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E L   o G e14:
A DE MONSIEUR ’

DE LA BRUYÈRE. g
i onfieur L’ABBE’ FLEURI

v

l niant été élû par Mèflîènfl

de 1’ Academie Françoifi , à la

place de feu Manfi’eur DE LAi
BRUYER’Egyylfit’Prëfldflfi’dnœ là

i q’uiflet 1V 6 à’zâ’dam lèflifio’urx

qu’iljpronoàpa fit râlage de Mr.

DE LA BRUYÈRE m’ ces, termes;
Le Publié fait tôt ’ou tard ju’-

flice aux Auteurs; 85 un. Livre
leu de toutle monde 5 8C [cuvent
redemandé , né peut être’fans

mérite. Tel’cfi l’Ouvrage *" de *Luc:ra-
avec de cecet ami dont nous regrettons la made].

. perte, fi prampte, fi lurprenan- àrsryleatâafi-

te; 8c dont’vous mirez bien voulu 33:33;- j
dernierequeque j’eullel’honncur de tenir la mm".-

; . . . l revûëô:place; ouvrage finguher en [on :2599!!-

’ " * 3 l genre ,.l.

N.



                                                                     

EÏoge a? Morgfièur

genre , &aujugement de quel--
ques-uns , au deflus’du grand!
Original que I’Auecur s’étoit

d’abordpropofé. En faifant les

caraéteres des autres, il a par-
faitement exprimé le fieu :’ ion y"

voit une forte meditation , 8:
de profondes. reflexions fur. les:
efpritsv 8c fur les mœurs; on y’
entrevoit cette érudition qui [en
remarquoit au» loccafions dans
[es converlations ,particulieres :7
car il n’étoit étranger en aucun-

* ente de doârine; il fçavoit les:
.Ëmgues mortes 8: les vivantes.
On trouve, dans [es Caraâeresi

une (evere critique, des expref- ’
fions vives ,j des tours ingcnieux,
des peintures quelquefois char--
gées exprès, pour nelcspas fai-
re trop’refièmblantes; La bar-’-

dicflè ,ôe la force n’en excluëut’

. k . . nyy



                                                                     

.. de fétï’Bm ma .
I uy lcjeu ny lai-de rancira à par
tout y regne; une haine impla-
çgble du viçe ,g 85 un: amour de-
elaré delà; pitonner-enfin ,- ce qui I
couronne. liguvrage’ 3 ’8’; dont:

nous qui avons-connu l’Auteut
de plus prés ,s pouvons rendre un

témoignage ,11 on ytvoir une Re;
ligion fincereg’ ; Cer- Q-uvrage -,«

M ES si nuons ,’ (çgaîdoncdu

nombre de ceux’qpevou’s avez

en quelque maniai: adoptez- , en
recevant lesAuteurs parmi vous,
du nombre de tant d’Ouvrages
fi beaux , fr utiles..,g que vous
confierez À l’immortalité"; vête, .

’ i âpréfgmMabz’fidur L’A B B E»

FLEURI par «MME?! tillâmes; l
Manfieuer’ÀBBE’Ï REGNIER

Direêïçur de” [Madame (et thyré-

p’agddnt, A parla de Maggfiaw D E

LAI-BRUYÈRE en ces-terme: ;

Lf f ’ * La

goua-



                                                                     

Eloge de Mr! Je limage";
La perte que nous avons faire

de l’excellent Academicien à
qui vous» fucœdez cit grande:
c’étoit un genie- extraordinaire t

sil. fembloitÏ que la nature eût
pris plaifir à lui reveler les plus
feeretsr myfleres-de l’interieur des

hommes, a: qu’elle expolâe.
continuellement à fes- yeux ce
qu’ils affeâoient le plus de Ca;

cher a ceux de tout le monde;
Avec, quelles . expreflîons , avec
quelle-deouleurs n ne » les a;t-il

’pointeslepeints! Ecrivain plein
de traits 8c de feu, qui par un

tout fin se fingulier, donnoit:
aux» paroles plus de force qu’el-

les n’en» avoient par elles mê-
mes, peintre hardi ô; heureux e, A
qui dans tout ce qu’il peignoit,
en faifoittoûjours plus entendra "

x

qu’il’n’enfail’oit voir; A

5?” e ’ CLEF.-



                                                                     

CLEF DES.
CARAaCTERES’y

DE CE SIÈCLE;-
i par on!" Alplmôm’qiu.

L’AbéBauyn, page245.1.9.T.2. p
l’Abé de Choify de l’Academie , p.2 95.!. 9.

l’Abé Dance’, p. 103.1.19:T.2:

l’AbédeDangeau’,’ p.99:l?27. (l.r7.T.2’
l’Abé Flechiér, à prefent Évêque de Nîmes,p.246.’

l’AbédeSteHelene, p.31.l.z7.T.2.
l’AbédeSt.Pierre. 11138.16.
l’AbédeRohé, p.2or.l.19.
l’Abé de Roquette Neveu de l’Evé’que d’Aîirun I-

’ ilavoitcompoië un Sermon our le jour de la
Cene.plein deloüanges ur eRoi:ma1’aS.M.
n’aientpûsî trouvenl’ bén’ofa rononccrun

l Sermon, o iléroitBetucoupIpar éduRoi, 8:
i fort eu deDieu. p246.l.3o. 2.
r PAbé cRubec, 9202.1.5. ’ ’

l’Abé de Rubec, frère deMr. de Valfemey.p:rgo.

1.173112. I (L30:Academie , le Diàionaire del’Academie; p.92.
. AchillesdeitlarlayôzautresSei neurs,p.9.l.2s.T.2;

Amb’oife, Gèorge d’Amboife ard.p.43.l.3o.T.2.
Amelot , [a marron cit dans la vieillerueduTemv

pie, p.186 l.’23.T.2. l i i iAngleterre , le Rojjaques II.p.6.l.24..T.2:
., l’AngloîsdeRieux, p.2os.l.1.T.2. . ,:
T Annibal d’Ef’trées 6c autresSeigneurs,p.9.l’.25.T;2è

’ Antaigne, Gorge Partifan, apellé à-préfent Mr.
d’Antaigne, gendre du Marquis de Valenceys

. p.228.l.3o. j I I’ Antifrondeurs. .32.l.14..T.’2. 5 f q
V l’Archevêquede taris, 920.148.121 ’ r
i I’ArchevêquedeRheims, p. 132.1.2’5.&p.23’2.l.zr

fiawüle, p. 2261.1.12.T.2.’ l. s j . s l"

l i :1 n: o." ’n 857: P 94-. 3. Il ’ "un,

. ;-.

F



                                                                     

’Îëlgfà; déroger??? l l .

Âumont.laDucheffed’Aumont,p.r53.l.2râ 1
l’Avocu au Confeil . Cabout,p. 1 75.1. 1 3.112?
lÏAvocarGenéraldeHarlay, p.rz.o.l.27.
les Avocats &Ofiiciers , p.25 7.1». r9.

’Autun, l’Evêqued’Autun, p.7.Lgo.T.2.r

Barbereau Empirique.p.131.l.1o.T.2. . -- - ,.
laBarbereau, 15.126.1.7.T.2x V A . .
Baron Comedîen ,1 11.153.144. 559.112.121; . 1 . .

- le Baron de Beauvais. .23331;z-.f l
le Baron de Breteuil, ficeleur du Roi se Envoiée

l âMantoùe, p.138l28; , x .le Bafque, ouPecoiir. p.126.l.3.TÏ2f;.
Bauchamp’, 11152121., . . ï . -
BauyntAbé, p.2451.9.’r.2: , A . . .,
Meauvais, le Baron de Beaùvais, 91:33.1. r.

Bèauvi-Jlie’rsDuc, p.192.l.3r.T.2’: I

Mad. Belizàny,p:227.1.27. , UBenoît. qui fait voiries Cours de l’Europe en cire; t

p.r3x.l.8.T.z-. I V 4 j 78:5 Bernard. li Porte ou Fauxtîourgs. Bernard, -

.p.255.l.8. -lBélrrier, dont on fait courir les Meditations, p.23 3; .1

Berthelot 8: (es pareras; qui fe (ont enrichis dans le z
Bail desfer’mesduRoi; leude nom «Faucon. A

, net, p.2421.12.- I ï ’ ’
Boileau. Defpreàuxî p.95;1.7.&.p.163.1.f. j
Bontems, p3oo.l.2y.-- . . . ’ g . Ï .
Boquema’re. Préfident’,’ préludé. h l » G 7 .

Bouillon, le Due de Bouillon; p.278. 1.2.7191?
- Châteaueft’àSedân. v ’ v ’ l i

. Il. K ..

BouillonIJaDucheffe de Bouillon, p. r 521. 1.4.. I *
Bourdal oue, 13.174.14.713; à. ’ ’ A
leBourreau, 111531.10.- . , . z. -. ’

Bburfaut, v l 1’ .. ’ h iBrame r lq (lofant cotutedezBr’aneas ,Cherralier’;
z dîh’onneurrde- la laine Mère: rameute de la .

Perruqueluihrrivaichez àtthrineefi’c.’ p; 36..

520.124. se ’vs’Brev(



                                                                     

3 . de ce SMÂ.’ lBreteuil. le Bâton deBreteuil. Leâéur’d’u Roi?-

8c4Envoié à Mantoue , p. r 38. l. 28è (Ta.
du-Broufiin , 8: defunt Mr; d’Olonne, p. 105.1. 18;"

la Bruyere , p. 05.1. 22.T. 2; , (T2.
la Bruyere, Auteur des Caraâeres 8re. p: p30. l. r75
Cabout Avocat au Confeil, p. 177.1. 13.12 2L A
Céfat de VendômeôcautresSeigneutïs, qui por-

tent de grands noms, p. 9.1. 25’. T: 2.-
Càmus Cardinal , p. 133.1. 2. 851331 19. T. a. V
le Cardinal d’A’rnboife , p. 4.3. 1.36. T. 2. -
le Cardinal le Camus,p. 133112 a: p7: 33.1.19.T.2r
le Cardinal de Richelieu, p.441. s. T. 2. .
les Celei’tins qui ont’aclieté une charge de Secretai-

re duRoi, p.206.l.1.T.2. . ,
leChancelierTellier. p 153 1.20.12..
Chapelain . p.’127.1.18.T.2. .
Choil’y , l’Abède’Choify de l’Academie ,p.295.l.9.

le Clercde Lefl’eville dont le grand-père étoit Ta-
neur à Meulan.’ Ils portent d’Azur à trois croira

fins d’or.p.259 1.31. « ’ ’
Colafl’e. 13.133443. v
Comedies de Baron, p. uhlan . , ’
le denim Comte de Bienne, Chenlier d’honneur
’- de la Reine-More: l’aventure de laPertuque lui.

arriva chez cette Princefi’e , p.56.1.2o.T.2.
leComte de Tonnerre , Premier Gentilhotnme

de la chambre de Monfieur , 13.185.149. V
Plufieurs Confeillers statures perfonn’es qui 2116-”

rem au fiégedeNamur’. p.Ig9.l. 2.0.12.
Conti. le Prince de Gond dernier-mort; il mon;

rut dela petite verole, qu’il prit en veillant la:
Princeffe ion épeure .v p.82.1.14..T.2.

Corneille , p, 1254.18.12: t
Corneillel’Ainé, p 144.1.31.T.a.

(inconnu , p. 176.13.12. 1A; CourtanvauxJe Marquis de Court. p.’x3o.l.3.r2 A t
, Bourrin &SeRomain Confdu.d’Erar,p.2o6.l. 21’;
: leCuré S. Gentil, Sachet. 4741.27.12. i

, , - - e v



                                                                     

* Clef de! Cantine: A. WleCuré-des Invalides. Mauroy. p-89.1.3o.T-.3o
le Curé St. Paul, Hameau . p.209.l.2-8.T.2:
Dance, l’AbéDance, p.103.l.19.T.z. V l

la Dancour, p.126.1. 1 . - l. Dangeau , le Marquis de Dangeau , p.214. 16.T.2î I
l’Abé de Dangeau , p. 99.1.27.

Defpreaux, 19.10318.
Defpreaux 8c Racine , p. 95.1.7;
Diâionaire del’Academie, p*92.l.3o.
Domeitiquer des le Tailler . p.- 14..1.3 T.2. .
Dofambray, la Prefidente Dofambray, p 1694.7. l

Mt.le Due. p.1.1.8:T.2. lle Duc de Beauvillien. 12192131112.
le Due de Bouillon , dont le Château e11 aSedan-,’.

3278127.
le ne de Lauzun , 11.309.129;
le Duc de Luxembourg . 9492.1510:
le Duc de Vantadour , p. 2241.25.
Mad.1aaDueheflê, 131531.28.
la Duchefl’e d’Aumont. 33.153.111.
la Duchefl’e de Bouillon , p 152.14.

-l’Evêque d’Autun , p.5.l.3o.T-3. i I
l’Evêque de Nîmes. Fleehier. p.246.l.17.T.2’.’ 1 *
Eflrées, Annibal d’Efltrées 8c autres Sei neurs.qu1 1

,ortentdecertainsnoma, p 9.1.25. .2. t 4
le embout; ou porte St. Bernard , 1125le3:
la Ferré , la Marechale de la F erré . par 5221.6.
larFèuillade, p.7.l.a.9.T.a..
F lechier , Évêque de Nîmes , 914.6.1.1 7.T.2I
Foix.Phœbus de F oit 8c autres Seigneurs, p. 9.1. 251 i

la Fontaine, p. 144.1.21.T.2. (T.2.
a FontainebleauôcVeriailles, p.25.1.1o.T.a.
Gâniere,Ecuïer de feu M.de Guifesp. 1 77-1. a 5.T.aî »
George d’Amboife, Cardinal, ,43.l.3o.T.2.
Givry. le gros Givry, ou le Nfarquisde Sablé; "

p.104..-l.’2.T.2. ü. .
Gorge s Partifanà prefent appellé Mr.d’Anraigne;" l

GendreduMarquisdeYalencey, p.228.l.3o. I

s . Grand;



                                                                     

Je ce Steele.
Grand-Maman Prévôt dela Conêtablie; au fujet

d’une boucle de diamans qui fut volée à Madame
deSt. Pouange , en fartant de l’Opera. .8: qui
luifutrenduë. p.aao.l.16.T.2.

Hameau , Curé de SLPaul , p.209.1.28.T.2.
Harlay. Avocat Genéral . p. 1301.27.
Ste Helene, Abé, p.3 r.1.a7.T.a.

Ramequin , p.123.1.3.T.,2. (T.2.
Herœlestde Rohan 6c autres Seigneurs, p.9 .145.
Hervé ô: Vedeau Confeillers auParlem.p.ao8.l.29.
Janfenifles 8: Jefuites, p.1 19.1.16.
laques Il. Roi d’Angleterre . ,p.6.l.,24..T.,z.’
Jefuites &janfenifies , p. 1 19.1.16.
Invalides. Mauroy leur Curé , p.98.l.3o.T.z.
Langlade , mort innocent auxgaleres, 53.220.141.

Langlée, 11.229.112. (T4.Langlée a: autres, p 276.15.
Laugeois, Partifan, Beaupere de Mr. de Tour.-
V ville. p a 2.1.14.

LauZun , le ne de LauZun , p.309.l.29.
Lefi’eville , le Clerc , dont le grandopere étoitTa-

4 neur à Meulan. Il porte d’aZur a trois Croifl’ana.

d’or. p 2591.31. . .t Lorraine.defuntVMr. le Prince Charles de Lorrai-
ne; p.166.l.27.T.a.

de Lopvois. 9131.18.18: 33.294.146.
Luly, p. 198.1.derniere.
Luxembourg , le Ducde Luxembourg ’, p. 291.1. 3o.

5 Mabillon, le pere Mabillon. p. 1341.19-
" laMacé,p.126 l.5.T.2.
ï MaimbOurgôcVarillas, 12123.14.

Malo, les Malo QŒciers de Robe, p.259,l.14.., « ’

i Mance , p.109.l. 7- ’4 le Maréchal de Tourville Gendre de Mr. La» i
il fiois, 33.232.122. -
f le arécbal de Vileroi, p.149. 1.5.

la Maréchale dela Ferré . p.152.1.6.
7 le Marquis de Courtenvqqum gal-31;
il



                                                                     

Clzfder Carufirnsr, ,
de Marquis de Dangeau , p 21.1..16.T.2.
le Marquis de Ratinap , p.131.l.11.T.2. .
«leMarquis deSablé,6u le grosGivry,p.1o4..l.2.T.z.
le Marquis de Vardes, qui après (on exil travailla

àdevenirCouVerneur de Mr. le Duc de Bom-
Igogne. p.-a87.l.6.

’Mauroy. Curé des, Invalides, p. 98.1.3o.T.2.
’Meditatious de Berrier que lïonpublie, p.23 3.1.2 7. v
Meklebourgde Prince de Meklebourg. 11.163.117.

.de Même prefident, ,8: autres. 11.153.125.
.le Mercure galant , 11.108112. ,
Meudon, -z94..p.1.14.. I "
Milord Stafford , p. 133.1 5.
Mone’rot partifan , p.12 8.1.2. 1.

Morinfatneux joueur. 44.71.15. ,
Namur afiiegé , oûvpluli’eurs Confeillers.& auna ;

. gens alérent, 9159140172. . .
Nommé, :p.4116.’1.7.T.aa ’ : (1.17.T.2.1
Nîmes . 1’Evêque cy-dev. ant Abri F lechier, p. 24.6. A
N avion . fous le’prem’i’er Prefident de Novion. ,

p 2’1v7.1.1.T.a. i - I I * .. e Nouveau Surineendant desPofies . p.161 .146. .
eOffiClCl’S,& Avocats . p.25 7.1.19. ’ " .
Olonne, Mr. d’Olonne defunt , .8: du Èrouflîn, »

l p 105.1.18.T.a. I a gétambrai)! , la Prefidente d’Ofambray , p. 169.17.
Paris, l’ArcbevêquedeParis, p.201. l 8.T.2.
les Partifans , p. 2271.11.
S- Paul . le Curé S. Paul , Hameau,p.ao9 1.18.T.2.. i
Pecouroule Bafque, p.126.l.:.T.z.

s Pelifi’on , p. 138 1.13.T.a. .
Pelletier de Souci. 1p. I46.126.T.2.
Pelletier Minime, 11146.13 I.T.2. *
Penautieracufé d’empoifonnemens.p.1 5614-11-
1e Pere Bourdaloue , p. I 74.1.27.T.a.
le Pere Mabillon , p. 134.1. 19’:

Ferrant, 11.94.1330.- ’

1a Pefant, palud-8.1:. . . A

’



                                                                     

l

»fllœbus:dé7 Foix atriums Seigneurs , p. 9.1. afflua.
St. Pierre , J’Abé chL-I’Aierre,pp.t 53.1.6. A

ramponea- ami-r. l - - A
Pouce: ,» p.91.1.1,2. ’ ’ I
Pontier. AuteurduCabinetdes Grands. p.ago.1,4..T.a.
hPorte ou Faubourg St. Bernard, pan-.13. ’

’ St. Pouange. 12.225.12.- ’
’ Prado’n, p.132.1.r4,. î ’ * ’ -

i fieront-102111131: dèLIOpera. 9192.1.6.

m..-

. Prudhomrne, p.8.l.21-.T.2.

.vm’w-w

lePremier Préfirlent, p.1*ol.1.16.&p. 137.14 71’112.
le PremieraEréfidcnt de Notion. in! 7.1.1.T.1. ï
lePréfidentdeBoquetuare’.; p;168.146,f1 .
le Prefident de Même 81 autres, 31.298.145. 4
lePréfidmr Rob!!!» mm... 9l 7
hPréfidente Dofambrai, 373691171 r il n ’ 4’
Prevûtrlequliètahliey lapçielléGælithilfon , au fit;

jet d’une boucle de illuminerai fait volde’â Madame
deSr. Pouauge en fanant-aie ’1’Çpe’raf, à quiluifut

,tmdùàrpqan-Lrâïa. . i A . n .A.’ V
Mr. le Prince defunt, p.1 39.1.19. . ’ f! t ’ l -
le Priiicede coati dernier mon ,quiprit la petite verole’

en veillant Madcde Contact: mourutxp;82.l.x 4.3122. ,
laieront Prince Charlesde Lamine, 2p. 1661.27.12. -
lePrincexle Meklùcm’g. p.26 3.1.17. u 5 r

flamand, p. 129.1.7.1)" -’ il l:
RacineSchfpreaux. p.9;.1.7.- ’ f ’ ’ il U
nanan), le MarquisdeBe’tinup’. 37.131311 la...
laRavoie, pantifandamles fer-meula Roi , p.14;.l.z7.,
Ricains. l’Arcllcléqfledù R114 p. x g 2.1.2 51.81.51.23 2.1.2.

Rhœur. 11.126.15.352. .
Richelieu. le CardinaldeRiolaelieu. 32.44.15.12.
Rien; allAnglois éveilleur , p.ao;.l.1 3’122...
Robe .-.1’Abéde Robe, 33.211111; i
Robert. ’Pre’fident, 312481.19. . ’
les P; P. la Roche émottes yuan-.14 1.T.a. . .
,Rolhan . «Hercules de Ruban .8: autres Seigneurs. p. 9.

45-3112. ’ r vleRoi, p.5p.l;23.T.2. . ’ . . I V I I
leRoid’flngletc’rre Jeqüesîî.p.651.:4»T.a. v i - t
St. Romain. 81.60111 un. a Confeillers d’une, p. 2061.13;



                                                                     

Clef du Cantine: le ce sinh.
Roquette , l’Ahe’ de Roquette Neveu de-PEvéq’ue une:

tun. , Il avoit compofé un Sermon pourlejourde la
Cène, plein de louangespoursle Roi a mais S. :M.
.n’aiant pû s’y trouver, l’Abé n’ofa prononcer un Ser-

umon ou il étoitbeaucou’p parléduRoi. 8: "capon de
Dieu. p.146.1.3o.’1’.2.

Relié. p.1 26.1.6.T.2.
Rubec,l’Abéde Rubec,p.2o2.l..;. u A . (.1132; l
Rubec.l’Abé de R... frère de Mr. de Valfemey,p.r 30.1. r 7
Sablé .le Marge de Sablé,ou le gros Givry, p. 104.1.2..T.1z .’
Sachet, Curé de St. Gerveis , «p.1 7411.27.12. , -
Santeuil de St. Viétor , . p. 1 4.5.1.1 3.T.2.’ l
lesSiamois, p. 132.144.132. v ’ .
les P. P. Souanin , la Roches: autres . p. 24.511.10.122;
Stalïort. Lord Anglais. p’u.33.1.5’. . . ’ s .
Sur-IntenduttdesPoRes, de.Nouveau,.p..261.1.16.
Tekeli. p. 34.1. derniere, .T.2. r . r .’ .1 A en
le .Tellier. Chancelier, .p. 153.1.ao.T-.2.. .v. . i . ..
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partifan, p. 232.1.2.2. i i v. r: , , ; æ
Treville, 32.9913. -. l lles Tuileries, p.2;f.l.2o..-, ’ * . .. - (Tan;
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ID 113 .clfio. 1U
1

f . JEn’ePcrm’ quSQuel’hdmmé

(
Ë,   .8: pluschimerique,quedé

fait , échaperà toute fortedeAcritiquè’, :284)

efprit’s des hommes, a 1 prodigieufeen’;

&aux autres:c’elle.s de lEn’atiqueu’ ,glmfait;

ques autres à former leur jugement;-

’ s U R ’- ’

a! (à   roitcapable de fo’rmer dans

  Ton efpritun projet plus vain

ta  - « prétendre en écrivant z à?
quelque art ou de quelque. fciehœ quem

enlever les fumages de mu; (ès Leôteùrs. .,
Car fansm’érendre 131113 différence des»

aux que celle de leurs vifafes , quiî fait;
goûter aux vuns les chofes efpeculafiom;

que quelques-uns c erchent dansï les:  .
Livres à cxercerleurimagination; quel-g

qu’entre ceux qui lifent ,- ceux-cy

73m. l A à à.



                                                                     

ç D r s c o U n s ,à être forcez par la démonflration, 85
ceux-là veulent entendredélicatement, ou
former des taironnemens 85 des conjec-
tures; je me renflerme feulement dans cet-
te fcience qui décrit les moeurs, qui e-
iamine les hommes; 8c qui développe
leurs caraéteres; &j’ofe dire ne fur les
ouvràgeéiqui- traitent) de c ores qui
les touchent de fi prés , 8: où il ne
s’agit que d’eux-mêmes , ils (ont en-
core extrêmement difficiles à conten-

ter. q[Quelques S aveins; ne goûtgt que les
Kpoiahtegmes ’ es Anciens, 8: les exem-
ples tirez des Romains, des Grecs, des
Perles, "des 1593m3; l’hifÇôire daman;
de prefènt leur e infipide ; ils ne font point
t0uchezdes hommes qui les environnent;
82. avec qui ils vivent , ,8: ne font nulle
ameutionàleurs mœurs. "Les femmes au
contraire des gens de laceur. , 8: tous ceux
1111i n’ont’que beaucoup’d’efèritfans éru.

dirion, indifferens pour toutes les choies.
qui les ont préccdé,font avides de celles qui
Te païentàleurs yeux, 8: qui font comme
Tous humain ; ils lessexaminent , ils les (11L,
cemènt,ils peperdent asde veuë les perd
finnæ’qui les entourent, fi charmez des

. dei’criptibns 8c des peintures que l’on En"
deleurscoritemporains; de leurs concitb-r’
3eme, fait ceux enfin quileuri refemblent, s

. en qui ils necroyent-pasreflèmbler; À

.. .. L .... .s lu-

x



                                                                     

son T une nanisme;
iniques dansieClaairel’onffe croit ofli ë
louvent deltifp’ehdié rl’Evàich’Îzô-ür le;

prendre Rue Bible ,7 6516 3
leurs devoirs’îpar’ chôEs-quiifdiehî ale

lem-goûŒz-deleur portée. il: k 1 ’ J’

- r La Cour ou ne cannoit pasla vine; ou
parle mépris qu’elle a pour elle ,q nçglige
d’enfileverçleridicule,’&nfefi oint’frapf

péedesimægesqu’il peut 5111m1! giflât: k
éontràii’é l’du peinelactsürjïeqmufeæ’éfl

ioûjours avcelësmênàgemensqù-Îluylôrfi

dûs, la ville ne tire pas de cetteiéhm’cmdd’

quoy remplir fi ïcuriofitë; r &Tc faire une
iuûei’de’e d’unfpaïs, (sirli fautmê yang,

vécu pour hammam: in; a
D’autre part Beau naturel aux homme;

de ne point convenir de larbëauté jar: a; lé
délicateffe d’un traite’de morale qui les,
peine, qui les défigne, 8c où-ilsÏË ire-ê,
emmurent eux-mêmes ; ils le "fireni’f

l «l’embarras en le condsmmt î; ’65 me,

l n’approuventla aryle, guident-igame
mençant àlâcherprife, t8: à s’éloignerfcfë

leurs perfbnnes, en: va mordre quelque

’mtre. Z,i Enfin quellca rence de Îuvoirrc ’1’
l plir ïtoùs les goâtpïfisdifiierâïlde’s: s
V mes pare-un feul. BuVre’gé fde V
l Les uns cherchent des (lefinitions.3384L
l divifions, des tables; &Ïtielalrfietliqjdcg,
I ils veulent qu’on l’eur.;é2iplique.ce que:
’ au que la Vertuæen*’*generàl,’ aubette

’ i J 2, veto.



                                                                     

ru4. H Diascoux’s
vertu en particulier; quelle’difference le

trouve entrela valeur, la force lama:
gnanimite’, les. vices extrêmes En: le E
faut ou sparLl’excésentrelel-quels chaque il
vertu le trouveplacée, &vduquel de ces I.
deux extrêmes elle emprunte davantage:
toute autre doctrine ne leur plaît pas, Les j
autres contents que l’on reduife le s menus n
aux paillions, fait que. l’onexplique celles-
? . Par letgpuvementgdu [mgr parceluy "l

es fibres. desarteres,quittent un Auteur ,
j

de tout le refie.
Il s’en [trouve d’un troifiéme ordre,

gui, perfuadez. que. toute doàriner, des ’
mœurs. doit tendre à les reformer, india-
fcerner les bonnes d’avec lesmauvailès, i:
8c à démêler dans les hommes ce qu’il y

a de Vain; de foible 8: de ridicule, d’a- j
vec ce qu’ils peuvent avoir de bon», de
fain 8: de loüable, fe plurent-infiniment *
dans la leâure des livres, qui flippoient Ï
les principes phyfiques 8: moraux reba-
tus.par. leslanciens 8c les modernes, le

. 4
jettent! d’abord dans" leur applicàtion aux le:

mœurs du temps, corrigent les hommes les I
uns par lesautres par cesimagesde’chofes
qui leur fontffi fàmilieresfi, a; dontneen- l
moins ilsne Vs’ailifbielntl fusèle tirer-leuring i
firuâion. V ’ .- ,

’ïTel en: lequaité’,.desikCei-aèeres (Je;

mœurs que musa ’laiiï’e’ Theophmfle; il j
L’a [miré flâné Iés’thïàtiïâôëdanslesgr - l

. desa...1



                                                                     

y»

sun THEOPHRAs-re. I
des Morales d’AriRote dont il filtledifci.
ple; les excellentes definitions qu’el’onlit

au commencement de chaque Chapitre,
font établies fur les idéesôt fur les principes
de ce grand Philofophe ,3 85 le fonddes crié

néteres , quiy (ont décrits cil pris de la
même fource; il cil vrai qu’il le lesrend
propres par l’étenduë qu’illeurdonne, 8c

par la fatyre ingenieufe qu’ilerr tire contre
les vices des Grecs, :8ziur tout des Athée

Ce Livre ne. peut l guèrespaifer que
pour le commencement d’un.’plus long
ouvrage que Théophrai’œ avoit entre-
pris. Le: projet Ide ce Philolbplie, com-
me vous le ,remarquerez dans fa Préface,
étoit de traiter de tontes les vertus, a;
de tous les avices.’ Et comme il affure
luy-méme dans cet endroit qu’il commen-
ce un fi grand deilëin à l’âge de quatre-

vingt-dix-neuf ans , il y a apparence qu’ug
ne prompte mort l’empêe a Ide le con-
duire à (a «perfeé’cion: J’avouë que l’api.

mon commune a toujours été qu’il avoit

pouffé fa vie au delà de cent ans; 8: S.
Jerôme dans une Lettre qu’il écrit à Ne-

potien, allure qu’il cil: mort àcent fept
ans ’ accomplis.- de forte que: jene doute
point qu’il n’y ait e’u’une anciennement

ou dans les chiftes’Grecs qui;ont:lervi
de regle à Diogene Laërcc, qui ne le
fait vivre que "quatre-vingt-quinze années ,

i A 3 ou.



                                                                     

. D r s c o U R s
’ budarls les premiers manufcrits qui? ont

étefaitsî-deecet Hifiorien; s’il efl vrai;
d’ailleurSi) que les :quatrewingt-dix-neuf
que cet- Auteur fc donnedansï cette
Défini (e lifent. également dansquaere

, manufcrits de la Bibliotheque Palatine,
au l’on a auili trouvé les cinq derniers
Çhapittes des Caraôzeres de Theophrafie
qui; mnqluoient auxvanciennes impnefiîons,
85, Îoùl’on a vû. deux titres; l’un du goût

qu’on a pour les vicieux , 8c l’autre dugain

Jordide, qui font fulls; &de’nuCz deldurs

Çhapitresr A . . ’ . --
-, Ainfi cet ouvrage n’eflpeut-étre même

qu’un. fimple fragment, mais cependant
(un refit: précieux de l’antiquité ,î 8c un me;

minent de lavivacité de l’efprit’, &d’ujuà

:gcment ferme 8c. fèlide de ceicPhilofèphe
dans un âge fi avancé: En effet il a-toû;
-joursétélû comme un chef-d’œuvre dans

42m genre, il ne fçvoit rien cule-goût At:-
eique à fe fifÎe’micu’X remarquer; 8c ou: le;

legancezeiecque éclate davantage ;» on l’a
A sippellé un livre d’or: les Sçavmas’faiiânt

àttentizonà la diverfité des mœurs qui y
font traitées, 8: à la maniere naïve dont
nous lescaraôteresvy [ont exprimez , se la
’Jconiparantï d’ailleurs aVec. celle du Poète

-:ll1’l)emndredifcipledeTheo limite; &qui
favirenfuiœc demddele à . lerence ," qu’on
a: dans nos jours fi heureuiëment’ imité ,

ne: peuvent s’empêcher de œconncàitre

1 a . -- , ans

il, .,



                                                                     

. f" i mWsu la T tu a mesura se r; ,
n danscepetitouvmge la premiere fourre de
il tourie comique: ledi-s de celuy qui ellé-
il. purédps pointes, desobfcenitsz, des é.
le univoques ,qui cit-pris damai; nature, qui
ra . nitrirelesfagesScles vertueux, 7 , l
:, Mais peut-être que pour relever le me-
rs g rite dece traité des Caraâeres ,, 8: enin- A
:e b fpirer la lefiure ,, il ne fera pas inutile de
s, E (lire quelque chofe de celuy de leur Au!
.z. teur. Il étoit d’Erefe, ville de-Lesbos, i .
n’ filsd’unPoulon; il eut pommeraies-MM;
.- nedansfon païs uncertainLeucippe” qui "Imam

étoit de la même ville que liiy; de-là il à? 1;;
palle àl’Ecole de Platon, à: s’amSta en. rogne
fuite a celle d’Ariftote a où il e djinn-
guecmzretous fes difciples. . Ce nouveau un:
Maître charmé de la facilité de fou efprin 8c

de la douceur. des [ou élocution, laïcisan-
geafônnom, qui étoitŒyname, en ce.
luy d’Euphrafte, qui fignifie celuy qui
parle bien; a: ce nomnerépondantpoint
allez au haute ellirne qu’il avoit de la
beautéde (on genie. St de les exprefiions.
il l’appella Theophralle, afin-adire un
homtne dont le langage cil divin; Et il
lemble, que Ciceron ait entré dans les i
fenumens de ce Philofophe, lorfque dans ’
le livre qu’il intitule Brutm , outils Ora- .
hmm Mm, il parlelaillfi: cil Plus...’
Samuel 8: plus abondant que , Platon?
plus folide 8c plus fennec-qu’Arii’mtéâ.’

plus"; a: plus doux que; Theo- ,
* A 4 l’huile? a



                                                                     

A8 D î E E o a R s ’ .
phralle? Et dans quelques-unes de res
Epîtres à Atticus on voit que parlant du
même Theophrafle il l’appelle [on amy ,
que la lecture de les livres luy étoit familie-
re , 85 qu’il en (airoit lès délices.

’ Ariflote difoit de luyôcde Caliilene un
autre de les difciples, ce que Platon avoit
dit la premiere fois d’Arillote même a: de
Xenocrate, que Calil’cene étoit lent à
concevoir 8: avoit l’efprit tardif; 8c que
Theophralle au contraire l’avoit fi vif,
fi perçant, fi penetlant, qu’il compre-
noit d’abord d’une choie tout ce qui en
pouvoit être. connu; que l’un avoit bea-

; foin d’éperon pour être excité; 8: qu’il

filoit à l’autre un frein pour: le rete- ’

leur... ’ a r .w ’ Il effiinoit en ceIu)r p ï furtoutes Cime
fes un caraâerei de douceur ’qui’regnoit
également dans les mœursôtdans ion fly-
le; l’on raconte que les. difciples d’Ari-
ilote Voyant leur Maître avancé en âge 8c
d’une fauté fortafiioiblie, le prierent de
leur nommer fon’fiiccefièur; que comi-

v me il. avoit deux hommes dans fou Ecc-
le fur qui feuls ce choix pouvoit tomber,

’ 117m1 Menedeme * le Rhodien &Theophraiie

eudeux .augustin d’Erefe, par un efprit de ménagement
fig’rm pour celuy qu’il vouloit exclure, il Te
Pgigofoz declara. de cette maniere: Il feignit peu
à,.f’fi;;.-’de temps aptés que fes difciplesluy eurent

u- ne 1 . ’ - r451,1;me e fait cette pnere, paca leur prefence, que
le



                                                                     

son THBOPHRASTE: ’ 9’
le vin dorien-fadoit un ufage ordinaire
luype’toit nuifible , 8c il (e fit apporterdes
vins de Rhodes 84: de Lesbos, il ûta
de tous les deux , dit qu’ils ne demeu-
roient point leur terroir, &queyèhaçun
dans (on genre étoit excellent , quele pre-
mier avoit, delaforCe, mais queceluy de
Lesbos’iayoit’plus de douceur , de qu’il

luy donnoit la préference. -. Ç Quoy qu’ilen

fait de ce Fait qu’on lit dans Aulu-Gelle,
il cil certain que lorfq.u’Aril’tote acculé
par Eurimedon Prêtre de Cerés, d’avoir

mal parlé desDieux, craignant le dellin
de Socrate, voulut fortir d’Athenes, 8: -
le retirer à Calcis, ville d’Eubée, il a-
bandonna [on Ecole au Lesbien, luy
confia fes écrits, à condition de lestenir
fecrets; 8: c’el’cpar Theopfhrafie que font

venus jufques à nous "les Ouvrages de ce

Son nom devint li celebre toute la r
Grece, que Succelleur d’Arifiote- il put
Compter bien-tôt dans l’Ecole qu’il luy
avoit laiflè’ejufquesà deùx-milledifciples.” p -
Il excital’enviede A? Sophoclefilsd’Am- *Unantré
phiclide, 8: qui pour lorsétoitPreteurzgel’g’PË ’

celuy-cy, en effet En ennemy,- niaisions v M ’
pretexte d’une exaéte lice, &d’empêc
cher les all’emblées, t une loy qui dé-L.

fendoit fur peine de la vie à aucun Plus: ,
lofophe . d’enfeigner’dans les Écoles. Ils-
abstenu mais l’mnéè laurant: . Philon

A 5 ayant



                                                                     

po 1311136111 8 ,-a- fant’ fuceedéà Sophocle qui étoit forci de 4

s auge , le peuple d’Athenes abrogea cette
loy odieufe que ce dernier avoit faite, le 4

l comlamnaà une amende decinq talens, ré- .2
raidit Theopbrai’ce, r&: lerche des Philoù à

lapines. fifi 1 .1” 1* I’ : ia” Pluschetueuxqu’Arillotequi avoitété 4

Contraint de ceder à Eurimedon , il futfiiit
le-point de Voir un certain Agnonide [nuai :
commeimpieparles Atheniens, feulement ’

r à (mie qu’il savoit ofél’acculèr d’impieté 5’

tant étoit grande l’affection .quecepeuple
avoit pour luy,’ 8e qu’ilïineritoit par fa

-. En. effet on luy’ rend ce témoignage, ;
qu’il avoit une finguliere-prudence, qu’il

étoit zelé pourlebien public, laborieux,
ofiicieux , affable, bienfaifantLAinfigau rap;
port de Plutarque, Jorfqu’Ereie futla’cca-

’ blée de Tyrans qui avoient ulurpéladomid
tomme nation de.leurpa’is,- ilfèjbignità *A Phy.
ÏÏUÂËCË: (lias funictnnpatrioce, contribuanavecluy

Pime- de (es biens pour armerles bannisquiren-
tmnodmrleurxville, enchail’erentles-traie

a .11 Frites, Je; rendîmes couenne de’Lesbosfir

” Tant de! rares qualitez neluy acquirent
pasrfeulement la bienveillance du peuple,
mais encore l’effime a: la familiarité
des Rois: il: fut aux)! de Caflandre qui -
avoit fiiccedé a Aridée âcre d’Alexandre le v

Grand tau-Royaume. de Matedbine; 85’

5* .. ’ ; n - Pro.-



                                                                     

son Truc tringlera; si
Ptolomée fils de Laqu a: premier, Roy
d’Egypte entretint mineurs un commerce
étroit. avec ce Philofophe. Il mourut en-
finaccable’ d’années de de fatigues, 8c il Cerf

fi tout à la fois de travailler &de vivre:
ïizmitelaGrece le pleura, et tout le, peu-
lpli: Athenicn- affilia a a fias fiançait-

eS-r . , ..: .- , w. .’ L’on raconte deltixque dameraien-
trême vieilleflene. pouvant plus marcher ’

âpied, une paner en liniereparf
la vrille: oit-il étoitvâ dupes ,« à qui"
il étoit fi L’un dit a "raque, les «I

Mende; [on lit bikini!mourut, luy ayant demandés? n’avoir
rien à leur recommander ,"ll leur tinte:
difcours. La vie nous ficelait, ellenousü’
promet degrands pleurs clandé! Poire!- si
(imide la gloirei niaisa: mecmmen- w
mon à vivre-s. qu’il . tiennent: il"
n’y a fauverie riendeplus asine quiets
l’amour delà .reputatiou. Cependant;r
mes dikipks, contentez-vous: li vous et t
negligez l’efiime des thermies, - vomir
vous épargnez’à vous-mêmes degrandstî ’

uvaux; s’ils ne rebutent point vôtileti ’

courage , il peut arriver que la gloire-"j
fera vôtre recompeafe :- nouveau-vous «
feulement qu’il y, adanslavie beaucoupfiî’

de choies inutiles, 8c qu’il y,en a peu if ’
qui menenrà inné fin folide. , Cefin’efi ï

peint amura délÀliem un; le Parti que v’

.. 36’ ,. 1°C



                                                                     

12 - D i s c o u R s
,, je dois prendre ,v il n’ell plus temps :
,, pour vous qui avez àmefurvivre , vous
,, ne fgauriez peler trop meurement ce que
,, vous devez faire : 8: cefiirent la fes der- i

nieres paroles. - sen Ciceron dansïrle troifiéme livre des
g -Tufculanes , dit que Théophraile meu-

rant le plaignit de lapapture, dece qu’el-
I le avoit accordé aux Cerfs .85 aux I Cor;

neilles’ une vie fi longue 8c quileur cil fi
’ inutile ,v loriqu’elle n’avait donné aux

lionnes qu’une vie-tres-courte , bien

.-.4.x.ï .. ".7 a la- lur- han-ait:

qu’il: leur importe fi fort-de vivreloiig. t m
temps; que fi l’âge des hommes eût
s’étendre ’à- un plus grand nombre d’an;

r nées, il feroit arrivé que leur vie auroit
été cultivée par une doétrine univerfelle, ’

’85 qu’il .n’y auroit eu dans leemonde, ny

art ny fcience qui n’eûtlatteint la perfe-
&ion. Et S; Jerôme dans l’endroit-défi
cité afflue v que Theophrafie a l’âge de
cent fept ans , fiap é delamaladie dontil
mourut , regretta e fortirde la vie dans
un temps où il ne Paifiait-que commencer à

être rage. I " w WIl avoit coutume de dire qu’il ne’Faue

pas aimer Tes amis pour les éprouver ,, mais
les éprouverIpOur les aimer ; que-les amis
doivent être communs entre les freres ,
comme tout cit-commun entre les amis,
Ëe-l’on devoit plutôt le fier a un cheval
k s frein, qu’a celuy qui parlefans juge-

. a ment;



                                                                     

u

son THEOPHRASTÉ. 13’
ment; que la lus lotte dépenfe que l’on

’ paille faire, celle duîtemps. Ilditun
jouta un homme qui le taifoità tabledans
un fellin ; fi tu es un habile homme, tu as
tort de ne pas parler; mais s’iln’ell pasaing

li, tuen fiais beaucoup: voilà quelquesa.
unesde fesmaxi’mes. a il 1 I . a

Mais fi nous parlons de les ouvrages,
ils un: infinis, 84 nous’n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Theo-
phrafle : Diogene Laërce fait l’énumera-
fion de plus de deux cens traitez difl’erens,
Ëfur toutes fortes de fujetsqfiti’il a âompo;

; la lus rande k ie r uëî. ’
le malhciir (legs tempiîînôc-l’autïl’erediii:

à vingt traitez qui (ont recueillis le vol. ï
lume de fes œuvres 2 l’on y voit neuflivres
de l’hilloire des plantes , fix livres de leurs
eaufes; il a écritÎdesvents, Ëdufeuydes.
pierres, du miel, des figues du beau temps;
des fignesdela pluye , des lignesde la tenu-c
pâte , des odeurs , de la fileur, du vertige,
de la laflitude, du relâchementdes nerfs,
de la défaillance, des poilions qui vivent
hors de l’eau , des animaux qui changent
de couleur , desanimauxv qui naiil’ent fubi-
tement , des animaux fujetsàl’envie,. des
caractères desmceurs: voilà ce qui nous ,
telle de les écrits z entre lefquels ce dernier
lèul dont on donne la traduétion , peut
répondre non .feulement de la beauté de
çeux que l’on vient de déduire , mais;

- A 7. 6m10:



                                                                     

:4 g Dis coule-se.
encore du meute. d’un nombreinfini d’un;

tires qui ne faitsz venus iniques, à.
nous;

Que fi quelques-uns le renommoient -
pour cet ouvrage moral par les chofes qu’as.
y voyent, quilontdu-tempsauquel il a, é- -
té écrit, 8c qui ne font point felon louais
mœurs; que peuvent-ils faire de plus utile
arde lus agreable-pour eux,quedefe dé"
faire de cette prévention pour leurs coûta-n
mes a: leurs manieras ,. quifins-autre a
trillion. femement les leur fait trouviez. ’ l
les meilleuresde toutes, mais hurlait pres- - y
quc’déciderquetouece qui n’y cil pas tous r- p

forme cil: méprifable, &quilesprizvedans
la leâure des Livres des anciens , . du :plaifir x
â: de l’idlruâiçmrqu’ilsendoivent attelle: .

le g I .2 r ’ . I î n .v. Nous quijômmesfi-tmdemesferons ,
quelques ficelas: alorsl’hifioiq- à 1
re dunôtre fera goûter àla poileritéla ver .
milité des charges, c’eût àdire lepouvoix

de proregerl’innocence, de punirlecrime,-. ]
8c de fairejufiiceâtoutle monde, acheté -
à deniers computas comme une metairie,- i
la fplendeur desPartifà’ns, gens fimépriç-

fez chezles Hebreux a: chez les Grecs. -
L’on entendra parler d’une Capitale d’un

grand Royaume, où il n’y avoitni places i
- publiques, nibains, .ni fontaines, ni am-e A

Élithcîlms’ nigaleries, ni portiques, ni;

Mutations-3 qui énitppnçtamupc

: mer-,-



                                                                     

strie Tueo’pnxasr n. ’13
merveilkuië: l’on dira. que tout lecour
de la vie. s’y pallbit prefque à fortirdie il:

urubu, pour aller fe renfermerdans celle
d’un autre: que d’honnêtes femmes qui
n’étaient ny marchandes. ny hôtelieres,
avarient leurs mulons buvettes à ceux qui

ient r . entrer; 1 l’on avoit à
Élite clapotiez? desœrteîœôtde tousle’s

jeux; que l’on mangeoitdans ces maifom,
8c qu’elles étoient commodes à tout com-

merce; L’on fgauraque le peuple ne pa-
miflbitdans la ville" que pourypafle’r a
avec precipitation ,znul entretien , nul»
le familiarité; que tout y étoit Parent
clic a: comme allumé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter, a: qui. s’abam

donnoient au milieu des rués, comme
culaitdans une lice. pour remporter le
prix de la courfe : L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8c dans»
une tranquillité publique, des Citoyens
entroient dans les Temples , alloient
voir des-femmes, ou vilitoient leurs amis
avec des armes oflienfives, &qu’il n’y ai

voit prefque peer qui n’eûtafou côté
de quoy pouvoir d’un feu] coup en tuer un
cette; Ou fi ceux qui viendront apré’s nous,
rebutez par des mœurs fiérranges 8c fi dif- v
fluentes des leurs, (e dégoûtent par là de;
nos memoires, de nos Poëfies, de n’être
comique- &denos fatyres ,’ pouVOns-neus v

110.169?! par avance claie priver

. , A eux-Î



                                                                     

’16 Dz! se courts.
veux-mêmes par cette fauflè délicateflè , dé

la leêture de fi beaux Ouvrages, .yfivtravail-
lez, fi reguliers, &delaconinoiflàncedu
plus beau Regne dont jamais l’hifloire ait

été embellie... , . E . .
Ayons donc. ut les Livresdes’ Anciens

çette même in ulgenco que nous efpcrons
nous-mêmes de la pofierité , &perfuadez
que les hommes n’ont point d’nfages ny de

coûmmes qui (oient de tous les fiecles,
qu’elles changeng avec le temps; quenous
vfommes trop éloignez de Celles qui-ont paf.
1è, a: trop proches; de celles qui regnent
encore ,1 pour être dansla diflgnce qu’il Faut

I pour Eure des unes 86 des autres unjufie
.difiemcment; Alors ni ce que nous appel-
Ions la politeflè de nos mœurs , ny la bien-
fcancedenoscoûtmnes, lny nôtre fafie , ny
nôtre magnificence , ne;nous réviendront
pas davantage contre la vie imple des A-
filoniens, quercontre. celle des premiers
hommes, grands par eux-mêmes , 85 in-
dependamment de mille choies extcrieu. L
res qui ont été depuis inventées pour. fup-
ple’er peutqêtre; à cette veritable grandeui;

quin’efl Flush Ï . .--;La nature il: montroit en aux dans ton;
tefa pureté a: fadignite’ , 8c n’était point

encore foüille’e parla vanité, par leluxc, 8:

Euh fotte ambition: Un homme n’était
. onore’ fur la terre qu’à caufcdde faforce.
onde fa vertus il. n’êtoit point; riche dpar

e . e cgz

1

1
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V suit THEOPHRASTE. 17
des charges ou des penfions , ’mais par Ion

champ, parfes troupeaux, par fèsenfàns
&ch ferviteurs; fa nourriture étoit faine
&mturelle, les fruits deila terre, le lait
de (es animaux 6c de fes brebis ; feslvéte-
mens (impies 8c uniformes, leurs laines,
leurs toifons; (es plaifirs innocens, une r
grande recolte, le mariage de fes enlisas,
l’unionavec (es voifins, la Paix dans rafa-
mille: rien n’efi plus oppoféànos deurs
que toutes ces chofes : mais l’éloignement

des temps nous les fait goûter, ainfi que
la difiance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes Relations ou les
Livres de voyages nous apprennent des
païs lointains 8: des nations étrange.

Ils racontent une religion , une police;
une maniere de le nourrir, de s’habiller,
de bâtir & de faire la guet-ru qu’on, ne
fçavoit point, des mœurs que l’on igno-
toit ; celles. qui approchent des nôtres nous
touchent , celles qui s’en éloignent nous

étonnent; mais toutes nous amurent, i
moins rebutez parla barbarie des manieres
8: des coûtumes des peuples fi éloignez ,
qu’inflruits 8: même réjoüis parleur nou-

veauté; il nous (niât que ceux dont il s’a-
gît fiaient Siamois ,Chinois, Negrcs ou

Abiflins. pOr ceux dont Theophrafie nous peint
lesmœursdansfesÇarafieres, étamag-

e.

Animl A; ç! .



                                                                     

7l
18 Dr: sonnas. àtheniens, a; nousfommes François: &fi
nous joignons à la diverfite’ des lieux a; du

climat, le long intervalle, des temps, 8;

I
-«

i

l

i

que nous confidqiions que. ce Livre at pû .
être écrit la demiere année de la CX V. 0-.

lympiade, trois cens quatorze ans ayant
l’Ere Chrétienne, 8c qu’ainfi il yqadeux

mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athenes dont il fait la peinture , nous ad?
mirerons. de nous y reconnoître nous-még-

mes, nos amis, nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons, &que cettereflèmblan.
ce avec des hommes feparez par tant de fie.-
cles fait fi entiere. En effet leshommes
n’ont point changé félonie cœur 8: (clou les

pallions, ils font encore tels qu’ilsétoien;
alors, 8c qu’ils-font marquez dans Tire,
ophraflea , vains, diffamiez, flattas.
intentiez , efl’rontez , importuns, dé-
flans, médi-fans, querelleux, fuperl’lsi-

fieux. - »
Hall: vrai, Aimes étoit une ce.

toit le centre d’une Republique ,A fis
Citoyens étoient égaux, ils ne rougir:-
lbient point l’un de l’autre ; ils mar-
choient-prefque feulsôz à» pied dans une

ville propre , paifible 8c fpacieufe ,
entroient dans les boutiques 86 dans
les marcheznchetoienteuxgmêmes les clape
lès neceflaires; l’émulation d’une:C,oumt: »

les mon point fornrdl’une viecommme:
il; referment, leurs efdavespowr. kasbah»

pour



                                                                     

r
son T’HŒ ŒPIIRÆSTË. sa;

pour les repas, pour le fer-vice interieun
desmailbns, pourles voyages: ilspaflioientz
une partiede. leur Vie dansles Places, dans
les Temples, auxarnpliitheatres, fur un
port, Tous des: Portiques, &a’u milieu
d’une ville dont ils étoient également les
maîtres :La le peuple s’afûmbloit pour dé-

liberer des affaires publiques, i il s’en-i
menoit avec les Étrangers; fleurs les
Philofophes tantôt enfreignoient leur don
arme, tantôt conféroient avec leurs difc’iu

pies: ces lieux étoient tout à la fois’la
feene des plaifirsëzdes affaires ily avoit
dans ces mœurs-quelque choie de (impie
arde populaire «,A a: qui rdkmble peu aux
nôtres, je l’avouë; ’ mais cependant quels

hommes en general, que les Atheniens,
æquelle ville ,v .qu’Athenes ! quelles loix l

quelle police! quelle valeur! quelle dif-
cipline la quelle perfeâtion dans toutes
les fciences 8c dans-touseles arts! mais
3:1le politefiè dans le commerce or;-
haire a: dans le langa e ! Theophrall

te, le même-Theophra ’ ’dontl’on vient

V de dire de fi rancies chofis, ce parleur a-
greable, cet omme qui s’exprimait divi-
nement, futreconnu étÏaÏIËEÎy &appellé;

de ce nom parvune fimple A
achetoit desiherbesl’au marc-hé , aequiî

reconnut par je ne gay, quoy- d’Atiti-I ,
que qui luy manquait,ï 88 que les .Roi
"mains ont depuis appelle urbamté à!

. qui
mme de qui il7 a

r rJ



                                                                     

no D 1 s c o u R s
a qu’il n’étoit pas Athenien: Et Cieeron rap;

porte. que ce grand perlbnnage demeu-
.ra étonné de voir , qu’ayant vieilli dans
Athenes , :poflèdant fi parfaitement le
langage Attique, 8c en ayant acquisl’ac-
Centpar une. habitude de tant d’années,
il ne s’étoit pû donner ce que le fimple
peuple avoit naturellement se fans nulle ’
peina; l Que fi Yonne bille pas de lire
quelquefois dans ce traité des Caraéteres
de certaines mœurs qu’on ne .peut.;excu--
fer , 8: qui nous pacifient ridicules -, il
faut (e fouvenir qu’elles ont paru telles à
Theophrafie , ,quÎil les a regardées; com-
me des vices dont il au fait unegpeinture
mixe gui fithomeaux Atheruens , ce: qui.
fervitàlesœtrigern c 3 . "aux; ï
, ,1Enfin dans l’ef frit de; contenter- ceux

qui reçoivent froidement tout ’ce qui ap-

partient aux Étrangers 8c aux Anciens,
66. qui Én’efiiment: queleurs mœurs , on les.

ajoûteà cetouyrage: l’on a crû pouvoir
le dilpenfer’de fuivre leprojet deo-ePhi-

, bibphe ,1 leitîparce qu’il cité toûjours per-

nicieux de pourfuivre le travail d’autruy,
il" tout fi c’eft d’un Ancien oud’un Au-

teurd’une grande reputation ; (oit encore-
paijçe que cette unique figure qu’onappel-
le delcription ou énumeration , employée

ava tant. de. fuccez dans ces vingt-huit:
Chapitres des Caiaéteres, pourroit en a-
.voir un beaucoup moindre, fi elle étoit

if g a Irak



                                                                     

a H En THEOPHRAS’IE.. a:
à * traitée par ungeniçfigrt inferieur à Celuy

B . . .-: . I .’Il! ; Au contraire fèrei’founenant qne’parmi

le nombre des Traitez decePhilo-
’ [op e rapporté par Diogène Laërce, il

s’en trouve un fous le titre de proverbes.
c’efià direde pictesvde’eachées , comme

des reflexions rondes monarques; . noie
premier 8: le plus-grandLivre de orale
qui ait été &it,--por.te ce mêmenomdan’s
les divines Écritures; c on,,s’eff trouvé exciq.

té par de fi grands modeles à fuivre felon s 2 a
fesforces une flambIable maniere * d’écrire * ne.

des mœurs ; &I’Çnn’a . in! étédétonmë 2221..

de, (on entreprife par En: ouvrages demain"-
’ Morale qui (ont dans lesmainsde tourie 8310m3?-

’ monde , a; d’où faute d’attention , ou,
par un efprit de critique, quelques-uns ber, a:
pourroient penlèr que Ces remarques [ont 3:11:33,

imitées. ’ . I Cal-li. fontL’un par l’en culent de,fon;Auteiir Émile

fait fervirla Metap yfique àshBÆll ipnglglgçm .
fait connoître l’aine, (es pallions, es «(La fou. s

ces, traite lesgrands &les ferieuxmotifs ’
pour conduire à la vertu, ôte-veut rendre
l’homme Çhrétien, L’autre qui cil la
Produâiond’mefptitidhuîwatlemme-
merce du mandes. .4052an déüçarefl’e étoit

légale à hrpsnetratiopznahfcrvant quark I
mourpropreefldans-l’homme lacaufe r y
tous fes foibles,l’attaque fansrelâcheq 6km

Que part trouve), ne cette unique

. ’ pet».
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a: D r s c o u a spariée commemultipliée en millemani’eres

differentes, a toujours parle choixdes mon;
&parlavarieté’ de l’expreflion, figurée de

la-nouveauté. ’ ’ " a v a . a et î "Î
L’on ne iuit aucune de ces routesd’ans

l’ouvrage qui cil: joint a Ilaïtraduâion des
Caraâceres,il cil: tout difl’erent des deux ana

n’es que je viens de mucher; "moins iubliü
me que le premier,» r 8c mains délicat’queiji:
fecond , il ne tend’qu’a rendre l’homme: rai-

lônnable, mais par’de voyes [impies 8c coni-
munes ,- a; en. l’exarninant indifieremment,

A fans beaucoup de methode; 8: felon que les
. l divers Chapitres y conduiient parles âges 1,

’ ’ les lexes 8c les conditions , de par les vices,

Ï . Ales foibles, 8: le ridicule-qui fioriture-f

’- lebel: I A I ; r -L’on s’eil plus appliqué aux vices de lïefl’

- prit,aux replis du cœur;& à tout l’interieur
v de l’homme, que n’a fait Theophrafte , ’85

l - l’on peut ’dire que comme ies C araêteres par
I ’Imille choies exterieures qu’ilsion’tremarja

v :ïquer dans l’homme, par-iesaétions,iespa-’

roles 8c ies démarches , apprennent quel cit
ion fond ,v 8c font remonterjuiques à la
iource de ion déreglement ; tout au contrai-
re les nouveaux Caraéteres déployant d’ai-

bordles eniées, les ientimensi’ôeles moui-
vemens (l’es hOmnies, découvrentle’princiâ

pe de leur malicerSc déleurs ioiblefies , l’ont

que l’on prévoit aiiémenttout ce qu’ils font

capables de adire son de. faire, 8; qu’on

. À ne

î

il

l

Qui



                                                                     

h son T’HIOPHnAsTn. a;
ne s’étonne plus de mille actions vi- .
cieuies ou fiivoles dont leur vie cit
tolite remplie. ’ ’

Il flue avoüeryque iurï les titres de
ces deux ouvrages l’embarras - s’e’ft trou-

vé preique égal; pour ceux’qui parta-
gent le dernier, s’ils ne plaiiènt point
allez, l’on permet d’en Tuppléer d’au-

tres: TMais à .l’é’gardsdes titres des Cal

mânes de Theophr’aille, 11a même li-
berté n’efl pas accOrdée, parce qu’on

n’efl point maître du bien d’autruy, il
a ’fallu iuivre l’eiprit de l’Auteur, 8:

les traduire film ile ictus le. plus pro-*
che de la diâziontGrecque, a; en mê-
me temps ’ielon la plus exaête confir-
mité» avec leurs Chapitres, ce quin’efi

pas une choie facile; parce que iou-
vent la lignification d’un terme Grec
traduit en François, mot pour mot,
n’efi plus la même dans nôtre langue,
par exemple, ironie cit chez nous une
raillerie dans la converiation, ou une

ure de Rhetorique, a: chez Theo-
ile c’efi quelque choie entre la iour-

berie 8c la diflimulation , qui n’elt pourtant
n l’un nyl’autre , mais préciiement ce qui

rideau dansleprernierChapitre. . p
- Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois

deux ou-troisitermès allez dilierens pour
exprimer des choies qui leiont aulli , 8c
que lîmus-lne-"ièaufiôhâ gueres rendre que

"- t par



                                                                     

sa D r s c o u u s AA par un ieul mot; cette pauvreté emba-ï
raire. En effet l’on. remarque dans cetou-.
vrage Grec trois eipeces d’avarice , deux
fortes d’importuns , de flatteurs de deux
manieres , 8: autant de grands parleurs ;’
de lbrte que les CaraEteres de ces petiot)-
nes iemblent rentrer les uns dans les autres
au deiavantage du titre ; ils ne font-pas
suffi toujoursriuivis a: parfaitement con.
formes , parce que Theoph’rafte , empor-
té ’ quelquefois par le deliein qu’il a de a

y faire des portraits , fe trouveidéterminé f
à ces changemens par le caraâere 8c les
mœurs du perlonnage qu’il peint , ou
dont il fait la iatyre. l

. Les definitions qui iont au commen-
cement de chaque Chapitre ont eû leurs
difiîcultez; elles font courtes 86 candies
dans Theophraile, felon la force du Grec
85 le &er d’Ariflote qui lu en a fourni *
les premieres idées î on les aetenduës dans

la traduction ur les rendre intelligibles a
il fie lit auflip clins ce Traité, des Phi-aies
qui ne [ont pas achevées 8c qui forment -
un iens imparfait , auquel il a été facile
de iuppléer le veritable; il s’y trouvede

- diiierentes leçons, quelques endroits tout
à fait interrompus, 85 qui pouvoient re-
cevoirdiveries explications 5 a: pomme
point s’égarer dans ces doutes, onaiuivi j
les meilleurs Interpretes.
V EnfincOmme cet ouvrage n’eil qu’une



                                                                     

sur. Tan orangera; "ne
fimple infiruazion iur les mœurs des horn ..
mes, 8c qu’il vile moins à lesrendreliga-
vans qu’à les rendre iages , l’on s’efl: trouvé

exempt de le charger de longues &eurieu-
fias obiervations , ou de do&es commentai-
res qui rendilTent un com te exaôt del’an-
tiquite’ ; l’on s’eil content 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 jufldlè, delavivacité, de!
qui il ne manque que d’avoirlû beaucoup»

ne ie te rochent pas mêmece tit défaut, .
ne pui ent être arretez dans leâure des
Camâeres, &douter unmomentduiens’
de Thtophrafie. - i ’

7m; Il 3 4 1.155
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x t r vfève)
Sauf l

LES L
CARACTÈRES’

THEOÏPHR-AZSÏTE. È 7’

YRAanis ne and
4((11
,4.
il Là" je ne puis encore compren-

. , .
FIG, ’AY’admiré louvent, 8c j’avouë

ï 9. ’dre, quelque ferieufè reflexion
que je faiie, pourquoy toute la

Grece étant placée ions un même Ciel, 8:
les Grecs nourris &élev’ez de la * meme ’zîf’ïîp;

maniere, ilfètrouve neanmoins fi peu de gabare: .
reflËmblancedansleurs mœurs. Puis donc, :3022" ’êf

mon cher, Policles ,x.q.u’à.
Vingt dix-neufansou je me trouve, jay de une,
alI’ezvêcu’pour connoitre’lçs hWS; que ’43 m

j’ai veu d’ailleurs pendant le cours de ma i
vie toutes iortes’ deperfunnes , 86’ de divers

temperamens , 8: queje me fuis .toûjours -
attaché à étudier les hommes vertueux,
comme ceux qui n’étaient connus que par
leurs vices; il Emble quej’ay dû marquer

Tom I. B .2. A i * les



                                                                     

ww- îX Les CARACTÈRES A
man, .. lescaraâeres des uns &des autres. 48:: ne .
En! 3:9 me pas contenter de peindre les Grecs en
mitcrd’e general: maismême de toucherce qui, cil:
32:52;? perfonnel , r8: ce que plufieurs d’entr’eux

fait: le: paroilfent avoir de plus Familier. J’efpere ,

” mon cher Policles, que cet ouvrage fera
utileâ ceux qui viendront apnés nous; il
leur tracera des modeles qu’ils pourront
xfuivre; ilîeur apprendra à faire le difcer-
nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce, 8: dont l’émulation
les portera à imiter leur flagelle 8c leurs
vertus. Ainfije vais entrer en matiere,cïefi:
vous de penetre’r dans mon feus, &d’exa-

miner avec attention li la verité le trouve
dans mes’paroles: & fans fiire une plus Ion;
gue Preface , je parleray d’abord de la difiî-

mulation , jedéfinirai ce vice , je dirai ce
que c’cft qu’un homme diflîmulé,je decri-

ray fies mœurs , 8: je traiteray enflure des e i
autres pallions, fuivant le projet que j’en

eyfait. ’

b

Â Hauteur
avarie de
gag: LA-*diflîmulation n’cfl pas airée à bien
pasdelal ’ dé.’nir: fi l’on le contente d’en faire »

ËÊËËËÏ’ une fimgledefcription, l’onpent dire que

gaga:- c’efl un Ck train art de compolèr Tés paroles

mm. 8: fies aérions pour une mauvaife fin. Un

’ a homme

De LA DrssrmuiA’rIon.



                                                                     

DE Truc? ruas-ru. ’, 29
homme difiimulé f e comporte de cette ma-
niere; il aborde les ennemis, - leur parle 8:
leur fiitcroire par cette démarche qu’il ne
les liait point; il loüe ouvertement à: en
lemprefence eeuxà qui il drelle de feeret- ’
tes embûches, 8l il s’afllige avec eux s’il

leur cil arrivé quelque difgrace; il [èm-
ble pardonner les difcours offenfâns que
l’on luy tient;. il recite froidementrles plus
horribles chofes que l’on aura dites con-
ne (amputation , ôt il em loye les paroi
lesles plus flattoufes pour oucireeux qui
le plaignent de luy , 85 qui font aigris
par les injures qu’ils en ont reçûës. S’il

arrive que quelqu’un l’aborde avec em-

preffement , il feint des affaires, 8c luy
l , dit de revenir une autrefois; il cache loig-

neufement tout ce qu’il fiit;8c à l’entendre

parler, on croiroit toûjours qu’il delibe-
ra; il ne parle point indifféremment; il
a lès raiforts cpour dire tantôt qu’il ne fait

que revenir e la çampagne, tantôt qu’il
ellanivé à la ville fort tard , &quelque-
ibis qu’il cit languiflant ,. ou qu’il a une
mauvaife fauté. Il dit à celuy qui lui em-.
prunte de l’argent àinterêt, ou qui le prie

’ de Contribuer * de la part a une fourme que
les amis cohl’entent’de luy prêter, qu’il ne

vend rien , qu’il ne s’efi jamais veu fi dénué

d’argent 5 pendant qu’il dit aux autres que

le commerce va le mieux du monde , quoy
qu’en effet il ne vende rien. Souvent

" B 3 apre’s

* Cette
finie de
contribu- I
non étoit ’

frequente
à Athener,
8c autan»
fée parles

.Lo’uù
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aptes avoir écouté ce que l’on luy a dit , il

veutfaire Croire qu’il n’y a pas eu lamin-
"dre attention ; il feint de n’avoir pas apper-
çû les choies où il vient de jetter les yeux ,
ou s’il cit convenu d’un fait , de ne s’en plus

fouvenir: il n’a pour ceux qui luy parlent
d’affaires, que cette feule re’ me, j’y pen-

lferay: il fiait de certaines ciïfes , il en ig-
nore d’autres , il eft faifi d’admiration;
’d’autres foisil aura penfé comme vous fur

ficet évenement , a: cela . felon fes différeras

interdis ; Ion langage le plus ordinaire efi
celui-cy ; je n’en crois rien, je ne comprens .

’ pas que cela puilTe être , je ne fia)! on j’en

luis; ou bien , il me femble qùe jene "fiais
pas moy-même ; 8: enfuite , ce n’el’t pas
’ainfi qu’il me l’a fait entendre , voilà une

ichole merveilleufe,& qui , [le toute crean-
’ ce, contez cela à d’autres, gis-je vous croi-
te? ou me perfuaderaË-je qu’il m’ait’dît la

’Yerite’ à paroles doub s 8e artificieufès ,
’dont il Faut Fe défier comme de ce qu’il y a

’ au monde de plus pernicieux: ces manieres
d’agir ne partent point d’une aine fimple ô:

fdroite, «mais une mauvaife volonté , ou
d’un homme qui Veut nuire; le [venin des
afpics efl moins à craindre. ’ "”" t ’
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. .r L .- .. "ÏDE LA FLKT’ranua - e’ *

LA flatterie cit un ronflette homeui
qui n’efi utile qu’au flatteur. :Si un flat;

teur fe promene avec quelqu’un dans la plaà

ce, remarquez-Vous, luy dit-il, comme mm,-
. toutle monde a les yeux fur vous? cela public 21!

n’arrive qu’à vous feu! ; hier il futbien part- P33;
le de vous , &l’on netari’iïoit point fur vos gag;

louanges; nous nous trouvâmes plus de pies, de
trente peribnnes dans un endroitdu *Por- 31m a
tique; a! Comme.parlafliite du difeours leur! ’,- ’
l’on vint àtomber ur celui que l’on devoit
dirimer leppias homme de biemdela-ville, .
tous d’une commune voix vous nomme- afflué, "
tout, &iln’ en eut as un leul i vous m’- "5’
refufât’fe’s fuiii’ages; Iilluy’d-it miillïchofes flâne.

n de cettenature. Il afeéted’appercevioirle
moindre driviez qui fe fera attache à vôtre
habit ,de le prendre &Ide’lé humer haie; a [museur
fipar huard le Vent a Fait’vèle’rquelqtres www

. . A v ., v , . quede’pe-petites pailles fur votre barbe, ou fur vos me: paille
cheveux , il prend foin de vous les ôter; 8: 1’332”

vous fbûriant, ileil: merveilleux, dit-il, mm ’
combien vous êtes blanchi * depuis deux www
jours que jenevousay pas vû 5 " 8: il ajoûJ a un jeuno’f

te , voilà encore pourun de vôtre mmm’
âge * allez de ehëvflrx noirs; Si 31:13; qu”il

veut flatter prend la parole 5 il impofe filetai

B 4 , ce
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ceâ tous ceux qui le trouvent prefens , a:

w illes force d’approuver aveuglement’tout
ce qu’il avance; 8; des qu’il a celle de par-

ler, il le récrie, cela cit dit lemieux du ’
monde , rien n’eil plus heureufèment ren-
contré; D’autresfois s’il luy arrive de faire

à quelqu’un une raillerie froide, il ne man- ’ l

.que pas de luy applaudir, d’entrer dans ceta-

. 41e ’mauVaile plaifanterie ; 85 quoi qu’il
n’aitvnulle envie de rire , il porte à Tabou-

’ ’ à chel’undesboutsdefonmanteau, comme " i
s’il ne pouvoit fe’contenir , ’ 8: qu’il voulut

. s’empêcher d’éclater: 8c s’il l’accompagne,

V lors qu’il marche parla ville, ildit àceux
qu’il rencontre dans fou chemin, de s’aro

V rêter jufqu’à ce qu’il [oit palle: il achete

des fi’uits , 8c les porte chez ce citoyen , il
Ï les donne à lès enfans enfa prefence,- illes
2 .baife, illes carefle, voilà , dit-il, de jo-

lis enfans &dignes d’un tel’pere: s’il fort

de fimaifon, ille fait ; s’il entre dans une
boutique pour eflàyer des fouliers, il luy

. dit, vôtrepied cil mieux fait que cela; il
..; l’accompagne enfuite chez lès amis, ou
i plutôt il entre le premier dans leur mailbn ,
A leur dit , un tel mefuit, &vient vous

, rendre vifite , &retournant fur les pas, je
ü V vous ay annoncé, dit-il , &r l’on le fait un

l grand honneurde vous recevoir. Le flat-
x teur le metà tout fans hefiter , fe mêle des
chofesles plus viles, &quineconviçnnent -
qu’à des femmes: s’ileft invité à louper,

i ’ il
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il cille premier des conviezàloüerlevin;
au" à table le plus proche de celuy qui fait
le repas, il lui repete limitent, enverité

. vous Faites une chere délicate , 8: montrant
aux autres l’un des mets qu’il fouleve du

plat, cela s’appelle, dit-il, un morceau
fiiand; il a foin de luy demander s’il a’fioid,

s’il ne voudroitpoint une autre robbe , et
il s’empreiTe de le mieux couvrir; il lui
parle fans celle à l’oreille, &fi quelqu’un
de la compagnie l’interroge , illui répond
negligernment 8: fans le regarder, n’ayant

des yeux que ut unfeul: Il ne faut as.
croire qu’au t carre il oublie d’an-ac et

des carreaux des mainsdu valet qui les .
ihibuë, pour les porter àfa place, &l’y ’
faire ailëoir plus mollement: rj’ay dû dire,
suffi qu’avant qu’il lime de amaifon, il
en louë l’architeâure, le récrie fur toutes

chofes, dit que les jardins font bien plan-
tez; a: s’il a perçoit’quelque partie por- i

trait du ma tre, ou il foit extrêmement
flatté , il eil touché de voir combienil tell
l’emble, .8: il radiale. comme un chef
d’œuvre. En un mot, leflatteur ne dit
rien 8e ne filtrienau hazard; mais ilrap- ’
porte toutes les paroles 8: toutes fes actions ’ x
au deflêin qu’il a de plaire à quelqu’ un , 8C ’

d’acquerir les bonnes graces.

33’ Da
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Da L’Imrrn’rrnenr.

’03 du dxfinrde rien.

Afotte enviede difcourir vient d’une .
- habitude qu’on a Contraâée de parler

beaucoup 6C fans reflexion. Un homme
qui veut parler le trouvant aHis proche d’u;
ne performe qu’il n’a jamais vûë, 8: qu’il

ne connoîtpoint, entre d’abord en matie;

te, l’entretient delà Femme, a; lu fait
Ton éloge, luy conte (on ronge, lu Flit un
long détail d’un repas ou il s’ trou-
nvé,"ians oublier le moindre mets ni un feu!
ïervice ,il s’échauffe enfaîte dans la conver-

fation, declame contre le temps prefent,
8c fondent que les hommes qui vivent pre-
Tentement, ne valent point leurs peres: de
n il rejette fur ce qui fe debite au marché ,
.furla cherté de bled, fur le grand nombre
d’étrangers qnifont dans la ville: il dit
Ïqu’au Printems ou commencent les Bac-

. "mie. chanales, *ila mer devientnavigable, qu’un
à! Bac- ’peu de pluye feroit utile aux biens de la ter-

anales .qniiêcele- te, ce feroit efperer’ une bonne recolte;
32:13 qu’il Culti’vera ion champ l’année prochai-

ville ne, 8: qu’il lemettra en valeur ; que le fie-
.cle eitdur, 8: qu’on a bien de la peine à
vivre: Il apprend à cet inconnu que c’elt

.Damippe qui a fait brûler la plus belle toli-

a c e
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DE figuratifs... V- âg-
che devant l’Autel de Gares fi à, la des Ëgzgfi
Mylleres à illuy demande Gombiçrr’dlc’e’fo! Parés ieceg’

lomnes foûtiennent le theatre de la iriufil
que, quel ell le quatméme du. ruois; il nm:
luy dit qu’il aeula veille une indigefiione latione I
& fi tu bonimeàquiilpafleala parterre: 3:23:33
tic-l’écouter ne partiraipajs’ d’auprësîde quint:

lui ,11 lui annonceratommeufie choie 53:53;.
velle,queles* ’M’yüeres le déclarent clarifie 5:14: me!

moisd’Août , les Apaturïer lbaratinois d’0- s Fête a

&obre;& ala campagne dans le ruois deDc- sifflât.
cembre les Bacchanales *. Il" n’y-a avec deii ’ "
grands cauièurs qu’un cparti a prendre a mai
eflde fu’ir,fi l’on veut u moinséviterlàjfié-

vre: Car quelmoyerr de A i tenu-con-
tre des gens qui ne fgaventpas ’fcernernr
votre loifir , ni le temps de vOS alfa es?

1r En François lamie des tromperies; elle n’irai: en
l’honnmdenacchus. Sonoriginenefaitrien Jaseur:

de cechapitre. , t - a s ” a* Secondes Buchanzles qùifecelebroîent en hm: au * Le «En
unilingue. . - ’. . ’. ’ ’ A: te’Gree

, ., nommeune cerv
4 , . . , . raine fil-o:

r ’ . r ne.DE LA Rua?! c l’un. tÎÂiÉ’iiiaÏ

V . .. . , ’. .. . a a î . a leinefort
mauvaife

L Terrible quelaruilieitën’eflautrech’o- 13323.
- fe qu’uneïiîgnoranœ grolliere desïbien- 3°,, - - l

fiances: ’L’otrvditehefl’ètdesîgensxufii- ’

ques 8c fansreflexionfirtir’un jour de mè-
decine, **’&»fetrouve’r’èn4:ete’taedamim - j

lieu publicparmilemon’de; ne pas faire-la ’ l
difi’erentede’ l’odeur forte (immun dela a l

Î. B a mare l
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au: a, ,marjolahie,d’avec les parfums les pins de-
4 ’î:,j,’Ï licieuxal être chauffez lange 8c ,grofliere-

’ ’ ment ; parler haut, 8è ne pouvoir fe redui’-

.p re à un ton de voix moderé ,- ne fe pas fier à

j, ’ leursamis furles moindres affaires,pendant
- v a qu’ils s’en entretiennent avec pleurs dome-

’ ,, Ï.’ niques, juiques à rendre compte à leurs
4* 5. -, .tmoindresvaletsde ce’qui .auraéte’ dit dans

a": 4 une Æemblée publique: on les voit afiis,
’ leurrobe relevéejufqu’auxgenoux 8: d’u-

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

: mitre furpris des chofes les plus extraordi-
, mires, que l’on rencontre furies chemins;
,mais fi c’efiun bœuf, un afne, ou un vieux
bouc, alors ils s’arrêtent 85 ne fe laffent
point de les contempler z fi quelquefois ils
entrent dansleur cuifine z, ils mangent avi-

dement tout ce qu’ils y trouvent, boivent.
,. . tout d’une haleine une grande rafle de vin
i 3 pur g’ils fe cachent pour cela de leur fervan-

, V te, avec qui d’ailleurs ils vontau moulin :
a T l v &entrent dansles plus petits détails du do-
. ,, A...» 4 maliques, ils interrompent leur fouper,

il [if a: a; fe levent pour donner une poignée
d’herbesaux’bêtes*decharruës qu’ils ont

me, ’Î »danslçurs étables; heurte-noria.- leur par.

4e pendant qu’ils dînent, ils [ont attentifs
.8: curieux; vous remarquez toûjourspro.
che-de leur table un gros chien de cour qu’ils

.appellent à eux , ,.. qu’ils ;emp.oignent
qui lavgueule,’ - graduant, Vodàçeluy” qui

r - o . l garde

-1



                                                                     

ne Tuaorunasrt. 37garde la place, qui rendfoinde la maillon
&deceux qui font edaus. Ces gens épi- . Cd. en
neux dans les pa emens qu’on leur fait, aimai,
rebutent un grantf’nombrede pieces qu’ils
aoyent legeres , ou qui ne brillent pas af- diroitque
E2 â’leurs yeux, 8c qu’on cil 0in é de Emi-
leur changer: ils font occupez p’encËnt la peut:
nuit d’une charruë , d’un fac,. d’une faulx, àÏiÏiiÊÏ.

d’une corbeille, a: ils réventàquiilsont fig"!-
prête’ ces ufienciles 5 8: lors qu’ils marchent jour de ra-

i par la ville,combient vaut, demandent-ils, 3:53.13?”
aux premiers qu’ils rencontrent , le poilfon fait, n’en

fale’ f les fourrures fe vendent-elles bien? fifi?
n’eil-ce pas aujourd’h uy que lesjeux” nous Pâques ?

ramenent une nouvellelune .3 d’autres ibis
ne fçachant que dire , ils vous apprennent r Fameux
qu’ils vont fe faire rafer, 8c qu’ils ne fortent
que pour cela: ce font cesmêmes perfon- filées,»
nes que l’on entend chanter dans le bain,
qui mettent des clous à leurs fouliers , 8: qui du MW
fe trouvant tous portez devant la boutique
d’Archias * , achetent eux-mêmes des vian-

des falées, & les rappartent à la main en
pleine ruë.

x

Du CoanAISA-N’L’ iland.
- ’ l’envieder

plaire.

Out faire une définition unpeu exaâe
de cette affectation que quelques-uns

ont de plaire a tourie monde , ilfaut dire

. i B 7 A ’ que
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que c’efi une maniere de vivre,où l’on chenil

che beaucoup moitis ce qui cil vertueux 8c
honnête , que ce qui cita reable; Celuy
qui a cette pallion , d’ami]? loin qu’il apper-r

goit un homme dans la place, le laine en
s’écriant, voilà ce qu’on appelle un’homy-

me de bien, l’aborde, l’admire f urles moin-

dres chofes,- le retientavec fes deuxmaim
de peut qu’il ne lui échape ; 8c aprésavoir

fait quelques pas avec lui, illui demande
avec empreifement quel jour on pourra le
voir , 8: enfin ne s’en fepare qu’en lui don-

nant mille éloges. Si quelqu’un lechoifit
pourarbitre dans un procés, il ne doit pas
attendre de lui qu’il lui foit plusfa-vorable
qu’à flan adverfaire; comme il veut plai-

a re à tous deux , il les ménagera également r

’ Petits
’ üetsque

es Grecs
pendoient
au cou de
leurren-
fans.

c’ell: dans cette vûë que pour le concilier

tous les étrangers qui font dans la ville,
il leur dit quelquefois qu’il leur trouve
plus de raifon 8; d’équité, que dans fes
concitoyens. S’il cil prié d’un-repas, (il

demande en;entrant à celuy qui l’a convié
où font les enfans, &dés qu’ils paroifiènt’,

il le récrie fur la reflemblance qu’ils ont
avec leur pere, 86 que deux, figues ne ra
reIIEmblent pas mieux, il les fait ’appro.
cher de luy, il les baife’, 82: lesîyantfait
affeoirà fes deux côtez , il badine avec eux ,

à qui cil, dit-il, la petite bouteille Ë
à qui efllajolie coignée” .? il les prend en-
fuite fur »luyï-&ales laine dormir: fut-éon

- fi . x e - ce
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morflât. quoy qu’il en foitincommode’.

Celuyenfin qui veut plaire r: fâit rafer fou-
Vcnt, a un fort grand; foin de (es dents,
change tousles jours d’habits 8: les quitte

pulque tous neufs; ilne fort point en pu-
blic qu’il ne foit parfumé; on ne le voit
gueres dans les filles publiques qu’auprés t .
des * comptoirs de Banquiers, 8: dans :5
les écoles , qu’aux endroits feulement ou où me
s’exercent lesjeuncs gens”, 85 au theatre
lesjours de fpeétaclc que dans les meilleu- :13: hon-
res places a; tOut roche des Preteurs. Ces «1351?.
gens encore n’achetent jamais rien pour êuïcîglj’

eux; mais ils envoyént à Byzance toute nusd’eux,
forte de bijoux precieux, des chiens de 32:35;?"
Sparte àCyzique , 853. Rhodes l’excellent sidi que

miel du Mont Hymette; 85 ils prennent êmuï.
loin que toute la ville foit informée qu’ils
font ces emplettes t leur mulon elle toû-
jours remplie de mille choie curieufes qui
font plaifirâvoir , ou que l’on peut don-
ner, comme des Singes 8: des * Satyres ’ mâtâ-
qu’ilsfçavent nourrir, des pigeons de Si- m: *
cile,des de: qu’ils font faire d’os de chévre ,

des phiales pour des parfums, des cannes
tories que lion fiità Sparte , 8: des tapis de
Perfe à perfonnages. Ils ont chez eux juil
quesâun jeu de paulme, 8: une arene prof t me
pre às’exerceràlalutte ; 8c s’ils le prome- forte de

- - ’ Philolo-nent par la Vllle , qu ils rencontrent en m5 un
lente emmdes Philolbphes, des Sophi- a: amener.
iles* . des EfCrimeurs ou des Muficiensdlsvffl’

V ü L r ’ . .leux- ’
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leur offrent leur maifon pour s’y exercer
chacun dans [on artindifferemment ; ils fe
trouvent prefens à ces exercices, A8: fe mé-
lant avec ceux qui viennent. là peurregar-
der, à qui croyez-vous qu’ap , rtienne une
fi belle maifon 8: cette arene 1 commode ê
vous voyez, ajoutent-ils , en leur montrant
quelque homme griffant de la ville , celuy
qui-en cil: le maître, 86 qui en peut dia

rporer. . » . a
i DE L’IMAGE D’UN Comme.

UN Coquin cil celuy à qui les choies
les plus honteufes ne coûtent rien à

dire, ou à faire ; qui jure volontiers, ’85 En c
des fermensen jufiice autant que l’onluy
en demande, qui cil perdu de reputatiqn ,
que l’on outrage im une’inent, qui eft un

chicaneur de prof ion, un effronté, 8:
qui fe mêle de toutes fortes d’affiires. Un

I sur le i homme de ce .caraé’tereientre * fans marque
3:2?" dans une dame comique, 8c même fans être
migras îlvre, mais de fang fi-oxd Il fe difiingue dans
En en", adanfe ’r la plus obfcene par les pofiures
geignîtes, les plusmdecentes: .c’ePt luy qui dans ces
11:1:ij m lieux ou l’on vendes prefluges * s’ingere de

m: [gifla recueillir l’argent de chacun des fpcôta-
’ teurs , 8c qui fait querelle à ceux qui étant

. entrez1- Cette sur: la plus déregléede rom, s’appelle en
Grec corda , parce que l’on s’yfcrvoitd’due’corde pour

taire des et. l
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entrez par billets croyent ne devoir rien -
payer. Il efi d’ailleurs de tous. métiers,tan-

tôtiltient une taverne , tantôt il efl (up- .
pôt de quelque lieu infime, une. autreg
lbispartifan,il n’ya point de me commerce a
où il ne biccapable d’entrer; vous le verrez

aujourd’huy crieur public, demain cuill-
nier ou brelandier, tout luy cil ropre:
S’ilaune mere, il la laiffe mourir e faim a.
il cil fuiet au larcin , 85 ale voir traîner par I
lavilledans une rifonJa demeure ordinai-
re : & oùil page une partie de fa vie: Ce
font ces fortesde gens que l’on voit le faire

entamer du peuple , appeller ceux qui paf-
fent, 8c le plaindre à eux avec une voix
fortes: enroüe’e , infulter ceux qui lespcon-

nedifent; les uns dent la prelle pourles
voir , pendant que es autres contens de les
avoir vus le dégagent 8c pourfuivent leur
chemin fans vouloir les écouter ;" mais ces ’
affrontez continuënt de parler, Lilsdifent à
celuy cy le commencement d’un fait,,quel-
qùe mot à cet autre, âpeine peut-on tirer
d’eux la moindre partie de ce,dont il s’a it;

8: vous remarquerez. qu’ils .choifi en:
pour cela des jours d’afTemblée publique ,

où il y a un grand concours de monde ,
qui le trouve le témoin de leur infolen-
ce: toujours accablez de procés que l’on
intente contre eux, ’ ouqu’ils ont intentez
a d’autres , de au» ’dont ils le déli-

vrent par de faux fermens , comme de
ceux
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EU": ceux qui les obligent de comparaître, ils
35km. n’oublient jamais de porter leur boëte *
3’51?" dans leurfein, &uneliairede piers entre
plaideur: leurs mains; vous les voyez ominer par-
fiflîîfl, mi de vils praticiens à qui ils prêtent à ulu-

2,195513; re, retirant chaque jour une obole 8: de;
1mm. mie de chaque dragme *,.frequenter les
baguas; tavernes, parcourir les lieux où l’ondebite
la (ixiépie le paillon rais ou fêlé, &confumer ainfi
gîtai; en bonne chere tout le profit qu’ils tirent de

me- cette efpece de trafic; En un mot , ils font
querelleux 85 difficiles, ont fans celle la
bouche ouverteà la calomnie, ont une
voix étourdiflante, a: qu’ils font reten-
tir dans les marchez 8c dans les bouti-

ques. I a
a au du Du GRAND PARLEUR *.

Mu. - A h.CE que quelques-uns appellent 646:1,
4 cil: proprement une inremperance de

a langue qui ne permet pas à un homme
de fe taire. Vous ne’contez Cpas la chofè
comme elle efi,dira quelqu’un e ces grands
parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce fait; j’ay tout fçû ,

86 fi vous vous donnez la patience de
m’écouter , je vous apprendray tout; 8c fi

z cet autre continuë de parler, vous avez
déja dit cela , fougez, pourfuitï-il ; à ne rien

oublier; fort bien; cela cil ainfi , car vous
m’avez
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m’avez heureufement remis dans le fait;
voyez ce que c’efi que de s’entendre les uns

lesautres; 8: enfuite, mais que veux je
dire? ah j’oubliois une choie! oüi c’efl:

celamême , 8: je vouloisvoirfi vous tom-
beriez jufte dans tout ce que j’en ay appris 2

c’efi par cimes ou femblables interrup-
tions qu’il une pas le loifir a celuy qui
luy parle , de refpirer z Et lorsqu’il a com-
me aflalliné de fou habit chacun de ceux qui

ont voulu lieravec lu y quelque entretien ,
il va le jetter dans un cercle de perfonnes
gmvequui traitent enfemble de chofes fe-
rieufes 8: les metenfuite: de làil entre ” 0 C’était
dans les Ecoles publiques &dansles lieux "13’32”
des exercices , où ilamufeles’maitres par mana A-
de vains difcours , il empêche la jeu- 2330;"
nefle de profiter de leurs leçons; S’il é- de 301011 Il

chappe à quelqu’unde dire, je m’envais, ennoie .
catît-gr fe met à le fuivre 5’85 il.ne.l’a- algide?

ban orme pomt qu’il ne l’ait remis ’julL temps a.

ques dans. (a maifon: fi r huard il a Ëœl’m’
appris ce qui aura été dit dîns une afferm-

’blée de ville, il court dans le même
temps le divulguer; il s’étend merveilleu-
iëment fur la fameufe bataille 1 qui s’efi r11 émît

donnée fous le gouVemement de l’Ora- fixa].
teur Ariflophon, comme fur le combat” ce- ËfÀfiggm

lebre que ceux de Lacedemone ont li- maistrivi:
vré aux Atheniens fous la conduite de fifi? de

’ - tout e1 C’efl à dire firrlabttaille d’ArbeletSelaviaoii-e d’Ale- N°915

anche, fuivies de la mort de Darius, dont les nouvelles
vinrent à Amener , lors qu’Ariitaphon celebre Orateur 6-,

toit premier Magifim. «a



                                                                     

’44 Les CARACTÈRE: t
Lifandre: il raconte une autre fois quels
a plaudiflèmens a eu un diicours qu’il a
ait dans le public, en repete une grande

tic, mêle dans ce recit ennuyeux des
rnve&ives contre le peuple; pendantque
de*ceux qui l’écoutent les uns s’endorment,

les autres le quittent, 8e que nul ne feref-
louvient d’un :feul mot qu’il aura dit. Un
grand caufeur’enun mot , s’il cil fur les
tribunaux , ne laine pas laliberté de jugep;
il ne permet pas que l’on mange à table ; 8c
s’il Te trouve au theatre , ilexppêche non
feulement d’entendre , mais même de voir

les acteurs: on luy fait avoüer in enne-
ment qu’il ne luy cil pas poflible de e taire,
qu’il faut que a Ian ne le remuëdans [on
palais comme le ’ on dansl’èau, &que

v quand on l’accu croit d’être plus babillard
qu’une-hirondelle , il faut qu’il parle; au il

fi écoute-nil froidement toutes les raille-
ries que l’on fait de luy fur ce fujet; 8:
jufquesà fesÆropres enfans, s’ils commen-
centà s’aban armer au fommeil, faites nous, -

luy dirent-ils , un conte qui acheve de
nous endormin

Du DEBIT- mas NoquLLias.

t UN nouvellifie ou un conteur de Fa-
bles, cil un homme qui arrange fe-

ilon fan caprice des difcoursôz des laits

’ A i . v Iran.

. ..--.u...-.u..a.....n-



                                                                     

un T’nnoennxsrn. a;
iemplis de lauffeté ; qui lors qu’il rencon-

tre l’un de (es amis, campofefon vifage,
81 luy foûriant , d’où venez-vous ain li, luy

dit-il? que nous direz vous de bon 5 n’y a-
t-il rien de nouveau f 8c continuant de l’in-
terroger, quoy donc n’y a-t-ilaucune nou-
velle .? cependant il y a des chofes étaman-
tes à raconter, 8: fans luy donner le loifir
de lu répondre, que dites-vous donc,
pourlyuit-il , n’avez vous rien entendu par
laville? Je vois bienque Ivousne fçavez
rien , 66 que je vais vousregalerdegran-
des nouveautez : alors ou c’efi un foldat ,
ou lefils d’Afiée le joueur * de flûte, ou ’ L’ulage’

Lycon l’Ingenieur, tous gens qui arrivent àsÎIËÏe

fraîchement del’armée , de qui il fçait tou- fie" dm

. , . les troupes.tes choies; car il allegue pour temoms de a: Aridée
ce qu’il avance , des hommes obfcurs qu’on Égal:-

ne. peut trouver pour les convaincre de 26net,

1 - - Capitai-huilera il allure donc que ces perfonnes ne du me-
luy ont dit , squele*Roy 80’ Polifpercon gaïacs
ont gagné la bataille , 8c que Callandre
leur ennemitefl: tombé 1 ,vif entre leurs
mains; se lors que quelqu’un lui dit , mais
en venté cela cil-il croyable i il lui repli-
que que cettenouvelle le crie 8c le répand
par toute la ville, que tous s’accordent à
direla même choie, que c’ePt tout ce qui
feraconte du combat, 8c qu’il ya eu un

. I grand ’
1’ C’était unimxbmit , 8e Cafl’nndre filsd’Antipate:

difputant à Aridée 5: à Polifpercon la tutelle deum
d’Alexandre , avoit eu de l’avantage fur eux.

a



                                                                     

46 Les Cauaerennsgrandcarnage: Il ajoute qu’ilalû cet ève;
nement fur le virage de ceux qui ouver-
nent, qu’il aun hommecaché’c ez l’un

decesMagi rats depuiscinqjours entiers, 4
qui revient de, la Macedoine, qui a tout: i
veu a: qui luia tout dit; enfuite intermm- j
pant le fil de de la narration, que penfez i
vous de cefuccés ; demande-t-il à ceux
qui l’écoutent 3 Pauvre.CafÎandre, trial-
heureux Prince s’écrie-t-il d’une maniere

- touchante , voyez ce que c’efl: que la fortuq
ne, car enfin Cafiandreétoit puilTant , 8e .
il avoit avec luy de grandes forces; ce

’ que je vousdis , pourfuit-il, eflun (cette
qu’il faut garderpour vous leu], pendant
’ qu’il court par toute la ville le debiter à qui

leveut entendre. Je vous avoue que ces
dilEurs de nouvelles me donnent de l’admi-

n ration, 8: que je ne conçois pas quelle efi:
, lafin qu’ils fe propofent ; car pour ne rien

dire de la baffefie qu’il y a à toujours men-ï

A tir, je ne voispas qu’ils puiflent recueillir
fi - le moindrefiuitde cette pratique, au con-
I

traire, il dt arrivé à, quelques-uns de fe
biller voler leurs habits dans, un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne fougeoient qu’à
raflèmblerautour d’eux une foule de peur-

ple, &àluy conter des nouvelles: quel-
ques autres aprés avoir vaincu furmerôf

thaï-c fur terre dans le * .Portique , ont paye
Ë flatterie. l’amende pour n’avoir pas comparu à une :

amandée: suât: 313’641 .Iî9UVé au] le ’ i

a . Jeux



                                                                     

au!

là.

I y
un

C.

p DE THEOPHR ri 5T E.
parmême qu’ils ont pris une ville , du
mainsparleurs beaux difèours , ont man,-
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il

aitriendefimiferable que la condition Je
cesperfonhes: carquelleefl: la boutique,

quel cil: le portique, quel en: l’endroit
d’unmarthépublicaîi ils ne paflènt tourie

g jour arthrite lourds ceux qui les écou-
teqtg,.ou a les fatiguer-par leurs mica-r

8° . . . i
L

Dis n’Errn-onmnpnrn
tarifée par l’avance. .

POurFairecomoîtrece vice, illâut di-
re que c’efl un mépris de l’honneur

dans la vûë d’un vil interefi. Un homme
que l’avarice rend eifronté , oie emprun-
ter une femme d’argent à celuy à qui ilten

A doit déja, 8c qu’il luy renient avec injufhp-

ce. Le jourmême qu’il aura ficrifie’ aux

Dieux , au lieu de in * religieufe- ’ C’était

mentchez foy unepartie s viandes’conJacouzume

facrées, illes fait taler pourluy (envir- dans
plufieurs repas, a: va’fouper chez l’un: de
Iesamis, 8c la à table à la; wûërde tout "le

monde, ilappelle’fon valet qu’il veut en-

corenourrir aux dépens de. ion hôte, 8:
lui coupant un morceau de viande qu’il

’ metfqum flüëëictclepain» tenez, mon

des Grecs.
V. le chap."
du contre: l
temps.

au a



                                                                     

A fine-’0-

0 comme
le menu
peuple qui
achetoit
fonioupé

chez leg
Chaircm-
fiera;

48 Les CAuAcrexns’ t
ami, luy dit-il, faites bonne chere. ’ Il-
va luy-même au marché acheter * Ides
viandes cuites , a: avant. que de convenir
du rix, pour avoir une meilleure com-
po ition du Marchand, il le fait refloua
venir qu’il luy a autrefois rendu fervice z a
il fait enfaîte pefer fes viandes, 8è il en
entaille le plus qu’il peut ;e scil’ CHER: ém-

.peché par celuy qui les lu vend ,v il :5ch
te du moins quelque os ans la balance ;
fi elle peut tout contenir, ilefl: iâtisfàit, -
Ilinon il ramaffe furia table des morceaux
de rebut , comme pour le dédommager,
foûrit &s’va. Une autrefois fur l? ’ ..
gent qu’il aura reçu de quelques étran-

q gers pour leur loüer des laces au thea-
tre, il trouve le fecret ’avoir fa placé
franche du fpeâacle, 8c d’y envoyer 1è
lendemain lès .enfans 85 leur precepteura
Tout luy fait envie, il veut profiter. des
bons marchez 8c demande hardiment au
premier venu une chofe qu’il ne vient
que d’acheter : fe trouve-t-il dans une
maifbn étrangere, il emprunte juTques à
l’orge 8: a la paille , encore faut-il que
aux1 qui les luy prête , fille les fiais’dc .
les ’re porter jufquez chez luy. Cet
effronté en.un mot , entre "fans payer
dans un public, 85 la en prelènce du
Baigneur, qui crie inutilement contre luy,
prenant le rentier vafe qu’il rencontre, il
le plonge dans une cuve d’airain qui cit *

rem-



                                                                     

v DE’T’H’n’o’nunAsïe. .

remplie d’eau , *fq la répand Partout l, . a m9,",
rorps, une vorlà lave, pajoute-t-il ,* aura t m!" fi

., - . ,7 . y ; l avaient11116an ay befom , 8c flans-aveu obligatio’ ainfi pour
àperfimne , remet fa robe &jdifpæigjt. j’ W"

3 moins;

-( V .1 P-UDE .iL’E P A k o NE sa anion. 31

. a A A . a tEtte efpete (l’avarice efi dansleshomf
* mes une pallioit de vouloir ménager
les plùs petites chofes fans aucune fin hon»
nête. C’eft dans cet efprit que quelques:
uns recevant tons les moisleloye’r leur
maifon, ne’negligen’t pas d’allér’e’u’xèmêi-

mes demander la moitié d’une’obole qui

manquoit au dernier payement qu’on leu
a fait: que d’autres fiaiiantl’e’ffortde dari- "

net à manger chez eux, lie fantoccù ’
pendant le repas qu’a compter [enom 11
de fois que chacun des convie’zkde’man ,

boire: ce (ont eux encoredontla portion r-
des premices*desviandesquél’on envoyË et" a *

fur l’Autel de Diane , cil toujours la plus mm

. . commanÏpetite. Ils appretrentleschoks au deiï’cbiem in
fous de ce qu’elles valent ,’ 8: de quelqueî m2?
bon marché qu’un autre en leur’ren’dantîreyasrütk’:

compte veuille le prevaloir,’ils1uy.foûtieng . in
rient toujours qu’il a acheté trop cher. Im-’ l ’

placables à l’égard d’un valet qui auralaif-v’ à.
f6 tombêr’un pat ’de teri’e,’ou calfé par mal-p - . A ’ -.

heur quelque vafed’argile”, filsluy dedàuri-L t ’-

l’ent cette perte fûtfanôurriture; une r

Tom. I Ç leurs



                                                                     

(sa .ans.CAnac.a-1;nns
V ,leurs fernmes ont perdu feulementnnde-
i . nier, il faut alors renverfer toute une mai:

fou , déranger les lits, tranfporterdescof-
fies , 8: chercher .dansles reÊoins les plus
cachez. Lors qu’ils vendent , ils n’ont que
cette uniquechofè en vûë, qu’il n’y ait

qu’à perdre pourceluy qui achete. ILn’efl:

permis a perfonne de cueillir une’figue
dans leur jardin , de pailerau travers de leur
,champ. ,v de ramaffer une petite branche de
palmier,ou quelques olives qui fieront toma
bées de l’arbre: ils vonttous les. jours fe
"promener [fur leurs terres, en remarquent
les bornes g voyeur fi l’on n’y a rienchangé ,

Ba li elles font toujours les mêmes. i Ils ri,
rent interefi de l’interefl, 8c 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 es perlonnes du peuple,ils ne feignent
ppm deleur faire fervir un fimple hachis,

23:25:: on les a vûs fouvent aller eux-mêmes
a Elleem- air-marché pour ces repas , y trouver tout
Pêchem trOp cher, 8c en revenirians rien acheter;

viandes dey v , . .renomma ne prenez pas l’habitude , dlfentçils à leurs
Ëî’lêmfi femmes ,, de prêter vôtrefel, vôtreorge ,
grippeîçle Vôtre farine, ni même du * cumin, dela

a: par; de ’"marjOlaineÀesgateaux * pourl’Autel,
fifiz’l’fàîf du cotton, de la laine , car ces petits détails

fervoient ne laifl’ènt pas de monter d’unean-
s . .Î?» un née à )une grolle femme. , Ces avares en un

m9” QŒÉÇÎËÊWFËËËÉSfê-flfiüâea

A” t” .. .’,,,-ntr



                                                                     

l.

v.

,hugï

DE Tmorunasm’n. se
dont ils ne le fervent point , dCSŒHCÏÎCSAOË

leur argent cil en dépôt, qu’ils n’ouvrent

jamais , a: qu’ils lailfent moifir dans un
coin de leur cabinet; ils portentdes habit;
qui leiJr font trop courts 8c trop étroits; les
plus petites phiales contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut pour les oindre ; ils ont]:
tête ne: jufqu’au cuir , fe déchaullènt vers

le * milieu du jour pour épargner leur: ibu- * me!
liers; vont trouver les foulons pour obte- 3:31:13;
nir d’eux de ne pas épargner la craye dans la de «que
laine qu’ils leur ont donnée àpreparer. , afin , mina?

difent-ils,que leurétofi’e le tache moins. il En mg.
1

1’ C’était auflî parceque ce: appui! avec de hernie bis-W
comme le pire de tous , 8c qui rendoitles étoffer durait i
(ralliera: , étoit celuy qui contoit le moins. i

DE L’IMPunENT, If

ou de «la qui ne rougît de rien.

L’Impudent cil: Exile àde’finir; ilfuifit
de dire que c’efi une profeilîon ouver-

te d’une plaifanterie outrée, comme de ce
qu’il y a de plus haineux 8c de plus contrai-a

re à la bien-feance. 1Celuy-là, par exemæ v I» p!
ple, cil impudent, qui voyant venir ver: i ’ * N
luy une flamme decondition , feint dansce’
moment quelque befoin pour évoirocca-
fion de fe montrer à elle d’une maniere des-
honnête : qui liardait?! battre des mains au
gluau; lorf que toutileiînonde 56.935011 Y-

" C a. " r une»



                                                                     

351. 314B si CAR ivoirines
fifilerles a&eurs que les autres voyent ’85
secourent avec plaifir: qui couché fur ledoà
apendantque toute l’aflèmble’e garde un

:profiind filence, lait entendre delfales hoc.
:qùets qui obligent les fpeétateurs de tour--
merla tête 8: ’interrompre leur attention;
rU n homme de ce caraétere achète en plein
marché des noix, des Pommes, toute forte

, v de fruits, les mange, calife debout avec la
* 4V j .Fruitiere’, appelle parleurs nomsceuxqui

. v . pafièntfans prefqneles connoître, .en’arré-

n15 ..Ï.Î ted’autres qui courent par laplace, ’85 qui

ont leurs affaires; 8: s’il voit venir quelque
"à plaideur, il l’aborde, lerailleôzle felicite

fur une caufe’impomnte qu’il vient de plai-’

der. Il va luy-même choifir de la viande ,
&loüer pour un fouper des Emmes qui
.joüent delaflûte; 8c montrant à ceux qu’il

rencontre ce qu’il vient d’acheter, il les
convieen riant d’en venircmanger. 4 On le

. 1m, voit s’arrêterdevantla botutiqued’un Bar-
voitde? bierou d’un Parfumeur, 281 là * annoncer
523:2: qu’ilva faire un grand repasse s’Îenyvrer.
gîîoccëâi si quelquefoisiljlend du vin, il le fait mê-

mirm- 1er pour fes amis comme pour les autres
3352:" finsdifizinâion. Ilne permet pasàfes en-
:boutiques. fig; d’aller à l’Amphiteatre avant que les

igux foient commencez , &«lorfque l’on.
p3 ’e pour être placé; mais feulement fur
latin du fpeëlacle,’ 8c quand T l’Archite&e

, i : ’ , . negu-i 1- L’Archîteéte goal avoit bâtifil’Amphîteatte, 6c, à

lwlanvmè W a 125w 1de 2213:2 me
,1;me ’ quai- ; "i

l

-2



                                                                     

ne THEOPHËA’SYTÊ; 3; (A *
ncglige les places 8c les donne pour’fim il, nm,
Étant envoyé avec quelques autres du. Q -’ ’ I
tdyens en ambaflade, il laiflè chez rfoy’ la : H "
fomme que le public luy.- adonnée pour fais il
reles frais de fon voyage , 8: emprunteîde . .
l’argent de (es Collegues; fa coûtumealors
cil de chargerlfon valet de fardeaux au deà
là de ce qu’il en peut porter, 8: de luy re-

trancher cependant de fou ordinaire; 8c
comme ilarrive fouvent .que l’on fait dans
les villes des prefens aux Ambafladeurs , il
demande fa part pour la vendre. Vous m’a,-
chetez toûjours , dit-Han jeune efclave qui
le fert dans le bain, une mauvaife huile,
&qu’on ne peut fupporter; il Te fert en;
fuite de l’huile d’un autre , 8C épargne la

Germe, Ilenvie à (es propres valets qui le
fuivent l’a plus. petite piece de monnbyc
qu’ils auront ramafTée dansavles ruësm 85.11

ne manque point d’en retenir la part. avec
cemot, *Mercurqeficommm: IIfait pis, *Prover2
il diftribuë à [es domefiiques leurs provi- 23333,],
fions dans une certaine mefure ,t dont le ânôrre
fonds creux par deflbns s’enfonce en der- 2.3?”
dans, &s’éleve comme en. pyramide, 8:
quand elle cil pleine ,.. il la» rafe luy-même
avecle rouleau le plus prés qu’il peut»*.. a. :quuà
De même s’ilpayeâ quelqu’ un trente mi, gage

nes T qu’illuv doit ,Ïilw’fàit fi.bien.;qu’il y icy 413:1;

. , W C sa. . m’m
f Miner: prendroici poutine picte de managé.

Adieu: étoit partagée en plu mm [11503.- V. le crapule 3
CMédifance



                                                                     

a. ’14 Las C’Anncfnnls
.33? manque quatre dragmes * dont il profite :’ .
"nice" mais dans ces grands repas où il faut traiter
:ËÎiËm toute une tribu,il fait recueillir par ceux de
le: domefiiques qui ont foin de la table, le
chenet . refte des viandes qui ont étéfervies, pour
pour faire luy en rendre compte; il feroit faché’
ne mine. de leur lame: une rave à demy mangée.

Du CONTRE-TEMPS.

CEtte ignorance du temps 8c de l’occa.
t fion, cit une maniere d’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toûjours incom-
mode 8: embaraffànte. Un importun efl:
celuy qui choifit le moment que [on ami efi:

. accablé de fes propres aEaires, pour luy
parlerdes fiennes : qui va fouper chez fà
maîtreffe le foir même qu’elle a la fiévre ;

qui Voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en j ufiice de payer pour un autre
pour qui il s’efi obligé , le prie neanmoins

; denre’pondre pourluy: qui comparoit pour
h Ici-vit de temoin dans du ’procêquue l’on

vient de juger ; qui prènd le temps des
nôœs ou il cil: invité pain le déchaîner con-

.5 - . " 4re les femmes: qui entraineàla promenade
. , , des gens à peine arrivez d’un long voyage ,

; &- qui-n’afpirent qu’à fe repofer ; fort CE:-

’ ” ile d’amener des Marchands pour o ’r
d’une choie plus qu’elle ne vaut. aprés qu’-

QC’Ïle dt venduë:de fi: leva au millieuune

en].



                                                                     

DE T-H’eo-PHK’As-re. , v 5’51

d’emblée pour reprendre un fait dés les

commencemens , 8c en infimire à fond
ceuxqui en ont les Oreilles rebattiës, 8:
qui le fçavent mieux que luy ; louvent em--
paré pour engager dansline éfaufiles per-
fomes qui ne l’afi’eâionnant point, n’ofent

pourtant reflua-d’y. entrer. S’il arrive que
quelqu’un dans la ville doive faire un fefiin
Taprès 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 fon efclave;j’ay perdu, dit-il,
un des miens dans une pareille occafion, je
le fis foiietter,il Te defiefpera,& s’alla pendre.
Enfin il n’efi propre qu’à commettre de
nouveaudeux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur
diffamé. Celtencoreiuneeé’tionqui lui
convient fort qued’aller ’ rendre au milieu

du fixas pour danfer ’*un me qui et! de
hg oid , 8c qui n’a bû que modérement.

1- Lee Grec: le jour même qu’ils avoient ramifié. ou
hupoient avec leurnmis, ou leur envoyoient acharna
emportiez: de la viæme. C’étoit donc un contre tempe
de demander-fa pntprémamtement, 6c lorfque le fenil
(toit rciblu , auquel on pouvoit même étreinvlté. p

’ Cela ne
[e faïoit

et. a
Grec. r.
api-ée le k

"Pu a
brique les
tables é-

toient en.
levées.



                                                                     

36., Le s CAR ACT en est;

2 ’DB L’un entamasse;

IL. femble que le tropgrand empreflew
: ment cit une rechercheimportune, ou
unevaine affectation» de marquer aux au--
tres de la bienweillance par fes paroles 8c
par toutefii conduite. Les manieres d’un-
homme emprelfé font de prendre fur foy’
lp’e’venement d’une affaire qui efi au deifus;

fes forces, 8c. dontil ne fçauroit fortin
avechonneur ; &dansutie chofe que tou-
te une aficmbléejugeraifonnable, &oùiL
ne f e trouve pas la moindre diflicul té , d’in--

Gilet long-temps fur une legere circon-
A ilanCe pour être enfuite del’avis des autres;.

à; de; faire; beaucoup, plus. apporter de vin.
dans, un repas, qu’on n’en peut boire;

’ v I , ’ï d’entrer dans une querelle oùilfe trouve.
A Ïprefent, d’une maniere- àl’e’chaufi’er. da-.

’ l I’ vantage. Rien ’n’ei’t aufii plus ordinaire

que de le voir s’oErir-à fervir de guide dans
un cheminde’rourné qu’il’ne cannoit as;

&dont il ne peutlenfuite trouverl’iflEuë;
venir Vers fon General’, 8i’luy’demander

quand il doit ranger fon armée en batail--
le , queljouril faudra combatte , 8: s’il n’a
point d’ordres à luy donner pourlelende-
main: une autre fois s’approcher de fou
pere , ma mere, luy dit-il myiterieufe-
ment, vient de fe coucher, 8c ne com-.

aï -. 5 ’) mener:O



                                                                     

DE Tian 0p un A s1 a;
mence qu’à s’endormir : s’il entrevenfini

dans la chambre d’un malade à qui fou Me-
tlecin a défendu le vina dire qu’on peut cf;
fiyer s’il ne luy fera point de mal ,. 8c le «sa.

tenir doucement" pour , luy en .fiireipren-
dre. S’il apprend qu’une femme foi:
morte dans la ville ,. il s’ingere de faire fou
épitaphe , ily faitgraver fort nom , celuy
de fonmari ,- de fon pere,. de famere, ’ fon
pais, fou origine avec cet éloge , Il: avoient
tous de Li. *. vertu. Sîileft quelquefois Il For:

mule d’5:
obligé dejurer devant des Juges qui exi- Pinphegl
gent foniferment, ce n’efi: pas, dit-ilzen
perçant» la foule pour paroître à. l’audienn , .

ce, la premiere. fois. que ,oelam’efi: arriu-M- p

Ve.-

D’n il: a; STUPIDI un.

LA Rupidité cit en nous une pefinteurn
.d’cfprit’ qui accompagne nos actions

8: nos difcours. Unhomme fiupide ayant
luy même calculé avec des jettons une ter-’-

raine femme , demande à ceux qui le regarÏ-v
dent faire à quoy elle fe monte rs’ilefltoblië-s -

gé de paroitre dansun jour prefcrit "devant: ’ -
fesjuges pour fe défendre dans un procés on
que l’ on luy fait , ilr l’oublie entierement, sa ’

part pour la campagne: il s’endort aun fch
&acle, &il ne fe réveille que long-temps
aprésqu’il cil fini s 86 que le peuple s’eli-re’a

, C sa ti-
ont...



                                                                     

a 4LESCARACTERES
miré; ’apllés s’être rempli de viandes le foir- ,

. il fe levé la nuit pour une indigefiion, va
céanslaruëfe foulager, oùileftmordu’d’un

.chien du voifinage : il cherche] ce qu’on ’
«vient de luy damer , &qu’il a mis luy mê-

me dans quelque endroit, ou louVent il ne
’ ut le retrouver. Lorfqu’onl’avertit de la
mon de l’un de fes amis afin qu’ilaflifiëeà

.fes funerailles , il s’attrifie ,41 pleure , il le

defefpere, 8c prenant une façon deparler
. pour une autre , à la bonne heure , ajoûte-

t’il , ou une pareille foftife. Cette prë- l
caution qu’ont les perfonnes figes de ne pas »

,. hm. donner fans témoin * de Pergame leurs
moins é- nuanciers ,» il la pour en recevoirde fesdo-
223:3?” biteurs. On le voit quereller fon valet dans
323:5". le plus grand froid de l’hyverpour nelpy 4
les paye- aven pas achete des concombres. S il s a- 1
3:3:qu vile un jour de faire exercer fesenfans àla 1
leuâes. lutte ou à la coude, il ne leur permet pas

de fe retirer qu’ils ne foient tout en fueur à
thorst’haleinej. Il va cüeillirluy même-des
lentilles ,v les fait cuire , à: oubliant qu’il y

amis du 1è] , il les [ale une feconde fois , de
forte que performe n’en peut goûter. Dans

ü le temps d’une pluye incommode , 8c dont

Pour E- t 0 ’ e - IRem"- tout le monde fe plaint, illuyechapera de
dirgque l’eau du Ciel cil: une chofe déni?
flinntla cieiiiè: 8c fi on luy. demande par hazard
ÈZLÏ combien ilavû emporter des mans ’4’ parla

porte facrée? autant, répond-il, penfant
peignette àdel’argent ouàdesgrains, que

je



                                                                     

ne THEOpuuasrr. "5)
pvoudrois que vous &zmoy empuflionë

avorr t r * i
DE LA BnuTALtrn’.

- A brutalitéefi nacrersaine’duretc’, à:

j’ofe dire une femme qui [camarine

dans nos ’ , 11134»mejufqu’à nosparoles. Si vous amande:
à un homme brutal a * qu’efldevenuun tel!

il vous répond distendit, ne me. ternirez -
pointlatête: li vous lefalüçz a il nervons - -
fait pas l’honneur de vous rendre le falut r fi » ’ .

quelquefoisilmeten vente une chofe ni -- u x, Aï
luy a partient , il ellinutile deluy en e-
man et le prix , il ne vous écoute pas mais
il dit finement, à oelu qui la marchande,
qu’y trouvez-vous a ’re .? Il fe mocque de

la picté de ceuquuienvoyent leur: parian,
des dans les Temples aux jours d’une
de celebrité 1 fileurs prieres ,, a dirai l, vont,
jufqu’aux Dieux , 82 s’ils en obtiennent les
biens qu’ils fouhaitent,l’on peut dire qu’ils

les ont bien palpez, & que] ce ’efi pas un
prefent du Cie .IlteitineXOrallwle çà. celuy ’
qui fans Udefl-ein l’aurappoulTéjle ’erement’,j

ouluy aura marché fur le pied, c’elt une
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere
chofe qu’il dità unami qui luy emprunte
avenus attentac’eflau’ü’nelur serrée"

.(C.6.. ,. . -vpom.t.



                                                                     

en ’ .1315 s Ca nacrent s
point :t :ila vade trouva: :enfnite ,. 8t une
donne de mauvaife grace ,. aioûtant quîil’le

compte perdu. Il neluy arrive jamaisdefe’
hanteraunepierre qu’il rencontreenfim
chemin fans luy, donner de grandes maledi-

’ arions. 1:1 ne daigne pas attendre perfonne ,
St l’on- differe un moment à fe rendre au -
lfeu dontr l’on cil-convenu aveèluy; ; il E
retire.fll-fe diflingùe tbûle’irspanune
de figurante-5231 ne: Nets: :ni chanter Mon

* La mur, ni reciter *’dans unrepas-Çnimêmel

Grecsre- ’ - t i *citoient à danfer-avec les autres; Bn-unmot’, ionne le
table que” Voir guères dans les Terri les importuner:

ques .1 L - I J ,.- ’ -seaux den- lesvDieuxuôtleur faire esvoeuïxîondes

tome ’. au m .. -r,,..leurs Poë- Édifices" ’ HUM’I.’Î’.”"’-’

tes,&dan- Mi) hlm ”’.4Jï’:l- :9
finemen- g , .- , ,- 7,. r . p. ,, ,. U V. 4’ I-I l7 A vil . l ..d-L s1 1., l 1.. ,1 x .E
préslere- 1’ . L, a v ppas.V.le V v " n I l Ichap. du a . En «L A» Sic-r: rusa: u- ro in.
Contre- -- v - a -’.emps. 37:1’4,’)’:.;i..,, .i .4 "a . 4’ 1 2.. il): l

r-»Ï’-w--r ’- .-v.--.-’.. nunc-I l n. ,1:jlüperl’t’ition’ëfèmlâlen’êtreaütreçlioë

mûr-(l”ïmèïrëîn’tïmâl’tëîëèdëfàbïfiê’
sitë;i’1irhônmsfiïiiëifiièi rianë’éiâisïf’

lavé les” niains;j,s’être purifié axiez: dél’eaul

liil’trale , fait düi’l’emplè’,’ lèproniene;

tine grande partiedu jour l avec pnefeiiillc
. dèlauri’er danSfi-Boncheçi s’ilvoitune ben

1ere , ils’àrrête tout. tout; ; &il ne continu?

. r . . I p. . a la 1:1. pl.Pasv)
(1’ Une eau oü l’m’avoît-éteimun tilbn’ "ardent fui-3

liliaux-cl où lion brûloit laviëtime; elle, étoit dans unq
chaudierc alu parte du TempLe; l’on s’en lavoit loy-même.
turonien (airoit laver parla Prêtres.



                                                                     

un T riront-tuassent. a:
i pas de marcher, I que quelqu’un n’ait paf. q

féavant-luy. parle mêmeendroit que cet
animal-attaverfég ou qu’il n’aitjetté luy-

même trois petitespierres le chemin ,,
comme pour éloigner; de luy. ce. mauvais
préfage: en quelque endroit de famaifon
qu’il ait apperçû. un ferpent,, il ne differe
pas d’y élever umAutel :3, 8;; des qu’il re- .

manque dans les: carrefours ces pierres.
quela.devotionl:du- peu Iey a çonfacrées,.
ils’en approche, verfe effus.toutel’huile

delà phiale , plie les genoux devant elles
8c les adore. Si un rat luy a rongé un fac
de farine; il’court au Devin, qui ne mais»
que pasde luy enjoindre d’yifaire mettre;
une piece 5 mais bien loin d’être fatisfiiit
de la réponfe, effrayé .d’une,avanture fi
extraordinaire, iln’ofe plus, fe fervir de [on
lac& s’en défait :. fan foible encore cit de
purifier fans fin la inaifon qu’ilhabite; d’é-

viterde s’çffeoiriurun. tombeau s. comme
d’affiner à des funerailles, ou d’entrer dans

lachambre d’une femme qui eft encouche a
&lors qu’illuy arrive d’avoir pendant fon

bmmeil quelque vifion, .il.va trouver les
interpretes des fanges, les Devins se les
Augures, pour f voird’euxàquel Dieu
ou à quelle Déeff: il doit lacrifier: il cil
fort exact à vifiter fur la fin de chaque,
mois les Prêtres. d’Orphée pont fe faire

initier * dans fes myfieres; il y mene (a
femme, ou elle s’en excufe par d’au-

. i 7. --..’,CI7.-V; .hl,
.4.r,141L..

* Im-
flruire de
[en M’RC:

res



                                                                     

* Efpece
d’oignons

narine.

62. Les CARACTÈRES
ms ibins, il y fait conduite fes enflas par
une nourrice: «lorfqu’il marchepar la ville,
il ne manqueagueres defa laverztoute la tê-
te avecl’eau es fontaines qui-font dans les
places; quelquefoisil a recours atlas Pré-
trell’es qui le purifient d’une autre manierej

en liant de étendant autour de fon corps un
petit chien , ou de la” fquille. Enfin s’il
voit un homme frappé d’épilepfie, faifi
d’horreur, il crache dansîfon propre foin

comme pour rejetter le malheur de cette

ICDCODD’C. l -

DE L’Esp RIT CHAGRI’N.’

-L’Efprit chagrin fait que l’on ’n’efi in-

mais content de performe , 8e quel’on
Exit aux autres. mille plaintes fansfondo-
ment. Si quelqu’un fait un felliin, 8e qu’il

fe fouvietme d’envoyer T un " plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de
luy ur tout remerciement que le repro.
che ’avoir été oublié ; je n’étois pas digne,

dit cet efprit" querelleux , de’boirede fon
vin, ni de mangera iatable: tout luy cil:
fufpeér jufques aux carrelles que luy Fait En
maîtreife; je doute fort,luy dit-il,que vous
foyez fincere,& que toutes ces demonflra-
tions d’amitié partent du cœur. Aprésune

Gram.

s. r et: ne la coûtume des Juifs a: remangeras
fienteux , du Grecs 8c des Romains. ’



                                                                     

DE THEOPHRASTÈ. 63
grande fichet-elle venant à pleuvoir l coma
,meil ne peut fi plaida: de la pluye , il s’en
Prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé plûtôt: file hazard luy fait voir une

’ bout-1è dans’fon chemin , il s’incline; il y a

des gens , ajoûte-t-il , qui ont du bonheur ,
pour moy je n’ay jamais eu celuy de trou-
vernntrefbr .: une autrefois ayant envie
d’un efèlave g il prie inflamment celuy à
qui il appartient d’y mettre le prix; 8c des

queeeluy vaincu par les importunitez
léluya ve u, il le repent de l’avoir acbe- v
té; nefnisnje pastrom é, demande-bi! ,
&exigeroit-onfi peu ’une chofe qui fé-
mit fans defauœ? ceux qui luy fondés
Complimens ordinaires fur la nailTance
d’un fils, 8c fur l’augmentation de ne»

mille, ajoûtez, leur dit-il, pournerien
oublier. fa: ce que mon bieneftdiminué
de]: moitié. Un homme ch in a tés a-
voir en de les Juges ce qu’il eman it,&
l’avoir emporté tout d’une voix fur fun

adverfaire , fe plaint encore de celuy qui a
écrit ou parlé pourluyçde ce qu’il n’a pas

touché les meilleurs m0 ens de n calife:
oulorfque res amis ont it enfemble une
certaine Tomme pour le Recourir dans un
befoin méfiant, fi quelqu’un l’en fendre,

84: leconvie à mieux dînera de la fortune;
comment , luy répond-il, puis-je être (en- ’
lible à la moindre joye , quand je penfe
HWÏCdQÏSËDSlI’C Cet argent à chacun. de

ceux



                                                                     

il Six.
cens pas.

64 Les CARACTi-zn-ns V k
ceux quime l’ont prêté , 8: n’être pas en: -

sore quitte envers eux de. la reconnoiflance
de leur bienfait .35, ’

DE La Durance.
L’Efprit de défiance nousfait croire que:

toutçle- monde cil capable de nous
tromper- Un homme défiant, par exem-
ple, s’il envoye au marché l’un delèsdo-

melliques pour y, acheter des profilions,
il le fait. fuivre par unautre qui doit lui
.rapportcr Edelemene combien, elles ont-
coûté; tfi quelquefois il porte de l’argent

fur foy dans un voyage ,. il le. calculai
iliaque Rade * qu’il fait, pour ,voir s’il;
fon compte 2" uneautfe fois étant couché
avec. la femme il lu demande fifille a re-
marqué que fon collyre fort fût bien fermé 5

fifa calfate cil majeurs fcelle’e, a: fi on a
eu foin de bien fermer la porte du vellibu.
le; 8e bien qu’elle affure que tout efl en
bon état, l’inquietude le prend ,.. me lev:
du lit , va en chemife 86 les pieds nuds aVec
la lampe- qui brûle dans la chambre , vifi.
ter luy même tous les endroits de lamai.
fon , 8: ce n’eft qu’avec beaucou ,depeine,
qu’il, s’endort apre’s cette reclPierohe.’ Il

mene avec luy- des témoins quand il va de.
mander les ancrages, afin qu’il nef rem
ne pas un jour envie àfesdebitetus eluy



                                                                     

DE THEOPHRMTE (5:
denier fadette : ce n’efi :point chez le [011w
lon qui palle Pour le meilleur ouvrier,qu’il.
envoye teindre fa robe, maischez celuy
qui courent de ne pointla recevoir fans don-i
ner caution. Si -. quelqu’un le bazarde
de luy. emprunter quelques valèsll, il les lui; J
refufe (cuvent , ou s’illes accorde ,i * une fi D’or on
leslailÏe pas enlever qu’ils ne foient pefez ,1” "5m

il fait fuivr’e celuy, qui les emporte 8: en-
voye dés le lendemain prier, qu’on les luy
renvoye *- Art-Hun efclave qu’ilrafi’eç. Ce qui fe-

. . , . . 1’: entrelunonne 8: qurl accompagne dans la Ville , il Jeux étoil-,
le faitmarcher-devant luy ,: de peur que s’il 13”53?
le perdoit de vûë ilne luy. éehapât 8: ne prit le orecpù
la fuite :-’ à un homme qui, emportant de ÈÇIËÏOÊR-

chez luy quelque choie que ce foit,.luy di- P" nmw il-

- - cil (unitémit, eflimez. cela, a: mettezlefur mon "que
eompte , il. répondroitqu’il faut le laifler gage;-
ou onl a pris, 85 qu’il a d autres affaires;
que celle de courir aptes (on argent.. a

, à. -
D’UN VILAIN HOMME. i

CE caraâere fuppofe toujours dans un:
homme une extrême malpropreté , 8:

une negligence pourfa performe qui palle
dans l’excez," 8c qui bielle ceux qui s’en
appérçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert .de. lepre ,, avec des-ongles
longsôc mal propreænepas laifler de le mêlas

" ” .; ..Bar;fî
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65 - Les Causer-rites ï . v
parmi le monde , 8c croire en être quitte
pour dire que c’efi une maladie de famille;
8: que fou pere& fan a. eul y étoient l’a-i

jets: il a aux jambes animes; (inlay
veineux minuits poireaux &d’autres l’a-i
1ere: qu’il neglige de faireïguerir; ou s’il:-
pen’feà y remedier , c’eflrlorfque le mal ai-

gri arle temps, efl: devenu incurable :. il
cil eriflë de poil fous les aill’eles 85 par
tout le corps , comme une bête fauve; il a.
lesdentsnoires’: ron ées 8: telles que Ton
abord ne fe peut (engin Ce n’ell pas tout,
il crache ouil lèmouche en mangeant, il
parlela bouche pleine, fait en bûvant des
chofes contre la bienfeance , il ne le fer:
jamais au bain que d’une huile qui lent
mêuvais, 8: ne paroit gueres dans uncif-
femblée publique qu’avec une vieiller’obe

Gnome tachée. S’il cil: obligé d’accompa-

gner la mere chez les Devins, il n’ouvre
la bouche que pour «me des chofes de
mauvaife augure ’r : Une autre foisdans

il me- le Temple 8e enlâifant des libations *, ilmorues où
l’on répan-

doit du vin
luy êchapera des mains une coupe ou quel-

ou du in: que autre vafe, 6c il rira enfuite de cette
du" lm” avanture i, comme s’il avoit fait quelque
orifices.

chole de merveilleux. Un homme fi ex;
traordinaire ne fiait point écouter un

’ con-
1- Les anciens avoienthngrand égard r les parole:

qui étoient pglfereîa, Saône pullula: , puceux qui r
venaient con ter es evimâç un ’es rie: ou
tarifier dunes Temples. sur ’ P



                                                                     

ne Tri-nominaux.
g mon d’excellens joüeurs de Hôtes, il
; bat des mains avec violence comme pour
. leurapplaudir, ou bien il fuit d’une voir
» déligreable le même air qu’ils joüent; il

r s’ennuye delaf mphonie, .8: demande fi
ellene doit pas Kim-tôt finir. Enfin fi étant

. allis à table, il veut cracher, c’eil julie-
ment fur celuy qui efl deniere luy pour
donner à boire.

D’un Homme INCOMMODI.

CEqu’on ap elle un fâcheux, cilcelui
qui fans ’re à quelqu’un un fort
d tort , ne laiITe pas de l’embaraflër

Ëcoup; qui entrantdans la chambre
de fou ami qui commm à s’endormir,
le réveille pour l’entretenir de vains au.

tours; qui le trouvant fur le bord dela
mer, fur le point qu’un homme cit têt
de partir 8c de monter dans fou vai eau,
l’arrête fans nul befoin, l’engage infen-l

liblement à le promener avec luy fur le
ring; qui arrachant un petit enfant
du fein de a nourrice pendant qu’il tet-
te, luy fait avaler quelque choie qu’il
a maché , bat des mains devant luy , le
mm: , 8: luy arle d’une voix contre-
faite; qui choi1t le temps du repas, à:
que le potage cil fur la table , pour dire
qu’ayant prismedeeinedepiusdeux 1011.13.



                                                                     

r 68 Le s C AR’A’C aminel il cil allé par haut a: par bas", &qu’une
bile noire 8: recuite’étoit. mêlée dans les

déjeâionSi qui devant. toute une airera-14
blée s’avife de demander au mere quel-
iour elle aaccouche’ de luy; quine (çachant
que dire , apprend que l’eaudela cilleme
ell fraîches qu’il. croît. dans [on jardin de

bonneslegumes, ou quefa mailbn efi: ou-
verte a tout le monde comme (me hôtellev

a rie; qui s’em relie de faire connoitre à [les
p WotGrec hôtes un para iteîqu’il a chez luy,’q ui l’inQ

r 3&3?” vite à table à femettre en bonne humeur,
l ne mange 8; àréjoüirlacompagnie-
i - que chez.

I emmy. -DE LA SOTTE VÂNI’I’E’.

fi î A fotte vanité fembleï être une pallion.

. inquiete defe faire valeur par lesplllâ
petites choies ,. ou de cher-cherdanslesluq
jets les plus frivoles du nom &de la dii’ting
&ion. Ainfi un homme vain, s’il le trou-
ve à un repas, afi’eëte toûjpurs de s’aEœir

proche de celuy. qui l’a convié : . il confia:

âf Apollon la chevelure d’un fils qui luy,
vient de naître; &de’s qu’il cil parvenuà

l’âge de puberté, il le conduit lup-même

àlDelphes, *l luy coupe. les ç .eveux,

i 8ci il Le peuple d’Athenes ou lcspcrfomes lus modules
contentoient» d’allèmbler leurs eus, go cr en

leur prefenccles cheveux de leur s parvenu à l’ ge de,
puberté, 8c de les confacrer enfuît: a Hérculhou à
algique autre divinité-qui. avoinai: tTernple 111ml.»

a e., ’ ’ * ’



                                                                     

,1 in r faire? un me. 69’
et: (les dépoli: dansle Temple comme un
monument d’un vœu lol’emne’l qu’il aac-I

compli: il aime à refaire fuine par un
More: s’il fait unipayement, il affecte
que ce foit dans une monno e toute neu-
ve, 8: qui ne vienne que être-frappée;
Après qu’il a immolé un boeuf devant
quelque: Autel, il le fiait refisrv’erla peau
du fient de cet animal, il l’ome de rubans
&ide fleurs, 85 l’attache à l’endroit defa

maifon le plus expofé àla vûëde ceux qui
pallient , afin que perfonne du peuple n’i-
gnore qu’ilafacrifié-un boeufl’ Une autre

fois au retour d’une cavalcade qu’il aura
faire avec d’autres Citoyens, il renvoya
chez f0! par un valet tout (on équipage , æ
ne gar e qu’une riche robe dont il cil ha-
billé, 85 qu’il traîne le relie du jour dans la ’4’

place publique: s’il luymeuit un petit
chien, il l’enterre, luy civelle une ’e’pitaJ .

phe avec ces mots, ILe’raita’e mec-de Mnl- 5:33:12:

th: *. Il confirme unanneauà Efculirpepfggfsfm
qu’il ufe à force d’y pendre des couronnes; cflimel.

de fleurs: Il feparfume tous les jours: Il
remplit avec un grand fille tout le temps
de fa :Magifirattlre, 85 fortant de chenu;
ge, il rend compte au, peuple avec oflen-ï
ration des facrifices qu’il a faits, comme,
du nombre 8c dola qualité des Viéïimes
qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe

blanche 8c couronné de fleurs, il paroit dans
Æaflë-mblée ’ glu peuple 5’ Nous - pouvais

.4-.. a



                                                                     

7o Les CANACTERBS z,dit-il , vous all’urer , .ô’ Atheniens , que

pendant le temps delnôtre gouvernement
nous avons’facrifié à’Cybele , 8c que nous,

luy avons tendu. des honneurs tels que les
merite de nous la mue des Dieux; efpe-
rez donc toutes chofès lieureufies decette
Déeffe : Aprés avoir parlé ainfi , il fe re- 1
tire dans la maifon, où il fait un long recit î
à En femme de’la maniere dont tout laya i
réülïi au de la même de les fouhaits. ’

De L’AVAR ICE.

CE vice cil: dans l’homme un oubli de
l’honneur 85 de la gloire , quand il s’a-

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

:9141! me a remporté le prix de la” tragedie, il
râlé? confine a Bacchus des guirlandes ou des

bandelettes faites d’écorce de bois, 85 il

fait graver (on nom fur un prefent fi mag-
nifique. Quelquefois dans les temps diffi-
ciles , le peuple el’t obligé de s’all’embler

pour regler une contribution capable de
fubvenir aux dellèins de la Republique;
alors il le levc 8: garde le filence T , ou
le plus (cuvent il fend la prefre 8c le re-
tire. Lorfqu’il marie la. fille, 8c qu’il
facrifie félon la coûtume , il n’abandon-

. . t ne1- Ceux qui vouloient donner a levoientôeoæoientu;
ne femme; aux ulnevouloientriendonnerfelevoim

&Woient. q ’



                                                                     

Dit Tnnopartasrt. 7ractinie viâime que les parties * feules qui refît?
’ doivent être brûlées fur l’Autel , il referve a:

les autres pour les vendre , 8c comme il mm"
manque de domefliques pour fervir à ta-
ble 8: être chargez du foin des nôces, il
loüe des gens pour toutle tempsdela fête
qui fe nourtiflentàleursde’pens,’ 8c à qui

ildonne une certaine femme. S’il cil Ca-
pitaine deGalere , voulant ménager fou
lit, il fe contente de Coucherindilferem-
ment avecles autres fur de la natte qu’il
emprunte de fon Pilote. Vous verrez une

autre fois cet homme fordide acheter en
plein marché des viandes cuites, toutes for-

,tes d’herbes, &les porterhardimentdans
fou [Erin 8c fous a robe : s’il l’a un jouten-

voyée chez le Teinturier pour la détacher,
comme il n’en a pas une feconde pour for-
tir, il e11 obligé de arderlachambre. Il
fçait éviter dans la p ace la rencontre d’un

ami pauvre qui pourroit lui demander * o.-
comme aux autres quelque fecours, il fe tribution.
détourne de lui , il reprend le chemin de fa à]; 15:2?
maifon: il ne donne point de ferventes à mulmgn
fa femme, content de luy en loiier quel- prit à?”
ques unes pour l’accompagner à la villeï’l’h i

toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne pen-
fez pas que ce foi: un autre que lui qui
ballie le matin fa chambre, qui une fonlit .
a le nettoya Il faut ajoûter qu’il porte un
manteau ufé, fale v8: tout couvert de tan
clics , qu’ep ayang honte luy -mêmeà
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A -ille retourne quand il dl obligé d’aller
I . mir [aplace dansxquelque ailembléei ’

DE L’OsTENTA’rfON.’

i n’eftime . pas que l’on puiflë donner
’- une idée plus jufte de l’élimination;
qu’en difanî que c’efl: dansïl’hdmme une

pallion de faire montre d’un bien ou des a-
lt mû mutages qu’il n’a pas. ’Celuy’en’ qui elle

Amen" domine s’arretc dans l’endroit-du Pyréc *
frimie- ’où les Marchands étalent, 18: ou fe trçuve

’ ° un plus grand nombre d’étrangers; . Il en-
treen matiere avec eux’, il leur dit qu’il a

beaucoup d’argent fur lamer, il difcourt
avec eux des avantages de ce commerce,
des gainsimmenfes qu’il y a à efpererpoui’

ceux qui y rentrent ,. Gide ceux fur tout,
queluy , qui leur. parle, y a faits. Il aborde
dans un vbyagele premier qu’il trouve fur
lbn chemin, luy fait cqmpagnie, 8: luy

,dit bien-tôt qu’il a fervi fous Alexan;
dre,’ quels Peaux vafes 86 tout enrichis

- I .depierreriesila rapporté de l’Afie; quels
excellens ouvriers s’y renëôntrent , 8:
combien ceux de l’Europe leur (ont in-

’ en? ferieurs. *. Il le vante "dans une autre oc-

-contre10- . A" . »pinion cafion d’une lettre qu’il a reçue d Anti-
jÏnÇÆÏÏf, paterÏqui apprend que luy troifiéme e11:

’Gtece. - . eni f L’un des’Capînaines- d’Àlexandi-e le Grand,8ç,dontlg

WercgnaguelqiiegcmysdwlaMaçggloineq ’ .



                                                                     

DE THEoPHRAS’rE.’ 73f
outré dans la Macedoine. Il dit une autre
fois que bien que les MaËiflra’ts lui aryen:
permis tels tranf ports T e bois qu’illuyî
plairoit finspayer’ de tribut , par" éviter;
neanmoins l’envie du peuple, il n’a point-

voulu ufer de ce privilege. Il ajoute que
pendant une grande cherté de vivres , il a
diliribué aux pauvres citoyens d’A-thenes
jufquesàla lbmme de cinq miens fi. 8c s’il -- i ’ I
parle àdes gens qu’il ne cannoit point ,1 sa .;.-Î .; j;
dont il n’efl pas mieux ’ connu ,’ il leur fait

prendre des jettons, compterle nombre de
ceuxà qui il a fait ces largelïes ; 8: quoy
qu’ilmonte àplus defix cens païennes, il V
leur donne à tous des noms convenables 5 a: Î
aprés avoir flippurc’ lesfommes particulie-
res qu’il adonnées à chacun d’eux,il le trou-

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

foir, 8c que dix talens y font employez,fans
comptenpourfuit il, les Galères que j’ay ar-
mées a mes dépends;& les charges publiques
quej’ay exercéesâ mes fraisôrlêns recompen-

in Cet homme fafiueux va chez un furieux

T am. I. D Mat-Î

1

1- Parce que le: Pli-n , les Sapins, le: (a a au
tout autre bois propre à confirma: des vai Eaux (tu:
iem: rares dans le pais Arrique’, l’on n’en permenoiç
le mufpor: en d’autres pais qu’en payant un] (ou gros

tribus. ’ , ’’ Un talent Anique donüls’agit , valoît’foîkanrc niât

ne: Attique: , une mine centdragxncs: une dragme fix q-

boles. . .Le mais: attique valoit quelques Ex cens (un de nôtre

monnaye. 4 - a
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Matchæid de chevaux, fait fortir de l’ê-
çnrielesplus beaux-8c les meilleurs, fiait
les offres, comme s’il vouloit les acheter z
De même ilvilite:les foires les plus cele-
bres, entre fous les tentes des Marchands ,
le fait déployer une riche robe,- 8c qui
«vaut iufqu’à deux ,talens, 8c il fort en
querellant fou valet deaeequ’il oie le fuivre

0 Coûtu- fans pomr* de l’or fur lui pour les belbins
23;; oùl’on le trouve. Enfin s’il habite une

’ maibndont il paye le loyer,- il dit har-
dimemàquelqu’un qui l’ignoreque c’efi’

memaifon de famille, 8c qu’il a heritée
de (en Père; mais qu’il veut s’en défaire,

a"; à: feulement parce qu’elle cil: trop petite pour
v (pruiné. le. grand nombre d’étrangers qu’il leur:

r chezlui.

DE L’OR G üeu.

faut définir l’orgüeil une paillon qui.
a fait que de tout ce qui cil au monde l’on
n’eflime que foy.-Un homme fier 8: luper-
ben’écoueepas celuy qui l’aborde dans la.

place pour luy parler e quelque affaire :
mais fans s’arrêter , Ë le Sagan: fuivre quell-

. net s, illu ’ te - qu’on peut e
zou Æ ion fouger: fi l’on a reçu ide luy
le moindre bienfaits. il ne veut pas qu’on en

perdejamaisle fguvcnirail le reprochera en
plei-



                                                                     

DE Tua cramera; 7’;
pleine ruë à la vûë de tout le monde : N’at-

tendez pasdcluy qu’en quelque endroit
qu’il vous rencontre, il s’approche de vous,

à qu’il vous parle le premier z de même au
lieu d’expedi er fur lechamp des marchands

ou des ouvriers,il ne feins point de les retr-
voyer au lendemain matin , a: à l’heure de

(unifier. Vouslevoye’z marcher dans les:
mës de la ville la tête baiflife , fins daigner
parler à perfonne de ceux qui vont 8c vien;
nent. S’il le familiarilequelquefois iniques
àinviter les amis à un repas , il pretextedcs

’ raifons pour ne pas fa mettre à table 8:
mgeravec aux, a; il charge [es princi-’
pauxdomefiiques du loin de les regaler: il
ne lui arrive point de rendre ville: à perfora-
ne fins prendre la précaution d’envoyer

. quelqu’un des liens pour avertir qu’il va a: v. le
, p, ir*: onnele voitpginf chez-luy lorllvlî’ffgfrîef’

. qu’ilmangeou qu’il le* parfume: il ne fe gèrecddn

.6000: pasla peine de regler lui-même des :rÏÀËLÎ

- parties; mais il dit negligemmem àunva-
let de les calculer, de les arrêter, a: les

cr à c te. Il ne f ait in: écrire
&unelfi, je vous Éric il): me Faire
ceplaifir , ou de me rendre ce fervice; mais
i’entens que cela (oit ainfi, j’envoye un
homme vers vous pour recevoir une telle
chofe, je neveux pas que l’affaire [e paf-
femtrement , faires ce que je vous dis,
l’mïnpœment, 8è fans alignera voilàfon , p

i Dzi’I’II’IDB
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x

DE La PEU a,

Ou. du décarrade, courage.

i Ette crainte cil un mouvement de l’a;
’ me qui s’ebranle , ou qui cede en vûë

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

me timide celui dont je avais faire la
peinture. S’illui’arrive d’être furia menât

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

avec foin fi tous ceux qui navigent avec lui
font * initiez : s’il vient à remarquer que’le’ i

4 ’Pilote Fait une nouvelle manœuvre, ou ’ 4
Iemble le détourner comme pour éviter un ’
écüetl,il l’interroge,il lui demande avec in-

quietude s’il ne croit pas s’être écarté defa

route,s’il tient toûjours la haute mer,& files
fi Dieu-x font propicesgaprés celail le met à

. , m.’fi Les Anciens navigeoienr rarement avec ceux qui
, liroient pour impies, 8c ils fe [airoient initier avant
partir, c’efl à dire inflruirc des myfleres de quel-
que divinité , pour le la rendre propice dans leur: voyages.
xV. le chap. de la Superflition.
r 1- 115 confluoient les Dieux parles lacrilices , ou par
Je: augures , c’efl à dire , par le vol, le chant Sole
grésage: des oyfeaux, a: encor; par les entrailles du

Ç Les. I



                                                                     

DE Tneolpnnnsrn. 77
inconter une vifion qu’il a euë pendant-la
nuit dontil cil encore tout épouvanté, a:
qu’il prend pour un mauvais préfige. En
fuite-les frayeurs venant àcroître, ilfe dés-

habille 8c ôte jufques à; a, chemifè pour
pouvoir mieux fe làuver àla nage ,.. 8: apre’s

cette precaution , il ne laure pas de prier les
Nautonniers de le mettre à terre. Que fi
cet homme foible dans une. expédition mi.
litaite ou il s’efi engagé entenddire que les
ennemis [ont proche , il appelle lès com-
pagnons de guerre, obferve leur conte-
nance fur ce bruit qui couru, leur dit qu’il
cil fans fondement , 8c que les coureurs
n’ont pû difcerner , li ce qu’ils ont dé-

couvert à la campagne (ont amis ou en- z
ternis: mais fi. l’on n’en peut plus dou-
ter par les clameurs que l’on V entend,.
8: s’ila veu: lui-même de. loin le com-r
agencement du. combat , 86 que quel.
ques hommes axent parû tomber a les
eux; alors feignant quels preci pi tation 6:
tumulte lui ont fait oublier les armes, il

nourries querir danslâ tente, ou" ircache
fou épée fousle chevet de fon lit, 8:. em-
ploye beaucoup de temps à la chercher;pen-
dan: que d’unaurre côté fou valet va par
les ordreslëavoir des nouvelles des ennemis,
obferve quelle route ilsontprife , 8c ou en,
font les affaires rôt des qu’il-voitapporter au
camp quelqu’unytout Ianglant d? une blell’u-

te qu’ila regûë, il accourt verslui ,. le con.

D 5L fait:

p,
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folé 8è l’encours , étanche le fing qui cou--

le defaplaye, des mouches qui l’im-
portunent , nelui refulïeaucun recours, 8:
f: mêle de tout, excepté de combattre. st
pendant le temps qu’il el’c dansla chambre
du malade , qu’il ne perd pas de vûë , il and»

tend la trompette qui fonnc la charge; ah ,
dit-ilavec imprécation , puillè tu être -
du maudit fonneur qui cornes ince am.
ment, & finis un bruit enragé qui empêche
ce pauvre homme de dormir ! il! arrive mê-
me quc tout plein d’un fing qui n’ai! pas le

lien , mais quia rejalli fur lui de la playe du
bldlè’ , il filitaccroirc à ceux qui reviennent

du combat 5, qu’il a couru un grand ri l’que

de (à vie pour fauver celle de [on ami: il.
- conduit vers lui Ceux qui y prennent inte-’
refl , ou coinme fias parens , ou’parce qu’ils.

font d’un même païs , 8c là il ne rougit pas

de l’eut raconter quand a: de quelle manie
ne il a tiré cet hommedçs ennemis, &l’i

apporté dans fa «me. ’

7-, v’DES GRANDS D’un REPuBLmQEÇ.

LA plus grande paillon dc-ceux qui ont
les premières places dansunEtat I pu-

lnire, n’cfl pas le dcfir du gain; ou el’ac-

rroiffement de leurs ieyenus , mais une im-
lpatiencc de s’agrandir; Bide fie fonder s’il

fi: pouvoit une fouveraine puilTance ftp--

" ’ I x ce!

i
il



                                                                     

ne THEOPHRAs’rE; Ifs:
celledu peuple. S’il s’cfi flamine pour dé-

libeperà qui des citoycnsildonnenla com.
million d’aider- de fes foimlepzunieihh1»
gifla: dans la conduite d’meâèfie ou d’un

[lm-063616. - ce: homme nmbitibux a: tel
que je viens de le définir, le leve, de-
mande cet employ , à: prunelle que nul-lu:
ne ne peu; fi bien s’en acquitter. Il n’apa-

prouve point la domination de plufieurs,&. h .
de tous les vers d’Homere il n’a reœtiu quai

celuy-cyz’ . le ç? w v
Le: peuplas [ont lacuneux, «infatues. I

gouverne.
. Sou langage le plusosdinaireef’ctel; mir .-

tous nous de cette multitude qui nous env b
vironne; tenons enfemble un confeü parti-
culier oùlcpeuple racloit point admis; en.
Gyms mêmede lu . fermer le chemin Elle
v lit s’i le bille prévenir-mon-
v ne me performe d’unecondition privâmes

- qui il croye avoir recel: quelque infinime-
la,dit-il,ne (a peut foriflirir,& imine que luy
’ou moy aMngonnm la Ville.- vomie. ,’
voyez le promener dans la place (in le mil -,
lieu du jouravec lesongles propres, liber:
be a; les cheveuxen bon Orgie; ICËUKCIÏ
âcrement ceux qui fetmuv’pnt’fur "me

dimavec chagrin aux. premieesâqu’ilïmâr »
’ «une, que le Ville’el’tunli’euoùlln’ya

plusmoyende virée”, qufiilnepeutplusg’e.

nirmre’l’honihlefiuledesphideursfiy

D 4. r fur i



                                                                     

se Les CARACTERes
l’apporter plus long-temps les longueurs ,1
les crieries 8: les meulon es des Avocats ,

qu’il. commence à avoir ante de lêrrou-
t ver aflis dans uneallèmbl’ée publique, ou

:furil’es tribunaux auprés d’un: homme mal

’ habillé, (ale, 8: qui-dégoûte, 8: qu’il

m’y-a pas un feul de cesOrateurs dévoilez

au peuple, qui ne luyfoitinlupportable.
Q e et Il ajoute que c’ell: * Thefée qu’on peut

migmaappeller le premier Auteur de tous ces
gangs: maux , 8: il fait de pareils diÎCours aux
Republi- étrangers qui arrivent dansla Ville, com-
?fifnï’z; me à ceux avec qui il fympatifc de mœurs
énbüfïant 8c de fentimens..

l’égalité . . A -

entrelu v vmoyens- -p Dîuunmaexmvn msrnucuom.

N lb . . ):11. s’agit de décrire quelques inconve-
niens ou tombent ceux qui ayant méprifé

.. dans leurjeunellèles (ciel-mes 8: les exercices, .
lvveulent’ reparer cette negligence dans m
.âge avancé par un, travail: louvent-inutile.
.iAinfiL un vieillard’de foi-xante ans s’avife

me 1 d?apprendre des vers par cœur , «St-de les le
ËËŒÏÎ reciter à table dans unfeflin ,. orna meuloi-

. re Venantà luy manquer , il a la confulion
«de demeurer court. Une autre fois il ap-

l .ppend de fou propre filsles évolutions quïil
Jim: faire dans les rangs adroit ouà gau.
,che 51e inanimeut des armes, a; quelell: l’u-
.l3ge à la guerre de la lance 81 du bouclier..

S’il» monte un cheval quel’onluyaprefiéii.

A



                                                                     

ne THEOPHRasre; 81’
ille âcre de l’éperon , veut le manier; à:
luy Tant Faire des voltes ondes caracolles,
Il tombe lourdement 8c (e.- talle la tête.
On le voit tantôt pour s’exercer au-javelot
mancel- tout un jour contre l’homme * de t Un»
bo:s,tantôttirer del’arc 8c difputer avec fou "535c
valet lequel’des deux donnera mieuxdans 5°î’quî

un blanc avec des fléchas, vouloir d’a- même;
bord, apprendre deluy. , le mettreenfuiteà gïfm’
l’inflruire-â: à le corriger, comme s’il étoit apprem

le plus habile.Enfin le voyant tout nudau "mm
lbrtir d’un bain , ilimiteles paliures d’un ’
lutteur ,. 86’ par le défiant d’habitude , il les.

fait de mauvailè. grata, 8L s’agite d’une

maniere ridicule- n ’ ’ ’

Dan LA MEDISA.N’CÂ’E..

p- .Edéfinisainfi la médifance, une pente fe- p A

cette de l’ame à penfer mal de tousles .
hommes, laquelle fie manifelte par les pa- , 05mn
noies; ôc pour cequr concerne le médifant, chez les
voicy (es mœurs :fi on l’interroge fur quel- 3:22" ’
qu’autre , 8l que l’on luy demande quel cil valeta"

. . , I , - - * d’efclnve.cet. homme , il fiant d abord là genea.ogiep, a Le Peu-
[on pere , dirail, s’appelloit Solîe *, que l’on litig-

a connu dans le l’ervice 8c parmi les troupes toit parta-
tous le nom de Sofillrate; il a été affranchi, 5:53:15,

depuis ce temps 8: reçû- dansl’une des * but.
gibus de laVille; pour lamere, c’étoit une

D s ’ no-
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noble *. Thracienne ,. car les femmes de;
Thraee , goûte-rail. , le piquentla plâpart-
d’une ancienne nobiell’e; celuy-cy ne de lié

honnêtes gensefi un feelerat , 8c qui ne m
’ p rite que le gibet ; 8: retournanrà la mere de

cet hommequ’il peint avec de fi belles cour
leurs,elle dl,pourfuit-il,de ces femmes qui

teck en épient fur les grands chemins * lesjeune’s

du parde- ’ . j - .7.150" ne. gens au palEige,& quupourain 1 ire,les en.
ThmM’ leveur 8c les ravi lient.w Dans une compagnie

nesqm ve- x . , . I ,noient dans ou il fe trouve quelquun qui parlemal d u-
l’âfi’ëfie ne performe abfente,il-releve la converfitiongz

liturges erie fuis , lui dit-il -, de vôtre lentiment , cet

u a a î n Vdm :42 homme m circadien): r 8c yenele purs fouf-
prïues m En: qu il efiinfupportable parlâphifiono.
noient hô- m1e.y a t-ll un plus grand fripon (St des ma.
fifi?” nieres plus extravagarnesîfçavez-vous com»

min: Pu. bien il donne à la femme pour la depenfe de.
x

bl’ a . ..1133” chaque repasâtrorsobol es * 8c rien davanta-

mêloient, . . c - .dînâmes ge, 81 croulez vous que dans les rigueurs de
commer- l’hyver 8: au, mon de Decembre il l’obli go
füyavoit, de le laver avec de l’eau froideëli alors que].
au. «(Tous qu’un de ceuxqui l’éminent le leve 8c le re--

333,, tire,il parle de luy prefque dans les mêmes
22:32:]: termes,nul de les plus familiers n’ell éparg.

moindre: ne; les morts f mêmes dansle tombeau ne
3"" trouvent pas un afyle contre fa mauvailè:

langue.

"l- Il étoitdéfendl elfe: les Athenlens de parler mal des
nous par melon: Selon leurLegiflueuu
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LES -CARACT-ERES.
. W

LES M013 URs
a DE CE SIÈCLE.

saLa prêté :a j’ay ’ emprunté de luy

* la matiere de ces ouvrage; il
cil ’ irrite que; l’ayant achevé

avec .. toute l’attention pour la venté
dont je fuis capable, 8C qu’il merite
de moy, je luy en une la reflitution:
il peut regarder avec loifir ce portrait
que j’ay fait de luy d’aprés nature, 8:
s’il le cannoit quelques-uns des défauts

.que. je touche ,. s’en corriger. (Tell l’u.
nique fin que l’on doit le propofer en

écrivant, 8c le fumés aufli quel’on doit
moins le promettre 5 mais comme les horn-
mes ne le de oûtent point du vice, ilne

. faut pas mali? fe lalÎer de le leur reprocher;
ils feroient peut-être pires, s’ils venoientâ

mquuèeccnfiursosdcsriüqussi «fait

ce , cel r

E rends. au. Public ce qu’il m’a:



                                                                     

’ neanmoinss’en repartis-mû adapta a in--

36 Les Canacrtusi ce qui fait que l’on prêche 8: que l’On écrit:

ll’Orateur 8c l’EcriVain ne fçauroient vain.
are la joye qu’ils ont d’être applaudis ;.’

mais ils devroient rougir d’eux-mêmes-
s’ils n’avoient cherché par leurs difcours ou

parleurs écrits que des éloges; outre que
l’approbationla plus (leur: 8th moussé-
quivoque cil le changementde mais. J
8: la reformat-ion de ceux qui les filent: A;
ou qui les écoutentr’on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour. l’infiruâion ;.
8c s’il arrive que l’on plaire ," il ne lampas

finuer ’82 a faire récevôifleï veritez qui

doivent intime: douci! s’elîglill-
a": dans un livre quelques penlëesou quel» ’

ques reflexions n’ont ny le feu, ny
le tour, ny la vivacité des autres, bien
qu’elles ferraillent y être admires pour la: f
varie-ré; pour dans l’efprit,’ pour le j
rendre plus ’prefent &phsarteutifiëequi; j
va fuivre, à moins que d’ailleurs elles. ne Ë
(oient fenfibles , familieres, infimêives, ac»

.r .-

rcornmodées ara-(impie peuple qu’il n’efl pas. Ï

permis de negliger, le Leéteur peutlescotrr
-damner,&l’Autcur lesdoit prolcrire;voilà Ï

la regle: il yen aumautre, 6: quej’a in- l
terêt que l’on veiiille’fuivre; qui cil:
pas perdre mon titrede veuë , 8c de penfer 3
toujours, 8c dans toute la lecture dece: ou-
vrage , r que ce (ont les caraâeres ou les i
mœurs de ce ficeleque je décris;- carbimr ï

. 1 Î . 4 mm 1
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que je les tire Couvent dola Cour de France,
&deshommes de ma nation, on ne peut
pas neanmoins les refiraindm a une (en.
le Cour ni les renfermer en un .lèul plus,
fans que mon livre ne perde beaucoup de.
lbn étenduë 8c de (ou utilité, ne s’écarte

duplan que je me fuis fiitd’y ’ndre les
hommes en genou] , comme à: ruilons
qui entrent dans l’ordre des Chapitres, 8c
dans une «naine fuite inl’enfible des re-
flexions. qui les compolènt. Aprés cette»
précaution fi necell’aire , a: dont on pe-
rletre allez les confequences, je crois pou.
voir protelter contre tout chagrin , me
te plainte, toute maligne interpretation,
toute une application et toute entrure;
contre les Froidsplailàns 8c les Lecteurs.
mal. intentionnez: il faut garnir lire, de
enfuite le taire, ou pouvoir rapporter ce:
qu’on a lû , 8c ni plus ni moins que ce
qu’on a lû; 8c fion le peut quelquelbis,
cen’efl: pas allez , il, au: encore le vau.-
loir faire; fans ces conditions qu’un auteur
exact «St l’crupuleux cit en droit d’exiger

decertains efprits pour l’unique recompen.
ferle (on travail , je doute qu’ildoive con.
tinuer d’écrire,s’il préfere du moins la pro--

pre lâtisfaétion àl’utilite’ de plufieurs &aw

zele de la verité. fayouë d’ailleurs que j’ay-

balancé désl’année M. .DC. LXXXX. 8c .
avant la cinquiéme édition , entre l’impa-

tience de donner a mon livre plusdeàqn-

. Il!
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dent 86 une meilleure forme. par de mon;
veaux camâeres , 85v la crainte de faire
dire à quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Caraé’teres,’ 8: ne verrons-nous jamais

autre chofe de cet Ecrivain .? Des gens
f es me dilbient d’une part, la. matiere

folide, utile, agreable, inépuifàble,
vivez long-temps , a: traitez-la fans inter--
ruption pendant que vous vivez 5 que
pourriez vous faire de mieux, il n’y ar
point d’année que les folies des hommes.
ne puiflènt vous Poumirun-volume: d’au--

.tres avec beaucoup de raifonme &ifoient
redouter les caprices de la multitudeôcla
legerete’ I du,public ,i de qui j’ai nean-
moinsde fi grands lujets d’être content,
8: ne manquoient as de me fuggererque
performe prefque puis trente années ne
lifant plus que pour lire , il faloit aux
hommes pour les amufer , de nouveaux
chapitres 8c un nouveau titre: que cette in-
dolence avoit rempli les boutiquesôz peu,
p16 le monde depuis toutce temps de livres
froids 8c ennuyeux ,. d’un mauvais flyle 8:
delnulle reflèurce , fans regles a: fans la
moindre jufidlë, contraires aux mœurs 8c
aux bienfisances, écrits avecPre’cipitation,

&lûsde même ,, feulement par leur non.
veauté; 8c que fi jene [gavois qu’augmen-

ter unlivre railbnnable , le mieux que je
pouvois faire ,. étoit de me rêpolèr :je pris
alors quelque chofe de ces deuxavisfiop.

A pelez;
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pofitz, 8: je garday un temperament qui
les rapprochoit; je ne feignis point d’ajoü-6

ter quelques nouvelles remarques àcelles
qui avoient déja .groflî du double la pre-

.miere édition de mon ouvrage: mais afin
que le public ne fût point obligé defaïpar-

courir ce qui étoit ancien pour pa er à
ce qu’il y avoit de nouVeau , 8c qu’il
trouvât fous (es yeux. ce qu’il avoit (eue
lement envie de lire, je pris foin de lui
défignet cette féconde augmentation par.
une marque * particuliere : je crus aufii ’ (Un
qu’il ne feroit pas inutile de lui diftin-
guet la premiere augmentation par une
autre marque Ï plus fimple, qui fervît à ” (lb)
lui montrer leprogre’s de mes Caraôte-
res , 8e âaider [on choix dans la: le&ure
qu’il en voudroit faire: 85 comme il pou-
voit craindre que ce progrés n’allât àl’infi-

ni, j’ajoûtois a toutes ces exaé’citudes une

promeffe fincercj de. ne plus rien bazarder
en ce genre. . Que fi quelqu’un m’accufe
d’avoir manqué à ma parole, en inferant
dans les trois éditions qui-ont fuivi un airez

grand nombre de nouvelles remarques; il
verra. du moins qulen les confondant avec
les, anciennes par la fupreflion entiere de
ces differehnes, qui le voyent par apollille ,
j’ay moins penfé à luy faire lire rien de:
nouveau , qu’à-laiflèr peut-être un ouvrage

de mœurs plus complet, plusfini &plus
ragulierala pofterit’e, Ce ne (ont 90.11121?!

e
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relie des maximes que j’aye voulu écrire ;

elles font comme des loixdansla morale , -
a: j’avouë que je n’ai ni allez d’autorité , ni

alliez de genie , pour Faire le legiflateur 5 je
fçay même que j’aurais peché contre rufi-

ge des maximes, qui veut qu’à la manierc
des oracles elles foient courtes 8e concilès ;
quelques-unes de ces remarques le font ,
quelques autres (ont plus étendues: on pen- r
fe les cholès d’une mauiere difl’erente, 85

on les explique par un tour aufli tout diffr-
Irent; par une Ientence , par un. raifonne-
ment, par une metaphore ou quelque au-
tre figure , par un parallele , par une fîm-

A pie comparaifon ,v par un fait tout entier ,. î
* par un feu] trait, par une delcription , par i
une peinture ; de n procede la longueur ï

son la brièveté de mes reflexions: ceuxen- -
finqui (ont des maximes veulentêtre crûs:

’ confensau contraire que l’on dife de moy
clue je n’a): pas quelquefiiis bien œmrqjlé’
.pourvûquel’onrernarqpçm. 1, ï , 1

v

DES
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TGV ’r elldit, 8: l’on vient trop tard
. depuis plus defept mille ans qu’il y a

deshommes, 8: qui penfent. Surcequi.
contenue les mœurs,le plus beau a: lemeil-
leur cit enlevé; l’on ne fait que glaner a.
prés les anciens 8c les habiles d’entre. les

modernes.
* Il Faut chercher feulementà penferBC

apgrlerjufle ,. fans vouloir amener les au-
tres anôtre goût 6c à nos fentimens tien;

une tropgrande entreprife. ,
a: C’eft un métier quedefaireun livre M. me

comme de t’ai re une pendule; il faut plus un
que de l’efprit pour être auteur. - Un Ma-
glume alloit par fon merite à la premier:

grainé, il. étoit homme délié 8c pratic

dans les affaires; il a fait imprimer un.
ouvrage moral qui dl rare par le ’ri-î

dicule. h I . .’ il Il n’eltpas fi ailëdef’e-fàireun nous,

par un ouvrage parlait , que d’en Faire va--
loir un mediocre par-lem qu’on s’encll:
déja acquis.

* Un ouvrage fatyrique ou qui contient
des faits , quiefi donné en fèüilles fousle
manteau aux conditions d’être rendu de;
même, s’ileflmedioere, page pour mer»
milieux; l’imprellionell l’éciieiL t ’
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* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages ’ j

Morale l’Avertiflementau Leêteur , l’Epî-

ne Dedicatoirei. la Preiàce, la Table,.les
Approbations, il relie lignine airez de pa-
ges pour mériter lenom e livre;

* Il y a de certaines chofes dont la
mediocrité cit infupportable ,. la Poëfie;
la Mufique , la Peinture ,. le Difconrs
public.

Quel fupplice que celuy d’entendre dea .
clamer pompeufement un Froid difcours, L
ou prononcer de mediocres vers avec toute
l’emphale d’un mauvais Poète l t

* Certains Poètes font fujets dans le
Dramatique à de longues fuites de vers
pompeux , qui femblent forts, élevez, 8c

. remplis de grands fentimens; le peuple é»
coute avidement,les yeux élevez de la bon,
che ouverte, croit que celalui plait, à: à
mefure qu’ilpy. comprend moins , l’admire

davantage ,. il n’a pas le temps de refpirer,
il a à peine Celuy de ferecrier & applaudir :
j’ay crû autrefois 8: dans ma premiere jeu-c

pelle que ces endroits étoient. clairs azin-
telligibles pour les A&eurs , pour le Par.-
terre 8: 1’ Amphitheatre; que leurs Auteurs

’ s’entendoient euxemêmes; 8c qu’avec toua»

te l’attention-que je donnois à leur reeit ,
j’avois tort de n’y rieuentendre : je fuis dé.

l . trompé.
-°’;,fn?:;’ *- T. L’on n’a gueres vû jufques à prefent

3124m- un chefdîœuvre d’efprit qui foitl’ouvrage

mu. w ’ z d c-

». La. sa: a

w n me
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de plufieurs: Homere afait l’Iliade, Vit.
gile l’Eneïde, TitenLive lès Decades, .8:
l’Onteur’Romain’fesGraifons.

* Il gy a dans l’art unpoint de perfe-
&ion comme de bonté ou de maturité
dans la nature , celu qui le ifent 8c qui
l’aime ale goût par ait 3 celuy qui ne le
fait pas, 8: qui aimeendega ou audelà,
a le goût defeétueux. Ilyadonc un bon
8c un mauvais goût. 8c l’on difpute des
goûts avec fondement.

* Il y a beaucoup plus devivacité que de
goût parmi les-hommes; ou, pour mieux
dire, il y a peu d’hommes dont l’efprit fait
accompagné d’un goût feur 8c d’une criti-

que judicieu’fe. *
t La vie des Haras-a enriéhil’Hiini-

ne. a: l’Hiiloire a embelli lesaôtions des
Heros: ainfi je-ne fçay quifont plusrede-
vables, ou ceux qui ont écrit l’Hifloire,
à ceux [qui leur en ont fbumi une fi noble
matiere; ou ces grands Hommes à leurs
Hiltoriens.

* Amas d’épithetes, mauvaifes loüan-

ges; ce font les laits qui loüent, "8e la ma- -

niere de les raconter. r4* Toutllefprit d’un Auteur confille à

bien definir a: a bienpeindre. * Mo r- t and
se , HOMERE , PLATON, V rit-3’522;
o 1 L i5" , Ho R A ce ne font audeffus-des fidsreqü
autres Écrivains que par leurs eXprellions E223”.
8l leurs images : il faut exprimer le vrai Suif 5°"!

pour
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peut écrire naturellement , fortement , de»

licatement. - , j I r1* On a dû faitedultile ce qu’on a fait à
de l’Architeéture ; on a entierement aban-
donné l’ordre Gothique que la Barbarie
avoit introduit pour les Palais 8: pour les
Temples; on a rappelle leDorique, Horri-
queôcleCorinthien: ce qu’on ne v0 oit,
plus que dans les ruines defancienne wo-

l me ô: de la vieille Grece, devenu moderne.
éclate dans nos Portiques 8; dans nos Pe-
riflillcs. De même on ne figuroit en écri-
vant rencontrer le parfait, se s’il le peut,
furpallërles Anciens, que par leur imita-
mon.

Combien de fiecles le font écoulez avant
que les hommes dans les fciences 8: dans
lesarts ayentpû revenir au goût des An-
ciens, . 8c reprendre enfin le (impie 85 le na-

turel. I’ On le nourrit des Anciens a: des habiles
Modernes , on les preife , on en tire le
plus que l’on peut , on en renfle fes ou-
vrages ; de quand enfin l’on cit auteur,
8e que l’on croit marcher ton-t feu], on
s’éleve contre eux , onles maltraite, fem-
blable à ces enfans du: 8: forts d’un bon
lait qu’ilsont fucce’, qui battent leur nour-

n rice. .2.3:!- Per- 1- Un Auteur moderne prouve ordinai-
- rement que lesAnciens nous foutinferieurs

.çndewtmanietes, parraifon &paremn-
ple;
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routesMonunsnE en sucre. 9;
. pie; il tire la iaifim de ion goût particus
4’ lier, &l’exemplede fes ouvrages.

, il avoué que les Anciens, quelque iné-
gaur: 8: peu correôts qu’ils foient, ont de
I’ beaux traits , il lesdte , 8e ils font fi beaux
i- qu’ils fontlire la critique.

Quelques habiles r prononcent en En granger;
’ veur des Anciens contre les Modernes, prenne -

mais ils font fufpeâs , 8c lèmblent juger
" en leur propre caufe; tant leurs ouvrages

font faits furie goût del’antiquitétronles.

recule. .* L’on devroit aimer à lire Tes ouvrages

à ceux qui en fçavent allez pourles corri-

i gens: les eflimer. .Ne vouloir être ,ny confiillénicorrige’l

fur fon ouvrage , a cil un pedantiline;
Il faut qu’un Auteur reçoive avec une

égale modeflic les éloges 8:13 critique que
l’on fait de fes ouvrages.

* Entre toutes les differentes cxprell
fions qui peuvent rendre unefeuledenos.
penfe’es, il n’y en a qu’une quifoitlabonner

on ne la rencontre pas toujours en parlant,
ou en écrivant, il cit vray neanmoins qu’el-
le exifte , que tout ce qui ne l’efl pointellç
lisible, 8cm; fitisfàit point un homme d’ell

prit qui veutfe faire entendre. . I . i
Un bon Auteur, 8c qui e’crit avec loin,

eprouve fouvent que l’expreflion qu’il
cherchoit depuis long-temps fans la com.
naître, ë: qu’il a trouvée, cil: celle

’ qui
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qui étoit la plus fimple , la plus naturelle;
qui Embloit devoir feprefenter d’abord 8c

fins éflort. i i
l

Ceux qui écrivent par’humeur , font’fu- ,

jetsà retoucher à leurs ouvrages ; comme
elle n’efl pas toujours fixe , 8: qu’elle varie h
en eux félon les occafions, ilsfe refroidif-
.fent bien-rôt pour les expreffionsôc les ten- - si
mes qu’ils ont le plus aimez.

’* La même judelle d’elprit qui nous
lait écrire de bonneschofes,’ nous fait ap-

prehender qu’elles ne le foient pas affez
pour meritet d’êtrelûës. .

Un efprit mediocre croit écrire divine-
ment ;- unbon elprit croit écrire.raifon-
nablement.

un L’onmawengagé, dit Arilfe, àlire’ Î

mes ouvrages à ZoiIe , je l’ay Fait , ils
l’on faifird’abord, 8: avant qu’il ait eu le

loifir de les trou-ver mauvais , il lesaloüez
modellement en ma refence, 8c il neles
a pas lofiez depuis devant perfonne : je
l’excufe 85 je n’en demande pas davanta-
ge à un sauteur , jele plains même d’avoir
écouté de belles-chofes-qu’il n’a point fai-

tes.
Ceux qui parleureondition fetroWent

exempts de lajaloufie d’auteur , «ont ou des

pallions , ou des befoins qui lesdiilraient
&les rendent froids fur les conceptions
d’autrui: performe prefque par ladif fi-
tionde fonefprit, de ion cœur, de Ï fa

-* A or-
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brume n’eft en état de il: livrer au par;
lir- que donne la perfeâzion d’un ouvra-r

. - . . x* Le plaifir de lacritique nousôte ce-’
luy d’être vivement touchez de tres-b’elles

chofes. ,, -I Ï. * Bien des gens vontiufques afentirle
mente d’un manufcrit qu’on leur lit , qui
ne peuvent fe-declarer en fa faveur;qu
ques à ce qu’ils ayent vû lecours qu’il au;

radansle monde par l’impreflion , ou quel
* fera (on fort parmi les habiles z. ils ne ha.

lardent point leurs fumages, a; ils veu-
lent être portez par la foule 8e entraînez.
parla multitude; ils difent alors qu’ils ont
les premiers approuvé cet ouvrage , 8: que,
le public cit de leur avis.

Ces gens laiffent échaper les plus’belles

occafions de nous convaincre qu’ils ont de
la capacité 8c deslumieres , qu’ils fçavent

juger, trouv’er bon ce qui cil: bon, 8: meil-
leur ce qui ellvmeilleur. Un bel ouvrage-
tombe entre leurs mains , c’efl un premier
ouvrage , l’Auteur ne s’eft pas encore fait

un grand nom , il n’a rien qui prévienne
en fa faveur; il ne s’agit point de fairefa
cour ou de fiatet les Grands en applaudif-’w
flint à lès écrits ; on ne vous demande pas ,
Zelam , de vous récrier , C’ejhm Chffd’æfl-

un de l’efpn’t : l’humanité": papasplm loin:
c’ejl jujqu’oîs laperoit humainepmt s’élever : ’

on ne jugera à l’avenir du goût de 105141135 l

.73)». I. v " . qu’a
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n’ai proportion qu’il chum pour cette ’ E

girafes outrées, dégoûtantes, qui hâtif-la
penfion oul’Abbaye; nuifibles à cela mê-
me qui cil: louable 8: qu’on veut loüer:
que ne difiez-vous feulement, voilà un bon
livre 5 vous le dites , il élt vray , avec toute
la France , avec les Étrangers comme,
avec vos Compatriotes, quand il efi: im-
primé, par toute l’Europe ; a: qu’il cil:-
traduiten plufieurs langues; il n’efi plus

temps. a*’ fichues-uns de ceux qui. ont lû I
un ouvrage en rapportent certains traits
dont ils n’ont pas compris le feus , 8c
qu’ils alterent encore par tout ce qu’ils

I y mettent du leur; 8c ces traits ain-
fi corrompus 8c défigurez, qui ne font
.autre chofe que leurs propres penfées
à leurs exprellions, ils les expolènt à
la cenfure, foûtiennent qu’ils font man.
vais, 8: tout le monde convient qu’ils
font mauvais: mais l’endroit de l’ou-
vrage que ces critiques croient citer, 8c
qu’en effet’ils ne citent point, n’en cil pas

pire. »* Que dites-vous du livre d’Hermodore .?
qu’ilel’t mauvais, répond Anthime; qu’il

’ ellmauvais! qu’il cit tel, continue-nil,
que ce n’efi pas un livre, ou qui merite du
moinsque le monde enparlec Mais l’ap
vea-vous lû? Non, dit Anthime: que
fiajOûtc-t-il que Pelvis 86 Melzmic l’ont,

con.
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condamné fans l’avoirlû, 8c qu’il eflamt:

i deFulvie 85 de (IlVlelanie.h d r r
*Arem’r uplus aut eone rit s

contemple les hommes, &dans l’éloi P e-Î l’infinie

mentd’où il les voit, ilefl: comme e yé
de leur petitelfezloüé,& exalté,& porté jqu

qu’aux cieux par de certaines gens quife
font promis de s’admirer reciproquernent,
il croit avec quelque merite qu’ila, polî-
feder tout celuy qu’on peut avoir, &qu’il
n’aura jamais: occupé 8c rempli de fes
fublimes idées, il fe donne à peine le loifxr
de prononCer quelques oracles: élevé et
fon cara8cere au deffus des jugemens u-
mains, il abandonne auxamescommunes
le merité d’une vie fuivie &uniforme, a:
il n’eft refponfable de lèsinconllances qu’à

ce cercle d’amis qui les idolâtrent; eux
feuls fçaventjuger , fçavent penfer, fçavent
écrire , doivent écrire ; il n’y a point d’au-

tre ouvrage d’efprit fi bien reçu dans le
monde, 8: fi univerfellement goûté des
honnêtes gens, je ne dis pas qu’il veiiille
approuver , mais qu’il daigne lire; incapa-" ,
ble d’être corrigé par cette peinture qu’il:

ne lira point.
* Theoarine T fçait des chofes allez ILabbé

inutiles, il a des fentimens toûjours 823W
finguliers; il cit moins profond que metho- ’ i
clique , il n’exerce que a memoire; il efl: ab- ’

lirait,de’daigneux,& il femble toujours rire j
v E z. , . en,
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en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir

pas: le hazard fait queje luy lis mon ou-
yrage,il,l.’écoute; il el’t lû, il me parle-du

lien: &du vôtre, me direz-vous, qu’en
enfe-t-il 3 Ajecvous l’ay déja dit , il me par-

,fevdufien. ’
5* Il n’ya point d’ouvrage fi accompli

fqui ne fondit tout entier au milieu de la
critique, fi fou auteur vouloit en croire
tous les cenfeurs, qui ôtent chacun l’en-
èroit qui’leur plait le moins.

* C’efl une experience faire, que s’il
le trouve dix perfonnes qui effacent d’un
livre une exprellion ou un fentiment,
l’on en fournit aife’ment un pareil nom.
bre qui les reclame; ceux-cyl s’écrient,
pourquoy fupprimer cette penfée .? elle
en; neuve, elle cil belle, de le tout en
cil: admirable; 8c ceux-là afiîrment au
contraire, ou qu’ils auroientnegligécet-
te penfe’e. ou qu’ils luy auroient don-

né-un autre tour. Il y a un terme,
difent les 1ms, dans vôtre ouvrage ,

V, qui eitrencontré, 8c qui eint la chofeau
naturel ; ily a un mot, ifent les autres,
; ui ell bazardé , 8: qui d’ailleurs ne figui-

Ëe pas allez ce que vous voulez peut-
t.étre faire entendre: 8: c’eft du même
trait 8: du même mot que tous, ces gens
s’expliquentainli; 8e tous font cannoif-
rem 8c paffent pour tels. miel autre par-
ti pour un auteur, que d’ofer pour à:
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étre de l’avis de ceux qui l’apptouïl’

vent f ’* Un auteur ferieux n’elt pas obligé
de remplir fon efprit de toutes les extravaë

gantes , de toutes les faletez , de tous les p
mauvais mots que l’an peut’dire,8cde tou- ’ l
tesvles ineptes applications que l’on peut
faire du fujet de quelques endroits de fou
ouvrage, 85 encore moins de les f upprimer;
il cil convaincu que quelque fcrupuleufe
exaétitude que l’on ait dans la maniere d’é-

crire, la raillerie froide des mauvais pla’i-Ï
fans cit un mal inévitable, 8e que les meil-""
leures chofes ne leur’fegyent louvent qu’à

leur faire rencontrer une fortife.
* Si certains efprits vifs 8c decififs é- Ù

raient crus, ce feroit encore trop que les * plus
termes pour exprimer les fentimens; il En; 3222:4,
droitleur parler par figues, ou fans parler miam
fe faire entendre: quelque foin qu’on ap- coursdç. I p
porte à être ferré 8: concis, 85 quelque re- ÊËÏW 1 i
putation qu’on ait d’être tel , ils vous troué Î
vent diffus: il faut leur laiffer tout afupà
pléer, 82: n’écrire que pour eux feu]s:ils

conçoivent une periode par le mot qui la j
commence, 8L par une periode tout un cha- ’
pitre ; leur avez-vous lû un fèul endroit de
l’Ouvrage, c’efi’alfez, ils font danslefait î
8: entendent l’ouvrage: un tilfu d’énigmes l l
leur feroit une leéture divertiffante,& c’ell:

me perte pour eux, que ce fiile eflrocpiéï
qui les enleve, foit rare , .6: que peu ’e-’

E 3 cri-
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’çrivains s’en acœmmodent. Les compa;

raifons tirées d’un fleuve dont le cours,
zuoique rapide, ellégalôzunifonne, ou
.7 ’un embrazemenr qui pouffé par les vents

s s’êpand au loin dans une forefl: où il confu-
fumeles. chefnesôcles pins, neleurfour-
niflèntaucuneide’e de l’eloquence; mon--

nez-leur un feu gregeois qui les furpren-
ne , ou un éclair qui les ébloüiffe , ils vous

quittent du bon 8: du beau.
* Ï Quelleprodigieufe diffame entre un

bel ouvrage, &un ouvrage parfait ou re-
gulier: jene [gay s’il s’en cil: encore trou-

vé de ce dernier genre. Il eft peut-être
moins difficile aux rares genies de ren-
contrer le grand&le fublime, que d’évi-
ter toute forte de fautes. Le Cid n’a en.
qu’une voix pour lui à fa naiflànce, qui a»
été celle de l’admiration; il s’efi vû« plus

fort que l’autorité 8: la politique qui ont
renté vainement de le détruire , il a réüni

enfa faveur des efprits toûjours partagez
d’opinions& de fentimens, les grands a:
lepeuple; ils s’accordent tous à le Tçavoir
de mémoire, 85 à prévenir au theatreles
A&eurs qui le recitent. Le Cidenfin efi:
l’un des plus beaux Poêmesquel’on puilï

Te faire; de l’une des meilleures critiques
qui ait été faite fur aucun-fujet, efi celledu

Cid. V .’09 * Quand une [canne- vous élevç l’efi.

Prit, &qu’elle vousinfpire des fentims

. g ne),



                                                                     

ou LESMOEURS ne en sucre. ’ régi
nobles a: courageux , ne cherchez pas une
autreregle pour juger de l’ouvrage, il cl!
bon , 8: fait de main d’ouvrier.

a: c y f qui s’érige c en. juge du gour;
beau R1 e,. 8: qui croit écrire comme Wh
Bounouns 8: RAB UTIN; refilte
à la voix du peuple, 8c- dit tout -fcul
que Darwin 1’ n’efi pas un bon auteur. ne m
Damis cede à la multitude , 8: dit ingenuèî- aux.
avec le public que Capys Cpt un. froid ïe’crig

vain. - A à* Ledevoirdu Nouvellifle eltldîe dire,
il y a un tel livre qui court ,, 8: qui eflË ini-
primé chez Cramoify en tel caractère, il
cil bien relié 8c en beau papier, il’lè vend
tant ; il doit ibavoirjultlues à l’enfeigne du.

Libraire qui le debite , Jafolieèflt d’en
vouloir fairela critique. ’ Ï il a Ï a - J

Le fublin’icdu Nouvellillse cille Vrailbd-

nementcreux furla politique. ’ . Ï
Le Nouvellifie fe couche le foir tranquil-

lement fur une nouvelle qùi’fe corrompt
lanuit, 86 qu’ilellobligé d’abandonnerlè I

matinàfon réveil; - A il ’ a ï
* Le Philolbphe confirme fa vie à ob-

lerver les hommes, a: il ufe lès efprits à en
démêlerles vices 8: le ridicule , s’il donne
quelque tour à lès penle’es’, c’efl moins par

* une vanité d’auteur,que parUneaverite’gu’il

a trouvée , dans tout le jour necelfaire pour
fairel’impreflion qui doit fervirà l’on. def- l

fein. Quelques Lecteurs croyent rican-

E 4. moms
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moins le payer avec ufure, s’ils dirent
magiflralement qu’ils ont lû fou livre ,
85 qu’il y’a de l’efprit; mais il leur
renvoye’ tous leurs éloges qu’il n’a pas

cherché par (on travail se par lès veilj
les: il porte plus haut les, projets &a-
gît pour une fin plus relevée: il deman-
de des hommes un plus grandk un plus ra-
reluccés que les loüanges, 8c même que

- " les recompenfes, qui cit de lesrendre meil-

leurs. .l * Lesfotslifent un livre si ne l’en-
tendent point : les efprits medlocres
croient l’entendre parfaitement : les grands
elpritsne l’entendent quelquefois pas tout
entier; ils trouvent obfcur ce qui ell: ob-
fcur , comme ils trouvent clair ce qui efl:
clair : les beaux efprits veulent trou-
rVer obfcur ce qui ne l’eft point, 8: ne
pas entendre ce qui cit fort intelligiç

ble., lp * Un auteurcherchevainementàfe fai-
readmirer par fonouvrage. Les lots admi-
rent quelquefois, mais ce font des lots.qu
,perfonnes d’ef prit ont en eux les femmces

’ de toutes les veritez 8c de tous les fenti-
mens , rien neleur cit nouveau, ils admirent

peur ils approuvent. . q
L *I Je ne fçayfi l’on pourra jamais met-
.tre dans des lettres plus d’elprit, plus de tout,
plus d’a renient 8: plus de [file que l’on

heurtoit ans telles de BALZAC 8: dquor-

. n * TURE:



                                                                     

outras MOEURS une! sans; Io,"
rune: elles font vuides de fentimensqui
n’ont regné que depuis leur temps, &qui I
doivent aux femmes leur nailTance : ce fez:
va plus loin que le nôtre dans ce genre d’6.

crire; elles trouvent fous leur plume des
tours 8c des exprefiïons qui. [cuvent en
nous ne font l’effet que d’un-Io travail
8c d’une penible recherche , ellesfltgint heu.
roules dans le choix des termes qu’elles plag
centfi julle , «que tout connus qu’ils font,
ils ont le charme de-la nouveauté, 8: fem-
blent eflre faits feulement pour l’ulage où

I elles les mettent; il n’appartient qu’àclles

de faire lire dans un feu] mot tout un fende
ment, 8: de rendre délitatement une penfée
qui ell délicate; ellesont un enchaînement

de difcours inimitable qui fe fuit natu-
rellement I, 8c qui n’efi lie’ que par le
flans. Si les femmes étoient toûjours cor-
reâes , j’oferois dire que les Lettres de
quelques-unes d’entre-elles feroient peutg
être ce que nous avons dansnôtre langue dg
mieux écrit; i
» * Il n’aimanque’ à TERRNCE que d’ê-j

tre moins froid, quelle pureté , quelle exag
&itude, quelle politefl’e,quelle elegance,
quels caraéteres.’ Il n’a manqué à MOLIE-I

ne que d’éviter le jargon &d’écrire pure-’

ment: quel feu, quelle naïveté, quelle
fource de la bonne plaifanterie , quelle imi-’

ration des moeurs, quelles images, &quel
ficau - du ridicule l mais quel homme

E1 r son,
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on auroit pû faire de ces deux coufiques ï

* Jîaylû Mamans 8c THEOPHILE ,1 i

ils ont tous deux connula nature , avec cet--
Je diference, quelepremierd’un [file plein
se uniforme montre tout à la fois ce quelle
a de plus beau 8: de plus noble, de plus naïf
a: de plus limple; il en faitla peinture ou
l’hifloire. L’autre fanschoix , fans exaâitu--

de, d’une plume libre 85 inégale , tantôt
charge lès defcriptions, s’appelàntit fur les
détails ; il fait une anatomie; tantôt il feint ,
il exagere, il palle le vray dans la nature ;-
il en faitle roman.

* RONSARD 85 Bauge ont eu cha-
tut! dans leur genre alliez de bon 8: de mau-
vais pour former aprés eux de tres-grands
hommes en vers a: en profe.

* MAROT par for! tour 8c par (on fille
femble avoir écrit depuisRonsa-Rn , il n’y

a gueresentre ce premier &nous, que la
diference de quelques mots. -

* RONSARD a: les Auteurs. lès con-
temporains ont plus nui au flile qu’ils ne
luy ont fervi : ils l’ont retardé dansle che-
min de la perfeétion , ils l’ont expofé à la

manquer pour toujours 8: à n’y plus reve-
nir. Il eflétonnant que les ouvrages de MA-
10T fi naturels & fi faciles n’ayent fçû faire

de Ronfard d’ailleurs plein de verve a:
A d’enthoufiafme un plus. grand Poète que

Ronlârd a: que Marot ; 8: au contraire que
Meaudoddle, &SaintGelais ventât?
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S.

ou LES Monunsne ce stricte; ":67
fi-tôt .fitivis d’un ’RÀCAN 85 d’unMAL’.’

irienne , 8e quenôtrevlangue à peine coi:
rompuë le loir .vûëureparée. .

*Martor a: RABELA IS font in.
excufables d’avoir a lèmé l’ordure dans

leurs écrits : itousldeuxzavoie’nt airez de
ie ’8c de ’naturel’pour uvoir s’en-

figer, même a1” d de aggxqui cher-
chent moins à admirer «qu’à rire’dansun

Auteur. Rabelais fur tout efl incompre-
henfible ; fou livre dl une enigme quov
qu’on veuille dire inexplicable; c’efl unc*’ ’

chiniere, c’ePt le vifage d’une belle En. ’

me avec des pieds 8c une queuë de fer-
peut, ou de quelque autre bête lus dif-
forme; c’eft un monllrueux emblage
d’une morale fine 85 ingenieufe 8: d’une

i fale corruption: oùileftmauvais, il palle
bien loin au delà du pire, c’en: le charmede

la canaille: où il cit bon, il vajufquesà
l’exquis a: à l’excellent , il peut être le mets a
des plus délicats.

* Deux Ecrivains dans leurs ouvrages
ont blâmé MONTAGNE , que je ne crois pas
aufli-bien qu’eux exempt de toute forte de
blâme : il paroit que tous deux ne l’ont efii.
mé en nulle maniere. L’un ne penlbit pas

allez pour goûter un Auteur qui penfe
beaucoup; l’autre penfe trop fubtilement
pour s’accommoderdes penfées qui font

naturelles. . V . p" .* Unflileg’rave, ferieux, fcrupuleux

’ E 6 V4

oc.’
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1’108. a Les Cana cranes ’ .
.vafbrtloin: ’onlitA mror &Coe ne:
gr a; A u : lequel lit-on de leurs contempo-
rains? B AL ZAC pour lestermes 8c pour
l’exprellion cil moins vieux que VOITURE;
mais fi ce’demier pour lenteur, pour l’efprit

8: pourle naturel n’ell: pas moderne , se ne
reflèmble en rien à nos Écrivains, c’elt
qu’il leur a été plus facile de le negliger

ne de l’imiter, 8c que le petit nombre
e ceux qui courent aprésluy , ne peut l’at-

teindre. ’OLe-Mcr- * Le H * * G’Ml cil immediatement au
fg; a” dallions du rien 5 il y a bien d’autres ouvra-

ges qui luy reflèmblent; il y a autant d’in-
vention à s’enrichir par un lot livre , qu’il
y a de fottile à l’acheter; c’efl ignorer le

goût du peqple, que de ne pas bazarder
quelquefois e grandes fadai les.

* L’on voit bien que l’Opem cil l’ébau-

ched’un grand fpeétacle ; il en donne l’idée.

Je ne fça pas Commentl’Opem avec une
mufique l parfaite 8: une dépenle toute
Royale a û réiillir à m’ennuyer.

Ily a es endroits dans l’Opmz qui laifl
fent en defirer d’autres , il échape quelque-
fois de fouhairer la fin de tout le fpeâacle ;
c’ell faute de theatre . d’a&ion 8c de chofes

qui intereHènt. »
L’Opem jul’ques a ce jour n’ell pas un

Poème; ce font des vers; ni un fpeâacle
depuis que les machines ont difparu par le

"’1’ Paramétrage dîflt’lpbim î 8g de a race; c’ell:

I un



                                                                     

buresMosz ne ce sucre. la,
un. concert, ou ce font des voix’foûte-
nués par dessinf’trumens : c’eût prendre le

change , 86 cultiver. un mauvais goût que
de dire , comme l’on fait, que la machi-
ne n’ell: qu’un amufement d’enfans, 8c

qui ne convient qu’au» Marionnettes:
elle a mente 8: embellit la fiction ,L (oti-
tient ans les fpeâateurs cette douce il-
lulion qui cil-tout le plaifir du theatrei,
où elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut pointdevols, ny de chars , ny de
ehangemens aux Bercnicts 85 à»Penelo-

pe, il en faut aux.0pmv, 8: le propre
de ce fpeétacle efldc tenirles efprits, les
yeux 8c les oreilles dans un égal enchante-

ment. r .* Ils ont fiait le theatre ces emprefï’ez,a Mme;
les machines, les ballets, les vers , la mufi.
que, toutle fpeétacle; jufqu’à la Salle où
s’efl dOnné le fpeâacle , j’entends le toit 8c

les quatre murs dés leurs fondemens a qui
doute que la challe furl’eau, l’enchante-
ment de la table , Ha merveille ’l du Laby- Ren-

. . - r ez-vousnuthe ne forent encore de leur ll’lVCfltlon Î de chine
j’en juge par le mouvement qu’ils le don. dans la (ce

Dent, 8c parl’air content dont ils s’applau- fiât",
dilfent fur tout le fuccés: fi jeme trompe, Î 25311:.
8: qu’ils n’ayent contribué en rien a cette gazouille
fête fi fuperbe , fi galante , fi long-temps 323:1?
f0ûtenuë, 8c ou un En] a fuPri pour le pro- Labzriaë
jet 8e pour la dépenfe: j’admire deux cho- Êànîmh

fes,la tranquillité ôtieflegme de celuy qui

E 7 a



                                                                     

no Lt,s.CAnac*rER!s
à tout remué, comme l’embarras 8: l’aâioq

de ceux qui n’ont rien fait. «
* Les connoilfeurs ou ceux qui le cro-

yent tels , f e donnent voix déliberative 8:
decilive fur les fpeétacles , fe cantonnent
aufli, 8c fe divifenten des partis contraires,
dont chacun poulTé par un tout autre inte-
refi: que par celui du public ou de l’équité,

admire un certain Poème. ou une certaine
malique , 8c fille toute autre. Ils nuifent
également par cette chaleur à défendre
leurs préventions, 8c à lafiaétion oppofée,

& à leur propre cabale z ils découragent
par mille contradiâions les Poètes a: les
Muliciens , retardent le progrés des fcien-
ces 8c des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils
pourroient tirer de l’émulation 8c. de la
liberté qu’auroient plulieurs ’excellens

Maîtres de faire chacun dans leur gen-
re, & Galon leur genie de tres-beauxoug

vrages. -
* v D’où vient que l’on rit li librement

au theatre, 8c que l’on a honte d’y pleurer 3

fifi-il moins dans la nature de s’attendrir
fur le pitoyable que d’éclater furle ridicu-

le? Jill-ce l’alteration des traits qui nous
retient 3 Elle efl: plus grande dans un risim.
moderé que dans la plus amere douleur", 8c
l’on d’étoume fou vifage pour ri te comme,

pour pleurer enla prefence des Grands ) 8c
de tous ceux que l’on refpeéte : Ell-ce une
peine que l’on fentà laitier voir que 1:33

1..



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sucre. r tr
cil tendre, &àmarquer quel ue foibleflè,
fur tout en un fujetfaux, 8c ontil femble
quel’onfoitladuppe 3 Mais fans citer les
perfonnes graves ou les efprits forts qui
trouvent, du foible dans un ris excefiif
comme dans les pleurs, 8: qui le les dé-
fendent également : qu’attend-on d’une-
fcene tragique 2 qu’elle une rire Ë. Et d’ail.

leurs la verité n’y regne-t-elle pasaullivi-

vetnent par fes images que dans le comi-
que .? L’ame’ ne va-t-elle pas jufqu’au vrai

dans l’un 85 l’autre genre avant que de s’e’o

mouvoir ê cil-elle mêmefiaiféeàconten-
ter Ë ne luy faut-il as encore le vray-fem-
blableê Connue ne ce’n’ell point-une
chofe bizarre d’entendre s’élever de tout

un Amphitheatre un ris univerfel in:
quelque endroit d’une Comedie , ôt que
cela fuppofe au contraire qu’il cil: plai-
fint 8c fies-naïvement executé z aufh l’ex-

trême violence que chacun le fait à con-
traindre fes larmes , 8c le mauvais ris dont
on veutles couvrir , prouvent clairement
que l’effet naturel du grand tragique fe-
roit de pleurer tout franchement 8c, de

concert à la vûë l’un de l’autre , a: fans.

autre embarras que d’effuyer les larmes :
outre qu’aprés être convenu des’y aban-

donner , on éprouveroit encore qu’il y a
buvent moins lieu de craindre de pleurer
au theatre, que de s’y morfondre.

1’ Le Poème tragique’vous ferre le trip;

t (33
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dés (on commencement ; vous laiIIEâ pei- - »

l ne dans tout fou progrés la liberté de refpià r ne

Ier 8c le temps de vous remettre; ou s’il
vous donne quelque relâche, c’ell pour
vous replonger dans de nouveaux abîmes,
8: dans de nouvelles allarmes : il vous com
duit à la terreur par la pitié,ou reciproque- -
ment a la pitié par le terrible; vous-mène

- par les larmes,pàr-les fanglots, par l’incertiï

rude, parl’efperance , par la crainte , par les
furprifes, 8e parl’horreurjufqu’àla-cataà

flrophe : ce n’efl donc pasun tillii de jolis
fentimens, de declarations tendres , d’en-
tretiensgalans , de portraits agreables , de
mots doucereuxsou quelquefois allEz plai-
lans’ pour Paire rire , fuivi àla verité d’une

z dei-nitre (centon les »* mutins n’entendent
ment vul-v aucuneraiforr, me ut la bienfeance il y
gag; aenfin du fangre’pan u, 85 quelque mais

L°?C°- heureux à qui ilen coûte la Vie. A

medies de q, , n 1 nmon, Ce n cil peint allez que les mœurs du
theatre ne foient point mauvaifes , il faut
encore qu’elle foient decentes 8c inflruâia-

ves: il peut y avoir un ridicule fi bas & fi
greffier, ou même fi Fade &fiindifferent ’,
qu’il n’elt ni permis au Poëte d’y; faire at-

tention, ni pollible aux fpeétateurs de; s’en

Idivertir. Le Paï fan ou l’yvrogne fournit
- quelques fcenes à un farceur,il n’entre qu’à

peine dans le vrai comiquejcomment pour-
roit-il faire le fond-ou l’aétion principale
de la comedie .? Ces canâmes, dit-on, font

natu- ’



                                                                     

’ou LIE-S Moeuns DE ce sucre. n a
naturels : ainfi par cette regle on occupera

. bien-tôt tout l’Amphitheatre d’un laquais

qui fille , d’un malade dans figarderobe,
d’un homme yvre qui dortou qui vomit ;:
ya-t-il rien de lus naturelê: c’efl le propre
d’un eEeminé le levertard, de paller une.

partie dujouràlatoillette, de le voir au-
miroir ,. de le parfumer, de le mettre des
mouches , de recevoir des billets 8; d’y fai-
re réponle : mettez ce rôle fur la fcene,plus
longtemps vous le ferez durer, unaéte,
deux mîtes , L plusil fera naturel 8c confor-

me à ion original ; mais plus aulli ilifera

froid 8c infipide. .
v * Il femble que le roman de la come-

die ourroient’être aufli utiles qu’ils font ’

n ’ ibles; l’on y voit de fi grands exem.

ples de confiance, de vertu, de tendre!-
fe 8c de définterellement drift beaux ô:
de fi» parfaits cataractes- , a que quandune
jeune performe jette de-là la vûë fur tout
ce quil’entoure ,, ne trouvant que des
fujets indignes 8c fort au delfous de ce
qu’elle vient d’admirer, je m’étonne qu’el-

lefoit capable pour eux de la moindre ibis.

blelfe. - Ï* Contenus ne peut être égalé dans
les endroits où il excelle .- il a pourlors un
caraétere original 8c inimitable; mais ilefl:
inégal; .fespremieres comedies font feches,
languifiirmes, 8: ne lailfoient pas efperer
qu’il dût enfuiteallçr li loin; compiles

er-



                                                                     

114 Les arasements:derniers font qu’on s’étonne qu’il ait pif

tomber de haut. Dans quelques-unes de
les meilleures pieces il y a des fautes inex-
culables contre les moeurs; un flile de
declamateur qui arrête l’aétion 8L la fait

languir ; des negligeuces dans les vers 8:
dans l’expreflion qu’on ne peut compren-

dre en un fi grand homme. Ce qu’il y a
eû en luy de plus. éminent c’ell l’elprit,

qu’il avoit fublime, auquel il aétérede-

vable de certains vers les plus heureux
qu’on ait jamais lû ailleurs , de la con-
duite de fon theatre qu’il a quelquefois
bazardée contre les regles des Anciens,
a: enfin de Tes dénouëmens; car il ne-
s’efl pas toûjours affujetti au goût des»
Grecs: 86 àleurgrande limplicité; ilaai-
mé au contraire, à’charger la fcene d’éveà ’

nemens dont il cil: prefque toûjours au...
ti avec fuCcés t admirable fur tout par
l’extrême varieté 8c le peu de rapport qui f e

trouve pour le delfein , entre un fi g
nombre de Poëmes qu’il a compofez. Il
lèmble qu’il yait plus de relTemblance dans

ceux de RACINE , et qui tendentunpeu.
plus à une même chofe: maisil cil égal,
foûtenu, toûjourslemêmepartout, foit
pour le delfein &la conduite de fes pieces ,
qui font julles, regulieres, prifes dansle
bon fens 85 dans la nature ;. loir pour la
verfification qui cil correâe. ,riclie dans fes
rimes, élegante, nombreufe,harmoniefp- ’

I



                                                                     

remou LES Moeurs ne ce sucra ’ t I 5
le; exaâ imitateur des Anciens dont il a
fuivi fcrupuleufement la netteté a: la fim.
plicité de l’aôtion; àqui le grand 8: le -
merveilleux n’ont pas même manqué,

l ainfi qu’à Corneille,ni le touchant ni le
patetique. Quelle plus grande tendrelfe
que celle qui cil répanduë dans tout le
Cid, dans Polieuâe a: dans les Horacesî.’

quelle grandeur ne le remarque point en
Mitridate , en Porus 85 en Burrhus .9 Ces
pallions encore favorites des Anciens, que
les tragiques aimoient à exciter fur les
theatres, 8: qu’on nomme la terreur 8c
la pitié, ont étéœnnuësde ces deux Poë-l ,

tes: Orefie dans l’Andromaque de Raci.
ne, 8: Phedre du même Auteur, com- -
me l’Oedippe et lesl-loraces de Corneil-
le en font la preuve. Si cependant il cit
permis de faire entr’eux quelque compa- t
raifon , 8: les marquer l’un 8e l’autrepar
ce qu’ils onteu de plus propre , 85 par ce
qui éclate le plus ordinairement dansleurs
ouvrages: peut-être qu’on pourroit par-
ler ainfi. Corneille nous affujettit à le:
«raflera 8c à les idées ; Racine fe confor-
me aux nôtres t celuy-là peint les hommes
comme ils devroient être; celuy-cy les
peint tels qu’ils font: il y a plus dans le

remier de ce que l’on admire, 8c de ce que
l’ondoit mêmeimiterg. il y aplus dansle
fecond de ce que l’on reconnoît dans les au-

nes a ou dece que l’on éprouve dans foy-

me-



                                                                     

r16 Le s C’Ajnacrsnns’
même : l’un éleve , étonne, maîtrilè , in:

Ptruit; l’autre plaît , remué, touche , pene-

tre : ce qu’il y a de plus beau, de plus noble
8c de plus imperieux dans la raifon cil: ma-
nié par lepremier; 85 par l’autre ce qu’il

y a de plus flatteur &de plus délicat dans
la pallion: ce font dans celuy là des maxi-
mes , des regles, des preceptes, 8: dans ces
luy-cy du goût 8: des fentimens: l’on cit
plus occupé aux pieces de Corneille; l’on
cil: plus ébranlé 8: plus attendri à celles de

Racine: Corneille elt plus moral ; Racine
plus naturel : il femble. que l’un imite-So-s

. PHOCLE , 8e quel’autre doit plus à Bang

- mon. . - . .*- Le peuple appelle Eloquence la faciliç
té que quelques-unsontide parler feuls 8::
long-tems , jointe à l’emportement du ge-
lle,.,.à l’éclat dela voix , 85 à la force des

poulrnons. Les Pedans ne l’admettent aulli
que dansle difcours oratoire , &nne la di-
flinguent pas de l’entaffement des figures,
del’ufage des grands mots, 8c de la rondeur

des periodes.
. Il Emble que la Logique efll’art de con-

vaincre de quelque verité; a: l’Eloquence
un don de l’ame , lequel nous rend maîtres

du cœur 85-- de l’Ef prit des autres ; quifait

que nous leur inlpirons ou que nousleur
perfuadons tout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut le trouver dansles en-
tretiens 8: dans tout genre d’écrire 5 elle efi:

i ’ rare- -



                                                                     

ou LES Moruusma ce striera. a r.
rarement où on la cherche , .8: elleefiquel-
quefois où on ne la cherche point.

LÎEloquence cil au fublimece que le
tout efi à fa partie.

Qu’efl-ce que le fublime? Il nopal-oit
pas qu’on l’aitcléfini; eIt-ce une figure f

naît-il des figures, ou dumoins de quel-
ques figures ë tout genre d’écrire reçoit-
il .le fublime... :ou s’il n’y a que lesgrands

lujets qui en foient capables? peut-il bril-
ler autre choie dans l’Egloguerqu’un beau

naturel , 8c dans les lettres familieres com.
me dans les converfations qu’une gran-
de délicatefle .? .ou plûtôt le naturel a:
le délicat ne font-ils pas le fublime des
ouvrages dont ils font la perfeé’tion .?
qu’eIl-ce que le fublime? ou entre le f u-
blime!

Les fynonimes font plufieurs diétions,
ou plufieurs phrafies differentes qui figni-
fient une même chofe. L’antithefe ell une
oppofition de deux veritez qui le donnent
du jour l’une à l’autre. La meta hore ou la

comparaifon emprunte d’une c oie étran-
gere une image fenfible &naturelle d’une
verité. L’hiperbole exprime au delà dela
verité pour ramener l’efprit à la mieux
connaître. Le fublime ne peint quela veri-
té , mais en un fujet nobl e, il la peint toute-
entiere , dans la caufe &dans fou effet; il
cil l’exprellion, ou l’image la plus digne
de tette verité. Les efprits mediocres ne

" trou-



                                                                     

’ 118 Les Canacranrs
trouvent pointl’unique expreflion , 8c u;
fent de f nonimes. Les jeunes gens font
ébloüis e l’éclat de l’antithefe , 85 s’en ’

fervent. Les efprits jufles, 8c quiaiment
à faire des images qui foient précif es , dom

’ tuent naturellement dans la comparaifon 8:
la metaphore. Les efprits vifs, pleins de
feu , ’85 qu’une vafieima ination emporte

hors des reglesôc de la j elfe ne peuvent
s’anuvir de l’hiperbole. Pour le fubli-
me , il n’y a même entre les Rgrands ge-
nies que les plus élevez quien
bles.

* Tout écrivain pour écrire nettement ,’

doit fe mettre à la place de lès Ecéteurs,
examiner fon propre ouvrage comme
quelque choie qui luy ell nouveau, qu’il
lit pourla premiere fois, ou il n’a nulle part:
8c que l’auteur auroit foûmis à là critique:
8: fe perfuader enfuite qu’on n’efl pasen-
tendu feulement à caufe que l’on s’entend

foy-même, mais parce qu’on cit en elfe:

intelligible. ’1* L’on n’écrit que pour être entendu;

mais il faut du moins en écrivant faire en-
tendre de belles chofes: l’on doit avoir une
diétion pure 8c ufer de termes qui foient
propres, ilell vray;, mais il faut que ces a
termes fi propres expriment des penfées
nobles, vives, folides , 8: qui renferment un
nés-beau feus; c’efl faire de la pureté 85 de
la clarte’dudifcours un mauvais ufage qàice’

V4

lent capa-I ’

. ..Llr’J

L: :3 lnh’-.. l1 Il L il

,l.



                                                                     

ou LESMDEURSDE ce suent; 1 r9
deles faire fervir à une matiere aride, in-
fruétueufe, qui e11 fans fel, fans utilité .
fansnouveautéi que fert aux Leéteurs de
com rendre aifement 8c fans peine des
cho es frivoles &pueriles, quelquefoisfà-
desôc communes , 8c d’être moins incer-
tains de la penlëe d’un Auteur , qu’ennuiez

de Émouvrager .
Si l’on jette quelque] profondeur dans

certains écrits ; fi l’on afleéte une fineffe

de tout, 8: quelquefois une tropgrande .
délicateflè , ce n’eft que parla bonne opi-
nion qu’on a de fes Le&eurs.

* L’on a cette incommodité à elfuyet
dans la Leélure des Livres fâits par des
gens de parti 8: decabale, il que l’on n’y 1. J

rat

voit pas toûjours la verité : les faits y font retenu,
déguifez , les raifons reciproques n’y font mm

point rapportées dans toute leur forcer,
ny’ avec une entiere exaétitude; 8: ce
qui ufe la pluslongue patience, il faut
lire un grand nombre de termes durs 8c
injurieux que fe difent des hommes ra-
ves, qui d’unpointdedoétrine, ou ’un
fait conteflé .fe font une querelle perfon-
nelle. Ces ouvrages ont cela de particulier
qu’ils ne meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain tems, ny
le profond oubli oùils tombent, lorfque i
le feu 8c la divifion venant à s’éteindre,
ils deviennent des Almanachs de l’au-g

tre année. z ’ ’
*I La



                                                                     

Ïzo .. Les Canacrnnns A ,
a i? La A gloire ou le mente de certains
hommes ell: de bien écrins 8c de quelques
autres , c’efi: de n’êcrire point.

il L’on écrit regulierement depuisvingt

années; l’on cil: efclave de la tonitru-
&-ion.; l’on a enrichi la langue de nouveaux
nuits , lecoüé le. joug du’Latinifme, 8c
reduitle fiyleà-la phrafe purement Fran-
çoife; l’on a prefque retrouvé le nombre

que Murmure 8: BALZAC avoient les
premiers rencontré , 8c que tant d’Au-- ..
teurs depuis eux ont laiffé perdre s l’on- Q
a mis enfin dansle difcours tout l’ordre 8: i
toute la netteté dont il efl capable : cela
conduit infenfiblement à y mettre de

l’eljarit. i ,. * Il y a des Attilans ou des habiles dont
l’efprit ell: auifi vafle que l’art à la fcience

qu’ils profelfent ; ils lui rendent avec avan-
e par le genie &par l’invention ce qu’ils

tiennent d’elle 8c de lès principes si ilsfor-
tent de l’art pour l’ennoblir, s’é tent des

regles,fi elles ne les condui fentpzfau grand
8: au fublime; ils marchent culs 8c fins
compagnie, mais ils vont fort haut8cpé-
netrent fbrt loin, toujours feurs 8: con-
firmez par le fuccés des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularité. Les ef-

pritsjufles, doux, moderez , non feule-
ment ne les atteignent pas , ne les admirent

- pas, mais ils ne les comprennent point? 8c
voudroient encore moinslesimiters ils de-

’ meu-



                                                                     

ou Les MOEURS ne crâniens. m;
meurent tranquilles dans l’étendue deleur
Iphere, vont jufques ’a 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 féconde dalle, 8c exceller dans le

mediocre. ’ . f ï . ï
* Ilyades efprits, fi je l’ofe dire, "infeé’

rieurs a: fubaltemes , qui ne femblent faits,
que pour êtrelerecüeil , le regilire . ou le

- mgazin de toutes les pmduâions des au-»
i tre: genies ; ils [ont plagiaires, traduéteurs,’

compilateurs, ilsne penfent point, ils di-
fent ce que les Auteurs ont penfé ; accom-
me le choix des penfè’es cil invention , ils
l’ontmauvais, peu jufte , 8c quiles déter-
mineplûtot à rapporter beaucoup de cho-è
fes , que d’excellenteschofes: ilsn’ont rien

d’original &qui foira eux; ils ne flaveur
que ce qu’ils ont appris , a: ils n’apprennent

quece que toutle monde veut bien igno-
rer, unefciencevaine, aride,dénuéed’a.
grément 85 d’utilité , qui ne tombe point

dansla converlation , qui cil hors de com-
merce, lèmblableà une monno e qui n’a
point de cours: on cil tout à la ois étonné
de leurLe’étureôt ennuyé de leur entre;

, tien ou de leursouVrages.Ce font ceux que
lesGrands 8c le vulgaire confondent avec
les Sçavanfis , &queles fages renvoient au

a aTom I! F I * L3



                                                                     

fiat; Les Canrac’rnnns
. de La critique fouvent n’efl pas une

fcience, c’ellunmétier, ou il faut phis
.defanre’ qued’efprit, plus de travail que
.de capacité , I 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 chapi-
tres; elle corrompt 8e les Leéteurs 8gl’Ecri-

gram; , - j ’ *
* Je confeille à un Auteur né copîfle,

4-8: qui a.l’.extréme modeftie de travailler
.-d’aprés quelqu’un, de ne le choifir pour

exemplaires que ces fortes d’ouvrages-où
il entre de l’efprit, de l’imagination, ou
même del’érudition: s’il n’atteint» pas fer

.ori maux, du moins il en approche 85 il
fe aitlire. Il doitau contraireéviter com-
me un écueil. de vouloir imiter ceuxqui
écrivent pur humeur , que le cœur fâit par-
îler a à qui il infpire les termes à: les figures.

. w8c qui tirent, pour ainfidire, deleurs en-
trailles tout ce qu’ils expriment fur le pa-
tvpier’: dangereux modeles 8: tout propres à

fairetomberdansle fioid, dans le bas, 86
,dansçle ridicule ceux qui s’ingerent de les
fuivre; sen effet je rirois d’un homme qui
alentiroit ferieufement parler mon ton de
Noix, oumereffemblerde vifage.

4* Unhomme né Chretien 85 François
le trouve contraint-dans la fatyre; les grands
fluets luy font défendus, il lesentame quel.

quefois! &fedétoume pe-

» c rites



                                                                     

ou LEsMosvns un En fifi." a;
tires chofes qu’il rele ve parla 5151:9!)
genie 85 de fou fiile. V w

1* Il faut éviter le Œle-vainù puetiîè de.

peut de reflèmblerà Dorillax 8c Handbnrg : "du
fl’on utau contraireen une ibrtçd’écrits M’ 4

hanté); de certaines expreŒons , ufir de W59 *
termes tranfpofez 8c qui peignentyiwea
ment; &plaindre ceuxqui nc’fënçent-Pas
leqplaifir qu’il y a às’enfervinoùï à icsiqu.

tendre. . . q* Celui qui n’a égard en écrivant quîau

goûtde fou fiecle’, .fonge plus à fa perfon-
ne qu’àfes écrits! ilfaut toûjours tendrai
la perfèâcion , ôz alose cette jtfllzice.nqlfinnm

’ eft quelquefois refufée par moutonnem-
V grondas , la pokerité fçait 11011513 rang

Co .. l l* Ilne fiat pomment: unridiculenù H
il n’y en a point , fait (a gâter k
c’ePc corrompre (on ingemmt 86:4111
autres ;fmais le ridicule qui dt qmlqœ

art, il autl’ voir, l’en tirer avecgr -
I2,3cd’unè manicle qui plaire 8: qui

fe.   . î* Ho RACE ou DESPREAIUX En
dit avant vous , je le goy (un Nôtrfi
parOIe; maisiel’à dit comme mien.; ne
1min je pas peu cr aprés’feux’unejdïofè

, . ye . &que thunes encor: panèrent

.gprésmoyg v . . . q

in v  .th



                                                                     

324: La C in de un:

Du Mitan-le nasonna-L.

.QU 1 peut avec les plus rares ta’lens a:
le plus excellent merite n’être pas

iconvaincu de (on inutilité; quand il con-
fidere qu’illailTe, en mourant, un monde

qui ne r: leur pas de fi perte, a: où
tant de gens le trouvent pour lerempla-

3er? ’* De bien des gens il n’yaque le nom

vale elque chofes quand vous les
avoyez de En prés , c’efi: moins que rien;

de loin ils impofent. l
* Tout perfuadé que je Puisque ceux

’que l’qn choifit pour de diflerens empl oi5.
chacun felon fan genie &fàprofefiîon font
bien. je me bazarde de dire qu’il fepeut
faire qu’il y ait au monde plufieursperfon-
ces connuësou inconnues, que l’on n’em-
.ploye pas, qui feroient ries-bien ; 8: je fuis
induit à ce fentiment parle merveilleux
fuccés de certaines gens que lehazardpfeul

a placez, 8e de qui jufques alors on
«n’avait pas attendu de fort grandes cho-

ies. ih Combien d’hommes admirables , a: qui

àvoient de tues-beaux cules, [ont morts
fins’qu’on ’ ait parl .9 Combien vivent

4 mon: 1gant on ne parle point, .8: deuton

! m . a V-. *’PÎI’"’ ’ m” .; ’ Quel-



                                                                     

ou LESMOEuRS DE ce SIECLI. le?
* Quelle horrible peine à un homme-

qui cil fans profneurs 8e fans cabale, qui
n’ell engagé dans aucun corps,x mais qui
tilleul, .8: quin’a que beaucoup de gmeri-; .
se pour toute recommandation ,. de le faire
joui-à travers l’obfcurité où il le trouve,

.&de venir au niveau d’un fit qui cil en

, * Perfonne prefque ne s’avill: delui-mê-Z
me du meri te d’un autre.

. Les hommes font. occupez d’eux
mêmes pour avoir le 12:3:- de penetrer ou
dedifcerner les autres: de [à vient qu’avec
un grand merite a: une plus grande modeg
[lie l’on peut être long-temps ignoré.

1* Le genie 8c les grands talens man;
quent’lbuvvent , ’quelquefoisauflizles feules
occafions .- tels peuvent être loüezde’ce
Ëu’ils ont fiit , ô: tels de ce qu’ils auroient

it.
* IlePt moins rare de trouver de l’eiprit

que des gens qui le fervent duleur, ou qui
Fallënt valoir celuy des autres, Be le metg

tent à quelque ufige. . s
* Il y a plus d’outils que d’ouvriers;

a: de ces derniers plus de mauvais que d’ex-
eellens r que penfezwousde celuy qui veut
fric: avec unrabot, 8: qui prend là fcie pour

mbotter .? ’ .* Il n’y: point au monde un ficpe’nible
métier que celuy de le fàire un gran nome;
bvies’acheve que l’on a à peinç ébauché

Ionouvrage. F 3 ù un! H
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pas . Les Cana-cranes -
* Que faire d’Egcfi’ppe qui demande un

employ 2’ le mettra-t-on dans les Finan-
ces, ou dans les Troupes? cela efi in-
timèrent; 8l il faut que ce foit l’interefl

. feu! quiende’cide; caril cil aufli’ capa
hie de manier de l’ar eut, ou de dref-
.fer des Comptes ,que e porter les armes:
il cit pro re à tout, difent les amis, ce
qui figni c toujours qu’il n’a pas plus de ta-

lent pour une choie que pour une autre ,
ou en d’autres termes qu’il n’eût propre

à rien. Ainfi la plûpart des hommesoc-
cupez d’eux feula dansleurjeuneflè, cor»

rompus par la patelle ou parle plaifir,
eroyent faufièment dans un âge plus ar-

kvancé qu’il leur fuflit d’être inutiles ou

dans l’indigence, afin que la Republique
foie engagée à les placer ou à les recou- .3
trin a: ils profitent rarement de cette le; I
çon fies-importante.- que les hommes
devroient employer les premieres années
de leur vie à devenir tels parleursétudes
& par leur travail, que la Re ublique
elle-même eût befoin de leur in uflrie 82:
de leurs lumieres; qu’ils fuirent. comme
mepiece necellâire à tout fon édifice: 8:
qu’elle le trouvât portée par fes propres a-

vantages à faire leur fortune ouàl’embel-

lit.
. Nous devons travailler à nous rendre
ires-dignes de quelque employ; le relie ne
nous regarde point,c’ell:l,’afiirire des autre;



                                                                     

. ou tstoavnsnn-ce natta. En?
v * Se faire valoir par des chofes quine

dépendent point des autres, mais defiiy
feul, ou renoncer à fèfiirevaloir:maxime
ineflimable 8: d’uneirefliouree
la pratique,utile aux (cibles, aux vertueux, .
a ceux qui ont de l’efprit, qu’elle rend malte

tres de leur fortune ou de leur repos; perm
nicieufe pour les Grands, qui diminue:-
roit leur Cour,ou plutôt le nombre deleur:
’efdaves , qui feroit tomber leur mor-
gue avec une partie de leur autorité, 85’
les reduiroit prefque à leurs entremets &-
à leurs équipages ; qui les priveroit du
plaifir qu’ils (entent à Ëfaire prier, Frei- -

fer, folliciter, à attendre ou à rc nier,
à. promettre 86 à nepa-s donner; qui les
traverferoit dans le goût qu’ils ont quels -
quefois à mettre les fors en vûë a: à me»

antir le merite quand il leur arrive de le
difcemer; qui banniroit des Cours les-
brigues, les cabales, les mauvais offices, -
la ballèflè, la flateric, la fourberie; qui
feroit d’une Cour orageufe’, pleine de l
mouvemens 8:: d’intrigueæ- comme une *
piece comique ou même tragique, dont les -
lèges ne feroient que les fpeétateurs ; qui
remettroit de la. dignité dansles diferentes a
conditions des hommes, 8: de la (ermite i
fur leurs vifages; qui étendroitleur liberté; -

i réveilleroit eneux aveclestalens natua *
rels l’habitude du travail & del’exercice; e
qui les excitqgit à l’émulation , au defu- de
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12-8 - Les Canne-nanas «
«la gloire , àl’amour de la vertu, qui aulieu’

deCourtifans vils , inquiets , inutiles , iou-
t vent onereux àla Republique, en feroit ou
.de rages œconomes, ou d’excellens perce
de famille, ou des Juges integres, ou de
. grands Capitaines ou des Orateurs , ondes
.Philolophes ; 8c qui ne leur attireroit à
tous nul autre inconvenient , que ce-
luy peut-être de lamer à leurs heri-

x.tiers moins de trefors que de bons exem-
» les.

,P * Il &utenFrance beaucoup de ferme-i
té , à: une grande étenduë d’ef prit pour fe

pallèrdescha es 8c. des emplois , 8: con.-
fend! ainfi a emeurer chez foy, 8c àvne
.rienfaire; performe prefque n’a allez de
mente pour jouer ce rôle avec dignité,
ny alièzde fond pour remplir le vuide du
temps , fins ce que le vulgaire appelle des
affaires: il nemanquecependantàl’oifive- .
té du lège qu’un meilleur nom : 86 que
mediter, par-1er,. lire, 8c être tranquille
s’appellât travailler.

* Un homme de merite, à: quiefl: en
place, n’eft jamais incommode par fa va-
nité, il s’étourdit moins du poile qu’il oc-

cupe , qu’il n’eil humilié par un plus grand

qu’il ne remplit pas, &dont il fe croit di-
gne : plus capable d’inquietude que de fier-
té,ou de mepris pour les autres, il ne pelè
qu’à loy-même.

* Il coûte à,mhomeje mente de



                                                                     

ou LasMoariRsDa ce anars: ri;
i faire allidu’e’ment fi Cour, mais par une

mon bien oppofée à celle qu’el’on pour-

-r0it croire: iln’eli point telfans une gran-
de modefiie , qui l’éloigne de penièr qu’il

faire le moindre plaifir aux Princes, s’illë

trouve fur leur pallage, a poile devant
leurs yeux , 8: leur montre fou vifage; il
cil: plus proche de fe perfuader qu’illesim-

portune , &il abefoin de touteslesrailbns
tirées de-l’ufage à: de (on devoir pour r:

refondre Me montriez; Celuy au contraire
qui a boumopinioutle loy , &que le vul.
gaire appelle un glorieux, a du goût àfe
faire voir, 8: il faitlaCour avecd’autau:
plus de confiance, qu’il cil: incapable’dc
s’imaginer que les Grands dont il CR vû
penfent autrementdefa performe, qu’il fait

luy-même. .
* Un honnête homme a: paye par res

mains de l’application qu’il a à fou devoir

par le plaifir qu’il fentàlefiire, &lèdé-
finterell’e fur les éloges, l’efiime 8: lare-

EpmmHÎance qui luy manquent quelqueg

rs. - r .v* Si. j’ofois faire une comparaifbn entre
deux conditions tonna.- Faitinégalesg’e di-
rois, qu’un homme de cœur penfeà-rem-
plir lès devoirs , àpeu prés comme le cou-
vreur fouge à couvrir; ny’l’un nyl’autre

ne cherchent à expolèr leur vie, ny ne font
détournez parle peril , la mort pour eux eft
un inconvçnient dans le métier, 53: jamais

P 5. un



                                                                     

aga w Les Canacrtnas’ p
anobflaele; le premier aufli n’efi: guetté
plus vain d’avoir parûà la tranchée, em-

un "ouvrage, ou forcé un œnanthe-
eut, queteluy-cyrd’avoirmonté fur de

hauts combles, oufur la pointe d’un clo- -
cher: ils ne font tous;deux appliquez qu’-
à lien faire; pendant que le fanfaron tra-
Eille à caque l’on dife de luy qu’il a bien

Û 1- ’* Lamodelljeefi au merite ce que les -
l ombres font aux figures dans un tableau :

elleluy donne de la force 8: du relief.
- Un encraient fimple cil l’habit des homÀ

mesVngaires, il eli taillépour eux 8e fur
leur’mefure :w maisc’efi une parure pour

ceux qui :ont remplileur vie de grandes
-a&ions;* jelescompareàunebeauté neglia ,

gée mais plus piquante. - .
k - * Certains hommes contens d’eux-mê-

mes , de quelqueaâion ou de quelque nua
- urge quine leur-a pas malrreüfli , 8c a-

yant baya-dire que la modefiie fied bien
aux grands hormuesgjofentêtremOdefles,
contrefont les fimples 8: les naturels; fem-
blables à ces gens d’une taille mediocre
qui lebaifl’ent aux-portes de peur de f:

heurter. ., . v i13,?32” r’ * Vôtre fils efi begue, ne le faites
gaîté- monter furia tribune; vôtre fille cil née x

f pourle monde, ne renfermez-pas parmi les
afin Veilales: Imam i vôtre affranchiefl fait
min. bieôë fluides ne rufian: paraffinât-le

- ; a ’ es



                                                                     

l butes Monument satin: «fît
des legions &dela milice: je veuxl’avan-a

’cer dites-vous; comblez-le de biens,
fiirchargez-le de terres, de titres 8c de poll
feflions, fervez-vous du temps, nousvi-
vous dans un fiecleoù ellesluy feront plus
d’honneur que la vertu; il m’en coûte-

roit trop, ajoûtezvous; parlez-vous fe-
rieufèment, Craflm? 1* busez-vous que u un.
c’efi une goutte d’eau quevous puilèz du gamay

Tibre pour enrichir Xantus que vous ai- mwe’ l
ruez, 8c pour prévenir les honteufes fui-
tes d’un engagement ou il n’efl pas pro,

re.
P ’ Il ne finit regarder dans lèsamisquê ”
la feule vertu quinotrsattacheàeux, fans .
aucun examen- de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune; 8: quandon le fait Câl- -
pable de les fuivre dans leur dilgmce, il S
faut les cultiver hardiment Br avec con-J
fiance jufques-wclans leur plus grande pro.

fperité. l - h* S’il’eftordinaire d’être vivement tout"

che des chofes rares, pourquoy le flammes; -
nous fi peu dela vertu .? .’ a
’ * S’il cil heureux d’avoir de la naifi’

fince; il nel’eft pas moinsd’être tel’qu’on’

ne s’informeplusfivonsenavez. a ’-
* Il apparoir de tempsen temps fur la

facedela terredeshommesrares, exquis; -
qui brillent par leur vertu, 8: dont les qua- r v
litez éminentes jettent un éclat prodigieux’jü

Emblables aces étoiles extraordinaires

-. 1: ,5 . dont î
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dont on ignorevles mures, a: deuton fçaie
encore moins ce qu’elles deviennenta tés
avoir embatu, ils n’ont ny ayeuls ny ceng
dans ;- ils compofent feuls toute leur me.

* Le bon efprit nous découvre nôtre
devoir , nôtre engagement à le faire ; 8c s’il
,y a du peril, avec pedhilinfèire le coura-

ge, iouil y fupplée. .
* Quand on excelle. dans [on art, 8:

qu’on luy donne toute la perfëâion dont il

cil capable, l’on en fort envquelque mac
lucre, 8: l’on s’égale à ce qu’il ade plus

noble & de plus relevé. tv" ca un Peu),
ne. C" b ’un Muficlen, &l’Auteur de Py-

rame a cil: un Poëte : mais MIGNARDefl
MIGNARD; LULLY eflLuLLY; 8c Con;

. manne e11: CORNEILLE.
*- Un homme libre, a: qui n’apoint

de femme , si] a quelque efprit peut s’éleu

1er au demis de fa fortune,. fismêlerdans
Je monde, 8: aller de pair avec les plus

’ honnêtes gens: cela cil moins fiole àce-

d L’Ar-

chevc s.
quedc
Rheinu.

luy, qui cil engagé; il femble que lem
riage met tout le monde dans fou ordre.

’ * Aptés le merite perfonnel , il fautl’aë

yoüer, se [ont les éminentes dignitezd 86 les

rands titres dont leshommes tirent plus
à» difiinâion 8: plusd’éclat; 8; qui ne

ait être un ÈRASME doit penfer à être E-
vêque.Quelques-uns pour étendreleurreç
nommée cntafl’ent [in leurs perfonnesdes
Pairies , des Coliers Ç’Qrdrc, des Prima-

’ fics;
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tics, la Pourpre,& ils auroient befoin d’u-
ne Tiare : mais quel beloin a Tropbinuf 1- Le

d’être Cardinal :1* L’or éclate, ditesnvousJurleshabits mus.
de Phileman; 1" il éclate demême chez les l1’ 348::
Marchands: il en: habillé des plus belles en ’
étofes;k font-elles moins toutes déployées
dans les boutiques 85 à la pièce .P’ mais la

broderie &lesornemens y aoûtent encore
la magnificence; je loiie onc le travail
de l’ouvrier:fi on lui demande quelle heu-

re il efi , il tire une montre-qui citrin
chef-d’œuvre; la garde de fou épée cf! un

ouix”; ilaau doigtun gros diamant qu’il t un)
fait briller aux yeux, &qui dl: parfait, m”
il ne lu manque aucune de ces auricules
bagate es que l’on porte fur foy autant
pour-lamifié que pour l’ufage, &ilne le
plaint non plus toute forte de parure qu’uIL
jeune homme qui a époufé’une riche vieil-

le. Vous m’infpirez enfin de la curiofité;
il faut voir du moins des chofes fi pré-
cieufes; envoyez-m0 cet habit 8c ces
bijoux de Philemon, 1e vous quitte de la

performe; w -Tu te trompes, Philemon, fi avec ce
Carofle brillant, ce grand nombre de co-
quins qui ce fuivent °, 8c ces’fix bêtes qui
te traînent, tupenfès que l’on t’en ellime

davantage; l’on écarte tout cet attirail qui
t’eil: étranger , pour penctrer jufques am,
qui n’es qu’un fit. i

ï F 2 .cç
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Ce n’ell pas qu’il faut quelquefois par. -

donner à .celuynqui avec un grand corte- -
gç, un habit richeôç un magnifique éd
guipage v. s’en. croit, plus. de naillànee 8:
plus d’efpriti: -il.lit cela. dans la conte-
nance 8c dans les yeux de. ceux qui luy

parlent. . . r v -* Un hommeàlaCour, &fouventàla
Ville, qui a un long manceau’de foyeou
de drap de Hollande , une ceinture large 86
placée haut fur l’efiomac, le bulier de ma-
roquin, la. calotte d’extrême , d’un: beau

grain , un collet bien fait &bien me, -
les cheveux arangezâ: le teintver-meil ,qui

avec-celai: fauvient de. quelques
fiions memphyfiques, expliquées que
c’eft que lalumiere de gloire , 86 fçait pré-l

cifément comment l’on voit Dieu; cela.
i 1’ Le peu»3’3ppellc1mDo&eur.l’.Une performe hum- - I

i Mîbmon- ble, quiePt enlevelie dans-1eme, qui:
medité, Chelthé, cmfulté,cohfrbnté, la qu A

écrit pendant toute lavie, cil: un homme.
" cloéle.

* Chez nous le foldat cil brave», ’85 ’
l’homme de robe ell liçavant; nous n’allons

pas plusloin. Chez les Romains l’homme »
de robeétoitbmve, . 861e foldatétoit fiai -
vaut ; un.R.omain étoittout enfeinble à le
lbldat &ll’homme de robe. v

* Il femble que le Herosefl: d’un feul ruée -

tier, quiefl celuy dela guerre , 8c quel:
grand homme cit de .touslesmétiers, 011d:

1 l» i la l
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la robe, onde l’épée , ou du cabinet, ou de
laceur : l’un 8c l’autre mis enfemble ne pe-

fent pas un homme de bien.
* Dans la guerre la diflinâiion entrele

Heros 8c le grand Homme cil délicate;
sentes les vertus militaires font l’un 8:
l’autre ’: il femble manmoins que le pre-
mier fait jeune, entreprenant , d’une hau-
te valeur, ferme dans les périls, intrepide; ,

a que l’autre excelle par un grand lèns,
par une vafle prévoyance , par une hau-
tecapacité 8c par une longue éxperience:
peut-être qu’ALnxannue n’étoit qu’un

fieras , 8: que Cam étoit un grand

homme.. * -*ufmile 1 étoit né ce que les plus grands f Fçu un

hommes ne deviennent qu’a force de re- "mm
gles , de meditation 8: d’exercice , il n’a eu

dans (es premieres années qu’à remplirdes
talens qui étoient naturels, 8c qu’à le livrer

à (on genie , il a fait, il aagi avant quede
fçavoir , ou plûtôt il a fçû ce qu’il n’avait

jamais appris, m’y-je que les jeux de (on
enfance ont été pl 1eursvi6toires : une vie
accompagnée d’un extrême bonheur joint

a une longue experience feroit illullzre
les feules aâions qu’il avoit achevées dés

fajeunefl’e : mutes les œcalionsde vaincre
qui f e (ont depuis offertes, il lesaembraf-
fées, 8: celles qui n’étoient pas, a vertu
ses» étoile lesont fait naître; admirable
même a: par les chofes qu’il a faites , 8:

» P"
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par celles qu’il auroit pu faire. 00412
regardé comme un homme incapable de
ceder à l’ennemi ,. de plier fous le nom-
bre ou fous les obfiacles; comme unea-
me du premier ordre , pleine de refour-
ces est de lumieres, qui voyoit encore
où perfonne ne voloit plus; comme ce-
luy qui à la tête es legions étoit pour
elles un préfage de la viâoire, a: qui
valoit feul plulieurs legions s qui étoit
grand dans la profperité , plus grand
quand la fortune luy a été contraire ,7 la
levée d’un fiege , une retraite l’ont plus

annobli que les triomphes s l’on ne me:
qu’aprés, les batailles gagnées 8c les vil-

s les prifes ; qui étoit rempli de loire 8e
de modellie,, ’onluy a entendu ire, .76
, ois, avec la même race qu’il difoitï.

am les larmes; un lionne dévoüé a
l’Etat, a la famille, auchefdcfâfamille;
fincere pour Dieu 8c pour les hommes,
autant admirateur du merite que s’il luy
cuit été. moins propre a: moinsfamilier;
un homme vray , fimple , magnanimes:
â qui il n’a manqué que ’les.moindres vern-

tus. c . .f Fil; l’e- * Les enfans des Dieux 1*, pourainli
:3153; dire,.fetirent.des reglesdelanature, &en

i W” font comme l’exception. Ils n’attendent V
prefque rien du temps au des années. Le
merite chez eux devance l’âge. Ils I ;
(thalliums, a; ils [ont plûtôt des boni.

- me;
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mes parfaits quele commun des hommes
ne fors de l’enfance.

4* Les veuës courtes, je veux dire les
cf "ts bornez 6c reflèrrez dansleur petite
fp ere, ne peuvent comprendre cette uni-
verfalité de talens que l’on remarque quel-

quelbis dans un même fujet: ou ils voyeur
l’agreable, ils en excluëntle folide; où ils
croyent découvrirles graces du corps , l’a;-
gilite’ , la fouplelfe , la dexterite’; ils ne veu-.

lent plus y admettre les dons de l’ame , la
profondeur , la reflexion, la fageilè: ils
ôtent de l.’hiiloire de S o cane qu’il
aitdanfe’a

* Il n’y a gueres d’homme li accompli
8c fi necelfaire aux liens, qu’iln’ait de quoi

le Faire moins regretter. .
* Un homme d’elprit &d’unœraéto-

se fimple 8z droit peut tomberdans quel-
que phage , il. ne penfe pas que performe
veüille lui en dreller, 8c le choifir pour être

a duppe; cette confiance le rend moins
précautionné, &les mauvais plail’ansl’en-

rament par cet endroit. Il n’y a qu’à-per-

dre pour ceux qui en viendront à une
faconde charge,- il n’ell trompé qu’une

fois.
j’éviteray avec foin d’offen fer perfonne,

fi je fuis équitable; maisfur toutes chofès.
un homme d’efprit, fi j’aimelemoinsdu

monde mes interdis. ’
* un); ariende fidélié,defi fiinpleît

’ e
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de fiimperceptibile, où il n’entre des mis»
nieres qui nous décelent. Un for ny n’en-

’ ne, ny ne fort,ny ne s’allied, ny ne fêle--
ve , ni ne fe tait,ni n’eft fur fcs jambegcorn-

me un homme d’efprit. ,
r L. Abbé * Je controis Mopfe fd’une vifite qu’il
40:51- Pier- m’a renduë fans me connaîtresil prie des - »

’ gens qu’il ne tonnoit point de les mener-
chez d’autres dont il n’efi pas connu : il
écrit à des femmes qu’il tonnoit de vûë:

il s’infinuë dans un cercle de perlbnnes

relpeâables, 8c quine (gavent quel il
cil; ’ôt la fans attendre qu’on l’interro-- a

ge , ni fans fentir qu’il interrompt ,v il
parle , 8c louvent , . 8: ridiculement: il t
entre une. autre fois dans une allemble’e,. ’

- le placeroii il le trouve, fans nulle attem
tion aux autres, ni à loy-même; onl’ô-
te d’une place defline’e à un Miniflre, il

s’aflied àcelle du Duc 8c Pair ; il cil la
’précife’ment celui dont la multitude rit,

a: qui feu] cil grave 8: nerit point : chaf-
fez un chien du fauteüil du Roy, ilgrima

* pe à la chaire du Predicateur : il regarde
le monde indiEei-emment fins embarras,
fans pudeur ; il n’a pas non plusque le foc
de quoy. rougir. .

r [Adh- *i Celfè Tefld’un rang mediocre , mais 4
illatif] des Grands le lbulfrent ; il n’eil pas les» ï
gifle?" vant,ilarelation avecdesfçavans; il epeu 4

oy en- . . . . ime": h de mente, marsrlconnoîtdesgensqiuen y ;
Mümh i ont beaucoup; il n’efi pashabile, mais il .

aune.
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a me langue qui peut lèrvir de truche-
ment, &dcs pieds qui peuvent le porter-
d’un lieu à un autre : c’efiun homme né-

pour les allées 8c venuës , pour écouter
des propofitions 8c les rapporter , pour
en faire d’ofiice , pour aller plus loin que
a commiflion 8: en être defavoiié, pour
reconcilier des gens qui le querellent à-
leur premiere entrevûë, pour réüllirdans,

une affaire 8c en manquer mille, ut
le donner toute la gloire de la réü 1te,.’
de pour détourner fur les autres la haine
d’un mauvais fuccés : il l’çait les bruits

communs, les hifloriettes de la ville; il.
ne fait rien, il dit ou il étoutece que les
autres font , il cit nouvellifie ; il f ait-
même le ferretdes familles, il entre ans
de plus hauts myl’teres, il vousdit pour-
quoy celuy-q: cil: exilé ,. 8: pourquoy on
rappelle cet autre; il connaît le fond 8c
les caufes de la brouillerie des deux fieres ,
&de la rupture des deux Minillres: n’a-
t-il as prédit aux premiers les trilles fui-
tes e leur mefintelligenceê n’a-t-il pas dit
de ceux-cy que leur union ne feroit pas i
longue? n’étoit-il pas prefent à decertai-.
nes cgardes qui furent dites â n’entra-t-il’

pas t une efpece de negotiationë le vou-.
luron croire .? fut-il écouté 3- àqui parlez!
vous deces chofes .? qui a eu plus de part
que Celle à ton-tes ces intriguesdeCour .9.
8:11 cela n’étoit-ainfi, s’il ne l’avoir du

moms
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moinsourevéouimaginé ,4 fougeroit-fil à
l vous le faire croire ê auroit-il l’air- impor-
tant et myfierieux. d’un. homme revenu

d’une Amballade .? -
t ne me * Mmfiæ: t cilloifeau paré de divers
eéchal de
Villeroi. plumages. qui ne font pasà luy; ilne par-

le pas, il ne lènt pas, il repete des fen-
timens 8c des difcours ,x fe fert même fi
naturellement. de l’efprü des autres, qu’il

y cil le remier, trompé, de quÎil croit
l’auvent ire fou goût ou expliquer fa
penlée ,- lors qu’il mélique l’échode quel-

qu’un qu’il vient de quitter : c’en: un
homme qui Cil: de mile un quart d’heu-
re de fuite,*qruilemomentd’a sbaif-
fe , dégenere, perd le peu e luftre
qu’un peu de memoire luy donnoit , 8c
montre la corde; lui feul ignore. coma-
bien il cit au delfous du fublime 8: de
l’heroïque; 8: incapable de fgavoir juf-
qu’oùl’on peut avoir de l’efprit, il croit

naïvement que ce qu’il en a , efitoutce
que les hommes en figuroient avoir s aufli
a-t-il l’air a: le maintien de celui qui n’a
rien à delirer fur ce chapitre, 8: qui ne por-
te envie aperlonne : il fa parle louvent à
lby-même, 8: il ne s’en cache pas, ceux
quipaflèntle voient , 8c qu’il femble toû,
jours prendre un parti, ou decider qu’un.-
ne telle chofe elllàns replique: fi vous le fa-
liiez quelquefois, c’efi le jetter dans-l’em-’

barras de [gavoit s’ildoit rendre le falut ou

me

[ï a: a; ..

r1 .«n
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non, &pendant qu’il délibere, vous êtes
déja hors de portée: fi vanité l’a au hon-

nêrehomme, l’amisaudeITus de lui mê-
me, l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pas:

l’on juge en le voyant qu’il n’efi occupé

que de a performe , qu’il fçait que tout lui
fied bien , 8c que fi parure cil: afl’ortie:
qu’il croit que tous les yeux font ouverts
fur lui, 65 que leshommes le relayent pour

lecoetempler. .* Celui qui logé chez foy dans un Pa-
lais avec. deux appartemens pour les deux
faifons, vient coucher au Louvre dans un
entrefol n’en ufe pas ainfi par modeflie.
Cet autre qui pour conferver une taille fine
s’abfiient du vin, 8: ne fait qu’un En] re-
pas a n’ell ni lbbre , nitemperant: &d’un
troifiéme ’ qui importuné d’un ami pauvre ,

luy donne enfin quelque fecours , l’on dit
qu’il achete fou repos , 81 nullement qu’il

cil liberai. Le motif lieul fait lemerite des
a&ions des hommes, à: le définterellèment

y met la perfe&ion.
* La faillie grandeur el’t farouche 8c

inaccellible 5 comme elle fent fou foible
elle r: cache , ou du moins ne fe montre
pasdefront , se ne fe fait voir qu’autaat ,
qu’il faut pour impofer 8c ne paroitre. point
ce qu’elle en , je veuxdireune vraye peti-
teEe La veritable grandeurefi: libre, dou-
ce, familiere, populaire; elle le une tou-
Ashcrôzmanier. elle ne pemmàyêawâfi;
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de prés, plus on la connoît, plus onl’admî;

te s elle fe courbe par bonté vers les iu-
fcrieurs , 8: revient fans effort dans lins
naturel; elle s’abandonne quelquefois,
fe ncglige, fe relâche de les avantages,
toûjours en pouvoir de les reprendre , &-
dc les faire valoir; elle rit , jouë .85» ba-

’ dine, mais avec dignité ; v on l’approche

tout enfemble avec liberté & avec retenuë :
fou caraétere eft noble 8c facile , infpire le

- i Irefpeét a: la confiance a 8c fait que les
Princes nous paroilTent rands 8: tres-
grands, fans nous faire entir que nous

fommes petits. p .* Le .fage guerit de l’ambition par
l’ambition même ; il tend ade’fi grau.

i des chofes, qu’il ne peut le borner à ce
qu’on appelle des trefors, des poiles, la
fortune 8: la faveur; il ne voit rien dans
de li foibles avantages qui liait allez bon 8e
allez folide pour remplir fou Cœur, 8:
pour meriter fes foinsôz fes defirs , ila mé-
me belèin d’efforts pour ne les pas trop dé-

daigner; le feul bien capable de letenter
cil; cette forte de gloire qui devroitnaître
de la vertu toute pure 8c toute fimple, mais
les hommes ne l’accordentgueres , 8: il s’en

e.
I ’ Celuy-làel’tbonqui fait du bien aux"
autres i s’il fouffre pour le bien qu’il en, il

œil triés-boni s’il fouille de.ceux à qu’ila

faitcebien. , ilaunefi grande bonté qu’a;-

’ e



                                                                     

rou LESIMOBuRs DE ce s un].
le ne peut être augmentée que dans le
.cas où les fouffrances viendroient à CITÉ: I
trei a: s’ilenmeurt», fivertune fgauroit
aller plus loin, elle cit heroïque , elle efi:

parfaite. z
DES FEMMES.

LES hommes 8: les femmes convien- I
nent rarement fur le mentes-d’unci

flemme a leurs interêts font trop diffa-eus: e
les femmes ne fe plaifent pointles unes aux
autres par les mêmes agrémens qu’elles
plaifent aux hommes ; mille manieres qui
allument dans ceux-ci les randes pallions,
forment entr’elles l’averhon 8; l’antipa-

thie. .* Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle, attachée au mouve-
ment des yeux, à un air de tête , aux façons

de marcher, 8c qui ne va pas plus loin s un
efprit ébloüilrant quiimpofe , 86 que l’on
n’eftime que parce qu’il n’efi pas approfon-

di. Il y a dansquelquesautres unegran.
(leur (un le , naturelle , indépendante du
gefte 8: e la démarche, qui a là foui-ce
dans le cœur. 8c qui cit comme une fuite
de leur haute naifiânçe ; un merite paifible ,

mais fonde, accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir, de toute leur

Ino-

,
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modeflie , qui Échapent, a; qui femon ment

, iceux quiont des yeux.
* gay ’vû fôuhaiter d’être fille , 8c une

belle 11e depuistreize ans jufques à vingt-
w deux , a: aptes cet âge de devenirnn hom-

me.
" ’* Quelques jeunes perfonnes ne con-

noiffent point allez les avantages d’une
heureufe-nature, 8: combienilleur feroit
utile deis’y abandonner; elles afoibliflênt
des dons du Ciel fi rares 8: fifragilespar
des manieres’affeétées, 8c par une mauvai-

fe imitation 5 leur fou de voix , &îleur de-
.marche font empruntées, elles le com
fent, elles ferecherchent, regardent s
un miroir fi elles s’éloignent airez de leur
naturel 5 ce n’efipas fans peine qu’elles plai-

ïent.fmoins. a* - Chez les femmes Te parer 8l Te farder
m’efl pas, jel’avouë, parler contre fa pen- ;
"fée; c’efl: plus aufli quele travellilfement 8c I

la mafcarade1, ou l’on ne fe donne point
pour ce que l’on paroit être, mais où l’on

penfe feulement à. fe cacher 8e à fe faire
ignorer : c’elt chercher à impofèr aux
yeux , 8: vouloir paraître felon l’exterieur
contre la venté, c’eft une efpece de men.-

terie. f . aIl faut biger des femmes depuis inchauf-
fure jufqu’àlacoëffure exclufivement , à
peu prés comme on mefurele poulot) entre

gueuëëctête; ’ . i * l

a a Si
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* Si les femmes veulent feulementên’e

belles à leurs propres yeuxôc fc plaire a el-
les-mêmes, elles peuvent fansdoute dansla
maniere de s’embellir, dans le choix des
ajuflemens 8c de la parure , fuiweleurrgoût
8c leur caprice: mais fi c’efl aux hommes
qu’elles defirent de plaire , fi c’efi pour eux
qu’elles fe fardent ou qu’elles s’enluminent ,

i’ay recüeilli les voix, 8: je leur prononce
de la part de tous les hommes , ou de la plus
grande mie, que le blanc &le.rougeles
rend reufes 8c dégoûtantes , que le rouge
feul lesvieillit 8e les déguifie; qu’ils harf-

iènt autant à les voir avec de la accrut-e
fur le vilage , qu’avec’ de fauffes dents

en la bouche ,- 8: des boules de cire
dans les machoires, qu’ils protefla’ent fe-

rieufement contre tout l’artifice dont elles
nient, pour fe rendre laides; &que bien ”
loin d’en répondre devant Dieu, il fem-
ble au contraire qu’il leur ait refervé ce
dernier 8c infaillible moyen de guerir
des femmes, -

Si les femmes étoient telles naturelle-
ment qu’elles le, deviennent par artifice,
qu’elles perdurent en un moment touteh
fraîcheur de leur teint, qu’elleseuifent le
vifage aufli allumé & aufii plombé qu’elx-

leslèle font par le rouge 8c par la peinture
dont elles fe fardent, elles Iéroientinconfiso

lables. . . I* Une femme coquette ne fe rend peint

Tant. I. ’ G fur
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fiat la paillon de plaire , 8c fur lîopinion i
qu’elle a de fa beauté ;i elle regarde le teins

, 8: lesannées comme quelque chok feule.
ment qui ride 86 qui enlaidit les autres fema
mes; elle oublie du moins que l’âgeefl:
écrit fur le vifage: la même parure qui:
autrefoisembelli fa euneilè, défi ure enfin
fa rfonne, éclaire les defauts 5e lavieil-
lc e: la mignardife ôc lv’arfeétation l’arc;

’co’mpagnent dans la douleur 8: dans la fié-

vre ; elle meurt parée 8: en rubansde cou-

leur. ’ i .* Li centend dire d’une autre coquette
qu’elle fe macque de fe piquer de jumelle
de de vouloir ufer d’ajuflemens qui ne con-
viennent plus à une femme de quarante’
ans; Life lesa accomplis, mais les années

ur elle ont moins de douze moisât ne
la vieilliffent point, elle le croit ainfi;
.8; pendant qu’elle fe regarde au miroir ,
qu’elle met du rouge fur f on vifage 8c
qu’elle place des mouches, elle convient
qu’il n’ell pas permis là un certain âge

de faire la jeune , 8: que Clam: en effet
avec fes mouches 8: fan rouge eflridicu-

"le. ’ . ..’ *, Les femmes fe preparent pour-leurs
amans, li elleslesattendent; mais fi elles
en font furprifes, elles oublient à leur ar-

- rivée l’état où ellesfe troüvent, elles ne la»

Yo ent plus: elles ont plus de loi fir avec les
indiflëretu,’ elles fautent ledefordre où elles

I- , i» l font.



                                                                     

ou resMoevns ne ce sieur. Pr
font, feuillent en leur prefence , Ê nui dili-
paroifl’entr. un. moment ,6: revécmenr’pa’b

tees. . rx * - Un beau vifage ciblezplus beau de
tous les:fpe&acles; et lîharnlqnie la plu!
douce cil le fou de la voix duelle que Bon

aime. a et 7*1* L’agre’ tleft arbitrpirmrhqbeau’d
«cit quelque c ufe depl-us- r’e’elireodefplu;

indépendant du goût 8c del’opinionL Ï

* L’on peut être touché. de certaine!
beautez fi parfaites 8: d’un mente. li feulai
tant, . quelqu feborneà lesvoir 88 l leur
parler. A ç ... ’ . . ï. : I :2,

* Une belle femme qui ailes qualitez
d’un honnête homme, efl: ce qu’il: y a au

monde d’un commerce plusade’licieùx,

l’on trouve enfile enflamme. des; dans

fexes. . . ’ ;. * Il échape’asune îeunevperfonnëide

petites chofesqui perfusaient beaucoupsæ
qui flatent fenfiblernentceliàpourqui elles
(ont faites.- il n’e’cha e pt ne rien aux a

;

a

q
hommes: leurs tare es font volontaires;
ils parlent; ilsagiffent -.-. ils fontœmlireïez,
&perfimdentmoins ’ ’L z.-.’îr.;Ô:
- * Lec’aprice. efisdansleszfenunesœmtt
proche de la beautérpOur être fan contrer-
poifon , 8è afinqu’ellenuifemoins aux
hommes , qui n’en gaminoient pas flans le:

3,; î. ;’2:;;Cîizî"31;1....lii il
- il æhesfemnussfatmhennawqhqmmcs

a, ’ G z ’ A)":
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les faveurs’qu’ellest leur accordent! les

ommesi guerillent- . par ces mêmes fa-a

yeux-s. i’ * Une femmeoublie d’unhomme qu’-
’ellen’aimeplus, jufquesa’ux. faveurs qu’il

areçûësd’ene.-. ”’ i " ’ . v’ a

* Une femme qui n’a qu’un galantrcroit
n’être poimrdquet’te; celle’qui a plufie’urs

galants croit n’être’què coquetten-

Telle femme évite d’être coquette par
tuilier-me attachementà un feul, qui palle
pour folle par fou mauvais choix. h
* Î Un ancien galanttientà li peu decho-

v fe qu’il cede aun nouveau mari; 8e celui-
cydure (i peu, qu’un nouveau galant qui
furvient, lui rend le change.

Un ancien galant craint ou méprilè un
nouveau rival felon le caraâtere de la per-

forme qu’il fert. p r
- ï Il-nemanque [cuvent à. un ancien gai-
lant auprès d’une flammequil’attache , que *

le nom de mari ; c’ell beaucoup, 86 il fe-
mit mille fois’perdu fans cette .circonflan.

* Il femble que la galanterie’dans une
femme ajoûte àla co netterie: un homme
coquet au distraire à quelque choie de pi-
re qu’un homme galant; l’homme coquet

fit la femme galante vont filez de pair.
.* Il y. a peu desgalanteries feerettes :
bien des femmes ne font pas mieux des.
ignées par le nom ide? leurs «maris 7eme

Ï ’ q ’ .2 L3 iA



                                                                     

on Las Moeurs DE damnera: r49
parceluideleursamansu . ,g - i f

* Une femme galantetveut’qu’on l’ail

me , il fuflit à une coquette d’être trouvée

aimable &rle pallèr pour belle: celle.la
cherche à engager i.- :celle-’Cy lètônt’entéde

plaire : la, premiere palle fucreflivemene
d’un engagement à un autre; lafeoo’n’dea

plufieurs amufemens tout àla fois: ce qui
domine dans l’une c’eil la pallion 8c le plai-
fir, 85 dans l’autre, c’eflla v’anitéôclaleÂ

gereté: la galanterie ellun faible du cœur
ou peut-être un vice de la complexion; la
coquetterie efl: un déreglement de l’efprit’: ’

la femme alante fe fait craindre, &la co-
quette fe ait haïr. L’on peut tirer de ces
deux. cara&eres de quoy en faire untroi.
fiéme , le pirede-tous. . . - A ’ * i

f Une femme foibleell celleàqui l’on
reproche une faute, qui fela reproche a el-
le-même; dont le cœur combatlarailbn;
qui veut guerir , qui ne guerira point, ou

bien tard. ’* Une femme inconfiante’eft celle qui
n’aime plus: une legere celle qui déja en
aime un autre: une volage celle qui ne fçait
fi elle aime a: ce qu’elle aime .- une indifg i
frrente celle qui n’aime rien.

Ë’La perfidie, fi je l’ofedire, ell une
menterie de, toute la.perfonne; c’elt dans
une femme l’aitdeplacer un mot cutine
aétion.-qui donne le’cha’ngeï, &quflque-

fois de mettre encuviedesfermens-ôc des

.G s Pro-



                                                                     

r50 . a Les Ca a n’en-zut s
promelfes , qui ne lui coûtent pas plusie

faire qu’à violer. . "
. Une femme infidelle , ’rfi elle cil connuë

pour telle. de laperfonne imerefiée, me
qu’infidelle:. s’illa croitcfidelle elle CR-

perfide. - *r fOn tire ce bien de la perfidie desfetn-
mes , qu’elle guerit de la ialoufie.
ë 1’ Quelques flemmes ont dansle cours.
de leur vie un double engagement à fou-
tenir, également diÆcile à roulure 8: à
dillimulergrril ne manque à: l’unique
le oomracî,» &àl’autrè quele cœur.

* Ajuger de cette femme par fabeau.
:té, fa jeuneffe, fifierté, 8: fes dédains , il

n’y a performe qui doute que cenefoitun
Heros’ qui doive un jour lacinnher: :fon:
schoix efl fait; c’ell unpetit moulin qui

manque d’efprit. . v n a
. . * Il y. a desfunmesdéja flétries, qui
par leur complexion ou par leur man»
vais caraétere font,naturellement la ref-
fource des jeunes gens quin’ont’pas allia:

de bien. , ene fçay qui efiplusà plaindre ,
nu dîune femme avancée en âge, qui
a befoin d’un cavalier, ou d’un ca- ’
valier qui a befoin d’une vieille.

* Le. rebut de la Cour eft, rea-
çu à la Ville dans une ruelle, où il
défait le Magilln’at, même. en crava-

-tc 8: sen habit gris, ainli que le
Æomgeoisentbaudrier, lesécarte, arde. ’

n - ’ , 3mm:
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vient maître de la place; il elt étou’té , êilefl:

aimé; on ne tient guereiplus-dlun mos-
ment contre une écharpe d’or » 8c une
plume blanche , contre un homme squiparl-
le au R0) à. avoit-1h: Mini du. Il fait-dès 1’
jaloux 8: des jaloufes, on l’admire, il ,
fait envie; àquatre lieues delà il fait pib

né. l v , t.* Un hommede la Ville dl: pour une
femme de. Province ce qu’ell pour une a
femme de Ville un homme de laConr. I *

* Ann homme vain , indifcret, qui cil:
grand parleur 8c mauvais plaifant ; qui par-
le de foy avec confiance , 8: des autresavec
mépris ; impetueux , altier, entreprenant;
fans mœurssny probité r de nul jugement
a d’uneimagination ires-libre, il ne luy
manque plus pour être adoré de bien de
femmes , .que de beaux ’traitsiôzîla taille

belle. ’ ’* Eflœ en vûëdu fècret, ou par Un
goût hypocondre que cette Zl’emrmaiim’e un

valet, cette autre un Moine, 180Dürirmç

limMedecinz Ï i a* Rqfiim T entre fur la. fcene de bonne un"
grace, oüy , Latte, 8: j’ajoute encore qu’il fifi"
ales jambes bien tournées , qu’iljouë-bien,

81 de longs rôles, 81 que pour dedamer
parfaitement-il ne luy manque ,. Comme on
le dit , que de parler avec la bouche 5 mais
and le ;feul qui-ait de l’agrémentdans ce
qu’ülaiuac ce qu’il rancit-celadaofe la plus

G 4., noble.
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noble a: la plus honnête que l’on puiffe I
faire? Rofcius d’ailleurs ne peut être à.
"vous, il cit à une autre, 8c quand ce-
la ne feroit pas ainfi, ilellretenu; Clau-

’. La Du- dira attend pourl’avoirqu’il le (oit dégoû-

mg; me deMeflalineb: prenez Bayle, cLelie,
b A»; ou trouverez-vous, jenedispasdansl’or-
xâïîe’dc dre des Chevaliers que vous dédaignez ,

le me mais même parmi les farceurs, un jeu-
Éour’É ne homme qui s’éleve fi haut et? dan-

flflfgfl’ faut et qui fallè mieux la capriole .?
gagna! Voudriez-vous le fauteur 006m qui jet-
MP: tant fes pieds en avant tourne une fors

en l’air avant que de tomber à terre , igno.
rez-vous qu’il n’eft plusjeune? pour Ba- ’

thylle , dites-vousJa prelle yel’t tropgran-
de, 8c il refiifie plus de femmeâqu’il n’en

agrée: mais vous avez Dracon ale joueur de

e m. liure; nul autre fon metiern’enfleplus
ben. decemment fes joues en fouflant’ dans le

hautbois ou le flageolet , car e’efl une cholè

infinie que le nombre des inftrumens qu’il
fait parler; , plaifant d’ailleurs, il au rire
jufqu’aux enfans &aux femmelettes: qui

4 ; mange 8c qui boit mieux que Diaconen
I un feu] repas .? il enyvre toute une compa- .
ignie, 8: ilferendle dernier; vousfoûpi-
rez, Lelie, cil-ce que Dracon auroit fait
un choix oulque malheureufement on vous
auroitprévenuë fe feroit-il enfin engagé à

Ce me qui l’a tant couru, qui luya fileri-
fie’ une grande foule d’amans : je diiay mê-,

. ’ me
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me; toute la fleur des Romains .? à Cefonie
qui ell: d’une Famille patricienne, quiefi
fi jeune, fi belle 8: fi ferieulè: je vous plains,
«Lelie, fi vous avez pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmesRo-
mairies pour ce qu’on appelle des homme-s
publics a: expofez par leur condition au

’vûë des autres ;’ que ferez-vous, loriquele

meilleur en ce genre vous cil enlevé 2 il re- a
lie encore Bronze île quellionnaire. le peu- ; La ,
ple ne parle que de fa force 8: de fou adref- m
fe ; c’eft unjeunehomme qui ales épaules
. ges &la taille ramaflée , un negre d’ail:

leurs; un hommenoir. , - .
f Pour les famines du mondes un. au;

dinier cil un jardinier, Brun Mnfone un
Mann g pour quelques autres plusretirées
un Manon cil: un homme, . un Jardinier acit
un homme. Toutvelfl: tentation à qui «la

craint. ’ .’ r - 4-
* Quelquesfemmes donnentaux «on: . m m;

vents 8: à leurs amans; galantes :85 bien, cheire ’
faétrices elles ont jufques dans l’enceinte
del’Autel des tribunes 8: des oratoires ou
elles lifent des billets tendres, 85 où pet.
forme ne voit qu’elles ne prient point

Dieu. a: .4 f I i .* Qu’e -ce qu’une emme que l’on * La me

dirige .? cil-ce une femme plus complaie cheire
faute pour fon mari, plus douce fpour fes
domeiliques, plusappliquéeala amilleBc
àfes allaites, plus ardente 85 plusfmceie

G 5 pour

iün- A. "-.4 un A
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pour (es-amis; qui foie moins efclhve-d’e-
En humeur 2 môins attachée Mies interêts ;.

’ «qui aime moins les commoditez (Tek vie-,7,

je ne dis pas quifaflë des largeïresà (es.
enfans qui (ont déja riches , mais qui opun
lente eue-même, 8c accabléedu faperflu
leur foumiflê mler-neceirâire, 8C leur rendè

in moins la jufiice qu’elle leur doit; qui
fait plus exempte d’articul- de foy. - même

, &d’éloi’gneme’nt pour lesautres, qui fait.

plus libre de tous attachemens humains P
mon, tines-vous ,. ce n’efl: rien de toutes.-

4 resiïchefes; jïinfifie a: je Vous demande
qujefi-ce donc qu’dfle Femme quel’bn dis

fige î!- ie- veuèûeàtendse, fine femme.
quiæunDh’ecËbeùr. * - 7 - N e e
  ù Si le Corifefiëur û le Dire&enr ne
conviennent point fur une regle de condui-
te g » ferale tieré’cfu’une femme prend’xà:

Pour furarbitreâ 1 J e
j. î: mail Cal-P331’ d’avoir unDireüé-uf;gmais devine Humi-

me’nt qu’elle s’en pui-HG: paner.

ï * Si une femme pouvoit dire à En
v Confefiëu’r avec fês autres fbÏbldÎèsceîles

Qu’elle a pour En Direâeur, 8e le temps
qufelle perd. dans km entretien, peut-être-
luy feroit-i! donné ’pourpenitence d’y tex

fiancer. - em * Je voudrois qu’il me fiÎtpermis de»

crier de toutemaforce ères hommes fiints
gui on: été autrefois blcflêzdes femmes,

v fuyez.
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fuyez les flemmes, ne les difigeZcupoint,
biliez à d’autresle foin de leur falun l

* C’efi trop contre un mary d’être con

quette &devote; une femme-devroit op-

ter. . * .. v *’ J’ay. diferé Me dire , à j’efl’ayfoufl.

fert; mais enfin il m’échape; &j’elîaere

même que ma franchilè fera utile à celles:
qui n’àyant pas allezd’un Confèflêur pour

leur conduite, n’ufent d’aucun difceme-
ment dans le choix de leursDireâeu’rs. Je
ne fors pas d’admiration 8: d’étmernent’à;

la vûë de certains perlîmmges que je ne
nomme point j’ouvre de faitgancls yeux.
fur eux , je les contemple :x ils parlent ,3 je
prête l’oreille r je m’informe, on me dit
des faits, je les recüeille; à je ne com-
prends pas comment des. gens en qui je
-erois voir toutes chofes diamçttralemanc
eppofées au bonefp’rit, aurifias drainè-
lÏexperience des rafi’airesidu monde, à le
connoillânce de l’homme, à la feience de
la Religion 8: des moeurs , préfument que.-
Dieu doive renouvelle: en nos jours lm
merveille de lÎApoflolae,;8c faireun

l me]: en leurs perfonnes, en les rendent
capablestoutfimples 81: petits efprits qu’ils

I fent,.du minifler’e des ames ,’ celuy de tous,

le plus délicat 8e leplus fiiblimex 8c fi au.
contraire ils le cm me nez pour un ema
play fi relevé, fi ’ ile, accordéàfiï
Peu de Pexfpmes, qu’ils faperfuàdenl-

. 6.x dew
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z de ne faire en cela qu’exercer leurs taleras

naturels , 8: fuivre une vocation’ordinaire ,
r je le comprends encore moins.
. - Je vois bien que le goût qu’il y a à
devenir le dépofitaire du fecret des fi-
millesr, à le rendre ’necellîaire pour les

.recpnciliations,. à procurer des commill
fions (ou à placer des domefiiques, àtrou-
aver toutes les portes ouvertes dans les
malfons des Grands, à manger louvent
à de bonnes tables, à le promener en ca-
,rèflèdans une grande ville, 8: à faire de

denticules retraites à la campagne, à
Voir .plufieurs perfonnes de nom &dedi-
fiinâion ,s s’interdlÈr à là vieôz à fa fante’ ,

.8: à ménager pour les autres à pour foy-
.même tous les interêts humains: je vois
bienmncoie une fois2que cela feula fait
imaginer le lpecieux ê: irreprehenfible
prétexte du foin des 311123,; &gfemé dansle
[monderait lËÇPiniÇIC intarifi’able’ de Di-

reâeursL-., Î . .
: w*::La devotion vient à quelques-uns,
A: fur tout. aux-femmes comme une pafi-
liion- ,. ;Qu comme le faible d’un’certa’in âge ,

Pu. comme une mode qu’il faut fuivre : El)-
,Les comptoient autrefois une femaine par
les jours de jeil , i de fpeêtacle , de concert ,
de maltarade, ou d’un jolifermon; elles
alloient le Lundy perdre leur argentchcz
,- le Mardyleur temps chez Clima-
eesieôc; 1 le (Mercredy’leur :rcputation chez

r, . ’ Ï Ï CC;
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Celimene; elle fçavoient des la veille tout:
la joye qu’elles devoient avoir le jour
d’api-es 8: le lendemain; elles joûilfoient
toutà la fois du plaifir prefent 8c de celuy
qui ne leur pouvoit manquer; elles au-
roient fouhaité de les pouvoir raflèmbler
tous en un feul jour, c’étoit alorsleur
unique inquietudeôz tout le fujet de leurs
.diflraétions , 85 fi elles fe trouvoient quel.
quelbis à l’Opem, elles. y regretoient la .

x-comedie. Autres temps autres mœurs:
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur I
font donnez pour voir, elles; ne mettent
plus leurs feus à aucun ulàge, choie in-
croyable! elles parlent peu; ellepenfent
encore, 8: alfa bien d’elles-mêmes,
comme allez mal des autres; il y achez
elles une émulation de vertu &de refor-
me , quillent quelque choie de la jalou-
fie : elles ne ba"dlènt pas de primer dans ce
nouveau genre de vie, comme elles fai-
rfoient dans celuy qu’elles viennent de
quitter par politique ou par dégoût : elles
le perdoient gayement par la galanterie,
par la bonne chere,. 8c parl’oyliveté , 8:
elles fe perdent trifiement par la prefom-
prion 8: par l’envie. I ’

* Si j’époufe, Hermas, une femme ava- .
s re, elle ne meruïnera int z fi unejoüew.

le, elle pourra s’enric ir: filme fçavante,
elle fçaura m’inl’truire: fi une prude, elle

refera point emportée.- fi une emportée,

G 7 ’ elle
l
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elle exercera ma patience :il une’coquetœ,

elle voudra me plaire: fi une galante, elle
le fera peut-être jufqu’à m’aimer: fi une

devote T, repondez , Hermas,quc dois-je
attendre de celle qui veut tromper Dieu ,.
8: qui fe trompe elle-même ê.

* Une femme cil: aifée a gouverner
pourvû que ce loir un homme qui s’en;
donne la peine : un feu! même en gou-
verne plufieurs:. il cultive leur efprit 8::

leur memoire , fixe 8: détermine leur
religion , il entreprend même de regler’

leur cœur: elles. n’apprennent &nedefn.
. -approuvent ,, ne loüent 8c ne condamnent

qu’apre’s avoir confulté les yeux Scion.

-vifage; il cil: ledepofitaire de leurs joyes.
a: de leurs chagrins, de leurs defirs,.de
leurs jaloulies , de leurs haines 8c de leurs
amours :1 il les fait rompre avec leurs.
L galants; il les brouille 8: les reconcilie avec

. leurs maris , 8c il profite des interregnes.
Il prend foin de leurs affaires, follicite
leur proce’s æ voit leurs juges; il leur Î
donne fou Medecin ,. fou marchand ,. fes. » .
ouvriers; sil s’ingere de les loger, de les
meubler, 85 il ordonne de leur équipa-
ge: on le voit avec ellesdans leurs caroll
les, dans les ruës d’âme ville &auxpro-

menades, ainfi que dans leur banc à un.
Sermon , 8c dans leur loge à la Comedie r
il fait avec ellesles mêmes vifites, il leur
compagne aubain , aux eaux, dans les

’ . NO!
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Ëyages: il a le plus commode appartb
ment chez elles à la campagne. Il vieillit
fans déchoir de fou autorité,un u d’efprie

8: beaucoup de temps à perçai lui fuflie
pour laconferver ; les enfins , les heri-
tiers, la bru, laniece, les domeftiques,
tout en dépend. Il a commencé ar le faire
craindre. Cet ami (l’ancien, fiPnecell’airen

meurt fansqn’on le pleure, 8c dix femmes.
dont il étoit le tym heritent par famort
de la liberté.

* Quelques (cannes ont voulu ca-
cher leur conduite bus les dehors de la-
modeilzie; a: tout ce que chacunea pû.
gagner par une continuelle affliction,
&quine s’efi. jamais démentie, a été de

fine dire’de loy, Onl’aaroit payé pour

ne Veflab.
* C’el’c dans les femmes une violenter

preuve dîme reputation bien nette 8: bien
établie , qu’ellene foitpas même eŒeurée.

par la familiarité de quelquesunes quine
leurreffemblent point; 8: qu’avec toute la
pente qu’on a auxmalignes explications;
on ait recoursà une toute autre raifon de ce
commerce , qu’à c’elle de la convenance des

mœurs. -
* Un comique outre fur la fcene les

Perfonnages r un Poêtecharge les defcrip-
nous: un Peintre qui faitd’aprés nature ,.

force 85 exagere une paillon, un contra-
fle, des attitudes a. a: celuy qui copie, s’il

ne.
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ne mefure au com s les grandeurs 8: lei
proportions , gro rtfes figures, dorme à
toutes les ieces qui entrent dans l’or.
donmnce e (on tableau plus de volu-

, me que n’en ont celles del’original: de
même la pruderie et]: uneimitation de la

figeflè. ., ’ l I ’
Il y a une fâufië modefiie qui cil Vanité;

une faufre gloi re qui efl: legcreté ; une fauf-

fe grandeur qui efi petjteflë; une finir:
vertu qui efi: hypocrifie; une &uflè fa-
gefl’e quiefi: pruderie.

I - Une femmeprude payedemaintien .&
de paroles , unefenunjefagepaye de com.
duite : celleclâ fuir fimhnmeur’ 8c flocon»-

plexion , celle-cy «fi ramon-.18: fou cœur:
l’une cil fierieufè &aufiere ,.l’a1’1fre dl: dans

les diverlès rencontres précik’meat ce qu’il

faut qu’elle loir: la premiere cache des foi-
bles fous de plaufiblcs dehors , la feconde
couvre un riche fonds fous un air.libre 8:
naturel: Ian-pruderie contraint l’efprit, ne
cache ni l’âge ny la laideur , fouvent elle
les fuppolè ; la figeflè au contraire pallie

’ lesdefautsducorps, annoblit l’efprit, ne

rend la jeuneffe que plus piquante, 8c la
beauté que plus perilleufè.

* Pourquoy s’en prendre aux hommes
de ce que les femmes ne (ont pas fèavantes 3’

par quelles loix , par quels Edits, par quels
referipts , leur a-t-on défendu d’ouvrir les
yeuxëzdclire, de retenir ce qu’elles ont

.,
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û , 8: d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou parleursiouvrages’ 1’ ne r:

font elles pas au contraire établies elles-mê-
mes dans cet ufige de ne rien (gavoit, ou
par la 1 foiblelTe de leur complexion, ou par ’

la parellë de leur efprit , ou par le loin de
leur beauté , ou par une certaine legerete’
qui les empêche de fuivre une longue étu-
de, ou par le talent 8: le genie qu’elles ont
feulement pour les ouvrages de la main,
ou parles difiraâions que donnent les dé-
tails d’un domefiique, ou par un éloigne-
ment naturel des chofes peniblesBc ferieu-
les, ou par une curiofité toute diEerente
de celle qui contente l’efprit, ou par un tout
autre goût que celui d’exercer leur memoi-

rez mais à quelque caulè.que les hom-
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 avantage de

moins, ’
On regarde une femme lèavante com-

me on fait une belle arme, elle efl cizele’e
artillement, d’unepolilTure admirable,& .
d’un travail fort recherche ; c’ell une picte

de cabinet , que l’on montre aux curieux,
qui n’efi pas d’ufage , qui ne fert ni à la
guerre ni àla chaire, non plus qu’un che-
val de manege ququue le mieux infiruit

du monde. .si la fcience 8c la figent le trouvent u-
nies

x

-Atx 1.. A
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nies,en un même fujet , jeine m’informe
plus du f exe , j’admire; -8clî vousme dites.

qu’une femme fige ne fouge gueres à être
fgavante ,. ou.qu’.une femme fçavante n’elt

gueres fange , vousavez déja oublié ce que
vous venez de lirez, que lcsfemmes ne font
détournées des fciencas que par de certains
defâuts: concluez donc vous-mêmequ’e

moins elles auroient de ces defauts, plus.
elles feroient larges; 8c qu’ainfi une femme
lège n’enleroit que plus propreàdevenir
fgavante; ou qu’une femme fçavante n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pû’vain-

are beaucoup de defauts n’en efi que plus
fage.

*’ La neutralité entre des femmes
nous font également amies , quoy qu’elles
ayent’rOmpu pour des interdis ou mâtas
n’avonsnullepart , efi un point diŒcile;
il faut Choifir forment entr’elles, cules peu»

cire tontes deux.
l’ Il y a telle femme quilaime mieux -

fun argent que fes amis, &fes amansque
flan argent..

* Il cil étonnant de voir dans le cœur
de certaines femmes quelque chofe de plus
vif 8c de plus fort que l’amour pour les.
hommes , je veux dire l’ambition 8: lejeug.
de telles femmes rendent les hommes cha.
fies, elles n’ont de leur fexe que les ha-

bits. » -l’a Les femmes font extrêmes ; elles’font

meil-
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meilleures , ou pires que les hommes.

* La plûpart des femmes n’ont gueres.
de principes ,. elles fe conduifem: par le-
cœur , & dépendentppur leurs moeurs de:
ceux qu’ elles. aimante

4 * Les femmesvontplusloin enamoure
que la pl ûpart des hommes :- mais les hom-
mes l’emportentfur elles en amitié.

Les hommes-fontcauleque les femmes
ne s’aiment oint.

* Il y a uperilà contrefaire. Lxfi déja;
.vieille veut rendre une jeune femme ridi-
cule , 8c elle-même devientdifforme , elle-
me fait peur; elle ufe pour l’imiter de gri-
maces 8c de contorfions : la voilà auHî lai de"

qu’il fautpour embellircelle dont elle fe-

mocque.. g ». 3* On veutàlaVille que bien desidiots,
a: des idiotes ayent de l’efprit-z on veutà
h Cour que bien des gens manquened’ef-.

prit qui en ont beaucoup sa 8c entre les.
rlbnnes de ce dernier genre une belle!
mine ne fe fauve qu’àpeine avec d’autres

femmes. - ,* Un homme cil plus fidele anfecret-
d’auuuyqu’au lien propre i une femme au:

contraire garde mieux En fecret que celui:
d’autruy. .

* Il n? a point dans le coeur d’une:
jeune pet cane un fi-violent amour , auquel:
l’interêt du l’ambition n’ajoûte quelque.-

çhofe. . n vx4 Ê 11:

’ ’I’ " ffiffil
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* Il y un temps où lesifilles- les plus

. riches doivent prendre parti; elles n’en
laillènt guares échaper les premieres oc-
cafions fans le preparer un long Irepen- j
tir; il remble que lapreputatiOn des biens . l’

"diminué en elles avec celle de leur beauté : I
tout favorife au contraire une jeune perè-
fonne,jufques à l’opinion des hommes; qui

aiment à luy accorder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus fouhaitable.

’l’ Combien de filles à qui unegrande
beauté n’a jamais fiervi qu’à leur faire efpe’-

ter une grande fortune .? i
* Les belles filles (but fiijettes à venger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
tez; ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris. n -

* La plupart des femmesju ent du me-
rite 8: de la bonne mine d’un omme par
l’imprellion qu’ils font lur ellesi 8: n’accor-

dent prefijue ni l’un nil’autre àcelui pour

qui elles ne fentent rien. i
s î Un homme qui feroiten peine de con-

noitre s’il change g. s’il commence à vieil-

lir, peut confulter les yeux d’une femme
qu’ilaborde, 8c le ton dont elle luy parle;
il apprendra ce qu’ilcraint de fçavoir. Ru-

de école. a* Une femme qui n’a jamais lesyeux
que fur une même perlbnne,ou qui les en
détourne toûjours , fait penfer d’ellela mê-

me chofe.

* Il
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* Il coûte peu-aux femmesde dire ce

qu’elles ne l’entent pOinE: il coûte encore 1

moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-

tent. ’* Il arrive quelquefois qu’une femme
cache à un homme toute. la paillon qu’el-
le fènt pour luy ; pendant que de fon cô-
té il feint pour elle toute celle qu’il ne fent

* L’on fup fe un hommeindifferent,
mais qui voudiïit perfuaderàune femme
une pallion qu’il ne fent pas; 8: l’on de-
mande, s’il ne luy feroitpas plusaife’d’im-h

pofer à celle dont il cil aimé, qu’à celle qui

ne l’aime point. - ’ » ’

* U n homme peut tromper une femme
par un feint attachement , pourvû qu’il
n’en ait pas ailleurs un veritable.

* Unhornme éclate contre une femme
qui ne l’aime plus , &fe confole: une fem-

me fait moinsde bruit quand elle cil quit-
tée, &Idemeure long-tems inconfolable.

* Les femmes guerillent de leur pareille
parla vanité ou par l’amour.

La parellè au contraire dansles femmes
vives cil le préfagede l’amour,

t Il cil fort feur qu’une femme qui ég
crit avec emportement cil emportée ;- il cil:
moins clair qu’elle loitt0uche’e : il femble
qu’une paillon vive ô: tendre el’t morne 8c
manucures: que vlçzl’llïêPl’efiàmillthêÇ.

diane funins quant 9131.5);er a, saillisse;

in î 3811
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d’agitedavantage efl moins de perfuader
qu’elle 315110,.un dei s’affiner. fi elle ’efi:

aimée. . ’ -. . ’
’* Gljrm n’aime pas les femmes , elle

allait leur commerce 84 leurs viliees, fe
fait celerpour elles; sa fouventpour le;
ramis, dont le nombre cit petit, àqui
nelle cit faverevy qu’elle-renoue dans leur
Ordre, fans leur permettre rien de-cequi
palle l’amitié; elle cil: dillmite avec eux,

leur répond r des monofyllables, 85
femble cher er à s’en défaire,- elle efi
folitaire 85 farouche dans. a. maifon; la
porte ellnmieux gardée ., 8e fa chambre
plus inaccelïible que celles’de Mambo".
8c d’Henm]; une feule Corinne y citan-
tenduè’, y cil: reçûë, 8c à toutes les heu-

res; on l’embralle à plufieurs reptiles, on
c’roit’l’aimer, on luy parle àl’oreille dans

un cabinet ou elles font feules , onafoy-
même plus de deux oreilles pour l’écouter;

on fe plaint à elle de tout autre qued’elle;
on luy dit toutes chofes 8c on ne luy ap-
prend rien, elle a la confiance de tous les
deux: l’on voit Glycere en partiequarrée
au Bal,auTh’eatre,dans les Jardins publics;
fur le chemin de Venta: où l’on mange les

premiers fruitss quelquefois feuleenlittieà
re furla route du grand Faubourg où elle
a un verger delicieux, ou àla» porte de Cou
niait-qui atle fil beaux- lècrets-g- qui-promet’I

anxieunesfemmes-defceondesnôces, qui»

. ’ ’ ’ en
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en’ditle teins 8: les circonfiancest; elle pa-.-
roit ordinairemene avec unecoëffure plate
8:: negligée,en fimple deshabillé, fans corps

8: avec des mules s elle cil belle en ceté-
quipage , 8: il ne lui manque que de la fraî-
cheur-s on remarque neanmoins fur elle une
riche atrachequ’elle dérobe avec foin aux
yeux de fou mari; elle le Haro, elle le carell.
fe, elle invente tous les jourspourluide
nouveaux noms, elle n’a pasd’autie lit que

celuy de ce cher époux, &elle ne veut pas
découcher. Le matin elle fe partage
entre a toillette a: quelques billets qu’il
flint écrire; un affranchi vient luy par-
ler en fecret, c’ell Panurge», qui cil fa-
vori , qu’elle foûtient contre l’antipathie

du maître 8C la’jaloufie des domelliques;

qui à la verité fait mieux connoitre des
intentions, 8c rapporte mieux une ré-
ponfe que Parmenon ..? qui parle moins
de ce qu’il faut taire? qui lçait ouvrir une

porte limette avec moins de bruit 2 qui
conduit plus adroitement par le petit ef-
calier .? qui fait mieux fortir par où l’on

cil entré .? v* je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à, fou humeur 85
à fa complexion , qui ne rcache aucun
defes défauts ., 8c fe montre au contraire
par fes mauvais endroits ; qui cil avare.
qui efi trop negligé dansnfon aiullement.
brufquedansles réponfes, incivil. flog-
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ce taciturne , peut efperer de défendre
le cœur d’une jeune femme côntre les
entreprifes de fon galant . qui employe
la parure 8: la magnificence , la complair
lance , les foins , l’empœlfement , les dons ,

la flatterie.
* Un mari n’a gueres un rival qui ne

foit de a main 8c comme un prefent. qu’il
a autrefois fait à la femmes ille louë de-

..vant elle de fes belles dents 8c defabelle
tête; il agrée fesfbins, il reçoit fes vifites,

. t t 8: apre’s ce qui lui vientdefon cru, rien
nelui paroît de meilleur goût que le gibier
8c les truffes quecet ami lui envoie: il don-
ne à fouper, &il’dit aux conviez 5- goûtez

bien cela, il cit de Lunaire, 536 il ne me
coûte qu’un grand-intra- I .-

ne me * Ilyatellefemme quianeantrt ou qui
idem de " enterre fou mari au pomt, qu’il n’en cit fait

39mm- dans le monde aucune mention 5 vit-il en-
core, ne vit-il plus? on en doute; il ne
fert dans fa famille qu’à montrer l’exemple

d’un filence timide 8: d’une parfaite foû-

millions il ne lui cil dû ni doüaire ni con-
ventions , mais à cela apre’s 81 qu’il n’accou-

che pas, il ell la femme 8c elle le mari, ils
paffent les mois entiers dans une même
maifon fans le moindre danger de fe ren-
contrer,il cit vrai feulement qu’ils font voi-
fins:Monfieur paye le Rotilfeur &le Cui-
finier,& c’eft toâjours chez Madame qu’on

a foupé : ils n’ont (cuvent rien de commun ,

H m
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ni lelit ny la table, pas même le nom, ils vi-I V
vent à la Romaine oueà la Grecque; du;
cun a lefien, 8cce n’el’t qu’avccïle temps,

8c aprés qu’on cit initié au jargon d’une,

Ville, qu’on fçait enfin que Monfieur B....

cit publiquement depuis vingt années le

marideMadameLn... T’ i j tu".
* Telle autre’.femme aqui le debrdre Lente

manque pour. mortifier fou LmarÎi 3 y 3,2231
revient par la noblellè 8c .feszalliances; *
par la riche dot qu’elleaapportée, parles
charmes de fa beauté, par fou merite’,
par caque quelques-uns. appellentvert

tu. - a w v z - :* Il y a peu defemrnes-fi. parfaites,
qu’elles empêchent un mari de ferepentir
du moins une foisle jour d’avoir une fem-
me, ou de trouver heureux celui quin’en

’3P0lnt. : . r . - ’ , A* Les doule’ursmuettes 8: filipidesfont
hors d’ufage; on pleure, onrecite,’onrea-
pete, ontil fitouche’e de lavmort de fion I,
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre

circonilanCC. - ’ - - l
’ * Ne Pourrait-on pointdécouvrirl’art
de’fe faireaimer defafemmeê W ’ . i

* Une femme infenfible dl celle qui
n’a pas encore ’vû celui’qu’elle doit ai-

mer. v - ’ ’ rIl y avoitàSnyriæ une tres-belle fille
qu’on appelloit 5min , 8:: qui :c’toit moins

connuë dans tout: la Ville parafa beauté ,
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que par le fe’verité de les moeurs, 8c fur
tout par l’indiference qu’elle confinoit
pour tous les ilotismes, qu’elle voyoit , dia
bitaelle, fansaucun peril , 82 fans d’autres
difpofitions que celles où elle le trouvoit
pour fes amies ou pour fes freres; elle ne

. croyoit pasla moindre partie de toutes les
folies qu” vdifoit que l’amour avoit fait

I faire dans &s’les temps ,: &zcellesqu’elle
avoit vûëselle même, elle ne les pouvoit
comprendre ,elle ne connoiffoit que l’ami-
tié. Unejeune 8c charmante performe à
qui elle devoit-cette experiencelalui rai oit
renduëfi douce , qu’elle ne penloit qu’à la

faire durer , ô: n’imaginait pas par quel
autrefentiment elle pourroit jamais F: re-
fioidir furcelui de l’efii me 8e de la confian-
ce dont elle étoit li contente.- velle ne par-
loit que d’Euphrrfim , c’étoit le nomde cet--

nefidelle amie, &tout Smyrne ne parloit
que d’elle 8c d’Euphrofine; leur amitié

palfoiten proverbe, Emire avoit deux fre-
-res qui étoient jeunes , d’une excellente
beauté, 8c dont toutes les femmes de la
.Ville étoientéprifes; &ilel’t vray qu’elle

lesaima toûjo’urs comme une fœur aime fes

ifreres. Il y eut un Prêtre de jupinr qui a-
muscats dans la maman de fou peu: a, à
qui- elle plut , qui ola leluideclarer, 8c ne

s’attire que du mépris. Un vieillard qui fe

confiant en a naiflance 85 en fes grands
vibiensîatioit pulamêlne’audacel, eut auffi

l. ’ :- : l . . la
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la même avanture. Elle triomphoit ce-
pendant, 8: c’étoit jufqu’alors aumilic’u de

lès fieres, d’un Prêtre 8: d’un vieillard

qu’elle le difoitinfenfible. Il fembla que
le ciel voulut l’expofer-è-de’ plus fîmes

épreuves, qui ne fer-virent ’nemmoinè
qu’à la rendre plus vaine, 8c qu’à l’affir-

mir dans la reputation d’une fille que P -
mour ne pouvoit toucher. De mais a;
mans que les icharinesluiacquiœnt’Ïuc.

ceŒvement, 8e dont elle ne maigrit
pas de voir toute la pallion, le me
mier dans un tranfport amoureux le per-
ça le fein à fcs pieds; le pima:
defefpoir de n’etre pas écomé alla filaire
tuer à la guerre de Cran, a: le troifiéme
mourut de langueur 8: d’infomnie. Celui
qui les devoit vanger n’avoir pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit étefi malheu-
reux dans lès amours s’en étoitgueri parties

œflexions fur fou âge a: fur leicaraâere de e
la perlènneàqui il vouloit plaire, il délira
de continuerde la voir, &ellelefouffiit:
il lui amena. un jour (on Elsquiéroitjeu-
ne , d’une phifionbmieagreable, &quia-
voit une taille fort noble; ellelevit avec
interét, 8: commeil lètût’beaucoupgenla
prelènce de fon pere , elle trouva qu’iln’a-

voit pasallèz d’efprit, deliragu’il entât
en davantage : ,il’la vit leul , ’patla allez , l3: a

avec efprit ;, maiscomme il la regarda’peu ,
8: qu’il parla encore moins d’elle 8: defa

a H z beauté ,
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beauté, elle fut fuprife 8c comme in;
clignée qu’un homme fi bien fait &ifi fpiri-

’ .tuel ne fût pas galant; elle s’entretint de

lui avec fonamie qui Voulut lewoir : il
n’eut des yeux que pour Euphrofine,
il lui dit qu’elle étoit belle; &Emirefi
indifferente , devenuë jaloule, comprit
que Ctefiphon étoit perfuadé de ce qu’il

difoit, 8c que non feulement ilétoit ga-
lant, maismême qu’il émit tendre. El-
le fe .trpuva depuis .ce temps moins libre
avec foin amie; elle defira de les Voir .
jenfemble une. feconde fois pour être
Plus éclaircie , une feconde entrevûëlui
fit voir encore plus qu’elle ne craignoit de
.voir, 8c changea les foupçons encertitu-
de. Elle s’éloigne d’Euphrofine,ne lui con-

.noît plus le merite qui l’avoir charmée,
nflperd le goût de faconverfation , elle ne l’ai-

,me plus; &"ce changement lui fait fentir
.que l’amour dans (on cœur a prisla place

[de l’amitié. Ctdiphon 85 Euphrofine le
îvoient touslesjours, s’aiment, fongentà
,,s’époufer, .s’époufent ; la nouvelle s’en ré-

pand par toute la Ville , 8: l’on publie que
deux perfonnes enfin ont eu cette joye fi
rarede le marier à ce qu’ils aimoient. Emi-

. re l’apprend 85 s’endélèfpere, elle refilent

tout (on amour; elle recherche Euphrofine
.. Pour le feulelaiGr de revoir Ctefiphon:
. mais cejeune mari cil: encore l’amant de fi
. femme! ô; trouve une maître-1]": dans une

’ I mu»
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nouvelle époufe , il ne voit dans Emire que
l’amie «d’une performe qui lui cil encre:

Cette fille infortunée perd le fommeil’, 6è
neveut plus manger, elle s’affoiblit, Ton
efprit s’égare, elle prend (on fiere pour
Ctefiphon, 8: elle’lui parle comme à un
amant; elle le détrompe ,v rougit de fon
égarement; élieretombebiemtôt dans de

plus grands, n’en rougit plus; elle ne
les cannoit plus g; alors elle craint les home
mes, mais trop tard , c’elllafolie, ellea
desintervalles oùfaraifon lui. revient, a:
ou elle gemit de la retrouver. La jeunellèr
deSmyrne qui l’a vûë li fiere à finiren-
fiole trouve que les Dieux l’ont trop pua
me.

l

Du COEUR.
I

IL y a un goût dans la pure amitié ou ne
peuvent atteindre ceux qui font nez me;

diacres.
’f L’amitié peut fubfif’terentre des gens’

de diffamas fexes , exem te même de toute
grofi’iereté’ ; une femme cependant regarde

toûjou rs un homme comme un homme,&
reciproquement un homme "regarde une
femme comme une femme : cette liaifon
n’efi ny paflion ny amitié pure; elle fait une

dalle à part. 5 ’ N* L’amour naît brufquement- finslau.

a, H 3 tre
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tre reflexion, par temperament ou par
Afoiblellè; un trait de beauté nous fixe ,
nous determiner L’amitié au contraire
fa forme peu àpeu, aveele temps, parla
flanque, par unlong commerce. cm

’eu d’efpcit, de bonté de cœur, d’at-

tachement, de lèrvices 8: de complai-
lânce dans les amis, pour faire en plu-
fieurs années bien moins que ne fait quel-
quefois en un moment un beau vilage ou

unebelle main; -* Le temps-qui fortifie les amitiezafi-
faiblit l’amour. *
, * Tant que l’amour dimilfubfifiede
loy-même, 8: quelquefois par les chinés
qui femblent le devoir éteindre , par lesta-
prices, parles rigueurs, parl’éloignement,
par la jal’oufie; l’amitié au contraireabe-

. foin de recours, elle petit faufile-bing de
. confiance 8: de complaifânce.

l ’1’: Il efl: plusordinaire de voiruaamour
extrême qu’une parfaite amitié.

t L’amour 8c l’amitié s’excluent l’un

l’autre. a* Celuy qui a en l’experience d’un
grand amour neglige l’amitié ; &celuy qui ’
efi épuife’ fur l’amitié n’a encore rien fait

pourl’amour. p
* L’amour commenceparl’amom, a:

l’on. ne [sauroit palier de la plus forteami-
tié qu’à un amour foible. ’

A. .* Rien ne rellèmble mima unevive

amitié
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amitié , quecesliaifons que l’infini! de nô:

a tre amour nous fait Cultiver.
et L’on n’aime bien qu’un feule Fois ;’

6333: la panifie: les anoure qui fifivent
[ont moins involontaires. r

” L’amour qui naît’fuhiten’aent cil: le

plus bug à guerir. *
* L’amour nieroit peu a peu a: par

- degrez-, reiÏèmb e’trop àl’amitie’ pour être

unepaliion violente.- - r
* Celuy qui aimeaflîaz pour vouloit

aimer, un million (infinis. plus qu’il tu: leur,
ne cede en amour qu’à celuy qui aime plus

qu’il ne voudroit. ’
* Si j’accorde que dans la violence d’u-

ne grande paillon on peut aimer quelqu’un
plus que foy même a à qui feray-je plusde
plaifir ou àceux qui aiment, onà’ceuxqui

(ont aimez? a A I ’
* Les hommes louvent veulent. aimer,

8e ne gantoient y réüflir; ils cherchent
leur défaitefans pouvoir la rencontrer,& fi
j’ofe ainfi parler, ils font contraintsdede-
meurerlibres.
- * Ceux qui s’aiment d’abord avec la

" plus violente paillon, contribuënt bien
tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 8: enfuirez à ne s’aimer plus ,
qui d’un homme ou d’une femme met

davantage du lien dans cette ru tu-’
ce ,- il D’elle pas ailé. de le défiger;
les femmes acculënt les hommes

. H 4 d’e-
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d’être volages , &les hommes difent qu’à;

les font legere s.
; * Quelque délicat que l’on fbit en a-
mour, on pardonne plus de fautes que dans
l’amitié. n ’ «

, * C’ell: une vengeance douce à celuy
. qui aimebeaucoup, de faire par tout fort

procedé d’une performe ingrate , une tres-

ingratea ’ ,*. Il cil: trille d’aimer fans une grande
. femme , - &qui nous donne les moyens de
combler ceque l’on aime, 82 le rendre fr
heureux qu’iln’air plus de fonhaits à au.

re. .-, * S’ille trouve une femme pour qui l’on
ait-eu unegrande paillon, &qui ait été-m.

diffluente ; quelques importans fervices p
qu’elle nous rende dans la fuite de nôtre
vie,’ l’on court un grand rifque d’être in-

a.

*’ Une grande reœnnoifl’ance emporte

avec foy beaucoup de goût 8c d’amitié
pourla pérfonne qui nous oblige.

* Elbe avecdesgens qu’onainie, cela
fuffit; rêver, leur parler, ne leur parler
point , penfer- èeux, penfer à des chofes
plus indifl-ercntes , mais auprés d’eux , tout

» cfiégalo ’.7 il Iln’ya pas filoin dela haineà l’ami-
tié, que dezl’antipathie.

- Ilfèmblequ’ilei’tmoinsrare de pali
fer de l’antipathie à. l’amour qu’à l’amitié.

t 7- * L’on
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* L’on confie fou fècretdansl’amitié,

mais il échape dans l’amour. r .
. L’on peut avoir la confiance de ql’tel-

qu’un fans en avoir le cœur: (celuy’qui’a

le cœur n’a pas befoin de revelation oud:

confiance; toutluyellcuvert. l
*’ L’on ne voit dansl’amitîéquelesdé-

fauts qui peu-vent nuire à nos-amis. L’on
ne. voit en amour de défauts dansce qu’on
aime, que ceux dont on fouffre foy-même;

fi Il n’y a’qu’un premier dépit en a-

mour, comme la premiere faute dans
l’amitié, dont on puiffefaire un bon u:

* Il lèmble ques’il’yaunfoupçoninë

juPte , bizarre , 85 fans fondement qu’on ait
une fois appellé jaloufie; cette autre jalou-
fie qui cil un fentiment julle , naturel, fond
clé-en raifon a; furrl’experience, mente:

mit un autre nôm. ’ j
Le rem crament a beaucoup » de part;

à la jalou le, 8c elle ne fupppfe pasvtoû-
jours une grande paillon; c’eil cependant
un paradoxe quïm violent amour fans dé-
licateffe.

Il. arrive louvent que l’on fouille tout
feul de ladélicatelfe; l’on foufl’i’edela fia.

loufie , 8c l’on &itfoufirùlæ autres.
Celles qui ne nous ménagent fur rien,

a: ne nous épargnent nulles Occafions de
jaldufie, .ne meriteroient de nous aucune
jaloufie, fi. l’on fe regloit. plus leurs.

H 5, feu: a
s
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cœur. . .. ’* Lesfiroideutsdtlesrelâchemens chus .
l’amitié Ont leurs caulèssi marneur il n’y à

peut d’autre raifort de ne s’aimer plus,
que de s’être trop aimez.
.’ * L’on n’ell pas plus maîtredeœûjours

aimer , qu’on l’a étédene parrainer.

, f Les amours meurent parle dégoût,
&l’oubli les enterre.

. * Le commencement a; le dedin de
l’amoutfefont fennrparl’embarras citron
dl de le trouver feula.

* Cellier d’aimer, preùve fenfible que
l’hommeèil borné, 8c que le cœur a les

limites.
. ,C’ell foibleflè que d’aimer: c’eil lou-

vent une autre lbibleife que de guerir.
. Onguerit connectifs confole: onn’a

pas dans le cœur de quoy toûjours pleurer,
8e toûjorrrs aimer.

* Il devroit y avoir dans le cœur des
p tourets inépuifables de douleur pour de

certaines pertes. Cen’efl gueres par vertu.
ou par force d’efprit que l’on fort d’une

grande afiliâion: l’on pleure amerement,
&l’oneilfenlrblement touché; mais l’on

cil enfuiteli bibleoufr leger, que l’on fa

carriole. a* Si unehidefe fait aimer, ce. ne peut
être qu’éperduèmœt; cari! flanque ce

fait ou par une étrange soupire defon

- -» * . * mais:
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emmi, ou   de musicien âc’de’plu;
invincibles c mes que ceuxde’îa haute.
. i L’an eflenoorelôngptemps à le voir
Pal habitude, à à fedire de bouche que
l’on s’aime, aprésque les manieras difent -

qu’onnes’aime plus. 1 . ’ - le ’
-* Vouloir wbüerîquelqu’un,’ «fait y

fer. L’amoura cela de :eômmnn avec:
sfcrupules, qu’il s’aigrit paries reflexidnsï

&lesretour’s que l’on au; pour s’en delà»

mon, Ilfaut, s’il Œpeut, nepoin: Ranger
àâpaflîonpourl’afoiblir. v - H l   i

il L’on veut faire tout le;bonheur, ou
ficelanefepeut’ainfi, tout lemalheut de

œqu’onaime. v z. .5 ’ .
* Regretter ce que l’on aime efi un

bien , en comparaifon de vivré avec ce que.

l’on hait. e U -* 7 * QqelèIue definterefèmént; qtr’onIait

31’6gard de ceux qu’au aime, ’ il flutquelJ

quefois Étoandre Pour eux; :8: avoir
la generofité de recevait. .

Celuy-là ut prendre, qui goûte un
plaifir auffid licatà recevoir, quefon ami

en fentàluydonner. -ï - "
- * Donner , c’eflagîr; cen’efl pas fouf-

fiirdefes bienfaits, n’y cederà l’impôrtu-

nité ouàla neceflité de ceux, qui nons de.

mandent. ’ et Si l’on a donné à ceux que l’on aî-ü

moit, quelque choie qu’iïarrîve,’ il nfya.
a? d’octafions oàl’on- doive fiangcr à (en;

’ ’ts; H a * On

me
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., l r wCI)Î.a-;t.lil::en- Latin qu’il coûtemoins-

chef de’hdir que d’aimer ; ; ou ’,,fi l’on veut,

quel’aînitié cil plusâ charge que la haine :

il cit vray qu’on; cit difpenfie’ de donnerà

fçsçnnemis; maisuecoute.t-il rien de s’en.
l manger? ou s’il efi doux &natureldefiire

du pietà ça que l’on-hait; ,l’efl-il moins de

féneduàbien à ce qu’on aime? ne feroit-
il» pas dur &zpenible de neleurf en point;

Eure .? ’*
A * Il y a dugplaifir à-rencoatrerles yeux:

de celuy à qui l’on vient dejlenner. i

ï; Î fnefgay’fi un bichât tombe
litt mitiger-,2 &vainfiïfurunindigncs ne:
change pas de nom , a; s’il meritoit Plus de.

recousoifl’ance.. ’g e. . -
; * ,Larliberalité confifle moins àdonnerr

beaucoup qu’à donnerà propos. A
5’ Ë Sil efilvæay que-layée cuisamm-
pafiîgq rioit: un retour mers nous-mêmes ,;
qui . nous peut; la plage des malheureux ; ,
pourquoy tirent-ils demouswfi pendaient
lagementdanslçurs nuâtes .?. 7 .
. .Il Ivauc mieux s’expofinà l’ingratitude;

quede manqueraux mifesables.-
Lîçxperience confirme. que la molefl

fe, ou. l’ingratitude pour foy. 8l la duretés
pour les.,autres, nîeft qu’un [cul à: même;

Vice. ’ i., * Un homme: dur au travail & Ma
Peine ilvgnçxorable à formène , malt indulw
gent-aux autres que pas un çxéés de raifon.

i0 " L 45’
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j ’ Quelque déf quem qu’on ’ait
à, le trouver. charg d’un indigent, l’on:
goûte à peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de nôtre fujettion :s de
même la joye que l’on reçoit de l’éle-

vaftion de (on ami cit un peu balancée
par la petitepeine qu’On a de le voir am
ddIus. de nous; ou s’égaler ânons; ainfi
l’on s’accorde mal avec loy-même; car
l’on veut: des dépendans ,. 8:. qu’il n’en

coûte lien; l’on veut aufii’ le bien de
lès, amis; 8: s’il arrive, ce n’efi’ pas
toûjours par s’enre’ioüirquel’on commen-

ce. . . -* On convie, on invite,.on offre fa
mailon, là table, Ion biens: fes fervices;
rien ne coûtequ’à tenir parole.. ’

* C’efi airez pour» f0 d’unfideleamil;
c’efl: même beaucoup de ’avoir rencontré e

on ne peut en avoir trop’pour le fervice

desautres. . . . --”’ Quand on a un: fait auprés’cl’e cer-

taines païennes po r avoir dû le les ac-
querir, fi cela ne reüflit point, il y aen-
core une’refl’ource, qui efidene plusricm

finie. , L ih Il Vivre avec lès ennemis comme s’ils
devoient un jout- être nos amis, &vivre»
avec ’nos amis comme s’ils pouvoient de-’

venir nos ennemis , n’ell ny felon la nature-
dç la haine, ny felon les regles de l’amitié -.

ce n’efi point unemaxime morale, mais

politique. ’ H]. . "DE
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* On se dmpasfefàirc desénnsmis’de

ceux qui mieux connus paument avons
rang entre nos amis: on doit faire choix"
d’amis fi leurs a: d’une fi exu&e probité,

que vemntàcefa del’être , ils ne veüil-’

lentpas abufer de nôtre confiance , ny le
fiirecrairxlre communs ennemis.

” Il dl doux de voir feumis pangolin
&pat ellime, il dlpenible deles cultiver.
par interéts e’efl: filh’citer. - V

* Il faut briguerla faveur de ceux à qui
y l’on veurdu bien, plutôt que deceux de

quil’onefperedu bien. l ’ , A -
* On ne vgle point des mêmes ailes

pour fa fortune que l’en sa: * r des cho-
fes fiivoles &lde limaille: i y’a un
ment de liberté à fuivre l’es caprices; 8c

tout au contraire de fervitude à courir
pour flan établillëment: il cil naturel de
le buhaiœrbeaucoup &d’ytmvaillerpeu g I
de le croire digne de le trouver fans l’avoir

* Celui qui (gai: attendrelebien qu’il
limbaire , ne prend pas le chemin de le des-
efperer s’il ne lui arrive pas ; à Celui au r
contraire qui defire une (bore avec’une
grandeimpazience,y met trop du lien pour ’
en êtreaflèz recompenfé parle fuccés.

*- Il y ade certaines gens qui veulentfi
ardemment 8c fi determinement une cer-
taine choie, que de peur delamanquer, .
ils n’oublient rien dece-qu’il faire faire

roula manquer. ’ Il? Les,
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* Les chefs les plus fouhaitéesn’arr ’

s vent point ; ou fi elles arrivent, cen’ell n
dans le temps , ni dansles circonflexes ou
ellesauroientfait un exuémepldfin

* Il l’armireavantqued’ênre heureux.

de peur de mourir fins avoirry.
* havie efi courte , fi ellene merite ce

nom que lors qu’elledlagieable s puisque
fi l’on coufoit enfembleæoutes les heures
que l’on palle avec ce qui plaît ,l’on feroit

à peine fanèrent! nombre d’années une

vie de quelquesmois. ’ , à
’ Qu’il cil difficile d’être content e

quelqu’un ! -’ On ne pourroitfèdifindre de quel-
que ioye à voir pern- unméchant hommes .
l’on joüiroit alars du finit de là haine s 51
l’on tireroit de lui tout ce qu’on en peut ef-

perer, qui cil le plaifir de fa perte : fa mort
arrive , mais dans une conjonéture

où nos interéts ne nous permettent pas de
nous en réjoüir ; il meurt trop tôt , ou
trop tard.

à: Il cil penible a un homme fier de par-
donner à celui quile furprenden faute , a:
qui le plaint de lui avec railbn: la fierté
ne s’adoucit que lors "qu’il reprend fes
avantages . 36 qu’il met l’autre dans fila

tor .
il Comme nous musaflèâionnons de

plus en lus aux perfomes à qui nous fax-v
[sans du en , demêmenous banlon: fro-

en?
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lemment ceux» que nous avons beaucoup-

offcnfèz.. . I*- Il cil également difficile-dérouler
dans les commencemens le fentiment des
injures , &de le conferver aprés un certain
nombre d’années.

* (Tell par faiblefle que l’on hait un
ennemi 8: que l’on longea s’en vanger , 8e
e’el’t par parafe que l’on s’appaife 84 qu’on

ne fe vange point.
” Ily a bienautancde patelle que de

v foibleflë à fe billet gouverner.

y Il ne flint pas penfcr à gouverner un
homme tout d’un coup &fans. autre pre-
paration dans une affaireim errante a: qui

v feroit çàpitaleàlui ou aux leus ;. il fleuri. .
toit d’abord l’empire .&pl’afcen’dant’qu’on

veut prendre f urvfon’ef prit , 8l il Écouëroitr

le joug par honte ou par caprice a il faut.
tenter auprés delui les’petites chofes, 8cv
de là- le iniqu’aux plus grandesefir
immanquable : 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 parluidiêterun:
tefiament où il reduit (on fils à la legig

aime, l
Pour gouverner quelqu’unlongqemps

&ablblument, il faut avoir la main lega-
re, 8: ne lui faire fentir quele moins qu’il

le peut la dépendance. l ’
. Tels le lainent gouverner jufqu’à un-

. « ’ a l 9312:-
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certain point, qui au delà font inimitables
8c ne fe gouvernent plus; on perd tout à
coup la route de leur cœur 8c de leur cf.
prit; ni hauteur ni fouplell’e, ni force ni
indulirie,’ne les peuvent dompter; avec
cette diEerence que quelques-uns [ont ain-
fi faits par raifort 8c avec fondement ;’ 8c

quelques autres par temperament- 8c par
humeur.

Il fe trouve des hommes qui n’écoutent:

ni la railbnni les bonsconfeils , 8c qui s’é-
garent volontairement parla crainte qu’ils

ont d’être gouvernez. ’
D’autres confentent d’être gouvcmez .

par leurs amis en des chofès prefqu’indife-
rentes, 8c s’en Font undroit de les gouvera a
net à leur tour en des chofes gravesôzde

confequence. ’w Drame f veut palier pour-gouverner Confit
(on Maître , qui n’en croit rien non Tonnerre
plus que le public: parler fans celle à 13:31? *
un Grand que l’on fert", en desieux- hommedv
se en des temps ou il convient le moins, fis”?-
luy parler à l’oreille ou en des termes 51men
myfierieux , rire jufqu’à éclater en la
prefence, lui couper la parole, le mettre
entre lui 8: ceux qui lui parlent, dédài-’

gire: ceux qui viennent faire la cour,
ou attendre impatiemment qu’ils Te reti-ï
rent , le mettre proche de lui en une poilu-4
le troplibre , figurer- avec lui ledosappuïyé
à une cheminée, le tirer par (on-habimuiv

mar-
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marcher f tu les talons. faire le familier;
prendredeslibertez, MW mieux un
fat qu’unfavori.

Un homme (age ni nefeleifl’e gourer-n
ner, ni ne cherchera-gouvemetlesautres a
il veut que la raifort gouverne-feule , 8e
toû)ours.

Je ne haïrois pas d’être livré parla con-

fiance à une performe railbnnable , 8: d’en
être gouverné en toutes chofirs , a: abfolu-

a ment, &toûjours; je ferois leur de bien.
faire fans avoirle foin de délibeœr; je joüi-

rois de la tranquillité de celui quiefl goth
vemé parlaraifon.

il Toutes les pallions font menteufes;
elles fe déguifent autant qu’elles le peu-
vent aux yeux des autres 5 elles fe cachent à
elles-mêmes : il n’y a point de vice qui n’ait

Un: aune reflèmblance avec quelque ver-
tu, &qu’ilnes’enaide.

* On ouvre un livre dedevotion , a:
il touche z on en ouvre un autre qui; .
cit galant, a: il fait ion. imprellion. Q-
feray-ie dire que le cœur (tu! concilie les:
chofes contraires , 8c adernes incompa.
tiblesê

a Les hommes rougiflënt moins de leurs
crimes que de leurs ibiblelies 8: de leur
vanité: tel cit ouvertement inij , vio-
lent, perfide, calomniateur, qui cadi: (on
amour ou fan ambition s fins autre Yûë que

dela cacher. . * Le
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atilde cas n’arrive soùl’on Î e,

dire, j’éteisambifieuâutîunonnel’ell point

ouon l’efl toûjours: maisle temps vient où
l’On avoué que l’on a aimé. a ,

* Les hommes commencent par l’a-
mour, finiflent par l’ambition, 8c ne fe
trouvent fouvent dans une alliette plus

* tranquille que lors qu’ils meurent.
a Rien ne coûte moins Çàlapafiion que

de fi mettre au deliusde la raifon; me
grand triomphe cit de l’emporter fur l’in- a

teret.
a L’on cil plus faciable 8: d’un meil-

leur commerce par le cœur que par l’ef-

nt; - iP * Il y a de certains grands fentimens, de
certaines actions nobles 8c élevées , que
nous devons moins à la force de nôtre ef-
prit , qu’àla bontéde nôtre naturel.

* Il n’y a ueres au mondeun plus bel
excés que celui de la reconnoifl’ance.

* Il flint être bien dénué d’ef rit,fil’a-

mour, la malignité, la neccflit n’en font l a

trouver.
* Ily adeslieux que l’onadmire; ily en

a d’autres qui touchent, &oùl’onaime-

toit. à vivre.-
Il me femble que l’on dépend des lieux

pourl’e&it , l’humeur , la paillon, le goût

&les fentimens. - .ï Ceux: qui font bien mériteroient’
(ails d’être enviez, s’il n’y avoit enco-

se
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re un meilleur parti à prendre , qui-cil
de. faire mieux; c’ell une d0uce vengean-

ce contre ceux qui nous donnent cette
jalo’ufie.

A ” Quelques-uns-fe défendent d’aimer 8c

de Faire des vers, comme de deux foiblès
qu’ils n’ofent avouer, l’un du cœur,l’autrc

del’efprit. - - . .
’ *. Il y a quelquefois dansle cours dela
vie de fi chers plaifirs 8: de fiztendres eus
gagemens que l’on nous défend , qu’il cil:

naturel de defirer du moins qu’ils fullEnt
permis: de li grands charmes ne peuvent
être furpaflez que par celui de fça voir y re-
noncer par vertu.

ne. LA Sacra 15’

a a:

DE LA CONVERSATION.

U N caraâere bien fade cil celui de n’en
avorr aucun.

* C’eftle role d’un fot d’êtreimportun r

un homme habile fent s’il convient , ou s’il-

ennuye z. il fçait dif paraître le moment qui
précede. celu y. ou il feroit de trop quelque
part.
. il L’on marche fur les mauvais plai-
gnis s- 8: il pleut par tout pais de cette âme

’in-
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d’infeâes ; un bon plaifzint .eft une pie-
ce rare; à un homme qui cil ne’ tel ., il
cil encore fort-délicat d’en foûtenirlong-

temps le .perfonnage i il n’efl pas ordi-
naire que celu)r qui fait rire le faille elli-

mer, l i* Il y a beaucoup d’efprits obfcenes, en-
core plus de médifans ou de fatiriques, peu -
de délicats: pour badiner avec grace, «St
rencontrer heureulèment fur les plus petits
fujets, il faut trop de manieres, trop de Po-
litefle , 86 même trop de Fecondité; c’en;

créer que de railler ainfi , &faire quelque
l chef: de rien.

* Si l’on Faifoit une ferieufe attention
àtout ce qui le dit de froid , de vain 61 de
.puerile dans les entretiens ordinaires, l’on
auroit hontedc parler ou d’écouter , 8c l’on

Je .condamneroitpeut-être àun filencc per-
petuel , qui feroit une choie pire dansle
commerceque les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits; per-
mettre comme un mal neceflàire le recit
des faufles nouvelles, les vagues reflexions
fur le gouvernement prefent ou furl’inte-
refi des Princes, le debitdes beaux fenti- -
mens, 8: qui reviennent toûjours les mê- .
mes: ilfiut lainer drome parler proverbe, 4
5c Melinde parler de foy, de les vapeurs, de
Tes migraines 8c de fesinfomnies.

* L’on voit des gens qui danslescon-
yerfitions ou dans le peu de commerce Élu:

’ ont
rom r fia:**
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l’on a avec eux vous dégoûtent parleurs
ridicules expreflions , par la nouveauté, a:
j’ofe dire par l’improprieté des termes

dont ils le fervent , comme par l’alliance
de certains mots qui neferencontrent en-
femble que dansleur bouche, 8c à qui ils
font lignifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur faire dire. Ils nefuiventenparlnnt ni
la raifon’, ni l’ufage, mais leur bizarrege-

nie, quel’envie de toujours plaifinter, a:
peut-être de briller, tourne infenfiblement
à un jargon qui leur cil propre , 8e qui
devient enfin leur idiôme naturel; ils a0"
compagnent un langage fi enravagant
d’un eàefle affecté 8e d’une prononciation

qui contrefaite. Tous font contens
d’eux-mêmesôc de l’agrément de leur e61

prit , 8: l’on ne peut pas dire qu’ils en
foient entierement dénuez , mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont; 8e ce qui efi:

pire, on en faufile. l
* Que dites-vous? comment? je n’y

fuisfpas, vous plairoit-il de recommencerê
j’ y uisencore moins; jede’vine enfin : vous

voulez , dei: , me dire qu’ilfait froid ;-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 , 8: vous adirez de m’en
feliciter, dites, je vous trouve bon virage;
mais, repentiez-vous, celaefi bien uni 8:

bien
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bien clair , a: d’ailleurs qui ne pourroit pas
endire autant: qu’importe, Acis,eil;ce
un fi grand mal d’être entendu quand on
parle , acide parlercomme tout le monde?
unecholëvousmanque, Acis, àvousiôc
à vos lèmblables les difeurs de Pbœâm,
vous ne vousen défiez point,& je vais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe vous
manque, e’efil’efprit; een’elt pas tout,

il y a en Vous-une chofe de trop, qui cil:
l’opinion d’en aVOir plus que les autres;

voilà la forme de votre pompeux gali-
marinas , de vos phrafes embroüillées,&
de Vos grands mots qui ne lignifient rien.
Vous abordez cet homme , ou vous en-
trez dans cette chambre , je vous tire par
vôtre habit à: vous dis à l’oreille , ne
rongez point àavoirdel’efprit, n’enayez
point , c’efi vôtre rôle; ayez , fi vous pou-

vez, un langage limple a: tel que l’ont
ceux en qui vous ne activez aucun efprit z
"peut-être alors croira-bon que vous en
avez.

* (un cpeut fia promettre d’éviter-dans
la fociete’ es hommes larencon’trede cer-

tains efpritsvains, legers, familiers, déli-
berez , qui font toû’purs dans une compa-
gnie ceux qui parlent, a: qu’il faut que
les autres écoutent .P On les entend de l’an-

tichambre , onentre impunément 85 fans
trainte de lesirrterrompre; ilscontinuënt
leur récit fins hamamélis: attention pour

-. ceux
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ceuxqui entrent ou qui fartent, comme
pour le cran ou le .merite des perfonnes
qui compo ent le cercle ;’ ils foutrait-e ce-
lui qui commence à conter une nouvelle,
pour la dire de leur fa on ,. qui en: la meil-

leure , ils la tiennent e* Zamét, de Ruc-
fieux. ... celuy * 5 ou (louchirai *, qu’ils ne connoif-

fent point, a qu’ils n’ontjamaisparlé, &
qu’ils traiteroient de - Monfeigneur s’ils

leur arloient: ils s’approchent quelque-
foisdiel’oreille du plus qualifié de l’allem-

ble’e pour le gratifier d’une cir’conilanèe

nque performe ne fgait, 8c dont ils-ne veu-
lent pas que les autres foient infiruits; ils
f up riment quelques noms pour déguifer
l’hilîoire qu’ils racontent , 8: pelu-détour,-

net les applications : vous les priez , vous
îlespreifez inutilement , il y a des chofes
qu’ils ne diront pas , ily ades gens qu’ils

ne ligaturoient nommer, leur parole yeeft
engagée, c’eft le dernier finet, c’efi un

myftere, outre que vous leur demandez
l’impoffible; car f ut ce que vous voulez ap-
prendre d’eux , ils ignorent le fait 8c les
perfonnes.

.43. .* Arma atoutlû, atout vû,il veutle
l perfuader ainfi , c’efiun homme univerfel ,
et il le donnepour tel; il aime mieux men-
tir que de fe taire ou de paroitre ignorer
quelque chofe: on parle à la table d’un
Grand d’une Cour du Nort, il prend la pa-
f°1es .36 rôt: à Ceux qui alloient dire ce

. - . - ’ I qu’ils
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qu’ils en fçavent; il s’oriente dans cette
«region lointaine commes’il en étoit origi-

naire; il difcourt des mœurs de cette
Cour, des femmes du pais, de fus loix 6c
de fes coutumes; il recite des hifiorietg
tes qui y. fontarri-vées, illes tmuveplai-
fautes. &Iil en rit jufqu’à éclattcr: quel-
qu’un fe ballade de le contredire &lui
prouve nettement qu’il dit des chofes’qui ’

ne font pas migres; Arrias ne ’fe trouble
point, prend eu au contraire contre l’in-
termpteur; jen’avance, vluidit-il, je ne
raconte rien que jene flache d’original , je
l’ay appris deSethçn Ambafladeurrde Fran-

ce dans cettevCour , revenu à. Paris depuis
quelques jours, que je connois fèmilierc-
ment, que j’ay fortinterroge’, &qui ne
m’a caché aucune circonfiance; il re-
prenoit le, fil de fa narration avec plus
de confiance qu’il ne, l’avoir commen-
cée, lors que, l’un des conviez lui dit,
c’efl: Sethon à qui vous parlez, lui-mê-
me , 8: qui arrive fraîchement de (on Ain:

ballade. ’ .* Il y a un parti âprenclredansles en:
tretiens entre une certaine patelle qu’ona
de parler,ou quelquefois un cf rit abllrait,
qui nous jettant loin du fujet e la conVer-
fation , nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fortes réponfes ;,.,& uneat-
tention importune qu’on a au moindre mot
qui échape,pour relever,badiner autours

Tom. I. i a a I y
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y trouver un myfiere’que-les autres tu?
voyeur pas , ) y chercher de la’findfe 8c e
51a fubtilité, feulement pour avoir occafio’n
d’y placer la fienne.

l * Elbe infatué de loy, 8c s’être for-
tement perluadé qu’on a beaucoup d’ef-

prit, cil: un accident qui n’arrive gueres
qu’à celuy qui n’en a point ,7 ou qui en

a peu: malheur pour lors à quiefl ex-
pofé à l’entretien d’un tel perfonnage,

combien de jolies phraks luy faudra-t-il
effuyer l combien de ces motsavlmtu-
riers qui paroillènt fubitement , durant
un temps, 8c que bientôt on ne revoit
plus! S’il conte une nouvelle ,” c’efl
moins pour l’apprendreà ceux quiI’e’cou-

tent, que pour avoir le merite de la di-
re: 86 de la dire biens elle devient un
roman entre fes mains; il fait’penfei- les
gens à fa maniere, leur met enla bouche
fis petites façons de parler, &les filittoû»

jours parler longtemps; il tombe enfuite
, en des paranthefes qui peuvent palier pour

épifodes , mais qui iontoublierle gros de
,l’hifloire, 8c à luy qui vous parle,& à vous

’ qui le fup ortez : que feroit-ce de vous se
de luy, 1 quelqu’un ne f urvenoit heureu-
feme’nt pour déranger le cercle , ,8: faire ou-

blier la narration? s
- en... ’*]’entends üeodefieldel’antichambre;

gabier illgroflît fa voix a mefure qu’il s’approche.

le voilà 69m5; il rit , il crie,nile’clate,on

J
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bouche lès oreillesc’efl un tonnerre;il n’efl

pas moins redoutable par les cholès’qu’il
dit, que parle ton dont il parle; il ne s’ap-

’fe 8: il ne revient de cegrand fracas,
que pourbredoüillerdes vanitez 8c des foi-
tifes: il a fi peu d’égard au temps ,1 aux
perlonnes, aux bienfeances ’,* que chacun a
fou faitfims qu’il ait eu intention delelui

- donner; il n’eft pas ’encor’eallis ,- qu’ilaâ

fon infçû defobligé toute l’allemblée. A.-t-

son fervi , il fe met le-prenueràtableôc
dans la premiere place; les femmes buta
a droite &à fa gauche; ilmange , irisoit,
il conte , il plailante , lilinterrompt- routa
la fois: il n’a nul difcernement des’perl’ona

nes, ny du Maître , ny des comiëifil abu-
fe de la folle déference qu’ona pour lui;
tell-ce lui , cil-ce Buridan: qui donne le res
pas .? il rappelle foy toutel’autorièé delak
table , 85 il y a lin-moindre inconvenièn’tlà
la lui laiffer entiere qu’à la lui difpu’tet à le

vin sa les viandes n’ajoûtent rien Hun ca?-
ractere. Si l’on jouë, ilgagne au jeu; il
veut railler celui qui perd , &ill’ofl’enfe;
les rieurs font pour lui , il n’y a forte de fa-
tuitez qu’on ne lui palle. Je eedeenfin’ôé

je dif parois , incapable de fouffir plus long-
temps T-heodeéte, 8c ceux qui le

fient. ’ i* Traite cil: utile à ceux qui ont trop de
bien , il leur ôtel’embarras du fuperflu i
leur fauve la peine d’amalfer de l’argent, de
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Ï’faire des contrats , de fermer des coffres,
ide porter des clefs fur foy 8c de craindre un
,volgdomellique ; il les aide dans leurs plai-
èfirs, de il devient capablerenfuite de les
fetvir dans leurs pallions, bien-tôt il les
,regle a: les maîtrife dans leur conduite; ’
il cit 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, 8c
son le foüette, 8c de cet autre, il faut
l’ai-franchir , 8c on l’affranchit; l’on voit

,qu’un parafite 1 ne le fait pas rire, il
jpeutJui déplaire , il eft congedié , le
Maîtreel’t heureux, fi Troile lui :laiffe la
femme 81 fesenfans; fi celui-Cy cil à table,
de qu’il prononced’unmets qu’il ePt friand,

le Maître &lesconviez qui en mangeoient
fans reflexion , le trouvent friand, 8: ne
s’en peuvent rafialier 3’ -s’il,dit au contraire

d’unautre mets qu’ilefi infrpide , ceux qui

commençoient ale goûter, nous: avaler
le morCeau qu’ils ont àla bouche , ils le jet-

tent à terre ; tous ont les yeux fur luy , ob-
fetvent fan maintien 8c fou vifage avant de
prononcer fur le vin ou fur les viandes qui
font fervies: ne le cherchez pas ailleurs
que dans la maifon de ce riche qu’il gou-
Veme; c’el’clà qu’il mange, qu’il dort 86

qu’il fait digei’tion ,v qu’il querelle fon va-

let , qu’il reçoit fes ouvriers de qu’il remet

Ctçagcierss ilregente, il dominedans

v 1 une
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une falle , il y reçoit-la cour 8e les hommaq
ges de ceux qui plus fins que les autres ne
veulent aller au Maître que par Troile :4
l’on entre par malheur fans avoir une phi.
fionomie qui lui agrée , il ride fou fiontiôc
il détourne favûë; filon l’aborde, iilne (a
leve pas; fi l’on s’aflied auprésde lui, il
s’éloigne; fi on lui parle, il ne répond
point; fi l’on continuë de parler , il palle L
dans une autre chambre; fi on le fuit , il
gagne l’efcalier , il. franchiroi t tous les éta-

ges , ou il fe lanceroit par une fenêtre , plû-
tôt que de fe lai lfer joindre parjquelqu’un

qui a ou un vifage ou un fon’ de voix
qu’il delapprouve? l’un de autre fonta-
reables en Troile, a: il s’en ellt fervi
enroulement pour s’infinuer ou pour

conquerir, tout devient avec. le teins-
au deflbus de les foins, comme il ellau
delfusde vouloir fe foûtenir ou continuer.
deplaire parlemoindredes talens qui ont
commencé à le faire valoir; c’efi beau-v
coup qu’il lotte quelque fois de fes medita.

tions de de fa tacitumité pour contredi-
te, 8e que même pour critiquerildaig--
ne une fois le jour avoirde-l’efprit;
bien loin d’attendre de lui qu’il defere
à vos fientimens, qu’il foit complai-
fant, qu’il vous louë, vous n’êtes. pas;

feur qu’il aime toûjours:vôtre appro-r

ce..
bation , onqu’il fouffre vôtrecomplailanj-

15.. untn
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l * Il faut lailfer parler cet inconnu que
lehazard a placé auprés de vous dans une

voiture publique, à une fete ou à un
fpeâaclg, 8c il ne vous coûtera bien,
tôt pour le cannoitre- que à l’avoiré-
coute; vous fçaurez fon nom , fa de.
meure ,i fon pays , l’état de fon bien,
ion employ, celuy de fou pere, la fa-
mille dont cil fa mere, la parenté; fes.
alliances, les armes de fa maifon; vous.
comprendrez qu’il cil noble, qu’il a un
château, de beaux meubles , des valets , 8c
un carrelle.

* Il y a des gens qui parlent un mœ
ment avant que d’avoir enfe’: il y en a
d’autres qui ont une la e attention à ce
qu’ils difent, de avecquil’on foulïire dans.

la converfation de tout le travailde leur cil
prit; ils font comme paîtrisde phrafes 8c
de petits tours d’exprellion , concertez dans.

leur gefle de dans tout lemmaintien; ils
font pari es * , 8: ne bazardent pas le moin-
dre mot, quand il devroit faire]: plus bel
effet du monde :-. rien d’heureux ne leur-
e’chape , rien ne coule de fource8cavec li--
bette; ils parlent proprement &ennuyeu-
fement.

* L’efprit de la converlation cônfille’

bien moins à en montrer beaucoup qu’à
en faire trouveraux autres.- celui qui fort.
de vôtre entretien content de foy &de fou
efpritl’efi de vous parfaitement. Les hotu.

ï mes
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mes n’aiment point àïvbus admirer , ils
veulent plaire; ils cherchent moins à être
inflruits 85 même réjoüis, qu’a être goû-

tez 8c applaudis; ,48: le plaifir le plus délicat

cil de-faire celuid’autruy. l l
. * Il ne faut pas qu’il y ait trop d’ima- i
gination dans nos converfations ny dans
nos écrits; elle ne produit fouvent que des
idées vaines 8c pueriles, qui ne fervent
point à perfeêtionner le goût, .8: à nous
rendre meilleurs :’ nos penfées doivent étre

’ un elfetde nôtre jugement.
* C’efl: une grande mifere que de n’a-

voir pas allez d’efprit pour bien parler, ny
allez dejugementpour fe taire. Voila le
principe de toute impertinence.

* Dire d’une choie modefiement ou
qu’elle dl bonne , ou qu’elle efi mauvai f e ,

8: les raifons pourquoy elle ef’t telle ,.
demande du bon fans de de l’expref.’
fion, c’ell: une affaire. Il ePc pluscourt
de prononcer. d’un ton decifil , de qui
emporte la preuve de ce qu’on avance,
ou qu’elle nil; execrable s, ou qu’elleell: mi-

raculeufe. Ç ’l a 1 . .
w in Rienvn’ell: moins felon Dieu aife-
lon l’ermondc que d’appuyer tout ce que
l’on dit dans la converfation, jufques au:
chofes les plus indifi’erentes, par de longs
.8: de fafiidicux ferments. Un honnête hom-
me qui dit oüi & non , merite d’être’crû z

au caraâzerejumpour luy; donne créan-

1; I 4, q ce
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ceà fes paroles &luy attire toute forte de

confiance. ’a Celuy qui dit incelTamment- qu’il
ade l’honneur 8c de .la probité , qu’il
ne nuit à performe , qu’il confent que
le mal qu’il liait aux autres luy arrive,
8; qui jure pour le faire croire, ne
fçait pas même contrefaire l’homme de
bien.

Un homme de bien ne fçauroit empê-
cher par toutefa modefiie, qu’on ne dife
deluy ce qu’un malhonnête homme fçait ’

dire de foy. K A i "* C160» parle peu obligeamment on peu
jufie, c’efil’un oul’autre; mais il ajoûte

qu’il cit fait ainfi , 8c qu’il dit ce qu’il

penfc. - .» - a’ * Il y a parler bien, parler aifement,
parler jllfl’fs parlera propos: ’C’Efl pecher

contre ce dernier genre , que de s’étendre
fur unrepas magnifique que l’on vient de
faire , devant des gens qui font reduitsà c’-
pargnerleurpain; de dinemerveilles de fa
famé devant des infirmes; - dlentretenir de
fes richelfes , de fes revenus 8: de fes ameu-
blemens ,- unfhomme qui n’a ’nyl rentes ny

domicile; en un mot deparlerde lbn bon-
heur devant des miferables: cette converla-
tion cit trop forte pour eux , 8: la compa-
raifim qu’ils font alors de leur état au vôtre

eflodieulè. h , .
t f Pour Vom,dit.Emiplrron, vonsétes

» . . ; riche
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riche, ou. vous devez l’être; dix mil li-
vres de rente, 8: en fond de terre; celé
dl beau, cela cil: doux,18cl’on’ellheu-

reux à moins, pendant que luy quiparlc
’ainli, acinquantemillivresde revenu, 8c

qu’il croit n’avoir. que la moitié de ce

qu’il merite; il ivousitaxe, il vous-a
precie, il fixe vôtre dépenfe, &sîilvous
jugeoit digne d’une meilleure fortune ,»
8c de Celle même où il afpire, il ne
manqueroit pas de vous la fouhaiter; il
n’eft pas le (cul qui faire de fi mauvaifes
«affirmations ou des comparaifons fi des-

. obligeantes, le monde en: plein d’Eutig

phronsr i ,1: Quelqu’un fuivamï la’ pente de la
coûtume qui veut qu’on louë , 8: par l’ha-

bitude qu’il alà la fiatœrie 8: ll’exagera-

tion , congratule Thudnmf funin difcours L’Abbé
qu’il n’a pointentendu , & dont performer ° un”

n’a pû encore luyiendre compte, il ne
biffe pas de luy parlerdefon genie, de fou
gel’ce ,. 8c fur tout de la fidelité delâme-

moire; 8c. il cil: vray. que .Theodeme cil

demeuré couru- , -
* L’on voit des gens brufques;’* in- *.Le Preë

quiets, figjïfùm, * qui bien «imams; 33:":
fans aucune. amine qui lesvappelle ail--
leurs, vous expedient, pour ainfi dire,î
en u de les, 8: ne fougent qu’à-
f6 ’ ager mouflon. leur parle en.
tore qu’ils font partis 86 ongdifparuî,

7 I 1 A ni
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ils ne (ont; pas moins impertinens quê-
ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuya; ,ils v font . peut-être. moins

incommodes. v ’ -
. HAN ’ * Parler 8c offènfèr pourrie certaines ’

de Ru-
bec.

gens cil précifément la même choie; ils-
fontv piquans (8c amers , leur &er cit mêlé-
de fiel à: d’abfynthe 5 -laraillerie ,’ l’injure;

l’infuth lem-découlent des lévres comme

km" (salive; il leur feroit utile d’être ne:
muets ou limpides, ce qu’ils ont de vivacité ï

à: d’efprit leur nuit davantage que ne fait
à quelques autres leur fottife: ils ne fè côn-

Ientent pas toujours de repliquer avec ri-
gueur, ils attaquent buventavecinfolem
ce; "ils frapenfi fur tout ce qui fe trouve
fousleur langue ,. fur les prefens , fur. les ab-
Èns, ils heurtent de front 8’: de côté com-

: î J; me deszBelicrsa dermnde-t-on à des Beliers
1’ qui-1e n’ayant .pas de cornesî; de même

flûtera-taon pas de reformer par: cette
peinture des naturels fi durs2fi Farouchesfl
indociles; ce aquel’ompeutfaiœ de mieux
(hum loinçqu’onles découvre , efl: de les-

fuïr de toute la force a; fans regarder der-

1’rletèfpy.zh.;.7 I v , . .
g î fifi ’Illy aides gensd’îme certaine étoffe-

ou’ d’uncertain caraôtereavec qui ilne faut

i lamais fecommettresdè qui l’on nedoit fe-
r plaindre que le moins qu’il cit pollîble , 8c

mm, qui il n’efb Emmène permis dia.

spiration; .. , . ., . ,i,
’ ’ c ï 3*3&1.
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il Entre deux perfonnes qui ont euen-v

femble une violente querelle, dont l’un.
la railbn &l’autre nel’a pas, .ce que la plu-

.partde ceux qui y. ont: alliiez-Ç ne manquent
jamais denfaire , ou pour fetdifinnferde
juger, ou par un temperament qui m’a
toûjours paru hors de fa . place , c’efi de
condamner tous les’deux :- leçon importait-Ï

te.- motif prellaneaa indifpeniàblc de firïr,
à l’odeur, quand le fat cil a l’Occidenf.
-pour,éviter de partager avec limule même

tort. . . a .’ * Je n’aime pas un homme que je ne
; puis aborder lepremier; ny falüer avant:
.quÎil me rainé ,i fans m’aiilinàïfesüyeum,

:5: ’ fans tremper: dansla bonne opinion .
qu’il a de luy-même. nMowÎrA que je

dm, érêtre courtois édfabkàmnpoint,
fins remord: ne configurant. ,7: ne pullula
tout (flâner son"; bonifacham, é- aller.
au rebours à. mentant; tqui’m’einmin’e

ver: alu] 7110:]! mime à bu: "me";
94m1 .1 m’efl qui, œilqzülwè Maman:

muent] 5 famicipe fi»: bon accueil , le
queflivm fifi [à dszqfttion è famé je ln)
fait W611! me: flafla: Mut marchander
firleplii: ou;fi4r*lejmaùu,5m être, comme" .
fifi»: Munsyfinr k. qui mitiez-f 60117»làfi!é

déplait]? , qui par la connoflmcc que dia
fis. caâima’â’fiçofi: d’agir mê’iiredcêettç

Liberté âfi’ançhi a : à cbmm me rgfimmr

. . I 6 tout

mité

diroit: * fia veux’nvurrmes coadmfiuu- une?
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atout à propos-(9’. faufil [am-que je vox? cet

:100an , - d’efnpmmn a»: contenance grave
. (otimfartmto, 0’ qui l’üœrtfflë gîtois orois

; le admira: énudiià ; ’ pour râla de à» m-

4Mtnoir ’de me: bonze: qualifiez; à condi-

tion: , â derfiemm mauvatfir , pui: en
la oomparaifon : o’çflv trop de travailpour
4:10], l éneficùdutoatrapaèla defil’roid: à q

fifnlritd attention; à bien fienteroit
[accède’mpnmierefiùg jam flafla-
;cha’r ô me moitir impunie Malin]? ne
puits me forcer â contraindre pour quelconque

détrofier. v "
» * Avec de la vertu; de la capacité 8c

une hammam l’on peut étre’iirifupc-
sportable «.; a les manicles que»: l’on neiglige

’ î œmŒcdepetüesclmlèsgfont-Ïwvent ce
f qui fain’qnoles hommes decidënt’ de; vous

z

en bienouenmal; une. legere attention à
les avoirdouces- 8c polies , . prévient leurs
.mauvaisjugemens; il miam prefque rien
pour êtrercrûfier, incivile méprifant, des»
obligeant; il faut encore.:rnoins pour être
elliniétoutlecontraire..g, . r.’ .
v *1La pentane n’infpire pas toujours
la bonté ,. l’équité , la complaifance, la

gratitude ; elle en donne du moins les
apparences , ,85 fait paraître a l’homme
au dehors comme il devroit être interieung

- ’ iïl’ ’. l.L’gn peut définir l’efprit de politeflè ;

l’on ne peut en fixer la pratique .1 elle fuis

. - i l’u-



                                                                     

ou LES Maremme ce statu; to;
l’ufage 85 les coûtumes reçûësai elle cil:

attachée aux temps , tauxlieux, aux per-
fonnes, 8: n’ell "ne la même-dans les
deux fexes ny ans les diferentes côn.
ditionss l’efprit. tout (cul ne la fait pas
deviner, il fait qu’on la fuit par imita-
tion, 85 que l’on. s’y perfeâionnei il y

a des .tem eus qui ne font afui’cepti-
bles que e la’poli’tefleg’ôcdl-yenad’au-

tre: qui ne fervent qu’aux grands talens,
. ou à une vertu folide :.- il cil: vray que les

manieres lies donnent’cours au merite ,
8c le ren eut agreablei &qu’il fautavoir
de bien éminentes qualitege , pourfefoûteà

nir- fans la politefÎe. ,1 i
Il me femble que l’efpritde politelTeefi

une certaine attention. à, faire que pernod
paroles 8c parnos manieres: les autres foient
contens de nous 8c d’eux-mêmes.

* C’eit une faute contrela politellè que
de loüer immodérément en prefencede
ceux que vous faites chanter Ou toucher un
infiniment , quelque autreperümne quia
ces mêmes talens , comme devant ceux qui
vous lifent leurs vers ,. - un autre Poëte.

* Dans les repas ou les. fêtes que l’on.
donne aux autres , dans les pnelènsqu’on
leur fait, &,dans tous les plaifirsqu’on
leur procure ,. il y a Faire bien .5 8c faire felon
leurgoût; ledernierellzpréfcrable.
. * Il y auroit une elpece der-lërocitëâ
rejetter inditferemmenr toute ’ forte. de

- 7V loü.
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206 Les CARACTÉRIS-
louanges; l’on doit être feufible à celles
qui nous viennent des gens de, bien, qui.
loüent en nous finalement des chofes
loüables.: , 7; ï. r v *:’

* Un homme d’efpritl, 8c qui dîné-
fier ne perd rien de fa fierté 85 de fa roideur-
pour le trouver pauvre; fiquelque choie.
au contraireâdoit amollir (in humeur, les
rendre pluSn dans): &plnsbciable rc’eflzun

Peudcpfofperitédny1mm! A, un: r
- 1’ Ne pouvoir firppôflœtousles marré
vais caraéteres dont le monde cil: plein,
n’efl pas un fort bonearaâere: ilfiautdans.
le commerceçlespieces dîne, 8c de lamono

noye. . i Ï ’.. -*. Vivre avec daignes quifontbroüilm
lez i 8c dontillfaut écouteride part &d’au-
tre les plaintesr’ecipnoques , c’eft, pour ainlî

dire , ne pas fortir del’audience , - 8: enter).

dre du matin au loir plaider &parlerprœ

cap, ,, V. .4 r,v a *:L’°nifèait.(les2gtlnS’
leurs joursdans unennion ermite; leurs.
biens étoient Üen commun, ils n’avaient
qu’une mêmedemeure , ils ne le perdoient
pas de vûë. Ilsïlè font apperçûsàplus de-

quatre-vingt ans qu’ils devoient le quitter
llun l’autre, ,8: finirlcur focieté, ils n’a-
voient plus quïun jour à vivre," 8c ils n’ont.

nié entreprendre dele pafTeirenfemble sa au.
Je fiant-dépêchez- de rompre avant que de
mourir, ilsn’avoientde fonds pour la com.

I -
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plaifance que iniques-la ; ilsont trop vécu.
pour le bon exemple, un momentplûtôt
ils mouroient fociables ,. 8c huiloient apre’s-
eux unrare modele de la perfeverance dans.
l’amitié.

* L’interieur des familles ef’t louvent
troublé par les défiances , par les jaloufies
8c par l’antipathie, pendant que des dehors.
contens, paifibles 8c enjoüez nous tromo.
peut 85 nous y font fuppofer une paix qui
n’y cil: point; ilyenapeu qui gagnent à
être approfondies. Cette vifite que vous:
rendez vient de fufpendre une querelle dom
mefiique qui n’attend que. vôtre retraiter

pour recommencer. a
* Dans la focieté c’efilaraifon quiplie-

la premiere :vles plus rages (ont louvent
menez par le plus fou 8c le plusbizarre;
l’on étudie (on foible, (on humeur , les
caprices, l’on s’y accommode; l’On évite

de le heurter, tout le mondeluy cede;Î
la moindre ferenit’e qui paroit fur [on via
[age , luy attire des éloges , on luy tient
compte de n’être pas toûjours infuppor-
table; il cil craint, ménagé, obe”i,vquel

que ibis aimé. . . V. * Il n’y aque ceux qui ont eudevieux
collateraux , ou qui en ont encore , 81 dont
il s’agit d’heriter 5 qui puiflèntdire ce qu’il

ragoûte. . v. . a, . --* Clam: cil: un fies-honnête homme, ’
il s’elt choifi un: femme qui’efi la meillem

- te
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re performe du mOnde 8C laplus railbnnai-
blé ; chacun de la part fait tout» le plaifir
8c tout l’agrément des roderez où il le
trouVe; l’on ne peut voir ailleurs plus de

’ probité, plus de politefle: ils le quittent
demain , 8c l’aête de leur feparation cil tout

dreiTé chez le Notaire.- Illyralansmentir
de certains mérites qui-ne Font point faits
pour être enfemble ,decertaines vertus in-

compatibles. -- 4 ’ n
’* L’on peut compter feurement fur la

dot , le doüaire 8t-les conventions, mais
lisiblement furie: nourritures ; elles dépen-
dent (d’une union fragile dela belle-nitre 8c
dela bru, ac qui petit buttent dansl’annéo

du mariage, .”’*’-«Un,beau-pere aime (on gendre, ai-

me fa brm Une belle mere aime (on gen-
dre, n’aime point fa bru. Toutelt reci-

5 proque. 1 r 5 t a i ’I *.* Ce qu’une marâtre aime le moins de

tout ce qui cil: au monde , ce font les enlias
de (on mali: plus elle cil folle de (on mari ,-
pluselle efl’marâtre; - c ’

Les marâtres font deferter les villes 80
les bourgades , Ce ne peuplent pas moins la)
terre de mendians ,- de vagabonds , de do-
meftiques &d’efclaves, .quela-pauvreté.

A ’61" à H ** fontvoifins decam a-
gne, &leurs terres font Configuës; ils a-
b’itentunecontrée deferte 8c folitaire ; é-

loignez des vinera: de tout commerce ; il

H i km-
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fembloit que la fuite d’une entiere folitu.
de, ou l’amour de la focieté eût dû les
all’ujettir à une liaifon reciproque ; il en:
cependant difficile d’exprimer la baga-
telle quLles a fait rompre , qui les rend
implacables l’un pour l’autre ,’ 8:. qui

perpetuëra leurs haines dans leurs defcen-
dans. jamais des parens , 8: même des fre-
resne fe (ont brouillez pour une moindre

choie. I , ’ t». Ïe fuppofe quîiln’y ait que deux hom-t

a mes fur la. terre qui la poiledent Îeuls, 85
qui la. partagent toute entre euxdeux, je
fuis perfuader qu’il leur naîtra bientôt
quelque fujet de rupture, quand ce ne Fe-
roit que pour les li miter.

v 1’ Il efi louvent plus court 81 plus utile
de quadra auxautre’s, que de faire que les

autres s’ajufient à nous. . I . j
” ’a , oche d’une; rite. ville , 8c je

luis giflât une hauteiii-ed’où iela décou-

vre; elle efl fitue’eâmiacôte , une riviete
baigne les murs ,1- 8c coule enfuite dans une
belle prairie; elle a une-forefi épaule qui
la rouvre des vents froids &ïde l’aquilon;

ielavois dans unjout fi Favorable, que je
compte lès tours &lès clochers; elleme
paroit peinte fur le penchantde la colline..
Je me récrie , 85 je dis ,, Quel plaifir de vi-
vre fous un fi beau cielëcdans ce fêjour fia
délicieux! Je defcendsdan’slaville, oùje
n’ai pas couché deuxnuits,queje refilait

. l’ l e
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ble à. ceux qui l’habitat, j’en veux (ce:
tir.

*i Il y a une choie que l’on n’a point
vûë fous. le ciel, &quefelon toutes les 2p.»
parences on ne verra jamais: c’efl une apeti-
te ville qui n’efidivife’e en aucuns partis,
où les familles font unies, 8l oùles confins:
fe voyent avec confiance ; où-un mariage
n’engendre point une guerre civile; cula.
querelle des rangs ne le réveille pasà tous
momens par romande; l’encens &le pain
beni , par les procellîonsôcpar les obfèe
ques à d’où’l’on a banni les caquet: , le mena

fouge &la médifance; où l’on voit parler
enfemble le Bailly 8c le Prefident , les Elüs
8c les Alliefl’eurs ; ou le Doyenvit bien avec

les Chanoines,- oit les, Char-mines ne de.
daignent pas les Chapelains’, i8: où ceux-cr

fouillent les Chantre» l *
Les Provinciaux &les fins fourmilions:

prêtsà le fâcher , 8l à croire-qu’on fe mec;
qued’eux , ou qu’on les méprifer il ne faut

jamais bazarder la plaifanterie, même la plus
douce a: la plus parmi-le qu’avecdeSgens
polis; ou qui ont de l’efprit.’ p ’- l - ’

V * On ne prime point avec. les grands,
ils feldéfendent parleur grandeur-3 ni avec
les petits, ils vous repouflènt par le qui une;

*; Tout ce qui eŒmCtite le lent, fedifl.
cerne ,I le devine reciprbquenient’ ; fit l’on;

vouloit être ellimé ,i il faudroit vivre avec a
desperfomesefiimablesaîn - wifi c- 1’; - ï

p l .. I * Ce;
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* Celuy qui efi d’une éminence au dei:-

fiis des autres, qui fe met à couvert de la re-
partie, ne doitjamaisfaire une raillerie pi-

quante. k* Il y a de petits défauts que l’on aban-
donne volontiers à la cenfure , 8c dont nous
ne haïfibns pas à être raillez , ce font de pa-

reils défauts que nous devons choifir pour;
railler les au tre s.

* Rire des gens d’cfprit , c”efl le privim
lege des fors,- ils (ont dans le monde ce que:
les fous fontâ la Cour , je veux dire fans.
confequence.

* La mocquerie en: (cuvent indigence

d’efprit. vrk Vous le croiez vôtre duppe ; s’il feint-
de l’être ,. qui efl: pl us duppe de luy ou de

pas? 1a Si vous obfervez avec loin ,, qui font
les gens qui ne peuvent loü’er,’ qui blâment.

toûjours, qui ne font contens de perfon-
ne.vous reconnaîtrez que ce font ceux m6»
mes dont perfonne n’efi content.

* Le dédain a: le rengorgement dans la.»
focieté attire précifement le contraire de:
ce que l’on cherche , fi c’cfiàfe faire du.

mer.
t Le plaiiîr de la fbcieté entre les amis.

fi: cultive par unerefkmblance de goût fut-
ce qui regarde les mœurs , a: par-quelque
difetence d’opinion fur les fciences : par
làoul’on s’afumit fes fientimens, 10m

I F * ’on;
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l’on s’exerce 8: l’on s’infl-ruit par la div

fpute. ,
* L’on ne peut aller loin dans l’amitié,

fi l’on n’efl pas difpofé à le pardonner les

uns aux autres les petits défauts. ’ * ,
* Combien debelles 8: inutiles raifons

à étaler à celui qui cil dans une grande ad-
verlité pour efTayer dele rendre tranquille :’

les chofes de dehors qu’onappelle les éve-

nemens , font quelquefois plus fortes que
la railon &que la nature. Mangez, dor-
mez , ne vous laiflez point mourir de chah-
grin, bngezà vivre; harangues Froides ce

* qui reduif’ent’à l’impoflible. lites-vous rai-

fonnable de vous tant inquieter Ë N’eft-ce’

pas dire , êtes-vous fou d’être malheu-

reux! . «r - t ’* Le confeil fi neceffaire pour les alliai-V
tés, efli quelquefois dansla focieté nuifible

alqui le-donne , a: inutileàeeluyà qui il
dl donné :1 fur les mœurs vous faites re-
marquer des défauts, ou que l’on n’àvouë Ï

pas, ou quel’oneliime des vertus: furles
ouvrages vous rayez: les endroits qui pa-
roiiTent admirablesàleur Auteur , oùil le
complait’davantage , oùil croit s’être fur-

pafTé lui-même. Vous perdezainfi la con-
fiance de vos amis, fans, les avoir rendus ni
meilleurs , ni plus habiles;

’* L’on a vû il’n’y a pas long-temps un

cercle de perlbnnes des deux exes ,t liées
enfemble- par la gouverfition 8c par un-

oom-
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commerce d’efprit : ilslailÎoient au vulgai-
re l’art de. parler d’une maniereintelligible;
une chofe dite entr’eux’peu clairement en

entraînoit une autre encore plus obfcu-
re, fur laquelle on encheriflbit par de
vrayes énigmes, toûjours fuivies de longs
applaudiflëmens 1 (En tout ce qu’ils ap-

pelloient délicate , fentimens , tout,
8c finefle d’expreilion , ils étoient en-
fin parvenus à n’être plus entendus, 8c
à ne s’entendre pas eux - mêmes. Il
ne faloit pour fournir à ces entretiens
ni bon feus, nijugement, ni memoire,
ni la moindre capacité ; il faloit de l’ef-
prit, non pas du meilleur, mais de ce-
luy quieft faux , a: où l’imaginationa

trop de part. ’
-* Je levfç A ,Tlieobaldewous êtes vieil-

li , mais vou riez-vous que je nulle que
vous êtes baillé , que vous n’etes plus Poê-

te ni bel-efprit , que vous êtes prefentement
aufii mauvais juge de tout genre d’ouvra-
ge, que méchantauteuiti que vous n’avez
plus rien de naïf &de délicat dans la con-
verfation, vôtre air-libre 8: préfomptueux
me rallure 8x me perfuade tout le contrai-
re: vous étes doncaujourd’hui tout ce que
vous fûtes jamais, 8: peut-être meilleur,-
car fi à vôtre âge vous étesfi vif&.fiim-

petucux, quel nom, Theobalde, falloit-il
vous donner dans vôtre jeuneflè, 8c lorf-
que vous étiez la Coqueluche ou l’entête-

ment

...-e.3m:- -. A.

44:41 HAæA-l-L A A,
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ment de certaines femmes qui nejuroient
que par vous 85 fut vôtre parole, qui di-
foient , Celnejldelicimx, qu’a-bilait)?

’ L’on parle impetueulèment dans les

rentretiens, fouvent par vanité ou par hu-
’ :meur, rarement avec allez d’attentiOn: tout

Occupé du defir de’re’pondre ace qu’on n’é-

coute point, l’on fuit lès idées, 8: on les
eXplique fans le moindre égard pour les
raifonnemens d’autruy: l’on cit bien éloi-

gné de trouver enfemble la verité , l’on
vn’eft pas encore convenu de celle que l’on

cherche. (un pourroit écouterces fortes de
iconverfiations 8c les écrire , fairoit voir
quelquefois de bonnes cholès qui n’ont

nulle fuite. - l m”’. Il aregné pendant quelque temps u-

ne forte de converfirtion fade 8c puerile,
qui rouloit toute fur des quefiions frivoles
qui avoient relation au cœur, 85 à ce qu’on

appelle paflion ou tendreffe; la le&ure de
quelques Romans les avoit introduites par-
mi les plus honnêtes gens de la Ville 8:
de la Cour; ils s’en (ont défaits , 85 la
Bourgeoilic les a regûës avec les équivo-

ques.
* Quelques Emmes de la Ville ont la

délicatelfe de ne pas (gauloit , ou de n’ofèt-

dire le nom des ruës , des places ô: de quel-
ques endroits publics, qu’elles ne croyent
pas allez nobles pour être connus : elles di-
fent Le Louvre , la Place Raid]: 5 mais elles

j - ufeilt
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nièmde toursôtdephrafes plûtôt que de
prononcerde certains noms », 85 s’ils leur
échapent, c’efi: du moins avec quelque al-
.teration du mot, &aprés quelques façons
quiles ralTurent; en cela moins naturelles
queles flammes delaCour , qui ayant be-
.ibin dans le difcours de: Halle: , du Châtelet,
ou de chofes femblables , difent , le: Halles,
le Châtelet. ’

* Si l’on feint quelquefois de racle pas
Iouvenir de certains noms que l’oncroit
oblcurs , 8c fil’onafeâedelescononmre
en les prononçant , c’en; parla bonne opi-
nion qu’on a du lien.

- 0 L’on dit par belle humeur, 8c dans
la liberté de la converfation de ces cho-
fes froides, qu’à la verité l’on donne pour

telles, a; que l’on ne trouve bonnes que
parce qu’elles font extrêmement mau-
vaifes : cette maniere balle de plaifanter
a paillé du peuple à qui elle appartient,
jufques dans une grande partie de la jeu-
nefle .de la Cour qu’elle a déja infeâéc;

il cil: vray qu’il y entre trop de fadeur
8a de grolliereté pour devoir craindre ’
qu’elle s’étende plus loin, &qu’elle faf-

fe de plus grands progrez dans un païs
qui cil le centre du bon goût &dela po-
litefle: l’on doit cependant en infpirer le ’
dégoût àceux qui la pratiquent; car bien
que ce ne (oit jamais ferieulèment, elle
ne me pas detenir la place dans-leur

Ï ” ” efprit

...L-.---4
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efprit 8c dans le commerce-ordinaire , de

quelque chofede meilleur. V
. * Entre dire de mauvailès chofes , ou
en dire de bonnes que tout lemonde fgait,
8: les donner pour nouvelles, je n’ay pas

I achoiiir.
, ’* Lùcn’z’nn’olit une jolie ohofi; djinn

beau mot de’Claudim, il] a ce: endroitole S:-
mqhe : 8: là-dell’us une longue fuite. de La?
tin que l’on cite louvent devant des gens
qui ne l’entendent pas, 8: qui feignent
de l’entendre. Le fecret Éroitd’avoir un,

grandfens 8c, bien del’efprit ;. car ou l’on [è

pailleroit des Anciens , ou aprés les avoir
lûs avec foin, l’oÇn fçauroit encorerchoi-

fir "les meilleurs, a: les citer a -pro-’

. *r Hermagorm ne l’çait’pasquieftRoy
deHongrie; il s’étonne deu’ente’ndre’faire;

aucune mention du, Roy de Bohème: ne
luy parlez par des guerres de Flandre 85 de
Hollande, difpenfezde du moins-de vous
répondre, il confondles temps, iligriore
quand elles ont commencé , quan elles
ont fini, combats ,fieges, tout lui eilnou-
veau; mais il cil infiruit de la guerre des

’ Geans, il en raconte le progrés 8: les
moindres détails , rien ne luy cil échape’ :

il débrouille de même l’horrible cahos des

deux Empires,le Babylonien 85 l’Allyrien;
il connoît àfond les Égyptiens 8: leurs dy-

nallies. Il n’a jamais vû Verfailles, il ne

t le
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le verra point; il a prefque vû la Tour

.de Babel: il en acompte les degrez , il
fçait combien d’Anchiteêles ont" refidé, ’

à cet ouvrage, il fçait le nom es’Ar. Ï p
chimâtes. Diray-je qu’ilcroit * Henry. Heu-
1V. fils d’Henty III. il neglige du moins
de rien connaître aux Maifons de Fran-
ce, d’Autriche, deBaviere; quelles mi- .
nuties, dit-il! pendant qu’ilrecite de me-
moire toute une lifie des Rois des Medes,

v ou de Babylone , & que les noms d’A-
pronal , d’Herigebal , de Noefnemor-
dach, de Mardokempad luy font aulli
familiers qu’à nous ceuxd’e VA L or s 8:
& de B o u a no N. Il’demande fi l’Em-
pereur a jamais été marié-5 mais perfon-

ne ne lui apprendra que Ninus a eu deux
femmes. On luy dit que le Roy joüit d’u-
ne fante’ parfaite; se il le fouvientv que
.Thetmofis un Roy d’figypte étoit valétu-

dinaire , à: qu’il tenoit cette complexion
-.de ion ayeul Ali pharmutofis. Qœ ne lçait-
il point .? quelle chofe luy cil cachée de la
venerable antiquité? il vous dira que Se-
miramis, ou felon quelques-uns Serima- . V
ris, parloit’comme (on fils Nynias, qu’on
ne les diPtinguoit pas à la parole; fic’étoit

parce que la mcre avoit unevoix mâle
comme (on fils, oulefils une voixceffemi-
née comme a mere, qu’il nîofi: pas le de-

cider; il vous revelera que Nembrot étoit
gaucher, a: (Seloftri’s ambidextres que

73m. Ig K c’en:

d.

t..--W- t-

---...........-.s-s»U-:-----.-æ« W -"”’-"---- r



                                                                     

21-8 . Le s Ca R’A’C’TER’E s

c’eilziune erreur de s’imaginer qu’un At;

taxemait été appellé’Longuemain, par.

ce queles bras lui tomboient jufqu’aux ge.
poux, ,8: non à 631er qu’ilavoitunemain

plus longue que l’autre; 85 il ajoûtequ’il

y a des Auteurs graves qui affirment que,
.c’étoit .3la droite; qu’il -. croit nemoins
être bien fondé à foûtenir que défila gau-

e. -ce 4 * Afcagne en Statuaire, ’Hegion’F’on-
. deux , Æfchine’Foulon,. &Cydias bel’efprit,

.c’ef’tfàprofellion; :il a une en feigne ,A-unat-

relier, des ouvrages decomman’de, 85 des
compagnons qui travaillent bus lui.- il ne
vous "(gambit rendre de plus d’unmoisles
;Stances qu’il vousapromii’es, s’ilne man.
que de parole à Dofithe’e qui l’a engagé à l

faireune Elegie; une Idylle eft lurlemé-
Iier , ’c’elt pour Cramer qui le prelïe 8c, qui

luy bille efperer un riche filaire , profe,
vers, que voulez-vous? il réuflit également
ses. l’un (St en l’autre; demandez-luy des

lettres de coniolation,ou fur une abfence,il
entreprendra , prenez-les toutes faites
rainurez dansrfon magazin , il y a achoifir:
sil a un ami qui n’a point d’autre fonétion

fur la terre que de le promettrelong-tems
à un certain monde, &deleprefenterenf
Ain dans les mulons comme un homme raie
rôt "d’une exquifè converfation; &là ainfi

’ .que leMuficien chanteôz quelejoüeur de

luth luthdevant lesperbnnesq

. . . aqui,



                                                                     

ou Les MOEURSDË castrera. et;
agui il aété.prornis,WCydias7aprésavoir
atouIïéael’evétamanchette,étendula mais me ;

àquvmlesdbigts, edebitegm’vementrfes ’
ipenféesquintellenciées &l’esrail’onnenmïs s v
’Éfophi’fiïiques»: difi°erent deceux qui couvai.

Tirant de principes, &connoiflimtîlarailbn
ou 11a verité quiefi une ,Ü :s’arra’clientlapa;
mole l’un. a l’autre pour g’sj’accmdenfiir leurs

intimer); , il n’ouimela bouche que
’fonttedire 5 ilmerfèmhl’e,’ dirail’gracieufo-

ment , que diffama le contraindre: 7140wa
édites, ou Êdrnir’t’iroa’evâçreopm,

ou bien par édmrofmimharéumcæn-
«me il (fi Mara, mira .; il retrairoit:-

Jas ajoûteg’rqil, à confirmer...» ’85 ilen

ajoute une quatriéme: Fade difcoureur
:qlui m’a pas mis plumule pied dans une
siïemlolée , L.qu’il cherche quelques .Eem- l
âmes auprès de qui il puill’en’infimer, .fe

parer Ide fouï belefprit,’ uni-de la Philo-
, ’fophie,:& mettréséu gœuvre désunies

comeptiOns; car, lait qu? il parlent: qu’il
écrive, il ne doit pas’êt-re If ’ ’

. d’avoir en vûë ny le vray nyjle faux, ny
ile raifonnablemâyleridicule, il lévite-lu-
:niqucïment de ennei- dadsglefensdenau-

o .-tres, .8: d’être de tavisgdeïquelqu’ud;
aufli attend-il dms-iunîcercle’que chacun

le liait expliqué fiirzlelujet qui au of-
fert ,, ou fouirent qu’il aammélpiaMe

pour dire dogmatiquement des
soma mutilenfimaiëàzfms’rë 566mm

- . . ’ " " a. " 8: ’



                                                                     

afro . Les CAR ÂC’DERES
8e fans repliqder. J Cydias s’égaleà Lucien

4. philo; 8c a Seneque Ë, le metau delTus de Plan
gomma ton, de Virgile, 84 de Theocn’t’e; 85

0ere. . . , a.tragique. l’on flatteur a bru de le confirmer tous
îles matins dans cette opinion -: uni de goût r
a: Id’interêt avec. les contempteurs d’Ho-

merle 5 nil. attend paifiblement que les hom-
mes détrompez ’lui. préfèrent les Poëtes

modernes; il fe met en ce cas àla tête de
ces derniers, 8c ilïfçait a qui il adjuge la

r Teconde place ;I c’efi en un mot un com-
.pofé du pedant &du prétieux, faitpout
étre admiré de.laBourgeoifie &de la Pro:-
.vince, en qui. néanmoins on n’apperçoi-t
irien" de grand que l’opinion qu’il ade’lui-

-même..;. ’* ’C’ell’ la profonde ignorance qui in- .

, -fpirele ton dogmatique; celui qui ne fçait
:rien, croit ,enfeigner aux autres ce qu’il
-vient d’apprendre lui-même; celui qui
beaucoup peule à peine que ce qu’il .
l fit, puill’e être ignoré, .8: parle plusin-

Ïdifi’eremment. . ’ -
. *. Les pluS’gtandescholès n’ont befoin

.que d’être dites fimplement, elles le gâ-

. tent par l’emphale: il amarre? noblement
7 les’plu’spetite’s pelles ne fe (crânement que

I par l’expreffion , ; le non Ba la maniere.

. Il me femblelque l’on’dit les chofes
i encore plus finement qu’onne peut les é;

; crire. » .I r ’ " ”
v il? 11113114 res rqu’unenaifl’ancehnn-

’ ; r . t nete,

m.z..--,.-,..b t......i..... -....------"---

l



                                                                     

ou us MOEURS mirs giflas. a: li
nête, ou une bonne educatîon;qiii fenileles
Ecmmcscapablesde faner; .- Ç I .’
. * Toute confiance ’efldàrigereufe fi cl;
le n’efi entiere ; il y a peuldéï «injuriâmes

où il ne faille tous: dire ,.ou.tbut tachetADn
adéja trop dit. de: fou 1ème: à celui àl’qùi

l’on’croit devoir. en déroba unedrcom-

fiance. -. A L* Des gens Vous promettent le liserer;
8c ils le revelent eux-mêmes, 8: à-leur. ina-
fçu ; ilsne remuent pas les levres a; on: les
çntend’; on lit fuir leur front 486 "dans izleïils

yeux , on voit autravcrs "deléui ici-inca
ils font tranfparens: d’années ne ifent’pzs

précifement une choie qui leur a été corr-
fiée , mais ils parlent & agiflènt de manie-
ife qu’qn la découvre de foy-même z; énfin

quelque» uns méprirent. yôtœ .fccnet de
quelque, confeqœnce. qu’il. ipuifië être:
C’e un wifis", un telm’en’afaitpart (à. M’A

defmdu de kdirp, &ilslc dilem,
Ë Niamdre s’entretient avec Elifc de la

i. matiniers-doum 8c complaifame dorât ils
vécuaveCÆa féminin. depuisile jour qu’il en ’

fit le çhoix jufques à famort; fla défia-dit
qu’il, regrette (qu’elle. n’c lui ait pas biffé

des enflas, &illerepcte: il parledesmai-
flans qu’il a à la,ville, 8C bien-tôt d’une

terre qu’il a à la campagne; il calcule le
avenu qu’elle lui rapporte, il. fait le plan
des bâtimens, en décuit lafifwatiimg. exè-

gei-e la commodité desàppartcmens, ainfi

- " K 3 que v



                                                                     

in. ,1 Le s finalisaient-15 "
quela richcflè 8e la propreté des meubles-

leafliure qu’il aime la bonne cher: ,» les 6*
guipages: ;il le plaint que là femme n’aie
moi: point airez le jeu-81 la lotierë.’ Vous
êteafifiehe, :lui’difoite’l’unede ksernis,que

n’achetez-vous cette charge il pourquoi ne -

in: faire cette acquifition qui étendroit:
vôtre domaine .? On me croit , ajoûte-t-il,
plus de bien que je nlen’poflede; Il n’ou-

Mie pas Ion extra&ion 8: lès alliâmes;
Monfimr le www: qui e. "son. engin a
illuvium Laflamme-quiz m permit ,
,voilàzfon flyle. .Il raconte un fillequipmu»
ive le mécontentement qufil doit avoir des
lès plus proches, 8: de ceux même qui
[ont ièsheritiers ; sa ’ -je.ton,clit-il-è me?
ay-je grand fujet de ut vouloir du bien 5’”
ô: illîenfait juge. Il infmuë enfaîte qu’il:

alune famé- bibles: languiflante’: a: il fra
le de la cave oùil doit êtréenterré. Il V vin-r
finuant, flatteur, officieuxà F égard de tous.

aux qu’il trouve aupiés dele parfume à.
qui il afpire.’ Mais Bufenfa; pas lee’ourage-
d’être riche en l’éPÔUlàBÜir ora-aimance au:

moment qu’il parle un cavalier, qui de fi
feule préfence démonte la batterie de.
l’homme de ville :- il feleve déconcerté 86’

chagrin , 8: va dire ailleurs qu’il veut fe-

Iem’arien V a i . s r
* Le quelquefois évite.- lIe monde.

depeurd’êuieennuyé, J * li ’ ’-

Des.
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1c

ou ŒSMbEuRSDEÉCE sucre. en;

.D’E s Bruns. ne FORTUNL

UN homme fort riche peut manger
. ’ des entremets, faire peindre fes- lam-
bris 8: lès alcoves, joüir d’un Palais à la
campagne, 8l d’unVautreà la ville; avoir
un grand équipage,mettre un Duc dans là
fimille, &faite de fou fils un gmndleei-À
gneuz; cela ef’t’jufle 8: de fourefl’ort .- mais

ilappartienr peutaêtre à d’autres de vivre.

contens. w ’ . v
* Une grande naiffince,-ou une grande

fortune annoncce le merite 8: le fait plutôt.

remarquer. . v -*: Ce qui difEulpe le En ambitieux de
ion ambition, cil: le on; que l’onprend,
sÊüaâit-unegrande fortune, deluy trou-
ver un merite qu’il n’a jarnais eu, 8: aufii

grand qu’ilcroitl’a’voir. - i l
* ’A mefure que la faveur 8: les grands.

biens le retirent d’un homme, ils lainent
mirer! luy le ridicule qu’ils couvroient,
& qui y étoit’ fans que perfimne s’en ap-

perçût. e

* Si l’en ne levoyoit de les yeux;
pourroith jamais s’imaginer l’étrange

difiaroportion que le plus ou le moins
de pieces de monnoye met entre’les horn-

mesê; t ’ a .Ce plus ou ce moins détermine à l’Ea-

v K4: * Fée:-



                                                                     

* Le Duc
de Vau-
LaJour.

:224 v Les Canacrenns
pée , a la Robe , ou àl’Eglife 5 il n’y aupref-

que point d’autre vocation. A v
A * Deux Marchands étoient voilîns
a; faifoient le même commerce, qui ont
eu dans îla fuite une fortune toute dife-
rente: ils avoient chacun une fille uni-
que , elles ont été nourries enfemble, 8c
ont vécu dans cette familiarité que clon-
nent Un même âgexôctune même condi-

r tion : l’une des deux pour (e tiret d’une ex- ’

tréme mifere cherche à le placer , elle entre
au fervice d’une fort grande Dame &l’u-

ne des premieres de la Cour; chez laconi-

pagne. i il * Si le Financiermanque (on coup g les
Courtifàns difent de luy, c’eft un Bour-
geois , un homme de rien , un malotru ; s’il
rëüflit , ils luy demandent a fille. V .

* Quelques-uns ont fait vdansleurjeu-
nefTe l’apprentiflâge d’un certain métier,

pour en exercer un autre a: fort diffèrent

lerelle de leur vie. ’
»* Un homme efilaid , de petite taille,

au; peu d’elpri t,- * l’on me dit à l’oreille,il

a cinquante mille livres de rente: cela le
concerne tout En], 8: il ne m’en fera 5a-
mais ny pis ny mieux, fije commenceàle

, regarder aVCc d’autres yeux , 8: fije ne fuis
pas maître de faire autrement, quelle for-

.tifè !- , A* Un projet alliez vain feroit de vou-
loir tourner un homme fort rotât forgi-

- e
z



                                                                     

ou LnslMonuns ne cannent :225 ’
che en ridicules; , lestieurs font «le-Ion côté.

A par »N.*,*, avec un portier mûre, farou- - Mm,
che, tirantfiirle son, ,avequn vellibule 3*!" à
à: une Mticliambre, * pour peu qu’il y faille ’

languir (quelqu? niaise i e monfondre: qu’il
paroifie enfin aveeune mine. grave 8: une
démarche mefurée ,, qu’ilécollte un peu 8c

, ne reconduifev pointyquçlqueçfubalteme
qu’il fuit d’ailleurs, il Fer; finitude luy.
même. quelque; thaïe; (Lui approchede la

confideration": .- .. ,17»: -
” Je vais Cütphonàvôtreflporte, le be- Ü.

foin que j’ay de. vous me cha ter-de mon lit
& de. un chænbre:t»plûtauX».Dicux que
je ne l’une ny vôtre; client; nyrvôtre la.
cheux: vos’efclavesme; difent que vous
êtes enfermé ,. 8: .que vôus ne pouvez
m’écouter que d’une ;. heure entiere : je

reviens avant le temps qu’ils m’ont mar-
qué, &Ailsme difentque vous êtes forci;
Quevfâitesgvous , » Clitiphon a , dans cet en-

droit le plus reculé de vôtre appartement
de fi laborieux qui vous empêche de m’on-

tendre a” vous enfilez quelques meuloi-
res, vous collationnez un regiflrre , vous
lignez, vous paraphez; je n’amis qu’une
chofe avons demander, 8c vous n’aviez
qu’un mot à me répondre ,- oüy ,.,ou
non : voulez-vous être rare, rendez fêt-
viceà ceuxvqui dépendent de vous, vous
le ferez davantage par cette conduite que
par ne vous pas biffer. vain Q homme



                                                                     

’ LgsFCARAC’rnn-Es” .
important &cl’targédl’afiiairesç quia-vom-

tour’aVEZ befoin de mes offices il venez:
i ’ A 1 dansla-fofimde’dezmew cabinet; leiPhflo”

’iophe ell’aCteffible, je ne vous reniement

’Wt aun-autre j0ur; vous me trouverez
furies Livres de Platon qui traitent de la
Îiritualite del’ameîiôe de (a ’diflinétion:

’avec le corps ,-A plume à? le main
pour’ealeuler’les difiancesde Saturne & de
Jupiter, j’admire. ’Dièuï’ dans les olim-l-

ges, 8: je cherche par la comme de
la Vérité à régler mon efprit ’ôc’ devenir-

meilleur j entrez: ,, tontes» les portes vous.
flintbüVérteéf monantîeharnlne me" pas
faire pour s’y ennuyeren" m’attendarit gipsf;

fezjufqu’ë moy faire méfaire avertir flous
m’apporter quelque’ch’ofe de plus pre-

Cieux.quMgmA&-For; fi oeil-une oo-
cltfionde vousobligerg; parlez, que rom
lez-vous qoe’jeïfalleljpour Vous! faut’ull:
qnoermslivres’, .meèçémdes, momon;

mage, cette ligne riant! ’ .5
quelle interruption Remettre ’ pour
que celle qui vous dl utile !’- Le nieraient-
d’argent, l’homme d’aflâires efi un Ours

qu’on ne [gantoit apprivoifer,’onne le
voitdansfàlog’ecju’avecpeîne, quedi’s4jeï,

on’nele voit point, (ariel’abordlon ne le
voit pas encore ,. B: bien-tôt on ne’le voie
plus: l’hommecle lettres au contraire dt
fiivial comme une borne au coin des plan-
ées: ne! en de tous ,7 et (Honte heure.

«.Ï à z; X; &



                                                                     

a(au us Monuns DE CË’SIECLE 227
8: en tous états, àtable,au lit, and ,ha.
billé , filin ou malade; il ne peut être im--

portant, &ilne le veut point être. l
i N’envions ioint à une forte de gens

leurs grandes ric elfes; ils les ont à titre
onereux ,. 85 qui ne nousatcommoderoit
point :’ ils ont misleur repos, leur famé;
leur honneur 8c leur confcience pour les
avoir ; cela efl trop cher, &il n’yarienà

r à un tel marché. l* Les P. T. S. 1’ nous Entlèntir toutes 1L Lapin;
les pallions l’une aptes l’autre-z l’on coin- ’ ’

mence par le mépris à caufe deleur oblèu-
tiré; on les envie enfuite, on les hait, on-
le"s craint ,.on les calme quelquefois , 8a on
les refpeâe; l’on vit allez pour finir àleur
égard par la çompafiion.

* 8:ch de la livrée a paire par une pe-
Htite recette à une fousferme; 8: par les
magnifions, la violence 8c l’abus qu’il
a fait de (es pouvoirs, il s’efl enfin furles
mines de plufieurs familles élevé à quel-

que grade; devenu noble par une charge,
il ne luy manquoit que d’être homme de
bien: une placede Marguillier a fait ce

F0336. ’ h - - - 1- Mena;rfim ’r chemmoxt feule 8c àpled vers mm,
le grand Portique de Saint H, entendoit de
loin le,Sermon d’un Carme ou d’un Do-
&eur qu’elle ne voyoit qu’obliquement,&

dont elle perdoit bien des paroles ; la vertu
i étoitobfcure, &fa devotion connue: com-

À Î , K V6 ’ me



                                                                     

Î Monne«

roc. I l

î Mr.
Gorge
Parti!" ,
nommé à

furent

2’28 LÈS’CARACTERES.
me fa performe .- (on mari eflentré dansle.
,buitiç’me denier; quelle monflrueufe fortune
en moins de fix années l Elle n’arrive à l’E-

glue que dans un char, on luy porte une
lourde queuë , l’Orateur s’interrompt pen-

dant qu’elle le place , ellele voit de front,
n’en perd pas une feule parole ny le moin-

dre gefle; il y a une brigue entreles Prê-
tres pour la confeflerl, tous veulent l’abfou-
dre , 8c le Curé l’emporte.

* L’on porte Crefm au Cimetxere: de
toutes fes immenfes richeEes que le volôc
la concuflion luy avoient aequifes , 86 qu’il
a épui fées parle luxe 8e par la. bonne chere ,

il ne luy efi. pas demeuré dequoy (e faire
enterrer ; il e11 mort infolvable ,. fans biens,

’85 ainfi privé de tous les recours; l’onn’a

vû chez luynyJulep, ny Cordiaux» ny-
Medecins , ny le moindre Doâeur qui l’ait

affuré de (on falun .
’Î Climpa ne au fortir d: un long dîner

qui luy enfle l’eflomac , 8: dans les douces,
fumées d’un vin d’Avenay ou de Syllery

ligne un ordre qu’on luy prelente ,1 qui ôte-
roit le pain «à toute une Province fi l’on n’y.

remedioit; il cit exculâble ,quel moyen de
comprendre dans la remiere’ heure de la
digefiion qu’on. [un]; quelque paumon-

rir de faim .9 l. * .Sjrl’min 1 de Esdeniersaacquisdela
Mana 8c un autre nom; il cil SeigneËr

C

Mr-Dantnignëgendrg dg quiqui: de 7116M!- -

- -q «44----

« m..-



                                                                     

ou LES Morvan un ce sans; 129
de la Pareille où (es ayeuls payoient la tail-
le5 il n’auroit pû autrefois entrer Page chez

Clqobnlc, &ilefl ion gendre. A i
*, Dom: palleenlitt-iereparla mye-Ap-

piemæ, précedé de lès affranchis 8c de fes-

Aefclaves qui détournent le peuple, 8e font
faire place , ilneluy manque que des li-
âeurs; il entre à Rameavec ce cortege , où
il [amble triompher de labalTelÎeôedela

pauvreté de (on pereSanga. s
* On ne peut mieux uferde fa fortune .

que fait mm , f elle luy donne du 1- D: A
rang , du credit, de l’autorité; déja on hwà’

ne le prie plus d’accorder fou amitié, on k
implore la proteélion: il a commencé par
direde f0 -même, ’nnbammed: me forte,
ilpafleà ire, unhommde me qualité, il
fe donne pour tel, 8: il n’y a perfonne de
ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’il

i reçoit à a table, qui cil délicate, qui
veüille s’y oppofer: la demeure cil fuper- A

be, un dorique regne dans tous fes dehors,
ce n’eft pas une porte, c’eft un porti ueî

cil-ce la maifon d’un particulier, dame
un Temple; le peuple s’y trompe: il cil:
le Seigneur dominant de tout le quartier;
c’efi: luy que l’on envie 8: dont on vou-
droit voir la chiite, c’efi luy dontla fem- ’
me par fon collier de perles s’efl fait des
ennemies de toutes les Dames du voifina- .-
ge .- tout le foûrient dans cet homme , rien
encore ne le démentidans cette grandeur

3

K 2 flua



                                                                     

* Billets
d’enter-

remuas. 2 .

2:30 Les C n serrez-E s-
qu’il a acquife, dont il ne doit rien , qu’il a -

payée. Que fou pore fivieux 8e fi caduc
n’eft-il mort il y a wingt ans 8: avant qu’il ’

le fît dansle monde aucune mention de Pe--
1iandre l comment pourra-t-illbûtenirces i ,
odieufes pancartes” qui déchiffrent lester)»- .

dirions , a: qui louvent font rougir la veu--
v’e 8: les heritiers i les fupprimera-t-il aux.
yeux de toute une ville jaloufe, maligne,
clairvoyante, 8c aux dépens de mille îens

qui veulent abfolument aller tenir eut
rang à des ohfeques i veut-on d’ailleurs -
qu’il fifre de fin pere un Noble homme .? * 85

peut-être. un Honorable ME luy qui
I c dl-Mefire.

* Combien d’hommes reflemblent à-
ces arbres déja forts 8e avancez que l’on.
transplante dans lesjardins ,. où ils furpren-ï.
nent les yeux de ceux qui les voyent placez .
dans de beaux’endroits-où ilsgne les ont
point vû croître, 81 qui ne connoiffent nyç

leurs commencemens , ny leurs progrés.

à Si certains morts revenoient au
monde , 8c s’ils voyoient. leurs grands
Noms portez , ô: leurs Terres les mieux.
titrées , avec leurs Châteaux 8c leurs mai-
lbns antiques poffedées par des-gens dont
les peres étoient peut-êtreleursmetayers;
quelle opinion pourroient-ils avoir de nô-

tre fiecle? v
* Rien ne fait mieux com-prendre le

peu de choie que Dieu croit. tonner aux

, hon)»



                                                                     

ou LISMÔEIIRS mensurer. :3 r
hommassen leur abandonnant les ridelles,
l’argent , les ’établiflèrrïens a: les.’

autres biais; que la difpenfation qu’il en
fit, de lagune d’hOmmes en (ont le»

- miampourvfis. t . * .
* sa voussure: dans les cuifines ,. où:

Emmhrred’uit. en. art &en. methode, le
fiant de flam- vôtregoût aiderons faire
mangeraudelàdnnecefiaire ; fivousexap-
mon détail tous les apprêts des vizir--
des doivent compotier lerlefiin que
l’on vous prepare ; fi’vou-s regardera par

quelles mains elles pellent , 8e. toutes les
formes ’difirentes Î qu’elles prennent a-Ç

nord: dermir un mets exquis , 8c d’ar-
ziwenà cette a: à cette éle avec;
qui chamentgaîîe’éux, vous mien.
tu fin- leJchoix a: prendre le parti chili».
yerde tout ;’ fi vous voyezitout le repas
ailleurs macfurune tablc’bien ferrie , queL
les filetez, quel’dégoût 1 Sicvœss allez ,

’ d en: unTheatre, de fivousnombrez ’
les ’ds , les roues , les cordages qui font I
les vols 8c les machines; fi vous confide-’ .
rez combien de gens entrent dans l’exe-..
turion ile-ces mouvemens yquelle force de
bras, se qu’ellezextenfion de nerfsils y’em-

ployent , vous direz; font-cela les princi-
pesôtlesreflorts de ce fpeôtacle’fi beau , fi

naturel , qui paroit animé 8; agir de (oy-
mêmel vous vous récrierez, quels effortsl
quelle violence! de même n’appœibnîill

. , . r 4 z



                                                                     

132 LES CARAÇTnKns v -
fez pas la fortune: des Partifans.» .2 --

Je .’ * Ce gar on T. fifrais,fi fleuri,.,&vdîun’e
deRheiqms. fi belle faute cil Seigneur d’une Abbaye et,

’ de dix autres Benefices a tous enfenablelui
rapportent lix vingt mille livresde revea
nu , dont il n’ait payé qu’enmedaillesd’or.

Il y a ailleurs fixvingt familles-indigentes
qui ne le chaufient point pendant .I’hyver,
qui n’ont point d’habitspour lié couvrir,.&

qui louvent manquent ’deipain’ , leur pau-
vreté cil extrême 8c honteufe r quel parta-
ge! Et celane prouve-t-il pasclairement’

unavenirê, . . . .c; un:3532: j: .Chm’îppe fhomrnenouve’auvôtleipreq

aux: beau- mier nome de faune, .afpiroxt. il y arrente
fifi? années à levoit lin-jmu-Àdenxnnllelivres.

’Twnmen de rente pour tout bien , c’étoiti là. le com-

hle de les .fouhaits 8e fa plus haute.ambi-
tien, il l’a dit ainfi, 86 on s’en fouvienta:

il arrive ie ne fçay par quelscheminsjuse
. ques à donner en revenu à l’une de fies I

:éî’fia’i’â; filles 3* ut la dot , ,cequ’ildeliroit lui-

ggÊrÆdr": même ’avoir en fond pour toute fortune

- "pendant la vie ; une. pareille Tomme au
comptée dans fes coffres pour chacun de
les autres enfans qu’il doit pourvoir , «Se
il a un grand» nombre d’enfans, ce n’elt
qu’en avancement d’hoirie ,, il y a d’au-

tres biens à efperer apre’s la mort : il vit
encore, quoy qu’allez avancéenâge, 78e
il ule le.refie de (es joursâ travailler pour

s’enrichir, k A
’ . * Laill



                                                                     

ou LES MoeuRs DE ce smart. 233 I .
a! Laillèz faire Ergafleslôtilexigera un 1L mm;

droit de tous ceux qui boivent de l’eau de gava
la riviere, ou qui marchent furlaterre fer-
me :v il fçait convertir en or, jufques aux
roleaux, auxioncs, &âl’ortiei il écoute
tous les avis, a: propofe’tous ceux qu’il a
écoutez. Le Prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafte , 8c ne leur faitde

graces que celles qui lui étoient dûës; c’ell

une faim infatiable d’avoir se de polleder:
il trafiqueroit des arts 8: des fientes, 8c
mettroit’en parti jufques à l’harmonie; il
faudroit, s’il en étoit trû, que le peuple,
pour avoirle plaifir de le voir riche , de lui
voir une meute 8c une écurie, put perdre
le fouvenir de la’mufique d’Orphc’e, ôt le

contenter de la Germe.
* Ne traitez pas avec Critrm , il n’ell:

touché que de les fouis avantages; le pie-
ge cil: tout drellé à ceux à qui fa charge,
fa terre ,’ ou ce qu’il polTede , feront envie ;

il vous impofera des conditions extrava- x
gantes; il n’y a. nul ménagement 8c nulle
compofition a attendre d’un homme fi plein
de (es interêts,& fi ennemi des vôtres: illui

fiut une clappe. i . -* Bramin, 1 dit le Peuple, fait des re- 1: MnBer.
traites, 8: s’enfenneïhuit jours avec des 2:3?
Saints g. ils ont leurs meditations , 8; il a
les lienne’s. - rions.à Le peuple fauvent a le plaifir de la

flagediqilvoit perir fur le theatre du in?

A e

I



                                                                     

234h w LES CANEACÎEÎR Es ’
de les perfonnages lesplusodieux g quionr

o fiitle plus de mal dansdivenfeskmes , &-
qu’ila le plus haïs. .

*l Si l’on partagela viedes 11.118. en
V deux portions égales; lapremièreviveôc’o

agiffanteefi toute occupéezâ vouloir affli-
ger le peuple, 8: la’fèconde voifine dols
mort à fe decelerôtà fe ruinerllesv uns les v

  autres,
*I Cerhomme quia fifi: la fortune de:

plufieprs, w qui avfait la vôtre , n’a pù foû-

tenir la fienne ,; ni» affurer avant fa mon
celle de fa femme 8: de lès enfans: ils vivent
cachez a: malheùreux : quelque. bien
infiruit que vous (oyez de la mifere de leur ’
condition, vous ne paniez as à l’adoücir ,

vous ne levpouvezpasene et, vonstenezz
table ,  voasbâtiflÎez ; mais vousconlervez k l
par rcConnoiflâncez- le» permit- de. vène»
bienfaâeunqui a paflë à la uriné du cabè-
nct àl’mtichambre, quels égards [il pou-æ»

Muller agada-meuble...
I * Il y aux): dureté de complexion; il»
y en 311:1:th decontïlitionzôtd’étaü l’on r

triode tâché-c; comma de la premier: de - I
quoy s’êndùrcir fin- la mirera des autres,di. r.

myuje même, de quoy ncpas plaindre les
malheurs de fa famille: un bonFimncier;
ne laure ni fes amisp fifi faune , ni (es

on fis. .I ’ * Fuy’ez gainez-Nous; vous n’êtes pas.

du loin; jefuùs, ditesavous , fousl’antre

. HO:



                                                                     

ovresMowxsnchnsrËaE. , ;
tropique: pafl’evfousrle pela , 8e dans l’au--

ne hemifphera; montez aux étoiles fiÎ
vomie pouvez -: m’ voilà: fort bien, vous.
6mm feureté: je. étouvre furia terre un:
hommcavide, Madame, inexorable , qui
veut aux: dépens de toutre’qui fe trouvera:
fut-Ton chemin 8: à firencontr’e, &quoy
qu’il en puiflè CofiIteraux autres, pourvoir

à lu feu], grofiir fi fortune,» a: regor--
3er Ve bien. .

 * Faire fortune oit: une fibcllephrafè’,
a: qui dit? une fit bonne: chofe, qu’elle
ait d’un orage univerfèli: on]: confioit
dans toutesiesilàng’uesmfi’e plaît aux Buan-

gers 8: aux Barbares ,eildœgneà la Cour
8c à la Villa ,, elle a percé les Cloîrœs.
8:: flancha" les murs des Abbayes del’unët I
del’antre fente; il n’y a point de lieux fa- u
arez où-ell’eîn’hit penché; » point de dè-

fert niche blindai: elfe fait inconnuë;
* A faire échinée. nouveaux-con-

mats, ou. de- fimtir Ion argent gmfilf
dun’s’fey tomes, on F: croit enfin une.
Bonne tête, 182 prefque capable de gens.

*’ Il fâut-unelône d’èfprit pour-faire

fortune , 8: fur tout une grande fortune : ce
n’eft ni le bon ni le belefprit-, ni legrand.
ni le-fubllimejgfhi le fort , ni le delicatù;
je ne Îçai préeifemcntil’eqnelc’efi, &j’at-.

miels, que quelquÏùnï mame m’en infirui--

116.. » Il;



                                                                     

:36 Les Cunncmeiens *
v. Il faut moins d’efprit’que d’habitude

ou d’experiencedpour faire infortune .; .l’on

y longe trop tai- , 8c quand enfin l’on s’en

avife, l’on commencelpar des fautes que
l’on n’a pas toûjours le loifir dereparer:

de la vient peut-être que les fortunes font fi

rares. w , - wUn 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 chofia, qui efide s’avancer: ila e
commencé de bonne heure 8: des fon’adoa-

lefcence à [e mettre dans les voyes de, la
fortune; s’il trouve une «barriere de front
qui ferme fou panage, il biaife naturelle-
ment , 8; vaàdi’oitôc àgauche (don qu’il

y voit de jour &d’apparence , &Afi de mon.
veaux obüaclesl l’arrêtent ,; il rentrerflans
le (entier qu’il avoit quitté; :il efidétermi-

ne par la nature des dilficultez, tantôt à
les fui-monter, tantôt à les éviter, ou à
prendre d’autres mefures , fou interêt,

’ l’ufàgc, lesçonjonâuresledirigentaFaut-

il de fi grands talens &unefi boguetêteâ
un voy ur ur fuivre’d’abor le n
chemin 3,82: efl’plein 8a embai-gzlè’,

prendre la terre 8c aller àtraversvchamps,
puis regagner fa premiere route, la con-e
tinuer . arriver à foniternre .9 faufil-tant
d’efprit pour aillera fesfins? Fil-ce donc
un prodige qu’unfot riche de ,accxedi-

té 3 , ’ , . Il .



                                                                     

cures Menu-Rem: catirais. .237
. i Ilzya même des limpides ,1 8c foie dire
des imbecilles ui le placent en de beaux
poiles, 8c quiqlîgavÏent mourir dans l’opu-
lance , fans qu’on’les doive fou i nuer en

nulle maniere d’y amir contrim de leur
travail ’ou de la moindre induûrie: quel-
qu’un les a Conduits à la (aux: d’un fleu-

ve, ou bien le huard feu! lesy a fait ren-
contrer: on leur a dit , voulez-vous de
l’eau? puifez; &ilsontpuifé. l a

’ (gland on efi’jeune, (cuvent on cil:
pauvre ; ou l’on n’a pas encore fait d’acqui-

fitions , ou les fucceflionsne (ont pas é;
ehûës : l’on devient riche’ât vieux en mê-

me temps 3’ tant il e11 rare que les hommes
puiffent reünir tous leurs avantages; 85 fi -
cela arrive à quelques-uns , il n’y a pas de
quoy leur porter envie ; ils ont allez à per-
dre par la mon: , pour .mcriter d’être

plaints. p - ai Il fautavoir-wente ans pour fonger à
4 fa fortune , elle n’ell pas Faite à cinquante;
l’on bâtit dans (a vieilleffe, &l’on meurt

quand on cil: aux peintres (Seaux vitriers.
l Quel cil le fruit d’une grande fortu-

ne , fi ce nîell de ioüir de lavanité , del’in-

dufiri’e, du travail, &Vd’e lavdépenfe de ceux

qui (ont venus avant nous ; 8c de travailler
nous-mêmes; de planter, de bâtir, d’ac-
querir pourlapofleritéè

- * L’on ouvre’ôcl’onêtale tous les ma-

"tipsrour tromperionïrmndcs- ’æl’ontw- -

, me



                                                                     

tu? ’ * fait:

n58 Lus-Cannerînïnn z: .
me le fait avar, tromperont
leur. .. ’ v 9* w r a

l donner de fa marebandife’ce qu’il ,..y a de
pire; il alentis .8: les Faux joursafin d’en

*VcaCllfrthS;déËutS-,. 8c qu’elle. pareille bon-

ne; illa airai: pour la vendue plomber
qu’elle nevaut; il a des marquesfiufl’es 8:

. myficrieufes ,ëafin qu’on croyon’en donner

que [on-prix; un maniais aunage pontet:
a livrer v le moins quîilzfe peurs I8: il a-un tro-

buchet, ulluque. celui à qui il l’alivréela.
üuipayee’en onquilînâtdepbids. *
- -’ Dans: tontesles. conditions , le pauvre
lei): bien :PYOŒhEÀCL l’homme de bien, .8:

l’opulent 1?te gmreS«éloigh,éde lafripon-

merles ile, flavoir faireôçl’habilcté 4 ne me-

ment pas juiquesau-x-e’mrmes richardes.
. .L’onpeut s’enrichir clairs quelque art,

ou dans quelque commerce que ce fait;
par l’ollemation d’ une certaine probité: I

v’ De tous les moyensdefaire la fortun-
ne, le: plusromt Il: lemellleur dt. de met-
tre les gensâ mondainement leurs interêts à

- vous faire du bien.
’ 4* Les hommes paella parles Bebins

.derla vie , &quelaquefois parle defir du
gain ou dehsgloire , cultivent des talons
profanes, ou s’engagent dans des
fions équivoques, 8: dont ils fauchent

- long-temps à. eux-mêmes le peril 8e les
-nconkqueriœsnlslesquitœmeljfitirœlm

k



                                                                     

r»ou*Las71Vlonims un ce SI note. a 3 9
rune devotion difcrete qui ne leur vient ja-
mais qu’aprés qu’ilsont faitleur recolte,
à qu’ils joüilTent d’une fortune biméta-

. e.
’* Il y a des ruiler-es "fur larme qui fii-

"filfentlecœur; il manque à quelques-uns
alimens, «ils redoutent l’hyver,
,ils apprehendent de vivre; L’on mange ail-
3181115485 fruits pœcoccss; l’on force larterre

le: les tallonspourrlburnir à (a délicatellè:

de (impies Bourgeois, (cillement à me
qu’ils étoient riches, ont eul’audace d’a-

walcr en un fèul morceau la. nourriture de
cent Familles: tienne qui voudracoutre de
fi’grandes extrémitci; :ienevqpârèître, fi

je le puis, ni malheureux, ni reux:
je me jettent me refugiedansla mediocri-

té. 4 .4 On ’lçait que îles pauvres (ont cha-

fgrins de ce que tondeur manque, à que
perfbnne ne les foulage; mais s’il eftvray
que les riches bien: coleres , c’efl: de
ce que-la moindre choie puifle leur man-
quer, ou que quelqu’un veüille leur re-

nifler. ’* Celui-là cit riche, qui reçoit plusqu’il

me confume : - celui-Bell pauvre dont la dé-
;penfe excedela’reœtce.’ -

Tel avec deux millions demeure penté-
ztre pauvre chaque. année: de cinq cens mil ’

Hivres. ’ 4 ’ r 4 4
11 n’y a rien quiïfe foûtimnç.plu5.1°n34

. i 4 . w???
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H40 LES CARACTÈRE!»
temps qu’une mediocre fortune; il n’y a
rien dont on voïe mieux la fin que d’une

grande fortune. l ’ , - V ’
L’occafionîprochaine de la pauvreté,

c’efl de grandes richellès. i V -
S’il cit vrai que l’on loi-t riche de tout-ce

dont on n’a pas befoin , L un homfiidbrt ri-
.che , c’efl un homme qui cit lège;

S’il cil: vrai que l’on fiait pauvre par tou-

tes les chofes que l’on defire 5 l’ambitieux

8c l’avare languillent dans une extrême
v Pauvreté.

I f Les, pallions tyrannifènt l’homme a;
l’ambition fufpend en luy les autres paf-
fions, 8c luy donnepoiir un tempglesap-
parences (Ë toutes les vertus: ce Tnphan qui
a tousles vices, jel’ay crû. (ohm, thalle,
liberal, humble,& même devot .- je le criai;
rois encore, s’il n’eûtlenfin fait là fortune.

L’on ne ferend point fur le defir de por-
.feder 8: de s’agrandir; la bile gagne , & la
mort approche, qu’avec un vifagèfiëtri ,
&des jambesdéjafbiblesl’ondit,’ maffl-

tJme, monz’mbltflëment. i ’
* Il n’y a au monde que deux manie-

res de s’élever -, ou aria propreinduftrie,
.ou par l’imbecilité (fis aimes:

i: Les traits découvrent la complexion
&les mœurs; mais la mine défigne les
biens de fortune: le plus ou le moins,de
mille liâtes de rente le trouve écrit fur les

yifages. " * v ’ .

  10:57-.l n



                                                                     

e ou mMoeo-Rs ne ce SIÈCLE. au?!"
*- abyme homme opulent a: imper-ï,

fluent ne peut pas être vû avec Eugene
qui cit homme deameritev, mais pauvres
il croiroit «s’être deshonore’. Eugene cit

pour C hryfante , dans les mêmes difpo-
litions: ils necourent pas rifque de le heur-

ter ’* Quand 3e vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois par leurs civili-
tez, attendre au contraire que je les faluë,

.&en être avec moy fur le plus ou fur le
moins, je dis en moy-mênie», fait bien,
j’en fuis ravy tant mieux pour eux; vous
verrez quecet homme-cyæfl mieux logé, 3’
mieux meublé 8c mieux nourry qu’à l’or-

dinaire, qu’il fera entré depuis quelqiies
mois dans quelque affaire, où il aura déja
fait un gain raifonnable : Dieu veüille qu’il ,
en vienne dans peu de temps jufqu’à me

me’prifer. -* Si les parafées , les livres 8: leurs au-l
teurs dépendoient des riches 8c de ceux qui:
ont fait une belle fortune, quelle pœfçrip-
tien i Il n’y auroit plus de rappel : quel ton, r W
que] afcendant ne prennent-ils pas fur les?
fçavans ;r quelle majefié n’obfervent-ils pas ï

à l’égard de ces hommes chetifs, que leur
merite n’a ny placez ny enrichis , & qui eu
font encore à penfer 8c àécrire judicieufe-
ment :’ il faut l’avoüeryie prefen’t e11 pour -

les riches, 8: l’avenir pour les vertueux la:
les habiles. HOQŒRE cil encore, 8c kit.

Tom. (Qu-
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tpûjours : les Receveurs de droits ,les Pu-
blicains ne font plus, ont-ils été? Leur» pa-

trie; uleurs noms fout ils connust ya-t-il?
eu dans la Grece desiPartifius? que font
devenus ces importans perlbnnages qui

v méprifoient Homere, qui ne fougeoient ,
dans la place qu’à l’éviter , qui neluy ren-

doient pas le ’falut , fou’qui le lalüoient par

[on nom, qui ne daignoient pas l’alTocierà

leur table; qui le regardoient comme un
omme qui n’étoit pas riche , 8: qui fanoit

r Mn un livre? quedeviendrOntlesFmommH
berthelot .’ . . .e . ,&fflpa- iront-ils aufli 10m. dans la pofierite que
DEASCARTÈS né François 8c mm en
richis ’ Stade Ï ’ - . ’ n:331; , * Du même fond d’orgue’il’dont l’on

fermes du s’éleve fierement audelIus de (es inferieurs,

fiïîfiuje l’on rampe vilement devant ceux qui (ont

humilier. au delrus de foy: c’elt le propre de ce
vice qui n’eût fondé ny fur le merite
perlot-1nd 3j ny fur la vertu , mais fur
les richelles, lespofies, -lecredit, &fur
de vaines fciences, de nous porter égale-
ment à méprifer ceux qui ont moins que
nous decetteefpece de biens, &eflimer
trop ceux-qui en ont une inclure qui ex-

cedelanôtre; - . . - Aj *.Ila des amesfiles, paîtries’debouëa
8: d’ordure , épriles du gain 84 de. l’interêt,

comme les belles aines le . fOnndela gloire
8c de la vertu ;, capablesvdx’une feule volup;
tés qui (eût .Çellezcb’aequeniou clampin:

t 4 .L . ca. N s



                                                                     

ou LES Meneurs ne ce sieste. 24g”
perdre; - îcurieul’esvôc avidesdu denier un;

uniquement occupées de: leurs débiteurs,
miijoursinquietes furie rabais, ou fur lei .
décri des monnoyes; enflancées, 8: comme
abîmées dans les contrats , les nitres-86 lesz
parchemins. . De telles gens ne font nyïpaJ
mus, ny arnis,nycitoyens, nyCh’rétiens,
ny peut-leudes hommes: ils ont de Para

I 851cm”? . .. W z I-* Commençons par excepter ces aimes"
nobles &courageulës ,l s’ilen rafle
fur la terre , fecourables, ingénieures?

l faire clin-"Biens; mie’fnulsk’befoinsgl’nulle

difproportiogv;z hibernâtes! ne
feparer de ceux qu’ils (e lbneaüre’foisïcliëiu

fispouramis; a; après cetteîpréeaution,
dirons hardiment une choie trifie’Iêc’douï?

loureufeà imaginer:r il n’y uperfëmëfau)
m’ondefi- bien v .liée1.avbe mais ne rouera

arde bienveillance 7,71 qui i une 33
qui nousrgoüteè .quiznoùsifaitïmîll’ebflï

fies de fervices, &Ëqui nous fert quel-r
quefo’rs ; qui n’aiten Toy parl’attachement

àlbn interêtldesdifpofition’s
a rompre avec. nous f . 8d! dfiæhïë nêttè’

memytè. .. a. s. y. . 01.4. k.p4.

,ÆM .. -

"P.:-. Î A;

«francien: qif’OrouM’iîelrgmentè’av’e’e’î ne!»

lès années (on fond &fes revenus, une (il; -
le naît dans quelquefamille ,s’éleve’,croit,-* 23:1? du

s’embellit , 8: entre dans n Èiziéme alu-lac].
nées ilî «le fait? prier a2 Ëïhqitnfllle En;

pourl’épohfen jeune si buller (panseur

(Ct



                                                                     

244- .- Les Cam». ce a n’es : - »
cet hommerfahs ruinai-ace; fansefprir; a:
fans le moindre». mente cil préféré atouts

res rivaux. , ’ . i* Le mariage qui devroit étreàl’hom- -
me une fourcede tous les biens, lui-ell fou-
vent par la difpofition de fa fortune un
lourd fardeau fous lequel ilfuccombe; c’efl:
alors qu’une femme 8c des enfans [ont une
violente tentationàla fraude , au meulon-n
ges- 8c aux gains illicites; il fe-trouve en-
tre la fi-iponnerie, &l’jndigence, étrange

i , L ; . A .’quulèr une veuve en bonFmçoisfi-
gnifie faire, fa fortune: iln’operepas mû;

inursce’àu’ilfignifie. * .- .
p * Celui qui n’a de partage avec les freres

que pour vivante à l’aife bon raticien , veut

être Officier; le fimple de: leur: Ma-
gilh’at; .8: leMangratyeutprefider: 8:.
ainfi de toutes lesæonditiona... où les hem...
mes languillent limez 8c indigens, après
avoir tenté au delà deieur fortune. 8c for-
cé , pour ainfi dire, leur délinée , incapa-
bles toutàla liois de ne pas vouloir être ri.
clics. 8;.clederneurer riches. r . ;

2k Dîne bien , Chaque, foupele un;
v 4 mets du boisaufëuy achete marmenteau,
. «pille ta chambre. tu n’aimes point ton

rheritier , au nele cannois point, tu n’enas

”p.oint. A. . ..a? Jeune on conferve poùriàvieilleflè:
fieuxoge’gufguepourlamorc. L’héritier "

- .1 pro:

l

4



                                                                     

(sur ne: "MoeunsmàeeSmcu. 2473
; prodigue paye defup’e’rbes fimerailles; i8:

devore le relie; ’ ’ ’
* L’avare. dépenfè’ plus mon en un

feu] jour, "qu’il ne mon; vivant errais:
années; &fon heritier plus-en dix mais,
qu’il n’a en faire luifmême en toute fa

Nie. h ’ A ’ ’
3* Ce que l’on prodigue on l’aie afin

heritier a cequelïon épargne fordidement,
on fe l’ôte à foy-m’ême. Le milieu ell ju-

flice pour foy 8c pour lcsaunes.
* Les enfans peut-être feroient plus

chers à leuttsperes; 81 ruipmquemèâfi*les-
peres à leurs enfuis, fans le titre’d’liei’im

mers. ’ ’4* Tulle condition del’homme r a: qui
, dégoûte dela vie :. il flint fuër , Veiller illé-

wclair, dépendrepour avoir un peu de fortin-
-ne ; cula devoir à. l’agonie de nos PFOCheSà
celui qui s’empêche. defouhaiter’que fou

.pere y palle bieMôt , efl’homme de bien.

* Lecaraâeredecelui qui veut heriter
de quebqu’unr rentre dans celui du com-
.plaifant, nous paonnes point mieux flat,-
. rez ,.rmieùx obéïs, plus fui-vis , plus entoit

irez. wplunoultivea-g. plus ménagemplus ca.
sellez de perfonne pendant nôtre vie , . que
(le celui qui croitgagnerà nôtre mon, au
qui defire qulelle arrive.) . A *

*’«Tousileshommes;parzlqspolka’difl” ’

tienne, . ritaritmsfôzirxirrlesgfnçceflions
jonglai; heaume héritierszlèsauns des

1 I N L sa v au
f



                                                                     

72.46 ; La: s [Car-un c rîmes r ’
vautres g 85 cultivent par cet interêt pendant
tout le cours de leur vie un delir fœretôc
enveloppé de la mort d’autrui ; le plusheu-
preuxgidans» chaque condition, efl: celui qui
paplusde. chartes hapèrdre par. là 1110:th
glaiflerzèlonfuccefisur-î 2- l ; f . J ’

* L’on dit du jeu qu’ilégaleles condi-
.tinns;rnais elles (encuvent quelq nefoi s’fi é-
À trangement- difproportionne’es ,13: il y a en-

. me telle 8c telle condition un abimed’inter-
valle fi immenfe ,8: li profond, que les yeux

.Éi’oull’rent de Voir de .-telles extremitei le

aaâpsgchet: -c’e&cqmmeunçanufiquequi

aplatîmes ce (ont (ammoclescuulemsmal
allai-tics, comme des paroles qui jurent .8:

ï quiofl’enlènt l.’ote’ille;comme de ces bruits

trou derees Ions, qui Entfremir: c’efi en un
.gnotun renverfeinent de toutes les’bienlè-
:fiIÎCQS.nSial’-,Qhfflioppofe quen’efl la pratiqœ

"de toutJâQcçident, ;je*;re’ponds;que:c’efl:

petitesse anar l’une de ces choies qui nous
».rendqntbarbares à l’autre partie dumohde ,

- a: que les , Grientaux qui vienneplijufqu’à
mous remportent «futileursrtablettesn lieue
[doum pas même qué’çetmtcc’sdeafamilinrî-

.té une les rebute. davantagn’uqnniuousm
o v. immuns blefl’ez ideleur Zwinbge il Sade
ËÂÆÊ’ leurs QUUCS’PI’ORCTMÜOQS? - v

hoyaume , 1: Une tenuë dÏEtats, .oules Chambres
Mm .aflîensblées 2pbur; une affairexres-cêpifale ,

’n’oflrenr :point’spxtyeum rien de ignée

.æ du; , V. qii’nnetabledeggisqifi

» ’ : Z . i. Joüent



                                                                     

ou.nüsMoeùRsnnicesracLE,
jotîeu’tsun grand-km une-mm; "lever-fié
même fur leurs v-iïages ; implacables l’un
(pour l’autre 8: girreconciliables ennemis
pendant que fla fennec d’une; ils neigeoti-
uneilfentplus ny’liail’ens ’; ’«nly immisça

naiflànce , ’nydillinéiibns rie hùardfiul,
as eugle sefarouchedi-vinité,lpréfide’au’cer-

de à y décide louverainement; ils liliono-
rent tous par un filence profond , & par une
attention doriens four-par tout ailleurs fort
incapables : touteslespaflions comme full
penduës cedent à une feule; le’Courtifan
alors n’ellny d0ux,’ ny flatteur, .ny com-

plaifant , ny mâtine devot. I
* L’on ne recourroit plus en ceux que Mr. Mo-

:le jeu 8c le gain ont illuflrez, la moindre
I trace de leur première condition :v ils per- 10W"-
dent de vûë leurs égaux , 8e attc’ - ’

nent les plus grands Seigneurs. Il e ,
vray que la fortune du dé , ou. du . ’
lanfquenet,lesremet (cuvent ou elle les a

ris. * IP *.Je ne m’étonne pas qu’il ait-des
brelans publics , -’co’mme autant die piege’s

tendus à l’avarice des hommes, comme de .
gouffres où l’argentcles particuliers tombe
8: a». précipite (ans retour, comme d’aff-

freux écüeilsoùlesjoüeurs viennent le bri-

ller se (e perdre; qu’il parte déceslieuxsdes ,
émillaire’s pour fçaVoir a heure marquée ’ A-

quia defcendu alterne avec un argent fiais
d’une nouvelle prilè , qui a gagne un Aphro-

. L 4 v cés



                                                                     

[5.48 Les Canne-ramas. .
cés d’où. on lux a compté une grolle fins;

me; qui are u undon, qui a-faitau ieu
un gain conli erable t quel fils de famille

p vient de reciieillir une riche fuccefl’ron ,4 ou

r quelcommis’imprudent veut bazarder in:
une carte les deniers de (aquiline r c’efi: un

I faleôcindigne métier ,. ileilvray, que de
tromper, maisc’ell un métier ,qui ePt an-
cien, connu , pratiqué de tout temps

" par ce genre d’hommes que j’appelle des
A’brelandiers g l’enfeigne. un leur porte,

on y liroit prefque, l’au. tramp: de
bonne f0], car le voudroient-ils donner
pour irreprochables à Qui ne fgait pas

. qu’entrer 8;" perdre dans ces maifons cil:
1 i . une même choie:- qu’ils trouvent doue

V fous leur main autant de duppes qu’il en"
. " faut pour leur fubfillance, c’efi ce qui

me àpalle,x ’ v -
ML L. I Mille gens le ruinentaujeu 8c vous dis
imam. lent froidement qu’ils nefçauroient fe paf-

fl’tc ’ v . .. .fer de jouer: quelle excule l y a-t-il une pan.
fion, quelque violenteoujhonteufe qu’elle
foi: ,. quine pût tenir ce même langage Me»
roi: on reçu a dire qu’on ne peut fi: piller de
4voler,.d’allâlliner, de le précipiter .? Un jeu

effroyable, continuel, fansretenuë, fans
bornes; où l’onn’aenvûë quelaruïne to. .

talede [on adverlàire , où l’on cil mnfpor-
aé dudefirdugain, defiefperé furia perte.
Confirmé par l’avarice, où l’on expofe fur

une carte ou à la fortune du de, lafienne

x . trot



                                                                     

V av LEsMowxsm en mais; 234,3 I
propre, celle de (a femme, &deïès enflas.-
efi-ce anachofe-qui lbinpemaifdou dont

. Pétrdoivdfepdferî: nefiut-il’pasqücîq’uw

fiais- fe filin-e une plus grandcwiolc’ntéaîlors’n

que pouffé parle jeuljufquesà une déroute  
miverfelle , - il faut’même que l’on fe paflè

d’habits 8: de pourriture ,:-&’de les fournir

mamma- .. .. a h. -r je ne perm: àpenfonned’êtreifripbn ,4

mais jc-pcrmetqvà’unrfiipbn Ide
grand jeux: je]: défends à un honnête borné

me r- c’efl me trop randepucfilitégue de

s’expofer à une e pertes
1 Il m’y; z-qlt’ime Æâiorrqufïduge’,
qui . «ila celle qui: vient dela’ptrœ d’ebiéns 3:

le temps qui adoucirtoumleè autres aigrit
eclle.cy.,- nous fentons à tous mmenstpenl
dantle cours de nôtre vie ,r- oùle bien que
nous avons perdu, . nous manque.- ,
- ’Il’ 1P Fait ban avec’aluy qui ne Te refit

pasde fanbien » à mariai fes (fies, à payer

fis dettes, ouàfiiredes mon pourvû
que l’on ne Mary, fez ny- fa feras

un. I Ï*  Nylestroublés , Zambie, qui agitent fi
vôtreempire a. nyhgœrreque vous fixâ- .
mzïvirilemcntœptre umnarionpuiffan-
æ dgmis la mon du Koyvô’treépoux ,I ne’

dimmüënt rien dewôtrelsmagïüficencç 2-”

vous avez-prefefi à sont: mm contréedesç
lives de l’Euphmtç peut)! éléver un film:

ma-îw CR la"! 8C temPeré,- la;

.-1 .- .1- 5. 5»



                                                                     

ne g Las CAÆAÇfnitm A.
&th ton. :9; 32mm; un;bois:facxél’:pmç

. rèuo’iâiâdpmalrmï lès 13mn:
si. Q È . filmique que giflaient ’
wËÎmËpâèhoifinmeplnshdladŒnèlïg
La çgmpagne antenneficouvertedîhommcs
qui pinça; 8a qui coupent, qui vôntôçqui
vjepnçnt, qui roulent’onquincharient Io v
bois du Liban , l l’airain St le potphiæà; 1’66

8M.MS: Wdesgdniflnnm 144;: ,
Ê 5912 afiÏpchrèn Ceux qui voyagent me:
l’Agabiç, deîrevoir. à leur xenpurehlcum,
foyersccPalaisachevé, &dmsreïtt’clfplen. A

deur .où vous adira de le Porter, avent
fiâmabitcmmus La: ksl’minacsyosienfins.
N’yépaxgnemiçai, grande Reine; cmplœ

yczçy, ronflé tonnât: :des-plnsexcdlens
ouvriersï. que les Phidias &les Zeuxis de
vôtrefæclgdéployenmmexeurfcimemr
VOS Plafqndç ë; furyos lambris; .mrczy
dfiWaflesôçsie églicùeujandinsg:dodtl’cn-

Ébafitfîfifimi; 2&3ch 1E1» quïüs nepàrbiflîentvpas

118mmrçfocsïômôm MM fur cetËou-a
vrage inëomparable; 8: aprés que vous

gy garezmisij-Zmbbie; la demièsjé main ,
quehuîm 41g ICflSWÂËIËSHfli 114!th k9
Wm-yoàfias de.1Palmyœ.,r mm riche-
Ba; les, :çaeages-daizvasjzfivieres’,’ adieu

14319537 ’ àdflnioræ maipœnèr cette A ou
yak; yourvllx’ombèuir; ù la ren-

. dt? plus digrwdcflqya. :8: de. fa fore
mon .zA 11.4 151.913?) (15:1 au. a.

a J. * Ce.



                                                                     

V

ou LES MOEURS [ni en suent; Je: e-
t ’1’ CePalais, ces meubles, ces jardins,

cesvbelles eaux vous enchantent; 8e vbusv’
flint écrier d’une premiere vûë fur une inai- ’

lbnfi délicieulè 3 fiirl’cxftênie’bonheutdu i

maître qui la pollède ; il n’efl plus , il n’en:

aptes joüi fi agreablenient ny fi tienquille-
ment que vous, il n’ya jamaiseu’un’îqur’

ferein, ny une nuit tranquille ; ils’ëll noyé-

de dettes pôurlapdrterà ce degré de beau, w
te’ où elle vous ravit, fes mandersl’m ont"
chafië, ilatourné la tête, -& il l’a regar:
dée deloin une demiere fois; Be il en mon
deraifillëment. 15-, Ï x 5 * vif i

* L’on ne enflammer défioit
dans certainesfiimillesvce qu’en ’ap. "lie les

caprices du huard ou les jeux de’la prame!
ilya cent ans qu’on ne parloit point dq’ees
familles , qu’elles n’émientpoimgfi regina!

tout d’un eoup s’ouvre en leur févetn’;fiés

biens, les honneurs, les dignité: filment lin
elles à’Plufieui-s reptiles; elles nagent dans
la pro parité: 511030ch l’un de ces hommes

. qui n’ont point de lands-pères; heu un
pere du moins qui s’etoitélevé hanté que
tout ce qu’il a pû’fouhayite’r ’endant lecouts

d’une longue vie ,5. Ça été e l’atteindre , 8C

il l’a atteint; étoit-ce’dans ces deux pen-
fonngges éminence d’efprit, profonde capa.-
cite’, étoit-ce les conjonârures’? La fortune

enfin ne leur rit plus, elle le iouë ailleuts,
8c traite lent poflenté tomme Aieqts’flflë

’ce’tres.A L a * La



                                                                     

252. .. LeeCARACrreu-nvs
’* La caufe lapins immediate dcla rui-

ne 8c detlaedé’route des perfonnes des deux
conditions ,. de la robe 86 de l’épée ,el’c que

l’état en, 8L non le. bien» regleladé-

renfle le a : , ,’ *. Sivousn’ayez rien oublié pour vôtre

fortune , [ queltravaill. Si vous avezxnegli-
36 la moindre çholè ,: quel repentir l’ .
v * Gitan a le teint.frais,. le. vifageplein.

v & les iouës pendantes, l’œil fiancée alluré ,.

les épaules larges.,l’eflomachaut , la dermato

elle. ferme 8: délibereer. il parleaveç con-
fiance , il fait repeter celuy qui l’entretient,
a. ilne goûteiquemediocrement tout ce
qu’ilïluy dit: ’ il déploye un ample mon.

thoir 8L fe mouche avec grand bruit; il;
méfie furtloin, &il étemuëforehautfll v
un: lejour’, il dortla nuit, &profondé-
ruent; ilronfleeneompagnie. Iloccupeà
iablfe 86. èlapromœadeplus de place qu’un

autre;Q"il tient-le milieu en le promenant
avec. lès égaux, I il: s’arrêteôzl’on s’ arrête,

il continuëdemarcher &l’on marche , tous
fireglentfurluy ç. il interrompt ,il radiale
aux Qui ontlaparolea. annel’interromp:
pas , on l’écoute aulli long-rempaqu’il veut

Parler, on en: de (on avis , on croit-les nou-
yelles qu’ildebite. S’il s’allied, vouslevo- n

yez s’enfoncer dans un fauteüil , croilèr les 4
jambes, l’une fur l’autre, froncer le four,
Lei] ,. abêtifier (on (chapeau fur. fes yeux ,
pétunerai: perfim’ne, ou le releva en-

v a 2 s me



                                                                     

ou LES Mesures DE ce mais ne;
fuite: 8.: découvrir (on front par fierté 85
par audace. in, cil enjoüé, grand, rieur,
impatient ,.prefomptueux, coleta, libertin,
politique, myllerieux fur les affairesdu
temps; il le croie des tolensôcdel’efprie:

ilefiriche. - 4 « v V I
1’sz alesyeux creux , le teint échau-

fé, le corps fec 8e le viFage maigre: i1.dort
peu 8: d’un mu. fort] er,. il cil ab-
firait, rêveur, 8: il ;a avec l’efpritl’air
d’un finpidegil oublie de dire ce qu’il leur,
ou de parler d’évenetnens qui luy, font con.

nus, .8: s’il lofait quelquefois , il s’en tire

mal, il canoit peler aceuxàqui il parle, il
conte brièvement, mais froidement, il ne
fe fait. sécouter, ilne fait pointure: il
ÏPhu ’t, il fourit à œque les autresluy

’fent ,. ilefideleuravis,, il.court, ilvole
pom- leur rendre de petits- fer-vices. îlet!
complaifiine , fiatœur,empreflé ; il efimya
fierieux fur lèsafl’aiæs , quelquefoisnmm

teur , il cil: fuperflitieux , fcrupuleux,timi-
de; il marchedoucement 8e legerement,.il;
femble craindre de fouler la terres il marche
les yeux baillez, de il n’ofe les lever fur
ceux qui pellent: il. n’eil jamais du nom-a
bre de ceux qui forment un cercle pour dît:
courir, il femet derriere celu qui parle,
recüeille furtivement cequi le ’t, une
retire fi on le regarde :- il’n’occupe point de
lieu ,’ il ne tient’pointde place ,i il va lesé’-

pilules ferrées, le chapeau abaillé fur les

L7 I yeux,



                                                                     

254 Les cannez-miesyeux pour n’être point vû, il remplie
à: le renflamme dans fou manteau, il n’y-ni
point de rués ’nyde galleriesfiembaralle’ese

ac fi remplies de monde, où il mucine,
moyen de palier fans efliart , &delèoouv
1er fans êtreiapperçû. Si on le prie’do
s’affeoir, ilfimê’tlà’peine furle bord .diun

fiegeî; il parle «bas dans la’ converfa.
tian, 8c il articule mal; libre neanrnoinsf
fur les alliaires publiques, chagrin contre
le fiecle, medibcn’ement prévenu des Mi-
milites &dürnin’iflère; ’lln’ouvre la lacis.)

en: que’pour répondre; ilîtoullîe”, ilïlë

mouche fous En chapeau-,1 il-cracb’e profil

que fur-(0)1, ’& il attend qu’il luit En!
ut éternuer, oui; celaluy arrive, c’efi

al’infçû de’la compagnie, il n’en coûte ë

performe ny falut ny compliment: il de
pauvrea’ ’ ï - 1- ’-

De LA VILLE.

L’On le donne à Paris fans fe parler
comme un rendez-vous public, mais

fort exa&., tous les loirs , au Cours ou aux
Tuilleries , pour feregarder auvilâge 85E
defapprouverlesunslesautres. ’ i

L’on ne peut le pallier de ce même moœ
de que l’on n’aime point, ne] dont l’on Te

mocque.; . l V,- ÎL’on s’attend. au pailàge réciproqueà

* ’ - i ment
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ou tuerosnns mensuels. 2:; t;
mêmqrhnsaincproinenade’publique, Bon y.
pellète!) revûcël’cuneitvmt’l’auue’; marelle,

chevauxllivrées. armoiries . irien n’échapo

aux yeux , mut nil: animalement ou malle
aliénerois: delco le plus ou le

moins de l’équipage, nul-l’on refpeâeles

parfinneS-louontles ’ a . i3
rTvout-lenmnâr connoît cette longue
chÉeÏqui- borne &qui galène le lit dela
Seine, durc’ôté on elle entre à Paris avec B"

la Marne tui’dloviÇent deirecevoirs les
hommes s’y baignent au ipieçl pendant
leschaleurs delaœncule, oit-les vende
fort présfe jettër :daris’l’eauE ,- on les en

voit fiat-tir, c’ell uu’amufement: quand
cette mon n’efl: pas venuë, les fermes
de la ville ne s’y promenent pas encore ; 8:
quand elle cil panée, relies ne s’y promos

nemplus. f -’ w i- - l 1 ’ . ï M Ï a. 1! Dans celeeuxdîunconcoursgmeralz; mm:

où les femmeswfe lemt pour mom ries- "
trot unebclie” étoffe, 8c pourrocücillirlé

fruit de leur œillette , on ne fe promcne pas
avec une compagne par la nec’ellué. de la

eonverfations on le joint enfemble poutre
raillirçrrfurle theatre, s’apprivoiferawecle

public, &th raffermir, ContreIacritique:
e’ell la précifement qu’on le. parlefims a:

riendire à ou plutôt qu’on parlopour les

pallias , ur ceux même en faveur de
qui l’on. tille la voix , l’on gellicule

a? ronflantes-Pommade malien
ment .



                                                                     

aïs. dans C ÆR’KCITŒRI’Q’.’ :

meula tête , l’on’paflè: acvl’on: "panât.

** La villeell pamgéelendivedesfo-
cietez , qui (on: entame autant Fdepetites:

’ republiques,.qui ont leurs loi: ,» leurs nia-»

ges, leur jargon 8c leurs mots poudre :z
tant que cet ailemblage dansfivforce,
8c que l’entêtemcnv..fubfifie,,. l’on ne-

trouve rien de bien diton de bien fait,
quece qui part des lieuse, A &l’on
pable de goûter ce qui vienrdx’ailleulzs; cela :

va juiquesau méprispour les gens qui-
ne (ont pas initiezldaus leurs mylterosæ
E’hommeadu monde :d’un. meilleur efprit,
qucle huard aportéaumilieu d’eux, leur ’
cil’étranger: il:fe trouvelà commedans.

un pais lointain, dont il" ne connaît a;
les routes, ny lazlangue; ni les murs ,..
ny. la ’coûtumehil voie un peuple qui.
tartufe, bourdonne , parleà l’oreille , écla-

l te de rire ..: &quire’t’ombe enfuitedansuna

morne filence; ilrperd Ton maintien, ne
trouve pas ou » placet un fenil mon, &n’o

pas même de quoy. écouter. Ilneman-
que jamais la un mauvais plaifânt qui do-
mine , 8: qui eilcomme le heros de la fo-
eieté 5: cela -cy s’ell: chargéde la joye des
autres ,, a: ’t toûjours rire avant que d’a-
voir parléa . Si»quelquefois une femme fur-
vientqui n’ell point delcurs plaifirs, la ban-r
de joyeulè ne peut comprendre, qu’elle ne
fçache point rire des chofesqu’elle n’en.

and point, 8c pareille Mmfiblcàdeâî:



                                                                     

ou Les Monuusnn ce mon. a)";
dans qu’ils n’entendent eux-mêmes que

parce qu’ilsles ont faites ; ils ne luy par-
donnent ni fou tondevoix, ni l’on filen-
ce, ni l’a-taille, ni. fonvifage, nifon ho
billement , ni fou entrée, ni la manient dont
elle.efl: (ortie. Deux annéesrcependant ne
pall’ent point fur une même retraie; ily a
toûjoursdésla premiere annéedes femem
cesdedivifion pourrompre dans’celle qui .
doit fuivre :- l’interêt de la beauté , les inci-

dens du jeu, l’extravagance des repas , qui
modelles au commencement dégenerent
bien-tôt en piramidesde viandes a: en ban-
quets lomptueux, dérangent la Republi-
que ,. 8; luy portent enfin le coup mortel :
il n’ell en. fort pendu temps non plus parlé .
de cette nation que des mouches de l’année

ce. .0 Il y a dans la ville la grandeôela pe- tercet.
tine robe; 8: la emiere fe’va e fur l’au- 23:2?
tredes dédains e la Cour, 8l es tites
humiliations qu’elle y elluye; de çavoir,
quels fiant leurs limites", ou la grande fi.
nit, 8: où la petite commence, ce n’efi

pas une chofe facile : il le trouvermême
un corps confidemble qui refirlëd’étre du
fecondordre , 8c à qui l’on coutelle le re-
mier; il ne l’etendpasneanmoinsfilcliera-
che au contraire parla gravité 8: par la dé-

.penf’e à s’égaler a la magiflrature , ou ne

luy cede qu’avec peine:- on l’entend dire
que la noblellede [on employ , l’indeâengn

, . au»
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’ danse de fâprofèflit’m , lc’talcut de lazpa-

rolc , 8c le menin performe! balancent au
moins les flacs de mille flancs quelefilsdn
Partifan ou Banquiera-fçûpayer pour Ion

OHice.. . f - . ’ Î* Vous macquez-vous deréver ensa-
roffe, ou peut-être de-vousyrepofer , pite ,
prenez vôtre livre ou vos papiers, lifei , ne
falüez qu’à peine ces gens qui pallènt dans

leur équ’ age, ils vousen croiront plus oc-
cupé; ils iront, cet homme’efilaborieux,
infatigable , il lit , il travaille jufquesdans
les ruës ou furla route e apfrenez du moins-

o dre Avocat qu’il faut paroitre accablé d’a f-

faires, froncer le fourcil, &réver à rien
. rres-profondement; fçavoir àpropos pers.
drele boire 8: le manger , nefaire qu’appa-
roir dans fa maifon, s’évanoüir 8c [CMf

dre comme un fantôme dans-le rumba: de
(on cabinet; lèsacherau public, évitai:
drenne , 11e Eiffel-à ceux qui ne contentai.
1mn rifque à;s’-y montrer , quina ont àqnci.

nele ’loifir, auxiGomoNS ., aux Dum-

MBLS. I . ’ v . z . . ’ .
Le Pan. in il y a unLcertain nombre de jeunes

2:54:13; MagiPcrats que ales grands biens &les plaie
- autres. fixes ont effaciez à quelques-uns de ceux

qu’on nomme à la Gourde 1min daims,
ils les imitent, ils (entament fort audeflîrs
de la gravité de la robe , 8c le aéroient (du;
penfez par leur âge.&.parleurefortuned’lé-

ne lèges 8c modern 5 ils prennent de la

I Cour

W- -------
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Cour ce qu’elle a de pire , ils s’aproprient
la vanité,lla.molell’e., lîintempemnce, le k

libertinage, comme fi tous ces .vices luy
étoient :dûs 15x86 raflieâarnzainlî. nanar-ag-

âcre 610i ’ de. gela)! qu’ils: ontà’ faîne:-

nir ,, ils eviennent enfinizfelonileurs fou-
; laits des copies .fifleles-.-de mméèhans

: originaux. . I v v
’ t "Un hommedezRobeà laVille , .8: le

même àlæCour , - ce ramdam: hommes;
revenu chezrfoyjl reprend fesmœurs, fa i
-taille.&:fon- Mifage qu’il y. .avèoir huilez; il
n’ait plus :nifidembaraflëà ni fi henné.

le. v - 1 . . L. ’ , *il ’LnsCri infecœtifent &rafiemblent M" M3;
dans leur Pagine .jufques à. fix chevaux gâta
. ut allo cramé ui’ e , qui avec un
au de gins de lgréîîgoù ils ont fourni
chacun leur apart, les fait triompher. au
Cours ou à Vincennes , 8: aller de pair avec
les nouvelles’mariées; avec 34m qui fe

, &avec 779mfilnqui ventfemarier;,
.Bcgqniaùmfigpe’u’l’x. l . .* Ê . A a pipo:
e . * Ja’entvnçlmifiiteëideSï mime régna?
mon, lubnmoheàîn’ée, mame
àrancljemadcttq; les badas de la (monde 21;: 122;.
branches ceuxhlà nautiles armes pleines , de chais:-
ceux-cy brifent ’unïlambel,’ &les autres (flué-.4:
d’une boudtrreidenœlée :z-ilssont- avec les ïfæm

Bomsçns fur-.ïrnelmême couleur; un grand pe-
mêmemetail,il52porçetinoomnie candeur: à
Banner]. ce bellone pas-.destleurs de lys; Menin il:

«l mais
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partent
I Damr à 3.

craillant
40’61"0-

mais ils s’en conlblent ’,Ï peut-être dans leur I

cœur trouvent-ils leurs pieces aulli homo-P
rables, 85- ils les ont c0mmunesavec de
grands «Seigneurs, qui enfoui: conteras ; on
les voit fmle’slitresü furiesvitinges , fur i
la porte de leurrchâteau’, furie pillierde
leur haute julficeg, oîrils viennent de faire
pendre un homme qui meritoit’le bannifn-

- ferment; elles S’offrenf aux yeux de toutes
parts, elles, (ont: furles meubles a: furies

* ferrures ,. elles fane fenie’esfurles aromes ;

s font une grande e’perifë,..qu’ilsn’âimentà. ï

les livréesnesdeshonorent pointileurs arl- V
mairies :; jediroisvolmuiersnux-Sànnions,
vôtre folie cil prématurée, attendez du
moins que le ficelé s’achève furvôtre race ;

ceux quem: Vùvôtre gnand-pere, qui
luyonr parlé , four vieux, âme fgauroiem
plus vivre.v10n’gete1nps; squirziRoulîra’ dire

comme eux; là. il émioit: 8: verdâtres l

cher? , z . ; .; Les Saunions 8e les Crifpins veulent en.
Sore davantage. e l’on dife d’eux qu’ils

i la faire; ilsfontanïrecifiong sBz: ennuyeux
d’une fête oud’un repusqxfils ont damé,
ils dilenel’argent qir’ilsoneperdrrau jeu , a:

ils plaigncnrfort haut celui qu’ils n’ont pas
fougé à perdre r ils parlenriargonï 8: m)»

p fheœfurde certaines-Mess; 1’110»:th-
’ Weimar menthofènph’girnsùfi man,
; inoubfdmlcpmmpmdadzînénmeuzilsfe
4. airent leszunseauxmirneaqwusfimtgngzlî

l



                                                                     

ou uns Monnaie DE en S-I un. me.
" belles aventures. L’un d’eux qui s’efi cou-

* ché’ tard à la campagne; un: muvoudmit’

L dormir, fe leve matin, chauffe des gueflnes,
a endofie un habitde. toile, palle un cordon

ou pend. le fèurnimcmmenouë fescheveux ,
prend un fufil, levoilà chalTeur s’il tiroit
Bien; il revient de nuitmoüillésziecreu
fans avoir me ; il retourne à hichaflie le len-
demain, 8c il palle tout lejouràmanquer
des grives ou des-perdrix.

Un autre avec quelquesmaruvais chiens
auroiœnvie dedire , m meute, il fçait un
rendez-vous de chailë ,. il s’ trouve, il en:
aulaiffer courre , il entre iris le flirt 5 le.
mêle avec les piqueurs; il a un cor 5 il ne
dit pas comme Mehalippe’, djèjeduplarfir .?
ilcroir en avoirs il oublie loixôc pmcedu- m3;-
re, c’eflunHyppolites Mmdnqui le vit poiles.

" hier fur un procès qui cil en fes mains, ne
reconnaîtroitpas aujourd’huy fan Rappor.
teur : le voiez-rvousle lendemain à fis cham-
bre, où l’on va juger-une aure grave 8:
capitale; il fe file entourerde ces confines,
il leur raconte comme il n’a point perdu le
cerf de meute, comme il s’efl: éroufé de
crier aprie’s les chiens qui étoient eudéfaur

ou après ceux des châtreurs qui tenoient *
lechange, qu’ils vûdonnerles Il chiens;
l’heure prefie. il acheve de leurparler des.
abois 85 la airée; Be ilcourt s’afl’eoir

avec les autrespopr lugerai a .
-1? Quelgfi lfiçgdremarrdecertams



                                                                     

162: Les Cannevnnns
’ ticuliers , qui riches du negoce de leurs pe4
res dont il: viennent de. recüeillîr la fuc-.
cefiion e le moulent fur les Princes pour.»
leur garderobe 6c pour leur équipage,-
excitent par une dépenfe excellive 8c par

. ’u-nfifie ridicule , les traits &la raillerie-
I de toute une ville qu’ils croyent ébloüir,.

a; le ruinent ainfi àfe faire »mocquer’ de

foy. u a ’ - - ’Quelques-uns n’ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartieroiiils-habitent , c’efi: .lesfeul e
thearredeleurvartité. 5’ l’on ne fiait. point -
dansl’lfle qu’Àndre’bri-lle auMarais 3’ Ber

qu’il y diflipe fon’patrimoinerdu’moins s’il ’

’ ’étoit connu dans toute la. Ville dedans lès

’ Fauxbourgs, il feroit difficile qu’entre un

fi grand nombre de Citoyens qui ne figa-
v vent pas tous juger .ErinementvIde toutes a

chofes , il ne s’en trouvât quelqu’un qui dia?

roit (le-luy, ilrfl-imgmfiqmecSequi luùtien-
droit compte des regals qu’il fait à Kant: 8: L
à Argflon,& des fetes qu’il donne à 51min:
mais il fefiruineïobfcuréments cen’eft qu’en

faveur de: deux: cintrois païennes qui ne;
l’efiimemripoint r", qu’il court à l’indigenii

ce1.--.ôcrqu?aujourd’liuy incendie; il,
n’aurapar- (batik-mois le! lr’uayenadrallee ’

àpied.’ , n . .* ’Nanjfi Elev’fe lemminpour fecou- .
cher le foir,il a fies barges chtoilette calumet,
une faune;:illvxmmlegjbrüs fartiegïiv

N a v



                                                                     

ou LESMOEIIRSDE en SIÈCLE. 265 i
lierement à la belle Meffe aux Feiiillans ou
aux Minimes ; il efi homme d’un bon com-
merce ’, a: l’on compte Turluy au quartier

de ** pour un tiers ou pour un cinquiéme
a l’ombre ou au reverfis a n il tientle fau-
teüil quatre heures de fuite-chez Amie, où
il rifquè chaque loir cinq phiales d’or. Il
lit exaâement la Gazette de Hollande &-
le Mercure Salami , il a lue-Bergerac”, f Cyrano.
des Marets 1’, Lefclache , les Hilloriet- ’s’sou’n’

tes de Barbin , 8c quelques recüeils de Poê-
fies. Il le promene avec des femmes à la
plaine ou au Cours, à: il cil d’une pon-
Etualité religieulè furies vifites. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy &ce qu’il

fit hier; 8c il meurt ainfi aprés avoir vé-
tu.

* Voilà un homme, dites-vous , que Feu Mr.
ïay vû quelque part, de fçavoir où,il efi ÏCPLÎËCF

ilficile, mais flan vifige m’efi: familier. Il Mir:- ’
l’ell à bien d’autres , 8: je vais , s’il lèpeut,

aider vôtre memoire: cil-ce au Boulevard
fur un firapontin , ouaux Tuillieresdans
la grande allée , ou dans le Balcon àla Co-

. medie .? eû-ceau Sermon, au Bal, àRam-r
boüillet? où utriezovous ne l’avoir point’

vûë ou n’e ail point .9 s’il y adansla pla-

ce une. fameufls eXecution , ou un feu de
laye, il paroit à mihrétre de l’Hôtel de’

Ville; fi l’on attend une magnifique en;
tre’e , il a: fa place fur unz éehafiaut ; s’ilïfei

fait maronnai, le-voilâ-eutré &plafeéî

. ur a



                                                                     

2.64 .1. ses Causeries. es
fur l’am hitheatre ; fi le Roy reçoit des

, Amba adents, il voit leur marche, il ai;
flic à leur audiencea il-efi en baye quand
ils reviennent de leur audience; fa pre-
fence cil aulii elfentielle aux sformens des
ligues Suillies, que celle du Chancelier
et des ligues mêmes ; c’eft Ion vilage
que l’on voit aux almanachs reprefenter
sleipeuple ou l’afiiflancew: ilyarunechallie

publique, une. un: IIxêert, le Voilàà
cheval,- on parle d’un camp .8: d’une re-
vûë, il tell à Oüilles, il Cil: à Acheresü

ilaime les troupes, la milice ,i la guerre,
il la voit depre’s, ’85 .jufques’au fort de

Bernardi. CHAN’LEY fçait les marches.

xjacogmules vivres, Du MHz l’ar-
tillerie, celuy-cy voit, il a vieilli fous a
le Harnois en voyant, il cil fpeâateur
desprolcflion a il ne fait rien de ce qu’un

’ .. hommedoit faire,ilne fçait riendecequ’il j
doit fçavoir, mais il avû,dit-il;toutce- ’
qu’onpeut voir, il n’aura point regretde ,1

mourir: quelle perte alors pour toute la
w Ville! Qui dira apre’sluy, le Coursefi fer-

mé , on ne s’y promene point , le bourbier
de Vincennes crû deflèiché 8c relevé , on k
n’y verfera plus? qui annoncera un con- i
cert, un beaufalut , un preflige delaFoi- I
se? qui vous avertira que Beaumavielle i
mourut hier. que Rochois eftenrhumée
8c ne chantera de huitjours r qui tonnoi-
ara cummeluy un bourgeois à fes armes 8c .

I à ..
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à lès livrées? qui dira, Script): porte des’l’

Fleurs de lys, 8c qui en fera plus édifié:
qui prononcera avec plus de vanité 8c
d’emphafe le nom d’une [impie bour à

nife? qui fera mieux fourni de’Vau e-
villes ê qui prêtera aux femmesles Annales!

galantes, 8c le oumal amoureux! qui?
fgaura comme ni chanter à table tout?
un dialo ne de l’orne de les fureurs de!
Roland une ruelle! enfin puifqu’il
y a àla Ville comme ailleurs de fort for-

. tes gens, des gens-fades, oilifs, défet;
cupez, quizpourra aufli leur .1. p
convenir? -’ i. I?* mm: étoit riche 8: avoit du még «D

. rite; il a herité, il cit donc tres-riclseôe
d’un tres grand mérite; voilà toutes les
femmes en campagne pour l’avoir pour ga-’

lant , 85 toutesslesfilles poureparçfenr; il va
de mariions en mariions faire ’efperer aux
meres qu’il époufera; eût-il allis’, ellesfe

retirent pour huiler àleurs filles toute la li;-
berté d’être aimables, 8: àTheiamene de

faire les declarations, il tientiey’contrele
mortier , la il elface le Cavalierou le Gers.
til-homme; un jeune homme fleuri , ’vif,
enjoüé , fpirituel , n’ell pas lbuhaitéplus ar-

demment ny mieux reçu; on fel’arrache
des mains, on a àpeine le loifirde fourire
à qui le trouve avec lui dans une même vi-’

lite : combien de galans va-t-il mettre en
déroute .? quels bons partis nflqa-nilpaa

i T on). I. .M man-5



                                                                     

5.66 Les Canae’rnnes
manquer? pourra-t-il iuŒreà tantd’heri-
tierce qui le recherchent? ce n’eft pas feu-
lement la terreur des maris, c’elt l’é-

pouventail de tous. ceux qui ont envie
de l’être, 8: qui attendent d’un man’-

age à remplir le vuide de leur configna-
fion. Ondev toit profcrire de tels pet-fuma-
ges fi henreux, fipecuuiieurra d’une Ville
bien policées ou x-condâmnerle ferre fous
peine de folie ou d’indigniré à ne les trai-
ter pas mieux, que s’ilsu’avoient que du

mérite. r . . -Il ,.»* Paris. pour l’ordinaire a le finge de la

Cour, ne fça’it pas toûjours la contrefaire:

: il ne. limite en aucunemaniere dans cesde-
hors, agreables 8c ’carcfl’ans que quelques

Courtifans 8: fur tout les femmes y ont
naturellement pour un hommede mérite,
à qui n’a même que du mérite: ellesne
s’informent luy de (escontrats ny de fesan.
cêtres, elles lettouvent à la Cour, cela .1
leur fulïit, elles le" foulfrent, elles l’efii.
ment; elles ne demandent pas s’il cit venu ’
en chaire ou à pied, s’ils une charge, une
terre ou unéquipages comme elles regor- ”
gent de train , .de lpleudeur a: de dignitez , :
elles le délallent volontiers avec la Philo-
fophie ou lawertu. Une femme de Ville

entend-elle. le brouillement d’un carrelle A
s’arrête à lapone, elle petille de goût

l

il

r1

Ë

"Sade complaifance pourquiconquecflclè- ’
aplatis-fans le comme; mais li elleavûde v

-. . [il
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fi &nëtre un bel attelage. beaucoup delj.
vrées , 8: que pl u’fieurs rangs de clous pan.
fiitement dorez l’ayent ébloüie , quelleim.

patience n’a-,t-elle pas de voir défia dans (a
chambre le Cavalierou le Magifltat .’ que!-

le charmante recepdon ne lui lira-belle
fichu! écorant-elle les yeux dedeflhslui!

ne perd rien alignés d’elle , on lui tient
compte Ides doubles foulantes, 8: des œil
forts qui lelbm rouler plus mollement , cl.
le l’en chime davantage, elle l’en aime .

mieux. , .y .* Cette fâtuité de quelques femmesde
la Ville, qui (:2qu en elles une mauvaife
imitation de cellesde la Cour, e11 qdelque
chofe de pireque la groflîereté des femmes
du peuple, 8: que la rufiicité des villageoî.
les: elle afur toutes deux l’affeâation de

lus. . .* La fabule invention de faire de ma-
gnifiques prelèns de nôces qui ne coûtent
rien, &qui doivent être rendus en effiles

ce! l* L’utile a: la’ loüable pratique, de

pfldre en frais de nôces le tiers de la dot
qu’une flemme gapette l de commenœr
par s’appauvrir e [concert par l’amasfle
l’armement de chofes fuperfiuës , a:

de prendre déja fur fan fonds de quoy
1 payer Gaultier . Immeubles 8: la toi-

ll lette. " l - ’Ë Lebelôtlejuliîcieuxufage, quzce-

M a . lui
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lui qui préferant une forte d’eflrontcric aux.

bienfeaDCes 8c à la pudeur , cxpofe une
femme d’une feule nuit fur un lit comme
fur un theatre , out y faire pendant quel-
ques jours uniridicule plafonnage; rôt la li-.
v’re en vcet état à (la. curiofité. des gensdq’

l’un 8: de l’autre fente , qui connus Ou -in-v

connus accourent de toute une ville à ce
fpeétale pendant qu’il dure! que manque-
t’il à une telle coûtnme pour être entier:-

ment bizarre 8c incomprehenfible, que
d’être lüe dans quelque rela tionqde la Min-

grelie? i v - ’* Penible coûtume,allervifièment in-’
comnîode l le chercher inceflàmment les

unes les autres avec impatience de neuf:
point rencontrer ; ne le rencontrer que
pourlè dire des riens, que pour s’appren-
Àdre reciproquement des chofes dont on e11:
également infiruite, 85 dont il importe
peu que l’on foit infimite; n’entrerdans u-

ne chambre précifement que pour en fortin
ne fortir de chez foy l’aprés-dînée que pour

y rentrer le loir , fort faufilai te d’avoir vû en

cinq petites heures trois SuilÎes , une fem-
me que l’on commît à peine, 8: une autre
que l’on n’aime gueres. Qui confideæmit

bien le prix du temps , 8: combien la perte
cit imparable. pleureroit ameœment fur
delî grafidesmikrm. » . ;

* On s’éleve à la Ville dans une indif-
fermcegrollierechCl’zofits’rtualeSôccham- .

. , Pe-I
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pâtres, on’difiingue à peine Implant; qui

porte le chanvre d’avec celle Qui p ait
le lin , &le bled froment d’avec les feig es,
à: l’un ou l’autre d’avec le meteil, on (e

contente de le nourrir. 8;: de sfhabiller;
ne parlez pas à un grand nombre deBour-
geois.ny de guerets, ny:de baliveaux;
ny de provins, ny de;regains, fi vous
Voulez être entendu, ces termes pour
eux ne font pas François: parlez aux
uns d’aunage, de tarif ou de fol pour
livre , a: aux autres de yoyo d’appel ; de re-
quête civile, d’appointement, d’évocati-

on. Ils connoiflcnt le monde, &encore
par ce qu’il a de moins beau 8: de moins

Ipecieux, ils ignorent la nature, les
commencemens, les, progrcz, feS dons
.8: des ria-galles: leur ignorance Jou-
vent en: volontaire , ,8: fondée furl’eftime

I qu’ils ont pourleur profellion 8c pour leurs
-,talens; il n’y a fi vil praticien qui au fond
de fou étude timbre 8: enfumée , 8; l’elprit

occupé d’une. plus noire chicanne, une le
préfère 31.11 labpureur, qui ioüit du ciel,

qui cultive. la terre; qui fente à propos,
:8: qui .faitqde riches moulons; 8: s’ilen-
tend quelquefois parler des premiers
.hommes ou des Patriarches, de leur vie
champêtre 8: de leur œconqmie, il sté-
Ltonne qu’on ait.;yp4û., vivre en dettels
et???» 19ùii135i,Y;. miasme tu: Of-

fices. en 21555: graillais

:1 M s 11’
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ny Procureurs; il ne comprend pas qu’on
ait jamais pû le pafTer du Greffe, du Pat-
quet &de la Buvette.

* Les Em reurs n’ont jaunis triOm.
phéâ Rome 1 mollement, fi commodé-
ment, ny fi fûrement même Contrele vent,

l la pluye, la poudre &A le loleil’, quele
Bourgeois fçait’ a Paris le faire mener par
toute la Ville: quelle’diflance de cet mage
à la mule de leurs ancêtres 3 ils ne fçavoient

point encore le priver du neceflàire pour
avoirle fuperflu, nypréferer le fafie aux
choies utiles.- en ne les voyoit point s’é-
claireravec des» bougies 8c le chaufer à: un
petit feu; la cire étoit pour l’Autel 8c pour
le Louvre : ils ne flottoient point d’un mau-

’ Vais dîner , pour monter dans leur carrai]? 3

ilsfe perfuadoien’t que l’homme avoit des.
jambes pour marcher; ’48! ils marchoient ;
ils fè conkrvoientpro’pres quanc’lï’îlkfiifbit

rac, &dansun œmpshumrde’ilë gâtoient
leur chaulTure , aulii peuembaraflèzde fiab-
’chir les ruë’sëz les carrefours , que le chalî.

leur de amarrer un:gueret;- ouile Radar de
&moüillerdans une Menée; bilin’avoit
pas encore imaginé d’attelelr boulines
a unelittieres il y avoit mêmeplufieur’s
-Magiflrats qui alloient à pied’à la cham-
bre , ou aux Enquêtes, d’aufiî bonne grec:

. qù’Augufie autrefois alloit de leur pied- au.
Capitolei’étaindanscetempfbriiloitfur
:iauhnsaarmieis’btum a hâtif:

XI » a a: A "e.
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le cuivre dans les fo ers; l’argent &l’or

étoient dans les co es. Les femmes le
fiifoient fervir par des femmes, on met-
toit celles-Cu jufqu’à la - cuifine. Les
beaux noms de gouverneurs 86 (le-gou-
vemantes n’étaient pas inconnus à nos
peres, ils f avoient à qui l’on confioit
les enfans dies Roisât des plus grands
Princes; mais ils partageoient le fervi-
Ce de leurs domefiiquqs,avec leurs: en-
fans, contens de; veiller: entamâmes ini-
mediatement aile-apr éducation. A Ils camp»

toient en toutes choies avec euxmêmes;
leur dépenfe étoit proportionnée a leur
recette; leurs livrées, leurs équipages,
leurs meublesL leur table, leurs mais
fous de la Ville 8; de laCampagne, tout
étoit mefuré lur leurs rentes-ô: fur leur
condition; il y avoit entr’eux desdillin.
&ions’ exterieures qui empêchoient qu’on

ne prît la femmedu Praticien pour celle du
Magifirat , 81 le roturier ou le (impie valet
pour le Gentilhomme : moins appliquezà
diliiper ou à grolâr leur patrimoine que
le maintenir, ils le biffoient entier Meurs

v heririers, 8c piloient ainli d’une viemo-
derécà unemort tranquille. Ils nedifoient
point , kfierleçfldur, 14me: eflgramle,
l’argent divan; ils en avoient moms que
nous, 8c enravoientall’ez, plusrichespar
leur «commit: leur modeltie quede
leur: revenus 8c caleur domaines: enfin

A - - M 4 i 1’913



                                                                     

’272. .. Les marmonnas
l’on étoit alors penétré de cette maxi;

«me; que ce qui cit dans les Grands
fplendeur, fomptuofité , magnificence ,
dl diliipation , folie , ineptie dans le par- ’
ticulie’r.

DE LA COUR.

E reproche en un feus le plus honora-
ble que l’on puilfe faire à un homme,

c’ell de lui dire qu’il ne fçait pas la Cour; il

n’y a forte de vertus qu’on ne rallemble en

lui par ce feu! mot. ’
. * Un homme qui fiait la Cour, dt
maître de fon gefie, de fer yeux &de fon
vifage, il cit profond , impenetrable; il
difiimuleles mauvais offices, foûrit à fes
ennemis , A contraint [on humeur, deguife
fes pallions , démentfon cœur, parle,agit’
côntre fes fentimens: tout ce grand rafline-
ment n’efl: qu’un vice, que l’on appelle

faufilerai , quelquefois aufii inutile auCour-
tifan pour fa fortune, que la franchilè , la
[muet-itéyaôzla vertu; - ’ï

* .Qnipe’ut nommeride’c’ertaines (ou.

leurschangeantes, 8c qui font diverks fe-
lon. les divers jours dont on les regarde; de
mêmequipeurdéfinirlaCour? w L .
v À* Se ïdéroberà la icour un [cul mo-
ment. c’eltyrenoncerr le Courtifan qui
l’a vûë.le matin, la voit le loin, «pour la
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du uns Motusïnuxnsrncu. a7;
reconnoître le; lendemain; ou afin que luin
mêmçy.bËËQQEIIl-Ïgl 31161 9’ m5: L: 7
r Ê: L’oneflmetitàlacczura La; quelque
mirifiquement, : on s’yztmv’etelazzmaîk

kamalseflc’ommuny GelasGrans’mêrnes

yfisntpetits, , ,» v h î.
* La, Province; efll’lendroitvd’où’la

Sieur, commedaas bawintdevûë, pan
mîtme:thgfeadnarables-nfitl’onsedaps
proche ,, 1 fesgagrëmens Æminuëntrcomme

sont d’uaeuperfpetfiye)quelïomvoit: de

tropprés. - f:*. L’on s’accoûtumediflicilefnentaune

vie quifepalfedansuneantichambre, dans
desrcoursop fiirl’efealjeræ «un: 4;, 1 a
- * .LaCOnmeirsndpasxontentmlleemà
pêcheQubnnelefiai-tailleutso; 1; * - 1 ni
« I ’1’; il faut qu’unlhonnê’te hommeaittîe

té de larConr gril découVre en y entrant
comme un nouveau-monde qui lui étoit
inconnu» oùilvoitxregnervêgaleruentlevi-
ce a: la poli tells . ;&:0Î1.foutlpi mon le
bouôèlemuvaism ’. in; ÎÊ. :ïs . . Ï.
:4 . Ï La r Counefimmmeïunzédifice bâti

de marbre, joyeux dire qu’elle en: toni-
pofe’e d’hommes .fbrtdurs", maisfortpo:

lis - -a .’e:.;ns;ng,,1,uaqensï arcanson
en revenir a vêt. lofait; par là: refp’eâer du

affile de newton ou de (onlpiocâe.
-... 1:: lj in .1" .’.-:’z;::;î." :9271 Îi f";a? ne Brodeur a: remuement

M s, fifi



                                                                     

:74 Les-mer a enlia s" -
naperfius à ne foroient qu’une montrèinut
tile, fi l’on étoit menace (ébruités
seroient dermes; à: lesRëis réels.
il lion étoit - ’iî’d’erlaevaiiitËBrïdel’mteÇ

têtu : :Lesi’hgiremeâè veulent Jêtreîeièlâivès

quelque part, 8; puifer la de’quoy domié
ne: ’ ailleurs.’ ’ Il Terrible q’u’ontivrèen gros

aux premiers dehcourl’air dehauteur’,
defiertéraidelçonimanuemerlmfin qti’il’sle
diltribuënt en démît-lem l’eerxbvinees ,’»’iIk«

flaneprëcilëmemcommedaleurfair; vrais
linges delaRoyauté. I "Î î" I ï
- * Il- ’-yl arien qui enlaidilâ’ certains.
Courtifans comme-la. prefënee duPrince;
a peine les puis-je’reconndître à-zleius vil-a;

ses ,1 leurs fait? font fluiez, 86 leurëon tc-

nance cit avilie? les gens; frets
(umlœplusrléfiirs gjearil’s’perdent plus du

leur»; celuy qui cit homélie 8: modefle s’y
foûtient mieux , il n’a rien’a reformer.

- ull’airrdeOour rap-contagieux, il k
Êavkflîtk, eœmlîaccênt Normande

oiienr ou à Falaife ; onîfermæfvoitendes
Forum , ï enrdeiperîtsConuiôllwrs; &en
des-Chefs ’de (immeuble; Tonpeut avez une

portée d’efprir on. faire de
grands progrés : un homme d’imgenieé.
bien d’un? mérite-nuancent nuirez
de me; «de efpeoe dataient pourfàire
finzcûpi’tal de l’étudier-I un 1&de pro.

pre; l’aqgiertlanqefiexi v ,àiilnepenf
fepoiMàa’enilëfalro" 5757.70; i 3’

à à il O fifi!



                                                                     

. ou usMeeuns ne ce sinue. :7;
* N**arriveavecgrandbruit, ilécar.

telemonde, :fefait une place , il grattai!
heurteprehue; il fenomsnemn reipirgôt
iln’entre qu’aveclafonlea a . .

* Il y dans les Cours desapparitions
de gens avanturiers 8: hardis, d’un cara-
âzere libre 8: familier, qui fe pmduifent
eux-mêmes , protefient qu’ils ont dans leur
art toutel’habileté qui manque attirances,

8: qui font crûs furleur parole. Ils profi-
tent cependant de l’erreur publique, ou
de l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté, ’ilspercent la foule, a: 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 foulferts fans confe.

ence, &congediez demême: alorsils
’fparoifient tout a la Ibis riches 8: décodi-

tez ; racle monde qu’ils viement de trom-
per , efi: encore prêt d’être trompé par d’au-

tres. -* Vous voyez des gensqui entrent fans
falüer que legerement, quimarchent des.
épaules, &quiferengorgent comme une
femme; ils vœsinterrogentlàns vous re-
garder, ils parlentd’un ton élevé, 8c qui
marque qu’ilslèfintent ganadeifus de ceux
qui fe trouvent prefens ; ils s’arrêtent , 8: on

lesentoure; lilsont dela arole, prélident
«cercle, 8: perlifient ans cette hauteur

ï 1! p M 6 . Il-



                                                                     

276 unLizs’CAitxc-rrus’? l
ridicule, :8: contrefaite, :jufqu’a" ce qu’il a!
furvietmei un Grand, qui la vfaifa’nt tom- il
ber tout :d’um coup par far prefènce, les
reduife à leur naturel quina moinsmau-

vais. -une ’ * Les-Cours ne fçauroient fèpalliu du,
ïgëlfm ne. certaine efpece de Courtifans, hommes

" flatteurs , complaifans, infinuans,dévoüez
aux femmes , dont ils mémgentles plaifirs ,
étudient les faibles, 8: Harem ton tes les pal;
fions ; ils leur fouflent à l’oreille des gref-

fieretez, leur parlent de leurs maris &de a
leurs amansdans les termes convenables, f.
devinent leurs chagrins, leurs maladies, 8: a
fixentleurs couches : ils font les modes,’rafî- l

finenta fur le luxe 8: furla dépenfe, &ap-
prennent a ce fixe de prompts moyens de t.
confurner de grandes fortunes en habits, en ’
;meubles;8: en équipages; ilsonteux-mê- .1
mes des habits son, brillent l’invention 8:la
ticheffe,» 8: ils.,nihabitent;d’anciem Palais
qu’apre’s les .avoir’renouvell ez 8: embellis ;

ils mangent délicatement 8: avec reflexion,
il n’ a forte de volupté qu’ils n’elfayent,

8: dyont ils’ne. paillent rendrecompte: ils
doiventà eux-mêmes leur fortune, 8: ils la
bûtiennent avec. la même adrellè qu’ils
l’ont élevée : dédaigneux 8: fiers ils n’abou-

dent plus leurs, pareils, ilsne les faluënt
plus; ils parlent où tous les autresfe tai-
f’:nt, entrent, penetrentendesendroitsà
gà des heures où les Grands n’ofentfefaire

yen
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ou Les Moeuns DE en embua. 2.77
vou- s ceux-cy avec de longs fervices , bien
des lsalages furie corps, de beaux emplois
ou e grandes dignitez ne montrent pas un
vifagefi alluré , niune tontenance fi libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands Prina
ces , font de tousleurs plaifirs & de toutes
leurs fêtes ; ne forcent pas du Louvre ou du
Château , où ils amochent & agifiènt com:
me chez eux &danslcurdomeflique, fem-
blent fie multiplier en. mille endroits, a: (ont

A toûjours les premiers vifiges qui frapcnt
les nouveaux venus à une Cour: ils em-
braiTent , ils (ont embraflez; ils rient , ils
éclatent, ’ilsfimt plaifins,ils (ont de5con-

tes, -perfonneseommodes, ambles, ri-
ches , qui prêtent, &quitfontl fans cente-

-qucnce. . . , z.» . .* Ne croiroit-on pas de mon a: de
(filandre; qu’ils font feuls chargezdes de-
uils de tout l’Etat , a; que (culs auflî ils en.

doiventre’pondre: Puma du moins les af-
faires de terre. &l’autre les maritimes; qui
Poul’l’OÎt les reprefcnter exprimeroit l’ami-

preflèment,l’inquietude, la curiofité, l’â-

&ivite’,fi;auroit eindre le mouvement.0n
neles a jamais v.u aflîs, jamais fixes à: ar-
refiez; qui même lesa vû marcher f onles
-voit»coürir,- parlementoutant, &Xiousin. ; ’

terroger fans attendre de réponfenils ne
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nulle

part, ils pallentôcilsrepaflent, ne les re-
fluiez pas dans leur courfe Précipieée, val:

M 7 .
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:78 Les cirses-rusdémonteriez leur machine ,V ne leur faim
pas de quellions , ou donnez leur du mains
le temps de refpirer’ôz de le refI’ouvenis
qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peuventdes

meure: avec vous 8: long-temps, vous
fiiivre même où il vous plaira de les em-
mener. Ils ne (ont pas les Satelliterdeluo
pénurie Veux dire iceux quizprefl-ent 8:
qui entourent le Prince, mais ils l’an-
nonceur 8: le précedent, ils fè lancent
impetueu-ièment dans la foule des Cour-
tifans, tout ce qui fia trouve fur leur paf- -
fige cil en péril, leurprofefiionefid’être
vus &revûs, 8: ils nefecouchent jamais
fans s’aêtre acquittezæmernployififçx’ieux

le; fi utile àiARiupublique: ils fiant aure-
fie inllruits à fond de toutes les nouvelles
indifferentes, 8c ils fgavèntàlarCour tout
ce que l’on gît yignoner, il nezleur man-
que aucun talensneceflàires pour s’a-
xancdr medioarement. Gens manmoinsé-
nille: 8c alertes fur tout de qu’ilscroyeat
leur convenir , un peu entreprenans , legerïs
&précipitezi, le dirai-je, ils portent au vent,
attelez. tous. deux au du: de la fortune ,
Ë: tous deux fort éloignez de s’y vouai;

a , . a , , . r .
maillez beau nom , doit l’enfevelir fous un

château ce meilleur , mais s’il l’a tel qu’il ofele porter,

il doit alors infinuer qu’il efl’de tous les
noms le plus illuilre, «comme famaifon de

’ . . . A - L tou-

a; .1; un sa

«mm. .,Un hommedelaCourqui n’a pas



                                                                     

l toutes les m airons la plus ancienne : il doit
i tenir aux Pa mais Loran ms. aux Ro-
: . une; aux Causa-"tuons, aux Mort-r!-
- mentis, &s’il fepeut, aux Pumas
s au sans; ne i rler que de Ducs, (le-Car; l
n diàaux 8: de firmans ; Faire entrer dans
. tomes les converfations fes ayeuls pater-
: misât-maternels , 8: y trouver place pour
- l’orifiàmrneiê’zpour les croilades; avoir des
I files parées d’arbres genealogiques’, d’écuG

- Ions chargez de feize’quartiers, .8: de ta»
. Meaux de fès ancêtres ’82 des alliez de fes
a ancêtres; Te piquer d’avoir un ancien Châl
s teau a tourelles,» à emmusela matche:-
r coulis; direentou’te remontre MÆe,,nù

Wh: :mmhômét-rnërà’ràerf aire décès
luy-cy ,- qu’il n’efl pas’hoim’neii’e qualité;

de celle-lai, qu’ elle n’efl: pas Dembifelle’loù

fion luy dit qu’Iaçacimbe’ a en le gros lor ,

demander, s’il en: Gentilhomme: quels
. mesurais rirent de cese’ontretemps, ï mais
ç - il les laiiiëra rire? d’autres en feront des
s t contes, &qu leur pernætt’radeltonter; il
, dira toûj’ours qu’il aptes la mon
, regnante , a: à force de le dire; il fera

L a crû. - ’ I - "* C’efi une grande (implicite que d’ap-

porter àla Cour lainoiridre roture,- 8: de
n’y être pasGen’tilhomrne. r V. i

» * L’on (a couche à la Cour a: l’on (e
leve furl’interêt ;’ é’ëflree que l’on digue le

lutin a: le kir, le jour animait; fifi

. ce l

4
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axe biscuite T.ER.ËS,IP N.
se qui fait quelîonrpçnfe a quelîon parla.
que l’on Te rait, igue l’on, agit; Midas:
se! cirât Qu’QMhQrdç. les uns». .55an
mali slesautfes: que. lîm,m9msv.ëz,cqnç
l’on efcendtl çîefiwl’urv-eetter legml’m

mefure (es foins, ièsïçompl Îancqss En
eiiime, (on indiference , (on mépris :- quel-
ques pas que quelques-uns (amant par vertu
3ers la moderation’ et la , ; pas
nuer. mobile d’ambition laizemmsne, avec
lespplusavares ,. ries) plus violqns dansleuss
de 1rs&lesp1usambitieux;: que! me en
de demeurer imbue-où tout-marc e.
,où tout (ennuie; a; gletnejpascourir ou
.16 mimis courent; à on. craie même tu;
refponfibleè bx-même-..de« fantasmant!
a; de (à fortune,- celpy qui ne l’a ,innt
fiait: Na 0M». efistcnnléade m.,.l’avôir
pas du faire,» on n’en appelle’pas: cepen-
dam s’en éloignera-hon avant d’en avoir

tiré le moindre fruit a, ou periifiega-t-on
à ydsmleursrfans armes-à fans retente
penfesfquefiionfi épinçtife, fiembarralTe’e ,

8: d’une fi penible dçqifiou, qu’unnom.

Ibre infini de Courtifans vieilliffent fur le
oüy 8: fur le non , 8: meurent dans-le

doute, -. ; p.1 ’ ; v:
: Ï Il n’y a rie!) il! (lourds-fi méprifablefic

de (i indigne qu’unhnmrne qui ne peut
contribuerenriqn apôtrefbrtums m’é.

tonncqu’ilofitflçmpntrsn A. -;
’ Cela)! qui voit loin denier: fox un

» . hon»:
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ouusMotuksn’nersrtcrn. :81’
homme de [on temps 8: de a condition
aVec qui il cil venu à la Cour la premie-
re fois 5 s’il croit avoir une raifon folide
d’êtrelprévenu de l’on propre mérite, à:

de s’e imer davantage que cet autre qui
cil demeuré en chemin , ne a fouvient
plus de ce qu’avant fa faveur il penlbit de
foy-même , a: de ceux qui l’avaient deo

vancé. i .* C’efl beaucoup tirer de nôtre amy,
fi ayant monté à une grande faveur , il
cil: encore un homme A de nôtre connoif.

fance. s ’* Si celuy qui eii en Faveur, oie s’en
prévaloir avant qu’elle luy échappe; s’il r:

[en d’un bon vent qui fouille pour faire ion
chemin, s’il a les yeux ouverts furtout ce
qui vaque, pofie,abbaïe,pourles demano
der 8e les obtenir , 8c qu’il loir muni de
penfions , de brevets a: de furvivances,
vous lui reprochez ion avidité 8: (on am-
bition, vous dites que tout le tente, que
tout lui efiïpropre, aux Gens , ares creatu-
res, 8e que par le nombre &la diverfité

I des graces dont il (e trouve comblé, luy
feu! a fait plufieuss fortunes : cependant
qu’a-toil de faire i fi j’en juge moins par

vosdifcoursque par leparti que vous au-
riez pris vous-même en pareille fituation ,
e’eft pre’eifément ce qu’ilai’ait. .

L’on blâme les gens qui font une gram

de fortune qu’ils en ont :lesciccaà

I sans
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fions, e que l’on defefpere parlante;
diocrit de la fienne d’être jamais en état
de faire comme eux , &de s’attirer ce re-
proche, fil’on étoit à portée de leur (acce-

der , l’on commenceroit à fentir qu’ils on:

moins de tort. 8: l’on feroit plus retenu.
de peut de prononcer d’avance n 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 is contre levray
rite, que de lelai erquelquefoisfans re-
compenfe; on ne l’y méprifè pas toujours.

quand on a pû une fois le difcerner , on
l’oublie , 8: c’efl: la où l’on fçait pariai.

tement ne faire rien , ou faire tres-peu
de choie pour ceux que l’on eflime beau,
coup.

* Il cil difficileàla Cour, que de ton,
tes les pieces que l’on employe à l’édifice

de la fortune , il n’y en ait quelqu’une qui

porteà faux ; l’un de mes amisqui apte.
mis de parler ne parle points l’autre parle -
mollement; il échape à un troifiéme de par-

ler contre mes interéts .8: contre les inters
tians s à-celui-la manque la bonne volonté,
a celuy-cy l’habileté 8: la prudence; tous
n’ont pas allez de plaifir à me minheureux

pour contribuer de tout leur pouvoir a me
rendre tel. Chacun le ibuvient airez de tout
ce uefon établiiÏementlui a coûté à faire,

and que des regains qui lui’enpnt bigle

; e-



                                                                     

ou un Moanns ne ce sucra. 1.8;
chemin: on feroit même allez portéà ju-
ftifier les limâtes qu’on a reçû des uns , par

ceux qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres, fi le premier a: l’unique foin
qu’on a apre’s (a fortune faite, n’était pas de

fouger a Roy. IIl Les e Courtifans n’em oient s ce
qu’ils’on’t d’efprit , d’adr carde elle,

pour trouver lesexpediens d’obliger ceux
deleurs amis qui implorent leur fecours;
mais feulement pour leur trouverdes rai-
forts apparentes ,» de fpecieux prétextes, ou
ce qu’ils appellent une impollibilité de le
pouvoir faire , 8c ils le perfuadent d’6.
ire quittes par la en leur endroit de tous
les devoirs de l’amitié ou de lareconnoif-

I I ’* ’ w-’ïfirfônâeâlaComneveutentamer, on

s’offre d”ap yer ; parce que des ,
autres par; oylrnême , on, efpere que nul .
’n’en’tamera- , 8l qu’on fêta ainfi difpenië

d’appuyer 2 c’efl une maniere douce 8c po-

lie de œfuiêr ion credit, les oŒces 8c la un:

diation à qui en a befoin. ’ I
* Combien de gens vous étouffent de

tutelles dansle particulier, vous aiment 8e
vousefiiment , qui fontembarafle’z de vous
dans le public , 85 qui au leverou àia MeITe
évitent vos yeux î 8c vôtre rencontre; Il
n’y a qu’un petit nombre deCÇUMFAnS
par ’ randeur , ou par une confiance qu’ils

en! roi-eut haleter devant’le

. c V ..



                                                                     

2.84 Les CARACTERIS ,
monde le merite qui cillait], (à: dénuéde

grands établiiremens. ’ v
* Je’vois un homme entouréôc fuivi ,

maisilcfi en plate .- j’en ,vois unautre que,
tout le monde aborde , mais il cil enfa-
veur : celui-cy en: emballé 8: patelle,
même des Grands , mais il en: richeze ce-
lui-là cil regardé de tous avec curioiité,
on le montre du doigt , mais il cil: rea-
vaut 8; éloquent : j’en découvre un que
peribnne n’oublie de falüer , mais il cil mé-

chant: je veux un homme qui loir bon,
qui ne foit rien davantage, (8c qui liait ra.

cherché. l w, I. r V, il, .
* Vient-on de placer quelqu’un

un nouveau poile, c’eii un débordement
de loüanges en fa Faveur qui monticoles
Cours les; la Chapelle, qui gagne l’elealier.
les filles, la fauche, tout l’appartement;
pu en a. au . un; des yeux, on n’y tient
pas. Il n’y azpas deux voix diEerentes fur
ce petionnagei l’envie ,, la jaloufie parlent
comme l’adulation (tous filament entrai-
ner au torrent qui les emporte , qui les lian-
cedeïdired’unhomtne ce qu’ils en penlènt

ou ce qu’ils n’enpenfent pas, comme d;
loüer louvent celui qu’ils ne connaîtrez):
point. L’homme d’efprit, de merite, ou de

.yaleur, devient en un milan: un genie du ,
Premier, ordre» un.her98a,lln derniwDieu:
il en; ,Pxodigieufiement, flatté, dans.
lestâmesqusl’etfaésslçlniscaaîi93-

IDE



                                                                     

V 6o LES MOEURS ne ci; nacra. a8 5
fait difforme prés de les portraits; il luy cil:
im flible d’arriverjamaisjufqu’oùla baf-

f e 8c la complaifance viennent de le por-
ter;il rougit de la propre reputation. Cam-
mence-toil. a chanceler dans cepoile où on
l’avait mis , tout le inonde palle facilement

àunautre avis : en cil-il entierement dé-
Chû , les machines qui l’avaient guindé fi

haut par l’applaudiilèment 8: les éloges,
font encore toutes drefl’e’es pour le faire

tomber dansledemier mépris; je veux dire
qu’il n’yen a point qui le dédaignent mieux,

qui le blâment plus aigrement , 8c qui en
dirent plus de mal, que ceux qui s’étaient
comme dévouez à la fureur d’en dire du

bien.
* Je crois pouvoir dire d’un polie émi-

nent&délicat, qu’on y monte plus ailé.
ment qu’on ne s’y conferve. 5 ’-
i * L’on voit des hommes tomber d’une
haute fortune par les mêmes défauts qui les

y avoyent fait monter.
il Il y adans les Cours deux manieres de a

ce que l’on a pelle congedier fan mande
ou lèdéfaire d’esgens: le fâcher contr’eux,

ou faire fi bien qu’ils le fichent contre vous
8: s’en dégbûtent. I v

t L’on dit a la Cour du bien de quel-
qu’un pour deux raifons , la.premiere(a-
fin qu’il apprenne que nous difonsdu bien
de luy 5 la feco’nde afin qu’il en dife de

nous. a a ’ ç en
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* Il cil: aufli dangereux a la Cour deÎ

faire les avances, qu’il eflemba’raffint doue

les point faire. ’ ’ .
* Il y a des gens àqui ne connaître point

le nom 8c le vifage d’unhamme , efiunti-
tre pour en rire 8c le méprifer. Ils deman-

. mm u dent qui cil cet hommemen’efl: niRonjaufi
"il": alun, F4617,n1ksComreiilsnepourraiçnt.
un le meconnoitte.

Ê L’on me dit tant de mal de cethomo

me, 8c j’y en vois fi peu , que je com-
mence à foupçonncr qu’il n’ait un mes

rite importun, qui éteigne celuyrdesau-

tics. 4 , , . L.t Vous étes homme debien, vousne
longez ni à plaire ni à deplaire aux favo-
ris, uniquement attaché àvôtre maître, 8:

à vôtre devoir, vousétesperdu. . .
- a On n’efl point caillouté. par. choix.

mais par complexion a c’efi un vice de l’ê.

tre, mais naturel, celuy qui n’ell pasné
tel, cil modefle , 8: nepalÏepasaifément

. de cette extremite’a l’autre : c’eil une leçon

allez inutile que de luy dire, (oyez effron-
té, &vaus re’üllirez: une mauvaife imi-

ration ne lui profiteroit pas , à le feroité-
choüer. Il ne faut rien de mains dans les
Cours qu’une vraye 8c naïve impudence

Pour réüilir. 4.* On cherche, on s’emprelTe, on bri-
gue , on fè tourmente , on demande , on cil:

,refufé, on demande «St on obtient; mais,

dit!
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dit-an,fàns l’avoirdemandé, &dans le teins
que l’on n’y penfoit pas, 8c quel’an fon-

gooit mêmeà taureautre choie: vieux ily-
le, menterie innocente , 8c qui ne trompe
performe.

t ° ’ ’ Le Mu.On fait a brigue pour parvenira un qui: de
grand poile . on prepare toutes les machi; liardes qui
nes, toutesles mefures tout bien prilès , 8c ma f"

. A . . exil tra-l’on dort erre fervr félon les lbuhaits t les vaillanc-

. i G q
uns dorvententamer, les autres appuyer; :3232,
l’amorceeRdéja conduite , 8c la mine prê-. Tangue
te àjoüer: alors on s’éloigne de lapant. mue. -
mi) oferoit faupgonner d’Ammni qu’il ait

penfé à fi mettre dans une-fi belleplace,
lors qu’on le tire de faTerre ou de fan Gou-
vernement paur l’y faire aEeoir. Artifi-
CC grollier , finellès urées , 8c dont le Cour-

tifan s’ell fervi tantde ibis , quefi je vou-
lois donner le change a. tout le public , à:
luy dérober mon ambititm, je me trau-
verois fous l’œil a; fous la main du Prin-
ce, pour recevoir deluy lagmce quej’au-
rois recherchée aVec le plus d’emporte-

ment.
* Les hommes ne veulentpas que l’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’ilsne l’obtiennent

point, il y ade la honte, le perfuadent-ils,
a être refufezs8c s’ils y parviennent, il y a
plus de gloire pour eux d’en être crûs dig-

nes par celui qui la: leur accorde, que, e
s en-
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s’en juger dignes eux-mêmes par leurs bri-

guesôc par leurs cabales’:-ils le trouvent
parez tout à la foisde leur dignité 8c deleur
modeflie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être
reflué d’un poile que l’on .merites ou d’y;

être placé fans le meriter. I
Quelque grandesldiflicultez qu’ilyait

ale placeràla Cour, il cil encore plus ail-
pre 8c plus difficile de le rendre digne d’être

placé.

Il coûte moinsà faire diredc fay , pour-
; quoi a-t-il obtenu ce palle, qu’à faire’de-

mander , pourquoi ne l’a-t-il pas obtea,

nu .9 * ,L’on le prefente encore pour les Char-
ges de ville , l’on pofiule une place dans
lAcademie Françoife , l’on demandait le
Confulat : quelle moindre raifon y auroitq
il de travailler les premieres années de fa vie
à fe rendre capable d’un grand emploi, 8c
de demander enfuite fans nul myflere 8c
fans nulleintri ne, mais ouvertement 8e
avec confiance y fervir fa patrie , le Prince
la Republique.
, * je ne vois aucun Courtifan à quile

Prince vienne d’accorder un bon gouver-
nement , une place éminente , ou une forte
penfion, qui n’aflûre par vanité , ou pour
marquer (on défintereflement, qu’il cit bien

mains content du don , que de la maniere
dont il luyaété fait: cequ’il y a en cal:
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dïfl’ûr 8: d’indubitable, ,c’efl: qu’il ledit

a1 . t r - sV C’efi ruflicité que de donner de man;
vaife grace; le plus fort 8: le plus penible
tilde donner, que coûte-t-il d’y ajoûter un

foûrire! . iIl flint avoüer neanmoins qu’il s’efl trou-.

vé des hommes qui refiloient plus honnê- h ’

muent que d’autres ne (gavoient donner;
qu’on a dit de quelques-uns qu’ils fe l’ai.

bien: Hong-temps prier, qu’ils donnoient
filèchement , a: chargeoient une. grace
qu’on leur arrachoit , de .conditionsfidelà-
grœbles , qu’une- plus; grande grace étoit
d’obtenir d’eux d’être difpenlez; de rien reg

cevoir.’ 7- ’V- s , 4),
. *v L’on remarque dans les Cours des
hommesavides, qui fe revêtent detoutes
lesconditionspouren avoir les avantages g ’
gouvernement , charge , benefiqe , tout leur
convient; V ils fe font fi bien ajuftçz, que
par leur état ils deviennent capables de tous

teslesgraces, ils fontmbilzies; ilsvivent
de l’Eglifè 8c de l’Epée , 8c auront lefçcret

d’y joindre la Robe: fi vous demandez que

font ces gens à la Cour; ilsregqiuent,
a: envient tous ceux à; qui l’on

ne i t . t . ,;Z’. Mille ensàla Cour Ey traînent leur .vie .9.
et , ferrer 8c congratuler ceux qui

reçoivent . jufqu’àce qu’ils y meurent fans

z nenavqir. r H ( ., au; .l

7m. le d e:
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L ’1’ Mpopbil’âemprunte lèsmœurs d’une

profefiîon, 8: d’une autre (on habit ;’ il me

quetoute l’année, quoy qu’à vifige décou-

v’ertfilparoît àlaCour, à la Ville , ailleurs;
toûjours tous un certain nom 8c fous le mê-
me déguifement. On lereconnoît ; acon
(gai: quel il cil à (on vi (age.

- 1h11 y a pour arriver aux dignitez ce
qu’on appelle la grande voye, cule chemin
battu; il y a le chemin détourné ou de tm-
yerfe , qui en: le plus court.
” ** L’on court les malheureux pour les
envifager, l’on le rangeenhaye; oul’on
le place aux. fenêtres. pour obferver les
traits, 8: la contenance d’un homme qui
cil condamné, &qui fiait qu’il va matu
rit, vaine, maligne, inhumaine’curi’ofi-
té: fi les hommes étoient (ages, la place
publique feroitabandonnée , 8c il feroit é-
tabli,- qu’il y auroit de l’ignominie feu.

lancine à voir de tels’fpeétacles. Si vous
êtes fi’touchez de curiofite’ exercez-la du

moins en un fujet noble; voiez un heu-
feux ,’ comemplez-le dans le jour mê- il
me ou il été nommé àun nouveau poile.

ce ,qu’il, en reçoit les complimens, li-
Ez dans (es yeux 86 au travers’ d’un cal-
me étudié 8: d’une feinte modeRie , com-

’ " bien il cil content-8: paletté de hymé-
me, vo ’e’z quelle fèrenité cet accomplir-

femme e Tes defirs’répahd dans fou cœur

glu; fou virage; comme ilne linge

’- r I r .
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plus qu’à vivre. &àavoir de la fauté , com-

me enfuitefa joye luy échappe 85 ne peut
. plus le dilfimuler; comme il plieî fous le

poidsdefonbonheur, que] air fioit! & fe-
rieux il conferve ur ceux qui ne (ont plus
feségaux, il ne à; répond pas, ilne les
voit pas; les embrafkmens 8: les carrelles
des Grands qu’ilne voit plus de fi loin a.
cheventcle lui nuire, i112: déconcerte, il
s’étourdit, e’efi une courte ahmaejôhrVoüs

voulez être heureux , Vous defire’z des
granges; que de «thoras pour’îrmzsvâevig

œr. , t i . 1 .. .. h l- *. iUn’ hominequi vientïd’étre’ ne

le fert plus de fa raifon 8: de (on efprit ’
«glu (à conduite &Ifes’dchor’s àl’egard

des autres; il emprunte l’a «gle’ de’fori p6-

fle Gade (même; delà l’oubli, Image,
l’arrogance, ladurete’, l’ingratitude, J -

*- mm Abbédepuis tremens filai- a
foitde l’être,- on acmoinsd’ardwrôâ’d’ing

patience-de levoirhabillé de pourpre, qu’il

en avoit de pomme mais: d’or fœfipail
trine; &pareeque les grandesFêtesfe par.
[oient toûjours (ans rien changerà la fartaù

ne , il murmuroitcontre lentemps 1mm
trouvoit Mita; magnum; &Inleispæa
dilbit rien que de finillre : emmantenlbllv
(«turque le. mérite cil-dangereuse dans. les

Coursà qui ventis’avançer, il avoit q
pris (on parsi 8e rendue’ë’û lefrelatùrb Ç I ’
lori-quequelqu’unaccourtlluiidire’qu’ilèl’t .

N z nom-
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nommé à un Evéché: rempli de joye &dc

mnfimce fur une. nouvelle fil peu attenduë ,
avons verrez, dit-il , que je nîen demeure-
.ray pas la; la: qu’ils me feront Archevê-
que. y

t Il faut des fripons à lavCour aupre’s
,des Grands. 8c des Minimes, même les
mieux uintentionnez; mais lïufage en elle
délicat , 8; il &utlçavoirles mettre en œno-
vv-re e; ily a des tempsôc des oecafions où ils
,nelp’euvent être Il: ppléez par d’autres-Hon-

neur , vertu , confcience ,pqualitez toûjours
refpeé’cables , fouvent inutiles : que voulez-

,vous quelquefois quel’onfaiïè dîna-horn-

«medebien? ,, , .-’» v ’
l * Un vieil. Auteur; &dontj’Oferapç.
porter ÎCÏ’ les propres termes, de peur d’en

,afl’oibhr efens parmtraduôtion, dit que .
J’Élongner dupait: , mire defirpnm’l: , à i

7, millibar-é defptifcr, fumiger de *:
grands à pùg’flkn: en tous [armé chwances, î;

t fi en, cette («pontife â priîmtte’ dire de ’j

Jumelage, gaéz; WleÏliæ àwx’hbmbo- 5
fiigæm; V (flac abouté , fifianier &fam par):
daim: lignagendtmr brocards âganfleriesde l
me. hmm, , flippent- ne feindre acheminer a
manant, ,éf à tmfwentregM-s engendre ,

batrâfirm v. * a .
; 5’? jeunefièdu Prince ,. (aux: desbelles :
fortunes.
. Ë Tanne toujours lemême, e: fans r
rien perdre de ce mente qui lui-a attiré la a

I N : Z l .Pl’c’



                                                                     

on L173 Magnus ne dunette. :9ng
premiere fois de la reputation 8c des récom-

nfès, ne. laiflbit as de dégénerer dans
l’ef rit des Courti ans ; ils ôtoientïlas dei
l’ imer; ils: le falüoie’nt froidement;

ils ne lui foûrioient plus, ils commen-J
goient à ne le plus joindre, ils nel’em--
brairoient plus, ils ne le tiroient plus à;
l’écart pour lui parler mifierieufement
d’une choie indiFFerenœ , ’ils- n’avoient

plus rien à lui dires illui falloitcettepen-
fion ou ce nouveau poile dontfilUVient-
d’être honoré pour faire revivre l’es ver-

tus à demi effacées de leur membire,
85 en rafraîchir l’idée; ils luifont com-V j
merlans. les commencemens, à: encore r,

mieux. - .71* Qué’ëamis, que de pams’naiilënt-

en une nuit au nouveauMiniftrel les uns’
l’ont valoir leurs anciennes liaifons , leur for
cieté d’études ,u les droits du voifinage ; les

autres feuillettent leur genealogie ,- remon-ï
tant jufqn’à un tris-gym], rappellent le "
côté paternel 8: le maternel , l’en veut te- 1
nir à’cet homme parquelqueendmiurôclj
l’on dit plufieurs Fois le jour que l’onlyv

tient, on l’imprimeroir volontiers, o’ejf miam." "
mon aux», Jefimfim mfe defôn glaciation,
f7 dans prendre part, :1-m’ejt afin. proche. fuer;
Hommes vains &dévoüez à’laiortunea, f’aa’ êfifâfim

des Courtifins’rpaflie’zavous alnfia il?)n a (mâta!

huit jours z cil-il devenudepuis ce’œmps’gâzc;

plushomineïdeliien , plus digIËdu-choix 40mn

* N s i’ Plus
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que lePrince en vient de faire f attendiez:
vous cette circonl’tance pour le mieux tout

Mitre? . :îl- . ’ iA * Ce qui me, foûtient; a: me graflûre:
Contre les petits dédains que: j’effuye quel.»

quefois des Grands & de meségaux , c’efl

que je me dis à moy-mêmes ces gens
n’en veulent peut-être qu’a ma fortune , a:

ils ont rufian , elle efi bien petite. Ils m’a-
Éorcroient- fans doute, fi j’étais Mini-v

re. A ,v Doisoje bien-tôte’treen place , le (çaitcil,
cil-ce en lui un prefæntiment ë» il me pré-

vient, ilmelaluë. ,
* Celui qui dit, yedimybierâ Tain 1’ s

ou ’ au ecefiir, qui le re te, tu fait
mégira; foisle nom de Phâet’tr’l’ Cdans les

moindres couver-rations . qui dit, Plume
medrmdvit. nyedrfoisàPIammu .. .Ce.
lui-là même apprend dans ce moment que
fou Heros vient ctétre enlevé par une mon

extraordinaire; il part de lamait, il raf-
femble le peuple demies places ou en: le:-
portiques, accufele mort, décrie fi con-
duite, dénigre ion Confulat, lui ôte jur-
qu’à lafcience des détails que la voix pu-

bliquelui acccorde, nelui palle point une
’ memoire heureufe, lui refulèl’eloge d’un

hommefevere &laborieux, ne luifait pas
l’honneur de lui croire parmi les ennemis de
l’Empire, mennemi. . m » ’ 7 s

5’! Un hommedemeritelèdonms

, ’ crois



                                                                     

ou lISMOEVRS DË ce 311cm. ay; l
crois, un jdi-fpeâtaele, lorfiuekmême
place à une allèmblëe ou à. marmelade,
dont il cil une, il la voit accordera un
homme qui n’a poimd’yeux pourvoir, ny’

’ d’oreillespouremendre, ny’d’tfplîtpmn’

connaître 8c pourjuger; qui n’efi recom-
mandable que par de certaines livrées , que
même il ne porte plus.

* 77mm: avec un habit aufiere a un La»;
vifage comique 8c d’un homme qui entre 351?:ng
flirla Scene; fil voix , (à démarche, fou gea demie.

fie, fon attitude accompagnent fou via
fige: il cit fin, cauteleux, doucereux,
millerieux, il s’approche de vous, 8e il
vous dit’à l’oreille, Voilà un ému rem,
voilà a). bau degel; s’il n’a pas les grandes

manieras, il a du moins toutes les petiæ
tes, a: celles même qui ne conviens
nent gueres qu’à une jeune precieufe:
imaginez-vous l’application d’un enfant
à e’lever un chateau de carte ou à fie fai-
fit d’un papillon, c’efi celle de Theotlos

te pour une alliaire de rien, 8: qui ne
merite pas qu’on s’en remue, il la train-v
te fefieuièment 8e comme quelque cho-
fequiefi ca’ital, ilagit, il s’emprefle, il
la fait réüifi’i; le voilà qui refpire&quil’es

repofe, 85 il a raifon, elle luy a coûté.
beaucoup de peina. ’L’on voit des gens!

enyvrez , enbrcelei de lament; ils y pew i
lent le jour, ils y rêvent la nuit ;. il’smon-
tait l’cfcalier d’un Minime œils en def-

N 4. ccn- i
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guident, ils forcent de (on antichambre 81
ils yrentrent, ils. n’ont rien à luy dire 8:
ilsluy parlent, ils luy parlent une, recou-

Ide fois, les voilà contens; ils luy ont
parlé ; preffezulcs , tordez-les , ils dé-
gouttent l’orgueil, l’arrogance , la pré-

fomption ; vous leur admirez la parole,
ils ne vous répondent point , ils ne

-vous connoiflènt point,ils ont les yeux
égarez ô: l’efprit aliene’ ;. c’cfi: à leurs

f parens à en prendre foin &à les renfer-
mer, de peur que leur folienedevienne
fureur, 8: que le monde n’en fouflëe:
Theodoter a une plus douce manie; il
aime la faveur éperduëment, mais là
pallier] a moins d’éclat, il luy Fait des

vœux en fècret, il la cultive , il la (en
myfierieufemcnti il cil au guet 8: à la
découverte fur tout ce qui paroit de nou-
veau avec les livrées de la faveur , ont-
ils une prétention , il. s’offre à eux , il
s’intrigue pour eux, "il leur facrific (our-
dementmerite, alliance, amitié, engage.
ment , reconnoiflîmce ; fi la place d’un
CASSINI devenoit vacante , &quele Suif-
fe ou lelPoflillon du favori s’avifât de la

demander; ila puyeroirlademande, ille
jugeroitdigne . cette place, il le trouve--
mit capable d’obferVer. 8c de calculer, - de
Parler de Pareliesëc de Paralaxes: fi. vous
demandiez deTheodote s’ildl Auteur ou
plagiairepriginal ou copule, je vous don.

a , ne-

mal
msieu

l’au 1

5901m

Inès; a

13ml

enflure”

195:6,

une:

a.

ol cql
amen.

537mm

mali

Tilt: E

la,
au:

m k
hlm;

mil dg

il min)

3M
Mg,
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nervois (es ouvrages , 8c je vous dirois, lirez
a; jugez ; mais s’il en devot ou courtifan ,.
qui pourroit le décider fur le portrait que,
j’en viens de faire g je prononcerois plus»
hardiment fur fonc’toile ; oüy , Theodoter,
j’ay obfcrve’ le point de vôtre naifljancewous.

lierez placé , . 8: bientôt , ne veillez plus ,-
n’imprimez- plus ,. le public vous demande

quartier.. j
* N’efperez, plus de.candeur, defi-ans a

chili: , d’équité , debons offices, de fervi-
ces , debien-veillance; de generofite’, de fers

meté dans un homme qui sait depuis quel-
que temps livré àlaCour, , î 8c qui recrute-g

ment veut faforlunea le remmaillez-vous;
àfon vilâge, à (es entretiens à * il ne nomme,

plus chaque choie par. fon nom; il n’y a.
plus pour luy.defriporis, de bourbes, de
fors &d’impertinens; celuy dontill y: ès,
chaperoitde direcequ’il enpenfe , .elltce-
luy-là même. qui venant à le fgavoir l’emn
pêcheroit de cheminer ,. peufant mal de tout.
le monde ,. il n’en dinde perfonne; ne vouo
lant. du bien qu’àluyleul, il veut perfus-
der qu’il enveuçà.tous, a nque tousluy
en fanent , nuque nul du moins luy fois
contraire. ( iNon content de ln’êtrepasfin-
me ,. ’ il une foufïre pasque performe le fait;

la veritê bielle (on oreille... il cit froid 8c in.
diffèrent fut les oblërvarions que l’on fait;
fur la Cour écim- le iÇourtifina. ê: parcs
qu’il les aaEnEŒQQësaçgsîen «impuni: -

, CG.
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ce 8c refponfable. Tyran de la fbcictéœ
martyr de (on ambition , il a une trille cir-
corrlpeélion dans fa conduire 8c dans fes
dikours , une raillerieinnoceme , mais froi-
de &contrainœ, un ris forcé ,7 des car-elles i
martelâtes, une converfation interrom-

i puëg’8t des (filmerions ficqnentesè ïil a

une profufion; le Cluny-je, des torrens
de loüanges pour ce qu’a fait ou-ce qu’a

die un homme placé 8c qui cil en Faveur,
a: pour tout autre une fecherefTe de pul-
monique: il. a des formules de compli-
mens’difl’erens pour l’entrée 6:? pour la

.forti’eï à l’égard de ceux-qu’il vifite ou

dont il cit vifité, a: if n’y a performe
de ceux qui fe payent de mines 8c de fa-
çons de parler, qui ne forte d’avec lu
flirt -!àtisfàit:.-il avifê également à le Faire
des patrons Il des’crea’tures; il eûme-

flûteur; confident,- ennemertmrülveut
gouverner z illa une Fervent de novice pour
toutes les petitesprariqnes de Cour ; il fçaie
ou il finit» le placer peur-être vâ r il fçait
vousemlhaflEr ,’ prendre . rt àvôtre joye ,

vous faire coup furcoupd; queflions cm- 2
prellïes fiirvôtrefanté, ’furvosafFaires; a! .
pendant que vousluy répondez , illperdrl’e .
fil de lâcuriofité , vousinterrompt,’ entame V I

un autre fujeu oui s’ilfuwimt quelqu’un
iquiildoiveundifcouisfoutdiflërent; il
Ëimàdmeïîmüémsmflsn luy

I un. comme mandemen- n

04 ( l A.
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pleure d’un œil, &ilritdel’aurre. se -
mant quelquefois fur les Miniflres ou fur
le fâVori , il parle en’public de choies-frivo-

les, du vent , de la gelée , il (e taitau con-
traire , 8c fait le minerieux fur ce qu’il fçait
de plusimportanr , 8c plus volontiers encas
re ur ce qu’il nefçaitpoint. A

* Il y a un panicules joyes font vifibles,
mais aunas, 8c les chagrins cachez,mais
réels. Qui croiroit que l’empæfkment
pondes lpeâacles,’ que leséclats 8c les apu

plaudiflerræns aux Theatres de Moliere a
d’Arlequin , les repas , lachall’e , les halera,

les camuzelscouvriflem tant d’inquietuc
des, defoim&dediversintdêts, mule
craintes , &d’efperancCs , des pallions me
ves , a: des affairesfiferieul’es! - v -

* Lavie dela Cour ce un jeu erreur; I
mélancolique , qui applique; il imamat

er lès pieces a: fèsibatteries, avoir un deF-
in: , le ruine, rpareroeluy de ion ad’ver-
faire , nazarde:- quelquefois ,8: joüude cal.
price; 8c apre’s toutes lès réverles’ôt mutes

les mefures on cit échet , quelquefois
mat; louvent avecdes pinnsqn’on ména- l ,
ge bien, on va à dame , ’&-l’onîgagner la pan-

ne, le plus habile l’emporte, ou le plus

heureux. - A -* Les rouës, les refl’orts, les mouve.
mens but cachez, rien ne paroit d’une mon.
traque fou éguille, vquiinfenfiblement sa.
vanoeêïacheve faitouts imagedu’ Cour.

. N 5 flan
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:300, .. Les .CARACTERËî
.tifan d’autant plus parfaite , qu’apre’s avoir

fait] aile; de chemin, il revient fouventau
même point d’où il cil parti.

. Ï Les deux tiers dema vie fontécour-
lez,’ pourquoy tant m’inquieter lurcequi’

m’en relie, la lus brillante fortune ne me-
rite point ny â tourment. que je me don-
ne’, ny. les pe, itefles ou je me lin-prens,
ny les humiliations, ny leshontes que
j’elïuyet,,nrente années détruiront ces co-

lolTes; (le puiflance qu’on ne voyoit bien
qu’à forez: de lever la têtei nous difpa-
roîtrons, moy qui fuis fipeu de choie , . 8:
ceux que je contemploisfi avidement, St
de qui ,j’efperoistoute ma grandeur: le
meilleur de tous les biens , s’il y a des biens,
c’efl: le repos, la retraite, 8c un endroit

l (bit fou domaine. N*-* apenfécela
damera difgtace , , ;& l’aoublié dans la prof;

.pÇl’ité. ï , f a r .- - 1
-- k Ê lin-noble, sfilçvie. chez, luy: dans (à; J
Drovince , » il vit libre , niaisions appuy : s’il

vit à la Cour , il-efi prbtegé, maisil cil cf.-

davei celalè com enfe. ’-
.. A ’*, M139; au. oud de là Pr0vince , fous
Jan-vieux toit,8c dans un mauvais lit, a reve’
pendant. la nuit quîil voyoit]: Prince , qu’il

lui parloit, 86 qu’ilen relientoit une extrê-
mejoye-z- il a-été trille àfon réveils- il a
conté (on fouge , 85 il a dit , quelles chime-
.res ne tombent point dansl’elprit-des hom-
pendant. qu’ils dorment .’. Xantippen

3 -t 3 .3 , gon-



                                                                     

ou LES MOEURS ne en 515cm. se:
Continue de vivre , ilel’t venuà la Cour , il
a vû le Prince , il luy. a parlé; 8c il aéré plus

loin que fou fange , il el’t favori.
* Qui cil plus efclave qu’un C ourtifân

allidu, fi ce n’ell: un Courtilan plus alliç
du?

* L’efclave n’a qu’un maître: l’ambi-

tieux eue autant qu’il y ad: gens utiles à
4 là-fortune.

* Millege’nsà peine connus fonda foule
au lever pour être vûs du Prince qui n’en
[gaur-oit voir mille à la fois; &s’il ne voit
aujourd’huy que ceux qu’il vit hier, 8c
qu’il verra demain, combien de malheuu
reux! V

* De tous ceux qui s’empreflent auprés

des Grands 85 qui leur font la cour, un petit
nombre les recherche par des vûësd’ambie-

lion &Id’interêt ,un plus grand nombre par
lneridicule vanité ,. ou. par une foneimpa-

tience de le faire voir. l
* Il y a de certaines familles qui parles

loix du monde, ou ce qu’on appelle
de la .bienlèance, doivent être irraconcip
fiables; les voilà réunies, 8c où la Reli-
gion a échoüé quand elle a voulu l’entre-

prendre, l’interêt s’en joue, &le fait fans

peine.
* L’on parle d’une region ou les vicil- vanilles.

lards (ont galans, polis 8c civils , les jeunes
r gens au contrairedurs ,.feroces, fans moeurs
nypolitelTe ç ilsfe trament affranchis dela

. N 7. Paf-
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paillon des famines dans un âge où l’on
commenceailleursâla fentir; ils lent prén
ferent des repas, des viandes, 8c des amours a
ridicules: celuy-là chez eux cil fobre 8: ’
moderé , qui ne s’enyvre que de vin; l’ufau

ge trop fi-equent qu’ils enont fait, le leurs
rendu infipide; ils cherchentà réveiller leur
goût déjaéteint par des eaux devie , a: par
toutes les liqueurs les plus violentes 5’ il ne

i manque à leur débauche que de boire de
l’eau forte. Les femmes du pais précipitent

le declin de leur beauté par des artifices
qu’elkscroyent æm’r à les rendre belles :

leur coûtume cit de peindre leurs lèvres,
leurs joués , leurs fourcils , 8; leurs épaules
qu’elles étalent avec leurgmge, leurs bras

et leursoreilles,comme fi elles craignoient
decacherl’endroit par où elles pourroient

q plaire, oncle nepas le montrer allez. Ceux
qui habitent cette contrée’ont une philîm

notule qui n’cll pas nette,- mais confirfi,
embaumée dans une épailleur de cheveux -
étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, 8:

dont llS font un long tilÎu pour couVrir leur r
tête ; , il defcendàla moitié du Corps , ahan-
ge les traits, a: empêche qu’on ne connoill’e

les hommes à leur virage. Ces peuples d’ail»

leurs ont leur Dieu 8: leur Roi : les Grands
de la nation s’allèmblent tous les jours à
une certaine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglile ; il y aau fond deceTema
ple un Autel confiné fleur Dieu, où un

x - Prêtre
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Prêtre celebredes m’yfieœs qu’ils appellent

faims,» (acre: 8c redoutables; lesGrands
forment un vafle cercleau piedde cet Au-’
tel , & parafent debout ,1: dos tourné di-
icâement aux Prêtres ô: aux faims My-
lleres, ,86 les facesélevées vers leur Roy ,
que l’on voifà genoux fur une tribuhe , .8:
à. qui ils («tablent avoir tout l’efprit se tout

le cœur appliqué. On nelailïe pasde voire
dans ce! Mage une efpece de fubordination;
car cepeuple paroit adorerlePrince, 8c le-
Princc adorer Dieu. Les gens du païs la
nomment i"9’; il efi à quelquesquaranœ»
huitdegrez d’élevationdupôle, 8: à plus
d’une cens lieuës de merdes Imquois a:
des Hurons.

* confidenra que le vifage du
Prince ait toute la felicjué du Courtifan,’
qu’il s’occupe à le remplir pendant tong

æ fa vie de levoit &d’en être vil , coma:
prendra un’peu comment voir Dieu peut:
Faire toute la gloire &tourle bonheur des.
Saints.
v * Les grands Seigneurs fompleins d’é-
gaxds pour laminas; c’efi leur affaire, ils
omdesinferieurs z lespetitsICourtifanslè
relâchent fifi ccsdevoirs, (ont les familiers;
ê: vivent confine gens qui n’ont d’exema

plesà donnerà perbnne. ’
’I * Que manque-Ml de nos jours à la
femelle; elle peut; a: elle fiait; Ouïdu
monts-quai! elle [gantoit autant qu’elle

- - , peut,
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ut , elle ne feroit pas plus decifive;
* Foibles hommes l un Grand dit de

Zîmagene vôtre ami qu’il cil un fat ,. 8c

il le trompe-r je nedemande pasquevous.
repliquiez qu’il cil homme dÎefprie; a.
fez feulement penfer quîil n’efi. pas nm

for. I v .De même il prononce d’lpbicrate qu’il;

manque de cœur :- vous lui avez vû Eure u-
ne belle aâtion : rallumez-vous, je vous dill-
penfe de la raconter, pour-vû qu’apre’s ce:

que vous venez d’en tendre; vousvous louc-
l veniez encore de la luy avoir vû-fàire..

. * oui (gai: Parlenaux Rois , c’efl: peut.
être ou le termine toute la prudence 8c ton--
te la fouplellîe du Courtifan ; une parole é--

chappe 8c elle tombe de l’oreille duPrin-
ce, bien avant dans famemoire,.& quel-
quefois julques dans, km cœur ,, ilellirn-
pofiîble de la t’avoir ;-.ro.us les foins qua l’on.

prendvôz toute l’admire dont onlufe pour.
L’expliquer ou pourlîaffoiblir, fervent à la.

graver plus profondément 8e à l’enfoncer
davantage :* fi ce n’eftque contre nous»
mêmes que nous ayons parlé, outre que ce
malheur n’el’t pas ordinaire ,. il par-encore

un prompt remede ,* qui cil de nous infimi-
te par nôtre faute «,. 85 de foufliirla peine de
nôtre legereté ; mais fi c’efl contre quel.

que autre , quel abbattement , que] repen-
tir !- y a-t-il une. regleplus utile contre un
fi dangereux inconvenient, que de pager

, » es

l

l

Il

A. a; Au .-. -r
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tics autres au Souverain , de leurs perfora-
nes, deleursouvrages , de leurs aétions,
de leurs mœurs, ou deleur conduite, du
moins avec l’attention, les precautions 8c
les mefures donton parle de foy 1’

* Difeurs de bons mots , mauvais ca-
raâere, jevle dirois , s’il n’avoir été dit.

Cella: qui unirent à la reputation , ou
à la fortune des autres plutôt que de
perdre un bon mot, meritcnt une peine
infamante ;, cela n’a pas été dit, &jel’ofe

dire.
’* Il y alun certain nombrede phralès

toutes. faites, que l’on prend comme dans
,un Magafin , 8c dont Poule fert pour fe’fe-
.liciter les uns les autres furies e’vcnemens :
bien qu’elles le difent fouvent fans allie-
âion , 8c. qu’elles foient reçûës fans recon-

noiflànce, il n’efl: pas permis avec celade

les omettre; parce que du moins elles font
l’image de ce qu’il y aau monde de meil-

leur, qui elll’amitie , &que les hommes
ne pouvant’gueres compter les uns fur les
autres pour la realité , fembIent être con.
venus entre eux , de le contenter. des nippa-j.

rences. A
* Aveccinqçou fix termesdel’art, 8;

rien de plus , l’on lèdonne pour connoif-
leur en malique ,. en. tableaux , en bâti-
mens, &en bonne chere a l’on croit avoir
plusde plaifir qu’un autre à entendre à,
!°Î1’5Càmïlnger s l’on impofe a. les fem- ’

1,1131
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blables , 85 l’on le trompe Riyanéme,

«a La Çour n’efi jamais dénuée d’un

certain nombre de’gens 5- en qui halage
du monde , la politeffe ou la fÔfluflè
tiennent lieu d’efprit, 8c fu écrit au
merite; ils gavent entrer a; ir, ils
le tirent de la converfation en ne s’ymé-

lant point, ils plailent à farce de le tai-
re, 8c fe rendent importans par un fi.
lence long-temps bûtenu , ou tout au
plus par quelques moanlàtllabes : ils par.
yent de mines , d’une i exion de voix,

i d’un gelle de d’un fourire, ils n’ont pas ,

l

fi je l’oie dire , deux pouces de profbnà v 2j
deur , fi vous les enfoncez, vous rencontrez

le tufi’. -a Il y a des ensàqui la Faveurarrive
comme un acci eut; ils en font les pre:
miersfmpris 8: conflernez z ilsfë mon.
noîflènt enfin a: fe trouvent dignes-de leur
étoile ; de comme fila fiupidité 8c la for-
tune étoient deux chofis incompatibles ou
qu’il fût impofiible d’être heureux 8:16:

tout à lafo’is, ils le croyent de l’efprit , ils"

’ bazardent, que dis je, ils onthconfiance
de parler en toute rencontre , 8c fur quel-
que matiere qui puifle s’offrir, 8c fans nul
difcemement des perfonnes qui les écima
tant; ajoûœmy-je qu’ilsepouvantent, ou
qu’ils donnent le dernier dégoût par leur
fatuité &parleurs Mail-es, il cil vray du
moins qu’ils deshonoœntfans rallume

A ceux
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aux qui ont quelque part au huard de
leur élevation. .

* Connerie nommeray-je cette torte
de gens qui ne [ont Afin: que pour les
fins: je fçay du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils fçavent trom-

r.
P6 C’ell avoir fait un grand pasdansla finali-
fe, que de fairepenferde foy, que l’on n’elî

que mediocrement fin»- t
La finale n’ell ny une trop bonne, ny

une trop mauvaife qualité ; elle flotte entre
le vice 8c la vertu : il n’ya point de ren-
contre où elle ne paille , a; peut-être,
où elle ne doive être fuppleée par la pru- -
derme.

La finelTe cil l’occafion prochaine de
la fourberie; de l’un à l’autre]: pas efi ghi-
fant ; le menionge feu] en fait la diiïerenn
ce; lionl’ajoûte’àla finefle , c’efl flambe-g.

m .l Avec lesgens qui par. Eulalie écoutent
tout , fleparlent peu, parlez encore moins;
ïfivounparlezbnaucwmr diacspeu de

A ’ ’ - u .* Vous dépendez dans une al’Faire qui

cil jufieôzimportante , du confenrementv
de deux païennes; l’un vousdit , j’y don-

ne les mains, pourvû qu’un tel y çondell
tende , a: certel’y Condefcend, 8c ne defire
puisque d’être alluré, des intentions de
l’autre g «perdant rien n’avance ,les mails a

. es
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les années s’écoulent inutilement 5* jem’y’

perds, ditesovous , 8: je n’y comprens rien ,-
il ne s’agit que de faire qu’ils s’abouehent ,

sa qu’ils. le parlent: je vousdîs moy que j’y

vois-clair, 82 que j’y comptent tout, ilslè

font parlez; * l
* Il me l’emble que qui follicite pour: Ï

les autres a la- confiance d’imihomme qui
demande jui’tice , a; qu’en’parlant ou en

agiflânt pour foy-même, on a l’embar- A

ras 8: la-,pudeur de celuy qui demnde
grâce.-

il

*- Si l’on ne feprécautionne à le: Cour .1:
contre les pieges que l’onytend fans cefTe Î
peut fiiœtomberdansle ridicule, l’on efl’
étonné avec tout ion efprit de fe trpu’verlz f
clappe de plus fors que fox,

” Il y a quelques rencontres iléus la vie; il
ou la.verité 8x lafimplicité font le meilleur
manége dumon’de. i

* Eftes- vous en fâveur,tout manége e35 l
bon; vous ne fèitesvpoîm de fautes , tous les
cheminsvous menent au terme : autrement 1"
mutait faute, rien n’en utile, : il n’y apoim: f]

’ de fentierqui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dansl’intri4 L
311e un certain-temps , ne peut plus s’en’ t
palier 5, toute autre vie pour luy eft langujf- i

faute. I . V . .l*f Il Faut avoirde Perm: pour être horn-
me de cabale 5 l’on peut cependant enavoir

. à un. certain point , que l’on cit au demis

de
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de l’intrigue .8: de la cabale , a: que l’on ne
fçauroit s’y afiîtjettiri l’on va alors à une

grande fortune, ou à une haute reputation
par d’autrescheminsr I

il Avec un cf prit fublime, unedoârine 9::
nnniverfelle, une probité àtoutes épreuves, ne.
a: untmeritettresqaceompli , n’apprehendez
pasiô Arillide , de tomberà la Cour ,ou de
perdre la Faveur desGrands , pendant tout
le temps qu’ils auront bekin de vous. .

I i * ’ Qu’un favori s’obferve’ de fort prés 3

. car s’il me fait moins attendre dans fou anti-
f chambre qu’à l-’ordinaire,s’ila le vifagc plus

ouvert , s’il fionce’moins lcfourcil, s’il m’é-

soute plus volontiers, ,8; s’il me reconduit
un peu-plusloingje’penferay qu’il commen-

ce à.tomber ,, &j’e penferay vray. -

l L’homme a bienpeude refleurces dans
’l on-même, puis qu’illui faut medifgrace

ou une mortification , pour Le rendre plus
: liumain’,plustraitablc, moins feroce,plus
’ honnêtehommc.

r’ L’on contemple, dans les Cours de
"I certaines gens , 8: l’on voit bien à leurs dili-

; cours 8: à toute leur conduite, qu’ilsne
"i bugent ni Meurs grands-pères, ni à leurs

petits-fils: leprefentefipoureuxs ils n’en
Ï joüill’ent pas , ils en abufiçnt; l

De
«3-.

a 9* &awreltné fousdeuxétoiles; mal-
heureux , heureux dans le même degré ; fa

vie .efi: un roman; non, il lui manqua le,
my-lèmlglalale 3* il n’a point en d’avantur

. ’ ’ ses:
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res; il a en de beaux longes, ilenaeu de
mauvais; que dis-je, on ne rêve point com;
me il a vécu, performe n’a tiré d’unedefii- .

née plus qu’il a fait ;- l’extrême a: le me- Il

diocre lui font connus; il abrillé , il a foui:
fer: , il a mené une vie commune : rien ne
lui efléchappé. Il s’efi fait valoir pardes

’ vertus qu’il affuroit fart faituïement qui

étoient en luy: il a ditde lby , fig-de à]!
prit , f4] du courage 4’ Mous ont dit aptes
luy , Il a dcl’gffirit , fila du manage. Il a ex-
ercé dans l’une 8c l’autre fortune legenie g

du Courtifim,quia dit delny plusde bien r
peut-être 80’ plus de malqu’il n’y en avoit.

Le joly ,’ l’aimable, lente; le merveilleux ,
l’heroïque ont (té employez! à formage;

8c tout le rentraire a? Èrü depuis-ponde
ravaler: caraêtere équivoque , mêlé, en-
veloppé: une énigme; unequefiion preil

queindecife. ’. : ’ "- u s
- --* La faveur me: l’home au demis de
Jeségaux; 8: fa chûte, au deiTous.- ’

l’ Celuy qui un beau fiait ienon-
eerfcrmement, ouâungrandnom , ou à
une grandeautorité,’ ou à une grande fon-

tune , lamine en un moment de bien des
peines ,i de bien des veilles, a: quelquefois

de bien des crimes. I f I
" . Dans’cëntians le’monde fiibfillera

encore en longanier ’2’ ce fêta lemême theà

treêcles mêmes decorations . ce ne feront
plus les mêmœraqm- Tonne qui le re-

r- r Joint
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joüit fur une grace reçûë , ou ce qui s’at-

trifie 8c le defefpere fur un refus , tous au-
ront difparu de deEusla fcenes il s’avance
déja fur le theatrerd’autres hommes qui
vont joüer dans une même piece les mêmes
rôles, ils s’évanoüiront àleur tout , 8c ceux

qui ne font pas encore , unjourne feront
plus; de nouveaux a&eurs ont pris leur
place: que! fond à faire fur un perfonnage
de cornedie.’

* mg a vû la Cour, a vû du monde
ce qui efl le plus beau , le’ plus fpecieux 8:
le plus orné; qui méprife la Couraprés l’a-

voir vûë, méprifele monde.
* La Ville dégoûte de la Province: la

Cour détrompe de la Ville , a: guerit dela

Cour. AUn efprit fait: puifè à la Cour le goût
de la folitude 8c de la retraite.

En du premier Tom.


