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E L O G E .j DE MONSIEUR
DE LA BRUYÈRE.

onfieur L’ABBE’ FLE URI

aiant été e712 par Mqfieurr

de l’Academie fiançai-fi," à la

. place de feu Mon rem DE LA
BRUYERE,y vint prendre fiance le
r 6 juillet 1 6 96. étalant le Difiaurr-
qu’il)! prononça , fit l’éloge de Mr;

DE LA BRUYÈRE en. ce: termes.
Le Public fait tôt ou tard jué

fiice aux Auteurs , 8: un Livre
leu de tout le monde ,-- 8:; louvent
redemandé, ne peut être fans
mérite. Tel cil: l’Ouvrage * de fiLeICara-

. - . . , . A a .- - acumencet amt dont nous regrettons la 351m
perte, fi prompte , fi furprenanl :Æâffgai.
te ; 8: dont vous avez bien voulu 35m??-

*9 s ’ - ’ °que] enfle l honneur de tenir ladÊ’ÂLEÇÇÏï

. [CV eplace; ouvrage fingulier en [on gênen-

* 3 genre,



                                                                     

Eloge de Margfieur ,
genre , ’84: au jugement de quel-

tines-uns , au defTus du grand
Original que l’Auteur s’étoit

. d’abordpropofé. En faifant les

enraéleres des autres, il a par-
faitement exprimé le lien z ony
voit une forte meditation , 8:.
de profondes reflexions fur les
efprits 8.: fur les mœurs; on yl
entrevoit cette érudition qui (e
remarquoit aux occafions dans.
les ,Iconverfations particu-lieres
car il n’étoit étranger en aucun,

genre de doôtrine; il (gavoit les;
langues mortes 8: les vivantes.
On trouve dans les Caraéteres:

P une fevere critique, des expref;
fions vives, des tours ingenieux,
des peintures quelquefois char-

- gées exprès, pour ne les pas fai-

re trop reflèmblantes. La har-
t cheire ô; la force n’en excluent l

nyi



                                                                     

, i .dtzlamen’y le.qu .ny: la de icatcllë s Lpar

toutzytrcgnb? une. l’aine; iulplàs
cablc du Yiçey ’ôc-unï mutilai
daté délai vertu æ ’ Cflfiflrs: se. qui

c0uronner l’ouvrage v;- ’& don;

nous qui évons-x’conn-u: l’Auteur

élaphe présa’ipbuvon’s rendre un

témoignage ,’ on Yvon: une Reè

ligion (ingère; files OuVrage ,
M E s SI E ULR 57)., fera donc du
n0mbre de musique, vous avez
en quelque maniere’adoptez; , en.

recevantles Auteurs parmi Vous,
du nombre de tant d’Ouvrages
il beaux ,. fi utiles ,. que vous
confierez ,âj lfimmormlité 5 ôta

l . ’ .Hpré: 102; MonfiéurL’A BB E’;

FLEURI Macbeve’fm; défleuri;
Monfieur’L’ABBE’Ï REGN-IEK

Direffeur de 1&1de en la): ré-
pondant, parlai-de Moufièuf D E
LA BRUYÈRE en ce: mon;



                                                                     

Éloge de Mr; dola-Brigue.
’- La perte que nous avons faire
de l’excellent Academicien â
qui vous: fuc’cedez cil: grande:

fêtoit un genie extraor inane-3
il fèmbloitt ue la nature eût
pris plaifir à Fui revoler les plus
feerets mylle’res degl’interieur- des

hommes ,e ë: qu’elle expolât

continuellement à lès yeux ce
qu’ils affaitoient le plus de ca-
cher à ceux de tout le monde.
Avec quelles exprellions , » avec
quell’ fendeurs Tue "les set-il
pointes epcints! ïEcrivai-n plein
de traits a: de En; qui"”par un
tour fin 8c fingulier,’ldonnoit
aux paroles plus de. forcepqu’el-
les n’en avoient par) elles mê-
mes ; peintre hardi 8c heureux ,
quidam tout ce qu’il peignoit,
enïfiifoit toujours plus entendre,
qu’il’n*enfai[o1tvoir..« . - -

I CLEF



                                                                     

CLEF DES
C A R A C T E R E S

DE CE .SI’ECLE,

par ’ordn Alphabetr’que.

L’Abé Bauyn , page 245.1.9.T.2.
l’Abé de Choify de l’Academie, p.29çil. 9.

l’Abé fiance , p.103.l.19.T.2.

l’Abé de Dangeau, p.99.l.27. (l.r7.T.2
’ l’Abé Flechîer, à prefent Évêque de Nîmes;p.246»

l’Abé de Ste Helene , p.31-l.27.T.2. "
l’Abé de St. Pierre . p: r38.l.6. ’
l’Abé de Robé , p.2or.l.19.A
l’Abè de Roquette Neveu de l’Evêque d’A’utun’;

il avoitcompofë’un Sermon Ouf le jourde la
Cene. plein deloünnges Ouf e Roi: maisS.M.
nîaïantpû a? trouver, 1’ bé n’ofa rononcer un

Sermon , o il étoit beaucoup par é du Roi , 8: v
fort eu de Dieu , p 246.1.3o.T.z.

l’Abë ’ Rubec , p. 262.l.f. -
l’Abé de Rubec, frère de Mr de Valfemey, p. 130..

l- l.r7.T.2. (L361Academie , le Dlâionaire de l’Academie, p.92.
Achilles deHarlayôtautres Seigneurs,p.9-.l.25.T.z;
Amb’oife, George d’Amboife Card.p.4.3 .l.3o.T. 2.
Amelot . fa malfon cit dans la vieillerue du Tem-t

ple , p. 186 1.23.’I’.2.’

Angleterre , le Roijaques II.p.6.l.24..T.z:
l’AngloisdeRieux. 112051412. ’
Armibal d’Efirées 8c autresSeign’eurs,p. 9.1.2g.T.2.

Antaigne , Gorge Partifan , apellé à-préfent’Mr.
d’Antaigne , gendre du Marquis de Valencey 2’

V 19.228.130.
Antifrondeurs, p532l.14..T.2;
l’Archevêque de aris . p.30. 1.18.T. 1:
l’Archevêque de Rheirns , p. 132.135 8è p.232.l.1’.

Affetville, p. 226.1. 1 2.T.2..

Aubiguy , 9.194.130; . A".



                                                                     

p Cie-fait: Cèdâ’eràr

lament , laDuchelTe d’Aumont, p.153.l.2f;
l’A’v-ocat au Confeil , Cabout,p r 751. 13.T.z.;
l’Av’ocatGenéral de Harlay . p. 130.127;

Êtes Avocatsêe’Ofiiciers, p.257.l.19. h
Autun, l’Evêqued’Aut’un. p.g.l.go;T.2.

BarbereauEmpirique;p.1-3r.l.10.T.2. I - Ù
la Barbereau, p.126.l.7.T.2; A
Baron Comédien , p.151.l.24. a: pL112.l.2x.

le’Baron de Beauvais, 4331.1. . u
le Baron de Breteuil, Ecâeur du Roi 8c EnVOle’

àMantoue. pas-1.28».
leBalquc, ouPecour, p.126.l.3.T.2.
Bauchamp, 13.152.121.
Bauyn’Abé, p.245 1.9.T 2;
Beauvais,- le Baron de Beauvais, p.233.l. r.
Beauvillie’r’sDuc’, p192.l.3x.T.2-.

Mad. Belizany,p.227.l.27, l O IBenoît, qui faievoir- les Cours de l’Europe en cuei-

p.131.l.8’.T.21 . .StlBemard. la Porte ou Faubourg S.Bernarda . 1

V p.-255.l..8. , I -- rBerner, dont ouatait courir lesMeditations, p.23 33.

Berthelot 8c (apurons; qui refont enrichis dans le:
Bail des fermes du Roi . fous le nom de F auconf’

r. net, p..24.a;.l.12’-., v , * . x
Boileau, Defpreaux, p.955.l.7.ôc.p.103.l.72

Bontems, p: 061.25. I I
BÎoquemare. refluent? 134681.16; î
Bouillon3«le Duc de Bouillon. p. 2 8. 17.37.11.01!»è .

t ChâteaueltàSedan. r ’ a l l
BouillomlnDuchefi’e de Bouillon , 13.82.14.

Bourdaloue, p.174. 1.27.113 L .
leBiourreau’, p.153.l.xo. 4 l . I.

,Bourfaut, p.163 La: a . ’ A
Brancàs , le defunt Comte de Braneas Chevalier

d’honneur de la Reine Mère: l’aventure de la
Perruquelui arriva chez cette-Princefi’e, p. 563

I an.T.9.. t - - l ’ 9°



                                                                     

Je ce sigle.
Breton". le Baron de Breteuil, Leéteur du Rob;

&EnvoiéàMantoue, p. 128.148. 4 (T4.
derouflin , 8: defunt Mr. d’Olonne , 19.105.118.

laBruyere, p. 05.1. 22T. z. (T2.
la Bruyere, Auteur des Car-nacres 8re. p 1.30. l. 1 7.-
Cabout Avocat au Confeil , p. 1751.13.11 2.
Céfar- de Vendôme 8e antres Seigneurs , qui por-v

tcnt de grands nOms , p. 9.1. 25. T. 2.
Camus Cardinal, p. 133:1. 2. 8: 13 g. l. 19. T. 2.
le Cardinal d’Amboife , p. 4;. l. go. T. 2.
le Cardinalle Camus,p. 13 3.1.2 et p 133,1.19.T.2.

. le Cardinalde Richelieu, p.44 1.7. T. 2.
les Celeftins qui ont acheté une charge de Secretai-v

te du Roi, p.206 1.13122. «
le Chancelier Tellier . * 153 1.20.13..
Chapelain . p:125.l. 18312.
Choify , l’Abé de Choify de l’Academie 41.295219:
le Clercde Lefi’eville dont le grand-père étoit Ta-"

neurà Meulan. Ils portent- d’Azur-àtroiscroill’
fans d’or , p.259 1.31.

Colafiè , p. 132.1. 13.
Comedies de Baron , p. 1122.1121; I
le defunt Comte de Brancas , Chevalier d’honneur

de la R eine-Mere: l’aventure de la Perruque lui ’
arriva chez cettePrincefl’e, p.56.l.2o.T.2.

le Comte de Tonnerre , Premier Gentilhornme’
de la chambre de Monfieur ,. p. 1 85.1.19.

Plufieurs Confeillers 8c» autres perfonnes qui ale:
rent aufiége de Nemur . p.159]. 20.T.2.

Conti ,. le Prince deContidernier-mom il mou--
rut de la petite vomie, qu’il prit en veillant la:
Princeffe ion époufe , p. 82.1.14..T.2.

corneille , p 125.1. 18.12.
COr-neille l’Ainé , p 14.41.31.12;

des Colteaux , p. 176.13.11. .Courtanvaux. le Marquis de Court. p. 13011- 3 ’-
COurtin a: St.Rormin Confeilld’EtRBP-zom- 2 l
Il: Curé S. Gervais , Sachet , pin-1.275133-

a



                                                                     

. Clef de: Confiant” I Ole Curé des Invalides. Mauroy, p.89.l.3d.TÎz.f
le Curé St. Paul , Hameau . p.209.l.2&T.z.
DanCe, l’Abé Dance , p.1og.l. 19.T.1.- I

la Dancour. p.126.l. 18. v I
Dangeau , le Marquis de Dangeauv, 13.2121461123
l’Abé de Dangeau, 13.994.241 i
Defpreaux, 12.1.0318.
Defprenux ë: Racine, 5195.1.7.
Diétionaire del’Academie, p.92.l.3o.
Domeltiquetdes le Tellier , p. 14.13.12.
Dofambray , la Prefidente Dofarnbray , p. 16911.73,
Mr. le Duc, p11.1.8.T.z.
le Duc de Beauvilliers, p. 1921.; 1 .T.2. .
le Duc de Bouillon , dont le Château e11: àSeden’y

p.27811.27,. ’
le Duc de’Lauzun , p.309.l.3si.
le Duc de Luxembourg, 152921.20;
le Duc de Vantadour , 114241.25.
Mad.la Duchefl’e, p 1531.28. ’
la Duchefl’e d’Aumout. p. 15 3.1.11.
la Duchefl’e de Bouillon , p r s z 1.4.:
l’Evêque d’Autun , p.5.1.3o.T.1. . .
FEvêque de Nîmes, .Flechiera p.246.l. 173122 .
Efirées, Annibal d’Eltrées &autres Sel «mais!

portentde certains noms ,- p 9.1.25.- .2.
le Fauxbourgou porteSt, Bernard y 9-25513-
laFerté , la Marechale de-la Ferré, v p.152 1.6. 4

la Feuillade ,I p.7.l.29.T.2. , . pFlechier, EvêquedeN’imes, p.146.l.17.T-.:. I
Foi x,Phœbus de Foix &autres Seigneurs, p.914;
la Fontaine , p. 1441.11.12. F (T-z.
Fontainebleau 8c Verfailles , p.zs.l.10.T 2. p
Gâniere,Ecuïer de feu M.de GuifeapJ 77-1 a ï-T-I-
George d’Amboife , Cardinal ,Np43 1.30.11. I
Givry, le gros Givry, ou le arquis «Sable;

p. 104.1.2.1 z. ’ pGorge , ramona prefent appellé-Mr.d’Antaigne.
Gendre du Marquis de Valenoey , p.221ïf--3°;i I

1mn -



                                                                     

de ce sinh.
(in nd-Maifon Prévôt de laConêtablie 5 au fuie:

d’une boucle de chamans quifut volée à Madame
de St. .Pouange , on (octant de l’Opera. .8: qui
lui fut renduë . 11:20.1. 16.T.2.

Hameau , . Curé de St.Paul , p.209.l.28.T.2.
Harlay , Avocat Genéral , 11.130.127.
Ste Heleue, Abé, p.31.l.27.T.2.

Hennequin , p. 23.1.3.T.2. (T4.Hercules de Rohan 8c autres Seigneurs, 11.94.25.
Hervé a: Vedeau Confeillers auParlem.p. mil-1.29.
laurenifles &Jefuites, p. 1 19.1.16.
jaques Il. Roi d’Angleterre 1 .6.l.24..T.:.
Jefuites &Janfenifles, p.119.ï16.
Invalides 1 Mauroy leur Curé , p.98.l.3o.T.z.
Langlade , mort innocent aux galet-es, 11.210.141.

Langlée, p.229.1.n. ’ (En.
Langléeôzautres, p.276.l.5.
La cois, Partifan, Beaupere de Mr. de Toux-

v’ e, 11.131.113.
LauZun , le Duc e LauZun , 11.309.149.
Lefi’eville , le Clerc 1 dont le grand-pore étoit Ta-

neur à Meulan. Il porte d’azur à troisCroifi’ana
d’or, 12.259.131. i

LorraineÀefunt Mr. le Prince Charles de Lorrai-
ne. p.166.l.27.T.2.

de Louvois , p.13 1 :1:8.& p.294]. 16.
Luly, p.108.l.derniere. ’
Luxembour ,le Duc de LuXembourg’, p.291.l.3o.
Mabillon . e pere Mabillon . p. 134.1.19- I H
la Macé,p.126.l.5.T.2.
Maimbour &Varillas, p.123.l.4,.
Malo, les alo OflidersdeRobe, 13.259.11.111" , ,,

Mance , p.109.l. z 7- -le Maréchal de.Tourville Gendre de Mr. Lan»
cois, 11.231.142. -

le fiaréchal de Vileroi , 11.14.11.15.
la Maréchale de la Ferté. 11162.15. -
le Maquis de Couttenvauxæd 304*3 î:

1-



                                                                     

Clefde: Gardiens.
3e Marquis de Dangeau , p.21.l. 1 6.11.2;
le Marquis de Ratinap , p. 131.1. 11.T.2. v
ileMarquis de Sablé,ou le grosGivry,p;104..1.2.T.3.
le Marquis de Vardes, .quiaprés (on exil travailla

à devenir Gauverneur de Mr. le Duc de .Bour- Î

gogne. p.187.1.-6. .Mauroy 1 Curé des Invalides, p. 98.1.3o.T.z.
Meditations de Berrier que l’on publie, p.233.l.z7.
Meklebourg,le Prince de Meklebourg. p.163.l.17.
de Même prefident, 8c autres, 13.258.125.
le Mercure galant , p.108.l.12., -
Meudon , 294..p.l.14..
Milord Stafford , p. 133.15-
Monerotpartifan , 11.12.81.21.
Morin fameux joueur» 1.144.711.153
Namur aliiegé , ou plufieurs Confeillersôc autres

gens alérent , p.1 591.20.12. , ’
Nermié, p.126.l.7.T.2. . . l (1.17.12..
Nîmes . l’Evêque cy-devant AhéFlechier, p.246.
Novion , fous lev premier Prefident’de Novion.’
. p 117.1.1..T.1.,

Officiersôc Avocats . p.25 7.1.19.
Olonne,’ Mr. d’Olonne defùnt, a: du Brouflin ï

Ip 1051.18.T.2. . . -O ambray , la Prefidente d’OIambray , p. 169.17.
Paris, l’Archevëque de Paris, p.2o.l.1 8.T.z.
les Partifans, p. 21.71.11.
S. Paul . le Curé S. Paul, Hameau,p.209.l.28.T.z.
Pecour ou le Baique , p.116.l.z.T. 2.
PelilTon, p.1381.13.T.2.
Pelletier de Souci, p. 146.126.T. z.
Pelletier Miniflre, p.146.l.3r.T.2.
Penautier acuié-d’ernpoifonnemeriæpd 561.4..TJr

I le Pere Bourdaloue , p.1 74.1.1714.
le Pore Mabillon. 9134.1. 19
Perraut, p.94,l.3q,
la Pefant, (p. 1161.8122. L. . .. . . -
"hilbertm. 112.1.18.’ ""- --

de Nouveau Sur-Intendant des Pattes, p.261.1.16. i



                                                                     

A le a 19’042.
rhoebus de Foix agrumes Seigneurs , p.944 5.19m
St. Pierre. l’Abe’ de St. Pierre, p.1;8.l.6.. s i .-
Pompone, p.3op.l.;. I]. i
Permet... 11911.11, : ’ t , I , I H.
Pontier .. Auteurdu CabinetdesGrauds. p.2;o,],-4.,T-,z.
hPorteou.Fauxbourg St. Bernard. p.2;;.l.8. .
.St.Pouange. p.22;.l.2. l » » . -
radon. p.132.l.14.. ’ - v .5 r
cPrecourLDanl’eutdel’Opera. 13.15216 l
.1ePremier Prélident 5: p.3.ol.l.16.8t p.137.1.1 7.122.
lePremichréfidentdçNption. p.217..l.1.T.1. .
le Préfident deBoqu’cmntc; p.168.l.16.’ . -
le Préfident de Mêmes: autres ’,,. p.25?&l.2;. ,
1ePreÎfidentRohert. 12.248.149. -
iaPrélidente Dofambraig, p.1 69.1.7, I I
Preuôtdela anètablie. .appelle’Grand-Maifon, au fig.

jet d’uneboucledc diamans.qui-f11t:volefc-à Madame
de St. Pouange.en..fontant de l’Opera, 8: qui lui fut

.-rendu’cf.r 124291.16. .2. .;. ,1 .e a .5 il -
Mr.lePrince defunt, 11.135111; w
le Princedefionti dernier mon: ,qui prit la

en veillant Mad.de Grimm: en mourut. p.82..l.14..’r.z.
ledefunt Prince Charlesde Lorainq, p. 166127.11.
lePrince de Meklehomgf p.263.1.17. .
Prudhomme, 11.8121. 4.. I ,- j z « A
C41inaud, p.12;.1.7.T.a.,. .j. r
RacineôtDefprcaux. p.9;.l.7..n.».ïç g - .
Ration); .loManuisde Ratinap, p.1 31.1.1 1111::
la’Ravoie, pargïandanslesfermesdu Rob, 17.24.31.17.
Rheims 1.1’Archeveque de R11. p.1 3 2.1.2 ,-.&’.p.2 3 2.1.3.

Rhoeur. p.13..6.l,y.îl’.2. n -,
Richelieu; 1eCardina1de.Richelieu. p.44..l.,-.T.z.
fieux, l-ÎAngloisdoRîeux, p.2o;,l.1.T.2.
Robe. l’AbedeRobé, p.aor.l.19;
Robert. ’Pféfident, 51.24.81.19. »
les Pl P. la Roche Bit-autres. ,- p.24;.l.11.T.2.
Rohan, Hercules de Rohan a: autres Seigneurs. p. g.

l.2;.T.a. vleRoi, p.;p.l’.23.T.a. ’ .
le Roid’Angleterre Jaques11.p.6.l.z4..T.z.
St. Romains; (butin. Conseillers d’Eeat 391.06

petite vernie ’

.1412
, Ro-

l

l



                                                                     

Clef la Cheffe": le u Shah. I
Roquette . l’Abe’ ode R0 nette Neveu de l’Eveque d’AnÏ

tun. Il avoit compo é un Sermon pourle Jour de le.
Cène, plein de louanges pour le Roi 5 mais S. M;
n’aiànt pû s’y trouer, l’Abé n’ofa prononcer un Ser-

mon où il étoit beaucoup parlé duIRoi . a: n’es-peu de

Dieu . p.246.l.3o.T.z. 4xRelié . , p. r 26.1.6.T.z. ’ V
(Rubec, l’Abé de Rubec , p.zoz.l. . (me;
RubeeJ’Abe’ de’R... faire de Mr. e nValfemey.p.r 30.!. x ’7’

Sablé . le Mande Sablé,ou le gros Givry, p. 1 04.1.1112;
o Sachet, Curé de.St.Gervais , p.1 74.1.2714. I

lSanteuil de St. Viâor , p. 145.14 3.T.z.

les Siamois, p. 1321.14.12. ,les P. P. Souanin ,1: Roches: autres 4445551.: 0.111.
Station. Lord Anglais. p’ 133.15.
Sur-Intendant des Polie: , «Nouveau, up. 2.61.1. 16.

Tekeli. p. 4.1. derniere, *T.z. . Ile TellîerC ncelier. p. r; .l.:.o.T.z. :
le Tellier, les Domeüiqnes es le Tellier, p. 14.1.3131.
les Theatins. p. zo8.l.18.T.z.* ’ » ’
Tonnerre , le Comte de Tonnerre PremierGentilhom.’

me de la Chambre de Monfieur. p. 1 8;.l. 19
le Tourneur. mort-il y a quelques années, .2414. 16.113;
’Tourville. Mue’chal de France ,Gendre eMr..Lnugeoig

partifan, p. 2.31.142. l , . v
Treville , p.99.l.3. l lles Tuileries, p.z;;.l.zo.- I - z l (r4:
Valet de Chambre &Domefiiqdesle Tellîer.p. 14.1.3.»
Vanradour, le Duc de Vantadour. p. 2:41.24. ’ ï
Var-des . le Marquis . quia és fonexil . tâche d’étregou.

verneur de Mr. le Duc eBourgogne., p. 281.1.6. l
Varilas 8e Maimbourg . p. 1 2.3.1.4.
Vedeau a: Hervé Confeilletnu Parlement, p. 108.1.2.9.

’ Vendôme . Cefar de Vendôme. 8: autres Seig. p. 9l. 2;.-
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.THEOPHRASTE.

I En’ePcimepas quel’homme
ç

q roitcapable defonner dans
V V Bill rouer rit ’ 1 iq p lunprpjetpusvamn . &pluschlmenquegquede

www a 1;,” l prétendre en écrivant de

quelque art ou de quelque fcience que ce.
fait , échaper à toute forte de critique , 8g
enlever les fulFrages de tous (es Leêteurs.

Car fins m’étendre fur la diffèrence des.

efprits des hommes aufiî prodigieufe en
euxque celle de leurs vifà es , qui filin
goûter aux uns les choies efpeculatiom -
&auxautres celles de ratique; qui fait
que quelques-uns c erchent dans les
Livres à exerCerleurimagination, quel,
ques autres à former leur jugement;
qu’entre ceux qui lifènt , ceux-gr aiment A

Tom. l ’ à



                                                                     

ï D I s c o u n sà être forcez par la démonflration, 85
ceux-là veulent-emendredélicatement. ou
former des raifonnemens 8: des conjec-
tures; je me renferme feulement dans cet-
te fcience qui décrit les mœurs, qui e-
xamine les hommes, &I qui développe
leurscaraëteres; &j’ofe dire eIur les
ouvrages qui traitent de rigoles qui
les touchent de fi prés , 8c où il ne
s’agit que d’eux-mêmes , ils font en-
core extrêmement difliciles â conten-

ter. I , - , 4 .,q Quelques ’Sçavans ne goûtent que Yes

.Apophtegmes des Anciens, 8: les exem-
ples tirez des Romains ,- des Grecs, des
Perfès, desEgy’ tiens ; .l’hifloire du mon-

deprefèntleur infipide ; ils ne (ont point
touchez des hommes qui les environnent,
8; avec qui ils vivent , 8c ne fom nulle
attentionàleurs moi-tirs. Les femmes au
contraire ,les gens dela’Co’ur ,’& tous Ceux ï

qui n’ont que beaucoup d’efprit fans éru-’

dirion, indiferens "pour toutes les chores
qui lésontprécede’,font avides de Celles qui

fe-paflèntâleurs yeux, 8: quillon: comme
nus leurmain ; ils lesexam’inent , ilsïles dif-
cernënt-,ils’neperdent pas de veuë les per-

RJnnes qui les entourent , fi charriiez "des
deferiptions 8: des peintures que l’on Fait
de leurscOntemporains, de leurs concito-
yens, deC’euxenfinqui leur remeublent,
(ne. qui iils’ne Croyêtitpasrelï’enibler; qui?

. lu .



                                                                     

. sua THEOPHRÏS’ÎE. ê
iùfquesdansla Chaire l’on le croit oblige
louvent de fufpenclre l’Evangile pour les
prendre par leur faible, 8c les ramener à
leurs devoirs par des choies qui (oient de
leur goût 8: de leur portée.

ï La Cour oune cannoit pas la ville, ou
parole mépris qu’elle a pour elle, neglige
d’en relever le ridicule , 8x: n’eli point flip:

pée des images qu’il peut Fournir ; oz fieu
Contraire l’ion peint’la Cour , comme c’efi

toûjours avec les ménagemens qui luy font
dûs, la ville ne tire pas de cette ébauche de
quoy remplir fa curiofité, &fe faire une
jufie idée d’un pais oîiil faut mêmeavoif

vécu pour le connoître;

D’autre part il cit naturel aux hommes
de ne point convenir dela beauté ou de la
délicatefle d’un trait de morale qui les
peint, qui les défigne , 8c oùils ,fe reg
connoiffent eux-mêmes ; ils le tirent
d’embarras en le condamnant , 8: tels
n’approuvent la fatyre, quelorfque com-i
mençant alâcherprife , 8: à s’éloigner de

leurs perfonnes, elle va mordre quelque

autre. *Enfin quelle apparence de pouvoir rem;
pIir tous les goûts fi differens des hom-
mes par un lèul ouvra e de morale!
Les uns cherchent des efinitions , des
divifions, des tables, 8c dela metlz-ode; V
ils. veulent qu’on leur explique ce (411°
c’eli que la vertu-en general’,’ 35 F303:

A . ver-



                                                                     

,- D .1 s c o u n s
vertu en particulier; quelle difl°erence le
trouve entre la valeur, la force 8c la ma-
gnanimité, les vices extrêmes par le dé-

. faut ou par l’excés entre lefquels chaque
vertu fè trouve placée. se duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage:
toute autre doétrineneleur plait pas. Les
autres contents que l’on reduife les mœurs
aux pallions, a: que l’on expliquecelles-

. cy par le mouvement du fang; parceluy .
des fibres 8c des arteres,quirtent un Auteur
de tout le relie.
h Il s’en trouve d’un troifiéme ordre,

qui perfuadez que toute doctrine des
mœurs doit tendre à les reformer, adi-
fcemer les bonnes d’avec les mauvaifes,
a; a démêler dans les hommes ce qu’il

"a de vain, de foible 8c de ridicule, d’a-
vec ce qu’ils peuvent avoir de bon, de
fain 8: de loüable, fe plaifent infiniment "
dans la leéture des livres, qui fuppofant
les principes phyfiques 8: moraux reba-
tus par les anciens & les modernes, le
jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps, corrigent les hommes les
uns par les autres par cesimages de choies
qui leur font fi familieres, 8c dont nean-
moins ils ne s’avilbient pas de tirerleur mg
diduction.

Tel cit le traité des Caraâeres des
mœurs que nousa lainé Theophrafie; il
l’a puiïé dans lesEthiquesôc dans les grân-

es



                                                                     

suR Tunopnuas’rr’. 3
v des Morales d’Arifiote dont il futle difci.
ple; les excellentes definitionsquel’onlit
au commencement de chaque Chapitre,
font établies fur les idées 85 fur les principes

de ce grand Philolbphe, 8c le fond des ca-
nâmes , qui y iont décrits efi pris de la
même fource; il ePt vrai qu’il Te lestent!
propres parnl’étenduë qu’il leurdonne, 8c

par la fatyreingenieufe qu’il en tire contre
les vices des Grecs, 8c fur tout des Athe-I
niens.

Ce Livre ne peut gueres palier que
pour le commencement d’un. plus long
ouvrage que Theophrafie avoit entre-
pris. Le projet de cePhilofophe, com-
me vous le remarquerez dans (a Préface,
étoit de traiter de toutes les vertus, a:
de tous les vices. Et comme il affure
luy-même dans cet endroitqu’ilcommen-
ce un fi grand deflèin a l’âge de quatre-
vingt-dix-neuf ans, il yaapparence qu’ug
ne ,prom te mort l’empêcha de le con-
duire à a perfection: J’avouë que l’opi-

nion commune a toujours été qu’il avoit

lpoulTé fa vie- au delà de cent ans; 8c
Jerôme dans une Lettre qu’il écrit à Ne-

potien, affine qu’il eft mort àcent (cpt
ans accomplis: de forte que je ne doute
point qu’il n’y ait eu une ancienne erreur
ou dans les chiffres Grecs qui ont fervi
de regle à Diogene Laërce, qui ne le
fait vivre que quatre-vingt-quinze années:

i A 5 DE
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au dans les premiers manufcrits qui ont
été laits de cet Hifiorien ; s’il cil vrai
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf
ans que cet Auteur le donne dans cette
Préface, fe lifent, également dans quatre
manuf’crits de la Bibliotheque Palatine,
où l’on a aulli trouvé les cinq derniers
Chapitres des Caraéteres de Theophrafle
qui manquoient aux anciennes impreflions,
8c ou l’on a vû deux titres, l’un dugoût
qu’on a pour les vicieux , 8c l’autre du gain

sbrdide, qui (ont feuls, a; dénuez de leurs

Chapitres. LAinfi cet ouvrage n’efi peut-être même

qu’un fimple finement , mais cependant
, r un refit précieux de l’antiquité , 8c un mon

hument de la vivacité de l’efprit , 8c duju-

pigment firme 8c folide de ce Philofophe
dans un âge fi avancé: En efi’etil a toû’.

jouis étélû comme un chef-d’œuvre dans

en genre, il ne fivoit rienoùle goût At"-
15qu (claire mieuxremarcpier, &où l’é- ’
legance’ Grecque éclate davantage; on l’a

appelle un livre d’or: les Sçavans faifant
attention à la diverfité des mœurs qui y
[ont traitées, 8: à la maniere naïve dont
i tous les caraéteres y- font exprimez , a: la
comparant d’ailleurs avec celle du Poète

’MerændredikipledeTheophrafte, &qui
. fervit enfuite de modeleè Terence , qu’on

a dans nos jours fi heurcufement imité,
me peuvent s’empêcher de recombine

dans



                                                                     

n 1. accentuer a.
dansce peut ouvrage la même fourre de

’ tout le comique: je dis de teluy qui cit e’é

pin-é des pointes, des obfcenitez, des é,
qui voques , qui efl pris dans la nature . qui .
fait rire les (ages se les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le me-
rite de ce traité des, Çaraé’teres , 8: en in.

f irer la leâure , il ne fera pas inutile de
dire quelque choie de celuy de leur Au-
teur. Il étoit d’Erefe, ville de Lesbos,
fils d’un Foulon; il eut pour premier Mai-
tre dans fou païs un certain Leucippe * qui r Un autre
étoit de la même ville que luy; (le-là il
pailla à l’Ecole de Platon, 8; s’arrêta en-

fuite à celle d’Ariliote , ou il fe difflu-
guaentre tous lès difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de fou efprit a;

de la douceur de flan élocutions-laïcisan-

geafon nom , qui étoit ,Tyrtame, en ce.-
luy d’Euphrafte, qui lignifie celuy qui-
parle bien; 8c ce nom ne répondautpoint’
airez a la haute eflime qu’il avoit de la
beauté de (on genie a: de fes exprellions,
il l’appella Theophrafie, c’efi-à-dire un

Lamine dont le langage eft divin. Et il

que Leu-
cippe Phi-
lo ophe
oelebre, a:
difciple de
Zen».

femble que Ciceron aitoentre’ dans les .
fentimens de ce Philofophe, lorfque dans
le livre qu’il intitule Brutus , ou du 0m,-
tenrs rugiras, il parle ainfi: Œi çflf plus .
fecond 8.: plusrabondaat que Platon P n
Plus fonde à: plus fer-me. qu’Ariiïote? ”

lus, rçable a: ,usdoux ne Theo-w
P 98 Prix 4.. q phrafleë



                                                                     

Disco’uns

8 ephrafie? Et dans quelques-unes defës
Epîtresa Aiticus on voit que parlant du
même Theophraf’te il l’appelle ion amy ,

que la lecture de fes livres luy étoit familie-
re , a: qu’il en faifoit lès délices.

AriPcote difoit de luy 8c de Califiene un
autre de les difciples, ce que Platon avoit
dit la premiere fois d’Ariflcote mêmeôcde

Xenocrate, que Califlcene étoit lent à
concevoir 8c avoit l’efprit tardif 5 8c que
Theophrafie au contraire l’avoit fi vif,
fi perçant, fi penetrant, qu’il compre-
noit d’abord d’une choie tout ce qui en

pouvoit être connu; que.l’un avoit be-
foin d’éperon pour être excité, 8: qu’il

filoit à l’autre un frein pour le rete-

rut. *’ ’ -’ Il efiimoit en Celuy-cy fur toutes cho-
fes un caraüere de douceur qui régnoit
également dans (es mœurs & dans fou
le; l’on- raconte que les difciples d’Ari-
Rote voyant leur Maître avancé enâgeëc

a d’une fauté fort affoiblie, le prierent de
leur. nommer (on fucceflèur; que com-
mc il avoit deux hommes dans fou Ecof-
le fur qui feu]: ce choix pouvoit tomber,

L’un W" Menedeme * le Rhodien &Theophralie

deux . zautresdu d’Erefe, par un efprit de ménagement
aînfrun pour celuy qu’il vouIOit exclure, il fe
31:23;: r declara de Cette manierez Il feignit peu
que ,1 m- de temps aptes que lès dilciples luy eurent
ïæàflàb’filt cette priere, ont: leur prçfcncca que
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le vin dont il faifoit un ufage ordinaire
luy tétoit nuifible , a: il fe fit apporter des
vins de Rhodes 8c de Lesbos, il oûta
de tous les deux, dit qu’ils ne demeu-
roient point leur terroir, a; que. chacun

’ dans fou genre étoit excellent , que le pre:

mier avoit de la force, mais que celuy de
Lesbos avoit plus de douceur , 8: qu’il
luy donnoit la préférence. tQuoy qu’il en

fait de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle,
il efi certain que loriqu’Arifiote acculé
par Eurimedon Prêtre de Cerés, d’avoir .
mal parlé des Dieux, craignant le deflin
de Socrate, voulut fortir d’Athenes, 85
fe retirer à Calcis, ville d’Eubée, il a-
bandonna fou École au Lesbien, lu
confia fes écrits, à conditionde les tenir
fecrets; 8: c’efi par Theophrafie que font
venus jufques à nous les Ouvrages de ce

homme. l»,Son nom devint fi celebre par toute kiki; p ,
Grece, que SucceHEur d’Arifiote il put a»?
compter bien-tôt dans l’Ecole qu’il luy
avoit laiflée jufques à deux mille di (ciples.
Il excita l’envie de * Sophocle fils d’Am- arum";

phiclide, se qui pour lors étoit Preteur: 2333:;
celuy-cy, enefFet fonennemy, maisfous ’
pretexte d’une exacte lice, &gh’empê-

cher les affemblées, t une loy qui dé-
fiendoit fur peine de la vie à aucun Phi:
lolbphe d’enfeigner dans les Écoles. ;Ils
ahanent; mais l’armée MIN Wh"

’ A a 931’115



                                                                     

10; DISCOURSla ant- fuccedé a Sophocle qui étoit furti de
rge, le peuple d’Athenesabrogea cette

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

.ibphes.
Plus heureux qu’Ariflote avoit été

«immine de ceder à Eurimedon , il fin fur
le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Atheniens, feulement
à caufe qu’il avoit olé l’accufer d’impieté;

. tant. étoit grande l’affirétion que ce peuple

avoit pour luy, 8c qu’il méritoit par la.
grenu. .

En effet on luy rendre témoignage-
qu’il avoit une fingulierc prudence , qu’il

étoit zélé pour le bien public, laborieux,
officieux , affable , bienfaifant.Ainfi au rap- .
port de Plutarque, lorfqu’Erefie fut acca-
blée de Tyrans qui avoient ufurpé la domi-

Wnllurre nation de leurpaïs, ilfèjoignità * Phym.
33.5.31; dias fou compatriote, contribua avecluy
1mm. de (es biens pour armer les bannis qui ren-

trerent dans leur ville, en chafièrent les trai-
tres, 8c rendirent à toute l’Ifle de Lesbos la.
liberté.

Tant de rares qualirez ne luy acquirent
pas feulement la bienveillance du peuple,.
mais encore l’effime 8: la familiarité
des Rois: il fut amy de Callandre qui
avoit (uccedé à Aridée âcre d’Alexandre le

Grand au Royaume de Macédoine; a!

’ , I RC0?
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Ptolomée fils deoLagus 8c premier Roy
d’Egypte entretint mûjours un commerce
étroit avec ce Philofophe. Il moururen-
fin accablé d’années 8c de fitigue’s , 8: il cef- -

fa tout à la fois de travailler &devivre :1
tonnelaGrece le pleura, L 8c tout le Peu.
ple . Athenien allifta à [es fumerail---
les

L’on raconte de luy que dans
trente vieillelle ne pouvant plusmarcher
à pied, il (ç fiifoit porter en littiereÏpar.
la ville. où il étoit vû du PâlàPifi à qui:

il étoit licher. L’audit a .1 que lès
.dil’ciples qui entouroient En: lit lorfqu’il
mourut. luy ayant demandé s’iln’avoit»

rienâ leur recommander , il leur tint ce
difcours. la vie nous feduit, elle nous tr ’
promet degrands plaifirs dansla pollèfi-R’

fion de la gloire; mais ine commen- W
ce-t’on à vivre ,. qu’il, ’ ut mourir: ilfl’

n’y a’fouvent. rien de plus lierile que fifi
l’amour de la réputation. .Cependantfs’

mes difciples, contentez-vous: fivousw
négligez l’eflime des hommes, - vous W
vous épargnez a vous-mêmes de grands si t
travaux; s’ils ne rebutent point vôtreft
courage , il peut arriver que la gloire à”
fera vôtre recompenfe: .fouvenez-vousét
feulement qu’il y; adans la vie beaucouth
de choies inutiles, 8c qu’il y4-en a peu Fi:
qui meneur-à une fin fonde. Cet-n’ait
ppint-àmoyà déliberer in: le 93m

’ A5 6 - - Je”
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,, je dois prendre , il n’efl plus temps:
,, pour vous qui avez âme furvivre , vous
,, ne figuriez pefer trop meurement ce-que

’ ,, vous devez faire z 8c ce finentlà lès der-

nieres paroles. ,
Cicéron dans le troifiéme livre des

’Tufculanes , dit que Theophmfie mou-
rant fi: plaignit de la nature, decequ’el-
le avoit acmrdé aux Cerfs 8c aux Cor-
neilles une vie fi longue 8: quile’urefl fi

’ inutile , loriqu’elle n’avoit donné aux

hommes qu’une vie tres-courte, bien
qu’il leur importe fi fort de vivre long-
temps; que fi l’âge des hommes eût pû

s’étendre a un plus grand nombre d’an-

nées, il feroitan’ivé que leur vie auroit
été cultivée par une doétrine univerfelle,
&qu’il n’y auroit en dans le monde, ny
art ny (cience qui n’eût atteint la perfe-

l &ion. Et S. Jérôme dans l’endroit déja
cité allure que Theophrafie à l’âge de
cent fept ans , frappe” de la maladiedont il

em’0urut , regretta fortir de la viedans
un temps on il ne fanion que commencer à
être rage.

. Il avoit coûtume de dire qu’il ne faut
pas aimerfes amis pour les éprouver, mais
es éprouver pour les aimer ; queles amis

doivent être communs entre les âcres ,
comme tout cil commun entre les amis,

’ que l’on devoit plûtôt (e fier à un cheval
fans frein . qu’a celuy qui parle fansjugo-

’ menti

aï nerf
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ment; que la lus forte dépenfe que l’on
punie faire, e celle du temps. Ildit un
jour à un homme qui le taifoit à table dans
un fefiin; fi tu es un habile homme, tu as
tort de ne pas parler; mais s’il n’efi pas ain-

fi, tu en fçais beauœup: voilà quel ques-

unes de lès maximes. ’ -
Maïs fi nous parlons de les ouvrages,

ils font infinis, 8c nous n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Theo-
phrafie : Diogene Laërce fait l’énumera-

tion de plus de deux cens traitez differens,
8c fur toutes fortes de fujets qu’il a compo-

fez ; la plus grande partie efl perduë par
lemalheur des temps, 8c l’autrefe reduit l
à vingt traitez qui font recueillis dans le vo-
lume de fes œuvres : l’on y voit neuflivres
de l’hilioire des plantes , fix livres de leurs
caufès; il a écrit des vents, du feu, des
pierres, du miel, des fignesdu beau temps ,
des fignes de la pluye, des figues dela tem-
pête , des odeurs , de la lueur, du vertige,
de la laflitude , du relâchement des nerfs,
de la défaillance, des poilions qui vivent
hors de l’eau , des animaux qui changent
de couleur, des animaux qui naillent lubi-
tement ,1 des animaux fujetsàl’envie, des
caraâeres des mœurs: voilà ce qui nous
relie de lès écrits: entre lefquels cedernier

feul dont on donne la traduction , peut
répondre non feulement de la beauté de
ceux que l’on vient de déduire a mais

i A 7 606°:



                                                                     

:4. Discounts ,encore du mérite d’un nombre infinid’aur

ares qui ne font point venus jufqpes à

nous. . : iQue fi-quelques-uns fe refroidilfoient
pour cet ouvrage moral parles chofes qu’ils

A y voyeur , qui font du temps auquel ila 6--
té écrit, 8c qui ne font point felon leurs
mœurs 3 que peuvent-ils faire de plus utile.-
a: de plus agreable pour eux ,que de fe de.

faire de cette prévention pour leurs coûta-
mes 8c leurs marneras, qui fansautredill
cuflion non feulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes, mais leur fait prof-
-que décider que tout ce qui n’y cil pestoit. r

forme efiméprilàble, 8c qui les prive dans
laleâuredes Livresdes anciens , du planât
de de l’infiruéüon qu’ils en doivent arien--

dre i
Nous qui flammes fi’modemes ferons

anciens dans quslques fiecles: alors l’hifloi- -
ce dunôtrefera goûter a la. poflerité la vo-
nalité des charges, c’eût adirelepouvoir
de protéger l’innocence , de punir le crime , -

8c de fairejuflziceàtoutle monde, acheté
à deniers comptans comme une métairie,

la fplende’ur desPartifans, eus p r
fez chez les Hébreux sa cfieales Grecs» l
L’on entendra parler d’une Capitale d’un 1
grand Royaume, oùil-n’yavoitni places n
publiques, nibains, nifontaines, ni ana-w
, nigaleries, ni portiques , ni
miasme-a qui étouperaient manille-

. mer..-
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merveilleufe: l’on dira. que tout lecour
de la vie s’y’palfoit prefque àfortirdefa

mon, pour aller fi: renfermer dans celle
d’un autre :. que d’honnêtes femmes qui
n’étaient ny marchandes, ny hôtelieres,

avoient leurs maifons ouvertes à ceux qui
oient ur entrer; ne l’on avoit à

lexigifir dePso de: des cartel &detousles
jeux; que l’on mangeoitdans ces maifons,
8: qu’ellesétoient cômmodes à tout com-

merce. L’on fçaura que le peuple ne pa-
roiffoit dans la ville que pour ypafler
avec precipitation , nul entretien , nul-
le familiarité; que tout y étoit farou-
che a: comme allarmé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter, 8c qui s’aban-

donnoient au milieu des ruës, comme
onfiit dans une lice pour remporter le
prixde la oourfe : 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 vifitoient leurs amis
avec des armes olfenfives, 8: qu’il n’y a-’ W ’

voit prefque performe qui n’eûtàlbn côté

de quoy pouvoir d’un feulcoup’entuerun
autre. Ou fi ceux qui viendront aprés nous,.
rebutez par des mœursfi étranges 8c fi dif-
ièrentes des leurs, fe dégoûtent par la de-
nos memoireS, de nos Poëfies, de nôtre-
comique &denosfatyies, pouvons-nous
celés pas plaindre par avance 4ch mais?



                                                                     

716 D I ,s c o u R s
eux-mêmes pair cette fauflè délicateflè , de

la le&ure de fi beaux ouvrages , fi travail-
lez, fi reguliers, &dela connoiflàncedu
plus beau chne dont jamais l’hiftoire ait
été embellie.

. v Ayons donc urlesLivres desAnciens
cette même i ulgenco que nous efperons
nous-mêmes de la pofierité , &perfuadez
que les hommes n’ont point d’ufages ny de

coûtumes qui foient de tous les fiecles,
qu’elles changent aVec le temps ; que nous
fommes trop éloignez de celles qui ont paf:-

lë, 8: trop proches de celles qui regnent
encore; pour être dansla diflance qu’il Faut

pour faire des unes 8: des autres un jaffe
difcemement. Alors ni.cequenousappel-
lonsla politeflë de nos mœurs , ny la bien-

. fiance de nos coûtumes, ny nôtre fafle , ny
snôtre magnificence , ne nous réviendront
pas davantage contre la vie imple desA.
theniens, que contre celle des premiers
hommes, grands par eux-mêmes , 8; in.
dependamment de mille chofes exterieu-
res qui ont été depuisinventées pour [up-
pléer peut-être à cette veritable grandeur
qui n’efl plus.

La nature fe montroit en euxdans touà
te fa pureté a: fadignité , a: n’était point

encore ibüille’e parla vanité, par leluxe, à:

En la forte ambition: Un homme n’êtoit
onoré fur la terre qu’à caufe de fiforce

oudefivenui il n’êtoir poins rishi: à?

» s ww-
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’des charges ou des penfions , mais par ion .

champi, par fes troupeaux, parfesenfans
& les ferviteurs; n nourriture étoit faine
8c naturelle, les fruits de la terre, le lait
de fis animaux &de fes brebis ; fes vére-
mens fimples 8c uniformes, leurs laines,
leurs toilons; les plaifirs innocens, une
grande recolte, le mariage de les enfans,
l’union avec lès voifins, la Paix dans la a;
mille: rien n’efi plus oppofé à nos mœurs
que toutes ces choies : mais l’éloignement
des temps nous les fait goûter, ainfi que
la diflance 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-

res. lIls racontent, une religion , une police,
une maniere de femounir, de s’habiller,
de bâtir a: de faire la guerre a qu’on ne
[gavoit point, des mœurs que l’on igno-
roit ; celles qui approchent des nôtres nous
touchent , celles qui s’en éloignent nous
étonnent ’; mais toutes nous amufent,
moins rebutez par la barbarie des manieres
8c des coûtumes des peuples fi éloignez ,
qu’inftruits 8c même réjoüis parleur nou-

veauté ; il nous fuflit que ceux dont il s’a-

git (oient Siamois , Chinois, Negres ou

Abiflins. ,Or Ceux dont Theophrafie nous peint
les mœurs dansfes Caraêteres . étoienttâ’à-

" e-



                                                                     

18 .DIscoiwvçns.manient, a: nousfommes François: on ;
nous jo’ nons a ladiverfitédeslieuxô: du l

climat, e long intervalle des temps, 8:
que nous confiderions ne ce Livre a pâ
être écrit la demiere annee de laCXV. Oç

l mpiade, trois cens quatorze ans avant
Etc Chrétienne, 8c qu’ainfi il y adeux

mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athenes dontil fait la peinture , nous ad-
mirerons de nous y reconnoître nous-mê-
mes, nos amis, nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons, &que cettereffemblan-
ce avec des hommes [épatez par tantde fie-
cles fait fi entiere. En effet leshommes
n’ont point changé felon le cœur 8c felon les

pallions, ils font encore tels qu’ils étoient

alors, 85 qu’ils font marquez dans The:
primatie, vains, Mienncz, fluents,
interniez, yeExontez, nuportuns,
flans, médilans. querelleux, fupçrlüç

fieux. l, Bell ’vray. , Athenes étoit libre, c’é-

,toit le. centre d’une Republique , les
Citoyens étoient é aux, ils ne. rougit:-
Ioient point l’un e l’autre 5 ils mat.-
choient prefque feuls 85 à pied dans une
ville propre , pailible 8; (pacieufe ,
entroient dans les boutiques 8; dans
les marchez,achctoient eux-mêmes les cher
fes necellaires; l’émulation d’unçCour ne

les faifoit point fortin-d’une viecommune :
ils refervoient leurs efçlavequur les bains,

. Peul:
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pour les repas, pour le fervice interieur

i damai-Tons, pourlesvoyages: ils [tairoient
une partie de leurvie dans les Places, dans
les Temples, aux amphitheatres, fin un
port, fous des portiques, 8c au milieu
d’une ville dont ils étoient également les
maîtres :Là le peuple s’afiëmbloit pour dé-

libcrer des affaires publiques, i il s’en.
attenoit avec les Étrangers; ai eurs les
Philofiaphes tantôt enfeignoient leur do-
Etrine , tantôt conferoient avec leurs difci-
ples : ces lieux étoient tout à lafois la
fcene des plaifirsëtdes affaires; ilyavoit
dans ces mœurs quelque chok de fimple
&de populaire , &qui reflembl’e peuaux
nôtres, jel’avouë; mais cependantquels
hommes en general ,’ que les vAtheniens,
&quelleville, qu’Atlnncs lquellesloix!
quelle police! quelle valeur! quelle dif-
cipline l quelle dpzsrfeâion dans tontes I
les fciences a: tous les arts! mais
quelle politeflè dans le commerce or-
dinaire a: dans le ’lang e ! Theophrafl
te, le même Theophrîîle dont l’on vient

de dire de figmdes choies, ce parleurs:-
grcable , cet homme qui s’exprimoit divi-
nement , fut reconnu étranger , 8c appellé
de ce nom par unefimple mme de qui il
achetoit des herbes au marché , a: qui
reconnut par je ne fçay quoy d’Atti- *
que qui luy manquoit, 8: que les.Ro-
mains ont depuis appellé urbanité g

qu’il



                                                                     

le Drscouus Îqu’il n’étoit pas Athenien : Et Cicéron rapà

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

Athenes , poiledant fi parfaitement le
langage Attique, 8: en ayant acquisl’ac-
cent par une habitude de tant d’années,
il ne s’étoit pû donner ce que le fimple

peuple. avoit naturellement 8c fans nulle
peine. Que fi l’on ne laine pas de lire
quelquefois dans ce traité des Cara&eres
de certaines mœurs qu’on ne peut exCu-
fer, 8: qui nous paroiflènt ridicules, il
faut le fouvenir qu’elles ont paru telles a
Theophrafie , qu’il les a regardées com-
me des vices dont il a fait une peinture ’
naïve qui fit honte aux Atheniens , &qui
fervitàles corri et. . ,

Enfin dans lefprit-de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui ap-

i partient aux Étrangers se aux Anciens,
8c qui r n’eiliment que leurs mœurs, on les
ajoûte à cet ouvrage: l’on a crû pouvoir

le difpenfer de fuivre le projet dec ePhi-
biophe , vfoit parce qu’il cit ,toûjours per-
nicieux de pourfuivre le travail d’autruy,
fur- tout fi c’elt d’un Ancien ou d’un Au-

teur d’une grande reputation; [oit encore
parce que cette unique figure qu’on appel-
ledelcription ouénumeration, employée
avec tant de fuccez dans ces vingt-huit
Chapitres’des Caraéteres , pourroit en a-
vorr un beaucoup moindre, fi elle étoit

u traie



                                                                     

sax THEOPHRA’STE, zr’
traitée par un genie fort inferieur à celuy
de Theophralte.

Au contraire fereffouvenant que parmi
le cl nombre des Traitez de ce Philo-
fop e,rapporte’ par Diogene La’e’rce, il

s’en trouve un fous le titre de proverbes,
c’efi à dire de pictes détachées , comme

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

té par de fi grands modeles à fuivre félon
l’es forces une lèmblable maniere ” d’écrire * L’on

des mœurs; &l’onn’a intétédétourné Exil-

de fou entre rife ar En): ouvrages de "le" con-

. . pée ontMorale qui ont ns les mains de tout le Salomon a
monde, 8: d’où faute d’attention , ou au:
par un efprit de critique, quelques-uns m. a:
pourri-ment penlèr que ces remarques font ruffian:

"me unL’un par l’engagement de fdn Auteur &horsde
fait fèrvirla Metaphyfique à la Religion, aman.
fait connoître l’ame , les pallions, fes vi- ton. ’

ces, traite les grands &lesferieux motifs
pour conduire à la vertu, 8c veut rendre
l’homme Chrétien. L’autre qui cit la
produôtion d’un elprit minuit par le com-
merce du monde, dontla délicateflè étoit
égale à la penetration , obfervant que l’
mourpropre cil dans l’homme la caufe J1;
tous res (cibles , l’attaque fans relâche q el-
Hueparïsîiil’fi. trouve» ès cette mais

- Pe g



                                                                     

n D r s c o v a sfée comme multipliée en mille manierez

glanures, a toûjours parle choix des mots
a: par la varieté de l’expreflion , la grace de

la nouveauté. ’
L’on ne fuit aucune de ces roulesdans

l’ouvrage qui cil joint à la traduction des
Caraâeres,il eft tout différent des deux ana

tres que je viensde toucher; moins fubli-
me que le premier, 8c moins délicat-que le
recoud , il ne tend qu’à rendre l’homme rai-

fonnable, mais par de voyes fimples 85 corn-
munes, a: en l’examinant indifféremment,

fans beaucoupde methode ; a; felouque les
divers Chapitres y conduifent parles âges ,
les (estes 8: les conditions , 8c parles vices ,
les «bibles , 8c le ridicule qui y’fent mais

chez. » VL’on s’ell plus appliqué aux vices de l’elïi

prit,auxreplis du cœur,& à tout l’interieur
de l’homme, que n’a fait Theophraiie , 8c
l’on peutdire que comme (es Caraâeres par
mille choies extérieures qu’ils font remar-
quer dans l’homme , par fes aétions , (es pa-

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

bord les niées , les fientimens 66 les mou-
vemens es hommes, découvrent le princi-a
pe de leur malice 8c de leurs FoiblefEs , font
que l’on prévoit aifément to ut ce qu’ils font

ŒPableâ de dire ou de faire, 8c qu’on
ne



                                                                     

sziT’Hro’pHRAsirn. a; i
ne s’étonne plus de mille aérions vi- .
cieufes ou frivoles dont leur vie cil:

toute remplie. 4Il une avouer que fur les titres de
ces deux ouvrages l’embanas s’efi trou-

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

tres: Mais à-l’égard des titres des Ca-
néteres de Theophrafle, la même li-
berté n’eft pas accordée, parce qu’on
n’eft point maître du bien d’autruy, il

a en; ifuivre l’efprit de l’Auteur, 8::
les traduire félon le feus le plus pro-
che de la diétion Grecque, 8c en mê-
me temps felon la plus exaête confor-
mité avec leurs Chapitres, ce quim’ell:

pas une choie facile; parce que fou-
vent la lignification d’un terme Grec
traduit en. François, mot pour mot,
n’eit plus la même dans nôtre langue,
par exemple, ironie cit chez nous une
raillerie ans. la converfation, ou une
fi ure de Rhetorique, 8: chez Theo-
pErafte c’efi quelque ’chofe entrela four-
berie 85 la dilhmulation , qui n’eft pourtant
nËl’un nyl’autre , mais précifement ce qui

e décrit dans le premier Chapitre.
Et d’ailleurs lesGrecs ont quelquefois

deux ou trois termes airez di’fi’erens pour

exprimer des choies qui le (ont aulii , 85
que lmm’ne’fçaunonS’gueres rendre que

’ ’ par



                                                                     

a4 D I s c o v a s -par un feul mot 3 cette pauvreté embai
rafle. En crier l’on remarque dans cet ou- I
vrage Grec trois efpeces d’avarice , deux
fortes d’importuns , de flatteurs de deux
manieres , 8: autant de grands parleurs;
de forte que les Caraé’teres de cesperlbrh ’

nes lèmblent rentrer les uns dansles autres
au delàvantage du titre ; ils ne (ont pas
auHi toûjours fuivis a: parfaitement con-
formes , parce que Theophralte , empor-
té quelquefois par le dellein qu’il a de
faire des portraits , Te trouve" déterminé
à ces changemens par le caraâere .8: les
mœurs du perfonnage qu’il peint , ou
dont il fait la fatyre.

Les definitions qui font au commen-
cement de chaque Chapitre ont eû leurs
difliêultez; elles (ont courtes 85 conciles
dans Theophialie, félon la force du Grec
8: le fiyle d’Arillote qui lu en a fourni
les premieres idées i on les aetenduës dans
la traduction ourles rendre intelligibles : ’
il le lit aufii dims ce Traité, des Phrafes
qui ne font pas achevées 8c qui forment
un feus imparfait , auquel il a été facile
de fupple’er le Véritable; il s’y trouvede

différentes leçons , quelques endroits tout
à fait interrompus, &t qui pouvoient re--
cevoir diverfes explications 5 8c pour ne

’ point s’égarer dans ces doutes, onafuivi

les meilleurs Interpretes. l
connue cet ouvrage n’ell qu’une

fin»,
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[impie infiruétion fur les mœurs des hom-
mes, 8: qu’il vile moins à les rendre fça-
vans qu’à les rendre lèges , l’on s’ell trouvé

exempt de le charger de longues &curieu-
lès oblervations , ou de dotâtes commentai-
res qui rendillent un compte exaét de l’an-
tiquité ; l’on s’ell contenté de mettre de pe-

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

qui ont de la jullellè , de la vivacité , 8c a;
qui il ne manque que d’avoir lû beaucoup.
ne fie rplprochent pas même ce petit défaut ,

ne pui ent être arretez dans la lecture des
Caraéteres, 8c douter un momentdu lens

de Thtophrallte. ’

73m2! B 7’ n55



                                                                     



                                                                     

a LES -CARACTÈRES

THEOPHRASTE
TRADUIÎS Docker;

’AY admiré louvent, 86 j’avouë ’

que je ne puis encore compren-
dre, quelque lèrieufe reflexion
que je fane, pourquoy toute la

Grece étant placée fous un même Ciel, 8:
les Grecs nourris &élevez de la * meme ":1"th
maniere, il le trouve neanmoins li peu de garbarelslf
mŒmblanœdansleui-smœurs. Puis donc, 335,513
mon cher Policles , .qu’à.l’âge de quatre ,toienttres-

. . x - o, diEerentesVingt dix-neufansou je me trouve, jay de une,
allez vécu pour connoitteles hommes; que de! c63-
tj’aiveu d’ailleurs pendant le cours de ma -
’vie toutes fortes de perfonnes , 8c de divers

temperamens , 85 que je me luis toûjours
’attaché à étudier les hommes vertueux,
comme ceux qui n’étaient connus que par
leurs vices à il kmbIe quej’ay dû marquer

. Tom 1, ’ B z t lesr



                                                                     

«a». 18 Les Canne-runes
rima, .l *les canétéres des uns &des autres, 8: ne
33:33” me pas contenter de peindre lesGrecs en
milord! .generale taraismême de toucherce qui ell:
:î’ïjfë’ pali-auna, garce que plulieursrl’tmfeux

dçtoul let paroilfentavoir de plus familier. J’efpere,

au” moucher Policles, que cet ouvrage fera
utileàceuxqui viendront aprés nous"; il
leur tracera des modelesrqu’ils pourront
fuivre; illeur apprendra à faire le difcer-
nementdeceux avec qui ils doivent lier

. quelque commerce, 8: dont l’émulation
les portera à imiter leur flagelle 8c leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en mariere,c’eft
vous de penetrer dansmon leus, &d’eXa-
miner avec attention fi la verité le trouve

dans mes paroles : 8: fans faire une plus lon-
gue Prelàce , je parleray d’abord de la dilii-

mulation, jedéfimrai ce Vice, jedirai ce.
que c’ell qu’un homme dilIimulé, je decri-

ray lès mœurs , 8c je traiteray enfuite des
autres pallions , fuivantle projet que j’en

stylait. t
a! Hauteur

, rle de aëfigfif LA ’diflimulation n’ell: pas ailée a bien
pas dent définir»: fi l’on le contente d’en faire
1351332: ’ une limple defcription ,. l’on ut dire que

* c’ell un certain art de compo e1- lès paroles
trente. [ès fiions Pour une mauvau’c a: Un

I - omme

Du LA DtSSIMULATION.

.. a, ... a 4



                                                                     

ne Tunopnnasrr. 29homme diliimulé le comporte de cettema-

niere; il aborde les ennemis, leurparle 8:
leur fait croire par cette démarche qu’il ne
les hait point; il loüe ouvertement 85 en
leur prefence teuxà qui il drelle de feeret-
tes embûches, 8: il s’alllige avec eux s’il

leur cil arrivé quelque difgrace; il fem-
ble pardonner les dil’cours offenlàns que
l’on luy tient; il recite froidement les plus
horribles choies que l’on aura dites con-
tre làreputation, a: il employe les paro-
lesles plus flatteufes pour a oucir ceux qui
le plaignent de luy , 85 qui font aigris
par les injures qu’ils en ont reçûës. S’il

arrive quequelqu’un l’aborde avec em-
prel’fement , il feint des affaires, 8c luy
dit de revenir une autre fois; ilcache l’oig-
neufcment tout ce qu’il une: à l’entendre

parler, on croiroit toujours qu’il délibé-

re g il ne parle point indiferemment; il
a les niions urdire tantôt qu’il ne fait
que revenir e la campagne, tantôt qu’il
ellarrivé à la ville fort tard , &quelque-
fois qu’il cil: languillant ,. ou qu’il a une

mauvaile fauté. Il dit hein); qui lui em-
prunte de l’argent aimerêt, ou qui le prie
de contribuer * de la part à une fomme que t Cette
lès amisconfententdeluyprêter, qu’il ne fg:;;l,:-,
vend rien , qu’il ne s’elt jamais veu li dénué lion «0::

d’argent; pendant qu’il dit aux autres que affligea

le commerce va le mieux du monde, quoy à 3’53;
qu’en effet il ne vende rien. Souvent nous.

B 3 aptes



                                                                     

’30 Les Cannerrxes ,
aprés avoir écouté ce que l’on luy a dit , il

veut faire croire qu’il n’y a pas eu la inoiœ
’dre attention ; il feint de n’avoir pas apper-

çû les, chofes ou il vient de jettet les yeux ,
bu s’il ell convenu d’un fait , de ne s’en plus

’ fouveniri il n’a pour ceux qui luy parlent
d’affaires, que cette feule réponfe , j’y pen-

lèray : il l’çait de certaines choies , il en ig-
nore d’autres , il cil Ïaili d’admiration ;»

d’autres foisil aura penfé comme vous fur
’cet èvenement, 8c cela felon les difl’erens

interells ; fun langage le plus ordinaire cit
celui-cy; je n’en crois rien , je ne comprens
pas que cela puilTe être , je ne (gay où j’en

fuis ; ou bien , il me femme que je ne fuis
pas moy-même ;- 8c enfuite , ce n’ell: pas
ainfi qu’il me l’a fait entendre , voilà une

choie merveilleufe,& qui allie toute crean-
. ce, contez cela à d’autres, (ibis-je Vous croi-

re .? ou me perfuadtray-je qu’il m’ait dit la

verite’ ê paroles doubles 8: artificieulës,
dont il faut le défier comme de ce qu’il j y a

au monde de plus pernicieux : ces manieres
d’agir ne partentpoint d’une ame fimple 85

droite, mais d’une mauvaile volonté, ou
d’un homme qui veut nuire; le venin des

l al pics cit moins à craindre. ’



                                                                     

DE Tmornn’as’re’.’ 3g. "i

DE LA FLATTERIE.

LA flatterie cil un commerce honteux p
qui n’efi utile qu’au flatteurqSi un flat-Î

teur le promene avec quelqu’un dans la pla-’

ce, remarquez-vous, luy dit-il, comme ,, mm,
tout le monde a les yeux fur vous .3 cela public ni
n’arrivequ’à vous feul; hierilfnt bien para en” e.
lé de vous , 8c l’on ne tarifioit point fur vos gaffe

loüanges; nous nous trouvâmes plus de plu, de
trente pet-(tannes dans un endroit du *Por- Çfiîw

tique; &comme rla faire du difcours lamait-
l’on vint atomiser celui que l’on devoit ÉË’ËÊÆ’.’

ellimer le plus homme de bien dela ville,
tous d’une commune voix vous nom au» , j
rent, &il n’yen eut pas un &ul qui vous ëfiè’ïm’

refu lat les millages; il luy dit mille choies Portique-
de cette nature. Il ficèle d’appercevoir le
moindre duvet qui fe fera attaché à votre A
habit,de le prendre &rdele brillantera; a AM0,
fi par hazard le vent a fait voler quelques
petites pailles fur votre barbe, ou fur vos. mes paille,
cheveux , il prend foin de vous les ôter; 8c
vous (ourlant, ileli merveilleux, dit-il ,’ MIX- "
combien vous étes blanchi il depuis deux amarre
jours queje ne Vous ay pas vil; 8c il ajointant: jeun. l
te , voilà encore pour un homme de vôtre hmm” l
âge” allez de cheveux noirs. Si celuy qu’il

veut flatter prend la parole , il impofe filen-

. ’ i B 4 ce

puis à Ze-. .



                                                                     

’31» Les Caxacrenes
ce a tous ceux qui le trouvent prefens , se
il les force d’approuver aveuglement tout
ce qu’il avance; 8c dés qu’il a celié de par-

Ier, il le récrie, cela cil: dit le mieux du
monde , rien n’eft plus heureulèment ren- v
contré. D’autresfois s’il luy arrive de faire

à quelqu’un une raillerie froide , il ne man-
que pas de luy applaudir, d’entrer dans cet-

. I. te mauvaife plaifanterie; 8c quoi qu’il
n’ait nulle envie de rire , il porte à la bou-
che l’un des bouts de (on manteau , comme
s’il ne pouvoit le contenir , 8c qu’il voulut
s’empêcher d’éclater: St s’il l’accompagne

lors qu’il marche parla’ville, il dit à ceux
qu’il rencontre dans l’on chemin, de s’ar-.

rêter jufqu’à ce qu’il loit pallié: il achete

des fiuits , 8: les porte chez ce citoyen , il
les donne à les enlànsenfa prefence, illes
bailè, il les carrelle , voilà , dit-il , de jo-
lis. enfans &dignes d’un tel pere: s’il fort

de la mailbn, ille fuit; s’il entre dans une
boutique pour ellayer des fouliers , illuy

dit , vôtre pied cil mieux Fait que cela ; il
l’accompagne enfuite chez lès amis, ou
plûtôt il entre le premier dans leur mailbn ,

. 8c leur dit, un telmefuit, 8: vient vous
v , rendre vilite , &retournant fur les pas, je

vous ay annoncé, dit-il , «St l’on le fait un

grand honneurde vous recevoir. Le flat-
teur le met a tout fans hefiter , le mêle des
cholès les plus viles, 8c qui ne conviennent
qu’à des lemmes: s’il elt invité à louper,

il



                                                                     

ne 1’ HEOPHRA 3115.
il cille remier des conviezàloüerlevin;
aflis à ta le le plusproche de celuy qui Fait
le repas, il lui repete fouvent, en verité
vous faites une chcre délicate , ’85 montrant
aux autres l’un des mets qu’il fouleve du

plat, cela s’appelle, dit-il , un morceau
fiiand; il a foin deluy demander s’il a froid,
s’il ne voudroit point une autre robbe, a:
il s’emprellë de le mieux couvrir; il lui
parle fins celle à l’oreille, &fi quelqu’un

de la compagnie l’interroge , illui répond
negligemment 8: fans le regarder, n’ayant

des yeux que ur unlèul: Ilnefàut s
croire qu’au eatre il oublie d’au-rac et
des carreaux des mainsdu valet qui les di-
lhibuë, pour les porter à li place, 8c l’y
faire afièoir plus mollement: fra)! dû dire

laulli qu’avant qu’il forte de amaifon, il
en loué l’architeaure, ferécrie fur toutes

chofies, dit que lesjardins font bien plan-
tez; 8: s’il r oit quelque artle r-
trait du maiiïfoù il (oit exâémenfignt
flatté , il en: touché de voir combien il tell
femble, 8: il l’admire comme un chef
d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit
rien a; ne fait rienau huard 5 mais ilrap-
porte toutes les paroles 8: toutes fes àâions
au defTein qu’il a de plaireà quelqu’ un , 8:

d’acquerir les bonnes graces.

B; DE



                                                                     

un) bnnnblnnno

DE L’IMPERTINENT.

Ou du dtfinrde rien.

LA (otte envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a contraêtée de parler

beaucoup a: fans reflexion. Unhomme
qui veut parler le trouvant allis proche d’u-
ne performe qu’il n’a jamais vûë, 8c qu’il

ne cannoit point, entre d’abord «en matie-
re, l’entretient de a flemme, 8c lu fait
[on éloge, luy conte ion fonge,luy it un
long détail d’un repas ou il s’el’c trou-
ve’, fans oublier le moindre mets ni un fenil
1èrvice ,il s’échauffe enfuite dans la conver-

fation, declame contre le temps pellent,
85 foûtient que les hommes qui vivent pre-
lèntement, ne valent point leurs acres : de
là il fe jette fur ce qui fe debite au marché,
furla cherté de bled, fur le grand nombre

d’étrangers qui (ont dans la ville: il dit
qu’au Printems où commencent les Bac-

. "mie. chanales, *la mer devient navigable, qu’un.
m 3n- peu de pluye feroit utile aux biens de la ter-

chanales .quireceie- te, 8: feroit efperer une bonne recolte;
:355? qu’il cultivera fou champl’anne’e prochai-
un. h ne, 8: qu’il le’mettra en valeur ; que le fie-

cle efid’ur, 8c qu’on a bien de la peine à
vivre: Il apprend à cetinconnu que c’efE
DwiPPe qui a faitbrâlerla. plus belle a;

c



                                                                     

l . DE THE’orHRas’rE; jà; ,
che devantl’Autel de Cere’s * à-la fêtedes, à?”

Myfleres gr il luy demande combien-de co-t pués, face:
lomnes foûtiennent le theatre de la mufi- EÏËÊÎEÎ

que , .quel .eflf le quantième du mois ; il fiât-fig”
luy dit qu’il aeu la veille une indigeihon: huma-(1:19
a; fi (et homme à qui il parleà la patience 33:5! à. .
de l’écouter; il ne partira pasd’aupré’sde qui 773°);

lui , il lui annonceiiaiconnne uneclioë nou- L’ÉÂ’SÎQ-un

velle,queles * Myfleres fe Celebrent d’amie grena m5
mois d’Août , les 414mm: f au mois d’0- * itère de

&obre;& à la campagne dans le-mois de De- gÏ’ÎJu’u

cembre les’Bacchanales *. Il n’y a avec de fi ’
grands caufeurs qu’un parti à prendre: ni
ePc de fuîr,fi l’on veut du moins éviter 1&6-

vre: Car quel moyen de pouvoir tenir con-
tre des gens qui ne fçavent pas direemer ni
vôtre loifir , ni le temps de vos affaires?

à

1- En François lavFêtedes tromperies; elle fêfailbit en
l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait rien numerus:

de ce chapitre. .l 1* Secondes Bacchanales qulfe mentoient en brutal: l’ Le «fi

campagne. * n teiGrecnomme
une cer-

I taîne taro;

. , .. e l zen-u,DE L’A RUSTICITE. , mais...
. . 1eme for;- l - mauve: e1 L femble que la ruihcrté n’efl: autre cho- 13:1: m

le qu’une ignorance grolliere desîbien- 30;; P333
feances. L’on voit en effetdes gens ruili-
ques 8: fans reflexion,fortir un Jour de me-
decine , * "8: le trouver en cet êta t dans un
lieu public parrm le monde ; ne pas faire la.
Menace de l’odeur forte dutlum ou «la

- B 6. me



                                                                     

5. nous un K.AUTI:K1:S
marjolaine , d’avec les parfums les plus de-

vficieux; être chauffez large 8c grofliere-
ment; parler haut , 8e ne pouvoir le redui-
re à un ton de voix moderé; ne le pas fier à

leurs amis furles moindres alfaires,pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs dome-

fiiques , jufques à rendre compte à leurs
moindres valets de ce qui aura été dit dans
une dlèmblée publique: on les voit afiis ,
leur robe relevée jufqu’auxgenoux 8c d’u-

ne maniere indemne: Il ne leur arrive pas
pentoute leur vie de rien admirer , ni de pa-
roître furpris des chofes les plus extraordi-
naires, que l’on rencontre fur les chemins;
mais fi c’efi un boeuf, un aine , ou un vieux
bouc , alors ils s’arrêtent 8c ne fe lailënt
point de les contempler: fi quelquefois ils
entrent dans leur cuifine: ils mangent avi-
dement tout ce qu’ils y trouvent, boivent

u tout d’une haleine une grande talle de vin
-’ pur ; ils fe’cachent pour cela de leur lèrvan-

te , avec qui d’ailleurs ils vont au moulin z
a . a: entrent dansles plus petits détails du do-

mellziqu’e; ilsinterrompent leur fouper,
a; le levent pour donner une poignée

Ï d’herbes aux b&es*de charrues qu’ils ont

,- dansleurs étables; heurte-toua leur pot.
me pendantqu’ils dînent, ils font attentifs

a: curieux; vous remarquez toûjourspro-
che de leur table ungros chien de courqu’ils

appellent à eux ,, qu’ils empoignent
par-la gueule, endifint, voilàceluy qui

n ’. .. i- p garde

La! .



                                                                     

unfilHEOI’HKh 5T5. 57
garde la place, qui ’ foinde-la maifon
85 de ceux qui but edans. Ces gens e’pi- .
neux dans les pa emens qu’on leur fait, «133312?
rebutent un grandI nombre de piecesqu’ils miment,

. . "naturecroyent legeres , ou. qui ne brillent pas af- diroit que
fez à leurs yeux, 85 qu’onvefl obli é de lemflh
leur changer: ils font occupez peu la (macles
nuit d’une charrue, d’un fac, d’une faulx, àîfiièîî,

d’une corbeille, 82 ils réventàquiilsont ding"!-
prêté ces ufienciles a 8c lors qu’ils marchent jotîr de Pâ-

parla ville, comblent vaut, demandennils, 433,13?”
aux premiers qu’ils rencontrent , le paillon oit, n’en
falé .? les fourrures fe vendent-elles bien? 31:35;;
n’efi-ce pas aujourd’h uy que les jeux * nous 1’54"95 ?

ramenent une nouvelle lune .? d’autres fois
ne (cachant que dire ,. ils vous apprennent t Fameux
qu’ils vont fe faire rafler, St qu’ils ne fartent
que pour cela 2’ ce font ces mêmes perfon- filées;
Des que l’on entend chanter dans le bain, 2335?:
qui mettent des clous à leurs fouliers , 8c qui .4” "Wh

le trouvant tous portez devant la boutique
d’Archias * , achetent eux-mêmes des vian-

des fale’es, 8c les rapportent àla main en

pleine me. . .
DU CompLAISANT.* , taud:l”enviede

, ’ plaire.POur faire une définition un peu exaé’te

. de cette aifeâation que quelques-uns
ont de plaire àtoutlemonde, ilfaut dire

.. a B 7 que



                                                                     

* Petits
’oiiersque

es Grecs
pendoient
au cou de
leurs en-
51m.

38 LES’CARACTERES
que c’eil .une maniere de vivre,où l’on cher;

che beaucoup moins ce qui efl: vertueux 8c-
honnête , que ce quieflta eable. Celuy
qui a cette paillon , d’auflëloin qu’il appera

çoit un homme dans la place, le faluëen
s’écriant, voilà ce qu’on appelleunhom-
me de bien, l’aborde, l’admire furles’ moin-

Éres cholès, le retientavec fes dïmains
epeur qu’il ne lui éc ; &a savoir

fait quelques pas aveclhiiie, illui demande
avec empreifement quel jour on pourrale
voir , 8: enfin ne s’en Epare qu’en lui don-

nant mille éloges. Si quelqu’un lechoifit
pour arbitre dans un procés,’ il ne doit pas
attendre de lui qu’il lui foit plus favorable
qu’à fou adverfaire; comme il veut plai-
re à tous deux, il les ménagera également a
c’efi 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 cit prié d’un repas, il
demande enjentrant à celuy qui l’a convié
où font les enfans , 8: dés qu’ils paroiflènt ,

il le récrie fur la reflemblance qu’ils ont
avec leur pere, 8c que deux figues ne fi:
reflèmblent pas mieux , il les fait appro-
cher de liiy, il les baife, & lesayantiait
ailtoirà fes deux côtez , il badine avec eux ,
à -qui cil, dit-il, la petite bouteille Ï
à qui cilla jolie coignée * .? illes prend en-
fmte fur luy a: les laifièdormir fur Ton

’ ’ v . de.
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ellomac, quoy qu’il en foitiincommodé.
Celuy enfin qui veut plaire fe fait taler fou-
vent, a un fort grand foin de fes dents,
change tous les jours d’habitsôç les quitte

prefque tousneufs ; il ne fortpoint en pu-
lic qu’il ne fait parfumé; on ne le voit

gueres dans les falles publiques qu’auprés U
des * comptoirs de Banquiers, 8: dans
les écoles, qu’aux endroits ièulement où où sa»

s’exercent les jeunes gens”, 8: au theatre
les jours de fpeétacle que dans les meilleu- 31;: bene
res places a: tôutproche des Preteurs. Ces de 1:36:53.
gens encore n’ac etent jamais rien pour ê ” m"

. . trecon.eux; mais ils envoyent à Byzance toute nurd’eux:
forte de bijoux pretieux, des chiens de f’fiff’
Sparte àCyzique, &àRhodes l’excellent mise
miel du MontH mette; &ils prennent «un .
foin que toute la ville foit informée qu’ils ’
font ces emplettes: leur maifon cil: coû-
jours remplie de mille chofe cuticules qui
font plaifiràvoir , ou que l’on peut don-

ner, comme des Singes 8: des il Satyres * Il? cf:
qu’ils fçaventnourrir, des pigeons de Si- fig: ’
cile,des dez qu’ils font faire d’os de chévre ,

des phioles pour des parfums, des cannes
tories quel’on fait à Sparte , 8: des tapis de

Perle àperfonnages. Ils ont chez eux juf-
ques âun jeu de pauline, 8: une arene pro- t Un:
pre as’exerceràlalutte; 8: s’ils fc prome- forte de
nant ar la ville, 8c qu’ils rencontrent en’Pfiielffà’in,

leurc emin des Philofophes, des Sophi- 8c intertr-

. . . ffies * . des Efcrimeurs ou des Muficmnsnls °’"

i il i leur.xl.



                                                                     

4o Les L’anneau-mes
leur offrent leur marfon pour s’y exercer
chacun dans fon art mdriferemment ; ils fe
trouvent prefens a ces exercices, 8: fe mé- -
lant avec ceux qui viennent làpour regar-
der, à qui croyez-vous qu’appartienne une
fi belle maifon 8: cette arene i commode!
vous voyez, ajoutent-ils , en leur montrant
quelque homme puiifant de la ville , celuy
qui en cil le maître, 85 qui en peut di-

ipofer. -
ne L’IMAGE D’UN Carmin.

UN Coquin cil celuy à qui les chofes
les plus honteules ne coûtent rien à

dire, ou à faire; qui jure volontiers , 8: fait
des fermens en jullice autant que l’on luy
en demande, qui cil-perdu de reputation ,
que l’On outrage im unément,. qui cil un
chicaneur de profe ion, Inn elfronté, 8c
qui fe mêle de toutes fortes d’affaires. Un

0 Sur le: homme de ce caraétere entre * fans mafque
33m, dans une danie comique , 8c même fanspêtre
infligés yvre, mais de fang fiord 1l fi: diflingue dans
à", un, la danlè T la plus obfcene par les pofiures
fgiîaîm: les plusindecentes :. c’efl: luy qui. dans ces
qu’on en lieux où l’on voit des prefhges * s’ingere de

:13; ma recueillir l’argent de chacun des fpeêta-
teurs , 8: qui fait querelle à ceux qui étant

entrez
1. Cette riante la plus déreglée de routes , s’appelle en

Grec Corda: , parce que l’on t’y fervoitd’une corde pour
hue des pollues.



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 41’
entrez par billets croyent ne devoir rien-
payer. Il cil d’ailleurs de tous métiers,tano

tôt il tient une taverne , tantôt il cit fup-’

pôt de quelque lieu infame, une autre-
fois partilàn,il n’ya point de [ale commerce:
où il ne foit;capable d’entrer; vous le verrez

aujourd’huy crieur public, demain cuifi.
nier ou brelandier, tout luy cil: propre:
S’il a une mere, il la laillè mourirde faim a
il ell fujet au larcin , 8: àfe voir traîner par
laville dans une priion,1fi demeure ordinai-
re : 8c oùil palle une partie de la vie : Ce
font ces fortes de gens que l’on voit fe faire

entourer du peuple, appeller ceux qui pali i
fent , 8: fe plaindre à eux avec une voix
forte 8c enroüée, infulter ceux qui les con-

tredifent ; les uns fendent la prefle pour les
voir , codant que les autres contens de les
avoir vus fe dégagent 8c urfuivent leur
chemin fans vouloirles ecouter; mais ces
eifrontez continuent de parler, ilsdifent à
celu y (y le commencement d’un fait, quel-

que mot à cet autre , à peine eut-on tirer
d’eux la moindre partie de ce Sont il s’ it;

& vous remarquerez qu’ils choifi eut
Pour cela des jours d’affemblée publique ,

où il y a un grand concours de monde ,
qui fe trouve le témoin de leur infolen-
ce: toûjours accablez de proce’s que l’on

intente contre eux, ou qu’ils ont intentez
à d’autres , de ceux dont ils fe déli-
Vrent par de faux fermens , comme de

i ceux



                                                                     

4a Les Canner-eues
t 0m:- ceux qui les obligent de comparoître, ils
l’étau: n’oublient jamais de porter leur boëte *
255:9" dans leur fein , 8: une liallè de papiers entre
plaideufl leurs mains; vous les voyez dominer pa-
mîîftf; mi de vils praticiens à qui ils prêtent à ulu-

à 13:11:; te, retirant chaque jour une obole 85 dé-
protes. nue de chaque dragme.ü , frequenter les
bolgngtgi; tavernes, parcourir les lieux où l’on debite
la [indigne le poiffon frais ou fale’, &confumer ainfi
fiïmfiàëï en bonne chere tout le profit qu’ils tirent de

Ine- cette efpece de trafic. En un mot , ils font
querelleux 8c difficiles, ont fans celle la
bouche ouverteà la calomnie, ont une
voix étourdillEnte, 8c qu’ils fbnt reten-
tir dans les marchez a: dans les houri.
ques.

. man DU GRAND PARLEUR *.

un; ’CE que quelques-uns appellent 54h],
cil: proprement une intemperanCede

langue qui ne permet pas a un homme
de fe taire. Vous ne contez as la choie
comme’elle efi,dira quelqu’un de ces grands

parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce foit; j’ay tout fçû,

a: fi vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vousa prendraytout; &fi
cet autre continuë e parler, vous avez
déja dit cela , fougez , pourfuit-il, à ne rien
oublier; fort bien g cela cil ainfi , car vous

f m’avez



                                                                     

DE THEOPHRASTI. 43’
m’avez heureufement remis dans le fait;
voyez ce que c’eil: que de s’entendre les uns

les autres; St enfuite, mais que veux je
dire? ah j’oubliois une chofe! oüi c’ell
cela même , 8c je voulois voirfi vous tom-
beriez juiledans. tout ce que j’en ay appris :
c’efi par de telles ou femblablesinterrupo
tiens qu’il ne donne pas le loifir à celuy qui
luy parle , de refpirer: Et lors qu’il acom-
me ailalliné de fon babil chacun de ceux qui

ont voulu lieravec lu y quelque entretien ,
il va fe jetter dans un cercle de perfonnes
graves qui traitent enfemble de choies fe-
rieufes 8: les matenfuite: de là il entre ” t Crétois
dans les Écoles publiques &dansles lieux fifi?”
des exercices , où ilamufeles maîtres par motta M
de vains difcours , il empêche la jeu- àfi’â”? r
nelTe de profiter de leurslleçons. S’ilé- 11:18:51: .’

chappe àquelqu’unde dire, jem’en vais, in: 210i: ,
celuy-cy fe met à le fuivre, 8c il nel’a- 33123451

bandonne point qu’il ne l’ait remis juil un?! de
ques dans fa maifon: fi par hazard il a Ëmph’”
appris ce qui aura été dit dans une allem-

blée de ville, il court dans le même
temps le divulguer; il s’étend merveilleu-
fement fur la fameulè bataille ’r qui s’eil a n étoit
donnée fous le gouvernement de l’Ora- 53:23;],
teur Aril’tophon, comme fur le combat*ce- 3223:1"
lebre que ceux de Lacedemone ont li- mima:
vré aux Atheniens fous la conduite de gaga a,

y . L1- roufle1. C’efi a direiîirlabatailled’ArbelesaclaViâoire un- 1mm:

xanthe , fuivies de la mon de Darius, dont les nouvelles
vinrent à Amener , lors qu’AriRophon cdebrf Orateur 5.
mir nromim- Mnoiiîrat-



                                                                     

Lts Cxinxcrcus
Lifandre: il raconte une autrefois quels
applaudiffemens a eu un dilcours qu’il a
fait dans le public, en repete une grande

tic, mêle dans ce recit ennuyeux des
mveàives contre le peuple; pendant que
de ceux qui l’écoutent les uns s’endorment,

les autres le quittent, 8c que nul ne fe nef.
iouvicnt d’un feulmot qu’il aura dit. Un
grand caufeur en un mot , s’il cil fur les
tribunaux, ne laiffe pas la liberté de juger ;
il ne permet pas que l’on mange à table; 8:
s’il fe trouve au theatre , il empêche non
feulement d’entendre , mais même de voir

les aâeurs: onluy faitavoüerin uë-
ment qu’il ne luy cil pas poflible de e taire,
qu’il faut que fa lan ue le remué dans (on
palais comme le poi on dansl’eau , 8c que
quandon l’accuferoit d’être plus babillard
qu’une hirondelle , il faut qu’il parle; auf-

fi écoute-t-il froidement toutes les raille-
ries que l’on fait de luy fur ce fujet; 8c
juliques à fes ropres enfans , s’ils commen-
cent à s’abandbnner au fommeil, faites nous,

luy difent-ils , un conte qui acheve de
nous endormir..

Du DEBIT- DES NOUVELLES.

a N nouvellifte ou un conteur de fè-
’ bics, cil un homme qui arrange fe-

lon fon caprice des difcours 8c des faits
rem-



                                                                     

ne Tenon-mure. 4;[fi remplisde Pailleté; qui lors qu’il rencon-
l: ne l’un de fes amis, compofefon vilage,
i &luylloûriant , d’où venez-vous ain fi, luy
l dit-Æ que nous direz vous de bon 5 n’y a-
a t-il rien de nouveau .? &continuant de l’in.

; terroger, quoy donc n’y a-t-il aucune nous
î. velle? cependantily a des chofes étonnan-

2 tes à raconter, 85 fans luy donner le loifir
s de luy répondre, que dites-vous donc,
; pourfuit-il , n’avez vous rien entendu par
Llaville? Je vois bien que vous ne fçavez
I rien, 8:: que vais vousregalerdegran-
j des nouveautez : alors ou c’ePc un foldat ,

cule fils d’Aflée le joüeur * de flûte, ou t Engage
Lyconl’Ingenieur, tous gens qui arrivent 322:?
fraîchement de l’armée , de qui il fçait tou- s
tes chofes; car il allegue pour témoins de t reniait-Î
ce qu’il avance , des hommes obfcurs qu’on m" d’A"

. lexandrene peut trouver pour les convaincre de le Grand-
faulleté: il affure donc que ces perforines 2,233:
luy ont dit , que le* Roy &* Polifpercon faim-2°-
ont gagné la bataille , 8: que Callandre
leur ennemi cit tombé 1 vif entre leurs
mains; 8c lors que quelqu’un lui dit , mais
en verité cela efi-ilcroyable .? il lui repli-
que que cette nouvelle a: crie 8: fe répand
par toute la ville, que tous s’accordent à
dire la même choie, que c’ell tout ce qui
feraContedu combat, 8c qu’il Aya eu un

I grand
"l- C’étoîtun (aux bruit . 8: Cafl’andre filsd’Antîpater

difputant à Aridée 8: à Tolifpercon la tutelle des «fait!
41323!!er a avoit tu de l’avantage fur eux.



                                                                     

46 Les Clignotants lgrand carnage: Il ajoute qu’ilalû cet ève:

nement fur le vifage de ceux qui ouver-
nent, qu’il aun hommecaché c ez l’un
de ces Magi rats depuiscinq jours entiers,
qui revient de la Macedoine, qui a tout
veu &qui lui a toutdit; enfuiteintermm-
pant le fil de de fa narration, que Penfèz
vous de ce fuccés , demande-t-il à ceux
qui l’écoutent 3. Pauvre Callandre , mal.
heureux Prince s’écrie-t-il d’une manier-e

touchante , voyez ce que c’eit quela fortu- n
ne, carenfin calandre étoit puilfant , 6c
il avoit avec luy de grandes forces; ce
que je vousdis , pourfuit-il , eflun fecret
qu’il faut garder pour vous feul, pendant
qu’il court par toute la villele debiterà qui
le veut entendre. Je vous avoué que ces l
difeursde nouvelles me donnent de l’admi- I
ration, 8c que je ne conçois pas quelle eft
la fin qu’ils fe propofent 5 car pour ne rien
dire de labalTell’equ’ilyaà toujours men- i

tir, je ne voispas qu’ils puiifent recueillir
le moindre fruit de cette pratique , au con.
traire, il elt arrivé à quelques-uns de fe
laiffer voler leurs habits dans un. bain pu. *
blic , pendantqu’ils ne fongeoient qu’à
rallèmbler autour d’eux une foule de peu-

ple, &aluyconter des nouvelles: quel-
. v l ques autres aprés avoir vaincu furmerôc

mander: il" terre dans le * Portique , ont payé
me. l’amende pour n’avoir pas comparu à une

sans 391381169; nanans naurëauî le

. t v joug



                                                                     

r . DE THmpHRxer. 47
pur même qu’ils ont pris une ville , du
moins parleurs beaux difcours, ont man-
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il
ait rien defimifèrable que la condition Je
«ces perfonnes: carquelleefl la boutique,
que] cit le portique, quel efi: l’endroit
511m marché public où ils ne païen: tout le

Jour à rendre foui-ds ceux qui les écou-
tent, ou à les Pariguer parleurs meulon-

ges! . ’

. . .4.-Dn z’EFFRONTERIE
caufe’epsrl’avatice.

POur faireconnoîtrece vice, ilfàut di-
re que c’efl un mépris de l’honneur

dans la vûë d’un vil interefl. Un homme
que l’avarice rend ellinme’ , olé emprun-

ter une femme d’arîentàceluy à qui il’en

doit déja, ’85 qu’il uy retient avec injufii-

ce. .Lejourméme qu’ilaun facrifie’ aux

Dieux, au lieu de man * religieufe- items:
mençchez foy une partie à: viandes con-1333:3:
facrées, illes fiait filer pourluy fervir dans X- lemp-
plufieurs repas, 8cv: (ouper chez-l’un de [ÎnÎlÎÏue’

fesamis; &là àtable à la vûë de tout le h
monde, il appelle fou valet qu’il veut en-
core nourrir aux dépens de fon hôte, 8c
lui coupant un morceau de viande qu’il
migra»! amincie Faim «au: Hg;



                                                                     

48 Les CARACTÈRES c
ami, luy dit-il, laites bonne chere. Il

êggf° va luy-même au marché acheter *" des
peuple. qui viandes cuites , 8c airant que de convenir
ËÏËÀËé du rix, ut avoir unemeilleure com-
munes portion u Marchand, il le fait teflon-
EÏÏiŒF venir qu’il luy a autrefois rendu fer-vice :

il fait enflure pefer (es viandes, 8; il en
entilelc plus qu’il peut ; s’il encll cm.
.peché par celuy qui-les lignvend, il jet.
te du moins quelque os s la balance;
fi elle peut tout contenir, ilefi fâtisfait,
linon il tamile fur la table des morceaux
de rebut , comme pour le dédommager,
foûrit 8: s’en va. Une autrefois fur l’ar-

t gent qu’il aura reçü de quelques étran-

gers pour leur loüer des laces au thca-
tre, il trouve le [caret ’avoir fa place
franche du fpeétacle, -& d’y envoyer le
lendemain fes enfans 8: leur procepteur.
Tout luy fait envie, il veut profiter des
bons marchez 8c demande hardiment au
premier venu-une choie qu’il ne vient
que d’acheter : le trouve-t-il dans une,
maifbn étrangere, il emprunte jufques à
l’or-geai à la paille, encore faut-il que
C6112; qui les luy prête , fille les fiais de
les ire porter lufquez chez luy. Cet
effronté en un mot , entre fans payer
dans un bain public, a; la en prefènce du
Baigneur, qui crie inutilement contre luy,
prenant le premier vafe qu’ilrencontre , il
le plonge dans une cuve d’airain qui cit

rem.



                                                                     

p DE THEOPI’nAsm-n. a”
1 remplie d’eau, *fe la répand fur tourie a: Lapin,

corps , me vodà lave, ajoute-Ml , autant pauvre: (e
quej’en ay befoin, 8: fans avoir obligation 5:31:35:
à perfènne, remet (a robe 8c difparbin . ’

D1; L’EPA nous: saxonne. Î

CEtte "elpeœ (l’avarice efl dansles honni
mes une pafiion de vouloir ménager

les plus petites chofes fans aucunefin hon-
nête. C’efi dans cet efprit que quelques.

uns recevant tous les moi’sleloyer de leur
maifbn , ne negligent pas d’aller eux-me?
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit . au dernier-fpayement qu’on leur
a fait t que d’autres ai faut l’effort de don.

ner à manger chez eux, ne fontoc’cupez.
pendant le repas qu’à compter le nombre
de fois que chacun des conviez demande à;
boire: ce font eux encorcdont la portion’
des premices* des viandes que l’on envoye a Le,
fur l’Autel de Diane, cil toûjours la plusgâfgm;
petite. Ils appretient les choies au ’def- coiem un
fous de Ce qu’elles valent, &de quelque fiùr’s’â’Î

bon marché qu’un autre en leur rendant "1min: ’

compte veiiille fe prevaloir,ilsluy foûtien- ne”.
nent toûjours qu’il a acheté trop cher. Im-
pl acables à l’égard d’un valet qui auralaill .

fe’ tomber un pot de terre , ou caffé par mal-

heur quelque vafed’argile, ilsluy dedui-
fait cette perte fur fa nourriture; misti-

k mon. I - C leurs.



                                                                     

,59 LesCanacrnRes
, leurs femmes ont perdu» feulement un-de- *

me, il Faut: alors renVerfer toute une mai-
fon , dérangerleslits, tranfporterdescof-
fies, 8: chercher dans les recoins les plus

h a a cachez. Lors qu’ils vendent, ils n’ont que
cette unique chofi: en vûë, qu’il n’y ait
qu’à perdre pourcelu qui athete. Il n’efi

permis à performe e cüeillir une figue.
dans leur jardin , de palferautravers deleu;
champ ,, de ramalfer une petite branchede

almierlou quelques olives qui feront toma
fiées de l’arbre z ils vont tonales ictus fe

promener fur leur; terres, en remarquent
les bornes; voyeur fi l’on n’y arien changé.
a; fi elles font toûjours les mêmes. A ’Ilsti,
rem interefli de l’interefi,’ 8c ce-n’efl 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’fbnt
que des perfonnes du peuple,ils ne feignent
point de leur faire fervir un fimple hachis,

aga: 8c on les a vûs fouvent aller eux-mêmes
emmena: au marché pour ces repas , y trouver tout
333535,. trop cher, 8c en revenir fans rien acheter;
facorrom- ne prenez pasl’habitude, difent-ilsàleurs
333?? femmes, depréter vôtre lis] , vôtreorge,
îfjgeffk vôtre farine , ni même du * cumin , de la
n Faits de * marjolaine,desgateaux * pourl’Autel.
fifffâcq’âf du cartons, de lalaine,car ces petits détails

Tamis!" ne lainent pas de monter alafind’une au.»
aux Sacri- 15m, nec à une grolle femme. Cesavaresen un,

mot, omit-les. treuil-enrage clefs rouillées

dont



                                                                     

DE THEOPHRASTE. si:
dont ils ne ê fer-vent: point , enflamma
leur argentësfi ,endépôt a Anu’üsn’ouvrent

kamis,»- -’&f quîils lambin 4mifir-.dmsiun

coin de leur cabinet»; ails portent des habit:
qui leur: font tropqcourts, 8,5 trop étroits; les
plus petites phiolcs contiennent plus d’huile
qu’il n’en. faut-pour. les oindre ;-ils ont];

. tête. raflée infirmai: «me déchanter-s b
î le, ’milieuidsfiour eôittépargmr-Iesns tu) ü me

i fiers; vont trouver leç’fOulonspour 0th- 33:2;-
. nir d’eux de ne pas épargner la crayesdagns la tic duJ’oIr i

. laine qu’ils leur ont donnée à preparer ,afin 5 1,35133?

’ difent-ils,queleurétoŒe fe tache moins. t 12113:4

A 1- c’ëtoiç sur pauma: cet même avec de [and bis-P i
si comme le pire .e tous b8; qu",rendoirles etofies dans
r e: , mon celuy qui coutume moins, ’ *

DE ’L’Imr un ENT, v
l

’ ou de «[19 qui in mg: de rien. ’

L’Impuclc-nt cil facile âde’finir; il fuffit
:1: de dire que c’efi unè’profellion ouverd
’ te d’une laifanterie outrée, comment-Ce” a

" qu’il y a eplus homeuxôcde plus contrai-
reàlabien-feance. lÇeluyp-là , par-exem- 7*:
ple, eh impudent,--quivoyant-venirvêrs si
2* luy-une femme-decondition, feint dans ce
: manient quelque befoînl ppm- avoir occaa’.
i fion de kmontrer à elle d’une maniere des-
! honnête 2 qui le plaîtâ battre des mains au
a. thune lorfquetouçlçmondpfiçeîïi Ouï:

A: . x. . - r, , * limera



                                                                     

in Les CÀRÀC’TERE’S ,- .
me: les aâeurs que les autres voyent 8z
écoutentavee ’plaifir : qui-couché fur le dos

rpendantïque meute l’aflèmbléé garde un

profond filence, fait entendre de fêles hoc-
’qùets quiobligent les fpeâateuts de tour-a

net la tête 6: d’interrompre leur attention.
xUn homme de’ce caraétere achete en - plein
Imarc’héalesnoix , ldes pommes ,- toute forte:

de fruits , les mange; caufe debout avec la
’ -Fruitiere,’v appelle par leu’rs noms ceux qui

pafl’entfans prefque les connaître, n en arré-j

te d’autres qui courent parla place , 8: qui
h . ont leurs affaires ; 8: s’ilvoitivenîrquelque

A . : plaideur , il l’aborde , ile raille 8! le felicite
fin une caufeimportante qu’il vient de plai-

«der. "Il va luy-même choifir de la viande,
r82 loüer pouteun fouper des femmes qui.
jouent de lafiûte; 85 montrant àceux qu’il

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

. Un. voit s’arrêterdevantla boutiqued’un Bar-
valide,s picton d’un Parfumeur, i8: là * annoncer?
53:3: qu’ilvaiàire un grand repas 8: s’enyvrer.’

gfcâgî Si quelquefoisil vend du vin, ille fait mê-
, is’af’f’em- lerlpour lès amis comme pour les autres

313133," millilinétion. Il ne permet pas à fes. en-
lumina fans d’aller à J’Amphiteatre ayant que les

jeux mientgcqmmencezp 0,81 lorfque-l’on
.lâazeîour ette,pla,ce;; mais feulement fur;

n ufpeàacle,’ &quand H’Arqhiteête

i a t , - A . v e -et L’Arehireàe fil avoit bâti l’AmphiteatreI.l agit

. i l R ’ ’ "gnan tramas Jans la au une F1! un:

l



                                                                     

DE a-Trna on un A sur; 33"
neglige- les places 8c les donne pour rien; , ’
Etant envoyé avec quelques autres ci-
toyensen ambafl’ade;,.. il une; filmai-Wh .
fommeque le public luy; a donnéepout En". I
te les frais Cie-fou voyage , 8; emprunte de i’ ’ . -’,

l’argentde fes Collegues ;w facoûtwne alors ï" ï ’

cit de chargerfon valet de fardeaux au de- i i
la de ce’qu’il en peut porter , 8c de luy re-

trancher cependant de fou ordinaire; a;
- comme il arrive fouvent que l’on fait dans

les villes des prefens aux Ambailadeurs , il
demande fia part pourla, vendre.. Vous m’a,
dictez toûjours, dit-il au jeune efclave qui
l’efert dans le bain, une mauvaife huile,
&qu’bn ne peut. fupporter; il fe. fert en.
fuite de l’huile d’un autre,. 8: épargne la

lionne, Il envieà fes propres valets quile
fuivent la plus petite picte de monnaye
qu’ils auront ramafle’e dans les rués .. a; il

ne manque point d’en retenir fa. part avec
ce mot ,, * [Mercure ruminant ,-’ Il faitpis, *Provern’ i

il diftribuë à les domeiliquesleurîiprovi- ment

tgg

. . 1 p a , . A p revientfions dans une certaine mefure ,, ont le anone
fonds creux par zculeifous s’enfonce en. de.
dans, &s’élevecomme en p ramide, 8c
quand ’elleefl; pleine, il la tafia, luy-même
avecle rouleau le plus prés qu’il peut * u, . a chiqué
De même s’il paye a quelqu’un trente mi- fifille
’nes Tequ’illuy’ doit,’il iait’fiÏbien. qu’il-y giflait!»

:J l n .3... Ulm!-’a, . au 2’ 15’," il Mi à ’ Il le” white .ece’de’monno e.15. n edoitpren re màmbgp Mlechmdgh
.Athenes étoit mgéeenpl
I Médifance I



                                                                     

’ «tu: Cannerent’s l
agît? manque quatre dragmes * dont il profite :
ces pin" mais dans ces grands repas où il faut traiter
:3533". routeurs tribun! laierecueillir par ceux-de
resemer-amuriomrorderme,1c
un." ’ refle-desçnandes qui ontetéfemes ,-- pour

luy entendre compte a 7’11 fieroit taché
de lemlailiïer une rave à demy mangée.

r Du CONTnE-Tnm’ps.

J . . A E . ’ x .
CEtte ignorance du temps 8c". de l’occa-
” I lion, cit une manière d’aborder les
gens ou d’agiravec eux , toûjours incom-
moderôcembarafiante. Un importun e
relu): qui amant le marnent que fonami ell:
notable de’Çfes propres affaires, pour luy

I ferlerdes fiennes I: qui vajfouper ’ch’ez fa
.maitœ’ilë’l’e foir même qu’elle a ’lajfiévre;

"qui voyant que-quelqu’un vienthd’étre

l

. l J
I . pour quid s’efl’obligé, le prie ’neanmoins

î ’ ’ efépbndre ponrluy: qui comparoit pour

N A. . servie de temoin dans’unjprdçéà (que

binant de juger à; qui prend le temps des
niâtes où il cil: invité pOur’fe déchaîner con--

v * ne les femmesi qui entraîne à la promenade
. ’ à des gens a peine arrivez d’un long voyage,

9’ p l 1 Bruni n’afpirent qu’à fe’repoler; fort Ca -

file d’amener des Marchands pour oflÊ-ir
d’une chofeplus qu’elle ne vaut aptés. qu’-

Z elle cil vendue-de (a lever auraillien une
à P"! -

condamné en julhce de payer pour un autre 1



                                                                     

DE Tneornxasrr.affemblée pour reprendre un lairdéS [es
commencemens , 86 en infiruire à fond
ceux qui en ont les oreilles écharnés, 8c
qui le fçavent mieux que luy; fouvent un»
praire pour engager dans une faire des per-
bnnes nel’afl’eétionnantpoint , n’o’feht

pourtant refufer d’y entrer. S’il arrive que
quelqu’un dans la ville doivefaire un fefiin
Tapr’es avoir facrifié , il va luy demander
une portion des viandes qu’il aprepârées.
Une autre fois s’il voit qu’un Maître châ-

tie devant luy ion efclaVe;j’ay perdu, dit-il,
un des miens dans une pareille occafio’n , je
le fis foüetter,il fe defefpera,& s’alla pendre.
Enfin il n’ePt propre qu’à commettre de

nouveaudeux perfonneslqni veulents’ac- a. on m
commoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur rcuiroit.

diffamai. :C’efi encore une-aëtion qui lui filin.
convient fort qued’üler rendre au milieu 3’52 1° a:

du re s pour danfer rua omme qui efl de» 1019130219:
(mg id , 8c qui n’a bû que modérement. 21:15;...

- levées.1-" Les Grecs le jour même qu’ils avoient l’amitié, ou

loupoient avec leurramis, ou leur envoyoient àchacun
une portion de la viétime. C’était donc un contre tempo
de demander fa part prématurement , G: loi-[que le feihu
étoit tribu: , auquel on pouvait même être invité.

c:4 i Dr



                                                                     

Les CARACIERIS
r

DE L’AIR nupnæ ssn’..

1:1 femble que le trop grand empelle-
A cm cil une rechercheimportune, ou
une vaine affeélation de marquer auxau.
tres de la bien-veillance par fias paroles 8L
par toutelàconduite. Les manieres d’un
homme empreflé font de prendre fur foy’
l’évenement d’une même quiefiaudellus

de Tes forces, 86 dontil ne fgauroit fortit-
qvcc honneur; &- dansune (bore que tou-
t; une alfemblée juge raifonnable , 82 où il
ne le trouve pas la moindre difficul té , d’in-

fifler-long-temps fur une legcre circon-
fiance pour être enfuite de l’avis des autres ;

g, y de faireübeapcoup» plus apporter de "vin
4:. dans un repas qu’on n’en peut boire;
d’entrer dans une querelle oïl-ille trouve
’ e prclènt, d’une mniere àl’échaufiër da-.

H vantage. Rien n’efi auflî plus ordinaire
que-de le voir s’offrirà fervir de guide dans
lm chemin détourné qu’ilne connoît pas,

85 dont il ne peut enfuira nouyerl’ifluë;
venir vers fOn Ceneral, & luy demander
quand il doit ranger fon armée en batail-
le , que] iouril Faudra combatte , 85 s’il n’a

point d’Ordrcs à luy donner pourle lende-
main: une autre fois s’approcher de (on
pere, ma mere, luy dit-il myfiericufea-
ment, vient. de fe coucher, 8c ne com-

21pr .; g mena:



                                                                     

:DE Transit itère; ’57-
mence- qu’à s’endormir. :e s’il entre enfin

:.dans la éhambre d’un mqlade à Qui Ton Me.

::decin adéfendu le vin." dire ’qu’onpeut ef-
r fi’yer s’il neluy fera point de mal, 841e l’eû-

tenir doucement pour-luyîen faire pren-
.dre., S’il. apprend qu’une femme: ’foit
mornedanszla ville ,zrilïs’ingere de faire 12m

. Vit hie ,l il. fait ver fou-nom, tel
Ê; île forgerai de filmera,
païs , fon origine avee cetzéloge , 115471012»:

un: aleph * mon. S’il efl’ quelquefois 1’ For;-

mule d’3,
I obligédejurer devant des Juges qui exr. 1mm. ’

igent .fonrfermenrr, ice’n’efi: pas, dîné-l en

perçant la foule pour paraître à l’andien-g

ce, la premiencvfoisgqueicelè n’eût-anis; 7

DE 1A STU’P’rD’r’fE’g. . i

17 .ii p.iln.’ixl *
[il limpidité cf171 en nousïüne. pelânterrr. I

l cfprit ’ acrompagne nos affloua
8c nos direcurs. Un homme fîupide ayant.
luy triê’me calculé avec des jettons une cet--

mine fornme ,. demande à ceux qui le regar-
tdent faire à’ quoy elle le monte : s’il cil obli-a.

gé de paroître dansun jour prefcrit devant I I
Fesjuges pour le défendre dans un procé’s
que l’on luyfait, il l’oublie entierement, 82
part pour la çampagne :-il s’endort àun fpe--

&acle, senne le réveille que long-temps
apréaqü’il cil-fini, r &quele peuple’s’efl ne»

à . . C î: tu



                                                                     

v’8 n Les Gitane-renée
( ; tiré r "aPrC’SS’êtrezremplixie-viandes-le foi: ,

A] [edeverla mâtina uneiindigefiion, ’va
Ddanslnruëifeifouhger; .oùü’efbmbrdnd’un

.chîen du voilînnge a il cherche tee qu’on

. vienedeluy donneryôz «51::anth mê-
jme dansqnelqueendroit, oùfouventil ne
(pemzleretrcmveua i Lonfqu’on l’avèm’tdela.

xmin! dC’l’unrde fies amis ’afinêqufilrafifieïà

Je: fimæilks, agrandie, il peut: , il’fe
adefefpere, tee prenant-une façon .deparler
:pour uneautre ,r àla bonnebeure-, ajoûte.

. A» q sa), on une Epareille fonde. .1 Cette pré-
maùtinn qu’mtîe’szpeefomesfagesde trapus.

. ,. une- donner’îfàrnitàrnoim.*ideîlîaa*gehc ïkùfis

moins é- .cmn’ci’an ;îib1’atpourm mevunderlesde-

33;?" biteurs. Ôn le voit quereller fon valet dans
le plus grand fiord dei hyver pour neluy
les paye- avorr pas achete des concombres. S ils a-
31:33:; s vile un jour defaireiexercer fçsenfans à la
rennes. lutte ou a. la confie, il ne leur permet pas

. le Retirer qu’ils nefoimIlttopaLetrfueul-ù,
horsd’hàlcine A l IlvaciîeilIiI lu ,
lentilles, ’les’ ait cuire, - &cuhiiam qu’il)!

a mis du feÏ , il lesfale une («zende fois , de
Torte quîperfonne n’en peut goûter. Dans

le temps me pluye incommode, ; action:-
* Pour a.» .- I - - zne ont". tout le monde feplaint ,, .11 luy echapera de
if; :3351: :dire: que l’eaudup Ciel’efil-Z. unexhofe delà-

fuivantla cieufe: &çfion luy demande par bazard
fig combien ilavû emporter des morts * parla

’ porte facrée f angarie, .répondbgil, penfant
r murène. àdcïssaemouàdeflaœimz une

’ i. . L 1S.



                                                                     

on Tunopnnasu. ,,8 voudrais que vous ô: moy en puffions

avorr 1
DE LA BRuTALr’rË’.

A brutalité cil une certaine dureté , a:
j’ofe dire une ferogité qui felrençontre

dans nos manieres d’agir , 8c qui , aile
me jufqu’à nos paroles. Si vous demande;
à un homme brutal; quid): devenuuntel’èl .7”. l
il vous répond durement. ne me. rompez ’
pointlatéte: fivous le falücz, ilne vous ..
fait pas l’honneur de vous rendre Isa-faim si; l

quelquefoisilmeten vente une choie qui ..;
luya partient, il efiinutile deluy en de, Ç ,25
man et le prix , il ne vous écoute pas:mais v A ’

un .a! ..*v-il dit fierement à cela qui la marchande,
qu’y trouvez-musa ire 3 Il le mocque de
la picté de ceux qui envoyent leurs olfian-æ
des dansles Temples aux jours d’une gran-
de celebrité: fi leurs prieres , dit-il , vont
iuf qu’aux Dieux , 8:: s’ils en obtiennent les
biens qu’ils fouhaitent,l’on peut dire qu’ils

les ont bien payez, 8c que ce n’ell pas un
prefent du Ciel. Il cit inexorable à celuy”
qui fans demain l’aura poulie legerement,
ou luy aura marché fur le pied ,’ c’el’c une

faute qu’il ne pardonne pas. La premierep
choie qu’il dit à un ami qui luy emprunte-
aœlque argentycëfl qu’il ne luy en prêtera

tr.
ut! ..



                                                                     

ce . LES LARACTERŒS
:point : iilr vavle trouver enfaîte a 81 le luy
donne de mauvaife grace , aioûtant qu’il le
compte perdu. Il ne luy arrive jamais de le
heurter a une pierre qu’ilrencontreen fou
chemin fans luy donner de grandes maledi-l
étions. oïl ne daigne’pas attendre performe ,.

8c fi l’on diffère un momentà le rendre au-

lieuv dom l’on cil convenu, aveeluy , ille
faire. Il le dlfiînguetoûjourspar une gran-
de fingulàrité ;v il ne veut. ni chanter à fon

* En tout, ni redut *’ dans un repas, ni même
Grecs re- .- .citoient à danfer avec les autres. En un mon, on ne le
"m que” voit gueres dans les Temples importuner.

ques I. . . lbeaux en- les Dieux, &leur faire esvœux-ou des.
fégupië; facrificea. a
les,& dan- il" .[oient en- D ,femble a» ”” ’ ’

meulera. ,V - l -’

5:23.53: r 4 DE n. SURE un 1T tout.

Contre- g , . . -camps.

p, A; Tuperfiitionr fëmble n’être autre Clio»

v le qu’une crainte mal reglée de la Divi-
nité; Un homme fuperflitieuxapre’s avoir.
lavé res mains, s’être purifié avec de l’eau-

T mitrale , fondu Temple , 8e le promene.
une grande partie. du jour avec une feüillè
de laurier dans [à bouche : s’il voitune be-
lète , il s’arrête tout court , &il ne continuë

Bas

’ tr une eau où Pop avoit éreintas) tifdn ardent prit fil!
câlina banlon la viëtime; elle étoit dans. une

u me aporie u Templesl’on s’enlavoitfo même

man fulminer par le! Muet. y ,7



                                                                     

. ne TEE orin! A sans. sipas de marcher, que quelqu’un n’ait paL

féavant luy. par le même endroit que cet
animal atraverfé’, ou. qu’il n’ait- jetné luy--

même troispetites pierres dans le chemin ,
comme-pour éloigner de luy ce mauvais
préfige: en quelque endroit de la mai fou
qu’il aitapperçû un ferpent, il ne difl’ere
pasd’yélever un Autel.- à dés qu’il re-

marque dans les carrefours de ces pierres.
que la devotion du peuple a confinées, *
ils’en approche, me defliis-tou’te l’huile.

de faphiole , plie les genoux devant elles
&lesadore. Si un rat luy a rongé un fac
de farine, il’court au Devin,, qui ne man-
que pas de luy enjoindre d’y faire mettre.
une piece ; mais bien loin d’être fatisfait

de la ré le, effrayé d’une avanture fi
extraordizzire ,. iln’olè plus le fervir de fait
facôc s’en défait :4, flan foibleencore cil; de

" purifier finsfinla maifon qu’ilhabite; d’é-

viter de s’allëoir fur un tombeau , comme
d’aflîfler à des funerailles, ou d’entrer dans

la chambre d’une femme qui en en couche e.
&lors qu’il luy arrive d’avoir pendant ion

fommeil quelque vifion, il va trouver les
interpretes des longes, les Devinsôtles
Augures,’ pour f avoir d’eux à quel Dieu

ou à quelle Déc e il doit nidifier: il cil
fort exaét à viliter fur la fin de chaque
mais les Prêtres d’Orphée pour fe faire .. un
initier * dans les myfleresiç il y mene (a 4’"

- flamme, ou fi elle s’en excufe’par d’au- m

’ C7 - .tres



                                                                     

6a Lus Canacrnnrstres rains, il y fait conduire les enfins par
une nourrice : lorfqu’il marcheparla ville,
il ne mmqueguer’esdefe laver toute la té.
te avec l’eau des fontaines qui font dans les
places; quelqueloisila recours à des Prés
treflès qui le purifient d’une autre maniere,
en liant 8: étendant autour de Ton corps i un

fitflîme petitchien , oudela” fqmlle. Enfin s’il
fifn’fn’ voit un homme frappé d’épilepfie , fini

’ d’horreur, il crache dans fion propre fait)

comme pour rejette: le malheur de cette

remontre. .

DE L’ESPRIT Curseurs,

L’Efprit chagrin fait que l’on n’ePt ja-

v mais content de perlonne , &vquel’om
fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. Si quelqu’un fait un félin, 8: qu’il

E: fouvienne d’envoyer T un ’ plat a un
homme de cette humeur , il ne reçoit de-
luy i tout remerciement que le repron
èbe mir été oublié ; je n’étais pas digne,

dit cet efprit querelleux, deboire de fort
vin, ni de mangeralàtable: tout luy cil:
fitfpeét jufques aux carrelles que luy fait [à
maîtrelle; je doute fort,luy dit-il,que vous.
foyez fineere,& que toutes ces demonflra-
rions d’amitié partent du cœur. Aprésune

8m”:

a. ’l’ en; été la coutume des nm a: d. m ,.
neuraux, des Greçsaçdçgngmm. mm’îflll’ 0:



                                                                     

DE Turornnasræ. a;
grande ficherefiè venant apleuvoir s tom-
çmeilnepeutvfn’ ’ delepluye, ils’m.
prend au Ciel e ce qu’ellen’azpascorb-
mencé plutôt: file hazard luy fait voir une ’

"boude dans fon chemin , il s’incline; il y a
des gens, ajoute-HI, qui ont du bonheur ,
pour moy je n’ay jamais eu celuy de trou-

:vemmeœbr’: : a ’une autrefoisa au: envie
x Td’unefiîlavle ,wilrprie nuitamment celuy’à

qui il appartient’d’yrmettre leiprixgpôzndés

que celuy vaincu paries importunitez
.leluy a ve u, il le repent del’avoir ache-
;té a ’nefuisje pastrnrnpé, demandeqoil ,
&exigeroitèonii peu d’une" chofe’qui fe-

-;roit fans defims f ceux qui ilnly font les
(complairions ordinaires fur la naiilanee
d’un fils, 8c fur l’augmentation de la fa- 4 * ’

mille, ajaâtez, leurtdit-il , paume rien
oublier, fur ce’que mon bien cil diminué
ricin moitié. ’Uuhomme chagrin aptes a-
.voir enfle les Jugesce "qu’il dem’andoit,&

laveur emporte” toutrd’une voix fur fou

mon" , feplaintencore de celuquuia
écrit ou parlé pourlnygde ce qu’il n’a pas

muche» les meilleurs moyens de fa c’aufe a

chlorique lès amis ont fait enfemble une
certaine fomme pour le recourir dans un
belBin preiïant’, fi quelqu’un l’en Felicite,

l8: leconvieà mieux efpererde la» Fortune ;
comment , luy répond-il, puis-je être fer-1-.

«fiiale à la moindre joye , quand je penfe.
quejedoisrendre cet argent à chacun de

ceux



                                                                     

64. .Lns CAR-serrans I
ceux qui me l’ont prêté , 85 n’être Pa;
«me quitte envers euxdela reconnoifl’mcç.

vdeleurbimfait! ,1 p à. a .;. ;’

r

DE LA. Durance- ’

L’Hpritde défiancenousfait croire que:

fl’ si:

cens P35»

tout. le. monde cit capable de nous
tromper. Un hommedéfiant,’ parexemr
ple, s’ilaenvoyeau marché l’un défis do-

mefliques pour y. acheter des profilions,
il le fait Îuivre parut: autrepquidoit lui

. rapporter fidelcment combien elles ont
coûté; fi quelquefoisilporte de l’argent-

fur foy dans un voyage , ,il-’le:calculolà
.chaqueilade * qu’il fait, pour Voir s’ïlïa

(on com te :. une, autre foisétantcouchë-
avec (a emme il lu demande fi? ellea re-
marqué que fou c re fort- Fûtbienferme,
filâcailëtte cil toujours (allée, 8c fi on a-
eu foin de bien fermer- la portedu vellibt’rp
le; 86 bien qu’elle allure que tout cil: en
bon état, l’inquietude le prend ,. il Te leva

du lit, va en chemifè 86 les pieds nuds avec
lalampe qui brûle dans (a chambre, vili-
ter luy même tous .les endroitsde lamai...
fou ,.&cen’eft qu’avec beaucou de ine,.
qu’il s’endort après cette: re «ch; Il:
mene avec luy. des témoins quand il vade-

, mander les arrerages , afin qu’il. ne tena-
ne pas un jour envieà les debiteurs du)!

, W de;

l



                                                                     

on TH-aopnxas-rn C
denier fadette :* ce n’eût point chez le fou-
lon qui palle pourle meilleurouvrier,qu’il
envoye teindre fia robe, mais chez celuy
qui confent de ne point la recevoir f ans don-
ner caution. Si q’uelqu’rm le bazarde
de luy emprunter quelques vafès * , il les lui
refufe louvent ,. ou s’illes accorde, * il ne f D’orow
leslaiiTe pas enlever qu’ils ne [oient pefiz, d mm)”

il fait fuivre celuy. qui les emporte 8c en-
voye dés le lendemain prier qu’on les luy,
renvoya *. A-t-il. un efclave qu’il affec- 1,313215.
tionne 8: qui l’aceom pagne dans la ville , il aimé?!-
le fait marchendevant luy , de peul-que 551.1211").
le perdoit de vûë ilne luy échapât 8: ne prit à: profita

. . n
la fuite :.- à unnhomme qui emportant- de. 513,0..-

. - ’- , ais a.chez luy quelque choie que ce fort,’luy dt sa ÆFleé

tort, efhmez cela, 8c mettez le fur mon parquai-
compte, il répondroit qu’il faire le huiler 333c;
où on l’a pris, 8: qu’ila d’autres affaires,

que celle de courir après fan argent..

l D’UN VILAIN Homme.

CE caraétere fuppofe toujours dans nm
homme une extrême malpropreté , 8c

une negligcnce pour fa performe qui palle
dans l’excez, 8c qui bielle ceux qui s’en

apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre ,I avec des ongles
longsôt mal .propres,ne pas laifler de le male: a

:.U tv Par.



                                                                     

66 Les Canner-sirs .parmilemtmde , à croire en être quitte
pour dire que c’eû une maladie de famille,

a; que fou pere& (on a cul y étoient tu.
jets: il a aux jambes s ulceres; onluyr-
vos: aux mimdespoiœaux &d’autres fa;
letez qu’il néglige de faireguerir; ou s’il
pœfeà y remodier , c’ei’tlorfque le mal ai.-

’ gri parle temps, cil devenu incurable a il
cit eriflë de poil fous les aiffeles 8c par
tout lecorps, comme une bête fauve; ila
lesdentsnoires: ron ées &telles que (on
abord ne le peut (mugir. Ce n’ell pas topt,

ilcracheouil le mouche en mangeant , il
parlela bouche pleine, fait en buvant des
choies contre la bienfeance ,’ il ne a fer:
jamais au bain que d’une huile qui (em-
mauvais, 8e ne paroit gueres dans une af-
femblée publique qu’avec une vieillerobe
&toute tachée. S’il cil obligé d’accompa-

guet la nacre chez les Devins, il n’ouvre
la bouche que pour dire des choies de

. am mauvaife augure 1 : Une autre foisdans
mm, où le Temple 8c en Enfant des libations”, il
giflât; luy echaperal des mains une coupe ou quel-
ou dulnit que autre vair, à: il rira enfume de cettp
rl’ avanture , comme S’il avoit fait quelque

chofe de merveilleux. Un homme fi ex-
traordinaire ne fiait point écouter un

’ com

1- Les anciens avoientnn ana l d
qui étoient ppâferéÎs, Ëêmïprmgaïarrffmodæ
venorent con ter es evîns 8c ’Augurc’ ’ ’

haine: demies Temples. la 3 ’ in": ou



                                                                     

on Tinorun’as’ru. 67
’ionc’ert ou d’excellens joüeurs de flûtes, il

bardes mains avec violence comme pour
leur applaudir , ou bien il fuit d’une voix
défçgreable üeârnôme air qu’ils joüent; il

s’ennuye delaf mph’onie, q: demande il
ollene doit pas lamât finir. Enfin fi étant
allia a table, il .veut cracher, .c’ei’c jufle-a

ment furtceluy qui cit derriere luy pour
donner à boire. ,

"D’un HOMME INCOMMODE.

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

grand tort , ne laiïle pas’de i’embarafler’

beaucoup; qui entrant dans la chambre
de fou ami qui commence à s’endormir,
le réveille . pour l’entretenir de vains dif-

èours; qui le trouvant fur le bord delta
iner, fur le point qu’un homme cil: rêt
de partir â de monter dans (on vai eau,
l’arrête fans nul befoin, l’engage irien:

fibletnent a il: promener avec luy fur le
riva ”.’ qui arrachant un petit enfin:
du ein de la nourrice pendant qu’il tet-

" te, luyfait, avaler quelque choie qu’il
a maché , bat des mains devant luy , le
cruelle , 85 luyparle d’unevoix contre-
faite; qui choifit le temps du repas, .85
que le potage cil: fifur la table,- pourpdire
qu’ayant pris medecine depmsdeux jourîî’



                                                                     

68A Les C A-R ACTŒRES’
il cil allé par haut 85’ par bas, &qu’und’

bile noire 8: recuite étoit mêlée dansfes
dejcâionSS - qui devant toute une airent-
blée s’avife de demanderxèfa mare que!
jour elle a accouché de luy :quinefçachane
que; dire, ap’prend-que l’eau de la cilleras

dl fraîche, ,qu’il croît dans (on jardin de

bonncslegumes, ounquefa maifon cil ou.
verte à tout le monde comme une hôtelle-
rie ; qui s’em refile de film connoître à lès

Nota-cc hôtes un para 1te*qu’il a chez luy,qui l’in-
gfiugïfif’ vite à table à f: mettre en bonne humeurr
ne mange 8L àréjoüirla compagnie. .
que che
gamay.

DE LA 50T TE  VAN ITE’I

LA.fotte. vanillé (amble être une pafiîon A

i inquiete dei; film valoit parles Ph?!
petites chofes , ou dechercher dansles (u.- ’
1ers les plus frivoles du nom Sade la (lima-Q -
&ion. Ainfi un homme vaiq,.*s’il fe troll-ç
ye hm repas , alfçéte toûjomçs de sgaflëmç

roche de celuy qui l’a convié : L, il,cotlfaclfi

(Apollbn laAchevelure d’unfils V
vient de naître,- ;&dés,qu’il cil paxvenuâ

l’âge de puberté, ilJe.condulglu gmêgqç

à Delphes, * luy. coup; les c eveux,

Ï Le ÉCÊPÏC d’Àtlgem: ou lcsvpàxl’fiàlànè’l’ hi:

a contentmen: d’allembler humât-cm, 5c batik»:- ci
but prcfencc les cheveux de leur. "venu à l’a e d:
puberfi, 8: de les mulâtre: èhfuîte pà Hercule, in à
33?un une divinitéqui amarina nmple’dantla

e. * ’



                                                                     

en THIOPanAs-rn. 6g
T8: les dépoli: dans le Templecomme’ un
monument dîun vœu folemnel qu’il aac.

compli: il aime à refaire- fiiivre par un
’More:: s’il fait un payement, il affaîte -
que ce foit dans Aime monno e toute neu-
ve, &qui ne vienne que îêrre frappée.
âpres qu’il a immolé nul-boeuf devant
:quelque:.Autel, il le fiât referverla-peau
du front de cet-animal , il l’orne de rubans
.48: de fleurs, . &il’atrnche à l’endroit delà

:maifon le plus expofé àlla vûëdeceux qui

ipafrent , afin que perfonne du peuple n’i-
gnore qu’ila ficrifié un boeuf. Une autre
:fois au retour d’une cavalcade qu’il aura
flaire avec d’autres-Citoyens, il «envoya
chez f0. par un valet tout (on équipage , 8:
ne garde qu’une riche robe dontileilha.
billé, 8: qu’il traîne le relie dujour dans la

place publique: -s”il luy meurt un petit
chien, il l’enterre, luy drefleune épita-
phe avec ces mots, Il e’taitde racedeMal-
th: I *. Il confèci-e un anneau à Efculape ,
qu’il ufe à force d’y pendre des couronnes

de fleurs: Il le parfumerons les jours: Il
remplit avec;un grand fille tout le temps
de là *Magil’crature4 86. fartant de char-

ge, il rend compte au peuple avec clien-
çation des, («cilices qu’il a faits , comme,
du nombrât ,66 de la qualité des viétimes
qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe

blanche 8: couronné de fleurs, ilparoît dans
ïjâfliembléè in peuple-,5. Nous pouvois;

0Ceue HI:
portoitde
petits
chiens font
animez.



                                                                     

.5 Qu’il a

faire ou
accule.

7e Les CAR-ACTERBS
dit-il , vous affurer , ô Atheniens s . que
pendant le temps ’dqvnôtregouvememcm
nousavonsficrjfié ànybele’, à (sucrions

ll1y avons rendu des honneurs tels que les
merite de nous la men des Dieux; cipo-
rez donc toutes choies heureufes decette
Déeile :.Aprés avoir parlé ainfi , il fêtée

tire dans famifou, ou il Fait whig recit
à fi: famine de laïmaniere dont’toun hyb
au de la même de iles (cubains. il ’ V

DE ravira zen; 2

E vice cil dansl’homine un oublias
l - l’honneurôt de la gloire, quand ils’aa

git d’éviter la moindre dépenfe.Si un borné

me a remporté le prix de la* tragedie, il
confacre à Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorce de bois, -ôc il

fait graver Ion nom fur un paient li mg]-
. nifique. Quelquefois danslestein sdi ,-

ciles", le peuple cil obligé de s’a- embler

pour regler une contribution capable de
fubvenir aux deifeins de la Republique;
alors il. le leve 8c garde le filence «T , ou
le plus fouvent il fendis: prelle 8: le re-
tire. Lorfqu’il marie la fille, ’85 qu’il
factifie felon la coûtuthe, il n’abandono

’ - fifi
1- Ceux qui vouloient donner le levants; (siums;

si: fourme; ceux qui newuioi’enuien’domier élevoient
granitoient.



                                                                     

De TpI-I’EOPHRASTEJi 71
me dal: victime que les parties * feules qui ’* C’ëroît

doiventêtre brûlées fur l’Autel , il referve

les autres pour les vendre , 8c comme il
. minquede domefliques our fervir à ta-

ble 8: âne chargez du oin des nôces , il
loüe des gens pour tourie temps dela fête

qui le nourrillene àleursdépens, 8c âtrqui
il donne une certaine fortune. .S’il cil Ce.-
.pitainedeGalere , voulant ménager fou
lit, il le contente de coucheriodifferem-
ment avec lesautres fur de la natte qu’il
emprunte 8e (on Pilote. Vousverrez une
autrefois cet homme fordide, acheter en
plein marchédes viandescuites, toutes for-
tes d’herbes, 1&«leslporter hardiment dans
fanfan &fous la robe: s’il l’a un jour en-,
avoyée chez le Teinturier pour la détacher,

les cumin
8c les in:
allias. ,

comme il n’en a pas une (retende pour (on ,
tir, il efl obligé de garderlachambre. Il
fiait éviter dans la place larencontre d’un

ami pauvre qui pourroit lui demander *
comme aux autres quelque (recours, il fe

* l’u- for-

me doton-
tribution.

le c hap..de’tournede lui , il reprend le chemin delà 321mm.

maifon: il ne donne point de fervantes à
fa femme, content de luy en loüer quel-

mulanun
. me

prit chag
ques unes pour l’accompagner à la villeêm-
mutes les fois qu’elleÏort. Enfin ne pen-

fez pas que celoit un autre que.lui qui
ballie le matin fa chambre, qui faire bulit l
à le nettoye. Il fiant ajoûter qu’il porteur
manteau ufé, Tale 82 tout couvert de ta-
ches» qu’es ayant honte Ier-méfiai

il:



                                                                     

72 Les C’ARA’CTERES
- il le retourne quand il efl: obligé d’aller te;

il Port à
Achenes

.fort cele-

in.

Q: C’était

«une l’o-

pinion
commune
de toutela
511cc.

nir faplace dans quelque aficmblée.

DE ’L’OSTENTATI’ON.

ï E n’eilime pas que l’on paille donner
’ une ridée plus jufle de l’ofientation,
qu’en difant que c’efl dans l’homme une

paflion de faire montre d’un bien ou des a-
vanta es u’i] n’a as. Celu en ui elle
dorage gamète dEns l’endroiizdu gyrée *

où lesMarchandse’talent, &où le trouve
un plus grand nombre d’étrangers; il en-
treen mariera avec eux; il leur dit qu’il a
beaucoup d’argent fur la mer, il difcourt
avec eux des avantages de celcommerce,
des gainsimmeniës qu’il y a à efperer pour

ceuxqui y entrent, &de ceux fur tout,
que luy, qui leur parle, y afaits. Il aborde
dans un voyage le premier qu’il trouve fur

lion chemin, luy Fait compagnie, 84 luy
.dit bien-tôt qu’il a nervi fous Alexan-
dre, quels beaux varies et tout enrichis
de pierreries ila rapporté de l’Afie, quels
excellens ouvriers .s’y rencontrent , 8c
combien ceux de l’Europe leur font in-
ierieurs. *. Il (e vante dans une autre 0C1
cafion d’une lettre qu’il a reçûë d’Anti-

pater * qui apprend que luy troifie’me en:

, en
. f L’un des’Capitaîne: d’Alenndrfl G a ’
flmfleregnaguelquetempsdmhmmà züsëontl!



                                                                     

DE Tris 0p Luxure: , 73’
entré dansla Maccdoine. Il dit une autre
ibis que bien que les Magiftrats lui ayent
permis tels tranfports l de bois qu’il luy.
plairoit fans payer de tribut , pour éviter
neanmoins l’envie du peuple, il n’a point

voulu ufer de ce privilege. Il ajoûte-que
pendant une grande cherté de vivres , ile
difiribué aux pauvres citoyens d’Athenes
jufquesàla fomme de cinq talens *; & s’il i
parleàdes gens qu’il ne connoît point , 8e

dontil n’eil pas mieux connu , il leur fait
prendre des jettons, compterle nombre de
ceuxà qui il a un ces largelTes; 8: quoy
qu’il monte à plus de iix cens perfonnes, il ,
leur donne à tous des noms convenables; a: il "
aprés avoir fiippute’ les femmes particulie- ,
res qu’il adonnées à chacun d’eux,i.l le trou-

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

foi t, 8: que dix talensy (ont emplofizJans
compter,pourfuit il, les Galeres que j’ay ar-
mées à mes dépends,& les charges publiques .
que j’ay exercéesà mes fiaisôtlêns recompen-

fa. Cet homme failueux va chez un fameux

Tom. I. D Mat;
1- Parce que les Plus , les Sapins, les câpres, à

tout autre bois [amputa confiruire, des yai eaux éto-
v lent rares dans le pais -Attique ,,l’on n’en permettoit

le tranfport en d’autres pais qu’en payant un fort gros
tribut.

4* Un talent Attique dont il s’agit , valoit foixamc m3..
ne: Attique: , une minecentdragmes: une dragme fi: o-

boles. - . .Letalentattiquevaloit quelques fait cens. écus de notre

monnaye. I A, . I I l



                                                                     

Le s CARACTER-ns
Ërchand de chevaux, fait fortir de l’é-

’ curie lesplus beauxôz les meilleurs, fait
fes offres , comme s’il vouloitles acheter:
Demême ilvifite les foires les plus cele-
bres, entre fouslesetentes des Marchands,
fe fait dîîployer une riche, robe, 8c qui
vaut in, qu’à ’deuxtalens, 86 il flirt en

p querellant (on valet,de ce qufilofe le fuivre
0 Coûtn- fansporter” del’or fur lui pour les befoins

fig". oùl’on fe trouve. Enfin s’il habite une
malin: dont il paye le layera il dit har-
dimentàquelqu’un qui l’ignore que c’elt

unemailon de famille, à qu’il a heritée
de [on Pere; mais qu’il veut s’en défaire,

in?! aï; feulement parce qu’elle cit tropkpetite pour
fpitzlité. le grand nombre d’étrangers qu’il retire

f chezlui.

r.,

DE L’OncüEIL.

1L faut définir l’orgueil une pafhon qui
. fait que de tout ce qui cit au monde l’on
n’efiime que (oy.Un homme fier 8: luper-
ben’éceuee pasceluy qui l’aborde dans la

plate pour luy parler de quelque alliaire:
mais (ans s’arrêter , 8c leiàifimt fuivre quel-

que temps, il luy ditenfin qu’on peut le
voir aptes fou louper: fi l’onareçû’l’de lux

le moindre bienfait. il ne veut pas qu’on en
v perdejamais leiouvenirul le reprochera en

’ ’ A plei-g



                                                                     

DE Trie OPH’RASTI.
pleine ruë à la vûë de tout le monde : N’at.

tendez pas de luy qu’en quelque endroit,
qu’il vous rencontre, il s’s roche de vous,
6: qu’il vous parle le premier : de même au
lieu d’expedier fur le champ des marchands

ou des ouvriers,il ne feint point de les ren-
voyer au lendemain matin , 8: à l’heure de

fou lever. Vous levoyez marcher dans les .
rues de la ville la tête baillée , fans daigner
parler à perlbnne de ceux qui vont 8c viens
nent. S’il le familiarife quelquefois iniques
à inviter lès amis à un repas , il pretexte des

raifons pour ne pas le mettre à table 8:
mangeravec eux, se il charge les princi-
paux domellique’s du foin de les regaler: il
ne lui arrive point de rendre vifite à pet-fon-
ne fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va

venir*: on nele voit point chez luy lori-
* V. le

chap de Il
flatterie.

qu’il mange ou qu’il fe” parfume: il ne le "me du

donne pasla peine de regler lui-même des
parties ; mais il dit nein gemment à un va-
let de les calculer, de les arrêter, à: les
palier à compte. Il ne fiait point écrire
dans unelettre, je vous prie de me faire
ce plaifir , ou de me rendre ce fervice; mais
j’entens que cela fait ainfi , j’envoye un

homme vers vous pour recevoir une telle
chofe, je ne veux pas que l’affaire le paf-
iè autrement , faites ce que je vous dis

huiles de
fenteur.

promptement, &fansd’ifferer; voilàfoi

(fille! D 2! DE



                                                                     

f7"6 Les CAnAcnnes

DE LA Peux.

.014 du de courage.

Ette crainte cit un mouvement de l’a;
A me qui s’ebranle., ou qui cedeenvûè’

q d’un. eril m ou imaginaire; 8: l’hom-
me timicle dz, celui dont je vais faire la
peinture. SZil lui arrive d’êtrefur la mer,&
s’il apperçoit de loin des dunes ou des pro-
montoires , la peur lui fait croire que c’efl:
le debris de quelques vaillèaux qui ont Fait
naufrage fur cette côte; aulIi tremble-t4]
au moindre flotqui s’éleve , 8: il s’informe

avec loin fi tous ceux qui navigent aveclui
ion: * initiez : s’il vient àqemarquer que le
’Pilote fait une nouvelle manœuvre , ou
femble le détourner comme pour éviter un
écüerl,il l’interroge,il lui demande avec in-
quietude s’il ne croit pas s’être écarté de là

route,s’il tient mûjours la haute mense files
firDieux (ont propices; apre’scela il fe met à

Ia-

J Les Ancien: mvigeoîenr-rarcment avec aux que
suifoient pour impies, 8c ils le [alloient initier avant

c c’efi: à En? infimirc des ânylîeres de quel-

ue "tu , ut e "en le r0 ice s unà. lechap. dePËSuperflition. P P m leur mu
s 1- 11: confiroient le: Dieux par les lacrifices , ou par
Je: augures , c’en à dire , par le vol, le chant se le
rasage: des (Meaux, 8c «aux; par les entaillé

I J

[3* afi .-,. - La. r



                                                                     

DE Tune-PHnAsTE. 77
raconter une vifion qu’il a euë pendant la
nuit dontii cil encore tout épouvanté, 8c
qu’il prend pour un mauvais prélâlger En
fuite res frayeurs venant à croître, il Te dés-

habille 8c ôte jufques à là chemife pour
pouvoir mieux fe fauver àla nage , 8c après
cette precaution, il’nelaifle pas de prier les
Nautonniers de le mettre à terre. Que fi
cet homme foible dans une expedition mi-
litaire où il s’efi engagé entend dire que les

ennemis font proches, il appelle (es com-
pagnons de guerre , obferve leur conte-
nance fur ce bruit qui court , leur dit qu’il
cil: fans fondement , 8c que les coureurs
n’ont pû difcerner ,. fi ce qu’ils ont dé-

couvert à la campagne (ont amis ou en-
nemis: mais fi l’on n’en peut plus dou-
ter par les clameurs que l’on entend,
8e s’il a veu lui-même de loin le com-
mencement du combat , 85 que quel-
ques hommes ayent parû tomber à fes
yeux; alors feignant que la precipitation 8:
letumulteluiontfàit oublier [es armes, il
court lesquerirdans fi tente, où il cache
(on épéefous le chevet de (on lit , 8c em-
ploye beaucoup de temps à la chercher; pen-
dam que d’un autre côté fou valet va par
fesordresfçavoir des nouvellesdes ennemis,
obfèrvc quelle route ils ont prife , &où en
font les allènes : 8c dés qu’il voit apporter au
camp quelqu’un tout fanglant d’une bleffu-
te qu’il a reçûë , ’ ilaccourt vers lui , le con-

D 5 fol:

l

l



                                                                     

78 Les CanAC’rranras
fole 8: l’entour e, étanche le fang qui cou:
le de [a playe , c e les mouches qui l’im-
portunent , ne lui refiife aucun fecours, 8c
fe mêle de tout, excepté de combattre. Si
pendant le temps qu’il cil danslachambre-
du malade , qu’il ne perd pas de vûë , il e’n-

tend la trompette qui forme la charge; ah s.
di t-il avec imprécation , puilTe tu être pen-

du maudit formeur qui cornes inceflâm-
ment , a: en un bruit enragé qui empêche

I ce pauvre homme de dormir l. Il arrive mê-
me que tout plein d’un làng qui n’ell pas le

fieu , mais qui a rejalli fur lui de la playe du
bleflé , il faitaccroire à ceux qui reviennent
du combat 9 qu’il a couru un grand rifque

.- de fa vie pour lamer celle de (on ami r il
conduit vers lui ceux qui y prennent inte-
refi , ou comme fis parens , ou’parce qu’ils

fiant d’un mêmepaïs, &làilne rougitpas’

de leur’raconter quand a: de quelle manie-
re il a tiré cet hommedes ennemis, me
apporté dans fa tente. . .

Des GRANDS D’UNE Remarque.

LA plus grande pallion de ceux qui ont
les premieres places dans un Etat pu-

laire, n’elt pas le dcfir du gain ou el’ac.
croifl’ernent deleurs revenus,mais une im-.
patience de s’agrandir , &de le fonder s’il.

f: pouvort une fouveraine ptuflmce fuc-



                                                                     

D’E THEOpHnAs’ri-z;
celle du peuple. S’il s’efl’aflemblé pour dé-

li berer à qui des citoyens il donnera la Com-
miflion d’aider de (es foins le premier M21
gillrat dans la conduite d’une fefle ou d’un

fpeâacle , cet homme ambitieux & tel
que je viens de le définir , fi: love, de-
mande cet employ , 8: protefte quennl au»,
tre ne peutfi bien s’en acquitter; Il n’ap-
prouve point la domination de plnfieurs,&
de tonales vers d’Homereiln’a retenu que

celuy- cy: .
Le: peupler fi»: heureux, quand Mafia! les.

gOII’UCÏflC.

Son langage le plus ordinaire dt tel ; reti-
rons nous. de cette multitude qui nous en--
vironne ; tenons enfemble un confeil parti-
culier oille peuple ne fait point admis y ef-
fayons mêmede luy fermer le cheminàlar
MagifiratureÆt s’il k laifl’e prévenir, con-

tre une perlbnne d’une condition privée,de

qui il croye avoir receu quelque injure5ce-
la,dit-il,ne fe peut fouffrir,& il Faut que luy
ou moy abandonnions la Ville. Vous-le
voyez fe promener dans la place Fat le mi.
lieu du jour avec les ongles propres , la bar-
be ’85 les cheveux en bon ordre; réponde]:

fierement ceux qui le trouvent fur (es pas.-
dire avec chagrin aux premiers qu’ilren-
contre, que la Ville el’c-unlieuoùiln’ya

- plusmoyen de vivre, qu’il ne peut plus te.
tait com te l’horrible fouie des Plaidflfi”: "Y

r D 4. ru?



                                                                     

80 p Les CARACTERËS
(upporter plus longtemps-les longueurs;
les crieries 85 les menionges des Avocats ,
qu’il commence à avoir honte de ferron-
Ver afiis dans une ailèmblée publique, ou
fur les tribunaux aupre’s d’un homme mal
habillé, fale , a: qui dégoûte, 8e qu’il
n’y a pas un lèul de ces Orateur: dévoüez

au peuple, qui ne luy foitinlupportable.
in filme Il ajofite que c’en: * Thefée qu’on peut

"chigné appeller le premier Auteur de tous ces
gigngfïa maux, 8c il fait de pareils dikours aux
Republi- étrangers qui arrivent dans la Ville, com-
q"° d’A’ me à ceux avec qui il fympatil’e de mœurs
thcncs en
(ramifiant a; de fentimens.
l’égalité

entrelu.
morenso . D’UNE 1:;me INSTRUCTION.

.IL s’agit de décrire quelques inconve-
niens où tombent ceux qui ayant méprifé

dansleurjeunefle les fciences & les exercices,
veulent reparer cette negligence dans un
âge avancé par un travail louvent inutile.
Ainfi un vieillard de (marante ans s’avife

t V.le d’apprendre des verspar cœur, &de les *
5:32” reciter à table dans un feflin , où la memoi-

re venantèluy manquer, il a la confufion
de demeurer court.. Une autre foisilap-

’ prend de fou propre filsles évolutions qu’il
faut Faire dans les rangs à droit ou à gau-
che, lemaniment des armes , 81 quel cit l’u-
jàge à. la guerre de la lance a; du bouclier.
S’il monte un cheval quel’on luy a prelléliu. 45
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il le palle de l’éperon , veut le manier , a;
luy fail’ant faire des voltes ou des caracolles,

il tombe lourdement 8e le caflè la tête.
On le voit tantôt pour s’exerCer aujavelot
lelancertout un jourcontre l’homme * de t Un
bois,tantôt tirer de l’arc 8c difputer avec (on 325,
valet lequel des deux donnera mieux dans Ë°ifqui
un blanc avec des fléches, vouloir d’a- d’3: le ne.
bord apprendre de luy , fe mettre enfuiteà 35:31;
l’infiruire &à le corri er, comme s’il étoit np rendre

le plus habile.Enfin àvoyant tout nud’au Mm
finir d’un bain ,’ il imite les pofiures d’un

lutteur, 8: parledéfaut d’habitude, illes
fait de mauvailè grace, 8c s’agite d’une

maniere ridiCule.

DE LA MEDISANCE.

ïdéfinisainfi la médifance, une pente a;
crette de l’ame à penfer mil de tousles

hommes, laquelle le manifellce par les pa- . NM
roles; 8c pour cequi Concerne le médifant, cèle: les

. V te S un
vorcy les mœurs : fi on l interroge fur quel- mnfde
qu’autre, &quel’onlu)’ demande que] CR 331335,.

cet homme, il. fait d’abord a genealogie, n Le "a.
fou pere, dit-il, s’appellert Sofie *, que l’on gageâ-

a connu dans le ferviceôcparmilestroupes «à: pâtu-

’ ’ en l-fous le nom de Sofiftrate; il aété affranchi 53mm.
depuis ce temps 8c reçû dansl’une des * bah
tribus de laVille ; pour la mere, c’étoit une

l n i - D. 5 Î "0’

L- 4...»; ;-.,



                                                                     

8": Lus Cana entas &c.
noble * Tlnacienne , car les femmes de
Thrace , ajoûte-t-il , fe piquent la plûpart
d’une ancienne noblefl’e; celuy-q né de fis

honnêtes gens ePt un feelerat , 8c qui ne me-
rite que le gibet ; 8c retournant à la mere de
cet homme qu’il peint avec de fi belles cou. *

l leurs, elle efi,.pourfuit-il,de ces femmes qui I
î; 62135 épient fur les grands-chemins * les jeunes
3423,. au gens au paflagefi qui, pour ainfi due,les cn-
11:23:12: levent 8c lesravrfrent. Dans une compagnie:
noient dans où il fe trouve quelqu’un qui parle mal d’u.

1’33?" ne performe abfenne,il releve la conyerfation;

ignames a je fuis, lui dit-il , devôtre fendaient, ce:
à, Salin hennin: m’eit odieux , & jene le puisfouf.
gigues te. frir; qu’il cit infuppOrtable par a phifiono.
noient hô- miely a t-ll un plus grand fripon 8c des me.
32:3:hW nieres plus exrravagantesflçavez-vous com-.
min: pu- bien ildonne à la femme pour la depenfe de
chaque repasftroisoboles * à rien davanta-
gegôc croiriez-vous que dans les rigueurs de- .
commer- l’hyvet 8: au mois e Decembre il l’oblige
fig mit de le laver avec de l’eau froideëfi alors quel-
:u-tdeamu qu’un de ceux qui l’écoutent feleve 8: i’e re-

e etteNancy, tire,il parlerie Puy prefque dansles mêmes
trimes termes,nul de fes plus familiers n’efi éparg-

encore de , A .lupindrt ne; lesmorts 1 memesdansle tombeaune
m trouvent pas un afyle contre [à mauvaife

langue.

1* n étoitdéfendu chalet Adrenienede enflât:
p . mon: par arachide 301911km hgiflaœut. M
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CA RACTERES .-

o U xL E S M O E U R S

U DE CE SIÈCLE.
a)”. E rends au Public ce qu’il m’a
tété: j’ay emprunté de luy
3 la matiere de cet ouvrage; il

cit infle que l’ayant achevé
avec toute l’attention pour la venté
dont je fuis capable, 8: qu’il merite
de moy, je luy en fifle la reliitution:
il peut regarder avec loifir ce portrait
que j’ay fait de luy d’aprés nature, 8c
s’il le connoit quelques-uns des défauts
que je touche, s’en corri et. C’efl l’u-

nique fin que l’on doit e propofer en
écrivant, 8: le fuccés auili quel’on doit

moins le promettre ; mais comme les hom-
mes ne le de’ oûtent point du vice, il ne
faut pas ami? 1e laflër de le leur reprocher;
ils feroient peut-être pires , s’ilsvenoient à
trinquer de cenfemsou de critiqllcss 6’661:

L .



                                                                     

86 Les Canacranns-
ce qui fait que l’on prêche 8c que l’on écrit:

l’Orateur a; l’Ecrivain ne (gauloient vain-
cre la joye qu’ils ont d’être applaudis ;
mais ils devroient rougir d’eux-mêmes
s’ils n’avoient cherché par leurs dikours ou

parleurs écrits que des éloges; outre que
l’approbationla plus lèure 8c la moinsé-

quivoque cit le changement demains
a: la reformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent: on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’infiruélcion ;.

8c s’il arrive que l’onplaife, il ne fautpas.
neanmoins s’en repentir, fi cela fert à in-
finuer 8c a faire recevoir les veritez qui
doivent infiruire: quand donc il s’efl glifw
fé dans un livre quelques penfées ou quel- ,
ques reflexions qui n’ont ny le feu, n’y

le tour, ny la vivacité des autres, bien
qu’elles femblent être admifes pont la.
varieté, pour de et l’elprit, r le
rendre plus prefent 8c plus amuï: qui
va fuivre, à moins que d’ailleurs elles ne
l’aient fenfibles ,l’amilieres, infiruüives, ac-

commodées au fimple peuple qu’il n’efi: pas

permis de negliger , le Leâeur peut les con- ’
’clamner,8c l’Autetrr les doit prolcrirewoil’à

laregle : il y erra uneautre, 8e que j’ay in-
terêt que l’on veuille fuivre; qui cil de ne
pas perdre mon titré de venë , 8c de penfer
toûjours, 8c dans toute la leâure de cet ou-
vrage, que ce on: les caraâeres ou les
mœurs de ce ficcle queje décris; car’bien.

. au:



                                                                     

ou LESMOEURS DE ce s1 5cm. 87
que je les tire louvent de la Cour de France,
a: des hommes de ma nation ,V on ne peut-
pas neanmoim les reihaindre à une feu-
le Cour ni les renfermer en un feu] palis,
fans que mon livre neperde beaucoup de
En étenduë 8c de Ion utilité ,. ne s’écarte

duplan que je me fuis faind’y indre les

rames en rai ,. comme s raflons
qui entrent ans l’ordre des Chapitres , &
dans une certaine fuite infenfible des re--
flexions qui les compofent. Aprés cette
Précaution fi neceflàire , 85 dont on peu
nette allez les confequences, je croispom-
voir proteflzer contre tout chagrin , ton.
te plainte, toute maligne interpretation,
toute fange application a: toute cenfure;
contre les froids plaifàns 8: les Leâeurs
ml intentionnez: il Faut fgavoir lire , 8c
enfuite a taire, ou pouvoir rapporter ce-
vqu’on a lû , 8; ni plus. ni moins:un ce-
qu’on la lû; a: fi on le peut quelquebixs
ce n’efl pas allez , il faut encore le veu!
loir faire ; fans ces conditions qu’un auteur.
exact 8c ferupuleuxefi en droit d’exiger-
de certains efprits pour l’unique recompen-
fede ion travail, je doute qu’il doive con-
rimer d’écrire,s’il préfere du moins la pro-

pre fatisfié’tion à l’utilité de plufieurs étau.-

zele de la verité. J’avouë d’ailleursque j’ay

balancés dés l’année M. DC. LXXXX. 55

avant la cinquiéme édition, entre l’impa-

l . ’ daron-uence de donner à monhvre plus (leur
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(leur a: une meilleure forme par de non;
veaux caraéteres , &la crainte de faire
dire à quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Caraâeres , 8; ne verrons-nousjamais
autre chofe de cet Écrivain 1’ Des gens
figes me dilbient d’une part, la matiere
cil folide, utile, agreable, inépuifable,
vivez long-temps, 8c traitez-la fansinter-
ruption pendant que vous vivez ; que
pourriez vous faire de mieux, il n’y a
point d’année que les folies des hommes
ne puiffent vous fournirun volume: d’au-
tres avec beaucoup de raifon me finiroient
redouter les caprices de la multitudeôcla
legerete’ du public , de qui , j’ai rnean-

’ moins de fi grands lujets d’être content ,

&ne manquoient as deme fuggererquel,
perforante prefque epuis trente années ne
lifant plus que pour lire ,. il filoit aux
hommes pour les amufer , de nouveaux
chapitres 8c unnouveau titre? que cette in.
dolence avoit rempli les boutiques& peu-
plé le monde depuis tout ce temps de livres
fioids 8c ennuyeux , d’un mauvais &er a:
de nulle reflource , fans regles 8: fans la
moindre juflefle , contraires aux mœurs 8e
aux bienfeances, écrits avec précipitation,
&lûs de même , feulement par leur nou-
veauté; a; que fi jene fçavo’is qu’augmen-

ter un livre raifonnable , le mieux que je
pouvois faire , étoit deme réparer : je pris
alors quelque chofe de ces deux avisfiop-

; pofez,f
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peliez, 8: je garday un temperament qui
les rapprochoit; je ne feignis point d’ajou-
ter quelques nouvelles remarques àcelles
qui avoient déja grofii du double la pre-
miere édition de mon ouvrage: mais afin
que le public ne fût point obligé de ar-
courir ce qui étoit ancien pour paflër à
ce qu’il y avoit de nouveau , 8l qu’il
trouvât fous les yeux ce qu’il avoit feu-
lement envie de lire, je pris foin de lui

.défigner cette fecondc augmentation par
une marque * particulierc : je crus aufli ” ("il
qu’il ne feroit pas inutile de lui difiin-
guer la premiere augmentation par une
autre marque * plus fimple, qui fervît à * P)
lui montrer le progrès de mes Caracte-
res , 8c à aider lion, choix dans la leâure
qu’il en voudroit faire: 81 comme il pou.
voit craindre que ce progrés n’allât à l’infi- A

ni, j’ajoûtois à toutes ces exaétitudes une

[mamelle fincere de ne plus rien bazarder
en ce genre. Que fi quelqu’un m’accufè
d’avoir manqué à ma parole, en inferant
dans les trois éditions qui ont fuivi un aile:
grand nombre de nouvelles remarques; il
verra du moins qu’en les confondant avec
les ancienues par la fupreflion entiere de
ces diferennes, qui le voyeur par apollille ,
j’ay moins penfé à luy faire lire rien de
nouveau , qu’àlaiflèr peut-être un’ouvrage

de mœurs plus complet, plus finiôçplus
regulieràla pofierité, Ce ne font Infra:
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relie des maximes que j’aye voulu écrire ç

elles (ont comme des loix dans la morale ,
a: j’avoue que jen’ai ni alliez d’autorité, ni h

allez de genie ,. pour fiire le legiïlateur ; je
fçay même que j’aurois peché contre me.

ge des maximes , qui veut qu’à la maniere
des oracles elles (oient courtes 8c concilies ;,
quelques-unes de ces remarques le font ,
quelques autres but plus étenduës: on pen-
fe les chofes d’une maniere’difi’erente, 85’

onles explique par un tour aufli tout diffè-
rent; par une fentence , par un raifonne.
ment, par une metaphore ou quelque au- A
tre figure , par un parallele , par une fim.
ple comparaifon , par unfait tout entier,
par un feu] trait, par une delcription , par
une peinture ; de la procede la longueur
ou la brièveté de mes reflexions: cenxen-
fin qui font des maximes veulent être crûs:
je confens au contraire que l’on dife de m6 .

que je n’ay pas quelquefois bien remarque,
pourvû que l’on remarque mieux.

DE!



                                                                     

aunes Moauns DE ce sueur on

Des Ouvnaozs Dl L’Espnt’r.

T O u r ell dit, a: l’on vient trop tard.
depuisplus de lèpt mille ans qu’il y a

des hommes, 8: qui penfent. Surce qui
concerne les mœurs,le plusbeau 8; le meil-
leur efl enlevé; l’on ne fait que glaner a-
prés les anciens 81 les habiles d’entre les. »

* modernes;
* Il faut chercher feulement à penfèr a:

àparlerjufle, 131m vouloir amener les ana
tics ànôtre goût a: à nos fentimens g, c’ell:

une trop grande entreprife.
a C’ei’t un métier que de faire un livre M; En;

comme de ne re une pendule; il faut plus «à *
que de l’eÏprit pour erre auteur. Un Ma-

illrat alloit par Ion merite à la premiere
’gnite’, il étoit homme délié acpratic

dans les allaites; il a. fait imprimer un
ouvrage moral qui cil: rare par le ri- l
dicule.

il Il n’eflpns fi ailé defe faire un nom) -
par un ouvrage parfait , qued’en faire va-
loir un mediocre parle nom qu’on s’enefl"

déja acquis. a* Un cuvage fatyrique ou qui contient
des faits , qui cil donné en feüilles fousle
manteau aux conditions d’être rendue de
même , s’il eûmediocre ,7 palle pour mer-
aréneux; l’imprefiionefi l’écüeil.’ g si



                                                                     

Les Canacrnrtts .* Si l’ou ôte de beaucoup d’ouvrages de

Morale l’Avertillement au Leéteur , l’Epî-

tre Dedicatoire, la Prelace, la Table, les
Approbations, il relie à ine allez de pa-
ges pour mériter le nom elivre.
I * Il y a de certaines choie: dont la

mediocrité cil infupportable , la Poëfie,
- la Mufique , la Peinture , le Difcours

publier .Quel fupplice que celuy d’entendre des
clamer pompeufement un froid difcour’s,

. ou prononcer de mediocres vers avec toute
l’emphale d’un mauvais Poète l

* Certains Poëtes [ont fuiets dans le
Dramatique a de longues fuites de vers
pompeux , qui femblent forts, élevez, 8:
remplis de grands lémuriens; le peuple é-
coute avide-meugles yeux élevez 8c la botta
che ouverte, croit que celalui plait , :8: à
mefure qu’il y comprend moins ,l’admire
davantage , ’ il n’a pas le temps de refpirer,

il a à peine celuy de fa recrier. à applaudir : .
j’ay crû autrefois 8c dans ma premiere jeu-

, utile que ces endroits étoientclairs &in-
telligibles pour lesAâeurs , pour le Par-

- terre à: l’Amphitheatre; que leurs Auteurs
- s’entendoient eux-mêmes; 86 qu’avec tou-

te l’attention que je donnois à leur recit ,
j’avois tort de n’y rien entendre : je fuis clé-

Le m trompé.
ami; * ’r L’on n’a gueresvûjœfquesà prefent

MAQ- un chef d’œuvre d’efprit qui foitl’ouvrage

de -
’"nie.



                                                                     

en LES MOEURS DE ce srncnn. 3’
deeplufieurs :1 Homere a fait l’Iliade , Vir.
gile l’Eneïde, Tite-Live fes Decades, 8:
l’Orateur Romainfes Oraifons.

si? Il y a dans l’art un point de perle;
&ion comme de bonté ou de maturité
dans la nature, celuy qui lelfent 56 qui
l’aimea le goût-parfait ; celuy qui ne le
fent pas, a: qui aime en dega ou au delà ,
a le goût defeélueux. Il yadonc un bon
8: un mauvais goût. 8c l’on difpute des
goûts avec fondement.

* Il y a beaucoup plus ale-vivacité que de

goût parmi leshommes; ou, pour mieux
dire, il y a peu d’hommes dont l’efprit foit
accompagné d’un goût feur 8c d’une criti-

que judicieufe.’ .I La vie des Heros a enriélril’Hifioi-
re. 8c l’Hifloire a embelli lesaé’tions des

Heros: ainfi je ne fçay qui fout plus rede-
vables, ou ceux qui ont écrit l’Hifioire ,
à ceux qui leur en ont fbumi une finoble
matiere; ou ces «grands Hommes a’leurs

Hilloriens. .* Amas d’épithetes , mauvaifes lo’u’an-

ges; ce font les faits qui loüent, &la ma-

niere de les raconter. .
* Tout l’efprit d’un Auteur confifle à ’

bien definir 8: a bien peindre. -* Mo I- * Quand
sa , HOMERE , Fumoir. VIR- "mm"ne le con-
e 1 r. a, H o R A ce ne font au deifus des 33:53:"
autres Ecrrvains que par leurs exprellions tramail-h
à leurs images : il faut exprimer le vrar T"

pour



                                                                     

Les Ca une-ruas
pour écrire naturellement , fortement , dé-
licatement.

* On a dû faire du fiile ce qu’on a fait
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 le Dorique, l’Ioni-
que 8: le Corinthien: ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines de l’ancienne Ro-
me 8: de la vieille Grece, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques à dans nos Pe-
ril’tillcs. De même on ne fçauroit en écri-

vant rencontrer le parfait, 8c s’il lèpeut,
furpafferles Anciens, que par leur imita-
trou.

Combien de fiecles fe font écoulez avant

que les hommes dans les fciences 8c dans
les arts ayent pû revenir au goût des An-
ciens , 85 reprendre enfin le limple 8e le na-

turel. .On a: nourrit des Anciens 8c des habiles
Modernes, on les preffe , on en tire le
plus que l’on peut ., on en renfle fes-ou-
vragcs ; 8: quand enfin l’on cil auteur,
de que l’on croit marcher tout leul, on
s’éleve contre eux ., onles maltraite, fem-
blable à ces enfans du: 8: forts d’unbon
lait qu’ilsont fucce’ , qui battent leur nour-
rrce.

ÉÆ’J’CF f Un Auteur moderne prouve ordinai-

ï renient que lesAnciens nous font inferieurs
F" deux mm? a par raifort 8c par exem-

Ple;



                                                                     

ou LESMOEURS DE ce sucre. 91;
ple; il tire la raifon de fon goût particu-
lier, &l’exemple de fes ouvrages.

Il avoué que les Anciens, quelque iné-
gaur: a: peu correâl:s qu’ils fuient, ont de
beaux traits, il les cite , &ils font fi beaux
qu’ils font lire la critique. r .
i Quelques habiles r prononcent en fir- gis-51;?

veut des Anciens contre les Modernes , prenne
mais ils font fulpeéts , 8: Emblent juger
en leur propre caufiz; tant leursouvrages
font faits fur le goût de l’antiquité: on les

recufe.
* V L’on devroit aimer à lire fes ouvrage-s

à ceux qui en fçavent allez pour les corri-
I ger de les ellimer.

Ne vouloir être ny confeillé ni corrigé
fur fou ouvrage, cil un pedantifme’.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une
égale modefiic les éloges a: lacritique que
l’on fait de fes ouvrages.

I” Entre toutes les diffèreutes expreL
fions qui peuvent rendre une feule de nos
.penfées, il n’y en a qu’une qui foit la bonne:

on ne la rencontre pas toujours en parlant,
ou en écrivant , il efl vray neanmoins qu’el-
le exiiie , que tout ce qui ne l’ell: point cil
foi ble, 86 ne farinait point un homme d’ell

Prit qui veut fe faire entendre.
Un bon Auteur , de qui écrit avec foin ,

éprouve fouvent que l’exprefiîon qu’il

cherchoit depuis long-temps fans la con-
naître, à; qu’il a enfin trouvée, cil: CÂIË



                                                                     

96 Les CARACTERBS .
qui étoit la plus fimple, la plus naturelle;
qui fembloit devoir fe preiènter d’abord 8c

fans eflort. - ’
Ceux qui écrivent par humeur , font fu.

jets à retoucher à leurs ouvrages g comme
elle n’efi pas toûjours fixe , 8c qu’elle varie

en veux felonles occafions, lisierefroidif-
fent bien-tôt pour lesexpreflions &les ter- *
mes qu”ils ont le plus aimez.

* La même julieffe d’efprit qui nous
fiait écrire de bonnes chofes, nous fait a
prehender qu’elles ne le foient pas allé;
pour meriter d’êtrelûës.

Un efprit mediocre crrit écrire divine-
ment ; un bon efprit croit écrire raifon-
nablement.

il L’on ma engagé, dit Arifle, alite .
mes ouvrages à Zaile , je l’ay fait , ils
l’on faifi d’abord, 8c avant qu’il ait eu le

loifi r deles trouver mauvais , si! les a loüez

modellement en ma refence, & il ne les
a pas louez depuis vaut performe : je
I’excufe de je n’en demande pas davanta-
ge à un auteur, jele plains mêmed’avoir
écouté de belles chofès qu’il n’a point fai-

tes.
Ceux qui parleur condition fe trouvent

exempts de la jaloufre d’auteur , ont ou des
pallions , ou des befoins qui les dillraient
&les rendent froids fur les conceptions

d’autrui : perfbnne prefque parla difpofi-
tionde fonelprit, de fou cœur, &de fa

, for-



                                                                     

on LES Moreau on ce sureau à)
fortune n’eft en état delà livrer au plai-
fir que donne la’perfeâion-d’un ouvra-

e. -g * Le plailir delacritique nous ôte ce:
luy d’être vivement touchez de tics-belles.

chofes. ’* Bien des gens vontjufquesa rentirle
merite d’un manufca’lt’qu’on leurlit’, qui

ne peuvent fe declarer en a faveur, juil l
ques à. ce qu’ils ayent vil le cours qu’il au-

radansle monde par l’imprellion , ou quel
’ fera ion fort parmi les habiles: ils nehaæ

zardent point leurs fuffrages, ,8: ils veu.
lent être portez par la foule 8: entraînez
par la multitude ; ilsdifent alors qu’ils’ont’

les premiers approuvé cet ouvrage , 8: que
le public ef’t de leur avis. ’ ’

Ces gens laiflènt échaper les plus belles
occafions’ de nous convaincrelqu’ils ont de

la capacité &deslumieres, qu’ils fçavent

juger, trouver bon ce qui cil bon,v&meil-
leur ce qui eûmeilleur. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains , c’en: un premier
ouvrage , l’Auteur ne s’efl pas encore fait

un grand nom , il n’a rien qui prévienne.
en a faveur; il ne s’agit point defaîrefa
cour ou de fiater lesGrands en applaudit?
faut à fes écrits ; on ne vous demande pas ’4’

Zeloter, de vous récrier,6’ejlunchgfd’atù-’ 4

Ivre de l’efj’m’t a flammé»; vaparplm (rififi

de]! jnfiju’oà laparolc humainepeut s’ék’vîç

on ne jugera à l’avatar? du goûtdtqflfqù’ 4

A fim. [a V V E Î . qud



                                                                     

98 Les antiennesga’àprrportion qu’il en aura pour cette pian: i

phralês outrées, dégoûtantes, qui-fentmt-la
penfion ou l’Abbaye 5 Tnuifrbles a cela mê-
me qui cil loüable- 8: qu’on veut loüer a
que ne chiiez-vous feulement. voilà un bon
livre ; vous le dites , il cil: vray , avec toute
la France, avec les Étrangers comme,
avec vosCQmpatriotes, quand il cil im-
pr’ par tout: l’Europe; 8c qu’il cil:
t uiten plufieuts langues; il n’efl: plus
temps. ,

” welques-uns de ceux qui ont lû
un Ouvrage en rapportent certains traits

’ dont ils n’ont pas compris le ferrures:
qu’ils .alterent encore par tout ce qu’ils

p mettent du leur; 8: ces traits ain-
r corrompus 8c défigurez, quine font

autre .chofe que leurs propres penfe’es
.8: leurs expreflîons, ils les expofent a
la cenfure, foûtiennent qu’ils en: mau-
vais, 8c 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.
f Que dites-vous du livre d’Hermdnre 3

qu’iliefl mauvais, répond Ambiant; qu’il

eilmauvais! qu’il cil tel, continuât-il,
que ce n’efl pas un livre, ou qui merite du
mains que le monde en parle: Mais l’a-
vez.vous lût Non, dit Anthime; que .
trajoûte-tfil que Mm 8: M610"? l’ont

L i . ,50"?



                                                                     

ou LES Moevns DE ce Sucre; 99’
condamné fans l’avoirlû, 8c qu’il citant"

de Fulvie &de c11Vlelanie. de ï I Ï
* Arjmc r u plus haut l’on ef rit .

contemple les hommes, &dansl’e’loigne- infime
ment d’où il les voit , il cil comme effrayé.
de leur petiteflè:loüé,8c exaltés: porréjufl’

qu’aux cieux par de certaines gens qui Te
font promis de sladmircr reciproquement,
il croit avec quelque merite qu’ila, poi:
icder tout celuy qu’on peut avoir, 8: qu’il
n’aura jamais: occupé 8: rempli de lès
fublimes idées, il fe donne à peine leloifir
de prononcer quelques oracles: élevé a;
En caraâere au deiTus des jugemensi u;
mains, il abandonne auxames communes
le merité d’une vie fuivieôc uniforme, 8c
il n’en: refponfable de fèsinconflances qu’à

ce cercle d’amis qui les idolâtrent; eux
feuls figaventjuger , fçavent penlèr, fçavent;
écrire, doivent écrire; il n’yapointd’au-

tre ouvrage d’efprit fi bien reçu dans le
monde, 6: fi univerfellemenr goûté des
honnêtes gens, je ne dis pas qu’il veüille

I approuver, mais qu’ildaigne lire;incapa4
ble d’être corrigé par cette peinture qu’il"

nelira point. e .* Theaarim 1" fgait des choies allez Ïhbbé
inutiles, " il a des fenrimens toûjours giflai
finguliers ; il dl moins profond que metho-
dique , il n’exerce que fa memoire; il dl ab- .
finigdédaigneuxaôc’ il femble toûjours rire 1,

M «. i A. z V i en*



                                                                     

du» LesCAnacrEnevs
en, lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir

pas : le hazard fait queje luy lis mon ou-
îymggillfécoutq il efllû. il me parle du
fieu: étduvôtre, me direz-vous, qu’en
penfegtril? jevousl’ay déja dit, ilmepar-

Plçdufien.
’ * 1] n’y apoinr d’ouvrage fi accompli

Quitte ,fondittout entier au milieu de la
Critique, -fi Ton auteur vouloit encroit:
tous les cenlèurs, qui ôtent chacun l’en»

Éloi: qui leur plaît le moins. v
. * Oeil- une experience faire, que s’il

(e trouve dix perfonnes qui effacent d’un
,livre une expreffion ou un fendaient,
J’on en fournit ailément un pareil nom-
bre qui les reclame; ceux-cy s’écrient,
pourququ fuppn’mer cette penfée .? elle

en: neuve, elle efi belle, 8: le tour en
CR admirable; & ceux-là affirment au
contraire, .ou qu’ils auroientnegligécet-
te penfées ou qu’ils luy auroient don-

né un autre tour. Il y a. un terme ,
dilènc ,les uns, dans vôtre ouvrage ,
qui efirencontré, 8c qui peint la chofeau
naturel,- .ilya un mot, difent les autres, I
qui eflhazardé , 8c qui d’ailleurs ne figui-

.fievpas allez ce que vous voulez peurs
être faire entendre : 85 c’efi du même
trait 8c du même mot que tous ces gens
s’expliquentainfi; 85 tous (ont connoifï-
feins a: paffent pour tels; vquel autre par-
ti pour un auteur, que d’ofer pour lors

- * êtrex



                                                                     

ou Les Mosuks DE ce sistre: le,
être de l’avis de ceux qui l’approué
Vent .?

te Un auteur feri’eux n’ell pas obligé

de remplir fou efprit’de touteslès extrava-
gances, de toutes les falerez,de tous les
mauvais mots que l’on peut dire,& de tou-
tes les ineptes applications que l’on peut
faire au fujet de quelques endroits de fou
ouvrage, 8: encore moins de les fupprimer;
il cil convaincu que quelque fcrupuleufe-
exaétitxudelque l’on ait dans fa maniere d’é-

crire, la raillerie froide des mauvais pliai-Î
fans ell un mal Inévitable, ’ 8c que les meil;
leures chofes ne leurferve’nt fauvent’qu’à

leur faire rencontrer une fottife. i
* Si certains efprits vifs 8c decififs 6’- sa,

talent crus, ce feroit encore trop queles *’Marflé
termes pour eXprimerles fentimens; ilfiu; 2222:4:
droitleur parler par figues, ou fans parler mant-
fe faire entendre: quelque foin qu’en ap- coursde
porte à être ferré 81 concis , &quelque re- d”-
putation qu’on ait d’être tel , ils vous trou-
vent dillus : il Faut leur laillèr tout à flip-
pléer, 8e n’écrire que pour eux (culs à ils

conçoivent une perio’de par le mot qui la
commence,& par une perlode tout un châ-
p’itre 5 leur avez-vous l û un feul endroit de

l’ouvrage, c’cll allez, ils font danslefait
& entendent l’ouvrage : un tilTu d’énigmes

leur fêtoit une leé’ture divertillànte, 8e c’ell:

une perte pour eux, queecellil’e’ellr’ô i6fi

qui. les enleve, (citrate, æquepeu ’ëv

’ E 3 fin-



                                                                     

r .ne Les Caxacrnnesçrivains s’en accommodent. Les campa;
tairons tirées d’un fleuve dont le cours,
quoique rapide, ellégalôcuniforme, ou
d’un embrazement qui poulle’ par les vents
s’êpand auloin dans une forell ou il confu-

qfumeles chefnes&les pins, ne leurfour-
nillëntaucune idée de l’eloquenee; mon.

niez-leur un feu gregeois qui les impren-
ne , ou un éclair qui les ébloüifle , ils vous

quittent du bon 36 du beau.
. * (nielleprodigieufe diffame entre un-
’bel ouvrage, 8: un ouvrage parfait ou re-
gulier: jene [gay s’il s’en cil encore trou-
vé de ce dernier genre. Il cil peut-étre-
moins difficile aux rares genies de ren-

V .Contrerlegrand &le fublime, què’d’e’vi;

ter toute forte de fautes. Le Cid n’a eu
qu’une voix pour lui à la nailTance, qui a»

’e’té celle de l’admiration; il s’ell vû plus

fort que l’autorité 8a la politique qui ont
tenté vainement de le détruire , il a re’üni

en fa faveur des efprits toûjours partagez
,d’opinionsôz de lèntimens, les grands a:
le peuple ; ils s’accordent tous à le fçavoir
de memoire, 8e à prévenir au theatreles
A&eurs qui le recitent. LeCidenfin ell-
l’un des plus beaux PoëInes que l’on pirif-

le faire; a: l’une des meilleures critiques.
qui air été faire fur aucun fujer, cit celle du:

Cid.
ifii * (martel une lecture vous éleve l’ef-

Æât a qu’elle Vous infpire des fend mens

. . nœ



                                                                     

ou LESMOEURS ne ce surets. 16;?
noblesôc courageux, ne cherchez pas une
autre regle pour juger de l’ouvrage, il en;
bon , a: fait de main d’ouvrier.

* Cap]: 1’ qui s’érige en juge du un";
beau fiile , 8: qui croit écrire comme Wh
BovHou R5 85 RAB’UTIN s fefifle
à la voix du peuple ,48: dit tout leur
que Dam: a T n’efi pas un bon auteur. Dam.
Damiscede àla multitude, &dit in enlia- aux.
avec le public que Capys cil un rfioiâ écri-

vain. - a -* Le devoirduNouvellille cil de dire,
ilyaun tel livre qui court, & quiell im’-
primé chez Cramoify en tel cara&ere, il
cil bien relié 85 en beau papier, il fe vend
tant 5 ildoit fgavoiriufques’àl’enfei ne du
Libraire qui le debite’, fa folie e i d’en

vouloirfairela’critique. - ’ j ’
Le fublimc du NOuvellille cil: le raifOnav

nementcreux furla politiquer I »
Le Nouvellille fe couche le fait tranquil-

lement fur’une nouvelle qui-Te con-cm t
la nuit, &qu’ilellobligé d’abandonnetîl:

matin Mon réveil. * I ’ i
* Le Philofophe confume a Vie à oh;

lerver les hommes, a: ilufel’esefprits à en
démêler les vices 8: le ridicule ,. s’il donne

quelque touràfespenlées, c’ell moins par
une vanité d’àllteù r,,que par une verite’ qu’il

a» trouvée, dans tout lejourneceffaire pour V
fairel’imprefiion qui doit fervira fou clef
[sinr Quelques Leaeurslcroyent usan-

, E 4. r moms



                                                                     

’xoq. LES UARACTERES
moins le payer avec ufure, s’ils difent
magiilralement qu’ils ont lû fon livre ,
8: qu’il ypa de Peigne; mais il leur
renvoyé tous leurs eoges qu’il n’a pas

cherché par fon travail 8: par les veile
les: il porte. plus haut fes piolets &a.
gît pour une n plus relevée: il deman-
de des homes un plus grand 8c un plus ra-

. refucce’s que les loüan es, 8c même que
les recompenfes ,qui e de les rendre meil-

leurs. ’* Les fotslilènt un livre 8c ne l’en-
tendent point : les efprits mediocres
croient l’entendrepnarfàitement : les grands
efpritsneil’entende t quelquefois pas tout
entier; ils trouvent .obfcur ce quiell ob-
fcur , comme ils’trouvent clair ce qui cil
clair: les beaux îefprits veulent trou-
ver obfcur ce qui ne l’efi point, 8: ne
pas entendre ce qui cil fort intelligic V

ple. , a ,J ,, .Hnauteur cherche vainement à le fai-
parfonouvrage. Les fistsadmi.
rem quelquefois, mais ce font desgbtsaLes

’ pet-forures d’efprit ont en. eux-les lemences

de toutes les veritez 8: de tous les lenti-
mens , rien ne leur cil nouveau, ils admirent

peu; Ailsapptouvent. , a .
A .* Jeneiigayfil’on pourra jamaismet-
ne dans deslettres pl us d’efprit,plusde tour,
Plus d’a rément sa plus de iule que l’on

çuvort scelles de BALZÀC 8c de Vor-

’ i p TURE:

a La Lî-y: r-rr-x h 5: in



                                                                     

ou LES Mamans ne ce sierra; I "le;
rune: elles font vuides de fentimensqui
n’ont regné que depuis leur temps, &qui
doivent aux femmes leur naiflance : ce ferre

. va plus loin que le nôtre dans ce genre d’é-

crire; elles trouvent fous leur plume des
tours 8: des expreflions qui fouvent en
nous ne font l’effet que d’un long travail
a: d’une penible recherche , elles (ont heu-
reufes dans le choix des termes qu’ellespla-
centfi jufle , que tout connus qu’ils font,
ils ont le charme de la nouveauté, 8c lém-
blent ellre faits feulement pour l’ufâge où
elles les mettent; il n’appartient qu’à elles
de faire lire dans un feu! mot tout un l’enti-
ment, 8: de rendre délicatement’une penfée

qui cit délicate ,- elles ont un enchaînement

de difcours inimitable qui le fuit natu-
rellement , Z8: qui ’n’el’t lié que par le

fem. Si les femmes étoient toûjours cor-
réacs , j’oferois dire que les Lettres de
quelques-unes d’entre-elles féroient peut-I
être ce que nous avons dans nôtre langue de

mieux écrit. ’ ’ " , - I
* Il n’a manqué à TERENCE que d’ê-’

tre moins froifl, quelle pureté , quelle 61131
&itude, que le politell’e,quelle elegance,
quels ’caraéteres.’ Il n’a manqué à MOLIE-Z

ne que d’éviter le jargon &d’écrire pure-Z

ment a quel feu, quelle naïveté, quelle
fource dela bonne plaifanterie, quelle imi-
tation des moeurs, quelles images, 8: que!
fléau du ridicule ! mais que] homme

’ E 5. - m



                                                                     

filois L’as CARACTÈRE:
1 on auroit pû faire de ces deux comiques F
. * J’ay lû Maremme 8l THEOPHILE-g
ils ont tous deux connu la nature , avec cet-
. te difference, que le premierd’un fille plein

8c uniforme montre routa la fois ce quelle-
:a-de plus beau a; de plus noble, de plus naïf
î8c de plus fimple; ilen faitlapeinture ou.
vl’hillroire. L’autre fans choix , fins exa&itu--

de, d’une plume libre 8c inégale, tantôt
charge les defcriptions , s’appefanrirfurles.
détails ; ilfaitune anatomie;..tantôtilfeint,
il exagere, il palle le vray dansla nature ;.
ilen fait le roman.

il Roman 8: Brun-c ont eu chat.
tun dans leurgenre allez de bon 8c de mam
mais pour former aprés eux de nés-grands

hommes en vers 8c en proie. A
* Manor par fou tout 82 par fou [li]:

rfèmble avoir écrit depuis RONSKRD , il n’y.

ra gueres entre ce premier &nous , que la.
.dilference de quelques mots. -
a * RONSARD 8K les Auteurs lès con--
temporains ont plus nui au une qu’ils ne

luy ont fervi r ils l’ont retardé dansle che.
imin de la perfeétion, ils l’ont expolé à la»

manquer pour toûjours a: à n’y. plus reve-
-nir. Il efiétonuant que les ouvrages de MA» -
» 10T fi naturelsôz fi faciles n’ayent fçû faire

de Ronfard d’ailleurs plein de verve de
d’enthoufialine un plus grand Poëte que
Ronlàrd 8e que Marot; 8C au contraire que.

’Belleau , Jodelle ,r 8; Saint Gelais ayent éltié



                                                                     

ou LBS Moulins-ma en sium; le;
.fi-tôe fuirais d’un Encan &d’un MAL.

Hanse, arque nôtre langue à peinenof.
rompuëfe fait .vûë réparée... r i ’ v’

’fi MA mer 8c Raser-11s font’inr
cumulables d’avoir femé l’ordure dans!
leurs écrits. :’- tous deux lavoient au; Je
genie 86 de naturel: punir pouvoins’e’il

palier, même à. légaux! (laiteux qui
client moins à admirer .qu’à’ un: dam tu!

Auteur. Rabelais furtoutefi incompreb
henfible 3 (on livre cil: une enigme quoy’
qu’on veuille. dire inexplleablegïncf’efïune c; «

shimmy c’ef’c le image: d’une bellerfe’nia. ,

me avec des piedsôc une quanti daviers-
peau; ou de quelqueautre’béte’ modifi-

I forme 5j c’ell: un monfirueux a emblage
d’une morale fine 8c ingenieuli: 8: d’une
fale corruption: ou ileflrmauvais,» il paire
bienloin au delà du pire,» e’ell le charme des

la canaille :- ou il cil bon , il va jufques à
l’exquis 8e à l’excellent ,«il peut êtrele mets,

des plus délicats. v a
* Deux Ecrivains dans leurs ouvrages

Ontblâmé MONTAGNE , que je ne crois pas ’

audit-bien qu’eux exempt de toute forte de
blâme :il paroit que tous detix neI’on’t cilia-

mé ,ennulle maniera, a L’un ne penfoitpas

allez" pour goûter un Auteur qui’penfi
beaucoup; l’autre penfe trop fubtilement
pour s’accommoder des penfées qui font-

naturelles. . r . ’ « ’1’
I * Un -llilegtavç, Étienne, (catapulte!!!

. E 6 V3



                                                                     

.508 "Les C’Attnc-ranns 7
[va ibrtloin a onlit A M rot: 8c C on en:
menu : [lequel lit-on de leurs contempo-
rains? B ALZAC pour lestemes 8e pour
l’exprellion cil: moins vieux que VOITU uni
mais f1 ce dernierpour le tour , pour l’elprit
de pour le naturel n’ell pas moderne, 8e ne
teflëmble en rien a nos Écrivains, ’c’elt

qu’il leur a été plus ficile de le negliger
que de; l’imiter, 8: que le petit nombre

de ceux qui courent aprésluy , ne peut l’at- .

teindre. - -’LeÎMcx-r J? LeH,**G**el’tïmmediatement au

à"; G” Mous’du rien i il y a bien d’autresouvra-
ges, qui luyirelfemblent; il y a autant d’in-
yenuohà s’enrichir-par un for livre ,4 qu’il
y. a de lbttile à l’acheter; c’el’t ignorer le

goût du peucple, que de ne pas bazarder
quelquefiris egrandesfad’aifes.

:5 , 7x," .LÎOn voit bien qUel’Opem cil l’énu-

Çhç d’un grand fpeétacle ; il en donne l’idée.

. , jenefçay pas comment l’Opem avec une
mufique fi parfaite 8c une dépenfe toute
Royale a pû réüfiir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Opera qui laill
fait tin defirer d’autres, il échape quelque-
fois de Jeuhaite’r la fin de tout le fpeâaclë;
c’eft faute de theatre , .d’aâion 8: de choies

quiinterelllmt. .» , a A ’
p L’Opem jufque’s à ce jour n’ell pas un

Poëmes ce font des Vers; ni un fpeétacle"
depuis que les machines ont difparu par le

Ï » est bon ménage lampât» 1.8: devfa racés C’Cfl

a; : Il ’ sur



                                                                     

ou LESMOEURS on en 31men; la,
’ un concert-ou ce font des voix foûte-
nues par des inllrumens : .c’efi prendre le

change, 85’ cultiver-«un mauvais goût que
de dire, . comme l’on fait, que la machi-
ne n’ell. qu’un .amufement d’enfans , de

qui ne convient qu’aux .Marionnettes:
elle augmente 8: embellit la fiéti’on , foli-
tient. dans les fpeétateurs cette douce il-
lufipn quiell tout le plailir du rheatre,
ou elle jette encore le. merveilleux. Il
ne faut point devois, ny de chars , ny de
achangemens aux Bercnices & à Pénélo-

rpe,- il en faut auxOperas, 8c le propre
de ce fpeétacle cil de tenirles efprits, les
yeux se. les oreilles dans un égal enchante-

ment. tA * Ils ont fait le rheatre cesemprellèzn Manne;
les machines, les ballets, les vers , la mufi-
que, toutle fpeétacle, ’ jufqu’à la Salle où
s’ell: donné le fpeélacle’, j’entends le toit 8c

les quatre murs dés leurs fondemens: qui
doute que la chafle furl’eau, l’enchante-
ment de la table, 11a merveille*du Laby- 1- Ren-
rinthe ne foient encore de leurinvention f
j’en juge par le mouvement qu’ils fe don. dans la a»;
nent ,v à par l’air content dont ils s’applau- :535;an

’ différât-fur tout le fuccés: fijeme trompe, l
8: qu’ils n’ayent contribué en rien à cette iiiÈemcuie

fête fifuperbe, ligalante, (Hong-temps 32:5?
foûtenuë, a: ou un feula fufli pourle pro- plâtrerie-i

jet 8: pour la dépenlë: j’admire deux chOj [aimant-

fes,la tranquillité de leflegme de celuy qul

E2 .9



                                                                     

rio Les Canxcrnxnsà tout remué, comme l’embarras 8c l’aâiorj;

de ceux quin’ont rien fait.

* Les connoillèurs ou ceux qui le croc
yent tels ,. fe donnent voix déliberative 85
decilive fur les fpeétacles ,. a: cantonnent
aulfi, 8c fe divifenten des partis contraires,.
dont chacun pouffé par un tout autre inte-
rell: que par celuidu public ou de l’équité,

admire un certain Poème ou une certaine.
mufique , salifie touteautre. Ils nuifent:
également par cette chaleur à défendre:
leurs préventions, 8c à lafaétion oppofée,

8: à leur propre cabale : ils découragent:
par mille contradiâions les Poètes de les,
Muficiens , retardent le progrés des fcien.

i ces&des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils
pourroient tirer de. l’émulation 8c de la.

liberté qu’auraient plufieurs excellem-
Maîtres de faire chacun dans leur .gen»
re, a: felon leur genie de tres-beaux oug-

v-rages.. ,* D’où vient que l’On rit fi librement
au theatre, a; que l’on a honte d’y pleurer à

Fil-il moins dans la nature de s’attendrir-
fur le pitoyable que d’éclater fur le ridicuoü

le! Elli-ce l’alteration des traits qui nous-
retient .2 Elle ell: plus grande dans un risimk
moderé que dans la plus amere douleur, 8c
l’on d’étoume fou vifàge pour rire comme

pour pleurerenla pre fence des Grands , 8C
de tous ceux que l’on refpeéte :- Efl-ce une,
peine que l’on [sur à une: voir que l’ont



                                                                     

ou L’ESMOEURSDE ce sucre. un
dl: tendre, &àmarquer quel ue foiblelfe ,,
fur tout en unfujetfaux, 8c ont-il [emble-
quel’on foitladuppe .2 Mais fans citer les.
perfonnes raves cules efprits forts qui
trouvent, du foible dans un ris excellif
comme dans les pleurs, 84: qui fe les dé--
fendent également :i qu’attendmn d’une-
fcene tragique .2 qu’ellefalle rire? Et d’ail»

leurs la verité n’y regne-t-elle pas aulli vi-.

veinent par fes images que dans le comi-.
que 2 L’ame ne va-t-elle pas jufqu’au vrai;
dans l’un 8: l’autre genre avant que de s’é-

mouvoir 3 cil-elle mêmefiaiféeàcontem
ter ,2. ne luy faut-il pas encore le vray-fem.
blable ê Comme donc ce n’eil point une:
chofe bizarre d’entendre s’élever de tout

. un Amphitheatre un ris univerfel lut
quelque endroit d’une comedie ,. 8a que
cela. fuppofe au contraire qu’il cil plai-
faut 8: fies-naïvement exécuté: and]. l’ex»

même violence que chacun fe fait à con-4.
.traindre fes larmes ,1 8c le mauvais ris dont,
on veut les couvrir , prouvent clairement
que l’effet naturel du. grand tragique lè-

roit de pleurer tout franchement 8: de-
concert à la vûë l’un de l’autre , 8c fans

autre embarras que d’elTuyer fes larmesr,
outre qu’aptés être convenu de s’y ahan-

donner ,. on éprouveroit encore qu’il y a

louvent moins lieu de craindre de pleurer
au theatre , que de s’y morfondre.
h E LePoëInetragiquevousfetrelecaâqts’

e



                                                                     

n25 En s Chu C rente
dés (on commencement ; - vous une à peî-i -

ne dans tout fon progrés laliberté de refpi- -

rer 8c le temps de vous remettre; ou s’il i
vous donne quelque relâche, c’ell pour
vous replonger dans de nouveaux abimes -
8e dans de nouvelles allarmes : il vous conu
duit à la terreur par lapitié,ou redpquueL -
ment à la pitié par le terrible; vous-mène
par les larmes,par41es fanglots, par l’incerti- -
rude, par l’efpe’rance , par la crainte , par les

f urprifes, & parl’horreur jufqu’a la cata- a
llrophe : ce n’ell donc pas un tiffe de jolis -
fentimens, dedeclarations tendres , d’en-
tretiens galans , de portraits agréables , de
mots doucereux , ou quelquefois allié: plai- -
fans pour faire rire , fuivi âla verite d’une

z derniere fcene ou les * mutins n’entendent
ment vul- aucune raifon , &où pour’la bienfeance il y

figeât; aenfin dufang répandu a 8c quelque mal-
Les Co- a heureux à qui il en coûte la vie. -

Kif d° * Ce n’efl point allez queles moeurs du
th’eatrene foient point mauvaifes , il faut
encore qu’elle loient decentes &inflruêti- -

I ves: il peut y avoir un ridicule fi bas 8c fi
grollier , ou même fi fade 8c fi indilferent ,
qu’il n’ell ni permis au Poëte d’y faire at-

. tendon, ni poflible aux f pe&ateurs de: s’en
divertir. Le -Pa’ifan ou l’yvrogne fournit .
quelques fcenes à un farceur,il n’entre qu’à

peine dans le vrai comiquqcomment pour-
roit-il faire le fond ou l’aétion principale
de la comedie 3 Ces canâmes, dit-on, font

, , mm: -



                                                                     

ou LES MOEURS ne castrat. 1 1 g
naturels : vainfi par cette regleron occupera
bien-tôttout l’Amphitheatre d’un laquais

qui fille , d’un malade dans fagarderobe,
d’un homme yvre qui dort ou qui vomit ;.
ya-t-il rien de . usnaturelë vc’eil le propre
d’un efibmine’ fe lever, tard, de peller une

partiedujourà fa œillette, de fe voir au»
miroir, de fèparfumer, de le mettre des
mouches , de recevoir des billets 8c d’y fai- »

re répoufe : mettez ce rôle fur la fcene,plus
longtemps vous le ferez durer, un aâe,
deux aéles, plus il fera naturel 8: confor-
me à fou original; mais plus auili il fera
froid 8: infipide..
V * Il lèmble que le roman a: la corne. i
die urroient être aulli utiles qu’ils font
nuifilîles; l’on y, voit de figrandsexcme

ples de cbnflance, de vertu, de tendre!-
fe 8: de délintereflement , de fi beaux 85
de fi parfaits carac’teres , que quand une
jeune performe jette de-là fa vûë fur tout,
ce quil’ent’oure ,, ne trouvant que des.
fujets indignes de fort-au dallons de ce
qu’ellevient d’admirer, je m’étonne qu’el-

le foit capable pour eux de la moindre for.

bielle. -* CORNEILLE ne peut être égalé dan

les endroitsoù il excelle r il a pour lors un
caraôtere original 8: inimitable; maisil cil;
inégal; fes premieres cornedies font feehes .
[aiguillâmes 8c ne laiffoient pas efperer
qu’il dût enfuitealler fi loin; ,commâfes

i Cf:



                                                                     

1:4 Les Ca maternass-
derniers font qu’on s’étonne qu’il ait pif

tomber de fi haut. Dans quelques-unes de
fes meilleures pieces il y a des fautes inexi-
culables contre les moeurs; un llile de
dedamateur qui arrête l’aétion 8e la fait
languir 3 des negligeuces dans les vers 8c
dans l’exprellion qu’on ne peut compren-

dre en un fi grand homme. Ce qu’il y a.
eût en luy de plus éminent c’efl l’efprit,

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 fou theatre qu’il a quelquefois
bazardée contre les regles des Anciens,»
8c enfin de fes dénouërnens s car il ne
s’efl pas toujours alfujetti au goût des
Grecs, &pàleur grande fimplicité; il aai-
mé au contraire à. charger la fcene d’éve-

tremens dont il cil prefque toûjours for-
ti avec fuccés: admirable fur tout par
l’extrême varieté’8t le peu de rapport qui f e! I

trouve pour le deffein , entre un fi grand
nombre dePoëmes qu’il a compofez. Il
fèmble qu’il y ait plus de reflemblance dans

ceux de RACINE , 8c qui tendent un peus
plus à une même choie: maisil cil égal ,
(bûtenu ,. toujours le même partout, fait:
pour le demain Sala conduite de les pieces r
qui (ont julles, regulieres, prifes dansle-
bon feus Be dans la nature; foit pour la:
verfification qui cil correâe , riche dans fesz
rimes , élegante , nombreufe,-,harmonieu-

lès

.e:r a r. Au i.

ri H’Q’4YAHAA-v H Je) -.



                                                                     

ou LBS Magnus DE ce sucra r1 ç
le; exaa: imitateur des Anciens dont il a
fluvi fcrupuleufement la netteté 8c la fim-
plicité de l’aétion; à qui le grand de le

merveilleux n’ont pas même manqué,
ainfi qu’à Comeille,.ni le touchant ni le
patetique. Quelle plus grande tendreffe
que celle qui cil répanduë dans tout le
Cid , dans Polieuâe 8: dans les Horaces ë;
quelle grandeur ne fe remarque point en
Mitridate, en Porus &en Burrhus Z Ces
pallions encore favorites des Anciens, que
les tragiques aimoient à exciter fur les
theatres, 8c qu’on nomme la terreur 8:
la pitié. ont été connuësde ces deux Poê-

tes: Orelle dans l’Andromaque de Raci-
ne, 8c Phedre du même Auteur, com.-
me l’Oedippe 8: les Horaces de Corneil-
le en font la preuve. Si cependant il en:
permis de faire entr’eux quelque compa-
raifon , 8c les marquer l’un 8: l’autre par
ce qu’ils ont eu de plus propre ,. 8c par ce
qui éclate le plus ordinairement dans leurs.

ouvra es: ut-être u’on urroit ar-
ler aingfi. Ëor’neille crions aiïrjettit
cara&eres 8: à fes idées ; Racine fe conform
me aux nôtres r celuy-là peint les hommes.
comme ils devroient être 5 celuy-cy les.
peint tels qu’ils font: il y a plus dans le
premier de ce que l’on admire, 8: de ce que-
’on doit mêmeimiter ; il y aplus dansle-

fecond de ce que l’on reconnoît dans les au-
tres ,. ou de ce que l’on éprouve dans log--

me-



                                                                     

r16 En s CARACTERLÉ’ ,
même : l’un éleve , étonne , maîtrife, inl

lirait; l’autre plaît , remuë , touche , penc-
. tre : ce qu’il y a de plus beau, de plus noble

8: de plus imperieux dans la raifon efflua- . î
nié par le premier; 8: par l’autre ce qu’il

y a de plus flatteur &de plus délicat dans
la paillon: ce font dans celuy là «des maxi-’

mes , des regles , des preceptes, 8: dans cea
luy-cy du oût 8c des fentimens: l’on ell:
plus occupeaux pieces de Corneille; l’on
cil plus ébranlé 8c plus attendri àcelles de

Racine : av Corneille cil plus moral ; Racine
plus naturel : il femble quel’un imite Sæ
Pno CLE , 8c que l’autre doit plus à Hume

p me. -* Le peuple appelle Eloquence la Facili-
té que quelques-uns ont-de parler feuls 8c
long-tems , jointe à l’empOrtement du ge-
lle , à l’éclat dela voix , 8c à la force des
poulinons. Les Pedans ne l’admettent aulli
que dansle difcours oratoire , 8: ne la di-
fiinguent pas de l’entalfement des figures,
de l’ufage, des grands mots, 85 delarondeur *

des periodes.--. IIl femble que laIaogiqueefl Part-de con--
vaincre de quelque venté;- a: l’Eloquence
un don de l’ame , lequel nous rend maîtres

du cœur 8e de l’Efprit des autres ; qui fait

que nous leur infpirons ou que nousleur
perfuadOns tout ce qui nous plaît.

L’Hoquence peut le trouver dans-les en-
tretiens 8c danstoutgenre d’écrire s elle cil

me- -



                                                                     

ou LES Monuus DE ce macre. tir;
rarement ou on la cherche, &elleellquel-
quefbis où on ne lacherche point.
- L’Eloquence cil: au fublime ce que le

tout cil à fa partie.

Qu’efl-ce que le fublime! Ilneparoît
pasrqu’on l’ait défini,- el’t-ce une figure .?

naît-pilrdes figures , ou du moins de quel-
ques figures? tout genre d’écrire reçoita
il le fublime, ou s’il n’y a que lesgrands

lujets qui entoient capables. .? peut-ilbril-
let autre chofe dans l’Eglogue qu’un beau I

naturel, ,8: dans leslettres familieres com-
me «dalss iles converlàtions qu’une gran-
de délicatellë L? ou plûtôt le naturel 8:

le délicatiie font-ils pas le fublimedes
ouVrages dont ils font la perfeélion .?
qu’efl-ce que le fublime? ou entre le fu-
blime 3

Les fynonimes font plufieurs diâions ,
ou plufieurs phrafes dilferentes qui ligni-
fient une même chofe. L’antithefe cil une
oppofition de. deux veritez quife donnent
du jour l’une à l’autre. La meta hore ou la

Cornparaifon emprunte d’une c ofe étran-
gere une image fenfible 81 naturelletd’une
verité. L’hiperbole exprime au delà de la

verité pour ramener l’efprit à la mieux
connaître. Le fublime ne peint que la veri-
té , mais en un fujet noble, illa peint toute
entiere, dans fi caufe8cdansfonelfet; il
cil l’exprellion, ou l’image la plus digne
de cette verité. Les efprits mediocres ne

: trou-



                                                                     

"a Les CA ancrages
trouvent pointl’unique expreflion, a: a:
fent de f nonimes. Les jeunes gens font
ébloüis el’éclat de l’antithefe , 8: s’en

fervent. Les efprits jufies, de qui aiment
à Bure des images qui filent précifes , don-
nent naturellement dans la comparailbn 8c
lametaphore. Les efprits vifs, pleins de
fieu , &qu’une vafieim ’nationemporte
hors des regles 8: de lai elfe ne peuvent
s’affouvir de l’hiperbole. Pour le fubli-

me , il n’y a même entre les s ge-
nies que les plus élevez quiet: ’th capa

.bles.
* Tout écrivain pontécfirenettement;

doit fe mettre à la place de les Leâeurs,
examiner (on propre ouvrage com’me
quelque chofe qui luy efimuveau, qu’il
lit pour la premiere fois, Où-il n’a nulle part,
8: que l’auteur auroit foûmis à fi critique :
& le perfuader enfitite qu’on n’efl: pansen-

* tendu feulement à caufe quel’on s’entend

foy-même, mais parce qu’on cit en effet

intelligible. p ,1: L’on n’écrit que pourêtre entendu;

maisjl film: du moins en écrivant faire en-
tendre de belles chofes: l’on doit avoir une
diétion pure 8: ufer de termes qui foient
propres, ilefivray; mais filant que ces
termes fi pro res expriment des penfées
nobles, vives, olides , 8c qui renferment un
trés-beau feus; c’efl Paire délapureté 85 de

la clarte’du dilîcours un mauvais ulàge que

l " de



                                                                     

o

ouLESMOEuRSDE ce suent; I :9
de les faire fervir à une matiere aride, in-
finâueufe , qui cit fans fel,’ fans utilité .

fans nouveauté: que lèrt aux Le&eurs de
comprendre aifement 8: fans peine des
choiès frivoles 8c pueriles, quelquefois fa-
des &communes, 8: d’être moins incer-
tains de la penféed’un Auteur . qu’ennuiez

de lônouvrage?
, Si l’on jette quelque; profondeur dans
certains écrits; fi l’on afleâe une fineffe

de tour, a; quelquefois une trop’grande
Adélicatefiçe , ce n’efl que parla bonne opi-

nion qu’on ade fes Leéteurs. i
* L’on acette incommodité à elfuyer

dansla Lecture des Livres faits par des
gens de partiôz de cabale, î que l’on n’y f Mu...

voit pastoûjoursla verité : les faits y font «redan:- .
dégluiez, les ratifias reciproques n’y font mm
point ’rapp0rtées dans toute leur force,
ny avec une entiere exaêtitude; a: ce
qui ufe la luslongue patience, il faut
lire un grau nombre de termes durs 8c
injurieux que fe dirent des hommes ra-
ves, qui d’un pointdedoétrine, ou ’un
fait contefié fe font une querelle perlon-
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
le feu 8c la divifion venant à s’éteindre,

ils deviennent des Almanach: de Faut
ne année.

p * La
«novassen-



                                                                     

a

no les CARACTEans’ .
0- ’* La gloire ou le mente de certains.

4 hommeseft de bien écrire: &dequelques i
autres, c’eltden’êcrire point; I

* L’on écrit regulicrement depuisvinge

années; l’on efl: efclave de la confitu-
6tion ; l’on a enrichi lalangue de nouveaux
mots , fecoüé le joug du Latinifine, 8:
reduit’lc 11:er à la phrafe purement Fran-
çoife; l’on a prefque retrouvé le nombre
que MALI-HERBE 85 BALZAC avoient les
premiers rencontré 5. 8: que tant d’Au-
teurs de uis eux o’nt lauré perdre 5 l’on

a mis enfin dansledifceurs tout l’ordre 85
toutela netteté .dontil dl: capable : Cela
conduit infenfiblement à y mettre de

S l’efprit. . . ’ ’
* Il ya des ArtiIànsou des habiles dont

l’efprit efi aulïi vaille que l’artJ’Sc la fcience

qu’ils profeffent ; ils lui rendent avec avan- :
rage par le genie 8c par l’invention ce qu’ils

tiennent d’elle 8c de lès principes s ils lor-
tent de l’artpourl’ennoblir , s’écartent des

regles,fi elles ne les conduifent pas au grand
85 au fublime; ’ils marchent feuls 8: fans
compagnie, mais ils vont fort haut &pé-
netrent fort loin, toujours (cors 8: con-
firmez par le fuccés des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularité. Lesefl
prrtsjultes, doux , moderez , nonafeule-
ment ne les atteignent pas , ne les admirent
pas, mais ils ne les comprennent Point , ac
YOUdrolent encore moinslesimiters ils de-

’ meu.



                                                                     

ou LES MOEURS un ce Sucre. ’13. r
i A meurent tranquilles dans l’étendue de leur

iphere, vont jufques à un certain point ’
qui fait les bornes de leur capacité 85 de
leurslumieres , ils ne vont pas plus loin ,
parce qu’ils nevoient rien au delà, ils ne

uvent au plus qu’être les premiers
d’une feconde claflê , 8: exceller dans le
mediocre.
* Il yades efprits, fi je I’ofe dire, infe-’
rieurs a: fubalternes, qui ne femblent faits,
que pour être le recüeil , le regifire . ou le. «

zin de toutes les prodriâions des au-”
tres genies ; ils font plagiaires, traduâeurs,
compilateurs, ilsne penfent point, ils di-
fent ce que les Auteurs ont peufé; «St com-I
mevle choix des penfe’es cit invention , ils
l’ont mauvais, peu jufie , 8c qui les déter-
mine plûtotà rapporter beaucoup-de cho-
fes , que d’excellentes chofes: ils n’ont rien

d’original &qui foira eux; ils ne fgavent
que ce qu’ils ont appris , & ils n’apprennent

. que ce que tourie monde veut bien igno-
rer , une fcience vaine , aride , dénuée d’a-

grément 8: d’utilité , qui ne tombe point
dansla converfàtion , qui cit hors de com-
merce, femblableà une monnoyc qui n’a

int de cours : on cit tout à la fois étomé

de leur Leétureôt ennuyé de leur entre-
tien ou de leursouvrages.Ce font ceuxque
les Grands 8c le vulgaire confondent avec
les Sçavans , &que les lèges renvoient au

antifme. I d n . .Tom. I! F * La



                                                                     

in; .. Les Carne-renias
A ’* La Critique forment n’en: pas une
fcience, c’ell: un métier, on il faut plus
de famé que d’efprit , plus de travail que
de capacité , plus d’habitude que de
genie; fi elle vient d’un homme qui ait
moins dedilcernement que de le&ure,
8: qu’elle s’exerce fur de Certains chapi-

tres; elle corrompt 8: les Le&e’urs 8; l’Ecri-

yain.
* Je confeille a un Auteur né copifie, r

86 qui a l’extrême modeltie de travailler
d’aprés quelqu’un, de ne fe choifirrpour

exemplaires que ces fortes d’ouvrages où
il entre de l’efprit, de l’imagination, ou
même de l’érudition: s’il n’atteint pas [es

originaux, du moins il en approche 8: il
le faitlire. - Il doit au contraireéviter com-
me un écüeil de vouloir imiter ceux qui
écrivent par humeur , que le meuglait par-
ler , àqui il infpire les termes &les figures.
8c qui tirent , pour ainli dire , de leurs en-
trailles tout ce qu’ils exprimentfur le pa-
pier: dangereux modeles& tout propres à
faire tomberdansle froid, dansle bas, 86
dansle ridicule ceux qui s’ingerent de les
fuivre; en efl’etjerirois d’un homme qui
’voudroit lèrieufement parler mon ton de
noix, ou me reflèmbler de vifage.

1* Unhomme né Chretien 85 François
fe trouve contraint dans la fatyre, les grands
filets luy font défiendus, il lesentame quel-
quefŒSg &Êdétoume enfuite fur de pe-

” me!



                                                                     

ou’rt’sMonuns ne ce «sur. ’rhgï
tires chofes qu’il rele Ve par la beauté de fait,

genie 8: de ion fiile.
* Il faut éviter le fiile vain 8: puérile de

peut de reliiemblerà DoriILu 8: Handbnr ,- Va ma
T l’on peut au contraire en une forte d’écrits, usa,

hazarder de certaines exprellions , .ulèr de MME!
termes tranfpolëz 8c qui peignent vi’æd
ment; &plaindre ceux qui ne rentent paf
le plaifir qu’il y a a s’en fervir où à lesta:

tendre.
* Celui qui n’a égard en écrivant qu’ait

goûtde fonfiecle, fongeplusâ fa perlon-
ne qu’à f es écrits: il faut toûjours tendre à

la perfection , 8: alors cette jufiice qui mus
cit quelquefois refufée ar nos côntemà
porains , la polterité çait nous la reng

Co ’* Il ne faut point mettre un ridicule ou
il n’y en a point , .c’efi: fe gâter goût,
c’elicorrompre fou iugement 8: celui des
autres ; mais le ridicule qui cit quelque
part ,- il faut l’y voir , l’en tirer avec grace’,

&d’une maniere qui plaife 8: qui infimi-

fe. ’, * Ho naze ou Dnsrnnaux PI
dit avant vous ,- je le croy fur vôtre
parole; maisjel’ay dit Comme mien, ne
puis-je pas panier aprés eux une chef:
vraye . 8: que d’autres encore parferont

aprésmoyg .



                                                                     

En. ,Ln’s Cannertnesk

DU Mini-"ria PERSONNE L.

’QU 1 peut avec les plus rares talens 8:
le plus excellent merite n’être pas

convaincu de (on inutilité, quand il con-
fiderequ’illaifië, enmourant, un monde

qui ne le fent pas de a perte, 8: où
tant de gens fe trouvent pour le rempla-

ficr? a
* De bien des gens il n’ya que le nom

qui vale quelque- chofe; quand vous les
voyezdefort prés , c’efi: moinsque rien;
de loin ils impofent.

* Tout perfuadé que je fuisque ceux
’que l’on choifit pour de diflerens empl ois,

chacun felon fou genie &faprofèfiion fiant
bien, je me bazarde de dire qu’il le peut
faire qu’il y ait au monde plufieurs perfon- ’

ces connuësouinconnuës, que l’on n’em-

ploye pas , qui feroient fies-bien; 8: je fuis
induit à ce fientiment parle merveilleux
filetés de certaines gens que le hazard feul

a placez, 8: de qui jufques alors on
n’avoit pas attendu de fort grandes cho-
les.
i Combien d’hommes admirables , 8: qui

avoient de tres-beaux enies, [ont morts
fins qu’on en ait parl .? Combien vivent
encore dont on ne parle point , ,8: dont on

malmenait
l" Quel.

.4 r- .-: a A «un:



                                                                     

ou ensMOEuits DE ce sucrin: n;
* Quelle horrible peine à un homme

qui cit fans profileurs 8: fans cabale, qui
n’ell: engagé dans aucun Corps, mais qui *
cit feul, 8: qui n’a que beaucoup de men"-

- «pour toute recOmmandation ,’ de fe faire
jouta travers l’obfcurité où il le trouve",
.8:de venir au niveau d’un a: qui cil: en
credit.

* Perfonne prefque ne s’avik de lui-mê-:

me du merite d’un autre; ’
Les hommes font tro occupez d’eux

mêmes pour avoir le loi 1r de penetrer ou
dedifcemer les autres: de la vient qu’avec
un grand merite 8: une plus grande mode:
flic l’on peut être long-temps ignoré.

il Le genie 8: les grands talens man;
quem fouvent , quelquefois aufli les feules
occafions .- tels peuvent être lofiez de Ce
qu’ils ont fait, 8: telsde cequ’ils auroient

fait. , i ’ ’
* Il ePt moins rare de trouver de l’efprit

que des gens qui fe fervent du leur , ou qui
Ment valoir celuy des autres, 8: le men

tent à quelque nia e. ’
* Il y a plus â’outils que d’ouvriers,l

8: de ces derniers plus de mauvais que d’ex-

cellens .- que penfiez-vous de celuy qui veut
fcier avec un rabot, 8: qui prend la fcie pour

rabotter .? A a* Iln’ya point au monde un fi(periible
métier que celuy de f claire un grau nom;
la vie s’acheve que l’on a a peine ébauché

[on ouvrage. F 3 I ’ 11°



                                                                     

a; Les CARACTÈRE!
’ * Que faire d’Egefippequi demande un

employë le mettra-t-on dans les Finan-
ces, ou dans les Troupes? cela cit in-
diffèrent, 8: il faut que ce fait l’intereft
.feul qui. en décide; car il cit aufli capa-
ble de manier de l’argent, ou de dref-
fer des comptes ,que de porter les armes:
il cil: pro r’e à tout, difent fes amis, ce
,quifi , ’ etoûjours qu’iln’apasplusdeta-

lent pour une choie que pour une autre,
ou en d’autres termes qu’il n’eli propre

à. rien. Aiufi la plûpart des hommesoc-
.cupez d’eux feula danslcurjeunefle, cor»

rompus par la pareffe ou parle plaifir,
croyent fauflèment dans un âge plus a-

vancé. qu’il leur fui’rit d’être inutiles ou

dans l’indigence, afin que la Republique
’foit engagée à les placer ou à les fecou-

.rir , 8: ils profitent rarement de cette le-
çon tus-importante.- que les hommes

devroient employer les premieres années
de leur vie à devenir tels parleurs études

,8: par leur travail. que la Re ublique
elle-même eût beloin de leur in ultrie 8:
de leurs lumieres; qu’ils fuirent comme
une piece neceflaire à tout fou édifice: 8:
qu’elle le, trouvât portée par fes propres a-

.vantages à faire leur fortune ouàl’embel-

lir.
Nous devons travailler à nous rendre

ires-dignes de quelque employ; le relie ne
nous regarde point, c’efll’affaire des autres,

. * *



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sucre. 1 27
* Se faire valoir par des chofes qui ne

dépendent point des autres, mais de foy
feu] , ou renoncer a fe faire valoir : maxime
inel’timable 8: d’une relfource infiniedms

la pratique,que aux foibles, aux vertueux,
à ceux qui ont de l’efprit, qu’elle rend mal-

tres de leur fortune ou de leur repos; pet.
nicieufe pour les Grands, qui diminuti-
roit leur Cour,ou plûtôt le nombre de leurs

efclaves , qui feroit tomber leur mor-
gue avec une partie de leur autorité, 8:
les reduiroit prefque à leurs entremets 8:
à leurs équipages; qui les priveroit du
plailir qu’ils fentent à fe faire prier, cf.
fer , folliciter, à attendre ou à re fer,
à promettre 8: a ne pas donner; qui les.
traverferoit dans le-goût qu’ils ont quel-r
quefois à mettre les fors en vûë 8: à ane-

antir le merite quand il leur arrive de le
difcemer; qui banniroit des Cours les
brigues, les cabales, les mauvais offices,
la ballèlle, la flaterie, la fourberie; qui
feroit d’une Cour orageufe, pleine de
mouvemens 8: d’intrigues, comme une
piece comique ou même tragique, dont les
fages ne feroient queles fpeàateurs; qui
remettroit de la dignité dansles diEerentes
conditions des hommes , 8: de la ferenité
fur leurs vifages; qui éteudroitleur liberté;
qui réveilleroit en eux avec les taleus natu-
rels l’habitude du travail 8: del’exercice;
qui les exciteroit à l’émulation a au defir 41°

F 4, !
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12.87 Les CARACTÈRE:
la gloire , à l’amour de la vertu , qui au lieu

de Courtifans vils , inquiets , inutiles , lôn-
i ventonereuxàlachublique, enferoitou

de rages œconomes, ouxd’excellens perce

de famille, ou des Juges integres, ou de
grands Capitaines ou des Orateurs , ou des
Philofophes; 8: qui ne leur attireroit à
tous nul autre inconvenient , que .ce-
luy peut-être de lailfer à leurs heri-
tiers moins de trelbrs que de bons exemn-
ples.

* Il faut enFrance beaucoup de ferme.-
té, 8: une grande étenduë d’efprit pour fe

.palferdescha 58: des emplois, 8: con-
fentir ainfi a emeurer chez foy, 8: à ne
rien faire; performe prefque n’a alfa de
merite pour joüer ce rôle avec dignité,
ny allez de fond pour remplir le Vuide du
temps , fans ce que le vulgaire appelle des
affaires r ilne manque cependant à l’oifive-
té du fage qu’un meilleur nom .- 8: que
mediter, parler, lire, 8: être tranquille
s’appellit travailler.

r * Un homme de meritc, 8:qui cit en
place, n’eltjamais incommode par lava-
airé, il s’étourdit moins du polie qu’il oc-

cupe , quîiln’eli humilié par un plus grand

qu’il ne rempüt pas, &dont il fe croit di-
gne: plus ca abled’inquietude que de fier-
té,ou dem pris pour les autres, il ne pelé
qu’à foy-méme.

* Il coûte à unhomme de mente de

a Î

Li. t1». un. -1 l.



                                                                     

OU Les MOEÙRS ne ce tintin: ï
faire allidu’e’ment là Cour, mais par une

raifon bien oppofée à celle quel’on pour-
roit croire : iln’elt point tel fans unegran-
de modeltie ,, qui l’éloigne de penfer qu’il

fille le moindre plailir aux Princes, s’illè

trouve fur leur pallage, fe polie devant
leurs yeux , 8: leur montre fou vifage; il
elt plus proche de fe perfuadcr qu’il les im-

rtune , 8: il a befoin de touteslesraifons
tirées de l’ulàge 8: de fou devoir pourfe

refondre a fe montrer. Celuy au contraire
qui a bonne opinion de foy , 8: que le vul-

ire appelle un glorieux, a du goût àfe
aire voir, 8: il faitfaCour avecd’autaut

plus de confiance, qu’il’elt’incapable de

s’imaginer que les Grands dormi] cil: vû’
penfent autrement de fa performe, qu’il fait

luy-même. r* Un honnête homme lë paye par lès
mains de l’application qu’il a a fou devoir
par le plaifir qu’il fent’à le faire, &lè dé-

finterellè fur les éloges, l’eïiime 8: lare-

connoilfance qui luy manquent quelque-A
fois.

* Si j’ofois faire une comparailbn entre
deux conditions tout-â- fait inégales,je di-I
rois, qu’un homme de coeur Pcnfe à rem- I
plir fes devoirs , â’peu prés comme le cou-

vreur fouge à couvrir; ny l’un nyl’autre
ne cherchent à expofer leur vie , ny ne lbnt
détournez par le peril , la mort pour eux cil
un inconvenient dans le métier, 863311143

- F V j - un



                                                                     

hi: obllacle; le premier aufli n’el’t gueres
plus vain d’avoir parû à la tranchée, em-

portéun ouvrage, ou forcé un retranche,
ment, que celuy-cy d’avoir monté fur
hauts combles, ou fur la pointe d’un clo-
cher: ils ne (ont tous.deux appliquez qu’-
à bien faire; pendant que le fanfaron tra-
Ëille a ce que l’on dife de luy Aqu’il a bien

. t. .à Î- *.’ La modefiieell au merite ce que les
ombres font aux figures dans un tableau :
Élie luy donne de la force 8: du relief.

i Un exterieur limple cil: l’habit des hom-’

,es vulgaires, ilen taillé pour eux 8: fur
’ aluni mefure : mais. C’ell: une parure pour

aïeux. quipnt rempli leur vie de randes .
gâtions: j’e’les compare aune beaute negli-

ge’e mais plus piquante. i
Ë Certains hommes conteus d’eux-mê-

mes, de quelque alérion ou de quelque ou!
ïgalgç quine leur la. pas mal réülli , 8: a-

yant oüy dire. que la modeliip lied bien
aux grands hommes, clairette modales,
Contrefontles limplès 8: les naturels; fem-
blables. à ces gens, dîune taille mediocre

fe’bailfent aux Portes peut de fe

l. fritter, A .H333? p. 1l,Vl-ôtrefils.,ellbçgue, nele faites pas
gâtant tu, mer furlatribune; vôtre filleefl1 née

’ pour le, monde , ne renfermez pas parmi les .
imine VCfiêlICS: MM: 1" vôtre affrancl’ti,cllE foi-
Comma.un. 121.6.6.6. me». méfierez; pas, rentrais,

; . ’ - l 3N



                                                                     

on LES Moevnsnnce sancir: r; z
des legions 8: dela milice :- je veuxl’avan.

cet dites-vous; comblez-le de biens ,
furchargez-le de terres, de titres 8: de poll.
lèllions, fervez-vous du temps, nous vi.
vous dans un fiecle ou elles luy feront plus
d’honneur que la vertu; il m’en coûte-

roit trop, ajoûtezvous; parlez-vous fer-
rieufement, Cmflia? 1’ bogez-vous que au Mr, D,
c’elt une goutte d’eau quevous puife2 du EN"?

Tibre pour enrichir Xantus que vous ai- n il
mez, 8: pour prévenir les honteulès fui-1
tes d’un engagement ou il n’ell pas pro-3

pre.
l" Il ne faut regarder dans lèsamis que a

la feule vertu qui nousattachea eux, fans
aucun examen de leur bonne ou de leur;
mauvaife lbrtune ; 8: quandonfe fent ca-
pable de les fuivre dans leur difgrace, il
faut les cultiver hardiment 8: aveccong
fiance jufques dans leur plus grande pro.r

erité. - i* S’il cit ordinaire d’être vivement tous.

ohé des chofes rares , pourquoy le flammes;
nous li peuldela vertu .9

* S’il elt heureux d’avoir de la naïf-

fànce; il uel’ellpasmoinsd’êtretelqu’ou

ne s’informe plus fi vous euavez,

, * Il apparoir de temps en temps fur la
liante de la terre des hommes rares , exquis;
qui brillent par leur vertu, 8: dontles qua-
litez éminentes jettent unéclat prodigieux;
lèmblables a ces étoiles extraordinaire!

E a, dont



                                                                     

gît Las Canacrnnes
dont on ignore les mufles, 8: dont on fçait
encore moins ce qu’elles deviennenta tés
avoir difparu,ils n’ont ny ayeuls ny de cens
dans ; ils compofent feuls toute leur race.

* Le bon efprit nous découvre nôtre
devoir , nôtre engagement à le faire; 8: s’il

y a du peril, avec peril: il inlpire le cqura.
go, ouil y fupplée.

* Quand on excelle dans lbn art, 8:
qu’on luy donne toute la perfeêtion dont il
ell capable, l’on en fort en quelque ma.

A niere, 8: l’on s’égale à ce qu’il Ëade plus

flip." noble 8: de plus relevéfn V**e un Pein-
t Colza-t; tre. C** b un Muficien, &l’Auteur de Py-
,Pndon. rame c cil un Poète: mais MIGNARD cil:

Mrcnann; LuLLv eltLuLLx; 8: Gong
NEILLE cit CORNEILLE.

* Un homme’libre, 8: qui n’a point
de femme , s’il a quelque efprit peut s’éle-

ver au delfus de fa fortune, feméler-dans
le monde, 8: aller de pair avec les plus
honnêtes gens :’ cela ell: moins facile ace-

luy qui ell engagé; il femble que le ma-
riage met tout le monde dans ibn ordre.

21113:: l * Aprés lemeriteperlbnnel , il lâutl’a-
que de voüer, ce font les éminentes dignitezd 8: les
mm” rands titres dont les hommes tirent plus

,6 dillinétiou 8: plus d’éclat; 8: qui ne
fçait être un miasme doit penferà être E-
vêque.Quelques-uns pour étendraient re-
nommée entaifent fur leurs perlbnnes des
Peines, des 001km d’Otdre, des Prima-

t tics,
n -L...u:-..:. n



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce nette. 1;;
tics, la Paurpre,8: ils auroient befoin d’u-
ne Tiare .- mais quel befiain a Tropbimf

d’être Cardinal i l
* L’oréclate, dites-vous,furleshabits

de Philemn; T il éclate dernême chez les
Marchands : il clic habillé des plus belles
étoffes; le font-elles moins toutes’déployées

dans les boutiques 8: a la piece? mais la
broderie 8:les omemens y ajoutent encore
la magnificence; je loüe donc le travail
de l’ouvrier: li on lui demande quelle heu-

re il ell , il tire une montre-qui ellun
chef-d’œuvre; la garde de fou épée ell: un

onix”; il aaudoigtun gros diamant u’il
fait briller aux yeux, 8:qui el’t par ait,
il ne luy manque aucune de ces cuticules
bagatelles que l’on porte fur foy autant
pourla Vanite’ que pour l’ufage, 8:ilne fe

plaint non plus toute forte de parure qu’un
jeune homme qui a époufé une riche vieil-
le. Vous m’infpirez enfin de la curiolité;
il faut voir du moins des cholès li pré-
cieulès; envoyez-m0 cet habit 8: ces
bijoux de Phileutbn, je vous quitte de la
perfonne;

Tu te trompes, Philemon, li avec cex
Carolfe brillant, ce grand nombre de co-
quins qui te fuivent; 8: ces’lix bêtes qui
te traînent, tu peules que l’on t’en ellime

davantage; l’on écarte tout cet attirail qui
t’eltétranger , pour penetrer jufques atoy,

qui nDes qu unfat F 2 Ce

1’ Le

Cardinal-
Le Ca-
mus.
1’ Mil

lord Staff
fort.



                                                                     

33.; Les’Canacrexns
Ce n’el’t pas qu’il faut quelquefois par-

donner à Celuy qui avec un grand corte.
ge, un habit riche 8: un magnifique c’-
quipage s’en croit plus de nailfauce 8:
plus d’efprit : il lit cela dans la conte--
uance 8: dans les yeux de ceux qui luy
parlent.

* Unhommeàla Cour , 8:fouvent àla
Ville, qui a un long manteau de foyeou
de drap de Hollande , une ceinture large 8:
placée haut f ut l’eliomac , le lbulier de ma.

roquin, la calotte de même ,. d’un beau
grain , un collet bien fait 8:bien empefé,
lescheveu-x araagez 8: le teintvermeil , qui.
avec cela fe fouvieut de quelques difflu-
âions- metaphyfiques , explique ce que
c’ell que lalumiere de gloire , 8: fçai-t pré-r

cilément comment l’on voit Dieu ; cela
1- hpm s’appelleunDoéteuri Une performe hum-
Mibük’n- ble, quielt enfeveliedausle cabinet, qui a:

medité, cherché, confulté,confnonté,. lû ou,

écrit pendant toute lavie, dt un: homme-

ëte. A* Chez nous le foldan cil: brave, 8:
l’homme de robe eft fçavaut; nous n’allons

pas plus loin. Chez les Romains l’homme-
de robe étoit brave, 8: le foldat étoit fga-
vant ; un Romain étoit tout enfemble 8: le
foldat 8th” homme de robe..
.* Il femble que le Heros cil: d’un lèul mé-

tier , qui el’t celuy delaguerre , 8: que le
grand homme cil: de tous les métiers, ou de:

Il .



                                                                     

ou LES Motuns DE ce sucre. 13;
la robe , ou de l’epée , ou du cabinet, ou de
la cour : l’un 8: l’autre mis enfemble ne pe-.

fait pas un homme de bien.
* Dans la guerre la diliinétion entre le

Heros 8: le grand Homme efi: délicate;
toutes les vertus militaires font l’un 8:
l’autre : il femble neanmoius que le pre-
mier foit jeune, entreprenant,d’une hau-
te valeur , ferme dans les perils, intrepide 5,
que l’autre excelle par un grand fous,
par une valle prévoyance , par une hau-
tecapacité 8: par une longue éxperieuce :
peut-être qu’ALEXANDne n’était qu’un

Heros , 8: que CHAR étoit un grand

homme. t*eÆmiIe1’ étoit né ce que. les plus grands r Feu un

hommes ne deviennent qu’à force de re- le Punch.
les , de meditation 8: d’exercice , il n’a eu

ÈME fes premieres années qu’à remplirdes

talons qui étoient naturels , 8: qu’à fe livret

à fou genie, il a fait, ila agi avant que de
fgavoir , ou plûtôt il a fçû ce qu’il n’avoir

jamais appris, diray-je queles jeux de fou
enfance ont été plulieurs viétoires: une vie

accompagnée d’un extrême bonheur joint
à une longue experience feroitillul’trepat
lçsfeules. ac’tions qu’il avoit achevées dés

làjetinelfe’ t touteslesoccafions de vaincre
qui f e font depuis offertes, il les-aembraf.
fées, 8: celles quiu’étoient pas, fa vertu

8: fonétoile les ont fait naître; admirable
même 8c par les masquai afrites, Î;

. P
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par celles qu’il auroit pû faire. On l’â

regardé comme un homme incapable de
. ceder à l’ennemi, de plier fous le nom-

bre ou Tous les obllacles; comme une:-
me du premier ordre ,4 pleine de refour-
ces 8: de lumieres, qui voyoit encore
où perfonne ne voloit plus; comme ce-
luy qui à la tête es legions étoit pour
elles un préfige de la viâoire, 8: qui
valoit feu! plufieurs legions; qui étoit
grand dans la pmlperité , plus grand
quand la fortune luy a été contraire , la
levée d’un fiege , une retraite l’ont plus

annobli que fes triomphes; l’on-une me: .
qu’apre’s, les batailles gagnées 6c les vil-a

les prifes ; qui" étoit rempli de loire 85
demodellie, on luyaentendu ire, je

i fiant: , avec la même race qu’il tilloit,
Mm le: battîmes; un omme dévoüé à

l’Etat, àfa Famille, auchefdelâfamille;
fincere pour Dieu 8: pour les hommes,-
autant admirateur du merite que s’il luy
cuit été moins propre 8: moins familier;
un homme vray , fimple , magnanime ,
à qui il n’a manqué que les moindres ver-

tus. v:513st r * Les enfant. des Dieux h pourainfi
mi... d; dire, fetirent des regles de la nature, &en
3015- font comme l’exception. Ils n’attendent

prefgue rien du temps a: des années. Le
même chez eux devance l’âge. Ils mil;
fentmltruits, 8c ils font plûtôt des hem.

. » me;
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mes parfaits que le commun des hommes
ne fort de l’enfance. a

fi Les veuës courtes, je veux dire les
cf rits bornez 6c rellèrrez dansleur petite

l fp ere, ne peuvent comprendre cette uni-
verfalité de talens que l’on remarque quel-

quefois dans un même fujet: où ils voyent
l’agreable, ils en excluëntle folide; oùils
croyent découvrir les graces du corps , l’a-
gilité , la fouplefle , la dexterité, ils ne veu-

lent plus y admettre les dons de l’ame , la
profondeur , la reflexion, la flagelle: ils
ôtent de l’hifiroire de S o c n A T a qu’il.
ait danfé.

* Il n’y agueres d’homme fi accompli
a: fi neceflàire aux fiens , qu’il n’ait de quoi

le Faire moins regretter.
* Un homme d’efprit &pd’un caraétca-

re fimple 8: droit peut tomber dans quel-
que piege , il ne penfe pas que performe
veüille lui en drelTer, 85 le choifir pour être

fi duppe; . cette confiance le rend moins
précautionné , &les mauvais plaifans l’en-

tament par cet endroit. Il n’y a qu’aper-

dre pour ceux qui en viendront à une
Teconde charge ; il n’efi trompé qu’une

fois.
j’éviteray avec foin d’offenfer performe,

fi je fuis équitable; maisfur toutes chofes
un homme d’elprit ,. fi j’aime le moinsdu

monde mesintenefls.
* Hn’yariendtfide’liéfiefifïmpleît

e
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de fiimperceptibile, ou il n’entre des me;
nieres qui nous décelent. Un lbtny n’en-
tre, ny ne fort, nynes’aflied, ny ne fele-
ve , ni ne (e tait,ni n’efi: fut (es iambes,comv
me un homme d’efprit.

hmm il Je connois Mapjè 1V d’une vifite qu’il
ramer. m’a renduë fans me connaître: il prie des

° gens qu’il ne cannoit point de les mener
chez d’autres dont il n’efi pas connu : il
écrit à des femmes qu’il cannoit de vûë:

il s’infinuë dans un cercle de perfonnes

refpeétables, 8c qui ne gavent quel il
cil; 8: là fans attendre qu’on l’interro-

ge , ni fans remit qu’il interrompt , il
parle , 8c (cuvent , 8c ridiculement: il
entre une autre fois dans une allèmblée,
fe place ou il fc trouve, fans nulle atten-
tion aux autres, ni à foy-même; onl’ô-I
te d’une place defiinée à un Minifire , il

s’allied à celle du Duc 8: Pair ; il eft la
précife’ment celui dont la multitude rit,
8: qui feul cil grave 8: ne rit point : chaf-
fëz un chien du fauteüil du Roy, il grim-
pe à la chaire du Predicateur : il regarde
le monde indifferemment fins embarras,
fans pudeur ; il n’a pas non plus que le fot
de quoy rougir.

fifi:- * Celfe Tell d’un rang mediocre , mais
Bîeteiiil des Grands le fouillent ; il n’efl pas l’ea-
lââËï vant,il.arelation avecdesfçavans; ila peu
me à ., de mente, mais il courroit des gens qui en

”°”°’ ont beaucoup; il n’efi pas habile, mais il

aune
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i une langue qui peut fervir de truche-
ment, &des pieds qui peuvent le porter
d’un lieu à un autre : c’elt un homme né

pour les allées 8e venuës , pour écouter
des propofitions 8c les rapporter , pour
en Paire d’office, pour aller plus loin que
a commiflion 86 en être defavoüé, pour ’

reconcilier des gens qui fe querellent à
leur premiere entrevûë , pour re’üflirdans

une affaire 8: en manquer mille, ut
fa donner toute la loire de la re’ü ne,
8: pour détourner urles autres la haine
d’un mauvais filetés : il fçait les bruits

communs, les hiftoriottes de la ville; il
ne fait rien, il dit ou il écoutece que les
autres font , il cit nouvelliflce; il fait
même le fecret des familles, il entre (fait:
de plus hauts myflzeres, il vousdit pour-
quoy celuy-cy eft exilé, & pourquoy on
rappelle cet autre; il tonnoit le fond 8:
les caufes de la broüillerie des deux fieres ,
&de la rupture des deux Miniilres: n’a-
t-il as prédit aux premiers les trilles fui-
tes eleurmefintelligenceë n’a-t-il pas dit
de ceux-cy que.leur union ne feroit pas
longue? n’étoit-il pas prefent à de certai-
nes aroles qui furent dites .? n’entra-t-il
pas (fiant une efpece de negotiationë le vou-
lut on croire? fut-il écouté f à qui parlez-
Jlous deceschofes .? qui a eu plus de part
que Celle à toutes ces intrigues de Cour f
8C fi cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avoir du

morns
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moinsou reve’ ou imaginé , fongerort-il à
vous le faire croire Ë auroit-il l’air impor-
tant 8: myfierieux: d’un homme revenu .
d’une Ambaflade? ’ » »

:6333:- ï’f Manne t du orfeauparé de divers
vinera-l, plumages qui ne font pasà luy; il ne par-’-

le pas, il ne feu: pas ,1 il repete des fen-
fimens 8: des difcours ,4 fe ièrt mêmefi
naturellement de l’efprit des autres, qu’il

y cil: le premier trompé, &qu’il croit
fou’vent ire fon goût ou expliquer fa
peinée, lorsqu’il n’efl: quel’échode quel-

qu’un qu’il- vientede quitter :’ c’efl un

homme qui efl de mile un quart d’heu-
re de fuite, qui le momentd’a résbai-f-
fe , dégenere, perd le peu de lullre
qu’un peu de memoire luy donnoit , ôt
montre la corde; lui feu] ignore com-
bien il efl: au deflous du fublime 8c de ’
l’heroïques ô: incapable de fiavoir jur-
qu’oùl’on peut avoir de l’efprit, il croit

naïvement que ce qu’il en a , elltoutce
que les hommesen [gantoientavoir æ auflî
a-t-il l’air 8: le maintien de iceluiqui n’a
rien à defirer fur ce chapitre, 8: qui ne por-
te envie à perlonne z il le parle fouvent à
foy.méme, 8e il ne s’en cache pas, ceux
qui pafl’entle voient , 8c qu’il fembletoû-

purs prendre un parti, ou decider qu’u-
ne telle choie cil fans replique: fi vous le fa-
niez quelquefois, c’efl le jetter dans l’em-
barras il: fçavou s’ildoit rendre le faine ou

non,
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hon, 8: pendant qu’ildélibere, vous êtes
déja hors de portée: a vanité l’a fiit hon-

nête homme, l’antisaudelfus de lui mê-
me, l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pas:

l’on jugeen le voyant qu’il n’efl OCCupé

que de fiîperfonne , qu’il que tout lui
lied bien , & que là parure cil all’orù’e;

qu’il croit que tous les yeux font ouverts
fur lui, 8: que les hommes fe relayent pour
lecontempler.

* Celui qui logé chez lby dans un Pa-
lais avec deux appartemens pour les deux
fiifons, vient coucher au Louvre dans un
entrefol n’en .ulÎe pas ainli par modeflie. .
Cet autre qui pour conferver une taille fine
s’abftient du vin, 85 ne fait qu’un feulre-
pas . n’eil ni robre, ni temperant: 8: d’un
troifiéme qui importuné d’un ami pauvre ,

luy donne enfin quelque lècours, l’on dit
qu’il achete fou repos ., 8: nullement qu’il

dl: liberal. Le motif (cul faitle merite des
aâions des hommes, 8c le définterell’ement

y met la perfe&ion. l* La fàuile grandeur cil Farouche a:
inacceffible i comme elle fent ion faible
elle le cache , ou du moins ne Te montre ,
pasdefront , 8; ne le fait Voir qu’aurait ,
qu’il faut pour impofer 8: ne paroître point
ce u’elleell , jeveux dire une vrayepeti-
t e. Laveritable grandeur elllibre, dou-
Ce, Familiere, populaire; elle. fe laine cou:
cher bananier, elle ne perdue!) àêtrc V3:
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de prés, plus on la tonnoit , plusonl’admi.’

te i elle le courbe par bonté vers les in-
ferienrs , 8C revient fans effort dans fon ’

. naturel ; elle s’abandonne quelquefois,
le neglige, le relâche de fes avantages,
toûjo’u’rs en pouvoir de les reprendre, 8c

de leslaire valoir; elle rit , joué &ba-
dine, mais avec dignité ; on l’approche
tout enfemble’avec liberté 8c avec retenuë :

fon caraé’tere ell noble &facile , infpire le

refpeét a: la confiance g 8c fait que les
Princes nous paroillent grands 8c tres.’
grands, fans nous faire fentir que nous
femmes petits.

* Le fage guerit de l’ambition par
l’ambition même ; il tend à de fi gran-
des chofes, qu’il ne peut le borner à ce
qu’on appelle des trefors, des poiles, la
fortune 8c la faveur; il ne voit rien dans
de li foibles avantages qui foit allez bon 8l!
allez lolide pour remplir fon cœur , a:
pour meriter les foins &fes defirs 5 il amé-
me belbin d’efforts pour ne les pas trop dé-

daigner; le feul bien capable de le tenter
’ ell cette forte de gloire qui devroit naître

de la vertu toute pure 85 toute (impie, mais
leËommes ne l’accordent gueres , 8c il s’en

e. 1 ’* Celuy-làellbonqui lait du bienqu
autres i s’il lbuffie pour le bien qu’il fait, il -
dl: fiés-boni s’il fouille de ceux à qu’ils

fait ce bien , il a une fi grande bonté que?
e
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Je ne «J ont être augmentée que dans le
cas ç Ï les fouffrances viendroient à croi-
tre’ Je s’il enmcurt , la .vertuneligauroit
aï plus loin , elle cil hero’ique , elleell

Pie... mite. a
.’* a
L

pas Femmes.
LES hommes 8: les femmes convien-

nent rarement fur le merite d’une
femme s leurs interêts font trop difi’erens q:

les femmes ne le plaifent point les unesaux
autres par les mêmes agrémens qu’elles
plaifent aux hommes ; mille manieres qui
allument dan: ceux-ci les randes pallions ,
forment entr’elies l’averlëon 8c 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 a un
efprit ébloüillânt quiimpofe, A8: que l’on

n’ellime que parce qu’il n’ell pas approfon-

di. Il y a dans quelques autres unegran-
deur fim le, naturelle, indépendantedu
gelte 8: e la démarche, qui a la fource
dansle cœur, 8c qui cil comme une fuite
de leur haute nailfance ; un merite paifible ,
mais folide, accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur

. mo-
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’ modeltie , qui échapent, 8c qui fe montrent

q à ceux qui ont des yeux. *
* En)! vû fduhai’tèr d’être fille , 8e une

belle lle depuistreize ans jufques a vingt.
deux , 8c aprés cet âge de devenir un hom-

me. a* Quelques jeunes perlbnnes ne con-a
noilfent point allez les avantages d’une
heureufe nature, 8: combienilleur feroit
utile de s’y abandonnera elles afoibliflênt
des dons du Ciel fi rares 85 lifragiles par
des manieras alfeéte’es, 8c parme mauvai-

le imitation 5 leur fou de voix , a: leur de-
marche font empruntées, elles fe com . .
leur, elles le recherchent, regardent «En;
un miroir fi elles s’éloignent allez de leur
naturels ce n’elt pas lanSpeine qu’elles plai-

fent moins. 1* Chez les femmes le parer8c le farder ,
n’elt pas, je l’avoue, parler contre la pen-
fe’e; c’eftplus aulli que le travellilfement 8c

la mafcarade , ou l’on ne le donne point
pour ce que l’on paroit être, maisoù l’on

penfe feulement à fe cacher 8: à le faire
ignorer : c’elt chercher à impolèr aux

I yeux , 84 vouloir paraître felon l’exterieur
contre la verité, c’ell une efpece de men-

t ’terie.

Il Faut juger des femmes depuis la chauf-
fure jufqu’à la coëfl’u’re exclulivement , à

peu pres comme on Inclure le Foulon Cam:

guetté à tête. v -
* Si
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v * Si les femmes veulent feulementétte
belles à leurs propresyeuxôt fe plaireâ el-

’ les-mêmes, elles peuvent fans doutedansla
Ç maniere de s’emballir, dans le choix des
.: ajullemens 8: de la parure ,- fuivre leur goût

8c leur caprice :. mais fi c’elt aux hommes
qu’elles defirent de plaire , li c’ell: pour eux

qu’elles le fardentou qu’elles (enluminent ,

j’ay recüeilli les voix, 8: je leur prononce
de la part de tous les hommes , ou de laplus
grande partie, que le blanc &le rougeles
rend affreufes 8c dégoûtantes , que le rouge
feul lesvieillit & les déguife 5 qu’ils harf-

lent autant à les voir avec de la cerufe
fur le vifage, qu’avec de faillies dents
en la bouche , 8c des boules de cire
dans les’machoires, qu’ils protelient fe- I
rieufement contre tout l’artifice dont elles
ulent, pour le rendre laides; &que bien
loin d’en répondre devant Dieu, il Hem--
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 perdilfent en un moment toute la
fraîcheur de leur teint, qu’elles enflent le
village aulfi allumé 86 aufli plombé qu’el-

les le le font par le rouge 8c par la peinture
dont elles le fardent, elles lèroientinconîo-
lables.

* Une femme coquette ne le rend point

. 73m. I. G fi"
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fur la paillon de plaire, 8: fur l’opinion
,qu’ellea de la beauté ; elle regarde loteries
me: les armées comme quelque chofè feule-
ment qui ride &fqui enlaidit les autres Fem-
mes ; elle oublie du moins que l’âgeelt
écrit fur le vifage: la même parure quia
autrefoisembelli fajeunellè, défi ure enfin
a rfonne’, éclaire les defàuts de la vieil-

Isle e: la mignardilè-ôz l’afl’eâation l’ac-

compagnent dans-la douleur 8! dans la fié-
, vre; elle meurt parée &Ien rubans de cou-
leur.

* rap entend dire d’une autre coquette
. qu’elle le mocque de le piquer de jumelle

A56 de vouloir ufer d’ajullemens qui ne con-

viennent plus a une femme de quarante
ans ; Lili: les a accomplis, "mais les années

ut elle ont moins de douze moith ne i
v la vieillilfent point, elle ’le croit ainli; i

pendant qu’elle le regarde au. miroir,
qu’elle met du rouge fur fon vilage 8c l
qu’elle plaCe des’mouches, elle convient r
A u’il n’ell pas permis à un certain âge

de faire la jeune , 8: que clarine en" effet 1
avec les mouches 55 fon rouge cil: ridicu- l

. île. a r 1’ "* Les femmes fepreparent pour leurs
-:amans, îli elles lesattendent; mais fi elles ;
wen (ont furprifes, elles oublientàleurar-

.letl’lVée-l’étâtOù elles fe-trouvent, elles trek fi

ïmentplus: elles ont plus de loifir avecles a
’" ” ’ ’ flâna elles fientent ledefordre où elles

* font.
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fiant , s’ajullent en leurprefence,’ ou

manu: lin-.mqmem .
rées. i 4 .ç ;g * Un beau virage le pluSTbeau de

îtous les fpeétacles 3. 8c l’harmonie la plus

douce elt le fonde la voix dentelle -, querl’qn

admet p - » ’.:L.l 7T’ * L’agrémentsfi, arbitreras: (la. beurré

dl: quelmchofe déplus réel :84 derplus
dude’pen’ du goût’ôtrlel’opinion.’ j ’

. * L’on peut être touchéde certaines ’
aimantez fiparfaitespôt d’un meritejfi écla-

tant , que l’on fe borne à lesvpir-êgânlcur

r- arler. -; ’,v* Une bellelfemme quiales qualitgz
d’un honnête homme, cit ce qu’il y a au

monde d’un commerce plus délicieux,
,l’on trouve en elle tout lepmerite desdeuat

fexes. A l ;.* Il échape à une jeune. perlent)? de
;peti tes choies qui perluadentbeaucoupzôt
:qui flatent fenfiblement celui pour qui elles
font faites: il n’écha e prefque rien aux
hommes: leurscare es font volontaires;
ils parlent, ilsagilfent,ilsfont.qqqpreflèz, *

q &perfuadelntmoins. I - a q
, * Le caprice .eli dans les femmestgut
pproche de la beauté pour être fun gourre-
Îoifon , 8c afin rqu’elle nulle moinsagx

animes , qui n’en gueriroient pas fans re-

lanede. q A - A a i*’ Lesfsmmesâ’atsachaitsux hQWËÎ *

. a . I
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- les faveurs qu’elles leur accordent: les
chaumes: guerillent par ces ’ mêmes fa-

yeurs, , ,* Une femme oublie d’un homme qu’-
’ellen’aimeplus, jufquesaux faveurs qu’il

a reçûës d’elle. - -
il V Une femme qui n’a qu’un galant croit

n’être point coquette s. celle qui a pluficurs
galants croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par
unième attachementà un feul, qui palle
pour folle par fon mauvais choix.

* Un ancien galant tientà fi peu de cho-
fe qu’il cede àun nouveau mari ; 8c celui-
cy-dure fi peu , qu’un nouveau galant qui
iurvient, lui rend le’change.

Un ancien galant craint ou méprife un
nouveau rival felon le caraâere de la per-

fonne qu’il lèrt. l
i Il ne manque fouvent à un ancien ga-
lant auprés d’une femme qui l’attache , que

ï le nom de mari; c’cft’beauconp, 8e il lè-

roitmille fois perdu fans cette circonllan-
ce.

* Il femble que la galanterie dans une
femme ajoûte à la coquetterie: un homme

i Coquet au contraire cit quelque chofe de pi-
f te qu’un homme galant ; l’hommepcoquet

v fila femme galante vont allez de pair.
l ” Il y a peu de galanteries fecrettes :
bien des femmes ne font pas mieux de-

figne’es par le nom deÎ leurs marisque

. " ’ I par
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par celui de leurs amans, -; I . . ’ .

à? Une femme galante ,veut .qu’onl’ 1’

me , il f ufiit à une coquette d’être trouvée .

aimable au de paire: pour belle-r selle-là
cherche aengager, celle-cy le contente-de
plaire : la premiere palle f uccefliyement
d’un engagement à un autre, la fécondez
plufieurs, amufemens tout àla fois: ce qui
domine dans l’une c’ell la paillon 8: le plai-

fir , 85 dans l’autre , c’efi la vanité 8c laleL

gereté: la galanterie ell un faible du cœur.
ou peut-être un vice de la complexion ; la
coquetterie ell un déreglement de l’ef prit :

la femme alante le fait craindre, &la co-
quette le Fait haïr. L’on peut tirer de ces
deux caraâeres de quoy en faire untroi-

fiéme , le pire de tous. I j
’* Une femme faible ell celle à quil’on

reproche une faute, qui felareprocheâ el-
le-même ; dont le cœurcombatlaraifon ;
qui veut guerir, qui ne guérira point, ou

bien tard. aI * Une femme inconllante cil celle qui
n’aime plus: une legere celle qui .déja en
aime un autre: une volage celle qui ne fçait
fi elle aime 8c ce qu’elle aime : une indifi
fcrente celle qui n’aime rien. ’

* La perfidie, fi je l’ofedire, ell une
menterie. de. musela. verrannes c’sfl dans
nudisme liait dansent "9-?th au une.
êÛËP?)Cllli.-49m1°.zmima massique-
fois de mettre en œuvre des lumens à: des

. H pro-
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promelles, qui nelui coûtent pas plus)
faire qu’à violer.

- Unefemme infidelle , fi elle ell connuë
pour telle de laperl’onne interell’ée’, n’a?

qu’infidelle: s’ils la trait fidelle’ elleînefl:l

perfide; » r , V ’On tire ce Bien de la rfidie désillu-
mes, qu’elle guerit de la jaloufie.

" * Quelques’femmes ont dansle cours
de leur vie un doublerengagement area.
tenir, également difiicilesi rompre a; à.
dilfim’uler; il ne manque a l’un que
le confluât ,- St à l’autre quele’cœu’r.

’ * Ajuger de cette femme parfabeau4
té , làjtunelle, fafierté,8êfesdédains,il’

n’y a perlonne qui doute que c’en; fait un»

Hçros Hi doive unjourlachà’rmerr lori
mon fait; c’ell: un petit moudre qui

manque d’ efprit; .
i * Il a desfemmes déjà nénies, qui
parleur complexion ou par leur mau- t
vais caraâere font naturellement la ref-
fôurcè des jeunes gens quidam-pas allia:
de bien. je ne et): qui el’l plus a plaindre ,
ou? d’une femme avancée "en âge, qui
a» Bèfôi’tï d’un cavalièr, ou! d’un can

valier qui a belôin d’une vieille.

’ * v Le rebut de la. Cour ell re-
en à; la Ville dans une ruelle, où il
gaffait Ïe’ Maigîfirat’, même en crava- .

te en lubie gris, ainli que le :
margeois a baudrier; même. a: de-

.’ ’ - vient
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vient-mairredela place; ilell écouté , :ilell:
aimé; on nettient- guere plus d’un-.mo-e

r ment contre une écharpegclbr:&;une
plume blanche, contreeun homme qui par--
baraka) â mais. leLMnrflrm Il fait des. L
jaloux» 8c des jaloufes, on l’admire, il .
fait envie; àquatre lienës delà il lait pi-

ne. -* Un homme de la Ville ell- pour une
i femme de Province ce qu”ellz pour une

femme de Ville un homme de la Cour.
. * Aunhommevain’,.indifcret, quiell:

grand parleur &mauvais plaifiznt ; qui par-
le de foy avec confiance, 8c des autres avec
mépris 3 impetueux ,, altier, entreprenant;.
fans moeurs-ny probité: de nul jugement
de dïuneimagination tres-libre, il ne luy.
manque plus: pour être adorérde bien de
femmes ,7 que de beaux. traits &.la1taille

53116; ,
*. Elles: en vûë du fecret, culpar un »

goûthypocondre- que cette femme aime un,
valet, cette autre- un. Moine, 8c Barbare

fan-Modem S’- . ’
’"v’ Rofiinr T entre far la fcene de bonne mur.

grace, oüy ,Lclie, a: j’ajoute encore qu’il gaz?

alesjambesbien tour-nées, qu’iljouë bien, -
a! de longs rôles, 8c que pour déclamer. i
parfaitement il ne luy. manque , comme on-
le dit ,. que de parler avec la bouche ;, mais
efihillefeul qui ainde l’agrément dansce:
qu’il flinâcce qu’ilfait ellbcelachofelapluS-

. i ’ G. a, n°bl°
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noble 8c la plus honnête que l’on puiflè
faire? Rofcius d’ailleurs ne peut être à
vous, il CR à une autre, 8: quand ce-
la ne feroit pas ainfi, ilefirétenu; CIM-
diea attend pour l’avoir qu’il le Toit dégoû-

té deMeflàlimb : prenez Badglle , cLelie,
où trouverez-vous , je ne dis pas dans l’or-
dre des Chevaliers que vous dédaignez ,
mais même parmi les Farceurs, un jeu-
ne homme qui s’éleve fi haut en dan-
lànt a: qui faire: mieux la capriole .?
voudriez-vous le fauteur Calme d qui jet-
tant fes pieds en avant,toume une fois
en l’air avant quede tomber à terre ,i igno-
rez-vous qu’il n’ell plus jeune? pour Ba.
thylle , dites-vous, la prche y efl: trop gran-
de, 8: il refufe plus de femmesqu’iln’en
agrée: maisqvous avez Draconele joüeur de
flute ; nul autre de fon metiern’enfleplus
decemment lès joués en fouflant dans le
hautbois ou le flageolet , car c’efi une chofe
infinie que le nombre des inflrumens qu’il
fait parler,- plaifant d’ailleurs, il fait rire
juiqu’aux enliais 8c aux femmelettes : qui
mange 8: qui boit mieux que Dracon en
un feul repas .9 il enyvre toute une compa-
gnie, a: ilferend le dernier; vous foûpi-
rez; Lelie, cil-ce que Dracon auroit fait
un choix ou que mal heureufement On vous

auroit prévenu? le feroit-il enfin engagé à
Cefinie qui l’a tant couru, qui luya lacri-
fie une grande foule d’amans : , je diray mê-

me

-...---i.
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311e toute la Heur- desîRornain’s .9 à Cefonie

quielt d’une famille patricienne; quipeft
li jeune; fi belle 8; li refleufe a jevous plains;
Lelie ," fi vous avez [pris par côntagion Cc
nouveau goût qu’ont tant de flemmes R0-
imines pour ce qu’on appelle des hommes
publics,,8c expdèz par:leur.condi,tionàla
«vûë des autres ; que &rez4véwbrfque le
meilleur en ce genre’vous èfl: enfieveî A il ne? I

fie encore Brame île queflionnaireglepeu- g m ,
ple ne parle que de la forée 8: de fora adrefl munit
le ; c’eft un jeune homme qui ales épaules
larges &la taille ramafliiê: ,L un.negre d’ail:

leurs,- unhonime noir... i A il v ’
I . * Pourlés femmes du monde; un au;
dinier ell un Iai-dinier, ’ 861m Maillon e un
Maffon ; pour quelques autres plus retirées
un Manon cil: un homme, un jardinier tell
un homme; Toutelt tentation à qui la

craint. ’ A * i* (luelques femmes donnent autan: , h un
vents 8c à leurs amans; galantesôc bien- cherre ’-
faëtrices elles ont iniques dans l’enceinte hmm
de l’Autel des tribunes 8: des oratoires oïl

elleslifent des billets tendres, 86 où perl-
fonne ne voit qu’elles ne prient point

Dieu. . . i q . q* Qu’eflt-ce qu’une femme que l’on ’ La DE

dirige? efi-ce une femme plus complai- c ’
fante pour ion mari, plus douce pour les
domefiiques , plus appliquée à la familiers:
àfes allaites , plus ardente 8: plus finçere

* G 5 ’ pofiri



                                                                     

fifi i’ïrï’L’E-s cague-rues q
f le fêsïafnîs ;.’qui fait moins efclave de

fin humeur; s moinsàttachëe à l’es intérêts,

aime moins les Commoditez dela vie;
’je ne dis pas qui faire des largelTesâ fies.
’enFans qui font déja riches , mais qui opus
lente elle-même, a; tremblée du fuperfiu
leur fourniffe le neceffiire, 8: leur rende-
au moinsla iulïi’ce qu’elle leur doit; qui

r - Toit p s exempte d’amour de Ray-même:
, à d’ oignement pour les autres, qui fait

plus libre de tous attachemens humains ê
bon, dites-vous, ce n’eft rien de toutes:
’cès chef-es; ’i’infifie à je veus demande

qu’elles (donc qu’une femme que rondi;
fige? fief vous entends, vc’elt une femme-
Équia Un Direâeu’r, l v

à si le Confëllèurôzlle Direé’ceur ne:
"trou-viennent point’fu’r une règle de condui-

Ïe; qui lem le tiersqu’une femme prendra.

. Pour rambine? ’" à ’1’: ’capîtalpo’ur une femme n’en pas.

I d’avoir un Direâceur; mais de vivrefiunk
huent qu’elle ’s’ènpuiflë peller.-

- * Si une Emme pouvoit dire à lôn-
Éônfelleur avec lès autres foiblelTes celles-
hu’élle’a pour Ton ’"Diteâeùr, a: le temps.

qu’elle- perd dansfon entretien, peut-être
tu): fieroit-sil. donné pour penitence d’y re..

"muter... - ’ v ’.* Je voudrois qu’il me fût-permis de-
ntier e toute ma force à ces hommes faims
qui ont, et: autrefois Menez des femmes,

r fuyez



                                                                     

nous Moeurs DE ce sien-ni. ç r; 5.;
fuyez les femmes, ne les dlhlgÇZÏPDlDt’.
[aillez à d’autres le foin de leur falun.

* C’eft tropcontre un mary d’être co-

quette &devote s une femme devroit op..

ter» . j ; . a V i* J’ày différé àle dire ,. 8; j’en aplani;

.fert»; mais enfin. ilna’échape,. ê; faîtier;-

même que ma franchilè [en utile à galles.
qui n’ayant’pa-s allezd’un COHFÇHAÇUFPQŒ -

lieur conduite, n’ufent d’aucun dilemme--

ment dans le choix de leurs Direâeurs. J;-
.ne fors pas d’admiration &d’e’tounement à:

la ,vûë de certains perfonnages queje ne:
nomme point :j’ouvre defort grands yeux
fur eux, je les contemple :r ilsparlcnt, je.
prête meule: je m’informe, on me dit?
des faits, je les recüeille, a; je ne com»
prends pas comment des gens en qui je:
crois voir toutes choies diamctralement:
oppofées- au bon efprit, au-fens droit, à;
l”experience des afijaireszdurmonde, à la: a
oonnoiflânce de l’homme, à la fluence de:
la Religion 8: des mœurs, préfument’que:

Dieu doive renouvelle: en nos jours la:-
merveille de l’Apoflolat, 8: faire un mi--
racle en leurs perfonnes, en les rendant-
capables,tout Emples 8c petits efprits qu’ils»

(ont, du minil’tere des aines , celuy de tous:
le plus délicat 8c le plus fublime: &fiau,
contraire ils le cro entrnez pour un em-
ployé: relevé, fifi ’ ,cile ,l 8; arecqrdâà fi;

eu, . es ë: 1138913690?
,9 Perm , ’ qG.. 6, PC de

.4
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.de- ne faire en Cela qu’exerce: leurs talens
naturels , 8: fuivre une voc ation ordinaire,
je le comprends encore moins.

-- Je vois bien que le goût qu’il y a à
devenir le dépofitaire du .fecret des fia-
-mille’s’ , à, te rendre neceflaire pour les

reconciliations, à procurer des commif-
ilions èu à placer desdomel’tiques, à trou-

ver toutes les portes ouvertes dans les
mariions des Grands, à manger fauvent
ide bonnes tables, à fe promener en car-r
tolle dans une grande ville, & à faire de
delicieufes retraites à la campagne, à
voir plufieurs perfonnes de nom &dedi-
fiinâion, s’intereIIÈr à fa vie&à fa fauté ,

i8: à ménager pour les autres 8c pour foy-
-même tous les interéts humains: je vois
bien encore une fois que cela (cul a fait
imaginer le fpecieux 85 irreprehenfible
prétexte du foin desames, 8: femédansle
monde cette pepinierc intariflàble de Di-
recteurs.

* La devotion vient à quelques-uns,
a: fur tout aux femmes Comme une paf- ’
fion, ou comme le foible d’un certain âge ,
Zou comme une-mode qu’il faut fuivre: cl-
les comptoient autrefois une femaine par
’lesjoursde jeu, dei &acle, deconcert,
de makarade , ou ’un joli fermon ; elles
aliment le Lundi: perdre leur argent chez
Mm», le Mat y leur temps chezClime-
W: 8c le ,Mercredy leur réputation chez

., ,- . .’ cg-
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Cdimm; elle icavoient dés la veille toute.
la joye qu’elles devoient avoir le jour
d’aprés 8: le lendemain; elles joûiflbient

toutà la fois du plaifir prefent 8; de celuy
qui ne leur pouvoit manquer; elles au.
roient fouhaité de les pouvoir raffembler
tousen un feu] jour, c’étoit alors leur
uniqueinquietudeôz tout le fujet de leurs
diflraâions , 8: fi elles (retrouvoient quel-
quefois à l’Opmr, elles. y regretoient la
comedie. Autres temps autres mœurs:
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
font donnez pour voir’, elles: ne mettent
plus leurs feus à aucun ufige, chofe in-
croyable! elles parlent peu; elle penfent
encore, 8: allez bien d’elles-mêmes,
comme allez mal des autres; il y ache:
elles une émulation de vertu &de refor-
me, qui tient quelque chofe de la jalou-
fie: elles ne baillent pas de primer dans ce
nouveau genre de vie, comme elles l’ai-7 V
rioient dans celuy qu’elles viennent de
quitter par politique ou par dégoût : elles
le perdoient gayement par la galanterie,
par la bonne chere, ’85 parl’oyfivete’ , a:

elles le perdent trifiement par la prefom-
ption 8: par l’envie. -

* Si j’époufe, Hermas, une femme ava-

re, ellenemeru’inera oint: fi unejoüeu-
(e , elle pourra s’enrichir: fi une ligavante,
elle fçaura m’infiruire: li uneprude, elle

,. ancien point emportée.- fi une emportée:

. G 7 elle

l
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miam 1

elleexercerama patience: fi une coquette,.
elle voudra me plairez, li une galante,elle
le fiera peut-être jufqu’à m’aimer; fi une.

devote r, repondez , Hermas, que dois-je.
attendre de celle qui veut tromper Dieu ,.
8c quife trompe elle-même è- .

* Une femmeefi: airée àgouvemer:
pourvû que ce fait un heaume qui s’en,
donne la peine : un feul même en gou-
verne plulieursa il cultive leur efprit 8c
leur memoire , fixe, de détermine leur
religion ,. il entmprend de. r .’
leur coeur: elles ’n’approuvent Bâtie f-
-approuvenn , ne loüent 8c ne coudanment:
qu’après avoir confulté n’es yeux 86 (on.

vifage ; il cit le depolitaire de leurs joyes,
a: de leurs chagrins, deleurs defirs, de:
lieurs jaloufies, de. leurs hainesôc deleurs.
amours: il les fait rompre avec leurs.
galants; il les broüille 8: lesreconcilie avec

leurs maris ,. 85 il profiœdesinterregnes..
Il prend foin de leurs affaires, follicite
leur proce’s 85 voit leurs juges; il leur
donne fou Medecin,,fon marchand ,. fies.
ouvriers; il s’ingere de les loger, de les
meubler, 8C il ordonne de leur équipa-n
ge r» on le voit avec elles dans leurs carof.
les, dans les rués d’une ville &auxpro--
menades, ainfi que dans leur banc à un.
Sermon a 8c dans leurrloge à la Comedie 2.

il fait avec elles les mêmes vifites,.il les ac
compagne. au bain a aux eaux, dans les

W7
LL-n



                                                                     

le l- u tu

au nnsMbmsnn’c’É suas. I a,
ùoyâges: il a le plus commode apparte--
ment chez elles à la campagne. Il vieillit-
.fans déchoirde km autorité,un u dîefprit.

à beaucoup de temps à peul: lui fuflit:
Pour laconferver; les enfans , les hem.
tiers , la bru, laniece ,. les domeftiques ,.
tout en dépend. Il a commencé, par le flaire:
tiraihdree Cet ami. fi ancien, fineceflâire:
meurt fans qu’on le pleure, &dix femmes.
dont il étoit le tyran heritent Bar En mort;
de la libertés

*t Quelques calmes ont voulu ce;
filer leur conduite fous les dehors de le
modem; 86 tout ce que-chacune a -
gagne: par une continuelle afi’eêtation h
6l quine s’efi jamais démentie, a été de;

faire dire de foy, enfuma [fifi pour
ne Vejlalc.

* C’el’t dans les femmes une violente.
yreuve d’une reputarion bien nette.& bien,
"établie, qu’elle ne (oit pas même (fleurée!-

.’par la familiarité de quelquesunes qui ne-
leur tellemblent point ; &qu’àvec toute la;
Pente qu’on a aux malignes explications;
on ait recoursà une toute autre raifon de ce.
:c’ommme , qu’à c’elle de la convenance des

mœurs..
*- Un comique outre. fur’la kene lès

Perfonnages :. un Poète charge les defcrip-
nions: un Peintre qui fait d’aprés nature,

force 8c exagere une paillon, un contraf
fie, des attitudes s. a; celuy qui copie,
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ne mefure au compaslesgrandeurs 85-135
proportions , groflît les figures, ddnne. à
toutes les leces qui entrent dans l’or-
donnance (il: (on tableau plus de volu-
me que n’en ont celles de l’original: de
même laprudetie cil une imitation de la

fangelle. . . l . .’Il y a une faufil: modeilie qui efi vanité;
une faulTe gloire qui cil legefeté; une fauf-
lè grandeur qui cit petiteire; une faune
vertu qui cil: hypocrifie; une faillie fa-

«geflè qui eûpruderie. ’ ’
’ iUne femme prude payedemaintien .8:
de paroles , une femme fagepaye de con.-
duite: celle-là fuitfonliumeur &làcom.
plexion , celle-cy fi raifon 85 fou cœur:
l’une cil ferieufe & auflere , l’autre cil dans

les diverfes rencontres précifément ce qu’il

finit qu’elle (oit : la premiere Cache des foi-
’ Ibles fous de plaufiblesdehors , la (seconde

couvre un riche fonds fous un air libre 86
naturel: la pruderie contraint l’efprit, ne
cache ni l’âge ny la laideur, , (cuvent elle
les lixppofe ; la flagelle au contraire pallie
les defautsdu corps , annoblit l’efprit, ne
rend la jeunelfe que plus piquante, 8c la
beauté que plus perilleufe.

* Pourquoy s’en prendre aux hommes
de ce que les femmes ne font pas fçavantes .?
par quelles loix , par quels Edits , par quels
referipts, leur a-t-on défendu d’ouvrir les
yeux 584 delire, de retenir ce qu’elles ont

I 7 ’ lû,
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û , 8: d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou parleurs ouvrages f nefe
font elles pas au contraire établies elles-mê-
mes dans cet ufage de ne rien fçavoir, ou
par la fbibleile de leur complexion, ou par
la perdre de leur efprit, ou par le foin de
leur beauté , ou dpar une certaine legereté
qui les empêche e fuivre une longue étu-
de, ou par le talent& le genie qu’elles ont
feulement pour les ouvrages de la main,
ou parles difiraétions que donnent les dé-
tails d’un domefiique, ou par un éloigne-
ment naturel des choies peniblesôz fericu-
fes, ou par une curiofité toute diferente
de celle qui contentel’efprit, ou par un tout
autre goût que celui d’exercer leur memoi-

te: mais à quelque caure que les hom-
mes paillent devoir cette ignorance des
femmes, ils font heureux que les Fem-
mes qui les dominent d’ailleurs par tant
d’endroits, ayent fur eux cet avantagede

moins. À ’On regarde une femme fgavante com-
me on fait une belle arme, elle cil: cizelée
artiflement , d’une poliflhre admirable , 8:
d’un travail fort recherché ; c’ePc une piece

de cabinet , que l’on montre aux curieux,
qui n’efl: pas d’ulàge , qui ne (en ni àla

guerre ni alachalle , non plus qu’un che-
val de manege ququue le mieux inflruit
du monde.

si la fcience a: la (tigelle fe trouvent u-

« nies
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nies en un même fujet , je ne! m’informe
plusdu. fexe, j’admire; &fi vousmeditesi
qu’une femme (age ne fonge gueresà être
fçavante , ou qu’une femme fçavante n’eilY

gueres (age , vous avezdéja oubliéce que:
vous venez de lire , que les flammesne (ont
détournées des fciences que par de certains

deFauts: concluez donc vous-même que-
moins elles auroient de ces defauts, plus
elles fêtoient fages ; 85- qu’ainfi une femme

fage n’en feroit que plus propreàdevenir
fçavante; ou qu’une femme fçavante n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pli-vain--
ere beaucoup de defauts-n’en cil que plus
fige.
- *’ La neutralité entre des femmes- qui!

nous leur également amies, quoy qu’elles
ayent rompu pour des interdis-où nous
n’avontnulle parti ,2 cit un point: difficile ;.
il fautchoifir fouvent entr’elles, oulesperb-
site toutes deux.

” Il y a-telle flamme qui aime mieux-
fon argent que les amis, &fesunensque-
ion argent.

* Il cit étonnant de voir dans le coeur»
de certaines femmes quelque chofe de plus
vif se de plus (ont que l’amour pour les,
hommes ,v je veux dire l’ambition 8c le jene.
de telles femmes rendent les hommes cha-
Ëess elles n’ont de leur ’fexe que les ha.

bits. vf” Les femmes font extrêmes ; elles font

meil--



                                                                     

ou LBS MOEURS ne cassa-eu. la;
meilleures , ou pires que les hommes-

* La plûpart des femmes n’ont guere’sc

de principes ,l elles le conduifent par le
cœur, 8: dépendentpour leurs moeurs dt
ceux qu’ elles aiment-

* Les femmes vont plus loinenamoue
que la plûpartdes hommes : mais les hmm
mes l’emportentfur elles en amitié.

Les hommes font caufe que les femmes:
ne s’aiment point.

f e Il y adu perilsà contrefaire. ’Li e déja:

vieille veut rendre une jeune femme ridi;
cule , 8: elle-même devient diflÉnme , elle
me fait peut; elle ule peurl’imiter de gri-
maces à: de contorfions : la voilà-auüi laide»

qu’il faut pour embellir celle dont elle. fe;

mocque. ’- * On veut à la Ville que bien desidiots.
a; des idiores ayent de l’efprit: on veut à:
la Cour que bien’des gens manquentd’eL

prit qqui’ en ont bœquup; 8: entre les.
perfonnes de ce dernier genre une belle
femme nefeifauve qu’à-peine avec d’autres.

flammes. -
* Un heaume efl: plus fidele’ au fecree-

d’autruyqu’au’fien propre g; une femme am

contraire garde mieux fou fccret que celui;
d’autruy.

’ ** Il n’y a point dans le cœur d’une:

icune perlonne un fi violent amour, auquela
l’interêt du l’ambition n’ajpûte qudque.

chofe. *’ Il,
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* Il y un temps où les filles les plus

riches-doivent prendre parti; elles n’en
lailfent guores échaper les premieres oc.
calions fans fef preparer un long repen-
titi il femble que lareputation des biens

diminué en elles’avec celle de leur beauté :

tout favorif e au contraire une jeune per-
fonne,jufques à l’opinion des hommes; qui

aiment à luy accorder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus fouhaiqable. p

* Combien de filles à qui unegrande
beauté n’a jamais fervi qu’à leutfaireelpe-g

. irerune grande fortune? ’ i
* Les belles filles font fujettes à venger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
tez; ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris. i

i * Laplûpart des femmesju eut du me-
)î’i-itrôc de la bonne mine d’un gomme par

je l’impreflion qu’ils font lut elles; a: n’accore

dent prefque, ni l’un ni l’autre àcelui pour

’ qui elles ne fentent rien. . i -
" I i * Un hommequi feroit en’peine de m

noître s’il change, s’il commence à vieil!

lir, peut c’onfulter les yeux d’unefemme
qu’il aborde, 8: le ton dont elle luy parle";
il apprendra ce qu’il craint de fgavoir. Ru-

de école. .* Une femme qui n’a jamais les yeux
que fur une même pèrfonne,ou qui lemen’
detoume tOÛJOl-lrS s fait penfer d’ellela mât

me chofe. . V
A. " Il
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* Ilcoûte peu aux femmes de dire ce

qu’elles ne (entent point; il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-

tent. i* Il arrive quelquefois qu’une femme
cache à un homme toute la paillon qu’el-
le fent pour luy; pendant que de fon cô-
té il feint pour elle toute celle qu’il ne fent

v s. . . .g * L’on fup ofe un hommeindifferent,
mais qui vouciioit perfuader à une femme
une paiïion qu’il ne fent pas; 8: l’on de-
mande , s’il ne luy feroit pas plus aifé d’im-

- paner àcelle dont il cit aimé , qu’à celle qui

i ne l’aime point. r v
* Un homme peut tromper une femme

par un feint attachement , pourvû qu’il
n’en ait pas ailleurs un verl’table.

* Un homme éclate contreune femme
qui ne l’aime plus , 8: fe confole: une fem-
. me fait moinsde bruit quand elle cil quit-
ntée, 85 demeurelong-tems inconfolable.

* Les femmes gueriffent de leur patelle
par la vanité ou par l’amour.

La patelle au contraire dansles femmes
vives eil le préfige de l’amour. i

t Il cil fort leur qu’une femme qui é-
-crit avec emp0rtement efi emportée ; il cit
incinsclairqu’elle foittouchée : il femble,
qu’une pallion vive 85, tendre cil morne 86
.filencieufe; 85 que le plus preflant interêt
d’une femme qui n’efl plus libre , celuli qui

" ’agr;
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d’agite davantage cil: moins dtyperfuader
:qu’elleaime, que-de ,s’aifuretfi elleefi

* Glycine n’aime pas les femmes , elle

duit leur commerce 86 leurs vifites, fe
fait celer pour elles; 8:fouvent pour fes
mais, dont le. nombreeil: petit, agui
selle cit ’fevere , qu’elle reliure dansleur

ordre, fans leur permettre rien de cequi
M: Ramitié; elle cil diilraite avec-eux,
leur répond , ar des monofyllables , 8c
femble cher-c er à s’en défaire ,- elle cil

-folitaire ôc farouche dans la maifon; a
morte oeil mieux gardée , 8c fa chambre
plus inacceilible que celles de Mmthorax
--& d’Hemery ; une feule Corinne y cit au.
tendue, y eft reçue, 8c à toutes les heu-
res; on l’embralfe à plufreurs reptiles , on
croit l’aimer, on luy parle àl’oreille dans

un cabinet où elles font feules , ona foy.
même plus de deux oreilles pour l’écouter,

on le plaint à elle de tout autre qued’elle,
on luy dit toutes choies 8c on.ne luy ap-
prend rien, elle a la confiance de tous les
deux: l’on voit Glycereenpartiezquarrée
au Bal,auTheatre,dans les Jardins publics,
- fur le chemin de Venez; ou. l’on mange les

premiers fruits s quelquefois feuleen linie-
. re furlarou’te du grand Fauxbom’g où elle

a un verger delicieux, ou àla porte de (la.
aida. qui a de fi beaux fecrets , (qui promet
aux Jeunes femmesdefecondesnôoes , qui

a
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zen ditle tems 8: les circonflances.; elle pa-
I troît ordinairemene avec une coëffure plate
8: negligée,en ’fimple deshabille’, fans corps

:8: avec des mules a elle cil belle en cet é-
quipage ,8: il ne lui manque quede la fraî-
cheur-i on remarque neanmoins fur elle une
.riche attache qu’elle dérobe avec foin aux

1 yeux de Ion mari; elle le flate . elle le carefi
Te, elle invente tous les jourspourluide

nouveaux noms, elle n’a pas d’autre lit que

, celuy de ce cher épouii , & elle ne veut pas

découcher. Le matin elle fe partage
entre là œillette a: quelques billets qu’il

,fiut écrire; un affianchi vient luy ar-
aler en feu-et, c’ell flamenca, qui e fa-
-v0ri , qu’elle foûtientbontre l’antipathie

du maître 8: lajaloufie des domelliques;
qui à la verité fait mieux connoître des
intentions , 3: rapporte mieux une ré-
ponfe que Parmenon .9 qui parle moins

- de ce qu’illâut taire .9 qui fgait ouvrir une

porte fouette avec moins de bruit ë qui
conduit plus adroitement parle petit ef-

-caliqr .? qui fait mieux Tortir par ou l’on
eft entré f

. * Je in: com rends pas comment un
Imari qui s’abangonne à ion humeur 8;
À fa complexion , qui ne cache aucun
de lès défauts , &ilèmontre nu’contraère

.gpar fes mauvais endroit-a; qui dl avare.
«qui cil trop negligé dans [on alullemenç ,
îbrufque dans les réponfcg. infilvlla " 501::

p .le
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a: taciturne , peut efperer de défendre
le coeur d’une jeune femme contre les
entreprifes de (on galant y qui employe

, la parure 8: la magnificence , la complai--
fance , les foins . l’empreflement , lesdons ,

la flatterie.. ’
’ Un mari n’a gueres un rival qui ne

foitdefamain 8c comme un prelènt qu’il
a autrefois fait à la femmes il le louë de-
vant elle de [es belles dentsiôc deiâbelle
tête; il agrée-fis foins, il reçoit les vifites,

8c après ce qui lui vientde [on cru, rien
ne lui paroît de meilleur goût que le gibier
8c les truffes que cet ami lui envoie; il don-
neà fouper, 8: il dit aux conviez; goûtez
bien cela, il cil de Land", &il ne me
coûte qu’un grand-.0201].- . .

"Mm * llyatellefemme qm aneannt ou qui
fidem de enterre (on mari au peint, qu’il n’en ePt fait
ËÎQIWL dans le monde aucune mention 5 vit-ilen-

œre, ne vit.ilplus.? on en doute; il ne
fert dans fa famille qu’à montrerl’exemple

d’un filence timide & d’une parfaite fou-
million s il ne lui efi dû ni doüaire ni con-
ventions , mais à cela après 8c qu’il n’accou-

che pas, il cil la femme 85 elle-le mari; ils
piaffent les mois entiers dans une même
maifon fans le moindre danger de le ren-
contrer,il eh vrai feulement qu’ils font voi- i
finszMonfieur paye le Rameur &le Cui-
fimer,& c’en: toûjours chez Madame qu’on

a Taupe : ils n’ontfouvent rien de commun ,

ni
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ni le lit ny lavable, pasmême le nom, ils vi”
vent à la Romaine ou àla Grecque ;’ chu-i
cun a lefien, &ce n’efl: qu’avccletempsï

A de apre’s qu’on cit initié au jargon "d’une

Ville, qu’onfçaitenfin que Monfieur B...J
et? publiquement depuis vingt années le
marideMadameL.... ’1’ ï ï» i une-

* Telle autre femme à qui le debrdrè dame
manque pour a mortifier fort man’- ;-’yi 5,22”-
revient par. a noblefl’e se fiés allianCes;

, par la riche dot qu’elles: apportée, parles 4
charmes de fa beautéy par (on mente,
par ce que quelques-uns appellent ver-t

tù. r . m 3’ v I’* Il iy a peu defemmcs fi parfaites;-
qu’elles empêchent un mari de le repentir
du moins une foislejour d’avoir une’fem-
me, ou de trouver heureux celui qui n’en

apoint. a - ’* Les douleurs muettes 8: ilnpides (ont
hors d’ufige; on pleure, onrecite, on m4
pete, on cil: fi touchée de la mort de [ou
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre
circonflance.

* Ne pourroit-on pointdécouvrirl’art
de (e faireaimerdefifemmeë V I I

* Une femme inlènfible ell-celle qui
.n’a pasencore vû celui qu’elle doit aie

mer; ’Il y avoitàSrrgrne une tres-belle fille
qu’onap elloitEmire, &qui étoit moins
connuë ans toute la Ville par fa beauté U

771m. I. H que
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que par la leverité’de. les moeurs, 8c fur
tout par l’indifi’erence qu’elle confirmoit

r tous les honnîtes, qu’elle voyoit , di-
it-elle, fans-aucun peril, «St fans d’autres

difpofitions que celles où de le trouvoit
pour (es amies ou pour (CSfms; elle ne
croyoit pasla moindre partie de toutes les

folies qu’ , dilbit quel’amour avoit’fiit
f fairçdanszt slestemps, 8: celles qu’elle

avoit vûëselle même; elle ne les pouvoit
te , elle ne connoill’oitque l’ami-

r- ne. Uneieune & charmante pafinmeà
quielle devoit cette experiencela lui av oit
renduë fi douce , qu’elle ne pen loir qu’à la

faire, durer , 8c ,n’imaginoit paspar quel
nutrefentiment elle pourroit jamais fe rea
froidir fur- celui de l’efti me 8c de la confiai»

ce dOnteIle étoit fi contente.- elle ne par-
loit que d’finphryt’nc , c’e’toit le nom de cet-

tefidelleamie, 8c tout Smyrne ne parloit
que d’elle 85 d’Euphrofine; leur amitié

pallbit en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes , d’une excellente
beauté, 86 dont toutes les femmes de la
Ville étoient. éprifes ; 81 il efl vray qu’elle

les aima toûjours comme une foeur aime Tes
fiacres. Ilvy eut un Prêtre de Îupiter qui a-
voit accès. dans la maifon de fou pere ,1
qui elle plut ,quiofalelui declarer, 85 ne
:s’attira que du mépris. Un vieil-lard qui le

confiant en fa naillance à en fes grands
biens avoit enlathême audace, eut avili

la]
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la même avanture. Elle triomphoit ce-
pendant, 8z c’étoit jufqu’alors au milieu de

lès fraies, d’un Prêtre 8: d’un vieillard

qu’elle fe diroitinfenfible. Il fembla que
le ciel voulut l’expolèr à de plus Fortes
épreuves, qui ne lèrvirent neanmoins
qu’à la rendre plus vaine; 8c qu’à l’ailer-

mir dans la reputation d’une fille que l’a-

mour ne pouvoit toucher. De mais a-
mans que lès charmesltri acquirent fuc-
cellivement, 8; dont elle ne craignit
pas de voir toute la paflion, le pre-
mier dans un tranlport amoureux f’e per-
ça le fein à (es pieds; le fécond plein de
defefpoir de n’etre pas écouté alla fefaire

tuer à la guerre de Cran, 8e lettoifiérne
mourut de langueurôt d’infornnie. Celui
qui les devoit vanger n’avoit pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit été fi malheu-
reux dans lès amours s’en e’toit gueri pardEs

reflexions fur ion âgeôtfur le caratËtereâe
la perfonne a qui il vouloit plaire , "il defira
de continuerde la voir, &ellele fouffrit:
il lui amena un jour fou fils qui étoitjeu-
ne , d’une phifionomieagreable, &qui a-
voit une taille fort noble; ellele vit avec
interét, 8: comme il fietût beaucoup enla
prefence de Ton pere, elle trouva qu’iln’a-
voit pas allez d’efprit, defira qu’il" en eût

eu davantage: illa vit (cul, parlaafl’ez, 85
avec cf rit; mais commeil la regarda peu,
8: qu’il parla encore d’elle 8: de?

H 7, beaute ,

- .3.me «hum. a . A..- h-



                                                                     

’r7.i A Les .CARACTEnts
beauté, elle fut fuprife 8c comme in;
clignée qu’un homme fi bien fait &fi [piri-

tuel ne fût pas galant; elle s’entretint de
lui avec (on amie qui voulut le voir : il
n’eut des yeux que pour Euphrofine,
il lui dit qu’elle étoit belle,- &Emire-fi
indifetente , devenuë jalou’fe, comprit
que Ctefiphon étoit perfua’dé de ce qu’il

dilbit, à: que non feulement ile’toit ga.
lant, mais même qu’il étoit tendre. El-
le fe’trouv’a depuis ce temps moins libre

avec (on amie; elle defira de les voir
enfemble une feœnde fois pour être
plus éclaircie , une feconde entrevûë lui
fit voir encore plus qu’elle ne craignoit de
voir, 8c changea fes foupçons’ en certitu-
de. Elle s’éloigne d’Euphroline,ne-lui con- -

noitplus le merite qui l’avoit charmée,
perd le goût de a converfation , elle ne l’ai-

lme plus; 8c ce changementlui fait fentir
. ue l’amour dans (on cœur a prisla place
de l’amitié. Ctefiphon 8: Euphrofine fe
,voïent touslesiours, s’aiment, longentà
"s’époufcr, s’époufent ; la nouvelle s’en ré-

pand par toute la Ville , 8; l’on publie que
..deux perfonnes enfin ont eu cette joyefi
. rare de le marier ace qu’ils aimoient. Emi-
pre l’apprend 8c s’en délefpere , elle relTent

. tout fonyamour; elle recherche Eu ph rofine
pour le feu] plaiiir de revoir Ctefiphon:
mais ce jeune mari cil: encore l’amant de a

femme; 5l "Outre une mitrale dans une

.1 V nou-
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nouvelle époufe , il ne voit dansEmire que
l’amie d’une performe qui lui éft chere:

Cette fille infortunée Perd le fomrneil, 8c
ne veut plus manger, elle s’affoiblit, fon
efprit s’égare, elle prend fou fiere pour
Ctefiphon, 85 elle lui parle comme à un
amant; elle le détrompe , rougit de l’on
égarement; elle retombe bien-tôt dans de
plus grands, 8cn’en rougit plus; elle ne
les connoît plus ;’ alors elle craint les hom-

mes, mais trop tard , c’efltiafolie , ellea
desintervalles oùifàraifon lui revient, 86
où elle gemit de la retrouver. La jeunefl’é

de’Sinyrne qui l’a vue fi fiere 8: fi infen-
fible trouve que les Dieux l’ont trop pu;
nier ’

D U C. o a v x. ’ *
U

ILyaun goût dans la pure amitié ou ne-
peuvent atteindre ceux qui [ont nez me-

’ diocres, .’ * L’amitié peut fublîfierentre desgens’

de diferens ferres , exemte même de toute
gro reteté ; une femme cependant regarde
toujours un homme comme un lromme,8c
reciproquement un homme regarde une
femme comme une Femme: cette liaifon
n’eût ny pallion ny amitié pure ; elle Fait une

dalle à part. » I 1’: ’
l -* L’amour naît bru-fquemènt fins au-

’ H 2 tre
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tre reflexion, par temperamenr ou paf
hiblefi’e; un trait de beauté nons fixe .
nous determine. L’amitié au contraire
fe forme peu àpeu, avecle temps, parla

* que, parunlong commerce. Com-
ien d’efprit, de bonté de cœur, d’at-’

tachement, de fervices a; de complai-
Lènce dans les amis, pour faire en plu-
fieurs années bien moins que nefait quel-
quefois en un moment un beau vifàge ou

unebdlemain. .’ * Le temps qui fortifie ksamitiezaf-
faiblitl’amour.

, * Tant que l’amour dure il fubfifiede
foy-même, & quelquefois par les chofes
qui femblent le devoir éteindre , par les ca-
prices, parlesrigucurs, parl’e’loignement, .
par la jaloufîe; l’amitié au contraireabc-

fait: de fecours , elle perit faute de foins , de
confiance 8: de complâifance.

* Il efi plus ordinaire de voir un 3mm:
extrême qu’une parfaite amitié.

t L’amour se l’amitié s’excluënt l’un

l’autre. ’* Celu)r qui a eu l’experiencc d’un
grand amour neglige l’amitié; &celuy qui
cil: épuife’ fur l’amitié n’a encore rien fait

pour l’amour. 4
* L’amour commenceparl’amour, a:

l’on ne [gaur-oit palier de laplus forte ami-
né qu’aux] amour bible.

3* Rico u: reflèmble mieuxâ unevive
amitié

.44,

Ta 5:
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amitié, que oes-liaifonsqu’e l’imaiérdenô-

tre amour nous faitcultiven A A
, 1* L’onn’aimehienqu’une finale Fois:

c’eft la premiere: les anima-591i hivers!
font moinsinvolontaires. Ï I ’1

n * L’amour«..qui naît fubiteineru efl: le

plus long àguerir.’ i
* L’amour nieroit peu à peu a: par

degrez,reflem etro àl’amitie’ pour être
une pallion violente.

* Celuy qui aime airez pour vouloir
aimer un million defois plus qu’il ne fait,
ne cede en amour qu’a 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 qui feray-je piaule
plaifir ouateux qui aiment, ou aceux qui

font aimez ? t* Les hommes fouvenrveulent aimer,
8c ne figuroient y réüllir; ils cherchent.
leur défaite fans pouvoir la rencontrer,& fi
j’ofe ainfi parler, ils font contraintscle de-

meurerlibres.
* Ceux qui s’aiment d’abord avec la

plus violente paillon, contribuënt bien
tôt chacun de leur - part à s’aimer
moins , & enfuite à ne s’aimer plus ,
qui d’un homme ou d’une femme met

davantage du lien dans cette ru tu-
rc , il n’eût pas airé de le déci et;
les femmes accufent les 110mm?s

H 4 d’e-
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’d’êtievolages ’,-&les hommes difent qu”el-

lesfontlegeres. ,, . It . *, Quelque délicat que l’on foit en a-
, knout, mpardmne plusde fautes que dansv

l’amitié. .a î v » - v
v, ’ É. C’ei’t. une: vengeance douce à celuy

qui aime beaucoup, de faire par tout fou"
procedé d’une perfonneingrate, une tres-

ingrate. ,a Il cil; triiEe d’aimer [ans une grande
fortune, 8c qui nous donne leslmoyens de
combler coque l’on aime, 8c le rendre fi
heureux qu’il n’ait plus. de buhaits à fai-

re.
. * S’il le trouve une femme pour qui l’on-v

ait eu une grande pailion , 85 qui ait éteint
diffluente ; quelques importans fervices
qu’elle nous rende dans la fuite de nôtre
vie, l’on court’un grand rifque d’être in«- I

grau .
* Une grande reconnoiflanCe emporte

avec foy beaucoup de goût 8c [d’amitié
polir la performe qui nous oblige. , a

V * Élite avecdesgens qu’on aime, cela
luffa ; rêver, leur parler, ne lem parler
point, penfer àeux, perrfer à des choies
plus indifferentes , mais auprésd’eux , tout

en: égal, .g Ë au??? a Pas filoin de la haine à l’ami-

tié, qucdel’antipathie.» .
A Ï Ilfemblequ’ilef’cmoinsrare de pali»

fer de l’antipathieà l’amour qu’à l’amitié.

-. . . * L’on
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* L’on confie ion feeretdans l’amitié,

mais il échape dans l’amour. »
L’on peut avoir la confiance de quel-

qu’un (ans en avoir lecoeur: celuy qui a
le cœur n’a pas befoin de revelation ou de

confiance; toutluyeficuvert. i
* L’on ne voit dansl’amitiê que lesdé-

fauts qui peuvent nuire ànos amis. L’on
ne voit en amour de défautsdans ce qu’on

aime, que ceux dont on fouille foy-même;
* Il n’y a qu’un premier dépit en a-

’ mont, comme la premiere faute dans
l’amitié, dont on puifl’e faire un bon u:

fige. ’ ’ V* Il femble que s’ilyauni’oupçonin;
infixe , bizarre , 8: fans fondement qu’on ait;
une fois appellé jaloufie ;. cette autre-jalou-
fie qui cil: un fentiment julle , naturel, fon-
dé en raifon à: furl’experience, meute-g

roi); un autre nom. - s
Le tem crament a beaucoup ide pare

a. la jalon le, 8c elle ne fuppplè pas toû-
joursl une grande paillon; e’ePt cependant"

un paradoxe qu’un violent amour fansdé-I

lieateile. v .: iIl arrive l’auvent que l’on (ouiFre tout:
feul de latdélicatefl’e; l’on fouffre de la j’ai;

loufie, &l’on-Fait-foufi’rirles autres. :

Celles qui ne nous ménagent fur rien;
a: ne nous épargnent nulles occafions de V
jalouGe; ne meriteroient de nous aucunel
jaloufie,. (i l’on le regloit plus pan leurs-

» H [si feu:
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[embatus 8c leur conduite que par fait
cœur.

* Les froideurs &lesrelâcbernens dans
l’amitié on t leurs carafes s en amour il n’y a

sucres d’autre raifon de ne s’aimer plus.
que de s’être trop aimez.-

’ * L’on n’eil pas plus maître de toûjours

aimer , .qu’on l’a été dene pas aimer.

, * Les amours meurent par le dégoût,
a; l’oubli les enterrer

.. * Le commencement à le dedin de
l’amouriè (ont ’fentir par l’embarras ou l’on

dlde (encuver feuls. A
* Ceii’er d’aimer, preuve i’enfibleque

kl’hommeeil borné, de que le cœur a les

limites.
C’efi foibleilè que d’aimer: c’eil (ou.

vent une autre foi bielle que de guerir.
. On guerit comme on le confole r on n’a

pas dans le coeur de quoy toujours pleurer,
a: toûjours aimer.

. * Il devroit y avoir dans le cœur des
fources inépuiiàbles de douleur pour de
certaines pertes. Cen’cil gueres par vertu
ou par force d’efprit que l’on fort d’une

e afiiiâion : l’on pleure a-merement,
&l’oneilfenublement touché; mais l’on

cil enflure fi foible oufi leger, que l’on [e

confie. ’
A * .Siunelaidefe faitaimer, cent par:
en: qu’éperduëment; cari! Faut que ce

fait on par une (une: fiblfledefm
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amant, ou par de plus l’ecrets 8c de plus
invinciblesc armesqueceux de la beauté.
’ * L’on cil encoœlong-ternps à r: voir

par habitude, &àl’edirc de bouche que
l’on S’aime ,. apre’s que les manieras difent

qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un, dei! y
penl’er. L’amour a cela de commun avec
les [empales qu’il s’aigrit par les reflexions
8: les retours que l’on fait pour s’en déli-

vrer; Ilfaut, s’ilfepout, ne point lbnger
à (à paillon pour l’afoiblir.- « ’
l t L’on veut faire tout-le bonheur, ou
fi Cela nefepeut ainfi , tout lemalheur de
cequ’on aime. n t ’ ï V ’

* Regretter ce que l’on aime cil un
bien , en comparaifon de vivre avec ce que

l’on hait. v . * .* (maque ddîmerell’ement qu’onait
à l’égard de ceux qu’on aime ,- il faut quel;

quefois fêtentraindwpour eux, 8c avoir
la generofité de recevoir. ’ ’

Celuy la ut prendre, qui goûte un
plaifir anilid icatà recevoir, quefon ami
en fait alu)! donner. ’ - v . ’

* Donner , c’eii agir,- ce n’ell pas foui:

frikde Tes bienfaits, ny cederà l’importu!
nité ouàla neceiiité de ceux qui nous de.

mandent. ’a; Si l’on a donné à ceux que l’on ai-Ù

nioit, quelque chofe qu’il arrive, il n’ya
a c af n ùl’ondoi’ on raies

1° 8° H a ge’ On
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. Ouï a dit en Latin qu’il coûte moins

cirer de haïr que d’aimer; ou , fi l’on veut.
que l’amitié cil plus à charge que la haine :-

il cil vray qu’on cit-difpenfé de: donnera.
feS ennemis; malaire coute-t-il rien de s’en.
qvangerë ou s’il efldoux &natureldefàirc
du Kuala ce que l’on hait, Dell-il moins de
fine du bien à ce qu’on aime? ne feroit-
il pas. dur ëz penible de ne leur en point

faire! .
* Il y a du-plaifir arencontrerles yeux.-

de celuy à qui l’onhvient de donner. ’

7 Je notifiayçfi un bienfait qui tombe.
fur tiriingrat, (urunindigne, ne
change pas de nom , a; s’il mentoit plus de

reconnoifl’ance. ’ ” ’
* La liberalité confiile moins adonner

beaucoupqu’à donner a propos.

I 5 * Sil, cil vray. quota-pitié ou la com-
pafiion loin un retour vers nous-mêmes a
qui nous motet) laplace desmalheureux ;.
pourquoy tirent-ils de nous fi peu de fou-
lagement dans leurs miferes 2

. Il vaut mieux s’expoi’er à l’ingratitude

que de manquer auxmir’etables.

L’experience confirme, que la molefl
fc- Ou l’ingratitude pour. foy 8è la dureté-
Pput autres, n’el’t qu’un (cul de même;

YICC. A. f Un homme dur au travail de à la
Rem? xlnexorable à Rut-même, n’en indulq
8’39: alu autres que par un excès de rai flan..-

’ . ’ Ë Duel.
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Quelque délagréement qu’on ait
à le trouver chargé d’un indigent, l’on)

goûte a peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de nôtre fuiettion: de
même la joye que l’on reçoit de l’éle-

vation de ion ami cil un peu balancée
par la petite peine qu’on a de le voir au":
dellus de nous, ou s’égaler à nous: ainfi
l’on s’aCCQrde mal avec foy-même; car
l’on veut des dépendans, 86’ qu’il n’en

coûte rien; l’on veut aufli le bien de
les amis; 8c s’il arrive, ce n’elt pas
toujours par s’en réjouir que l’on commen-

ee. ’ ’ r
* On convie, on invite, on offre fa

mail’on , la table , lon bien 8c les renvides;
rien ne coûte qu’à tenir parole. ’ i

* C’eli allez pour foy d’un fidele ami;
’ c’ell même beaucoup de l’avoir rencontré e

on ne peut en avoir trop pour le fervice

desautres. l” Quand on a alliez fait auprés decer- d
raines perfonnes pour avoir dû le les ac-
querir, li cela ne réüflit point, ilyaen.
core une relTource, qui cil dene plus rien

faire. ’ -1* Vivre avec les ennemis comme s’ils
devoient un jour être nos amis , &svivre-
avec nos amis comme s’ils pouvoient de.
venir nos ennemis , n’eli ny-felon la nature-
de la haine , ny (clou les regles de l’amitié z.

ce. n’el’t point une maxime morales :9315-

polisiquc- ’ ’ H 77 t on
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* On ne dnitpasièfiiirc desememîscle

ceux qui mieux camus pourroient avoir
rang entre nos amis: on doit faire choix
d’amis fi feurs 8c d’une fi exaâte probité,

que venantà celïer del’êtœ , ils ne veüil-

lent pas abufer de nôtre confiance , ny le
fiireCraindracommenos ennemis.

” Il cit doux de voir fenmispargoûe
8: par eiiime , il dl: penible de les cultiver -

interêt; c’efl: fiüicim.

* Il faut briguer la Faveur de ceux à qui
l’on veut du bien, plûtôt que de-ceux de

i quil’on efpere du bien. i
*l On ne vole point des mêmes ailes

pour fa fortune que l’on fait pour descho-
fes frivoles 8: de Fantaifie: il y a un renti-
ment de liberté à fuivre lès caprices; a;
tout au contraire de fervitude à courir
pour (on établilfemem: il cit naturel de
le [cabaner beaucoup a: d’y travailler peu ;
de fe croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. ’* Celui qui fiait attendrelebien qu’il
bullaire , ne prend pas le chemin de le des-
efperer s’il ne lui arrive pas ; 8c celui au
contraire qui defire une chofe avec une
grande impatience,y met trop du fieu pour
en être aiïèz recompenfe’ par le fuccés.

* Il y a de certaines gens qui veulent fi-
q affiemment à fi determinement une cer-

fime du)? y que de peur de la manquer,
lb n’oublient rien de w qu’a faire
roula maquen- t x 1 Les;



                                                                     

fi , ou Lias Monuns ne ce sucre. 1 8 ’
* Les chofes les plus fouhaite’esn’arr

vent point ; ou fi elles arrivent, cen’efi n
dans le temps , ni dans les circonfiances ou:
elles auroient fait un extrême plaifir.

*’ Il faut rire avant que d’être heureux,

de peur de mourir fins avoir ry.
* Lavie en: courte , fi elle ne mente ce

nom que lors qu’elleefi: agreable s puisque
fi l’on couroit enfemble tontes lesheures
que l’on paire avec ce qui plaît,l’onferoit

à peine d’un grand nombre d’années une

vie de quelquesmois.
’ Qu’il de difficile d’être content de

quelqu’un .’ r

” On ne pourroit fe défendre de quel-
que joye à voir perir un méchant homme r

- l’on joüiroit alors du fruit de fa haine , 8c ’

l’on tireroit de lui tout ce qu’on en peut elï-

perer , qui efi le plaifir de fa perte : fa mort
enfin arrive, mais dans une conjoncture
où nos,interêts ne nous permettent pas de
nous en réjoüir ; il meurt. trop tôt , ou

trop tard. - .à: Il efi penible à un homme fier de par-
donner à celui qui le furpiend en faute , a:
qui le plaint de lui avec raifon: fa fierté
ne s’adoucit que lors qu’il reprend l’es

avantages , 8e qu’il met l’autre dans fou

0 Comme nous nousaffeâzionnons de
plus en pliés aux perfonnes à qui nous fat-
fons’du n , demême nous haïrons vio-

lem-
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lemment ceux que nous avons beaucoup
offenfez.

t. Il cil également difficile d’étouf’er ’

dans les commencemens le fentiment des
injures , &dele conferve: apre’s un certain
nombre d’années.

a * C’eFt par foibleflè que l’on hait un
ennemi 8c que l’on fouge à s’en vanger , 8c
c’eil par parcelle que l’on s’appuie 8: qu’on

ne fe vange point.
. * Il y a bien autant de pareile que de
foibleile à le biffer gouverner. ’

Il ne fiant pas penfer à gouverner un
homme tout d’un coup &fans’. autre pre-

paration dan surie affaire importante 8c qui
fieroit capitale illui ou aux liens ; il fend;
toit d’abord l’empire 8e l’afCendant qu’on.

veut prendre fur fou efprit , 8: il feeouëroit-
le joug par honte oupar caprice : il faut
tenter auprès de lui les petites choies, 8:
de là le [noyés jufqu’auxplusgrandes cit;
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 parluidiâer un:
affament ou il reduit fou fils à: la legig

time. tPour ouvemer cl u’unlon -tem s:
&abfoluâient, il fait: agoir la mâin les;
ra, 8: ne lui faireièntir quele moins qu’il. ’

5e peut fia dépendance. ’
Tels (e laifi’ent gouverner juÎqu’à un
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certain point, qui au delà [ont intraitables
8e. ne k gouvernent plus; on perd tout à
coup la route de leur cœur St deleur ef-
prit; "ni hauteur ni foupiëfi’e’, ni forcerai

induflrie,fne les peuvent dompter; avec
cette diference que quelques-uns font ain-
fi faits pariraiifon &avec fondement; 86
quelques autres par tempemment- 8c par
humeur.

Il le trouve des hommes qui n’écoutent
ni larai-fonni les bonsconfeils , 8e qui s’é-

garent volontairement parla crainte qu’ils

ont d’être gouvernez. i
D’autres conf-entent d’être gouvernez v

parleurs amis en des chofes prefqu’indifïe-

rentes, &t s’en Font mordroit de les gouvera r
net à leur tour en des choies graves &de
conièquence. L

Drame T, veut pailer pour gouverner aîné-5e
(on Maître , qui n’en croit rien non Tonnerre
plus que le public : parler fans ceffe à gâ’l’l’i’fi’ .

un Grand que l’on fer: , en desieux hommedv
8c en des temps ou il convient le moins, Ç" de C
luy parler à l’oreille ou en des termes M°nfieun I
myflerieux , rire julqu’à éclater en la
prefence, lui couper la parole, le mettre i
entre lui 8: ceux qui lui parlent, dédai-*-
gner ceux qui viennent faire la cour,-
ou attendre impatiemment qu’ils le reti-
rent ,. femettre proche de lui en une poflu-
re trop libre , figurer avec lui le dos appuyé
à une-cheminée , le tirer par (on habitdur

mar-
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marcher fur les talons, faire le Emilia;
prendre des libertez, marquent mieux un
fat qu’un favori.

Un homme figeai ne ièlailfe gouvert
ner, ni ne chercheàgouvemerlesautres:
il veut que la railbn gouverne feule , 8e

toûiours. -Je ne haïrois pas d’être livré parla con-

fiance à une peribnne raifonnable , 8e d’en
être gouverné en toutes chofes , 8: abblu-
ment, &toûjours; je ferois feur de bien
faire fans avoir le foin de déliberer ; je joüi-

’ rois de la tranquillité de celui quiefl gou-

verné parleraiion.

* Toutes les pallions [ont menteufès;
elles fe déguifent autant qu’elles le peu-
vent aux yeux des autres; elles fe cachent à

telles-mêmes .- il n’y a point de vice qui n’ait .

une faune reflèmhlance avec quelque ver-
tu , 8c qu’il ne s’en aide.

* On ouvre un livre dedevotion ,» 8:
il touche : on en ouvre un autre qui
cil; galant, 8c il fait fou impreilion, O-
ièray-ie dite que le cœur feul concilie les
choiès contraires , a: admetles incompa-
tiblesë

au Les hommes rougitfent moins de leurs
crimes que de leurs foiblefles 8; de Leur
vanité: tel cil ouvertement injufie , vio-
lents perfide, calomniateur, qui cache fou
amour ou l’on ambition, lamantin vûë que .

delacachcr. . . r.*Le
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0 Le cas n’arrive gueresoùl’onpuiii’e,

dire, j’étais ambitieux; ou on nel’efl point

ou on l’efltoûjours: maisle temps vient ou l
l’on avouë que l’on a aimé.

* Les hommes commencent par l’a-
mour, filament par l’ambition, 8e ne a
trouvent louvent dans une allient plus
tranquille que lors qu’ils meurent.

a Rien ne coûte moins àla-paflion que
de le mettre au deiÎus de la raifon ; ion
grand triomphe cil de l’emporter furl’in-

teret.
1k L’on cil plus fociable 8c d’un meil-

leur commerce par le cœur que par l’ef-

prit.
1k Il ya de certains grands fentimens, de

certaines aâions nobles 8: élevées , que
nous devons moins à la force de nôtre ef-
prit , qu’à la bontéde nôtre naturel.

* Il n’y a gueres au monde un plus. bel i
eXCés que celui de la reconnoiil’ance.

* Il faut être bien dénué d’ef rit,fil’a-

mour, lamalignité, la neceflit n’en font ,
parti-cuver.

* Il y a deslieux que l’on admire; il y en
a d’autres qui touchent, &où l’on aime-

roit a vivre.
Il me femble que l’on dépend des lieux

pourl’eiprit, l’humeur, la pailion, le goût

8c les fentimens.
* Ceux qui font bien mériteroient

lèuls d’être enviez, s’il n’y avoit enco-

’ . te
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re un meilleur-- parti à prendre , qui’ off
de faire mieux Lc’efl: une duuce vengeanà

ce -. contre ceux qui nous donnent cette
’jaloufie. ’

- ’ 9’ Quelques-uns le défendent d’ai mer 8:

de faire des vers , comme de deux foibles
qu’ils n’oient avoiier, 1’ un du cœur,l’autre

de l’ef prit.

* Il y a quelquefoisdansle cours de la
vie de fi chers plaiiirs 8: de fi tendres err-
gagemens que l’on nous défend , qu’il cil:

naturel de defirerldu moins qu’ils fuirent
rmis: de fis grands charmes ne peuvent

etre furpafle; que par celui de fçavoir y res

noncer par vertu. ,
ce.

on LA- Socra’cu’

E T

DE LA CONVERSATION. A

N caraâere bien fade cil celui de n’en

avoir aucun. "* C’eil le role d’un for d’êtreimpOrtun r

un homme habile lent s’il convient , ou s’il
ennuye : il fçait di r paraître le moment qui
précede celuy où il feroit de trop quelque

part. ,* L’on. marche fur les mauVais plai-

finsov si llPleut partout païsde cette forte

- l , d’in’
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d’infetâtes ; un bon plaifant cil une pie-
.ce rare; à un homme qui cil né tel. il
cil: encore fort délicat d’en foûtenirlong-

temps le perfonnage à il n’efl pas ordi-
naire que celuy qui fait rire fe faire cili-

mer- i .
* Il y a’beaucoup d’efprits obfcenes, en-

r core plus de médifans ou de (auriques, peu -
de délicats: pour badiner avec grace, 8:
rencontrer heureufement furles plus etits
fuiets, il faut trop de manieres . trop d: po-
liteiiè , 8c même trop de Fecondité ; c’efl

créer que de railler ainfi , Se faire quelque
chofe de rien.

* Si l’on finiroit une ferieufc attention
à tout ce qui fe dit de froid , de vain 65 de
puerile dans les entretiens ordinaires, l’on
auroit honte de parler ou d’écouter, 8c l’on

fe condamneroit peut-être à un. filence per-

petuel , qui feroit une choie pire dansle
commerce que les difcours inutiles. Il faut
’donc s’accommoder à tous les efprits; per-

mettre comme un mal neceilÎaire le recit .
des faillies nouvelles , les vagues reflexions
fur le gouvernement prefent ou furi’intc-
Iefl des Princes, le debit des beaux (enti-
mens, de qui reviennent toûjourslesmê-
mes : il faut huiler Arme: parler proverbe ,
85 Melinde parler de foy, de les vapeurs, de
les migraines 85 de les infomnies.

* L’on voit des gens qui dans les con-
yerfations ou dans le peu de commerce 311°

on
..r.i.
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l’on a avec prix. vous dégoûtent par leurs
ridicules expreflions , par la nouveauté, 8c
j’ofe dire par l’improprieté des termes
dont ils le fervent , comme par l’alliance
de certains mots qui nefèrencontrent en-
femble que dans leur bouche, 8: à qui ils
font lignifier des choies que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention de
leurFairedire. Ils ne fuiventenparlant ni
la raifon’, ni l’ufage, maisleur bizarre ge-

nie, que l’envie de toujours plaiFanter, de
peut-être de briller , tourne infenfrblemem

. a un jargon qui leur cil propre , 8c qui
devient enfin leur idiôme naturel; ils ac-

com a eut un Ian e fi extrava am
d’unP île afi’eâé &gd’gune prononciaëion

qui eâ contrefaite. Tous (ont conteus
d’eux-mêmesBz de l’agrément de leureiï

prit , 8c l’on ne peut pas dire qu’ils en
ibient entierement dénuez , mais on les
plaintdcce peu qu’ilsen ont; St ce qui cil
pire, on en fouille.

* Que dites-vous? comment? je n’y
fuis pas, vous plairoit-il de rec0mmencerë
j’y luisencore moins; jedevine enfin z vous
voulez , dei: , me dire qu’il en froid; que
ne diliez-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 virage , 8e vous delirez de m’en

filmer, dues, je vous trouve bon vilage;
unaus. répondez-vous, cela eflbien uni 8c

Lion
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bien clair , &d’ailleurs qui ne pourroit pas
endire autant: qu’importe, Acis,ell-ce
un fi grand mal’d’être entendu quand on

parle , &Ide parler comme tout lemonde?
mechofevousmanque, Acis, àvousôc
à vos Emblables les difeurs de Pliæhll’,
vousne vousen défiez point,& je vais vous
jettet dansl’étonnement; une choie vous
manque, c’efil’efprit; ce n’ell pas tout,

il y a en voustme chofe de trop , qui cil
l’opinion d’en avoir lus que les autres;

voilà la lburce de votre pompeux gali-
mathias , de vos phrafes embroüillées,&
de vos grands mots qui ne lignifient rien.
Vous abordez cet homme , cuvons en-.
trez dans cette chambre , je vous tire par
vôtre habit de vous dis à l’oreille, ne
fougez point àavoirde l’efprit, n’en ayez

point . c’eft vôtre rôle; ayez , fi vous pou-

vez, un langage limple 8c tel que l’ont
ceux en qui vous ne trouvez aucun efprit z
peut-être alors croira-non que vous en
avez.

* Qui eut le promettre d’éviterdans
la focieté es hommes la rencontrede cer-
tains efprits-Vains , legers, familiers, déli;
berez , qui font toujours dans une compa-
gnie ceux qui parlent , 8c qu’il faut que
les autres écoutent ? On les entend de l’an-

tichambre, on encre impunément &fans
crainte de les interrompre; ils continuënt
leur reeit fans l’annuaire attention. pour

ceux



                                                                     

F

r9: . Les CARACTERIS
ceux qui entrent ou qui louent, comme
pour le rang ou lemerite des pet-Tonnes
qui compofent le cercle; ilsf’ont taireccs
lui qui commence à conter une nouvelle,

.urla dire de leurfa on, qui cil: lamé-l-
4,334533: leurc, ils la tiennent e” 24min, de Ruc-
neur. u- «L9 * ; ou de Cam *, qu’ils ne commir-

[ont point, a’qu’ils n’ontjamaisparlé, 8c

qu’ils traiteroient de Moufeigneur s’ils .
leur parloient: ils s’approchent quelque.
foisde l’oreille du plus qualifié del’afiem-

blée pour le gratifier d’une circonflance
que perfo’nne ne fçait, 8c doutilsane. veu-

lent pas que les autres [oient infiruits;
fuppritnenc quelques noms pour déguifec
l’hiiloire qu’ils racontent , sa pour détour-

ner les applications: vous les priez, vous
’lespreilez inutilement , il y a des choies
qu’ils ne diront pas , ily ades gens qu’ils

ne fçauroient nommer, leur parole y en:
engagée, c’eil le dernier fecret, c’cft un

myi-lere, outre que vous leur demandez
l’impollible; car fur ce que vous voulez ap-
prendre d’eux , ils ignorent le fait sa les

perfonnes. r v’ a? 3* Arras atout lû, atoutvû,il veutle
perfuaderainfi , c’ell un homme univerfel ,
et il fe donne pour tel; il aime mieux men-
.tir que de fe taire ou de paroître ignorer

, quelCIue chofe: on parle à la table d’un
Grand d’utie Cour du Nort, il prend la pa--
17°15’ 55 rote à ceux qui alloient dire ce

’ r qu’ils
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qu’ils en lèavent; il s’oriente dans cette
region lointaine comme s’il en étoit origi-

naire; il difcourt des mœurs de cette
Cour, des femmes du païs, de fesloixêc
de l’es coutumes; il recite des hifloriet.
tes qui y font arrivées, illestrouveplai-
fantes 8: il en rit jufqu’à éclatter: quel-
qu’un le hazarde de le contredire 8c lui
prouve nettement qu’il dit des choies qui
ne font pas vra es; Arrias ne le trouble
point, prend eu au contraire contre l’int
terrupteur; jen’avance, ’luidit-il, je ne
raconte rien queje ne fçache d’original , je
l’ay appris de Sethon A’mbalTadeur de Fran-

ce dans cette Cour , revenu à Paris depuis
quelques jours , que je connois Familiere-
ment , que j’ay fort interrogé, 8c qui ne
m’a caché aucune circonllance; il re-
prenoit le fil de fi narration avec plus
de confiance qu’ilnne l’avoit commen-
cée, lors que l’un des conviez lui dit,
c’ell Sethon à qui vous parlez , lui-mê-
me , 8c qui arrive fraîchement de fon Ami

q ballade. I
* Il y a un parti âprendredansles en;

tretiens entre une certaine patelle qu’on a
de parler,ou quelquefbis un efpri’t abllrait,
qui nousjettant loin du fujet de la conver-
lation , nous fait flaire ou de mauvaifes de-
mandes ou de lottes réponfes; & une at-
tenti on importune qu’on a au moindre met
qui échaïpe,pour le relever,badiner autours

Tom. I, I Y
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y’trouver un myfiere que les autres n’

voyent pas, yichercher de la finefle 8e e
la lubtilité, feulement pour avoir occafion
dly placer la fienne.

* Elbe infatué de foys, 8: s’être for-
tement .perluadé qu’on a beaucoup d’eÇ.

Prit, efl un atcident qui n’arrive gueres
qu’à celuy qui n’en a point , ou qui en
a peu : malheur pour lors à qui en: ex-
pofé à l’entretien d’un tel perfonnage,

combien de jolies phrafes luy faudra-nil
elfuyer ! combien de ces mots avantu- I
riers qui paroiflent fubitement , durant
un temps, 85 que bientôt on ne revoit
plus! S’il conte une nouvelle , c’efl:
moins pour l’apprendxeà ceux quil’écou-

teur., que pour avoir le merite de la di-
re: 8c de ladite bien; elle devient un
roman entre les mains; il fait penfer les
gens à fa manierc, leur met en la bouche
les petites façons de parler, 8:les Fait toû-

Jours parler longtemps; iltombe enfuite
en des paranthefes qui peuvent palier pour
é ifodes, mais qui fontoublierlegrosde
If ’llzoire, &àluy qui vous parle,& à vous

qui le fup ortez : que feroit-ce de vousôc
de luy , i quelqu’un ne furvenoit be ureu-
fement pour déranger le cercle , ’85 Faire ou-

blier la narration z
H . *]’entendsTbeodec’ieTdel’antichambre;

fifi”? il grqflît fa voix à mer ure qu’il s’approche.

levallàcntré; nm, finie, ileclste,on
bou-



                                                                     

ou LESMOEURS ne ce mais. là;
bouche fes oreilles,c’efl untonnerrqil-n’ell:

pasnmoins redoutable par lesichofesquî
dit , ,que parle ton dont il parle; ilne s’aps
paife 8: il ne revient de ce grand fracas i l
que pour bredoüiller des vanitez. à: des for.
(Inès: il a fi peu d’égard.au empanna:
’perfonnes s aux bienfeances ,que chaflunü

[on faitlàns qu’il ait eu intentjdndele hi
donner; jl;n’efl pas ençoreaflisg, qu’ilaà
ion infçû defobligé toute l’ailemblée.’ Ann-

"on fervi ,. il fe met le premieràtableôc
dans la premiere place g les femmesfontà
fa droite a: à fa gauche; lilma’ngea ilnb’oip,

il conte , il plairantç, ilinterrojnpntoutxà
la fois: il n’a nul’difcçrnement des parfum

nes, ny du Maître , ny des conviez,il abu-
fe de la folle défeience qu’ona pour lui;
cil-ce lui , efl-cç Eutidemc qui (10013316 tu;
pas .3 il rappelle à foy tomelhutomâdela
table , 8c il y a un moindre incenvaniçntè
la lui lanier entiere qu’à laluidifputet: le
vin 8c les viandes n’ajoûtent rienà fonca-

même. Si l’on joue, ilgagne au jeu; il
veut railler celui qui perd, .&il.l’olïenfe.;
les rieurs font pour lui , il n’y a forte defaii
mitez-qu’on ne luipafle. jelcecle 6115an
je du" paroi s, incapable de-Ioulfir pluslong;
temps Theodeéte, 85 ceux qui le rouf-ç

fient. . .. * Trafic eft utile à ceux qui ont trop de
bien , il leur ôte l’embarras du fu perflu a 11-
16m7 fauve la, peine d’arnaflër de lîàtgent, de

" p I z 4 (me .
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firedescomrats , de fermer des peofFres,’
Heporter des clefs fur foy 8c de craindre un
vol domeflique; il les aide dansleurs plai-
firs, a: il devient capable enfuite de les
«fer-vit dans leurs pallions, bien-tôt il les

, e; a: les maîtrifè dans leur conduite;
fluait l’oracle d’une maifon., celui dont

on attend , que dis-je , dont on pre-
Nient, dont on devine les dédiions ; il
dit de cet efclave, il faut le punir, Je
on le foüette, ’85 de cet autre, il faut
«l’affranchir , 8c;on.l’alïranehit; l’on voit

qu’uns paume me le fait pas lrire, il
peut lui déplaire , vil cil congedié , le
Maître efi- heureux, » li Troile-lui laide fa
femmeôz Tes enfins; fitcelui-cyeflà table,
à u’il prononce d’un mets qu’ilefl friand,

le 131mm 8:les conviez qui en mangeoient

fans le trouvent Eialid, 8: ne
s’en-peuvent ramifier; s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il e’fi infipide , ceux qui

a commençoient ale goûter, .n’ofant avaler I
. le morceau qu’ils ont au bouche, ils le jet-
tent à terre; tous ont les yeux fur luy , ob-
ièwent km maintienêcfon vifige avant de
prononcer Furie vin-ou En les viandes qui
font fervies: ne le cherchez pas ailleurs
que’dans la ,maifon de ce riche qu’il gou-
verne; c’efllà qu’il mange, qu’il dort de

qu’il faitldigeftion , qu’il querelle ion va-
let, qu’il reçoit fes ouvriers 8: qu’il remet

ËSCÏÇÂEQWSS dissone, il,dominedans

’ v W
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une falle , il y reçoit la cour 8: les’hômfiia-

ges de ceux qui plusfins que les autres ne
l veulent aller alu-Maître que par Troile :a fi
. l’on entre par malheur fansavoir une phi-
; fionomie qui lui agrée ,, il ride (on fient 8e
l il dénommeravûë; fionl’aborde,;ilnefe’

leve pas; fi l’on s’afIied auprésde lui, il

, s’éloigne; fi on lui parle, il ne répond
point; fi. l’on continuë de parler. ,. il palle

: dans une autre chambre; fi on le fuit, il
Î gagnel’efcalier, il franchiroit touslesétaa
i ges , ou ille lanceroit par une fenêtre , plû-

tôt que de fe laura joindre par quelqu’un

qui a ou un: vifàge ou un (on de voix
qu’il defapprouVe? l’un 8: antre font et
Ereables en Troile, 86 il s’en cil: Iervi

eureulement pour s’infinuer ou pour
conquerir,. tout devient avec le terris
au délions de fes’foins, comme il eflau
delïusde vouloir (e foûtenir ou continuer
de plaire par le moindre des talens qui ont".
commencé à- le faire valoir; c’efl beau-
coup qu’il forte-q uelque fois de lès medita-

rions 8c de fa-tacitumire’ pour contredi-
ne, 8: que même pour critiquerildaig-
ne une fois le jour avoir de l’efprit;
bien loin d’attendre de lui qu’il delère

à vos fantimensr qu’il foie complai- [
film, qu’il vous loué, vous n’êtes pas

feur qu’il aime toûjours vôtre appro-r
bation , ou qu’ilfoufi’re vôtre com plaifanf
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)98 . Les Canner-ninas
- * Il faut biffer parler cet inconnu que
labazard a placé auprés de vous dans une
voiture publique, à une f’ete ou à un
fpeâacle, 8c il ne vous coûtera bien-
tôt pour le connoître que de l’avoir é-

-uouté.;.-vous ligaturez (on nom , a de-
meure, Tonq.pays , l’état de fou bien,
[on employ, celuy de fou pere, la a.
mille dont cit fa mere , a parenté , fes.
alliances, les armes de a mailon; vous
comprendrez qu’il ell noble, qu’il a un
château, de beaux meubles, des Valets, de

carrelle. r
* Il y a des’gens qui parlent un mo-

ment avant que d’avoir nié: il y en a
d’autres qui ont une les: attention â ce
qu’ils difent, a: avecqui l’on lbufl’re dans

la converfation de tout letravaildeleur cl;
prit; ils (ont comme paitrisde phralès 8:
de petits tours d’ex prellion , concertez dans

leur gefte 8: dans tout leurmaintien; ils
fontpunfles * , 8; ne bazardent pas le moin-
dre mot, quand il devroit faire le plus bel
effet du monde: rien d’heureux ne leur
échape, rien ne coule de fource&avecli-
bette ; ils parlent proprement &ennuyeu-
fiment.
- * L’efprit de la converiàtion confiile

bien moins à en montrer beaucoup qu’à
en faire trouveraux autres: celui qui fort
de vôtre entretien contentdelbyôcde En
efpritl’efl de vous parfaitement. Les hom-

mes
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mes n’aiment point à vous admirer , ils
veulent plaire; ils cherchent moins à être
infiruitsôc même réjouis, qu’a être goû-

tez 8c applaudis; 8: le plaifir le plus délicat
cil de faire celui d’autruy.

1: Ilne faut pas qu’il y ait trop d’ima-

gination dans nos converfarions ny dans
nos écrits; elle ne produit (cuvent que des

"idées vaines 86 puerilcs, qui ne fervent
point àperfeé’cionner le goût, 85 à nous

rendre meilleurs : nos penfées doivent être

un effet de nôtre jugement. 1
-k C’efi une grande mifere que de n’a-

voir pas allez d’elprit pour bien parler, ny
afiëz de jugement pour fe taire. Voila le

A principe de toute impertinence.
* Dire d’une chofe modcflement ou

qu’elle cil bonne, ou qu’elle cil mauvaife ,

8c les raifims pourquoy elle cil: telle ,
demande du bon feus & de l’expref.
fion, c’el’t une affaire. Il cil plus court
de prononcer d’un ton dccifif , 8e qui
emporte la preuve de ce qu’on avance,
ou qu’elle efl execrable , ou qu’elle cil mi.

raculeufe. ’* Rien n’efl moins felon Dieu être-
Ion le monde que d’appuyer tout ce que
l’on dit dans la converlation, jufques aux
choies les lus indifferentes, par de longs
85 de failli icux fermens. Un honnête hom-
me qui dit oüi 8: non, merite d’être crû:

(on caraâerejurepourluy, donne 663:;

I 4 i
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ce à les paroles à: luy attire toute forte de
confiance.

a Celuy qui dit incellàmment qu’il
ade l’honneur 8: de la probité , qu’il
ne nuit à perlènne , qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive,
8c qui jure pour le faire croire, ne
fiait pas même contrefaire l’homme de
bien.

Un homme de bien ne ligaturoit empê-
cher par toute a modefiie , qu’on’he dife
deluy ce qu’un malhonnête homme fgait
dire de luy.

* Clam: parle peu obligeamment ou peu
inde, c’efll’un ou l’autre; mais il ajoute
qu’il cit fait ainfi , 8c qu’il dit ce qu’il

nfe..

* Il a parler bien, parler aifement,
parlerjullle, parlera propos :4 c’cll pecher
contre ce dernier genre , que de s’étendre
futur! repas magnifique que l’on vient de
fiire ,, devant des gens qui fontreduits à é-
pargner leur pain; de dire merveilles de a
Àfantépdevant des infirmes; d’entretenir de

festiChefIès , de res revenus 85 de fes ameu-
blemens, un homme qui n’a ny rentes ny
domicile; en un mot de parler de fan bon-.
heur devant des miferables: cette couver là-
tion cil trop Forte pour eux , 8e la compa-
railbn qu’ils font alors deleur état au vôtre
gflodieufe. ’

’i Pour V0115: ditEmàvhrm, vous êtes

. riche .
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riche, ou vous devez l’être ; dix mil li-
vres de, rente, 8e en fondele terre, cela
efl beau , cela en: doux, &l’on ellheu-
reux à moins, pendant que luy qui parle
ainfi , a cinquante millivres de revenu, 8c
qu’il croit n’avoir que la moitie” de ce

qu’il merite; il vous taxe, il vous ap-
precie, il fixe vôtredépenfè, &s’ilvous

jugeoit dignevd’une meilleure fortune,
8c de celle même outil afpire, ilne
manqueroit pas de vous la fouhaiter; il
n’ell pas le feulqui fifre de fi mauvaifes
ellimations. ou des comparaifons fi des-
obligeantes, le; monde cil plein d’Eutig» a.

phrons.. . » . r aI in Quelqu’un fuivant la pente de la
coutume qui veut qu’on louë , &par l’ha-
bitude qu’il a à la flatterie .8: à .l’exageraa

tion , congratule nautisme-l fur un difoours L’Abbe
qu’il n’a point entendu ,. &dont perlènne mW-
n’a pû- encore luy rendre compte, il ne
.laiflè pas de lUy parler de (on genie , de fou
gelle, 8: fur tout de la fidelité delà me-
moires, 8c il cil vray. que Theodemeefl:
demeuré court; ’

* L’on voit des gens brufques;. iræ-fine me
quiets, finfifam, * qui bienqu’oififs,& 23:55?
fins aucune affaire qui les.appelle ail-i
leurs, vous expedient, pour ainfi dire,
en eu de paroles, 8: ne fougent qu’a s
fe. dégager de. troufion leur parlera-s
core qu’ils Tout" partis 8c ont..difparu a”

. j. r - I S. . Il:

’ l
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ils ne 7 font pas moins impertinens que
ceuxqui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyersiils (ont peut-être moins

- incommodes. E r d. . 6 * Parler 8: o en et pour e certaines
«1115:» gens cil: précifémentla même chofe; ils

5m fiant piquansl 8c amers ,I leur iler cil mêlé
defielôtd’abfynthe, laraillerie, l’injure,
l’infulte leur découlent des lévres comme

leur falive; il leur feroit utile d’être nez
muets ou Rapides, ce qu’ils ont de vivacité

56 d’efprit leur nuit davantage que ne fait
à quelques autres leur fortifie: ils ne e con-
tentent pastoûjours de repliqUer avec ri-

gueur, ils attaquent fouirentavecinfolen-
ce 5 ’ils fiapent fur tout ce qui le trouve
fous leur langue , furies prelèns , fur les ab-
fens, ils heurtent de fronts: de côté com-

t- me des Reflets; demandeJ-on à des Beliers
qu’ils .n’ayent pasrdc cornes! de même

n’efpere-non pas de reformer par cette
peinture des naturels fi durs,fi farouchesdi
indociles; ce quel’on ut faire de mieux
d’aufii loin qu’on les écouvre, eflde les

fuïr de toute a force 8c fans regarder der-
’ ’riere foy. I "
h Il - "’f Il y a des gens d’une certaine étoffe

ou d’un certain caraclere avec qui il ne faut
l jamais rmainmettre , de qui l’on ne doit le

Flandre (1’99 :e metâins qu’il cil pollible , 8c

mime clm 1 n’ ’S” ème mais d’a-Nom. r a. ,P’ ’3’- ?” , ..

* - ’ * ë a 5’ En; un
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* Entre deux perfonnes qui ont eu en-

femble une violente querelle dont l’un
a raifonôcl’autrenel’a pas, ce que la plû.

part deceux qui y ont affilié ne manquent ’
jamais de faire , ou pour fe difpenfer de
juger, ou par un temperament qui m’a
toujours paru hors de fa place , c’efl de
condamner tous les deux .- leçon imponan-
te.- motifpreflantôtindifpenlable de fiiïr
àl’Orient, quand le fat cil à l’Occident,
poure’viter de partager avec luy le même

tort.
* Je n’aime pas un homme que je ne

puis aborder le premier, ny (allier avant
qu’il me faluë , fans m’avilir à les yeux,

8c fans tremper dans la bonne opinion
qu’il a de luy-même. MONTAGNE j Imîté
diroit: * 7e veux avoir me: coude’ufmn- :3113”.-
cher, é être courtois érafaâlcàmonpoim,

fins remords ne confèqumce. 7e nepmkdu
tout efiriwr contre mon penchant, è aller
au même" de mon naturel, qui m’emmeine
en: relu] que je trouve à me rencontre.
grand il m’efi (gal, â qu’ilm m’cflpoint

tuner») , famictjvc,fin ban accueil , je le
qmfliwme fin jà dfiojz’tion (â’ famé, je la)

fui: affinerie me: officesjàm tant marchander
firleplm ou fin le moins , ne être, comme
difent aucun: , fier la gai me: relief-[ème
deflnfl , qui par la connog’lfance que fa] de

je: cotîmmc: m façon: d’agir me rire datura
liberte’ë’fizmchife : comment me rglfiùwmf

I 6 I 014!
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jam à propos à. d’anflî tain qfle je 710i! cet

homme , d’emprunter une contenance grave
. à importante, é’ qui Fanny]? que je orais
le valoir bien âme delà; pour cela de me r4-
memewir- de, me: banne: qualitez. à" condi-
tion: , 6* desfiennes mauwzi e: , pui: enfaire
la comparmfin : c’efi trop de travailpour
puy , é’mfieùdmoutcapable defi roide é-

jîjnbite attention; â- quandbien elle m’aurait
fuceede’unepremierefiù , je ne laiflereù deflep

chir et? me dementiràunefiwnde tache : je ne
14:2: me orner écontmindre ter mica je

frêne Po a» "a* Avec de la vertu, de la capacité 85
une bonne conduite l’on peut être infup-
portable ; les manieras que l’on neglige
comme de petites choies, font (cuvent ce
qui fait que les hommes decident»: de vous
en Bienoyuen mal; une! legere attention à
les avoir douces 85 polies , Prévient leurs
mauvais jugemens; il ne flint prefque rien
Pourêtre crû fier, incivil, méprilànt,dese
obligeant; il fiat encore moins pour être
efiimé tout le contrai me

"L La politeffe. n’infpire pas toûjours
la bonté ,v l’équité , la. com ,laifance, la

gratitude ;, elle en donne u moins les
apparences , a: finit paroitre l’homme
au dehors comme ildeyroit être interieure
ment.

L’on peut définir l’cfprit de politefTe;

in] ne Peut en fixerla pratique : elle fait.
l l 1’114
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l’ufa e 86 les coûtumes reçûësst’elle cit

attacîëe. aux temps, aux lieux, aux per-
fonnes, 8: n’efl int. la même. dans les
deuxfexes ny ans les différentes con-
ditions; l’efprit tout feu] ne la fait pas
devinerm il fait qu’on la fuit par imita.
ticn, 8c que l’on s’y. perfectionna il y
a des temperamens qui ne fontfufcepti-
bles que de la politefle; 8c il y en ad’au-
tres qui ne fervent qu’aux rands talens ,
ou à une vertu folide: il d? vray queles
manieres lies donnent-cours au mente,
8: le r en: agrœblei- &qu’il fautavoir
de bien éminentes qualitez ,t pour fe foute-
mir fans la pantelle.

Il me femble que l’efprit de politelTe cil:

une certaine attention à faire. que par nos
paroles 8c parnos manieres les autres (oient
conteus de nous 8c d’eux-mêmes. .

Î C’efi une faute contrela politefle que 4
de loüer immodérément en prefence de

ceux que vous faites chanter ou toucher un
inflrument , quelque autre iperfonne quia
ces mêmes talens , commedevant ceux qui
v.0us lifent leurs vers ,, un autre Poète.

* Dans les râpas ou lesfêtes que l’on
donne aux autres , dans lesprefens qu’on
leur fait, 8: dans tous les plaifirs qu’on
leur procure , il y a flaire bien , &r faire felon
leur goût; le dernier cit préfemble.
n * Il y auroit une elpece de ferocite’â
rejettcr inclifi’eremment toute forte

i V ’ 7 A 1011.
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loüanges; l’on doit être fenfible à celles

qui nous viennent des gens de bien, qui
loüent en nous fincerement des chofes
loüables.

* Un homme d’efprit, a: qui cit né
fier ne perd rien de fa fierté 8c de (a roideur
pour le trouver pauvre; fi quelque chofe
au contraire doit amollir (on humeur, le
rendre plus doux a: plus fbciable , c’efi un
peu de profperité.

* Ne poumir fupporter tousles man;
vais caraâeres dont le monde cil plein,
n’efi: pas un fort bon caraétere: il fiant dans

le commerce des pieces d’or, de riels mon-

noye. ’
lez, se dont il Faut écouter de part 8e d’au-
tre les plaintes recîproques , c’ellz, pour ainfi

adire , ne pas fortir de l’audience , 8c enten-

dre du matin au foi: plaider &parlerpro-

ces. I* L’on (gai: des gens qui avoient coulé

leurs jours dans une union étroite; leur:
biens étoient en commun, ils n’avoient
qu’une même demeure , ils ne le perdoient
pas de vûë. Ils le fontappexçûsà plusde
quatre-vingt ans qu’ils devoient le quitter

. l’un l’autre, .8: finir leur focieté, ils n’a-

vaient plus qu’un jouta vivre , 8c ils n’ont

off entreprendre delepaller enfemble s ils
le (ont depêchez de rompre avant que de

plai-

* Vivre avec des gens qui (ont broüil-i



                                                                     

par n «a 14-22

ou LES MOEURS’DE ce sucre. 207
plaifance que iniques-là ; ils ont trop vécu
pour le bon exemple, un momentplûtôt
ils mouroient fociables , 8c laifToient aprés
eux un rare modele de la perfeverance dans

d’amitié.

i * L’interieu’r des familles cil: louvent
troublépar les défiances , par les jaloufies
8e par l’antipathie, pendant que des dehors
conteus, paifibles 8c enjoüez nous trom-
pent 8c 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 do-
mefiique qui n’attend que vôtre retraite

pour recommencer. V-
1: Dans-la focieté c’ell la raifon qui plie

la premiere : les plus lèges font louvent
menez par le plus fou 8: le plus bizarre;
l’on étudie [on foibie, Ton humeur , lès
caprices, l’on s’y accommode; l’on évite

de le heurter, tout le monde luy cede;
la moindre ferenitè qui paroit fur fou vi-
fage, luy attire des éloges , on luy tient
compte de n’être pas toujours infuppor-
table; il cil craint, ménagé, obéi, quel

que fois aimé. .
. a: Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux

collateraux , ou qui en ont encore , a: dont
il s’agit d’heriter , qui paillent dire ce qu’il .

en coûte.
v à: clame cil: un tres-honnêtehornme,
il s’efl choifi une femmequi cit la malien;

r . . ’ r
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re performe du monde a: la plusraifonna-
ble; chacun de fa part faittout le plaifit
8e tout l’agrément des ioderez où .il a
trouve; l’on ne peut-voir ailleurs plus de
probité, plus de litelle: ilsfe quittent
demain , 5c l’aEte e leur l’épuration cil tout

drellé chez le. Notaire. Il Iy afansmentir
de certains merites qui ne ont point faits
pour être enfemble , decertaines vertus in-

compatibles. , p
* L’on peut’compter feuxement .fiJr h

dot , le douaire 85 les conventions , mais
faiblement fur le: nourriture: ; elles dépen-
dent jd’ une union fragile dela belle.mere 8: .
de la bru, 8: qui petit louvent dans l’année

du mariage- . ’
* Un beau-pere aime ion gendre, ai-

me (a bru. Une belle mare aime (on gen-
dre, n’aime point à bru. Tout cil: reci--
proque.

* Ce. qu’une marâtre aime le moins de
. tout ce qui cit au monde , ce font les enfans

* Mrs He-
me 8c Vé-
deau Con-
feillers au
Parlement.

de fou mari: . plus elle cil follede (on mari,
plus elle cil marâtre.

. Les marâtresfont :delèrter les villes 80
les bourgades , 8: ne peuplent pas moins la
terie de mendians , de vagabonds , de do-
melliques &d’efclaves, quelapauvreté.

’G ** 85 H ** font voifins decam a-
gne, &leursterres font c0ntiguës; ils a--
bitent une contrée del’erte 8: lolitaire ;.. 6-

loignez des villes 8c de. tout commerce ; il

- « fem-



                                                                     

ou LIS Monunsnn ce s leur. 2,09
fembloit que la fuite d’une entiere folitu-
de, ou l’amour de la focieré eût dû les

alfujettir à une liaifon reciproque ; il cil:
cependant difficile d’exprimer la baga-
telle qui les a fait rompre, qui les rend
implacablps l’un pour l’autre ,. 8: qui
perpetuëra leurs haines dans leurs defcen-

, dans. jamais des parens ,, 8: même des fre-
res ne fe font brouillez. pour une moindre,

i a chofe.
Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hem-

mes fur la terre qui la polledent feuls, 8c
qui la partaoent touteentre euxdeux, je
fuis perfuadbé qu’il leur naîtra bientôt

quelque fujet de rupture, quand cene fe-
roit que poutles limites.

* Il cil, fouvent plus court 8: plus utile
de quadrer aux autres , que de faire que les.
autres s’ajullent à nous.

’dl’approche d’une petite ville , 8: je

fuis éja fur une hauteur d’où jela décou-

vre; elle efllituéeàmi-côte , une riviera:
baigne fes murs, 8c coule enfuite dans une.
belle prairie; elle a me, forefl épaule qui
la couvre des vents froids 8c de l’aquilon ;.

jela vois dans un jour fi favorable, que je
compte fèstours 8c fes clochers; elle me
paroit peinte fur le penchant de la colline»
le merécrie’, &jedis , Quel plaifir de vi-
vre fous un fi beau ciel&dans ce féjour fi
délicieux! Je defcendsdans la ville, oùje
n’ai pas couché deux nuits, quejerefl’elql-

C
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ble à ceux qui l’habitent, j’en veux for; *

tir. a” Il y a une chofe. que l’on n’a point
vûë f0us le ciel, 8: que felon tomes les ap-
parences on ne verra jamais: c’ell une peti-
se ville qui n’ell divifée en aucuns partis,
où les familles font unies, &où les confins
fe voyeur avec confiance ; ou un mariage -
n’engendre point une guerre civile; ou la
querelle des rangs ne le réveille pasà tous
mbmens par romande, l’encens &le pain
benî a par les proceflions 8c par les obfe-
ques 5 d’où l’on a banni les caquet: , le men-

fonge &la médifance; où l’on voit parler
a enfemble le Bailly &le Prefident , les Elûs

sa les Alleffeurs ; où le Doyen vit bien avec
les Chanoines, où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains , 8c où ceux-cy
fimffrentles chantres.

Les Provinciaux 8:les fors font toujours-
prêtsà fe fâcher, 8: à Croire qu’onle moc-

que d’eux , ou qu’on les mépriie: il ne faut

jamais hazarderla plaifanterie, même la plus
douce 6c la plus permife qu’avec des gens
polis, ou qui ont del’efprit.
’ *’ On ne prime point avec les grands,

ils fe défendent parleur grandeur; ni avec
les petits, ils vous repoullènt par le qui vitae.

* Tout ce qui eil’merite fi; (eut, le dif-
CCrnes lïedevine reciproquement; fi l’on

"Wh" erre calmé s il faudroit vivre avec.
des perfonnes ellimables,

* Ce;



                                                                     

ou tesMonmts on en suent. z 1 n
* Celuy qui cit d’une éminence au clef-

fus des autres, qui le met à couvert dela ne.
partie , ne doit jamais faire une raillerie pi-

quante. . . A,t Il y a de petitsdélâut: que l’on ahan.
i donne volontiers àla cenfube., &dont nous,

ne haillons pas à être raillez , ce (ont de pa-
reils défauts que nous devons choilir pour
railler les autres.

* Rire des gens d’efprit , c’efile privi-

lege des fors , ils fontdans le monde ce que-
les fous fontà laCour , je veux dire fans

confequence. .
a La mocquerie ell louvent indigence

d’efprit. ril Vous le croiez vôtre dup e ;v s’ilfeint
de l’être, qui ell: pl us duppe eluy onde

yens?
a Si vous obferVez avec lbin , qui font

les gens qui ne peuvent loiier, qui blâment
V toujours, qui ne font conteus de perlon-

ne.vous reconnoi’trez que ce lbnt ceux mê-
’ mes dont performe n’ell content.

* Le dédain &le rengorgement dansle
facieté attire précifement le contraire de
ce que l’on cherche , li c’cl’t à le faire elli-

mer. Ï ’e Le plaifir de la focieté entre lesamis
le cultive par une reliemblance de goût fur
ce qui regarde les mœurs , 8c par quelque

- diEerence d’opinion fur les fciences : par
làoul’on s’alfermit dans les fentimens a lfm

t on



                                                                     

trz dans Ca tu cran-tss
l’on s’exerce et l’onls’inllruit par la’di’rt

lpute. . I I7k L’on nepeut aller loindans l’amitié ,’

li l’on n’ell: pas difpofé à le pardonner les

uns annamites les peritsdéfauts. ’
*’ Combien de’belles 8c inutiles raifons

* à: étaler à celui qui el’cdans une grandead-

verlité pourella erdele rendre tranquille s
les cholés de dehors qu’on appelle les éve-

nemens, font quelquefois plus fortes que
la raifon 8c que la nature. Mangez, dorv
tuez , ne vous laillez int mourir de cha-
grin, longez à vivrei îârangues &oides sa
qui reduifent à l’impollible. lites-vous rai-
fonnable de vous tant inquieter ê N’ell-ce-
pas dire ,4 êtes-vous fou d’être malheu-

reuxâ q 5 , a . .* Le confiril Ginecell’a’ire pour les:alfai-

N5: t elt quelquefois dans la focieté nuilible
à qui le donne , 8c inutile à celuy à qui ilz
cil. donné: fur les mœurs vous faites re-
marquer des défauts, ou que l’on n’avouë4

p35, ou que l’on ellimedes vertus: furies.
ouvrages vous rayez les endroits qui pa-
roilfent admirablesàleur Auteur , oùil le
complaîtdavantage , où il croit s’être fur-

s palle lui-même. Vous perdez ainli la con--
fiance de vos amis , lans les avoir rendusvni
meilleurs s ni plus habiles.

’I’ L’on a vû il-n’yapaslon stempsun’

Carde de perlbnnes des deux. exes , liées

Faranbla Pan SQnYcrlâtion. 8: par un

i com-
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tommerce d’efprit : V ils biffoient au vulgai.
te l’art de parler d’une maniereintelligible;

une. chofe adire entr’euxpeu clairement en
entraînoit une autre :encore plus » obfcu-

re , fur laquelle on rucherilfoit par de
vrayes énigmes, toûjours fuivies de longs
applaudillèmens; r tout ce qu’ils ap-
pelloient délicat e , [entimens , tour,
8: finefiè d’expreflîon., ils étoient en-

fin parvenus à n’être plus entendus, de
à ne s’entendre pas eux - mêmes. Il
ne filoit pour fournir à ces entretiens
ni bon feus, nisjugement, ni rmemoire,
ni la moindre capacité; il filoit de l’ef-
prit, non pas du meilleur, mais de ce-
luy qui cil faux , 85 où l’imagination a
trop de part.

’* Je le Ïça ,Ïlmbaldewous êtes vieil-’

li, mais won riez-vous que jecruffc que
vous êtes baillé , que vous n’êtes plus Poê-

te ni bel efprit , que-vous étesprefentement
aufii mauvais juge de tout genre d’ouvra-
ge, que méchantautemw’ que vousn’avez

plus rien de naïf .&dedélicat dansla con-
verfation , vôtre air libre 8: préfomptueux.

me rafTure 8: me perfuade toutle contrai-.
ne : vous êtes doncaujourd’hui tout ce que
vous fûtes jamais. 5c «peut-être meilleur;
car fi à vôtre âge vous étesfi vifôz fiim-

peureux , quel nom, Theobaldc , falloit-il
vous donner dans vôtre jeuneflè, 8: lei-fî-
que vous étiez la Coqueluche ou l’entête-

l’ 1 ’mcm

31:. ,3 a: A 4 Et

A leur!
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ment de certaines flemmes qui mimoient"
que par vous 8: fur vôtre parole, qui dia-
foient, Cclag’ldalicieux, qu’a-bilât:

* L’on parle impetueufement danseles
entretiens, fouvent par vanité ou-parhua-
meut, rarement avec allez d’attention: tout
occupé du defir de répondre à ce qu’on n’é-

coute point, l’on fuit fœide’es, 8: on les
explique fans le moindre égard pour les
raifonnemens d’autruy :’ l’on ell: bien éloi-

gne” de trouver enfemble la verite’ , l’on

dei": pas encore-convenu de celle que.l’on
cherche. 041i pourroit écouter ces fortes de

v converfations 8: les écrire , fairoit voir
quelquefois de bonnes choies qui n’ont

nulle fuite. - . N’ Ilaregne’ pendant quelque temps u-

ne forte de converfàtion fade 8: puerile ,
qui e rouloit toute fur des quefiions frivoles

qui avoient relation au cœur , 8c à ce qu’on

appelle pallion ou tendrefle; la [affure de
quelques Romans les avoitintroduites par-
mi les plus honnêtes gens de la Ville 8:
de la Cour; ils s’en font défaits , 8c la
Bourgeoifie les a reçûës avec les équivo-

ques.
* Quelques femmes de la Ville ontla

délicatefl’ç denepas fgavoir , ou de n’olèr

dire le nom desruës , des places & de quel-
ques endroits publics, qu’elles ne croyent
pas alla nobles pour être connus : elles di-
fent hume, hmm Raide; mais elles

A ufent
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nient de tours &de phralès plûtôt que de
prononcer de certains noms , 8c s’ils leur
écharpent, c’eft du moins avec quelque al-
teration du mot, &aprés quelques façons
qui les rallumât ; en cela moins naturelles
que les flemmes de la Cour , qui ayant be-
foin dans le difcours de: Halle: , du Châtelet, -
ou de chofes femblables, dilÎEntxles 11411:1,

Je Châtelet. .* Si l’on feint quelquefbisdene le pas
iouvenir de certains noms que l’on croit
oblcurs , 8: fi l’on affaîte de les corrompre

en les pronon ant , c’efi parlabonne opi- .
nion qu’on a ufien. - .
.. e L’on dit par belle humeur, 8; dans

la liberté de la converfation de ces cho-
- les froides, qu’à la veritél’on donne pour

telles. 8c que l’on ne trouve bonnes que
parce qu’elles font extrêmement mau-
vailès: cette maniere balle de .plailanter
a palle du peuple à qui elle appartient,
jufques dans une grande partie de la jeu-
nelle de la Cour qu’elle a déja infeâée;

il eft vray qu’il y entre trop de fadeur
ô: de groiiiereté pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin, &qu’elle faf-

fe de plus grands progrez dans un pais
qui cil le centre du bon goût &dela po-
litefle: l’on doit cependant en inlpircr le
dégoût iceux qui la pratiquent; car bien
que ce ne (oit jamais ferieufement, elle
ne laillè pas de tenir la place dans leur

a I i efprlt

--Aa t’aæ

- "un-" ...
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efprit 8; dans le commercent-distante, de
quelque chofe de meillem.

* Entredire de mauvaifes choies , ou
en dire de bonnes que toutle monde lisait,
8: les donner pour nouvelles, je n’aypas

à choifir. a. * Lundi!!! il: une jolietcbefê"; [d’une
beau merde Claudie», il] a cet endroit de Se-
neque : &là-deffusunelon ne fuite deLa-
tin que l’on cite louvent evant des gens
qui ne l’entendent pas , a: qui fignola:
de l’entendre. Le lecret fimitvd’avoir un
grand fens’ôc bien del’efprit ; car ou l’on fi:

croit des Anciens , ou aprés les avoir
lût avec foin, l’on fçauroit encore choi-

fir les meilleurs , 8: les citer à pro-

s. .* Hermagorzu’ne Tçait pas qui cil Roy
de Hong rie; il s’étonne de n’entendre faire

’ aucune mention du Roy de Boheme: ne
x luy parlez par des guerres de Flandre 8c de

Hollande, dil’penfez-le du moins de vous
répondre, il confondles temps, ilignore
quand elles ont commencé , quand elles
ont fini, combats ,fieges, tout lui efl: nou-
veau-i 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 8c l’Aflj’rien;

Il connaît à fond les Egyptiens 8c leurs dy-

nafiles- il nia lamais vû Verlailles, il ne

e le



                                                                     

ou LES MOEURS DE en SIÈCLE. a r7
le verra point; il a prefque vû la Tour.
de Babel :" il en compte les degrez , il
fgait combien d’Architeétes ont prefidé

à cet ouvrage, il fçait le nom des Ara
chite&es. Diray-je qu’ilcroit * Henry. nm-
1V. fils d’Henry HI. il neglige du moins d
dattier! comoître aux Malfons de Fran- j
ce, d’Autriche, deBaviere; quelles mi-
nuties, dit-il! pendant qu’il recitede mo-
moire tente une fille des Rois desMedes, a.
ou de Babylone, se que les noms d’A-
pronal . d’Herigebal , de Noçfnemor-
dach, de Mardokempad luy font aullî
fimiliersqu’à nous ceux de VA Lot s 8:
a: de Bon R son. Il demande fil’Em-
peretIr a jamais été marié à mais perlon-

ne ne lui apprendra que Ninus a eu deux
; flemmes. On luyditquele Royjoüitd’u-
ne fauté parfaite; 8c il le fouvient’ que .
a. . Thetmofis un Roy d’Egypte étoit valetu-.

(linaire, 8e qu’il tenoit Cette complexion
v de fon ayeul Alipharmutolis. (lue ne ripait-
n il point? quelle chofe luy efl cachée de la

venerable antiquité? il vous dira que Se-
miramis, ou felon quelquesuns ’Serima-
ris, parloit comme (on fils Nynias, qu’on
ne les difizinguoit pasàla paroles fic’étoit

L. parce que la mere avoit une voix mâle
comme fonfils, oulefils une voix efemi-’
L. née comme (a mere, qu’il n’olè pas lede.

i, eider; il vous revelera que. Ne’mbrot étoit

r4 gaucher, 8c Sefofiris ambidçxrre; que

Tom. , K C’CR
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c’efl: une erreur de s’imaginer qu’un Axé

mente air été appelle Longuemain, pars-
cge que-les bras lui tomboientjufqn’auxgo»
noux, ’85! non à caulè qu’ilavoitune main

plus longue que l’autre; ce ilajoûte qu’il
.y a des Auteurs. gravesqui affirment que
c’étoit la rhinite; qu’il: croit -neamnoins
âge bien fondé à foutait que c’elIêlagau-

a. l . v .* cil Stanùaire, HegionFon-
deur.,Æfc ne Foulon, &deias bel elprit,
enfila prpliefiion; il aune enfeigne, unau
-.telier ,. desouvrages de commande », au des
compagnons qui travaillent fousluie ilne
vous fgauroit. rendre de iplusd’un moisles
’Stanccs qu’il. vous apromifes, s’ilneman-
que de parole a Dlfithe’e qui l’a-engagé à"

faire une Elegie, une Idylle eût furlemé-
. tint, c’eft pour Cramer qui le prefl’e a: qui

luy Taille efperer un riche (alaire, prolo,
vers..que voulez-vous? il ré ulIi eégalement
en; l’un. 8c en lîautre; demandezoluy des j
lettres de confolation,ou fur une abfencdil. j
vm.mtœprmdm, prenez-les toutes Faites
arrentiez dans fou magazin , il ya àchoifir:
il«a’.un ami qui n’a point’dîautre fonâion

fur la terre que delepromettre long-teins
à uncertain monde, &dele prefentor en-
fin dansles mai l’onscomme un homme rare
.8: - d’une exquife’convorfation ; ce làainfi

que le Muficienchante 85 que lejoüeur de
luth touchefon lnthdèvantlesperfonnesà 3

ami
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son LfieroEuïk’s ne et stadia;
qui il a eté’proinisi, Cyüiasapré’s’avoil!

toullë,a*elevé’ la manchette, étendu’laul’aifl’

&ouvertles dbig’tfis , ’ debite gravement’æs i i l I

(penlées-quinteflenciées 8c fesmilbnneme’ne

lbphlfliques 5 diffèrent de ceuxquicoflveï"
mana de principes; ,&connoifi’antlaaalforr
ourla veritë qui ell’une ,î s’arrachent-là par;

foie l’unàl’àut’re pbhfls’ac’cotdèt’fül’léülfs

fanatiseras, il) n’ouvre la*boœhè (qüeptlur
contredire; il’mfemble’, dit-llïgla’cieull’ef

ment,ïqkeic’efltom’lècommifè’de’cè(vivait:

; dues, ou je a; [germait girede»vaireaygwlaï.
v, cou bien fa e’te’am’refôis "son entêzmmmlê

in? il" le vôtre ,1 mais . .", . il’ynmjifla’b!’

. fin; ajoute-réal , ’ il càhfidefef ;Q w 8eil’en’

ajoute une quatriéme: fade. armateur
qui; traquas misi plûtôtllelpi’ed dans une
alfamblée; qu”il cherche qtlelquèsef’em-L
mdsîauprésï de: qui lil pairle ’s’inl’ititler’,’ ï le

pansu de) (onïbd7clpriti; dû’dâ’lâ’l’liiloi .

félonie, au en actine-ires lares
conceptions: en Joie qu’il»’-paileoü qu’il

écrive, il ne doit pas être lôupçqnné
d’avoir? en Ivûë ny le vray n’y le faulx; W
le membre n,» le ridicule", iféVitË’üf

niquaient; de sonner fdàrlslëflèh’slaèsaçg
ne; a se" d’être ’dêï’l’avis aaâqasrquiiag

arum attend-il dans-’ûivcercle’qtiei, hâtai
defoieexpliquélfiirèle’fujet’qîills’ of- .

fert’, Ïou Touwnftlü’ilaamené’lfiiimêfirè

Pour dire dogmatiquement des
toutêsînouv’ellêw-niaieâ’fingéé’dëcifivâ

2” I a

-.r.- . --a-In- m-üuîüixivnflaflr 4



                                                                     

0 Philo;
fophe , 8:
mâte
mainme-

fié. A Les Car. actants
&fans replique. Cydias s’égale à Lucien

ce à Seneque le met au delfus de Pla-
ton, de Virgile, 8c de Theocrite; a:
[on flatteur a foin de le confirmer tous
les matins dans cetteopinion: uni degoût
a; d’interêt avec les contempteurs d’Ho-
mère, il attend pailiblernentquc les hom-
mes détrompez lui préfèrent les Poëtes
modernes; il. le met en ce cas àla tête de
ces derniers , 8c il fçait à qui iladjuge la
feconde place; ’c’el’c en un mot un com-

. lé du pedant 8c du prêtieux, fait pour
erre admiré delaBourgeoifi’e &de la Pro-
vince, en neanmoins on n’apperçoit
rien; [de grand. que l’opinion qu’il a de lui-

même. V a
’* Cella la profonde ignorance qui in-

f pire le ton dogmatique ; celui qui ne fiait
rien, croulenlèvignerIaux autres ce qu’il i
yient;d’apprendre, lui-mêmes celui qui a
f ait beaucoup peule à peine que ce qu’il

sil. ,puille étier ignoré, ,86 parle plusie-

d; eremmen’th . V v
i, 1* Les plus .grandescholës n’ont belon:
d’état dites ’funplement ,À elles le gü-

nfit, rempliait .: il faut dire npblemenc
ténesmes; ellesnefefpâtiennentque
par ÊXEÎ?fi1093’ latente]; unanime. ç

; Il, e.l’e.rnble,quel’qn;,dit les-choies
rayon up us finement quîon ne peut les é

me. K1 . L . 3 . . yË DnÎxsàgumsquïuur remmenon-

a

la
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.nëte;ou une bonne education,qui rendelès
hommes capablesde l’ecret. , 3 ’

* Toute confiance ell dangereufeefi e14
len’ell entiere; il y a peu de conjonâlgres
oui] ne faille tout dire, ou tout radier; on
adéja trop dit de lbn- lècret à celui’à’qlii

l’on troit devoir en dérobenune circon-

fiance. a fi - ’
* Des gens vous promettent le ferret;

8: ils le revelent eux-mêmes , 8: à leur in-
fgu; ils ne remuent pas lèslevres Br on: les
entend; on lit fur leur front 8c dans leurs
yeux , on voit au travers de leur, ’ojtrine,’

ils font tranfparens: d’autres ne ifent pas
précifement une chole qui leur a été con.
fiée , mais ils parlent ôz agiflënt de manie-

. requ’on-la découvre de foy-même :" enfin I

quelques-uns méprirent vôtre recret de
quelque confequence qu’il puillè être:
.C’eflun "rafle", me tel m’en refait par: à m’a

’ Idefmdu de le dire , 8: ils le difent.

* dere s’entretient avec Hi e de la v
maniere douce 8c complaifimte ont illa
vécu avecfi femme, depuis le jour qu’il en
fit le Choix jufques à fa mort ; ila déjadit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas lailTé

des enfans , 8: il le repete : I il parle des mais
fous qu’il a à la ville, 8c bien-tôt d’une

terre qu’il a à la campagne; il calcule le
revenu qu’elle luixrapporte, il fait le plan
des bâtimens, en décritlafituation, exas-
gere la commodité desappartemem: ainfi

.À H a K3 il que.
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flanchera de lapropreté des meubles.
audlure qu’il aime la bonne phare ,.. les é,
guipages: ille plaint [Gluck fortune n’ai-
jnuoit . in: dièzleieuëzla fouisse. Vous
rôtes riChe, mildilhitl’nndeftsamisque

en- ..-.- -

. ’gcbqtezwouscetteçharge! jamaïquaine- ;
à» faire cette Mailing!) qui .étendroit- ’
vôtre domaine 3 On me croit , ajoûteptnil,
plus debienque je n’en policée. Il n’ou-

blie pas [on cramaient a: les alliances;
.134ch SWWŒ m au»;
Mademlachmdiere gaudi ma parme,
son fou &yle- Il raconteur! faitqui prou;-
se le mécontentemm: doit avoir de
,les, plus pmchcs, à: de ceux même. qui
font les heritiers ; ayaje tarifiai t-ilà Elife?’

layait: grand fujçt de leur muid! du bien
fiili’en faitjuge. Il inliuuëenfuite qu’il-

a fmtéfoilpleà 8c ilpar-
le delamve si; l’idole être ramené» Bell in.
finuant, flatteur ,OHîcieuxà 1’ égaillée tous

ceux qu’il trouve auprès ilsla perbnne à
qui il afpire. .MaisElilèn’a pas le retirage
d’être riches]. l’époufirnt: ouatinonoe au

moment qu’il parle un cavalier, qui de la
Îfeule préfeflce démonte la batterie de f
1’ homme de ville .- il le levé déconcerté 8:

chagrin a 8c va dire ailleurs qu’il veut le

remarier. , î r « ,:1 * Lafarge qinlquefinis, évite le monde
gcpeurd’eueemmyé. * r

’-. i 3 I I ’Dns



                                                                     

ou LESMOEuRS DE en sucre. 22.;

Des sur" ne Porta-mer,

. N homme fort. riche peut manger
, deSaennremets , faire peindre les lam- ’
bris 8c les alcoves, joûir d’un Palais à la
campagne, &d’un autreà la ville, avoir
un grande’qui page ,’mettre un Duc dans l5

lamine, &faire de Ion fils un grand "Sei-
gneur; celaell julle 8e de fou reflbrr : mais
ilappartient peut-être à d’autres de vivre

ecntens. .’* Une grande nailfance, ou une grande
fortune annonccele merite 8: le fait plutôt

remarquer; k - , .* Ce qui difculpe le a: ambitieux de
fou ambition, cil le foin que l’on prend ,.
fila faitunegandefortune, deluy trou-
ver un merite qu’il n’a jamais eu, 8: aulli
gland qu’il n’ait l’avoir.

* Amefure que la faveur 8e les grands
biens le retirent d’un homme, ils amène
voiren luy le ridicule qu’ils couvroient,
à: qui y étoit fins que performe s’en ap-

triât.

*’ Si l’qn ne le voyoit de les yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’étrange

difproportion que le plus ou le moins
de pieces de monnaye met entre les «hem-V

mes?
Ce plus ou ce moms détermme à 1E-

K Fées-



                                                                     

2:4 Les Canac’rziuzs
pée , à la Robe , ou àl’Eglife; il n’y apref-

que point d’autre vocation. .
* Deux Marchands étoient voifinst

8c faifoient lemême commerce, qui ont
jeu dans la fuite une fortune tonte dife-

, rente: ils avoient chacun une fille uni-
. que, elles ont été nourries enfemble, se"

ont vécu dans cette familiarité que don-
nent un même âge 8: une même condi-
tion : l’une des deux pour limiter d’une ex-

trême mi fere cherche à le placer , elle entre
au lier-vice d’une fort grande Dame &l’u-

ne des premier-es de la Cour; chez (acom-
pagne.
  * Si le Financiermanque (on coup ,2 les
Courtifans difent de luy, c’efl: un Bour-
geois , un homme de rien, un malotru 5 s’il

I re’üfiit , ils luy demandent fa fille.

’ * Quelques-uns ont, Fait dansleurfeu-
ruelle l’apprentifiâge d’un certain métier,

pour en exercer un autre a: fort diffèrent
le rcfie de leur vie. »

* Un homme efilaid , de petite taille,
* un!" 4&3 peu d’efprit; * l’on me dit à l’oreille,il

v de Van-(ajour. a cinquante mille livres ale-rente: ocela le
concerne tout feul, a: il ne m’en fiera ja-
mais ny pis ny mieux , je commenceale
regarder avecd’autres yeux , 82 fi je ne fuis

, pas maître de faire autrement, quelle foc-

.tifè! l.* Un projet allèz vain feroit de vou-
loxr tourner un homme fort roc a; fiai-t ri-

,-, ï r l



                                                                     

I ou LES Monuns ne ce mais 22’;
che en ridicule s lesrieurs font delcrrcôté.

* ’ N**avec un portier mûre, pfiœu- v Mm,
che, tirant fui-le Saillieg. avecunlvellibule gant
-& uneautidmmbre, pourpeuqu’ily’fafE un ’
languir quelqu’un 8c fe monfomlre: qu’il

pareille-enfin avec une mine grave 8: une
démarche mefure’e, qu’il écouteunpeu de

ne reconduife point; quelque fubalterne
qu’il fuit d’ailleurs,-il fentfeutir de luy-
même quelque chofe quiapprochedeh

y conlideration. . j v -. m,:l’, I a -
’ ’ * Je vais Clitipjmnàvôtre erre, le be- Ù.

foin quej’ay de vous me chaille de mon lit
&;deima chambrer. plâtreux Dieux que
je nezfiiflë ny. vôtre:;cli:nt ny ’vôtre a.
cireux :’-vos :eklaws; me ciment. que vous
êtes enfermé n85, que «tous ne pouvez
m’ecouter que d’une heure entiere: je
reviens avantgle: temps qu’ils m’ont man-f
que; &ilsme difent, que vousre’tes forti.
.Quefàitesævo’na; V. Clitiphon, î dans ce: en.

droit le plus. reçulé de vôtre appartement
de fi laborieux qui vous empêche de m’en-

tendre ? vous enfilez quelques .mernoi-
I res, vous collationnez un regifire, vous

fignez,,vous paraphez; je n’avais qu’une
chofeà vous demander, 8c Vous n’aviez
qu’unumoeàïmé répondre , oüy,..’ou

non : fvoulez-vous être rare, rendez-fer- -
vice-iceux quirdépenden’e de vous, vous
loferez davantage par cette çonduite que
pagayons palaill’er voir: Q homfn° ’

, E a K î im-



                                                                     

au: i Lgszcau’c’rzne; ,I
limportarrtôtchaigéd’nfi’aires. quiàvôtre-

tout avezibefoin de mes mûtes! venez:Ï r, Mélablimdedeemon-èabinet, lePhilo-

’ ’ loplçefiaeofible, ’ je ne vous muray

rouanne jour; vous nie trouverez i
fin les Livres de Platon qui traitent de la ’
* fluidité diffame-8: de (a dil’tinâcion

micron», qui: plume au main
«paurcaleulerles difhneesde Saturne 8: de:

i Jupiter, j’admire Dieu. dans les ouvra.
ges, 8: je cherche par la camoiflànce’de
la venté à regler mon .efprir ù" devenir

meilleur; entrez , mutes les me vous-
fimouveneseimouanniclum’bre me pas
faire pour s’y myerenun’arteodant ,*pail.

feziufqir’à moi! En: Munitions.
lazzarone: quelqnwchblè de plus pre- ’
cieuxquel’a ont &l’o’r, il c’efi une oe-

caûondevoussobligertsdpailez, que vau.» l
lez-vousqm jam-.961.» vous Êï’faut-il.

quimmeslivm ,; étaliers: mon un.
mgr; maligne quinée r
quelle uhmrwptiennheuiuufe’ pour me?
qœœlle’qui vous mutile!) Le manieur
d’argent , thermie nous a? un Ours
qu’on ne (gaminoit apprivoikt, ’ on ne le
Voiedanolàüoge qu’aveclpeine, ’ qué dis-ici.

none le Voit point ,, car-élabore! ion! ne: le;

mrpaeentore aurifiai-toron ne le Voir
Plu? :i l’homme de lamesàaui rentraire au
mm? mm me borne âuïaoin’despla-
mi defiïû datons, îcàïouœ heurta.

a 6, &



                                                                     

urtres Monuxslnrs en sans. 22’7-
85 en tous états, àtable, au lit, nud ,ha.
billé, Tain ou malade; ilne peut être in!»

portant , a: il ne le veut point être. v
i * Nt’envions icint à une forte de gens

leur? grandes ric elfes; ils les ont à titre,
Ni onereux, 8: qui ne nousaccommoderoit’

point: ils. ont mis leur repos, leur filmé,-
leur honneur 8: leur Confcience’pour les
avoir; cela efl trop cher, &iln’yarienà
gagnerà un tel marché. ,

* Les P. T. S. ’r nous font-fémir toutes fLelplæJ
lès pallions l’une aprés l’autre: l’on com- Mm" l

menee par le mépris à caufe de leur oblëu-
airé»; on les envie enfuite, onles hait, on
les craint ,. on les efiime quelquefois, 8: on
les refpeête; l’on vicaflez pour finir àleur

égard par laqcompafiion. . .
* Sofia de la livrée a paire par une pt;

tâte recette à une faùsferme; 85 Par les
iconcuffions, la.v’iolence 8c l’abus qu’il

a fait de lès pomma, il s’en: enfin furies
ruines de plufieurs flamines élevé à quel-

que grade; devenu noble par une charge,
il ne luy manquoit» que d’être homme de

bienè une place de Marguillier a fait ce

Proglge. - - - 1- Me ne;Arfitre ichemmou feule 8: à pied vers nm,
le grand Portique de Saint "s entendoit de
loin le Sermon d’un Carme ou d’un D0.)
&eür qu’elle ne voyoit qu’obliqUement,&

dont elle perdoit bien des paroles ; fa vertu i
ëtqitobfcure, 86E: devotion connuë com- ’

4 K 5 me-



                                                                     

z28 l LES CARACT’EREs .
me la performe,- fon mari efientre’ dans le
.huitie’me denier; quelle monflrueufe fortune
en moins de fix années ! Elle n’arrive à l’É-

pglife que dans un char, on luy porte une
lourde queuë , l’Orateur s’interrompt pen-

dant qu’elle Te place , ellele voit de front,
n’en perd pasrune feule parole ny le moin-
dre gefle; il y a une brigue entreles Pré-I
tres pour la confellër , tous veulent l’abfou-

dre, &le Curé l’emporte. v
* L’on porte Crefw au Cimetiere: de

toutes les immenfes richellès que le volât
la concuflion luy avoient acquilès, 85 qu’il
a épui fées parle luxe 8c par la bonne" chere ,

-il ne luy cit pas demeuré de quoy fe faire
enterrer ; il cil mort infolvable, fans biens
85 ainfi privé de tous les recours: l’on n’a

yû chez luy ny Julep , ny Cordiaux, ny
Medecins , ny le moindre Doàem qui l’ait

à! alluré de (on falut.
"am"? I Champagne au fortir d’un Ion dîner

’ quiluyyienflel’eflomacx &dansles onces
fumées d’un vin d’Avenay ou de Syllery

ligne un ordre qu’on luy efènte, qui ôte-
. S roit- le pain àtoute une rovincefil’on n’y

’ remedioit ; il cil excuiâble ,quel moyen de
’ comprendre dans la emiçre heure de la

" digeffion qu’on pli e quelque partmou-
ru- de faim 3

a»; Il .* iSjluin 1- défesdeniersaacqmsdela
hmm, "31115066 8: un autrenmm il cil Seigneur

numméà i i irefont -mæçnmgaégendre du yen-qui: de Valence)-



                                                                     

ou LES Marianne ce sucra, n 9 ’
de laParoiiTeoù fes ayeuls payoient la tail-
le 5 il n’auroit pû autrefois entrer Pagechez
Ckohdc , 8: il cit fou gendre.

* Dam: palle en littiere par la voye A!»
pùnne,’ précedé de fes affranchis 8c de fes

.elclaves qui détournent le peuple, 8: font
faire place, il neluy manque que des li-
&eurs; il entre à Rome avec ce cortege , où
il femble triompher de labalfefle&deh
pauvreté de (on pere Saga.

* On ne peut mieux ufer de fa fortune l
que fait Perm , r elle luy donne du r De .
rang , du credit, de l’autorité; défia on www
ne le prie plus d’accorder fou amitié, on
imploœ a proteâion: il a commencé par
diredefo -même, unhomnie’d: majàm,
il pallëà ire, mhammde nm qualité, il
fe donne pour tel, de il n’y: performe de
ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’il

reçoit à fi table, qui cil délicate, qui
veüille s’ oppofer : fa demeure cit luper-
be, un crique regne dans tous fes dehors,
ce n’ell pas une porte, c’elt un portiques Ç.-

elÆ-ce la mailon d’un particulier, cit-ce à
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’efl luy dont la firm-
me par fon collier de perles s’elt fait des
ennemies de toutes lesDames du voifina-
ge : tout fe foûtient dans cet homme , rien .
:ncore ne fe dément dans cette grandeur

i K 7, au,

v un?v fiiez,A ’

8V
° l

h



                                                                     

’ 239 Les Cana-crues-

” Billeu
d’enter-

arment.

qu’ila aequife , dont ilne doit rien , qu’ila

Payée. V Que ion perefivieux»&ficaduc
n’efi-il mort il y alvingtans &avantqu’il.
fe fît dans le mondeaucune mention de Pe-4
riandre l ’ comment poum-t-iIfoûtenirces
odieufes pancartes’ qui déchiffrent les con»

dirions , 8c qui Çfouirent font rougir-la veu-»
1e Br les heritiers r les fapprimera-t-ilauxv.
yeux de toute une ville jaloufè, maligne ,

. clairvoyante, 8: aux dépensdemille eus
qui veulent abfolument. aller tenir eur
rang à des obfeques? veut-on d’ailleurs

- qu’il’filliede fœpereunNabùbm? 8a
r peutæêtre un Hammble homme .3 luy qui.

eûMflim i
* Combien d’hommes reflemblent à-

ees arbres déja forts a: avancez que l’on
transplante dans les jardins ,. où ils f urpren.
tient les yeux de ceux qui les voyait placez-
.dans de beauxendroits où ils ne les ont
point vû croître, &qui neconnoilfent ny
leurs commencemens , ny leurs progrés.

*- Si certains morts revenoient au.
monde , 8c s’ils voyoient leurs grands.
Noms portez , 88 leurs Terres les mieux.
titrées , avec leurs Châteaux 8c leurs mai-
lbns antiques poliedées par des gens dont
lies pores étoient peut-êtreleurs metayers;
quelle opinion pourroient-ils avoir denô-

ne fiecle .? 4 .
r *s Rien ne fait mieux comprendre le

Peu de ’Chofe que Dieu croit donner aux

x ï houx.»



                                                                     

ou LesMoeuus nacra stricte. r; r
hommes, culent abmdauiantles radians,
largeur , les grands établifl’emens 8c les. i
autres que la difpenfarion qu’il en
fit- 8: legenne d’hommes qui enfontle;

mieux pourvût. A’* :Si vous-entrez dans leSCuifmes,. où.
l’on vois reduitm au a: en mahode,.le
fouet .deiflater vôtregnûtâcdo vousfaire
mangeraudelàdunecell’aue; fi vous exa-
minezzendéuil nous les apprêts des vian-
des quidoivent compofer le fallut que.
l’onwusprepne ; fi vous regardez
quelles mains elles paffent , 8c toutes les
fomletdifiïtrentes qu’elles prennent a-g (à
midedevenir un mets exquis , «Sedan-.-
rivera cette propreté 8c à cette flegmce.
qui clament vos yeux ,’ vous font bali». «n
W fiat le choix 8c prendre le parti d’ala-
yer de tout 3’ fi vousvoyez mut le repas,
dilemme fatma: table bien fervie , quel-
les filetez ; quel-dégoût: Si vous alla
deniers unThtatre, 8c fi. vous nombrez
les pÀids , les mes , les cordages qui font
lesvols 6c les machines ; fi vous CM1
rez œmbim de gens entrent dans-l’exe-

’ turion de ces mouvements ,. quelle Rame de
bras, à qu’elle e’xtetflion de nerfs ils yem-.

ployent , vous direz ; ..font-ce laies princie
pet «il lesrefibrts de cefpeéraclefi beau ,. fr

muid , qui paroit animé &largir defoyo
m3863 vous nousréqrierenquels efortsl
quelle violeucel de même n’appnofompiil:

’ n V a ez j
1.: l-Ll’s-J.

a



                                                                     

2.32. Les Causa-nus
fez pasla fortune des Partifans.

Je a Ce garçon 1’ fifiaigfifleuri à; &d’une).
azurer-u. fi belle fauté eflSeigneurd’une Abbayeôc

fuman- .k Ccois

dedixautresBeuefices a tous enfemblelui
rapportent fix vingt mille livres de reve-

’ nu , dont il n’efl payé qu’en medailles d’or.

Il y a ailleurs 6x vingt familles indigentes
,qui ne le chauffent int pendant l’hyver,
qui n’ont point d’ha its pour fecouvrir, 8c

qui bavent manquent de pain , leurpau-
vreté cil extrême 8c honteufè: que] parta-

, e! Et celai ne prouve-tél pasclairement
ï un avenirë

pp: i homme nouveau 801e pre-
fan beau- amict noble de fa race, afpiroit il y a trente
et: de

à". de
années à fe’ voir un jour deux’mille livres

Tmlim. de rente pour tout bien , c’étoit’là le com-

blé de fes fouhaits 8: fa plus haute ambi-
. tian, il l’a dit ainfi, .8: ons’en fouvient:

il arrive je ne fçay par quelscheminsjus-
ques a donner entrevenu à l’une de feS

réchal de

Tourville. même
[in

’ hm" filles * pour l’a-dot, ce qu’ildefiroit. lui.

avoir en fond pour toute fortune

En . .pendant favre; une pareille fomme cil:
comptée dans fes coffres pour chacun de
fes autres engins qu’il doit pourvoir s 8c
il. a un grand, nombre d’enfans,’ ce n’ePc

qu’en avancement d’hoirie , il y a d’au-

trcs biens à eiperer âpres fa mort :« il vit
flucgrî, qëoyà qu: ez avancé-en âge, ô:

1 u e e re c a. ’ a ’fœtkbiîa l p puisa travailler. pour

v I , * Laiil.



                                                                     

ou LES Monuns DE en SIÈCLE. zgg
* Laiflez faire Ergafled &ilexigera un 1. un;

droit de tous ceux qui boivent de l’eau de and;
la riviere, ou qui marchent fur la terrefer- i
me : il fçait convertir en or jufques’ aux
rofeaux, auxjoncs, &àl’ortie: il écoute
tous les avis, 84: propofe tous ceux qu’il a
écoutez. Le Prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafie , 8: ne leur fait de

’ graces que celles qui lui étoient dans ;’c’efl:

une faim infatiable d’avoir 8c de poilèder:
il trafiqueroit des arts’ 85 des fciences , 8c
mettroit en parti jufques a l’harmonie; il
faudroit, s’il en étoit crû, que le peuple,

pour avoirle plaifir de le voir riche , de lui
’voir une meute 8: une écurie, put perdre
le fouvenir de. la mufique d’Orphe’e, 8: le

contenter de la fienne. , ’
A * Ne traitez pas avec Giron , il n’eft

touché quede fesfeuls avantages; le pie- ’
ge cil: tout drelfé à ceux à qui a charge,
a terre, ou ce qu’il polTede , feront envie s
il vous impofera des conditions’extrava-
gantes; il n’y a nul ménagement 8c nulle t
compofition a attendre d’un homme fi plein
de fes interêts,8c fi ennemi desvôtres: il lui

au: une duppe. , , I* Brame, t (lit le peuple, fait des re-, fMEBerë
traites, 8c s’enferme huit jours avec des 2:23?
Saints; ils ourleurs meditations, 8c il a 333:1?

les fiennes. . . zinniaÎ Le peuple’fouvent a le plaif-ir de la

tragedie; il yoit perir fur le theatre du mg:



                                                                     

ar34 pas Cîll’âcrànzs I
doles r aunages es us en, quione
âitleiilcus demal dansdiverlèskenes , tôt;

qu’ila le plushaiis. V
* .Si l’on pantagela viedes P. T. S. en

deux portions égales; lapmnierevive &-
agiflanteefl-œute occupée à vouloir sailli--
5er le peuple , 8: la lècondevnifine deh-
mort à fe decelerôc-à fe ruiner les uns les

autres. . I - - 2 4 p- * Cet homme qui a fait la fortunede
. plufieurs, qui a fait’la vôtre,n’a:pû foin v

tenir la fienne , ni affurer avant fa mon
celle de fafetnme &de (es «dans :- ils, vivat

cachez 8: malheureux : quelque bien
infiruit que vous Joyez de lamifere delà]:
conduit»: ,xvous ne paniez s à l’aimait?
Vçus ne lepouvezp’asene , voustenez
table , vousbâtifl’ez; mais vous couler-riez

. par recauserait»: le panait; de vène
bienfaâeur ,qui apaffé à laminé du cabi-
net àl’amichambie, quelségards lil pou-
rroit alleraugarde-meuble..
. * Il y aune dualité de complexion,- il
y en a nocturne de condition a: d’états-l’on

- tiregdecelleacy comme de la premier: de
quoy s’endurciigieir la mifem des aunieSfili-

ra Pyemême, quo ne: ’rees
mirlheurs de la familleï urinboiËirmcier
nepïurenifesamis. un. firman, ni (es
en s.

* F1171? a retirezwms nous n’êtes pas
affez loin; le fuis , dites-vous , fous l’autre

tro-



                                                                     

ou LesM’oBme DE cnsrncre. 23 5*
tropiques-palle: bunlepole. &dansl’aum
ne hemi-ipherca montez aux étoiles E
vouslepouuez-zmî «uoüàtfbnbienwous.
dans entartrerez je «ânonne funlmrene un.

bomayideJnfatiahleJnexorable, qui
avent aux dépens «de-mut ce qui ferrouvera
fur fou chemin 8: à farencontre, &quoy-
qu’ilenpuifiè coûter auxarmæs, pourvoir

à lu [en], salifient fortune, a: regor-

gnr. chien. v* Faire fortune die une «iibetlephrafe,
à qui dit une fi fibranne choie, qu’elle
fifi. d’un triage anniverfel: on la cannoit-
dans toutes leshngœgelleplaîtauertran-
56,13 à: aux Barbares , elle regneàlaCour-
rôt à la Ville a die a percé les Cloîtres.

, «&fianchi les murs des AïâæuMNclfl’unæ ’

del’aattreièue; il n’y a ’ ’ t de lieux 13-.

en: ou. elle: n’ait papoue , point clade-
Iertni de [nutritionnelle foitinconnuë.
1- ,* A. liarde de :lairede nouveaux com
mats , ou de fouir fora argent groflir-
dans. funaire: ,. on fermoit enfin une
honnête; prairie-capable de gou-
verner ’ ï ” l7*. Il au; forte d’efprie pour faire
ibrtune , 8: fur tout unegranciè fortune :ce
n’eût ni le bon ni le bel efprit, ni le grand;

ni le fiihlime ,. ni le fort , ni le delicat;
je ne fçai précifementlequelc’ell, &j’at-
tends que’quelqu’ur. veüiîlem’en inflrui-.

En.

.,



                                                                     

236 Les Cartacran-Es- ’
Il faut moins d’efprit que d’habitude

ou d’experience ur faire fafortune; l’on
y fange trop , 8: enfin l’on s’en
avife, l’on commence par des fautes que
l’on n’a pas toujours le loifir de reparer:
de la vient peut-être que les fortunes (ont fi r

rares. .Un homme d’un petit genie peut vou-
loir. s’avancer: il neglige tout , il ne peule
du matin au foir, il ne rêve la nuit qu’a
une feule chofe, quieltde s’avancer.- ila a
commencé de bonne heure 8a dés fou ado- I

lefcence à fe mettre dans les voyes de la
fortune; s’il trouve une barriere de front
uniferme fou allège, il biaife naturelle;
ment , &vaà ne: àgauche filon qu’il
yvoit de jour a: d’apparence , à G. denouq .
veaux obfiacles l’arrêtent , il rentre dans
le Entier qu’il avoit quitté ;., il efidétermi-

né par la nature des difiicultez, tantôt à
les furmonter, tantôt à les éviter, ou à

’ A prendre d’autres vmefures , fou interêt,
lutage, lesconionâuresled’irigent. Faut-
il de fi grands talerais 8c hmme’tête à.
un voya ur ut uivre ’abord le

. chemin 8: efl: plein a: embagrîifné,
prendre la terre se aller astraVCrschamps,
puis regagner la premiere route, la com
filmer. s arriver à fou terme .9 faut iltant
d’elivnt pour allerafes fins? Bit-ce donc

:69? Pwdlgc qu’un for riche, 85 accredi-

’ Il



                                                                     

ou LBS MOEHRS DE a 512cm. a;
"Il yaméme des (lu-laides, 8: j’oièdirc

des imbecilles qui (e placent en de beaux
gifles, a; qui (gavent mourirdansl’opu-

ncc , fans qu’on les doive (ou une: en
nulle maniera d’y avoir contrit né de leur
tmvail ou de la moindre induflrie: quel-
qu’un les a Conduits à la-fource d’un fleu-

ve, ou bien le huard feu] les-y a fait ren-
contrer: on leur a dit , voulez-vous de
Peau? puifez; &ilsontpuifé. h
i ’ Quand on cil jeune, fouvent onefl:
pauvre 5 ou l’on n’a pas encore fait d’acqui- *

litions , ou les fucteflions ne (ont pas é-
chûës : l’on devientriche.& vieux en mê-

me temps a tant il eft me que les hommes
puiflënt reünir tous leurs avantages; 8c fi .
cela arrive à quelques-uns , il n’y apas de

V quoy leur porter envie; ils ont airez àper»
du: par la mort 4. pour meritcr d’être

plaints, .4, - A i*À Il finit avoir trente ans pour ronger à
à fortune ,r elle n’efl pas faire à cinquante;
l’on bâti-t dans (à vieillelTe, &l’on meurt

quand on cil aux peintres &aux vitriers.
l ’ Quel cil: le fruit d’une grande fortu-

ne, lice n’eû-dej’oüirsdelwanité, del’in- I

dufirie;,du travail,& de la dépenfe de ceux
. qui [ont yegnsaïansnousvr ï&- de travailler

nous-mêmes, . de pli-inters; debâtir, d’ac-
guerirpourlafofleti’téîl ’

. :* L’on ouvre, 621’911. étalerons les ma-

933590.51: sympa [99 mande; .66 l’on fg;



                                                                     

258 Ï. ras. Ç ni martinis *
.7 me le foiré aptes! avoir foui le

jour. l, A , . u i- * fiât deslfflontres pond
l i donnerdtfa mareliandiferce qu’il a-de

pire; il a le gris-85173 finirions n d’en!
cacher lesdéfâutsl, &equïelle’paioiflë bon:

ne; il la: furfùitë goure-4a: -yentlré plâs’chcr

quîcllenc vaut ;v il Maniaques finîtes 8E
myflatieufes,afinqüïoncmye’n’en donner

que [on prix; un mauvaià surnagé Pontet!
livrcn le moins qu’ilîfewuw (Saillant) tre-
buchet, afiwque celuiaàïqui’iiiî’a livréeli

hi payembrquiïoipdëpoiéss I : î?
- 4’ Dmsmuœslés conditions-s le pauvre
cit bimxlproehe de l’homme de Bien», æ

. Pofiùlenvtn’m guetta néclè’lafiipond
nerie-r - le* lèavoir fumât: 1’ ’âbilèté ne. me;

nent pas jufqueseux énormes fichefïes;
L’on s’enrichirrdànquœlquc am;

ou dans quelque commerce que ce Toit,
Parlloflèmation d’une-certaine probité;

*i 13610119165 moyens défaire fa-fiirtu-à i
ne, le: plus court’& lè-«meilleur cil:l damera

ne les » en: à Voir’clairement leursinterêts à

vous bien. I: ’* Les.:hommesI-prëflë2’pêr’llts befoins

de la .vier, aâquelquéfo’is par le défit du

onde la’gloire ,1 cultivent déminent r
:profinçsh,.- on» stengagenvdanç’desfpmfèfl

fions équivoques-,- &ïflohtîilàfèfèàchent

loæatempr à . eux-riiêùres le pari] sa le;
’ .fonièquencœ 4 t ils les quinenwrjfltite” par

v r * une



                                                                     

«ouLus:MoauRs-nnrcnsr5cne. 239
:une devotion. difcrete qui ne leur vient ja-
mais. qu’aprés. qu’ils ont Exit leur perche,-
”& qu’ils joüiHEm d’une fortune bienéta-e

blie. , ’0IIl y a des miferes’fur larme qui fii-
s’fiflènt’le cœurs, il manque à quelques-uns r

Ijufqu’aux aliments, ils redouœntl’hyver ,

ilsapprehendèntde-vivre. L’on mangeail-
«lairs des fluitsprecocess» renforce laiterrc
à. les fiifons pour fournir àfa-de’licatellè :

de fimplesBourgeois-, feulement à caufè
. qu’ils étoient riches, ont eul’audace d’à-

valer. en un fèul morceau la. nourriture de
cent familles: tienne qui voudra contre dei
figraudes. extrémitez; jeneveux- être , fi:

je le puis, ni malheureux, ni farineux:
je me jetteôr me refugie dansla mediacri»

té. 4
0 On lçait que les pauvres font cha-

ëgrinsdece quetoutleur manque, 83 que
iperfonne ne les foulage ,- mais s’il cil vray

que les riches (oient coleres , c’efi de
ce que la moindre-choie paille leur man-
Puer, ou que quelqu’un veüille leur re-

r cr. I* Celui-là cibiche, qui reçoit-plus qu’il
me confume : celui-M’Bnuvredontnladéa

apen le excede la recette. -
Tel’avee deux millions de rente peut 6’-

tre’pauvre ’chaqueïannée de cinqcens mil

Æ’VECSS qIl n’y a rien quifefoûtienne pluslong’

’ , l » temps



                                                                     

24.0 La s CARACTÈRES
temps qu’une nædiocre fortunes il n’y a
rien dont on voïe mieux la fin que d’une

grande fortune. .
. L’occafion prochaine de la pauvreté ,

c’ePt de grandes richeEES.

S’il ell: vrai que l’on foit riche de toutce

dont on n’a pas befoin , un homme fort ri-
che , c’el’t un’homme qui el’t rage.

S’il cil: vrai que l’on foit pauvre par tou-

tes les chofes que l’on defire ; l’ambitieux

8c l’avare languiflent dans une extrême
pauvreté.

È Les pallions tyranniièntl’hommeôc
l’ambition fufpend en luy les autres paf-
fions , 8c luy donne pour un temps les ap-
parencesŒ toutes les vertus: ce pobonqui
a tousles vices, jel’ay crû, robre, thalle ,
liberal, humble,& même devot .- je le croi-
rois encore , s’il n’eûtenfin fait fa fortune.

L’on ne le rend point fur le defirde por-
lieder 8c de s’agrandir; la bile gagne, 8: la
mort approche, qu’avec un vilage flétri,

, &desjambesde’jabiblesl’œ dit, m fir-

ttm: , mon étalglzflèmmt. A
* Il n’y a au monde que deux manie-

res de s’élever , ou aria prOpreindultrie;

I ou par l’imbecilite’ (Es autres. v V
1k Les traits découvrent la complexion

85 les moeurs; mais la mine défigne les
biens (le fortune.- le plus ou le moins de
mille livres de rente fe trouve écrit fur les

alliages. t , 3 iCbg- I



                                                                     

’ou LES MOEURS DE ce SIÈCLE. 241!

* Chtyfante homme opulent Br imper-
tinent ne peut pas être v6 avec Edgar:
qui cil homme de merite , mais pauvre;
il croiroit en être deshônore’. Eugene dl:

- pour Chryfante , dans les mêmes difpo-
litions: ils ne courent pas rifque de le heur-
ter

* Quand je vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois par leurs civili-
tez, attendre au contraire que je les faluë,
8c en être avec moy fur le plus ou fur le
moins, je dis en moy-mêrne, fort bien,
j’en fuis ravy tant mieux pour eux; vous
verrez quecet homme-cy CR mieüx logé,
mieux meublés: mieux nourry qu’à l’or-

dinaire, qu’il fera entré depuis quelques p
mois dans quelque affaire; ou il aura déja
en: un gain rai fonnable: Dieu veuille qu’il
en vienne dans peu de temps jufqu’à me

méprifer. r ak * Si les. enfe’es , les livres &leurs au-
teurs dépenclbient des riches 8: de ceux qui ,
ont fait une belle fortune, quelle profcrip-
tion l Il n’y au roit plus de rappel: quel ton,

que] alcendant ne prennent-ils pas fur les
lèavans; quelle majel’té n’obfervent-ils pas

" à l’égard de ces hommes cherifi, que leur
merite n’a ny placez ny enrichis, 8: qui en
[ont encore à penfer 8c aécrire judicieufe-
ment :- il faut l’avouer, le prefent cil pour
les riches, &l’avenir pour les vertueux 86
les habiles. Horreur. eft encore, 85 le?

72m, 1, ’ L tun-



                                                                     

5.47. Les CARACTÈRES ’
toujours .- les Receveurs de droits , les Pu.
blicainsne font plus, ont-ils été .?Leur pa-

trie, leurs noms font ils connus? ya-t-il
eu dans la Grece des PartiFans .? que font
devenus ces import-ans perfonnages qui
méprifoient Homere , qui ne fougeoient
dans la place qu’à l’éviter , qui neluy ren-

doient pas le fallut, ouquilefàlüoient par
Ion nom , qui ne daignoient pasl’aiTocierà

leur table; qui le regardoient comme un
homme qui n’étoit pasriche, 8: qui faifoit

1’ Mn un livre f que deviendront les Panama? l

Berthelot . . . . ,&fespa- iront-ils aulli 10m dans la poiler-ne que
"us-Qui D a se A u T E s né François 8c mm en
fe font en- ’-

xichis Stade Î Amis; * Du même fond d’orgueil dont l’on
fermes du s’éleve finement au deflus de les inferieurs,

E122"; l’on rampe vilement devant ceux qui (ont
Fauconnet. au deflbs de foy: c’efl le propre de ce

vice qui n’eft fondé ny fur le imerite
perlonnel , ny fur la vertu , mais fur
les richefIES , les’pofles, le credit , 8c fur
de vaines (ciences, de noushporter égale-
ment à méprifer ceux qui ont moins que
nous de cette efpece de biens, &ellimer
trop ceux qui en ont une mefure quiex-
cede la nôtre.

* Il a des ames raies, paîtries de bouë
8c d’ordure, épriles du gain 8l de l’interêt,

comme les belles ames le (ont de la gloire
8c de laivertu; capables d’une feule vol up-
té, qui efi celle d’acquerirou de ne point

’ t - perdre;



                                                                     

ou LISMOEURÉ on ce SIECLE. 2’43:
perdre; curieufes 86 avides du denier dix- ,4
uniquement occupées de leurs debiteurs;
toûjours inquictes fur le rabais , - ou fur le
décri des monnoyes , enfoncées, 8: comme
abîméesdanslescontrats, les titres 8c les
parchemins. De tellesgens ne [ont ,ny par.

I rem, nyamis,ny citoyens, nyChre’tions,
ny peut-être des ommes: ils ont de l’ar-

gent. ’ ’* Commençons par excepter ces ames
nobles 8; courageufes, s’il en refit encore
fur la terre , fecourables, ingenieuvfesâ
faire du bien; que nuls befoins,”riulle
difproportion , nuls artifices ne peuvent
lèparerde ceux qu’ils fefont une fois Chois-
fis pour amis ; 85 après cetteprécaution ,
difons hardiment une chofe triüe;& donj-
loureufeà imaginer: il n’y a performe au
mondefi bien liée avec nous de; lotit-té
8c de bienveillance , qui nous aimes
qui nous goûte: qui nous fait mille of-
fies de ,fervices, 85 qui nous fert quel-
quefois; qui n’aiten foy parl’attachement -
à (on interêt des diTpolîtions fies-proches
à rompre avec nous, 8: à devenir nôtre

ennemy. s . ü . - 1* Pendant qu’Orante T augmente avec
lès années fou fond 8c (es revenus ,- une fil-
le naît dans quelque famille , s’éleve , croit,

s’embellit, 8c entre dans fa feiziémeané

née .: il fe Fait prier à cinquariteians
pourrépoufer. jaque, axile, (passerelle:

t a ce

1- Mr.De-
laravoye
panifia
dans les
fermes du
Roy.



                                                                     

m . Les CAR neveu es
cet-homme fans naifi’ance, fansefprit , ù
fans le moindre merite cil préferé atone

lès rivaux. p
le Le mariage qui devroit étreàl’hom-

me Line fourceide tous les biens, lui efl fou-
vent par la difpofition de fa fortune un
lourd fardeau fous lequel il fuceombe: cîell
alors qu’une femme 8c des enfans font une
violente tentation âla fraude , au men fon-

* ge, 8: auxgains illicites; il r: trouve en-
.tre la friponnerie. a: l’indigence , étrange

fituation!
Epoufir une veuve en bonFmçoisfi-

gnifie faire fa fortune: il n’opere pastori-
1jours ce qu’il lignifie.

s ” Celui qui n’a de partage avec fes freres
que pour vivre à l’ai fe bon raticien , veut
étreGŒcier; le fimple OÆZier le en t Mao
gil’trat; 8: le Magif’trat veutprefider: 8c
ainfi de toutes les conditions , où les hom-
mes languiflent ferrez 8c indigens, apre’s
avoir tentéau delà de leur fortune, a: for-
cé , pour ainfi dire, leur deflinée , incapa-
bles tout àla fois de ne pas vouloir étre ri-
ches. arde demeurer riches.

* Dine bien , Chaque, loupe le Toit;
’ mets du bois au feu , achete un manteau ,

tapifle ta chambre, tu n’aimes point ton
hefitier , ru ne le cannois point , tu n’en as
pornt.
p . 1* Jeans: en conferve pourfà vieillelïè:

muon Cpugnepourla mort. L’heritier »

u » Pro!
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ou us. Mors-uns maïa SIÈCLE. 5.45
prodigue paye defuperbes funerailles, se
devore le relie.

* L’avare dépenlë plus mon en un
feul jour, qu’il ne fiifoit vivant en. dix
années; a: (on heritier plus cri dix mais, »
qu’il n’a fifi faire lui-même en toute fi

me. : ’’ *- Ce que l’on prodigue on l’ôteà (on

heritier r ce que l’on-épargne fordidement,
on le l’ôte à foy-même. Le milieu CR ju-
fiicepour foy 85 pour les autres.

,* Les enfilas peut-être feroient plus
chers à leurs peres; 8c reeiproquement les
peres à leurs enfuis, fins le titre d’heri-

tiers. l* Trifte condition de l’homme , 8e qui
dégoûte dela vie : il faut fuër , veiller, flé-

ehir, dépendre pour av0ir un peu de fortu-
ne; ou ladevoiràl’agoniedenos proches.- i
celui qui s’empêche de fouhaiter que [on
pere y palle bi cri-tôt , cil homme de bien.

* Lecaraâerede celui quiveut Imiter
de quel qu’un, rentre dans celui du: com.-
plaifant , nous 9e fommesqpoint mieux fiat-
zez, mieux obéîs,plus fuivis,plus entou
rez, pluscultivez, plusmémgezplusca-
sellez de’perfonne pendant nôtre vie, que
de celui qui croit gagnerà nô:;e mort,. &

qui adire qu’elle arrive. . r
I**Tous les hommes. par les polîtes dis- ’

fucus;- f les titres .8: par lesfucceflîons
fe regarcïêrnt comme, lierieiçxs les uns-dB

V L 3 . au.



                                                                     

"a v-Lns CARA crues
autres , 8: cultivent par cet interêt pendant
tout le cours de leur vie un defir feeretôc
envelo de la mon d’autrui; le plus heu-
reux s cinfine condition, cil celui qui
apius decho es à pendre par fa moi-tarît
lailleràfon fuecelfeur. ’ , . ,

* L’on dit du jeu qu’il égale les condi-

tidns;ma’is’ elles fe trouvent quelquefois fi é-

trangement difproportionne’es , & il y a en-
. ne telle a: telle condition un abîme d’inter-

valle fi immenfe 85 li profond, que les yeux
.»lbufiient de voir de telles extremitez fi:
;rapprocher: c’eileommeummtrfique qui
..détonne; ce (ont: comme descouleursmal
allorties, comme des paroles quijuremôt
qui olfenlènt l’oreille;comme de ces bruits

. .ou de ces fous qui font fremir : c’efi en un

1’ V.

les Rela-
x ions du
Royaume
de Siam.

mot un renverfement de toutes lesbienièr-
âmes; Si l’on m’oppofe que refila-pratique
«le tout l’Océident , je réponds que fait
peutêtre .auffi l’une de ces cholès qui nous

rendent barbares àl’autre partie du monde ,
a: que les Orientauxrqui viennent infqu’à
nous remportent fur leurstzblectes e. je ne
doute pas même Que cet excésde familial;
té ne les rebute davanngeî’que nous ne

famines blefTez de leur Zambqri * &de
leurs autres profiemations. I -,

* Une tenuë d’Etats, ou les Chambres
MMÉCS pour une raflâire ries-ac” ’it’ale,

æîoflrent "Point" auxfïycux de 1 grave
a; de. fi ferieux , quîmetableldegms qui

l -’ joüent
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ou LESMOEURS DE ce sucras, 2.47
jouent un grand jeu; une trille leveritë
regne fur leurs vifiiges ; implacablesil’un
pour l’autre 8: irreconciliables ennemis
pendant que la feance dure, ils ne recon-
noiilentplus ny liaiions; ny alliance ,’ n’
naillance, ny diflinâions .- le hazard Peul:
in eugle & farouche divinité, préfide au cer-
cle 8e y décide louverainement; ils l’hono-

rent tous par un filence profond , 8c par une
attention dont ils font par tout ailleurs fort
incapables: toutes les pallions comme full
pendues cedent à une feule; le Courtifan
alorsn’ellny doux, ny flatteur, nycom-
plaifant , ny même devot. I

* L’on ne reconno’it plus en ceux que

lejeu 8c le gain ont illuflrez, la moindre
trace de leur première condition: ils per-
dene.de vûë leurs égaux , ce: atteig-
nent les plus grands Seigneurs.- Il cil:
vray que la fortune du dé , ou du

Mr. M01
tin fa-
meux
Joueur.

lanfquenet,lesremet louvent où elle les a ’

ris. .P * Je ne m’étonne pas qu’il y air des

brelans publics , comme autant de pieges
tendus à l’avarice des hommes , comme de
gouffresoùl’argent des particuliers tombe
85 le précipite [ans retour, comme diafÎ-
freux e’cüeils ou les joüeurs viennent fe bri-

fer 8e le perdre; qu’il parte de ces lieux des
émilïaires pour flçavoir à heure marquée
quia delcen’du à terre avec un argent frais
d’une nouvelle prife, qui agagné un pro:-

L 4 993.



                                                                     

Mr. Le
Prefident
Robert.

:48 ’ Les CARACTEnES
ce’s d’où on luy a compté une grolle (ont;

me, qui ne? un don, qui a faitm jeu
un gain confi erable ; quel filsde famille
Nient de recüe’illirune riche fuccelïion , ou

"quel commis imprudent veut bazarder in:
une carte les deniers de la quailfe : c’efl: un
file 8: indigne métier , il eil: vray , que de
tromper, maisc’efi un métier ,qui cit an-
cien, connu , pratiqué de tout tem
par ce genre d’hommes que j’appelle des
brelandiers; l’enfeigne cit à leur porte ,
on y liroit prefque , la) l’on trompe de
banne f0], car fe voudroient-ils donner
pour irreprochablesê Qui ne l’çait pis
qu’entrer 8: perdre dans ces maifons cit
une même chofe: qu’ils trouvent donc
fous leur main autant de .duppes qu’il en
faut pour leur fubfifiance, c’efi ce qui
me palle.x . ’

n * Mille gens le ruinent aujeu 8e vous di-
rent froidement qu’ils ne fçauroient fe par.
fende jouer: quelle exculè ! y a-t-il une paf-
.fion’, quelque .violente ou honteulè qu’elle

loir ,. qui ne pût tenir ce même langage .? fe-
roit on reçû à dire qu’on ne peut a pallierde

voler, d’allafliner, de fe précipiter f Un jeu

effroyable , continuel, fansretenuë, fans
bornes; ou l’on n’a en vûë que la ruine to-

tale de (on adVerfaire , ou l’on cil trgnfpor-
té dudefirdu gain, defefperé furla perte,
confumé par l’avarice, où l’on expofe fin:

une carte ou à la fortune dudé, lafienne

’ ’ I Pro:

x: a. n FSF-t.)

nana-a

.-..-.4o-c-4



                                                                     

51: àfafàmille?

on LES Momms ne en mers. E49
1 propre , celle de fa femme, 8c de fes milans,
"; cil-ce une choie qui fait permife ou dont

l’on doive Te pallier? ne faut-il pas quelque-’

«v? ibis f e faire une plus grande vidame , lors.
"j que pouffé parle jeu jufques à une déroute
î univerlèlle , il faut même que l’on fe paire
r d’habits 8c de nourriture ,18: dé les fournir

l z
Jene pomma d’être Eipon;

k; mais jepermetsà un Fupon de joüer un
v grand jeu z je le défends àun honnête hom-

mes c’elt une trop grande puérilité que de

s’expolèràune grau eperte. I
* Il. n’y a qu’une amiâion qui dure,

qui cit celle qui vient de laperœde biens;
le temps qui adoucit toutes les autres aigrit
cello-cy 5 nous fentons à tous momens pen-
dantle cours de nôtre vie, où le bien que
musavonsperdu, nousmanque. .

* Il fait bonavec celuy quine le [en
pasdelonbien à marier les filles, à payer;
lies dettes, ou alaire des contrats, pourvûïf
quel’c’mnefoitny les enfims, ny la fem-

me. ., ’* Nylestroubles,Zem6ie,qui agitent q
vôtreempire , ny la guerre que vous lofi- i
tenez;virilement contre une nation puillin.
ne depuis la mort du Roy. vôtre époux. , ne

diminuent rien de vôtre magnificence :
vous avez prît? à mute apltére contrée les ,

rives el’Eu tepour verun. friper.
beédifice, l’air y en rainât tetnpexéa

. . * .1- s.



                                                                     

1.50 . Les Cauacrnxes Iflatterie!» en dirima , un bois facrél’om-v

Image du couchant, les Dieux de
Syrie. habitent quelquefois la terre n’y,
auroient pû choilir une plus belle demeure à»
la campagne autour cil couverte d’hommes
qui taillent 8c qui coupent, qui vont 6c qui
Viennmt, . qui roulent ou qui charient le
bois du Liban , l’airain 8l le rphire; les
gmësîtëc’les-machinesgemifitdansl’air ,

&fontiefperer à ceux qui voyagent vers
l’Arabie, de revoir à leur retour en leurs
foyers ce Palais achevé , A8: dans cette fplen-

I deur ou vous defirez de le porter, avant.
delîbahiter vous-Br: m’Princes’VIOS enfans.

Nîyépargnez rien; guinde Reine; emploi»
yeby l’oriat tout l’art des plusexceltdns’

ouvriers. que les Phidias &lesZeux’is de
vôtre fiecle déployent toute leur fluence. fur
vos plafonds a: frayas lambris; tracezys’
duelles &de delicieux jardins , dont l’en-
ahanement (oit tel qu’ils neparoilfent pas
Faits :«dt la main des .hommess épuifez
vos frelons rôt vôtre induflrie fur cetlou-
vragc incomparable; 484 apre’s que vous

un)» aurez mis, Zenobie, ladernieremain,
quelqu’un de ces palltesqui habitent: les’
fables voilinsde Palmyre’, devenu riche
par les pages de vos rivieres, acheteur
mineur à deniers oomptans cette Ro-
yale malfon pourÏl’embellir, 8e la ren-

d" Plus - digne de luy, a: de fi for-f

vau-Lin. 1m, ;. r üa" . L M; G ce
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- * Ce Palais, ces meubles , ces jardins,

ces belleseaux vous enchantent; 8c vous -
fom écrier d’une premiere vûë fur une mai-

i’on fi délicieufe, furl’extrême bonheur du

maître qui la pollède ; il n’efl plus , iln’en’

apas joüi li agreablement ny fi tranquille-.
ment que vous, il n’ya jamais eu un jour
ferein, ny une nuit tranquille 5il s’ell noyé
de dettes pour la porter à ce degré de beau-
te’ où elle vous ravit , (es creanciers l’en ont

chaire, ilatoumé la tête, 8c il l’a regar-
dée de loin une derniere fois; 8: il cil mort

de laifillèment. - I ’ A v ’
’ i Î L’on ne fçauroit s’empêcher de voir

dans certaines familles ce qu’on. appelle les
caprices du hazard ou lesjeux de la fortune:
ilyacent ans qu’on ne parloit point de ces
familles , qu’elles n’étoient point; le Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur 5’ les

biens, les honneurs, les dignitei fondent fur
elles à plufieurs repu-l’es; elles nagent dans
la profperite’ :’ Enmalpe l’unde ces hommes

qui n’ont point de rands-peres, aeu un
pere du moins qui s’etoit élevé fi haut , que

tout ce qu’il a pû fouhaitcr ’ ndant le cours
d’une longue vie ,. ç’a été e l’atteindre ’, 8c

il l’a atteint; étoit-ce dans ces deux per-
fonnages éminence’d’elprit, profonde capa-

’ cité , étoit-ce les conjonàures .9 La fortune A

enfin neleur rit plus, elle le jouë ailleurs,
8c traite leur pollerité comme leurs au;

certes. : îL 6 * La



                                                                     

15: . Le s Canacrnxn s
* La caufela plus immediatedevla rui-

ne a; de la déroute des perforants des deux

l’état feul, 8: non le bien, regle la dé-

penfe. c* Si vousn’avez rienoublié pour vôtre

. fortune, quel travail! Si vous avez negli-
gélamoindrechofe, quelrepentir!’

” Gitan a le teint frais , le vifage plein
8: les jouës pendantes , l’œil fixe 8c alluré ,

les épaules larges, l’ellomac haut , la démar-

che ferme de de’liberéei il parleaveccon-
fiance , il fait repeter celuy qui l’entretient,
a: il ne goûte que mediocrernent tout ce
qu’il luy dit: il déploye un ample mou-
choir a: le mouche avec grand bruit; il
crache fort loin ,. &iléternuë fort haut;il
dort le jour , il dort la nuit, 8: profondé-

conditions, dela robe & de l’épée ,ell que i

ment, il ronfleencompagnie. Il occupeâ :
table à: âlapromenade plusde placequ’un ’

autre, il tient le milieu en le
avec lès égaux, il s’arrête &l’on s’arrête,

il continuëde marcher 8c l’on marche, tous
fe rçglent furluy; il interrompt ,il redrellè
ceux qui outlaparole; on nel’inrerrompt
pas , on l’écoute aulli long-temps qu’il veut

parler, on cil de fou avis , on croit les nou-
velles qu’il debi te. S’il s’allied , vousle vo-

yez s’enfoncer dans un fauteüil , croifer les
jambes l’une fur l’autre, froncer le four-

.Cll a abeiller (on chapeau fur lès yeux
Pu" ne V0" Femme. ou le relever en-

fuite
l

l

4
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ou Les Moauus DE ce sans 25.;
fuite 86 découvrir [on front par fierté à:

audace. Il cil; enjoiié, grand rieur,
impatient,prelômptueux, colere, libertin,
politique, myllerieux fur les affaires du
temps; r il le croit des talens &del’efprit:

il cit riche. iPth ales yeux creux , le teint échau-
fi’ , le corpsfec 8: le vifage maigre: il don:
par 8c d’un fomeil fort leger, ilell: ab-

rait, rêveur, 8e ilja avecdel’efpritl’air
d’un fiupideail oublie de dire ce qu’il fçait,

ou de parler d’évenemens quiluyffont com
nus, 8c s’il le fait quelquefois, ils’entire

mal, il croit peler aceuxàquiil parle , il
conte briévement, mais froidement, ilne
le fait V écouter, ilnefait point rire: il
îpla ’t, il fourit à ceque les autresluy

l’en ,, il cil deleuravis, ilcourt, ilvole
pour leur rendre de petits fervices, ilefl:
complaifant , flatteur, emprelïé ; il eflmy-
fierieux fur fes affaires , quelquefoismen.
teur, il ell: fuperllitieux, fcrupuleux,timi- ’
de; il marchedoucement à legerement, il
femble craindre de fouler la terres il marche
les yeux baillez, 8c il n’ofe les lever fur
ceux" qui pallént: il n’eft jamais du nom-

bre de ceux qui forment un cercle pour dif-
c°urir, il femet derriere celu qui parle,
recüeille furtivement cequife it, &ilfe
retirefion le regarde : il n’occupe point de
lieu, il ne tientpointde place, ilvalesé-
paulesferrées, le chapeau abaillé fur feS

t ’ L 7- yeux

1
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yeux, pour n’être point vû, il le replie
8c le renferme dans lion. manteau, il n’ya
point de rués ny de galleiesfiembaraflées
8c fi remplies de monde, où ilJie trouve
moyen de pallier fans effort, &de fec’o u-
ler fans être apperçû; Si on le prie de
s’affeoir, il femêtâpeine furle bord d’un

fiege; il A parle bas dans la converfi-
l’ion, & il articule mal; libre neanmoins
fur les affaires publiques, chagrin contre
le (iode, mediocrement prévenu des Mi-
niflregôcduminifiere. I Il n’ouvrelabou-
che que pour répondre; il touffe, il le
mouche fous fou chapeau, il crache prefli
que fur foy, 8c il attend "qufil foitleul
poùr éternuer, ouficelaluy arrive, c’ell
à l’infçû de la compagnie, il n’en coûteà

performe ny fallu ny compliment: il cil;

pauvre. v ’
DE LA VILLE.

L’On le donne à Paris fins le parler
comme un rendez-vous public, mais

fort exaêls, touslesfoirs, au Cours ou aux
Tuillcries, pour le regarder au vifàge 8: le
defapprouver les uns les autres.

I L’on ne peu; fe palier de ce même mon-
de quevl’on n’aime point, 8: dont l’on le

mocque. v .L’on. s’artendlau panage reciproque.’

man!-



                                                                     

(«Ve

ou LES Monuns ne ce snacua. 2 5*,"
ment dans une promenade ublique, l’on y
palle en revûël’undevant autres carolfe,
chevaux, livrées, armoiries , rien n’échape

aux yeux , tout cit curieulement ou mali-
’ gnement obfervé ; 8c lelon le plus ou le

moins de l’équipage, ou l’on refpeâe les

rfonnes, ouo’nlesdédaigne. » I
. 1* Tout le monde» tonnoit cette longue La? a";

levée qui borne &qui reflète le lit de la P°"E si.
Seine, du côté où elle entre à Paris avec 3mm”

la Marne, qu’elle vient de recevoir; les
hommes s’y baignent au pied pendant
leschaleurs dehcanicule, on les voit de
fortlprés le jetterdans l’eau , on les en
voit fouir, c’efl un amnfement; quand ,
cette’faifon n’efi, pas venue, les femmes
de la ville ne s’y promènent pas encore; 85
quand elle efl paffée, elles ne s’y prome- »

rient plus. ,’7’. Dans ces lieux d’un concours general,
où les femmes le raflèmblent pour mon. ries; ’
trer une belle étoffe, 8c pourrecüeillirle
finit de leur toillette, on ne fe promene pas
avec une compagne par la neceflité de la
converlâtioni on le joint enfemble pour fe
malin ter furle theatre , s’apprivoifer avec le

public, 8: a: raffermir contrelacritique:
e’ell là précifement qu’on le parle fans fè

rien dire ; ou plutôt qu’on parle pour les
pallàns , pour ceux même en faveur de
qui l’on aufle fa voix , l’on geflicule
8c l’on’badine’, l’on penche negligem;

. ,4 ’. ’ ’ ’ . men
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ment la tête , l’on palle a: l’on repafië.’

. * La ville efl partagée en diverfes fo-
cietez, qui (ont comme autant de petites ’
republiques , qui ont leurs loi: , leurs nia-

- ges, leur jargon 8: leurs mots poum-ire:
tant que cet allemblage e11 dans fa force,

a que l’entêtement fubfifle , l’on ne
trouve rien de bien dit ,ou de bienfait,
que ce qui part des Gens , 8: l’on efiinca-
pable de goûter ce qui vient d’ailleurs; ce]:

va jufques au mépris pour les gens qui
ne font pas initiez danspleurs myfberes.
L’hommedumonde d’un meilleur efprit,
quelle huard a porreau milieu d’eux, leur

I CR étranger: il le trouve là commedans
un peïs lointain, dont il. ne tonnoit ny
les routes, ny la langue, ni les mœurs,
ny la coûtume à il voit un peuple qui
amie, bourdonne , parleâ l’oreille , écla-

te de rire , 8: qui retombe enfui te dansant
morne filence; il perd fou maintien, ne
trouve pas où placer un feu] mot, &n’æ
pas même de quoy écouter. Ilneman-
que jamais là un mauvais plailânt qui do-
mine , 8c qui cil comme le heros de la Ib-
cieté ; celu -ey s’eft chargédelajoye des,
autres , Se ’t toûjours rire avant que d’a-

voirparlé. Si quelquefois une flamme fur-
vrent qui n’efl point de leurs plaifirs,la ban.
de Joyeufç ne peut compnendre, qu’elle ne:
[çaChe pour: rire des cholës qu’elle n’en.

and poux, 8; paroirre infenfibleàdesfi.

i dai-



                                                                     

ou Les Monuxs DE en mais. 2 57
à dailès qu’ils n’entendent eux-mêmes que

il) parce qu’ils les ont faites ; ils ne luy par. -
M donnent ni fon ton devoir, ni Ton filen-
t ce, ni fa taille, ni (on virage , ni (on ha-
n»; l billement, ni (on entrée, ni la maniere dont
m elle cil: fouie. Deux années cependant ne
du; pallient point fur unemême contrit; ily a
qui! rongeurs des la premiere année des femm-
«m cesdedxvifion pour rompre dans celle qui

doit fuivre g l’interêt de la beauté, les inci-

dens du jeu, l’extravagance des repas , qui
W. modefles au commencement dégerment
’ ’ bien-tôt en piramides de viandes 8c en ban-

quets fomptueux, dérangent la Republi-
que , &luy portent enfin le coup mortel:
il n’efi en fort peu du temps non plus parlé
de cette nation que des mouches de l’année

paillée. .

les -Pr. i Il y a dans la villela grande Gala pe- in ont.
i’ titérobe; 8c la cpremiere iè van e fur l’au-
M tredesdédains e la Cour, 8: es tires

mi

mi

humiliations qu’elle y eiîuye; de gavoit
quels (Ont leurs limites , où la grande fi-
i v nit, .8: où la petite commence, ce n’eil

pas une choie facile : il le trouve même
æ un corps confiderable qui reflue d’étredu

il feeondordre , 8: à qui l’on conteile le pre-
(E mier; il ne fe rend pas ricanmoins ,ilcber-

le che au contraire parla gravité 81 par la dé-
penfe à s’égaler a la nugiflrature , ou ne

iluy cede qu’avec peine: on l’entend dire
que la noblelle de fou employ , l’mdeâï’
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dance de fil profeilion , le talent de la pa-
role , 8c le merite perfonnel balancent au
moins les facs de mille francs que le fils du
Partifan ou Banquierafçû payer pour ion

096cc. I* Vous mocquez-vous’dere’ver en ca.

mile, ou peut-être de vous y repofer , vite ,
prenez vôtre livre ou vos papiers, lifez , ne
falüez qu’à peine ces gens qui pallènt dans

leur équipage, ils vous en croiront plus oc-
cupé; ils diront , cet homme cil laborieux ,
in atigable , il lit , il travaille jufques dans
les ruës ou f urla route: apprenez du moin-
dre Avocat qu’il Faut paroitre accablé d’af-

faires, froncer le fourcil, &re’ver à rien
tres-profonder’nent ; fçavoir à propos par.

dre le boire 8e le manger , ne faire qu’appa.
roir dans fa mai fon, s’evanoüir & le perg
dre comme un Fantôme dansle fombre de
fun cabinet; fe cacher au public, éviter le
theatre , le laiifer à ceux qui ne courent au-
cun rifque à s’y montrer , qui en ont à pei-

ne le loifir , aux Canons , aux Dru-xa-

MELS; r ,1 a r .-62; 15:6. ’ .11 y a un certain nombre de jeunes
même a; Magiflrats que les grands biens &les plai-
mres. firs ont aifocie’z à ququ uesouns de ceux

qu’on nomme à la Cour de petit: Maîtres,

ils lesimitent , ils fe tiennent il»: audeffus
de la gravité de la robe , 85’ le croient dif-
penfez par leur âge 85 parleur fortuned’ ’.

ne rages 85: modérez ; ils prennent de la

’ ’ Cour
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Cour ce qu’elle a de pire, ils s’aproprient
la vanité, la moleife, l’intemperance, le
libertinage, comme’fi tous ces vices luy
étoient dûs: 8c alliant ainfi un cara-
&ere éloigne de celuy qu’ils enta foute.
nir , ils eviennent enfin felon leurs fou-
haits des copies fideles de tres-méchans
originaux.

a Un homme de Robeà laVille , &le
même àla Cour, ce. font deux hommes g
revenu chez foy il reprend fes mœurs, a
taillerie fon vifage qu’il y avoit laiffez; il
n’efi: plus ni fi embaralfe’i ni fthonnê-

te. i’ * Les Crijpim fecottiièntôcralÎEmblent oMr
dans leur famille jufques.à fix chevaux robe. °
pourallonger un équipage , qui avec un a
elfain de gens de livrées où ils ont fbumi
chacun leur part, les fait triompher au
Cours ou àVincennes , 8: aller de pair avec
les nouvelles mariées, avec .743); qui le
ruine , 8: avec Mafia: qui veut femarier,

&quiaconfigné. * a ne»:* J’entends dindes 54mm: même rétif";
nom, mêmes armes; la brancheaîné’e, la murmu-

bruche cadette, les’cadets de la fec’onde P53.
brancher ceux-là ortentles armes pleines , de mataf.

ceux-cy brifent ’unlambel, &lesautres curage
d’unebordure dentelée : ils "ont avec les Mflev’lh

A donneBOURBQNS fur une ,meme’œuleur, un gleÎOE’Ê’

- r . . - p Imême moral , Ils portent comme eux deux. tanneur
et une;”ce ne font pas des Fleurs de lys, Meule

». . * ’ mais
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maisils s’en confolent , peut-être dans leur
cœur trouvent-ils leurs pieces aulli’hono-

rables,r& ils les ont communes avec de
grands Seigneurs qui en fontcontens; on
les voit fur leslieres 8: fur les vitrages ,-fur
la porte de leur château, fur. lepillier de
leur haute jullice , où ils viennent de faire
pendre un homme qui meritoit le banni f -
ferment, elles s’offrent aux yeux de toutes
parts, elles font furles meubles à: fur les
krrures, elles font femées furles car-cires;
les livrées ne deshonorent point leurs ar-
moiries :. dirois volontiers auvaannions,
vôtre folie cil prématurée, attendez du
moins que le fieele s’acheva fur vôtre race 5

ceux qui’ont va vôtre grand-pere, qui
e luy-ont parlé ,. font vieux , 85 ne fçauroient

plus vivre long-temps; qui poum. dire
comme eux,- là il étaloit &vendoittres-
cher? .

Les Sannions 8: les Crifpins veulent en-
core davantage que l’on diiè d’eux qu’ils

font une grande dépenie, qu’ilsn’aiment à

la faire .:. ilsfontunreeitlong a: ennuyeux
d’une Père oud’un repas qu’ils cordonné ,

ils dilentl’argent qu’ilont perdu-au jeu, a:
ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas

fongé a perdre: ils parlent jargon 8; my-
fiercfurde certaines femmes; ils muci-
proqueaiene peut chofis-plarfinter fifi and ,.
il 0": fiat depuis pendarde’conœmr, ils fe ’

W115 les uns mantras qu’ils font gensà

’ v bel-
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bellesaVantures. IL’un d’eux qui sîefl cou-

ché tard à la campagne, -& qui-voudroit
dormir,’fe leve matin, chauffedesgueflres,
endolle un habitde toile, paire un cordon
où pend le fourniment,renouë fescheveux,
prend un fufil , leveilà’. chailëur-s’il tiroit

bien; il revientde nuit moiilléacrecrcu
fans avoirtué 5 il retourne à la chalfe le len-’

demain , 8c il palle toutlejourâmanquer
des grives ou des perdrix.
’ Un autre avec quelques-mauvais chiens

auroitenviededire, me meurs, il fçaitun
rendez-vous de chaille , il s’ trouve , il cit
au laiifer courre , il entre Lus le fort; fe
mêle avec les piqueurs , il a un cor5 il ne
dit pas comme Mnalippr, [pl-je duplmfir f Mr. Be

Nouvea-
il croit en avoirs il oublie 101x 8c procedu-
re, c’ell un Hyppolite, Mmdrs qui le vit Mu.
hier fur un procès qui cil: en fes mains, ne
reconnoîtroit pas aujourd’hny fou Rappor-
teur z le volez-nous le lendemain à fa cham-
bre, on l’on va juger une caufe grave 8:
capitale; il le fait entou rer de ces confreres,
il leur raconte comme il n’a point perdu le
cerf de meute, comme il s’eft étoufé de
crier aprésles chiens quiétoient en défaut
ou aprés ceux des challèurs qui prenoient
le change, qu’il a vû donner les il: chiens:
l’heure prelfe, il acheve de leur parler des
abois .8; de la curée , 8: il.co.urt s’affeoir

avec lesautres pour juger. . a
à Quelsft tégument de certains par-

’ ri,
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ticuliers , qui riches du negoce de leurs pe-’
res dont ils. viennent derrecüeilli’r la fuc-

ceilion , fe moulent fur les Princes pour
leur garderobe & pour fileur équipage,
excitent par une dépenfe excellive 8c par
un fille ridicule , les traits 8c la raillerie
de toute une ville qu’ils croyent ébloüir,

8c fe ruinent ainfi à fe faire macquer de

loy. .Qqçlques-uns n’ont pas même le trille

avantage de répandre leurs folies lus loin
quelequartieroùils habitent, c’ lerleul
theatre de leurrvanité i l’on ne fgait point.
dans l’Iflet qu’Andre’brille au Marais , 8c

qu’il y. difiipe fou patrimoine: du moins s’il

étoit connu dans toute la Ville &dansjles
Fauxbourgs , il feroit difficile qu’entre un x

f1 grand nombre de Citoyens qui ne fça-
vent pas tous juger fainement de toutes j
chofes, il ne s’en trouvât quelqu’un qui di-

roit de luy , ilefl magnifique,& qui lui tien-
* droit compte des regals qu’il fait à Xante 8c

à Anyfonfiz des le tes qu’il donneà 514mm:
mais il fe ruine obfcurémenta ce’n’el’c qu’en

faveur-de deux ou trois perfonnes qui ne
l’eiliment point , qu’il court à l’indigene

ce 5 a: qu’aujourd’huy en carolfe , il
n’aura pas dans fix mois le moyen d’aller-

à pied. .* Narciflê felevele maünspour lècouq
Cherle foinilafes beuresdetbilette comme
une femme. Il Yamuslesjours fort regu.

lier
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lierement à la belle Meffe aux Feüillans ou
aux Minimes 5 il cil homme d’un bon com-
merce , 8: l’on compte furluy au quartier
de ** pour un tiers ou pourun ’cinquiéme
à l’ombre ou au reverfis; la il tientle fau-
teüil quatre heures de fuite chez Aricie, où
il rifque chaque foir cinq pilloles d’or. Il
lit exaétement la Gazette de Hollande 8:
le Mercure Galand , il a lû Bergerac*, f Cyrano.
des Marc s T, Lefclache , les Hifioriet- ’s’somn’

tes de Bar in , 8K quelques recüeils de Poê-
fies. Il le promene avec des femmes à la
plaine ou au Cours, 8c il eft d’une pon.
dualité religieufe furies vifites. Il fera de-
main »ce qu’il fait aujourd’huy &ce qu’il

fit hier-S 8c il meurt ainfi apre’s avoir vé-.

.cu. ’* Voila un homme, dites-vous , que Fer: Mr.
j”ay vû quelque part, de fçavoir ou, il cil ÏCP’SËËCL

difficile, mais ion vilage m’efl familier. Il 50W» i
I’efl à bien d’autres , 8c je vais , s’il fe peut,

aider vôtre memoire: efl-ce au Boulevard
fur un flrapontin , ouauxTuillieresdans
la grande allée , ou dans; le Balcon âla C o-
medic ? ell-ce au Sermon, au’Bal, à Ram-
boüillet? ou urriez-vous ne l’avoir point
vûë ou n’e -il point .? s’il yadans la pla-

ce une fameufe execution ’, ou un feu de
joye, il paroit à une fenêtre de l’l-Iôtel de

Ville ; fi l’on attend une magnifique en-
trée, il a fa place fur un échafaut; s’il fi:
fait un carrouzel , le voilà entré, &plafcc’

ut
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fur l’am hitheatre ; .fi le Roy reçoit des
Amba dents, il voit leur marche,il rif--
fille à leur audience , il eilen hayequand
ils reviennent de leur audience; fa pre-
fence cil suffi eifentielle aux fermens des

digues Suifles, que celle du Chancelier
a: des ligues mêmes ; c’ell fou vifage
que l’on voit aux almanachs reprefenter
le peuple ou l’ailifiance: ilya unechaife
publique, une Saint Hubert le voilâà
cheval; on parle d’un camp 8èd’une re-

vûë, il cil a Oüilles, il cil: à Acheresi
il aime les troupes, la milice ,. la guerre,
il la voit de prés, 8c jufques au am de
Bernardi. CHANLEY fçait les marches.
Jacwrenleswivrcs, DU Men l’ar-
tillerie, celuy-cy voit, il a vieilli fous
le Harnois en voyant, il cil fpeétateur
de’prolefiion a il ne fait rien de ce qu’un

homme doit faire, il ne fiait rien de ce qu’il

doit gavoit, mais il a vû,dit-il, toutce
qu’on peut voir, il n’aura point regret de

mourir: quelleperte alors pour toute la
. Ville ! Qui dira aprés luy, le Cours cil fer-
mé , on ne s’y promene point , le bourbier
de Vincennes cil: deifeiché 8c relevé , on

v n’y verfera plus? qui annoncera un con-
cert, un beau iàlut, un preilige dela Foi-
re? qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que. Rochois eft enrhumée
a; ne chantera de huit jours .9 qui tonnoi-
tm°mm° luy un. bourgeois à fes armes 8c

à



                                                                     

ou LES Monvnsma en suscita. 26; ï
à Tes livrées? qui dira, Scapin,,porte des"
Fleurs de lys, 8c qui en fera plus édifiés”
qui prônoncera avec plus de Vanité 85’
d’emphafc le nota-d’une à(impie bourge-

oife? qui fana mieux fonmi de valide.
villes 2 qui prêtera auxïemmesles Annales ’

galantes, 8L le ournal amoureux? qui
fçam’a comme ’ chantez là table tout
1111111de ne de l’qieûôc les fiireurs de à,
Roland’ n’s une ruelle? enfin puifqu’ïl

y a àrla Ville comme ailleurs deafôrt for-
tes gens, des gens fades, oififs. défir-
cupez . qui pourra aufiî’ parfaitement leur .

convenir?» r 4 i ï ï ’ à
- *n nuancétoiüridieôzavoit du si
tiré; il a imité, ilefi donc ties-richeôc
(lm .tres grand même; voilà toutes-lesI
femmes en campagnepour l’avoir pour ga-
lant , 85 tantales filles pôurejvmfmr ;.il va
de maifbns. en mafifonslàire efperer aux
meres qu’il épaulera; cil-il ailîs; elles fe

retirent pour biller àleurs fillestoute lali-
berté d’ét e-aimables, 8: àTheramene de

faire lès gemmions, il tienticycontrele
mortier , là il eflâce le Cavalier cule Gen-
til-homme; un jeune homme fleuri, vif,
aujoüe’ ,i fpirituel , n’efi pas buhaité plus ar-

demment ny mieux reçu; on fel’arrache
des mains, .on a àpeinelelloifirdcfourire
à qui Te trouve avec lui dans une même vi-
fite: combien de galans va-t-il mettre en
déroute z quels bons partis ne fçra-t-ilpas

7.0014 le M man.



                                                                     

5.66 Les Crane-ramsmanquer .3 poum-bi! luiÎne à tant d’heriqi
fieras qui le rechmhençtêï ce n’ellpasièu-

lementr la flatteur des. mais. c’cPc l’é-
peuventailï’deùteusrceux qui ont.envie
de l’-étre,p& qui attendent. d’un mari-v

’age’ à :remplir le wide’delenr configna-

fion. On devroitvprosfcrire deîtels perm
ges fi heureux . ’ fipecunicuxa d’une Mille

bien policée son «bouclâmuer lei-axe fous
peinede folie oud’indigiité à ne lest’rai-

ter pas mieux, que s’ils n’avoietitquedu

mérite. * a gÏ Paris pour l’ordinaire le linge de la
Cour, ne fçait pas toûjours la contrefaire:

n il ne l’imite en aucune marieredanscesde-
hors; agreables a: (stemms que quelques
Courtifansgüfiit tau: les femmes y ont
naturellement pour un hommede mérite,
8: qui n’a même que du mérite: ellesné
s’informent ny dcifesnontrats ny delà: an- »
cêtres, elles leutrouvent à la Cour, cela i
leur lufiît , elles le fouffi’mt, elles ilÏefli.

ment; elles ne demandent passfilefi venu
en chaire ouà pied, As’ilsunecharge, une
terre ou un équipages comme elles regor-
gent de train ,. de lplendeur & de dignitez ,
elles fe délaflent volontiers avecla Philo-
fophielou la vertu.- Une femme de Ville
entend-ellelrlelbroüiflEment d’un Carroll:
qui s’arrête à lapone, ellepetille deigoût
8c «le icomplaifince. pour quiconque cil de.
dans fans le connaître; maislielleavûde

a a..,i fi



                                                                     

ou LES Magnus me en mon. 167
fa Fenêtre un bel attelage, beaucoup deliJ
vrées , 8: que plufieurs rangs de clous pari-
faitement dorez l’ayent ébloüie , quelle ira-s "

patience n’a-belle pas de Voir déja dansfz

chambre le Cavalier ou le Magiflrat l quel-
le charmante reCeption ne lui fera-belle
point l ôtera-belle les yeux de delTus lui!
Il ne perd rien auprès d’elle , on lui tient
compte des doubles foupantes, 8c des refî-
forts qui le font rouler plus mollement , el-
le l’en eûime davantage, elle l’en aime

mieux.
f cette fituité de quelques femmes de

la Ville, qui caufe en elles une mauvaife
imitation de celles de la Cour, cil quelque
thofe de pire que la grolliereté des femmes
du peuple, 8c qucla rufiicité des villageoi-
fes: elle’sfur toutes deux l’aEeâation de:

lus.
* La rubtileinvcntion de faire de irra-

gnifiques prefens de nôces qui ne coûtent
rien, &qui doivent être rendus en efpe-

ce l .* L’utilc 85 la loüable pratique, de
perdre en Frais de nôces le tiers de la dot
qu’une femme a porte l de commencer
par s’appauvrir e concert par l’amas 8c
l’entalÏement de choies fuperfiuës , 86
de prendre déja. fur fou fonds de quoy
payer Gaultier . les meubles 8c la toi-
lette. ’

* Lebelôcleiudicieuxufage, que ce:

i M a . lu]



                                                                     

3:68 Les CARACTÈRE!
lui qui préfennt une forte d’eflronterie aux r
bienfeances 85 à la pudeur , expofi: une.

’femme d’une feule nuit fur un lit comme

fur untheatre. ury faire pendant quel.
quesjoursun ri icule perfonnage, 8c la li-

. vre en cet état à la curiofité des. gens de
l’un a: de l’autre fexe , qui connus ou in-

connus accourent de toute une ville à ce
fpeétalependant qu’il dure .’ que manque-

t’il à une telle coûtume pour être entiere-

ment bizarre 8l incomprehenfible , que
d’étrelüe dans quelque relation de la Min-

grelie? ’

. * Penible coutume ,aflerviflèment in-
commode l le chercher inceflamment les
unes les autres avec. impatience de ne fe
point rencontrer; ne fe rencontrer que
pourfedire des riens, que pour s’appren-
dre reciproquement des choies dam on cil
également infiruite, 8c dont il importe
peu que l’on fait infiruite ; n’entrer dans u-

ne chambre précifement que pour en fortin
i nefortir de chez foy l’après-dînée que pour,

y rentrer le loir , fort fati sfiiite d’avoir vû en

cinq petitesheures trois SniBES, une fem.
me que l’on connaît à peine, 8c une autre
que l’on n’aime .gueres. Qui confidereroit

bien le prixtdu temps , 8c combien fa perte
"cfl lrrcparable, pleureroit amerement fur
de grandesmifères. ,

* On s’éleve à la Ville dans une indif-
iErence grofiiere des choies rurales sa cham.

P0
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ou LESMÇBURSDECE amena. 269
pâtres , on difiingueyà peine la plante qui
porte le chanvre d’avec celle qui produit
le li n , 8: le bled Froment d’avec les feigles,
a: l’un ou l’autre d’avec le meteil, on (e

contente de r: nourrir 8: de s’habiller;
ne parlez pas à un grand nombre de Bour-
geois ny de guerets, ny de baliveaux,
ny de provins, ny de regains, fi vous
voulez être entendu, ces termes pour
eux ne font pas François: parlez aux
uns d’aunage, de tarif ou de fol pour
livre , 8c aux autres de voye d’appel, de re-
quête civile, d’appointement,d’évocati-

on; Ils connoiflent le monde, &cncore
par ce qu’il a de moins beau a; de moins

fpecieux, ils ignorent la nature, les
commencemens, fes progrez, fes dons
8c (es largelTes: leur ignorance lou-
vent cit volontaire , 8c fondée furl’efiime
qu’ils ont pour leur profeflion 8c pour leurs
talens; il n’y a fi vil praticien qui au fond

. de (on étude ibmbre 8c enfumée , 8c l’efprit

occupé d’une plus noire chicanne, ne fe
préfere au laboureur, qui joüit du ciel,
qui cultive la terre; qui 1ème à propos,
8c qui fait de riches maillons; 8: s’ilen-

-tend quelquefois parler des premiers
hommes ou des Patriarches, de leur vie
champêtre .& ’de lèur œconomie, il s’éo

tonne qu’on ait pû ’vivre en de tels
temps, où il n’y avoitencore ny Of-

lices ny Commiilions , ny Prefidens

M3 Il!



                                                                     

:70 Les Canacuznes
ny Procureurs; il necomprend pas qu’on
ait jamais pû Te palier du Greffe. du Par-

quet &de la Buvette. .
* Les Em reurs n’ont jamais trimo-

phéà Rome 1 mollement, fi commodé-
ment , luy fi fûtement même contre le vent,

la pluyel, la poudre 8: le ioleil, quele
Bourgeon fiait à Paris le faire mener par
toute la Ville: quelle difiance de cet tuage
à la mule de leurs ancêtres 3 ils ne (gavoient
point encore fe priver du neceflaire pour
avoir le fuperflu, ny préferer le faite aux
choies utiles.- *on ne les voyoit point s’é-

daireravec des bougies 8: (e chauffer à un
petit feu ; la Cire étoit pour l’Autel 8c pour

le Louvre : ils ne ibrtoient point d’un mau-
vais dîner , pour monter dans leur tartuffe,
11313: perfuadoient que l’homme avoit des
"iambes pour marcher, 85 ils marchoient;
, ils le confervoient propres quand il faifoit
fec , &dans un temps humideils gâtoient
leur chauilure , aulli peu embarafiëz de Fran-
chir les ruës à les carrefimrs , que le chai;
feur de traverfer ungueret , ou le foldat de
.femoüiller dans une tranchée; on n’avoir
pas encore imaginé d’atteler deux hommes

saune limerez il y avoit même plufieurs
Magifirats qui alloient à.piedà la cham-

bre a ou aux Enquêtes, d’aufli bonne grace
qu’êugufie autrefois alloit de fou pied au
C’Pm’le-L’e’tain dans ce temps brilloit fur

4 lestablesôcfurles buffets , commelefer&

’ a le



                                                                     

ou ms MOEURS DE ce SIÈCLE. ’27:
le cuivre dans les foyers; l’argent 8c l’or

étoient dans les coffres. Les flammes le
,faibient, fervir par des femmes , on met-
toit celles-ç): jufqu’à la inuline. Les
beaux noms de gouverneurs &.de gou-
vernantes n’étoient pas inconnus à nos
peres, ils (gavoient à qui l’on confioit
les enfans des Rois a; des plus grands
Princes; mais ils partageoient le fer-vi-
Ce, de leurs domefiiques aVec. leurs en-
flas, contens de veiller enxmêmes- im-
mediatementà leur éducation. v Escomp-
toient en toutescholesavec’euxmêmes;
leur dépenfe étoit proportionnée. aient
recette; leurs livrées, leurs équipages,
leurs meubles, leur table, leurs mai-
Tous de la Ville a; de .laCampagne, tout
étoit» melbré dur leurs rentes 8c fur leur
condition : il y avoit entr’eux des diflin-
étions exterieures qui empêchoient qu’on
ne prît la lemme du Praticien pour celle du
Magil’trat , 8: le roturier ou le fimple valet
pourle Gentilhomme’: moins appliquez à!
Vglilliper ou à grollir (leur patrimoine qu’à

le maintenir , ils le luiroient entier àleurs
heritiers, 8c pallbient ainfi d’une viemo-
derée à une mort tranquille. Ilsnedifoient
point ,. leficdegëdur, lamaïêregrande,
l’argent 41mn; ils en avoient marasque.
nous, a: en airoient allez. plusrichespar
leur œconomieôc par leur modeiüeque de
leurs revenus à de leur domaines.- enfin

. M 4 . 1,08.



                                                                     

’27: Les Canne-runes
l’on étoit alors penetré de cette maxi;

me; que ce qui de dans les Grands
.fplendeur, fomptuofité’, magnificence ,
en diflipation, folie, ineptie dançle par-

ticulier... - . n I

DE La Court.

- ;E reproche enrun feus le plus honora-
. ble que-l’on punie faire à un honnira.
vc’efl de lui dire qu’il nefçait pas la Cour ; il

m’y aforte de vertus qu’on ne rallèmble en

’luiparce feulmOt. " ’ 4
. * Un homme qui fçait l’a Cour, eh
maître-de fou gefle ,- de fes yeux vêt de En
’vifage, il eft profond , impenetrable; il
’diilimuleles mauvais cilices, mûrit à Tes

ennemis,- Contraint Mlhumflirv, deguiiè
:fes pallions, dément’fon cœur, parle,agit

contre fes (cutimens: toutce grand raffine-
ment n’efi qu’un vice, que l’on appelle

muré , quelquefois aufii inutileau Cour.-
tifan-pour fifortune, que la franchiièala
:fincerité, Gala vertu. ’ ’ 1 r - w I ’

- 4*": Quipeut nommer de certaines cou-
;leurschangeantes, 8c qui’font diverfes fe-
.lon lesdivers jours dont on les regarde; de
111113me peut définirla Cour .?
e; v? Se dérobera la Cour un feul mo-
rglengggé’eft yrenoneerï’le Conrtiian- qui

,a-v-uelesmarih, lazvoitlefoir, Pour la

-Ë’-’- i . 1.1..w



                                                                     

ou LES MOEURS-D! comme. :27;
reconnaître le lendemain; ou afin queluiq

mêmey (oit connu. A ’ ç
* L’on cil peritàlaCour, &quelque

vanité quel’onait, on s’y trouve tel; mais

le mal efi commun, 81 les Grandsmêmes

y [ont petits. A* La Province el’c l’endroit: d’où h

Cour s dans fin point de vû’e’, pal
mît une chofe admirable; li l’on s’en ap-

proche, res agrémens;diminuënt comme
ceux d’1une perfpeÆtive. que l’on voit de

trop pres. 1 . . .* L’on s’accoûtume diflicilementàune’

vie qui le paire dans une antichambre , « dans

des cents ou furl’efcalier. v . . J
* LaCour ne rend pas content, alican-

pêche qu’on ne le (oit ailleurs. ,
* Il faut qu’un honnêtehommeait tâ-

té de la Cour; il découvre en y entrant
comme un nouveau monde qui lui étoit
inconnu , où il voit regner également le vi-
ce8tla pantelle , &où toutlui cil; utile, le
hon Bâle mauvais. . x

* La Cour elt comme un édifice bâti
de marbre , je veux dire qu’elle cil com-
pofe’e d’hommes fortdurs, [mais fort pog

lis. i " ** va quelquefois l’a la Cour pour
en revenir, 8c le faire par la refpeëter du
noble de faProvince, ou devfon Dioclé-

fam. , . . I ,il .* Le. Brodeur .8: le Communicants:

I ° M 5, [d



                                                                     

1’74 j Les CAR ACTERES
v fuperilus Bine feroient qu’une montreinu-
tile, fi l’on étoit modefie 6c (obrede’s Cours

flemmarderons , a: les Rois prefqne Euh,
il l’on étoit guai de la vampées-de l’inte-

aêt. Les hommes Veulent être efclaves
quelque part , 8c puifer làdequoydomi-
nier ailleurs. Il fentblequ’onlivreen gros
aux premiers de la Cour l’air dehauteur,
de fierté Oc de commandement-,afin qu’ils-le

détail danslesProvinces , ils
Emprédfémnt commeon leur fait, vrais
linges de la Royauté. ’

’ * Il n’y a rien qui enlaidiffe certains
Courtiiàns comme la preiimce du Prince;
à peine les puis-je reconnoîrre à leurs vila-
gcs , leurs traits’font airerez , se leur con te-

nance efl avilie: les gens fiers 8: fuperbes
liant les plus défaits ; car ilsperdent plus du

t leur; celuy qui cit honnête &modelte s’y
[initient mieux , il n’a rien à reformer.

Ë L’air deCourefl contagieux, il, fe
prend. àV** , comme l’accent Normand à

. Roüen ou à Falaife 3 on l’entrevoit endes
Taouriers, en de petitsContrôlleurs, &en
des Chefs de fruiterie; l’on peut avec une
portée d’une fort mediocre y faire de
grands ’progre’s: un homme d’un genieé-

levé 8C d’un. mérite foliée ne fait pas allez

de cas-de Cette efpece de talent pour faire
(on capital de l’étudier a: fe le rendre pro-

’ [me Ed I’ÛqUÎert fans reflexion , 85 il ne pen-

âepontà s’endEfai . ï Ï t - - ’i

Ü ’ * Ni’k



                                                                     

ou LES Mosan-s DE ce 512cm. ,27;
, I * N.**arrive,avecgrandbmit, iléon-
te lemonde, [clair faire place,- ilgratte, il
hemteprefque, Me manne:onrefpire,&
il n’entre qu’aVecla foule. - . " .

* Il y dans les Cours des apparitions
de gens avanruriers 6C hardis, d’un cara-
âerelibre ,8: familier, qui le produifent
CUKrmêmeS ,prbteilent. qu’ils ont.dans leur
art toute l’habileté qui maque aux autres,

8: qui (ont crûs finissait-parole. ils profi-
tent cependant del’emurpublique, ou
de l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté ; ils percent la foule, a: par.
viennent iufqu’à l’oreille du Prince , .à

qui le Court-tian les voit parler , peu»-
dant qu’il le trouve heureux d’en être

vû: ils ont cela de commode pour les
Grands , qu’ilsen limefouiferts finsconfeu
queue, &corgediez de même: aloi-sils
difparoiflent routa la Fois riches 8: décredi-
rez; scie mondequ’ils viennent de trom-
per, cit encorepnït d’êtretrompe’ pard’uu-

tres. A* Vous voyezdesgens qui entrentfans
falüer que :legerement, qui marchent des
épaules, &quiferengorgent comme une
femme; ils-vousintermgent fans vous re-
garder ,A- ils parlentd’un ton élevé , 8c qui

marque qu’ilslè fientent au deilirs de ceux

qui le trouventprefens;ils s’arrêtent,&on
lcsentoure; ilsont dela parole , ptéfident
au cercle , .85 panifient dans canalisateur

M 6 ri-



                                                                     

:76u Lus-Chantants nridicule 78L contrcfaite, jufqu’à’ te Qu’il

.ïfurvienne unGrând, qui laîfaifant tom-
’ber tputïcl’unncoup pu; fafprefence, les
reduife à leur naturél qui eff mpinsmau- ’

.vm..,, .. . . . , ,-Mr. a: - * Le! Cours ne fleuroient fi: paire: d’u-
ngl ° acme œitaineefpece de Courtifans , hommes
mues. lisseurs ,’ com s Tansg’inlînuans , dévoilez

aux femmes ,’ s’ils ménagent les-plaims ,

étudient les faibles; &lflatcnt tontes les pal:
fions; ils leur ronflent à l’oieillc des grol-
.fieretez, leur parlent de leurs maris&dc

- leurs-amans dansiles termes convmables,
.deyinent’leurschàgrins, .leursmaladies, 85
fixent leursçoucheSc ils flint les modes,me
’finemfur le! lm 80 fiærhdépchfc , &ap-
prennent-à ce fesse de prompts moyens de

.xonfumer de. grandes flammes en habits , en
rmeubles a: en équipages; ilsonceux-mê-
41m des. habits DE brillent l’inventiqn &la
M, «si: ils is’h’abitetm (landais Palais
qu’apre’s les avoinrer’xouvellez 8: embellis;

ils mangent délicatement à: avec reflcxion,
il v n’y a forte . de» ,volupté. qu’ils n’eflàyent ,

Je dont ils ne [miment rendre compte: ils
doivent àeux-mêmes leur fortune, 8; la
Ioûtiennent avec là même adreffe qu’ils

l .sz élevée : dédaigneux &fiersils n’abor-
Adent» plus Jeans pareils, ilsùo les faluënt
Plus; ils parlent. où tous les autreslè tai- ,
km: entrent, . penetrcntendes margina;

à des heures où les .Grandsnîofentfisfiire

l - . .. yen
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Voir ; ceux-dey aveede-longs fervicès ,Abien
des plates fur le corps, de beaux emplois
ou egrandesdignitez ne. montrent pas un
.vifagefiàfluré, ’niune contenance fi libre.

Cesgensont l’oreille des plus grands Prin-
ces, fontde tousleurs plaifirs &de toutes
leurs fêtes; ne fartent pas du Louvre ou du
Château; oùilsmarchent a: agilTent. com-
.me clients): 8:. danslcurdomeflique,lfem-
bien: fe multiplier en mille endroits, a: font-
toûjours les premiers vifàges qui frapsnt
’les nouveaux venus à une Cour: ils em-
ballent , ilsfont embrallèz; ils rient, ils
éclosent a ils font. plaifans, ils font des con-
tes; perfomes-com’moeles, agresbles, vri-
.ChCS, quiprêsent, &qui font fans confe-

quence. . * ’. A. * Ne crbiroibon pasde Gino» 8: de
ClüMdrc; qu’ils (ont (culs chargez des de-
tails de tout l’Etat , 82 que feuls suffi ils en
doiventirépondre: l’une du moins les af-
fàiresdeterre, &l’autre les maritimes; qui
pourroit les reprefenter exprimeroit l’em-
preflmmt , l’inquietude , la curiofité, l’a-

Ôti Viré, rSam-nir peindre le mouvement.0n
,nelesa jamais vû ailis, jamaisfixes 8: ar-
refiez ; qui même les a vû marcher f on les
Voir courir, parleren courant , 8c vousin-
terroger fins attendre de réponfe: ils ne
viennent d’aucun-cadrer" t , ils ne vont nulle

part , ils pairemaz ils repaflenr, ne les re-
tardez pas dans leur courfeÏzrécipiçéc, Vou’

. ; M 7 ’ dé.-
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démonteriez leur machine, ne leurfaites
pasdequefiions, oudonnezleurdumoins
le temps de refpirer 8: de se retrouvai:
qu’ils n’ont nulleafiüre, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous a: long-m s, vous
. fuivre même où il vous plia lestem-

mener. Ils ne font pas lesSatdlimdela;
fifi.,-ie veux. dire ceux qui prefliem 8c
qui entourent le Prince, mais ils l’an-
noncent 8; le préœdent, ils fe lancent
impetueufement dans la foule des Cour-
tilans, tout ce qui (e trouve fur leur il
fige cil en .peril, leurpnofeflîon-efid’êuîe

vûs 8: revus, 8e ils ne fécouehentiamais
lins s’être acquittezd’unemployfiferieux

a: firunleàlaRupublique: ilsfontau re-
fle infiruits à fond de toutesles nouvelles
lindificerentes , ’ ô: ils (gavent ile Cour tout

ce que l’on peutyigmer, ilne leur mau-
que aucun es talens necelTaires pour s’a-
vancer mediocrement. Gens nemmoins 6-
veillez 6e alertes fur tout ce qu’ils croyent

leur convenir , un peu entreprenans , legers
&pre’cipitez , ledirai-je, ils portent au vent,

«attelez tous deux au char de la fortune,
tous deux fort éloignez de s’y voir af-

lSr ’
n Le me - * Un homme de la Cour qui n’a pas
fgnlëîf: un allez beaunom , doitl’enfevelir fousun
châieauefl: meilleur, mais s’ill’a tel qu’il oie le porter,

mm il doit alors infinuer qn’il eft de tous les
noms 1691m mame, comme (armâmes:

’ i ’ 1’. - - tou-



                                                                     

OULESMoEukSDE ce sans. 2.79
antes les maifonslaplus ancienne: il doit
’enir aux PRINCES LORRA ms , aux Ro-
uans, aux CHASTILLONS, aux MONT-
nonuNcrs, &s’il repent, aux PRINCES
w SANG ; ne parler que de Ducs , de Car.
linaux a: de Minimes ; fiire entrer dans
soutes les converlàtions Tes ayenls pater-
:els &matemels , 8c y trbuver place pour
’orillamme &pour les ’croifides; avoir des
ales parées d’arbres genealogiques , d’écuf- -

bus chargez de feize quartiers, 8: de ra-
)leaux de Tes-ancêtres 8c des alliez de le;
mcêtres; fe piquer d’avoirnn ancien Châ-

eau à tourelles, a creneanx 8; à mache-
roulis ; dire en toute rencontre m4 race, m
imitai): : mon nom 8: me: armes ; dire de ce-
uy-cy , qu’il n’efl pas homme de qualité s

le-celle-là, qu’elle n’efi pas Demoifelle , ou

i onluy dit qu’ÏJjacinthe a eu le gros lot,
lcmander , s’il cil: Gentilhomme: quel-
ques-uns riront deces contretemps , mais
l les biffera rire ; d’autres en feront des
:ontes, 8c il leur permettra de conter ; il
lira mûjours qu’il marche après la maifon

-egnante , a: à force de le dire, il fera

:ru. I* Oeil une grande (implicite que d’ap-
porter à-laCour la moindre roture, 8L de
a’yêtre pas Gentilhomrne. . ’

* L’on fe couche à la Cour &l’on F6
.eve furl’interêt; c’eltce que l’on digne le

matin 8c le kir , le iour 8: lamait; Cid:

. ’ ’ c
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ce.qu it que l’on ure, que l’on parle;

que l’on fe rait, quËl’on agit; c’efidans
cet efprit qu’on aborde les uns ,- 1.8: qu’on

heglifelesaut’res, que l’on monte asque
lion efcend;- c’eil: fur cette re leque l’on

inclure fes foins, les complaiançes, fan
.eflime, (on indifeœnce , fou mépris: quel-
ques pas que quelques-uns Patient par vertu .
avers la ’moderation a: la fagdfe, un pre- ’

. nuer mobile d’ambition les emmene avec
les lus avares ,. les plus violensdansleurs
de irsëclesplusambitieux : que! moyen

fde demeurer immobile où. tout marche,
où toutfe remué. 8c de nepas courir où
les autres courent .? on croit même être
refponfableà foy-méme de fou élevation
.86 de (a fortune,- celuy qui ne l’a point
fiite àla Cour, cil: cenlé de ne l’avoir

s dû faire, on n’en appelle pas: cepen-
dant s’en éloignera-bon avant d’en avoir

tiré le moindre fruit , ou perfifieraat-on
si demeurer-fans graces 8: fans recom-

nfesfquel’tion fi épineufe,li embarralrée,

ê: d’une fi penible decifion, qu’unnom. :
lue infini de Courtifâns vieiHiHEnt fur le î
oüy- 8c fur le non , 8: meurent dans le p

doute. * e . ’ v’ Il n’y arien à la Conrdefi méprifable 8:

de fi indigne qu’un homme qui ne peut
contribuer enricn à nôtre fortune si je, m’é-

’ tonne qu’ilolèfemontrer.

- I . celuy (li-li voit derriere foy un

. home
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omme de (on temps 8c de a condition
vec qui il efi venu à la Cour la premie-
3 fois; s’il croit avoir-une raifnn folide
’être revenu de ion propre mérite, 8e
e s’ei imer davantage que cet autre qui
il: demeuré en chemin , ne le fouvient
lus de ce qu’avant fa faveur il penfbitde
oy-même , 8: de ceux qui l’avaient de-

ancé. -4* C’efl: beaucoup tirer de nôtre amy,

iayant monté à une grande faveur; il
li encore un homme de nôtre connoif-

ànce. ’ v i ’*- Si Celuy qui en: en faveur oie s’en
n-évaloir avant qu’elle luy échappe; s’il le

ertvcl’un bon vent qui fouille pour faire (on
:hemin, s’il a les yeux ouverts fur tout ce
qui vaque, pofie, abba’ie,pourles deman-
ie’r 8; les obtenir , 8: qu’il foit muni de

aenfions , de brevets a: de furvivances,
vous lui reprochez fou avidité 8c (on am-
bition, vous dites que tout le tente, que
tout lui cil: propre, aux ficus , ales creatu-
res, 8c que par le nombre &la diverfité
des grades dont il (e trouve comblé; luy
feul a Fait plufieur-s fortunes : cependant ,
qu’a-nil dû faire .3 fi j’en juge moins par

vos difcours que par lepa-rti que vous au»
riezpris vous-même en pareille fitnation,
c’efi précifément ce qu’il a fait.

.L’onablâme les gens qui [ont unegran-
de fortune perdant qu’ils en ont lestât;
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fions, qu: l’on defefpere parleme-
dipcritc de la lierne d’étre jamais méta:
de faire comme eux , &de s’attirerce re-
proche, lil’on étoitàportéedeleur facet-
der, l’on commenceroitàfizntir qu’ils on!

moins de tort, 8c l’on kroitplus retenu,
de peur de prononcer d’avnnce [à madam-

nation.
* Il ne faut rien exagerer , ni dire

I des Cours le. mal qui n’y ell’point; l’on

n’y attente tien de is contrelevray m6-
rite, que de le lai erqtælqueloisfans se-
compenfe; on ne l’y me’ rifle pas toujours

quand on a pû unefois e difcerner , on
l’oublie , 8c c’efl là ou l’on l’çait parfai-

tement ne faire rien , ou faire tires-peu
de aliofepour ceux quean canne beau»

coup. »* Il CR difficileàlaCour, quedeteu- .
tes les pieces que l’on employe àl’édifice

delà fortune, il n’y en ait quelqu’une qui

porteâ Eaux ; l’un de mes amisqui apio-
mis de parler ne parle points l’autre part
mollement; il échapeâ un unifiéme de par-

ler contre mes interéts-ac contre les inten- z
rions s à celui-là manque la bonne volontéi ’

à celuy-cy l’habileté 8l la prudence; tous
n’ont pas allez de plailir à me voir heureux
pour contribuerde tout leurpouvoir. âme ,’
Tendre tel- Chacun le louraient finie tout
(caque ion établifl’emcm lui a coûtéâ une ,

a qBCËCSfccours qui humantfiayéle

i ’ che- r
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chemin: on feroit mêmeaflèz portéà ju-
ilifier les fervices qu’on a reçû des uns , par

ceux qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres, fi le premier 8c l’unique foin
qu’on a aprés fa fortune faire, n’était pas de

Ranger à oy. ’
’ Les Courtifans n’em loient pas ce

qu’ils ont d’efprit , d’adre e&de finellë,

pour trouver les expediens d’obliger ceux
de leurs amis qui implorent leur fecours;
mais feulement pour leur trouver des rai-
fons apparentes, de fpecieux prétextes,ou
ce qu’ils appellent une impoflibilité dele
pouvoir faire , 8: ils le perfuadent d’é-
tre quittes par là en leur endroit de tous
les devoirs de l’amitié ou de la reconnoill

faute.
Perfimne à la Cour ne veut entamer , on 1

s’offre d’appuyer ; parce que jugeant des

autres par foy-même , on efpere que nul
n’entamera , à: qu’on féra ainfi difpenfé

d’appuyer: c’eft une maniere douce a:

lie de refulèr (on credit, fes oflîces a: (a me- *
diation à qui en a belon).

* Combien de gens vous étouffent de
candies dansle particulier, vous aiment 8:
vous efliment , qui font embardiez de vous
dans le public , 8: qui au lever ou àla MeITe
évitent vas yeux St vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre decourtifins qui
par raideur , ou par une confiance qu’ils
ont ’eux-mêmes, oient honorer devant le

mon-
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monde le merite qui cil feul’, 85 dénué de

grands établillèmens.

* Je vois un homme entôuréôt fuivi ,
maisilefi en place .- j’en vois! unautre que
tout le monde aborde , mais il cil en a.
veur .- celui-cy ell: embraffé 8c catelïé,
même desGrands , mais il efi riche: ce-
lui-là cil regardé de tous avec curiofité,
on le montre du doigt , mais il cil: [ça-
vant 86 éloquent : j’en découvre un que

, performe n’oublie de falüer ,r mais il cil mé-

chant: je veux un homme qui foit bon,
qui ne foit rien davantage, & qui ou re-

cherché. .- * Vient-on de placer quelqu’un dans
un nouveau poite, c’efl un débordement

de loüanges en la faveur qui inonde les
Cours 8c la Chapelle, qui gagne l’elcalier.
les filles, la allerie, toutl’appartement;
on en a au diffus des yeux, on n’ytient
pas. Il n’y a pas deux voix diffa-entes fur

p ce perlonnagei l’envie, la jaloufie parlent
comme l’adulation 5 tous Telaifl’ent entrai-

ner au torrent qui les emporte, qui les for-
ce de dire d’un homme ce qu’ils en penfent

ou ce qu’ils n’en peufent pas, comme de
loüer [cuvent celui qu’ils ne connoilTent
point. L’homme d’elprit, de merite, ou de

valeur, devient en un infiant un genie du
premier ordre, un heros, un dentieDieu:
ilefl prodigieufement flatté dans toutes

* les peinturesquel’onfait de lui, qu’il pa-

toit
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mît difforme prés de les portraits; il luy efl:
im omble d’arriver jamais jufqu’où la baf-

fe e 8c la complaifance viennentde le por-
ter; il rougit de fa propre reputation. Com-
mence-t-il à chanceler dans ce pofle où on I
l’avait mis , tout le mande paire facilement
’à unautre avis : en cil-il entierement dé-
chû , les machines qui l’avoient guindé fi
haut par l’applaudifïement 8c les éloges ,

font encore» toutes drelfe’es pour le flaire 4
tomber dans ledemier mépris; je veux dire

’ qu’il n’yenapoint qui-le dédaignent mieux,

qui le blâment plus aigrement , 8: qui en
dirent plus de mal, que ceux qui s’étaient
comme dèvoüez à la fureur d’en dire du

bien.
* Je crois pouvoir dire d’un pofie émi-’

nentôzdélicat, qu’on y monte plus ailé-
ment qu’on ne s’y conferve.

* L’on voit des hommes tomber d’une

haute fortune par les mêmes défauts qui les
y avoyant Fait monter.

* Il y a dans les Cours deux manieres de a
ce que l’on a pelle congedier (on monde
ou fe défaire es gens: Te fâcher contr’eux,
ou faire fi bien qu’ils (e fâchent contre vous
&’s’en dégoûtent.

* L’on dit à la Cour du bien de quel-
qu’un pour deux raifons , la premiere a-
fin qu’il apprenne que nous difbnsdu bien
de luy 5 la lèconde afin qu’il en dife de

nous, . ’ v a Il
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* Il e13: aufii dangereux à la Cour de

en: les avances, qu’il cit embaumant de ne

les point aire. ’ ,* Il y a des gens à qui ne connoître point
le nom 8c le vifage d’un homme ; cit un ti-
tre pour en rire 8c le méprifer. Ils deman-

N I . dent qui cit cet homme; ce n’efl ramagea»,
:3332: a ni un*Fahz,ni la.Canrura;ils ne pourroient

au. le mêconnortre. -
* L’on me dit tant demaI de cet hom-

me, & j’y en vois fi peu , que je com-
mence à foupçonner qu’il n’ait un me-

rite importun, qui éteigne celuy des au-
tres.

ü Vous êtes homme de bien, vous ne
rongez ni à plaire ni à deplaire aux favo-
ris , uniquement attaché à vôtre maître , 8c

à vôtre devoir; vous êtes perdu.
-k On n’efi point effronté par choix,

mais par complexion a c’efl: un vice de l’ê-

tre, mais naturel, celuy qui n’efi pas né-.
tel, efl modePtc , 8: nepafle pas aifément
de cette extremité à l’autre z c’eft une leçon

airez inutile que de luy dire , (oyez effron-
té, &vous réüfiirez: une mauvaife imi.
tation ne lui profiteroit pas , a: le feroit c’-
ChOüCr. Il ne faut rien de moins dansles
Cours qu’une vraye & naïve impudence
pour râlait.

* On cherche, on s’emprefle, on bri-
gue , on le tourmente , on demande , on cit
refufé , on demande a; on obtient: mais,

dit-
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die-omfins l’avoir demandé, &dans le tems
que l’on n’y penloit pas, a: quel’on fou.

geoit mêmeàtoute autre choie : vieux fly-
le, menterie innocente , 8c qui ne trompe
performe. ’
Je On fait fi brigue pour parveniràun galg-

grand poile , on prepare toutes lès machi- une; qui
ries ,1toutesles mefures font bien priies , 8: 3’522"
l’on doit être fervi (clou (es fouhaits t l les "mainle-
uns doi-veutentamer, les autres appuyer; iËi’iiiuîoiÏ
l’amorce eft déja conduite , &la mine prê- ÏYËÈC

te à joüer: alors on s’éloigne de la Cour. gagne.
(mi oferoit foupgonner 431mm»: qu’il ait
penfé à le mettre dans une fi belle-place,
lors qu’on le tire de faTerre’ou de (on Gou-

vernement’pour l’y faire aflèoir. Artifi-
cegroflier. , finelYes ufe’es , 8c dont le Cour-

tifan s’eft fervitantde fois ,I que flic vou-
lois donner le change à tonde public, 8c
luy déroberamon ambition, je me trou-
verois fous l’œil &r fous la main duPrin-
ce ,A pour recevoir de luy la grace que j’au-
rois" recherchée avec le plus d’emporte-

ment. - .* Les hommes ne veulent pas que l’on
Ï découvre les vûës qu’ils ont fur leur fortu-

ne, ni que l’on penetre qu’ils penfent à une
telle dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent

point , il y ade la honte, fe perfuadent-ils ,
à être refufezaôc 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 cn-
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s’en juger digues eux-mêmes parleurs bri-

guesëc par leurs cabales : ils (e trouvent
parez tout à la ibis deleur dignité 84 de leur

modefiie. "a A , s; I VQuelle plus grande honte y sut-il d’être
refulé d’un poile que l’on mentes ou d’y

’ être placé fans le meriter. . - .

Quelque grandesgdifiicultez qu’ily, ait
à fe placeràlaCour, il encore, pluszall-
pas: plus difficile de le rendre digne d’être

lacé. i ’ l ’ I
P Il coûte moins à faire dire de foy ,. pour-
quoi a-t-il obtenu ce poile, qu’à faire de-
mander , pourquoi ne l’a-t-i-l pas, obte-

nu 3 , . ; g , , -L’on le prefente encore peuples Char-
ges de. ville , l’on poft’ule- une place dans
l’Academie Françoife , l’on demandoitle

Confulat : quelle moindre raifon y auroit-
il de travailler les premieres années de fa vie.
à le rendre capable d’un grand emploi, 8c
de demander enfuite fans nul myftere 8::
fans nulleintri ne, mais ouvertement &i

A avec confiance gy fervir fia patrie , le Prince
la Republique.
, v * je ne voisaucun Courtilân à qui le
Prince vienne d’accordenun bon gouvers
nemcm, une place éminente , ou une forte.
penfion, qui n’aflûre par vanité , ou pour
marquer ion défimereflemçnt, qu’il eût bien

mains content du don. , que de la maniere I
dont Il luy aété fait: ce qu’iliy a en cela
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de 3’11"86 d’indubitable. c’efi qu’illedit

ainIi. r ’ ’ v .y- Oeil rufiicité que de donner de 31W;
vaifegrace; le plus fort 8c le plus penible ,
eûde donner, que coûte.t-il d’y ajoûterun

infime! ’ I tIl faut avoüer néanmoins qu’il s’cfi- nous

vé des hommes qui refiloient plus honnê-
tement que d’autres ne (gavoient donnera
qu’on a dit de. quelques-uns qu’ils le fiai;

foient fi long-temps prier , qu’ilsdonnoient
fi fechement , «8: chargeoient unegnce
qu’on leur arrachoit , de conditions fidelâq
greables", qu’une plus grande graçe étoit
d’obtenird’eux d’être difpenfez devrienree,

cevoir.æ” ,’ ’ -» 4
.’ * L’on remarque dans les,Cours des
hommes avides, qui le revêtent de’toutes
les conditions pour en avoir, les avantages;-
gouverneruent , charge , benefice , tout leur
convient; ils fe font fi bien ajuflez, que
par leurétat ils deviennentcapables de tou-
tes les graces , ils font MME"; ilsvivent
de 1’15in le 8c del’Ejne’e , 85 auront le fetret

d’y joindrela Robe: fi vous demandez que
font ces gens à la Cour; ils reçoivent ,
8:. envient tous ceux à qui l’on don-L

. Mille nsàla Cour y traînent leur .vie sa
à embraflâî, ferrer &congratuler ceux qui,
reçoivent , jufqu’ace qu’ils y meurent fans

rien avoir. I

2.9",. le j ’



                                                                     

. Le; engluerait; sla il? ÏMm’apMemprmrfes mœursd’uae

profeflion, 8c d’une autre fon habit ; il mali
que toute l’année , quoy qu’àvifagede’cou-

t . vemilpamîtèlaCounàla Ville, ailleurs.
toûjoursfiyusuncertainmom a: busiemâ-
me déguifement. Onlereconnoîtz; 8mn
fiaitquel’ îliefl: à fion filage.

n19 Il y a patronnerai»: (lignite: ce
qu’on appellela grande voye , cule chemin
battu; il ya lechemin-de’mmévou de tm-

yœfi, quiefl lepluscourt. ’
* L’on court les malheureux pour les

envifager, l’on le range en-hayer; (su-FOU
lè’plaee- aux fenêtres pour obfërver les
traiter, ’ a; la contenance d’un; homme qui

cit condamné, 8c qui fiait qu’il va mou-
rir, vaine, maligne, inhumainecuriofi-
té: fi les hommes étoient rages, la-place
publique feroitabandonnée , &ilferoité-
tubli ,- ’qug’il yw auroit de l’ignominie feu;-

mm? voir detels fpeé’cacles.
étés il touchez de cutiofité exercez-Patin

moins en un fujet noble; voiez un heu-
reux; contemplez-le’dans le jour» mê-
me ou" il été nommé àun nouveau-palle;

le qu’il, en reçoit les complimens, li-
fiéz dansvfes yeux: ée au travers d’un cal-
me étudié 8c d’une feinte modeftie , com-

.J bien il-eflr’ content a! penetré de hymé-

me: V0 et quelle fêrenité-cetr accomplir;
me!!! ’ les defirs répand dans fins cœur

Ê fur, En filage; comme ilhsne- fange

I ’ a. . plus
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phi qu’àîvine 8c à avoir delà fauté , Cont-

meenfuitelajdye luy échappe ide-ne
plus - le diflimulers. comme’il’ plie 9 (cash
wuèdebnbonheur, quélairfi-oid’ 86 En

rieux il conferve pour ceux ui ne font-plus
festigaux, il ne leuriréponl pas ,1 ilnë les
voie pas; les embraffemens. 8c les Greffes
daGrsndschrune voit plus (en loin sa
cherrent-demi nuire, il le déconcerte, il
s’étourd’it, c’eft une courte alienàtion: vous

veule: être heureux , vous defirez des
grace’s-f’que de’cllofes Vous aëvi’g

ter.-’ -» ’ "v» d’un vient d’éneïplaeé’nè

fe fert plus de laraifon de de forielprit pour
regler n côndtiite’ se les daims Élégant!

dessinerais; il empruntera réglai de fou» pas
fleæde En état; de la l’oubli, la fierté;
l’arrogance,- landtnet’é; l’ingranïtud’e: A ,-

* 17mm: Abbédepuïsmmeans fêlai-ï p
fonde régie; mamours d’ardeurëcdïnfl

arienne e fe voir habilléde’" l ’qu’il

En avoit de porter une Croix’cî’cdri! fit par:

trine; &parce que lesgmndësPêt’es’le par;

fioient toûjourslàns rien’changerà fa Enta-1

ne,» il-murmuroit’cOntre-letemps-prefent;
trouvoit Flint-mal gouverné , &n’enprëa
difoit rien que de finil’tre .- cpnvenantenrlbn
même que le merise dangereuse-ding" les
Coursà qui veut s’avancer, il avoit enfin
pris .lbnïpa’niï &J’rcnoric’é’ ë lanPrelature,

bifurquelquuna’reàmmae-quüefi
’- g ’ ’ N 2. nom-
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latent
:e

rien perdre de ce mente huaattiré la

3’292. 1.; Lin-pcnnacrnnes- ,
m3115 à un méché z rempli ds loye. acide

49. . site-MME. pourcllefipeu-attenduë.
P093 sema - dit-il, qui: n’en demeure-
raypas làsfi ô; qu’ils me feront Archevê-

E a; Il faut des fripons à la cour auprés
Èæ,çmnd5r &des mimâtes; même’les

mieux mentionna unis,l’ufage en CR
délicat, 8: il faut fgayoirles mettre en au,
,vre: :il y ades tempsët desoccafionsoù ils
ne peuvent étre fuppléezpard’autres. Hon-

neur , vertu , confcience , qualitezitoûjoun
refpeâables , fouvent inutiles : que voulez-
:vous v quelquefois que l’on fafl’ed’unhom-

medeb’ien? ’ j V. . . I
g 3* Un vieil Auteursfôc dontj’ofe-rap-
porter iefeles propres termes , de peur d’en

affaiblir fensparmatraduŒon, dit que
s’e’langmr dupait: ,. voire deferpam’lr, à

’. à dejfiryêr, incanter de
i smalt Ü. infini: en tous bien: à chevances,

fi muette leur dt [vannai clin de
[ou abat: 346:. materiez , â vilaine; 6e-
fiigam; affre abouté , [infirmier â’fin; point

de a) cg»: ; endrqrerlrracardr âgmflêrier de
gour a 4cm , fampçur ce feindre 41:5me
en amant, à :911th entregent , engendre

* filandre du Prince. fource des belles

fortunes. I l .* 77mm: toujours le même, a: fans

pre.
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premiere fois de la repu’tàtion 82 destre’com-l ï. I t

penfes, ne làilToitfas de dégénérer damé

l’efprit des Courti ans; ils étoient las je
Fefiùner a ils le rafloient froiderllent;
fis -ne lui foûrioient plus; ilsÏçbmflie’”?

oient à ne le plus iolndrèg’ils ne’YemL?

raffolent plus, ilsl ne retiroient â’
l’écart pour lui parler mifiericufement’

xd’une chofi: indiflirente , ils n’àvoient

plus rien àluidirer illui falloitcettepen-l
fion ou ce nouveau poile clÀont.il.vie,ntI*
d’éti-e honOré pour Faite revivre fes vez- I

tus à demi effacées de leur memoire,
& en. rafraîchir l’idée; ils lui font tom-

me dans les commencemens, 8: encore

mieux. . - -’ . w le r3” Quë d’amis, queïcle- pale-né minent

en une nuïtzu nouveau Miniflre.f les uns»
lime valoirleurs anciennes liaibns , leurfoog
cieté d’études , les droits du voifinage ;"les

autres feuillettent leur genealogie , mmon:
cent jufqu’à un tris.a)’reul ,1 rappellent le:

côté paternel 8e le maternel , l’On veut te:
nir à cet homme par quelqueenclroit ; &ç’
l’on dit plufieurs Fois le jour que l’on y’

tient, on lrimprimeroit Volontiers; c’qjï’pircom
Z10)! «(un .é’jefim affidefin damna», à:
J] dot: prendre part, ’11 m cf) aflèz. proche. fin un.
Hommes vains &dêvoîîèz à;la,lqrtuhe , l’a-j
des CourtifaIImç»ïpàtli;ezavous ainfi iI-y a gèhgm
huit joursj cil-il devenu’dcpülsketempî naÏxcës
plus» homme debien , filüs’dlg’ne du choix Mm

N 2 que



                                                                     

294 jais. cisèleriez:
n’était?" quelePnrxe’envientdè faire? attendiez-

parent. vous cettedrconfiqneeppurle mieux cour
mitre! 4 . a; «À , .7 »
. * finalement; a; me Mûre

émue les Bêtiësdédmeâ a»: l’dïuïe quel-

quefoiâdcëGmdsùslcmeségaux, c’eff
que ie me dis à moyvmêmes ces gens
n’en veulent peut-épre qu’à-ma fortune , 8:

ils ont nilgau , elle efi bien petite. Ils m’a-
doreroient. [aux douter j’étais Mini-

. e. , V V  J. Dois-je bien-tôt erre en place , le fiait-il,
e «ce en lui un preflèntimeqtê il me pré-

vient. ilmelaluë.

ÎMeudon. * Celui dîtÂÏc 775W r
ou J’jfiùpeæjôir, qui le repete, qui En;

Î MM: entrer dix fois le nom de 1’14»qu *- dans les
Louvoy. moindresconvcrfaçions’ (raidit. Plume .

quémandai; . , .Ïçdzfûüà.Plancw..;..-.Ce

lui-là même apprend dans ce moment que.
. fou Hercs vient d’être enlevé par une mort

extraordinaire; il par; de lamai?!» il rif,
fçmble le peuple dans les places ou fous les
portiques, murex: mon, décrie [a ego.
duite, dénigre fon Confulat, lui ôte inf-

H qu’à la feience des détails que la Voix pu-

bliqueluiacccorde, nelui palle point une:
*memoire heureufc, lui «me l’cloge d’un
» homme fevere &laboriëux, rie-lui fait pas
l’honneurde lui croire les ennemisde
rEmPi-re’ "(n mnefl’ll. I
- 1’- Un hommcdemerimlèdmm, je

r crois



                                                                     

UU th) l’mnv R, DE DE QuLl-hl .I
mais, un joli fpeâncle, W: bohême
place à une Me olàunfileâacle,
dont il cil refiiië,-illavoit encorderàm
homme qui n’a poiutcl’yeux pour mir, ny
d’oreilles pourcntendre, nyd’ câlitPOtIt

connaître 8c pour-juger. (me renom-
mmdablequepardeœrtaineslivxées, que
même il neporte plus. ’ .

*- 73min: avec un habit aniline a un Lame
viiage comique a: d’un hommequientre 31:32:!
fur la Scene; fa voix , fidémarche, fan gea- demie.

fie, fou. attitude aCCompagnent ion vi-
rage: il cil fin, curateurs, doucereux, .
trufferieux, il s’approche de vous, 8c il
vous dit à l’oreille, Wilà même un»;
voilà un ben degel; s’il n’a pas les grande:

manieres, il a du moins toutes les petit
tes, a: celles même qui ne conviem
ment -gueres qu’à une icune precieufe:
imaginez-VOUS l’application d’un enfànt

à élever un chateau de carte ou à fe fai-
fir d’un papillon, c’efl celle de Theodo.

te pour une affaire de rien, «Se quine
merite pas qu’on d’en remuë, il la mi.

te ferieufernent & comme quelque Clio.
fequiefiea ital, ilagit, il s’empreffe, il
la fiitre’ülfiii’»; le voilà qui refpire & qui fe

repofe, 8: il a raifon , elle luy a coûté
beaucoup de peine. L’on voit des gens: .

’ enyvrez , enforcelez de la faveur 5 ils y par;
fent le jour , ils y rêvent la nuit 5 ils mon-
tent l’efcalier d’un Minillre 8: Hun deiL

N 4, A cen-



                                                                     

25-8 Les Cainac’re’nes
cendent, ils lbrtentdefon antichambre &..
ils rentrent,’ ils n’ont rien à luy dire a:

ils y parlent, ils luy parlent une facon-
de ibis, les voilà contenu ils luy ont
parlé ; farcirez-les , tordeznles , ils dé-
gouttent l’orgueil, l’arrogance , la pré-

fomption; vous leur adreilez la parole,
» ils ne vous répondent point , ils ne
,- vous commirent point,ils ont les yeux

. égarez à: l’efprit aliené ; c’eli: à leurs

parens a en prendre foin sa les renfer-
mer, de peut que leur folienedevienne
fureur, 8c que le monde n’en buffle.-
.Theodote a une plus douce manie ; il
aime, la faveur éperdufément, mais la
palfion a moins d’éclat, il luy fait des

’ vœux en iècret, il la cultive , il la (en
myflerieufements il efi» au guet 8: à la
découyerte fur tout ce qui paroit de’nou-
veau avec les livrées de la Faveur ,- ont-
ils Une prétention , , il s’oflie à eux , il
s’intrigue pour eux, il leur [acrifie four-
dement merite, alliance, amitié, engage-
ment , reconnoiilancé; fi la place d’un
Cassnu devenoit vacante, &qnele Suif.
Te ou le Pofiillon du favori s’avifât de la
demander; ilappuyeroit fidamande, ille
jugeroit digne de cette place, v il: le trouve-
roit ca blé d’obfiarverac de caleuler, de

p parler ePareliesôc de Paralaxes: fi vous»
demandiezflde Theodote s’il eft Auteur ou
Plaglaltîaonginal ou copule, je vous don-

DC-



                                                                     

.. on Les Moeurs on ca mon; 297
fierois fes ouvrages , 8c je vous dirois ,Ilifea
8c jugez g mais s’ilefi devot ourcourtifin ,.
qui pourroit le décider fur le portrait que
j’en viens de faire; je prpnoncerois plus
hardiment fur fonétoi le; ’oüy , Theodote,
ïay obrervé le point de vôtre naiilâncqvous

ferez placé ,. 8a bientôt, ne veillez: plus. ,
n’imprime: plus, le public vous demande -

quartier. . n . . . . ,.«- * N’efperez. plus de candeur; de-fian- 5°
chife , d’équité , de bons offices, de Enri-

ces , de bien- veillance, de generofite’, de fer-i
fileté dans-un homme quis’ell; depuis queld
que te’mpslivre’ àla Cour- ,5 à: qui remette.

ment veut: fafortune s le ratonnoiflez’svous.
à fonvifige, aies entretiens-î il ne nomme.
plus chaque chofe. par (on, nom; il nz’y a.
plus pour luy- de fripons , v de fourbes, ; de
Ibts &d’impertinens; celuydontilluyéq
ehaperoit de direce qu’il en peule , cil-ce.-
luy-lâ même qui venant ale fçavoirl’enh
pêcheroit de aluminer, penlant. mal de tout
le monde ,’ il n’endh de perfonne; ne vou-

lant du bien qu’à luy feu] , il veut perfusi-
der qu’il en venta tous, afin que tous luy
en fail’ent , ou que nul du’moins luy foi!
contraire. Non content de n’être paslino
cere , il ne foui-Pre pas que perlonne le l’oie,
la veri té blefle fion oreille ,y il eli froid 8: in.
diffèrent fur les obfervations que l’on Fait

fur la Cour a: fur le Cour-tiEin; &parce
qu’il. lesta entenduës, il s’en croincomplir

. N 57 Cg.



                                                                     

:98 ..Lns cannerais: lces; ref fable» Tyran de hâxietéçcfi
martyr chatoiement, ila une «au cit.
confpeétiou amura «induite 8c dans les.
difcours ,uneraillerio innocente , maisfroi-

. deaaoontrainte, nous forcé, deseearefles
contrefaites, une eonveriàtion intermin-
puë, à! des chimerions fiequemes: il a
une pmiiifionrlendiray-àe, des mais
de loüanges pour ce qu’a fait ou Ce qu’à-

:1 un homme pine 8e qui cil: enfaveur
82: tout autre une fechereffe de En!
uronique: il a des formules de compli-

* iriens dinettes pou: l’entrée &"paurla
fouit il l’égard-debater: qu’il flûte ou

dont me vina; a: il n’y-a performe
ducaux qui a payentdehrines a; de fa.

a de parler, qui ne forte d’avec luy
.rt ’fitisfiit: il-viiê également à. (à; Faire

des-patrons des crut-ures; ilefi me.
dateur , .ëonfidmt; entremetteur, fluent
gouverner: il a modérateur dei-lœice
muteslespctiuspratieæts’ Cour; il Îçait
ou il faut fit placer pour être vil r il fiait
marouflera preudrepartàvônfejoye,
vous laireœupfurcoupdes quefiions en).
panifiées in: vôtrè’faneé, ’ fur vessâmes:

pendant quervbusl’tiy répondez , il perdle

fil de fa ,uousinterrompt , entame-
un autre. fluett- ou s’illîrrv’i’ent quelqu’un

à qniildoivquodifeours «indiffèrent. il
8, machevqeçkvous cengmtuîermiy

r I W de condoleanceril
t 1’ t r ..
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ov Les MOEURS ne en striera. 2:59
a pleure d’un ail , 8a il. rit de l’autre. v Se for- v

mantquelquefois fur les Minifires ou liu- ’
le favori , il parle en public de choies Prive.
les, du vent , de la gelée, il (e tait au con-
traire , 8c fait le miflerieux fiat ce qu’il fçait

de plus important a de plus ôolomiers enco-
re fui-ce qu’il ne fçait point. . i

* Il y a un païs où les-joyes lotit vifibles,
mais faillies , 8e les chagrins cachez , mais
réels. Qui croiroit que l’empreilëment

kpourles fpeftacles, queleséclats ailes apa-
plaudifienæm aux Theatres de Moliere 8C .
d’Àrlequin, lesrepas, lacinfiëflesbalets,
les carrouzels œuvriflëm tant d’inquietn-
des , de foins à: dedivers interêts , Itantde
craintes , a: d’efperances , des pailiousfivi:

ves , 8: des affairesfilèrieufefl ° l v
* Lavie de la Cour et! un jeu qierieux ,

mélancolique , qui applique; un: airant
pet fes pieces 8: fes batteries , avoir un M-
.ein, le fuivre. parerceluy de fait adur-
faire , bazarder quelquefois,& joüer de ce»
price; &aprés toutes lèsre’veries 8: tomes

fes mefures on efl échet , quelquefois
mat; fouirent avec des pions qu’on ména- ’

ge bien, on va à dame , 8c l’on gagne la pan-

tie, le plus habile l’emporte, ou le plus
, heureux.

* Lesnoue’s, les teflon-ta, les meuves
mens fiant cachez, rien ne paroit d’une mon.
treque (on éguille, qui infenfiblement sfo-
vanceataeheve immun imagedn Cour-

N a tifan



                                                                     

Mm»
temps.

gap. e Lus Canacraaes
tifaud’autant plusparfaite, qu’aprésavoir

fait; airez de chemin ,. il revient fouvent a
même pointd’où ileit parti. . I

* Les deux tiers de ma vie font écout-
Iez, pourquoy tant m’inquieter fur cequi
m’en relie, la plus brillante fortune ne me»

rite point n)? letourmeut que je me don-
ne ,. ny les petitdfes où je me furprens,
ny les humiliations, ny les hontes que
j’elluye: trente années détruiront ces co-

uilles de puilTanee qu’on ne voyoit bien
qu’a force de lever la téter nous difpa-
ro’itsons, moy qui fuisji peudechofe, &
ceux que je contemploisfiavidement, et
de qui j’efperois toute ma grandeur: le
meilleur de tous les biens, s’il ya des biens,
c’ellz. le ’repos, la retraite, & un endroit

qui fait fun domaine. N**- apeuré cela
dansafa.diigmce, &ïl’aoublie danslaprofr.

Pané . ’ ,
3* Un*noble, ’ s’il vit chez luy-dans l5.-

Province , ; ilzvit libre , maisfirisappuy: s’il
vitàlaCour,.. ileflproœge’, maisil relief;-

elaves celalèc le.
in Mppeau oud defaprovince, fous

un vieux rainât dans un mauvais lit , a revé
pendant la nuit qu’ilvoyo’itle Prince , qu’il

lui parloit, 8c qu’il en reflentoit une extrê-
.mejoye:4 il avéré trifie àfon réveils il a
conté a?!) Range, 8: il a dit, quelles chime-
.zes ne tombent pointdansl’elprit-des hom-
en; pendant qu’ils dorment! Xantippea

- la s COD.-



                                                                     

on LES Moeurs DE ce sans. 3-o-r
tontinué de vivre , il eû venuà la Cour , il
avû le Prince, il luy a parlé s 85 il aéré plus.

loin que (on longe, ilefl Favori.
* (Lui eië plusefçlave qu’un Courtifàn-

ailidu, fi ce n’eil: un Courtifan plus allia

du? " - ’* L’efclave-n’a qu’un maître: l’ambi-

tieux en. a autantqu’il y a de gens utiles à
fi fortune.

* Mille ge’nsa peine connus font la foule
au lever pour être vûs. du Prince qui n’en
figuroit voir mille à la fois; 8: s’ilne voit
aujourd’huy que ceux qu’il vit hier, 8c V
qu’il verra demain,- combien de malhem

reux l1 . . i* De- tous ceux qui s’emprellent au prés

des Grands & qui’leur fiant la cour, un petit
nombre les recherche pardes-vûësd’ambi-
fion 8c d’interêt ,un plusgrand nombre par
une ridicule vanité , ou par une (otteimpa-
tience de le fiai re voir.

A * Il y a de cendnesfamilles qui parles
loix du monde ,. ou ce qu’on appelle
de la bienfeance, doivent être irreconci-
fiables; les voilà réünies, 8c où la Reli-
gion aéchoüe’ quand. elle a voulu l’entre.-

iprendre, l’interêt s’en joué, 841e fait fans

peine. a* L’on parle d’une region ou les vieil- titrâmes-

larcls fontgalans, olis 8c civils , lesjeunes
gens au contraire urs ,feroces, (ans mœurs
ny politefle : ilsfi: trouvent alitanchisdç-la

N 7 paf-



                                                                     

392 Las CARACTÈRES
paillon des tînmes dans un âge ou l’on
commence ailleurs au fentlr ç ils leur pré-
fèrent des repas , des viandes, 85 des amours
ridicules : celuyJà-chez aux cil fobre 8c
moderé , qui ne s’enyvre quede vin; l’ufa-

ge trop Ecquent qu’ils en ont fait, le leur:
r rendu infipide; ils cherchentà réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie , a: par

toutesles liqueurs les plus violentes; il ne
maque à leur débauche que de boire de
l’eau forte. Les flemmes du païs précipitent

le declin de leur beauté par des artifices
qu’ellescroyent fèrvir à les rendre belles:
leurcoûtmm cil de peindre leurs lèvres,
leurs joués, leursïourcjls, ’85 leurs épaules

qu’elles étalent avecleurgorge, leurs bras
a: lmrsoreilles,œmme fi elles craignoient
decacherl-’endroir par ou elles pourroient
plaire, oudene pas fementrer allia. Ceux
qui habitent «me contrée ont une pluric-
momie qui n’efl pas nette , mais conflue,
embarrallë’e dans une épaulent de cheveux

étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, a:

dont ils (ont un long tiffu pour couvrir leur
tête ; il defèend àlamoitié du corps , chan-
ge les traits, a: empêcherqu’on ne (sonnaille
les hommes à leur vifàge. Ces peuples d’ail-

leurs ont leur Dieu &leur Roi r les Grands
de la nation s’affimblent tous les jours à
une Certaine heure dans un Temple qu’ils
nommene Eglife ; il y a au fond de ce Tem-
Ple un Autel sonficré àleurDieu, ouin!

Prêtre



                                                                     

ou us Muraux: ne ce sucre. 30;
prêtre ,celebœ des myfleres qu’ils àppellem

faines, fierez a: redoutables; les Grands
forment un valle cercle au piedde cet Au;
tel , a: profilent debout ,le dos tourné di-
reâetnent aux Prêtres 8e aux faims My.
flues, .8: les lices élevées vers leur Roy ,. -
que l’on voit à genoux fur une tribune , 8c
à qui ils femhle’nt avoir tout l’elprit 8: tout

le cœur appliqué. On ne bille pasdevoi:
dans cet triage une efpeee de fubordimtion;
car cepeupleparoît adorerlePrince, 8c le .
PrinceadœerDieu. Les gensdupaïsle
nomment m; il cil àquelques quai-anten-
huitdegrezd’élevationdupôle. 8: à plus
d’une cens lieues de merdes Iroquois. a:

des Hurons. v- * confiderera que le vifage’ du
Prince fait toutela leucite duCourtifau.
qu’il. s’occupe à fe remplir pendant tou-
te fa vie de le voirôcd’enêtrevû, com.
prendra un peu comment voir Dieu peut
aire toute la gloire 8a toutle bonheurdes

Saints. -- * Les grands Seigneurs leur pleins ne. I
gains-pour les Princes -, (tailleur alliaire, ils
ont des irierieurs a lespetits Courtifims (a
relâchent fur cesdevoirs, faut les familiers,
a: vivent comeâens qui n’ont (l’exclu.

ples à donner à per .
-- *Quemanquc-e-il (lentos jours à la:
jeudis? elle peut, â elle ou du
moins grand elle fientoit autant qu’elle

peut ,s



                                                                     

394 . Les Crues crimes
peut , elle ne feroit pas plus decifiveà.

a: Faibles hommes . un Granddit de
finagene vôtre ami qu’il cil: un foc -, 8e
il fe trompe; je ne demande pas que vous
repliquiez qu’il cil homme d’efprit; o.
fez feulement penfer qu’il n’ell; pas un

for. r i ;De même il. prononce d’IPbicrate qu’il

manque de-cœur r vous lui avez vû faire u»
ne belle aâion : rallurez-vous , je vous dif-
penfè de la raconter, pourvû quÏaprés ce

i que vous venez d’entendre, vous vous fou;-
veniez encan dela luy avoir vûfaire;
- * tfi fgait parleraux Rois, ’cîeils peut-n

être ou le termine toute la prudenceôe hou--
te la foupleflÎe du Courti fan ; une parole é-
chappe 8: elle tombe del’oreille du Prin-
ce, bien avait dans famemoire 3. 85 quel.
quefois jufques dans fun cœur , il’eflziur-
poïfible de la t’avoir; tous lesfoins guel’on

prend a: route lladrefl’e» dont on. uk pour
l’expliquer ou pour l’aniblir, fervent ila
graver plus profondément 8: à l’enfoncer

daVantage. z fi ce n’eût que contre nous-
mêmes que nous ayons parlé, outre que ce
malheur n’efi: pas ordinaire ,. ily a encore

* un prompt remede, qui cil de nous infimi-
re par nôtre faute , &de foufliirla peine de
nôtre legereté ; mais fi c’efl: contre quel?

que autre , quel abbatnemenr , quel repen-
tir! y a-t-il une regleplus utile contre un
fi dangereux inconvenicnt, que ’de,,pa:ller

es.



                                                                     

"f"

tu

use vu-

ou LESMOEuRSDE-CE mens. go;
des autres au Souverain , de leursperfon.
tues, deleursouvrages , de leurs a&ions,
de leurs mœurs, oudeleurconduite, du
moins avec l’attention, les precautions 84

n les mefuresdonton parle de foy 5’

* Difeurs de bons mots, mauvais ca-
raâere, je le dirois . s’il n’avoir été dit.

Ceux qui nuifent à la reputation, ou
à’la fortune des autres plûtôt que de
perdre un bon mot, meritent une peine
infamante; cela’n’a pas été dit, &jel’ofe

dire. l 1 A ,-* Il y aun certain ànombre de phrafes
toutes faites, que l’on prend comme dans
Un Magafin, &dontl’on le fert pour fe fe-
liciter les uns les autres furlesévenemens z
bien qu’elles le difent fouveut fans affe-
âion ,. 86 qu’elles fuient reçûës financen-

l minime, 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 cil: l’amitié , &queleshommes p
ne pouvant gueres compter les uns furies
autres pour la reali té , femblent être con-
venus entre eux , ,defecontenter. des appa-

rences. s -* Avec cinq:ou fix termes del’art , 8c
rien plus , l’on fe donne pour connoif-
lieur en mufique ,. en tableaux ,. en bâti-
mens, 8: en bonne chere :. l’on croit avoit:
plus de plaifir qu’un autre à entendre à
voir &àmanger 5-. l’on impofe à lès fît?!-

a.-
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blablas , 8c l’on (e trompe influente.

I ü La Cour n’efl jamais dénuée d’un

certain nombre de gens «km qui halage
du monde , la politelTe ou la fortune
tiennent lieu d’efprit , a: fia Kent au

’mtrite; ils gavent entrer a; ortir, ils
le tirent de la converfation en ne s’y rué.

lent point, ils planent à force de le tai-
re, 8: fe rendent importuns par un fi- t
lence long-temps foûtenu , ou tout au
plus par quelques monîfà’llabes :- Qils pa-

yent de mines , d’une i exion de voix,
d’un gefle 8c d’un burin-e, ils n’ont pas,

fi je l’ofe dire , deux pouces de profon-
deur , fi vous les enfoncez, vous rencontrez
le tuf.

i: Il y a des ensàquî la Faveur arrive
comme un accj ent; ils en font les pre-
miers W5 8e conflemez 2 ils Te tacon.
noiffem enfin a: fia trouvent-dignes de leur
étoile; a: commefila Rapidité 8: la for-

’ tune étoient deux chofes incompatibles ou
qu’il fût impoflîble d’être heureux &fot

toutàlafois, ils lècmyentde l’elÈrit, ils
bazardent, que dis je, ’ils ont la confiance

’ de parler en toute rencontre ,V 8: fur quel-
que matiere qui puifTe s’offrir, 8: fans nul

dtiemement des perfonnes qui lesecou-
tent; ajoûteray-je qu’ils épouvantent, on
Pulls donnent le dernier dégoût par leur
atulté &Rarleurs Fadaifès; il dt vray du

m0193 qu’lls deshonorent fans tenonne

son;



                                                                     

; Faune 5 cependantxien n’avance ,lesmois .

ouLesMoguxsne ensimez. gï .
ceux qmontquelquepaxuu banni .

. leur élevanon.
j * Comment ’uomnxerçy-je cette forte
de sans qui ne [en fias que pour les
fors: je fçay dumoins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils gavent - tram.

et. - ’ I -P C’efi avoir fait un grand madamla (inef-
f e, que de faire pente:- de loy, que l’on n’efi

que mediocremçnt fin. I
A, La fineflè n’efi ny une trop bonne, a):
une trop mauvaife qualité ; elle flotteRDtrc
le vice 85 la vertu : il n’yapointde ren-
contre où elle ne puille , 8c peut-être,
où elle ne doive être fuppleée par la prao
dence.

La finellè cil; l’occafion prochaine de
la fourberie; 461’911 àl’autrc le pas efl alif-

fant; le meflropgp feu) en fait la cligner»
ce; fionl’ajoûte àla finefle , c’ell fourbeg

ne.
Avec les gens qui par W écoutent

mut . .66 panent peu a parlez encore moins;
en fi vous parle; beaucoup . dites peu. de.

chofe. * p
. * * Vous dépende; doyenne alfairequi
cil jaffe a: importante , du courentement
de deux perfonnes; l’un vous dit, j’y don-

ne les mains, pourvû qu’un tel y condef-
Cende , a; ce tel y condefcend , 8c ne defire
plus que d’être? alluré des intentions de

les
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les années s’écoulent inutilement; iem’y

perds, dites-vous , 8: je n’y comprens-ri’en,
il ne s’agit que de’faire qu’ils s’àbouc’hentz,

&îq’u’ils le parlent :’ je vousdismoy que

vois clair , sa que j’y comptais tout, ils le

(emperlez. ç I i ’"’ ’ I
* Il me femble que qui follicite pour

les autres a la confiance d’un homme qui
demande jufiice , 8: qu’en parlant ou en
agiflànt pour foy-même , on a l’emban-
ras 8: la pudeur de celuy qui demande

grace. . ’ s ** Si l’on me précautionne à la Cour
contre les pieges quell’ony tend ramena
pour faire tomberdansle ridicule, l’on cf!
étonné avec tout, Ton efprit de fe trouver]:

clappe de plus fors que fox: w r ’
’ Il y a quelques rencontrés dàns la vie,

où la veritév &laifimpliCité font le meilleur

manège du monde. * i
* Elles-vous en faveur,tout manégeefE

bon, vous ne fiites point de’fautes , tous les
chemins vous minent au terme : autrement
.touteftfiute, rien n’en: utile, il n’ya point

de fientierqui ne vous égare. -
4* Un hOmme qui au vécu dansl’intri-

gire un certain temps , ne peut plus s’en
piaffer ; toute autre vie pour luy e11 languir-

me. - ’v L . v*’ Il film-amirale l’efpritl pour être hom-

fnede cabale s lion peut cependant couvoir
î m Cm3" P013, que Fonefi’su’elelliis

i de



                                                                     

ou LBS MOEURS ne ce stricte. go,
de l’intrigue 8: de la cabale, . ’84 que l’on ne

(gainoit s’y alliije’ttir a l’on va alors-à une

grande fortune, ou à’une haute reputatiou

par;cl’autreschernins. I v
’ f Avec un elÎprit lublimemne doétrine

univerfelle, uneprobitéà toutesépreuves,
v 48mn meurettes-accompli, n’apprehendez
pas ô Jrfirde , de tombera la Cour,oude
perdre la faveur des Grands , pendant tout
le temps qu’ils auront befoinde vous. l a
, W * (bina favori s’obferve de fortprésj
car s’il mefàit moins attendre dans (on anti-
chambrequ’à l’ordinaire,s’il ale vifage plus

ouvert, s’il fronce moins le fourcil, s’il m’é-

couteplus’ volontiers, a: s’il me reconduit
unpeu plus loin, je penferay qu’il commen-

ce àtomber , 8è jepenferayvray.
L’homme a bien peu de etKources dans

foy-même, puis. qu’illui faut une difgrace
ou une mortification , pour le rendre plus
humain j, plus traitable , moins feroce , plus
honnête homme. °

” L’on contemple dans les Cours de
certaines gens , 84 l’on voit bien à leurs du;

M. De
Pompons.

cours a: à toute leur conduite , qu’ilsne i
- fougent ni aleursgrands.peres, ni à leurs

its-fils: le prefent cit eux; ils n’en
joüiflent pas , ils en abu eut.

7* 6’an eft né fous deux étoiles: mal.

heureux, heureux dans le même degré; la
yie cit un roman; non, il lui manque le.
my-fernblable; il n’a point en d’avantuj

1 - res;
*M.n
hum
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res; il a eude beaui’rfonges, ilenaeu-de
mauvdquuedis-je; onnerévc point comü
(ne-il a vécu,«perlonne n’a tiré d’unedefiià

H. née plus qu’il a fait; l’extréme’ de le me;

. dinerelui fomentions ; ilabrillé, ila louf-
fat, flan-rené une viecomnlun’e: tienne
lirief’eécliappé; Il me fait mon parties
vertus qui? saliroit Fort ferieul’enienr qui
«fomentera-luy :- ilia alcade Je): , 30a; de l’efg

prit , fg du marge: & tous ont dit après
luy, lladel’cfpfit, daducmuge. Il a ex-
ercé dans l’une 8k l’autre lbrtuntlegenie

duCourtil’am, qui alditdeluy, plus de bien
peut-être de plus; (le-nia qu’illn’yed avoit:

Le joly,-l’aimablë; 1eme; lemerveilleux, r

Manette employer a tonnage;
de tout lè’ contraiie ël’er’vi depuis ponde

ravalera maffia-équivoqué , mêlé, en.
veloppé t une’énigme; une queflion’pr’el’s

que" indecil’e. v s ’ I
il La faveur met l’hommeaudefiîis’ de

lèségaux; ô: la chiite, audelTous. i
’ l” Celliy qui turban jour (gainerion-
cerfëmement, ou and grandnom’, ou-à
unegrànde’autorité, ou à une grandirion-

mon feddivremun-momenrdebiendes
peines, debientles veilles, &qudqnefiiis

. de bien des crimes; - ’
q *’ Dans cent le monde flibfillera

encore calendrier :’ celèralemême une.
macles mêmes decorations , ce ne feront
Phsilc’î’mêimfl Toutceqni’ler’e-

jouit



                                                                     

cuvas MoauRs on canneur. 31 r
’ üit fur une ace re ’ë , ou ce uis’at-
lgilleau!fedefeîfgiîerefuiîilin refus , fous au- a

iront difparu de deflusla fcenei il s’avance
déja fur le theatre d’autres hommes qui
vont joliet dans une même pierre les mêmes
rôles, ils s’évanoüiront àleur tour , 8: ceux

qui ne font pas encore , unjourne feront
plus; de nouveaux a&eurs ont pris leur
place: quel fond à faire fur un perfonnage
de comedie.’

* (E; a vû la Cour, a vû du monde
ce qui cil le plus beau , le plus fpedeux a;
le plus orné 5 qui méprilëla Cour aprés l’a-

voirvûë, méprifelemonde. .
* La Ville dégoûte de la Province: la

Cour détrompe de la Ville , a; gueritdela

Cour.
Un efprit fain puilè à la Cour le goût

de la folitude 8c de la retraite.

Fin du premier Tom.


