; Ba! iles



                                                                     

«tu» 1 Les Canacrenrs
finît, ,, *les,cara&eresdes,unsôç. des autres...
g: jf’ retapas contenterndetpemdre les Grec-sen
traiter de rai z-mais meme de toucherce qui cil:
ifljs’ë’ monel , &ce que plulieurrs d’entr’ejrx
(nous les pacifient avoir de plus familiers. J’efp’er’e,

’"w° ’ mon cher Policles, que, cet ouvrage fera
utile à ceux quixviendront aprés nous; il
leur-tracera des modelesgqu’ilt [:9th
fnivre’; ailleurapprehdr’aàÏfaiterlè antes.

nement deceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce, 8c dont l’émulation
les portera a. imiter leur fageitfew argus
vertus. Ainfi je vais entrer en mangent
vpusïde. [endoctrinas Maniemen-
miner avec attention f1 la verité fe trouve
dans mes paroles: 8c fans faire mplüïlm
gue Preface , je parhray d’aborddela diffi- a
nidation , i lieds-finirai ce .vice ,4. influai
,querc’efi qu’unhojn’rne drŒmpléje CECI!-

srgay, feS moeurs, je trarçerayeafintedes a
r antres pariions y- Suivantle. projettqnçijfen

gram . a ç z ,, a; v ..
....4v ..A

l

L v la. ” ).’.îi.’DE LA DI’SSIMULATIQN...Î «

0 L’auteur . .épatiede. I. . ’ -’ . ’ . 1.1..0r LAI’ diiïimulatipnrn’efl pas aficvâbtm
pasdela? définir: fi l’on fe contente d’en faire
àmqfê’jfiîî une (impie deièription , n l’onxpcu; dire gite

arec; up - c’en un certain art de compo En ÊSFTOÏCS

pellorent . h , . - - .«me. &ièsaâionspourmemwvalle fin.- U9
. a ’ à a ’ 3., 3 a homme



                                                                     

ne Tunopnnas’rx. :9
iommedillimulé le comportede cettelma-
niereg. ilabordefeSennemisî, leur parle 8c
sur faitcroire par cettefiémarche qu’il «ne

as haitpoint; il ’loiie ouvertement 8c en
au: prefence’ceux aquiilrdrcfle de feeret-
esïenbûches ,i et il. s’afilige avec .eux. s’il

rut dl: arrivé quelquedifgrace;J il fem-
le pardomerles difcoursloflr’eniâns que
onluy tient t il recitç froidement les plus
orribles chofes que, l’on aura dites con-
*e fiœputatipn ,; oeil-cm loye les paro-
rs les plus flatteufits pour-a oucir ceux-qui
r’plaignent. de luy , .86 qui’font aigris
tr les injures qu’ils en ’ont reçûës. S’il

rive que quelqu’un l’aborde avec em- z

tellement , il feint des affaires, 85 luy
t de revenir une autrefois ; ilcache [oig-
tufement tout te qu’il Page; à l’entendre

rler ,. , on croiroit toûjours qu’il. delibe-

; il ne parle point indifferemment; il
ès raifons ur dire tantôt qu’il ne fait
.e revenir e la campagne , tantôt qu’il
arrivé àla ville fort-tard , &quelque-
s qu’il cil; languiifant , en qu’il a une
uvaife fauté. Il dit a celuy- qui ,lui em-
inte.,de-l’argent aimera, ou qui le prie
:ontribuer *deflfa part a une fomme que s Cette-
amis confententde luy prêter, qu’il ne km de icontribu- 1
d rien , qu’il ne s’efl jamais veu fi dénué lion étoit

v a frequentegent 5 pendmt qu il dit aux autres que a. Mm",
minette-va le mieux du monde , quoy à N°3;
:n effet il ne vende rien. , Souvent Le: .

t B 3 aprés ’



                                                                     

go maçonnait"après avoir écoutées que l’qnlny adirai!

veut faire croire quïil nly a pas cul la main.
dre attention; il feintdë n’avoir [:333pr
’çû les chofes où ilvieiitjde’ jette: les yeux;

pu s’il efl: convenu d’unfait ,ldene s’en plis

Ëfbuüenir: Lil n’a pourceaux quiluy
flafla, (lancette feule. réponfe ,j y
fera)! : "il fiaiçklcvcutaineë chofes", il en ig-
name d’autres gr il CR fifi (l’admiration;
"d’autres fois il aura peul-é comme avouas fur

fer-évènement, .ætéla felon lès-6561113
somalis; ’Jfiahlâpgàgelçplhs admirait.
«Celuiœy’ fié En) croi’sîrlèn’; jcïnë ce) cils ’

15:5 que’éèla püiflë être, i je n’é fçày j’en

l fuis 3 ïou bien, il me fèmble que je ne: fuis
pas amy-même; a: enfuit: , ce n’ell pas
ainfi qui] me l’a fait-aumône; "voilà une
’chdlè Imçnèillcufe,’& qui allia toute

v ire, contez talai d’autres? niois-361mm croi-
ïrçn? ou’me perfuàdcia -jè qu’ilm’aiedit h

 ’verfté? [moles dbiib es sa anificicufesï, ’

idont il Faut fe délier Comme de cè qu’il yl":

in monde derplus’ pernicieux: «ennuierez
d’agir ne phtéptpbiptd’unç mcfmplë a:

dhit’lé, fifiaîsd’ilhé maàvailëïvùlbimé,’ ’oh

min bôme qûi Véütîiüfréàïllë’ienin dés

agaics’eamoinsàeraindrè.’ l - 1*



                                                                     

DE Tmoruuurn; 3;;

.DE LA Fumeur-nua ., .

[LA flatterie I cil un commerce hument"
qui n’efi utile.qu’au flatteur Si un flàt- ,

teurfiapromeneavecquelqu’u darwlgplza
ce, remarquez-vous, luyclit-il, comme . mac,
tourie monde a les yeux fur vousf; cela mie 3d
n’arrive qu’àvous foui ; bien: il finbienpap- FM. i z:

lé de vous ,- a: l’on nemriflbit pointfurvœ gémie

loüanges ; nous nous trouvâmes plus de plu, de
trente perlènnesidans unepclroitdu*Por- 23’,"
tique; &comme rlafuitedudifcouis lcumlif:
l’on vint àto’mber m celui quel’on devoit E235

cflimer le plus homme de bien chauvines gaga .
tous d’une commune. voix.voiis nahua afflua . .
rent,- &iln’yen eutPasun- (en! qui vous :3533
refilât fesfulfiages; illuy dit mille ehofeis Portique
de cettemture. Il affeâe d’appercevoir le
moindre duvetqui fe (en attaché à vêtu
hîbit , de le rendreôl ciel: lbqueÇà terre; a Allufion

fi par henni? leveur a liait volez. quelques 3313:1": -
petites’pailles fur vôtre barbe, ou fur vos tiretaine
cheveux , ilpvend foin de vous les ôter; a! 12:32?
vous initiant, .ilell merveilleux, dit-il, "un ’
combien vous êtes blanèhi * depuis deux filme
joursqueienevous ay pasvû; 3 8: il ajoû: un in"
te , voilà encore pour unhomme de vôtre mmme’
âge * aflèz de cheveux noirs. Si (du)! qu’il

yeut flatter prend la parole , il impolie filem -

B 4 l ce



                                                                     

fi. Les CARACTÈRE!
ce a tous ceux qui (e trouvent prefens , 8c
il les force d’approuver aveuglement tout
ce qu’il avance; 85 des qu’il acelTe’ de par-

lera il le récrie , cela cil dit lemieux du
monde , rien n’efl plus heureufcmentren-
mime. D’autresfois s’il luyarrive de faire
àquelqu’un une raillerie froide , il ne man-
que pas de luy applaudir, d’entrer dans cet-

. .. et: mauvaife plailànterie; 8: quoi qu’il
r n’ait nulle envie de rire , il porte à fabou-
v .chel’undes boutsde fou manteau, comme

4 v fil ne pouvoitlècontenir, &qu’ilvoulut
s’empecher d’éclater: a: s’il l’accompagne

lors qu’il marche parla ville, il ditàceux
qu’il rencontre dans fou chemin, de s’ar-

; rêter jufqu’à ce qu’il fait palle: il acheta

des fruits, &les porte chez cecitoycn , il
. les-donne à [es enfansenfa prefence, illes ’
I balle, illescareflè, voilà , dit-il, de jo-

lis enlàns &dignes d’untel pere: s’il Kart

- de famailbn, ille’fuit; s’il entre dansune
boutique pour cilliyer des lbuliers, illuy

. dit , vôtre pied cil mieux fait que cela g fil
v l’accompagne enfuite chez lès amis, ou
’ plutôt il entre le premier dans leur malfon ,

a: leur dit , un tel me fait, &vient vous
rendre vilite , 8c retournant fur les pas, w je
vous a annoncé,’dit-il, &l’on le faitun

grand onneurde vous recevoir. Leflat-
v- teur femetà tout fans hefiter, le méledes

, ’ chofes les plus viles, 8c qui ne conviennent
flua des lemmes: s’il ellinvité à fguper,

i il



                                                                     

ne ,THEOPHRASTE. 33
à il cille premier des conviez àloüer le vin;

t’ont allis à table le plus proche de celuy qui fai t

’ le repas , il lui repete louvent, en verité
du vous faites une chere délicate , 8c montrant
n. aux autres l’un despmets qu’il fouleve du
[a plat, cela s’appelle, dit-il , un morceau
h flambât! dsluy denançicrs’ilarfroi .
l s’il ne voudroit-point uneautreirobIbe p
" ils’empædfe de le mieux couvres il V ni

parle. fans celle à,l’oreille , &li quelqu’un

de la compagnie l’interroge , illui répond
negligemrnent a: fans legegarder -, n’ayant

des yeunquç pour unfeul :. Iluefaut as
croire qu’au destreil-eublied’anàc et
faire: carreaux des traînerie pale; quiddi-
tibuërPQliæ luronne si.) me: &1’
fine afreoir, plus mollement: (1’;in dû- dirz q
aulli qu’aux): 3qu’il. forte de aurai-ion, il
en louël’architeaure!’ il; récrie fur toutes

chofis; dit (mêlais. . f ,. film bien Plan-
rez; de s’il. a Aperçoit; quelque part-lepoi’r
trait du. ma rempli ii’Llôgit’eiçtre’mement

flatté , il cil touché de voir combien il réf;

flambiez, 8c il l’admire, [comme un chef
d’œuvre. l Engin mot ,e leflatteur nedit
rien 8c ne. fâit rienguhazard; maisilrapç’
porte toutesfes paroles 8L toutes (es 3650m

au dcfl’einïqu’ila de plaireà quelqu’un s, 5; ’

d’acquetixzfesrbonnesgraçesj ;. in; :3. -.

"ne



                                                                     

3.]. .Lns CAxAcrnnns
.* ’" 2:)7 l’.’

a 7*!Drsjiï’ImnnuT-11Neur;ï
Y.1.. ......

Ou (à; dzfm à rien,

Ï f ’A (celte envie de difcourir’vient d’une

- habitude qu’on a contractée de parler
Beaucoup 6c- fans réflexion. ’Un’homtne

* veut parler le tmuiràntallîs pioched’uà
ne performe qu’il n’a jamais me, a: qu’il

necbnfioifpoirit; centre d’abord en matie-
re, l’entretientde-fi femme; un Paie
Ton Éloge, layant: [on ronge, luy git’un
long détail d un repas ’oit’il! "sur trou;
w,- finsoublier leinoîudre menai niaient
Invite ,il Is’e’cliaufi’eenfui’te clins inconver-

fanon, dedarne contre le ternp’svprefenc,

"8c fouinent que les qui vi-ventpre-
"finement, ne vampirismes pores : de
il rejette fini régime dèb’it’é annamite,
furlïçhe’rtë debïeëi’fiulë

Jd’étran’ersiqiii’i’ofitdanëfla’ une: in du

Ïqu’au rintemS’oît commencent les Baça

a. hem. chaudes? (mer devietif navigable, qu’un

3:3: Ï à H tuileaux biens de la ter-1
j qliifeceie- Le 9 l ’IËIECÏÉÏmise: "qu’il’cli’hâ’ivëra fou: champ l’anne’ezprochaià

une. ne, 8cqu’illainatrai’nvâleürgquè’k’fieè

de efidur, 8c qu’on a bien de la peine à
vivre: Il apprend à cet inconnu que c’efl: n
:Damippe qui a fait brûler la plus belle tir-

« ’" c e



                                                                     

Dia "Tir un? "H R A sur,
s et.» la,ehedevantl’Autel de Cere’s * àla Ët’e’deskmde

M à il lu demande combien de ce. pué! Icare-1
lomnes foûtien t le théâtre de ’larmufii Émis;

que, quel cil: le quantième du mois; il fige??-
luy dit qu’il aeu la veille une indigeflrione 1:50:21:
8: fi cet homme à’qui il parlea la patience ËÊËQQ’.

de l’écouter; il ne partira pasd’aùpfêsde 4mm: ’

lui , il lui annoncera comme une choie nou- 33:33;:
velle,queles* M vfieres le celebrent dans le Ermmm

t a A - , . , C e.moud Aout, les Apaturm” î au mors d O- r par: de
&obre;& à la campagne dans le mois de De-
cembre les Bacchanales *. Il n’y a avecdefi

l grands cauièurs qu’un parti’à prendre, qui ’

cil de fuïr,fi l’on veut du moins éviter la fié-

v’re: Car quel moyen de pouvoir tenir cori-

tre des gens qui ne figavent pas dilcemer ni
vôtre loifir , ni le temps de vos affaires?

f En François la Fête des tromperies; elle l’efail’ôit en r

l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait rien film

Cerés. V.
cy - «En,

decechapin’e. eil: Secondes Bacchanales quifecelebroienren hyveràh ’ Le 153i

unilingue. .1 v * - Î Y œ-Greev ’ ’ ’ nomme ’ ’ une cer-

, g ; mine fin):treu-
Drz LA Rus’rrcr’rn’. . ;Ë3ili -

» - leineforemannite
. L femblequelaruilicitén’cfi autre cho- kiwi, p

r. 1è qu’une ignorance groiiieredesêbiem 3253,45!
fiances. L’on Lvoit enefïet’des gens ruili-

qucs a: fans reficxioryfor-tir un jour deme-
decinei, * ,8: fe trouver en cet état dans un
lieu public parmi le monde; ne pas fairela
giflèrent: dcl’odeur forte du thim ou dela

i ’ B 6 mare



                                                                     

l si Les Cutacrpeues,-9 - 1’ i 1 marjolaine , d’aVCc les parfums les plus de- .

’ t licieux.; être chauma large 8: groiliere-
5 ment; parler lnut, a: ne pouvoir ièredui-

reàun ton de voix moderé; mlèpasfierà
leurs amis furies moindres afi’aires,pendant
qu’ils s’en entretiennent avec-leurs dome.

1 iliques, jufques à rendre compte à leurs
» ï; 1 i moindres valetsdecehqui aura été dit dans
«Ü i une allemble’e publique :- on les voit aiiis-,

, leurrobereleve’ejufqu’auxgenoux 8: d’u-

ne maniereindecente: Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de pa-

. reître furpris des chofes les plusextraordi-
maires, que l’on rencontre fur les chemins;
mais fi c’efi un bœuf, un aine, ou un vieux
bouc , alors ils s’arrêtent 8c ne fe laflënt

" ’ point de les contempler: fiquelquefoisils
entrent dansleur cuifine: ils mangent avi.

;dement tout ce qu’ils y trouvent, Froment
., 1,. tout d’une haleineune grande. tail’e’de vin

2 [pub ils le cachent-pour cela de leur fervan-
. . f te , avec qui d’ailleurs ils vont au moulin :

" r r 8: entrent dans les plus petits détailsdu do-
. i mefiiqüe; ils interrompent leur fouper ,

; 8c le levent pour donner une poignée
ne; .d’herbesauxbêtes *rde charrues qu’ils ont

,uurs, dans leursétables; heurte.t-on à leurpor-
’ .te pepclantqu’ils dînent , ils [ont attentifs

Æ: curieux 5 vous remarquez toujours pro-
che de leur table ungros chiende cour qu’ils

appellent à eux , qu’ils empoignent
v par la gueule, endifant, ’voilàceluy qui

. V, t gardey si
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garde la placet, qui prend foiude la malien r
Br deceux qui (on: dedans. ’ I Ces gens épi- p d

Jeux dans les pa emens qu’on leur fait, «Suif.
ebutent un gram! nombre de pieces qu’ils «mm:

. . un autrefrayent legeres , ou qui ne brillent pas af- diroitque
en leurs yeux, 6c qu’on efi oflag; de limât;
sur changer: ils (ont occupez peu ’ tla annelez

r a .. . ou :8:lllltd une charrue, d unfac, d’une faulx, faufila,"
l’une corbeille, 8c ils réventàqui ils ont infirm-
vrête’ ces uilenciles; 8e lors qu’ils marchent jourde ra.

a: la ville, combient vaut, demandent-ils, qfifjnfifif”
ux premiers qu’ils rencontrent , .le poiiIon du . n’en
lié f les fourrures le vendent-eues bienê fâfiâàfi?’

’efipcepesaujourd’huy quelesjeux” nous Film? a

meneur une-nouvelle lune f. d’autres fois
e (cachant que dire; ils vous apprennent firman:
u’ils vont le faire mier, 8c qu’ils ne ibrteht :2323”

ne pour cela: ce (ont ces mêmes perfon- Mes.
es que l’on entend chanter dans le bain, 23:32:?
ui mettent des dons àleurs foulicrs , &- qui du MW.
trouvant tous portez devant lat-boutique

’Archias * , achetent eux-mêmes des vlan»

as filées, 8: les rapportent â-la main en
eine ruë.

Du: COMPLAISANfrf’ I üoutre

r .. - l’ennedbr. ’ I plaire.
IOur faire une définitionnunpeuexaâe
de cette afl’eétation que quelques-uns
t de plaire à tout le monde, il faut dire

B 7 . A que



                                                                     

38 Les Carreaux"que ç’efl une manioit de vivre,où l’on me"!

che beaucoup moins ce qui cil vermeillâ’v

honnête , que cequi cil ble. . Celui
qui a cette pallion , d’a loin qu’il a???”

çoit un homme dans la place, le fluet"
s’écriant, voilà ce qu’on appelleunhogn-

me de bien, l’aborde,l’admire furies m019-

âcres choies, le retientavec fade; m3198
peut qu’il ne lui écharpe; &a savon

fait quelques pas avec lui, illui demande
avec empreiTement quel jour on pourrai:
voir , 8c enfin ne s’en fepare qu’en lui don- ,

. mut mille élo es. Si quelqu’un le choifit

pour arbitre un procés, il ne doit pat
attendre de. lui qu’il lui foitplus favorable

qu’à [on adverfaire; comme il veut plait
fe à tous deux , il les ménagera également:

1 c’eil: dans cette vûë que pour fe concilier

’ tous les étrangers qui (ont dans la villes
’ il leur dit quelquefois qu’il leur trouve

4’ Petits

’oüersque

et Grecs "l
pendoient
au cqu de
leur! cn-
fait.

plus der’aiknnôed’équité’, que dans [es

concito eus. S’il efl prié d’un repas , il
deman e en;entrant à celuy qui l’a convié
où font les enfans, &dés qu’ils parement,
il (e récrie fur la reflemblance qu’ils ont

avec leur pere, 8: quedeux fi uesne k
remmblent pas mieux, il les ’t appro-
cher de luy, "il les haire, " à: les ayantfait
ailèoirà f es deux côtez , il badine avec eux 3

alqui cil, dit-il," la petite’bouteilleË
a qui eûlajolie coignée ” .? il les prend en-
fuite [tu luy a; les laifl’e dormir. (urgon-
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in: dirimât 1. quoy qu’il en foit incommodé.
la; Celuyetân qui veut plaire’fe fait rafer fou-

in! vent, a un fort and-loin de les dents,
,6,- change roussies jours d’habits’ôc les quitte

a, üdqueœusneufs; ilne lortpointen pu-
a. ’c qu’il ne fait parfumé; on ne le voit
l. guensdans’ les filles publiques qu’auprês- f
1, des * comptoirs de Banquiers’, &. dans
r lesécolesâqu’aurê endroits feulement ou où s’ai-

g s’exercentlesjeunes gens’, a: au theatre
les ioursde fpeétacleque dans les meilleu- P1? M7 ,
l’es placesôc tout roche des Preteurs. Ces Ïie iÎsv’iiiï

gens mon n etent-"q’amaistïrieripour entcfi’
’ eux; mais ils envoyeur à Byzance tqute ramdam.

forte de bijOux precieux,des chiens rade fëfiï’ »
Sparte àCy’ziq’ue’, &àthdesl’eXCellent 3:qu

miel du Mont HYmettei 8: ils prennent «anoxïui
16m que toute la ville Toit informée. qu’ils
font ces emplettes :1 leur maifon efi,
jours remplie de mille chofe curieufeS qui
fontplaifiràvoir, ou que’l’on peut don;
ner- , comme Singes ,8: des * Salaires,x ” UlàeeF
qu’ils gaventnourrir, des pigeons de si; 33:: ’ 1’
cile,des dez qu’ils font faire d’os de chévre, - --
des phiales pour des parfums, des cannes j À y a
toilés qucl’on EaitàSparte,’ à: destapisde -- n n

Perlêâ perfOnnages. * Ils ont chezeux un; 2 " . a:
ques à-un jeude paulme,’.& unearene’proi a; h’
pre à s’eXerceralalutte; a: s’ils (à prolixe-À forte de?e
sont ar la ville, .8: qu’ils rencontrent en :Ëffim
eut-c cmin des .Philoibphes, des Sophi- a: intertr-
ÏCS ’ a des Efcrirneursoudcs’Muficiènsuls F”



                                                                     

4° LESvCÀNRACTF-RBS,’
leur offrent leur maifon pour s’y preniez
chacun dans fou art indiEcremmènt ; a ils f:
trouvent prolans à ces exercices,, 8: famé,-
lant avec ceux qui viennent là pour regar-
der, à qui croyez-vous qu’appartienne une

libelle maifon 8: cette arme fi commode?
A vous voyez,.ajoûtent-ils, en leur montrant

. quelque hbmme puiflënt de la ville ., «luy
qui en .ePc le maîtrç,; à; Hui en peut dl:

fgofer.-,.,. V),
, . -.: .«1. DE. .Lîmaqn..-n’w r;

, Uichoqquu’çgt maya qui lés çhofès’;

..1es, Elus-hgintçfuïcs ne..coû.tîen’c ’rïc’n à

dîte,’ou a faire; qui juïe’volontier’s 5 fait

.Î (Es fermeras enljufiicè autant quçqlfqn’lux

çn demande, qui efi perdu de reputaçipn,
ue’lïbnoutrage im’ mémlqnt, qui qefl: un

ç icancurde prpvfâeq on; un effronté; 8:
. . -. ., qui le mêle dettoutesfor’tes d’nfàirclsl; Un

a Sur le hammam cziraâcre canne f fans marque
35:21:, l dans uè clamie- comique , 8: même fans être

En"? F,vre,,mals (le (mg frond il R: dlfhngue
m5225:- adanfè. 1 lalplus obfcene parles pofimçs
fixâtes, les Plusindecentes: C’efi luyüqui dans çes

qujou en hçux oùl’cn voit désiprefiiges fs’ingeçelde

à? :231. recueillir l’àngent de chacun des fixâa-
I teurs , 8c qui fait querelle à ceux quise’mnt

entrez
1’ Cette (hlm la plus dérayée de tonner, t’appelle on

Grec 5min: , parce que l’ôn s’y fervoitd’une corde pour
hircin-spoliant;
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me: par billets croyant ne deVoir rien
lyer. Il cil d’ailleurs de tous métiers,tan-

.tütientune taverne , tantôt il cit fup- l
St de quelque lieu infâme; une autre-
»is partifan,iln’ya point de file commerce a
i il ne foitïcapable d’entrer;vous le verrez -
siourd’huy crieur public, demain cuifi-
er ou brelandier, tout luy cil propre :2
il aunemere, il lalaiflè mourirde faim r
ail fujet au larcin , 8c à le voir traîner par L
ville dans une prifon,fà demeure ordinai-
: a; oùil palle une partie de ravie : Ce

a: ces fortes de gens que l’on voit le faire

tomer du peuple , appeller ceux qui paf-
lt, 8e fe plaindre à eux avec une voix
ne 8c enroüée , infulter ceux qui les con-
rdifent; les uns f ndentla prefle pour les
ir , pendant queîes autres contens de les
)ir vûs le dégagent a: pourfuivent leur
5min fans vouloirles écouter; mais ces
contez continuënt de parler, ils difent à
uy cyle commencement d’un fait, quel-
a mot à cet autre , à peine peut-on tirer
1x la moindre partie de ce dont il s’ it;
vous remarquerez qu’ils choifi ent
w cela des jours d”aflEmblée publique ,

il y a un grand concours de monde,
le trouve le témoin de leur infolen-
toûjoursaccablez de procès que l’on

me contre eux, ou qu’ils ont intentez
autres , de ceux dont ils fe déli-
[t par de flux fermens , comme de

ceux



                                                                     

p Les CARACTÈRE! ’
’ f Ungoiaé: ceux qui les obligent de comparoîne, ils

item". n’oublient jaunis de porter leur boëte Ë
gnlgm’ dans leur fein, &unelialEde piers entre
plaideur! leurs nains; vous les trayez ominetpar-
ËËÎËÊ’Ï. mi de vils praticiensà qui ils prêtent àufu-

à .1311; ne. retirant chaque jour une oboleëtdé-
racés. mie de chaque dragme ’, frequenter les
bolïîmîltavemesx fprîilncourir les lieux ou l’on debite

la asque le paillon ’s ou (ale, &conftuner ainfi
ËmËÈËZ en bonne chere tout le profit qu’ils tirent de

me cette efpecedetiafic.’ Enun mot, ils font
querelleux 8: difficiles, ont fans celle la

’bouehe ouverteà la calomnie, ont une
voix étourdilTante, a: qu’ils font reten-
tir dans les marchez 8c dans les bouti-

ques. - w a - ’
a au du le Duc-nui!) PARLEUR il

un. l . 0 X «iC E que quelques-uns appellent babil,
’ cil proprement une intemperancede
langue. qui ne permet" pas, à un homme
de fe taire. Vous necontez sla choie
comme elleçihdira quelqu’un " ces grands
parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire quecefoit; j’ay tout fçû ,

a: fi vous vous donnez la patience de.
m’écouter, jevousa prendraytout; &fi
cet autre c0ntinuë e parler,- vous ayez
déjadit cela , fongez ,-pourfuit-il, à ne rien
oublier; flirt bien; cela cil; ainii , car vous

v m’avez



                                                                     

DEsTHiGPHRMSTE. T4;
m’avez heureufemeneæemis dansle «fait:
voyez ce que c’en; qu’ede s’entendre les uns

lesautres; &enfuise, - que veux je
dires? ah;i’oubliois une choie! oüi c’efi

miaulâmes 84 je vouloisvoirli muscarin-
beriez jufie dansotant ceque j’en ay appris:
cîel’t panic telles. ou femblables interrup.
rions qu’il ne donne pasleloifir à celuy. qui

luy parie, de refpirern Et lors qu’il a com-
me aflâfiînë de fou Mgr! chacun de ceux qui

ont: voululieravec luyquelqueentretieni,
il va fe jetteredans ».un:certle depcrlbn’nes

graves qui traitent enfèmblede chofes (et
rieufes ë: lesmetenfititez- ’delàilentre l.’ a C’était V

dans les Ecoles publiques &dansles lieux "3133:"
des exercices, où ilamufelesmaîtres par nord A-
de. Vains: dllcours ,v il la jeu;- finit?
mile de profiter de leurs leçons. me à: 333: i
chappe. à quelqu’ undedire, jem’en vais; on avoit

cela -cïy fumera le fuivre; 8c il mais; :3351 de?
onne point qu’il ne. l’ait remis temps de

ques dans (a maiion: fi ar hazardill El,an
appfis ce qui aura’éte’ dit s .
blée. douille, il court «dans le
temps le divulguer; il s’étend-merVeilleIî-

fement furla amure bataille h in qui s’efl * Il fait
donnée Tous le gouvernement de l’Ora- E3331.
teur Ariflophon, commefur le combat* ce- 15:35:! a
lebre que ceux de Lacedemone et ont .li- maistrivi:
ne ami Atheniensk’fousla conduite? EËPR

t - ’ ’ " I - ut e1- cm à direfirla bataille d’Arbeles en: maorie d’Âlle- 3qu-
xnndre , fuivies de la mon deDarius, dontla nouvelles
vinrent à Animes , lors qu’Ariflophon «lebre Orateur 41

soit premier Magma ’ A



                                                                     

in, Les Canne-rues. Iblanche: il raconte une autre? bisquer:
1afplplaudillEmens a eu un dikours qu’il à

’t dans le public, enrepete une grande
pairie, mêle dais ce recit’ ennuyeux: des
inveâives contre le peuple; pendant que
de ceux qui l’écouter): les uns s’endorment,

les autres le quittent; 8: que nul nc’fe me
louvient d’un rem mot qu’il aura dit. Un
grand caufeur en unimot ," ’s’il cil un les

tribunaux , ne un: pas laliberté de juger;
il ne permet pasque l’on mange à table 3’ &-

s’il le trouve au theatre , il empêche non
feulement d’entendre , mais même de voir
les aéteurs: on luy fait avoüer i emmê-
rnent qu’il ne luy cil: pas pollible e e taire,
qu’il faut que fia Ian eferem dans [on

q 1 palais Comme le poi on dansl’eaii, v8: que
l a quand on l’accuferoit d’être plus babillard

J qu’une hirondelle , ilfaut qu’il parle sauf-
. î fi ’e’coute-t-il froidement toutes les raille-

I ries que l’on fait de luy fur ce fujet; se
jnfquesàfes ropres enfans, s’ilscomrnen-

V " ceutàs’aban, entier au-fommeil, faites nous,

luy dilèut-ils , un conte. qui acheve. de
nous endormir» .. ,’ V

. A. f v. in W
’ DU Deai’rpns Nouvetuas. a s

N nouvelliflex-ou un conteur de fa-
’ . v bics, Cil un homme qui arrange fe-

z - le! [on caprice des Monts &ndesfiits
w ’ - P . j’îrem- *
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remplisde faillie-té; qui lors qu’ilrencon- .
tre l’un de fies amis,’ compole ion virage.
66 luy (diluant s d’ouvenezrwus ainfi. luy.»
dit-ils que nousdirez vous de bon 5’ n’y a-

t-il rien demuveau r &continuantidel’in-
terroger, quoy donc n’yaa-t-nilaucune noua
telle à: cependantily a deschofcs étonnan-
tes à raconter, 8; fansluydçnnerleloifie L
de Il?! répondre, que dites-vous douci
pour ui-t-il , ’ n’avez vous rien entendu par

la ville 5’ Je vois bien que vousne fçavez:

rien , se, que-je vais vous regaler degrano
des nouveautez. :. alors ou c’en; [un foldat ,1
oulefils d’Méele joüeur’Ê de.flûte,j Lont:l village
Lycon l’Ingenieur , .tqusfgensqiui arrivent .ÎÀÎÎÊ."

fraichementde l’armée , de quiilfçait tou- a dm

. , . I troupes.tes chofes; car il allegue pour remontas de à! Aridée
ce qu’il avance; des hommes obfcurs qu’on
ne peut trouver pour les convaincre de 56net,
fiulÎeté: il affure donc-que ces perforants n°331:

luy ont dit , que.le.*Roy 8c * Polifperçon fifi?
ont gagné la bataille, 8c que Calllinglre
leur ennemi cil: tombé f Vif entre leurs
mains; 8c lors que quelqu’un-lui dit , mais
en verité cela ell-ilcroyable f il lui repli»,
que que cette nouvelle le crie 8e le répand
par toute la ville, que tous s’accordent à
direla même choie, quesc’efi. tout ce qui
feraconte du combat, 8c qu’il ya- eu un

l C’étaient) fauxbr’nit-r 8c Cafl’andre fils d’Antipates

«puant a Armée a: a animisme and: gentiane
d’Alèxandre . avoit en «l’avantage fur eux.
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grand carnage: Il ajoûte qu’il a lû cet évêh’

nement’fur le virage de ceux qui cuver-4
rient, qu’il aunhomrtieeaché z l’un
de ces Mag’ rats de uis cinq jOUrs entiers,"
qui’revient de la Niic’edoine, qui a tout

un &qui lui-a toutdit; enflure internai; .
pan: le fil de delà transition, "que
Vousde Ce fuccës , demande-toi! a ceint
qui ’l’ecouten’t’? Pauvre Caflândrè I mali:

heureux Prince s’écrie-téild’une maniere

touchante , voyezce que c’en: que la formé
ne, carenfin Cafandre étoit puilîatit, 8e
il lavoit avec luy de grandes forces ;I ce
quejevousdis, pourfuit-il, eflun Être:

.qu’ilfaut garderpour’vous leu], pendant
qu’il court par tout: la ville le debiter à qui
le veut entendre. Je vous avouë que ces
difeursdenouvelles-medonnent de l’admi-

Ëration, 8e que je ne conçois pas quelleefi
r lnfin qu’ils le propoiènt ; car pour ne rien

dire de la baFefl’equ’il a à toujours men;
tir, jene vois pas qu’il; puifl’ent’ recueillir

le moindre fruit de cette pratique , au con.
f traire, il el’t arrivé-â quelques.uns de le

lailTer voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne longeoient qu’à
rall’emblerautour d’eux une foule de peu-

ple, &aluy conter des nouvelles: quel.
ques autres après avoir vaincu firmer8c

axa: fur terre dans le ’ Portique , ont payé
flatterie. l’amende pour n’avoir pas, comparu à une

calife appellée: enfinils’eil trouvé qui le
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jour même qu’ils ont pris une ville , du
moinsparleurs beaux dikours, ontman-" ’ ”
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il z
ait riendefimilèrable que la condition e a
ces perfonnes: carquelleefi la boutique, p
que] efi le portique, quel cit l’endroit
d’un marché publicoù ils ne patient tout le

jour à rendre lourds ceux qui. les écou-
tent, ou à les fatiguer par leurs meulon-j

gesë . l »
r

En n’EFrRON’re’nae
cauféeparl’avarice,

POurfiire comoitrece vice, il Faut di-
re que c’elt un mépris de l’honneur

dans la vûë d’un vil interefl. . Un homme
que l’avarice rend effronté , oklempmnr
ter une fourme d’argentàceluy à qui il en
doit déja, 8c qu’il luy retient avec injulti- I
ce. Le jourmême qu’il aura ramifié aux
Dieux , au lieu de man er*«religieufe- 0 quoi:
ment cher; loy unepartie es viandes con- 33’332:
facrées, il les fait faler pOurluy fervir dans Eh lump.

. . . , u contre-plufieurs repas, &va fouper chezl un de templ. ’
fesamis, &là itable à la vûë de tout le a
monde, il appelle fou valet qu’il veut en-
core nourrir aux dépens de (on hôte, 8c

.lui coupant un morceau de viande qu’il
umlaut: quartierde Pain, tenez; m0!)

i am:
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ami, luy dit-il, laites bonne chere. Il

î: mi va luy-même au matché acheter * des
page qui viandes cuites, &avant que de convenir
Ëfi°flëé du rix, cpour avoir une meilleure com.
du; les po ition uMarchand, il le Fait teflon.
232°"- venir qu’il luy a autrefois rendu lèrvice :

il fait enfuit: peler les viandes, 8e il en
entalle le plus qu’il peut à s’il encll cm.

peché par celnyqui les lignvend, il jet.
te du moins quelque os s la balance;
fi elle peut tout contenir, il cit fatisfait,
linon il tamile fur la table des morceaux
de rebut , Cômme pour le dédomma cr,
foûrit.& s’en va. Une autrefois fur ’ar-
gent qu’il aura reçû de quelques étran-

gers pour leur loüer des places au thea-
tre, il trouve le feeret d’avoir faplace
franche du fpeâacle. 8e d’y envoyer le
lendemain les enfans 8: leur precepteur.
Tout luy fait envie, il veut profiter des
bons marchez 8: demande hardiment au
premier venu une choie qu’il ne vient
que d’acheter : fe trouve-t-il dans une
mailon engagera il emprunte iniques à
l’orge 8c à la paille , encore faut-il que
celuy qui les lu)? prête , fille les fiais de

i les faire porter jufquez chez luy. Cet
effronté en un mot , entre fins payer
dans un bain public, 8e là en prefènce du
Baigneur, qui crie inutilementcontreluy.
prenant le premier vale qu’il rencontre , il
le plonge dans une cuve d’airain qui et!

.7 ’ rem-’

mou

zv ’4’ x a ce
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remplie d’eau, *Ïe’l’1répand tout le a hmm,

corps, me vous lavé, ajoûte-t-il , autant fluets Ê

., . . . . avouentque j en ay belôin , 8c un, avouobligation une pour
àperümne, remet fa robe &difparbit. sa;

Dg-L’EPARGNE so normé.- Î:

CEtte elpeCe d’avarice eftdans les hom-
mes une pallion de vouloir ménager

les plus petites chofes fans aucune fin hon-
nête. C’eft dans cet efprit que qUelques-

uns recevant tous les moislelo et de leur
mailbn, ne negligent pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on leur
a fait : que d’autres Faifant l’effort de don;

net a manger chez eux, ne fontoccupeg’
pendant le repas qu’à compter le. nombre
de fois que chacun des conviez demande
bouta. ce [ont eux encore dont la portion 7 , q
des premices* des viandes que l’on envoyé a Les :
fut l’Autel de Diëne , cil toujours la plus. 5:;an
petite. "Ils appœtient les choies au def- coienr
fous de ce qu’elles valent, &de quelque. âïleurasllî-
bon marché qu’un autre en leur rendant Mêlée? ’

compte veüille le pievaloir,ilsluy foûtien-g i v V
nent toujours qu’ilaacheté trop cher. Im- A
placables à l’égard d’un valet qui auralaifl

le’ tomber un pot de terre,ou callëpar mal- . v A ’

heur quelque vafed’argile, ilsluy dedui-
feut cette perte fur (nourriture; ’maislî

- 237m. I Ç leurs
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, leurs (estimes ont perdit feulement unde-

nier,-il faut alors renverfer toute une
Ion, dérangerleslits, tranfporterdescol’.»

fies, 8: chercher dans les recoins l’esplus
” ’ cachez. L Lors qu’ils vendent , ils n’ont que

cette unique choie en vûë, qu’il n’y ait
I qu’à. perdre pourcelu qui achete. Iln’ell:

rmis à performe e cueillir une figue
"dans leur jardin , de pali-cr autravers de leur
champ , de ramaITer unepetite .branchede
palmier,ou quelquesolives qui feront tous?
bées de l’arbre : ils vont tous lest jours fa

romene’r fur leurs terres, en remarquent
es bornes; voyent il l’on n’y a rien changé,

8; fi elles font toûjours les mêmes. listi-
rem intereft de l’interefi, &ce-n’efi qu’à

cette condition qu’ils donnent du temps à
leurs creanciers. S’ils ont invité à dîner
quelques-uns de leurs’amis,’& qui ne font
que des perfonnes du peuple,ils ne feignent

’ ppint de leur faire fervir un [impie hachis ,
LEŒ: on les a vûs louvent aller eux-mêmes
l’AElleemp au marché pour ces repas, ytrouver’tou’t

533,1 trop cher, 8c en revenir fans rienaclaeter;
fient-tour» ne prenez pas l’habitude, difent-ils àleurs

:33?” , femmes, de prêter vôtre le] , vôtreorge ,
finlam vôtre Farine, ni même du * cumin, dei;

anet. v* . . ,se par: a; marjolaine ,des gateaux * pourl Autel,
fiî’e’fâq”; du carton, de lalaine, cerces petits détails

ganga ne lainent pas. de monter à lafind’une an-
au. née à une grolle fomme.HCes avaresenuq

Un?» ontdcsusullsausgcslefsxoiüllées

’ ’ J l . . . de!!!
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dont ils ne 1è fcxgvcnt point , des cagettesvoè
lent figent çà ,çn dépôt; qu’ils n’ouvrent

huais» flaqu’ils- lîiŒ-mytuiïloifir-dâmvw

çoiq de leur cabinet; ils portent des habit;
qui leur [ont trop courts se trop étroits; les
plus petites pholcs.contiennentwpl.usd’hujlç
9931. n’en faut pour les oindre s ils onth
tête fafie cuir ,fgde’çhaufiènt VÇtfi *
16’ me. dujourPOnrëPargW kasbah * me
fiers; vont trouver les foulons pour obtc- 33:3;
ni: d’eux de ne gag épargner la mye dans la tic dg un
hine qu’ils leur ont donnée à preparer , afin , fait: 1m?

difent-ils,qug leur étoffe fauche moins. t à"! émïfi.
1- C’emi: mm parcequc cet Ippreff avçcdc laçai; uâpm’

comme le spire de tous, 8c qui tendoitle: (toEesduresât A
Mm: , étoitccluy quiœutoitle v :. c

DE F’IMPUDENT,

au): (:9119 qui a; rugit à rien.

L’Impudent efl: fixing âdéfinir; il (mût
de dire qqefi’efi une profeflïon cuvèr-

te d’une laiièntenîe outrée, sommedece n l
qu’il’y a e.p1;us honœuXôcdeplüsçomrai; A

reàlabien-feanœ. Celuy-là , patrçxemà .. .
p12, ePc imPudent, (luivoyantvenirwrà 3
luy une femmeude condition, feint dam ce,
moment Quelque baf’gin pour avoiro’kccà!d

fion de fèmontçexrà elle diurne imagier: desa
hmmête : qui [è plaît à bague des mains au
fhea’tre brigué têtu; leïmondcrfe gît ,"* R561

* ’ un: "  cz  ’ ’ 53612
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fiflierles aéteurs que les autres voyent a;
ëcoutent avec-plaifir: qui couché; fin-1c des

pendant que toute raMble’é garde un
profond filence , Fait entendre défalcaho’ca

quets qui obligentlesfpeâcateurs de tour:
nerla tête 8: d’interrompreleur attention.
Un homme de te caraêtere achete en plein
marché des noire; ,des pommes ,toute forte,

’ - de fruits, les-mange, lcaufedebout avecla’
’ vFruitiere, appelle par leurs noms ceux qui w
I paflèntlfans prefque les connoître, en une;

te d’autres qui courent parla Place, 8: qui
l ’ ônttleurisalfaires; &s’ilvoitvenirquelque

ylaideur, il l’aborde , le raille &le felicite
i fur une cau’fe importante qu’il vient de plai.

der. Il va luy-même choifir de la viande ,
8c loiier pour un fouper des Emmes qui
joüent de laflûte ; 8c montrant accu): quÎil

rencontre ce qu’il vient d’acheter, il les
convie en riant d’en venir manger. ,.On le

. n a, voit s’arrêterdevantla boutiqued’un Bar-
woîr a? bierou d’un Parfumeur, 8c là * annoncer
ÊÊÏÊJE qü’ilzva flaire un grand repas 8: s’enyvrer.

dâW;i t Si quelquefeisil vend du vin , il’lc Fait mê-
Ï’agîrâ- 1er pour ’lfes’amis comme pour les autres

3252:", fansdifiinétion. Il ne permet pasàfes en-
boutiques. fans d’aller à l’Amphiteatre avanttque les

jeux foient commencez g :8: brique l’on
"page pour être place; mais feulement. fur
la undurpsétacle, &quandll’Architcéte

’ ri ’ . g ne 1-L’Archîxe&e ’ avoit l’Amphîœpfie, .ùt
æàgîepukligue- 393mm le humâtes Placcg"cn me

l-
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negiige les places 8: les donne pour rien. v l
’ litant. envoyé avec quelques autres ci- : ’.

toyensen ambaflâde ,i il laiflè chez fey la I ’ ’

fomme que le public luy a donnée pour En? a r.
te les frais de (on voyage, &emprunte’de Î . 2
l’argentdefes Collegues; façoûtumealors’ q 4
cil de charger fon valet derfàrdeaux au de- ’ ’
là de ce qu’il en peut’porter , 85 de luy re-

trancher cependant de fou ordinaire ;’ à:
commeil arrive fouvent que l’on fait dans
les villes’des’Prefens aux Amballadeurs , il:

demandent part pourla vendre. Vousm’a. i
clietez toujours ,dit-ilau jeune efclave qui
le En dans’lc bain, une mauvaife huile ,
&qu’on. ne peut filPEOI’tCr; il fe fert en- ’
fuite de l’huile d’un autre , 85 épargne la

fiennet Il envie à feS propres valets qui le
fuiveut’ la plus pente picte de monnpye ) .
qu’ilîauront remaillée dans les rués, de il *

ne manque point d’en retenir ra part avec
ce mot, *A1’crcureqflcommnn: Il fait pis, aInnover:-
Hdifiribuë à [es domeftiquesleurs provi- :3333»,
fions dans une certaine mefure. ,6 dont le ànôrre
fonde creux par deflôus s’enfonce en (le-153:7".
dans, &s’ëleve comme en pyramide; 8c
quand’elleellipleine’, il la raie luy-même a
’avecle rouleau le plusprés qu’il peut * . . . . immine

De même s’il paye à quelqu’un trente mi- flâne

’nes tqu’illuy doit, il fait fi bien quÎil-y grignait

i i i ; i ’03. . maq- t
’ l i 1’ Mine fe doit prendre ici-pour une picte de ’monnoy’e.

Athènes étoit magma yluheurc tribus. . V. le chaparda
" Mêdifance
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o- - v A v ç .- -."3m même quatre dragmes dont Il profite t

les picte! mais dans ces grands repas ou rlfaut traiter
:233"; touteune tribuul Pairrecueillir par ceux de
il "1 film es domefliques qui ont foin de la table; le

«un A- . . , .au." telle des Viandes qui ont ëte fermes , pour

n , . I I
par luy en rendre compte ; Il feroit l ache

de leur’larlrer une raye à demy mangee.

DU CONTRE-TEMPS.

i . Cîîttejgnorance du temps &ide’l’occa- .-

fion, eft une maniere d’aborder les
n gens ou d’agiravec eux , toûjours incom-

modcôze’mbaraflànte. HUI) importun ef’c.

celuy qui choifit le moment que [on ami dt
accablé de les propres affaires. pour lu

i pariades fiennes : qui va foupcr chez à
maîtrefii: le foir-même. qu’elle a la fiévre;

qui voyant que quelqu’un vient d’être
, condamné enjuftice de payer pour un autre

pour quiil s’eftobligé, le prie neanmoins
de répondre pourluy: qui cdmparoît pour g
fetvir de temoin dans un proses quel’on;
rient de juger ; qui prend le temps’dese
’nôces où il cit invité pour fe déchaîner con-

. - "trelës femmes; qui entraineâlaprçm’cnade

des gens à peine arrivez d’un long vôyage ,

- I &qui n’afpirentqu’àferepoler; formag-
’ Îble d’amener des Marchands pour o ’r

l d’une choie plus qu’elle ne vaut api-es qu’.., ’

rançon vmduëdefilevqr-mrnillieuàune

t em-.
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DE Tuner urus-Te. .
affemblée pour reprendre un fait des fies
commencemens , 8: en infimire à fond
ceux qui en ont les oreilles mebfluës, a;

v qui le (gavent mieux que luy; louvent cm;
pntilirpour errdamlune arme des péri;
finnesquinel’a actionnantpoim, n’ofen’t’

pourtant nefulèr d’y entrer.. S’il arrive que

quelqu’un dans la ville doive faire un feftin
Tapnes avoir-lacrifié , il va luy demander
une portion des viandes qu’il aprepârées.»
Une autre fois s’il voit qu’un Maître châ.

tic devant’luy (on efclave;j’ay perdu, dit-il,

un des miens dans une pareille occafion, je
lefis foüetter,ilfc defiaipera,& s’alla pendre. .

Enfin il n’eft propre qu’à commettre de .
nouveauzdeux perfonnes qui veulent s’ac- A. a]: n.
commoder, s’ilsil’ont fait arbitre de leur mimait
Maternel. C’efi encorenne action qui lui 3,2213...
convient &m que d’aller prendre au milieu 11:3 1° a;

dumpspourdanfcr ton , qui effile ralliât.
[mg froid , et quina bû que modérement,

levées.

f Lames: le jour même qu’ils avoient lamifié; on
foupoient avec [ennemis , ou leur envoyoient àchacun
nueqronion de Il viéüme. C’était donc un contre tempe
de demandai-a par: prématuremen: , 8: Ionique le (cilla.
émit refait! , auquelon pouvoit même erre invité.

e47 i DE:
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. Dr. L’un EMPRÂESSEË.

IL; feinble que lettre .-grand emprefl’ew
-- ment cit une recherc eimportune, ou
une vaine affeûation de marquer auxau-
ares de la bien-veillance par les paroles 80
par toutefaconduite. Les manieres d’un.
homme emprelré font de prendre fur foyr
l’évenement d’une affaire qui cil au deflus

de fies forces, et dontil ne fçauroit fortir
avec honneur; 8c dansune’chofe que tou- ,
te ,une afi’emblée juge raifonnable , 8: où il
ne f e trouve pas la moindre difliculté , d’ina

. lifier long-temps fur une legere circon-
’ fiance pour être enfuite de l’avrs des autres;

de faire beaucoup plus apporter de Min
dans un repas qu’on n’en peut boire;

. d’entrer dans une querelle ou il le trouve
’ prefent, d’une maniera àl’échaufïer dam

vantage. Rien n’efl aufii plus ordinaire .
que de le voir s’offrir Mervir de guide dans
un chemin détourné. qu’ilne connaît s,

8c dont-fine peut enfuite trouverl’i uë;
venir vers ion General,’ 8c luy demander
quand il doit ranger ion armée en batailw
le , que! jouril Faudra combatte , 8c s’il n’a i

point d’ordresâ luy donner pourlelende-.
main: une autre fois s’approcher de Ion.-
Pel’e a [ma mere,. luy dit-il myflerieufe.
ment: vient de’fe coucher, 8c ne com.

.. i 1 r x mence

-4
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. mener: qu’à s’endormir :* s’il entre enfin

dans la chambre thrn malade à qui (on Me.
; decin a défendulevin, dire qu’enpeut cf.
. layer s’il ne lui-liera pointde mal , Scie fuît- »

tenirdoucement pour luy en faire pren-
dre. S’il apprend qu’une femme [oit -

. mortedansla ville ,v ils’in re de faire fou
épitap . e, ’il y (engraver on nom; celuy.

de (on mari, de fou pere, [de fa mere, fou
fis , fou origine avec cet e] e , Il: avoient

î Far;.2014: de la * vertu. S’il e quelquefois mm fit
obligé dejurer devant des: Juges exi- pimphe. -
gent fon ferment, ce n’eil: pas,» dit-il en
perçant la foule pour paroître à l’audienm.

ne, lapremiere. fiais,- que, cela m’efi arri-

vez- . l,’ p a. .
DE La STU’PI’DITE’.” ’- 7

8c nosdifcours. Un homme limpide ayants
luy même calculé avec des jettons une cet--
raine fomme , demande à ceux qui le regar-

- dent faire à quoy elle le. monte : s’il elt’obli-n

gé de paroltre dans un jour prefcrit’ devant *

les Juges pour le défendre dans un procés.
que l’on luy-fait , il l’oublie entierement, 8:
part pour la campagne: il s’endort à un fisc--
étacle, &il ne le réveille que long-temps
aptes qu’ilefi-fini , 8: que le peuple s’efl re-

s C si i Il! .

LA &irpiditéefi’en nous une pelânteur’

’ d’elprit qui accompagne nos alitions i



                                                                     

w a .8? . LessilCauacrrnas
retiré; npréPS’e’tremnpli de ’viandesle loin.

. âtre leur la nuit polir une indigellio’n, va

n dmslamële oui! eflmonlud’un
men du voifinage: il cherchera qu’on
« timbale luydomer, 8c qu’il amis luy mé«

. me dansquelque endroit, où fouventjl ne:
p pende retrouver. Lorfqu’onl’avertltdela

mon de l’un de les amis afin qu’ilafliflzea
n1à’sfimemilles , il s’attrilte, ilpleure , ilfe;

’defefpene, à prenant une façon de-pder-
’ pour me autre , à-la bonne heure , ajoâœ...

. «t’il, ou une pareille Émile. Cette pre-n
. (vaurien u’ontles perfonnesfiigesele ne pas»

a hm.- ulonner- ns témoin et del’ârgent Meurs.
moins é- 5 A il l’a potiren recta-vende les de-.
ÉËÈSÏK biteurs.. On levoitquereller fon valet dans,

3""? le plus grand froid de l’hyver pour neluy: A

recs, me. . , , -kspaye- , avorr pas achete des concombres. S ils’aw
ïfftgf" vile un de faire exercer lèsenfans à la:
hunes. lutte ont la courte, il ne leur permet pas.

. ,deîfeœtirer quïilsne (oient murera-heure:
, borsd’h’aleine. Il mcü’tîillirluyimêmeùs,

A narines, lesfaitcuire, embringuât-
amis du la, files file nucleconde fraisât.-

. forte qurîîperfonnen’enpeut goûter. Dans

r, , , le temps unepluyeincornmode, ficelant.

Pour c- ’ - r lne enter- ,flïfifgffle dire que l’eau Ciel cil: une choie deli-

fùivantlamg: jembienila-vûemporter des morts * parla
porte lactée! autant, répond-il, parafant:
..PCuD-être àdelîargem onàdîîgraim;

r , ’ ’ ’ 3 Le
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revaudrois que vous &moy en pallions.

avorr. - -I

D’en La: Barn-annal-

. A brutalité effume carmine dureté, æ
. "oie dire unezferocité quilèrençontre»
dans nosmanieres d’agir, &quis palle mê.
me jufqu’à nos paroles... Si. vous demandez
àun homme brutal ,. qu’elt devenu un tel! ’
il vousre’pond (internait. ne me rompez. .5.
pointlatête :t livous le falüez, ilne vous.-.
fait pasl’honneur de vous-rendre lefalut : li»î ’

quelquefoisilmeten vente une chofè qui;
luya partient, il eft’inutile deluy en de» j -’
man et le prix, il ne vous écoute pas: mais. »
il ditficrementàoelu . qui la. marchande,

. qu’y trouvez-vous à ’re ?’Il le macque de

lapiete’ de ceux qui envoyant leurs offrang -
des dans les Temples aux jour-s d’une I grau;
de celebrité : fileurs prieres, d’i’t-il,,.vont

iuf qu’aux Dieux , a: s’ils en obtiennent les;
biens qu’ils fouhaitentJ’on peut dire qu’ils.

les ont bien pipez, &que ce n’efi: pasrun-z
preTentdu Ci . . IleltinexOrab’le à celuy
qui fans ldell’ein l’aura pouffé legerement,

ou luy aura marché fur le pied, c’el’t’ une

. liante qu’il ne pardonne pas. La premiere:
choie qu’il dira un ami qui luy. emprunte:
quelque argent,c’eft qu’une luxer: préterm-
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(à . LES CARACTÈRE-s
,point: il va, le trouver comite, &leluy
donne de mauvaife grace , aioûtant qu’il le

compte perdu. 11 ne luy arrive jamais de (à
fleura: àoune pienoe qu’jlrenconrre enfin
chemin, fins luy donner’de grandes maledi--
ôtions? Pl [ne daigne pis attendit: performe ,l
a: fi l’on difïere un momentà fie rendre au

Tien dOnt’l’im efiï convenu avecluy, ilfe

retire.- Il (e dif’dngue toûjourspar une gran-

de fingularité 5 il-ne veut-ni chanteràfon
’11" tour, ni recite’r * dans un repas, ni même

Grecsre- .’ moka; a dânf’cr avec les autreë. En un mot, on ne le

"b": W” voit gueres dans les Tem les importuner

que! . I . lbeaux den- les D1eux,o &leur fame- eSrvœux ou des.

gemmâmhcrifices. . , . -
and: dan-4.3 a . . . v .
[oient en-
femble n-
prédate- .’ w
pas. V4: VcmP-dw . ’ DE LA’ Su p.13 R.5T!TION;
Contrœ. lmp3.

3 .

"A; füp’erfiiîion Embkîeo n’être autre chœ-

. Ïe’qu’une crainte ma] regléedèlaDîvi-l

o futé- Un Hommé fiiperfiitieuxaprés avoit
lavé fés’ mains, s’être purifié avec del’eau

* Infime ; fort du Temple , 82 Te promenc
une mode partie’du jour avec une feüillë
de laurier dans (à bouche : s’il.voit une be;
[me , il s’arrête-tour court, & il ne continué

R35

Û Une eau oùÀI’on avoit éteintun man ardént pris fui-
I’AüteL oùJ’on brûloit Javifiime; elle étoit dans une
chaudierc àla pane du Temple; l’on s’en lavoit formène, .
ou fanfan fabulant panes Pré un.

;



                                                                     

un THEO’PHRASTË. de
-pas de marcher, que quelqu’un n’ait paf-
féavant luy. par-le même endroit que; cet
animalatraverfe’, ou. qu’il. n’ait jetté luy»

même troispetites pierres dans le chemin,
comme pour éloigner de luy ce mauvais
préfige: en quelque: endroit de fa maifon
qu’il ait apperçû un ferpentpil ne differe ,
pasd’yélever un Autel e 8e dés qu’il re-t.

marque dans les carrefours de ceswpierres
que la devotion du page a conIàcrées,.
ils’enappmche, verfi: (liie- toute l’huile
de la phiole, plie les genoux devant elles
&les adore. Si un rat luy a rongé un fac
dèfàrine, iTcourt auDEVin, qui ne man»
que pàsde luy enjoindre d’y: faire mettre:
une piece ; mais bien loin d’être fatisfait.
de [être nie, eifiayé d’une avanturevfi
extraor haire, il n’ofèplus le fervir de [on
fac&s’en défait :. (on foible encore cil de
purifier fins fin la maifon qu’ilhabite.; d’é-

Niter de s’afTeoir fur. un tombeau ,, comme
d’affûter à des limerailles, ou d’entrer dans

la chambre d’une femme qui eft en couche: l
&lors qu’il luy arrive d’avoir pendant ion

fommeil quelque vifion, l il va trouver les
interpreteç-des ronges, les Devine 8e les
Augures, pourf avoird’euxàquel Dieu
ou à quelleDe’elâ: il doit facrifien: il: cit

fort exaâ: à vifiterflir la fin de chaque
mois les Prêtres d’Orphe’e pour le faire a m.
initier * dans (es myflercs; il y mene fa finira-go

l femme, ou fi elle s’en excufeupar d’au- 3M, et

i ’ C 7 A ’ ne;

la.



                                                                     

a: viles Ca-næcmœxrs
treslbins, ilyfiitcmduire les enfilas par
mmurrice: loriqu’il mardieparla ville,
almannqneêueresdeièlaver tonte la té.
ecavecl’eau sibntainesquifont
places ; quelquefoisiia recours à des Pré»
treil’esquile purifient d’une autre marxien;

. enlimtôeétendsntautonrde-fon s un
infime Petitchien, oudeh” (quille.- si!
d °’-5"°m voit un homme d’épilepfie ,. faifi»

mm

manne. .
DE 1115139an CRIE-RIDES

L’EFprit chagrin .fiit que l’on n’eIE 5a.

mais commodeperfonne ,. 8: micron.
fil! aux aimes mille plaintes fans fonde.»

* ment. Siquelqu’unfaitmfeflin-,&qu’ili
le âmvienne d’aimer 1? un fiat à un:
hommede cette humeur, il. neflreçoitde-
luy r tout remerciement quelereproo.
die ’avoi rété oublié; jen’étpis pas digne,

dit cet efprit querelleux, de boire de forte
vin, ni de mangeràfatable :- tout luy cil:-
fuf â iniques aux car-elfes que luy faitlà
maitreiliqje doute (bit-Juy dit-il,que vous:
ibyez fincere,& que toutes ces. demonflraœ-

1 .tionsd’amitié partentducœur. Apre’sune

gran-
.4

l f C’a été la coûmme des Juif: 8: d’autres h me,"
mentaux , de: Grec; a: des Romans.- in?

d’horreur, ilcmdaedms impropre feins
comme pour, rejetter le malheur rie-cette; .



                                                                     

.8: Tueopnnasrr.. 6;;
gadefedmrefle vernatàpleuvoir ,. com-

’ .meilnepmt fa ’ ede’lapluye, il s’en.

prend au Ciel ce qu’ele m’a fias mm.-
mencé plûtôt: file hazard luy. fait voir une-
bourfe dans fon chemin ,il s’incline; il y a.
des gens , ajoûte-t-il ,qui ontdu. bonheur ,.
pour moy je n’ay jamais eu celuy de. trou-

vertintrefor r une amnefois ayant envie
du) effluve, il prie inflnmuient wilaya.

- qui il appareientd’y’mettre le prix;&dés

queneluy-e vaincu parfis importunitez:
Huyavm , il Empentdel’avoirache-

. té; nefuis-je pœcrompé, demande-vil ,
à exigeroit-onfi’rpw d’une choie qui fe-

ront fluidifiants ê ceux qui luy fondes. ’

u ’ s ordinaires 15m la minime
d’un fils, Br furl’augmentation de fifi.
nulle, ajoûtez, leur dit-il, pourries-i513 *

-ouhlier .. (tu ce emon bicnefl dimimé
,deiannitie’. Un mechagrin aptes a--
rvnnreude lès Juges ce qu’il demandoit,&
l’avoir emporté montal’une voix in En».

.ndinerfaire , fe plain-encore de celuy quia.
écrit ou parlé pourluyjde ce. qu’il n’a Pas.

muche ies meilleurs me eus de ficaire z
nouiorfiue les amis ont it enfembleuœ
merrain: flamme pour le recourir dans un
habit: preifmt, fiquelqu’un l’en Feliciee,
&leconevi-e à mieuxefpererde là Fortune ;,
commun; luy répond-i1, Puis-jetât": l’en-

fable à la moindre joye , quand je penfi:
gœèedoiszrendr’e cet argent à. chacun de

ceux
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ceux qui me l’ont prêté , 85 n’être pas env

core quitte envers eux de la reconnoiflânce’ a

de leur bienfait?

DE LA Derx-ANceu

L’Efprit de défiance nous fait croire que.

tout le mondé .efl: capable. de. nous
tromper. Un homme défiant, par exem-
ple,. s’il. envoye au Imarche’l’un defes do-

mefiiques pour y achetai) des provifions,.
, il le fait fuivre par un autre qui doit lui
. rapporter fidelcmmt combien elles. ou:

coûté; fi quelquefoisil porte de l’argent

fur foy dans un voyage , il le calcula-à
si six chaque Rade * qu’il fait, pour. voir s’il»a

un: par ,
avec. fa femme il lu . demande fi elle a ire-4

. marqué que fo’n coflëe fort fût bien fermé, .

fifatcaffette cil: toûjours. (calée, 8: fi on a-
eu foin de bien fèrmer la porte du vefiibu--

le; a; bien qu’elle affure que tout cit en
bon état, l’inquietude le prend , ilfe leve
du lit ,va en ehemiiè 8: les piedslnuds avec
la lampe qui brûle dans fa:chambre , vifi-

a ter luy même tous les endroitsde frimai.
fou , 85 ce n’efi qu’avecbeaucou de me,
qu’il s’endort aprés cette reciier e. .Il A
mene avec luy des témoinsrquandilva de-
mander Iès ancrages , afin qu’il ne ren-
papas unjour. envieàfes debiteurs eluy

j . Q de,f

fou-compte r. une autre fiois étant couché- -



                                                                     

ne .THEOPHRASTE’ ce
denier fadette z ce n’efl point chez le fou-
lonqui palle urle meilleurouvrier,qu’il
envoye tei la robe, mais chez celuy
qui confent dene pointla recevoir fans don-
ner caution. Si quelqu’un fe bazarde
de luy emprunter quelques valès * ,1il les lui.
refufe fouvent ,. ou s’il les accorde , * il nef D’ores
les laifl’e pas enlever qu’ils ne fiaient pefez, d "5m

il fait fuivre celuy qui les emporte 85 en-
voye dés le lendemain prier qu’on les luy .
renvoya *. A-t-il un efclave qu’il affec- liffngfêlfi
tienne a: qui l’accompagne dans la ville , il deux noir.
le fait marcher devant luy, de peut que s’il 13132:,
le perdoitde vûë iLneluy. échapât 8c ne prit le armoit

la fuite t à un homme. qui emportant de
chez luy quelque chofe que ce foit,.luy di- gaüâg
rort, eflimez cela, 8c mettez le fur mon Parqucl-
compte, il répondroit qu’il faut le lainer ïgriïu
où onl’a pris, 8: qu’il a d’autres agraires,

que celle de courir aptes fou argent.

. D’un VILAIN Homme;

CE caraâere fuppofè toujours dans un
homme une extrême malpropreté, 8c

une negligence pour fa performe qui paire
dans l’excez, 8: qui bleHè ceux qui s’en.

apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre 1, avec des ongles
longsôz mal propres,ne pas laifler de (e mêler

. f pars



                                                                     

66 Les. Cllncr’i’h’fi se ’
parmi’le made , 8c croire même quirite-Ï
pour dire qrœc’efl: une maladie defamille,
&que Empereù fini ayeul y. étoient fu-
jets: il a aux jambes des moeres; onlu .-
voit aux rminsdespoireaux &d’amres ë
letez qnïil neglige de faire guerir; ous’il
peule à y remedier , c’efislorfque le mal ai--

gri arle temps, cit devenuincurable a. il
8R hernié depoil fous les ailfeles a; par
tout le corps , comme une bête fauve ; il au
lesdents noires: ton ées 85 telles que fou
abord ne le peut rir.. Ce n’ell pas tout,
ilcracheou il fe mouche en mangeant , il

t parlela bouchepleine,. fait en buvant des.
chofes contre. la bienfeance , il ne le ferc
jamais au bain que d’une huile qui feue
mauvais, 8c ne paroit gueresdansrmeaf»
Emblée publique qu’avec une vieille robe
&toutçtachée. S’il efi ohligéd’accompa-

gner fa mercehez les Devins, il. n’Ouvw
.- la bouche que pour dire deschofes de"

.r Cam mauvaife augure in: Une autrefois dans
muge, où le Temple &enfarfant des libations *, il
fig; :333; luy écharpera desmains une coupe ou quel-

ondulait que autre varie, a: il rirarenfuitede cette
a" avanture , comme s’il avoit Fait quelque

choie de merveilleux. Un homme fi ex.-
traordinaire ne. fgait point écouter un.

COTI-j

f Le: anciensavoientungrand égard ur les aroles.-
quàâtoienc ppplferéîs, mmpêrlhmrf? par «En: qui.

7e .Lentcon ter es De «Au et lez-«ou
fixât-dansles’rempleu p En , Pr

a - -- .. A .- --....--. -.AiA-Ifl.4l-y-nna



                                                                     

I ne Tint-zounuasre; 67
concert ou dæxcellensrjoüeur’stle flûtes, il

bat des mains avec violence comme pour
leurapplaudir, ou bien il fuit d’unevoix
défigreablele-même air qu’ils joüent; il

s’ennuyeciela fymphonieî, la: demande fi
encodoit-pas bien-stôtlfinir. Enfinfi étant-
affre-â tablez, (il Vent mucher, tc’efi: ’jufiee

ment (tu celuyqui ail derriere luy pour
donneràboire. ’- ’ - l

i D’un Homme tueommonn.

Equ’onappelle un fâcheux, cil celui
qui fans faire à quelqu’un un fort

grand tort , ne laure pas de I’embaraflèr
beaucoup; qui entrant dans la chambre

de (on ami qui commence à s’endormir,
le réveille pour l’entretenir-de vains. dif-.
cours; "qui le trouvant ’fur’lebord dela.
mer, fur le point qu’un homme elÆfprêt
de partir 86 de monter dans fou va’ eau;
l’antéte fans nul befpin, l’engage infeu-

fiblcmeut à: fe promener avec luy fur le
riva e; qui arrachant un petit enfant
du. ein de fa nourrice’pendant qu’il tet-

te, luy fait avaler quelque choie qu’il
a maché ,. bat des mains devant luy , le»
pcarell’e ,. 8c ln)7 parle d’une voix contre--

faire; qui choifit le temps du repas, de
que le potage cil; fur la table, pour dire

’ qu’ayant prismedecinedepuis deux jourîî
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, il efl allé par haut 81 par bas, Sigmund

bile noire 8: recuite. étoit mêlée dans fes’

o deje&ionsi qui devant toute une allem-
blée s’avife de demander à-là mere quel
jour elle a accouché de luy ;’ quine (cachant

que dire, apprend que l’eàu-defa cilleme
efl fraîche, qu’il croît dans (on jardinât:

bonneslegumes, ou que [à maifon CR ou,
verte à tout le monde comme ’une  hôtelle-
rie ,’ qui s’em relie de flux-e connoitre à les

mutage hôtes uniparafiîemu’il a chez luy,qui l’inà

gfugïgfe A vite à. taule. à (mettre en bonne humeur,
:11: :32? 86 aréjouirla compagnie.

emmy.

DE LA sor-na VANITE’.:

LA roue vanité femble êçre une pamouf i
I inquiete de le Eure valoir par les plus
 eti tes chofes , ou de chercher dans les fuf

jets les plus frivoles-du nom 8c de la diflin-
&ion. Ainfi un homme vain ,. s’il fe trou-
ve à un repas, affaîte toûjours de s’alTeoit

Broche de celuy qui l’a convié : - il conlâcre

à Apollon. là chevelure d’un-fils qui luy
vient de naître; 8: des qu’il-cf! parvenu-à
l’âge de puberté ,. illefçenduitlùy-même

à Delphes , * luy coupe les cheveux ,
8:

** Le peuple d’Athenes ou lcsipcrlbnnes plus modefies
contentoient d’affembler leur: purens, de cou et. en

leur prefence les cheveux de leur fils parvenu à Page de
puberté. 8: de les confiera: enfuite à Hercule, qu à
ËÊÏQW un: divinité qui avoie,- un Temple duit):

e. » - -
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851.133 dépolie dans le Temple comme un
mmumentf d’un voeu vlfolemnel qu’il and;

tonipli’: L-il aime à Tefaire fuivre patin]
ïMore-t s’illifait.’ un payement, il afieâe

que-ce liait dam une mon’no e mute new-
area-æ! qui ne vienne que i’êitrefrappefei
Après. qu’il a. immolé un bineuf’ devant

quelque Autel, r-il È finit rèfeiverla peau
du front de cetnnimàl; il l’omeïde rubans
a: de fleurs, 8c l’attache à l’endroit delà

mailbn le plus expofé àlavûëdeceux qui
pafl’ent , afin que perfonne du peuple n’i-
gnore qu’ils facrifiéun bœufi’ Une autre

fois au retour d’une cavalcade qu’il aura

fiite "avec d’autres Citoyens, il renvoye
chez f0. par un valet tout (on équipage 5’86

. .ne gàr e qu’une riche robe domilefiha-e
billé, 8c qu’il traîne llelrefiedujour dans la

lace blique: s’i u meurt un tin
ghienfil remette, lu’yÏlreflè une égu-
phe avec ces mots, Il e’tqitdemcede Mail.
tbc - *. Il confine un anneau à .El’culape ,.

* Cette me
portoitde
petits
chiens fort

qu’il ufe à force d’y" pendre des couronnes mimez.

de fleurs: Il repoarfutne tous les jours : Il
remplit avec un grand filin tout le temps
de là ÂMaÊmrature , 85 fanant de char-
ge, il ren
tation des ficrifices qu’il a faits, comme
du nombre «Sade la qmlité des victimes
qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe

blanche 8: couronné de fleurs, il paroit dans
KaIEÆblfè Plu Paris NWSÏPOWËS»

. a. - t-

compte au peuple avec ofien-i



                                                                     

14 Qu’il a.

faire ou
recitée.

7o ans CARACTERÀES
dit-il, vousiafiiirqr , ô Atheniens figue.
pendant le ïtemps de nôtre gouvernement
nous avonswlacrifiév à Cybele, ce que mus
ÎUYŒÏOBS rendu demandeurs tels que les
mente de’nous la mere des Dieux; alpe.
rez donc toutes chofes heureuQÈsdecette
Dédié î Apte; avoir parlé ainfi s. îlienne

tire dans famflfon, où; il fait. mlpugsre’cit

au. ’femtnedeila maniera dom tout luyia
:éülli au delà mêmede fes bullais.

IL’A va u te
ce «ce elldzms l’homme un oubli de

l’honneur 8: de la gloire , quand’il s’a.

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

me a remporté le prix dela*tragedie, il
conlàcre à Bacchus des guirlandes oudes
bandelettes faites d’écorce de bois, 8; il

fait graver fou nom-fur un prelenr fi .
nifique. Quelquefois dansles temps

- ciles , le peuple cil ôbligé de s’aflèrnbler

pour regler une contribution capable de
fubvenir aux delTeins de la.R.epublique;
alors il le leve 8: garde le filenœ 1 ,1 ou
le plus (cuvent il fend la prelle 81 fe re-
Lorfqu’il marie fa fille, 8c qu’il
làcrifie falun la coûtante , il’n’abandonu.

"9, .
i Ceux a: vouloient donner te levoientâtofl’toienmà:

ne Tommy: ceux’qui ne minimum doucette lutoient

fiïëmfment. ’ *



                                                                     

DE THEOPqHIiASTES 7: *
mile): viâimequeles ’ des v* feules ui ’C’ëmït

doivent-être brûlées (apr-Autel, il tergite 131c; il:

les autres pourries vendre , 8c comme il hm -
manquede domefliques pour fervir à ta-
ble 8c êtregchargez du foin des nôces , il
loüe des gens pour toutle tempsdela fête
qui fi muraillent aleursde’pens, 8c à (pi
il. donne une certaine-Emma . S’il cil Ça-
pitaine deGalepev , voulant ménager (on
lit, il le contente. de coucherindifïerem-
ment avec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de fou Pilote. Vousverrez une

i autre fois cetghomme lbrdide acheter en .. v
plein marché des viandes c’uites,’toutes for.-

lies d’herbes , a; les porter hardiment dans
Ion feinôc fousfa robe: s’il l’a un jour en-

voyée chez le Teinturier pour la détacher,
comme il n’ena pas une feconde pour for-
tit, il.ePc obligé de garderlachambre. Il
fçait éviter dans la place la rencontre d’un

ami pauvre qui pourroit lui demander * :1533:
comme aux autres quelque (cœurs , il. k rribution.
détourgedelui , il reprendle chemin delà fixage
maifonî il ne donne point de fervantes à anima)"
fa femme, contentde luy en loüer quel- naïf;
ques unes pour l’accompagner à la ville in”.
mutes les fois qu’elle fort. Enfin ne pen-
Ièz Pas-que ce fait un azure. que lui qui
ballielematinfaohambte, qui faire fonlit l .
a: le nettoya. Ilrfautaioûter qu’ilporte un v v
manteau uré, (ale 8c tout couvert de ta.
ches, qu’en ayant honte lig-mEmeâ



                                                                     

’77. Les C’ARACTERES » ,
4 ’ il le retourne quand il cit obligé 4d’aller’ te;

sur la place quelque afl’emblëe. l

DE ’L’OSTENTATIQ’N.

n’efl-ime pas que l’on puill’e donner I
- une idée plus jufle de l’eflentation
qu’en dilànt que C’ell: dans l’homme un;

paillon de faire montre d’unbien ou des a-
vanta es qu’il n’a as. è Celu en qui elle

:523: domiâe s’arrête dEnS’l’endroiz du Pyrée *

frit cele- où les Marchands étalent, seoir fe trouve
° un plus grand nombre d’étrangers; il err-

treen matiere aveceurt, il leur dit qu’il a
beaucoup d’argent fur la mer, il difcourt
avec eux des avantages de ce commerce,
des gainsimmenfes qu’ily a à efperer pour

ceuxqui y entrent, &de ceux fur tout,
que luy , qui leur parle, y a faits. Il aborde
dans un voyagele premier qu’il trouve (in
Ion chemin, luy fait compagnie, 8c luy
dit bien-tôt qu’il a fervi fous Alexan-
dre, quels beaux vafes &tout enrichis
de pierreries ila rapporté de l’Afie , quels

excellens ouvriers s’y rencontrent , 81
combien ceux de l’Europe leur fout iti-

i’ cm,” lerieurs. 1*. Il le vante dans une autre oe-

-oontre l o- . A n - .(union cafion d’une lettre qu’il a reçue d’Anti-
âînt’mffa patçr*qui apprend que luy troifie’me dl:

Grue. . 1* I enf L’un «rhum d’Alexandi-ele Grandkdontlh
ÏWICSIB quelquçtçmps du: la i ’ ’ i 1



                                                                     

DE Tua OPHRASTE: L, .7;
entrédansla Macedoine; Il dit une autre
ibis que bien que les Ma ’ rats lui ayent
permis tels tranfports T e boisqu’il luy,
plairoit fans payer de tribut , pour éviter
neanmoins l’envie du peuple, il n’a point

voulu ufer de ce privilege. Il ajoûte que
pendant une grande cherté de vivres , a
dillribue’ aux pauvres citoyens d’Athene’s’

jufquesà la fomme de cinq talensm ; a; s’il - I I

a

parleàdes (gens qu’il ne connaît point; 8e
dontiln’e as mieux connu, il leur fait
prendre des ,ettons , compter le nombre de
ceuxàquii’la fait ces largellès; 8e quoy
qu’il monte à plus de fix cens perlonnesrrjil

leur do une à tous des noms con venables"; a:
aptes avoir fuppute’les fumes particulie-
res qu’il adonnées à chacun d’eux,il k trott-

ve qu’il en refuitele double de ce qu’il pen-

foi t, 86 que dix talens y font employez,fans
compter,pourfuit il, les Galgres que J’ay ar- »
mées à mes dépends,& les charges publiques

que fay eXercéesà mes fraisôgfans recompen-

fa. Cet homme fallueux va chez’un fametüt

1- Parce que les JPins , les Sapins, le: CJPIÉJ , a:
tout autre bois propre à confltuire des val eaux éto-
ient rares dans le pais Attique , l’on n’en permettoit
le tranfport’en d’ami-es pais qu’en payant un fort gros’

n a : . . a a* Un talent Attique dont Il s’agit , valaitlbixante ml-
nes A triques , une mine cent dragme: z une dragme li: o-

boles. I ’Le taler: attique valoit quelque: fi): cens (tu: de nôtre

monnaye. v . . q

q



                                                                     

mc Les Cauacrnnns
» . hând de chevaux, fait fortir de l’é-

curie lesplus beaux 8: les meilleurs, fait
les offres, comme s’il vouloit les acheter :

Demeure ilvifite les Foires les plus cele-
bres, entre fous les tentes des Marchands ,

z fe Tait déployer une riche robe, & qui
vaut. julqu’à deux .talens, 8: il fort en

’ ’ querellant (on valet de ce qu’il de le fuivre

worm- lansporter * de l’or fur lui pour les belbins
oùl’on k trouve. Enfin s’il habite une

maibn’dunt il paye le loyer, il dit har-
dimàquelqu’un qui l’ignore que c’efi
unemaifon de famille, 8c qu’il a herite’e
defimæere; mais qu’il’veut s’en défaire,

ôtât à: parcequ’elle cil trop te pour
amure. legrmd nombre d étrangers qu il retire

16 chezlui. i v

,ngï" V -DÉ)”L’OaG’üEIL. -

( IL fautde’finir l’orgüeil une pallion qui
. - au que de touece qui efl au monde l’on

n’eflime que foy Un homme fier 8: luper-
Ll)en’-ét’:oute pas luy qui.,l’aborde dans la

Ëplace’pour luy parler de quelque affaire:
finals fans s’arrêter , 8:: le Enfant fuiv’rè quelè

que - si; ’illuy ditenfin qu’on peut le
"vampires louper : fi l’on a reçû ide 1qu
le moindrebienfait, il ne veut pas qu’on en
perdejamais le [ouvenir,il le reprocheraI en

. v ’p ei-



                                                                     

DE THEOPH’RASTÉ. se
pleine ruë àla vûë de tout le monde : N’at-

tendez pas de luy qu’en quelque endroit
qu’il vous rencontre. il s’approche de vous,

8c qu’il vous parle le premier : de même au
lieu d’expedier fur le champ des marchands
ou des ouvriers,il ne feint point de les ren-
voyer au lendemain matin , 8; à l’heure de

Ion lever. Vous le voyez marcher dans les
mède la villela tête baillÏe’e , fans daigner - h

parler à perfonne de ceux qui vont a: vien-
nem. S’il a; familiarile quelquefois iniques
à inviter l’es amis à un repas , il pretexte des

raiforts pour ne pas le mettre à table 8:
manger avec aux , 85 il chargerfes minci-E
pan: domelliques du un: de les regaler: il
ne lui arriVepoint de rendre vifite à perron--Ë
ne fans prendre la précaution. d’envoyer
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va: r v. le
venir * : on ne le voit point chez luy lorr- 33’325?
qu’ilmangeou qu’il le* parfume: il ne le une des

. . b ’l sdedonne pasla peinede régler lui-même des rîàêur,

es; maisildit negligemment à un va-
lîflde les calculer, de les arrêter, 8: les

fier à compte. Il ne leur Sonar écrire
Ënsunelettre, je, vous prie e me faire
ce plailir, ou de me rendre ce fervicê; mais
j’entens que cela-pifoit ainfi , j’envoye un

hommevers vous pour recevoir une telle
choie, je ne veuxpas que l’affaire fe paf-
fe autrement , faites ce que je vous dis
promptement, &fmsdifferers voilàfcm ’

flyle. ’D 2 DE



                                                                     

76 I Les Canacrnnrs

DE La PEUR,

On du défaut de courage.

C Ette crainte cil un mouvement de l’ai
, me qui s’ebranle, ou qui cedeenvûë

d’un peril vra ou imaginaire; 8: l’hom-

me timide e celui dont je vais faire la
peinture. S’il lui arrive d’être fur la menât

s’il apperçoit de loin des dunes ou des pro-
montoires , la peur lui fait croire que c’elt
le debris de quelques vailleaux qui ont fait
naufrage fur cette côte; aulli tremble-t-il
au moindre flot qui s’éleve , 8c il s’informe

avec loin fi tous ceux qui navigent avec lui
[ont * initiez : s’il vient à remarquer que le

Pilote fait une nouvelle manœuvre , ou
femble le détourner comme pour éviter un
étüerl,il l’interroge,il lui demande avec in-
quietude s’il ne croit pas s’être écarté de la

route,s’il!tient toû jours la haute mer,& fi les

l Dieux font propices;apre’s cela il fe met à

. m.* Les Anciens navigeoient rarement avec ceux qui
paillaient pour. impies, 8L ils [a fail’oient initier avant
de partir,.c’eltià difie’infiruire des mylleres de quel-
que divinité , pour le la rendre propice danalcurs voyager.

V. lechap. dei: Saperllition. A’ r r "f Ils’confiiltoient les Dieux parles iacrifiret, ou par
les augures , c’en: a dire , par le vol. le chant 8c le
:13"ng de: oyfeaux, 6: encore par let entrailles des
un.

.--.Fù--Jfi-... un



                                                                     

DE THnoPHRAs’ren
raconter une vifion qu’il a euë pendant la
nuit dont il cil encore toutzépouvante’ , 85

qu’il prend pour un mauvais préfige. En
fuite fes frayeurs venant à croître , il fi: dés-

habille 8:. ôte jufques àvfàlchemife pour
pouvoir mieux le fauver à la nage , 8: aptes
cette precaution , il nelaiflè pas de prier les
Nautonniers de le mettre à terre. Que fi
cet homme faible dans une expedition mi-
litaire ou il s’ell en age’ entend dire que les

ennemis [ont procEe ,I il appelle les corn-
pagnons de guerre , obTerve leur conte-
nance fur ce bruit qui court , leur dit qu’il
cit fans fondement , . 8c que les coureurs
n’ont pû difcerner , fi ce qu’ils ont dé-

. couvert à la campagne (ont amis ou en-
nemis: mais fi l’on n’en peut plus dou- .,
ter par l’es clameurs que l’on entend,
à: s’il a veu lui-même de loin le com-
mencement du combat , 8c que quel-
ques hommes ayent parû tomber à lès
yeux; alors feignant que la precipitation 8;
le tumulte lui ont Fait oublier les armes , il
c0urt les querir dans fatente, ou il cache
[on épéefousle chevet de fou lit, 8c em-
ploye beaucoup de temps à la cherchenpen-
dam que d’un autre côté (on valet va par
(es ordresfçavoir des nouvellesdes ennemis,
obierve quelle route ils ont prife , 8c citron
font les affaires : 8c dés qu’il voit apporter au
camp quelqu’un tout fanglant d’une blefl’u;

re qu’ila reçue, ilaccourt verslui , ,lecong

D 3 Iole



                                                                     

8 LesCAnAcrenes01e 8c l’encoura c, etanche le fang qui tout
le de fa playe , lcîafl’e les mouches qui l’im-

portunent , nelui refufeaucun foœms. 8c
fe mêle de tout, excepté delcœnbattre. Si
pendant le temps qu’il eft dansla chambœ
du malade , qu’il ne perd pasde vûë , il en- .

tend la trompette qui faune la charge; ah,
dit-il avec imprécation , puiflè tu être peu-i

du maudit formeur qui comas inccflàm»
ment , 8: fais un bruit enragé qui empêche
ce pauvre homme de dormir l Il arrive m6:
me que tout plein d’un fàng qui n’efi pasle

fieu , mais qui a rejalli fur lui eh playe du
bleflë , il finit accroire à ceux qui reviennent
du combat , qu’il a couru un grand rifque
de E1 vie Pour fauve: celle de (on ami a il Il ,

, conduit vers lui ceux qui y prennent inte-
refl , ou comme res parens , ou’pàrce qu’ils

finit d’un même pais, 8: là il ne rougit pas
de leur raconter quand a: de quelle marxien
te il; a tiré Icet hommedcs ennemis, 8:13
apporté dans fa tinte.

» Des-Gamin D’UNE Rnpunnme.

LA plus grande pallion de ceux qui ont
les premieres places dans un État pu-

laire, n’cfl pas le defir du gain ou el’ac-
cmiflèment de leurs revenus , mais une im-
patience de s’agrandir , Be de refonder s’il

fc pouvoit une fouvcraine puiflànce fur
«le



                                                                     

ne Tnnonmusrej 79.celle du peuple. S’il s’cfl: ail-emblée pour ’

liberer àquidescitoyens ildorureralzacoæç
million d’aider de [es fait); le mima
giflrat dans la. conduized’une aga-p ou d’un

fpeâacle , cet honnie ambitieux ë; 1d
que je viens de le définir, fe leva, del-
mande cet employ , 8: [moufle quand-am:
tre ne peutfi bien s’en acquitter. Il nÎap-
prouve-point la dominationdeplufieursfi:
de tousles vers d’Homere il n’a retenu, que -

l celuy- cy: . . ,
Le: peuples [ont heureux, quand «affila

gouverne. " I lSon langage le plus ordinaire cil tel; and?
tous nous de, cette multitude qui nons cn-
vironne 5 tenons enfemble un confeil parti-
culier oùle peuple ne loir point admis ;
[ayons mâtinât luy Fermer le cheminâla
Magillratufe. Et s’il le laiflë prévenir, om-

tre une perlonne d’une condition privée,de

qui il croye avoir receu quelque injuregçc.
la,dit-il,ne fe peut fouiïrir,& il Faut que lu

ou moy abandonnions la Ville. vous;
Noyer. (e promener dans laplacefunlemh .» , a
lieu du jour avec les ongles propres , la ban-
be 8: les cheveux en bon ordre ; repoufiërv
finement ceux qui fetmuvent-filrfespasi-
dire avec. chagrin aux premieu qu’ilren-r’

contre, que. la Ville efl unzlieualrilrfy:
pl us moyen de vivre; qu’ilne peut plus «à;
ni: Contre l’hmrible foule des plaideurs; air,

, D 4. fupfi



                                                                     

«86 - Les Canari-eus
(apporter plus long-temps les longueurs;

. les crieries 8c les meulonges des Avocats ,
qu’il commence a avoir honte de fetrou-
vver affis dans une affèmblée publique, ou
fur les tribunaux aupre’s d’un homme mal

habillé, Talc, a; qui dégoûte, 8: qu’il
n’y a pas un feul de ces Orateurs dévoilez

au peuple, qui ne luyfoitinlupportable.
’ nuée Il ajoute que c’ell: * Thefée qu’on peut

nommé appeller le premier Auteur de tous ces
212’313 maux, a: il fait de pareils dilEours aux
Republi- étrangers qui arrivent dansla Ville, com-
?Ëfnfsî; une à ceux avec qui il fympatife de mœurs
établiffanr &dc fentimens.
l’égalité .

entrelu scitoyem » D’UNE TARDIVB INSTRUCTION.

IL s’agit de décrire quelques inconve-
. niens où tombent ceuxqui ayant méprifé

. dans leurjeuneflèles (ciences 8: les exercices.
veulent reparer cette negligence dans un
âge (avancé par un travail (cuvent inutile.
-Ainfi un vieillard de faixantc ans s’avife

t v.1e d’apprendre des vers par cœur , &deles ’.*

fifi,” muer. à’table dans un fefiin , où la mentoi-

revtnantàluy manquer, il a la confufion
:de demeurer court. U ne autre foisilap-
prend de Ion proprefils les évolutions qu’il
flutfâire dans» les rangsâ droit ou a’gau-

site; le Milan desarmes, 8c que] cit l’u-
Iflge: â.la’guerre de la lanceët dubouclier.
«S’il monte uncheval que l’onluy aprePtéii

p.

».

,1fiël



                                                                     

ne Tirant-mure; 8:"
ille preflè de l’éperon, veut lemanier, a:
luy faifànt faire des voltes ou dcËcaracolles;

il tombe lourdement 8c le caille la tête,
On le voit tantôt pour s’exercer aujavelot
lelancer tout un jour contre l’homme * de * Une
bois,tantôt tirer de l’arc 8c di fputer avec ion 3135:3,

valet lequel des deux donnera mieux dans W? qui
un blanc avec des fléches, vouloir d’a- amuriez
bord apprendre deluy , le mettre enfiiite à
l’infiruire 85 à le corriger, comme s’il étoit appreâdre

le plus habile.Enfin il: voyant tout nud au hmm
fortir d’un bain , il imiteles pofiures d’un

lutteur, 8c parledéfaut d’habitude, illes
fait de mauvaife grace, 8: s’agite d’une

maniera ridicule. ’ l

DE LA MEDISANCE.-

JEdéfinisainfila médifance, une pente a; ’
crette de l’ame a penfèr mal de tousles

- hommes, laquelle fie manifefle par les pa- taloit
roles; 8: pour ce qui concerne le médilànt, chez les
voicy lès mœurs : fi on l’interroge furquel- n°5232"

qu’autre , 8: que l’on luy demande quel cil même
cet homme, il fait d’abord fa genealogie, a: Le: 153G.
Ion pere , dit-il, s’appelloit Sofia *, que l’on gifla

a connu dans le fèrvice &parmi les troupes toit part!-
rous le nom de Sofifltrate; il a été afiianchi 53:33;.

depuis ce temps a: reçû dansl’une des * bus-
tribuê de laVille g pour là mere, c’étoit une

a A D 5 no-



                                                                     

8; L35 CARACTÈRES &c.
’ noble f Thracieme ,. car les finîmes à?

Thrase , àjoûtewtail , fe piquentla plûpar:
d’une i ancienne nobleflë 5 celuyæy né de a

honnêtes gens efl un fcelcrat , 8c qui ne me.
rite que le gibet ; a: retournant à la me de
cet homme qu’il peint avec de fi belles cou.

I leurs, elle efi,pourfuitoil,de ces femmes qui
il! en: ce épient fur les grands chemins * les imams
ÏÉËËËÎÎ geœ au paflâgefl qui,pour ainfi dire,les en.

3:35: levant 8c lesraviflènt. Dans tine commuie-
noient dan: où il fi trouve quelqu’un qui parle mal d’u,.

h fifi; ne perbnnc abfintefil releve la converfation;
mm: , je fuis, ,lui dit-il, de vôtre blâment, au

a: uelquechu e de homme Mieux ,. & je nevle puis (ont;
Élu frit; qu’il dt mfupportable parlèphifionœ

. C5 Es- . , . fi. dmuent ho- mie. y. a t-il un plus grand. ipon 8: es mg
Ëlîfif.fi’n nieres plus extravagantesffçavez-vous com--

si!» P3. bien il donne à la femme pour la depenfè de
gifla chaque repasîtrois oboles * .86 rien davanta-»

mêloient o ’ i .. ’hmm" ge, 8: croulez vous que dans les rigueurs de
rommer- l’hyver 85 au .mnisdeDecernbreill’bblïgcÎ

m” de Î: laver avec de l’eau froidcêfilalors quel-a
* Il y avoir:
si: dcflbus qu’un de ceux qui l’écoutant fe leve 8c fe re-

C cette"mon tire,il parle de iuy prefquç dansles mél-mi
Ëgâçfde termesmul de lesplusfimihersn’efie’paig.

mima né; les morts 1 mêmçsdansle tombeau ne.
lm" mouvent Pas un aryle contre fil mauvaifè

i ’ langue; .
. 1’ .11 étoitde’fqnéu du. les Amieudepuhnmaldoç

mon: par unelo’i de Solen un; L’amateu. i L

u
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p. -..,. a r»:-
QV«.,A..,.-..»: Il ........n,

ldmonere voluimus , non mor-
dieu; z. prodcflè , nçn :lædere :, con.
[aléa-à mçtiiviisêhdmian , n91? (215-.

cere. Erg-fin. . . .
.,xk,’-,) .1

u. .4.-..’V’ 1x. .. 1
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’CARACTERES

. L LESlVi’CËEURS

p DE en mon;
Li E rends au Public ce qu’il m’a

. 3 prêté: .j’ay emprunté de luy
x la matiere de cet ouvrage; il

avec; toute l’attention; pour la verité
dont je fuis capable, 8: qu’il,merite
de moy,, je luy’ enfile]: refiitution:
il peut regarder avec loifir ce portrait
que j’ay fait de luy d’aprés nature, 8:
s’il fe connoît quelques-uns des défauts
que je touche, s’en corri er. C’efi l’u-

nique fin que l’on doit propofer en
écrivant, 8c le fucce’s aufli quel’on doit

moins le promettre ; mais comme les hom-
mes ne le dé oûrent point du vice, ilne
faut pas auflëfe laflërde le leur reprocher;
ils lèroientpeut-êtrepires, s’ilsvenoientà f
manqncr de cenfcurs on de Critiqqes 5 c’eft

’- ’ v ceÜ

. ’3’. ,, .. elt ijufie que l’ayant achevégfllv-
W)

y’:

fiée
A???) ï
(d’1. V

il lI



                                                                     

86 Les Carmaux"ce qui fait que l’on prêche 8c que l’on écrits

l’Orateur a l’ECrivain ne [eaux-oient vain-
cre la joyeoqu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux-mêmes
s’ilsn’avoient cherché par leurs dikoursou

par leurs écrits que des éloges; outre que
’approbationla plus fente 8c lamoins 6-

quivoque efl le changement Cie-moeurs
’& la reformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent: on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’inflçuâion;

8: s’il arrive que l’onplailè, il nefautpas
neanmoius s’en repentir. fi cela En à in-
linuer 8: à faire recevoir’les vente: qui
doivent infirmiez quand doucils’efigliÈ
ië dans un livre quelques palémon quel;
ques reflexions qui n’ont n? le feu, ny
le tout, ny la vivacité des autres, bien
qu’elles femblent y être admires pour la ’
varleté , pour délallër reliait, pour le
rendre plus prefene 8c plus attentifà ce qui
va fiiivre, à moins que d’ailleurs elles ne
fluent fenfibles , familieres, inflruêtives, ac-
commodées au fimple peuple qu’il n’efl pas

permis de negliger, le Leâeur peut les con-
damnenac [Auteur lesdoit profcrire;voilà
la regle: il yen a une autre , 8c Iquej’ay in.
taré-t que-l’on Veiiille fuivre; qui cil dene
pas perdre mon titre de veuë , 85 de peul-u
soûjours, 8c dans toute la leâure de cet ou-

vrage, que ce (ont les. canât-res ou les
mœurs de ce fiecle queje décris: carbierr

. que.



                                                                     

ou tu Mosan: ne: sucre. 87
que jalestirelbuvemdela ConrdeFrance,
&deshommes de ma nation, on ne peut
pas manmoins les ’refhaindre à une feue
le Cour ni les renfermer en un feu] pais,
fins que mon livre ne pende beaucoup à:

«ion étenduë 8; de fou utilité, ne s’écarte-

du plan que je me fuis faitd’y indre les -

hommes en al , comme s niions
qui entrent ansl’ordre des Chapitres, a:

’ dans une certaine flaire infeufible des te.
flexions qui les compofent. Aprés cette

précaution fi’neteil’aire , 8c dont on pe-

llette allez les comfequences, crois pana
voir protefber contre tout chagrin," ton.
se plainte, toute maligne interpretation,
tonne faufil! application 8c toute cenfiire;
contre les froids plaifans 8c les mateurs
mal internionnez :’ il faut (gavoit lire , 8:
enfuira: fa taire, ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lû , 8c ni plusm’ moinsquccc’

qu’on a lû 5 8c fi on le peut quelquefois,
ce n’efi pas allez, il au: encore 13Vle
loir faire; fans ces mnditionanu’mauaeur
exa& a: fcrupuleux e11 en droit d’exiger
de certains efprits pourl’unique recomposa
lie de lion travail , Je doute qu’il doive con.
timier d’écrire,s’il préfere du moins fi FIG!

pre litisfié’tion à l’utilité de plufieuns a: au

zele de laverité. J’avouë d’ailleursque j’ay

’ balancé désl’annëe M. DC. LXXXX. a:

avant la cinquiéme édition, entre’l’i

tienne (le-donner mon livreplus dedrqn.
ut



                                                                     

88A . Le s Canne-ruas
rieur 8c une meilleure forme par de noua;
veaux caraâeres , 8: la crainte de faire
dire à quelques-uns, ne finiront-ils point
cesCaraéteres , 8c ne verrons-nousjamais
autre chofe de cet Écrivain .? Des gens
figes me difoient d’une part, la mariera
cil folide, utile, . a reable, iné uilàble,
vivez long-temps, traitez-la ans inter-.
ruption pendant que vous vivez ; .que
pourriez vous faire de mieux, il n’y a
point d’année que les folies des hommes
ne paillent vous fournir un volume: d’au-g
(res avec beaucoup de raifon me fiifoient
redouter les caprices de la multitudeôcla
legereté du public , de qui j’ai nean.
moins de fi grands luiets d’être content ,
&ne manquoient cpas de me fuggererque
performe prefque epuis trente années ne
lilânt plus que pour lire, il filoit aux
hommes pour les amufer , de nouveaux
chapitres 6: [un nouveau titre : que cette in-
dolence avoit rempli les boutiques a: peu-
plé le monde depuis tout ce temps delivres’

fioids 8c ennuyeux , d’un mauvais fiylo 8:
de nulle reil’ource’, fans regles 8c (ans la

moindre iulleffe, contraires aux mœurs 85
aux bienlèances, écrits avec précipitation,
&lûs de même , feulement par leur nou-
veauté; 8c que fi je ne fçavois qu’augmen-

terunlivre raifonnable , le mieux que je
pouvois’laire, étoit de me rêpofer : je pris
alors quelque chofe de ces deux avis flop-

k pelez,



                                                                     

ou LES MOEURS me ce SIÈCLE. 89
pofez; 8: je garday un temperament qui
les rapprochoit; jene feignis point d’ajou-
ter quelques nouvelles remarques àcelles
qui avoient déja grofli du double la pre-
miere édition de mon ouvrage a mais afin
que le public ne fût point obligé de ne
courir ce qui étoit ancien pour pa et à
ce qu’il y avoit de nouveau , 85 qu’il
trouvât fous fes yeux ce qu’il avoit feu-
lement envie de lire, je pris foin de lui
déligner cette retende augmentation par
une marque * particulier: : je crus auifi * (Un
qu’il ne feroit pas inutile de lui Adii’tin-

g’uer la premiere augmentation par faine
autre marque * plus limple, qui fervît à ”’ (Û

lui montrer le progrés de mes Cara&e-
ares , 8c à aider (on choix dans la le&ure
qu’il en voudroit faire : 8c comme il pou-
voit craindre que ce progrés n’allait à l’infi-

ni, j’ajoûtois à toutes cesexaâitudes une

prohieile fincere de ne plus rien bazarder
en te genre. Quo fi quelqu’un m’accufe
d’avoir manqué à ma parole, en inferant
dans les trois éditions qui ont fuivi un alliez
grand nombre de nouvelles remarques ; il
verra du moins qu’en les confondant avec

les anciennes par la fuprellion entiere de
ces dilïerennes, qui fe voyant par apoflille,
j’ay moins penfé à luy FaireJire rien de
nouveau , qu’àlaiflèr peut-être un ouvrage

de mœurs plus complet, plus fini &plus
reguüer âla pofierité. Ce ne font point au

. re e



                                                                     

.90 Les Canut-musrelie des maximes que j’aye voulu Écrire;

dies (ont comme des loi: dansla morale ,
a: j’avouë que je n’ai ni affad’mtorité , ni

ail?! de genie, pour faire le legiflâœur; je
fçay même que fautois poché contre me.
à: des maximes , qui veut qu’à la maniera

es oracles elles fiaient courtes 85 concifias ;
quelques-unes de ces remarques le (ont ,
quelques autres font plus étenduës: on pers.
fe les choies d’une maniere difl’erente, 8:

on les explique. par un tour auili tout diffa-
rent; par une fentence , par un railbnne.
ment , par une metaphore ou quelque au-
tre figure , par un parallcle , "par une (im-
ple comparaifon , par un fait tout entier,
par un feul trait , par une deicription, par
une peinture ; de là procede la longueur
ou la brièveté de mes reflexions: ceux en-
fin qui fiant des maximes veulent être crûs:
je confens au contraire que l’on dife de moy
que je n’ay pas quelquefois bien remarqué,
pourvûflue l’on remarque mieux. ’ * ’

ne s
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DES Ouvnacns on L’Espnzr;

TOU r clicha, 86 l’on vient crapaud
depuis plus de (cpt mille ans qu’il y a

des hommes, 8c qui peniènt. Surce qui
concerne les mesurai: plusbeauôr le meil-.

I leur cit enlevé; l’on ne fait que glanera-
prés les anciens 86 les habiles d’entre les

modernes. v i* .Il faut chercher feulementi peuh-8:
à parler jufie, fans vouloir amener lesau- i
tres ànôtre gqiût 8è à nos fendilleras ; au;

’ une tropgran e enutprife.
ü à Cella!) métier quedefaireun-livre’ M. son;

commedefaiœunependule; il fautplus m
que de l’efprit pour êtreauteur. Un Ma-

iltrat alloit a: fou mente a la premiere
gigoité, il croit homme délié 8c pmic
dans les affaires; il a fait imprimer un
ouvrage moral qui cit rare par le si.

En

--* Il nfsitpas fi ailë defefâireun nom
par mouflage parfait , qued’en fairwa-
loir un mediocre parle nomqu’on s’enefi V

déja acquis. h* Un ouvrage fêtyrique ou qui contient.
des fiits , qui cil donné en feüilles lbusle
manteau aux conditions d’être rendu de
même, s’ilefimediocre , pane ur mer- v
veillera-x; l” ŒOneItl’écüei .: . S.

t i



                                                                     

92. Les CARACTÈRES
* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de

Morale l’Avertiflement au Leéteur , l’Epî-

tre Dedicatoire, la Preface, la Table, les
Approbations , il relie à ine allez de pa.
ges pour mériter le nom e livre.

i* Il y a decertaines chofes dont la
mediocrité cil: infupportable , la Poëfie,
la -Mufique , . la Peinture , le Difcour

public. . I. Quel fupplice que celuy d’entendre de.

clamer pompeufiement un froid difcours,
ou prononcer de mediocres vers avec toute

, l’emphale d’un mauvaisPoëte l .
. * Certains Poètes [ont fuies dans le

Dramatique à de longues fuites de vers
p. pompeux , qui femblent forts, élevez,&
u remplis de grands fentimens; le peuple é-

coute avidement,les yeux élevez 8c la bou-
che ouverte, croitquecelaluiplait, 8: à
mefure qu’il y comprend moins , l’admire-

davantage , il n’a pas le temps de refpirer,
il a à peine celuy de fe recrier 8: applaudir :

, j’ay crû autrefoisôz dans ma premierejeu-
mile que Ces endroits étoientjclairs Scin-
telligihles pour les Ac°teurs , pour le Par-
terre 8c l’Amphitheatre; queleurs Auteurs
s’entendoient eux-mêmes; 8l qu’avec tou-

te l’attention que je donnois à par recit,
j’ avois tort de n’y rien entendre : je fuis dé-

. trompé. ’ 4bâti); . * i L’on n’agueresvûjufquesàpreknt
3:3?" Chefd’œuvre d’efpnt qui fortl’ouVraâ:



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce mais. 9 ’
de plufieurs: Homere afàitl’Iliade, Vir.
gile l’Eneïde, Tite-Live.lès Decades, 85
l’Orateur Romain lès Oraifons.

* Il y a dans l’art un point de perfea
&ion comme de bonté ou de maturité
dans la nature, celu’ qui le lent 8: qui
l’aime a le goût pa ait ; celuy qui ne le
leur pas, 8: qui aime en dega ou au delà ,
a le goût defeëtueux. Il y adonc un bon
8; un mauvais goût, 8: l’on difpute des

goûts avec fondement. v
* Il y a beaucoup plus de vivacité que de

goût parmi les hommes; ou, pour mieux
dire , il y a peu d’hommes dont l’efprit loir
accompagné d’un goût leur 8: d’une criti-

que judicieulè. *v fi La vie des Heros a enrichi l’HiIloi; -.
re. 8: l’Hilloire a embelli les a&ions des
Heros: ainfi je ne ’fçay qui (ont plus rede-
vables, ou ceux qui ont écrit l’Hilloire,
à ceux qui. leur en ont fourni unefi noble
matiere; ou ces grands Hommes à leurs
Hilloriens.

’ Amas d’épitltetes, mauvailès loüa’n;

ges; ce (ont les faits qui loüent, &la ma-

niere de les raconter. ’ . 4
* Tout l’efprit d’un Auteur confillze à

bien definir 8: a bien peindre. ’ * Mo ’I- * Quand

se , HOMERE , PLATON, Vin-36123::
c; 1 L E , H o u A "en ne font audelIusdes fidereque

., p o - commcnautres Larivnns que par leurs exprellions homme .
ô: leurs images : il faut exprimer le vrai qui mm

a ’ I pour



                                                                     

ALES Ca nacreras
poure’crire naturellement , fortement , de;

licatement. . l e* On a dû fairedufiile ce-qu’on a fait
de l’Architeâure ; on a entierement aban-
donné l’ordre Gothique que la Barbarie
avoit introduit pour les Palais 8c pour les
Temples; on a rappelle le Dorique, l’Ioni-
que 8c leCorinthien: ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines de l’anci enne Ron
me a: de la vieille Grece, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques 8c dans nos Pe- A
rifiilles. De même on ne lçauroit en écri-
vant rencontrer le parfait , de s’il le peut ,
fnrpallerles Anciens, que par leur imita-

tion. ’Combien de fiecles le [ont écoulez’avant

que les hommes dans les friences 8: dans
les arts ayent pû revenir au goût des Art-s
ciens , -& reprendre enfin le limple 8c le na-

turel. ’ ’On le nourrit des Anciens &des habiles
Modernes , on les prelfe , on en tire le
plus que l’on peut , on en renfle les ou-

"vrages ;’ 85 quand enfin l’on cil: auteur,

se que l’on croit marcher tout feul, ’on
s’élevecontre eux , on les maltraite, feni-
blable à ces colins drus & forts d’unbon
lait qu’ilsont fuccé , qui battent leur noun-

rice. .1- Un Auteur modefræ prouve ordinai-
rement que lesAncitns nous [ont inferieurs
mdeuxmanieres, parraifonôz patemm-

pie 5’



                                                                     

ou LasMoeuRs ne en sucra. 95
ple; il tire la raifort de ion goût particu-
lier, &l’exemple de les ouvrages.

Il avouë que les Anciens, quelque iné-
gaux 8l peu corrects qu’ils fiaient, ont de
beaux traits , il les cite -, 8c ils (ont fi beaux
qu’ils fontlire la critique.
. Quelques habiles 1» prononcent en fa- fris-(RÉ?
veut des, Anciens contre les Modernes , pieux. à
mais ils. font fufipeéts , 8: femblentjuger
en leur propre taure,- tant leurs ouvrages
font faits fur le goût de l’antiquité: cules

recule. i , 4. ’* L’on devroit aimer à lirefes ouvrages
à ceux qui en ("cavent airez pourlescorri-

ger&les efiimer. t
Ne vouloir être ny confeilléni corrigé

(union ouvrage , eft un pedanti (me.
Il faut qu’un Auteur reçoive avec une

égale modellie les éloges 8c la critique que
l’on fait de les ouvrages. , .n
- * Entre toutes les dilferentes exprell
fions qui peuvent rendre une feule de nos
peules, il n’y en a qu’une qui foitla bonne:

on ne la rencontre pas toûjoursen parlant,
cucu écrivant, il el’t vray neanmoins q u’el-

le exille , que tout ce qui ne l’efl point ell: .
faible, 86’ ne fati sfiit point un homme d’ell

prit qui veut fie faire entendre. i
Un bon Auteur , 8c qui écrit avec loin ,

éprouve louvent que l’expiellion qu’il

cherchoit depuis long - temps fans la con-
noître,. lie» qu’il a enfin trouvée, ell celle

. . . ’ a!"



                                                                     

96 Les Cauac’rzu’nsm
qui étoit la plus fimple, la plus naturelle; ’
qui fembloit devoir le prelènter d’abord 8c

fins eflort.
Ceux qui écrivent par humeur , font ru-

jets èretoucher aleurs ouvrages 5 comme
elle n’ell pas toûjours fixe , & qu’elle varie

en eux felon les occalions, ilslèrefroidill
A lent bien-tôt pour les exprellions 8c les ter-

mesqu’ilsont le plus aimez. - -
* La même jullefle d’efprit qui nous

fait e’crirede bonneschofes, nous fait a
prehender qu’elles ne le (oient pas MIE;
pour meritex d’être lûës.

- Un elprit mediocre croit écrire divine-
ment ; un bon elprit croit écrire raifon-
nablement.

* L’on ma engagé, dit Arg’fle, à lire

mes ouvragesià Zaile , je l’ay fait , ils
l’on laifi d’abord, 8c avant qu’il ait eule

loifir de les trouver mauvais , il les aloüez
modefiement en maÀJrel’ence, 85 il neles

a pas loiiez depuis evant perlbnne z je
l’excufe 8c je n’en demande pas davanta-

ge à un auteur , jele plains même d’avoir
écouté de belles chofes qu’il n’a point fai-

. tes. .e - Ceux qui parleur condition retrouvent
exempts de lajaloufie d’auteur , ont ondes
pallions , ou des beÏoins qui les diluaient
8: les rendent Froids fur les conceptions
d’autrui: perfonne prefque parla dif oli-
tionde fan elprit, de [on cœur, 8c e fi

* 1* for-E



                                                                     

» ou LES’MOEURS un carrera
:lbrtune n’ellzen état de fe livrer" au plai-
fir que donne la perfeôtion d’un ouvra-

e. » ’ ’: * Le plaifir dela critiquenous ôte ce-
luy d’être vivement touchez de mes-belles

chofes. . -i. * Bien des gens vont jul’quesà fendu-le
merite d’un manufctit qu’on leurlit ,’ qui

ne peuvent le dedarer englâifavejur,
qnes à Ce qu’ils ayentrvû le coursqu’il au-

ra dans le monde par l’imprellion , ou quel
fera Ton fart parmi les habiles : ilsne ha-
surdent point leurs fulïrages,’ &vils venu
leur être portez par.la.foule 8: entraînez
par la multitude; .ils’ difent alors qu’ils ont

les premiers approuvé cetiouvrage; .8: que

le public cit de leur avis. . . ’
’ Ces gens lament écharper les plus belles

Occalions de nous convaincre qu’ils ont de
la capacité 8: des lumières; ’qu’ilel’çavent

juger, trouver bon ce qui en bon, & niella
leur ce qui efl meilleunr. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains , c’efi un premier
ouvrage , l’Auteur’ ne s’ell pas encore fait

un grand pom , il n’a rien qui prévienne
en farfaveur’; il ne s’agit point delàirelà

cour ou de flater les Grands enapplaudilî
nm à les écrits 5 on noyons demande pas,
Zelms, de vous récrier,c”ejlwkcbq”d’œuæ u

mure de l’cfim’t : l’hmnanite’ne ouparphu loin:

1’ch jujqu’aà laparalehumainepmt s’élever t

on ne jugera à l’avenir du goût deqfillqnÎM

7’01». I. E qu’à



                                                                     

.98 Les: Carme-trines
Ïqrt’àptoporria’rt qu’il crampser cette pieu g

.phrgksoutréesn dégainâtes.) qui fentent la
penfion oul’Abbaye; nuifiblesà cela mâ-

.me,qui cil si qu’onvent’loiier:
que ne (liftez-vous feulement; voilà un bon
livre 5 vous le dites , il cil vray , avec toute
ale-Faute, avec les ’ Étrangers cemme

primé par: toute l’Europe; a: .qu’il tell:

traduiten pitifieurs langues; il n’eft plus

temps. -’.’ (maques-uns de ceux qui ont lû

un ouvrage en rapportent certains traits
dont ils n’ont pas compris le: feus , 82
qu’ils alterent encore-partousa qu’ils
y. mettent..clu leur ; V 8c ces traits ain-
fi corrompus 8c défigurez, quine font
autre ch’ofe que leurs propres pe’nfe’es

86 leurs expreHiOns,,ils les expofent à
la :cenfure, qu’ils (mamans

. mis...&.’toutî le monde convient qu’ils
leur maculais: mais’ l’endroit de l’on;-

vrage que ces critiques croient tirer, a:
Qu’meiïetils-ne citenfpoinr. n’en cil pas

t *Que dites-vous du livre d’Hcmaadore?
qu’ilel’tmauvais, tépdndÆthbm; qu’il

dlma’uvaisl qu’il dite]; continuât-il,
quece-n’eflpas un livre , on qui. merite du
moins que le monde capitule : Mais l’a-

mvous hi.a Non, du Anthime: que
n’ajoûteæç-il que fraisait &2 Malaisie l’ont

’ ’ .. . ton-l

tavecvos compatriotes, qmnd il cil in;



                                                                     

ou LES Moruas on ce Statu; ” 99
condamné fins l’avoirlû, 8c qu’il eilami

xdeFulvie &de Melanie. d a ’
* 44ml du plus haut e ion cf rt -

contemple les hommes, &dansl’éloiâne- "mm:
ment d’oùil les voit, ilell comme efliayé
de leur petitell’e:loüé,& exalté,&portéjufi

qu’aux cieux par de certaines gens qui le
font promis de s’admirer reclproquement,
il croit avec quelque merite qu’ila, polî-
leder tout celuy qu’on peut avoir, 8c qu’il

V n’aura jamais; occupé 8: rempli de les
fublimes idées , il fie donne à peine le loifir

de prononcer quelques oracles: élevé ai
(on caraétere au demis des jugemens En.
mains, il abandonne auxamescommunes
le mente d’unevie Envie 8c uniforme . 8c
il n’en: relponfable de les inconfiances qu’à

ce Cercle d’amis qui les idolâtrent; eux
fèuls lès-vent juger , fçavent penfer, (gavent
écrire, doivente’crire; iln’yapointd’au-

tre ouvrage d’efprit fi bien reçû dans le
,monde, 8c fi univerlellement goûté des
honnêtes gens, je ne dis pas qu’il veüille
approuver , maisqu’il daigne lire ; incapa-
ble d’être corrigé par cette peinture qu’il

nelira-point. ’ I* Theorrine 1 l’çait des chofes alliez Labbe
inutiles, il a des fentimens toujours à?”
finguliers ; il cil moins profond que mathe-
clique , il n’exerce que a mémoire; il (il ab-
flrait,dédaigneux,& il femble toûjours rire

’ , - - E 2 - cn. 5



                                                                     

une . Les Canacranes r-
en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir

pas: le hazatd fait queje luy lis mon ou-
yrage,iljl’écoute; ilel’tlû, il me parle du

i lien: &duvôtre, me direz-vous, qu’en
.penleçt-il f je vous l’ay déja dit, il me par-
Iledufien. ’ »

Ï Â" Iln’yapoint d’ouvrage fi accompli

qui ne. fondit tout entier au milieu de la
’critique, li fou auteur vouloit en croire
tous les cealèurs, qui ôtent chacun l’en-
Était qui leurplaît le moins.

i ’ * C’ell une experience faire, que s’il

le trouve dix perfonnes qui elfacent d’un
livre une expreflion ou un fentiment,
l’on en fournit aife’ment un pareil nom-
bre qui les ,reclame; ceux-cy s’écrient,
pourquoy flipprimer cette penlée .P elle
’ell neuve, elle ell belle,» 85 le tour en
rit admirable; 8c ceux-là affirment au
contraire, ou qu’ils auroientnegligécet-

.te parlées. ou qu’ils luy auroient don-
né un autre tour. Il y a un terme , 4
dilènt. les uns , dans vôtre ouvrage ,
qui ellrencontré, sa qui int la chofeau
naturel; ilya un mot, ifient les autres,
qui ell bazardé , & qui d’ailleurs ne.ligni-

liepas allez ce que vous voulez peut-
étrc faire entendre: 8: c’ell’du même

trait 8c du même mot que tous ces gens
w s’expliquentainli; 85 tous font connoif-

lèurs &pâfiEnt pour tels. miel autre par-
ti pour un alunir, que d’oler pour léors

’ I tre 1



                                                                     

rr p. .V .. .a,

ou t’as Monurtstnu’ ce striera; .1611
être de l’avis de ceux qui l’approu1’

vent-ï? . j i ï*1Un auteur ferieux n’ell pas obligé’

de remplir (on efprit déroutes les extravaJ
gantes ,, de toutes les filetez , détousles’
mauvais mots que l’on peut dire,& de tou-’ v
tes les ineptes applicatiOns que l’on peut
liure aulujet de quelques endroitsdefon’
ouvrage, &encore moins de les (up imer; -
il ell convaincu que quelque fcrupuleulë
exaâitude que l’on ait dans a maniere d’é-,

crire, la raillerie froide des mauvais pilai-J
fans el’t un mal inévitable, . 8:: que les meilè

leures chofes ne leur fervent fortventqu’â
leur Faite rencontrer une lottile.
a *’ si certains efprits vifs &Tdecifil’s é- a -

talent crus, ce feroit encore trop que les il ,Marqui
termes pour exprimer les fentimens ; il au: ËËÊËd,
droitleurï parler par figues , a ou fans parler!j 31W peut
le faire entendre: quelque foin’qu’on apê initie. i
porteà être ferré 8: concis, 8: quelquereï fil”!

’ putation qu’on ait d’e’tre tel , ils vous trou?

vent diffus: il faut leur laillèr tout un:
pléer, 8; n’écrire’que pour eux’feuls : ils

conçoivent une periode par le mot qui la
commence, 84 par une periode tout un char »
pitre; leur avez-vouslû un (cul endroit de
l’ouvrage , c’ell allez , ils font ’dansle fait

8c entendent l’ouvrage : un tilTu d’énigmes

leur feroit une lcdture divertillante, 8: e’ 3
une perte pour eux, que’cellile elqupié ï 3 ’
qui les enleve, foit rare -, Brique peu ’éa;

’ i E s Fri-



                                                                     

(mzu ,Lu’s CAnAcrEnEs»-
triviim s’en accommodent. Les compté.-
Iaifons tirées. d’un fleuue dont le courS,.
guigne rapide , eflégal 8: uniforme, ou

l’un embaument qui-poullc’par- les vents
s’êpand aulo’m dans une farcit où il confu-

Îumçles chefncsôales vins, mkurfour-
nillèntaucune idée de l’eloqucme; mon-
çrez-leur un feu greçeois qui les furpren-

, ne, ouvun’éclair qui es ébloüillE, ils vous

, . (quittent du bon &dubeau. l. ’
Quelle prodigiequ dif’canœ entre un
belîouvrage, &un ouvrage parfiitïou [c-
gulier: jeu: gay s’ilvs’e’n cil encore trou-

Yédqçeldcr’nier genre. Il en; Peut-être

moins difficile aux. tares genies de ren-
flamma; lefgrand &va fublime, que d’évi-
g j tumulaire de filmes. Le Cid n’a au
» 3915m: v’oixpour lui à fa millëncc, qui a

irie’té’celle de l’admiration; il s’efi vû plus

’fort qucl’autorité 8; la politique qui ont
muté vainement de le détruire , il a réüni’

h lenfa faveur- des cfprits roûjours partagez;
dbpinionsôç de feutimens, les grands a:
lépéwlei ils s’accordent tous à le fçavoir

de memoire,’ 8: à prévenir au theatreles

Aâeurs qui le recitent. Le Cid enfin cil? r
l’un des plus. beaux Poëmes qua-l’on puifi.

il: flaire; 8: l’une des meilleures critiques
quillaite’réfaite furlaueun fujet, cil: cellcdu:

Ci y: . .* ï? à * Canut! une lcâurc vous éleva-Pell-
Pïïta a; qu’elle vominfpircdes fendmeqs

t,- l , , no-



                                                                     

ou LES Mosan: DE c2 main. 1934
nobles a: courageux , necherchez pas une a
autre regle pour juger de l’ouvrage, il de:
hon , 8c fait de main d’ouvrier.

- * C I T qui s’érige en juge du gour,"
beau fig, de qui croit « écrire commeïaüt
Bounoluns &iRABUT1N5.refiflï3*
à la voix du peuple, 8l dit tau: feux
que mm». . T n’efi pas un bon auteurs Dam.
Damis cede à la multitude , 8: dit ingenuë aux.
avec le public que Capys cf:- un froid écria

vain. »» * lLede’voirdu Nouvellifie épode dire,

il yaun tel livre qui Court; se qui dl: un;
primé-chez Cramoify en tel tarpéien, il
efi bien relié 8; en beau papier, il "le vend
tant; üdoit fçauoirjufques àl’ml’eigne du

fibranne qui le Idebite , fa-folie cil d’en
vouloirfei-relaerieique. ’ v A I l « ’

Le fublimç du Nouvelllfie lei! le raifènJ
nemœtereux furia politique. » v e ’

Le Nouvellifie fe couche le foir tranchât!
lament fur une nouvelle qui le corrompe
la nuit, ’& qu?ilell obligé d’abandonner le

mâtine (on réveil, l vu I Ï
* Le Philofophe confume là vie à ce;

ferve’r leshOmmes, a: il ufe’fes efpries à en

démêler les vices 8: le ridicule , s’il donne

quelque tout à (es penlées , c’efi moins par
une vanité d’auteur-flue par une veriœ’ (juil

a trouvée, dans tout le journeceflâire
fiirel’imprellion qui doit-ikrvirëïfon dei;
fein. QuelQues Leâceun crayent néant-

E 4. moins



                                                                     

104. ans Canacruxzs
moins le payer avectufure, s’ils dirent:
magiilralement qu’ils ont lû ion livre ,
8: qu’il y a de l’efprit; mais il leur;
renvoye. tous leurs éloges qu’il n’a pas

. cherche, par (en travail 8: par lès veil-ï
les: il porte plus haùtgfes projets 85a;
gît pour une fin plus relevée: il damna.

vdedes honunesunplusgrandôtuuplusmq
. r: fuccés que les loüanges, 8c même que.

les recompenfes, qui efi de les rendre meila

leurs. U ’ ’ lF" Lesfotsliîènt un Iine &Ine "J’en-

tendent point ; les efprits mediocres’ï
croient l’entendre parfaitement g lesgrands
efprits ne l’entendent quelquefois pas tOut
entier; ils trouvent obfcu: ce qui ePt- 011-;
leur, comme ils trouvent clair ce qui.efi;
clair": les beaux efprits :veulentI trou-:-
ver obfcur ce qui ne l’efl: int, «Seine
pis entendre ce qui cil ou intelligi-z

e... . v .. . ek ;. Un auteur cherche vainementà le. faig;
se admirer par fongouvragel. Les kts admiç;
renr quelquefois, mais ce (ont des foules
perfonuesd’efpritom en eux. les lemences
de toutes les veritez 8c de tous’les fleuri-sw

mens , rien ne leur cil nouveau, ils admirent

peu; ilsapprouvent. .a, 4*( jene lèayfi l’on urra jamais met.
tre-’dansqdes lettres pl us. ’efpriuplus de tout,

Plus? rewritât Plus de fille quarrer!
envoitN truelles de BALGc 8c de Yor-

. r l. ’ i TURE:a



                                                                     

ou LES Mpzv-Rs DE ce SIÈCLE. in); l
Tune: elles font vuidesde fentimensqui
n’ont regne que depuis leur temps, &qui
doivent auxfemmes leur naiffànce’: ce fexje
va plus loin que le nôtre dans ce genre d’é-a

crire; elles trouvent fous leur plume-des .
tours 86 des exprellions qui fouvent En
nous ne [ont l’eflët que d’un. long travail
&- d’une penible recherche ,’ elles font bien;

mules-dans le choix des termes qu’elles plais
centfi julie, que tout connus qu’ils font,
ils ont le charme de la nouveauté, a: (en).
blent dire faits feulement pour, l’ufage où
elles les mettent; il n’appartientvqu’à elles.

de faire lire dans un feu! mot tout un l’enti-
ment, 8c de rendre délicatement une penfée
qui efl délicate,- elles ont un enchaînement ’

de difcours inimitable qui fe fuit tram-5
tellement , St qui n’efi lié: que par le ’
feus. Si les femmes étoient toûjours cors
redîtes , j’oferois dire que ,les Lettres de
quelques-unes d’entre-elles feroientpcuc.
être ce que nous avons dans nôtrelangue de

mieuxe’crit. t p a:* Il n’a man’qué à TERENCE que ’d’ê-Ï

tre moins froid, qu’elle pureté , quelle exaq *

&itude , quelle politelfe, quelle elegance 3
quels caraéteres.’ Il n’a manqué à Mous:

ne que d’éviter le jargon &d’écriretpure-

ment: que] feu, quelle naïveté, . quelle
fource ,della bonne plaifanterie,’ quelle imi-
tation des mœurs , quelles’images,’ 8c quel

fléau- .«du- ilClicule ln ais quel lionne "

. 5’51 a u 0M



                                                                     

toc , ï Les Clinicien"
matiroit pû faire de ces deux comiques Ë

* J’ay lû MALHERBE 8e THEOPHILE ,1

ils ont tousdeux connu la nature , avec cet.
te dilference, que-le premier d’un fille plein

8c uniforme montre tout à la fois ce quelle-
: de plus beau 8: de plus noble, de plus naïf
8e de plus fun e ; ilen faitla peinture ou
Plantaire. L’autre fans choix , flans exaâitu-
de; d’une plume libre 8e inégale , tantôt
charge (es defcriptions , s’appefantit fur les
détails ; il fait une anatomies, tantôuil feint,

il enragent, il palle le vray danslanature;

ilen faitle roman. . .’ * RONSARD 8c Banc ont eu cha-
cun dam leurgenre ailèz de bon 8:: de mau-
vais pour lin-mer aprés eux de tares-grands.
hommes en vers 8c en profe.

* MAROT par fou tour 8: par fonflile
femble avoir écrit depuisRousaRD , il n’y

a gueres entre ce premier 86110113, que la
dilferencedequelques mots.
l * RONSARD 8:: les Auteurs fes con-
temporains ont plus nui au flile qvu’ilsne
luy ont fervi : ils l’ont retardé dans le che-
min de la perfeétion , ils l’ont expolë à la

manquer pour toûjours a: à n’y plus reve-

nir. Ilefiétonnant quelesOtwragesde Mu
30T ’fi naturelsâe fi faciles n’ayant [Çà Pain-

de Ronlârd d’ailleurs plein de verve Be
d’emboufiaüne un plus grand Poëre que

Ronfird a: que Marot ; a: au contraire que

me": e a 85



                                                                     

ou LES Moeuasne ce sierra; n°7
fi-tôt fuivis d’un. Racer: &d’un MAL:

HERBE , v8: que nôtre langue à peineoor:

fe fait vûë reparée. . ’
4* Muscat. &RnsnLA-rs font in’.”

excufables d’avoir femé l’ordune dans

leurs écrit:1 : tous deux, avoient fiez de
genie a: , e. naturel pour: pouvoir s’en!

ripaillât, à. l’égard de écurerai cireur
Ehmt moinsà, admirer qu’à rire danslun ’

Anteur. Rabelais fur tout cf! incomprea ’
henfible; fou livre cil: une enigme quoyî
qu’on veüille dire’inexplicable; c’efl’unç r I

chimere, c’eftleviiâge d’uneibelle leur;x ’

me avec des pieds 86 une queu’ëïde fer-Ï

P335: Guide-quelque autre bête lus difl
frime ;V c’efl’ un moniirueux . étamage
d’une. morale fine- &ringenieulè ê: d’une

Tale corruptiont’oùilefimauvais, il par:
bienloin au delà du pire, c’eft le charme de
la canaille: où il rif bon, il va’jufiue’sæ
llexquis sa l’eXCellt ril’peut être le mets
desphsîdélicatæ’ ., ; a . i z

” Deux.Ecrivains dans
ont blâmé MONTAGNE , que je accroispas
suffi-bien qu’eux exempt déroute forte de

blâme :311»:an entraidant me l’ont
me du aune maniera t .L’imÏnepenfoitpas’

allez pour goûter un Auteur-quia penlë
:l’autizc pa’ife vtrcip ÏfubtilemEnt
pour s’accommoder: des pennées qui font

l naturellesw * *
Î * Enfilegm’esfmleux; ’fçrupuleuar;

z .. E 6 V3



                                                                     

«ses .:. Les CAR-A erras si r .
vafortloin: onlitAiu r01 &Cor nue.
me au : lequel linon de leurs contempo-
rains? B AL z A c pour lestemes 85 pour

’ l’eXpreflionel’t moins vieux que yorrifluz;

mais fi ce dernier pourle tout , pourl’elprit
&pourlenatureln’efipas moderne, 8c ne
reflemble-en Tien-à inos Écrivains, c’ell;
qu’il leur a été plus Facile de lemeglige’r

que de l’imiter , 8: que ile petit nombre
deceux qui courentsapre’sluy , ne peut l’at-

teindre. . . r runan- ï * Lei-U *G**eliimmédiarementau
fg; G” delfous du rien s..-il y a bien d’autres ouvra-

ges qui luy refiëmblent; il y sautant d’un
rentier) à s’enrichir par. un; for livrez, :qu’il

y a de fertiles. l’acheter; c’efi’ignorersla

goût du peuple, que de ne pas bazarder
quelquefois degrandcs Fadai’fes. ’ i î
; * L’onvoit bienq’ulel’Opmr cil l’élu»;

clied’un grand fpeélacle; il en donne l’idée;

e :2 jeu: [gay pas comenrl’Opem avec une
mufique li parfaite se une dépenfetïout’e

oyaleapûréüflirim’ennuyer. z . ’ "

l Il y ades endroits dans l’Opmz qui laif-
fent en defirer d’autres, il échape quelque-

fois de fouhaiter la fin de tout le fpe&ade;z
déifiant: e thea’tre, d’aâion aride chofes

quiiatjere euh: -. un ’ ’ p7 î in f
- 3 L’Op’qm ’jufques’ acerjour’h’ell pasun!

Poème; c’efont des .vers; uni un fpeétacle
En), depuis que les machines ont difparu ar’le’

bonrnénag’e dîmnpüat fa race; c’elt

5. , ’ un
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ou LESMOEURS DE camus. 109
1m concert, ou ce font des voix foute;
nuës par des infirumens :tc’efi prendre le
change, 8: cultiverrun mauvaisgoût’que
dedire , comme l’on. fait, que lamachi-
ne n’efi: qu’un amufcmcntd’enfans , 8e

qui ne convient qu’aux. Marionnettes r
elle a mente& embellitlafiâzion, fori-
tient ans les fpeàateurs cette douce il-
lufion quiefi tourie plaifirdutheatre,
où elle jette. encore lemerVeilleux. Il
nefaut pointde vols ,. ny,de chars ,- ny de
changemens aux. Berenices 8: àPeneloÀ
pe, il.en faut auxtOpems, St le propre
de ce fpeâtacle efi de tenirles efprits , les
yeux, 8:: les oreilles dans un égal enchante-

’menttu . .’x v A i . 1
’ * Ils ont fait le tbeatre cesemprelfczv Mante.

les machines, lesballets, lesvers , lamufi-
que, toutle lpeâacle, .jufqu’à la Salle où
s’eft donné le fpeétacle , j’entends le toits;

les quatre murs dés leurs fondemens: qui
filoute que la thalle furl’eau, l’enchante-
ment delat’able , fla merveille * du Labya-Jr Ren-
rinthe ne foient encore de leurinvention .? ËËËÆË’:

j’en juge par le mouvement qu’ils fe don- dans la fa;
nent, ’ 8e par l’air content dont ils s’applau-Ëhfifimy.

durent fill’ tout lefuccés: ’fi je me trompe , :0231?-

& qu’ils n’ayent contribué en rien à: cette ingenimiii

fete .fi fuperbe , v fi galante , fi long-temps 32:3?
f0ûtenuë, 8: ou un feula fufiî pourle pro. Laura..-
jetât-pourla’dépen’e: j’admire deux cho- ËÊmÎmh

fes,la le flegme deceluy-quL

; s p E 7 .3



                                                                     

no Les CAR-ACTERIS
à tout remué, comme l’embarras 8c l’aérien

de ceux qui n’ont rien fait. v . ’ .
* Les connoilfeurs ou ceux qui le cro.

yent tels , fe donnent voixdéliberativeôc
decifive fur les fpeâacles, fe cantonnent
suai, 8c fe divilenten des partis contraires,
dont chacun pouffé par un tout amniote.
tell: que par celui du public ou de l’équité ,

admire un certain Poème ou une certaine
mufique , 8c fifle toute autre. Ils nuifent
également par cette chaleur à défendre
leurs réventions, 8c à la fiâionoppolëe,
.8: à eut propre cabale : ils découragent
par mille contradiélions les Poëtes 8cv les
Muficiens , retardent le prog’rés desfcien-j

cesôcdes arts, en leur ôtant le fruit qu’ils
pourroient tirer de l’émulation 8c de la
libeité qu’auroient pluficurs excelleras
Maîtres de faire chacun dans leur gens
te, à: felon leur genie de tus-beaux ouf

vrages. j ï. * D’où vient que l’on’ritfilrlarement

au mestre, à: que l’on aboute d’y pleurer?!

fifi-il moins dans. la nature de s’attendrir
’ fut le pitoyable que déclarer furle ridich

les fifi-ce’l’alteration des traits qui nous:
retient 2 Elle cit plus grande dans. meisi’me
,rmderéque deus-laplusamese-douleur, 8c
l’on détourne louvifige pour rire me
pourpleurerenla prefemcdcsGrands,’ 8:
dotons ceuxque lionsefpeâe: Jill-æ une
peut que lion. fait àlaiür minque

Î . x a



                                                                     

ou LESMOEURSDE CE 515cm. tu
dt tendre ,- 8c à marquer quelque faiblefle ,
fur tout en un fujet faux, 8c dontil femblew
quel’on iouladuppez Mais fans citer les.
perlâmes graves ou les efprits farts qui
trouvent, du foible dans un ris exceflîf
comme dans les pleurs, .& qui fc les dé-

i fendent également : qu’attend-on d’une
kenc tragique a qu’elle Baffe rire? Et- d’ail.
leurs laverité n’y regne-t-elle pas auflï vi-

vement par. fes images que dans le comi-
que f L’une ne va-t-elle pas jufqu’au vrai
dans l’un 8c l’autre genre avant que de s’é-

mouVOir Semelle mêmefi ailée aromes-
ter Ë. ne luy faut-il s encore le vray-fem-
blabla 2 Comme onc ce n’eft point une
chofe bizarre d’entendre s’élever de tout

un Amphitheatre un ris univerfel lut
Quelque endroit d’une Comedic , & que
cela fupPofe au contraire qu’il ePc plai-
fanîôc tres-na’ivement executé : aulh l’ex-

trême violence que chacun le fait à Con- a
traindre (es larmes , ô: le mauvais ris dont
on veuxkscwvrir 5 prouvent clairement
que. l’effet naturel du grand tragique fe-
roi: de pleurer tout franchement à: de
concert à la vûë l’un de l’autre , à: fans

aure embarras que d’effuyer les larmes;
mon: qu’après être convenu de sÎy ahana

donner . (on éprouveroit encore qu’il y a
finirent moins lieu de craindrecle pleurer
au theatre ,1 quede s’y morfondre.
7 Ë kPoëmxragique vousmrcleçœdlê:
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mais En: CÀRA cranes;
des (on commencement ; vous une à pei; -
ne dans tout bu progre’slaliberté de refpic-

ter 8c le temps de vous remettre ;ou s’il’
v0us donne quelque «relâche , .c’efi pour-

vous replonger dans de nouveaux abimes r
8l dans. de nouvelles allarmes : il vous chu-r
duit à la terreur par lapitie,ou reciproque- -
ment à la pitié par le ter-rible; vous-mène
par les larmes,par-les (anglets, par l’incerti-
tude, parl’efperance , par la crainte , par les v
furprifes , -&- papl’horreurjufqu’à la cata- ’

v flrophe à cc n’efi donc pasun tilTu de jolis:
fentimcns, de dalmatiens tendres , d’en- ’-
’rvetiensgalans, deportraits agreables,: de
mots doucereux , ou quelquefoisaflèz plai-
*fans pour faire rire, fuivi àla verité d’une-

: derniere (cette ou les * mutins n’entendent
ment vul- aucune raifon, 8c ou pour labienfeance il y
Km da a enfin du rang répandu y &quelque mal- 4
Tragedies. p . . A .hm)- heureux a qui Il en coute la Vie. -
3123:5 dc- * Ce n’ell: point allez que’eles mœurs du

theatrene (oient point mauvaifes , il faut
encore qu’elle (oient decentes 8c infiruôti- -

ves: il peut y avoir un ridicule fi bas 8c fi
greffier , ou même fi fade &fi indifferent-g
qu’il n’eflzni permis au Poëte d’yfaire at-

tention, ni pollible auxfpeâateurs de 3 s’en
divertir. Le Païlan- ouï l’yvrogne fournit
quelques fcenes à; un farceur,il n’entre qu’à

peine dans le vrai comiqueicomment- pour-
roit-il Faire le fond ou l’aâion principale
de la comedie à CescaraËteres, (litron. font " .

h tu natu.fl-



                                                                     

ouILns MOEURS DE ce suais. 1.13:
i naturels : ninfi par cetteregle on occuperav

bien-tôt. tout l’Amphitheatre d’un laquais.

qui fille , d’un malade dans figarderobe,
(Ïun homme yvre qui dort ou qui vomit; r

, ya-«t-il riendecplu’s mturelê c’el’cleproprew

d’un effeminé e f: lever’tard, de palier une f.

partiedujouràffloillette, de le Voir au l
miroir a. de le parfumer, de le mettre des:
mouches , de recevoir desbillets 8c d’y l’ai-A

rc réponle :v mettez ce rôle fur la kene,plus.

longtemps vous-le ferez durer, un acte;
deux alites , plusil fera naturel 86 confor-,
me à (on original ; mais plus aufliilfera.

froid &infipide. I. *. Il flamme que le roman 8c la Came-l
die pourroient (être aulli utiles qu’ils font
nuifibles; l’on y voit de fi grands exem-.
ples de confiance, de vertu, detendrel-
le 8c de défintereilement , de fi beaux 8c
de fi parfaits ,caraélseres , que quand une-
jeune performe jette de-là fa vûë fur tout
ce-qui l’entOure , ne. trouvant que des,,
fujets indigne-s 8c fortau niellons de ce;
qu’elle vient d’admirer, je m’étonne qu’el-r

le en capable pour, eux,’de;la moindre foi-,

Molle. v ’ l a -
* CORNEILLE ne peut être égalé dans:

les endroits où il excelle : il a pourlors un.
Cantine original ,8: inimitable; mais il cil;
inégal; les premierescomedies font feches , .
languifl’antes, 8: ne lailToient pas. efperer.
qu’ildûl: enflure aller 5.19m; connut;1 les;

- cc.-



                                                                     

114 Les C’ARACTERÈS.’
derniers font qu’on s’étonne qu’il ait

tomber de fi haut. Dans quelques-unes de
lès meilleures pieces il y a des fautes iriez-r
cufables contre les mœurs; un flile de,
declamateur qui arrête l’a&ion 86 la fait:
languir ; des negligeuœs. dansles vers sa
dans l’expreflion qu’on ne peut compteur
tire en un fi grandthotnmc. .Ce qu’il y an
eû en luy de plus éminent c’cfl l’efprit;
qu’il avoit fublime, auquel il aérérçde-r

vable de certains vers les plus heureux
qu’on ait jamais lû ailleurs , de la con.
duite de l’on rheatre qu’il a quelquefois:
bazardée contre les regles des Anciens,
8: enfin de lès dénouënrns 9 par il ne
s’eft pas toûjours affiliation goût des
Grecs, &àleurgrandefimplioité; il aai-î
me au contraire à drupe]: la (cent rem;
nemens dont il cit pre que toûjours l’or-A

ti avec fuecés z admirable fur tout par.
l’extrême varieté 8c le peu de rapport qui fe

trouve pour le delI’ein , entre un fi grand
nombre de Poèmes qu’il-a compolëz. Il-
femble qu’il y ait plus de refl’emblance dans l

ceux de Recrue , &qui tendentun peu
plus à une même choie: maisil cil: air
foûtenu, toûjours le mêmepartout, oit. .
pour le delIEin a: la conduite de les pieces 1’
qui font jufies,’ regulieresq, prires dans le

bon feus 8c dans la nature; foi: pour la;
verfification qui cil cornât , riche dans les"
"mes: élégante, nombreufe, harmonieèh-’

I



                                                                     

. canas Mosan: DE en SIÈCLE 1 1 5
fe; lexaâ imitateur des Anciens dont il a
fuivi fcrupuleufement la netteté 8: la 6m.
plicité de hélion; à qui le grand 8: le
merveilleux n’ont pas même manqué,
ainfi qu’à Corneille, ni le touchant ni le
pacifique. Quelle plus grande tendrelTe
que celle qui dl: répanduë dans tout le
Cid, dans Polieuâte 8: dans les Horacesê
quelle grandeur ne le remarque point en
Mitridate, en Porns &en Burrhus f Ces
pallions encore fivorites des Anciens, que ’

les tragiques aimoient à exciter fur les
thunes, "a: qu’on nomme la terreur 84;

’h pitié, ont été connuës de ces deux Poê-

tes: Orefle dans l’Andromaque de Raci-
. ne , 8c I’hedre du même Auteur, com-

me l’Oeclippe a: lcsHoreces de Corneil-l
le en font la preuve. Si cependant il cit
permis de faire entr’cux quelque compa-
raîfon, 8: les marquer l’un 8: l’autre paf

ce qu’ilsonteu de plus propre , 8: par ce
.qui éclate le plus ordinairement dans leurs

Ouvrages: peut-être qu’on pourroit par-
ler ainfi. Corneille nousàlfujettit à les
canâmes 8c à fes idées ,- Racine le confor-
meauxnôtres: celuy-là peint les hommes
comme ils devroient être ; celuy-cy les
peint tels qu’ils (ont : il y a plus dans le
premier de ce que l’on admire, a: de ce que
’on doit même imiter; il y aplus dansle.

fécond de ce que l’on reconnaît dans les au-

tres , onde ce que l’on éprouve dans fox-

. ’ a me-
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même : l’un éleve , étonne, main-ile , in-ï

firuit; l’autre plait , remuë , touche , pener
tre z . ce qu’il y: a de plus beau, de plus noble

8: de plus imperieux dans larailon cil ma-
nié par le premier ;., a: par l’autre’ce qu’il -.

y a de plus flatteur &de plus délicat dans.
la paflion z ce font dans celuy la des maxi-
mes , des regles, des preceptes, &dans ce- I
luy-cy du goût 8; des Entimens: l’on cit
plus occupé aux pieces de Corneille; Font
cil plus ébranlé 8c plus attendri àcelles de"

Racine: Corneille cil plus moral ; Racine z
plus naturel : il femble quel’unimite 80-» t
moue , &que l’autre doit plus à EuR1-;

une. V* Le peuple appelle Elbquence la faciliw
te” que quelques-uns ont de parler feulsôc.
lenggtems , jointe à l’emportement du gis-ï

fie , à l’éclat dela voix , ô: à la force es;
poulinons. Les Pedaus ne l’admettent auHî

que dans le difcours oratoire , 8: ne la di-
fiinguent pas de l’entalrement des figures, . .
de l’uiàge des grands mots, .& de la rondeur; 5

des pariades; 3 l I, Il fèmble que laLogique cil l’art de con-. ’

vaincre de quelque verité ; 8c l’Eloquencev
un don de l’ame , lequel nous rend maîtres .

du cœur 8c de l’Efprit des autres ; qui fait-

que nous leur infpirons ou que nousleur
perfuadons tout ce quinoas plaît.
. L’Eloquence peut le trouver dansles env

traînassât danstout genre d’écrire) -- elle el’c

me. -

l
l

0



                                                                     

:ou LES MOEURS’DE ers-smart. :1

mûrement où on la cherche, &elle cil: quel-
quefoisoùonnelaeherche point. en; .. q

L’Eloquenec tell au fublime ce que le

.tout cil à-fà partie. -
Qu’ell-ce que le fublimei’ Il ne paroit

pas qu’on l’ait défini; du: une figure .?
«naît-il desfigures, ou du moins de quel-

ques figures ê tout genre d’écrire reçoit-

,il lefublime, ou s’il n’y a que lesgrands

fluets qui en foie1)t capables f peut-il bril-
- .ler autre-chofe dans l’Eglogue qu’un beau

- naturel, 8c dans les lettres familieres com-
me dans les converfations qu’une gran-

de délicatefië f ou plutôt le naturel 8c
.le délicat ne font-ils pas le fublime des

. ouvrages dont ils font la perfeëfion?
,qu’efl-ce que le fublime! ou entre le fu-
blime 1’

; Les fynonimes [ont plufieurs diétions,
.ou plufieurs phrafès diflërentes qui ligni-
fient uneméme chofe. L’antithefe cil une

noppofition de deux veritez qui le donnent
du jour l’une à l’autre. La metaphore ou la ’

coinparaifon emprunte d’une choie étran-

gere une image fenfible &naturelle d’une
.verité. L’hiperbole exprime au delà de la
«verite’ pour ramener l’efprit à la mieux

connaître. Le fublime ne peint que la verl-
te’ , mais en un fujet noble. il la eint toute
fentiere, dans fa caufeôtdanslgnefïet; il v
cil l’exprellion, ou l’image la plus digne
de cette verité. Les efprits mediocres ne

4 trou-
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trochm point l’unique exprellion , & a;
fent de f nimes. Les jeunes gens (ont,

;ébloüis.- e l’éclat de l’andthefe . 8c s’en

fervent. Les efpritsjufles, a: quiaiment
àfiiredesimagesquifoient précifès, don-
nent naturellement dans la camperaifon 8c

la metaplrort. Les efpritsvifs, pleins de
feu , 81 qu’une vaille imaâination emporte
hors des reglesôz de la in elle ne peuvent
,s’all’ouvir de l’hiperbole. Pour le fubli-

me , il n’y a même entre les grands ge- ’
nies que les plus élevez qui en fiaient capa-

bles. -. * Tout écrivain pour écrire nettement ,

doit fe mettre àla place de lès Leâeurs,
examiner (on propre ouvrage comme
quelque choie qui [Uy cil nouveau, qu’il
lit pour la premiere fois, ou il n’a nulle pare,
A81 que l’auteur auroit foûmis à G1 critique :

8: fe perfuader enfuira qu’on n”efi pasca-
tendu feulement à caufe quel’ons’emend
foy-même, mais parce qu’on ePt en elfet
intelligible. ’

Il L’on n’écrit que pour être entendu;

«mais il Faut du moins en écrivant faireen-
tendre de belles chofes: l’on doit avoir une

diction pure a: ufer de termes qui foirent
propres, ileltvray; mais il faut que ces
termes ,fi propres expriment des penfëes
nobles, vives, lblides , 8: qui renferment un
nés-beau feus; c’çll faire de lapureté 8c de

h-clartédudifcoursun mauvais ulàgeqàn

a - e



                                                                     

outrasMosuRsnn en sucre. r 1.9
allèles Faire fervir à une matiere aride, in-
;fiuâueufe,’ quief’t fans fel, fans utilité,

fans nouveauté: que fert aux Leàeurs de
comprendre aifement 8; fins . peiner des
chofes frivoles 8c pueriles, quelquefois a.

(desôz communes, a: d’être moins incer-
,tainsde la penfe’e d’un Auteur , qu’enuuiez

.defonouvrageâ . v ’
. l’on jette quelque; profondeur dans

.certainsécrits ; fi l’on afleâe une fineflè

.de tout, 85 quelquefois une trop grande
délicatefle , ce n’ell que parlabonne opi-
nion qu’on ade lès Leâeurs.

r )* L’on acette incommodité à elTuyer
dans la Leôture des Livres faits par des
gens de parti 8c de cabale, T que l’on n’y Î fem-
voit pas toujours]: verite’ : les-faits y’font F2558: 11...,

.déguifèz ,- les reliions reciproques n’y-font, un”

Point rapportées dans toute leur force,
nyîavec une entiere exactitude; 8c ce
qui ufe la pluslongue patience, il faut
liman. grand nombre deterrnes durs’êc
liniurieurqrue le (liftant des hommes ra.
ves, quid’rmpointdedoôhrine, ou Étui
fait conteïlé fr: font une querelle perlon-
«fifille. Ces ouvrages ont cela de particulier
qu’ils ne meritent ny le coursprodigieux
qua’ilslont pendant un certain teins, "ny
le profond oubli oùils tombent, lorfque
le feu 8c la divilion venant à s’éteindre,
ils deviennent des Almanachs de l’au-

tre année. r * - - r

V . * La



                                                                     

au) Les Cannes-ninas
* La gloire ou le merite de certains

,hommes cit de bien écrire: -& de quelques
autres, c’ell de n’êcrire point.

* L’on écrit regulierement depuisvingt
années; l’on cil: efclave de la confîm-
.&ion ; l’on a enrichi la langue denouveaux
:mots , fecoüe’ le joug du Latinifme, 8c
reduit le &er à la phrafe. purement Fran-

:çoife; l’on a prefque retrouvé lenombre

tique .IMALHERBE 8: BALZAC avoient les.
premiers rencontré , 8: que tant d’Au-
-teurs depuis eux ont lailTé perdre; l’on
a mis enfindans le difcours tout l’ordre 8c
toute la netteté dont il cil capable :"cela
conduit infenfiblemcnt à y mettre de
l’efprit.’ ,;. L ,r V " . - g
f * Il ya des Artifàns ou des habiles dont
l’efprit cil: aulii vafie que l’art- St la fcience

qu’ils proiëflent ; ils lui rendent avecavan-
tage par le genieôz par l’inventionce qu’ils
tiennent d’elle se de (es principes s ils for-
tent de l’art pourl’ennoblir, s’écartentdcs

regles,fi elles ne les conduifent paStau grand
8c au fublirne; ils marchent feuls &fans
compagnie, mais ils .vont fort haut &pé-
nattent-fort loin, toûjours feurs 8c con-
firmez par le fuccés des avantages quel’on
tire quelquefois de l’irregularité. Leaef-
pritsjuPtes, doux , moderez , non feule-
ment ne les atteignent; pas , ne les admirent
Pas, mais ils ne les comprennent point , 85
voudroient encoremoins les imiters ils de-

: ’ meu-
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meurent tranquilles dans l’étenduë de leur

lphere, vont iniques à un certain point -
qui fait les bornes de leur capacité 8: de
leurslumieres , ils ne vont pas plus loin ,
parce qu’ils ne voient rien. au delà , ils ne

’ peuvent au plus qu’être les premiers
d’une feeonde claire, 8c exceller dans le)

mediocre. il* Ilyadesefprits, fi je l’ofe dire, infe-
rieurs «St fubaltemes, qui ne femblent faits,
quepour être le recüeil , le regillre , ou le
magazin de toutes les produêtions des au-
tres genieg; ils font plagiaires, traducteurs,
compilateurs, ilsne penfent point, ils di-n
fent ce que les Auteurs ont penfe’ 5 8e com- ’

mole choix des penfe’es cil invention , ils
l’ont mauvais , peuiufie , 8c qui les déter-
mineplûtotà rapporter beaucoup de cho-
fes , que d’excellentes chofes : ils n’ont rien v

d’originalôcquifoità eux; ils ne fgavent .
que cequ’ils ont appris , &ils n’apprennent

que ce quetont le monde veut bien igno-
rer, Unefciencevaine, aride ,de’nuéed’a.

grément 8e d’utilité , qui ne tombe point ,

dansla converlâtion , qui cil hors de com-i
merce, femblableà une monno e. qui n’a
pointde cours: on cil tout à la ois étonné
de leur Leéfure 8e ennuyé de leur entre;

- tien ou de leurs ouvrages.Ce’ (ont ceux que
lesGrands 8: le vulgaire confondent avec
les Sçavans , &que les [ages renvoient au

pedantifme. ’- l a
73m. 1z I F * La



                                                                     

fur;- , Les Cauncrnnns
l . * La critique fouvent n’ell; pas une,
fiance, c’eflzun métier, où il faut. plus
défauté que d’efprit, plus. de travail que

de capacité , plus d’habitude que de
genie 5 :fi elle vient. d’un homme qui» ait
moins de difcernement que de leéture", -
8: qu’elle s’exerce fur de certains chapif

tres; .ellecorrompt 8c les Leéteursâz l’Ecrip,

vain. » .L
*a je ennfeille à un Auteur ne copiite,

86 qui al’extréme modefiie de travailler.
d’aprésquelqu’un, de ne fe .choilir pour,

rexemplaires que ces fortes d’ouyragesoît
il entre de l’efprit, de l’imagination, Ou.
même del’érudition»: s’il n’atteint pas (es

originaux, du moins il en approche de il
le fait lire. Il doit au contraire éviter com-g
me un écüeil de vouloir imiter ceux qui
écrivent par humeur , quele cœur fait par-
ler , à qui il infpire les termes sa, les figures,
8l quittirent , pour ainfidire , de leursen-
trailles tout ce qu’ils. expriment fur le pag
vpier: dangereux modelesôc tout propresà
faire tomber dansle froid, dans lobas, 8:
danslenidicule ceux qui s’ingerent de les I
fuivree en effetjerirois d’un homme qui
voudroit Iérieufement parler mon ton de
ivoix, ou me reflèmbler de vifage.

* Un homme né-Chretien 8c François
le trouve contraint dans la’fatyre, les grands
fujets luy font défendus, il les entame quels-
quefois,’ &fitdétoume enfuit; fur de par

’ 3 rites

.AHA- A . .

--d--.-w
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tires chofes qu’il releve parla beauté tiglon

genie 86 de (on fiile. .
* Il fautéviter lqfiilemin Bapuaillde

peur de relTembler à Dorillar se Handbnrg : Vain.
H’on- ut au contraire en une forte d’éôriŒsËMnm:
modérait: certainesexpreflions,’ uferrde’ W’

termes tranfpofez tin-qui peignent ’viveü
ment, soplaindre ceux qui ne fatum [ne
lÇPiaI’fil’Sfil’lLY a à.s’cnfervinoit-à les au»

tendre. r - a . 7 à” Celui qui n’aé arden écrivant qu’au

goûtdefon fiecle, ongeplus à fa parfon-
ne qu’à fesécrits: il:fautntoûjouns tendreà

- la perfeétion, St alorSCette jullzicequinous
eft quelquefois refufée par mscontem-
porains , la pollerité fiait-trions la ren-

re. r* Il ne faut pointmettre un:ridiculeoù
il n’y en a point , -c’efi (et gâterzler goût,

c’eft corrompre (on ingénient-.8; celui-dus

autres ; mais le ridicule qui cil. quelque
part , il faut l’y voir , l’en tireravec grince;

& d’une maniere qui plaife 8: qui infirma-i

fe. ’ -* Ho Race ou Despnnauxr l’a
dit avant vous , je le croyl fur: votre

i parole; maisjel’Îy dit comme mien .. ne
puis aie, pas» peu et: apréskeux- une. chofi:
Vraye a 8: que d’autresencore- ’penferom

aprésmoy?

F2 i De
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x’D’trcMEttÎrrn PERSONNELS

l . QUI peut avec les plus rares talensôc
le plus excellent .merite n’être pas

convaincu de. fou inutilité; quand il con-
fiderequ’illaifle, en mourant, un monde
qui ne fe fent pas de fa perte, a: où

- tant de gens fe trouvent pour le rempla-’

Ier? ’ I ’* De bien des gens il n’yaque le nom’

qui vale quelque chofe; quand vous les
voyez de fort prés , c’en: moins que rien ;

de loin ils impotent. *
. dl Tout perfuadé que je fuis que ceux
que l’on choifit pour de diflerens emplois,
chacun felon fou genie 8c (a profefiion font
bien, je me bazarde de dire qu’il le peut
faire qu’il y ait au inonde plufieurs perron;
nes connuësouinconnuës, que l’on n’em-

ploye pas , qui feroient tries-bien ;& je fuis
induit à ce fentiment par le merveilleux
fuccés de certaines gens que le hazard feu]

a placez, 8: de qui iniques alors on
n’avoit pas attendu de fiart’grandes cho-

ies, - ’ -à Combien d’ hommes admirables , de qui

avoient de tres-beauxgenies, font morts
fans qu’on en ait parle! Combien vivent
encore dont on ne parle point , 8: dont on
neparlerajainaisë l

” Quel.



                                                                     

ouus Monunsuià en s’r écu. -’1 le

p 7* Quelle horrible peineà un homme
. .qui cil: fans profileurs 8c fans cabale, qui

n’eft engagé dans aucun, corps, mais qui
cil I cul, 28e qui n’a que’beaucoupde meri-
.te pour toute recommandation , de le Ïfaire
jourà travers l’obfcurité où il fe trouve,
&de venirrau’niveau d’unfiï qui cil: en

credit. .’ * Perfonne prefque ne s’avilEdelui-mê4

medumerited’unautre. - h »- a
Les hommes font tro occupez d’eux

.mêmes pour avoir le loilii de pénétrer” ou

de difcemer les autres: delà vient qu’avec
un grand merite 8: une plus grande mode-
Iiie l’on peut être long-tempsignoré. ’

t * Le genie 8: les grands. talens main
quem louvent , "quelquefois aufli les feules

.occafions’ a tels peuvent être lofiez de "ce

. qu’ils ourlait, i duels de ce’qu’ils auroient

fait. a - . I;1’ Il cil moins rate de trouwrde l’efprit

fquedes gens qui fefervent du leur, ou qui
fafièntvaloir teltiy des autres,.&lejmet1
.tentàquelque litage. É a 7 r. a - r

*-Il ya- plusfi’d’outi-ls que d’ouvriers;

16: de ces demiersplus de mauvais que d’ex-

. cellens: que penfez-vous de Celuy qui veut

.l’eier avec un rabot,- 8: qui prend la fcie pour

rabotter? . Ï7” Iln’ya pointait monde un ficpenible
r métier que celuyde (a faire un grau ’î nom;
la vie s’acheve que l’on-3 à - peine ébauché

Ion ouvrage. F 3 *Œe’



                                                                     

au; 4 LES Câmmcrïnts
4 - * Que fifre dïEgefippequidcnmdè un

semployë le mettra-bondans les Finan-
W tees, ou dans les Tronpesæncela lefl in-

.differentq .8: à) fautvquè celoit l’inverefl:
Jeu] qui en décide; car’xildl’auffi’œpa-

,ble de manier de Far boude diacr-
Jet bdœ’comptcs mue-4 e porter-Mmes:
il cf: propre à tout, difent Tes amis, ce
qui lignifie toûjours qu’iln’a paslplus deta-

leur pour une chofe que ypour menant,
16men «dïautres termes qu’il m’ai]: «propre

Avèîrien. . Mali-la :filûpart desæhommesoc-

,cnpezd’eüx (culs danslcurjeuneflè, au»

virômpus 1m la pareer ou par le plaifir,
croyant [attifement- dans un âge plus a.
«rancé qu’il leur nfufiitfl’être inutiles ou

(dans ,l’indigçnce, afin que flaRepubli’que

-, fait engagée à les placer ou àrles facon-
-.arin, :8: ils .profitént ruement fiexcettclè-
çon fics-importante.- que les hommes

devroient-employât les premieres années
de leur vie à devenirtéls parleurs études

’45 xpar leur travail, que la Ra ublique
elle-même eût befoin de leur’ih flûtât

.de leurs ’lumieres; qu’ils fuirent tomme
mob pince nereIfiireà tout fou édifice: 3c
qu’elle 1è trouvât r portée par fès’propres a-

wmtages àifùire-leur fortune ou àvl’embel-

’TNous ’devbns traVailler amusèrehdre
:tmddignesde’quelque employa le refienç
Édomæegardeçoim,clel’tJ’aflâüredlesauu-Î ’



                                                                     

ou nssîMoaunsXDi-z ce giflera. I 1117"
il)? 9e flaire valoir ’purldes chofestquifne

dépendent speintides. leurres, mais de fay
4&0] ,rouxrenoncer àtkîfiu’re valoirfimaürimer

[immutable Badiane refouree îixrfiniecluns
lla pratiqueætile mïfoibleæauxlvefiueuxy
àiceuxqui cardel’efprit,qu’elle«rend-ma’l-

ïtrcs deileurfortune ou de’leur repos ; per-

inicieufe pOur les "Grands, qui diminuâ-
roit leur Cour,ou plutôt le nombre de leurs

æl’claves, qui feroit tomber leur mon
gue avec une partie de leur autorité, 8c.
les reduiroit prefque à leurs entremetsôc ï
à fleurs équipages; qui les priveroit du
’plaifir qu’ils fenrent a fefaireprier, pref- -

fer, folliciter, à attendre ou à refiler,-
" à. promettre &à nèpes donner; qui les r

rmvcrferoit dans le goûtiqu’ilsïont-quel- -
quefois àzmettrc leslfors en vûë’ëci à âne.-

mir le amerite quandlillleur arrive’de le
-difcerner; qui banniroit des Cours les
brigues, les cabales, les mauvais offices,
fla bullelTe, la flaterie, la fourberie; qui

, feroit d’une Cour orageufe, pleine de a
hou-vemens &ad’ihtrigues,’ . comme une

ipiece comique oumême tragique, dont les
figes ne feroient queles fpeétateurs; qui
remettroit de la dignité’danslcs diffa-entes a -

’ rondirions des hommes, 8: de la fer-cuité
fadeurs vilàges; qui étendroitleur liberté; ’

qui réveilleroit cireux avec les ralens natu« -
rels l’habitude du travail e: (le-l’exercice; :

ïqtulesaexütero’itâ! témulation 5M! defir de

- ’F 4., l la
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; la gloire , à l’amour de la vertu , qui au lieu

(le Courtifaus vils , inquiets , inutiles , fou-
vent. onereuxàla Republique, en feroitou
de figes œconomes, ou d’excellens peres
defàmille, ou des]u es integres, ou de -

ands Capitaines ou dges Orateurs , ou des
ÀPhilofophes ; 8: qui ne leur attireroit à
tous nul autre inconvenient , que ce-
luy peut-être de lamina à leurs hari-
tiers moins de tref0r5 que de bons exem-

r les.
P * Il faut en Francebeaucoup de ferme-
té , 8c une grande étenduëd’efprit pour le

.palTer deschargesôc des emplois, 8c con-
fentir ainfi à demeurer chez foy, 8: à ne
rien faire; performe prefque n’a allez de’

,merite pour joüer ce rôle avec dignité,
ny affezdefond pour remplir le vuide du
temps, fans ce quele vulgaire appelle des
alliaires: il ne manque cependant à l’oifive-

.té du fige qu’un meilleur nom .-n 8: que

mediter, parler, lire, 8: être tranquille
s’appellât travailler. N

* Un homme de mérite, &qui ell- en "
place, n’efijaxr’iais incommode par la va-
nité, il s’étourdit moins du poile qu’il oc-

cupe , qu’il n’efl humilié par un plus grand

qu’il ne remplit pas, & dont il le croit di-
gne : plus capable d’inquietude que de fier-
.te’,ou de mépris pourlesautres ,. il ne pefe

au? foy-méme.
* Il coûte à unhomme de meritefde

. a1.



                                                                     

ou LES Morvns DE en 511521.52 1 z,
glaire afliduëment a Cour, mais par une
vraifon bien oppofée ià’celle.que.l’on pour-

-r0it croire : iln’eltpointtelfansunegran-
de moddlie , qui l’éloignede penfer qu’il

fille. le moindre plaifir aux Princes, s’il le

trouve fur .leur panage, le polledevan:
leurs yeux , .& leur mener: fou vilâge; il
.efl plus proche de fe perfuadcrqu’ilîlesim-

portune ,n 84:11 a befoin de toutes les rai lbns
mirées de l’uflage, 8nde; fou devoir pour fe

rebudre are montrer. .I Celuy’ au contraire
qui a bonneopinionde foy", 8c que le vul-

gaire appelle unglorieux,.. a du goût ère
faire’voir, "80 il fait faCour avec d’autant il
plus de ’confiaucd, qu’il cil: incapable. de °

s’imaginer q’ue-lesîGrands douai! en: -vû

penfcnt autrement delaperfpnne, qu’il fait

luy-même. 4
* Un honnête homme le paye par lès

mains. de l’applicatim qu’il a à (on devoit
-par le. plaifir quËil fept àlefaire, &lè dé.-
;fintereflë fur les éloges, l’efiime 8: la réf

Ënnoillance qui" luy! manquent quelque,

13. : ’ . .* Si-j’ofois Eure une comparailbn entre
deux conditions tout-à-- fiitinëgalesje di-
rois, qu’un homme’de’cœur penfeàrem-

. plir fes’devoirs , à peu’ prés Comme-le cou-

vreur fouge à couvrir; ny l’un nyl’autre h

ne cherchent à expofer leur vie, ny ne font
détournez parle peril, lamort pour-eux cil: .
uninconvenient dans le métier, &iamais ’

’ i F 5. i a un



                                                                     

ne «Les Cannerëües
annbfiaclegs ler’premier. aulli n’en gueltes

plasvaiiidîavorir pairie (la tranchée, em-
patæéun’mitmge; l«tu forcé un retranche-

tnent, quqoéluye-ty d’avoir monté fin: de

hauts combles, ou fur la pointe d’mclo-
th’er: . ils nefmt tous.deux. appliquez :qu’p

. à bienfaits; pendant que le Fanfarontra-
vaille la «que l’on dife de luy .qu’il abien

à, tr *- ’Lainodefiieefl’au’ merite ce que

ambres fameux ligures dans un tableau:
ailleluydorme de;la force 8c du reliefl .

z Un exwieurfimple efil’habit des boni;
- . mes vulgaires, il cil: taillé pour (aux 8: fur

karimefure r "raflais c’elt me parure pour
venir quiîont rèmplilleur-vie de grandes
idiome ieiescompure à une beauté ’negli.

gée mais plus piquante: . I A
i 1’ Certains hommes contais d’anime-
mes, ideiquelque crânien ouï de quelque on.
muge qui mÎleuvïaz’pus mal réüfii’, 8c a-

yant "eûyédire (quel; marine fieri bien
au); grands minimes"! . ofmpêtpemodefles,
contrefont les fimples &les naturels; (em-
ùlubles vît-ces gaullienne taillemiediocre .

qui le baillent carpettes de pesade Te

heurtais un ” w -Æflç’îe- Ë Vôtreffils :eftgbegue, Îmale faites’pzs

margé- ?nümerr’fur’la’ tribune; mètre fille. dl née

"’1’ barremende;mélïenfemezpaspnnules
grège ensiles: X117!!!" rif vôtre afinnclæi cil foie-
vaux. ’ timide, mimerez pas», retireczlcle

i t w :
1.



                                                                     

ouïes MOEURSDE ce smart: r3 t
des legions &dela milice: jeveux’l’avan-

Ter élites-Vous; comblez-le de biens,
furchargez-lede terresyde’titresiôc de paf. l

(cillons, errvez-vous dultempsr, nousvib
Vous dans un fiecleoù elles luy feront plus
d’honneur que la vertu; il’m’en coûte-

Toit trop, ajoûtczvous; parlez-vous fè- 4
rieufement, Crajfm? ’r ’ibngez-vous que a: Mr. ne
c’efl une goutte d’eau quevous puifdz du Emmy
Tibre pour enrichir Xantus’ que vous ai- onpm’
Tuez, 8: pour prévenir les honteufes fuie l
tes d’un engagement où il n’efl: pas pro-1

re. y -z . * Il ne Faut regarder dans Tesa’misquë ’

la feule vertu qui nousattacheà enxyfan’s .
"aneun’examen de leur-bonne cuide-leur- "
mauvaifefortune; 8c quandqn fe’lënt ca- -
ipsble de’les fuivre dans leur difgrace,’ il

Faut les cultiver hardiment 8: avec com-l
fiance jul’ques dans leur plus vgrande’proh -

êfpc’ritéü i - i V ’ ”
’ * ’S’ilel’tordinairedïêtrèviveménttouq -

’Ché des chofes rares, pourquoy le tommes; -

nousfipeu-dela Vertu? ï 1’ V
* S’il cit heureux.’tl’avoir’de îa’naili. ..

Tante; il nel’eflpasmoinsd’êtretelqu’oh ’

ne s’informe plus’fivous-enavez. j "
* Il apparoir de temps en temps furïli

face-de la terredes hommesrares , errquis;
’qui’brillent parleur-vertu, &dontles’quaâ --

litez éminentes ferrent un éclat prodigieux: k ï

femblab’les à Aces étoiles amabrclinaires .

- r 1: 6 , ’ donc- 7



                                                                     

fifi Les CARACTÈRES
dont on ignore les taures, 8: dont on (gai:
encore moins ce qu’elles deviennent après ’
avoir difparu,ils n’ont ny ayeuls ny defcen-
dans ; ils compofent leuls toute leur race.

’* Le bon efprit nous découvre nôtre
.devoir , nôtre engagement Elle faire ; 8c s’il

. y a du peril , avec perilril inlpire le coura-

ge, ou il y fupplée. , .
’ * Quand on excelle dans (on art, 8:

” ’ qu’on luy damne toute la perfeëtion dont il
.eft capable, l’on en fort en quelque ma»
,niere, 851’051 s’égale à ce qu’il yade plus

"mon noble 8: de plus relevé. a V** dl un Pein-
t CORŒ- tre. CW hm Muficien, & l’Auteurde Py-
,md°n, raine c citrin-Poète : mais MIGNARD cil

MIGNA’RDi Luna ellLuLLY; 8e Cou»

flEILLE cil: CORNEILLE. .
r; "Ë Un homme libre, 8: qui n’a point

’ de femme , s’il aquelque efprit peut s’éle-

yerau defus Cie-fa fortune, femêlerdans
le monde, 8: aller de pair avec les plus

q honnêtes gens r Cela efi moins facile ace-
ï luy qui efi engagé; il femble que le ma-
nuage met tout lelmonde dans fou ordre.

finie-3*; 4 Apréslemeriteperfonnel, il faut l’a-
i que de .voüer, ce font les éminentes dignirezd 8: les

RÈhW’ rands titres dont les hommes tirent plus
à gdillinaion a: plusd’êclat; 8: qui ne
[gai t être un Brume doit penfer à être E-
Nêque.,Quelques-rms pour étendreleur re-
nommée cntafi’ent fur leurs perfonnes des
Panier , des Coliers «l’Ordre, des Prima.»

, . * tics,,1
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fies, la Pourpre,& ils auroient bebind’u-
ne Tiare .- mais quel befoin a fiaphimf
d’être Cardinal?- .

1’ L’or éclate , dites-vous , furles habits

de Philemn ç ’r il éclate de même chez les

Marchands : il cil habillé des plus belles
étofies;le font-elles moins toutes déployées

dans les humiques 85 à latpiece? mais la
broderie &les ornemens y ajoûtent encore
la magnificence; je loüe donc le travail
de l’ouvrier.- fi on lui demande quelle heu-

re il cit , il tire une montre qui citrin
chef-d’œuvre; la garde de fon épée en un

onix*; il aau-doigtun gros diamant qu’il
fait briller aux yeux, &qui cil parfait,
il ne luy manqueaucune de ces cuticules
bagatelles que l’on porte fur foy autant
pourla vanité que pour l’ufàge, &il ne le
plaint non plus toute forte de parure qu’un
1eme homme qui a épaulé une riche vieil-
le. Vousm’infpirez enfin de la curiofité;
il faut voir du moins des chofes li pré-
cieufes; envoyez-moy cet habit St ces
bijoux dePhilemon, je vous quitte de la

performe. vTu te trompes, Philemon, li avec ce
Carolie brillant , ce grand nombre de c0-
quins qui te fuivent; 8c ces fix bêtes qui
te traînent, tu peules que l’on t’en ellime
davantage; I l’on écarte tout cet attirail qui
t’efl étranger , pour penetrer iufques àtoy,
qui n’es qu’un fat.

F 7. Ce.

1" ne
Cardinal:
Le CI-
mus.

Mis

liardfort.

a5-un?!
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ce n’etl pas qu’ilîlaut quelquefois pare. .

donner à . celuy. qui avec un «grand certe- A

ge,.lun habit riche Brun magnifique à
«quipage-ss’enscroit plus. de ’naillànce 8c

:plusd’efprite :ilblit cela dans «la conte- »

, fiancera: dans les yeux de. ceux qui luy
parlent. .

* Un homme alaCour , 8elouvent à’l’a

Ville, quia tun- long manteau defoyeou
9dedrapchollande, une ceinture’large 8c
placée ha ut furl’eflomac , le foulierde mas

:roquin, :la, calotte (le-même , d’un beau
’îgrain , ,un [collet bienfait &rbienempefé,

îles cheveux armlgezflz ile teint vermeils qui

aveccela le louvient de quelques (liftin-
âions :metaphyfiqu’es, explique ’ee que
c’efl quelle lumiere deigloire , 8: fgaitpréi-
chérirent comment l’on Voir Dieu -; «la

l- Le en :S’âppelleunrDoéteur.1’3Une-perl’dnne’humh *

Mali m ble, qui-all-enfevalie-dansle cabinet, qui a .
mellite’,icherdhé, vconful’té,confrotlté, la ou .

écritpendanttouæ’favie, refluun-h’omme »

l! Chez noua-le ’foldatnefl: brave, a: .
l’homme de robe eft lignant; nous n’allons

pas’plus loin. Chez les Romains l’homme a
dembeaétoitbrave, 801e fdldatr’égoitifça. - ,

’ vent; un lRu’rnainwétoit tout enfemble-& le .

Ioldat &h’homme de robe. t "
* Il femble que le Heroseft d’un’fEul mé- »

tier , qui cil celuydela-g’uerœ ,’ 18: que le -

grand homme cit de tous les métiers,ou de v

’ m ’4 w la . 2



                                                                     

ouLESMdEuRs’nEcr’srtè-Lr. me
la robe, ourle l’épée ,-0u du cabinet, onde
d’amour: l’un Sa l’aurrenrisenfemblenepæ

lampas un homme de bien. - - V
et Dans lu-Ag’uerre.lundiflinétionlentre-le

Haies rôt le grand Homme cil: délicates
toutes les ’Vertustiliraireslfont l’un &
l’autre t il femblelneanmoins que le pre-
mier fait riante, I entreprenant ,d’une haua
itelvaleur,’ ferme dans-les perils, intrépide 5H a

que l’autre excelle par un grand feus,
parrunezuafienpréuoyanee , par une-hau-
Œecapacité a: par unezlongue-éxperience :
peut-rêne qu’AnEamNDRr-z. -n?étoit qu’un

Haras ,- 8: que aux étoit un grand.

homme. p Va flairait; tétoitnéceque les-plus grands t
immuns nedeviennent qu’a forcerie re- 1°
gles , de meditation &td’ex’ercice , iltn’a’eu

dans" fes premieres annéesqu’à remplirdes

talensrqu-i étoiennnaturels, &qu’à fiailivrer
à’fangunie», Li] la fait, il aagi avantque de
agami: , louplûtôtzila’fçûcequ’iln’avoir .

jamais appris, ï diray-je quelesieux de Âfou
mâtine cureté plufieurs viétoires: une vie

d’un extrême .bonlaeur’joint
à une longue experience feroitillullrepar
utricules alliions qu’il avoit achevées dés

Je jeunefi’e a " tomiesoeeafions de vaincre
qui ferfinnt depuis offertes, il les nembraf.
aléas. &œllesqui n’étaient pas ,1 là Vertu

48e (onétoile lesont fait naître; admirable
méfie a: par les. chofes qu’il a , a:

sa . par

Feu Mr.
Prince.



                                                                     

136 Les Canne-raines
par celles qu’il auroit pû faire. On l’a;
regardé comme un homme incapable de

l céder à l’ennemi , de plier fous-1e nom-

bie ou fous les obfiacles;7,comme.unea-
me du premier ordre , pleine de refleuri-
ces 8c de lumieres, qui ,voyoit encore
pù performe ne vo oit plus; comme œ-
luy qui à la tête des legions étoit pour
elles un préfage de la viâoire, 8c qui
valoit [cul plufieurs legious; qui étoit
grand dans la .profperité , plus grand
quand la fortune luy a été commue , la
levée d’un fiege , une retraite l’ont plus

annobli que les triomphes; l’on ne me:
qu’aprés, les batailles gagnées a: les. vil.-

les prifes ;. qui étoit rempli de gloire 8:
de modefiie, on luy a entendu dire, je v
fagots , avec la même grace qu’il diroit;
Mu: le: lutâmes; un homme dévoüé à

l’Etat, Ma famille, auchefdefafamille;
fincere pourDieu 8c pour 1:8«hornmeSy

. autant: admirateur du ,merite- que s’il luy
cuit été moins propre 8e moins familias

.un homme vtay , fimple , magnanime,
à qui il n’amanqué que les moindres ven-

tus. . .g Fils Pe- * Les enfins des Dieux ll’, pontifiai
ÎÆÎIÂ; dire ,fetirent des regles de la nature, 8: en

n°3. font comme lÎexception.. Ils n’attendent
prefque rien du temps 8c des années. Le
merite chez eux devance l’âge. Ils naïf-
fintinfltuits, a: ilsIont plûtôt des hom-

. me;



                                                                     

ou LES MonuRsDE ce SIÈCLE. 157
mes parfaits que le commun des hommes
ne fart del’enfance.

* Les veuës courtes, je veux dire les
efprits bomez a: reflerrez dansleur petite

. fphere, ne peuvent comprendre cette uni-
lverfalfte’ de talens que l’on remarque quel-

quefois dans un même fujet: où ils voyent
l’agreable, ils en excluëntle folide; oùils
croyent découvrir les graces du corps , l’a-
gilité , la bupleffe , la dexterité, ils ne veu-
lent plus yadmettre les .dons de l’ame , la
profondeur , la reflexion, la flagelle: ils
ôtent de l’hifioire de S o c RATE qu’il
ait damé.

- * Il n’y a gueres d’homme fi accompli
a; fi necellàire aux liens, qu’il n’ait de quoi

fe Faire moins regretter. ’ . . ’
* Un homme d’efprit a: d”uncaraé’cc-

re. fimple 8: droit peut tomberdans quel-
que piege, il ne penfe pas que performe
veüille lui en’drefÏèr, & le choifir pour être

fa duppe; cette confiance le rend moins
précautionné, 82 les mauvais plaifans l’en-

tament par cet endroit. Il n’y a qu’a per-
’ cire pour ceux qui en viendront à une

lèconde charge; il n’efl trompé qu’une

fois. - .J’éviteray avec foin d’ofienfir païenne,

fi je fuis équitable; mais fur toutes chofes
un homme d’efprit, fi j’aimele moiusdu-

monde mes interdis.
* Iln’yarien defidélië,defifimpleîc

- e
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138 L es C ’A’R ne 752’111 s

delfirimperceptibile, où il montre des ana--
nieres qui’nous décelant. Un fait ny n’an-
rtre, ny-nefort, nyne s’alli’ed , ny a ne çle le:

ve ,vni ne’ lèmit,nien’eltrfur fesjambesgcom-

me un homme d’efprit.
* gemmois ijè f dïune’vifit’e qu’il.

nest- Pier- m’a’renduë Paris menconnoître: il priodes

1- Le la.-
r n de

teüil

lecteur du
Rayez en-
voya a
Mantouë..

gens qu’il ne tonnoit point de les mener:
chez d’autres dont il n’efitpas connu : il
écrit à des femmes qu’ilconnoît de vûër

il s’infinuë dans. un cercle de perfonnes
refpcétables, 8c qui ne fçavent quel il
cit; .8: la fans attendre qu’on l’interror
ge , ni fans fentir qu’il interrompt , il
parle , v8: louvent , -8c ridiculement: il
entre une autrefois dans une allèmblée,.
il: place (un le trouve, fans nulle atten-
tion aux autres, ni à (Gy-mêmeyonl’ô-
ne d’unewplace defiinée à un Minime, il
s’àfIied à icelle dufDiic 8: Pair ; il’eft là

;pre’cife’-mentucelui dont la multitude rit ,.

a: qui’feulefhgmveôtnerit point : chaf-
«fez unchien duiauteüil du Roy, il’grim-
-pe râla chaire du Predicuteur : il regarde
11e monde ïindifferemment fans embarras», Ï

:fansipudeur ; il n’apas nonëplus. que le ’fdt

de quoy mugir. e p
*v Celfe Tefi d’un rang ’medibcre , mais a

.desGrandsrle hument; il n’ait pas les».
vantail a relation, aveclies’fçavans-g il a peu
de merite, mais il con’nëît’des-gehsquieh .

sant’beaucoupp; giln’eft pas habile ,im’ais il s

’ a une .
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à unelangue quipeut fervir de huche-- I
ment, ’85 despieds qui peuvent le porter
id’undieu à un autre z c’eftun bonimenté

pour les allées 8: venuës , spourzécouter
des ipropofitions i&’les rapporter , pour
«faire d’office , pour ailerplus loin que
iconimifiion 8c en être defavoüét, pour
motoneilierldes gens qui le querellentà
fileur premiereennevûë , pour re’üfiirdan’s

me affaire -& en manquer mille, tir
r’fedonner toute la gloire dele réa ne,
Je pour. détourner fur-les autresla haine
rd’un innuvais fixais : il fiait les bruits
"communs, les hlfloriettes’deila ville; il
.ne’i’ait rien, ri! diton ilîe’coutece que les

autresifont , :il fifi nouvellifle s il ait
même :leffecmdesïfamilles, -iI’ entre i

de plus ’hautsmyfteres, il vousdit pour-
fqudy celuyscy diaule», &Lpourquoy on
J’appelle cet autre; il tonnoit-le ’ and la:
Slescaufes delaibroüillerie des deux freres,
Bide-la rupture des deux Minimes: n’ai-
rt-ail- s prédirait): premiersles’m’llesifui-
ttes v elleur’mefintelligence’ê - n’a-rail pas dit.

deî’ceux-cy que lieur union ’ne’feroit pas

lldflgue’ë n’étuibil pas prefent àde certai-.

mes: roles qui furent-dites .? n’entra-t-il,
pas ntruneefpecede negutiationê le vou-
-lut oncroire .? Futailtécoute’ .? à qui parlez-

evousdeces chofes ? qui-a en plus de par:
que Celfe à mutes ces intrigues de’Cour 3»
1&1: «la D’étOÎÈSiHGï. s’il ’nell’avoit du

-V ’ moins l
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moinsou revé ou imaginé , fougeroit-il 3’

vous le faire croire ê auroit-il l’air impor-
tant 8c myfierieux d’un homme revenu
d’une Ambafi’ade? a . *

3563113. * MW" î cil] oifeau pare divers
un, plumages qui ne font pasàluy; 11nepar-

le pas, ilne leur pas, il repete des fen-
timens 8: des difcours , fe fort mêmefi
naturellement de l’efprit des autres, qu’il

y cil le (premier trompé, 8c qu’il croit
fouvent ire [on goût ou expliquer fi
penlée , lors qu’il’n’efl que l’échosde quel-

qu’un qu’il vient de quitter : c’efi un

homme qui cil: de mife un quart d’heu-
Ire de fuite, qui lemomentd’a résbaifl-
a: , dégenere, perd le peu e lufire
qu’un peu de memoire luy donnoit , a:
montre la corde; lui feul ignore com»-
bien il cit au.deffous du fublime 8a de

. l’heroïque 5 a; incapable de fçavoir juil-
qü’où l’on peut avoir de l’efprit, il croit

naïvement que ce qu’il en a , eütoutce
que les hommes en fçauroient avoir s aufli

l a-t-il l’air vêt le maintien. de celui qui n’a

rien à defirer fur ce chapitre, 85 qui ne por-
te envie a perlonne : il fe parle fouvent à

’foy-même, 8c ilne s’en cache pas, ceux
qui palïèntle voient , 86 qu’ilfemble toû-

jours prendre un parti, ou decider qu’u-
ne telle cholè ell- fans replique: fi vous le fa-
lüez quelquefois, c’efi: le jetter dansl’em-

barras defigavoir s’il doit rendrele falut ou

. a ; - non,
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non, 85 pendant qu’il délibere, vous êtes
déja hors de portée : (a vanité l’a’fàithon-

nêtehomme, l’a misaudefliis de lui mê-
..me, l’a fiit devenir ce qu’il n’étoit pas:

l’on juge en le voyant qu’il n’eût occupé

que de fi performe, qu’il [tait que tout lui
lied bien ., 8c que fa parure cil: affortiea
qu’il croit que tous les yeux fontouverts
fur lui , 8c que les hommesièrelayenr pour

le contempler. -* Celui qui logé chez foy dans un Pa-
”lais avec deux appartemenspour les deux
fadions, vient coucher auLouveedans un
entrefol n’en ufè pas ainfi par modeflie.
Cet autre ui pour conferver une taille fine
s’athient u vin, 8c ne fait qu’un ièulre-
pas , n’ei’t ni robre , ni temperant: &d’un

troifiéme qui importuné d’un ami pauvre ,

luy donne enfin quelque recours, l’on dit
qu’il achete fon repos , 8: nullement qu’il

cil liberal. Le,motiFiEul faitlemeritedes
actions des hommes , 8c le définterefièment

y metla perfeazion.
* La Paume grandeur cil farouche 8c

inacceilible , comme elle rem (on foible
elle fucache 5 ou du moins ne fe montre
pas de front , 8: ne fe fiait voir qu’autant
qu’il faut pour inappfer 8c ne paroître point

ce qu’elle cit , ie veux dire une vraye peti-
teŒa Laveritable grandeureitlibre, doua
ce, familiere ,i populaire; elle Aie une tou-
cher actuariat. elle ne perd rien à être vg’î
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de prés, plus onla cannoit, plus onlîadmïàr

ne; elle fe courbe par. bonté vocales in;
(crieurs , 85 revient fans effort dans; (on:
naturel ; elle s’abandonne quelquef’oisàf,

le neglige, le relâche de Tes avantages,”
toûjours en pouvoir. de les reprendre , 84)
de lesfaire valoit; elle .rit , joue-8a ba--
dine, mais avec dignité ; on l’approche:
tout enfeinble avec liberté au avec ÎCËCDUËL

fou caraâere cit noble &fàcile , infpire le;
refpeâ: 85- la» confiance; sa fait que les
Princes nous paroill’ents grands & vos-
grands,. finsmdufi flaire (catir queinousi

fumures-petits. ’
* Le; fg guerimde l’ambition par V

Bambition’ même -; il; tendeàzde li gram.
des chofes, qu’il ne peut le borner à. ce:

- qu’on appelle des trefors, des poiles, la
fortune 8c la. faveur; il ne voit rien dans
de li foiblesavantages qui foi: allez bon 8c.
allez folide pour. remplir fou cœur: , 80
pour menteries foins 36 fes defirs’; i il: mé-
me beibin d’efforts pour. ne les pas , trop défi

daigner; le fèul bien capable de le tenter
, cil cette forte de gloire qui devroitna’itre

de laivertu toute pure 85 toute fimplç mais
les hommes nel’accordent gueres , 8: il s’en

e. , . -*’ Celuy-làefi bon qui fait du bien aux
autresi s’illfoufFre pour le bien qu’il fait, il

si? très-boni s’il fouille de ceux à qu’ila
fauteebien, ilauuefigrandeboméqu’eîa

’ e
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le ne peutêtre augmentée que dans le

.cas où les fouffranccs- viendroient; à cmi-,
trei à: s’il enmeurt», la vertu ne ligaturoit
aller plus loin, elleell hero’ique , elle cil:
parfaite.

.... ..;r .. fi.DES Femmes.

LES hommes 8; les femmes convier).
- nent rarement fur le merite d’une

iemme s leurs interêts font trop diffèrens:
les (humes ne le plaifentpointles unesaux
autres par les mêmes agrémensqu’elles
plaiknt aux hommes ; mille manieres qui
allument dans ceux-ci les, randes pallions,
forment entr’elles l’averiion 84 l’antipa.

thie. i* Il y a dans quelques-femmes une
grandeur artificielle, attachée au mouva.
ment des yeux, à un air de tête , aux Façons

de marcher, 8c qui ne ya pas plus loin i un
efprit ébloüiflant quiimpofe , 8c que l’on
n’eftime que parce qu’il n’efi pas approfon.

di. Il y a dansquelquesautres unegrann
dent (un le, naturelle, indépendantedu’
gefie 85 de la démarche , qui et fource
dansle cœur, 8c qui cil: comme une fuite
de leur haute naifiance. 5 unmerite paifible,
mais folide, accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir-de toute leur

, - mo-
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modellie , qui échapent, 8: qui-fèvmontrent
iceux qui ont des yeux.

*’ gay vû fouhaiter d’être fille , 8: une

belle lle-depuis treize ans jufques à vingt-
deux, 8c aprés cet âge de devenir un hom-
me..

* Quelques jeunes perfonnes ne con-
noiHËent point allez les avantages d’une A
heureufe natuie, 8c combienilleur fêtoit
utile de s’y abandonner; elles afoibliflènt
des dons du Ciel li rares 8c fifiagiles par
des manieresaiïeëte’es, 8: par-une mauvai-

lè imitation 5 leur fou de voix , se leur de-
marche (ont empruntées, elles le com 0--

’ lent, elles fe recherchent, regardent ans
un miroir fi elles s’éloignent allez de leur
naturels ce n’efi pas fans peine qu’elles plai-

fent moins. .. - i -* Chez les femmes le parer& le larder
n’eil: pas, je l’avoue, parler contre fa pen-
fe’e, c’efl plus aufli que le travelliflement 8:

la marcarade , ou l’on ne le donne point
pour ce que l’on paroit être , mais où l’on

penfe feulement à le cacher 8c à le faire
ignorer : c’eil chercher à impoier aux

. yeux, 8c vouloir paroître felon l’extérieur

contre lèverité, c’efi une efpece de men.-

terie. ’ ’ -Il faut juger des femmes depuis la chauf-
fure jufqu’âla coëfFure exclufivement , à
peu prés comme on mon: le poilÎgn entre

Hueuëôc tête. ’ ’ - -

’ a * Si
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et Si les femmes veulent lèukme’nts’être

belles à leurs propres yeux 8c fe plaireà el-
les-mêmes,” elles peuvent fans doute dans la
maniere de,s’embellir, dans le choix des
ajul’temens 8: de la parure, fuivre leur goût

85 leur caprice: mais fi c’ell aux hommes
qu’elles defirent de plaire , fi c’eil pour eux
qu’elles le fardent ou qu’elles s’enluminent’,

j’ay reciieilli les voix, 85 je leur prononce
dela artdetousleshommes, oudela plus
grau apartie, que le blanc 8c le rouge les
renda renfesôcdégoûtantes, que le rouge
feu] les-vieillit 8c les déguifè; qu’ils baril

lent autant à les voir avec de la cerufe
fur le vifiige, qu’avec de faulfes dents

" en la bouche , 8c des boules de cire
dans les machoires, qu’ils protefient fe-
rieufement contre tout l’artifice dont elles

nienf, pour fe rendre laides; &que bien
loin d’en répondre devant Dieu, il fem.
ble au contraire qu’il leur ait referve’ ce

dernier 8: infaillible moyen de guerir
des femmes.

Si les femmes étoient telles naturelle-
ment-qu’elles le deviennent par artifice,
qu’elles perdileent en un moment toute la
fraîcheur de leur teint, qu’elles enlient le
vif e auffi allumé 8c aufli plombé qu’el-.

les ele font arle rouge 8c par la peinture
dont ellesfe ardent, elles feroient inconfo-

lables. ’ .4* Une femme coquette ne fe rend point

73m. I. G fur
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fur la paillon de plaire , 8c fur l’opinion
qu’elle a de fa beauté ; elle regarde le teins

8c les années comme quelque chofe feule-
ment qui ride 8c qui enlaidit les autres fém-
mes; elle oublie du moins que l’âgeefl
écrit fur le vifage : la même parure quia
autrefois-embelli fa j euneiTe, défi ure enfin
la perlonne, éclaire les defàuts niella vieil-
belle: la mignardife 8: l’affeélation l’ac-

compagnent dans la douleur 8e dans la fié-
vre; elle meurt parée 8: en rubans de cou-

leur. - -* szè entend dire d’une autre coquette
qu’elle fe mocque de f e piquer de jeuneife
ô: de vouloir ufèr d’ajullemens qui necon- i

viennent plus à une fêmme de quarante I
ans; Lifelesaaccomplis, mais les années
pour elle ont moins de douze mois a: ne
la vieilliflènt point, elle le croit ainfi;
.8: pendant qu’elle le regarde au miroir ,
qu’elle-met du rouge fur f on virage 85
qu’elle place des mouches, elle convient
i u’il n’efl: pas permis à un certain âge

de faire la jeune, 8c que Clam: en effet
avec fegmouches 85 fou rouge cil ridicu-

îh .*’ Les femmes fc preparent pour leurs
amans, fi elles les attendent; mais fi elles
en font f urprifes , elles oublient à leur ar-
rivée l’état où elles fe trouvent , elles ne fe

V0 eut plus: elles ont plus de loi fit avec les
elles fautent le defordre ou elles

- font.
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ïonc, s’ajufienc en leurpmfimce, ’oul difl
parement un mOIcht’æôz reviennent-’pt.

tees. .z- A* iUn beau frirage efl: le» plus1bèaü de
tous les fpeëtacles; 82 l’harmonielâ plus
douce efi: le fou de la voix decelle queBOI -

aime. ,1 t .4 tuf lJ 4c2*. ’ LÎagre’ment’ eflzarbitmirer :15 mais

efi quelque chofe de plus réel &derplu;
indépendant du» goût & del’opinioü.Ï .

. * L’on peut êtteîouché’ de terrâmes

’beautez fi parfàites 8a d’un. mer-ire fi éclair

tant, quel’on fe-bbmeàlesvoir et à leur

parlerp . I: . . .*:;.’..’..4., l il
I: ’* *Une belle femmè qui a leàtqualitez

d’un honnête homme. efl: ce qh’ilLyËa’au

monde d’un commerce plus-délicieüx,
l’on trouve en elle tout le’mcrite des: deux

fixes. l l à- * Il échape’ à une ’jeune perfonne de
Petites chofès qui perfuaclent beaucoupgôz’

qui fiatent fenfiblement’ celui pour quieellelè

font faites: il n’écha e prefque .rien aux r
hommes: leurscare es (ont volontaires;
ils parlent , ils agiflëntt, ils foncenïpreflèz,

&perfuadent moins. *; .1. f . ï l:
-v x. * Le caprice en; dans les femmes! tout
proche de. la beauté’paur être - (dm contre-

poifon , 81 afin qu’elleiuuile moines aux
- omrnes , qui n’en gueritoient pas fans re-

«mede. i v i t î l ïf Les Rames s’attachent auxhommès

» G z I par «
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talleszfaveua’s qu’elles leur accordent.- les

ornmes ,rguerillentxrparxes mêmes En.

fleurs. . LU .* Une fenaùxéoublie d’un homme qu’-

elle n’aime plus, jufques aux faveurs qu’il

areçûës d’elle. , i. . - A . v .,
* Unefemme qui n’a qu’un galantcroit

I n’être point c6quette; celle qui a plufieurs
galants croitn’être quccoquette.’

Telle femme évite d’être coquette par

unième attachementà un [ou]; qui palle
pour folle par En mauvais choix. .

* Un ancien galant tient à fi peusdechos
le qu’il cedeâ un nouveau mari ; 8c celui,
çy. dure li peu , qu’un nouveau galant qui
lurvient,’ lui rend le change. i ’ V

Un ancien galant craint ou mépril’e un
nouveau rival felon le caraé’tere de la per-
forme qu’il lèrt.

. Il ne manque’ l’auvent à un ancien ga-
lant auprés d’une femme qui’l’attache , que

le nom’de mari ; c’efl beaucoup, 8c illfe-

rait mille fois perdu fans cette circonflan-

ce Afemme ajoûte au coquetterie: unrhomme
coquet au contraire cil quelque choie de pi-
re qu’un homme galant; l’homme coquet

L851:1 femme galante vont alla de pair.
’ * Il y» a.peu de, galanteries feerettes :

bien des femmes ne font pas mieux da-
Îfiânëîs par le nom de leurs maris que

.- . . par

Ï .* Il femble que la galanterie dans une
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par celui de leurs amans. . . .
* Une femme galante veutiqu’onl’aià

me , il fuflit à une coquette d’ être trouvée,

aimable 8; de palliu- pour bâle: celle-là
chemine aengager, celleecy fie contentede
plaire : la premiere paire fucceflivement
d’un engagement a un autre , la lèconde a
plufieurs amufemens tout àla fois: ce qui
domine dans l’une c’efi la paillon &le plai-
fir , 8: dans l’autre , c’eft la vanité & lale-

ger’ete: la galanterie eflun foible du cœur
ou peut-être un vice de la complexion ; la
coquetterie eftun déreglement de l’efprit :

la femme alante fe fait craindre , à la co-
quette fe git haïr. ’ L’on peut tirer de ces

deu! cara&eres de quoy en faire untroig
fiéme , le p’ipede tous, » z ,

g Ë Une femme foible cil celle a qui l’on
reproche une faute, qui le la reproche à el-
le-même; dont le cœur’combatlarailbn;
qui veut guerir , qui ne guerira point, ou

bien tard. ’
l’ Une femme inconfiante cil: celle qui

n’aime plus: une legere celle quide’ja en

aimeun autre: une volage celle qui ne f ait
fi elle aime de ce qu’elle aime .- unei
ferente icelle qui n’aime rien.

* La perfidie, fi je l’ofiedire, cit une
menterie de,toute la perfonne; c’elt dans
une femme l’art deplacer un mot ouune
aétionqui donne le change, &quelquet-
«fois demeure en oeuvre desfermens &des



                                                                     

un .: Les canneraispromelfes, qui ne lui coûtent pas plusâ
faire qu’àvioler.’ . - ’ i
p Une femme infidelle , fi elle cil Connuë
pour ,telle;de laperfom’le intercflëe. ’nîefi

qu’infidelle: s’il la. croit ïfidelle zelle cil

perfide. .’ ” - a ’ g
ËOn tire ce bien de la perfidie desfim-

’ vines, qu’elle guerit de la jaloulie. -
4 * Quelques femmes ont dansle cours
de leur vieuu’. double engagement’à fou-

tenir, également idiŒcile à rompes: à
diflimulerçs il: ne ’manque a.l-.’uu’:que

le contraâg: a: àl’autre quels coeur; -
.i r* Ajuger de cette femme parfabeapî- q
té, fajeunelfe, vlafiatégëeJËSdédainsfil I
n’y a performe quidoutequece nelîltunn
Heros qui doive unjourlaehatmer: albite
[choix elle fait 5’ c’efl un petit-monRre’qui

manqued’efprinï l I ; ï: - I .
* Il y a desfemmesidéjafle’tries, qui

par leur complexion ou par leur mau-
vais caraâere ’font naturellementla refi-
Tounce desjeunes gens qui n’ont pas airez-

. debien.? feue [gay qui ellpluseâ plaindre,
ou d’une-femme avancéezen âge, qui
à.befoin d’un l cavalier,- ou d’un ca-
valier qui a befoin d’une vieille. -

* Le rebut de la Cour cil re-
çus à la :Villc dans une ruelle, où il
défait: iewMagiftrat, mène en. crava.

ter and: habitsgris, ainli quel:
Æourgeoin zen baudrier, les écarte.’&.’d’e.

v i i r Vient
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vient maitredcla place; ilell: écouté , Êilefi:

aimé; on ne tient guere plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 8c une
plume blanche , contre un homme qui par;
le du Ra] à voit le: Margaret. Il fait des

a jaloux & des jalouffes, on l’admire, il ,
fait envie; àquære lieues de la. il fait pis
ne.

* Un hommede la Ville cit pour une
femme de Province ce qu’ell: ur une
femme de Ville un hommede la 32m.

* Aunhomme vain ,. indifcret, quieil:
grand parleur 8c mauvais plaifant,’ qui par-
le de foy avec confiance , 8c des autres avec
mépris g impetueux , altier, entreprenant;
fans mœurs ny probité: de nul jugement
8c d’uneimagination tres-libre, il ne luy
manque plus pour être adoré de bien de
femmes g que de beaux traits 8c la taille

belle. , -* E11 ce en vû’e’ du lècret, ou par un

goût hypocondre que cette femme ai me un
valet, cette autre un Mbine, 8: Dorinne

ion Medecin .8 t . t* quèz’m ’IL entre fur laifcene de bonne flue!

grace; oiiy,Leïic, 8: j’ajoûteencore qu’il sa”
-a les jambesbien tournées , qu’il joue bien,

ê: de longs rôles, 85 que pour declamer
parfaitement il ne lu y manque, comme on
ledit, que de parler avec la bouche; mais
cit-il le çfeul qui. ait de l’agrément dans ce

qu’il lame qu’il fait elbce la choie la plus

. G 4,, - noble
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noble 8c la plus honnête que l’on puiflë
faire? Rofcius d’ailleurs ne peut être à
flous, il- cil: à une autre, 8: quand ce-
la ne. feroit pas ainfi, ilelh-etenu; Clau-
dica attend pour l’avoir qu’il le lbit dégoû-

té deMeflàligteô : prenez Bathjlle, cLelie,
ou trouverez-vous , je ne dis pas dansl’or-
dre des Chevaliers que vous dédaignez ,
mais même parmi lesfarceurs, un jeu-
ne homme qui s’éleve fi haut. en dan-
fant a: qui faille mieux la .capriole ?

- voudriez-vous le fauteur Cobra d qui jet-
tant fes pieds en avant tourne une fois
en l’air avant que de tombera terre, igno-ï
rez-vous qu’il n’ePc plus jeune? pour Ba-

thylle ,, dites-vous, la preile y cil tropgran-
de, & il refule plus de femmes qu’il n’en

v agrée: mais vous avez Dura» ale joueur de

c Phil-
ben.

Bute; nul autre de fou metiern’enfleplus
decemment lès jouës en lbuflant dans le
hautbois ou leflageolet , car c’eft une cholè

infinie que le nombredesinllrumens qu’il *
fait parler; piaillant d’ailleurs, il fiitrire
jufqu’aux cnfans étaux femmelettes: qui
mange 8c qui boit mieux que Dracon en
un feul repas .3 il enyvre toute une compa-
gnie, 8: ilferend le dernier; vous foûpi-
rez , Lelie, cil-ce que Dracon auroit fait
un choix ou que malheureulèment on vous
auroit prévenu ë le feroit-il enfin engagé à

Ce mie qui l’a tant couru, qui luya lacri-
fie une grandefoule d’amans: je diray mê-

* me
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me toute la fleur des Romainsâ à Cefonie
qui ell. d’une famille patricienne, qui ell
li jeune, fi belle 8: fi lèrieulè r je vous plains,
Lelie,’ fi’vous avez pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes Re.
mairies pour ce qu’on appelle deshommes
publics 8c expofez par leur conditionàla
vûë des autres; que ferez-Vous,lorlque;le -
meilleur en ce genre vous cil enlevé .9 il re-
fieencore Branle ile quefiionnaire, lçpeu. ,
ple ne parle que de fa force 8c de fou adrell. m
.lie;.c’ell’unjetmehommequiales épaules »

larges &la taille maflée ,. un negre d’ail:

leurs , - un homme noir. .
* Pourles femmes du monde, un et:

dinierellun jardinier, ,8cunMalTonje un
,Mallbn 5. pour quelques autres plus retirées
un MalIbn cil un homme, un Japdinierlefi
un homme. Tout cit tentation à qui la

craint. i ’ I H» j .* .Qielquesfemmes donnent aux acini , La m:
vents & (à leurs amans; galantes 8: bien, cherre ’
factrices elles ont iniques dans l’enceinte D””’°””

de l’Autel des tribunes 8: des oratoiresoù
-elleslifent des billets tendres, 86 où per-.

. forme ne .voit qu’elles ne prient point

Dieu. A , - ’ . .l * Qu’ell-ce qu’une femme que, l’on ’ tænia.

dirige? cil-ce une femme plus complai- du à
tinte poumon mari, plus douce fapeuples
domelliques, plus appliquée a la mille de.
àfes affaires, plus ardente 85 plusfincere

. I ’ G g pour
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e l finiras» ïqui loi: moins délavecle
’ n Humeur ,’ - moins attachée’à intérêts;

qui! aime moins les commoditez’dela vie;;..
îè’ne Ldis’ pas quifalledes lar’ge’lles’à les

I enfans qui (ont déjà riches , mais qui opua
lente elle-même, se accablée-du fuperflu
leur humilie le neceifaire, -& leur rende-
àu moins la julh’te qu’elle leur douté-qui

p foitîplus exempte d’amour de foyamêmie
Ver-d’éloignement pour les autres, qui-(oit

plus libre de tous attachemens humains?
non, dites-vous, ce n’efi rien’destou’tes

ces chofes; ilinfille a: je vous demande
qu’eil-ce donc qu’iine’femme quel’ondis

tige! je; vous ’ entends, i c’elli fume femme

quiaunDireé’teur. ’ 1- ; l In g
à! ESi’le’ Cunfelfeiir et le Directeur ne.

conviennent point fur une regle de condui.
’te ; qui fera le tiers-qu’une femme prendra

pour furarbitre à a I w ï ’ î
-.- ,7 .. -fcapi’tal-poiir’-un’e*femme n’ellpas

ï p v I d’avoir I’ivaireEtéur; mais de vivre fi imi-

qu’elle s’en puiil’eïpall’er. . a
ï * Si une femme p0uvoit dire à ion
Confeflëur avec lès autres foiblell’es celles .

qu’elle a pour lion Direâeur, 85-12 temps
. Il qu’elle perd dansfon entretien , peut-être

J luy feroit-il donné ponripe’nitenœ d’y. re-

noncer. e’ ’ ” a
* je voudrois qu’il; me’fiitpermis de

» crier de toutemafotce aces hommes laints
qui ont été autrefois biellezdes femmes,

- A ’ - fuyez
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fi; z les femmes, neles dirigez. point, .
billez à d’autres le foin de leur falun

* C’efi trop contre un mary d’être co-
quette &’devote ;e unefemme devroit 0p-
ter.

* J’ay differé à le dire ,r 8: j’en ay foui:

fiert’; mais enfin il m’échape, 8c j’elpere

même que ms franchife fera utile à celles
qui n’ayant pas allez d’un Confèlfeur pour

leur conduite, n’ulent d’aucun miter-ne-
ment dans le choix de leurs Direéleurs. Je
ne fors pas d’admiration 8: d’étonnement à

la vûë de certains perfonnages que je ne
nomme point : j’ouvre de fort grands yeux
fur eux, je les contemple :7 ils parlent, je
prête l’oreille: je m’informe, on me dit

des faits, je les recueille; 8: je ne tom-
prends pas comment des gens en qui je
crois voir toutes chofes diametralemen’t
eppolées au bon elprit, au fens droit, à
lîexperience. des ailairesdu monde, à la
connoillance de l’homme, à la fcience de
la Religion 8c des mœurs, préfument que
Dieu doive renouVeller en nos jours la
merveille de l’Apollolat, 86 faire un mi-
racle en leurs perlbnnes, en les rendant
capables,tout-fimples 8: petits efprits qu’ils
fontrdu miniflere des ames , celuy de tous
le plus délicat 8c. le plus fublime: &fiau
contraire ils le cro ent nez pour un em-
ploy fi relevé, fi ’ cile, &accordéàfi
Peudc Perfomçs a qu’ils feperfuadene

I, . G 61 de
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’ , de ne faire en cela qu’exercer leurs miens

naturels , 8c fuivre une vocation ordinaire ,
. je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a a
devenir le dépofitaire du fecret des la-

.milles, à le rendre neceilaire pour les
reconciliations, à procurer des commif-
lions ou àplacerdes domelliques, attou-
ver tontes les portes ouvertes dans les
maillons des Grands, a mangervlbuvent
à de bonnes tables, à fe promener en ca-
rolle dans une grande ville, a; à faire de
delicieufes retraites à la campagne, à j
voir plufieurs perfonnes de nom &de di-
fiinâion , s’intereller à fa vie &à la faune ,

a: à ménager pour les autres a: pour foy-
, même tous les interéts humains: je vois

bien encore une fois que cela feul a fait
imaginer le fpecieux 8c irreprehenfrble
prétexte du foin desames, 8:: feulé dansle
monde cette pepiniere intariflîable de Di-

reâcurs. v* Ladevotion vient a quelques-uns,
8c fur tout aux femmes comme une pali.
lion , ou comme le foible d’un certain âge ,

ou comme une modeq-u’ilfaut fuivre: cl»
les comptoient autrefois une lëmaine par
lesjoursdejeu, de fpeétacle, deconcert,
de-mafcarade, ou d’un joli lèrmon; elles
alloient le Lund perdre leur argent chez
Ifmm, le Mardy leur temps chez Ohm-
in 8c le. Mercredy, leur reputationchcz

* .. .. - , Cr-
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allume; elle fçavoient dés la veille toute
la joye qu’elles devoient avoir le jour

d’apre’s &ple lendemain; elles joüilfoient

toutàla fois du plaifir prefent 8c de celuy
qui ne leur pouvoit manquer; elles au-
roient fouhaité de les pouvoir raffembler
tous en un feu! jour, c’étoit alors leur
unique inquietude 8c tout le lu jet de leurs
.dillraétions , 8: fi elles le trouvoient quel-
quefois. à l’Opem, elles, y regretoient la

. comedie. Autres temps autres mœurs:
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
font donnez pour voir, elles ne mettent
plus leurs fins à aucun ufige, choie in.
croyable! elles parlent peu; elle penfent
encore, 85 allez bien d’elles-mêmes,
comme allez mal des autres; il y achez
elles une émulation’de vertu &de refor-

me, qui tient quelque chofedela jalou-
fie: elles neha’illent pas de primer dans ce
nouveau genre de vie, comme elles fai-
laient dans celuy qu’elles viennent de
quitter par politique ou par dégoût : elles
le perdoient gayement par la galanterie,
par la bonne chere, &par-l’ayliveté, a:
elles fqperdent’trillement par la prefom-

a ption 8; par l’envie. : .
* Si j’époufe, Emma, une femme ava-

re , elle ne me’ru’inera int: fi unejoüeu-

fe, elle pourra s’enrip ir: fiune fçavante,
elle fçauram’inllruire: fiuneprude, elle
nefera poilu emportée: li uneemportée,

. . G 7 * ’ elle *
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elle exercera ma patience : fi une coquette, .
elle voudra.meplaire:- fi une galante,elle

le fera peut-être jufqu’à m’almer: fi une.»

devote T, repondez , Hermas, que dois-je
attendre de celle qui veut tromper Dieu ,.
8c qui le trompe elle-même î

* Une femme cit suifée à gouverner
ipourvûrque ce (oit un hommequi s’en.
donne la peine : un. kul même en gom-
veme plufieurs; il cultive leur elprit 8c
leur memoire , fixe 8: détermine leur:
religion , il entreprend- même de regler’

i leur cœur: elles n’approuvent &nedefl
approuvent , ne loüem & ne condamnent
«qu’apués avoir Confirmé lès yeux 8: (on:

vifage; il efi- ledepofitaire de leursrjo’yes. ,
Bide leurs chagrins, de lems defirs, de-
leurs jaloufies , de leurs haines 8: de leurs.
amours: il les fait rompre avec leurs.
galant-5;. il les broüille 86 les reconeilie avec

leurs maris, a: il profite desinterregnes..
Il prend foin de leurs affaires, follicite
leur procés & voit leurs juges a il leur
donne fou Medecin, ion marchand , les
ouvriers; il s’ingere de les logera de les
meubler, 8L il ordonne de leur équipa-
ge: on le voit avec elles dans leurs carafe
l’es, dans les rués d’une ville &auxpro-

menades, ainfi que dans leur banc à un
Sermon , 8e dans leur loge à la Comedie;
ilfiit avec elles les mêmes vifites, il les ac.
compagne au bain; aux eaux, dans! les,-

- .veà
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largages: il a le plus. commodeapparte-
mmtîcheZ’ellesià la campagne. Il vieillit
fans’déchoirde in: autorité,un u d’efprit

à. beaucoup de tempsrà per re lui indic.
pouilla conferver ; les enfans , les heri-
tiers, labru, laniece , les domeftiques,
tout en dépend. Il a commencé me faire
craindre. Cet airain-ancien, Ænecdfiire
meurt fans qu’on le pleure, &dix femmes.
dont il étole]: tyran bernent parla mon.

de lalibetté. , * l .
’ Quelques femmes ont voqu ca-

rêherleur conduite fous les dehors de la
modeilie ; 86 tout ce que chacune; a pû
gagner par une continuelle aŒeé’tation a
sequin: fifi. jamais démentie, a été de
finie dire de loy, Onl’am’t pnfe pour
uneVefldc.

’ C’eû dans les femmes une violente

preuve d’une reputation bien nette a; bien
établie, qu’ellene ne: pas même effleurée

par la familiarité de qùelquesmnes qui ne
leur rellèmblent point; 8: qu’avec toute la .
pente qu’on ai aux malignes explications;
on ait reCours a une toute autre rai (on de ce
commerce , qu’à c’elle de la convenance des

mœurs. , V l .T ’* Un comique outre fur la fcene lès
Perfonnagcs : un Poète change l’es defcrip-

rions: un Peintre qui faitd’aprésnature,
force a: exagere une paillon, un contra-
fie, desatcitudesi 8c celuy qui copie, s’il i

- . ne



                                                                     

Mo Le s CA-RACTIRIS
ne mefure au com aslesgrandeurslôe lei
proportions , gr lt (es figures, donne à
toutes les ieces qui entrent dans l’or.-
dominance e fon- tableau plus de volu-
me que n’en ont celles de l’original: de
même la pruderie cil: une imitation de la

, . rIl yaunelauflemodefiie qui eflvaoité;
une faufila gloire qui cil: legereté ; une nul:

[e grandeur qui cit petiteife; une auna
vertu qui cil hypocrifie; une-faune fa.
gefle qui cil pruderie. , z z ’

i Une femme prude. paye demaintien Je
de paroles ,. une femm’fagepaye de me
duite: cellcdà fuitfonhumeur. &facom.
plexion , celle-cy fa raifon,&.fon cœur:
l’uneefi ferieufe &auilere, l’autre cil dans
les diverlës rencontres précife’mentce qu’il

faut qu’elle foit : la ptem’iere cache des’fbi-

bles fins de plaufibles dehors , la feeonde
couvre un-riche fonds fous unair libre&
naturel: lapruderie contraint l’efprit, ne
cachenil’âge ny la laideur , louvent-elle
les fuppofe ; la flagelle au contraire pallie
lesdefautsdu corps , annoblit l’efprit, ne
rend laieunefle que plus piquante, 8; la
beautel que plus perilleufè. i

* Pourquoy s’enprendreaux hommes
de ce que les femmesne (ont as flammes!
par quelles loix , par quels E its , par quels
referipts , leur a-t-on défendu d’ouvrir les
yeuxëcdelire, de retenir ce qu’elleskonr

lû,
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û , 8e d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou parleurs ouvrages -.? ne le
font elles pas au contraireéœblies elles-mê-

mes dans cet ufiage de ne rien (Savoir, ou
par la foiblell e de leur complexion, ou par
la pareflè de leur efprit, ou par le ibin de
leur beauté , ou par une certaine legereté
qui.les empêche de fuivre une longue étu-
de, ou par le talent &le genie qu’elles ont
feulement pour les ouvrages de la main,
ou parles diPtraé’cions que donnent les dé-

tails d’un domeflique, ou par un éloigne-
ment naturel des chofes penibles 8c (crieu-
fes, ou par une curiofite’ toute diferente
de celle qui contentel’efprit, ou par un tout
autre goût que celui d’exercer leur memoi-

rez mais à quelque cauiè que les homa
mes puiflent devoir cette ignorance des
femmes ,. ,ils font heureux que les fem-
mes qui les dominent d’ailleurs par tant
d’endroits, ayent fur eux cet avantagede

moins. I * - -On regarde une flamme figavante c
me on fait une belle arme, elle cil cizelée
artillement , d’une polifTure admirable , 8c
d’un travail fort recherché ; c’ell une piece

de cabinet , que l’on montre aux curieux,
qui n’eft pas d’ulàge , qui ne fert ni âla i’

guerre ni alachafie , non plus qu’un che-
val demanege ququue le mieux influait

du monde. , 1i Si la feience 8: la flagelle le trouvent u-
mes
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nies en unmême fujet, je ne m’informe .
plus du f exe J’admire; de fi vous me dites
qu’une femme lège nefonge gueresà être
fçavsnte ,. ou qu’une femme fçavante n’eit

gueres l’âge , vous avez déja oublié ce que

vous venez de lire, quel-es femmes rie-font
détournées desfciences que par de certains
defàuts: concluez donc vous-mêmeque.
moins elles auroient de ces defauts, plus
elles fèroient larges; 8: qu’ainfi une femme
lège. n’en. feroit que plus propreèdevenir

. fçavante; ou qu’une femme fçavante n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pû vain;
Ë; beaucoup-de defiiuts n’en cil: que plus.

l e.
” La neutralité entre des femmes qui

nous font également amies , quoy qu’elles

ayent rompu pour des interdis où nous
n’avons nullepa’rt , ei’c un point. difficile a.

il faut choifir louvent entr’elles, ou les per-

dre tontes deux. v’ Il y a telle femme qui aime mieux.
ion argentique (es amis, 8: fes amans que

ion argent. - ’ v v ’
’ * Il. cil étonnant de voir-dans le cœur

de certaines femmes quelque choie de plus.
vif et de plus fort que l’amour pour les
hommes ,. je veux dire l’ambition 8: le jeu ;.

de telles femmes rendent les hommes cha-
ttes, .elles n’ont de leur fexe que les ha.

bits. . A r ’1* Les femmes font extrêmes ; ellesfotit-

l met -’
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meilleures ,. nou’dpires que les hommes.

, * La plûpart es femmesn’ont gueres
de principes a elles le conduifent par le
meut a «8! «minimum leurs mœurs de

flwmümœnmmnafu*."o r
; -* Les femmesvontplusloin en amoure
que la plâpartdes hommes : mais les homn
mesl’emporfentfurel’lesen amitié.

Les hommes-font taule que les femmes

ne s’aiment point. ’ ,
k ’ le Il y.aduperilàcontrelaire.: L; e déja-

Jgieille veut rendre une jeune femme ricin!
cule, Bulle-même devient difforme, elle
me fait peur; elleufe pOur-l’imiter-de gri-
maceslêç de contorfions: lavoil auŒlaide»
qu’il faut pour embellir celle ont elle fe’

mocque. V - ’- 1- On veutàlaVilleque biendesidiots.
à des idiotes ayent de renne: on veut à:
la Cour que» bien des gens manquentd’ef-

prit qui en ont beaucoup; 8c entre les
perfônnes de ce dernier genre une belle
femme ne fe fauve qu’à peineavec d’autres

&mmo» A -. ’ -*
. . 7’ UnÀhomme-eit plus fidele aufecret
d’autruyqu’au lien propre 5, une femme au

contraire garde mieux fou fecret que celui.

d’autruy. I .u Ï Il n’y a, point dans le cœur d’une
femme perme: un fi violent amour , auquel
rimerez ou. l’ambition n’ajpûte quelque.

chofe. V a. * Il
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* Il y un temps où les-filles les plus

riches doivent prendre parti; elles n’en
laillènt guivres; échaperles premieres oc-
cafions fans fa "-pre’parer un long repen-
tirs il femble que la reputation: des biens
diminué en elles avec celle de leur beauté:

tout fivorife au contraire une jeune per-
fonne,jufquesâ l’opinion des hommes; qui

aiment à luy accorder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus fouhaitable. .

I Combien filles à qui Unegrandcv
beauté n’a jamais fervi qu’a leur faire clin-I

ter une grande fortune? - l -
* Les belles filles font fujettes à venger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
tez; ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris. . - ’
. * La plupart des femmesju eut du me-
rite 8c de la bonne mine d’un omme par
l’impreilion qu’ils font lut elles; &n’accor-

dent prefque ni l’un ni l’autre àcelui pour

qui elles ne hantent rien. i
il Un homme qui feroit en peine de con-

noître s’il change, s’il commence-à vieil-

lir, peut confulter les yeux d’une femme
qu’il aborde, 8C le ton dont elle luy parle;
il apprendra ce qu’ilcraintde fçavoir. Ru-

de école. h ’* Une femme qui n’a jamais lesyeux
que fur une même perfonne,ou qui les en
détourne toujours , fait penlèr d’ellela mê-

me chofq . ï - --* Il
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î Il coûte peu aux femmes de dire ce

qu’elles ne ièntent point: il goûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-

tent. ’ ’Ë Il arrive quelquefois qu’une femme
cache à un homme toute la paillon qu’el-
le fent pour luy; pendant que de fou cô-
téil feint pour elle toute celle qu’il ne fent

5.: . , - , ..Pa * I L’on fup fe un homme indilferent ,.
mais qui voudroit perfuaderàune femme
une paillon qu’il ne fent pas; 8c l’on de-
man e, s’il ne luy feroit pas plus aifé d’im-

pofer à celle dont il ei’t aimé , qu’à celle qui

ne l’aimepoint. V . A , . n .
. * Un homme peut tromper une femme
par un feint attachement , pourvû qu’il
n’en ait pas ailleurs un veritable,
; * Un homme éclate centre une femme
qui ne l’aime plus , 8: fe confole: une fem- p
me fait moins de bruitquand elle cil quit-
tée, 8c. demeure long-rem s inconfol able.

* Les femmes guerillent de leur parélie
par la vanité ou par l’amour.

La pareille au contraire dans les femmes
vives cil le préfage de l’amour.

a Il cil fort feur, qu’une femme qui c’-

crit avec emportement cil emportée 5 il cil
quins clair qu’elle foittouchée : il femble’

qu’une paillon vive 8c tendre cil: morne 8c

filcncieufe; 8c que le plus preflantinterêt
d’une flamme qui n’çl’t pluslibre , celui qui

- t l’agi-g
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l’agiteidayantage cit moins superman.
qu’elle aime.Î-que de. s’affilier-fi elle’efl;

aimée. tu . - : il ,1 ne e ’:’ ’
” Gljcm n’aime pas les femmes ,elle

hait leur commerce 8e leurs vifitesi,’ fe
fait celer pour elles; & fouvenrpour fès
amis, dont le nombre elle petit , ’à qui
"elle e-Pe fevere , qu’elle- teflon; dans leur

ordre , fans leur permettre rien de cequi
par: l’amitié ’3’ elle eit difiraite avec un,

leur’répond par des monofyllables, 8e
- femble cherc er à s’en défaire, elle cil

folitair’eeôc farouche dans: a: mon; fa
porte eflnmieux- gardée ,5 8: n? chambre.
plus inacceffible que celles de filandreux
a: d’HmÜ; une feule 65mm y efl’at.
tenduë, y cil reçûë, &à toutes les heu-g
res; on l’embraile àplufieurs repnTes , on
croit l’aimer, on-luy parle âl’oireille dans

un cabinet ou elles font feules , on’a foya
même plus de deux oreilles pour l’écouter,

on fe plaint à elle de tout autre que d’elle,
on luy dit toutes chofes 8: on ne luy’ap.
prend rien, elle a la confiance de tous les
deux: l’on voit Glycere en partie quarrée
au Bal,auTheatte,dans lesJardins publics; j
furle chemin de Verrou: où l’on mange les

.V premiers fruits s quelquefois feule en littieà
rc fur la route du grand Faubourg ou elle
a un verger delicieux, ou à la porte de Cati
aide qui a de fi beaux feerets , qui promer
aux jeunes femmes de retendes nôces , qui

en
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en’clitle teins a; les cil-confiances â elle pa-

rait, ordinairemene avec une coëflîlre plate
a: negligée,en fimple deshabillé, fans corps

sa avec des mules s elle efi belle en-cet é-
quipage, 8c il ne lui manque que dela fraî-
cheur; on remarque neanmoins fur elle une
aiche attache qu’elle dérobe avec bin aux

eux de fou mari ; elle le flat: , elle le CarreF
a, elle invente tous les jours pour-lui de
nouveaux noms , elle n’a pasd’autre lit que

celuy de ce cher époux , &elleneveut pas
découcher. Le matin elle fe partage
entre fa œillette & quelques billets qu’il
fin: écrire; un alffi-anchi vient luy par.
les en fècret, c’ell Maman. qui cil fa-
vori A, quîelle foûtient contre l’antipathie

du maître 8L lajaloufie des domefiiques;
gui à la Iverizté fait mieux connoître des
intentions , 8c rapporte mieux une ré-

, ironie que Parmenon .9 qui parle moins
de ce qu’ilfàut taire! qui fçait ouvrir une
porte feerette avec moins de’iïblruit ë qui

.êonduit plus adroitement par le petit eL
calier? qui .faifmieux fortir par ou l’on

cil entré .9 .* Je ne comprends pas comment- un
mari qui s’abandonne à fou humeur 8:
à fa complexion, qui ne u cache aucun
deGsdéfiuts , &i fe montre au contrai-ce
:par Tes mauvais endroits ; qui efl: avare.
qui efl trop negligé dans Ton ajuflement,
:bquue dans les réponlès, incivil, fini:
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a: taciturne , peut efperer de défendre
le cœur d’une jeune femme conne les
entreprîtes de fou galant , qui employe
la parure 8: la magnificence , la complai.
fance , les. foins , l’emprelfement , lestions ,

la flatterie.
’ Un mari n’a gueres un rival qui ne

foitdefà main 8: comme un prefent qu’il
a autrefois fait à la femmes il le louë de-
vant. elle de fes belles dents 8: defibelle
tête; il agrée fes foins, il reçoitfes vifites,

8c aptes ce qui lui vientdefon cru, rien
ne lui paroîtde meilleur goût que le gibier
8c les truffes que cet ami lui envoie: il don-
ne àfouper, &ildit aux conviez; goûtez
bien cela ,’ il eft de Land", &il ne me
coûte qu’un grand-mm].

* Ilyatelle femme qui aneantit ou qui

Le Pre- . . ,. , .«en: de enterre fon mari au pomt, qu il n en cil fait
Estim- dans lemondeaucune mention 5 vit-il eng

core , ne vit.il plus? on en doute; il ne
fert dans la famille qu’à montrerl’exernple

.d’un filence timide 8: d’une parfaite foû-

million; il ne lui efi dû ni doüaire ni con-
ventions , mais à cela après 8: qu’il n’accou-

che pas, il cil la femme «St elle le mari 5 ils
V pallènt les mois entiers dans une même
maifon fans le moindre danger de le ren-
contrer,il cil vrai feulement qu’ils font voi-
fins:Monfieur paye le Rotilfeur &le Cui-
finier,& c’ePt toûjours chez Madame qu’on
a foupé: ils n’ont’fouvent rien de commun ,

m
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ni le lit nyla table, pas-même ile ils-via
vent à la Romaine ouàla Grecque 5! élan;
eun a le fieu , ’ a: ce n’ell: qu’avec le temps ’,’

8c aprés qu’on cil initié au jargon d’une

Ville, qu’on [gaie enfin que Monfieur B....’

cil publiquement, depuis vingt années le
mandeMadameL.... fr n ’ :- 7 t une;
a * Telle autre femme à qui le delà-cire ente
manque pour mortifier fou" mari s fiËm’
revient r fa noblelfe 8c fer alliances,
par la rie e dot qu’elleaapportée, parles
charmes de n beauté ,i par (on merite;’
par ce que quelques-uns appellent ver;

tu. 4 . I . . t* Il y. a peu defemmesfiparFaites,
qu’elles empêchent un mari de fèrepentir -
du moins une fois le jour d’avoir une fent-
me, ou de trouver heureux celui qui n’en

apoint. i g l A* Les douleursmuettesacflupides font
horsd’ufage; on pleure, on’recite,onreù

pete, on efi fi touchée de la mon de [on
mari,"qu’on n’en oublie pas la moindre

cit-confiance. . -, f Ne pourroit-on pointdecouvrirl’art.
de fe fini-mimer de fa femme?

p n * Une; femme inknfible ef’c celle qui
n’a pas encore vû. celui qu’elle doit ai-

mer. . ’Il y avoitàSuyme une «es-belle fille
.Iqu’on ap lloitEmire, &qui étoit moins

connuë toute la Ville par (a
77m. I. H i i que13,. .in .
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que par-la :fçverité’de les matira. ,8: fur.
tout par l’indifi’erencev qu’elle scenfervoit

pour tous les hommes qu’elle vOyo’it «il, r

fou-elle. fansaucun peril, êtfansd’autnes-
difpofitions que celles où elle fetrouvoit’
pour fes amies ou pour, fes freres ; elle ne

r croyoit pasla moindreparrie de toutes les
p. - folies qu’on difoirquel’amouravoit’fait A

r ,, faire dans tous leste-mp6,. 84 ecllesqu’elle
avoit vûës eue même, elle ne les pouvoit
comprendre , elle ne connoifi’oit que l’ami-

tié. , Une jeune &charmanteperfonneà
qui elle-devoit cette ex; rience avoit
renduëfi douce , qu’el e ne penfoit qu’as]:

faire durer , 8c n’imaginoit pas par que!
autre fentirnent elle pourroit jamais fiere-
froidir fur-celui de l’eflime 85 de la confian-
ce dont elle étoit li contente: elle. ne par;

l loit que d’Euphrafine , c’e’toit le nomdecet- v

te fidelle amie, .81, tout Smyrne ne, parloit
que d’elle 8: d’Euphrofine; leur amitié

- paffoit en proyerbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes , d’une excellente
Beauté, 8c dont toutes les, femmes de la
Will: étoientlëprifes 5, &ilefl vray’qu’elle

I lesaima toûjours comme une fœutaime fès
fret-es; Il-y eut un Prêtre de 7mm; qui a-
xoit accès dans la mai,an devfon pere 5 à
qui elle plut , qui olale lui declarer , 8: ne

’ s’attirer que du mépris. Un vieillard qui (e

. .Confiant,en ;fa naiflances de en les grands
l Èbicnsiavoit fula’mêmciaudace , peut fan?

- Ê "J ’ du .13»: a
gr
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13 même avanture. Elle-triomphôit celé
pendant, 85 c’étoitjufqu’alors au milieu de

fes fier-es, d’un Prêtre 8c d’un vieillard
qu’elle le difoitinfenfible; *Ilfe’mbla’qud

le ciel voulut l’expofer à deplu’s fortes
épreuves, ’ qui ne finirent neanmoins
qu’à la rendre plus vaine, 8c qu’à-l’afl’erâ

t mir dans la reputation d’une fille que l’au

mon: ne pouvoit toucher. .De trois a-
mans ,que fes charmeslui aequirœtJuc-Z
cellivement, 8c dont elle- ne craignit
pas de voir toute a la paflion, le prea
mier dans un traniport amoureux-1è pers
ça le fein à lès pieds; le fècànd plein de
defefpoir de n’etre- pas écoutéalla fefaire

tuer à la guerre de Cran, -&’letroifiéme
mourut delangueutôt d’infomnie. à Celui
qui les devoit svanger n’avoir pasencore
paru. Ce vieillardqui avoitlétefi malheq.
reux dans fe’s amours s’en étoit gueri par des

reflexions fur fou âgeôcfur le caraéterede
la perfonne a qui il vouloit plaire , il defi-ra
de continuer de la voir , 85 elle lefoufliit:
il lui amena un jour fou fils quiétoitjeu-

ne , d’une phifionbmie agreable .. 8c qui a-
voit une talllC’f-Ol’t noble; ellele vitavec

interét, 8c commcilfe tûtbeaucoup en la
prefence de fou pere, elle trouva qu’iln’a-

v. voit pas allez d’efprit, defira qu’il en eût
eudavantage: illa vitl’e’ul, paulaa’fleziâc

avec efprit; maiscommeillaireigarda peu,
,8; qu’ilparla encore moire die lezôtidelfa

’ H z beauté,
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beauté; elle fut fuprife & comme in:
dignée qu’un homme li bien fait 8c fi fpiri-

tuel ne fût pas galant; elle s’entretint de
lui avec Ion amie qui voulut le voir : il
n’eut des yeux que pour» Euphrofine,
il lui dit qu’elle étoit belle; &Emirefi
indiiferente , devenuë jaloufegïcomprit
que Ctçfipbon étoit perfuadé de ce qu’il a

dilbit, 8c que non eulement ilétoitügno’
lant, maismême qu’il étoit tendre. El:
le fe trouva depuis ce temps moins’libre
avec (on amie; elle defira de les voir
enfèmble une feeonde c fois pour être
plus éclaircie, une feconde entrevûëlui
fit voir encore plus qu’elle ne craignoit de
voir, 8c changea fes foupçons en certitu-
de. Elle s’éldigne d’Euphrofine,ne lui con-

noi’t plus le merite qui l’avoir charmée,

perd le goût de fa converfation , elle ne l’ai-

me plus; & ce changement lui fait fentir
que l’amour dans fou cœur a prisla lace
de l’amitié. Cteliphon 8c Euphro me fe
voient tousles jours , s’aiment, fongentà
s’époufer, s’époufent ; la nouvelle s’en r6-

pand par. toute la Ville , &l’on publie que
deux perfonnes enfin ont eu cettejoye fi
rare de le marier ace u’ils aimoient. Emi-

- re l’apprend 8c s’en lèfpere , elle relfent

tout Ion amour; elle recherche Euphrofine
pour le 13ml plaifir de revoir Ctefiphon:

« mais ce jeune mari cit encore l’amant de a

firme; 8c trouve une maki-elfe dans une

l .; » î i nou-
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. nouvelle épaule , il ne voit dans limite que
l’amie d’une performe qui lui cil chere.
Cette fille infortunée perd le fommeil, 8e
ne veut plus manger , elle s’affoiblit, fou
efprit s’égare, elle prend (on 6ere pour
Ctefiphon, 8c elle lui parle comme à un
amant; elle fe détrompe, rougit de ion
égarement; elle retombe bien-tôt dans de
plus grands, 8c n’en rougit plus; elle ne
les connaît plus; alors elle craint les hom-
mes, mais trop tard , c’eil fa folie, elle a.
des intervalles ou laraifon lui revient, . 8e r
où elle gemit de la retrouver. La jeuneilë
de Smyrne qui l’a vûë li fiere 1&5 infeu-
fible trouve que’les Dieux l’ont trop pu-

nie. .n

Du Connu.
ILyaun goût dans la pure amitié ou ne

peuvent atteindre ceux qui [ont nez me-

diocres. l - V* L’amitié peut (abimer entre des gens

de differens lèxes , exemte même de tout:
grolliereté; une femme cependant regarde
toûjoursun homme comme un homme,&
reciproquement un homme regardeune .
femme comme une’femme: cette liaifon
in’eft ny pallion ny amitié pure; elle fait une

claire àpart. a ’ ’ . . 5
- . i 1.". L’amour naît brufquement. fans" au;

.. . H s (se



                                                                     

174 . ,iLzs;Canncrnunïs ,
ne reflexionypar temperament ou
foiblelfe; Iun’trait de. beauté nous fiXe .
nous detemiine. L’amitié au contraire
de forme peu à peu, avecle temps, parla

, pratique, par unlong commerce; Com- a
bien :d’efprit, de bonté de cœur, d’at-
,tachement’,x4 de rfervices-ôc de complai-

fance dansles amis, pour faire en plu-
fieurs années bien moins que ne fait quel-
quefois en un moment un beau vifage ou
iunebellemain.
1’: temps qui fortifie les aigririez af-
foiblitl’amour. 5 3 ’ ï -

2* Tant que l’amour dureil fubfiile de-
.fbyqnême, &ïquelquefois par les chofes.
qui femblent le devoir éteindre , par les ca.
prices , parles rigueurs , parl’éloignement,
par la ialoufie; l’amitié au contraireabe-
foin de feçours, elle peut faute’de foins , de.

confiance 8c de complaifance. Ï
a. Ilîeflzpluaordînairèdevoir marneur
extrême qu’une parfaite’amitié. . r

in L’amour 8c l’amitié s’excluent l’un

l’autre; . -- . V .
Un! Celuy- quina eul’experience d’un
grand amour neglige l’amitié ; 85 celuy qui
gril: épuifé fur l’amitié n’a encore rien fait

pour l’amour.

K , *, L’amour commence parl’amour,
l’on ne fguroit palier delaplus fonte anu-

tié qu’a un amour foible. i
Ricain. tellemble mieux àiunevive»



                                                                     

54-39” A

ou uraniums, naine ariens. a7;
mimèrent: cesliaivfii’nnqnehntdrêtdnnêg
tre amour nous fait cultiver; , a 1? m. 1l .1 il
. z Ë; Lhnn’àimç, hieri..’qn’unplfetflë fiais;

916.6 lamartinienne :165 mm faim
«(ont moins involontaire s. aminci
v .vl’Ê-Æ’omourùqubïnait fubiteinènt en le

plus-langaguerirt ’1’ . ” ne ;:I-... 5&3”: 13’!

f L’amour quicroit peut à. peu * &tpar
degrez , reflemble°trop à l’ami tie’ pour’être

a unerpall’mviolemnr , a ;.; ” ;- à:
ni Çeluy; ,.qninaiine affale çpàun vouloir
ânier: au) million de fois plus qu’il ne fiait,
m’çeduen amour qu’une): quillimeîpllis

qu’il ne voudroit. f ’ -’
A -, * Si j’accorde que*dans la violence d’u-

ne grande paulien on peut aimer. quelqu’un
pluszqitesfoyrmémea. à quixferæyqeîplusde

miam anaux qui mon un ceux’qâi
* Mlûim’bza’mïl 1 i me? nu l’ill’l’jflü’i ,0 v

* J* Les hommes fouirent veulent aimer,
et ne. fçanroi’ent. y sienne; ils cherchent
leurdéfiiccfansspp avoir. la remontrants: fi
j’aie ainfi parleur hmm-contraints éludai

mellmlibrea’.’w’ .- ’ ’ Î” l
flûtait-qui rrs’aiment adulant-d avec la
plusl-yiolente. paflion’,’ ’ contribuent bien

tôt chacun de leur - part - à s’aimer
’moins , 8: enfuite à ne s’aimer plus,
qui;,’d’.am: homme. nul d’une femme met

davantage du fieu dans 7 tette a ruptui
1’90 LŒnfisÎpasfàife’flôëbleï’déci. et,

irakiennes. incident- ies; même:
7 .l ’* H 4 d’6.



                                                                     

me .-:-Lns Canna-anus x
d’êtrevolages ,.&leshommes;difint que;

lesfontlegeres. . . ..
ç. -. Quelun’délicet que l’on un en a;

mur, oqpandonne plusdefautemuedans
l’amitié. -. ’11, ’ 0

7;: 7*. CÊeft une: vengeance dolme’aceluy

qui aimebeaueoup, de faire partout (on
upmcede’ d’une parfume ingrate, une tres-

ingmre. . ° .I * Il cil trille d’aimer fansunel grande
.jortune .-- «a: quinoas dorme les moy’enbde

.COmblerc’eque l’on aime, a: le rendre fi
heureux qu’il n’ait plus. de huitain à fiai;

re. . .’ * S’il [encuve une femme pour qui l’on

airer: unegiandepalfion ,’ a: qui ait été in.
Adiiferente ; quelques importans’iervices

’ qu’elle mus rende dans lafiritede nôtre
vie, l’on court un grand rifque d’une in-

t." ’ - - ’ "a . r Une grande reconnoillance emporte
avec loy beaucoup de goût et d’amitié
Emilia perlonnequi-nousoblige, 11’ -

* Mreavecdesgens qu’on’raime’, cela

filait; réver,,- leur parler, nedeuerârler
gpoint a, Palier «à eux, penfer à deschofes
iplusindifïerentes, mais auprés d’eux, tout

.lçlie’galh ,, . 4 . .tu?! Ilin’vâ’.3.1?asfiloinde la haines l’ami-

LIlFinnflueÆl’flntipathie."- c I J a ’ w
-»Ï*-..3111èl’13blequ’il carminerait de paf;
la: dal’annmuieaiunour qua laminé.

I j 3’. ’-.uI



                                                                     

tou LÈSMOEURS ou en stricte; (177
A * L’onconfie fon feeretdans’l’amitié,

maisil échape dans l’amour. - ’ : ’
L’on peut avoir la confianee’de quelo’ .’

qu’un fans en avoir lecteur: celuy-quial
le cœur n’a pas befoin de revelation oncle

confiance; toutluy efiouveet. i 2
* L’on ne voit dansl’amitié que lesdé.

fauts qui peuvent nuire ànos amis..’ L’on
ne voit en amour de défauts dans ce’qù’on

aime, que ceux dont on fouine il)" même.
* Il n’y a qu’un premier dépit en a-

mour, comme la premiere riante dans
l’amitié, dont on puiile faire un bon un:

fa e. i. ’sil Il femble que s’il yaunl’oupçoninë

juile , bizarre , 8c fans fondement qu’on ait
une ibis appellé jaloufie; cette autre jalon.
fie qui efi un fendment jufle , naturel,fon-
dé en raifon 8c fur l’experience, mente:

- roit un autre pour. . V v
Le t crament a beauco sde

à la jalo 1e, &ellenef pe me.
jours une grande paflion fiât cPa
un paradoxe qu’univiolent amour fansdé-

licatelle. ,Il arrive louvent que l’on ibufi’re tout
fenl de la délicateffe; l’on fouEre-dela ja-

loufie, &l’on &itfouffiirles autres. g
Celles qui ne nous ménagent fur rien ,’

8c ne nous épargnent nulles occafions de
jalaps? ne malteroient de nous anone
jale , fi l’on le regloit plus par leurs-

. , H 5 fen-



                                                                     

(178 Les-Cauae’rnnus
.ièhtimens a: leur conduite que par fait

cœur. .1 U »Les-,froideursôclesrelâchemens dans
:lhnaitié’ôntcleurscaufesa enamouriln’ya

guets d’autre raifon de ne s’aimerplus,
que de s’être trop aimez.

. ,* L’onn’eil pas plusmaîtrede toûjours
mimer , .qu’onil’a’été dene pas aimera ,

Les. amours meurent’par le dégoût;

.&;l’oublilesenterre. ’ I
:* Le icammencement 8: le declin de-
l’amour le font fmdrparl’embarras citron

effritait-trouver feuls. - 4
* cura d’aimer, preuve [Enfible que-

iimitesçzzi; -. . . . . ...,vC’ePt5foibleiÎe que d’aimer: c’efiibu.

armeline autrefoibleile que de guerir. l
., , On guerit commun le comble r on n’a.
pas dans le cœur de quoy toûjourspleurer,
fiatpûjoutpnimeraî ;- ,. v l , A -
- 31’ Il:devroit yavoir dans le cœur des.
iourcesunépuifables de douleur pour. cle-
certaines.pertes. ’Cen’eli gueres par vertu.-

’ ou par force d’eiprit que l’on fort d’une

grande. afiliéliion :.l’pn pleure amerement,
&l’dnefi fruiiblememtouche’; mais l’on

efi enflure fi. faible ou fi lcger , que (l’on (e

confine. . a : a: . - -5*, Si unelaid’efe fait aimer, ce ne peut
être qu’éperduëment; car il fiat que ce-
int ou par une émarge .foiblefl’e de fon-

-» : v me

l’hommedtrbome’; 8c queule cœur a les, -



                                                                     

. unËVOuldir’oubliei quelqtf ,15 en,

z -1!

ou’Lns-Moaunsnuczstnen.’ 479v ’
4mm,- ou -E::Jde plusifecnetsïôa’derplus

àm’ncib’lesc mesqœceuxçdnlal
2 me L’bnefiencore bignonia àîfëïvoir-
par habitude ,1 8e rèïeüirede bouché que
l’on s’aime, aptes que les manieœsïdifent- i
’qu’onnes’aimeplusz. .ï I: r «a

profil. r: L’aniouràeelaadeîaornmub avec
assumant, qu’ilis’ai’giaepprxiesnèflexipns.

’85 les retours que l’on fait pour s’encïdélil

vrer, Il faut, s’iliepeut, nèvpointliongerr
àlâpafiionpoutl’afi’oiblinf” ’ ç î”

:. à: L’on-veut; [amenant basanait; ou:
ficelant; repent-ainfitgxitotlt le malheur de
cequ’onaimem :15. il (1:11)"JlJ)’(ÎÜËË"f’i)

*’..Regretter ce que l’onraimeëeib’m
bien 5. en comparail’on’deüvre avcc’ce’que

l’on hait. - Ù- : .s *2(1u;lqœ defineerefièment qu’on ait
àl’égardde ceux qu’onaimey ilalàutqu’elu

:quefoisfe contraindrepôur eums’aszravoir
ile-generofite’ de recevoir.» à: r a 12 v:- tu: g

Celuy-la peut prendre, qui goûtent!-
plaifir aullidélicatà recevoir, - que fun
en fentàluydonnerr ’ A -a - - s-
»- ’-’ Donner, c’eilagirt zen” pas’fbuf-

frir de fes bienfaits’y-fiya cerclera liimportu’t-

nitré ou à laneceflité dartreux: qui des

mandent. Il à"Î .*ÏSi l’onadomié aïeeuxt’cluel’onai-

moit, ’quelquechefequ’ilarrine, il n’ya
’plusïdïoctafioiisoùll’qnidoiveïfonger me;

” . ne -* On



                                                                     

.589 .2 3.1.15 "Qu’a CT E R1: s u
2;. imayditnnJ-Iatin qu’ilxoûte moins
hïùîqna flânât; mi, fi fourreau

, flue ’âtnitiérdhplmà I que la aine:
ü cama): qu’on eflë difçâflë de domcrâ

Riennemis: mais ne couteau-ilriende sîen .
vangerë ou s’il efldoux &naturel defaite *
du’màl icaqælîon hait, l’efi-jlxmins de ’

faire duxbicnà’bc qu’onuaimcë nard-oit;

fixas-hui: ppnible. du nç leur tupaïa:
fiimâ- :p« n , h v ,1 f î.
a Il y. a du phim- à rencontrerlcs yeux
de celuy à qui renvient-de donner.
U3 ÎJS. lice Ria; fi un .bienfaitrqui tombe
farmiæm; :84 2mm Ennnipdigncî. ne
change pas de nom , 8c s’il mitoit plus de

PÊCÔDDOÏŒMCŒÆ , ’ ; . u ’- u
z ;*.. La liberalite”: confifie moins àdonner
beaucoup qu’à donner à propos. .

ES?! efi-myqueêlalpitié ou la com-
pauma: un. .rètaur,:vexs nous-mêmes;
gui-mousmo: en Implicedesmalheuœux;
pourquoy tirent-ilsdemousifi pende fou-  
lagcniençdans leursmiferes? .
r - liaient; mieux ,sfcxpofèr. à l’ingratitude

que de manquer aux nuferables.
S’gn’upèri’enee «infime que la molef-

fcjcual’xiugr’aæimdelpourxfby .8: la dureté

par les anges. n’èfi quïun (en! & même

vxce. . ,9 * Unu;homme. du: in: travail a: au
. peiheiimorabléà Eva-même , n’efi indul-

gent wyauwesquep’u menés deraifom

Plus et b 2-: - î u . à.



                                                                     

a lynx M

ou LES Mamans on ce men. 181

. in 1 9 ’v .l ’rQuelqua de emem ’quon au:
èfc trouver. charg «d’un-indigent ,y l’on

goûte .à peine les. nouveaux avantages
quille tirent enfin de nôtre fujettion: de
même la joye que l’on reçoit de l’éle-

. vation ,de fon ami cil un peu balancée
par la saïtepeine qu’on a-de le voir au
Mus! encas; ou-s’e’galer. ânons: ainfi
lbn;s’accorde.’mal. avec formène; car
l’on veut des .dépendans, .&.qu’il n’en

Coûte irien; l’on veut auflî le bien de
fes . amis; 85 s’il arrive, ce n’efl pas
toûjours par s’enrépüirque l’on comme!»

cep -: "m i-. *. On convie, on invite, on offre fa
mailbn, fiable , Ion bien &fes-fetvices;
tienne coûte qu’à tenir oie.
, * C’en: airez pour o d’unfideleami;

c’ell: même beaucoup de ’avoir rencontré :

on ne peut enïavoirtmp pour le fennec
des-autres. . , ’ ’ ’ -

* Quand on a allez fait auprés de ccra
taiœshperfounes pour avoir dû [des ac-
quérir; fi cela ne réüflit point. ilyaen-
core une vallonne, qui eûdene plus rien

faire. ’l Vivre avec lès ennemis comme s’ils
devoient un jour être nos amis , &vivre
avec nos amis comme s’ils pouvoient de.
venir nos ennemis , n’efl: ny felon la nature
de la haine, ny felon les regles de l’amitié z

ce n’efl: point une Mme morale, mais

politique. ’ - H 7 v ’00



                                                                     

ru.
:82. Les cinname.-.*: On ne doitpasiêfairedesamemisde
ceux qui mieux tonnas pourroient avoir
rang entre rms amis r on deiefiiire choix
d’amis (Meurs. &d’uneiî exaéte’ probité),

que venantà cefl’er del’être ,. ils ne veüil.

lent pas abufer de nôtre confiance , ny-fè
fairecraindrecomme.noszmnemis.g I En ’
Î ’l’ Il efi doux de-ôvoirlèsmnispargoüie

iùjpar efiime, il dlpenihle dedç’s’cultiveg

par interêts .c’efi fillicimr . w r * ï
, * Ilfaut briguer la faveurde ceux æqui
l’on veut du bien , plûcôt que deceuir de
qui l’on’efperedu bien. . - , *- 4. î

* On ne vole point des mêmes aîlem
r’ponr: la fortune quelîbu fiirnpour’dés cho-

:fès frivoles &defamaifie :2 il y a un me
ment de liberté-.àfuivrelès capricesigxôt l

i tout au contraire de fervitude à courir
pour fou érabliITement: il eft naturel de
le fieuhairer beaucoupâc d’ytravaillerpeufiï,

de fe croire digne de le trouver fans l’avoir
cherché; ’v i ’ ’ 1 l ’
- -* Celui quirfçait attendrelebi’enqu’il

fouhaite , ne prend pas le chemin defe dab
refperer s’il ne lui arrive pas ;V 8c celui au

’ contraire qui defire une choie avec une.
grande impatiencay met tropxlu fien pour.
enêtreaflèzkrecompenlëparle’fuccés. ’

. * Il y’a de certainesgensqui veulentfi
ardemment 8:: fi determinement une cer-
taine chofe , que de peur de-lamanquer,’
ils n’oublient rien de ce qu’il i-faut faire

W4! la manglier; --

v



                                                                     

ou LES Moruns ne en sirote. 18;".
* Les chofes les plus fouhaitéesn’arri;

vent point ; ou fi elles arrivent,.cen’efi a
dans le temps , ni dans les Acirconflan’ces ou:

ellesauroient fait unexrréme plaifir. i "
«k Il fintrireevantqued’êtœ heureux,

de peur de mourirfàns avoirry.
* La vie cil courte , fi elle ne merite ce-

nom que lors qu’elleefiagreable ; puisque:
fi l’on coufoitfle’nfemble toutes les heures
que l’on palle avec ce qui plaît ,l’on feroit
à peine d’un grand nombre d’années une-

vie de quelques mois.
’- Qu’il cil diHicile d’être contenait:

quelqu’un 1 . . , ., . Ï Outre pourroit le défendre de quel-
qucjoye à voir perir unméchant- hommes
l’on alors du. finit de far-haine ,I 8e
l’on tireroit delui tout ce qu’on en peut ef-

perer, qui cil le plaifir de fa perte Je mon
enfin arrive , mais dans une conjonâure
ou nos interêts ne nous permettent pas de;
nous en réjoüir t il meurtitrop tôt , ou
trop tard. .

au Il cil penible àun homme fier de par-
donner à celui quile furprenclen faute ,’ 8c

qui le plaint de lui avec raifon: la fierté
ne s’adoucit que - lors qu’il reprend lès.
avantages , &qu’il met l’autre dans fou.

ter .. ’ *Comme nous nous afeétionnons ae-
plus en plus aux perfonnes à qui nous Fai-

. fous du bien , de mémenous halions



                                                                     

r84. Les Ca mac-renne
’ lemment ceux que nous avons beaucoup"

offeufez.
- * Il cil également diŒcile d’étoufer

dans les commencemens le fentiment des
injures . &dele conferve: aptes un certain
nombre d’années. .

’ C’eft par ibiblellë que l’on hait un

ennemi 8c que l’on Tongeàs’en vanger , &
c’ell par patelle que l’on s’appaife 6c qu’on p

ne le vange point. . ’ a
*.Ily abien autantdeparefle quede

foibleflèâièlaifler gouverner. q l
Il ne lampas penfer à . uvemer un

homme tout dîun coup 8c ans autre pre-
paration dans une affaire im riante 8: qui
fieroit capitale àlui ou aux 1888; il fend;
toit d’abord l’empire &l’alcendant qu’on

veut prendre fur (on efprit , 8: il fecouëroit
le joug par honte ou parscaprice : il flint
tenter auprès. de lui les petites chofes, a:
de là le pmgrés jufqu’anx plus grandesefi:

immanquable :1 tel ne pouvoit au plus dans
les commencemens qu’entreprendre de le
faire partir pour la campagne ou retour-
ner à la ville, qui finit parluidiéterun
tellement ou il reduit fou fils à la legi-g
tune.

Pour gouverner quelqu’unlong-temps
&abfblument, il Faut avoir la main lega-
re, 8c ne lui faire fentirquelemoins qu’il
fe peut fa dépendance.

A Tels [e lainent gouverner jufqu’a un

’z . «



                                                                     

ebn..,
ou LESMOBURSDE ce sucre. r 8 5

certainpoint, qui audelà fontintraitables
8: ne fe gouvernent plus; on perd tout à
coup la route de leur cœurs: de leur ef-
prit; ni-hauteur’niîbuplell’er ni forceni

Minium lespeuvent’dompter; avec ’
, cette difereneeque quelques-uns font ain-

fi Faits par raifort 8c. avec fondement; 8:
quelques autres par temperament 8c par

htlmeur. r ’Il le trouve des hommes qui p’écoutent ,
nilarailonniles bonscmfeils , 8: qui s’é-fl .
garent. volontairement parlaerainte qu’ils à

ontd’êtregouiremez. - . . w . i
D’autres confentcnt d’être souveniez

parleurs amis en des choies prefâu’indifFe-î

rentes, &s’en Font un droit deles gouver-
net aleur. tour en des’chofes gravesëtde

confequente. . -. .-..Dmm 17 I veut paner pour gouverner Contre-5e
[on Maître , qui n’en croit rien non Tonnerre

a plus que le public: 1er fans celle à aï]?
un» Grand que l’on ert , en des;ieux nommât
8e, endes temps où il convient le moins, ü??-
luy parler à l’oreille ou en des termes MW.
myflerieux , rire juiqu’à éclater en la
prefence, lui couper la parole, le mettre
entre lui 8: ceux qui lui parlent, dédaia
guet ceux qui viennent faire la cour, ’
ou attendre impatiemment qu’ils le reti-
rent , . lèniettre proche de lui en une poilu-
re trop libre ,figurer avec lui le dos appuyé

à , le tirerpar fonhabiului;
’ y mar- -



                                                                     

58,6 .iLes CARACJBRM r -,;,
’ marcher futiles talons, zzfiireilfi. familier;

prendredeslibertez, muanrnieux un
fat qu’uniavori.-- ’ 1.-.. .’ il a

I i -Un:h0mrne,(ageni:nefelaül’eïgouvery
Mr: 9l ne Cherche à-gouvei’næleaafitres:

il ventant: finie, :8:soûlon-rut A), i ç a": ,A A
V e ne ha’irors ’être ivrc’ acon-
limite à une perfoiiiie raifonnablepjrôt. d’en

être gouverné en toutes chofes..&t abfolul
. ment yôçtbûlqursæ’je ferois. feurde.bien

faire fans avoir le foin de de’liberer; injurii-
rois de la tranquillité de celuiqui eilègou»

vernéparlaraifon. : n. l ï
’ ’l’ Toutes lespafiions font menteufès;

elles le déguifent autant qu’elles le peu.
j ventaux yeux desautres; elles fi: cachent à
l ellesunêmes : il n’y a point durite qui nier:
une faufle relièmblauce avec quelquever-

i tu, &qu’ilnes’en aide. . . .î 1 ’

* On ouvre un livre dedevotipn , 8c
il touche a on» en ouvre, un autre: qui
cil galant ,-. 8;. il fait. [on unprelïion. O.
feray-je que lecœur’fèul coheilieles
chofes contraires ,îôç admetlesineompa.

ribles? ’ :Î , , 1* Les hommes rougill’ènt moins de leurs.

crimes que de leurs foibleflès à: de leur
vanité: tel cil ouvertement injulle , vio-
lent , perfide, talonnement, .qui-rcacheïfm
mon ou (on ambition Jansamœ vue que

. déhancher, . » g. .. a; Le. p



                                                                     

"W ou LES Monuksne ce SIÈCLE. 1 87
e Le cas n’arrive gueresioùl’on nille,

dire, j’étais ambitieux; ou on ne l’ point-

ou on l’eil toûjours: maisle temps vient oit

l’on avouë que l’on a aimé. . p
*. Les hommes cemmencentcpar l’ -. »

mour,. finiffent par l’ambition ,. 85 ne il:
trouvent fouvent dans une alliette plus
tranquille que lors qu’ilsmeurent.

a Rien ne coûte moins àla paillon que"
de le mettre au deKus de la raiibn ; (on;
grand triomphe cil: de l’emporter fur l’ina

teret. i I 3: - ta L’on e11 plus fociable 8: d’unmeil-

leur commerce parle cœur que par l’ef-

Plnlt, et"). filai. «a En. . . I
v * Il y a de certains grands fentimens; de:

certaines aâions nobles 8C élevées , que:
nous devons moins à la force de nôtre eÊ’
prit , qu’à la bonté de nôtre naiurel.

* Il n’y a gueresau monde unplus bel
excés que celui de la reconnoilfance..

* Il fiut être biendzje’nuéd’ef rit,fil’à.

mour, la malignité, la neceflit n’en font

pastrouver. .l- - ’ . x ï .
* Il y a deslieux que l’onjadrnine; il y tuf

a d’autres qui touchent, Ï8t où l’on aime-

* toit à vivre. . .
Il me femble que l’On dépend des lieux

pour l’elprit, l’humeur ,la paillon , le goût

8c les fendmens. .* Ceux, qui font chien r mériteroient
;feulsrcl’êtrè enviez, s’il n’y.’ avoit enta»

ne
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reunmeilleur parti a prendre, qui-cil
de faire mieux ,- c’ell une doucevengean.
ce contre ceux qui nous donnent cette
jaloufie.

’ Quelques-uns fe défendent d’aimer 8e

de fairedes vers, comme de deux faibles
qu’ils . n’ofènt avouer, l’un du cœur,l’autre

de l’ef prit. I
* Il y a quelquefois dansle cours de la

vie de fi cheis plaifirs & de fi tendres en-
gagemens que l’on nous défend, qu’il cil
naturel de defirer ’du’moins qu’ils fuirent

rmis: de fi grands charmesne peuvent
erre furpaflèz que parcelui de [gavoit y reg

noncer par vertu. la farda du,
Æ lupanar--

une La Socre rr.’

ne La Convnnsarrou.
UN cara&ere bien fade cil celui den’en

avoir aucun.
* C’efl le role d’un fiat d’être importun : i

un homme habile fent s’il convient , ou s’il

ennuye : il fçait dif paraître le moment qui
précede celuy où il feroit de trop quelque

part. . .* L’on marche fur les mauvais lar-
ifima ilpleutpartoutpa’i’sdergette âme

: ’int

w!
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d’infeôtes ; un bon plaifantv cil une pie-
ce rare; à un homme qui ellnétel. il
cil encore fort délicat d’en lbûmnirlong-
temps le perfonnage à il n’ell pas ordi-
naire que celuy qui fait rire fe fille du.
mer.

* Il y a beaucoup d’efprits obfcenes, en-
core plus de médifans ou de fatiriques, peu
dedélicats: pour badiner avec grace, 8c
rencontrer heureufement furles plus tirs
fujets, il faut trop de manieres, trop e po-
liteflë , 8c même trop de fecondité; c’efl
créer que de railler ainfi , 8c faire quelque

chofe de rien. . « .
’ * Si l’on filifoit une ferieufe attention

a tout ce qui fe dit de froid , de vain a de
puerile dans les entretiens ordinaires, l’on
auroit honte de parler ou d’écouter , &l’on .

il: condamneroit peut-être à un filence per- .
petuel , qui feroit une chofe pire dansle
commerce que les dionurs inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits; per-

mettre comme un mal neceflaire le recit
des faufle s nouvelles , les vagues reflexions
fur le gouvernement refent ou furl’inte-
tell des Princes, le debit des beaux fenu-
mens, 86 qui reviennent toûiourslesmê-
mes : il faut biffer 21mm parler proverbe .
8c MM parler de foy, de fes vapeurs, de
lès migraines arde fesinfbrnnies. *

’ L’on voit des gens qui dans les con-
î Ycrfations ou dans le peu deçommerce pue

. , ’on
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l’on a avec eux vous dégoûtent parleurs.
ridicules exprefiions , parla nouveauté, 8c
j’ofe dire par l’improprieté des termes

dont ils fe fervent , comme par l’alliance
de certains mots qui acièrenœntrent en-t
femble que dansleur bouche, 8c à qui ils.
fbnt fignifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur fairedire. Ils ne fuiventen parlant ni
la raifon’, ni ’l’ufage, mais leur bizarre ge-

nie, que l’envie de toujours plaifanter, i&
peut-être de briller, toume infenliblement
à un jargon qui leur cil propre . 80 qui

n devient enfin leur idiôme naturel; ils ac-

com eut un Ian e fi extrava ant
d’unpaëile affeêté &gd’gune prononciaëion

qui cg contrefaite. Tous font contens
d’eux-mêmes 8: de l’agrément. de leuref-

prit, 8c l’on ne. peut pasdire-qu’ils en
foient entierement dénuez , mais on les
plaint de ce peu qu’ilsen ont ; 8c ce spi-cil:

pire, on en fouille.
* .Que dites-nous? comment? je n’y

fuis pas , vous plairoit-il de recommencerë
» j’ y fuisencore moins; jedevine enfin : vous
- voulez , Avis , me direqu’ilfaitfroid ;’que

ne difiez-vous , il fait froid; vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;-

dites, il pleut, il neige: vous me trou-
vez bon vifage , &ïvous defirez de m’en
feliciter, dites, je vous trouve bon vifage;
main répondez-vous, odaÇRbien 11111:8:

’ * ICI]

-.-----. il;
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bien-clair ,’ 8: d’ailleursqu-inepourroit pas -

enditeautant: qu’importe, Acis,efi-ce
un fi grand mal :d’être entendu quand on
parle , acide parler comme tout le monde!
unechofevousmanque, Acis, àvous8:
à -vos.lenrblables les difeurs de Phœbm, n
vous ne vousen défiez point,& je vais vous
jetter dansl’étonnemmt’; unecholè vous

manqueyc’efi l’efprit ; ce-n’ePc pas tout ,

il y a en vousunechofe de trop, qui cil
l’opinion d’en avoir plus que les autres;

voilà la fburce de vôtre pompeux gali-
mathias, de vos phrafes embroüillées,&
de vos grands mots quinefig’nifient rien;
Vous abordez cet homme , ou vous en-
trez dans cette chambre , je vous tire par
vôtre habit 6c vous dis à l’oreille , ne
fongez point àavoir de l’efprit, n’en ayez
point , c’efl vôtre rôle; ayez , fi vous pour-

vez , un langage fimple 6: tel que l’ont
ceux en qui vous ne trOuVCz ancun efprit z.
peut-être alors croira-t-on que vous en

avez. .” (bi peut fe promettre d’éviterdans
la focieté des hommes la rencontre de cer-
tains efprits vains , legers , ’ familiers , déli-

berez , qui font toûjours dans une compa-
- r ie Ceux qui parlent, 85 qu’il faut que
autres écoutent 3 On les entend de l’an-
tichambre, on Sentieimpunément 8c fans
crainte: de les interrompes! ilsContinuënt

fileur frecitzfans attention pour

au) ceux. .
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- ceux qui entrent ou qui ferrent, comme

pour le ou le merite des (perlbnnes
qui compo ent le cercle; ils font taire ce-

’ lui qui commence à conter une nouvelle,
pourla dire de leur . qui cil: la meil-

leure , ilsla tiennent e * 2m, de Km.
teur. 4.. «L9 * ; ou de (huchai *, qu’ils ne camail;

[eut point, à qu’ils n’ont jamaisparle’, a:

qu’ils traiteroient de lMon’fe’ignmt s’ils

’ leur parloient: ils s’approchent quelque;
foisde l’oreille du plus qualifiédel’allem-

blée pour le gratifier d’une circonfiance

que perlonne ne fgait, 8: dont ils neveu-a
lent pas que les autres (oient infimits; ils
f up riment quelques noms pour déguifer’
l’hifioire qu’ils racontent , 8: pour détour-

ner les applications: vous les priez, vous
lesprelïez inutilement , il y a des cholès
qu’ils ne diront pas , ilyades gens qu’ils

ne fçausoient nommer, leur parole cil:
engagée, c’efl le dernier fecret , c.’ un

myflere, outre que vous leur demandez
l’impollible; car fur ce que vous v0ulez ap-p
prendre d’eux , ils ignorent le fait 8c les

perfonnes.’ la ’* Amas atoutlû, atoutvû,ilveutle

a
perfuader ainfi , c’efi un homme univerfel s

a: il le donne pour tel; il aime mieux men-
tir que de le mire ou de paraître ignorer
quelque choie: on parle à la table d’un

"Grand d’une Courdu Nort, il prend la pa-
role, à: l’ôœ à ceux qui alloient dire ce

’- - V qu’ils

il

Agi
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qu’ils en lèvent; il s’oriente dans cette
region lointaine comme s’il en étoit origi-

naire; il difcourt des mœurs de cette
Cour , des femmes du païs, de lès loix a;
de fes coûtumcs; il recite des hifioriet-
tes qui y fontargivées, illestrouveplai-
fantes 8: il en rit jufqu’à écimer: quel-
qu’un le bazarde de le contredire a: lui
prouve nettement qu’il dit des chofes qui
ne font pas mayes; Arrias ne le trouble
point, prend eu au contraire contre l’in-
terrupteur; jen’avance, lui dit-i] , je ne
raconte rien que je ne fçache d’original , je
l’ay appris de Satin» Ambafladeur de Fran.

ce dans cette Cour, revenu à Paris depui s
quelques jours, que je commis Familiere-
ment, que j’ay fortinterroge’, &qui ne
m’a caché aucune circonfiance; il re-
prenoit le fil de la narration avec plus
de confiance qu’il ne l’avoir commen-
cée, lors que l’un des conviez lui dit,
c’efi Sethon à qui vous parlez, lui-mê-
me, v8: qui arrive fraîchement de fon Am-

balTade. h . I .* Il y a un parti âprendredansles en?
tretiens entre une certaine parellè qu’ona
de parler,ou quelquefois un efprit abflrait,
qui nous jettant loin du fujet de la conver- .,
fation , nous fait faire ou de mauvailès de-
mandes ou de lottes réponfes; 8: une at-
tention importune qu’on a au moindre mot

. qui échape,pour le relever,badiner autour,

Tom. I. il y
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y trouver un myfiere que les autres n’ a
voyent pas, y chercher de la finelTe 8c
la fubtilité feulement pour avoir occafion
d’y placer la fienne.

* filtre infatué de foy, 8e s’être for-
tement periuadé qu’on abeaucoup d’ef-

prit, cl): un accident qui n’arrive gueres
qu’à celuy qui n’en a point , ou qui en

a peu : malheur pour lors à qui cil: ex-
pofe’ à l’entretien d’un tel perfonnage,

combien de jolies phrafes luy faudra-nil
eEuyer 3 combien de ces mots avantu-
riers qui paroilÏCnt fubitement ,v durant
un temps, 8: que bientôt on ne revoit
plus! S’il conte une nouvelle , c’elb
moins pour l’apprendreà ceux qui l’écou-

tent, que pour avoir le merite de la di-
re: 8c de la dire bien; elle devient un
romanentre les mains; il fait penfer les
gens à fa maniere, leur met enla bouche
fias petites façons de parler, &les Fait toû-
jours parler longtemps; il tombeenfuite
en des paranthelès qui peuvent palier pour
épifodes, mais qui lontoublierle grosde

I l’hifioire, 8c a luy qui vous parle,& à vous

qui le (up ortez : que feroit-ce de vous 8c
doluy , 1 quelqu’un ne furvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle , 8c faire ou-

blier la narration ?
*]’entends modem î de l’antichambre;

il groffit fa voix à mef ure qu’il s’approche,

le voilà entre 5 il rit , il crie , il éclat? on
ou-
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bouche les oreilles,c’ell: un tonnerregil n’ait

pas moins redoutable par les chofes qu’il
dit , que par le ton dont il parle; il ne s’ap-
paife 8c il ne revient, de ce grandîfracas,
que pour bredoüiller des vanitez 8c des fat-
tifes: il a fi peu d’égard au temps, du);
perlonne’s , aux bienfeances , que chacun à

fou-fait fans qu’il ait en intention detle lui
donner; il n’efi pas. encore allis, qu’ilaà
Ion infçû defobligé toute l’allemblée. A4;

on fervi , il le met le premieràtableôt
dans la premiere plaCe; les femmeslontâ
la droite a: à (a gauche; il mange , ilëboit;
il conte, il plaifante, ilinterrompt tout à
la fois: il n’a nul’dilcernement des perfon-

nes, ny du Maître, ny des conviez, il abu-
fe de la folle déference qu’on a pour lui;
efl-ce lui , eli-ce Emideme qui dOnnelearea
pas .? il rappelle à foy toutel’autoritêdela
table , 81 il y a un moindre inconvenient à
in lui lailTer entiere qu’a lalui difputer: le
vin 8c les viandes n’ajoûtent rienâ fonce-
raétere. Si l’on jouë , il gagne au jeu; il
veut railler Celui qui perd , &ill’offenfe;
les rieurs fontpour lui , il n’y a forte de fa-
tuitez qu’on ne lui palle. je cede enfin 85’

o je di f parois , incapable de fouffir plus long-
temps Theodeéte, 8: ceux qui le fouf-

fi-ent. I I fr * flafla eli utile à ceux qui ont trop de
bien , il leur ôte l’embarras du fuperflu , il.

v leur fauve la peine d’amafiër de l’argent, de

I 2. i fait?l
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faire des contrats , de fermer des coffres;
de porter des clefs fur foy 8c de çraindre un
vol domellique; il lesaidedansleurs lai-
firs, 8c il devient capable enfuite e les
fervir dans leurs pallions, bien-tôt il les
reg]: a: les maitrifè dans leur conduite;
il eû-l’oracle d’une maifon, celui dont

on attend, que dis-je , dont on pre-
vient, dont on devine les dédiions; il
dit de cet efclave, il faut le punir, 8:
on le foüette, se de cet autre, il faut
l’affinnchir , a: on l’affranchit; l’on voit

qu’un parafite ne le fait pas rire, il
’ peut lui déplaire , il cit congedié , le
i Maîtreefl: heureux, li Troile lui lailfe [à

femme de fes enfins; -fi celui-cy eft à table,
à! qu’il prononce d’un mets qu’il efl friand, .

le Maître & les conviez qui en mangeoient
fans ’reflexion , le trouvent fiiand, 8c ne
s’en peuvent affilier; s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il el’c infipide , ceux qui.

commençoient ale goûter, n’ofant avaler
le morceau qu’ils ont à la bouche , ils le jet-

tent à terre; tous ont les yeux furluy , ob-
fcrvent fon maintien 8: fou vilage avant de
prononcer furle vin ou fur les viandes qui
font liervies: ne le cherchez pas ailleurs
quçdans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne; c’efilà qu’il mange, qu’il dortôc

qu’ilfait digeflion, qu’il querelle fon va-
let , t qu’il reçoit les ouvriers si qu’il remet

fis créanciers; il regente, il dominedans

une

A fi- -0,-
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une fille, ilyreçoitlacourôr leshornina, .
ges de ceux qui pins fins que lesautres ne
veulent aller au Maître que par Troile: fi
l’on entre par malheur fans avait une phi-
fionomie qui lui agrée , il ride fon front à:
il détournefavûë; fionl’aborde, ilnefe
leve- pas; fi l’on s’aflied auprêspde lui, il

s’éloigne; li onzlui parle, il ne répond
point; fi l’on continuè’ de parler , il palle

dans une autre chambre; fi on le fuit, il
gagne l’efcalier , il franchiroit tous les éta-

ges , ou ilfe lanceroit par une fenêtre , plû-
tôt que de fe lailTer joindrevpar quelqu’un

qui a ou un vifage ou’un fou de voix »
qu’il defapprouve? l’un 8: autre fonta-
fireables en Troile, 8: il s’en elt lervi

eureufement pour s’infinuer on pour
conquerir, tout devient avec le teins
au delfôus de les foins, commeil cil-au
delfus de vouloir le foûtenir ou continuer
de plaire par lemoindre des talens qui ont
commencé à le faire valoir; c’eft beau-
coup qu’il forte quelque fois de lès medita.

rions 8c de fa taciturnité pour contredi-
re, 8c que même pour critiquerildaig-
ne une fois le jour avoir de l’ef rit;
bien loin d’attendre de lui qu’il efere
à vos fentimens, qu’il fait complai-
fant, qu’il vous loué, vous n’étes’pas

feur qu’il aime toûjoursivôtre appro-
bation , ou qu’il foufiievôtre complaifang

ce. . . i . . n l. .,.,I
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Ï ,* Ilfaut lailfer parler cet inconnu que
khazard aplacé aupre’s de vous dans une

voiture publique, à une fete ou à un.
fpeâ-acle, 8c il ne vous coûtera bien-
tôt pour le connoitre que de l’avoir-é-
couté; vous fçaurez ion nom ,- la de.
meure a fou jpays , l’état. de fou-bien,
Ton employ, celuy de l’on pere, la fa-
mille dont efl: fi mere , la parenté , fes
alliances, les armesde fa mailon; vous
comprendrez qu’il elt noble, qu’il a un
château, de beauxmeubles, des valets, 8c
:un cati-clic.

’ * Ilyades gens qui padentunmo- i
ment avant que d’avoir fé: il y en a
d’autres qui ont une fa e attention à ce
qu’ils ldifent, a: avec qui l’on foulfie dans

la couver-fanon de tout ilertravail deleurnell
prit; ils font comme paitrisdelphrafesüc
dczp’etits tours d’exprelfton, concertez dans

leur galle 8e dans tout lemmaintien; ils .
fontpmjiar *,, &nehazardent paslemoin-
du: mot, quand il devroit fairele plus bel
effet du monde: rien d’heureuxrne leur
échape , rien ne coule’defourcoôtaveeli-

botté; ils parlent proprement &.ennuyeu.-
âment.
. * L’efprit de la converfation confiât:
bien moins à en montrer beaucoup qu’à

en en: trouveraux autres: celui qui fort
de votre entretien contentde loy 8c de fon
glpritl’elt de vous parfaitement. Les hem--

.w " -’ mesa

M
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âmes n’aiment point à vous admirer , ils
veulent plaire; ils cherchent moins à être
iinllruitsât même réjoüis, qu’a être goû-

ztez &applaudis ; 8e le plailir le plus-délicat
cit de faire celui d’autruy.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’ima-

gination dans nos converfations ny dans
nosécrits ; elle ne produit fouvent que des
idées vaines a: pueriles, qui ne fervent

’ point à perfectionner le goût, se à nous
rendre meilleurs t nos penfées doivent être
un effet de nôtre jugement.

* C’efl une grande mifere que de n’a-
voir pas allèz’d’efprit pour bien parler, ny

allez de jugement pour fe taire. Voila le
principe de toute impertinence: .

* Dire d’une choie modeflement ou
qu’elle cit bonne a on qu’elle cil mauvaife ,

8c les raifons pourquoy elle cil: telle,
demande du bon .fens 8c de l’expref.
fion, c’el’t une affaire. Il cit plus court
de prononcer d’un ton decifil , a: qui
emporte la preuve de ce qu’on avance,
ou qu’elle eft execrable , ou qu’elle eR mi-

raculeufe. -* Rien n’el’t moins felon Dieu &fe-
lon le monde que d’appuyer tout ce que
l’on dit dans la converfation, jufques aux
choksles plus indil’ferentes, par de longs
81 de’fallidieux fermens. Un-honnêtehom-
me qui ditoüiët non, merite d’être crû:
(on camériste-j ure pour-luy , ’ donne crean-

I 4 ’ ce
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ce à (es paroles oc luy attire toute forte de

« confiance.

a: Celuy qui dit incelfamment qu’il
ado l’honneur 8c de la probité , qu’il
ne nuit à performe , qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive,
8c qui jure pour le faire croire, ne
fçait pas même contrefaire l’homme de

bien. . li .Un homme de bien ne fçauroit empê-
cher par toutefamodefiie, qu’on ne dife
deluy ce qu’un malhonnête homme fgait a v
dire de loy.

* Clam parle peu obligeamment ou peu,
jufle , c’efil’un ou l’autre; mais il ajoute

qu’il cit fait ainli , de qu’il dit ce qu’il

penfe.
* Il y a parler bien, parler aifement,

parlerjulle, parlera propos: c’ell pecher
contre ce dernier genre , que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire ,1 devant des gens font reduits à é.
pargner leur pain ; de diremerveilles de fa
,fante’ devant des infirmes; d’entretenir de

(es richelTes , de lès revenus 8: de fes ameu-
blemens, un homme qui n’a ny rentes ny
domicile; en un morde parlerde fon bon-
heur devant des miferables: cette convertir-
tion cil trop forte pour eux , ’85 la campa. i
raifon qu’ils font alors de leur état au vôtre

çflodieulè. i . al’ Pour vous, ditEm’phrm, troussis

n e
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riche, ou vous devez l’être,- dix milli-
:vres de rente, 8c en fondue terre, ce]:
cil beau, cela .eft doux, &l’on eltheu-
reux à moins, pendant queluy qui palle
ainfi , a cinquante millivres de revenu , de
qu’il croit n’avoir que la moitié de ce

qu’il mente, il vous taxe, il vous ap-
precie, il fixe vôtrede’penfe, &s’llvous

jugeoit digne d’une meilleure fortune ,
N & de celle même oit-il afpire, il ne

manqueroit pas de vous la fouhaiter; il
n’eli: pas le feu] qui faille de fi mauvaifes
el’timations ou des comparailons fi des-
obligeantes, le monde cit plein d’Euti:

phrons. j i 4a: Quelqu’un fuivant la pente de u
coûtume qui veut qu’on louë , & par l’ha-

bitude qu’il a à la flatterie 8: à l’exagera-

tion , congratule Mademtfur un difcours LL’ABM
qu’il n’a pointentendu, &dontperfonne MM
n’a pû encore luy rendre compte, il ne
laine pas de luy parlerde (on genie, de fou
gefie, 8c fur tout de la fidelité defame-
moire; 8c il cil vray que Theodeme cit
demeuré court.

* L’on voit des gens bizufques; in- il: ne?
quiets, fififam, * qui bien qu’oififs,& ÆËÂŒ
fins aucune affaire qui les appelle ail-
leurs, vous expedient, pour ainfi dire,
en u de paroles, 8: ne fougent qu’à
fe égager de vous; on leur parle en-
core qu’ils font partis 8c ont difparu,’

, -’ I 5 ils
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ils . infant pas moins impertinens que
ceux. qui vous arrêtait feulement pour
,vous’ ennuyer-3. ils font petit-être moins

incommodes. ’ - ’
. Ulm, 3 * Parler 8c offenfer pour de certaines
de Ru-ses.

gens cil: précifément la même choie; ils
but-piquais se amers, leurfiyleeftmêlé
defiel’ôc d’abfynthe , la raillerie , l’injure,

â’infulte leur découlent deslévres comme

eut falive ; il leur, feroit utile d’être ne:
muets ou" flupides, ce qu’ils ont de vivacité

A: d’efprit leur nuit davantage que ne fait
à quelques autres leur (attife : ilsne fe con-
rentent pas toujours de-repliquer avec ri.-
gueur , ils attaquent fouvent avec infolenà-
se; ils hfrapen’t fait tout ce qui Je trouve
bus leurlangue , fur les prefens , fur les ab-
.fens, ils heurtent de front 8: de côté com-
me desBeliers s dermnde-t-on à des Beliers.

* -’ qu’ils n’ayant pas. de cornes? de même

pîefpere-t-on pas de reformer par cette
peinture des naturels fi durs,fi Farouchesft
indociless ce quel’on eut faire de mieux
d’aulli loin qu’on les découvre, cit de les

fuir de toute fa force &fans regarder der-
rie’re foy-

* Il y a des gens d’une certaine étoffe
ou d: un certain caraétere avec qui il ne faut
jamais le commettre , de qui l’on ne doit le
plaindre que le moins qu’il cil: pollible , 8:
contre qui il n’efi: pas même permis d”a-

toittaifon. ’ ’ .
55 51.15



                                                                     

ou LES Moeunë ne ce même 20;
* Entre deux perfonncsqui ont eu en-

femble une violente querelle dont l’un
a raifonêcl’autrenel’a pas, ce que la plû.

part de ceux qui y ont aflifie’ ne manquent
jamais de faire , ou pour fe difpenfèr de
juger, ou par un temperamcnt qui m’a
toûjours paru hors de fin place , c’efi de
condamner tous les deux : leçon importan-
te: motifprefiantôcindifpenfâble de fuît
àl’Orient, quand leExt efi à l’Occident.

pour éviter departager avec luy le même .

tort.
* Je n’aime pas un homme que je ne

puis aborder le premier, ny falüer avant e
qu’il me faluë , fans m’avilir à fes yeux,

a: fans tremper dans la bonne opinion
qu’il a de luy-même. MONTA GNE Inuit!
diroit: * je veux avoir me: coudêxflun- mm, 3
chu, â être courrai: &ufübleàmonpoint,

[une remord: ne confiquence. Ïe ne puèrduï
tout effriver contre mon penchant, é aller’
au rebuter: de mon naturel, quim’emmeine
ver: «119 que je trouve à mu rencontre.
Queux! il m’çli (gal , à qu’ilnem’eflpaint

v , fanticipe fin bon accueil , je le
queflianne fur [à dfiwfztion à faute’, je 119

faix officie me: tafias-[21m tu»: marchander
fitrlcplu: au fin le main: , il: être, comme
dtfent aucuns, fier le qui vive: 0 calta-[âme
dejzlug’fl , qui par la commflhnce que j’y de

je: coutume: à fuyons d’agir me tire dunette

liberte’é- cmmm nfiuvem’r

I 6 tout



                                                                     

7:04 Les CAnAcrans
., tout à propos é- ; d’unfli loin que je voir cet

I homme , d’emprunter une commence grime
, érimportante, équi l’avemflê que je crois
’levaloirbiené’au delà; pourceladerne r4-

mentewir de me: bonne: qualitez. à" condi-
tions, édesjîenne: mauvaifes, puis en faire
la. comparwfin : c’efl trop de travail pour
mg, énefuudutoutcnpable defi roide â-

fifubite attention ;4 à quand bien elle m’aurait
fuccede’unepremierefoù , je ne 1411km; defle-l

clair à me dementiràunefeconde tache: je ne
pué: "le forcer 0’ contraindre pour quelconque

nitrefier.
* Avec de la vertu, de la capacité 8c

une bonne conduite l’on peut être infup-
portable ; les manieras que l’on neglige
comme de petites chofes, font (cuvent ce
qui fait que les hommes deCident de vous

en bienou en mal; une legere attention à
.i les avoir douces - 8c polies , . prévientlleurs

. mauvais jugemens; il ne faut prefque rien
, .pourêtrecrûfier, incivil, méprifant,des-

,obligeant; il faut encore moins pour être
ePtime’ tout le contraire.

* La politefTe n’infpire pas toûjours
la bonté , l’équité , la complailance, la

gratitude ; elle en donne du moins les
apparences, 8c fait paroitre l’homme
au dehors comme il devroit être interieureg
ment.

L’on peut définir l’efprit de politefTe,’

l’on ne peut en fixer la pratique a elle lfuir:

’ ’u-.

i

4

ÏEJCÎ’



                                                                     

on LES MOEURS DE en merle: .20;
l’uf e 8: les coûtumes reçûësi elle efi:

attac ée aux temps, aux lieux, aux per-
fonnes, 8: n’efi int la même dans les
deux fexes ny ans les differentes’con-
dirions; l’efprit tout feul’ne la fait pas
deviner, il fait qu’on la fuit par imita-

tion, 8: que l’on s’y perf’eêtionneb il y

a des .tem ramens qui ne font fufcepti-
bles que e la politefle; 8c ilyenad’aup
tres qui ne fervent qu’aux rands talens,
ou à une vertu folide: il vray que les
manieres lies donnent cours au merite,
8: le rem en: agreablei &qu’il fautavoir

de bienéminentes qualitez ,v pour fe foûteq
nir fans la poli telle.

Il me femble que l’efprit de politefie en!
une certaine attention à faire que par nos’

paroles 8c parnos manieres les autres (oient
contens de nous 8e d’eux-mêmes.

, * C’eft une faute contrc’la politefTeque
de loüer immodérément en prefence de
ceux que vous faites chanter ou toucher un
infirument , quelque autre performe qui:
ces mêmes talens , comme devant ceux qui
vouslifent leurs vers, un autre Poëte. .

* Dans les repas ou les fêtes que l’on
donne aux autres , dans les prefèns qu’on
leur fait, &t dansions les plaifirs qu’on
leur procure , il y a faire bien , 85 faire lèlon
leur goût 5 le dernier cit préfcrable.

* Il y auroit une efpece, de ’ferocitéâ

rejetter indiffcremment toute forte de

. loü.



                                                                     

2’06 Les casernes
loüanges; l’on doit être fenfible à celles

qui nous viennent des gens de bien, qui
louent en nous fincerement des chofes

t loüa’bles.

* Mu.
Courtin V
8: de St.
Romain
Confeil-
1ers d’5-

tu.

H mourir, ilsn’avoientdefondspourla com-

* Un homme d’efprit, 8: qui cl! né ’
fier ne perd rien de fi fierté 8c de fa roideur
pour le trouver pauvre; fi quelquechofè
au contraire doit amollir fon humeur, le
rendre plus doux &plus fociable , c’eihm
peu de profperité.

* Ne pouvoir rapporter æuslesmauà
vais caraéteres dont le monde cil: plein, .
n’el’t pas un fort bon caraétere : ilfiut dans

le commercedes pieces d’or, &dela-mono
noye.

* Vivre avec des gens qui font broüil.
lez, ’ se dont il faut écouter de part 8e d’au-

ne les plaintes reciproques , c’efi, pourainli
dire, ne pas fouir del’audience , &Cntenh-
(126 du matin au foir plaider 8c parlerprœ

c s. °* L’on fçait des gens’qui avoient coulé

leurs jours dans une union étroite; leurs.
biens étoient en commun, ils n’avoient

’ qu’une même demeure, ils ne fe perdoient

pas de vûë. Ils fe fontapperçûsaplus de
quatre-vingt ans qu’ils devoient le quitter
l’un l’autre, 8c finir leur focieté, ils n’a-

voient plus qu’un jour à vivre , 85 ils n’ont

ofé entreprendre de le palièrenfembles ils
le font dépêchez de rompre avant que de

Phi;



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sucre. 207
plailanee-queçjufques-là; ilsont trop vécu

pour le bon exemple, un moment plûtôt
ils mouroient fociables , 8c laifi’oientaprés
» eux un rare modele de la perfeverance dans

l’amitié. r* L’interieur des familles cit louvent
troublépar les défiances , par les jaloufie-s.
et parl’antipathie, pendant que des dehors
contenu, paifibles 85 enjoüez nous trom-
peut 8: nous y font fuppofèr une paix qui
11’ch point; il-yenapeu qui gagnent à

. être approfondies. Cette vifite que vous
rendez vientde fufpendre une querelle do.
meiiique qui n’attend que vôtre retraite-
pour recommencer.

a: Dans la focieté c’eltla mon qui plie

la premiere : les plus fages font fouvent
menez par le plus fou 8c le plusbizarre;

i l’on étudie fon lisible, fou humeur , (es.
caprices, l’on s’y accommode; l’on évite

de le heurter, tout le monde luy cede;
la moindreferenit’e qui paroit fur louvi-
(age, luy attire des éloges , on luy tient
compte de n’être pas toujours infuppor-
table; il cit craint, ménagé, obéi. quel
que fois aimé.

* Il n’y aque ceux qui ont eu devieux
collateraux , ou qui en ont encore , "8: dont
il s’agit d’h’eriter , qui puifl’ent dire ce qu’il

en coûte. . ’
* Clam cit un tres-honnête homme,

il s’efi: choifi une qui cit lamaneu-
re
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re performe du monde 8c laplusraifbnni- .
ble; chacun de a part fait tout le plaifir
8: tout l’agrément des focietez où il fe
trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de
probité, plus de liteffe: ilsfe quittent
demain , 8c l’aâe e leur feparation eft tout

dreflë chez le Notaire. Il alansmentir
de certains mentes qui ne ont point faits
pour être enfemble , de certaines vertus in-
compatibles.

* L’on peut compter feurement fur la
,dot , le doüaire 8c les conventions , mais
ifoiblement furie: nourriture: ; elles dépen-
dent ;d’une union fragile de la belle-mere 8c
delabru, 8: qui petit fouvent dansl’année

du mariage. ’
* Un. beau-pitre aime ion gendre, ai-

mefa bru. Une belle mere aime fou gen-
dre, n’aime point la bru. Toutefi reci--
proque.

* Ce qu’une marâtreaimelemoins de k
tout ce qui efl au monde , ce fontles enfants
de fon mari: pl us, elle cil follede (on mari,
plus elle ePt marâtre.

Les marâtres font defèrter les villes 8c
les bourgades , 81 ne peuplent pas moins la
terrede mendians, de vagabonds, de do-
mefiiques &d’efclaves, quela pauvreté.

amigne. *G ** &H ** font voifins decam -
ïfuôtczlf: gne, &leurs terres font contiguës; ils a-
feillers au bitentunecontrée deferte 86 folitaire ; é-
m’m’m’ loignez des villes 8c deltout commerce ; il

. - feu].
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kmbloit que la fuite d’une entiere folitu-

I de, oul’amour de la focieté eût dû les
alfujettir à une liailbn reciproque ; ilefl;
cependant diflicile d’exprimer la baga-
telle qui les a fait rompre , qui les rend
implacables l’un pour l’autre , 8: qui
perpetu’e’ra leurs haines dans leurs defcen-

dans. Jamaisdes parens , 8c même des fre-
res ne fe font brouillez pour une moindre

chofe. pJe f uppofe qu’il n’y ait que deux hom-

mes fur la terre qui lapoffedent feuls, 8;
qui la partagent touteentreeuxdeux, je
fuis perfuadé qu’il leur naîtra bientôt

quelque fujet de rupture, quandcene fè-

roit que pour les limites. 4
, * Il cit fouvent plus courtôtplusutile
de quadrer aux autres , que de faire que les
autres s’ajuftent à nous.

’JÏ’approche d’une petite ville , &je

fuis éja fur une hauteur d’où jela décou-

vre; elleeltfituée ami-côte , une riviere
baigne fes murs, 8c coule enfuite dans une "
belle prairie; elle a une forefte’paiffe qui
la couvre des vents. froids 8c de l’aquilon;

jelavois dansun jour fi favorable, que je
compte fes tours 8c fes clochers; elle me
paroit peinte fur le penchant de la colline.
Je me récrie, &jedis , Quel plaifir devi-
Vre fous un fi beau ciel&dans ce féjour fi
délicieux! Je defcendsdans la ville, oùje
n’ai pas couché deuxnuits,queje tell-«LI?-

- fi e
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ble à ceux qui l’habitant, j’en veux lori

* Il y a une choie que l’on n’a point
vûë fous le ciel, 8: que felon toutes les ap-
parencesonne verra jamais: c’elt une peti.-’
te ville qui n’efl: divife’e en aucuns partis,

où les familles fontunies, 8c oùles confins
le voyent avec confiance ; où un mariage
n’engendre point une guerre civile; où la
querelle des rangs ne fe réveille pasà tous
momens par l’amande , l’encens 8e le pain

.beni , par les proceffrons 8: par les obfeo
(lues; d’où l’on a banni les caquet: , le men-

fonge 8e la médi fance ; ou l’on voit parler
enlèmble le Bain): 8e le Prefident , lesElûs
8c les Affeffeurs ; ou le Doyen vit bien avec
les Chanoines , où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chape’lains , 8c où ceux-cy

fouffrent les Chantres.
Istrovinciauaïaeles lots fonttoûjours

prêts à fe fâcher , 8e à croire qu’on il: moc-
- que d’eux , . ou qu’on les méprilè: il ne faut

jamais hazarder la plailânterie, même la plus
douce a: la plus permife qu’avec des gens
polis, ou qui ont del’efprit.

* On ne prime point avec les grands,
ils fe défendent parleur randeur; ni avec
les petits, ils vous repoufÈnt par le qui vive.

* Tout ce qui eft merite fi lent , ife dif-
ceme, fedevine rçciproquement; fi-l’orf
vouloir être efiimé , il faudroit vivre avec
des perfonnes effimables. ’ ’

q

3’ 965

a.--

..nfi -- ,h... A." ....-.



                                                                     

ou-LnsMoeurts nuez SIECLE. il a
a; Celuy qui ell: d’une éminence au delà

fus des autres, qui fe met à couvert de la re-
partie, ne doitjamaisfaire une raillerie pi-
quante.

1* Il y a de petits défauts que l’on ahan.
’ donne volontiersâla cenfure , 8: dont nous ’

ne haïffons pas àêtre raillez , ce font de P39
reils défauts que nousdevons choifir pour
railler les autres.

»* Rire des gens d’efprit , c’eft le privi-

lege des fors , ils-fontdans le monde ce que
les fous fontàlaCour ,. je veux dire fane
confequence.

a: La mocquerie efi fouventindigence
d’elprit.

* Vousle’croiez vôtre duppe ts’ilfeint

de l’être, qui eftplusduppe deluy onde

pas! . »a ’Si vous oblitrvezaveclbin, .qnilbnt
lesgens qui nepeuvent loüer, qui blâment
toujours, qui ne font contens de perfon-
flavone reconnoîtrez que ce font ceux mêg
mesdone rionnen’ePt-content.

de Le ’ ain 811e rengorgement dansle
focieté attire précifement le contraire de
ce que l’on cherche , fi c’efl à fe faire elli-

mer. ’t Le plaifir’ de la focieté entreles amis
a cultive par une reffemblance degoût fur
ce qui regarde lesmœurs ., 18: parquelque
dilïerence d’opinion furies fciences z par
làoul’on s’afi’ermitdans fesfernimens, ’lou

’ ’on
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l’on s’exerce 8c l’on s’infiruit par la? di.

fpute.
y a L’on ne peut aller loin dans l’amitié ,’

f1 l’on n’en pas difpolë à fe pardonner les

uns aux autres les petits défauts.
* Combien de belles a: inutiles raifons

a étaler à celui qui efldans une grande ad-
verfité pour effayer de le rendre tranquille :
les chofes de dehors qu’on appelleles éve-

nemens , km quelquefois plus fortes que
la raifon’ôc que la nature. Mangez, dor-
mez, ne vous laillez point mourir de cha-
grin, fongez à vivre, harangues froides 8c -
qui redu-ifient à l’impoffible. Etes-vous rai-
fonnable de vous tant inquieter Ë N’efl-ce
pas dire , êtes-vous fou d’être malheu-

reux? . r k 1’ I* I Le confeil fi necefl’airepour les alliai;

res s dt quelquefois dans la focieté nuifible
- à qui le donne, 8: inutileàceluyàqui il

Cil: donné: fur les moeurs vous làitesreâ
marquer des défauts, onquel’onn’avouë ’

pas, Ou quel’on eflime desçgrtus: furles
ouvrages vous rayez les endroits qui pa-
roiffent admirablesâleur Auteur, ou il fe
complaît davantage , où ilj’croit s’être fur-

paffé luLmême. Vous perdez ainfilacon-
fiance de vos amis , fins les avoir rendus
meilleurs, ni plus habiles. I

* L’on a vû il n’y a pas Ion -tempsun
cercle de perlâmes desideux (ëxes ,- liées

cnfemble par la converfittion 8c par un

’ corn-



                                                                     

A ADULESMOIURSDE ce sucre. si;
commerce d’efprit : ilslaiffoient au vulgai-
ce l’art de parler d’une maniere intelligible;

une chofe dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus oblcu-
te , fur laquelle on encherilfoit par de
vrayes énigmes, toûjours fuivies de
applaudillèmens: r tout ce qu’ils ap-

lloient délicat e , fientimens , tour,’
85 fineffe d’expreflion , ils étoient en- .
fin parvenus à n’être plus entendus, 8e
à ne s’entendre pas eux - mêmes. Il
ne faloit pour fournir à ces. entretiens
ni bon fens , ni jugement, ni memoire,
ni la moindre capacité; il filoit de l’ef-
rit, non pas du meilleur, mais de ce-
uy qui efi faux , 8e où l’imagination a

trop de part. " a °
* Je le fça ,Tbeobala’ewous êtes vieil-

li. mais vou lez-vous que je crufle que
vous êtes baillé , que vous n’êtes plus Poê-

te ni bel efpritr, que vous étes prefentement
* aqui mauvais-juge de tout genre d’ouvra-

ge, que méclifamauteurô que vousn’avez
- plus rien de unifiât de délicat dans la con-

verfatiqn, vôtre airlibre 8c préfomptueux
me ralfure 8c me perfuade tout le contrai-
re : vous étes donc aujourd’hui tout ce que

vous fûtes jamais, se peut-être meilleur;
car fi à vôtre âge vous étesfi vifôcfiim-

,petueux, - que] nom, Theobalde , falloit-il
vous donner dans vôtre jeuneffe, 8: lorf-
que vous étiez la Coqueluche ou l’entête-

. ment
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ment de certaines femmes qui nejuroientr
que par vous 85 fur vôtre parole, qui-di-
foient, Cela-dldelioieux, qu’a-toilé]!!!

” L’on parle impetueufem’ent dans les.

entretiens, louvent par vanité ou par bu;
meur, rarement avec affez d’attentionxtoue
occupé du delîr de répondre âce qu’on n’é-

coute point, l’on fuit fes idées, - 8c on les
explique fins le moindre égard pour les-
raifonnemens d’autruy: l’on cil bien éloi-

de trouver enfemble la verité’, I l’on.
n’efl pas encore convenu de celle que l’on

cherche. (un "pourroit écouterces fortes de
converfations a: les écrire ,v flairoit voir
quelquefois de bonnes chofes qui niont
nulle fuite.

” Ilaregné pendant quelque temps u-
ne forte de converfation fade 8c puerile ,
qui rouloit toute fur desqueftions frivoles
qui avoient relation au cœur, 8c à ce qu’on

appelle pafïion ou tendreffe; la leâure de
quelques Romans les avoit introduites par-
mi les plus honnêtes gens de la Ville 8: A
de la Cour; ils s’en font défaits , 86 la
Bourgeoilie les a reçûës avec les équivo-

ques.
* Quelques femmes de la Ville ontla’

délicateffe de ne pas fçavoir , ou de n’ofer’

dire le nom des rués , des places &ide quel-
ques endroits publics, qu’elles necroyent
pas affez nobles pour être connus : elles di-
fent Le Louvre , la Plus: Rondes mais elles

. . . , 4 Erg]!



                                                                     

ou LES Monuns DE ce mais; z 1 g;
ufent de tours &de phrafis plûtôt que de
prononcerde certains noms , 8c s’ils leur

.e’chapent, c’el’c du moins avec quelqueal-

teration du mot , 8c aprés quelques façons
qui les rallument; en cela moins naturelles-
que les femmes de la Cour , qui ayant be-
foin dans ledifcours de: Halle: , du Châtelet,
cade chofes femblables, dirent, le: Hallu,
le Châtelet.

* Si l’on feint quelquefbisdene fe pas
fouvenir de certains noms que l’oncroit
obicurs , 8c fi l’on aficôte de les corrompre

en les pronon ant , c’efi parlabonne- opi-
nion qu’on a ufien.

t L’on dit par belle «humeur, 8c dans
la liberté de la converfation de ces cho-
fes &oides, qu’à la veritél’on donne pour

telles, a: que l’on ne trouve bonnes que
parce qu’elles font extrêmement mau-
vaifes: cette maniere baffe de plaifanter
appairé du peuple à qui elle appartient,
jufques dans une grande partie de la jeu-
nefle de la Cour qu’elle a déja infeâée;

il cil vray qu’il y entre trop de fadeur
8: de grofiiereté pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin, &qu’elle faf-

fe de plus grands progrez dans un païs
qui efi le centre du bon goût 85 dela po-

. litelle: l’on doit cependant en infpirer le
dégoûtàceux qui la pratiquent; car bien
que ce ne foit jamais ferieufement, elle

i ne lailTe pas de tenir la place dans leur
’ ’* çfprit
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efprit 8: dans le commerce ordinaire, de
quelque choie de meilleur.

* Entrediredemauvaiiès chofes , ou
en dire de bonnesque tout le monde fiait,
8c les donner pour nouvelles, je n’ay pas

’àchoifir. t* Imam)" dit mjalie chofè; Bilan
hmmdeC’ludim, il ne:endm’tde&- .
"que : &là-deffus uneio e fuite deLa-
tin que l’on cite louvent evant des gens»
qui ne l’entendent pas , 8c qui feignent
de l’entendre. Le (ecret feroit d’avoir un
grand fins 8: bien de l’elprit ; caron l’on le

- paneroit desAnciens , ou aprés les avoir
lûs avec foin, l’on [gantoit encore choi-

fir les meilleurs , 8: les citer à pros

pos. A -* Humagwaa ne fiait pas qui eft Roy
de Hongrie; il s’étonne de n’entendre faire

aucune mention du Roy de Bohemezne
luy parlez par des guerres de Flandre 8: de
Hollande, difpenfez-le du moins de vous
répondre, il confondles temps, ili 0re
quand elles ont commencé , quan elles ’
ont fini, combats ,fieges, tout lui efinou-
veaus mais il efi infiruit de la guerre des
Geans , il en raconte le progre’s a: les
moindres détails , rien ne luy cit échapé a

il débrouille de même l’horrible cahos des

deux Empires,le Babylonien 8c l’Aflyrien;
il connaît à fond les Égyptiens 8c leurs d y-

naflies. Il n’a jamais vû Verlailles, il ne

le
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le verra. point; il a prefque vû la Tout:
de Babel: il en compte les degrez , il
fçait combien d’Architeâes ont refidé

à cet ouvrage, il fiait le nom’ es-Ar.
chimâtes. Diray.je qu’ilcroit * Henry. ne..-
1V. fils d’H’enry III. il neglige du moinsgrlfnd.

de rien connoître aux Maifons de Fran-
ce, d’Autriche, deBaviere’; quelles min
nuties , dit-il! pendant qu’il recite de me-
moire toute une lifie des Rois des Medes, r
ou de Babylone, 85 que les noms d’A-
pronal , d’Herigebal , de Noefnemor-
dach, de Mardokempad luy font auflî
familiers qu’à nous ceux deVA L0 I s 8:
8c de Bou n son." Il demande fil’Em--
pereur a jamais été mariéi mais perlon-
ne ne lui apprendra que Ninus a eu deux
femmes. On luy dit quele Roy joüit d’u-
ne famé parfaites 8c il fe fouvient’que”
Thermoiis un Roy d’Egypte étoit valeta-
dinaire, 8: qu’il tenoit Cette complexion
de fon ayeul Alipharmutofis. (ne ne fçait-
il point? quelle choie luy cit cachéede la
venerable antiquité? il vous dira que Se-
miramis, ou felon quelquespuns Serima-
ris, parloit comme (on fils Nynias, qu’on
ne les difiinguoit pasàla parole; fic’étoit

parce que la mere avoit une voix. mâle
comme fonfils , oule fils une voix effemia
née comme fa mate, qu’il n’ofe pas le de-

cider; il vous revelera que Nembrot étoit
gaucher, 8c Sefoflris ambidextres que

Tom. 1. K c’en:



                                                                     

118 v Les Canner-n 1-:
,c’efi une erreur de’s’imaginer qu’un At;

harem ait été appellésLonguemain, pana
» ce que les bras lui tomboienejniqu’auat ge-

noux, 85 non a caufe qu’il avoit une-main
plus longue que l’autre; et il ajoûte qu’il

y a des Auteurs graves qui infirment que
’c’étoit la droite; qu’il croit neanmoins
Î: fondé a fo’ûtenir que c’efllavgauç

c . .a l * Afc cit Statuaire, ’Hegion’Fon-
4 deur,Æf ne Foulon, 8:.ij bel efprit,

c’efl: a profeflion; il a une enfeigne , un at-
. relier, des ouvrages de commande ,8: des
.compîgnons qui travaillent louslui: ilne
vous . çauroit rendre de plusd’un moisies

* Stanees qu’il vous a promifès , s’il ne man-
que de parole à Dzfithe’e qui l’a engagé à

faire une Elegiev; une Idylle efi fur le mé-
tier , .c’elt pour Cramer qui le prelfe 86 qui
;l»uy.laifle efpeter un riche (alaire , profs,
vers; que voulez-vous? il-rëuflit également

en l’un a: en. l’autre; demandezoluy des
lettres de confolation,ou fur une ab Rance,il
les entreprendra , prenez-les toutes faites
.8: entrez dans [on magazin , ily a àchoifirzï
il a un ami qui n’a point d’autre fonétion

fur la terre que dele promettre longanems
à un certainlmonde, &deleprefcnteren-g-

’ Enduis les maifons comme lmhom’tne rare

,86 d’une exquiieconverfition; &làainfi
que le Muficien chante & que lejoüeur de
luth touche [ou luth devant lesperfonnesa

: , . . ; . A . qui



                                                                     

"ou Les Motus ne en nacra. et;
qui il a été promis, Cydiasaprés avoir
itoufl’é, relevé fa manchette, étendu la main

8c ouvert les doigts , debite gravemmt fes
Lpenfées quintelTenciées 85 fesraifonnemens

fophifiiques : diffèrent de ceux qui convea
nant de principes, &connoiflantla raifbn
ou lia verité qui efi une, s’arrachentlapaa

rrole l’unàl’autre pour s’accorder furleurs

fentimens , il n’ouvre la bouche quepout
contredire; il mfemble, dit-ilgracieufeu
ment , que de]! tout le contraire de ce que mais

dites, ou, je ne [garois Êtrede vôtreopinianï,
. ou bien fa été autrefois mon entêtement coma

il 42 le vôtre, mais iljntrvi: CM
- fis; ajoûte-t-il, à confidcrer .. .. 8: il en
«ajoûte une quatriéme :- fade difcourent
qui n’a pas mis plutôt le pied dans une
alièmblée, qu’il cherche quelques fem-
mes auprés de qui il puil’fe s’infinuer; il:

parer de fon bel efprit, on de a Philo-
fophie, a: mettre en œuvre les rares

conceptions; car loit qu’il parle ou qu’il
écrive, il ne doit pas être foupçonnë

d’avoir en vûë ny le vray ny le faux, ny
"le raifonnable ny le ridicule, il évite li-
cniquement de donner» dans le fens’des au-
tres, à d’être de l’avisîde quelqu’un;

auflî attend-il dans un cercle que chacun
fe fait expliqué fur le fuiet qui s’efi ofÎ- ’

fert, ou fouvent qu’ilaamené lui.mênie
lpour dire dogmatiquement des chofes

"toutes nouvelles, mais abri grédécifivcs l

L . v . U . K z &
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fics Les Canacrtnas.
86 fans réplique. Cydias s’égaleà Lucien

ô: à Seneqtœ *, fe met au delTus de Pla-

ton," de Virgile, 8: de Theocrite; 8c
fou flatteur a foin de le confirmer tous
les matins dans cette opiniOn : uni de goût
8L d’interêt avec les contempteurs d’Ho-

mere , il attend paifiblement queles hom-
mes détrompez. lui préferent les Poëtes
modernes; il fe met en ce cas au têtede
ces derniers , .8: il fçait àqui il adjuge la
lèconde place; c’efi en un mot un com.
pofé du pedantwëcduprétieux, faitpour
être admiré de la Bourgeoifie 8c de lanPro-’

vince, en qui neamnoins on n’apperçoit
rien de grand que l’opinion qu’il adelui-

même. ’ w* C’efl: la profonde ignorance quiin-
fpire lepton dogmatique; celui qui ne fêtait
rien, croit enfeigner aux autres ce qu’il
vient d’apprendre lui-même; celui qui-
f ait beaucoup peule à peine que cequ’il

it, puifle être ignoré, 8c parle plus inp
,diferemment.
v p * Les plus grandeschofes n’ont befoin
[que d’être dites fimplement, elles fe gâ-
tent par l’emphâfe: il faut dire noblement
les plus petites; elles ne l’e-foûtiennent que
par l’expreliion, le ton se la maniere.

A * Il me femble que l’on dit les chofes
encore plus finement qu’on ne peut les é-

e crire.
É Il n’y a gueres .qu’unenailfancetlIipt:



                                                                     

’ ourasMoevtts ne en SIÈCLE. au ’
nête, ou une bonne education,qui tendeles
hOmmes capables de fecret.

* Toute confiance cit dangereufe fi e14
len’efl entiere ; il y a peu de conjonétures

où il ne faille tout dire, ou tout cacher. On
ade’ja trop’dit de fou feeret à celui a qui

l’on croit devoir en dérober une circon-
fiance.

* ’Des gens vous promettent le feeret,’

&ils le revelenteux-mêmes, de à leur in-
fgu; ils ne remuent pas leslevres 8c on les
entend; on lit fur leur front 8: dans leurs
yeux , on voit au travers de leur citrine ,
ils font tranfparense d’autres ne difent pas

I précifement une choie leur.a été con-
fiée, mais ils parlent a: agiflënt de manie-
re qu’on la découvre de foy-même: enfin
quelques. uns méprirent vôtre fecret de
quelque confequence qu’il punie être:
C’ejîun truffera, un tel m’en afaitpnrt (fr m’a

dëfmdudcledirc, &ilsledilent.
* Nichre s’entretient avec Ehfe de la

maniere douce 8c complaiiànte dont il a
vécu avec à femme, depuis le jour qu’il en

fit le choix jufques à famort; ila déjadit ’
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas biffé

des engins , 8: il le repete: il parle des mai-
fims qu’il a à la ville, 8c bien-tôt d’une

terre qu’il a a la campagne; il calcule le
revenu qu’elle lui rapporte, il fait le plan
des bâtimens, en décritlafituation, exa-
gere la commodité des appartemens, ainfi

- K 3 que



                                                                     

à» Les CkRACT-ERES
que la richelfe 8c la propreté des meubles.-
Ilalfure qu’il aime la bonne chere, les é...
guipages: il fe plaintque a femme n’ai-
.moit in: allèzlejeuôzla fixieté. Vous.
ôtes fiche ,. lui difoit l’un de lès amis,que
n’achetez-vous cette charge 3. pourquoi ne«

pas faire cette acquifition qui étendroie-
vôtre domaine f. On me croit , ajoûte-t-il,

usde bien que je n’en poflede. Il n’ou-
’e pas fou extraction 8c l’es alliances;;

Mafia" le Wuni dîme): confira;-
,Mdame IaClamelitre qui efl me parente ,
voilà (on flyle. Il raconte un fait qui prou-
vele mécontentement qu’il doit avoir de-

Ies plus proches, 8c de ceux. même qui
fbnt fes heritiers ; aY-jc tort,dit-il à Elife? a
ay-je grand fujet de leur vouloir dit-bien 3*
.& il l’en fait juge. Il infinuë enfuite’ qu’il

a une famé faible & languiflante :. 8c il par».
le de la cave ou il doit être enterré. Ilefl in-.
finuant, flatteur, officieux à l’égardde tous

Ceux qu’il trouve auprés dela pensionne à
qui il afpire. Mais Elifen’a pas le courage--
d’être riche en l’époufanta on annonce au:

moment qu’il parle un cavalier, quî’de a

feule préfence démonte la batterie de
l’homme de ville :- il fe leve déconcerté 8c-

chagrin , 8c va dire ailleurs qu’il veut fe-
remarier.

* Lefage quelquefois éviteçle monde;
depeur d’être ennuyée ’

Des- l



                                                                     

ou msMbrunsnace amen. a2; "

- .’ ’Des Bruns: ne Fout-«701w;

.UN homme fort riche peut manger
« des entremets , faire peindre fes lam-

bris’ôt fesalcoves , joüir d’un Palais à la

campagne, &d’un autreà la ville , avoir
j un grand équipage,mettre un Duc dans la

famille, &fairede fou fils un grand Sei-
gneur; celaef’t judo 8c de ion reffort: mais
il appartient peut-être à d’autres de vivre

œntens. a*’ Unegrande nailfance, ou une grandet
fortuneannonccele mentes: le fait plûtôt.
remarquer. l ’ V v ’ ’

*” Ce qui difculpe le fat ambitieux de
fonambition, oit le fait) que l’onprend ,
sala fait une grandefortune , de luy trou-
ver un merite-qu’il’n’a jamais eu, 8c aulli

grand qu’il croitl’a’voin- L I
* Amefure que la faveur 82 les grands

biens fe retirent d’un homme, ils laifiîznt

voiren luy le ridicule qu’ils couvroient, .
8: qui y étoit fans que perlbnne s’en apr L -

perçut. t
* Si l’on ne le voyoit de fes yeux",.. -

pourroit-on jamais s’imaginer l’étrange 7

dit-proportion que le plus ou v. le moins-t
depieces de monnoye met entre les homt-

plus ou ce moins détermineà l’Ev

K. 4.7 pée,,
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214. Les CARACTERES
pée , à la Robe , ou àl’Eglife ; il n’y a pref-ï

que point d’autre vocation.

*. Deux Marchands étoient voifins
a: faifoient le même commerce, qui ont
en dans la fuite une fortune toute diffe-
rente : ils avoient chacun une fille uni-
que, elles ont été nourries eniemble, 8z
ont vécu dans cette familiarité que don-
nent un même âge 8: une même condi-
tion : l’une des deux pour le tirerd’une ex-

tréme mi ferecherche à fe placer , elle entre
au fervice-d’une fort grande Dame &l’u-

ne des premieres delaCour; chez facom-
pagne.

a: lSi le Financiermanque fon coup, les
Courtiians difeiit de luy, c’efi un Bour-
geois, un homme de rien , unmalotru ; s’il
réüflit, ils luyedemandentfitfille-

. l * Quelques-uns ont fait dansleurjeu-
nefle l’apprentiflàge d’un certainmétier,

et un autre 8c fortdifl’erent

le relie deleurvie.’ V ’-
. ut Un” hommeeillaid, depetite taille,

8: a peu d’efprir; * l’on me dit à l’oreille,il

a cinquante mille livres de rente: cela le -
concerne tout feul, 8c il ne m’en fera ja-
mais ny pis nymieux , fije commenceàle
regarder avec d’autres yeux ,. 81 fi je ne fuis
pas maître de faire autrement, quelle iot-

.tife .’ I t* Un projet affez vain feroit de vou-
loit tourner un homme fort fot 8c fort cpli-

e
i



                                                                     

ou LnsMonvns ne ce mais par;
du: enridicules lesrieurs (ont deTon côté.

* N **avec un portier mûre, ’farou- c Mm.
che, tirant fur le Saule; avecunveflibule 3*":

. ,. - mange.8: une antichambre, pour peu qu Il yfaffe
languir quelqu’un 8: fe monfondre: qu’il

paroifle enfin avec une mine grave 8c une
démarche mefure’e, qu’il écoute un peu 8c

ne reconduife point; quelque fubaltenle
qu’il foit d’ailleurs, il fera fientir de luyb

même quelque chofe qui approche de la
confidemtion.

* je vais Clitzphonàvôtre porte, le be: Ü
foin que j’ay de vous me chaille de mon lit

8c de ma chambre: plût aux Dieux que
je ne fiiflè ny vôtre client nyr vôtre En

tcheux: vos efclaves. me dirent queivou’s
êtes enfermé , 85 que vous ne pouvez
m’écouter que d’une heure entiere : je
reviens avant le temps qu’ils m’ont mar-
qué, &ilsme difent que vous êtes forti.
Que laites-vous, Clitiphon, dans cet en-
droit le plus reculé de vôtre appartemem
de fi laborieux qui vous empêche de m’en-

tendre .? vous enfilez quelques menaci-
res, vous collationnez un regiflre ,. vous
fignez, vous paraphez; je n’avois qu’une
chofe à vous demander, 8: vous n’aviez
qg’un mot à me répondre , oüy, ou
n n : voulez-vous être rare, rendez fer-
viceàceux qui dépendent de vous, vous
lekrez davantage par cerne conduite que
par ne vous pas une: voir: Q bourrue

K 5 l une
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important à chargé d’affaires». quià vôtre si

- i "tour avez befoin de mes offices! venet
- dans la folimde de mm cabinet, le Philo-
A lopheefiaccefiiblo, iç ne vous remettray

pointa unanime jour; vous me trouverez
.furles Livres de Platon qui traitent de la

finis-ruiné del’ame 8: de la diilinétion;
’ . d’avec le. corps ,r où la plume à la main

pourcalculerles difltances de Saturne 8: de-
Jupiter, j’admire Dieu dans les ouvra-A
ges, 8c je cherche par la contrefil-mec de
la verité à: regler mon efprit ôç devenir

meilleur; entrez, toutes les portes vous
fontouvertes, mon antichambre n’efl pas
laite pour s’y ennuyeren m’attendant , paf;

fezjufqu’à moy fans me faire avertir nous .
na’apportez quelque choie-de plus prou
fleuxquel’argeut 8:: l’or, fi c’efi une oc-

calionde vousobliger; parlez, que voua
levrons que je faire pour vousê faut-il,
quittermeslivres, mesétudes, mon 911--
Yngc, cette ligne qui en! commencée .?
quelle interruption. heaume pour moy;
que celle qui vous efi’ utile! Le nuaient,
d’argent ,i l’homme d’afi’aires cit un Ours

qu’on ne (gantoit apprivoifer, on ne le;
voitdonsfaloge qu’avecpeine , que dis-je,
on nele voit point, car d’abord on ne le ,
voit pasencore ,. 85 bien-têt on ne le voit
plus: l’hommecle lettres au contraire dl: ,
nivial comme une borne au. coin des pla-
œsil ileftvû de tous , 8c à route 11:11:12,,

i . v .Î 85.7.. .



                                                                     

ou LES MÔEIIR’S’DÈ’CESIECLE.’ 22’7-

-& en tous états, arable, aulit,nu’d,has. ’
billé, fain ou malade; ilne peut être img»

portant , 8c il ne le veut point être. l
*- N’envions int à une forte de gens

leurs grandes rie elfes; ils les ont à titre
.onereux , .81 qui ne nousac’conunoderoit’

point: ils ontmisleurrepos, leur lamé; ’
v leur honneur 8: leur confcience pour les

avoir; cela cil: trop cher, &iln’yarienà:

gagnerà un tel marché. 4 i
* Les P. T. S. T nous fiantfentir toutes impur;

les pallions l’une aprés l’autre: fl’on 60ml Mm"

anence par le mépris à caufedeleur obi-cu-
rité; on les envieenfuite, on les hait; on
lescraint ,’ .on les eflime quelquefois, 8: on . .
les refpeôte; l’on vit airez pour finir à leur.
égard par la compaflion. ’ ’ ,’ ’ï r’

W Sofia de la livrée apeuré par [inepeài

rite recette à unenfouslerrrte; a: par les
concuflions, la v’iolenoëîæ l’abus qu’il

a. fait de les pouvoirs, il fait enfin furies
ruines de plufieurs familles e’level à que]: ’

que grade; devenu noble par une charge,
il ne luy manquoitque d’être homme de:
bien: une place de Marguillier’ a aime!

Wdlge’ . l. . L1-M3v;* Arfure 1 chemmort feule &à pied vers. mm; e’
legrand Portique de Saint H; entendoit de ’
loin le Sermon d’un Carme ou d’un Do;
&eurqu’elle’ne voyoit qu’obliquement,&:

dont elle perdoit blendes paroles 3 fa vertu ’
étoit obfcure , ,8; (a devotion connue com-

. , un. .. a a j: .,.a.. nm?
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me fa performe.- (on mari ellentrédansle
initiai»: denier, quelle monfirueulè fortune
en moins de fix années ! Elle n’arrive àl’E-

glife que dans un char, on luy porte une
lourde queuë, l’Omteur s’interrompt pen-
dant ’ qu’elle fe place , V elle le voit de front,

n’en perd pas une feule parole ny le moin-
dre gelines il y a une brigue entreles Prê-
tres pour la confefler, tous veulent l’abreu-
dre , 861e Curé l’emporte. ’

p . .q * L’on porte Crefm au Cimetiere: de
routes fes immenfes richeITes quelevolôt

la concufiionluy avoient acquifes, 8: qu’il
a, épui ré?) parle luxe 85 par la bonne chere ,

il ne luy cil: pas demeuré de quoy fe faire
enterrer ; il ePe mort infblvable, fans biens,
a: ainfi privé de tous les fecours: l’on n’a

vû chez luy riy julep, ny Cordiauxr ny
Medecins , ny lemoindre Docteur qui l’ait

* M alluré de fun falut. V . va .
555 fun” Champagne au for-tir d’un long dine:

qui luy enfle l’eflomac , 8; dans les douces
fumées d’un vin d’Avenay ou de Sylleryv

ligne un ordre qu’on luy prefente , qui ôte-
roit le pain arcure une Brovimefil’on n’y

remedioit ; il cit exculable ,quel moyen de;
v " ’ ’- ’ comprendre dans la remiere heure de la

’ digeflion qu’on pui e quelque part mou-
rit de faim.a

È Mr. , .* sylvain 1’ de les deniersaacquisdela
3332., rlalflànce 8: un autrenorm il cil-Seigneàir

nomméà v A L - ,l v c("fait

L

WSWBWÇ dÉNlflan-i de Valeur-ex.



                                                                     

ou LES Moeuns on ce mena. 229
deIaParoiîTe ou les ayeuls payoient la tail-
le, il n’aurait pû autrefois entrer Page chez ’

,Cleobrlc , 85 il efl fou gendre.
* Dom: palTeenlittiereparla voye zip-

piem, précedé de fes affranchis 8c de fes
efclaves qui détournent le peuple, 8e font
faire place, il neluy manque que des lib
fleurs; ilentre à Romane ce cortege ,où
il femble triompher de labafTeIIe-ôedefa
pauvîtté de Ion pere Sauge.

* Orme peut mieux ufer de fa fbrtunc
que Fait Pmkndre , f elle luy. donne du 1’ ne ’
rang , du credit, de l’autorité; déja on "Wh
ne kyrie plus d’accorder [on amitié, on
imPlOre (à proteâzion: il a commencé par .

diredefb même, unhammde. mfom,
ilpaflëà ire, mhommdema qualité, il
fe donne pour tel, 8: il n’ya performe de
ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’il

reçoit à fi table, qui dl délicate, qui
veuille s’ oppofèr .- la demeure cil fuper-
be, un dorique regne dans tous les dehors,
ce n’efl pas une porte, c’efl un portiquei
ef’c-ce la maifon d’un particulier, efi-ce

un, Temple? le peuple s’y trompe: il cl!
le Seigneur dominant de tout le quartier;
c’ePt luy que l’on envie 8: dont on vou-
droit voir la (hâte, c’efl: luy dont la fem-
me par Ton collier de perles s’efi fait des
ennemies, de toutes les Dames du voifina-
ge : tout fe [initient dans cet homme , rien
encore ne, fe dément dans perte grandeur

* r K 7. ’ au ’



                                                                     

Piment
dfenter- -
talent. .

:30 I; a s C en ne TÉ ses ,
qu’ila acquife , dont il ne doit rien , qu’il a;

payée. . Que. fou pere fi vieux 8c fi caduc .-
n’efi-il mort il y- a [vingt ans &avant qu’il"

i fe iÎt dans le mondeaucune mention de Pe-.
riandre ! ’ comment pourra-t-il foûtenirces
odieufes pancartes’ qui déchiffrent les con- .

dirions , v 8c qui fouvent font rougirla veu- --
ve a: les .heritiers f. les fiipprirnera-t-il aux
yeuxde toute une villejaloufe, v maligne , .
clairvoyante ,. 81 aux dépens de mille gens s

qui veulent abfolument aller tenir leur -
rang à des obfequesï. veut-on d’ailleurs. l
qu’il faire de En père-unifia: hm! ’81

peut-être un Honorable W9. luy qui
eüMqfiîra. ’ ,
5- * Combien d’hommes reflemblent a:
f ces arbres déja forts 8c avancez que l’on:-
îl transplante dans les jardins , où ils furpren»

l nent les yeux de-ceux qui les voyeur placez
dans de beauxendroits où: ils ne les ont”
point via "croître, & qui: ne connoilTent nx.
leurs commencemens , . ny leurs progré s.

«k. Si certains morts revenoient au;
monde , 8: s’ils voyoient leurs grands v.
Noms portez, 8c leurs Terres les mieux!-
titrées , avec leurs Châteaux 8c leurs mai--
Ions antiques pofiëde’es par des gens dont
les peres étoient peut-êtreleurs metaxerst’
quelle opinion- pourroient-ils avoir denôæ-

trefiecle? - ’ ’A*’ Rien ne fait’mieux comprendreïler

peu dechofe queDieu croit danger

. - il h . ’ , mq n



                                                                     

ou LISMOEURS ne CESIECLE. 231:
. Hommes, en leur abandonnant les richelTes,
’ l’argent ,. les grands établiffemens se les-

autres biens, que la difpenfiætion qu’ilenr
fait, 8c legenre- d’hommes qui enfont le:

mieux pourvûs.. ’
** Si vous entrez dans les cuifines, Où!

l’on vois reduit en art 85 en methode, le-
fccretde flater vôtregoût 8c devons faire.
mangerau delà du neœlIàirc ç fi . vous exao.

minez en détail tous les apprêts des vian-
des qui doivent compofer le feflin- que a
l’on vous prepare; fi vous regardez par

l ’ quelles mains elles pallient ,. 8c toutes les
formes diffèrentes qu’elles prennent a-;
vent de devenir un mets exquis, 8c d’ar.- a
river à cette propreté 8c à cette élegance
qui charment vos yeux, vous font hefi---
ter fur le choix de prendre le parti d’emb-
yer de tout ; fi vous voyez tout le repas,
ail-leurs que fur une table bien fervie , quel--
les filetez , quel dégoût .’. Si vous allez-

der iere. un Theatre, 8c fi vous nombrez:
les ’ds , les roués ,Jes cordages qui (ont
les vols & les machines 5.- li vous confide-.
rez combien de gens entrent, dans l’en--

a cution de ces mouvemens , quelle force de
bras, 38e qu’elle extenfion de nerfsils y em-

ployent , vous direz; font-celàles princi--
pesôz les reiÏortsde ce lpeâacle li beau , fi

naturel, qui paroit animé (St-agir de foy-
mâme ë vous vous récrierez, quels effortsl .
quelleviolencel de même n’appnofondfifi

. n ez



                                                                     

232. Les CARA-CTIRES
. fez pas la fortune des Part-Mans.

a" I * Cegarçon tfifiaisfifleuri, &d’une
Êeîiiei’m. fi belle famé eflSeigneur d’une Abbaye sa

de dix autres Benefices s tous enfemble lui
rapportent fix vingt mille livres de reve-
nu , dont il n’efi payé qu’en medailles d’or.

’11 y a ailleurs lix vingt familles indigentes
qui ne fe, chauffent point pendant l’hyver,
quin’ont point d’habits pour le couvrir, au

- qui louvent manquent de pain , leurpau-
vreté cil extrême 81 honteufe: que] parta-
ge! Et cela ne prouve-t-il pas clairement

a un avenir?
in Chqupe fhomme nouveau &Ie pre-
aran beuh mier noble de a race ,. afpiroit il y a trente
ma? années à le voir un jOur deux millelivres
TWlme- de rente pour tout bien, c’étoit là le com-

ble de les fouhaits a: fi plus haute ambi-
tion, il l’a dit ainfi, acon s’en lbuvient:
il arrive je ne fçay par quels cheminsjus-

’ ques à donner en revenu à l’une de lès
,é’c’fiïâ; filles * pour à dot, ce qu’ildefiroit lui-

Tovrvîlle- même d’avoir en fond pour toute fortune

fougendre. - . .l pendant [à Vie ; une pareille fomme en:
comptée dans les coffres pour chacun de
fars autres enfans qu’il doit urvoir , 8c
il a un grand nombre d’en s, ce n’efl:
qu’en avancement d’hoirie , il y a d’au-

tres biens à efperezâpre’s a mort : il vit
encore, quoy qu’ e: avancé en âge, 8c
il nie le telle de lès joursà travailler pour
s’enrichii. y

à Lailï.
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* Laiilèz faire lignifiai &ilexigeraun 1- un;
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de gava
la riviere, ou qui marchent furlaterre [En n .
me : il fgait convertir en or jufques aux
rolèaux, auxjoncs, &àl’orti’e: il écoute

tous les avis, 8c propofe tous ceux qu’il a
écoutez. Le Prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafte , a: ne leur fait de

graces que celles qui lui étoient dûës s c’efi:

une faim inf tiable d’avoir 8: de pofleder:
il trafiqueront des arts 8: des fientes, 82
mettroit en parti iniques-à l’harmonie; il
faudroit, s’il en étoit crû, quele peuple,
pour avoirle plaifir de le voir riche , de lui
voir une meute 8: une écurie , put perdre
le fouvenir de la mufique d’Orphc’e, 8: le

contenter de la fienne.
* Ne traitez pas avec Critou , il n’en:

touché que de fes feuls avantages; le pie-
ge eit tout drefTé a» ceux à qui a charge, ’

a terre, ou ce qu’il pollède , feront envie ;

il vous impofera des conditions extrava-
gantes; il n’y a nul ménagement 8c nulle
compofition à attendre d’un homme fi plein
devfes interêts,& li ennemi des vôtres: il lui

i Faut une duppe.
* Brantin, 1 dit le peuple, fait des re- t Muller;

- , - - . net donttraites, 8: s enferme huit jOlll’S avec des on mir,
Saints ;, ils ont leurs meditations , 8c il a courir m

Medm-

les fiennes. ’ tiens. aÏ Le peuple louvent ale plaifir de la
tragedie5il voit perir fur le theatre du me;-

. ez



                                                                     

:34 Les Catalanesde les perfonnages les plus odieux , quiont’
fiitle plus de mal dansdiverfesfcenes s a: ’
qu’il a le plus haïs. .

* Si l’on partagelaviedes P. S. en
deux portions égales; lapremierevive se
agiŒmte ei’t toute occupée à vouloit afin-r

ger le peuple , 8c la féconde voiiine dela
mort à fe decelerôc à le ruiner-les uns les z
autres. ,
- * Cet homme qui a fait la fortunede ’
plulieurs, qui a fait la vôtre, n’a pû (où--

tenir la fienne ,. ni affiner avant la mort
celle de fa lemme 8c de lès enliais: ils vivent?

cachez 8c malheureux : quelque bien 4
inflruit que vous foyez de la mifere de leur t
condition , vous ne penlez pas à l’adoucir ,

vous ne le pouvez pas en effet, vonstenez"
table , vous bêtifiez ;. mais vous confervezr
par reconnoiflance le portrait de vôtre
bienfaiteur- , qui apaiTé a la verice’ du calai. v

net àl’antichambre, . quels égards l il pou--

[voit alleraugardevmeuble. -
*’ Il y a une dureté de complexion; il z

y ena unesutre de condition à: d’étati Pou

tire de celle-tv comme de la premiere de
quoy s’endurcir fur la mirere des autres,di- «

raygje même, de qtioyne pas plaindre les
malheurs de fa famille: un bon Fumier
ne leurenil’esamis, . ni Fa femme,ni fe5«

en ns. ’ . . .* Fuyez , retirez-voùsvs’vous n’êtespas a

fiez loin ; je fuis , dites-vous , fous l’autre I

. tro-i n
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tropique: paflEz-fousle pole , & dans l’au»

tre hemifphere il montez aux étoiles fiÎ
vousle pouvez : ml voila: fortbien, vous i
êtes en (cureté a je ’couvre fur la terre uni

homme avide,infatiable, inexorable , qui
veut aux dépens de tout cequi fe trouvera:
fur fou chemin 86 à fârencontre, &quoy,
qu’il en puiflè coûter auxautres, pourvoir
à lu fenil, groflir a fortune, 8c regor-w.
ger e bien.

* Faire fortune cil une fibellephral’e,
à qui dit une fi bonne choie, qu’elle
cpt d’un ufage univerkl: onvla tonnoit:
dans toutes les langues,elle plaît aux Etran-A

gers 8c aux Barbares , elle regneà la Cour
86 à la Ville ,. elle a percé les Cloitrest
84 franchi les murs des Abbayes de-l’un 8c.
del’autre fexe; il n’y a int de lieux fat
errez où-ellen’ait penetre , Î point dada;

[en ni de (butudeoù elle fait i
* A force de. faire de nouveaux con-.

trats , ou de fouir fonï argent- graffit-
dans res coffres. on k croit enfin une»
bonne tête, et prefque capablevtde goum

*s Il faut une forte d’ef’prit’pour faire

f0rtune , 8c fur tout une grande fortune : ce v
n’efi ni le bon ni le bel efprit, ni legrand:
ni le fnblime ,. ni le fort, ni le delicat;.
je ne fçai précifement lequel c’eil, &j’at-.

tends-que quelqu’un veüillem’en infiruit

m. » 11.-;
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Il Faut moins d’efprit que d’habitude ’

ou d’e’xperience ur faire faibrtune; l’on

y longe trop tar , 6c quand enfin l’on s’en

avilie, l’on commence par-des Fautes que
l’on n’a pas toûjours le loifir de reparer:

de lavient peut-être que les fortunes font fi
rares.

Un homme d’un petit genie peut vou-
loir s’avancer: il neglige tout, il ne peule,
du matin au foir, il ne rêve la nuit qu’à
une feule choie, qui cit de s’avancer.- ila
commencé de bonne heure &dés (on ado-

lelcence à le mettre dans les voyes de la
V fortune; s’il trouve une barriere de front

qui fèrme fou allège, il biaile naturelles
ment , 8c vaà oit 85 à gauche felon qu’il
y voit de jour 8: d’apparence , 8c fi de nou-
veaux obflacles l’arrêtent , il rentre dans
le (entier qu’il avoit quitté ; il elldétermi-

né par la nature des diflicultez, tantôt à
les furmonter, tantôt à les éviter, ou à
prendre d’autres mefures , fou interêt,
l’ulage, les conjonôturesledirigent. Faut-
il de, Il grands talens &unefi bonne tête à
un voyageur pour fuivre d’abord le grand
chemin , 8; s’il cil plein 8c embarafié,
prendre la terre 85 aller àtravers champs,

, puis regagner a premiere route, la con-
tinuer , arriverà [on terme ? faut il tant
d’efprit pour aller a les fins? Fil-ce donc
un prodige qu’un lot riche 8: accredi.
té 3

Il
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Il yamême des fiupides, a: j’ofe dire

des imbecilles qui le placent en de beaux
poiles, 8c qui fçav’ent mourir dansl’opu-
lente , fans qu’on les doive foupçonneren
nulle maniere d’y avoir contribué de leur

travail ou de la moindre indufirie: que];
qu’un les a conduits a la lourced’unfleu.

ve, ou bien le bazard feullesyafaitren- A
contrer: on leur a dit , vouleznvous de
l’eau? ’puifez; &ilsont puifé.

i ” Œand on cil jeune, louvent onefl
pauvre 5 ou l’on n’a pas encore fait d’acqui-

fitions , ou les fucceflions ne font pas é-
chûës z l’on devientricheôz vieux en mê- *

me tempss tant il cil rare que les hommes
puilÎent reünir tous leurs avantages; 8c fi
Cela arrive à quelques-uns , il n’y apas de
quoy leur porter envie ; ils ont allez à per-
dre par la mort , pour .meriter d’être

laints. r g* Il faut avoirtrenteans pour longer à L.
fa fortune , elle n’efl pas faire à cinquante;
,l’on bâtit dans fa vieillelle, &l’on meurt

quand on cil aux peintres &aux vitriers.
Ï” Quel cit le fruit d’une grande fortu-

ne, fi ce n’eflsde joüir dela vanité , del’in-

duflrie , du travail, 8: de lade’penle de ceux ,
qui (ont venus avant nous; .8; de travailler
nous-mêmes. de planter, de bâtir, d’ac-
querir pour la poflerité ê -

* L’on ouvre &lîon étale tous les ma-
rinsp0urtromper fou monde; a: l’on fer.-

a ’ [DG
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me le foi: aprés avoir trompé tout il:

)our.. ’ ’.a« * Le Marchand fait des montres pour
donner de là marchandilè ce qu’il. a de

pire; il a lei-catis a: les faim jours «il. d’en
cacher les définis , ’85 qu’elle pareille bon-

ne; il la furfâit pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut; il a des marques Fauflès 8c
:myfierieufes ,’afin qu’on eroye n’en donner

que [on prix; un mauvais aunage pour en
livrer le moins qu’il fe peut; &ilaun tre-
buchet, afin que celui à qui il l’alinée la
llui paye. en or qui (oit de poids.

v’ Dans toutes les conditions, le pauvre
en bien proche (le-l’homme de bien, 8c
l’opulent n’efl gueres éloigné de la fiiipon-

nerie; le fiavoir faire ’ôc l’habileté ne me-

nent pas jufques aux énormesricheflès.
L’on peut s’enrichir dans quelque art,

’ ou dans quelquexcommerce que ce foin.
ïpatl’oflentation d’une certaine probité.

’ De tous les moyens de faire la fortu-
nes, le plus court 85 le meilleur efl de met:-
tre les gens à voirclqiremen’t leurs interêts à

vous faire du bien.
1* Les hommes prelTez par les belbins

de la vie , 8c quelquefois par le delir’du
gain ou dela gloire , Cultivent des ,talem
profanes, ou s’engagent dans des profil;
fions équivoques , 3c dont ils fe cachent
long-temps à eux-mêmes le peril 8c les

»confequences 4 ’ils «les quittent enfaîte par

une
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une devotion difcrete qui ne leurrvient ja-
- mais qu’aprés qu’ils ont fait leur recolte,
t8: qu’ils jo’üiflent d’une fortune bienëta-

.blie. ’* Il .y a des niferes’fur la terre qui fai-
frimant le cœur-,- il manque à quelques-uns
.jufqu’aux alimens, ils redoutentl’hyver,
.ils apprehendentde vivre. L’on mange ail-
.leursdes fruits precoces; l’on force la terre
..& les faifonspoür fournir à là délicatefie:

de fimples Bourgeois, feulement à calife
qu’ils étoient riches, ont eul’audace da.-

waler en un lèul morceau la nourriture de.
.-.cent familles: tienne qui voudra contre de

I .fi grandes extrémitez; jeneveux être, fi
je le puis, ni malheureux, ni heureux:

je; me jettes: me refugie dansila mediocris, .

C[à On lçait que les pauVres font clam
rgrins de ce que toutleur manque" , 8: que
performe ne les foulage; mais s’il cit vray
que les riches (oient coleres , c’efl de
ce que la moindre choie puifle leur man-
.quer, ou que quelqu’un veüille leur re-
ïfifier.

* Celuielà efl riche, quireçoit plus qu’il

:ne conf urne : celui-làefl pauvre dontladé

. peine exœde la recette. ’ ’ .
r Tel avec. deux millions; Lie-rente peut ê-

»îre pauvre chèque année de cinq cens mil

givres; - e.11 n’y a rien quife foûtiennepluslongl

A ; ’ temps
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temps qu’une mediocre fortune; il n’y:
rien dont on voie mieux la En que d’une

grande fortune. nL’occafion prochaine de la pauvreté, ,
c’en de grandes ricthes.

S’il cit vrai que l’on foit riche de tout ce

dont on n’a pas befoin , un homme fort ri-
che, c’efl; un homme qui cil fige.

S’il dhvrai que l’on foit panne par tou.

tes les choies que l’on defire i l’ambitieux

8c l’avare languiilent dans une extrême

pauvreté. z i’ Les paflions tyrannifent l’homme 85
l’ambition fufpend en luy les autres paf-
fions, 8c luy donne pour un temps les ap-
parences de toutesles vertus: ce flécha» qui
a tous les vices, jel’ay crû , robre, chaille,
liberal, humble,& même devot .- je le croi-
rois encore, s’il n’eûtenfin fait (a fortune.

L’on ne Èrencl point fur le defir de poi-
iîeder 8: de s’agrandir a la bile gagne , 8c la
mort approche, qu’avec un virage flétri ,
8: des jambes déja foiblesl’on dit, m far.

tu»: , mon établzjjèment. v V
* Il n’y a au monde que deux manie-

ras de s’élever , ou ar fa propre induitrie ,
Ou par l’imbecilite’ esautres. -

* Les traits découvrent la complexion
a; les mœurS; mais.la mine défigne les
biens de fortune: le us ou le moins de
mille livres de rënte e trouve écrit fur les

sillages. " 7 - Ë C137-
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’ Chryfame homme opulent à imper-:

fluent ne peut pas être vû avec Engme
qui cit homme de mente -, mais pauvres
il croiroit en être deshonoré. Eugene cit
pour Chryfante , dans les mêmes difpo-
fitions: ils necourent pas rifque de fe heur?

ter " v*. Quand je voisde certaines gens qui ’A
me prévenoient autrefois par leurs civili-
tez, attendre au contraire que je les faluë ,
.86 en être avec moy fur le plus ou fur le
moins, je dis en moy-même, fort bien, ’
j’envfuis ravy tant mieux pour eux; vous
verrez que cet homme-cy eit mieux loge”,
mieux meublé 8e mieux nourry qu’à l’or-

.dinaire, qu’il féra entré depuis quelques
mois dans quelque affaire, où il auradéja
fait un gain raifonnable : Dieu veüille qu’il
en vienne dans peu de temps jufqu’à me ’

méprifer. - .* Si les enfées, les livres &leurs au;
teurs depen ient des riches 8c de ceux qui
ont Fait unebelle fortune, quelle profcrip-
tian l Il n’y auroit plus de rappel : quel ton,

quel afcendant ne prennent-ils pas fur les"
fçavans ; quelle majefié n’obfervent-ils pas

à l’égard de ces hommes chaifs, que leur
merite n’a ny placez ny enrichis, 8a qui en
ibnt encore à penfer 8: àécrire judicieufe-
ment: il faut l’avoüer, leprefenteilzpour
les riches, &l’avenir pour les vertueux 8c
les habiles. Homme cil: encore, 8; fera

779m. I. mû?
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toûjours :- les Receveursde. droits , les Pu;
blicainshne font plus ,- oublis été .? Leur pa-

trie; leurs noms font ils connus? ya-t-il
eujdans la Grece des Partifans? que (ont
devenus ces importans perfonnages qui
méprifoient Homere ,. qui ne longeoient
dans la place qu’àl’évrter , qui neluy reis--

dolent- pas le fallut, cumule l’alüoientp’ar

[on nom, qui ne daignoient pas l’aŒoderà

leur table; qui. le regardoient comme un
homme qiuin’éroir pas riche , a: qui lamait -

1’ Mr. un livre .9 que deviendront les Fmonmtst? tu *
Berthelot«rem- iront-ils, aufli loin dans la pofierité que .
"us-Qui D e se au: es né, François . a: mon en
fe (on: en-

richis Stade f - n -323?; * Du même fond d’orgueil dont l’on
fermes du s’éleve fierement auüdeflus de les inferieurs,

R ’ . I
haï"; lon rampe wilement devant ceux qui font
mitonner. au delTus de foy: c’eil: le propre de ce i

A vice qui n’en: fion-dé, ny fur le merite

perbonel , ny furia vertu , mais fur
les richeliës , les poiles, le credit , 8: fur
de vaines Tciences, de nous porter égale.
ment à méprifer ceux. qui ont moins que
nous de cette el’pece de biens, &eih’mer

trop Ceux qui en ont une mefure quiex-

cede la nôtre. ’ .
, * Il a des aines filles, paîtriesde bouë

8c d’ordure, épriles du gain 8: de l’interêt,

comme les belles aines le font dela gloire
a! de la vertu; capables d’une feule volup-
té a qui attelle .dîacquerir ou dene point ’

.v .9. « perdre a
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perdre; curieufes 8c avides du denier dix ,7
uniquement occupées de leurs dcbiteurs,
çoûjoursinquictes fur le rabais, ou fur le
décri des monnoyes , enfoncées, 8: comme

abîméesdans lescontrats, les nitres a; les
parchemins. De telles gens ne lône ny pas ,
rem,- ny amis, up citoyens; nyIChretiensg-
ny peut-être des ommes: ils ont de l’ar-’

gent. . i* Commençons par excepter ces aines
nobles a: courageufes, Is’il en. refis encoref
fur la terre , fecourables, ingénieufe’sâ

faire du bien, que nuls turbins,- nulle
difproportion , nuls artifices ne. peuvent
[épater de deux qu’ils le [ont une ibis choi-

fis pour amis; a; après cette précaution,
(liions hardiment une choie truie "de clou.)
loureufeà imaginer :. il n’y. açperl’onne auJ

* mondefi bien liée” avec nous de [ocietéâ

8: de bienveillance , qui .nousf aime,’
qui nous goûte: qui nous’fait mille of-r
fies de fervices, 85 qui nous fert quel-k-
quefoi s; qui n’aiten foy parl’attachement-i
à fou interér des ’difpolitions th-PlOCheS’

à rompre avec nous, 8c à devenir’nôtrCf

eunemy. 4 .. . . w I 4
* Pendant qu’Orom ’r augmente avec’ er-De-

les années Ton fond 8c fesrevenus , une fil- hmm
’ l I partifanle naît dans quelque famille , s’éleve , cror t, ça": les

, . ..,.h ,ermesdls embellit , 8c entre dans là feiZicme- an- .Roy.
née: il le fait" prier a: cinquante ans
pourl’époufer, jeune,..l2elle, fpiriëuellèt-’

. L a L cet
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cet homme fans naifl’ance, fans efprit, a:
fans le moindre mente cit préferé àtous

Tes rivaux. "* Le mariage qui devroit être arum
me une lburce de tous les biens, lui cil fou-
vent par ria .difpofition de (a fortune un
lourd firdeauious leq uel il fuccombe: c’elt
alors qu’une femme a: des enf’ans font une

violente tentation à la fraude , au men fon-
ge, 85 auxgainsillicites; il fe-trouve en.
tu: la friponnerie, la: l’indigence, étrange

iranien!
Epoufer une veuve en bon François fi-
. e faire la fortune: iln’opere pastoûr

jours ce qu’il lignifie.

- , * Celui qui n’a de partage avec fes freres ,
fixe pour vivre à l’aile bon raticien, veut
. eOŒcier; le limple O cier le fait Ma-

gillrat; :5: leMagifl-rat veut prefider: 8:
ainfi de toutes les-conditions , où les hom-
mes languiilent ferrez 8c indigens, aprés
avoir tenté au delà de! eur fortune. 8c for-
ce , pour ainfi dire, leur dei’cine’e , incapa- -

bles tout à la fois de ne pas vouloir être ri.-
Ches, .8: de demeurer riches.

vs Dîne bien , Chaque", foupeîle’l’oir,’

mets du bois au En , achete un manteau ,
tapifle ta chambre, tu n’aimes point ton
heritier , tu ne leconnois point, tu n’en as
point.-

* Jeune on conferve pourfavieilleli’e:
V fieux on épargne pourla mort. L’heritier.
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. prodigue paye de fuperbes fuma-ailles, 8c

, devore le fier ’ . .* L’avare dépenfè plus mon en un!
feu] jour, qu’il ne fiifoit vivant en dix
années; & (on herititr plus en dix mois,
qu’il n’a fgû faire lui-même en-toute fa-

- V18.

* Ce que l’on prodigue on l’ôte à (on

heritier: ce que l’on épargne fordidement,
on le l’ôte à foy-même. Le milieu eft ju-

fiicepour foy 8: pour les autres.
* Les enfilas Peut-être feroient plu9

chersià leurs pares ; 85 reciproquemenc les»
peres à leurs enfilas, fins le titre d’heri-

tiers. . e’F Trine condition de l’homme , &qui
dégoûte dela vie : il fàut fuër , veiller ,flé- "

chir, dépendre’pour avoir un peu de fortu-
ne ; ou la devoir à l’agonie de nos prêches;
celui qui s’empêclie de fouhaiten que fon
pere y palle bien-tôt , cil homme de bien.
V * Lecaraâeredecelui qui veut heriter
de quelslqu’Un, rentre dans celui du com-g
Plaifant , nous pefommes point mieux flat-
tez, mieux obéïs, plus fuivis,plus cntou
rez, pluseultivez, plmmënagenplusca-
nasillarde Redonne pendant nôtre vie , que
de celui qui croit gagnerà nôtre mon, à:
qui defire qu’elle arrive. I ’

* Tousles hommes par les poiles difl-
fermas, ar les titres 8: par les fucceflions
il regar en; comme hernies les uns des

L a. A .39.-



                                                                     

9:46. Les CARA crans
jaunes, 8c cultivent par cet interêt pendant
tout le cours de leur vie un defir feeretôc
enveloppé de la mort d’autrui; le plus heu-

reux dans,chaFue condition , cil celui qui
s ,a plus de cho es à perdre par fa mOrthà

î v.

le; Rem
rions du
Royaume
de Siam.

"biller à Ton in meneur. -
* L’on dit du jeu qu’il égale les candi-

tians; mais elles fe trouvent quelquelbiS fi é-
trangement difproportionne’es , 8c il y a en-
tre telle 8c telle condition un abimecl’inter-
valle fi immenfe 8c fi profond, que les yeux
fouffrent de voir de telles extremitez fe
rapprocher : c’efl comme une mufique qui

V détonne; ce [ont comme descouleurs mal
aficrties, comme des paroles quijurent&
qui offenfent l’oreille;comme de ces bruits
ou de ces (on: qui font fremir: c’eflenun

. mot un renverlEment de toutes les bienfe-
r aires..Si l’on m’oppofe quec’eflla pratique

I de tout l’Occident , je réponds que c’efi:

peutêtre aufli l’une de ces cholès qui nous
rendent barbares à l’autre partie du monde ,
8: que les , Orientaux qui viennent jufqu’à

nous remportent furieurstablettes: je ne
cloute pas même que cet excésde fàmiliarî-

té - ne les rebute davantage que nous ne
femmes bielle: de leur Zamlmje * &cle
leurs autres prol’ternations. .

si Une tenuë d’Etats, ou les Chambres
affemblées pour une affaire tres-cîpitale ,’
n’offrent. point aux yeux rien de igrave

i8: de fi [aïeux , qu’une table de gens qui
joüent



                                                                     

ou LesMoeuiisbecn sanas. 247
joûent un grand jeu; --une-trille feverité

v regne fur leurs vifages ; v implacablesl’un
pour l’autre 8: irreconciliables ennemis
pendant que la fennec dure, ils ne recon-
meilleur plus ny liaifons; ny alliance, ny
naiflèncc, ny diflinétions : le hazard lem,
3x eugle 8: farouche divinité, préfide au cer-
cle 34 y décide louveraiucment; ils l’hono-

rent tous par un filence profond, 8; par une
attention dont ils (ont par tout ailleurs fort
incapables: toutes les pallions comme full
penduës cedent à une feule ; le Courtifan
alorsn’ellny doux, ny flatteur, nycom-
plailant, ny même devot.
» * L’on ne reconnoît plus en ceux que Mr. M05
lejeu 8e le gain ont illullrez, la moindre 321,?
trace-de leur premiere condition: ils per- 10W"-
.deut de vûë leurs égaux , 8: atteig-
nent les plus grands Seigneurs. Il cil:
vray qUe la ortune du dé , ou du
lanfquenet,’les remet louvent où elle les a

pris. I4 * Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics, comme autant de pieges
tendus à l’avarice des hommes , commede
ïgoulïresoù l’argent des particuliers tombe

85 (e précipite fans retour, comme d’af-
freux écüeils ou les joüeurs viennent fe bri-

(er 8: le perdre; qu’il parte de ces lieuxdes
emiflâires pour fçavoir à heure marquée
qui-a defcendu à terre aVec un argent fiais
d’une nouvellepiife, qui agagné un pro-



                                                                     

5.48 Les Canne-renias
ces d’où on luy acompte unegroilèlbnil

me, qui a re undon, qui a faitau jeu
un gain confi etable ;- que! fils de famille
vient de reciieillir une riche fuccellron, ou
quelcommis imprudent veut bazarder fur
une carte les deniers de fa qualifie : c’en: un

faleôtindignemétier, ileitvray, quedc ,
tromper, maisc’ell un métier , qui cil an-

cien, connu, pratiqué de tout temps -
par ce genre d’ ommes que j’appelle. des
brelandiers; l’enfeigne cit à leur porte,
on y liroit prefque, la)! l’an trompe-de
bonne fa], car le voudroient-ils donner
pour irreprochablesê Qui ne en: pas
qu’entrer 8: perdre dans ces mailbnsefl;

une même chofe: qu’ils trouvent donc-
fous leur main autant de duppes qu’il’en

’ faut pour leur fubfdtance, c’efl ce qui

Mr. Le
Prefident
Robert.

me palle. .” Mille gens fe ruinent au jeu 8: vous di-
fent froidement qu’ils ne fçauroient fe paf-

fer de jouer: quelle excufe I ya-t-il une pal;
. j fion ,y quelque violente ou honteufe qu’elle

f foit , qui ne pût tenirce même langage He.
roit on reçû à dire qu’on ne peut fe pallier-fie

voler, daætilmer, de le précipiter z Un jeu
effroyable ,. continuel, fans retenu’c’, fans
bornes; où l’on n’a en vûë que la ruine to-

tale de fou adverfaire , ou l’on cil tranfp0r-
té du defir du gain, defefperé fur la perte,
(enfumé par l’avarice, où l’on expofe fur

une carte oua la fortune. dudé ,1. la fienne

7 - En?
---. qufiæe-v



                                                                     

on us-Moevus DE ce mena; ’24;
propre , celle de a femme, & de fies enfans,
efixennechofè qui foie permife ou» dont h
l’ondoive le paflEr ë ne faut-il pas quelque.-

fois [a faire une plus grande violence , lors-
, que pouflë parlejeu-jufques à une déroute

univerfelle , il faut même que l’on fi:
d’habits 8: de nourriture 4.8: de les fournit

Mit famille! ’
Je ne permets à- performe ’ d’être fripon e

mais je permets alun’fiipon de joüer un
grand jeu z: je lede’fends a un honnête hom-

mes c’efl une trop rende pueriliteque de
s’expofer à une grau e pertes

f Il n’y a qu’une affliétion qui; dures.

qui cil celle qui, vientdelapertedebiens,
le temps qui adoucit toutes les autres aigrit
celleacy; nous fentons à tous mamans pen-
dam le cours de nôtrevie a. ou le bien que:
nousavons perdu, nousmanque.

* Il fait bon avec celuy quine le fert
pasdefonbien amener. fes filles, à payer-
fès dettes, ou à fairedes contrats, pourvû
quel’on ne foirny fes miens, ny fafema

* Ny les troubles, Zambie , qui agitent
Être empire , ny la guerre que vous lofi-
tenez ;virilement contre une nation puiflân-
t: depuis lia-monda Royvôtne époux, ne
diminuënt rien: de- vôtre magnificence e
VOus avez preferé à toute autre contrée les
rives de l’Euphrate panty élever un fupere

l’ait y Ca fait) temPeIé,» la

t o I - l ,1



                                                                     

ne, . Les ’ChRACTERES .
[momon en el’triante, unbois facrél’om-

bage- du côté ducouchant, les Dieux de
Syrie qui habitent quelquefois laterre n’y
auroient pû choifir une plus belle demeure s
la campagne autour efi couverte d’hommes

qui taillent 8c qui coupent, qui vont 8: qui
viennent, qui, roulent ou qui charient le
bois du’Liban , l’airain 8: le porphire; les
gruës 8: les machines gemment dansl’air ,

a: fiant efperer a ceux qui voyagent vers
l’Arabie, de revoir à leur retour en leurs
foyers ce Palais achevé , 8; dans cette (plen-
deur ou vous defirez de le porter, avant
de l’habiter vous Br les Princes vosenfans.
N ’.y épargnez rien ; grande Reine ; emplo.

- :yez-y l’or 8c tout l’art des plus excellens

ouvriers, que les Phidias orles Zeuxisde
vôtre fiecle déployent toute leur latence fur

vos plafonds a: furyosla-mbris; tracezy
de vaflesaôr de delici eux jardins , dont l’en-

chantement fait tel qu’ils ne parodient pas
faits de. «la main des hommes; épuiièz
1ms trEibrsât vôtre indufirie fur cet ou-
vrage incomparable; 8: après que vous

.k aurez mis, Zenobie, la dernieremain,
quelqu’un de ces pallres qui habitent les
fables voifins de Palmyre, devenu riche

t par ,les peagesde vos rivieres, achetera
un jour à deniers comptans cette R0.
yale maifon pour l’embellir, 8c la ren-
dre plus digne de ’luy, 8c de Ta for-

me ’ i l i ar. ” .Ct



                                                                     

ou LES Monuns DE ca smqu .251
v i * CePalais, ces meubles, cesjardins,

ces belles eaux vous enchantent; &vous
font écrier d’une premiere vûë’furune mai-Il

A ion fi délicieufe, furl’extrême bonheur du
maître qui la poilede g il n’eil plus, iln’en’

a pas joüi fi agreablementny fi tranquille-
ment quefvous, il n’ya jamais eu un’jour
ferein, . ny unenuit’ tranquille -,’il s’eft noyé ’

de dettes pour la porter ace degré de beau-
«te’ ou elle vous ravit ,r Escreanciers l’en ont

(thalle, ilatoumé la tète, & il l’a regar-
dée de loin une derniere fois; 8c il cit mort
delaififl’ementa p7 ï . a --’ r ’

*’ L’on ne viËauroit s’empêcher de’ÏvOÏr

dans certaines faufiles ce qu’on appelle les
capricesdu bazardoulesrj’eux de la fortune:
ilyacent ans qu’on ne parloit point de ces
familles , qu’elles n’étaientpoint; leCiel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur 5 des

biens, les honneurs, les dignitez fondent (tir
rellesà plulieurs reprifes; elles nagent dans
la profperite’ : Emolpe l’un de ces hommes

qui n’ont point de grands-pares, aeu un
pere du moins qui s’étoitélevé fi haut , que

tout ce qu’il a pû fouhaiter pendant le cours
d’une longue vie, ç’a été de l’atteindre, 8e

-il’l’a atteint; étoit-ce dans ces deux- per-

-fonnages éminence d’ef prit, profonde capa-
cité , étoit-ce les conjon&ures ? La Fortune

enfin neleur rit plus, elle fe jouë ailleurs,
8: traite’leur poi’cerité comme leurs in,

I - 1, I. v I r E] .1: ’ZIË.

’ L 6, * La



                                                                     

352; , Les CARACÆER! s.
* La caufe la plus immediatede la mi;

ne 8e de la déroutedes perfonnes des deux
i conditions, de larobe se de l’épée ,efl que

l’état feu], 8c non le bien, regle la dé-

penfe. vI * Si vousn’avez rienoublié’pourvôtre

fortune, ueltravail !’ Si vous avez neglio
L gélamoin echok, quelrepentir!

, * Giron a le teint frais, le vifage plein
&les jouës pendantes, l’œil fixe 8c affuré a.

hsépauleslarges,l’efiomac haut,ladémar..

clic fermera: délibcrées. il parleaveecon.
fiance , il fait repeter celuy qui l’entretient,

a: ilne goûte que mediocrement tout ce
qu’il luy dit :. il déploye un am lemom»
choir 8: fi: mouchezavec grand: mit; il’
crache fortloin ,v de il éternuë fort» haut ; il

dort lejour, ildort la nuit, 8: profondes»
ment, ilronfleencompagnie. Il occupeâ
table 86 il: promenade plusde placequ’un

autre,r il tientle milieuenJe promenant
avec fes égaux, il s’arrête 8: l’On s’arrête,

il continue demarcher 8e l’on marche , tous
fe reglent fur luy ; il interrompt , il redreife
ceux qui ontla parole t oml’interrompt
pas , on l’écoute auflilong-temps qu’il veut-

"parler, and! de fonavis , on croitles nou-
v velles qu’ildebite. S’il s’aflied , vousle vo-

yez s’enfoncer dms un Fauteuil , croifer les
jambes l’une furl’autre, froncer le four-

,cil , abeiller fou chapeau fur lès yeux
Pour ne voir performe, ou le relevai: en-

? -, r l une



                                                                     

ou LES Mosan ne en mon; se;
fuite et découvrir fou front par fierté se
par audace. Il efl: enjoüé, grand rieur,
impatient,.prefomptueux, colere, libertin,
politique, myflerieux fur les affaires du
temps; il le croit des talens.& de l’efprit:
il cil riche.

. Platines ales yeux,creux, lutine-échau-
fé, le corps lèc 8c le vifage maigre: - ilrdort
peu 8c d’un fommeil fort. le er,. ileflabp
(trait, rêveur, 8c ilza avec .l’efprit l’air
d’un fiupide si il oublie dedire ce qu’ilfçait,

ou de parler d’évenemens qui lny font com

nus, a: s’il lefait quelquefois, ils’entire
mal, il croit pefer àceuxâqui il parle, il
conte briévement, mais froidement, ilne
fe faitécouter, il nefait pointrire :. il
a u ’t, il fourit- a nequelesautresluy

I tiifent, ilei’tdeleuravis, ilcourt, ilvole
pour leur rendre de petits. fervices, il cil
complaiiânt , flatteur ,.empreifé.; il efimya-

fierieux fur fes affaires , quelquefoismen-
teur ,il efl f uperliitieux , fcrupuleux,timi-
de ; il marche doucement 8c legerement, il ’
femble craindre de fouler la terres il marche
les yeux baiifez, a: il n’olè les lever fur
ceux qui pallënt: il n’eilî jamais du nom-

bre de tenir qui fomentai! cercle pour dif-
oourir, il Remet derriere celuy qui parle,
recüeille furtivement ce qui fe dit, 8t-ilfe
retirefion le regarde .- il n’occupe point de
lieu , il ne tient point de place , il va lesô-
PUIS! ferrées, le chapeau abaiife’ fur fes

’ v L 7 ’ i yeux.
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yeux pour n’ênepoint vûl, il fe replié.
de fe renferme dans fou manteau, il’n’ya
point de rues ny de galleriesfi embataflées
8: fi remplies de monde, ou il "ne trouve
moyen de palet fans effort , &de fécon-
ler fans. être apperçû. Si on le prie de
s’afièoir, il fe méta peine fur le bord d’un

liege; il parle bas dans la converfa-
Tien, &il articule mal; libre neanmoins .
fur les affaires publiques, chagrin contre
le fiecle, médiocrement prévenu des Mi-

. nif’tres &duminii’tere. Il n’ouvre hibou.

che que pour répondre; il touffe, ilfe
mouche fous fou chapeau, il crachepref".
que fur foy, 8c il attend qu’il foi! feu!
pour éternuer, ouii cela luy arrive, c’efi
à l’infçû de la compagnie, il n’en coûteà

performe ny falut ny compliment: il cil:

pauvre. -
DE La VILLE.

Î ’On fe donne à Paris fans fe parler
, comme un’rendez-Ivous public, mais
fort exact , tous les loirs , au Cours ou aux
Tuilleries , pour f e regarder au vilage 8c fe
deiàpprouverlesunslesautres. v

L’on ne peut fe paffer de ce même mon;
de que l’on n’aime point, 8c dont l’on fe

mocque. a a . , iL’on s’attend au pillage réciproque";

’ ’ i ’ ment



                                                                     

ou LES Moauns ne ce sirote. z 5;
ment dans une promenadeipublique, l’on y
palle en revûë l’un devant l’autre; entoile,

chevaux, livrées, armoiries , rien n’échapc

aux yeux, tout efi curieulement ou mali-
gnement obfe’rvé ; 8c ielon le plus ou le
moins de l’équipage, ou l’on refpeéte les

perfonnes, ou on les dédaigne. ’
* Tout lemonde tonnoit cettelongue

, levée qui borne &qui relièrre le lit de la Porte 8:.
Seine, du côté ou elle entre à Paris avec "mm
la Marne qu’elle vient de recevoir; les
hommes s’y baignent au pied pendant
leschaleurs delacanicule, on les voit de
fort prés le jetter dans l’eau , on les en
voit fortir, c’efi: un amufement: quand
cette faifon n’en: pas venue, les femmes
de la ville ne s’y promenent pas encore; 8c
quand elle cil palfée , elles ne s’y prome-

neur plus. , l v fi* Dans ces lieux d’un concours general , nm:
ou les femmes fi: raflèmblent pour mon- des. i
trer une belle étoffe , 8: pourrecüeillirle
fruit de leur toillette , on ne fe promene pas
avec une compagne par la neceiirté de la
cônverfation à. on fe joint enfemble pour fe
ralfurer f urle theatre , s’apprivoi fer avec le

public, 8: fe raffermir contrela critique:
c’efi la précifement qu’on fe parle fans il:

rien dire ; ou plûtôt qu’on parle pour les
palians , pour ceux même en faveur de
qui l’on han-ile fa voix , l’on gePticule
à la! badine.» l’on ranche, négligem-

., . ment



                                                                     

2.55. Les alune-nus"
ment la tête , l’on paire a; l’on repafl’è:

** La ville ell- partagée en diverfeslb--
fierez, qui-loue comme autanrde’petites
tepubliques , qui ont leurs loi: , leurs ufo-
ges, leur jargon 8c leurs mots pour rire:
tant que cet ailiemblage dl dans fa force,
8c que l’entêtement. fubfifle , l’on ne
trouverien de bien dit ou de bien fait ,.
que ce: qui pondes liens , 8: l’on cil inca-
pable de goûter ce qui vientjd’ailleurs; tek
va jufques au mépris pour les gens qui .
ne font pas initiez’dans leurs: myileress.
L’homme du monde d’un meilleurefizrit;
que le bazàrd a porté-au milieu d’eux, leur

de étranger :. il- le trouve là commedans
un-païs lointain, dont il. ne connoît ny
les«routes, ny la langue; ni les mœurs,
Jay la coûtume si il voit un peuple qui
calife, bourdonne, parleâl’oreillc , écla. I

ne derire ,. &quiwretombe-enfilite dansun! .
morne filence; il perd Ion maintien, ne
trouve pas où. plate: un féal me, 8: n’a”
pas même de quoy écouter; Il ne man-
que jamais là. un mauvais phifmt quido-
mine , 8: qui cil-comme le heros de la fo-
cieté; celu .-cy s’efi chargé de la ioye des

autres , 8: it toûiours rire avant que (l’a.
voir parlé. .v Si quelquefois une Fernme fur-
vient qui n’ell point de leurs plaifirs,la ban.
de joyeufe ne peut comprendre, qu’elle ne
flache point rire des cholès qu’elle n’en-

tend point, 8c parqifièinfçnfibleàdesdaf:



                                                                     

ou LES MoeuRs DE ce sucra. z fi
daifes qu’ils n’entendent eux-mêmes que .

parce qu’ils les ontlâites ; ils ne luyfpar-
donnent ni fan tonde voix, ni. l’on "alen-
ce, ni fa taille, ni fonvifage, ni [on ha-
billement , ni (on entrée, ni la maniere dont
elle elt Tonie. Deux années cependant ne
purent point fur une même vouerie; ily a
toûjours désla premiere année des femm-

ces de divifion pour rompre dans celle qui
doit fuivre L l’interêt de la beauté, les inci- ’

dans du jeu, l’extravagance des repas , qui
modefies au commencement. dégenerent
bien-tôt en piramides de viandes 8: en ban-
quets fomptueux, dérangent la Republi-
que , à: luy portent enfin le coup mortel :
il n’efi en fort peu du temps non plus parlé
(le cette nation que des mouches de l’année

purée. .a Il y a dans la ville la grande &la pe- Be: DE.
tien 8: lestire robe; 8c la premier-e le van fur l’au- "mm

tredesdédainsde la cour, & es petites
humiliations qu’elley efluye e de li;avoit
quels font leurs limites ,. où la grande fia
nit, 8c où la petite commence, ce n’efi
pas une chole- Facile s il le trouve même
un corps confiderable qui requ d’être du
fècond ordre , a: à qui l’on coutellerie pre-

mier; il ne 1E rend pas manmoins ,ilchers
ch: au contraire parla gravité 8: parla dé-.
peule à s’égaler à la magil’crature , ou ne

uy cede qu’avec peine: on l’entend dire

que la noblellecle ion employ, l’mdem
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dance de a profellion , le talent de la pa-
role , 8:: le merite perfonnel balancem au

. moins les lacs de mille francs que le fils du
l’attirail ou Banquier a fçû payer pour (on
Office.

* Vous mocquezwous dere’ver en ca-
rrant, ou peutnétre de vous y repofer , vite ,
prenez vôtre livre ou vos papiers , lifez , ne
filüez qu’à peine ces gens qui paflènt dans

leur équipage, ils vous en croiront plus oc-
cupé; ils diront , cet homme cil laborieux ,
infatigable , il lit , il travaille jurques dans
les ruës ou liirla route: apprenez du moiti-p
dre Avocat qu’il faut paroître accablé d’3 f-

faires, froncer le fourcil, &ne’ver à rien
tres-profondement ; fgavoir à propos per-
dre le boire St le mangers ne faire qu’appa-
roir dans fa mnifon , s’evanoüir 8c le pep
dre comme un fantôme dansle fonibre de
(on cabinet; (e cacher aupublic, éviterl’e
theatre , le lai [En 5 ceux qui ne courent au-

.cun rifq ne à s’y montrer, qui en ont à’pei.

ne le loifir, aux Gomons , aux DURA»

mers. r .- . adu Prefi- * il .y’ a un certain nombre de jeunes
3&3; Magil’trats que les grands biens&’les plai-
autres. irrs ont afÎocrcz à quelques-uns de ceux

qu’on nomme à laCour de petit: Maîtres,
’ ils les imitent, ils fe tiennent fort audeflùs

de la gravité de la robe , ’85 le croient dif-
penfez par leur âge &par leur fortune d’é-
çre lèges 8c moderez ; ils prennentïde-la

. Cour



                                                                     

ou LES MOEURSDE ce sirote. 2 59
Cour ce qu’elle adepire, ils .s’aproprient

la vanité, la molelTe, l’intemperance, le
libertinage, comme fi tous ces vices luy
étoient dûs; de ail-tétant ainfi- un cara-
&ere éloi é de celuy qu’ils ontâ foûte.

nir , ils dg:viennent enfin felon leurs (ou.
haits des copies fideles de tres-méchans

originaux. I* Un hommede RobeàlaVille , &le
même àlaCour, ce font deux hommes;
revenu chez foy il reprend (es mœurs, là
tailleôt (on vifage qu’il y avoit billez; il
n’efl: plus ni fi embarafïés ni fi honnê-

te.
* Les Criszim fe tortillant 8c raflèmblent lâ’gàffi:

dans leur Famille julques à fix chevaux robe. .
pour allonger un équipage ,v qui avec un
ellain de gens de livrées où ils ont fourni
chaula leurpart, les fait triompher au
Cours ou à Vincennes ,8: aller de pair avec
les nouvelles mariées, avec Ïnfon qui le
ruine , &avec Thmfan qui veutfemariera I

8: quiaconfigné. * a papa:* J’entends dire des 5m»: même rîfiînau’

nom, mêmesarmes; labranche aînée, la TreforPu’
branche cadette, les cadets de la feconde 21;: 951;.

» branches ceux-là portentles armes pleines , «billais?
ceux-cy brifentd’un lambel , &les autres mucha,
d’une bordure dentelée z ils ont avec les ËSËÏM

Bouunons fur une même couleur, un grand pe-
tnême metail’, ils portent comme eux deux ËDËÏËË à

85 une; ce ne [ont pas des Fleurs de lys, mamie

e w mais
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eut mais ilss’en conlblent ,t peut-être dans leu!”

tâfifiàï’ coeur trouvent-ils leurs pieces auflî hono-

d’ot. nables, a: ils les ont «immunes avec de
grands Seigneurs qui enfont comens; on
les voit fur leslitres 8: furies vitrages , fur
la porte de leur château, fur le pillierde
leur hautejultice , où ils viennentde faire
pendre un homme qui meritoit le banni f-
fement, elles s’ofl’ientauxyeuxde toutes
parts, elles font furles meubles a: fur les
ferrures ,, elles font femées furles carolTes ;
les livrées ne deshonorent point leurs ar-
moiries : je dirois volontiersaux Sannions,
vôtre folie cit prématurée, attendez du
moins que le liecle s’acheve fur vôtre race ;

ceux qui ont vît vôtre grand-pere , qui
luy ont parlé, (ont vieux , a: ne fçauroient

plus vivre long-temps; qui pourra dire
comme eux, la il étaloit 8: vendoittresr
cher?

Les Sannions a: les Crifpins Veulent en-
. tore davantage que l’on dilè d’eux qu’ils

font une grande dépenfe, qu’ilsn’aimeneà’

la faire : ilsfont-unrecitlongôz ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné ,

ils dilentl’argent qu’il’ont perdu au jeu , a;

ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas

fongé à perdre: ils parlent 8: my-
flaerefurde- certaines femmes; il: entred-
proquement Mcbofi: plann-àfe tomer,
Il: ont fait depuis par dude’touwms, ils le
piffent les unsauxauttes qu’ils (ont genbï
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r "belles avantures. L’un d’eux qui s’efl cou-

ché tard à la campagne, &quivoudroit
« dormir, (e leve matin, chauffe-des gueflres,
endolleunhabit-de toile, pafl’e un cordon
où pend le foumiment,renouë festheveux , *
prend un fufil, le voila chalTeur s’il tiroit
bien; il revient de nuit moiiilléôcrccreu
fans avoir tué ,- il retourne à la chaire le len-

demain, a: il palle tout le jourà manquer
des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens
auroitenviededire, me mute, il fçait un
rendez-vous de thalle , il s’y trouve , il cil:
au laier courre , il entre dansle fort; (à
mêle avec les piqueurs , il a un cor i il ne

Mr. Dedit pas comme M ’ a. ryejedupldtfir ? Nouveau
ilcroitenavoirs il ou lieloixôcprocedu- Mime!-

dant de:

. hier fur un procés quitelten lès mains, ne
reconnaîtroit saujourd’hu fan Ra r.
teur : le voiez-Pîous le.lenderii’ain à fa cm-

bre, oùl’on va juger une caufe grave de
capitale; fe fait entourer de ces confreres,
il leur raconte comme il n’a pointperdu le
cerf de meute, comme il fait étoufé de
crier aprés les chiens qui étoienten défaut

ou aprés ceux des challèurs qui tenoient
lechange, qu’ila vû donnerles incluais;
l’heure prefle, il acheve de leurparlerdes
abois a; de la airée , 6c ilcourt s’aflboig
me les autres pour juger. ’

4* Quddt l’égarement deoertains par.

. 4re, c’efl unHyppolite; MWequi le vit plus.



                                                                     

262 Les Canacrnruas .ticuliers , qui riches du negoce de leurs pe."
V res dont ils viennem de recüeillir la fuc-
cellion ,- fe moulent fur les Princes pour
leur garderobe 85 pour leur équipage,
excitent par une dépenfe exceliive 8e par
un faite ridicule . les traits de la raillerie
de toute une ville qu’ils croyent ébloüir,

A &fe ruinent ainfi à fe faire macquer de

foy. iQuelques-uns n’ontpas même le trifle
avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartierouilshabitent , c’efi. le féal
theatredeleurvanité) Yonne lèaitpoint

h dans l’Ille qu’Andre’brilleau Marais ,’ a;

qu’il y diliipe (on patrimoine: du moins s’il

étoit connu dans toute la Ville &dans lès
Fauxbourgs , il feroit difficile qu’entre un

fi grand nombre de Citoyens qui ne rea-
vent pas tous juger lainement de toutes
choies, il ne s’en trouvât quelqu’un qui cli-

rQit de luy, de]! magnfiqm, 8c qui lui tien.
droit compte des régals qu’il fait à Xante 8c
à Arzfion,& des fêtes qu’il donne à Elmire:
mais il le ruine obfcurément; ce n’ePt qu’en

faveur de deux ou trois persiennes qui ne.
l’efliment point , qu’il courtà l’indigen-

ce a 8: qu’aujourd’huy, enzcarolïe , il
n’aura pas dans fix mois le moyen d’aller

à pied. p
’ - * Narcgïe felevelematin pour ferou-

cher le foir,ila Tes heuresde toilette comme.
une. femme ,r il ’vatous les jours fort régu-

lie;
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lierement à la belle Maire aux Feüillans ou .
aux Minimes 5 il Cil! homme d’un bon com-

merce , a: l’on compte furluy au quartier
dc** pour un tiers ou pour un cinquiéme
âl’ombre ou au reverfis; la il tientle Fau-
teüilquatre heures de fuite chez Amie, où
il rifque chaque loir cinq piftoles d’or. Il
lit exaâement la Gazette de Hollande 85
le Mercure Galand , il a. lûvBergerac”, 5;:ng
des Marets 1’, Lefclache , les Hifioriet- f ’ 0mm
tes de Barbin , 8c quelques recüeils de Poê-

fies. Il fe promene avec des femmes à la
plaine ou au Cours, ’8: il cil d’une pon-
Etualité religieufe furiesvifites. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy &ce qu’il

fit hier-5 se il meurt ainfi aprés avoir vé-

cu. aa: Voilà un homme, dites-vous , que Feu Mr.
j’ay vû quelque part, de ligavoir ou, il efi Ïepïfj’fficp

difficile, mais fon vifàge m’efl familier. Il Mute. ’
l’efi à bien d’autres , 8: je vais , s’il fe peut,

aider vôtre mémoire: efi-ce au Boulevard
fur un firapontin , ou aux Tuillieresdans
la grande allée , ou dans’le Balcon à la C o-

médie .9 efi-ce au Sermon , au Bal, à Ram-
boüillet? où pourriez-vous ne l’avoir point
vûê ou n’efl-il point f s’il yadansla pla-

ce une fameufe execution , ou un feu de
joye, il paroîtâune fenêtrede l’Hôtel de

Ville; fi l’on attend une magnifique en-
trée, il a fia place fur un échaffaut; s’il fe -
fait uncarrouzel, lÇ-voilà-entté, &plîcé ’

4 ut
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furl’am hitheatre ; fi le Roy reçoit des
Amba adents, il voit leur marche , il af-
filie à leur audience , il elten baye quand
ils reviennent de leur audience,- la pre-
fence cil: aulli elfentielle aux fermens des
ligues Suiflès, que, celle du Chancelier
a: des ligues mêmes ; ’c’efi fou vifagc v
que l’on voit aux almanachs reprefenter
le peuple ou l’afliItance: ilya unechaflè
publique, une Saint Hflëçrt, le voilàà
cheval; on parle d’un camp 8: d’une re-
vûë, il en: à Oüilles, il cil à Acheresi

il aime lestroupes, la milice, la guerre,
il la voit de prés, a: jufques au fort de
Bernardi. CHANLEY fiait les marches.
JACOgIER les vivres, DU METZ l’ar-
tillerie,’celuy-cy voit, il a vieilli fous
le Harnois en voyant , il cil fpeétateur
de proleflion a il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne fçait rien de ce qu’il

doit fgavoir, mais il avû, dit-il, toutce
qu’on peut voir, il n’aura point regret de

mourir: quelle perte alors pour toute la
Ville i Qui dira aprés luy, le Cours cil fér-
mé . on ne s’y promene point, le bourbier
de Vincennes cit ddÏeiché 8c relevé , on
n’y verfera plus? qui annoncera un con-
cert, un beaufalut, un preflige delaFoi-
te? qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier. que Rochois eft enrhumée
8c ne chantera de huitjours .? qui cannoi-
m comme luy un bourgeois à fes armes 8c

à

.-
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à fes livréesê qui dira, Sapin porte des
Fleurs de lys, ,8: qui en fera plus édifié?
qui prononcera avec plus de vanité &-

’emphafe le nom d’une limple bourge-

oife? qui fera mieux fourni de vatrdeqn
l villes 2 qui prêtera aux (brimes les Annales

galantes, 8: le Ijournal amoureux? qui’
fçaura comme ui chanter à table tout
un dialo ne de l’Opera 8c les fureurs de
Roland ns une ruelle? enfin puifqu’il i
y a à la Ville comme ailleurs de fort for-
tes gens, des gens fades, oififs, défec-

’ cupez, qui pourra aufii parfaitemth
convenir! .
- * 71mm»: étoitriche8tavoit du mé- à?

rite’; il a herité, il efi donc tres-richeôt
d’un tres grand mérite; voilà toutes les"
femmes en campagne pour l’avoir pour ga-
lant , 8c toutes les filles pourej’voufinr; il va

de maifons en maifons faire efperer aux
meres qu’il époufera; cit-il ailis, ellesfe
retirent pour laitier àleurs filles toute la li-
berté d’être aimables , 8c àTheramene de

faire fes déclarations, il tienticy contrele
mortier , l’a il efface leCavalier ou le Gen-
cil-homme; un jeune homme fleuri, ’vif,
enjoué , lpi rituel , n’eft pas fouhaité plus ar-

demment ny mieux reçu; on fel’arrache
des mains, on a âpeine le loifirde fourire
à qui le trouVe avec lui dans une même vi-
fite: combien de galans va-t-il mettre en
déroute .9 quels bons partis ne fera-t-il pas

Tous. I. ’ - man-
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manquer? pourra-t-il luPfire àtantd’heri- -’

tierce qui le recherchentê ce n’ell pas feu-
lement la, terreur des maris, c’eft l’é-

pouventail de tous ceux qui ont envie
de l’être, 8c qui attendent d’un mari-
age à remplir le vuide de leur configna-
tion, Qn devroit profcrire de telsperb’nna-
ges li heureux a fi pecunieux, d’une Ville
bien policée; ou condamner le fez’e fous
peine de folie ou-d’indignité à ne les trai-
ter pas mieux, que s’ils n’avaient que du
mérite.

’T; Paris pour l’ordinaire le linge de la

Cour, ne fiait pas toûjoursla contrefaire:
I il ne l’imite en aucune maniere dans cesde-

hors agreables 8c cardfans que quelques
Courtifiins 8c fur tout les femmes y ont
naturellement pour un homme de mérite ,

v a: qui n’a même que du mérite: elles ne
. s’informent ny de fes contrats ny de fès an-

! cêtrcs, elles le trouvent à la Cour, cela
leur luPrit; elles le fouffrent, elles l’efli.
ment; elles ne demandent pas s’il eft venu
en chaife ouà pied, s’ilaune charge, une
terre ou unéquipagei comme elles regor-
gent de train , de lpltndeur 8: de dignitez,
elles fe délalfent volontiers avec la Philo-
fophie ou la vertu. .Une femme de Ville
entend-elleJc broiiiffement d’un carrelle
qui s’arrête à lapone, elle petille de goût

Se de complaifance pourquiconque cit de-
dans fans le connaître; maislielleavû de

fa
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fi fenêtre un belattelage, beaucoupdelia:
v’re’es , a: que plufieurs rangs de clouspar- i

fiitement dorez l’ayent ébloüie , quelle im- l

patience n’a-t-elle pas. de voir déja dansfir
chambre le Cavalier ou le Magiffrat.’ quel-v;

le charmante reception ne. lui Emmener
point! ôtera-pelle les yeux de defiusluill’.’

Il ne perd rien auprés d’elle , on lui cime l
compte des doubles foupantes, &desref.’
forts qui le font rouler pl us mollement , ’el-î

le l’en ellime davantage, elle l’en aime

mleux. . 7 J* Cette fituité de quelques femmtsçlej,
la Ville, qui taule en elles auné mauvâifc
imitation’de celles delà Cour, cit quelquev

l chofe de pirequc la grofliereté des femmes
du peuple, 8C que la rufiicitç’ des villageoi- ’

Tes: elle afur toutes deux l’affëâaeion de

lus. l -’ J » - 1 : l -* La fubtile’invcntion de flûte de nia-
gnifiques prefens denôces qui tue-coûtent
rien, &qui doivent être rendus en efpe-

ce! . ’* L’utile a: la Ioüable pratique, de:
perdre enflais-de nôces le flets de la dot,
qu’une. femme Ïmm’! de commencefl

par s’appauvrir e concert paf ramas 80
l’entaflement de ehofes fuperfluës , 8:
de. prendre déja fur fou fonds de quoy:
payer .Gaultier . les meubles 85 la toi-t

lette. r w V- - il " 7e Ü Lebelôzlejudicleuxul’age, (1116084

4- .- M a lui
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luiiqui préfet-aucune âme d’efirqnterie aux

bienfeances -& à la pudeur, , , expofi: une
fèmme d’une feule nuit fur un lit comme
fur un theatre . cFour y faire pendant quel-
ques jours un ri icule perfonnage, 8c la li-

v vre en: cet Étatà. la curiofité des gens de

rune: de l’antre fexe , qui connus ou in-
connus accourent de toute une ville à ce
fpeétal’e pendant qu’il dure! que manque-

t’ilà une telle coutume pour être entiere-
ment bizarre La; incpmprehenfible , que
d’être Hic dans quelque relation de la Min-

gfelie? . iç l*- r-Penible, ,coûtume , aficrviflÎernent in-

commode È fe chercher inceflâmment les
unes les autres avec impatience de ne fe
point rencontrer ; une fe rencontrer que
pour e dire des riens , que pour s’appren-
dre redproquement des chofes dont on efi:
égdemènt inflrùite,’»&; dont il importe

peuun l’on foit inflruite,; n’entrer dans u-
ne chambre récifement que pour en (émir;
ne fortir de clin foy l’aprés-dînée que pour

y rentrerle foir , fort fatisfaitc d’avoir vû en
cinq petites heures mais Suiffes 9 "une; fem- a
mequel’on connaît à peine a 8;. une autre
que 1.?onn’aime guerres. A QIÎÇOBfidCl’CYOËÈ

bienle prix-du temps , 8; combien fa perte 5
.ePt imparable. pleureroit amerement fur
defi grandesrnilères. , , . .

* On s’éleveà la Ville dans une indift
Êmcwmlfimdcschofcmmlesâcthm- -

. pê-
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’ êtres, on ’ ingueà’ ine la: lute qui
Ipjlorte le .chanvre d’avecPËeIle qtii produit
le lin , 8c le bled froment d’avec les feiglep,

-& l’un ou l’autre d’avec le meteil,’ on (e

contente de. fe nourrir 8: de sillabiliéq;
ne parlez pas à ungrmdndrriaredefiour-
vgeois ny de guerets,’ .nyide baliveaux;
ny de provins, n’y dia-regains, fi vous
voulez être entendu, ces termespour
eux ne font pas François.- parlez aux
.uns d’aunage, de tarif ou de fol nr
, livre , Be aux autres de mye-d’appel ,I e re.
. quête civile, d’appointement, d’évocati-

on. Ils connoiflent le monde, &enCore V
par ce qu’il a de moins beau 8: de moins
fpecieux, ils ignorent la nature, fes.
commencements, l’es progrez, fes dans

la: Tes largeflies’: leur ignorance iou-
:vent cit volontaire , 8: fondée furl’eltime
qu’ils ont pour leur profefiion 8c pour leurs
talens; il n’y a fi vil praticien qui au fond

. de fou étude (ombre 8c enfumée , 8c l’efprit

, occupé d’une plus noire chicaane, ne fe
préfère au laboureur, qui ioüit du ciel,

. qui cultive la terre; qui fleme à propos,
t 8: qui fait de riches maillons; 8c s’ilen-
.tend quelquefois parler des premiers
. hommes ou des Pattiarchest de Ieur’vie

champêtre. 85 de leur œconomie, il s’é-

tonne qu’on ait vivre en de tels
temps, ou il n’y avoit encore ny Of-
fices ny Commifiions . ny Prcfidms

" M s l nx
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nyProéureurs; il ne comprend pas qu’on
sait jamaispû fè pallier du Greffe, du Par-
«quet &de la Buvette.
. * Les Em reurs’ n’ont jamais triom-
zphéà Rome lmdlernent, fi commodé-
mment, ny fi fûrementmême contrele vent,
.13 pluye, la poudre 8c le foleil, quele
Bourgeois fçait à Paris le faire mener par

"i toute la Ville : quelle diilancede cet ufage
râla mule de leurs ancêtres .’ ils ne [gavoient

L point encore le priver duneceflàire pour
avoir le (uperfiu, nypréferer le fafie aux
-chofesutiles: on ne les voyoit point s’é-
zclaireravec des bougies 85 le chauffer à un
. petit feu; la cire étoit pour l’Autel 8: pour
le Louvre : ils ne flirtoient point d’un mau-

L mais dînera, pour monter dans lem-canaille;
une pet-fumoient que l’homme avoit des
Limbes pour marcher, 8: ils marchoient;
’ilsfeoonfervoient propres quand ilfaifoit

, . fée, &dansun temps humideils gâtoient
leur chaulTure , aufli peu embardiez de flan.
chir les ruées: les-carrefours , que le chaf-

i leur de traverfer un gueret , ou le loldat de
Je moüillerdans une tranchée; on n’avoit
v pas encore imaginé d’atteler deux hommes .

« àunelittiere; il y avoit même plufieurs
Magifirats qui alloient à pied à la cham-
bre, ou aux Enquêtes, d’aulïi bonne grace

ë qu’Augufte autrefois alloit de [on pied au
» CapitoleL’étaindans ce temps brilloitfur
a ïlœtabhs ânier-les intacts , comme lofer?!



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sucre. 271
le cuivre dans les foyers; l’argent &l’or

étoient dans les coffres. Les femmes fe
faifoient fervir par des femmes , on met-

.toit celles-cy juiqu’à la cuifine. Les
beaux noms de gouverneurs 85 degôu-

i ventantes n’étoient pas inconnus à nos
peres, ils [gavoient à qui l’on confioit
les enfans des Rois 8: des plus grands ’
Princes; mais ils partageoient le fervi-

.ce de leurs domefliques avec leurs en-
fans, contens de veiller euxmêmes im-
mediatement à leur éducation. . Ils comp-
toient en toutes ’chofes avec euxmêmes;
leur dépenfe étoit proportionnée à leur
recette; leurs livrées, leurs équipages,
leurs meubles, leur tableg leurs mai-
fons-de la Ville a: de’laCampagne, tout
étoit mefuré lur leurs rentes 8c fur leur
condition: il y avoit entr’eux des diflin-
étions exterieures qui empêchoient qu’on
ne prît la femme du Praticien pour celle du

iflrat , 8c le roturier ou lefimple valet
pourleGentilhomme : moins appliquez à
difliper ou à grofiir leur patrimoine qu’à

le maintenir, ils le laiffoiententieràleurs
heritiers, 8c paifoient ainfi d’une viemo-
derée à une mort tranquille. Ils ne diroient

point , lefieclujldur, la mijère cflgrande,
l’argent efl un; ils en avoient moms que
nous, 8c en avoientaflëz, plus richespar
leur œc0nomie 8c parleur modeltieque de
leurs revenus 8c de leur domaines.- enfin

M 4. l’on
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l’on étoit alors permette de cette maxi-
me; que ce qui cil dans les Grands ’

,fplendeur, fomptuofité , magnificence ,
l cit diflipation , folie, ineptie dans le pur-

ticulier. . w V
DE LA COUR.

E reproche en un feus le plus honora-
ble que l’on puifle faire à un homme,

c’ell: de lui dire qu’il ne (gaie pas la Cour 5’ il

n’y aforte de vertus qu’on ne raflemble en

lui par ce feul mot.
* Un homme qui fçait la Cour, cil:

maître de (on gefle, de les yeux &de fan
,vilage, il cil profond , impenetrable; il
dillimule les mauvais offices, foûrit à lès
ennemis, contraint fou humeur, deguifè

* fioles pallions, démentfon cœur, parle,agit
contre les lëntimens: tout cegrand raffine-
ment, n’ell qu’un. vice, que l’on appelle
faullëté , quelquefois aufli inutile au Cour-
tilàn pour fafortune, "que la franchife, la
lincerité, . de]: vertu.

* Qui peut nommer de certaines cou-
leurschangeantes, 8c qui font diverlèslè-
lon les divers jours dont on les regarde;. de

- même qui peut définirla Cour 3 Î
* Se déroberà la Cour un lèul mo-

ment, c’efi yrenoncer :1 le Courtilân qui
l’a vûë le matin, la voit le loir, pour la

. h ’ m-
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reconnoître le lendemain ; ou afin que in,

mêmey fait connu. y
’* L’on cil "petit â’laCour, &quelque

vanitéquel’onait, ons’y trouvetel; mais

le mal eltcommun, &les Grands mêmes
. y font petits.

* La Province cil l’endroit d’où la

(Cour s comme dans [on point de vire,- pa.
roit une choie admirable; fi l’on s’eria - p
proche, les agrémens diminuënt com

v ceux d’une perfpeâive que l’on voit de

trop pres.
* L’on s’accoûtumediflicilementaune

vie qui le palle dans uneautichambre , dans

* LaCournerendpascontent-r. une»;
pêche qu’on ne le (oit ailleurs; a - z

* Il faut qu’un honnête hommeaitt
té de la Cour; il découvre en-y entrant
comme un nouveau inonde qui lui était
inconnu , oùil voitregner’êgèlement le vi-

ce & la politefle ,&«oîntout lui en utile, le

bonôzlemauvais." : w fi l Il - r
* La Cour ellî comme un édifice bâti

k de marbre, je veux dire qu’elle elbcomh
cpolée’ d’hommes fondurs, mais fortpog

: . ’.* L’on (:9ersen revenir, - se Je faire par là refpeâer du
Ïnoble i de fa Province, ou de fan Diocer

faim, H ."iI i Le Brodeur &JtiConfiïfeur (croient
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. lupulins 8c ne feroient qu’une montreinu-

tile, fi l’on étoit modefleôc fobrerles Cours
«feroient defertes , 8c lesRois’ prefque lèuls.

li l’on étoit gueri de la vanitéôcdel’mte-

rêt. Les hOmmes veulent être efclaves
quelque part , 8c puifer la de quoy domi-

;.nert ailleurs. Ilfemblequ’onlivre en gros
.aux, premiers de la Cour l’air dehauteur,
de fierté de de commandement,afin qu’ils le l

’ adifitibuënt en détail dans les Provinces , ils
font précilément commeonleurfait, vrais
linges de la Royauté.

I n r” Il n’y a rien qui enlaidiflë certains
r-Coillrtilâns comme la prefence du Prince ;
à peine les puis-jereconnoitre à leurs vifa-

«ses , leurs traits font alterez , 8c leur conte-
nance cil avilie: les gens fiers &fuperbes
[ont les plus défaits ; car ils perdent plus du
leur; celuy qui cil honnête 8c modelle s’y
;foûtient mieux , il n’arien à reformer.

. ,1 * L’air de Courefl contagieux, il le
prend àVfl, comel’accentNommndà
Roüen ou à Falaife ; on l’entrevoit endes

ÈFouriers, endepetits Contrôlleurs, &en
des Chefs de fruiterie; l’on peut avec une
portée. d’efprit en mediocxt:y faire de

- grands progrés: un homme d’un genieé-
levé 86 d’un mérite :folideznefait-pasalfez

relevées de cette .efpece de talent pour faire
En capital de l’étudier être le rendre pro-
pre; lil l’aquiert fans reflexion , &il ne peur
ftpoiutàëefldc’fairen; - v

.7 La
Î film
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1* N**arriveavecgmndbmit, il écar-

telemonde, le flic faire place, il gratte,fiil
heurte prefque , il fe nomme : on relpire,8c
il n’entre qu’avec la foule. .

* Il y dans les Cours desapparitions
de gens avanturiers a: hardis, d’un cara-
âcre libre 8: familier, qui fe produifent
eux-mêmes , proteltent qu’ils ont dans leur
art toute l’habileté qui manque aux autres,

8c qui (ont crûs fur leur parole. Ils profi-
tent cependant de l’erreur publique, ou
de l’amour qu’ont les hommes. pour la
nouveauté 5 ils percent la foule, 8c par.
viennent jufqu’à l’oreille du» Prince , à

qui le Courtifan les voit parler , pen-
dant qu’il le trouve heureux d’en être
vû: ils ont cela de commode. pour les
Grands , qu’ils en font loufiats fans confe-

ce, &congediez demeure: alorsils
difparoillent tout àla fois riches 8c décredi-
tez; &le monde qu’ils viennent de trom-

per , cil: encore prêt d’être trompé par d’au--

tres. »* "Vous voyez des gens qui entrent fans
une: que legerement, qui marchent des
épaules, 8: qui [èrengorgent comme une
femme; ilsvousinterrogent fans vous ro-
garder, ils parlentd’un ton élevé, 8c qui
marque qu’ilsfefentent au deifus de ceux
qui le trouvent prefens ; ils s’arrêtent , 8c on

lesentoure; ilsont dela arole, préfident
encercle, &perfillent d’un cette hauteur

s M 6 11-,
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fidicule .8: contrefaite, jufqu’à ce qu’il

Turvienne un Grand, qui la faifant tom-
*ber tout d’un coup par la prefencc, les
reduife à leur naturel qui cit moins mau-

vais. v, » Aune v ’ * Les Cours ne fèauroientlèpalferd’u-
ËÆÎW ne Certaineefpece de Courtilàns, hommes
’ flatteurs , complai fans, infinuans , dévoilez

aux-femmes , dontils ménagent les plaifirs ,
étudient lesfoibles,’ 8: flatent toutesles paf-
:lions ; ils leur foufient à l’oreille des grof.

,fieretez, leur parlent de leurs maris 8c de
.leurs amans dans les termes convenables,
.devinentleurs chagrins, leursmaladies, à:
fixent leurs couches .- ils font les modes,raf;
finent fur le luxe 8c furla dépcnfe, &ap-
prennent à ce fexe de prompts moyens de-
»confiamer de grandes fommesen habits , en
"meubles 6c en éèuipages; ilsont eux-mê-
» mes des habits où brillent l’invention 8th
.richefl’è, 8: ils n’habitent d’anciens Palais

qu’après les avoir renouveliez &embellis-;
i ’ ils mangent délicatement 8: avec reflexion,

il n’y a forte de volupté qu’ils n’ellàyent ,

;& dont ils nepuilfent rendre compte: ils
doivent à eux-mêmes leur fortune, 8: ils la
Ioûtiennent avec la même adrelfe qu’ils
font élevée ,: dédaigneux 8: fiersils n’àbor-

adent! plus leurs pareils, ils ne les. filuënt
rplus; 1 ils parlent où tous les autres fi: tai-
fait, entrent, penetrmtendesendroitsôz
13 des heures oilles Grand; mokntfefaiçe

. . L. g , ’01:
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vair ; ceux-cy avec de longs fervices , bien
’descplayes furle corps, de beaux emplois
ou egrandes dignitez ne montrent pas un
virage fi alluré 5 ni une contenance fi libre.
.Ces gens ont l’oreille des plus grands Prin-
(es , fontde tondeurs pla-ifirs &dc toutes
leurs fêtes ; ne fartent pas du Louvre ou du
Château, où ils marchent à: agilTent com-
me chez eux &dansleurdomeilique, fem-
blent fe multiplier en mille endroits, a: (ont

vtoûjours les premiers vilàges qui fiaptnt
.les nouveaux venus à une Cour: ils em-
bnŒcnt , ils font cmbraflèz; ils rient , ils
éclatent , ils fiant plailâns , ils font des con-

tes, patronnes commodes, agreables, ri-
ches, qui prêtent, &qui font fans confe-
queute.

. * Ne croiroit-on pas de Cime» 8c de
-Clitandre; qu’ils [ont leuls chargez des cle-
.tails de tout l’Etat , 8: que (culs auili ils en
doivent répondre: vl’una du moins les af-
faires de terre , &l’autre les maritimes; qui
pourroit les reprefenter exprimeroit l’em-

.prellëment, l’inquietude, la curiofité, l’a-

, ,&ivite’,fi;auroit peindrele mouvement.0n
.nelesa jamais vû aflis, jamais fixes 85 ar-
refiez ; qui même lesa vû marcher f on les

voitcourir, parler encourant, &vousin- i
terroger fins attendre de réponlè: ils ne
.viennent diaucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils paflentôzils repafient , ne les re-

ztatdez pasdans leur gourre précipitée, vou

. - M 7 i V défi
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démonteriez leur machine , ne leurfaites’
pas de queflions , ou donnez leur du moins
le temps de refpirer 8c de le refouvenir
qu’ils n’ont nulle affaite , qu’ils peuvent de:

meurer avec vous a: long-temps, vous
fuivre même où il vous plaint de lesem-
mener. Ils ne font pas lesSater’tcrdelu-
piter, je Veux dire ceux qui prell’ent a;

’ qui entourent le Prince, mais ils l’an-
noncent 8: le’précedent, ils le lancent
impetueufement dans la foule des Cour-
tifans, tout ce qui le trouve fur, leur paf-
fage dt en péril, leurprofefiionelld’être
vus 8: revûs, 8c ils ne le couchent jamais
fans s’être acquittezd’un employfiferieux

a: fi utileà la Rupublique: ils (ont au re-
lie infiruits à fond de toutes les nouvelles
indifiërentes , r86 ils (gavent à la Cour tout
ce que l’onpeutyignorer, il ne leur man-
que aucun des talens neccflaires pour s’a-
vancer mediocrement. Gens neanmoins é-
veilla 8: alertes fur tout ce qu’ils croyent
leur convenir , un peu entreprenans , legers
&précipitez , le dirai-je, ils portent’au vent,

- attelez tous deux au char de la fortune ,
Ê: tous deux fort éloignez de s’y voltaiL

15.

in Le une ’5’ «Un homme de la Cour qui n’a pas p

I 3:33- un allez beau nom , doit l’enfevelir Tous un
criaient en meilleur, mais s’ill’a tel qu’il oie le porter,

mm il doit alors infinuer qu’il cil de tous les
poins le plus illufirc. comme fimaibn de

- . h . tell!
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toutes les m aifonsla plus ancienne : il doit

" teniraux PRINCES LORRAINS , aux Ro-
HANs, aux CHASTILLONS, aux MONT-
nontncrs, 8: s’il le peut, aux Pumas
DU SANG; ne arler que de Ducs , de Car-
dinaux 8c de Klinifires g faireentrer dans
toutes les conveniâtions les ayeuls pater-
nels &maternels , 8: y trouver place pour
-l’oriflamme &pour les croilâdes; avoir des
files parées d’arbres genealogiques , d’écuf-

fans chargez de feize quartiers, 8c de ta-
bleaux de. fes ancêtres 8; des alliez de les
ancêtres; fe piquer d’avoir un ancien Châ-

teau à tourelles, à meneaux 8c à mache-
coulis ; direen toute rencontre m me, m
brachnmnmmôcwmarmr; diredece-
luy-c , qu’il n’efi pas homme de qualité s
de ce! e-là, qu’elle n’elt pas Demoifelle , ou

fi on luy dit qu’lapaciwhe a eu le gros lot,
demander , s’il cil Gentilhomme: quel-
ques-uns riront de ces contretemps , mais
il les laillèra rire ; d’autres en feront des
contes, 8c il leur permettra de conter; il
dira toûjours qu’il marche apre’slamaifon

regAnante , a: à force de le dire, il fera

cru... - ». * C’efl une grande (implicite que d’ap-.

porteràla Cour la moindre roture, 8: de
n’y être pas Gentilhomme.

* L’on le couche à la Cour &l’on le
leve furl’interêt;. c’ell ce que l’on digere le

8:41: loir, le’jour 8; lanuit; c’eft

a ’ . r . ce
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ce qui fait que l’on peule , que l’on parle,
que l’on le tait, que l’on agit; c’efldans

cet efprit qu’on aborde les uns, 8c qu’on ..
negligelesautres, que l’on monte 8: que
l’on dcfcend; c’ell fur cette regle que l’on

mefure les foins, (escomplaifances, fon
i .eftime, fonindiiïerence ,fon mépris: quel- 4

ques pas que quelques-uns fallent par vertu
Vers-la moderation & la Pagell’e’, un pre-

mier mobile d’ambition les emmene avec
les plus avares, les plus violensdansleurs
defirsôzlesplusambitieux: quelmo en a
.de demeurer immobile ou: tout marc e;
,où tout le remué, 8c de ne pascourir où
les autres courent .3 on croit même être
.refponfible à foygmêmede (on élevation
8L de (a fortune,- celuy qui ne l’a- point
(faite à lat-Cour, efi,cenfé de ne l’avoir
pas dû faire, on n’en appelle pas: repen-
.dant s’en éloignera-t-Qn avant. d’en avoit

tiré le. moindre finit. ,. ou perfiliera-t-on
à y demeurer fans graçessc fans recom.
peulesfqueflion firépineulè, fi embarraiïée,

,8: d’une fi penible decifion, qu’un nom-

bre infini de Courtifans vieillilTent fur le
oüy 85 fur le non , de meurent dans le

doute. A , - g , ,1’ Il n’y a rien àla Cour defi méprifable 8c

de fi indigne qu’un homme qui ne peut
contribuer en rien à nôtre fortune a je m’é-

, tonne qu’il ofe le montrer.
i * ’ Celuy qui voit loin derricrefoy un

- r honni
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homme de fon temps & de a condition
avec qui il cit venu à la Courla premier-
re fois; s’il croit avoir une raifon folide
d’être prévenu de (on propre mérite, 8c

, de s’ellimer davantage que cet autre qui
cil demeuré en chemin , ne fe fouvient
plus de ce qu’avant fa faveur il penlbitd’e
foy-même , 8c de ceux qui l’avoient de-

vancé. . ’* C’en beaucoup tirer de nôtre amy,
vfi ayant monté à une grande faveur , il
cil: encore un homme de nôtre connoif-
lance.

«k Si celuy qui efi enfaveur ofe s’en ”
prévaloir avant qu’elle luy échappe a s’il Ê

[en d’un bon vent qui roufle pour faire (on
chemin , s’il a les yeux ouverts fur tout ce
qui vaque , polie, abbaïe,pourles deman-

der 85 les obtenir , 85 qu’il (oit muni de
apenfions , de brevets 8c de furvivances,
.vous lui reprochez fou avidité 8: fon am-
. bition , vous dites que tout le tente , que

tout lui cil propre, aux liens , àl’escreatu-
ires, 8c que par le nombre Gala diverlit’e
des. graces dont ille trouve comblé", luy
(cul a fait plulieurs fortunes : cependant
qu’a-t-il dû faire .3 fi j’en juge moins par

vos difcours que par le parti que vous au-
riez pris vous-même en pareille fituation,
c’efi précife’ment ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui flint une gran-
de fortune pendantqu’ils en ont les occao

fions’
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lions, parce que l’on delefpere par la me-
dipcrité de la fienne d’être jamais en état

de faire comme eux, &de s’attirer ce re-
proche , fi l’on étoità portée de leur fucce-

der , l’on commenceroit à feu tir qu’ils ont

moins de tort, 8c l’on feroit plus retenu ,
de peur de prononcer d’avance fa condam.

nation.
* Il ne faut rien exagerer , ni dire

des Cours le mal qui n’y cil point; l’on
n’y attente rien de pis contre le vray me-
rite , que de le laiflèrquelquefois fans re-
compenfe ; on ne l’y méprife pas toûjours,

quand on a pû une Fois le difcerner , on
l’oublie A, 8: c’ell: la où l’on feint parfai-

tement ne faire rien , ou faire tres-peu
de choie pour ceux que l’on efiime beau-

coup. k* Il efl: difficile à la Cour , que de tou-
tes les pieces que l’on employe à l’édifice

de la fortune, il n’y en ait quelqu’une qui
porte à Eaux ; l’un de mes amisqui apra-
mis de parler ne parlepoints l’autre parle
mollement; il échapeà un troifiéme de par.

ler contre mesinteréts 8c contre les inten-
tions a à celui-là manque la bonne volonté;
à celuy-cy l’habileté 8a la prudence; tous
n’ont pas allez de plaifir à me’ voir heureux

pour contribuerde tout leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun le fouvient allez de tout
ce que flan établilTementlui a coûté à Eure ,

ainfi que des recours qui lui en ont frayp’l le

. C c-
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chemin: on feroit mêmement porté à ju-
fiifier les fervices qu’on a reçû des uns , par

ceux qu’en de pareils befoins on rendroit
(aux autres, file premier a: l’unique foin
qu’on a a tés (a fortune faite, n’émit pas de

fougera oy.
t Les Courtifans n’emploient pas ce

qu’ils ont d’efprit , d’adrefle &de fineilë,

pour trouver les expediens d’obliger ceux
de leurs amis qui implorent’leur ficours;
mais feulement pour leur trouver des rai-
lbns apparentes ,- de fpecieux prétextes, ou
ce qu’ilsappellent une impoflibilité de le -
pouvoir faire , 8c ils fe perfuadent d’é- ’

tre quittes par là en leur endroit de tous
les devoirs de l’amitié ou de la reconnaît".

faire. 4Perfbnne à laCourne veut entamer , on
s’offre d’ap uyer; parce que jugeant des

autres par oy-même , on efpere que nul
sn’entamlera , 8c qu’on fera ainfi difpenfé

d’appuyer: c’efl une maniere douce 8c po-
lie de refulèr (on credit, lès oflicesôc la me-

diation à qui en a bcfoin. .
* Combien de gens vous étouffent de

nielles dans le particulier, vous aiment 8c
vous efiiment , qui fontembaraflez de vous
dam le public, 8: qui aulever ou àla Melle
évitent vos yeux 8c vôtre rencontre. Il

’ n’y a qu’un petit nombre deCourtifans qui

’ Par tandem , ou par une confiance qu’ils
mgâ’eux-mêmes, olènt honorer devant le

A ’ mon-
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monde le meute qui cil feu! , 8c dénué de
grands établiflemens.

* je vois un homme entouré& fuivi ,
maisi efi en place .- j’en vois un autre que
tout le monde aborde , mais il cit en fa-
veur : celui-cy cil embralTe’ &’carelfé,
même des Grands ,» mais il efi riche: ce-
lui-là eii regardé de tous avec curiofité,
on le montre du doigt , mais il cil: liga-
vant 85 éloquent : j’en découvre un que
performe n’oublie de (allier ,. mais il cil mé-

chant: je veux un homme qui liait bon,-
qui ne foi: rien davantage, 8: qui fait re- ’
cherché.

* Vient-on de placer quelqu’un dans,
un nouveau polie , c’ell un débordement

de loiianges en la faveur qui inonde les-
Cours 3c la Chapelle , qui gagne l’ekalier.
les filles, la allerie, tout l’appartement;
on en a au efl’us des yeux, on n’y tient
pas. Il n’y a pas deux voix dilïerentes fur
ce perfonnagei l’envie, la jaloufie parlent
comme l’adulationi tous felaillènt entrai-
ner au torrent qui les emporte , qui les fbr-

n ce de dire d’un homme ce qu’ils en penfent .

ou ce qu’ils n’en penfent pas,- Icomme de

loüer fouvent celui qu’ils ne connement
point. L’homme d’efprit, de merite, ou de-

; valeur,devient en un infiant un genie du
premier ordre , un ,heros, un demi-Dieu:
ilefl fi prodigieufement flatté danstoutes
lespeinturesqnel’onfait de lui. qu’il prît-
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fait diflb’rme prés de fes portraits; il luy cil

i offible d’arriver jamais jufqu’où la baf-

fzëe & la complaifance viennent de le por-
ter;il rougit de fa propre reputation. Com- A
mence-t-il à chanceler dans ce poile où on
l’avoit mis, tout le monde palle facilement
à unautre avis : en cil-il entierement dé-
cbû , les machines qui l’avoient guindé fi

haut par l’applaudiffement 8c les éloges,
font encore toutes drellëes pour le faire
tomber dans le dernier mépris; je veux dire
qu’il n’yen a point qui ledédaignentmieux,

qui le blâmentplus aigrement , 8c qui en
difent plus de mal, que ceux qui s’étoient

’ comme dévoüez à la fureur d’en dire du

bien.
* Je crois pauvoir dire d’un polie émi-

nentôtdélicat, qu’on y monte plus ailé-

ment qu’on ne s’y conferve. -
- * L’on voit des hommes tomber d’une

haute fortune par les mêmes défauts qui les

yavoyent Fait monter. .
d Il y adans les Cours deux manieres de a

ce que l’on a pelle congedier fou monde s
ou fedéfaire esgens: fe fâcher contr’eux,
ou faire fi bien qu’ils le fâchent contre vous
8c s’ende’goûtent.

- ’* L’on dit à la Cour-du bien de quel-

qu’un pour deux raifons , la premiere a-
fin qu’il apprenne que nous dilons du bien
de luy 3 la feconde afin qu’il en dife de

. ’. n Il
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* Il cil aufli dangereux à la Cour de »

faire les avances, qu’il cit embatall’ant de ne

les point faire. -* Il y a des gens àqui ne connoître point
le nom 8c le vifage d’un homme , cil un ti- i
tre pour en rire St le mépriler. Ils deman-
dent qui eli cet homme; ce n’ell niRoyjm,

üBrûle’il -- a. n .- -vains: m un 5457m hammam ne pourroient
ans. le méconnaître. -

* L’on me dit tant de mal decet hom-
me, &j’y en vois fi peu , que jecom-
mence à foupçonner qu’il n’ait un me-

rite importun, qui éteigne celuy dessu-

tres. .* Vous étes homme de bien, vousne ’
longez ni à plaire ni à deplaire aux favo-
ris, uniquement attaché a vôtre maître , 8c

à vôtre devoir; vous êtes perdu.
a On n’ell: point effronté par choix,

mais par complexion s c’ell un vice de l”-
tre, mais naturel, celuy qui n’efi pasné
tel, cil modefte , 8c nepalfepasaik’ment-
de cette extremité à l’autre : c’ell: une leçon

allez inutile que de luy dire , foyez elfron-
té, &vousréüfiirez: une mauvaifeimi.
ration ne lui profiteroit pas , à: le fieroit é- I

choüer. Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye 8c naïve impudence

ur réüflîr.

* On cherche, on s’emprellè, on bri-
gue , on fe tourmente , on demande, on cil
refufé, on demandeôçonobtients mais,-

. dit:
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. dit-on,lans l’avoir demandé, &dansle teins
. que l’on n’y penfoit pas, 8: quel’onfon-

geoit même àtoute autre choie: vieux fly-
le, menterie innocente , 8: qui ne trompe

rfonne.
l’- On fait fa brigue pour parvenirà un IMM-

. quis degrand poile , on prepare toutes fes machi- unie; qui
" nes, toutes les mefures (ont bien prilès , 8c ’P’é’ En

. A . I exil tra-l’on dort etre fervr felon les lbuhaits 2 les "malade-
uns doivent entamer, les autres appuyer; 233?;
l’amorce ell déja conduite , 8c la mine prê- ælüfiuc
te à joüer: alors on s’éloigne de la Court gagne. u

tu oferoit foupçonner d’Armmm qu’il ait

penfé à fe,mettre dansune li belle place,
lors qu’on le tire de faTerre ou de fon Gou-
wernement pour l’y faire alfeoir. Artifi-
.»ce grollier , finelfes ufées , 8c dont le Conr-
tifan s’ell: fiervi tant de fois , que li je vou-
lois donner le change à tout le public, 8c
luy dérober mon ambition , je me trou-
verois fous l’œil de lbus la main du Prin-
ce, pour recevoir deluy la grace que’j’au-
rois recherchée avec le plus d’emporte-

ment.
”* Les hommes ne veulentfipas quel’on

«découvre les vûës qu’ils ont fur leur fortu-

ne, ni que l’on penetre qu’ils penfent a une
telle dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent

point, il y a de la honte, fe perfuadent-ils,
à être refueraôc s’ils y parviennent, il ya
plus de gloire pour eux d’en être crûs dl
:PCSVPŒ celui quila leur accorde, que

s’en-
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s’en juger dignes eux-mêmes parleurs bri-v

guesôc parleurs cabales : ils fe trouvent
parez tout à la foisdeleur dignité à de leur

modellie.
Quelle plus ande honte y a-t-il d’être

refulé d’un po e que l’onimerites oud’y

être placé fans’le mériter. . .
Quelque grandesjdiflicultez qu’il y ait

are placera la Cour, il eli encore plus af-
pre & plusdifficile de le rendre digne d’être
placé.

Il coûte moins à faire dire de foy , pour-
’ quoi a-t-il obtenu ce poile, qu’à faire de-

mander, pourquoi ne l’a-t-il pas obte-

L’on le prefehte encore pour les Char-
ges de ville , l’on pullule une place dans
l’Academie Frangoife , l’on demandoit le

Conf ulat : quelle moindre raifon y auroit-
il de travailler les premieres années de fa vie
an rendrecapable d’un grand emploi, 86
de demander enfuite fans nul myf’cere 6c

fans nulleintri ne, mais ouvertement 8:
avec confiance ’y fervir la patrie , le Prince

laRepublique. a* Je ne vois aucun Courtllàn à qui le
Prince vienne d’accorder un bon gouver-
nement , une place éminente , ou une forte
penfion, qui n’allûre par vanité , ou pour
marqucrfon définterellement, qu’il cil bien

moins content du don , que dela maniere
dont il luyaété fait: ce qu’il-y a en cal:
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ide fût de d’indubitable., c’ell qu’il le dit

ainli. v . .. . .C’ell tullicité que de donner de mati;
vaile grace; le plus fort 8c le plus penible
cil de donner, que coûte- t-il d’y ajoûter un

bâtira? , . I lIl au: avouer neanmoinsqu’il s’efl trou-
vé des hommes qui refufoient plus honnê-
tement que d’autres ne fçavoient donner;
qu’on a dit de quelques-uns qu’ils’fe sa-

foient fi long-temps prier , qu’ils donnoient
lifechement , 8c .chargeoientmnç grace
qu’on leur arrachoit , de conditionsfi defa.
greables, qu’une plus grandegracegétoit
:dîobtenird’eux d’être difpenlez de rien reg

cevoir. I , , i .,. * L’on remarque dans les Cours, des
hommes avides, qui le revêtent de toutes
les conditions pouren avoir les avantages;
.gouvemement , charge , benefice ,’tout leur
convient; ils fe, font li bien’ajullez, que
par leur état ils deviennent capables de tou-
teslesgraces , ils fontamphibies; ilsvivent
del’Eglife &Ldel’Epée, &aurontle ferret

d’y joindre la Robe : li vous demandez que
font ces gens à la Cour; ilsreçoiventç’,

envient tous ceux à qui l’on don- ’

ne rMille ensàla Cour y traînent leur vie a
.àembra et, ferrer &congratulerceux «qui
reçoivent. jufqu’a cegu’ils y meurent Paris -

rien avmr. . - .. w.Tmrl- ’ïæ’flèè
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596 « "Un CnlniA’cTæmœïs 4
’ - *’ Whilc etnprunte fesmœumd’une

felïion, 8: d’une autre (on habit; ilîmaf-
quétoütcï’annëeyquoy qu’à vifagedécou-

vertfilparoît àla-Cour,-à la Ville , ailleurs,
mûjours fous un certain nom’ôz fous lamé-

me déguifement. On lerqconnoît ; 8mn
"fgaitquel il efiïà fonvifage.

e * Il yin pour arriver aux di’gnitez’ce
qu’onlappdle hlgrande voye ,-ou le chemin
1mm; il y aï le chemin détourné onde tm-

ycrfe, quiecfilefiluscourt.
h 7’ L’on court les malheureux pour les

tufifàgcr’, l’on ie’range m’hzye; oül’nn

ïc place aux fenêtres poür :obferver les
"traits, sa h contenance d’un Ihommeeqtü
efl condamné, 8c qui fiait qu’il va-’mou.

Tir, vaine, màligne, inhumainecuriofi.’
fié: ïfi in Hommes étoient figeai-lénifie
epùblique lèroitabandonnée, Bc’il-feroitë-

1231i , qu’il y auroit del’ignominie’feu-
5kmm’r’àxvnir tic tels (préludes. ’Si vous

fifres ïî’toudæz de curiofité exercezda- du

muftis en un-fgjetenoble; voiez un heu.
fieux , contemplez-le dans le jour, me.
me "Où il été nommé âun- nouveau ladite,

°& qu’il en reçdit les complimens, "IE-
TÉZ’dans Tes. yeux 8c au travers d’un cal-

, me étudiés: d’une feinte modeftie, com.
bien il. efi content &penetré de foymê-
me, v0 etqùellc-fcrenité cet’accompliL
Tement e’ fès defins répand dans (on coeur

8c fur foa’vifage; comme il ne fange

ï ’ e - * Plus
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* plus-quîàevivxe-ôcà avoirdeJa me, mon.

1 memfuiuefàjoye luy échappe anticipant
yins fe diiiimuler; comme il plie Jaune
«poidsdefonbonheur, quelair froid a: fo-
rieux il conférve pour ceux qui ne humains

Inégaux, ilneleur répond pas, il ne les
Nuit pas; les embraiTcmens 8c .lescareflès
idesGrands qu’ilne voit plus.de..filoinza«
diamantât lui nuire , il ’feidécOncerte ,"il
s’étendit , .c’ofi une courte alienaiiOH: vous

voulez être heureux , vous defirez des
agrafes; que de choies [pommons ùéxig

-ICI". ’ 1 «J , . i ".- g 4*, Unflmxmno’qui twientdiéureplacéine

il: fert plust Paraifon &de foncijniit.
écaler du JCOÔdlîite Tôt fiai xdëhbrs à l’egard

ides autres; il emprunte (angle de. fan.
tficôcdelbnétat; (de làzlïoubli, ’la’ficné,

-lÎarrogance, ladluete’, .lîiugratitude... -

’-* .TWAbbédcpuis mœmsfmlall in 1 ’
.foit deilférre 5 enamoinsd’ardeurgôczdîimr.

;patience de. fe-voir habilléde pourpre,q1ù’l

r en avoitdeporter une croix d’orifurïâ
- trine; *&;parce que les grandesFêtesfe-puiï-

(fiaient toûjours fins rien changera fa fortu-
.ue , il murmuroit contrelmemps fixoient,
.trouvoinl’sEtatmalgouveme’, acn’senpné- ’

difbit rien que de finil’cre : convenantenzfon

mon; quolemeritevefi dangereuxdans les
Coursà qui veut s’avancer, il avoitenfii

, tpris :i’onzparti :8: renoncé :à la .Prèlature; r ’

.àlozftgnequelquïmaŒOIMluidiæeiqu’ilzefi: , *

:1 i r N 2. nome i



                                                                     

au. Le
Duc de
Luxem.
bourg. ’

11m perdre de ce mente qui luiaattiré la

(1192. i 1.1:.an RA’CTERES
. nomméà un Evéché z rempli de joye &de

inconfiance fin une nouvelle fi peu attenduë ,
rivouswerrczï, dit-il , a que je’n’en demeure-

ny pâli. «de quïils me feront Archevê-

c » * Il faut des fripons à la Cour auprés
des Grands 3 8c des Minifires, ’ même les
«fieux îinçentiOnnez; mais Parage en cil:
tdélicat , 85 ilfaut fçavoirlesmettre en œu-
a ne r il y ades tempsôcdes occafions ou ils
me peuvent être in pléez par d’autres. Hon-

w neut- ,vertu , con cience, qualitez toûjours
refpeâables , louvent inutiles .- que voulez-

wous quelquefois" que i’onfiflè d’un hom-

umedebieni’, ,2 a ’n , A! ’
; q. *r Un vieilÎAuteurç- a: dont j’aie rap-

porter i118 prôpres termes, de peur d’en
..aniblir feus par ma traduâion , dit que
s’c’longuer de: petits , onirrdejêspficih, cf

ï iwdx aubiner a» MW; mai-nm de
grand: à 1)qu en tous bien: à chrome: ,
La! tu cette [au cointifi à privauté dire de
Je»: abat: , gué: , "10]"me , à" aldine: 60-
fiignes; afin- uhantc’ , fifl’mnier éfam point

de ver ogre; endurer brocard: âgmflerie: de .
Jeux 654670", [impur «feindre de cheminer
a avant, à à toutfizi muge»: , engendre

i ban (flânasse.
* Jeuneife du 3 fource des belles

fortunes. . r« * 77mm: toujours le même, æ fans

Pre.
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premiere foi s de la reputation’ 8c des récom-

penfes, ne biffoit as de dégénerer dans
l’ef rit des Courti ans ; ils étoient las de.
l’eliimer , ils” lei falüoient" froidement;

ils ne lui fOûrioient plus, .ils commett-
çoient à ne le plus joindre, ils ne l’em-
brairoient plus, ils ne le tiroient plus à
l’écart pour lui parler miflerieufement
dîune chofe indifFerente , ils’n’avoient

plus rien àluidire: ilhiifalloitcettepen- -
fion ou ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré pour faire revivre Tes ver-

tus à demi effacées de leur memoire,
8: en rafraîchir l’idée; ils lui font com-

medans les commencemens, 8c encore

mieux. , il , ,, * Que d’amis, que de pârens manient-

en une nuitaunouveau Minime! les un;
font valoirleurs anciennesliaifons’, leur foc
cieté d’études , les droits du voifinage ; les

autres feuillettent leur genealogie , remon.
tout jufqn’à un tris-ayeul,:rappellentler
côté paternel 8: le maternel , l’on veutte-
nir à cet homme parquelque endroit , 8c,
l’on ;dit plufieurs fois le jour que l’on y
tient, on l’imprimeroit volontiers, c’ejl mm."
mon arni , &jcfitisfbrr mfi defin c’lewtion , g:
19 des prendre paru, il m’eji 4022. proche. mur.
Hommes vains 8: dévoüez à la iortuney, fir- "un"

. . ( fi l Bontrolleu)des Cournfans ,..parliez-vous mali: ily a serin:
huit iours .? efi-ilrdevenu depuis ce temps âne;
plus homme de bien , plus digne choix 40m3 1 i

N 5 une

.k
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que lePrince envient de faire .P attendiez»
vous cettecirconfiance poule mieux con-

naître! z . - r
l ; * Ce’qui me brident a: me mflûre’.

à

centrales petits dédains que fanny! quela
queibis des Grands 85 de mes émit, c’efl:

que je me dis à moy-mêmcr ces gens
n’en Veulent peut-être qu’à ma fortune ; 8:

ilsontraifon , elle eflzbien petite. Ils m’a-
dereroient fans doute, fi j’étois Minia
lire.

Dois-je bien-tôt être en place ,- le fiait-il;
* cil-te en lui un preflèntimentê il mepré-

filtration.

’ Mr. de

Louvoy.

vient, il me lainé.
* Celui qui dit, fading béni Trier 1’ ,1

ou f] fiupecefiir , qui le repete , qui fait:
entrer dix ibiâle nom de 1212m ,* dans k3
moindres ronverlàtions, qui dit. 1,10810”

i "(demandoit . . .Ïedlfiiràl’ldwmn .. .Ce
lui-là même apprend. dans ce moment que
fou Heros vient d’être enlevé par une mort

extraordinaire; il par: de la main, il raf-
fomble le peuple dans les pèses ou; fous les
portiques, accufele mort, décrie fa con-
duite, dénigre ion Confulat, lui ôte jaf-
qu’à la fcience des détails que la voix pu- I

e bliqueluiacccorde, nelui palle point une
- thermite houreufe , lui refufe l’eloge d’un

hommefevere &laborieux, ne lui fait pas
l’honneur delui croire les ennemis de

PEmpire, unenmmi. - a .i 2 Unhoxtmedenieiite’fedameiie;

, 4 crois



                                                                     

on anoevnsinece situe. me
mais, un joli. fpefiaele, Ionique humérus
place à uneallèmhléc ou:à un fpeâacle ,-

dont il cit mfufé, il la voit accorder Brun -
hommequi n’a point d’yeuio pour voir. n);

d’oreilles pourcntendre, ny d’ef rit pour:
connoître 6e poursjuger; quin’e recom-

, mandable que par decertainesli vrées ,, que
même il ne porte plus.

1: Mandate aVec unhabit tuilette a ufl’L’Abbe

vifage comique à d’un homme quixentre à:
fur la Scene; fa voix,là démarche, fouge-demie. I

fie, fou attitude accompagnent fou. vin
fige.- il cil fin, capte-lem, doucereux,
miflrerieux, il s’approche de vous, & il
vous dit à l’oreille, Voilà un 6mn rams,
voilà turban dagel; s’il. n’a; pas lesgmndes

mieres,’il: a, dumoins toutes les PQEiq
’ m5,. & celles même qui. ne, conviera.

nent gueres qu’à: une jeune prenieufer,
imaginez-vous rapplicatzion d’un enfant
à élever un chateau de carte ou à fe Taie
fit d’un papillon, c’eft celle de. Theodo.-

t2 pour une affaire de rien, 8: qui ne
merite pas qu’on s’en remuë, il: la trai-

te ferieufement 8: comme quelque cho-
fequiefl Épitd, ilagit, il s’emprelTe, il

’ la fait re’ü r; le voilà qui refpireôlquife

repofe, 8: il a railbn, elle luy a coûté
beaucoup de peine. L’on, voit des gens
enyvrez , enforcelez de lafàveur-s ils. y peu-
fent lejom, ils ,réeentlannit; ilsmon-w
une l’eièalier d’un Minifireôç ils en. der- h

l N 4 cen-
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tendent, ils Fortent de [on antichambre & I
ilsyrentrent, ils n’ont rien à luy dire a;

I ils luy parlent, ils luy parlent une Recon-
de fois, les voilà contens; ils luy ont
parlé ’;- prelTezdes , tordez-les , ils dé-
gouttent l’orgueil, l’arrogance , la pré-

fomption ;. vous leur adrelfez la parole,
ils ne vous répondent point, . ils ne
vous sonnaillent point,.ils ont les yeux
égarez & l’efprit saliené; c’eil: à leurs

parens sen prendre foin &à les renfer-
mer, de peurque leur folienedevienne
fureur, 8: que le monde n’en buffle:
Theodote a une plus douce manie; il
aime la faveur éperduëment , mais fa
paillon a moins d’éclat, il luy fait des
vœux en Tecret, il la cultive , il la fort
myfterieufement 5 il cil au guet 8: àla

l découverte fur tout ce qui paroit de nous
veau avec les livrées de la faveur , ont- ’
ils une prétention , il s’offre à eux , il
S’intrigue pour eux, il leur facrifie four-
dementmerite, alliance, amitié, engage.
ment , reconnoillance; fi la place d’un
CASSINI devenoit vacante, 8:un le SuiL
(cou le Poflillon du favori s’avifât de la
demander; ila puyeroitfademande,ille
jugeroitdigne ecette place, il le trouve-
roi: Ça ble d’obferver 8: de calculer, de

parler ne Pareliesôt de Par-alaires r fi vous
demandiez de Theodote s’il cit Auteur ou
plagiaire,original ou copifle, je vous don-

a - ne-
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nervis lèsouvrages, 8c je vous dirois , liiez,
8; jugez ; mais s’il cit devot oucourtifan ,
qui pourroit le décider fur le portrait que
j’en viens de faire g je prononcerois plus,
hardiment fur fou étoile ; oüy , Theodote, ,
j’ay obiervé le point de votrenaillancewous ,

ferez placé, 8c bientôt, ,ne veillez-(plus,
n’imprimez plus, le public vous demande Ï

quartier.- . 3 " . , .* N’elperez plus de candeur, défi-an- a?
chili: , d’équité , de bons offices, de (envi-J

I ces , de bienyveillance,.de generofité,’de ferq
meté dansun homme qui s’efladetmi; quelp;

que temps livré àla Cour , 8c qui finette-1
ment veut. fa fortune a le reconnoillezgvous,
à fou virage, à les entretiens? ilne nomme;
plus chaque chofe par (on nom; il n’y a,
plus pour luy de fripons, delburbes, filez.
fors 8: d’impertinens; I, celuy, dont il luy 68.
draperoit de. dine ce qu’il en peule , cil
luy-là même qui venant alegfçavoirl’emæ

pêcheroit de cheminer , peinant mal de tout
le monde , il n’endit de’perlbnne’; ne vou-

lant du bien qu’a luy feula il veut perlera?
der qu’il enveuta tous,;,afinque tousluy
en falTent, ou que nul du moinsluyfois
contraire. Non content n’êtrepasfin-i
cere, il ne fouille pas que perlonne le (oit;

, la verité bielle lbnoreille, il cit froid 8: in,
(liftèrent fur. les. oblèrvations que l’on fait ’

fur la Cour 8: fur le .Courtifan; «Expertes
qu’il les. a entendues, ils’en croit complig

l q N 5’ se
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ce aire niable. yïan de labeleléæ ’
martyr ’ (on ambition, il a une trille cir-
eoulpeétion dans fa conduite 8c dans (les
difcouts , une raillerie innocente , mais froi-
de &contrainte, un risforcé, des arolles
contrefaites, une converfation interrom-
vpuë, 8è des diflraëtions fieqùentes: il a
une profufion, le diray«ie, des rumens
de loüanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a

dit un homme placé 8: qui cit en faveur,
à pour tout autre une lécherefle de pul-’
uronique! il a des (intitules de’compdio.
mens difl’eiens- pour l’entrée a: pour la-

farde aragne de ceux qu’il vifite ou
«tout il off: vifité, 85 il n’y aperfonne
de Ceux qui le payent de mines 8c de fa-

p çonslde parler, qui ne forte d’avec luy
leur «fitisfait: il me également à refaire
des-patrons 85 des matures; ileli’ ine-
dla’teur, confiante; entremetteur; il Veut
gôuvtfllëï’til a une ferveur de noviCe pOur

toutes les petites patientes de Cour"; il eau
où il finit-le plâtrer pOur’ être vû: il fiait-

msembrafièr, prendre part àvôtrejoye ,-
vbus faireeôtrp fur coup-des (niellions enta
purifies fur vôtfiè’fanté ,v fiirvosall’aiies; a:

pendant qué’vousluy répondez , il perd le
t fil delà curiofité , Vou’sinterrompt, emame

un autre fujets ou s’ilfurvient quelqu’un
à qui il doiveun difcours toutdifl’erent, il
a , en achevant de vous congratuler, luy
n nia-carapatant de tondoieance: il

v l ï: pleure
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pleure d’un œil , 8c il rit de l’autre. Se fon-

mant quelquefois fur les Minifires ou fur
le favori , il parle en public de choies frivo-
les, duvent , dehgelée, ilfetaitau con-
traire , 8: fàitle millerieux fur ce qu’il en:
de plus important , a: plus volontiers enco-
re furcequ’il ne fçait point.

4’ Il y a. un païs où les joyes font vilibles.

mais fâuflës, 8: les chagrins cachez, mais
réels. Qui croiroit que l’empreflèment
pourles fpeétacles. quelese’clats &lesap.
plaudillèmens aux Theatres de Moliere a;
d’Arlequin , lesrepas , la chalTe,1esbalets,
les carrouzels couraillent tantd’inquietu-
des, de foins 8: dediversinterêts , tant de
craintes , &d’efperanoes , des pallionsfi vin;

ves , a: des affairesfilerieufes ? qu’a la à"
’ * La vie de la Cour efl: un jeu furieux,
mélancolique , qui applique; il faut arum

er les pieces 8c fes batteries, avoir un defi
gein , le fuivre, paner celuy de: fon adver-
faire , bazarder quelquefois , 8c joüer de ca-
price; 8c api-es toutes Tes rêveries 8: toutes
es mef ures on efi échet , quelquefois

mat; louvent avec des pions qu’on ména-
ge bien, on va à daine , &l’on gagne la pas

rie, le plus habile l’emporte, ou le plus

heureux. I l* Les rouës, les relions , les mouve-
mens font cachez, rien ne paroit d’une mon-
treque (on éguille, qui infenfiblement s’au-
vance 8: acheve fou tours. imagedu Cours

’ i N 6 tirant
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zifan d’autant plus parfaite, qu’après avoir

fait alliez de chemin , il revient [cuvent au
même point d’où il cil: parti.

* Les deux tiers de ma vie (ont e’cou-
lez, pourquoy tant m’inquieter fur ce qui
m’en refle, lapinârillante fortune ne me-

rite point ny le tourment que je me don-
ne, ny les petiteifes où je me furprens,
ny les humiliations, ny les bonnes que ’
i’eiluye: trente années détruiront ces co-
lofles. de puifl’anee qu’on ne voyoit bien
qu’à. force de. lever la têtei nous difpa-
roîtrons, moy qui fuis-fipeu de choie, 8:
ceux que je-geontemplois fr-avidement , 8:
de qui j’efperois toute ma grandeur: le
meilleur de tous les biens , s’il y. a des biens,

z c’eût lelrepos, la retraite, 8e un endroit

Mrmon- ’

me.

qui au: En domaine. N**fi apenfécelas
dans fa difgrace ,, 8c l’a oublié dans la profi-

perité. I- . *" Un noble, IS’ÎLVÎt’ChCZ luy dans la

Province ,. il vit’libre , mais fans appuya: s’il
vitâla Cour , ilel’l protege’ ,. ’maisil cil efa- .

claver cela feeompenfie. ’
i Xantippe aufoud de la Province , fous

un vieux.toi.t,&’dans.un mauwis lit, a revé
pendannla nuit qu’il voyoit le Prince , qu’il

lui parloit, 8c qu’ilen reflentoit une extrê-
me-joye :- il a été trille à fun réveils il a
conté fou longe, &il a dit , quelles chime.
res ne tombent point dansl’elprit des hem.
me pendant- qu’ils dorment! Xantippea

a Con-
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"continué de vivre , il cil venu à la Cour , il
a vû le Prince , il luy a parlés 8c il a été plus

loin que fou fouge , ilell favori.
* (lui cil plus efclavequ’un C ourtifan

aflidu, fi ce n’en: un Courtifan plus un,
du?

* L’efclave n’a qu’un maître: l’ambiâ

tieux en a autant qu’il y ade gens utiles à

la fortune. , I .* Mille gens à peine Connus font la foule
au lever pour être vûs du Princequi n’en
ligaturoit voir mille à la foisi, 8: s’ilne voit z
aujourd’huy que ceux qu’il vit hier, .8:
qu’il verra demain, combien de malheu-
reux l

* De tous ceux qui s’empreilent auprés

* des Grands 8c qui leur font la cour, un petit
nombre les recherche par des vû’e’s d’ambi-

tion 8c d’interêt , un plus grand nombre par.

une ridicule vanité , ou par une fotte impa-

tience de fe faire voir. v
* Il y a de certainesfamilles qui parles

loix du monde, ou ce qu’on appelle
de la bienfeance, doivent être irreconci-
fiables ; les voilà réunies, 8: où la Reli-
gion a échoüe’ quand elle a voulu l’entre-

prendre, l’interêt s’en joue, &le fait fans

une.
* L’on parle d’une region ou les vieil. Verfaillea.

lards font galans, polis & civils , les jeunes
gens au contraire durs , feroces, fans mœurs
il); politeffe : ilsfe trouvent allranchis dela

N 7 Paf-
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paillon des femmes dans un âge où l’on
commence ailleurs à la fentir 5 ils leur pré
fêtent des repas , des viandes, 8: des amours
ridicules: celuy-là chez eux cil fobre 8c
moderé ,. qui ne s’enyvre que de vin, l’ufâ.

e trop fiequent qu’ils en ont fait, le leur a
. rendu infipide; ilscherchentà réveiller leur

goût déja éteint prudes eaux de vie , à: par

toutes les liqueurs les plus violentes; il ne
manque à leur débauche que de boire de .
l’eau lime. Les femmes du païs précipitent

le declin de leur beauté par des artifices
qu’elles troyen: fervir à les rendre Belles:
leur coutume cil de peindre leurs lèvres,
leurs jouës, leurs fourcils , 8c leursépaules
qu’elles étalent avec leur gorge , leurs bras

a: leurs oreilles,comme fi elles craignoient
..decacherl’endroit par ou elles pourroient
plaire , ou de ne pas fe montrer aflëz. Ceux
qui habitent cette contrée ont une phifio- «
nomie qui n’eil pas nette, mais confirfe,
embarraflëe dans une épaifleur de cheveux
étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, 8c

dont ils font un long tiifu pour couvrir leur
tête ; il defcend à la moitié du corps , chan-
ge les traits , 8: empêche qu’on ne connoifTe
les hommes à leur viiàge’îCes peuples d’ail-

- leurs ont leur Dieu 8: leur Roi : les Grands
de la nation s’ailëmblent tous les jours à
une certaine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglife ; il y a au fond de ce Tem-
ple un Autel çonfacré aleurDieu, oùun

’ Prêtre



                                                                     

ou Lus Mutants ne en strate. go;
Prêtre celebredesm filtres qu’ils appellent ’

faims, fierez 8: r curables; lesGrams
forment unvaflze cercleau pied de cet Au-
tel , &paroillent debout ,le dos tourné di-
reâement aux Prêtres 8: aux faims My.
(boives, 8c les faces élevées vers leur Roy ,
que l’on voit à genoux fur une tribune , 85
agui ils femblent avoir tout l’efpritsc tout
le cœur appliqué. On nelaillè pas de voir
dans cet ufage une efpece de fubordination;
car ce peuple paroit adorerlc Prince, 8: le" I
Prince adorer Dieu. Les gens du païs le
nomment 4*"; il cil à quelques quarante-
huit degrez d’élevation du pôle, Br à plus

(Ponce cens lieuës de mer des Iroquois 8c
des Hurons.

* ni. confidenra que le virage du
Prince lait toute la felicité du Courtifan,
qu’il s’occupe à fe remplir pendant tou-
te fa vie de le voir&d’en être vû , com-

prendra un peu commengvoir Dieu peut
’ faire toute la gloire 8: toutle bonheur des

Saints. e* Les grands Seigneurs font pleins d’é-

gards pour lcsrPrinces, c’efileur alliaire, ils

ont desinferieurs z les petits Courtifinsfe
relâchent fur ces devoirs, film les familiers,
a: vivent connue gens qui n’ont d’exem-
pies àdouner à perfonne.

* Que manque-t-il de nos jours au la
icanelfeê elle peut, 8g elle fiait; ou du
moins quand maganoit autant qu’elle

I ’ peut:
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Peut , elle une feroit s plus decifivel

* Foibles hommes . un Grand dit de
7’ng vôtre ami qu’il cil un for , 8c
il le trompe; je ne demande rpasque vous
repliquiez qu’il cil: homme d’efprit; o-
fez feulement .penfer qu’il n’efi pas un

fot. . I IlDe même il prononce d’lpbicmt: qu’il
manque decœur’: vous lui avez vû faire u,

ne belle action : raflurez-vous , je vous dif.
penfe de la raconter, pourvû qu’aprés ce-

que vous venez d’entendre, vous vous iou- r
veniez encore de la luy avoir vû faire. .

* fçait parleraux Rois , c’ell peut-
être où le termine toute la prudence 8c tau.
te la foupleflie du Courtifan ; une parole é-
chappe 8c elle tombe de l’oreille du Prin-
ce, bien avant dansât memoire, 8c quel-

. quefois jufques dans fou cœur, ilellims
pollible de la t’avoir; tous les foins que l’on

prend a: toute l’adreiÏè dont on ufe pour
l’expliquer ou pour l’affaiblir ,, fervent à la

graver plus profondément se àl’enfoncer
davantage : fi ce n’eil que contre nous-
mêmes que nous ayons parlé , outre que ce
malheur n’eil pas ordinaire , il ya encore,
un prompt remede , qui cil de nous infimi-
re par nôtre faute , 8: de foufl’rir la peine de

. nôtre legereté ; mais fi c’ell contre quel-

que autre, quel abbattement , que] repen-À
tir! y a-t.il une regleplus utilecontre un
fi dangereux inconvenient, que-de page:

I es



                                                                     

ou Las Mousson ce SI une. go;
des autres au Souverain , de: leurs perfon-
nes, deleursouvragesv, de leurs actions,
de leurs mœurs, oudeleurconduite, du
moins avec l’attention, les precautions 85..
les mef ures dont on parle de foy 3

* Dileurs de bons mots , mauvais ca-
raftere, le le dirois , s’il n’avoit été dit.

Ceux qui nuifcnt à la reputation, ou
à la fortune des autres plutôt que de

erdre un bon mot, meritent une peine
infamante; cela n’a pas étédit, se je l’ofe

dire.
. * Il y aun certain nombrede phrafes
toutes faites, que l’on prend comme dans
un Magafin , 8c dontl’on le fert pour le fe-
liciter les uns les autres furlese’venemens a
bien qu’elles fedifent fouvent fans affe-
âion , 8c qu’elles foient reçûës fans recon-

noiHànce, il n’ell pas permis avec celade
les omettre; parce que du moins elles font
l’image de ce qu’il y aau mondede meil-

leur, qui cil l’amitie , &queleshommes
ne pouvant gueres compter les uns fur les
autres pour la reali té , femblent être con-
venus entre eux , de fe contenter des appa-

rences. . » .
* Avec cinq ou fix termes del’art , 8c

rien de plus , l’on lèdonne pour connoif-
fleur en mufique , en tableaux , en bâti-
mens, 8: en bonne chere .- l’on croit avoir
plus de plaifir qu’un autre à entendre a

Igoirôtàmanger à l’on impofe à les fîm-

. i a .. la-



                                                                     

3067 La; CAæKcTI-R’ÎIGE-
blablas. 81- l’on le trompe (a ’

i La Cour raïa» jamais dénuée-d’un

certain. nombre e gens , en qui Pulls:-
du monde , la. politelïe ou la Forum:
tiennent lieu d’efprit , à fuppléentr au»

merite; ils [gavent entrer ce foi-tir, ils
fe tirent delà convenfation en ne s’y mé-

lant point, ils plailcnt à force de fe rai-
re, 8: fe rendent importun par un fi-
lente long-temps foûtcnu , ou. tout au
plus par quelques monof llabe’s : ils p3.

ont de mines, d’une ingexion de voix,
d’unvgefle a! d’un foudre, ils n’ont pas ,

fi je l’ofe dire , deux pouces de profon-
dent, fi vous lesenlbnccz, vous rencontrez
le tuf.

au Il y a des nsà qui la faveunarn’ve
comme-un ac-i t; ilsen font les pro»
mielsfiirpris 8: confiemez :i ils il: recors.
unifient enfin 8: le trouvent dignes de leur
étoile ;- «St-comme fila Rupiditéôz la for-

mne étoient deux choies incompatibles ou.
qu’il fût impolli’ole d’être heureux 8c for

toutàlàfiais, ils lècroyentde l’efprit, ils
hazaident, quedisje, ils ourla confiance
de parler en toute rencontre , 8: fur quelc-
que matiere qui [suiffe s’offrir, 8c fans nul
difcemement des perlènnes qui les écou-
tent; ajoûteray-je qu’ils épouvantent, ou-
qu’ils donnent le demies dégoût par leur
fituitéæparl’eursiàdailès; il cit vray du:
moins qu’ils deshonorent fins Mourre

" ceux
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"ceux qui ont quelque par: au huard Je
leur élevation.

* Comment nommeray-je cette forte
, de gens qui ne nm. fins que pour les

fors: je (gay’du’ moins querlesalaabiles les

confondent avec ceux qu’ils (gavent wom-

r. cpe C’ell avoit fiitun grand pasdansla fiacr-
(a, que de Faire penfer de foy, que l’on n’ai!

que médiocrement En.
La finefl’e n’el’t ny une trop bonne , ny

une troppmauvail’e qualité ; elle flotte entre

le viceôc la vertu : il n’yaipoint de zen-
contre ou elle. ne piaille , 8; peut-être,-
où elle ne doive être fuppleée par la priio-

dence. -La linaire cil l’ocœfion prochaine de
la-fourberie; dahus à l’autrelcpssefi 3m;
fine; le menfonge feul en fuels difièren-
ce; fi on l’ajoûte àla finelle , c’en: fourbe-g

ne.
Avec les gens qui par Exile écoutent

tout, augment pemparlezencoremoins;
- ou fi-vouspnrlezbeamoup, dites peu de,

choie. . -* Vous dépendez dans une afiire qui
cil infleaeimportante , du confentement.
de deux perfonnes; l’un vousdit, j’y don-
ne les mains, pourvû qu’un tel y condell
coude-,- à ce ne! ycondefcend ,78: ne defire
plus que d’être alluré-des intentions de
l’autre; cependantiien n’avance,lesmois,

q . . es



                                                                     

308" Les C’ÀRACTE’ÉBS

les années s’écoulent inutilement 3. je m’y

rds, dites-vous , 8: je n’y coing-gis rien ,
il ne s’agit quede Faire qu’ils s’a chent ,U

8: qu’ils fe parlent t je vousdis moy quej’y

vois clair, &iquej’y comprens tout, une

[ont parlez. ’ 4* Il me lèmble que qui follicite pour
les autres a la confiance d’un homme qui
demande jullice , 85 qu’en parlant ou en
agiflant pour foy-même , on a l’embarq-
rasât la pudeur de celuy qui demande

grace. - - ’- * Si l’on ne le précautionne à la Cour.
contre les pieges que-l’on tend fans celle
pour faire tomberdansle ri icule, l’on efl:
étonné avec tout fon efprit de le trouverla
duppe de plus focs que foy. ’ -
. ’ Il ya quelques rencontres danslavie,’

où la verité 8c la fimplicite’ font le meilleur

l. manége du monde. , . l
* Elles-vous en faveur,tout manége efl:

bon; vous ne faites point de fautes , tousles
chemins vous menent au terme : autrement
tout cil faute,rien’n’eft utile, il n’yapoint

de fèntier qui ne vous égare. .
i * Un homme qui a vécu dansl’int’ri-

gue un certain temps , ne peut plus s’en
- palier; toute autre vie pour luy cil languif-

lime. , , .l * Il Faut avoirde l’efprit pour être hom-
mede cabale ; l’on peut cependant en avoir. ,
à un certain point, que l’outil au dellàis

e
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, de l’intrigue 8: dela cabale, ’ a: que l’on ne

fçauroit s’y affirjettir i l’on Va alors à une

- grande fortune,0u à une haute reputation

par d’autres chemins. -
* Avec un elprit fublime, une do&rine

univerlelle, une probitéàtoutes épreuves ,
v a: un merite tics-accompli , n’apprchendez
’ pas ô Arijlide , de tombera la Cour, ou de
’ perdre la faveur des Grands ,- pendant tout
le tempsqu’ils auront beioin de vous.

’ Œun favori s’obferve de fort prés;

car s’il me fait moins attendre dans (on anti-
chambre qu’à l’ordinaire,s’il ale vifageiplus

v .rouvert, s’il fronce moins le lburcil, s’il m’é-

; coute plusvolOntiers , .8: s’il me reconduit
r un-peuvplua loin, je penlèray qu’il commen-
ce à tomber , ’& je penfieray vray.’

L’homme a bien peu de reflburces dans
foy-même. puis qu’il lui fautunedifgrace
ou une mortification , pour le’rendre plus
humain , plus traitable, moins feroce ,’ plus
honnête homme.

” L’on contemple dans les Cours de
certaines gens . &l’on voit bien à leurs dill
cours 8c à toute leur conduite, qu’ils ne
fongentniàleurs grands-pues, ni à leurs
petits-fils : le prefent cil pour eux; ils n’en-
joüiflènt pas , ils en abufent.

* Stratus: cil né fous deux étoiles : mal-
heureux, heureux dans le même degré ; la

vie cit un roman; non, il lui manque lek
vray-femblable: il n’a pointeud’avantu;

a . res 4

M. De
Pompons;

"a

I M. ne
huma.



                                                                     

g in - tu Ca ta craints
ses; il a eudebeauxfonges, ilm-Cllii:
mauvais; que dis-je, on mëvcpoint com-
me ila vécu, perfonnen’a tiré d’unedelli-

née plus qu’il a fait; l’extrême 8c le me-

diocre lui [ont connus; il a’btillé , il a fouf-

:lert, flammé uneviecommune: tienne
Iluiefléchappé. Il s’efl: fait valoir par-des
.vertus qu’il all’umit fort «ferieufeinentr qui

,éroientenluy: ila dit-de foy , 394] del’efi

prit , j’y-du courage; &tous ontdit aptes
luy, lladefyfrit, «and» courage. Il a ex-
ercé dans l’une a: l’autre fortune legenie

’ duCourtilân , qui a dit deluyplus’delbien
peaufinerez plus .demalequ’il n’yen avoit.
’Lejoly , l’aimable , Jemkmevveilleuai ,
-llheroïque entité employez à ifmfloge ;
a: tout-le connaire-afervidepuierpourle

ravaler: «même équivoque , mêlée, en.
[veloppét uneénigme; unequellion-pref-

que indecilè. . . ’4’ La faveur metl’hommeaudeffus. de
lèségaux; 85 la chûte, au delTous. A

** thluy qui un beau jour fgaitrenon-
merdier-ruement , ouà ungrand nom , - ou a
une grandeautorité, ou avunetgrandefor-
tune , le delivreen un moment de bien-des
peines , criesbi’endes veilles, &quelquefois

de bien des crimes.
’* Dans cent sans le monde fnbfiflera

encore enfoncntier : ce feule mêmethea-
«macles mêmes decorations , ce neferont

’PlllShS’mêmesaéteurs. Toutcequi le re-
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ou LesMonuns ne ce suent. 31 1’
joüit fur une grace reçûë , ou ce qui s’at-

trii’ce 8: le defefpere fur un refus , tous au-
ront difparu de delTusla (cette; il s’avance

I déja fur le theatre d’autres hommes qui
vont joüer dans une même piece les mêmes
rôles, ils s’évanoüiront aleur tour , 8c ceux

qui ne (ont pas encore , un journe feront
plus; de nouveaux a&eurs ont pris leur
place: quel fond à faire fur un perfohnage
de comedie!

* Qij a vû la Cour, a vil du monde
ce qui cille plus beau . le plus fpecieux 8:

" le plus orné ; qui méprife la Couraprés l’a-

voirvûë, méprifelemonde.
* La Ville dégoûte de la Province: la

Cour détrompe delaVille , 8c guerit de la

Cour. ’Un efprit filin puifè a la Cour le goût
de la folitude 85 de la retraite.

En du premier Tom.


