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DISCO uns

THEoPHRASTEg
. E femme pas que l’homme . finît

capable de forme: dans (grecque-x: un
Pr°lfl plus vain 8c plus chlmcnquc’,

v. 4 que de’prétcndrc en écrivant de quel-

flFlc a" ou titanique fiencc que ce fait, écharpe:
.3 mm lbru: e critique, 8: enlever les matages

LE

i A: tous les Leâcurs.
Carifans m’étendre fur la dîfcrencc des éfèrîts

es ommcs auflî prodigieufe en eux que celle
’ e leurs vifagcs , qui fait goûter aux uns les
choies de f cculatîon , 8c aux autres cellcs’ de
statique s qui fait que que] ucs7uns cherchent

ans lc’s’ Livres à exerce": leur un: inatîon, quel-

fluâmes à. former leur jugement a qu’entre
ceux qui 11km: , ceux - ci aiment à être forcez .
fît la démonfiration, 8c ceux-là. veulent enfeu-
drc délicatement , ou former des raifonnerhcns.
&jdes conjeâures a Ïe me; renferme feulenfcnt
Ê15:5 cette fienec qui Mai: lais mœurs,qni c’xa-

annelas hommes, 8c qui dévelope leurs urne.-
tcrcs; 8c j’ofe direiquc fur les ouvrages qui trai-
tfint-dc chofcs qui les touchent de fi prés , 55
ou il ne saga ne d’eux-mêmes; il: (ont encore
extrêmement dlficîlcs à contenter; n "



                                                                     

îi D r s c o u a s
Quelques Savans ne goûtent que les Apophteg-

mes des Anciens , 8: les exemples rirez des Ro-
mains, des Grecs,des Perfes,des Egiptiens ; l’hif-
taire dumonde tefent leur en infipide,ils ne (ont
point touchez ries hommes qui les environnent,
6c avec qui ils vivent , 8c ne font nulle atcntion à
leurs mœursles femmes au contraire,le gens de
la Cour,& tous ceux uin’onrque beaucoup d’ef-
prit fans érudition,in iferens pour routesles cho-
fes qui les ont précedé, (ont avides de celles qui
le patient à leurs yeux , 6c qui (ont comme fous
leur main 5 ils les examinent,ils les difcerncnrfils
ne perdent s de vûë les perfonnes qui les en-

- routent, fi cramez des defcriprions a: des pein-
tures que l’on fait de leurs contemporains , de
leurs concitoiens , de ceux enfin qui leur relieur.
bient, a: à qui ils ne croient pas reliembler a que
jufques dans la Chaire l’on fe croit obligé (ou-
vent de fufpendrel’Evangile pour les prendre par
leur faible, 8: les ramener à leurs devoirs par des
choies qui foienr de leur goût & de leur portée.

La Cour ou ne cannoit pas la ville,ou par le
mé ris qu’elle a pour elle, neglige d’en relever le
ridicule , 8c n’efl point frapéc des images qu’il
peut foumirsôr fi au contraire l’on peint la Cour,
tomme un toujours avec les ménagemens ni
lui-font dûs, la ville ne tire pas de ccttc ébauc c
de quoi remplir la curiofiré, 8c le faire une juûe
idée d’un pais où il faut même avoir vécu pour
le connoîrre.

D’autre par: il en naturel aux hommes de ne
point convenir de la beauté ou de la délicatefl’e
d’un trait de morale ni les peinr,qui les défignc,
8C où ils le reconnoiii’ent eux-méniesvils le rirent
d’embarras en le condamnants& tels n’aprouvent
la faire , que lexique commençant à lâcher prife,
8c à s’i’loianer de leurs perfonnes , elle vaincr-

Ddu quelque’autre.



                                                                     

sunTni-zopttnns’rr. il?
Enfin quelle aparence de pouvoir remplit tous

.cs goûts li diferens des hommes par un feul ou-
vrage de morale a Les uns cherchent des défini-
ions, des divifions , des tables, se de la mctode s
ls veulent qu’on leur explique ce que c’efi que
a vertu en general, 6: cette vertu en particuliers
nielle diference le trouve entre la valeur,la force
le la magnanimité, les vices extrêmes par le de-
autou par l’excès entre lefquels chaque vertu fe
touve placée , 8c duquel de ces deux extrêmes
ile emprunte davantage: toute autre doâriue ne
:ur plaît pas. Les autres contens que l’on rédui-
: les mœurs aux pallions , 8c que l’on explique
elles-ci par le mouvement du lang , par celui
es fibres & des arteres , quittent un Auteur de
ont le relie.

Il s’en trouve d’un rroifiéme ordre , qui per-
radcz que toute do&rine des mœurs doit ten-
te à les reformer , à difcerner les bonnes d’avec
:s mauvail’es , 8c à démêler dans les hommes ce
u’il y a de vain, de faible 8: de ridicule , d’avec
e qu’ils peuvent avoir de bon , de faim 8c de
niable, le laifent infiniment dans la leéture des
vres , qui fupofant les principes philiques 8:
toraux rebattus ar les anciens 8c les modernes,
7 jettent d’ahot dans leur aplication aux moeurs
u tcms , corrigent les hommes les uns par les
ures par ces images de chofcs qui leur font (i
imilieres , à: dont neanmoms ils ne s’avifoicn:

as de tiret leur infiruéicion. . .
Tel en le traité des Cataractes des mœurs que

ans a laide Theophralte i il l’a puifé dans les
thiques 8c dans les grandes Morales d’Ariftote
mt il fut le difciples les excellentes définitions
ne l’on lit au commencement de chaque Chapie
7e [ont établies furies idées 8e furies principes
: ce rand Philofophc, 8c le fond des caraftetes
si y ont décrits , en pris de la même fourres

" A ij



                                                                     

îv Drscounsil en: vrai qu’il le les rend propres par l’étendue
-qu’il leur donne, st par la faire ingenieufe qu’il
-cn tire contre les vices des Grecs , 8c fur tout
des Athenicns.

Ce Livre ne peut guetes palier que pour le
commencement d’un plus long ouvrage que
ATheophrafle avoit entrepris. Le projet de ce -
Philafophe, comme vous le remarquerez dans fa.
Prcface, étoit de traiter de toutes les vertus , a:
de tous les vices. Et comme il allure lui-même
dans cet endroit qu’il commence un fi grand dei-

*fcin à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, il y a
aparcncc qu’une temple mort l’empêche. de le
conduire à la let cétion ; l’avoue que l’opinion
commune a toûiours été qu’il avoit poulie. la vie
au delà de cent ans ; 8c (aine jerôme dans une

l Lettre qu’il écrit a Nepoticn , allure qu’il CR:

a

mon à cent (cpt ans acamplis : de forte que je
ne dartre point qu’il n’y ait eu une ancienne er-

reur ou dans les chifres grecs qui ont (ctvi de
rcgle à Diogcne La’ercc , qui ne le fait vivre que
quatre-vingt quinze années,ou dans les premiers
manufctits qui ont été faits de cet Hiflorien; s’il
cit vrai d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-ncuf
tans que ce: Auteur le donne dans cette Preface,
le lifc’égalcmcnt dans quatre manufcrits de la

’ïBibliothue Palatine , où l’on a suffi trouvé les

cinq derniers Chapitres des Cantines de Theo-
ïphralic qui manquoient aux aneiéues’inipreffions,
et où l’on a vû deux titres,l’un du dégoût qu’on

a pour les vicieux , 8: l’autre du gain (ordidc’,
qui (ont (culs, 8e dénuez de leurs Chapitres.

Ainli cet ouvrage n’el’t peut-être même qu’un

(impie fragment , mais cependant un relie ré-
cieux de l’antiquité,& un monument de la Viva-
du de l’cfprit,& du juge nt ferme 8: folidc de
cc Philofophe dans un fifi avancé ; En éfet il
a toujours été lû comme un chef-d’œuvre dans



                                                                     

q suRTHEopHRAsrr. v(on genre , il ne le voir rien où le où: Attique
fe faire mieux remarquer , 8c oùl’é egancc grec-
que éclate duvantageJ’on l’a apcllé un livre d’or:

les Savans faifant atenrion à la diverfité des
mœurs qui y [ont traitées , 8: à la manier: nai-
ve dont tous les caraélcres y font exprimez, 8: la
:omparant chineurs avec celle du Poète Me-
nandre difcîple de Theophmfie , 8c qui fervit
:nfuire de modcle à Terencc , qu’on a dans nos
rours fi heureufcmcnt imité, ne peuvent s’empê-

:het de reconnoître dms ce petit ouvra e la.
premier: fource de tout le comique , ie gis de
:clui qui cit épuré des pointes , des obeenîtez,
les équivoques , qui en pris dans la nature, qui
hit rire les (ages 8: les vertueux.
Mais 4feue-être que Pour relever le merite de ce
:rairé es Cataàeres, 8c en infpirerla leôture, il
le fera pàs inutile de dire quelque choie de celui
le leur Auteur. Il étoit d’Ercfc, ville de Lefbns,
ils d’un Foulon; il eut pour premier Maître d ms
on pais un certain Leucipc * qui étoit de la me-
ne ville, que lui a de-là il pafià à llEcolc de Pla-
on, 8e s’arrêta enfaîte à celle d’Arillotc, où il le

lillingna entre tous les difciples. Ce nouveau
daine charmé de la facilité de fan efprit 8: de
a douceur deIfon élocution,lui cligniez (on nom,
-ui étoit Tirtame , en celui dlEup rafle , quiv
ignifie celui ui parle biensôe ce nom ne ré on-
ant point a et àila haute ellime qu’il aveu de
t beauté de (on genic 8c de les exprcffions, il l’a-
ella Theophrafte , clcft-à-dîre un homme dont
z langage cil divin. Et il femblc que Ciccron
it entré dans les l’entimens de ce Philofoyhe, -
"(que dans le livre qu’il intitule Brume , ou
a: Orateur: 1111413": , il parle ainfi : Qui en:

* ’02: au": que [grip Philojüphe «(du , à

ifdfle de Zenon. . - N

. , A "l



                                                                     

il 1 D r s c o n n s .plus feeond’êt plus abondant que Platon î plus
folide 8c plus ferme qu’Ariflorc? plus agreable 8e
plus doux que Theophralle? 8c dans quelques-
unes de l’es Epîtres à Atticus on voit que parlant
du même Theophraflze’îl l’apclle l’on ami , que

la le&ure de [es livres lui étoit familiete, 8c qu’il
en faifoit les délices.

Ariilote difoit de lui 8c de Calîllene un autre
de les difci les ,’ce que Platon avoit dit la pre-
miere fois S’Ariftote même 8c de chocrare,que
Califlene étoit lent à concevoir 8c avoir l’efpric
tardif a 8c que Theophrafle au contraire l’avoir n
fi vif, fi perçant , li penettant, qu’il comprenoit
d’abord d’une choie tout ce qui en pouvoit être
connu :que l’un avoir befoin d’éperon pour être
excité , se qu’il faloità l’autre unfrein pour le

retenir.
Il eflîmoit en celui-ci fur toute chofe un ea-

raâerc de douceur qui regnoit également dans
les mœurs 8c dans (on [file s l’on raconte que les
difciples d’Ariftotc voiant leur Maître avancé en
âge 8: d’une famé fort afoiblie , le ptictent de
leur nommer (on fuccelÏeur; que comme il avoit
deux hommes dans fon Ecole fur qui (culs ce
choix cuvoit tomber,Menedeme*le Rhodien,88
Theop rafle d’Erefe , par un efprit de ménage-
ment pour celui qu’il vouloit exclure, il le decla-
ra de cette maniere : Il feignit peu de tems aptes
que l’es difciples lui eurent fait cette priere, 8c en
leur prcfcnce, que le vin dont il faifoit un ufa c
ordinaire lui étoit nuîfible a il fe fit a orter es
vins de Rhodes ac de Lefbos, il goûta c tous les
deux , dit qu’ils ne démentoient point leur ter-
roir, 8: que chacun dans [on genre étoit excel-
lent , que le premier avoir de la force, mais ne

* Il] en a au Jeux autre: du même nom a l un
Philofophe dytique s l’autre diftipk de Platon.



                                                                     

surtTneon-rnas-rr. vii:elui de Lefbos avoit plus de douceur , 8: qu’il
ui donnoit la préference. Quoi qu’il en (oit de
:e fait qu’on lit dans Aule-Gelle, il cil certain
ue Iorfqu’Ariflote acufe’ par Eutimedon Prêtre

le Cerés, d’avoir mal parlé des Dieux, craignant
c deüin de Socrate, voulut fortir d’Athcncs, 8er
’e retirer à Calcis , ville d’Eubée, il abandonna.
on Ecole au Leibien, lui confia les écrits, à con-
lition de les tenir ferrets; 8c c’en: par Thco-
ahrafle que font venus jufqucs à nous les Ou-
vrages de ce grand-homme.

Son nom devint li celebre par toute la Grece,
que Succelleur d’Arifiotc il put compter bien-
:ôt dans l’École qu’il lui avoit laiŒéc juf ues à

deux mille difciples. Il excita l’envie de So-
phocle fils d’Amphiclide , 8c qui pour lors étoit
Ptcteur : celui-ci, en éfet fon ennemi, mais fous
prétexte d’une cxaéte police , 8c d’empêcher les

Illërnblées, fit une loi ui défendoit fur peine de
la vie à aucun Philo ophe d’enfeigner dans les
Ecoles. Ils obéirent; mais l’année fuivaMe Philon ’

aiant fucccdé a Sophocle qui étoit forti de char-
ge, le peuple d’Athenes abrogea cette loi odieufc
que ce dernier avoit faire , le condamna à une
amende de cinq talens, rétablit Theophrafle, a;
le relie des Philofophcs.

Plus heureux qu’Arînote ui avoit été con-
traint de ceder à Eurimedon, ilfut furie point de
voir un certain Agnonide puni comme impie par
les Atheniens , feulement à taule qu’il avoie ofe’
l’acufer d’impieté tant étoit grande l’afeâion

que ce peuple avoit pour lui , a: qu’il meritoit
par la vertu.

En éfet on lui rend ce témoignage, qu’il avoit
une finEuliere prudence , qu’il étoit zelé pour le

bien pu lie , laborieux , olicieux , afablc,bien-
* 1)» au!" que le bâte tragique";

A mj



                                                                     

viîi D 1 s c o h n s
faifant. Ainli au raport de Plutarque , lori u’E-l
refe fur acablée de Titans qui avoient uîurpé
la domination de leur pais , il le joignit à *
Phidias fan compatriote , contribua avec lui de
les biens pour armer les bannis qui rentrerent
dans leur ville, en challerent les traîtres, 8c ren-
dirent à toute l’Ille de Leibos la liberté.

Tant de rares qualitez ne lui aquirent paà
feulement la bien-veillance du peuple , mais en-
core l’ellime 8c la familiarité des Rois : il fut
ami de CaKandre qui avoit fuccedé à Aridéc
frere d’Alexandre le Grand au Roiaume de Ma-
cedoine s 8c Ptolomée fils de Lagus 8e premier
Roi d’Egipte entretint toujours un commerce
étroit avec Ce Philofophe. Il maurut enfin aca-
blé d’années 8c de fatigues , 8c il cella tout à. la

fois de travailler le de vivre : toute la Grece le
pleura 8c tout le peuple Athenien allîfia à les

unerailles. .L’on raconte de lui que dans (on extrême
vieillelle ne pouvant plus marcherà pied , il le
faifoir porter en littiere par la ville , ou il étoit ,
vû du peuple à qui il étoit fi cher. L’on dit
aulli que les difciples qui entouroient (on lit
lariqu’il mourut , lui aiant demandé s’il n’avoir

rien à leur recommander, il leur tint ce difcours. .
,, La vie nous feduir,elle nous prometide grands *
,, plaifirs dans la polleflion de la gloire 3 mais à
,, peine commence-t’en à. vivre, qu’il faut mou-

,, tir : il n’y a louvent rien de plus lierilc uc
,, l’amour de la repuration. Cependant,mes if-
,, ciples , contentez - vous , fi vous negligez
,, l’eltime des hommes , vous vous épargnez à
,, vous-mêmes de grands travaux; s’ils ne rebu-
tent point vôtre courage, il peut arriver que la
gloire fera vôtre recompenfe : fouvrnez-vous
feulement qu’il y a dans la vie beaucoup de cho-

* Un ont" que le fmux Seulpreur.



                                                                     

sux’anon-rxasrt. .îx
:s inutiles, 8c qu’il y en a peu qui menentâ une
n folide. Cc n’elt point à moi a déliberer fur le
arti que je dois prendre , il n’cll plus teins :
sur vous qui avez à me furvivre , vous ne
lutiez peler trop meurement ce que vous devez
Lire : a: ce furent là fes dernieres paroles;

Cicertin dans le troifiéme livre des Tufcula-
es dit que Theophralle mourant le plaignit de
l nature , de ce qu’elle avoit acordé aux Cerfs
t aux Corneilles une vie li longue 8e qui leur
il fi inutile, loriqu’elle n’avoir donné aux hom-
ies qu’une vie fies-courte , bien qu’il leur im-
on: fi fort de vivre long-temss que li l’âge des
lemmes eût pû s’étendre a un plus grand nombre
fannées , il feroit arrivé que leur vie auroit été
ultive’e par une doctrine univerfelle , 8: qu’il
n’y auroit eu dans le monde , ni art ni fience
lui n’eut ateint la perfcâion. Et feint Jerôme
[ans l’endroit déja eite’ allure que Theophraflze
. l’âge de cent (cpt ans frapé de la maladie dont

lmourut , regretta de fortir de la vie dans un
ems ou il ne falloit que commencer à. être

35° . . . ’ .Il avort coütume de dire qu’il ne faut pas tu»
net les amis pour les éprouver , mais les éprou-
ver , pour les aimer 5 que les amis doivent être
:ommuns entre les freres, comme tout en: com-
mun entre les amis , que l’on devoit plûtôt f:
fier à un cheval fans frein , qu’à celui qui parle
fans ju ement; que la plus forte dépenfe que l’on
puille aire, cil celle du tcms. Il dit un jour à un.
homme qui le tairoit à table dans un fellin; fi tu-
es un habile homme , tu as tonde ne pas parler;
mais s’il n’eil pas ainfi , tu en fais beaucoup :
voila quelques-unes de les maximes. L.

Mais fi nous parlons de les ouvrages , ils (ont
infinis,8t nous n’aprenons pas que nul ancien air

A v



                                                                     

x I D r s c o u n splus Écrit que Theophralle. Diogene La’e’rce fait
l’énumeration de plus de deux cens traitez dife-
rens , 8e fur toutes fortes de fujets qu’ila com-
pofez 5 la plus grande partie s’elt perduë par le
malheur des tems , se l’autre fe reduit à vingt
traitez qui font recueillis dans le volume de les
œuvres : l’on y voit neuf livres de l’billoire des
plantes , li: livres de leurs caufes a il a écrit des
vents, du feu, des pierres, du miel, des lignes du.
beau tems , des lignes de la pluie, des figues de
la tempête, des odeurs, de la fueur du vertige,de
la lallitude , du relâchement des nerfs, de la dé-
faillance, des poiflbns qui vivent hors de l’eau,
des animaux qui changent de couleur , des anie
maux qui nai eut fubitemcnt,des animaux fuiets
à l’envie, des caraétetes des moeurs : voilà ce ui
nous relie de l’es écrits z entre lefquels ce derme:
feul dont on donne la traduétion, peut répondre
non feulement de la beauté de ceux que l’on vient
de déduire , mais encore du merite d’un nombre
infini d’autres qui ne font point venus jufques à
nous.

Que li quelques-uns fe refroidilloient pour
cet ouvra ’e moral parles ehofes qui s’y voient,

i font u tems auquel il a été écrit, 8e qui ne
Peint point felon les mœurs; que peuvent-ils faire
de plus utile a: de plus agreable pour eux , que
de le défaire de cette prévention pour leurs coû-
rumea 8c leurs manieres,qui fans autre difcutiom
non feulement les leur fait trouver les meilleu-
res de toutes , mais leur fait ptefque décider A
tout ce qui n’y et! pas conforme cit méprifable,
de qui les prive dans la lecture des Livres des
Anciens , du plaifir 8c de l’inflruétion qu’ils en

doivent atendre.
Nous qui femmes fi modernes feront anciens

dans quelques liecles-z alors l’hiflzoirerdu nôtre



                                                                     

sur TEE ornement xira goûter à la pofietité la venalité des charges,
en: à dire le pouvoir de proteger l’innocence,
: punir le crime , a: de aire jultieeàtout le
onde , acheté à deniers com tans comme une
etairie, la fplendeur des Parufans, gens li mé-
rifez chez les Hebrcux 8e chez les Grecs. L’on
itendra parler d’une Ca itale d’un rand Ro-
ume , on il n’y avoit ni places pub iques , ni
ains , ni fontaines, ni amp itearres, ni galeries,
i portiques, ni promenoirs , qui étoit pourtant
ne ville merveilleufe : l’on dira ue tout le
ours de la vie s’y paffoit prefque à ortir de fa
aoifon , pour aller fe renfermer dans celle d’un
une : que d’honnêtes femmes qui n’étoient ni
narchandes, ni hôtelieres,avoient leurs maifons
ruvertes à ceux qui aioient pour y entrer; que
.’on avrir à ehoifir s doucies cartes,& de tous
es jeux a que l’on mangeoit dans ces maifons, a:
qu’elles étoient commodes à tout commerce.
L.’ on fauraquele peuple ne paro’illoit dans la ville

que pour y palier avec precipitation, nul entre-
ri:r,nullc familiarité s que tout y étoit farouche
8c comme allarmé ar le bruit des chars qu’il
faloit éviter , se qui s’abandonnoient au milieu
des rues, comme on fait dans une lice pour tem-
porter le prix de la courfe : L’on aprendra fans
étonnement qu’en leine ix a: dans une tran-
quillité publique, es citoiens entroient dans les
Temples, alloient voir des femmes ou vifitoiene
leurs amis avec des armes ofenfives, et qu’il n’y
avott ptefque perfonnes qui n’eût àfon côté de-
quoi pouvoir d’un feu] coup en Ituer un autre. ’-
Ou li ceux qui viendront aprés nous , rebutez
par des moeurs fi étran es 8c fi diferentes des
leurs , fe de oûtent par 1.1 de nos memoites, de
nos poëfies, de nôtre comique a: de nos farina-s,
pouvons-nous ne les pas plaindre par avance de



                                                                     

s
xîi D r e c o u a sfe priver eux-mêmes par cette faulfe délicatelTe,
de la leé’ture de fi beaux ouvrages, litravaillez,fi
reguliers, de de. la connoiffance du lus beau
Regne dont jamais l’hifloire ait été cm ellic.

Mons donc pour les livres des Anciens cette
v même indu] ence que nous efperons nous-mêmes

de la pofterlté , perfuadez que les hommes n’ont
point d’ufages m de coûtumes qui foient de tous
les fiecles, qu’elles changent avec les tems s que
nous fommes trop éloignez de celles qui ont paffé
8e trop proches de celles qui regnent encore,pour
être dans la dillance qu’il faut pour faire des unes
a: des autres un julle difecrnement. Alors ni ce
que nous apellons la politeffe de nos mœurs , ni
la bienfeance de nos coutumes , ni nôtre faite,
ni nôtre magnificence ne nous préviendront pas
davantage contre la vie fimple des Athcniens,
que coutrehcelle des premiers hommes , grands
par eux-memes , 8e indépendamment de mille -
ehofes exterieures qui ont été depuis inve rées
Pour fuple’er peur-être à cette veritable grau eux r

qui n’elt plus. ’ , .La nature fe montroit en eux dans toute fa
pureté 8c fa dignité, se n’était point encore foüil-

ée ar la vanité , par le luxe, 8c par la forte
ambition : Un homme n’étoit honoré fur la terre
qu’à caufe de fa force ou de fa vertu a il n’étoit

point riche par des charges ou des penlions, mais
par fon champ, par fes troupeaux, par fes enfans
a; fes ferviteurss fa nourriture étoit faine 8c,
naturelle , les fruits de la terre, le lait de fes aniç,
maux de de fes brebis a fesvêtcmcnsfimples 8:.
uniformes, leurs laines , leurs toifons s fes plai-«
lits innocens, une grande tCÇOltC, le mariage der
fes cnfans, l’union avec les voifins , la paixdans
fa famille : rien n’elt plusOpofé à nos mœurs-
que toutess ces chofes z mais l’éloignement des
teins nous les fait goûtef,3llill que la difiance des.



                                                                     

aux Turion-inasra. xiiileur nous fait recevoir tout ce que les diverfes
:lations ou les livres de voiagcs nous aprennent
es pais lointainsrôt desnations étrangercs.

Ils racontent une religion, une police,une ma-
iere de fe nourrir,de s’habillet,de bâtir 8c de faire
l guerre , qu’on ne (avoit point , des mœurs que
on ignoroiticelles qui aprochent des nôtres nous
Juchent,celles qui s’en éloignent nous étonnent,

naissantes nous amufcnt, moins rebutez parla
arbaric des manieres a: des coutumes de peuples

éloignez, qu’infitruits a: même réjouis par leur
ouvetmté; il nous fufit que ceux dont il s’agit
aient Siamois , Chinois , Negres ou Abiliins.
Or ceux dont T hcophralle nous peint les

iœurs dans fes Caraéreres, étoient Atheniens,&
bus femmes François : 8c fi nous joi nons à la
ivcrfité des lieux 8c du climat,le long intervalle
es tems , 8c que nous confiderions que ce Livre
pû être écrit la derniere année de la CXV.Olim-
iade , [trois cens quatorze avant l’Ere Chré-
iennc, a: qu’ainfi ily a deux mille ans acomplis
ne vivoit ce peuple d’Athcnes dont il fait la"
cinture,nous admirerons de nous y reconnaître
nus-mêmes, nos amis,"nos ennemis , ceux avec
ni nous vivons , 8c que cette reflemblance avec
:s hommes feparez par tant de fiecles foit fi’
itiere. En éfet les hommes n’ont point changé I
[on le cœur a: felon les pallions, ils font encore
1s qu’ils étoient alors , a: u’ils font marquez
ms Theophralte , vains ,’ dillimulez , flatruts,’
terelf:z, éftontez,imporruns,défians,médifans,
1erelleux, fuperllitieux.
Il et! vrai, Athenes étoit libre, c’était le centre
une Republique , fes citoiens étoient égaux,
ne rougiifoient point l’un de l’autre s ils mar-’

oient prefque feuls 5c a pied dans une Ville
opte , paifible 8: fpacieule , entroient dans les



                                                                     

xiv D r s c o u a sboutiques a: dans les marchez, achetoient eux-
mêmes les chofes neceflaires ; l’émulation d’une

Cour ne les faifoir point fortir d’une vie com- , -
mime : ils refervoient leurs efclaves ut les
bains , ut les repas , pour le fervice interieur’
des mangions , pour les voiages, ils panoient une
partie de leur vie dans les places , dans les tem-
ples , aux amphiteatres, fur un port , fous des.
portiques , 8c au milieu d’une ville dont ils éc-
toienr égalementles maîtres : La le peuple s’af-,
fcmbloit pour délibérer des afaires publiques,iei
ils s’entretenoicnt avec les Étrangers,aillcurs les
Philofophes tantôt enfeignoient leur doétrinen
tantôt conferoient avec leurs difciples: ces lieux
étoient tout à la fois la fcene des plaints a: des,
afaircs; il y avoit dans ces mœurs quelque cho-fe ;
de firnple 8e de populaire, 8c qui relfemblc par,
aux nôtres , je l’avouë s mais cependant quels.
hommes en general, que les Atheniens, a: quelle
ville , qu’Athenes ! quelles loir 2 quelle police!

uelle valeur! quelle difcipline! quelle perfeéltiom
ans toutes les fientes et dans tous les arts l ,

mais quelle politefle dans le commerce ordinaire.
8c dans le langage l Theophralleg’emétr e Thcovv
phrafte dont l’on vient de dire de li grandes.
chofes, ce parleur agreable, cet homme qui s’ex-
primoit divinement , fut reconnu étranger , 8:

elle’ de ce nom par une fimple femme de qui;
il achetoit des herbes au marché,& qui recon- g
nut par je ne fai quoi d’Attiquc qui lui man- .
quoit , 8c que les Romains ont depuis apelléj-
urbanité, qu’iln’e’toit pas Athenien : Et ciceron,

raporte, que ce grand perfonnage demeura éton-
né de voit, u’aiant vieilli dans Athencs,polle- .
dam li parfaitement le langage Attique , 8c en
niant aequis l’accent par une habitude de une,
d’années ,v il ne s’était pu donner ce que le im- I»



                                                                     

sur. Tarornnasrz; xvpie. peuple avoit naturellement 8c fans nulle
peine. Que li l’on ne lailfe pas de lire quelque-
fois dans ce traité des Caraâcrcs de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer , 8e qui nous pa-
roiffent ridicules, ilfaut fe fouvcnir qu’elles ont:
paru telles 5p Tbeophrallc , qu’il les a regardées
comme des vices dont il a fait une peinture naï-
ve qui lit honte aux Atheniens, se qui fervit iles»

corriger. .Enfin dans l’efprit de contenter ceux quin-
çoivent froidemênt tout ce qui apartient aux
Ettangets 8c aux Anciens, &qui n’eltiment que
leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvra e : l’on
a crû’pouvoir fe difpenfer de fuivrc ’ proie:
de ce Philofopbc , fait parce qu’il et! toujours
pernicieux de pourfuivre le travail d’autrui , fur
rondi c’en: d’un Ancien ou d’un Auteur d’une

grande reputarion s foie encore parce que cette
unique figure qu’on apellc defcription ou énu-.
nictation , emploiéc avec tant de fuccez dans
ces vingt-huit chapitres des Caraétercs , pout-
toit en avoir un beaucoup moindre, fi elle étoit
:raitée par un genic fort infericur àcelui de
Thcdpbrafle.

Au contraire fe relionvenaznt que parmi le
grand nombre des traitez de ce Philofophc ra-
portez par Diogene Laërce , il s’en trouve un
’ous le titre de proverbes , au à dire de pieces
lérachées, comme des refluions ou des remar-
ques a que le premier a: le plus grand livre de
natale qui ait été fait, porte ce même nom dans
es divines Écritures , on s’ell trouvé excité par.

le fi grands modeles à fuivrc felon fes forces
me femblable manier: * d’écrire des mœurs; a:

* L’an entend cette mais" coupée dent Salomon
I écrit firænoerber , à nullement le: chiffes qui
in: divines, à bars de mm «muntjac.



                                                                     

tri" Discouksl’on nlapoint été détourné de (on entreprife

Par deux ouvrages de morale qui font dans les
mains de tout le monde,& d’où faute diatent’ion,

ou par un efprit de critique quelques-uns pour- .
roient pcufer que ces remarques (ont imitées.

Llun par l’engagement dclfon Auteur fait fer-
vîr la Metapbifique à la Religion , fait connoître
l’ame, (es pallions, les vices , traite les grands 8:
les ferieux motifs pour conduire à la vertu , 8C
veutlrendre lihomme chrétien. Leurre qui cf: la.
graduâion d’ un efpr’it inflruir ar le commerce

u monde , a: dont la délicate e étoit égale à la
penerration , obfervant que l’amour propre cit
dans il homme la ca’ufe de t0 us’fes foibles,l’ataque

fans relâche quelque par: ou il le trouve, a: cette
unique penféc comme multipliée en mille ma-
nicrcs difercnres , a toujours par le choix des
mots 8: par la varicté de l’expreflion , la grue

de la nouveauté. i’ L’on ne fuir aucune de ces routes dans Pou-
vrage qui cit joint à la traduâtion des Caraéteres ,
il cit tout diferent des deux autres que je .viens
de toucher; moins fublimc que le remier ,Iëc-
moins délicat que le facond,il ne zen qu’àrendrei
l’homme raifonnable , mais par des voies lim-
yles à: communes, a: en l’examinnnt indîferem-*
ment, fans beaucouf de merode , 8c felon que
les divers chapitres y conduifene par les âges, les
feus a; les conditions, 8c par lesivices, les foi-
blés , 8c le ridicule qui y (ont atachez.

Lion s’en: lplus apliqué aux vices de l’efprît,
aux replis du cœur;& à tout l’intcrieur de l’homo
me,que ira fait Theophmlieaôr l’on peut dire que
comme les Caraéteres par mille chofes exeerieu-
res qu’ils font remarquer dans l’homme , par les
anions, (es paroles 8c les démarches , a tannent
quel en [onfond , a: fond remonter jufques à la



                                                                     

sunTHzoanasrn. xviiFource de l’on déreglement s tout au contraire les
rouveaux Caraâeres déploiant d’abord les pen-
ie’es , les fentimens a: les mouvemens des hom-
nes, découvrent le principe de leur malice 8c de
eurs foibleffes , font que l’on revoir aife’menr
ou: ce qu’ils font capables de due ou de faire,&
lu’on ne s’étonne plus de mille aérions vicieufes

Il] frivoles dont leur vie cit toute remplie.
Il faut avoiier que fur les titres de ces deux

ruvrages l’embarras s’en: trouvé prefque égal a

ou: ceux qui partagent le dernier , s’ils ne plai-
ent point allez, l’on permet d’en fupléer d’autre.

riais à l’égard des titres des Caraéieres de Theo- z
vhralte, la même liberté n’cfl pas aeordée ,» parce
au’on n’ell: point maître du bien d’autrui, il a fa-

.1 fuîvrc l’efprit de l’Auteur, 8c les traduire (clou

a (eus le plus proche de la diâtion grecque,& en
même tems felon la plus exaâe conformité avec
:urs chapitres, ce ui n’ell s une choie facile a
arec que fouveut a figni cation d’un terme
tec traduit en fiançois mot pour mot , n’en:
lus la même dans nôtre langue s par exemple,
:onie cil chez nous une raillerie dans la conver-
rtion , ou une figure de Rhetorique , a: chez
’heophralie c’en quelque choie entre la fourbe-
Âe 8c la diffimulation , qui n’elt pourtant ni l’un
i l’autre , mais préeifémenr ce qui cit décrit
ans le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou
’ois termes airez difercns pour exprimer des
sofes qui le (ont aufli , 8c que nous ne [aurions
acres rendre que ar un feu] mot; cette pauvreté
nbarrafTe. En (il); l’on remarque dans cet ou-
:age grec trois efpcces d’avarîce , deux fortes
importuns,des flareurs de deux manieres, 8: au- ,
.nt de g; aids parleurs; de forte que les caraétcres
: ces perfonnes femblent rentrer les uns dans les



                                                                     

son Drscouxs sur. anoruus’rr.
autres au defavantage du titre s ils ne [ont pas
auflî toûjours fuivis 8c parfaitement conformes

arec que Theophraitc emporté quelquefois par
ledeiiein u’il a de faire des portraits , fe trou-2
ve détermtnéà ces changemens par le caraâerel
a: les mœurs du perfonnage qu’il peint, ou don:

il fait la fatire. ,,
Lesdéfinîfions qui (ont au Commencement de)

chaque chapitre ont eû leurs dificultez a elles
font courtes 8c concifesdans Theophrafte, (cloul
la force du Grec, 8c le [me d’Ariflote qui lui en
a fourni les premieres idées a on lesa étenduësa
dans la traduction pour les rendre intelligibles,.
il le lit aulli dans ce traité , des phrafes qui ne.
font pas achevées, &qui forment un feus impar-
fait, auquel il a été facile de fupléer le veritablea
il s’y. trouve de diferentes leçons , quelques en- .
droits tout à fait interrompus, 8c qui pouvoient
recevorr diverfes explications; 8c pour ne point:
s’égarerdans ces doutes , on a fuivi les meil-
leurs Interprétes.
n Enfin comme cet ouvrage n’ell qu’une fimple

infiruétion fur les mœurs des hommes , a: qu’il
vile moins à les tendre (imans qu’à les rendre
figes, l’on s’efi trouvé exempt de le char er de
longues a: curieufcs obiervations, ou de côtes
commentaires qui rendiliEnt un compte exa& ’
de l’antiquité s l’on s’efl: contenté de mettre de

petites notes à côté de certains endroits que
v

l’on a crû les meriter, afin que nuls de ceux qui î
ont de la juftciTe , de la vivacité , 8: à qui il ne

L manque que d’avoir lû beaucoup ne fe repro-
chent pas même ce petit défaut, ne puiifent être
arrêtez dans la lecture des Caraâeres, 8c douter
un moment du fens de Theophralle.

s



                                                                     

, LES
CARACTÈRES

DE
THEOPHR ASTE.

Traduits’ du Grec.

Ë ’A v admiré (cuvent ,6: j’avouë que je ne

puis encore comprendre.quelque ferieufc
reflexion que je faire , pourquoi toute la

Grece étant placée fous un même Ciel, 8e les
Grecs nourris 8c élevez de la t même maniere,
il le trouve neanmoins fi peu de relièmblance
dans leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poli-
:les , qu’à l’âge de quatre-vingt dix-neuf ans où

je me trouve , j’ai allez vécu pour connaître
les hommes 5 que j’ai vû d’ailleurs pendant le

:ours de ma vie toutes fortes de perfonncs , 8C
de divers temperamcns,& queje me fuis toujours
[taché à étudier les hommes vertueux , comme
:eux qui n’étaient connus que par leurs vices; il
Temble que j’ai dû marquer a. les caraâeres des
Jus a: des autres,& ne me pas contenter de pein-
dre les Grecs en general; mais même de toucher
ce qui en perfonnel , 8e ce que plnfieurs d’en-
;r’eux parement avoir de plus familier.]’efpere,

mon cher Policles , que cet ouvrage fera utile à
teux qui viendront aprés nous a il leur tracera
les modeles qu’lls ourront fuivre a il leur
iprendra à faire le dxfcernement de ceux avec
qui ils doivent lier quelque commerce , 8: donc

1 Par "par: tu: 85754»:st le: mœurs étoient

res-difirmm de celle: des Grecs. t
a. Tkopbrafie puoit aillai» de mais" de tout"

in vertu: à de tous le: vices.



                                                                     

a LrsCA-nncrrnnïs"’
l’émulation les portera à imiter leur fagelle a:
leurs vertus r Ainfi je vaisîentrer en matiete,
c’en à vous de penetrer dans mon feus 8: d’exa-
miner avec atention li la verite’ le trouve dans
mes paroles a: fans faire une plus longue Prcface,
je parlerai d’abord de laDiflimulation, je définirai
ce vice,je dirai ce que c’efl qu’un homme diminu-
lé, je décrirai l’es natrums: je traiterai enfuite des
autres pallions, fuivant le projet que j’en ai fait.

àDe la Diflimulation.
’ A * Dîffimulation n’eli pas aifée à bien défi.

L nir : fi l’on fe contente d’en faireune fimpld
defcription, l’on peut’dire que c’elt un certain art’

de com’ofer l’es aroles 8e (es aâîons pour une
mauvai c fin.Un homme diliimulé (e comporte de
Cette manier’e; il aborde l’es ennemis,leur parle 8c
leur fait croire par cette démarche qu’ilne les haït
pointsil loiie ouvertemés 8e en leur prefenee ceux
à qui il drelTe de fecretres embûches, a: il s’afii
avec eux s’il leur en: arrivé quelque difgrace s il
fourbie pardonner les difcours ofenfaus que l’on’
lui tient; il reeite froidement les plus horribles
chofes que l’on aura dites contre la reputation,
Je il emploie les paroles les plus fiateufes pour
adoucir ceux ui [e plaignent de lui, 8L qui font
aigris par les injures qu’ils en ont reçuës. S’il
arrive que quelqu’un l’aborde avec emprell’e-

ment, il feint des afaires , 8: lui dit de revenir
une autre fois 5- il cache foigneufement tout ce

u’il fait 3 a: à l’entendre parler, on croiroit tou-
jours qu’il délibere a il ne parle point indifcrem-
ment , il a fes taifons pour dire tantôt qu’il ne
fait que revenir de la campa ne , tantôt qu’il
en arrivé à la ville fort tar , 8e quelquefois ’

* L’Auteur parle de telle qui ne vient pas de la
prudence, a que les Grecs apitoient ironie.



                                                                     

DETHsoanns-rrs.’ 3qu’il eft Ian uilfanr , ou qu’il a une mauvaife
buté. Il dit a celui qui lui emprunte de l’ar en:
i intcrêt , ou qui le prie de contribuer * efa
part à une fomme que les amis confentent de lui
prêter , qu’ilne vend rien , qu’il ne s’clt jamais
rû fi dénué d’argent a pendant qu’il dit aux au-

:res que le commerce va le mieux du monde,
luoi qu’en éfet il ne vende rien. Souvent agrès
[voir écouté ce que l’on lui a dit , il veut aire
:roire qu’il n’y a pas eu la moindre atention 5
l feint de n’avoir pas aperçu les choies ou il
rient de jetter les yeuxæou s’il cil convenu d’un
31h , de ne s’en plus fouvcnir: il n’a pour iceux
qui lui parlent d’afaires, que Cette feule réponfe,
.’y penferai: il fait de certaines choies,ilen ignore
l’autres 5 il cil faifi d’admiration a d’autres fois

l aura peule comme vous fa; cet év’cnement, 8:
:ela felon l’es diferens interéts a (on langage le
)lus ordinaire cil celui-ci a je n’en crois rien, je
1e eomprens pas que cela puilTe être,je ne l’ai ou
’cn fuis i ou bien,il me fenible que je ne fuis pas
nai-même s et enfuite, ce n’elt pas ainfi qu’il me
’a fait entendre, voilà une choie merveilleufe, a:
ui palle toute creance, contez Celaà d’autres,

lois-je vous croire? ou me rfuaderai-je qu’il
n’ait dit la vcriréëparolcs dou les 8c artificieufes,
leur il faut le délier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux z ces manieres d’agir
ne partent point d’une ame fimple 8c droite,mais
l’une mauvaife volonté, ou d’un homme qui veut

mire: le venin des alpics cil moins à craindre,
* Cette [me de contribution étai; flaquent: à

athanor , à autorife’e par le: Lçz’x.

De la Flatcrle. , l
LA Platerie cil un commerce honteuxquî n’efi

utile qu’au fiateur. Si ’un dateur fe prisme-p
le avec quelqu’un dans la placc,remarquezI-vous



                                                                     

x

’Lns Canac’rrnrs
lui dit-il , comme tout le monde a les yeux fur

I vous ? cela n’arrive qu’à vous ieul a hier il fut
I bien parlé de vous , 8c l’on ne tarifioit pomt fur
vos louanges s nous nous trouvâmes plus de tren-

- te petiomres dans un endroit du r Portique a se
comme ar la irrite du diicours l’on vin à tomber
iur celui que l’on devoit eilimer le plus homme
de bien de la ville , tous d’une commune vol-x
vous nommerent, 8e il n’y en eut as un (cul qui
vous refuiât les infra es a il lui dit mile choies
de cette nature. Il a côte d’apercevoir le moin-
dre duvet qui ie fera ataché à vôtre habit , de le
prendre 8c de le ioufler à terre 5 fi par hazard le
vent afait voler quelques petites pailles fur vôtre
barbe, ou fur vos cheveux, il prend foin de vous
les ôter s 8c vous ioûriant,il cit merveilleux, dit-
il,combien vous êtes blanchi a depuis deux jours
que je ne vous ai pas vû à 86 il ajoute, voilà cue-
core pour un homme de vôtre âge 3 aITez de che-
veux noirs. Si celui qu’il veut dater prend la
parole , il impoie filence à tous ceux qui ie trou.
vent preiens , 8e il les force d’aprouvcr aveugle-
ment rom ce qu’il avance; 8c dés qu’il a celle de

arler, il ie récrie,ccla cil dit le mieux du monde,
rien n’eit lus heureuiement rencontré.D’autres-
fois s’il lui arrive de faire à quelqu’un une raille-
rie froide ,v il ne manque pas de lui aplaudir,
d’entrer dans cette mauvaiie plaiianterie; 8e quoi.
qu”il n’ait nulle envie de rire, il porte à ia bouc
che l’un des bouts de ion manteau, comme s’il
ne pouvoit ie contenir , 8c qu’il voulût s’empê:
cher d’éclater : 8c s’il l’acompagne lors qu’il

marche par la ville, il dit à ceux qu’il rencontre
dans ion chemin, de s’arrêter juiqu’à ce qu’il fait

1 Édifice public grefferait depuis à Zemm à à
f» difiipln a Il! rendent-au: pour leur: sifflantes ,’ils’

mfunnt IPGucL suifions, en lion mot grecfignifie
Portique. a. Allufion à la: mante que depetîtasplu’l-
luflmt dans le: (baveux. 3 Il parle à un jeune bôme.



                                                                     

un THEoP-HI’RASTI. ç
une ; il tacher: des fruits , a: les porte chez ce
itoien, il les donne à ies enfans en (a preicnce,il
es baife , il les carellc, voilà, dit-il, de jolis en-
ms 8e digne d’un tel pere: s’il fort de la maiion,
. le fuit : s’il entre dans une boutique pour
[Taier des ioliers, il lui dit, vôtre pied cil mieux
ait que cela; il l’acompagne eniuitc chez (es
mis, ou plutôt il entre le premier dans leur mai-
Dn, 8c leur dit, un tel me iuit , 8c vient vous
endre vilite, 8c retournant iur l’es pas,je vous ai
nnoncé, dit-il , 8e l’on ie fait un grand honneur
e vous recevoir. Le dateur ic metà tout ians
mâter, fe mêle des choies les plus viles , a: qui
e conviennent qu’à des femmes : s’il cit invité

iouper, il cil le premier des conviez à louer le
in i allis à table le plus proche de celui qui fait
e repas, il lui repete (cuvent, en verité vous fai-
es une chue délicate , 8e montrant aux autres
un des mets qu’il iouleve du plat , cela s’apclle,
it-il, un morceau frian 5 il a foin de lui «lem;
.er s’il a froid , s’il ne voudroit point une autrc
obe , 8e il s’em relie de le mieux couvrir; il
ai parie iaus celTE à l’oreille , 8e li quelqu’un de
1 compagnie l’mterrogefil lui répond negligem-
aent a: fans le regarder , n’aiant des yeux que
ont un ieul : Il ne faut pas croire qu’au tbcatre
l oublie d’arracher des carreaux des mains du
alct qui les diilribuë,pour les porrerà la placc,8c
y faire alieoir plus mollementi j’ai dû dire aulli
u’avant qu’il forte de in malien, il en loue l’ar-

hiteélure, ie récrie iur toutes choies,dit que les
ardins iout bien plantez a 6e s’il aperçoit quel-
que part le portrait du maître,où il fait extrême-
ment flaté , il cil touché de voir combien il lui
ellemble,& il l’admire comme un chef d’œuvre.

.n un mot, le flan-ut ne dit rien a: ne fait rien au
lazard 3 mais il raporte toutes les paroles 8C
Dures les actions au dell’eiu’ qu’il a de plaire à

nelqu’un , a: d’aquerir les bonnes graces.
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i6 LESCARACTERES
be l’impertinent ou du difeur-

’ de rien. lA iotte envie de diicourir vient d’une habid
rude qu’on a coutraé’cée de parler beaucoup

8: fans réflexion. Un homme qui veut arler ic
trouvant ailis proche d’une performe qu’il n’a ja-
mais vûë, &qu’il ne connaît point,cntre d’abord

en matiere, l’entretient de ia fcmme», 8e lui fait
ion élo e, lui conte ion fouge , lui fait un long
détail ’un repas oùil s’eit trouvé , fans oublier

’lc moindre mets ni un ieul iervicc , il s’échaufe
eniuite dans la converiation , declame contre le
tcms preient , 8c ioûtient que les hommes qui
vivent prcientement,ne valent point leurs perce :
de là il ie jette iur ce qui ie debite au matché,
iur la cherté de bled , iur le grand nombre d’é-
trangers qui iont dans la ville, il dit qu’au Prin-
tems ou commencent les Bacanales , r la mer
devient navigable, qu’un peu de luie feroit utile
aux biens de la terre, 8: feroit e perer une bonne
recolte; qu’il cultivera ion champ l’année pro-
chaine, 8e qu’il le mettra en valeur a que le ficclc
cil dur , 8: u’on a bien de la peine à vivre. Il
aprend à cet inconnu que c’cit Damippe quiafait
brûler la lus belle torche devant l’Autelde Ce-
rés z à la ôte des Milleres ; il lui demande com-
bien dc colomnes ioûtiennent le theatre de la
mulique,quel cille quantiéme du mois : il lui dit
qu’il a en la veüune indigeition: 8c fi cet hom-
me à qui il arlea la patience de l’ écouter, il ne
partira pas ’auprés de lui,illui annoncera corn-

r Premiers: Bascule: qui jà embraient dans

la Ville. .s. Les maillera: de Cari: je ulcéroient la unir,
il] avoit une Émulation mm les Athalie»: à

gui; apureroit une pimpante tardas.

. me,



                                                                     

un! TurornnAs-rr-z. 7me une chofe nouvelle, que les 1 Milteres f: ce-
lebrent dans le mais d’Août , les A;nturie: 2. au
«mois d’0&obre à 86 à la campagne dans le mois
de Decembrc les Baca’nales. 3 Il n’y aavec de li
grands maïeurs qufun parti à prendre, qui efi de

uîr , fi l’on yen: du moins éviter la fiévre : Car

quel moien devpouvoîr tenir contre des gens qui
ne lavent pas difeerner ni "vôtre loifir, n’1 le rem:-
de vos afaires. -

I Fêtes de C0753. V. ’ti-defliur. -
’ 1. En Franfoù la Fête de: tromperies, elle fefiti-

fiît m l’honneur de Barbus. Son origim ne fuit rien
in»: mœurs de ce Chapitre. ’

l 3 Seconde: Bananier qui fi nichoient en bit!"
v a [a campagne.

De la Ramette.
î. (crible que la rufticité n’en autreehofe qu’u-

ne ignorance greffier: desbienfeances. [Ion voir
en éfet des gens runiques 8c fans reflexion, l’ortir
un jour de medecine , * 8c le trouver en cet état
dans un lieu publie parmi le monde; ne pas faire
-la dîference de l’odeur Forte du thim ou de la
marjolaine,d’avec les parfums les plus déficients!
être chauffez large 8: groflîercment; parler haut,
8: ne pouvoir le reduîre à un ton de Voir moderés
ne le pas fier à leurs amis fur les moindres afai-
tes , pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs
domefliques; jufques à rendre compte à leurs-
moindres valets de ce quilaura été dit dans une
aflemble’e ublique : on les voit allîs , leur robe
relevée in qu’aux genoux 8c dlune manier: inde-
cente :’ Il ne leur arrive pas en route leur vie de
rien admirer, ni de paraître furpris des chofes les

* Le texte par 90mm: une certaine drogue qui
rmdoit l’haleine fort minutait]? le jour qu’on kawa? 4

fifi. B



                                                                     

- 3 .LzsCAnac-rtnzcplusextraordinaîres , que l’on rencontre fur les
chemins nuais li c’eflun bœuf, un âne, ou un
vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8c ne (e lalfent
point de les contempler r Si quelquefois ils en-
trent dans leur cuifine , ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent , boivent tout d’une
haleine une grande talle de vin pur; ils le cachent
pour cela de leur fervante, avec qui d’ailleursjls
vont au moulin a 8: entrent dans les plus petits
détails du domcftique a ils interrompent leur
[capet , un: leveur pour donner une poi néoÏ
dîherbes aux bêtes t de charruës qu’ils ont ans
leurs étables; beurre-t’en à leur porte pendant
qu’ils dînent , ils l’ont atentîfs 8c curieux s vous

remar nez toûjours proche de leur table un gros
chien de cour qu’ils apellent à eux, qu’ils empoi-

gnent par la gueule , en difant , voilà celui qui
garde la place, qui prend foin de la maifon a: de
ceux qui (ont dedans. Ces ens épineux dans les
paiemens qu’on leur fait,reEutent un grand n’om-

re de pieces u’ils croient legeres , ou qui ne
brillent pas afin à leurs yeux, 8c qu’on cit obli-
ge de leur changer : ils (ont ocupez pendant la
nuit d’une charrué , d’un foc, d’une faulx, d’une

corbeille , 8c ils rêvent à qui ils ont prêté ces
ultaneilles 5 6c lors u’ils marchent parla ville,
combien vaut, deman ent-ils aux fpremiers qu’ils
rencontrent, le paillon l’aie 3 les orrures le ven-
dent-elles bien 3 n’en-ce pas aujourd’hui que les p
jeux s. nous ramenenr une nouvelle lune 2. d’au-
tres fois ne lâchant que dire, ils vous aprennent
qu’ils vont fe faire rafer, a: qu’ils ne fortcnt que

ur cela : ce l’ont ces mêmes perfonnes que l’on
v x Des bœufs.

z a. Cela a]! dit rufliqumm , un une diroit que
la nouvelle la»: rumine les iout: à d’ailleurs t’a]!
cMefi le four de Pique: quelqu’un dtfiü’m’sfl-cç

pas cuivuni’hui Piquer s . p I



                                                                     

.. DETHEOPKnAsTI; 9,Intend chanter dans le bain , ui mettent des
clous à leurs fouliers , a: qui 3e trouvant tous
portez devant la boutique d’Arehias, T acheteur
eux-mêmes des viandes falées , a: les aportent à

la main en pleine ru’e’. * ’
î Fameux marchand ricochairsfiile’n, nourritu-

"Ordinaire du peuple.

4. dDu Complaifant *.
P Out faire une définition un peu exa&e de

cette aŒeâation que quel ues-uns ont de
plaire à: tout le monde , il faut dire que e’elr une
manicre de vivre , où l’on cherche beaucou
moins ce qui cit vertueux a: honnête, que ce qui
cit agteable. Celui qui a cette paflion ,- d’aulli
loin qu’il aperçoit un homme dans la place , le
l’aluë en s’écriant, voilà ce qu’on apelle un hom-

me de bien, l’aborde , l’admire fur les moindres
choies , le retient avec l’es deux mains de peut

x qu’ilnc un échape; se aptes avoir fait quelques
pas aveclui , il lui demande avec emprelïement
que! jour on pourra le voir , a: enfin ne s’en fe-
pare qu’en lui donnant mille éloges; si quel-
qu’un le citoifit pour arbitre dans un " procès , il
ne doit pas attendtc’dc lui qu’il lui (oit plus fa-
vorable qu’à l’on adverfaireacomme il veut plaire
à tous deux , il les ménagera également t c’ell:
dans «cette vûë que pour l’e concilier tous les
étran ers ui (ont dans la ville, il leur dit quel-
quefors qu’il leur trouve plus de raifon 8c de;

airé , que dans l’es concitoiens. S’il en prié
’un repas, il demande en entrant à celui tu l’a

convié ou [ont l’es enfans, 8: des qu’ils parodient.
v il fe récrie fur la reflcmblance qu’ils ont avec
leur pere , a: que deux fi ues ne fe teifemblent
pas mieux, il les fait aproc et de lui ,. il les baife.

* Ou de l’envie hilaire.
B a.



                                                                     

mo LES CARACTÈRES. yScies aiant fait alitoit à l’es deux côtez, il badine
avec eux, à ui en, dit-il , la petite bouteille ? à
qui cit la jolie coigne’e? r il les prend enfaîte fur
lui 8c les laiile dormir fur (on eflomac , quoi
qu’il en fait incommodé, Celui enfin qui veut
plaire fe fait raie: (cuvent, a un fort grand’foiu
de (es dents, change tous les jours d’habits «Scies
quitte prefque tous neufs; il ne fort point en pu-
blic qu’il ne [oit parfumé a on ne le voit gueres
dans les (ailes publiques qu’auprès des: coma
proirs’ des Banquiers , 8: dans les écoles, qu’aux
endroits feulement où s’exercent les jeunes gens,
328L au theatre les jours de fpeâacle quedans les
meilleures places 8c tout proche des Prereurs.
Ces 2«gens encore n’achetent jamais rien pour eux;

mais ils envoient à Bizance toute forte de bi?
jeux precieux , des chiens de Sparteà Cizique,
a: à Rhodes l’excellent miel du Mont Himctte;
8e ils prennent foin que tonte la ville [oit infor- p
mt’e qu’ils font ces emplettes :.leur maifon en;
toûjours remplie de mille choies curieufes qui .
font plaifir à voir,,ou que l’on peut dqnncr,çom-;
me des Singes 8c des 4 Satires qu’ils (avent nour.,
rir,des pigeons de Sicile, des de: qu’ils font faire
d’os de chévre,dcs phioles pour des parfums,des
cannes torfes que l’on fait à Sparte , 8c des tapis. A
de Perle à perfonnages. ils ont chez eux jufqucs
à un jeudi: paulme,8c une arme propre à S’exercer
alla lutte; a: s’ils le promeneur par la ville , a:
qu’ils rencontrent en leur chcmm des Philofo-

1 Petits ioièet que les Grecs pendoient au cou

’ doleras enfant. I 4 l.a. C’était l’endroit aie r’afimbloîmt les plus hm-

mite: gens dole ville. I,
3 Pour être camus d’une , à en, être regarde;h

ainfi que de nm ceux qui sîytrqwaimt, . , ,.
4 Une efpere de Singes. ’-



                                                                     

in TurdpnnAs-rt. nçhes, des Sophimis,* des Efcrîmeurs ou des Mu.
fitiens, il: leur ofrent leur maifon pour s’y excu-
écr’ chacun dans (on art indiferemmenta. ils le
trouvent prefenslà Ces eXetciccsflslc le mêlarit avec
ceuxllqui viennenflî pour regarder-ta qui croicz-q
voufqu’aparticnne une fi belle marron a: cette
atone fi commode ? vous Voici , aioûtcnt-lls, en
leur montrât quelque homme paillant de la ville,
Celui qui en en le maître, 8c qui en peut dif ofcr.
au’F vneforn dé Philofo’hes 1min: Ûintneflîz.

.. 4 De l’Imagc d’un Coquin.

UN coquin en: celui àqui les, chofcs les plus
honteufes ne coûtent rien à dite, ou àfaireï

qui jure volontiers, 8c fait des lumens enjullice’
autant que l’on lui en demande, qui cil: perdu de
reputation , que l’on outrage impunément , qui
cit un chicaneur de profefiion’, un éfronté , .86
qui (a mêle de toutes fortes d’afaircs. Un nomme
de ce cara&ere entre I (ans mafquc dans une
danfe comique, 8c même fans être ivre , mais de
fan froi’el’il le diûingue dans la danfe a la plus
0b cage a? les polîmes les -plus indecentesrclelt
lui qui ans ces lieux ou l’on voit des prefliâes
3 s’ingererrle recueillir l’argent de chacun es
fpeâateurs, 8c qui fait querelle à ceux qui étant *
entrezpat billets croient nedevoir rien palier. Il
ca (railleurs de tous métiers, rainât il tient une
mverne,Itantôt îleft fupôt de quelque lieu infai-
me, une autrefois partifan , il n’y a Point de [ale

r 1.8:" la rhum un: Je: faneurs. a
a. Cam du]? la plus déregle’: du tout", s’apellt

migra Corda: , par" que l’on s’y [nuait d’une
cardepourfm’n de: pofluresr

3 Chofes fin extraordinaires, telles galon en mita

tu»: ne: foins. t3 3



                                                                     

u Lus (franciennecommerce ou il ne fait capable d’entrer; vous le
, Venez aujourd’hui crieur public , demain cuifin

nier ou brelandier, tout lui e11 propre : S’ila une.
mere , il la lame mourir de faim :. il cit fajet au
larcin , a: à fi: voir traîner par la ville dans une
prîfon [a demeure ordinaire i a: ou il A

and: de fa vie : Cc (ont ces fortes de gens que
lion voit (c faire entourer du peuple,apcllcr ceux

ni palliant , .8: (e plaindre à en: avec une voix
ne 6c enrouée , infultcr ceux qui les contredi-

fcnts les uns fendent la palle ut les voir, peu-v
dan: que les autres contcns e les avoit vus f:
dégagent a: pourfuivent leur cheminlans vou-
loir les écouter; mais ces éËontez continuent.ch

der,ils dirent à celui-ci le commencement d’un
it,quelqnc mot à ce: alarmai peine peut-on tirer

d’eux lamoindrc partie de codon: il s’agit; a:
vous remarquerez qu’ils choifificnt pour cela des
jours dTafl’emblée publique , ou il a un granâ
concours du monde, qui le trouve rémora de.
leur infolence : toûjours acablcz ide procés que
,l’on intente contre eux, ou u’îls ont intentez à
d’autres, de «umlaut ils le délivrent par de faux.
fermcns,comme de ceux qui les obligent de com.-
paroître,ils n’oublient jamais de portulan: bo’c’æ.

x dans leur (du , & une. Halle de papiers entre
leurs mains s vous les voie: dominer parmi les
vils praticiens à qui ils présenta ufurc , retirant
chaque jour-une obole 8c demie de chaque drag-
-me,z. frcquenter les tavernes, parcourir les lieur
ou l’on debite le poiflbn frais ou falé , 8c confu-

amer ainfi en Bonne chcrc tout le profit qu’ils tî--

lent de cette efpecc de trafic. En un mot,ils font
querelleux 8c dificîles , onefans celle la bouche

r ’07» petite boëte de cuir»: fait [que on) la.
M’est" vendant [un titre: à la: pines de la.»

00:5.
i a. vu obole (tu? Infsxiémcgüfià d’une. dragua.



                                                                     

ianxsopunssrr. 13’ouverte à la calomnie, ont une voix étourdillan-
te , à: qu’ils font retentit dans les marchez 8l:
dans les boutiques.

Du grand Parleur. r
C E que quelques-uns apellent babil, en; pro-

’ prcment une intemperance de langue quine
permet pas à un homme de le taire.Vous ne con-
tez pas la choie comme elle et! , dira quelqu’un
de ces rands parleurs à quiconque veut l’entrec
tenir equclquc faire que celfoitaj’aî tout fû, 8c
fi vous vous donnez la patience de m’écouter,
je vous aprendrai tonnât fi cet autre continue de

rler, vous avez déjà! dit cela, fongez,pourfuitâ
Il, à ne rien oublier a fort bien; cela cil ainfi.car. A
vous m’avez ’heureufcment remis dans le faits
.voiez ce que c’elt que (le s’entendre les uns les
antres a 8: enfuite , mais que veux-je dire? ali-
j’oubliais une choie! oiii c’en: cela même , a: je

voulois voir fi vous tomberiez iuftc dans tout ce
quej’cn ai apris: c’en par de telles ou femblables
interruptions qu’il ne donne pas le loilir à celui
«Un? parle, de refpirer t Etlors qu’il a comme
affirmé de fan bibi! chacun de ceux qui ont vont
la lier avec lui quelque entretien , il va le jettcr
dans un cercle de perfonnes-graves traitent;
enfemblc de choies ferieufes 8c les met en fuite z.
de là il entre 2.- dans les Écoles publiqucsôt dans
les lieux des exercices , où il amufe les maîtres
par de vains difcours, et cm èche la jeunelTe de

tolite: de leurs leçons. S’i ’échape à quelqu’un.

gr: dire,jc m’en vais, celuivci le met à le fuivrc,
le il ne l’abandonne point qu’il- ne l’ait

r Ou du babil. L ’ i
a. pima lm rrîme’ puni de mon A Athenes- par

une Loi de Salon, à laquelle on muoit un pas dérogé

au un: de Throphufic. q
B e



                                                                     

14 Les Cause-runesjuiques dans la maifon: fi par hazard il a apris ce
qui aura. été dit dans une allèmbléc de ville , il:
court, dans le même tems le divulger 3’" il s’étenà

,merveillcufement fur la fameufe bataille 1’ qui
s’efi donnée fous le gouvernement de l’Ora’tcur

Arillo hon, comme lut le combat z celebre que
ceux e Lacedemonc outlivré aux Athenicns
fous la conduite de Lifandre z Il racbnte une
autre fois quels aplaudill’emens a-eu un dilecurs
qu’ilra fait dans lepublie, en rcpcte une grande-
partie, mêle dans ce recit-rennuieuxdcs invecti-
ves contre le peuple 3 pendant que de ceux qui
l’écoutent,les uns s’endorment,les. autres le quit-
tent , et que nul ne [e rÆouvient d’un’l’eul mon

qu’il aura dit. Un grand caufeur en un mot, s’il,
cil fur les Tribunaux, ne lame pas la’liberté de
juqerfil ne permet pas que l’on iman A à..table à a:

s i. le trouve au thcatre ,5 il: em e non feule.
ment d’entendre, maisrmême de voiriesaâeurs:
on lui fait avoücr ingcnuëment qu’il. ne luiieïk
pas poffible de le tairc,qu’il-fa.utq:c (zingue le
remué dans (on. niais comme poiliez: dans
l’eau, 8c que (Juan on l’acuferoitld’être plus bl-
billard qu’une hirondelleÀlfam q-u’ilnxaulc y :1115.

écoute-fil froidement toutes les railleries que.
l’on fait de lui fur ce fujcts 8: éufques elfes pro-
prcs enfans, s’ils commencent a’s’abandonner. au.

fommeil, faites-nons, lui tillent-ils, un conte qui

achevc de nous endormir. - "
. a ÎI 1 Il e’toitplu: ancien que la. bataille d’Arbales,

mais trivial a [à de tout lepcxple.
’ a C’efl à dire fur la bataille d’Arlzeles bila.

miliaire d’Alaxamlre, [alvin de la mon de Darius,
dont la: nouvèlli: vinrent à Alberta, lm qu’Anïlab
2km "1!er Orateur étoit [ramier Magijlrah

a



                                                                     

ne THLoanAsa-r. Il;
Du dclalt des Nouvelles.

N nouvellille ou un. conteur de laides , cil:
un homme qui arrange Talon l’on caprice.

des dil’cours a: :demfiiits remplis de faufiietév; qui

,lors qu’ilrencontre l’un de les amis,compofe (on
.«vifage, 8c lui foîuiant,d’où venez-vous aînfi’; 111i

dit-il? que nous direz- vous de bonên’y a-t’il tien

de nouveau? de continuant de l’interroger, quoi.
donc a” a,-t’il,aucunc nouvelle? cependant il y. à!

des choies étonnantes à racontenôcfans lui don-
ner le loifir de.lui.répondre,que dites-vous donc,-
poutfuit-il,n’aveë-.voœ rien entendu par la. ville!

Je vois bien que vous ne l’avez riens 80 (En l° I
vais vous regaler de grandes nouveautez : alotsr
ou c’ell un foldat,ou1e-fils d’Al’cée le joueur 1 de ,

flûte, outLieon l’Ingenieur» , tous gens qui arri-
ventfraîclremenr de l’armée, de qui fierait-toutes
oholes; car il allegue pour témoins de ce qu’ilê
avance, des hommesoblcurs qu’on ne peut trou»
W! pour les vaincre de fauileté’: il«allutc donc

que ces-perlonnesrlui ont dit , que le armai 8C
Puhfperton 3,0111: gagné la bataille, 8c que Caf-
fendre leur ennemi de torr-lié 4’viP’entre’ leurs;
mainsaêclorfque-quelqu’un lui dît;maîs en verltê’

cela elbil croiable? il lui replique que cette non-r
wlle le crie scie répand par toute la ville , que
tous s’aeordenr a dire la même choie , que Hem
mut ce qui le raconte du Combat, 8e qu’il y a et!

1’ 1 L’ufitgl il: tafia?" trés-Mriën dime les naufra-

’- a; Arîde’c flore d’Alexamire le Grand; I

«impuni»: du même Alexandre. à
"il C’était renferme-bruit , à Gafnndfiefilkd’Ab-

replier difpuram à Aride’: (’1- ù Polifpçrcm la m-

ule derienfam, d’Al’WdÏÜ-yWÔiÎ’ NM Il? www”

MW» cm .ææ



                                                                     

w Les Canncrnnnsun grand carnage. Il ajoure qu’il a lû certifient»
ment fur le vîfage de ceux qui ouvcrnent, qu’il?
y-a un homme caché chez l’un e ces Magiflrats
depuis cinq;jours entiers ,.qui revient de la Ma--
cedoine,qui a tout vît 8:. qui lui a tout dit-s en»
fuite interrompant le fil de a narration,que pen-
fez-vous de ce fuccés , demande-Bi! à Ceux :qui’
Ize’coutentèPauvrc Callanrlre,malheureuxv.l’rince,-

s’écrie-fil d’une maniere touchante 1 voiez ce
que c’ell que la fortunc,carzenfin Caflhndre étoit.
paillant , kil. avoit avec.lui de grandes forces s:
ce que je vous dis, pondait-il, en un feerct qu’il
faut garder pour. vous (cul , pendant quïil courr-
par route la ville le deb’iteqà qui le veur.cntendre..
Je vous avoué que ses difeurs de nouvelles me ’
donnent de l’admiration, a: que jonc conçois pas v

uelle ellela fin u’ils le topoient; carpour ne:
rien dire de la ba elle qu’rLy a àrOûjOurs mentis.
je ne voispas qu’ils puiflentrccüeillirle moindre:
fruit de cette pratiquezau contraire, il en: arrivé à.
quelques-uns de fe’ lailTer voler leurs habits dans:
un bain publie, pendant qu’ils ne lôngeoient qui.
rallembler autourd’euxxune foule de peuple , 86;
aussi conterdes nouvelles : quelques autres aptes.
avoir vaincu fur. mer aczfur terre dans le * Porri-r

uc,ont paie l’amende pour.n’avoit pas comparu,
une caufc’ apcllée; enfin il s’en ellnsouvé ni:

h jour même qu’ils ont pris une ville , du motus;
par leurs-beaux difc’ours , ont manqué de dîner.
Je ne crois-pas qu’il, y; ait rien-de fi:miferable..
que la condition de ces perfonncs z carquelle cils.
la boutique,quel cil: le portique,q,uel elbl’endroit.
d’un marché publie oit-ils ne airent tout le jour.
à rendre fours ceux-rqui les courent, ousàeless
üriguer parleurs menionges.

in: 101W, de lafianm’k.



                                                                     

sa TH’ËU’I’HRA’BTE. 17’

De l’éfronterie cauléc par l’avarice»

Peurifnîre connaître ce vice, il faut dire que
c’ellun mépris de l’honneur dans la vûë d’un.

vil interêt.Un homme que l’avarice rendiéftonté,

oie emprunter une fomme d’argent à celui à qui
il en doit déja, 8c u’il lui retient avec injultice.
Lejour même qu’i aura factifié aux’ Dieux a 3m

lieu de manger 1 religicufemeut chez foi une
partie des viandes confinées , il les fait (ale):
pour lui férvir dans plufieurs repas, 8c va louper
élit: l’un de res amis , a: là à table à la v-ûë de

tout le monde , il apelle (on v ilet qu’il veutï
encore nourriraurde’pcns de l’on Hôte,8t lui cour

[un un morceau de viande qn’llmcr fur un (flan-ar-

ner de pain, tenez, mon ami, lui dit-il a N°55
Bonne chenu un luis-même au marché acheter:
I (les viandes cuites, 8e atlantique de conventicule
lima pour avoir. une meilleure’compofitionïàm
MÎ’lChafid, il le fait reflomnirfqu’il lui a autre-3

1s rendu fervice mon enfuit: pelé: ces Han--
45: &il en’entafl’e le plus qulilîpeuts irien-cit;
muât-hé par celui qui les lui vend: ilîjetre - ’
momsquelque-os danth Balancealielle peut tout:
mimis, il en fatisfait , linon il cumule fut lat
table des morceaux de reliut, comme pour ile-dé.
dbmmagerx, foûrit 8c s’en va. Une autre fois fur:
raIgét’qu’il au’rareçu de uclques étrangers pour:

leur-louer des places auvtfheatre , il’trouve le lie-
oser-d’avoir et place franche au fiducie: 8c est!
envoierlc lendemain fesenfans se leur preeeprenrz.
l’ont lui fait envie,il Rutpofittt’cles lions mais?
0h61 8K demande hardiment. au premier venu un:

I (Tiroir la, Mm issants. Kilt. FM- a: I ’

amateurs. ’a. Came Immense-2 .0: .ggüithuiiffifflfi;
Mafibdiaam’ ’ f?! t -



                                                                     

,18 LssCAnAcn-zneschoie qu’il ne vient que d’acheter : le rrouve- in?
dans une mailbn étrangere , il emprunte juiquesx
à l’or i8: à la paille, encore Faut-il que celui qui
leslui présalaire les frais de lesfairc porter jur-
ques chez lui.rQçt,e’fronrfi.qn un mol-Mure fans:
paier- dans.un,bajat1public "au. la en patience du»
Baigneur qui criejqutilemcnr contre lui, prenant.
le premier tupfcqu’ilgeucanrc, il:le plonge dans-
unc cuqud’atrainiqui. en, remplie d’eau,fe la * rée
pand fur toutleçqtps, mevoila lavé, ajoûtC-t’ll,e.
autant quej’çn qujpefgin, SQQIJQZVOÎKLOhlngIiOBCU

à perfonne, remet la fiobç,&4iip9r9ls.; ,. - i A: .
- * Laolemwâvrfl felmmiqéspwr Mim-

moms. ,.---V «chil’Epurgne remue; a w L

. fi me ezfpeccl Édifice-tell dans les hommes.
une . ton Leyouloi - ’ a ales us sa:

tires choie? sagum; A h lignage, Gâltidînæ
est eTpiit. aussi; uqlquçs,7uns, ,tsccvm’mgus des
mois le lqier dolent m’aifohgç pedigentpagr
clfalercnxi-rriêrfiesîe’maan lainoîjiégl’uncobole,

ni mésusait a ’ï un”: î ë L sustenta

air: Ëgdâçlotifrxeràman-..
5er chez; me? quir.ocupgtz pendit 1,53395 qui,"
compter. le nombre dqrfois, que ç «911,ch ces."
viez dentau’dèiïbeifieme ont,çy;benlçore 4051513».
portion des remîmes, . «désir-i535 que l’onenypie ,.-
fur lïAutÈlÆei’UiÊifiê ,Ïclttgiijoqpsm 1,13155, prix...

tu ahanements audeflèîmglç çàqy’sllçq,
valent’,”& &âùefiue’lzo marché qu’importe en .

leur réâdantcompgflyeiiille chpréyalpir, ils lui:
foûtienn’ên’t ytüûjiours. qu’il a tacheté trop cher..

Implacables l’égard q’un kvalet ui aura [aillé-

romber un pot de terre , criiqpllicnpar malheur;
’lÉ Les Greg. remanioientancespfmnde: leurs,

upasjuhllrn. ’ ’ .



                                                                     

la»! T in on: n Ans Tl r; w
quelque taf: d’argile,ils lui déduifent cette perte
tu: la nourrîturcimaîs fi leur: femmes but Perdu».
l’êulemcntlun denîcm’l faut-alors nenvetfèt toute

unemnil’ôn , dérange: les lits , nanfpotcer (les-

eoffes, sacherchetdans les recoins les yins C35
chez.l;ots qu’ils vendent il: nlont ne cette unir
que ehofe en vû’e’,.qulil n’y ait qu’a perdre pour

celui qui acheœ. Il n’en: permîsà. exfonne de:

cueillir une figue 4ans leur jardin , e ciller au
travers de lentchamp , de. amuïrez une etite
branche de palmier;ouquelques.olivcs qui «ont:
lombécsdc llarbre z ils vouerons lesrjours le Pro-I
ment: fut-:leuts tcrtcs,en remarquent les bornes,
vonlmttfi l’on nly.a rien changé , 8c fi elles (ont:

toujours les mêmes. Ils tirent interêt de Pinte--
in 564:6 n’èfi qu’à cette conàition qulîls clone
ment (latents àylent exauciez. S’ils ont invité 5-3

du!!! quelquesluns de leurs amis, a: qui ne font-Z
guèdes rfonnes du Pcuychls ne feignent Points:

fileur ire fervîr un amyle hachis, 8:. on les a»
tu foutent allcr cux-mêmcs au matché par «si.
IfPÂSJ’ttouver tout trop cher,&-en revenir fans»
nm achetez; ne prenez pas llhabî’tudefiîfcnt- ils-
aleut femmes,.de Prête: vôtre fel, v’ôtre orge,»
flotte farinerai même du 1.cumin , de La 1.--m3-I’
1014m6, des gatcaux Hapax l’Autel,du cartonne.
la laine, car ces crics détails ne billent pas de
monter à la fin ’une année à une tolle femme..
Ces avares en un met,ont des tro canna: clefs- v
quillées dentus q: (a fervent. ppîm,des cafettes
ou leur argçnt effets dupât," u’ils n’ouvrent ja- -

mm ) &qu’ils [aillent maïa: dans un coin de.
leur cabinet; ils portcmvdeshabixs qui leur font;

I vnejbne d’herbe; ,LEU: emizêehe les viandai: 6011W"; aÏflfi’

annulai»; 0.1:laurîer. V l .
3 Faits, defnrine à: de miel, à! flïfiïww’w

flâne-riflas, . I et . ’



                                                                     

no .LzsC’xxnrc-rz’xns
trop courts 8c trop étroits 3 les plus petiùes pliiot
lès contiennent:- plus d’huile qu’il n’en faut pour:

les oindre s ils ont la tête rafee jufqu’au cuir , fi:-
déchauEent veule n milieu du jour. pour éparg-
ner leur: fouliers, vont trouver les foulons Pour.
obtenir dleutde ne pas épargner. la craie dans la-
lainequ’ils leur ont donnée à preyarenafindiknt»

il; , que leur étofe le tache moins, 2. i
1 Para que Memnpnrtü dû jour lefnîd et

nunfnifm étoitfupmablt. Ia. C’è’toi: "Æ pane que ce? spi: avec 1:14
"si! comme lrpîre de tous, a qui "mini: le: infus
dans ügmflims, iroit «haïrai même lamina

De l’Impudene, ou de icelui qui ne:î

rougit de rien. ’
lImpudenreft’faeîfe’à üfihir’ril (initie dire’

Lque’clefi une profeflion ouverte «l’une plaiün’»

mie outrée,eomme de ce «il. y a de plus houé
leur se de plus Contraireà’ la’bîenïe’anceÆèlüalà;

a? exemple, en impudent; ui voitme venir versl
i une femme de mditionfiëint dans ce moment:

quelque Befoin pouvavbirsocafion de te montrera!
àlelle d’une maniere deslionnete : «luire plaît à?
liette des mains au’rh’caere lorgne tout le mon. i:
de le taie , ou-y fiflèr les AEt’eurs quelles autres-7’-

voient et: écoutent avec plaifir :.qui couché fur
le dos y Pendant que toute l’agembléc gaule une
profond filence,fait entendre de files hoquetsguiz’
obligent les [peétateurs dewumerla tête a: d’m- I -
terrompre leur ntm:îon.Un homme dore carac-
tere achere en pleinmnrch’é des noix-, V des tri-r
mes , tonte forte de fruits,.les mange ,.eau de»
Bout-c avec la Fruitiere , 32:11: ou leurs noms’L
auxqui’îafl’ent fins»prefque les connoître , en?!

huttes gui coutumier. la glaceflîæûîr ’



                                                                     

17!" T H (ou! un les r r. un
ont leur: afaires; 8: s’il voit venir quelque phi--
leur , il l’aborde , le raille 861c: felrcite fur une
caufe importai: te qu’il vient’ de plaider.’Il va la?

même choilir de la v-iande,ôc loüer ponton four
pet des femmes qui jouentde la flûte s 86 mon-
trant à ceuxrqu’ul rencontre ce qu’il’vient d’ao-

oheter, il les convie en riant d’en venir man L
9:1 le voit s’arrêter de devant la boutique ’unv
Barbier ou.d”un Parfumeur,8e là ranaoncerqu’il:
"faire un grandirepas &s’enivrer: Si quelque-
fois ilvendîdu vin,il le fait. mêler pour les amie:
comme ut les autres fans dlltinétiondl ne 116:0
met pas a res enfant ennemi l’Amphiteat’re avant:
que les jeux:foient commencez , &lorfque l’ont
paie pour être placé nuais feulement fur la fin dm:
fpeâtnole , 8c. quand Ll’Aeehiteâtrneglige les»
places soles donne .pourrien. litant envoie avec:

uthues autres citoiens ien’amb’afliadç’: , il lame

chez foi lariomme quel: public lui a (limnée pour
Faire; .les.frais de l’on» volage , &emprunte de-
nargent de les Collegues’r la coûtante alors eli de:
charger un valet de fardeanau delà de et qu’il:
en peut porter, cade lui retrancherrepenrlant de:
En ordinaire lznuucpmme il arrive louvent ne:
l’on faitdans les villes des prefcnsl au: Amis: an .
dans ,- il demande la par: postula vendre. Vous v
n’achetez toûjourr, dit-îlauàeuneefelave qui le-
fert dans le bain,unc uninaire huile, 8e u’on ne"
peut fripotter s il ra fertvenfuite (le, l’huile d’un!
antre, :866 gne lmfitnne; Il enviai ces propres,
valets qui remuer; plus petite picte de m -"
noie qu’ils auxine malmenais les rués , 8c ils
ne manq ue,poiut d’en retenir. (apure avec ce mat, r

1 111 mi: des gens faîtiers»: évhjômpaaqyî?
iaÆmbgoüm- du: loureboutiqun.

a.L’Artbiu&c qui noir bâti l’Ampbühemgàx

Â la Repebh’gyc damait le [ding de: [jaunir

.1



                                                                     

a: yLes C,A.R,A.CTERES’
r Mercure cf. mua : Il fait pis,-il diflribu’e’ a?
leurs domeftiques leurs tarifions dans une cer-
taine mellite s donc le, gus creux par ridions
s’enfonce en dedans, 8c s’éleve ectomorphi-
.mide,& quand elle dl pleine,il.la tale luiamêmc
avec le roulçaule plus prés qu’il peut, z. ... . De
même s’il paie àlquelqujun trente mines 3» qu’il

lui doit , il fait flapis; qu’il] manque quatre
.dragmes’ 4 dont il profite unguis dans ces, grands
repas oùilfaugraiter toute une tribu,»illfait.reç.
cueillirper qui; dettes, domefiiques qui ont foin
de la talalgie rafle de; lviandes ni ont été fere
vies,pour.lui;en rendre compœ,i feroit fâché de
leur laitier une ravqà demi mangée. .
. r Prwrrbtgrwqui revient fini": je retiens para.

2. Quelque rbofe manque 51H40: le texte;
. .3, Mimfi 4oitpnndn1’ri pour atropine de mnv

mon. .- Arthur: étoit parqërmpüpfienuribus. V. la

chap. de la Malraux. A ’4. Dragmes petites pines de moi: dont il en fra-ç
loi: un: à Axiome: pour faire-une mine.

’ Du Contres tems.. ï
* I litre ignorance du sems-ôcdel’ocafion , e16
Curie maniereqd’aborèer les gis ou dlagir avec
aux, ’to’ùjours imprimerie &pembaraflianter Un»

importun eh celuiqui choifiele moment qucfon»
amr entablé de (est propres-alaires , pour luis
arlèi des fiennesuqui va foupenchez fa mamelles
ç loir même qu’elle a la fièvre s qui voiant que.

quelqu’un vient d’être condamné. en juftice de.
ppîer poum!!! autre pour qui il.s’efl; obligé ,.lc
rie neanmoins de répondre pour lui: qui com--

pnroît pour fervir de témoin dans un prooez que.

Ion vient de juger:q étend. le rams des nôcesï
- -» - z - . - rauleùmvite pour. chauler. contre lcsfemr-l
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un Tnnornnnsrz. a;lacs : qui entraîne à la promenade des gens à.
peine arrivez d’un long voiage,& ’qiii n’alpirent
«par: repofer: fort capabîe d’amener des Mar-
chands pour ofrir d’une cliol’è’filus’qu’elle ne

vaut après qu’elle en: vêndtië’: de Élever’au mi-

lieu d’tme alfemblée pdtîr’lreprendre un fait des
l’es commeneemens,’& en. bannir-ca fond ’c’eux

qui en ournles’oreilles rebatuës , 8c qui le faveur
mieux que luire. foment’èlnlpreflîé palu engager
dansvune alaire 3er perlâmes-quine ’l’aféâion’
nant point", û’bŒnt’potfitantÆefilffl’ (l’y entrer.
S’il arrivt’lque’ quelqu’un dîms’la-ville doive faire

un falun I’fiprés’flbii’facrifiéfi’l’va’llri’den’landee’

une portion desflîandesl qu’il àtpre’parécs. "Une-
autre fiais S’il Voir qu’un) Maître’thâtle riflant
lui (on archet alfaispeùiù’âflitàllfl’un d’êëtâiens;

danssune panflëaæfidny’fie le fis lbiiefe’r’; il le

dcfefpera, 8c s’alla pendre. Enfin il n’en roprë
qu’à- coàm’fcemüeâibhvüùxikùx En esiqui’

venlenrs’aeommorler , s’ilë’l’ont’ ’arbître de

hurdilïer’enë. " maritoflmh’e midrl’qui lni’
convient fortifîqneùd’alfirlprenèrë’aù milieu du

rem-damier. a. «un homme quiefl-de (mg.
froid , 8c quicnlfa plu": que modérément.

7- r Les au", le m ménurqu’ils nwmfickfiô
144135412050»: couiner: ami: , ou teuf envidoient à
charma un! position de lat vîé?!meî*G’étbir dans au

contrhtm’lie demander fit en prémaun’mmr,
à» loi-[fin leefiflîn fioà’refi ”, finaude» pouvoit

même étrennai»? Mr I ’43" ” " s
a. Cela ne fi fuyoit direz. hmm: qu’aprfs la .

upas, et turfiste les tabler étoient enlevée»;

. l r - -x



                                                                     

et lrsCAnne-rznts-
De l’air cm preflë. ’

Il. (omble que le trop grand empreflÊment et?
. une recherche importunent une vaine afeâaâ

non de marquer aux autres de la Bien-veillance,
par les oles et par toute fa conduite.I.es mac
nieres ’un homme emprellé (ont de prendre fur
foi l’évenement d’une alaire ui et? au deliirs de
(es forces , 8c dontil ne (auroit l’ortir’avec llano
nant s a: dans une choie que toute une allemblee
juge raifonnable , a: ou il ne le trouve pas li
moindre difieulté , d’infifler ion -terns fur une
kgcre eiuonflanee pour être enfuira: de l’avis de!

a autres 5- de faire beaucoup plus aponer de vin
dans un le s qu’on n’en peut boiresd’entrer dan.
une quere e ou il Te trouve prefent,d’une maniera
à l’échaufer davantageJlien n’eft suffi plus ordi-

naire que de le voit s’ofrit à fenir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne tonnoit ,8: dont
il ne peut enfuite trouver l’ifliië 5’ venir vers (on
Gencral ,’ a: lui demander quand’ilkdoît ranger
(on armée enharaille , quel jour il faudra corni
Entrepôt s’il n’a point d’ordoes à. lui donner pour

le lendemain : une autre fois-s’aproeher de fait
pare, ma mue, lui dit-ilmifterieufemenr, vient
de le. courber, a: ne commence u’à s’endormir e
fileur: enfin dans la chambreî’un maladeà qui
En Mac-ci: a! défendu le vint , dire u’onvpeue
effiliez! s’il ne lui fera point de mal, et e fourmi!
doucement pourlui en faine-prendre. S’il-aprend
arme femme foitmonte dans la ville,il s’ingere

faire (on épitaphe ,il yfair graver [on nom,
celui de (on mari, de fan pere, deia mere,’fon*
païs, [on origine avec cet éloge, Il: Mm tous
de le. * ont». S’il en: quelquefois obligé de jurer-
devant les juges qui exigent (on ferment,ce n’en;
pas ,.dit-ll , en perçant la foule pour paraître à.

aadl’mccda premierc fois que cela m’en. arrivé.

* Formule [épitaphe
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on Tunornnasrz. æ,
. De la Stupidlté.
L A Stupîdité et! en nous une-pefinteur d’erpriz

mmnpagne nos alliions. a: nos difcours v
Un e impute aianrlui-même calculé avec
des jettons une certaine femme, demande à ceux
qui le re ardent faire,â quoi elle le monte : s’il
en obligêde paraître dis un jour prelcrit devant
fis Juges ourlëdéfitndre dans un procés que l’on
lui fait , il l’oublie entichement, et part pour la
campagne : ils’endort à un (pelai-1c]: , Gril ne le
séveille que long tems aprés qu’il en fini, a: que
le peuple s’en retiré; aptes s’être rempli de vlan»

des-le foir,ilfe leve la nuit pour une indi mien;
va dans la rué le foula er,où- il en mordu d’un;
chien du voifin e :ile rche ce qu’on vient des
lui donner,& qu’ils mis lui-même dans quelque
endroit , où l’auvent il ne peut le retrouvera
Lorfqu’on l’avenir de lamortde l’un de les amie.
afin qu’il affilie à les; funerailles , il s’atrifte , il
k ’defefpere, 8c prenant une façon de parler ponts
une autre, à labonne heure, ajoûte-t’il, ou nuer
pareille lottife. Cette précaution qu’ont les r--
firmes [ages dent: pas donner fans témoin de
Rat eut à leurs creaneiets,il l’a pourcn recevoirs
de fis debiteurs. On le voit quereller fan valet
dans le plus grand froid de l’hiver pour ne lui i
avoir pas acheté des concombres. S’ils’avife un?
jour de faire exercer les enfans à la lutte ou à laï v
courût , il ne leur permet pas de le retirer qu’ils
geloient tout en Tueur se hors (l’haleine. Il var
cueillir lui-même des lentilles, les fait, cuire, 8b.
oubliant qu’il a mis du (cl , il les fale une fe-
conde fois,de du: que performe n’en peut goû-
ter. Dans le tems d’une pluie incommode,

* Les témins-ëtbimtfim m ufage cher; le: Gram.

dans. 1:1th à dans un: les afin. r

z



                                                                     

ze’ L’ssCAnac-r’nns7 ’
dont tout le monde le plaint , il ilui’échapera-do
dire que l’eau du Ciel eft une choies denticule A:
a: fi on lui demande lpar); huard combien il a. Vu
emporter deqmorts * par la porte fa’erëe 2 autant,
répond-il,penfanr peut-être à de l’argentioua dest
grains, que je voudrois que’vous a: moren puf-

ions avoir. e l Av ’ - -’* Pour être enterre! lem de Il villefui’UM’lO

lividesdant -- * ’ " v”!

* ’ De la Brutalité. " ’
A Brutaliré cit une certaine dureté ,38: j’ofe
dire une ferocité qui (e rencontre dans noë

manieres d’agir , St qui palle même julqu’â’nos

paroles. si vous demandez à un homme brutal,
qu’en: devenir- un tel P il vous répond durementy
ne me rompez point la tête r fi musiedaluez, il
ne vous fait pas l’honneur de vous rendre latine:
fi quelquefois il me: en vente une choie qui lui
apartient , il cit inutile de lui’d’emander’lc prix,
il ne vous écoute passmais il dit lieremenr à celui
qui la marchande, n’y trouvez-vous à dire? Il:

moque dola piet de ceux qui envoieneleurs
ofrandes dans les temples aux jours d’une grande
celebrité : fil leurs prieurs, dit-il, vont julqu’auxx
Dieux, &s’ils en obtiennent les biens qu’ils fou-
haitent , l’on peut dire qu’ils les ont bien piliez,
8c que ce n’en pas un prefent du Cielgll cil ine-
XOrable-dceluiqui fans deflein l’aura pouffé lege-
rement ,ow lui aura marché funle’pied , c’elt une

faute qu’ilne pardonne as. "La prem-iere choie
qu’il ,dît à un ami qui lui empruntsquelque’ar-
gent, c’en qu’il ne lui en prêtera point : il va le
trouver enfuite,& le lui donne«de mauvaife gratte,
ajoutant qu’il le compte perdue sllvnoslui arrive
jamais de le:heurter à. une pierre qu’il rencontre
union. chemin fans lui donner de grandes male-



                                                                     

D1 THEOPHRASTE. 1.7..
«liftions. Il ne daigne pas atcndrc performe, sali,
lion difcrè un moment à le rendre au lieu. dom:
l’on cil convenu avec luî,il f6 retirc.ll (a diftin-x
guc toùjouts par un: grande fingula rité;il ne veut.
ni chantai fou tour,ni redut * dans un repas,
ai mêmcvdanfcr avec les autres. En un.mot,ou.
ne le voiegueres damnlcs Téplcs importuner les i
Dieux , 8: [aux faire des vœux ou des facrîficcsq.
:;* «macre» ruiniez: à tlblt» quelquu beaux V

, endroit: de leur: Poires, à danfiiem enfimble mm

la repu. V. chap. du Contre-nm. .

g .u.-- andr x De læ-Superllmon. v
. un t v 3 . -. a l fiLA. Superflitîon hfcmblc n’être autre chef:

qu’une crainte mal rcgléc de la Divinité. Un
homme (uycrfiiricux après avoir lavé les mains.
8L s’être purifié avec de l’eau * luftrale , fort du

Tnmplc, 8c le promenc une grande partie du jour I
avec une feuille de laurier dans, fa bouche : s’il
Voir une bzlcrc. , il s’arrête tout court , 8c il ne
continué pas de marche: , que quelqu’un n’ait
miré avant lui par le même endroxr que ce: ani-.
mal a travcrfé,ou qu’il n’ait jetté lui-même trois

potinas. pierres dans le chemin,commc pour éloi--
Encrfleluî ce mauvais réfagc z en quelque env

mir. de la maifon qulxl ait aperçu un ferpcut,il
ne difere pas d’y élever un Autel : 8c dés qu’il.

remarque dans les carrefours de ces Pierres que v
.la devonion du peuple a confacrécs , il s’en *
aproche , verre-dallas tout: l’huile de la phiale,
plia les genoux devant elles 8c les adore.- Si un

’Ï Un: eau où l’on muoit étain; un rififi ardent prù r
fut l’Autcl où km brûloit la œîflimes elle étoit dans

une; thaudiçre à la port: du Temple a l’on au la-
110:?jôi-mime, a» l’on fenfm’fiirlawr par les Pri-

("in - à , . . . . ’ l J4.». Ann-1 v .u- h u



                                                                     

in Les CARACTIIIË
rat lui a ronge un fac de farine, il court au De-a
vin, qui ne manque pas de lui enjoindre d’y faire
mettre une pieee , mais bien loin d’être fatisfait
de fa réponfgdraie d’une murmure fi extraordio
naira, il n’ofe plus (e fenir de (on En 8: s’en’
défait z (on faible encore efi de purifier fans En
in maifon qu’il habitcsd’ùirerde s’aŒeoir fur un

tombeau comme d’allure: à. des fimcrailles , ou.
d’entrer dans la chambre d’une femme qui eft en
couche :8: lors qu’il lui arrive d’avoir pendant"
(on fommeil quelque vifion, il va trouverles in-
eterpretes des fouges , les devins 8c les augures.

ou: l’avoir d’eux à quel Dieu oud quelle Deeflè

Il doit (aurifier: il en: fort exaâ à vifiter fur la.
fin de chaque mois les Prêtres’d’Otplaee pour le
faire initier 1 dans les uniflores a il y men: (a.
femme , ou fi elle s’en exeufepar d’autres foins.
il. y fait conduire l’es enfans une nourriCe z
l’orfqu’il matche par la ville , Il ne manque gue-
rcs de le laver toute la tête avec l’eau des fontai-
net qui (ont dans les places : quelquefois il a re- -
cours à de: Précaires qui le purifient d’une autre

i maniere,en1iant a: étendant autour de (on corps
Mn etir chien, ou dela. a. (quille. Enfin s’il voit

un omme frape d’épilepfie, faifi d’horreur , il
crache dans l’on propre foin comme pour rejette:
le malheur de cette rencontre. ’

l Infini" dcfes Miflms.
r. Efface d’oignon: marin. l ..»

De lEfpnt chagrin.
L’Efprit chaërin fait que l’on n’efl jamais con-

tent de pet orme, 8c que l’on fait aux autres
mille plaintes fans fondement. Si quelqu’un fait
un Patin , de qu’il fe fourienne d’envoier * un

*’-c’4rltl le minait du fifi échut": poupin

Oricœux, du and à du Romains. -



                                                                     

ne Tzn-t-ornnasre. uplat à un homme de cette humeur,il ne reçoit de
ni pour tout remerciement que le reproche d’a-

voir été oublié; je n’étois pasdignqdit cet cfprit
ucrelleux, de boire de l’on vin, ni de manger à

la table z tout lui en fufpeél iniques aux airelles
e-luifait fa maurelle; je doute fort, lui dit-il.

que vous foiez lincere,& que toutes ces demonf-
nations d’amitié partent du cœur. Aprés une
grande feeherefle venant à.pleuyoir,comme il ne
peut le plaindre de la pluie, il s’en prend au Ciel
de ce. qu’elle n’a as commencé plutôt z li le
huard lui fait voir unebourfe dans (on chemin,
il s’incline i ily a des ne, ajoûte-t’il, qui ont
du bonheur . pour moijc n’ai jamais en celui de
trouver un trefor : une autre fois aiant envie d’un
efclave il prie inflamment celui à qui il apartienr
d’y mettre le prix; le désque celui-ci vaincu par
[es importunitez le lui a vendu . il le repent de
ravoir acheté; ne fuis-je pas trompé, demande-
t’il, de exigeroit-011 li peu d’une choie qui feroit
fans défauts? à ceux qui lui font les compliment
ordinaires fur la naiflanee d’un fils , 8c il" l’au r
mentation de (a famille , ajoutez , leur dit-il,
pour ne rienoublier, fur ce que mon bien en; di-
minué de la moitié. Unhhomme chagrin aprés
avoir tu de fesjuges ce qu’ildemandoitfl l’avoir
emporté tout d’une voix fur fou adverfaire , le
plaint encore de celui qui a écrit ou parlé pour
lui de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs nioient
de l’a caufe : ou lorfque les amis ont fait calem-
ble une certaineil’omme pour le feeoueir dans un
befoin prenant , fi quelqu’un l’en felicite, 8c le
convie àmieux efperer de la fortune; comment;
lui répond-il, puis-je erre fenfible’ à la moindre

Joie, quand je penfe que je dois rendre cet ar-
gent à chacun de ceux qui me l’ont prêté,& n’être

pas. encore nitre envers eux de la recombinant:

eleur bien ’tz r . »- . * .



                                                                     

je ’L’ss connoterait.
De la Défiance.

L’Elprit de défiance nous fait croire que tout
le monde cit capable de nous tromper; Un

homme defiant, par exemple, s’il envoie au mu-
du l’un de les domefiiques pour y achetât des
provifions, il le fait fuivrc par un autre qui doit
lui raporter fidelemeni combien elles ont coûté a
li quelquefois il porte de l’argent fur loi dans in
vouge, il le calcule à chaque Rade Il u’il fait.
pour voir s’il a (on aco te : une autrefois étant
couché avec (a femme il lui demande li elle a
remar né que fou cofre fort fût bien fermé s li
la Cal erre en toûjours fellée , a; li on a eu [foin
de bien fermer la porte du vellibulesô: bien qu’elle
allure ne tout cit en bon état , l’inquietude le
prend, Il le levc du lit, va en chemife 8c les pieds
nuds avec la lampe quipbrûle dans (a chambre,
viliter lui-même tous les endroits de fa maifon,&
ce n’eli qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort

’ aprés cette recherche. Il mene avec lui des té-
moins quand il va demander les arreraaes, afin

’il ne prenne pas un jour envie à les Éclaireurs
lui denier la dette : ce n’en: point chez le fou-

lon qui palle pour le meilleur ouvrier, qu’il en-
voie teindre la robe,mais chez celui qui coulent
de ne point la recevoir fans donner caution. si

uclqu’un le bazarde de lui emprunter quelques
vafes,vil les lui refufe (cuvent, ou s’il les acorde,
ail ne les laine pas enlever qu’ils ne (oient pelez,
il fait fuivre celui qui les emporte et envoie dés
chendemain prier qu’on les lui renvoie. 5 A-t’îl

l Six un: pas.
a D’or ou d’argent.

3 Ce qui f: lit en": le; deux étoiler, n’efi par
in: le Grec, a); lefim :11 interrompu , mais il :1!
1549155 par amigne: lamperas.



                                                                     

. me [prao gnard-ln 5l.
ans ll’e , e lin te , depeutun s’il le perdoit de vûë il ne lui échapât se

ne prit la faire : à un homme qui emportant de
chez lui quelque choie que ce (oit , lui diroit,
ellirntz cela, et mettez-le fur mon compte, il
répondroit qu’il faut le [ailler où on l’a pris , a:

qu’il a d’autres alaires , que celle de courir aprés

fou argent. i ,
1-

.D’un vilain homme.

CE caraéiere lupofe toujours dans un homme
une extrême malpro reré , 8c une negligence

pour la perlonne qui palle dans l’excez , qui
male (tell! qui s’en aperçoivent. Vous le verreq
quelquefois tout couvert de lepre,avec des ongles
longé! mal propres, ne pas lailTer de le racler
33m1 le monde , St croire en être quitte pour

le que fifi une maladie de famille , 86 que (on
ptre se fou aïeul y étoient fujets : il a aux jambes
des ulceres VUE. lui voit aux mains des poireaux
à’d’autres alctez u’il ’neglige de faire guerirsou.

s’ilptnfc il terminer, c’en brique le mal aigri
par le teins , eli devenu incurable :I il cit baillé.
(le poil fous. les aillelles se p r to t le corps,
:mmme une bête fauve 5 il a les s noircs,ron-
gées se telles que fou abord ne le peut loufrir.
Ct n’cli pas tout , il crache ou il le mouche en.
mangeant , il parle la bouche pleine, fait en bû-;
fait des choies contre larbienfeancefil ne le leur
lamais au bain que d’une huile ui leur mauvnlsa:
8e ne paroit gueres dans une dilemme: publique.
qu’avec une vieille robe 8c toute tachée. 5’11. cit
Qbügé d’acompagner la Encre chez. les DCvlnSa
Il n’ouvrila bouche que pour dire des Cèofcs de



                                                                     

u. lesCanac-rrnes-manvaife augure : r Une autrefois dans le Terra--
plc8c en fail’ant des libations , a. il lui échapera
des mains une coupe ou quelque autre vafe, se il
rira enfuite de cette avanture , comme s’il avoit.
fait quelque chofe de merveilleux.-« Un homme fi
extraordinaire ne fait point écouter un concert
d’excellens joueurs de flûtes , il-bat des mains
avec violence comme pour leur aplaudir,ou bien
il fuit d’une voix défagreable le même air qu’ils
jouent; il s’ennuie de la limphonie,8t demande fi
elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin fi étant-ale
à table, il veut cracher , c’el’l-jullement fur celui
qui en derriere lui pour donner à boire.

r les Amiens avaient un par! égard pour k4
paroles qui émient pro-ferles, par huard, par
aux qui venoient tmfitlter le: Devin.) 0 le: Augu-
ru, prier oufunjfàr dans les Temples.

z Cercmmin in) l’on répandait du vin ou du la?

dans lesfacrflîrn. .

D’un homme incommode.

E qu’on ’apelle un fâcheux , en celui qui
C fans faire à quel u’un un fort grand tort,nc-
laille pas de l’embarallier beaucoup; qui entrant-
dans la chambre de (on ami qui commence às’em--
dormir, le reveille pour l’entretenir de vainsdif-
cours a qui le trouvant fur le bord de la mer, fur
le point qu’un homme dt prêt de partir de mon-z
ter dans (on vailleau,l’arrête fans nul befoin, l’en- n

gage infenfiblement à le promener avec lui fur le -
* tuage; qui arrachant un petit enfant du lem de ï

[a nourrice pendant qu’il tette , lui fait avaler
quelque choie qu’il a mâché, bat des’mains de- a

vent lui, le care e,& lui parle d’une voix contre- .
faire; qui choilit le teins du repas, a; que le po-



                                                                     

.DE szorinzas-rt.. 33’
hg: en fur la. table, pour dire qu’aiant pris me;-
dccînc depuis deux jours , il cf: alé Par haut 8c
ça: baya: qu’uni: bile noire si recuite émir mê-

lée dans les dcjcCtioxis; qui (levant tout: une ale
fun-g: (suife de demander à la marc quel loir:
elle acouché (le lui 5 quine fachnnt que dire,
aprcndque [un de la amerrie efilfxaîchc , qui!
croît dans (on jardin (le bombes le umcs, ou que
la mima :(l ouverte àroüt le récriât comme une
hôtellerie s qui s’cmPrcile (le faire connoîrre à
les hâtés un par:fi:e* ulil a chezlquui l’invite
à table à le mente m c humeur," 8c iréjouït -
la compagnie. I

* Mot grec
du le: damé.

quifignifir niai qui ne mange qui

. l l Q lD613. lotte vanne.
.5 (ont vàuîté (ensabla être une palliez!
inquiets de le faire valoir par; les P195 pentes

c 9&5 :1011 de chercher dans les plus frivoles fla.
89m 8: de la diltînûion. Ainfi mi homme V3101
5,1 (c trouve à un repas , laïcat toujours du
flirtoit proche «le calui quil’a Convié ail çOPÛN
tu: à Apollon la chcâelure â’un flls’qui lui mang-

de inaîtrej a: dés qu’il en parvenu. a rag; de;

puberté, il le conduit lui-même à Delphes) * lm?
coupcits cheveux , 8c les déçofc dans le Tcmylc
comme un monument d’un vœu (olcmpel qu’il a:
aîomplî i: il aime à (a faire fuivrc par un Mort 5’

Sil fait un aiement , il afrite que ce (ou dans:
une monnoic toute neuve , a: qui ne vicnnnquct

* Le peuple d’Atbenes ou le: perfihW" Ph"
"1’14"15 rontentoîem d’afimbler Le"?! Ffinmr m
un?" à: leur præfmn les :bewux de leur filspflf-
Œmm à l’âge de puberté , à de le tonfaüfr enfuit!

a Hercule ou à quelque une divinité au! 4119""

Temple dam la Ville. C
in



                                                                     

34 LesCAnAc-rznrsd’être frape’e. Aprés Qu’il a immolc’un bœuf de-

ltam quelque Autel, il le fait refcrvct la peau du
front de cet animal , il l’orne de rubans a: de
fleurs , 8c l’atache à l’endroit de la maifon le
plus expofe’ à la vûë de ceux qui paillent, a que
erfonnc du peuple n’ignore qu’il a [asti [si

Eœuf. Une autrefois au retour d’un: cavalcade
Qu’il aura faire avec d’autres simiens, il renvoie
chez foi par un valet tout (on équipage , a; ne
garde qu’une riche robe dont il cil habillé , a:
qu’il traîne le refte du jour dans la place publi-

ue : s’il lui meurt un petit chien, il l’enterre, lui.
greffe un épitaphe avec ces mots , Il étoit de un?
de Midis. * Il contacte un anneau à Efculape;
qu’il ufe à force d’yl pendre *des4couronncs de
fleurs : Il le parfume tous les jours; Il rempli;
avec un rand faite tout le terns de la Magma-
.turc, a: ottant de chauffe; il rend compte aufpeu-
ple avec ollentàtibn es l’actifices u’il a aits.’

connue du nombre a: de la ualité es viâimes
u’il a immolées. Alors rev tu d’une robe blan-.

che il couronné de fleurs, il paroit dans l’alÎcm-î
Née du peuple 5 Nous pouôlons,di’to’il,vous un;

1er, ô. Atîichieiisfque pendant le tems de nôtre.
gouvcîii’Ëihetft niais avons lamifié àCibelefl qui;

nous lui avons fendu des honneurs tels gnole:
metite de nous la met: des Dieux 5 cf en: donc
mutes choies heureufçs de cette. Dee e : Aprésï
avoir parlé ainfi, il le retire dans (a maifpn ) ou,
il fait un long fait ’ à la femme 8e la maniera.
dont tout lui’a" réülli bu delà même de les loue

haies. ’ "
il: ont: Ijle panoit de petits daim: fort eflimæ.

au . M "A
Al



                                                                     

fit Tuno’runnsfu. à;
A

"Fi ’[Den’jl’l’lÇvaÏnceî’ ’

, E vice cri-dans l’homme un oubli de l’hon-
’ nant 8c dola gloire , quand il s’agit d’éviter

lalmqîndtt dépenle. Si un homme: rem orté le-

m! de la ritragedie , il confute à Ba us des
glrlêndeam des blndelcttes faites. d’écorce de

.15, :98: il fait grave; (on nom in: un prefent il
magnifique. Quel ucfgis dansles-tems dificiles,
erl’CllPlC CR obligé e s’allemlelêr pputretler une.

ulllbutlsm, capable de fabvenirgux be oins de
1?.chuhlique a alors il le levs sa garde lepfilence ,
1 0" le plus louvennilfend la pull: a: le retire.-
11°ffT3Îl manicle, fille,, 8c u’il (acxificlfcl’op la

c°ufium°y Il n’amndqnneu e la yiâime que les
parties alcide ’ doivent êtrehriilées lut.l’Au7

a]: 3lrcl’trve l’âne; peut les yendre, 8c non)",

mFll manque de domeüiqugs pour fervit Maki:
ale!" Çlm’gez. du foin des noce: ,,i1 louë dës
F6518 pour tout le tems de la (et: qui le pontil:
9"! a leurs dépens, pt à quilil donne une mon!

"flemme. S’il cit Capitaine de paleumoulaçit
"imager fqu lit ,4 il le contenteldevppuchegindi-
ferernment avec les autres fut clephte. natte. qu’il.

cryptant: de (on Pilote. Vous verrez une au"
f°l5 GEL omme fordidelacheeet en plein. match.
H S, Yizndeseuitcs, toutes fortes d’herbes, &les’

29m: hardiment dans (on. foin sedan; la. robe :
s il l’aura-jour envoiée chez lefreintufier out la,

raçhcr, comme il n’en a pas une let-Sonde ou;

Il)?" i il cit obligé de garder la chambre;L il
fait éviter dans la place la ggççgnçrç d’un ami

1 Qu’il affin ou initia. I
ï a. Ceux qui miauloient donner f: levoient (et of-
"Wtuncfimm; un: gui ne vouloient rien damer

f9 levoient à f: mifiaiem. v ’ ’
a Citoüleuuifisù tu muffins. C

’ 3



                                                                     

3G Les CARACTÈRE!
pauvre qui pourroit lui demander * comme au:
autres quelque (coeurs, il le détourne de lui, a:
reprend le chemin de la maifon : il ne donne
point de (errantes à la femme, content de lui cm
louer quelques-unes pour l’acompagner ails vil.
le toutes les fois qu’elle fort.Enfin ne pcnfez pas.

ne celoit un autre ne lui ballie le matin le.
c ambre, qui faire au lit 8c le nettoie. Il fane
ajoûter qu’il porte un manteau nié ,, [ale 8e tout:
couvert de taches, n’en niant honte lui-même,
il le retourne quan il cit obligé dîaller tenir la
place dans quelque allèmbléc.

* Par forme de contribution. 72h: chap. dola»
Diflîmularion à! de riflait chagrin. . .. v . a »

A De l’orientation.
1 I n’eftime pas que l’on puili’edonncr une idée

plus juftc de l’olientation,qu’en difant que c’eût.

(fins l’homme une paillon de faire montre d’un.
bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en
qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Direct
r on les Marchands étalent , 8c ou le trouve nm
plus grand nombre d’étrangers s il entre en mac
tierc avec eux , il leur dit qu’il a beaucoup d’arm
gent fur la mer , il difcourt avec eux. des avan-s
rages de ce commerce, des gains immenfes qu’il:
y a à efpercr pour ceux qui y cntrcnt,.& de ceux.
fur tout que lui qui leur par-le y a faits. Il abor-
de dans un voiage le premier qu’il trouve fur Ton.-
chemin , lui fait compagnie , a: lui dît bien-tôt.
qu’il a. fervi (bus Alexandre, quelsbeaux vales 8c.
tout enrichis de pierreries il a raporté de l’Alie,-
quels excellens ouvriers s’y rencontrent, 8c com--
bien .ccurde l’Europc leur (ont infericursam Il le
vante dans une autre ocafion d’une lettre qu’il a.

r Port à Aehenesfor: aldin.
a; 0’905! "me renia», connards tout: 147

n. ’ ’ ’



                                                                     

ne Turornu sera C I 37
une d’Antipatet 1 qui aprend ne lut troxlie’me
cit entré dans la Macedoine. Il it une autrefois
que bien que les magifttnt’s lni aient permis t..ls
tranl’potts a. (le bois qu’il lui plairoit fans paicr
de tribut, pour éviter neannïoius l’envie dupeu-

yl: , il n’a point voulu nier de de privile c. Il
goûte que pendant une grande cherté de hues,-
li a.dillril’mé aux pauvres citoiens d’Athenes jul-
qu’à la l’omme de cinq talens a a 8: s’ilnparlc à

es gens qu’il. ne cannoit point , a: dont il n’efl:

pas mieux connu, il leur fait prendre des jettons,
compterle nombre de ceux a qui il fait ces lat-
pelles; quoi qu’il monte à plus de li: cens pér-

imes, lileut donne à tous des noms convena-
.less St aprés avoir imputé les femmes particu-

heres qu’il a données à chacun d’eux, il ie trou--

te qu’il en relulte le double de ce. qu’il penfoit,&

que dix miens y (ont emploie: , fans compter,
souriait-il, les Galeres que j’ai armées in mes
fins. 8c les charges publiques que j’ai exercées
a me! irais a: fans recompenfc. Cet homme liai;-
Rita! va chez un fameux Marchand de cinname;
fait fortir de l’écurieles plus beaux 8e les meil-

kur5,f1it les ofres, comme s’il vouloit les ache-r
ter: De même il vifitc les foires les plus celebres,

1 L’un de; Capitaines d’Alcxandre le Grand, à

:0?! la famille "me quelque tu»: dans la Mue-

OIM. -a. Perce que-les Pins, les Sapins, les Cipfâsô’ "in
"ne bois propre à conflruire des nidifiant): émient
mm dans le pais Attique , l’on n’en permutai: le

en d’une: pais qu’enpfiim in! fi" 8’03

ne. - V a .- .3 Un talent Attique dans il s’agi:,onloîtfiixnnta
"une: imines; une mine une angines; un: dragme
fit «bolas. Le talent. Attique valoir quelquesfix cm
écu! de nôtre. momie.

du»



                                                                     

38 Lls’Canacr-ritrsencre Tous les tentes des Marchands , le Fait de-
loier une riche robe , 8c qui vaut jufqu’à deux

miens,& il fort en querellant fort valet de ce qu’il
die le fuivre fans porter 1 de l’or fur lui pour les
bcfoins ou l’on le trouve. Enfin s’il habite une
maillon dont il iele loicr , il dit hardiment à

uclqu’un qui l’ignore que c’eû une milon de la

Famille, a: qu’ila heritée de (on peut; mais qu’il-
vcut s’en défaire, feulement parce qu’elle cit tr
petite pour le grand nombre d’étrangers qu’il

retire a. chez lui. e ’ e ’
i Calame du Anciens.
a. Parlant? d’hofifitdité.

Fa- ’ ’ l 1W ’ . y ’De lOrgueil.
ï 1. Eutdéfinir l’orgueil , une paflïon qui flic

que de tout ce qui en au mon c l’o n’eûiine
que foi." Un-homme fier 8c fuperhe n’ coute pas
celui ni l’aborde dans la place pour lui parlez
de quelque affine" a mais fans s’arrêter , 8e lé? 4
faut fuivrc quelque teins, il lui dit enfin qu’,

ut le voir aprés (on toupet s fi on areçû c lui
l’itemoindre bienfait, il ne veut pas qu’on en perd!

r jamais le fouvenir, il le reproc era en pleine ruë
il: vû’e’ de tout le monde z N’atendez pas de lui

qu’en nelquc’ endroit qu’ilvons rencontre g il
. s’aproe e de vous , 8c u’il vous parle le pro-

mier : de même au lien ’expediei’fur le champ
des marchands ou des Ouvriers , il ne feint point
de les renvoier au lendemain matin , 8c à l’heure
de (on lever. Vous le voie: marcher dans les
ruës de la ville la tête hailléeJans daigner parler
à performe de ceux ni vomer viennent. S’il le
familiari’fe’ quelque ois iniques à imiter les amis

àun rc as, il pretcxte des ruilons pour ne pas le
mettre a table 8: manger avec eux,& ilcharge les
principaux domeftiqucs du (ou) de les regalcr si!



                                                                     

un Taxonnnnær’mi 39
ne lui. arrive point de rçndnç xifito à parfume

Jans prcydgc,,laæxécauxion-d’cnmier quelqu’un 

- dcsfœpsqou: and; qui! vu vcnirzon a: le voir
Erin: GÈNE Lai lotfq-u’ilwmangcou u’îl f: z par-

, mc.;lj,nc f: dogme pasJæpcinc 3c regret lu!-
,mêmç dcuaxtîcs; mais il dît aggligçmmcnt- à un
graduais un. calçuflcræ doles inné-"terrât 4:9 pachr à

cgæptç. unkfairyoin: fait: dans hue heure, je
apeus.pr.îgfic 111:1?)ng ce phîfir, ou de me rendre
Ace gagne mais jfçptens (pu: cela fait aînfigj’cnh

voic unfiommc vers vous pour recevoir une telle
chef: , je ne veux pas que l’àfaïrc fc paire autre-
ment. faire: ce que je vous dis promptement , k
fans Afin: n°1131 fou 113k. a  

1 V. le thsp. de la flattait.
a. Ave: du builn-dcfmmr. -

De la Peul-pu du défaut de courage;

- I , Erre craint: en: un mouvement au: 132m: qui
. -  s’ébranle, ou qui ceci: en vû’e’ d’un petit vrai  

au Imaginaire ; Ct l’homme thhîdc en celui dom:
je vaisfiîrç’ l’a peintun. S’il lui arrive æên’c (un

la met , a s’il aperçoit de loin des dunes ou des,
promontèires, la Peur. lui fait croire’qnc c’èit le
debrîs ée quelques vaîsïraurquî ont fait naufragca

fig: cette côte; ami tremblc- t-îl au moindre .805
gui s’élevc , à il s’informe avec foin fi tous aux?
qui navîgent avec lui fônt *’ initiez r s-îkvîcnt à

remarqua que le Piloré fait une mouvant: manom-
vrc , oufémble fcùéroutner commcyouriévieci:
in écueil, il lîînrerroge 5 il lui demande and fan
: * La Ancien: nwïgcoiêm unau»! me: un qui

’nflbkné pour impies, r73]? fiifoimt Initier Avant
8: parfin fief à dire inflruîro du méfiera de and).
que divinité, pouafi la nuire [min-dm: km
aigu. V.- lc dupai: lbfngcrflzhïn. c . - -

S



                                                                     

40’ LesCaate-rnxxsquiet mie, slil ne croît: pas fête: écarté de (à rou-

te , s’il tientltoûjours la haute mon, à: fi les *r
Dieux (au: ptopîcessaprc’s cela il (a me: à tacon--
ce: une vifion grilla euë pendantla’nuîtdont il
ellencore tout épouvanté, 8c lil prend pour
un mauvais pué!” e. Enfuîte l’es 32mm venanrâ

croître, il (a des ahille 8c ôte jufques m che-
mifç ,pouæ pouvoir mieux. le fauvcr’â la nage , 8:

aptes cerne pronation; il ne laure pas de rien
les Nautonniers de le mettre à ter-te. Que 1 cet.
homme foîble dans une expedition militaire où il
s’en: engagéventenrl dire que lesenncuiis (ont pro--

che; , illapclle les compagnons de guerre , obr-
fervc leur contenance au ce bruit qui court,leur*
dit qufîl cit fans fondement, 8: que les coureurs
n’ont pâ dîfierner , fiacre qu’ils ont. découvert à;

h campagne fontamis ou. ennemis : mais fi l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que l’on-
çutcnd.,, Qu’il amer; lui-mégie de :1051; le com--
mencemene ducombar, 8; que quelrrres hommes.
aient "parti? tomber à fc’s pieds ï a on feigmqe
que-la preeipitarion 861e tumultelui on: ferrou-
blier les armes,ail».courx les cru-dans (si tente,
01’131 cache [on épée fous le c ver de (on lit , 8c?
emploiebcaucoupdetems à-la chercher. s peu-g.
«langue d’un-autre côté (ou valet va parafes on»
iresnfayoirdcs nouvelles désennemis , obtenez;-
.quelle toute ils ont» prife , a; ou en. font les fiai»
tes :6: dès qu’il voit apure: au camp quelqu’uæ
tout-Tinglgnt. «l’une bluflïure quîil a re ûë , il;
acouxt.v.er.54ui,le comble 8c l’encourage, rancho:

[le (sang coule de l’aplaie , chaire les mouches.
i l’un . aunent, ne lui nefufç aucun.fe’eours,6a

’mêle errant, excepté de combatte; si pendant:
* Il: renfilaient le: DEMI par. les fierifim ou».

fait! augura, c141, à dire, par le ml, la rhum, 693
mgndfl l «faux étançon La luentmillu.

du bing. v p ,- .
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ne THEO’FH’RAGTE. 4:.
le tous qu’il uhlans la chambre du malade, u’il
ne perd pas de vûë,il entend la trompette qui on-
nela charge; ah,.,dit-il avec imprecarion, [milic-
tu être pendu maudit formeur qui cornes incef-n
,fammtnt, a: fais un bruit mirage qui empêche ce
pauvre homme de dormir! ll arrive même que
tout plein d’un [mg qui me pas le fien,mais qui
a rejalli fur laide la plaie du bielÎé,.il fait acroire’

à ceux qui reviennent du, eombar,qu’il a couru un
grand-nique de fa vie pour fauves. celle de fon-
amisil conduitvers lui ceurqui y prennent lute-
têt , ou comme les parens , ou parce quïîls (ont.

’un même pais, a: [à il ne rougit. puée leur: ra-

tonter gnard se dequelle manier: il: me cet
homme ce ennemis, a: l’a aposté dans la tente,

» Des Grands d’une Republiqflueu et

LA plus guinde. palliai: de ceux qui. ourles
flamines places dans un En: populaire,n’eflî

pas le dcfir du gain ou de l’acwillemenr dealeurs’

’"F""S,mais une impaeienee de s’agrandir 8c de:
k fondus-fille pouvoie5une l’ouvemmc puilÎaneel
fur celle du euple. S’il s’eft. allemblë pour défi-3

Berçr- à ïi Ses eitoîens ilzd’onnera lat commiIlion-

d’amie: les foins le premier.MagifttM dans la’i
enduite d’une fête ou d’un l’peâadeeet Homme.

ambitieuzîôt. tel que je viens de le définirgfe lever
demande ce: emploi, 8c proreüe que nul. autre ne.
peut filliien s’en aquiten. 115 n’àproune ’ oint: la

domination de plufieurs y. a: de tous s ver:- .
d’Homene il n’a retenu que celui-ci t: v i

En: 1,514131:st heureux, W un [881’551 89”"

* 12eme: . - ’ IShuhngage le plus ordimîre efl rab?) mariions"
nous de cette multitude qui nous enwiwnneïrew-
nousenfentlivlc un conicilparoiculienroîïîlî pellçÆ’J

laibitpoinuadinisueflhihnssmêmedklmfl’mï



                                                                     

42. LasÇArtAC’rnxrs
le chemin à- la Magiflrature. Et s’il l’e lailTe pri-
Venir coutre une perfonne d’une condition pri-
vée , dequi il croie avoir reçu quel uc-injurp,
cela, dit.il, ne le peut foufrir , a: il à: que lui
ou moi abandonnions la Ville. Vous le voiez- le

ramener dans la place furie milieu du jour avec
iizs ongles propres , la. barbe 8e les cheveux en-
bou ordre; repoullër âcrement ceux- qui le trou.-
vent fur les pas s dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , ne la. Ville et! un lieu outil n’y
a.plus moien de VIVIc , qu’il ne peut plus tenir .
contre l’horrible foule des plaideurs, ni importez;
plus long-terras les longueurs , les crieries a: les -
meulon es des Avocats, u’il commence à "et: .
honte le trouver allie ’ ns une aEemblée pu-
blique, ors-fur les tribunaur auprès d’un homme
mal habillé , [ale , &àqui dégoûte, de qu’il n’y a.-

pns un (cul de ces Orateurs dévaliez. au peuple,
qui nelui fait infuportàble. Ilajoûre que c’elt’Jk .
Thefe’e qu’on peut apcllenlc premier auteur de
tous ces maux , 8e ilfait de pareils difcoursau -.
étrangers qui arrivent- dans la ville, commeflà
ceux avec qui il. limpatife donneurs a: de (curie;

mens. I ’ ’ u ,* Thefc’: avoit fané Infonlcnicmde filmait.
Embruns m infligent L’e’gditc’ sur" les sinisas, I

D’une tardive inŒrufliont
I Il, s’agira; décrier quelques inconveniens oit ’

tombent ceux qui alan: méprâlé dans leur jeu-
’ ruelle les Germes 8c les exercices, veulent reparti:

cette ncgligence dans un âge avancé par un tra-
nsi] louvent inutile. Ainfi-un vieillard de (oixan-
le ans s’avifc’dîa’prendre des vers pàr cœur , se

de les Il! rcciter à table dans un fefiin, où la me-
moite venant à lui manquer, il.a la confufiorL

I æ un Le chap, delabzlinlu’âù A



                                                                     

neanoanes-rr. 4;de demeurer court, Une autre fois il aprend de
lônlpropre fils les évolutions qu’il faut faire dans

les rangs à droit ou à gauche, le maniement des
larmes , a que! cit l’ufage à la guerre de laf lance
le dubwelier’. S’ilmontc un cheval’que l’on lui

que, il le palle de l’éperon , veut le manier,
8: lui flairant faire des voltes ou des oaracolles ,-
il tombe lourdement &- le un": la tête. On le
volt tantôt pour s’exercer au javelot ,, le lancer
tout un jour contre l’humus: *de boîs,tanrôt ti- l
ret de l’arp &:dil’puter avec (on valet lequelïdes
deuxdom’rera mieux dans un blanc avec des flé-

Chfiswouloir d’abord aprcndre de lui , le mettre:
enfuît: à-l’inllruire Brie. corriger , comme s’il:

émit le plus habile. En fc volant tout nud’aux
forcir d’un bain, il imite les paliures d’un lut-
teur , parle défaut-d’habitude , il les fait de»
maltraite gare, a: il s’agite. cit-une manier: ridi-

eu- e. -firme glandé flaira? de au; qui" Éros? 1413345" I
lm du exercices par quadra à darder. ’

k i De la Médifàuce..

JE dë’fihis-àinlï la médifânce, une pente recrute?- ”

dcl’ame àpenfer mal detous les-hommes s 13’
quelle (e manifefte par les paroles a 8c pour. ce
qui concerne le medifantwoiei l’es mœurs : fi on!
Minutage fur quelqu’autrc ,, a: quel’on lui des
m’ândcqucl en: ce: hommc,-il fait d’alSord la" ge-

nfîlogmfon pere,vdi tell, s’apelloiLSofic, .1: que?
l’on aconnurdîns’le renie: &parmi les troul’cê
fous le.nom.de Somme-,31 n.éré- afranchî dcl’uls’

et tems a: te si: dans l’une des 1. tribus de la Villes
l l C’im’t chez. les Grec: un nm dé valet ouJÏ’IF"

K m ’ IÏ: a Punk-dîmhenes; c’eût gammé mufleries;



                                                                     

44. Les. Cane-rues ne Trieur-mure.
ut (a mere, c’était une noble x Thraeienne,»

car les femmes des Thaee,ajoûte- r-il, fe piquent
la plûparr d’une ancienne nobleHe: celui-ci ne de
fi honnêtes gens efl (celerar,& qui. ne merîte que
le gibet s. a: retournant à la merule ce: homme
qu’ilpeinr avec defi belles couleurs , elle en,
Pourfuit-îl , de ces femmes qui épient fur les
grands chemins a. les jeunes gens au Inflige, se
qui, pour ainli dire ,.les enleveur a: les unirent.
Dans une compagnie où il fe trouve qçelqu’um
quiparle mald’une performe abfenre ,A il relue
la-converfàrion ; je fuis, lui dlt-ll, de vôtre fen-

etimcnt,eer homme m’en odieux , a; je ne lapais
Ëufrir 5 qu’il. en infùporralile par (à phifionov
mie! ï a-t- il un plus grand fripon a: des manie-
res p us extravagantes? l’avez-vous combien il:
d’onne à Cm femme pour la déyenfe de chaque reo
33s 2 trois oboles g.& rien d’avantagesk, croiriez.
vous que dans les ri .ueurs de l’hiver Seau mois-
ie DeeeinBreil Pol: ge de le laver avec de liez)!
froide ? si alors quelqu’un (le ceux- ui fluât-.39!
se levc a: fr rerizefil parle de lui pâque dans les
mêmes termes , mil de les lus familiers n’eŒ.
épargné s les mon: 4: mêmes clans le tombeau ne
mouvent pas un afile contre a mauvaiië, 18;!ng

* r 015.4! dit garderifion des modem qui
noient dans. tu Grue pour êmfirvaum. , à. and»

au: aboli: de p53.1 Elles tenoient hôtellerie fic; la: themimpuêlirâ-
alla f: héloient J’iàfizm’si tempera;

5. Il] avoir au dèflousde me: monnaie- d’une;
encore de moindre frix.

4 il: in i: 41”19):le fixez le: Albaniemdepdrltr
du mmgar roulai de Salon leur. Legiflauun- ’
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y. Les» AACARACTERES
(DE

f "LES MOEURS
Kne c a SIHE c me

’ I E rem au public ce qu’il m’a prêté En

j’ai emprunté de lui la matiete Je ces"
in)! ouvmgcfil eh jolie que l’a’îaqt achevé

W; avec tonte l’attention out. la vcriré
dont je fuis capable , 8l qu’il mente de moi , j’e-
lni en faire. la teüîtution :. îl’ ne regarda: avec;
loifir ce portrait que j’ai fait a lui d’aprés nauti-
ne , 8C s’il le connoîc-quelques-nns (les défauts:
que je touche î. s’en-corriger; C’ëft l’ùniqne fin;

que l’on doit [e propofer-en écrivant, a; le (nués:
mimique l’on d’oîtmoins (a promettre5mais com-Ë

me les hommes ne f6 dégoûtent point du vice, Hà
ne faut pas auflîfe’ lalÎeLde le leurrteprocher; ils-
fêtoient permette pîies,s’îls venoientà manquer:
Je cenleuts ou de critiques; c’efl’ ce qui fait que.-
mm; (prêche ,8: que l’an écrit : l’Oi-ateur a: l’i-

aivain ne fautoient vaincre la’joie qu’ilsone:
«l’être aplauclis; mais ils devroient to it (l’eut-j-
mêmes s’ils n’avoient cherché par les (li iours ou:
Enleursiécxits «une des éloges s outre (in: l’aq-



                                                                     

.

4 LesCsxscrnnnsprobation la plus fûre 8c la moins équivoque efi le
changement de mœurs 8c la réformationsltcmx
qui les lifint ou qui les écoutent: on ne. doioparn

r,on ne doitéerire que pour lînflruüiom& s’il
arrive que l’on plail’e , il ne faut pas marinois:-
s’en repentir fi cela Père à infirmer 8c à faire rece-

voir l s veritcz qui doivent inflruiresquand dom
il s’el glîlïé dans un livre-quelques» parlées
quelques refluions qui n’ont ni le. feu,ni le. tout;
ni- la vivacité des autres, bien qu’elles femblent
être admiles pour la vivacité,pour délalTer l’efn

rit , pour le rendre plus prefent a; plus atentif
a ce qui va faivre, à moins que d’ailleurs elks ne
foie’nt (enfibles, familienes’, inflmâives , acom-
mode’es au (implelpeuple qu’iln’efi pas permis de

negliger , le Leâeur peut les condamner , a:
PAuteur les doit prefcrire a voilà la rugie: ilty
en a une autre,& que j’ai interêtque l’on veüili-

le fuivre ; qui eltdc ne pas perdre mon titre de
vûë,& de peule: toujours, a; dans toute la leâua
te de secours ,que’ce l’ont les mulâtres ou les
mœurs de se figeïle que je décris: car Bien que je
les: tire louvent de la Cour-de Francs,&des Boni-R
hies de me nation, on ne peucpasvncanmoîns les
refiraindre à une feule Cour,ni les renfermer-eu
un feulpaïs ,irans que mon livre ne perde Beauv
coup de fou étendue 8c de (au utilité, ne s’écarte:

I plan que je me fuisfait d’y peindre les hem;
’ rues en generalr, comme des raifons qui entrent

dans l’Ordre des Chapitres , 8c dans une certaine.
flûte infenfib’le de reflexions.qui les compofcnt.
Après cette précaution fi-neeell’aire , 8c doutons
pentue allez les ecnlîequences, je crois pouvoir
nieller contre tout chagrin,toute lainte,toure

maligne interpretation , toute Pan e apllcarion’
à toute cenflrre 5 contre les froids plail’anstôc les
Reçu-uns mal mentionnen- iLfaut. lavoir. me, a:



                                                                     

ou’ LES Mœurs on et SIÈCLE.
en fuite (cataire ,»ou pouvoir tapante: ce qu’on a:
lû,& ni plus ni moins que ce qu’on a lût 8: fi on la
peut, quelquefois; n’efl pas allez, il faut’encore’
e vouloir fiireafans ces candirions u’un auteur

mél 8c [crapuleux dt" en droit d’enger de cer-
tainsefprits pour l’unique recompenfe de (on tra-
nil , je douce qu’il doive continuer d’écrire, s’il-
sréfeiæ du- moins l’a propre fatisfaâion à l’utilité

e plufieurs se au zelc de la veriré. J’avoue d’ailv
leurs que j’ai balancé dés l’année M. DC. LXC.

a: avant larcinquiémc éditionrenrrc l’impatience.
de donner à mon livre plus de rondeur a: une
meilleure forme par de nouveaux Caraâeres, de
la crainte de faire dire quelques- uns, ne finiront--
ils point ces Caraâeres , a: ne verrons-noue
jamais autre choie de cet Écrivain a Des en;

r (ages me difoîent d’une art, la matiere en: oli-
de, utile, agreahle, inépurfable, vivez long-temsr
&ïnîtbz-la fans interruption pendant que vous
fluez; que pourriez-vous faire de mieux a il n’y
appui: d’année que les fiolies des hommes ne
attifent vous fournirunvolume : d’autres avec.

aucoup de raifort me faifoicnt redouter les ca-
prices de la multitude 8c la le creté du publicain.
qui j’Îi neanmoins de li grau s’l’ujets d’être 6011m

terre , a: ne manquoient pas de me fuggerer que
de uis trente années ne li anr plus que pour lire.
il loir aux hommes pour les amufer, de nouveaux.-

’- tira itres 6c un nouveau titrezque cette indolence
avort rempli les boutiques a: peuplé le monde de-.
puis tout ce tems de livres froidsae cnnuieux,d’un*
mauvais [file 8c de nulle actionne, fans regles 8;
fans la moindre juflcfle, contraires aux inœursôc
aux bienfeances, écrits avec précipitation, 8c lûs.
de mêmeJeulemenr par leur nouveauté à 8c que fi
je ne (av ois qu’augmenter un livre raifonnahledc
prieur que jepouvols faire, étoit de me repoferp s
je. pris alors quelque choie de ces deux au;



                                                                     

t Les CARACTEKEs’q
fi opolez , a: je gardai un rem rament qui
les raprochoit i je ne feignis pomt d’ajouter

uqu ues nouvelles remarques à celles qui avoient
déja grolli du double la premiere édition de mon.
ouvra e : mais afin que le public ne fût point
oblig de parcourir ce qui étoit ancien pour paf-
fer à ce qu’il y’ avoit de nouveau,8t qu’il trouvât

fous lits yeux ce qu’il avoit feulement envie de
lire,je pris foinde lui défigner cette feeonde aug-n
mentanon par une marque * articulierezje crus
aulli qu’il ne feroit pas utile «le lui difiinguer la
premiere augmentation une marque. 1’ plus:
impie , qui fervit à lui montrer le prôgrés de
mes Gardiens, a: diaider fauchai: dans la lecq
me qu’ilen voudroit faire z a; comme il pour.
Voir craindre que ce pt tés q’allât à l’infini,i’a«

’ joutois arcures «acagnardes une pmelre .
cere de ne plus rien bazarder en ce e.Que Et
quelqu’un m’acufe d’avoir manqué ma parole;

on haletant dans les trois éditions qui ont fuivi.
un allez rand nombre de nouvelles remarques à
il verra v u moins qu’en les confondant avec les
anciennes par la fuprellîon entiere de cesdiferenr
sesqui le voient par’apoleille, j’ai moins penfé à!

lui faire lire riende nouveau , qu’à lamer ne:
être un ouvrage de mœurs plus com let , plus
fini et plus regolierà la poilerité.Ce ne ont point
au telle des matîmes que j’aie voulu écrirescllcs
font comme des loi: dans la morale,&j’avouê que
je n’ai ni allez d’autorité ni allez de geai: pour
Erre le Legiflateur : je fai même que j’aurais pe-
ché contre l’ufage des maximes, qui veut qu’à la

maniere des oracles elles (oient courtes 8c conci-
fessquelques- unes de ces remarques le font,quel«
Pelles autres (ont plus étendues: on peule les choc

s d’une maniere dlfcl’entesaz on les expliquepai

un tout aulii tout diferent; par une fentence,par
un WÎOHRCmcnt» par une inemplwre ou quelque

*(.(f)) 1H)



                                                                     

ou tes Mana: ne et Sucre. 7
antre figure , par un parallclc , par une limple
comparaifon,par un fait tout entier, par un (cul;
trait,par une efcription,par une peinture 5 de la
procede la longueur ou la briéveté de mes refle-
limas 5 ceux enfin qui font des maximes veulent
être crûs a je Confins au’coutraire que l’on site;
de moi que je n’ai pas quelquefois bien remaro
qué, pourvu que l’on remarque mieux”Î

aimantâmes-Massenet
.Drs OUVRAGES ne L’Esp-ulr. a

T Ouï en dit, a: l’on vient tmp tard depuis"?
plus de l’emeille ans qu’il- y a des hommes,

«qui penfent. Sur se qui concerne les mœurs
le plus beau &le meilleur cit enlevé s. l’on ne
fait que glaner aprés- les anciens 8c les habiles;
d’entre les modernes.
, Ç il faut cliercherfeulcment’à penfct 8rd parb

ler,ju(te,fans vouloit amener les autres à nôtre
goût 8: à nos fentimcns si c’elt une trop grade;

entreprîfe. I. 1’ C’elt un métier que de faire un livre coma
me de faire une pendule; il faut plus que de l’ef-
ptir pour être Auteur.Un Ma illrat aloi: par fort
merite’à la premiere dignité, il étoit homme dé-

fié 8: pratiqué dans les alaires a il a fait impri-
mer un ouvrage moralqu’i cil rare parle ridicule.

f Il n’en pas li’aifé de (c faire un nom parmi.
ouvrage parfait, que d’en faire valoir un medrœ
cre’par le nom qu’on s’en: déja aqnis; .

Ç Un ouvrage (critique ou qui contrent des-
its., qui cit donné en feiiilles fous le man-tenu;

aux conditions d’être rendu de même , s’llell:
mediocre, palle pour merveilleux; l’imprellioæ



                                                                     

8- Les Cx-Rncqffint’s .Ç si l’on ôte de beaucoup d’ouVrages de Mdd
raie l’Avertillëment au Leâ’eur,l’lîpîtr’e Dediea-

toire,la Preface,la Table,les, A rohationsfil- telle
à. peine aficq de pages pour meriterh le nom. de

vre. - . .V 9’ Il y a de certaines choies dont la mediocrité
dt infuportabfê, la Poëfie, la Mulique ,v la.» Pein-
ture, lerDifcours’public. . 4 l a l (

Quel (uplice que celui d’entendre deelamfir
pmpeufement un froid «liftons, ou prononcer
de mediocres-.vers avec toute Î’eianaie d’un.

mauvais Poëte! i 4 I l A tu pp f Certains Poètes Çont fuietsdans le Diana:
tique àde longues fuites de vers mpeu’x’ , qui
fcmblent fort, élevez, 8c rgi’n’plis’ e grands l’enti-

lnenssle peuple écoute avidemcng les yeux élevez,
Je la bouche essangerai: que ela [ni plait, de 5
Inclure qu’il y’ comprend agid’qllaiüinire d’avant

ta e, il n’a s le téms’de relpircrsil i à peine ce-V’

lui de le recrier de d’aplaudirg j’ai crû autrefois
le dans ma premiete jeun’eflëâque ces endroits é-
tant claies et intelligibl s pour) les. lièreursæour
le Parterre’ôeil’ÀmphrteaÊre’; gin: leurs Auteurs

s’entendaient enrênement, nqu’avec tout: l’as
Station podbiînoi; râcit,j’a’vois tort de
n’y’rienieu à ne s j’é Maremme.) , .
- 1” L’on n’a ”rés vû jufquesgr . prefent un,

chef-d’œuvre! cf "rit qui (rififis-"page de phi»
fiêsirs : Holnçre a gaie l’Iliade , Yi ’ e l’Eneïdq.

Tire-Live 18s Dédiés àttil’drazéiîlgpmain les

Qraifons. I ù Ï h ’ Ï;
f Il y li dans l’a t un point de perfection.

coïnme de’boùté ou e maturité dans la nature,
celui qui’ le lent &ïquii’l’airne a’le’goût parfait;

celui qui ne le le r as , ’ 8:: qui aime enfdeçà ou
ardélà,qa’l’e”gâûl’nd éâheûx. 11j a donc un bon

a: un mauvais goût,&.l’bn difputc des goûts avec

fondement. ,



                                                                     

ou 1E8 Menus ne et Sucer. a
1’ Il y a beaucoup plus de vivaciré’que,de *

où; parmi les hommes son , pçur mieux dire,
Il y a peu d’hommes dont l’efprit l’oitacomplîp;

né d’un goût feux a: d’une critique judicie e.
g La vie des Heros a enrichi l’l-lilloire , a:

l’l-lilloire a embelli les a&ions des Herqs :
ainfi je ne lai qui l’ont plus redevables , ou ceux

ni ont écrit l’hifloi-re , àceux qui leur en ont

urni une li noble matiete a ou ces grands
Hommesà leurs Hifloriens. . * ,-., .

g Amas d’épithetes , mauvaifes louanfes a.
ce [ont les faits qui loücnti, 8c la maniete eles

raconter. .Ç Tout l’efprit d’un Auteur confifieàbien.
définirfic à bien peindre. * Mois; , Housse,
Pur-rots , VIRGILI , Hansen , ne font. au dei-
lïus des autres Ecrivains que par leurs expref-.h
fions 8: ar leurs images : il faut exprimer le vrai
pour écrire naturellement, fortement, délicate-

. ment;
Ç On a dû faire du (file ce qu’on a fait de,n

l’Architcé’tureson a entieremçnt abandonné l’or-

dre Gothique que la Barbarie avoit introduit
pour les Palais de pour les Iemples a on a rapel-,
lé le Dorique , Monique "8: le Co’rinthien : ce I
qu’on ne voioit lus que dans les ruines de l’ v .
tienne Rome 8c e la vieille Grece , devenu m0»
derne , éclate dans nos Boni ues a: dans nos, Pe7. ..
riflilles. De même on ne lamoit en écrivant
rentbntrer le parfait, je s’il le peut , (urpaflër les

anciens que ar leur imitation. 4 v r
Combien de fiecles le (ont écoulez avant que

les hommes dans les fientes 8e dans les arts aient
pû revenir au goût des Anciens , et reprendre.

enfin le (impie a: le naturel ? i ..
* Quand même on ne le Vsonfiden que ems; A

un [repinçai A finit; . , , .



                                                                     

10 Les Canner-sarsOn le nourrit des Anciens a: des habiles MU-
dcrnes, on les prefle , on en tire’le plus que l’on
peut, on en renfle les ouvrages ; &.quand enfin

d’on et]: Auteur ,8: que l’on croit marcher tout
foui , on s’éleve contre eux , on les maltraite,
fembIable à. ces cnfans drus 8c forts d’un bon
lait qu’ilszont fuccé,qui battent leur nourrice.

Un Auteur moderne. prouve ordinairement
que les. Anciens nous font infcrieurs en deux
manicres, parraifon 86 par exemple 5 il tire la
xaifon de fou goût particulier, &l’exemplede

fesouvragesrn z -- , -. . 7Il avouë que les Anciens, quelque inégauxæœ
tu correélcs qu’ils (oient, ont de beaux traits; il
scire, a: ils iout li beaux qu’ils font lire le

critique. z r » - v I ..Quelques habiles prononcent en faveur des
Anciens contre les» Modernes , mis ils (ont fui--
yeâs , 8c fcmblent juger en leur propre caufe;
tant leurs ouvragesiliont faits fur le goût de.
l’antiquité son lesrecufe. c a * ’ ï I

* Ç L’on devroit aimer à faitelire les ouvragcsl
àceux qui en faveur allez pour, les corriger 6r-

les chimer. . ’ r iNe ,vouloir être ni confeillé ni corrigé fur.

(on ouvrage, cil: un pedantifme. î
Il faut qu’un Auteur reçoive avec une égale

modellie les élogesst la critique que l’on fait de.

les ouvrages. -1’ Entre toutes les difercntes expreffions que
peuvent rendre une feule de nos pcnfées , il n’y.
en a qu’une qui fait la bonne 5 on ne la rencon-
tre pas toujours en parlant , ’ou en écrivant z 11:
cil: vrai neanmoins u’elle cxifle, que tout ce
quine l’elt ’ nuerez ne fatisfait point.
un homme ’d’efprit qui veut le faire entendre.

Un bon Auteur, a: qui écrit avec foin,éprouves



                                                                     

ou LES Mœuns-m-z en Sieur. u
fument que l’exprcflîon qu’il cherchoit depuis

long-tenus fans la. connoîtte , &(qu’ila enfin
cramée , eftcelle ui étoit la plus fimplc , la
plus naturelle, ui cmbloit devoir le prefentct
d’abords: fans e’ on. .

Ceux qui écrivent par humeur, font fujets i
retouchcrà leur: ouvra es a comme elle n’en pas
minicars En , i ac u’elîe Varie en eux (clou. les
oenfions, ils fe t roidillcnt bien-tôt pour les
CXIPICIfions Sales tenues u’ils ont le plus aimez,
- f La même juflaclle d’CËPIÎt qui nous fait (cri-I

te des bonnes choies , nous fait ara-hernie:
n’elles ne le (oient ou airez pour mente: d’âne

lues.
Un cf prit mediocre croit écrire divinementim

bon efprit croît écrire raifonnablcmcnt. A ,
Ç L’on m’a engagé , dit «biffe, à lite mec.

ouvrages à lai]: , je l’ai fait , ils l’ont faifi d’an.

Bord , .8: un: qu’il ai: en le loifir de les "ou.
ver mauvais, il les a louez modcflcment en ma
prefcnce, 8c il ne les a pas lofiez depuis devant f
performe :je l’excul’e 6c je n’en demande pas 113-.
mutage à un Auteur , je le plains même d’avoir-
éeouté de belles chofc’s qu’il n’a point faites, ,

Ceux qui air-leur condition le trouvent;
exempts de la ja ulie d’Auteut, ont ou des paf-’
fions, ou des befoins qui les dînaient 8: les,
rendent froids futles conceçtions d’autrui : per-
forme ptchue par la difpolition de [on cf m,;
de (on cœur sa de la fortune , n’en en état e le.
livrer au’plaifir’que demie la paiement d’un

ouvrage. -Ç- Lcçlaîfit de la critique nous ôte celui d’être

vivement touchez de tus-belles ehofes. .
f Bien des gens vont jufques à fentir le nie-Î

tire d’un mandent qu’on leur lit , qui ne peu:
vent fc déclarer en (a flaveur, jufques à ce qu’ils .



                                                                     

Je: p i tu s C arracheras
aient vil le cours qu’il aura dans le monde par
timprellion, ou-qucl fera (on fort parmi les ha-
biles : ils ne’lrazardent point leurs fufrages , a:

4 il; veulent .être portez par la foule e: eixtraînez
,J àr là multi; e a ils difeut’alortstju’ils on! les
npremiers a; reluire ceîb’iiv’rigè ,61: que le pub’lù:

,çll: gifleur àt’is. ’ l’ l "il i i
à Ces genë lavizëtitieeh’aper les’plus belles oca-

"filons de nouseonvaiiier-e’qu’ils ont Bell; capaci-
Jcs laiiiiieres ’,” ’Ëils faveurjuè’el’, t’iouvêr

n ’ce qui en bon ,ëtfiheifiè’ûr êeîgîêfi aneu-

Ieur. p Un bel (murage tombepeht’rl? à maint;
c’en un pre’mierLouvragen, ’1*Æul:ëuflîè?el?p:rs

,çncore fait un graine! nomïil n’a fie-li Ëfiréviedq

[ne en la faveur; il unifiât point se * ire’fa cour
ou de (listel: le’s’ (Il auna laudillhnt à res,
écrits: ion-neVous’Ïel" une 15’s; Mies Pl:
vous récrier , dl]! affilât]: Z’rjpn’P:

’ [fantasmai tu tu... fui. lid" âgtlifi’üsfiü’oi tu

fmlefmuaîm peut 5’! : in khâgne-NIE:-
air un"? de qèlqquu’â Mm» Qu’a En
ma’pourxtefivpiu? s:-phràfes outrées; dégoû-
,z’a.ntes , .quî foutent la paulien ou l’abaie 3 num-
bles à cd: même qui elt’loiiable a: qu’on’ïzôeüt.

l’eüem que nanifier-vous feulement : voilà un
bouline 5310.5 lesdites , il en vrài , aère touée
la? fririez a ’4ch les Étrangers comme avec vos.
Compareio’tes , quand il en. imprimé par route.
l’Europe, a; qu’il en traduit en plufieurs langues;

il n’eù plus tems. I .d Ç. Quelques-uns (le ceux qui out lû’ un rou-
nage en raportent certains traits dont ilsin’ont
pas compris le feus , 8c qu’ils alterent encore
par tenrec qu’ils y mettent du leur; 8e ces traits;
amfi corrompus 8: défigurez l, qui ne font autre
ciroit que leurs proprespenx’e’es .8: leurs expref-
50113. Il: les expofenrà la cenfure. , foûtiennent.

i qu’ils ’



                                                                     

’ ou LES Marins on ce sucra. r;
qu’ils l’ont mauvais , 8c tout le monde convient
qu’ils (ont mauvais : mais l’endroit de l’ouvrage
que ces critiques croient citer , qu’ene’fet ils ne

citentpoint. n’en et! pas pire. " i
Ç Que dires-vous du livre d’Hermodm! qu’lr

en mauvais,re’pond Ambinie a qu’il en mauvais)
u’il en: tel, continuë-t-il , que ce n’en pas un

livre , ou quinaire du moins que le monde en
parle giMais l’avez-vous lû 2 Non, dit Anthime.
que n’ajoûte-t-il que suivi. 8: Melun?! l’ont
condamné fans l’ovni: là, Il qu’il en: ami (lofai-

vie 8c deAMelanie. ’ I. 1’ lifta: du plus haut de (on efprit content.
ple les hommes, 8c dans l’éloignement d’où il le:
voit , il en: comme éfraîé de leur petitech : loué, q

exalté, a: porté jufqu’aux cieux par de certaine: q
gens qui fe font promis de s’admirer reciproque-
ment, il cr i avec quelque merire qu’il a, poile-
der tout: un qu’on peut avoir , a: qu’il n’aura
jamaig a gelure ce ferrîpli de (ce faillîmes idées, il ’

[c donne à peine le le. tr de prononcer quelques
oracles z élevé par Ton câraâere au demis des ju-
gemmas humainle abandonne manies comm’u-p i
n’es le merite d’une vie fuivÎe &uniforine , 8c il
n’en: refponfalalc de l’es inconfiances qu’à’te cei-

de d’amis qui les idolâtrent , , tu: (culs lavent
juger ,A lavent penfer, lavent écrire, doivent écria
se; il n’y à point d’autre ouvrage d’efprit’li bien

:éçû dans le monde , a: li univerfellement goûté

des honnêtes gens , je ne dis pas qu’il "me
apronver, mais qu’il daigne lire; incapable d’être.
corrigé par cette peinture u’il ne lira’point. .

Ç Ibrahim fait des che es allez inutiles, il a
des fentimens toujoursllin uliers; il en moins
profond que metodique , i n’CXel’cc que la me-
moiresil cit abllrait, edaigneux,& il fcmble tou-
jours rirc en lui même de Ceux-qu’il croit ne le



                                                                     

u. [ESCAnAc’r’Enrs
valoir pas :. le hazard fait-que je lui lis mon bu-
vragesill’écoute; cil-il lû, il me parle du lien : a:
du vôtre , meldirez-vous , qu’en peule-vil? je
vous l’ai de; dit, il me parle du lien. .
7 Ç Il d’y-a point d’ouvra e fi acompli qui ne

(audit tout carierai: inilieui e la critique, fi (on
auteur vouloit en croire irons les cenfeurs , qui
«son: chacun l’endroit qui leur plaît le moins.
’ Ç C’eli une experi’encefai’te, que s’il ferrou-

ve dix perfonnes quilécheut d’un livre que ex-
ptcllioq ou un fenttment, ql’on en fourme
ruent un pareil nombre qui les reclame : ceux-
ci s’écrient ,l pouiquoi * ui rimer cette ligulée 2
elle, en neuve, elle en be le ,’& le tour en cil
admirable; 8c ceux-là afirment au contraire , ou
qu’ils auroient, negligdeètte pepféelou qu’ils lui

auroient qdonné un autre pour. Il y a unltermÊ,
difcnt les uns ,1 danshy’ôtre ouvrages qui cil
rencontré, 8C IÎi peint la choie au naturel s il

aun mot , dilenttles autres , qui en: bazar-
dé , 8: qui d’ailleurs ne lignifie pas-aligna que
vous. ypulez peutoêtre faire entendre : 8c c’elt du

même trait 8: du même mot tous ces gens
s’expliquent ainfi 5 8e tous (ont connoillëurs 8c
pallient pour tels. Quel autre parti pour un Au-
teur, que d’ofer’ pour lors être de l’avrs de ceux

l’aprouvent? a,b f Un Auteur [criqux n’efi: pas obligé de rem-
plir (on efpritqde toutes les extravagances , de
toutes les ferlerez , hde tous les mauvais mots
que l’on peut dire , dg de routes les in: -.
tes. apli-eations que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de .foqikouvqrnge, 8c encore.
rupins de les fuprimer; il en convginc’unquet
quelque (cru leufc exJadlitvudlc que 1:9? .ait
dans la maniere d’écrire , la raillerie froi-
de des mauves riflas? sa un mal inévi-



                                                                     

ou LES Mer-uns on en me". If
sable , a: que les meilleures choies ne leur
fervent louvent qu’à’leur faire rencontrer une

fotife. »
1’,Si certains efprits vifs 8c decilij étoient crus.

ce feroit encore trop queqlcs’tcn es pourlexpri-
me: les (enrhuma i il faudroit qu; parle;
lignes, ou fans parler le faire entendre : que, que
forn qu’on aporteà’ être ferré de concis, a: quel-
que repu-rayon qu’on ait d’être tel lxils vous
’trouvçntldlfus : il faut le? l’ailier tout a fupléer,
sa: n’eeri’r qqepour cuiculs z ils conçoivent
unq e page mot qu’inlav,commeucc,q&,par
une perso c tout un chapitre s leur ayez-vous
lû un feul endroit de l’ouvrage , c’el’t allez , ils

font dans le fait de entendent l’aura : un tif-
fu d’epi s leur ionienne llefiure Ëertiflhn-
le, a: p’cïîâne pertepoqr cuir, que ce flile caro-
’pîe:,qu,tl,lesneplexp hlioit rare, A: que pas décri;

Yann; fis’en acrommodent. Les.cqmpa,raifons ri;
r s d’un fleuve dont le cours , quoique rapide.
cil îFal aç uniforme , ou d’un embrazemçnt qui
,ou e parles Cptsns’épand aup loin dans que
’ réf, ou il. enrhume les chênes pt les pins "de

leur tournillent aucune idée de. l’éloquence a
montrez-leur un. feu grçgeqis qui lesrlurprenne,
ou un éclair qui les ébloürŒefils vousquitgent du,

bonacdubcau. ’ .. HA . .Ç Quelle prodigieufe diflarfeeençre un in! I
ouvragc,& un ouvrage parfait ou re ulier; je ne
fai s’il s’en cit encore tvrpuvé, e ce fermer gen-
re. Il cil peut-étrçmoins di- eile augures ge-
nies de rencontrer le grand .86. lell’uhlime , que
d’éviter toute forte defautèsLe Cid n’a eu qu’a-7

ne voix pour laid la nailfance , qui aété celle
de l’admiration ; il s’en vû plus fort que l’auto.

rité a: la politique ont tenté vainement de le
détruire , il a réünrcn fa faveur des efprirstoû-

D ij



                                                                     

316 m h; ’Ç Frank?" ,Ïtit s
v jours paria ca d’dliidr’dri’sï c fèhrixiieris’ f les

grandes: lesàfulp’lej fil s’ai’or’dent tous ’à’lcs l’a”-

voir dre” cm il ’, défi pi’év’è’nir’ au theatré lès

.’AçlËursng.iii’leleci(ddt.’ïé qi’dhenlin’eü l’un des

phis qblêqauài’l’oël’nésî Tile l’3i’fp’uill’c faire; .8: l’une

4185, meilleuËes ’ëaqfiilfi-slqür ait ariane-ru: au.

au Mill” ne ne Ci ? ”" ” g "’ ’
.1 l ri nil e 148’096 ions Élève Pèl’pr’it l’air
(qu’elle .983 i’n lire’ltles’pî’diitiiil’erl’s dobles 8E cim-

.ialge’uî"7he auge zizi-une luire ïeg’lê’pour
r jugel’ a Walv’àga, 1 et! un se farde Plus

d’ouvrier ’ V l1’ ÎSuPs’ZlY "en sa é’dd’laeâü’ une,

flafla! c dit sidi I’ khi i ’85 dlI’du Rififi
7,11 A sa 1’ l’a , il (sans. 9,0l? du peuple ru:
.dit tout fe’dl’qu; Demis n’cfë’pas un bon Auteur.

.rDlamis 6:38.51; multitude; &Îdit’ ingenuë-
ame’iu’ ayec’ levpublgcvque Cap’fs cil froid Eèïii

.- H q u .- me H r l1 ML q. "pp -
MJ Je dâgprigdu Norfiè en? dédire"; il ïy
.3 un tçflî’vrè’qu ’ hart, ’ Winfprlln’é axez

Çnrrariioifi Ëhotelnè nègre Ç il Ell’hilt’h’ relîë’æ’eu

une: sa saisir)... au! me?! mon u-
aidirî’jtfiâues’d l’e (eimne’ ”du [Bibi-Sire qui le
grène; [a (folie "en i edi’i’ôuloiri’faii-ela’ cri-

n u . ’ v ’ ’ ’(En? fublime du Nouvelliflexell le tenaillie-

Cnl Il j

p

t I p imam; flflgîëjim( in) in) An 17 p
.0,- flg finage, au oresaliesormarqanrènreaz
iÏur tille n’dd’vs "(laide ïbè’ârodipt 15 Km! 8c

au]; slinlzlîsê d’abeille fleuré fou

r te . - ’:n’g Üeî’hilÊ’Îd in? confdlflelfif’Vle”â°3’ofe’lver

lasîhoræides l la??? c’fpiit’si’ï’Ëli’Hêrnêle’f’Rs

ivreçsd; leur? Élileillsji dhfiqiuel’ûe’tô’ur Tics
1iîËn’fe’rËstp’efll dizains pllr "un? ’Œhfiîldr,

que pour même une retiré qu’il a trouvée dans



                                                                     

ou tss peurs ne et Stress. rî
tout le’iour nece aire pour faire l’impreffion qu
doit fervir à [on delfcin. ’Quelq’ucs’ Leétcurs »

croient neanmoins le parier avec ufure, s’i s
disent magiltralelment Aqu’ilsI qu , lûflfon livrg,
de qu’il 7 a de l’efpritq; ais-1 ipkleu’ro tl’envoie

tous. leurs. élogqu qu? 1L à]; pas cherché péri
(on travail 8e par es)va les"; il,;po”rte plus
haut les proie-tsar agit; pour que a3: p us rqle ’63:
ilidlerç’ande des hpmmes un p us grand. un
plus rgpea’uccés quqïcs lori-.1934» se mêmelquc
içs prefiç’impenies , tapirdfildc, les’l’lfendrlp’ meil- ’

cars. ’ ’5 L5: ,fots figent un lippe. a: ne l’imprimerie
poinq :hlgs elprit’s mçdipéîrcs croient lëiultendçe
parfaitement 5 les. grands. pipât: nel i’cn’tçiildcgt -

quelquefois pas toua currsâqàgls’trougqnt olpl’cur

cg guilelhtprcur Lçglflglçl , trouvqgt flair ée
qui en: 51;er 5 les ME; g prit); vgulfpfhtr’ouver
obfcur ce qui ne un p01 t, ne pas entendre q: i

.uieflfo .1 3 . ra»! wifis? s. cëkilîîïirèâfièl’irili En
admirer par; 99 phvgqiïjh 1.551. opqipgrqirepi

uelqugfois maltaise t; e ors. 19;; ’r orange
d’efpritpnt en Iqux,,lcs.,erneneesl si”; toutes
les veritez. &Ldettous’nle’s A inti, sa tigrai de
leur eû nouveau , ils admrrent pi’u s ils ami-âg-

f’fil. ” ’i’ si” lui!’ encan ’on ur une cades lettres plus d’gfgrlirqfwrfdefroirr .I
d’agrément a: l pltç de :Illillc’q que! l’on sa

voit dans celles.delui «le a: de Yor-
rux x z elles [ont vuides de’- fentimens
n’en: renflé. amerrie une leur. 8.: aunâm- *

4yen: uqummes e r ante zl’ce (ne a
a] JJA a: . 6m A ..., . q .q: 3591m 2 p. ne s ce ente crire a
Muouvcntqidus leur plume es tous a; de, .

un .J . . r. up cairn, .155) au, "5.1L .4



                                                                     

se Les Canacrenæscxprcflions qui fouvent en nous ne font l’e’fet’que

d’un long travail 8c d’une enible recherche; el- .
les font heureufes dans le c ix des termes qu’el-
les placent fi julie , ne tout connus qu’ils font,
ils ont le charme q e la nouveauté, sa fem-
hlent être faits feulementpour l’ufage ou elles
les! mettent; il n’apartient-qu’àellesudc. faire
lire dans.un feul mot tout un fenriment. à de
rendre délicatement une penfée ui fidélisâtes
elles ont un. enchaînement de ifeours inimi-
table qui f: fuit.naturellement , et qui n’en:
liévque par le feus. - Si les hommes étoient (Où?
jours carrelais, fouirois dire que. lainières fil:
quelques-unes d’entr’elles feroient peut-être ce.
qui. nous avons dans nôtre langue. de mieux:

et t. v . . .Ç Il n’a manqué à T s n au e r: que d’être

moin froid , quelle pureté, quelle exactitude,
quelle .politelle s quelle élegancc , quels carac-
teres ! Il n’a mauquéd Moulin: qued’e’vitcr le:
jargon a: Le barbatîfmc , a: d’écrire purement:
quel feu ,- quelle naïveté,;.qirelle,fource de la
bonne plaifantcrie, quelle imitation des: mœurs,-
quclles-images , &wquelfl’cau du ridicule l mais a
quel baume on. auroit pû faire de ces deux ce»

un l . 1 -. v . , .(J’ai nasonna: a: ŒHEOPHIÆE,’ mon: v
tous actuation la. nature s sans: cette difficu-
ce ,. quel: premier d’unflîle vplqlnrknnllfotfnçi.
mais: toutzà la fois se qu’elle a de plus beau a:
de plus, noble, de plus naïfs: deplus limple s il
en fait la peinture ou milliaire. L’antre- un;
choix , fans exaétirude.. d’une, plume. libre a:
âne ale), tantôt charge a: deleriptîons,...sîa»
pç surit furies détails; niait une anatomie; tan.
tôt, il feint , il exagere , il un louai MHz s

nature a il en fait le roman.



                                                                     

ou 1.2: Mœurs-os cr Stress. r9:
Ron s un n &.BAI.ZAc carmelin-

cun dans leur genre enflez de bouse de mauvais
pour former après eux de. trevgcands hommes

en vers 8e en profc. I il, au
. Ç MAROT par fou tout a: par fon-flilc fum-

bleavoir écrit depuisfitousnnna il uly aigueres
entre ce premier 8: nous ,rque la difeunce de ’
quelquesmots. a l’ un w i u Il . ..

Ç R d N s A. n nirwtdesrAuteursfesanteme
porcins ont plus nuit au fille qu’ils ne lui ont
ervi : ils l’ont retardé (lamie chemimdo laper-

feétion , ils l’ont cxpofé à la manquer pour toû-

jours a 34:17 tannin-m1] cit étonnant que
les ouvrages flamkoïlfi naturels ù-fisfaci»
les n’aient fû faire dedlonfard diailleurs plein -
de verve 8e d’enthouliafrnc un plus grand Poët:
que Ronfard 8c que Marot; 8e au contraire que
Belleau , pâques: du Buttes aient été fi-tôt
fuivis d’un leur): &d’un MALI-nanas , et que i

’ nôtre langue à peine corrompuë fe fait vü’e’ re-

. 0.. n’oae ZiAï Murs-1’81 Encreurs .fonr inexcufables
dtavoirufemévlîoedme dans leurs écrits : tous
deux avoient allez de geuie a: de naturel pour
pouvoir empanna-même àIl’égard de ceux qui i
cherchent moins à admirer qu’à rire dans un -
Auteur. Rabelais fur tout en incomprchenfibles
fou linoefbunc chigne; nai qu’on «me dieu. .
inexplicables «ses une c innove , c’efHe virage

.ds’unc Belle femme avec: des ’piedsk une oculi
de ferpent, ou«de quelque autre bête plus liar- a
mesc’clt un monument aEemblageldhmemorale
fine a: ingmioufe Mime fuie corruption zou il
ebmsuvais lvAil-Ipaferbien mon! au delà du ire,
e’elt le charme delta canaille : ouil’efl bon, ilova
jnfquee-à l’ex uisAacà l’excellent, il peut être le

mets des plus élicats. , «
’ D iiij



                                                                     

2,0 Jambe Ambmmkn,. g Deux Eçxivzins danslcurs curages endurâ-
. M du 1 A.G.N E , quo jonc cmlsupu am

irien qlfsux gammés mute âme dmblâmc : il
fluoit que tans.ch m3131: «khan nulle ma-
melç- . 1.31111; peufoigyas,afiez,ponr goûter un
Autcunquî penfc yPatm’c’çcnfc ne
fubtîlemcnt pour s’acqmmodflr de pcnfc’es glu

font naturelles. . . - n .f .Un [file grave "fatigua, (crapuleux va
on lqin r on Il: hmm: &Con13g r z A a :-

Jequd. lipome]: leurs contampoxai-ns î 3.4!.-
244 c pour. les termes 86 gout l’ex rèflîçn cit
moinswicumquc Forum; a mais .1cédmiçt
pour le mur, pour lfgfpgigâc pour le naturel
n’en pas moderne , 8c ne real-mm: emîcn à nos
Ecrîvaîns, ,Aq’afiqu’ü lcuxwæété plus facile de le

ncglîgcxiqpç de l’imitcr ,8: que le petit nom:-
brç d; aux Zgui goum); après lui ,pnc peut-l’a.

teindra.   1. A x . n: w! mur a v d .23 .fl --
q - a le. H151! 835.. mémmdiêflcmnb W "Ma ’
bus denier! a 31134136». d’autres ouvragesjqaî  
Lui retremblent s ilr.y..4 autant «if-invention à Etien-
richjr Par 11g fat lime , qu’il y ad: buire à L’a-
.çhctcn c’eûignotcrplcçgaûc’flu peuple , «me

de n: gambada quelquefois dengxandasfar
dai-[CSN .   1v.", : . .Â." 1   ’w r3

1’ L’on ni: bien que rom en l’ébauche flan

grand, fpcâulc s il eh donne l’idée. , I r v
Jcncfai1.pas comment l’open avçounc. mui-

que fi parfaite 8: une déycpfc toute reialc a f8
’ Iéüflîr âm’ennuîqr. ! ... w, g gr .. " «

[Il y a. des endloîts dans POP": qui biffent en
defircr d’autres , il échape quelquefiois de fou-
haâte: lafin de tout la: f âme"; c’cû faute de
thune, dhéïîon 6c de cfiâfcs qui inœrclfcnt.

L’open; jufqucs à ce jour [au pas un Poème;
ce four. des vers a ni un châaclç depuis que les

- !



                                                                     

ou tn’Mœuns’ma à: Süèu. ï!
filaèh’mes ont difpuu’par le bonménâgc
7Mo» et de [a race 3 du! un chutera, ou ce foui:
des voëx’foûteùuëf par? dès illill’mmcns : 6c

Prcndrele change ,7 a: cultîjcr’itn m’aimais où: .
que de dite , conflne’î’odfaîfl-l (jhch’mné in?
mit qu’un mufcmcht d’ehfdns ,’ ü Ëltïî në Cam;

vient’qwnx’ËMkrîdflh’Ectes ’-. cHd’anëmeritç  &

embellit la fiâîon , foûzîcnt dans les" peûateurfi

au? Mac: *îllnfioh qui ER’ïouït le 19mm à:
rhume; off en": jettc’cncoté le mbrvlcî 11m1. Il f1a
Faut gain: âe vols;’âî’de chars, xü’dc’îhan Emèn’s

flxkxenitcs Et à Pcn’db fît enflât âut
WWÜ;&’lëçfo ré (15cc câàtlè’êflfiéte’nî;

l’efcflàrît’s à les y x 6:1 les éteillcs’dïths (inégal

enchaflfimnfivu. y un si .1: hmm ï 4 Iv’ -
  f Ilvb’nt faît’ldïthcâtte dèêrnîprcfl’eï, "à ü

machinal; ks"bùll&s file? vus r, «la» mnfiqucÎ
tout le fpeôtaclè’j" quQn’b lb" fille ’ôù sur 6m65

le (pcânclc, i’cntens le toît 8L k: gante muté I.
dëë’lëürfl’lfvûæfiiîefislè’îqflî’ fine Ha ’chklÎÇ

fifichau, l’enchantement de "table, I 1:: meneîllè ’
dll Labirh’üé fi fié ’î’ôîéflt &flcürc de [émir inven-

tÎoù? j’elî’jbgc 15h? le rmauvèx’t’fèrirëxüîls (a flon-

ncnt a 8U 1m Faît- toment- donzlil’èl’shplaudîf. *
M!ITür’tout’Æclfucæéâ’èïfi jeIImër’x-dfpped; 85  

grils fiaient contribué en rien à geste fêtc 1346:
pua-m gamme; ËWg-"témâlflîûèèfiûë’â’ à ô’ù

Fn’feul a fufi poîPÙë fiâfetïôc jacüt’fl 3396m? z  

ladtflîfcwdcut WBŒS ’9’ in Ctanrjuülîïê’ a? le

nkm: de celui» qui 35mm femué , commc
Embarras a faction de ecur’q’ui feint i561!

. « [t.’  .:Ù. Nn,1:Ix:I 
ww’ - du: .1: L vq 1’. tu v
MJMm-muvfie alfa d’ail: la foiêt à Chu-

fifli. h H n n hic! x - * I . - *- I’ ü  *
z (faunin: fits-Tngeüïtufiîiounc’e-IW 5è 1.055-

îîlre de (maniai. "   .

I D V



                                                                     

n. U Lits (nunc-7:1" s»
. Ç Les conseilleurs, ou ceux qui le croient

tels , le donnent voix délîberacive &docîliye Fur
les (peâacles . le cmtonfient-uùfli’, 8c le divi-
fçnt en des partis contraires, Gent Meunpoufl’é-
5:: tout autre-inçetêt que?" celui dutpublie’OU

l’équité, admire un certain Poëmem une cer-
taine mufique , 8: fille tout: autre. listnuifenlï I
également par cette chaleur à défendre-leurs pré..-
vcntions , 8c à la fafiîomopol’ée, &à leur pro-
pre tubule : ils découragent par mille contradic-
rions les Poêtes’ôt’les Mufieiensluxetardent le
Progrès des fichets 8c’des 3:59, en leur ôtant le

mit qu’ils pourroient tirer de l’émulation and:
la liberté qu’auraient plufieurs encllens Maî-
tres de faire chacun dans leur gehre,& filon leur
gonio de mes-beaux ouvragesw" i H» -

f D’où vient que l’on fit’fili’bfiemeht en
theatte , a: que l’on a honte «l’yfpîèum r hmm
moins dansla nature «le s’atènd’tit fur. le! pitch-
ble que d’échec: fur le ridicule .3 lift-ce l’altera.

tian des traits nous Ietient 3 Elle cit? plu;
grande dans un ris immodeté que dans larle
anege éculent, 8c l’on détourne. (on tillage) pour

rite comme pour pleure: mais, germa: en
Grands , le de tous ceux-Que l’ôn xéfpêëëer: Ell-
ce une in: que l’on (en: àlla’tfl-et VÔÏÉÆC Pour

en; te l e , ac àmatquer quelque fait»; , au;
tout en un fujet fin: , 8c dontlilïfemlsle que
l’on loir la clape î Mais fans citer les [reformas
graves ou les cfprits forts qui trouvent du foi-
ble clans un ris excellil: comme dans les plumât

i le les défendent également r qu’aient «on
gélule feene ttagîque P qu’elle fille site? Et’d’all-

leurs la verité si) te’gne-t-elle pas suffi vive-
ment par (es images que dans leicomique? L’a-r
mon: v1»: elle pas jufqulau vrai-dans l’un a:
l’autre gtntc avant que de (émouvoit a cil-elle,

»



                                                                     

au et: Mœurs px en Sucre. 2.3
même li ailée à contenter e ne luifaut-îl pas en-
core le vrai femblablena Comme donc ce n’efl
point une, ehol’q bizarre, d’entendre, s’élever de

tout un Amphithenrre un ris uniycrfçlfut quel-
quevendroit- d’une Comedie ,. à que celafupol’e
au contraire qu’il en, plairont a; ttes - naïve:
ment executé : aulli l’extrême violence ne cha-
cun le fait à contraindre l’es larmes , a: e mau-
vais ris dont on Jeun les couvrir, prouvent
clairement que l’e’fçt 11.1311th du grand tragique

feroit de. pleurer tous funcbcmcnt.&.tlc concert
à.l3-VÊlë l’un de l’autre , &pl’ans autre embarras

qued’eflhier les larmes : ou:rc,,qu’aprés être
convenu de s’abæidpgner , or grquvcroit en-
core qu’il y a louvent moins lieu de craindre"
de pleurer au rhearreuque de s’y morfonére.
a. f. Le POëme tragique vous ferre le cœur déf-
[on commencement juan; bille) peine dans
tout [on progrésllg. libertédqlrdpirçr &Ale terris
de [vous remonte a ,ous’il vous. donne uçlquç
relâche. , c’efl pour vous replonger dans e nou-
veaux abîmes et dans de nohuvelles allumes :il
vous.cm;duità.la-rcrreur par; la pitié , ou reci-I
parquant-n: à hpitié par le terrible a vous mencI
par [cyprines , par les fanglots, par l’incertitude,
par l’cfpprgnee, parla inintetparll s (urprifzs, 86 7
par l’horreur iol’ u’â le entalirop ç : cenn’elr ’

donc pas un tilla c jo)îs fentîmcns , Je deelarza i
rions tendres , d’entretiens galons ,, .66 portraits I
agreables, (le mots durerons, ou quelquefois
riflez plaifans qurfairc me, fuiyi 31.le vairé *
d’une dernicrc cent où les *° murins n’emendcnc’

aucune raifon ,, &où’pour la bien-fennec il y a ’
enfin du [mg répondu , 8c quelque malheurcug 5
qui îlien coûte le: vie.

. et son» dénûment vulgaire du milan,



                                                                     

44, -L sICAAho-rznzs.’ ’Ç Ce n’en point allez que les mœurs du ribes»

ne ne l’oienr point mauvajfes , il faire «mon:
qu’elles rageât ne: rites 8c i’quétires .5 il peur
y”avo’ ’llli ridietiÏleÊiî î81: r gramen, numé-

nie’li E168 8: inaiïerent ,.qu’il n’eft si permis
afiû’PoëteÏ’ à? ÎËIire’ retentit)? , gomma au?
fp’élîaïëùrsl (le sr’cit elyi’vçrtj r, Le milan ou l’ivro-t

gnê’fout’nit ïîælIÔJu’ËÎs (cent-î: Brun fagnard] n’en-

tr’e’rîtl’à feinc nous le vrarqomique s cornaient;

faire le ’oii’d "ou l’aaiogïrnaeipalq de le carotte

«m’en; 3:3 erg? V ton ,. font MGlÇÇlS a
ahi 1 r èctîë’re’" on, l u .p a leu-tôJüPlh
l’Kln’ ’mcaâeÙdËif (in: man
hd’é’ddâs la garderobe; djinn lm me ivre-qui.
clo’rt ou ciliïvoxiiit s ripa-t7 l ries plus nom-a
rel 2’ 9H? lË’propre à un pontifia, le, leur»
«il, a? Mis uâè’ intimoit»; à? miam»
âe’le voir Eirii’roig; e..’esparfume geai: m3
(raides. Ifirbucliïsryael:fçcevpfir des, ’ çünnkr
d’î’f’ïîië’ïêizmàfs’f nitrois: æôhfwa-iwcr:

Slüt’ldâgrefis’ vous le les? 3695;; , ,unaâcw

etlk ràües lus il’fero’gatlurel gap me dugwgrgësnrîüa’astéiwnùrîîrait; in...

a; l æ w .. s ’ T .5!) 1’,"Pflllïfin’lôlfiî’ëuè rira ’àraïræîliaâileaom-

roîênïttre’aul uîlggrpuils’ ’ Tinylfipgesgltpm-
y vüit’llî’lilâranèsvèxefi La! ongaçççwdfi’ :.

vexiùi’kle’fepdl’e’lleïae ade iêelrfinrereëèmenfi, de 5h -

’ beaûï’ù 3e li piiïagtjs ânier) jerres, :411:ng me. I
i jeufiè’pefifiànfi gerrgbaÊ-lè a v’ûë (tu; tout; G1; (1954.,

remue: flic" goupille (une âes [uje ltgdignfàs *
Salomon &ll’àîflnelq ce argent vient harnirenw
icnflt’ünnc’ ’tl’elTe 1’315: aimable figugcyxfilcælô I

moirl’drc foibleilel” ’ ” u f. Ï A l, J
5’ C’o N r I r. r. n ne panthère égalg dans

les endroits où ilexcelle , il. a pour lors un ca” i
original &inirnirable; il en. inégalî



                                                                     

k.; âÎèZ-Ë Enseigâ-æ E’Î.?’1îîoïfiilîa aî.v - z.

a ’v Q C ï . nou us Moeurs Dr en Smart. :7;
fes’pmllieres cptii’e’dîes font lèches , languilTan-

tes, à ne lainoient pas elpet’eriqu’ill. (lût enfui-
te aller Eloîri 930mm? leâldemier-es font qu’on
manne ’il’ il? , izrôiiwbï’r il li haut. Dans-

ËquŒQ li dé les’liieilleurcs pileces il .y a des
res’lfiëlfëhlâlsles candeurs. mœurs a un aile

remmener: gainère- gamay a: la En lan-
guît iîàès’ncbligeii’èels llaiis l sine? a: dans l’ex»

telliqu u’oii’heilêut’ èëin’kâifnnrlrelejn En fi grand

tumame 111931: re l ’ l s éminent;
s’efllmfpgü’, Qh’ilnvoëlfnblir’fiââaâgn’el’ il a été:

MM): àe’lârta’rl’ls 3ers 13s pluijhêureux’qu’om

amphis Et lillelltrsflfdè la conduite (le (on:
ranatre qu’il ’K’Ëe’lcïuefois bazardée contre les

reglcs des [inde ’, [Stem-in de les. énouëmensr
cal ilheïcl’P Ë’tôû ont: "allaielr’ri u, goût des:

mon: si 1m pxîèlgïl; il; agaaç au con-à
trafi’eîiîlh’àligëî’llllïètfle’ll’é’i ’nenieg’s lierre il en

prêlqud’lbüjoiil’ê isiËJaiee ucËéëgadmiralilc’ ’

ferron; ’par’l’eSl’tiêrrne’vatigié de lapon. de un I

paillai le tfiuilr 331i le &ifiëirfirntre’ un lis
rmë’fioùlBÊe’cl’è l’office; quilla ,cÆmpol’ez. lb

mlfïfirfilà’siàëmiæll’e’mblance dans

en: de RACINE, à ui’ tendent un. peu plus-
a mauèubvmrê’. rââlwil’ en é al , foute;
na-i’Œbùfôlïil) .lè’ iti’êiiiéjgè’ tri-lit ,â’olt pour le ’

WinrüiPëBnëuîlè ailes pines qui (ont juli-
m’l flgulMPs’ ,; plifëâ 3ms le bon feus 82 dans. r
brûlure âlbit pour’la’ ver’fifiçarîon qui en: cor-

KÊÏË; riche me l”e’s finies ’,” ékgante , nom-i
’ hmm, hammam exa’ét imitateur-clef» An-»

tiens don! il- a luiii ’i’crilpuleufement la: netteté -
84 lt’lim lltlté” de l’â’flionts, à quille grandzôc le":

r. merveill nxn’ont pas même manqué , ainfi qu’à"
Corbeille ni le touchant ni le patetique. Qucl- ,
la Plis grandc’tendrefi’e que celle qui eft ré-
Faduë dans tout leCicls dansl’olituéte acclama p I



                                                                     

a6 ,1.sz Canne-reniai ples Hommes? quelle grandeur-ne le remarque
pointen Mitridatc , en Parus a: ennnurrhusl
Ces pallions epcoeeÆavorites des Anciens. ,que
les tragiques. aimoiena-à exciter fur lendit».
tees, a: qu’bmnqmme la serran-8: la plus»
ont été connues de, ces (leur: i’o’àres: Dalla

dans l’Andnomaque de Racine 5 8L Phcdre du
même. Auteur , comme l’Oedippe 8c les Bora-.-

v ces de Corneille en (ourla preuve. .35 Cependant
il dt punais «le fine-merleau quelque-comparait
[on a’r 8c alesomarquer B4134 se Paume paru!!!
qu’ilsont eu de plus prOpre, 8: panné-guixéclasr

te-le plus ordinairement, dans aleursnourlmgca :-
peut; être qu’on pourroit parlenainfirILCorncil’.

louons aflhjetilit à femarafleres &tà les idée"
Racine le conforme aux.- nôtres Luluiolàu pCÎW
les hommescomme"ilsadevroient être a celuiv
ci les peint- tels qu’ilsfont : il 7.a:plus1aœd°i
premier de. ce que l’on admirer»ch .66qu
l’on doit même imiter»; il: yxaelpluraôms lotit?
eaud de ce que l’on reconnoîn dans les autor

. on de ce que l’on é relue dansJ’oi-rnêmergl’nn

. éleves, étonne , maxtrife, infini: sfamwçlîlh:
remué , touche, ’ erre: use qu’il par de.
beau, deplus nofiî- &Àeplusirnperiruu 5
la raifort en: manié par le premier 5.8.:va l’aile
ne ce qu’il y-a de plusiaccunsâ de plus délie;
catalans la pallion : ce (ont dans celui-là 405i
maximes nies regles , Jesvpreceptesf; 18:. dans
celui-cl du goût 8: desicmimenâr ilion cil plus
coupé aux pieces de Corneillc,.;.-l’onucll.
ébranlé &rplusatendn àcelles «Racine: Cote v
neilleefl plus-moral n; Racineiplus naturelzil
femble que l’un imite Son-rom: , 8c que l’autre;

doit plus à Euntpmr. . ’
Î Le pcuPle apr-11e Equuence la, Eeililé’*

que quelques-unssnt de gade: ficuls- 8L 10115” .



                                                                     

.., in --.«A...Au m»-- a, flïu-n 1.1:. un tu n -....- .- n .4

...é.u..........v.

1

ou us Meus m: en Sncu. a7
lama, ioîqteà remuement. tlu 5cm: ’ à P6.-
ç’at à: la voix», a: à la force des poulinons,
L’s- Patins. ncAlÏadmctrcnt’ anÆ-qm: dans le dit?

œ1çs;o;atoîre, a; ne la dilfingurmçam de i’cnn
«mon: das figuœs,dc rulhgaècs gnandsvmots,
a; 116le maclent despmîodçs. . -. ; A
.r Il (ç hl: que la; Logîqne dt l’au de convain-
cre dç quelque vairés 8c lÉEloqucncc un don
3613811, kquçlnous and maîtresdm un" 8c
à: l’q’pti: des autres; E35: - nouslzux in?
fpîrsauaz ou: que nous En: paumions tout ce,

anmmplaiçu. ,n . .. . 3 .  :L’Elnqncnce yen: fa trouver d’un les entu-
mns-:&.d-Ins.tout gente d’écrire 3 en: efl rarefv
men: où on-laa cherche , a; elle cit qualqucfoîs
Oùpnnela-çlœrchç POÎnÇa.’: J A   V q

L’Eloqucnce maman 4min: le tout 3&5:
bMtk.ul.lr.. .V.;.,..,, ;;.;’Al( fifi j;
I’JQIÏSË-aœmac Iofnblim: MIE ne 193de par:
qnîonl’ài; .défini.; cit-ce une figurmimîmt-ll «11:9

figures , on dupmoins- dg; quelqgesnfigutssfi,
mangent: «t’écrire Eçpît-Îl’lc fumaf ,.ou s’nb»

flagadas grands. Metsquiuen fluent 63231.
blâmé pana-il Enfiler aux: chef: dans .lîâglf’gnël

(mm; flammé, pochas lesicfîîçs 531111112135)

comme du, la; convcrfaçions qu’une and:
âêlîcmfiha on. plaûtôrLc mutuel ,6: le (161193: 51°

font ils pas le fublîm: du oukmgçs gong)?-
font la perfeflrîonê (lutait ce que le (abîme) 9w

filtre le fuhlîmc; . v r - au , -
1.: rfinonîxngs Ion: pluficursfi aghas 7.935

Pluficurs ,phrafè; difemnzçs,.qglîgfignîfiep.î un?
même. chofe. L’annîthdè en une cypfitjçn .4?

tu; urinez. qui nomma joui Flint-8131W
me La Interphone Ion. la comparaifon empaume

ïlne chef: étrangere lincimagc fini-31,316 86 nav
* WSHÇÂÏWÇ Kit-é. 1L’higcgbqle. ÇxgilÀmÊ h

7-1:



                                                                     

,1, lfi-ÉWWùf,.w fjv

ü l L’asCÂiÂlcfËnisl
là au: leritëwùr lamelle: l’cfprit a la 515ml
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le et de fes-lprincipesc;sils-fortent (de Bartnpoun
liennoblirys’écattent des regles ,. fi elles nelui
conduifcnt pas au grand-8c au fublime ; ils mar-
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(1mm que tout le monde vent bien ignotur

e cuvent au
elzlicf’lli I.. .4 ne a." se d .m



                                                                     

ou usMœuns ne ce Sucre. 31-.
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P941ntiimc. U A; , - l

Ç La. critique l’auvent n’en: pas une fiance,

69a un métier ,- ou il faire plus de fauté
tige d’eiprit , plus de travail. que de capacité»
E195,cl’lnbitude,que de genie s fi elle vient alun
0mm: qui ait moins de difecrnement que de
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peut: s ,8: ou tant de gènë fe’ trouvent peuple

iëmryficda? 03m1 .1 a. on vr V u 4
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galure; 2 de li vient qu’avec un grand mais:
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ferait tomber leur morgue avec une partiexle
leur.autorité , .5: les reduiroit pulque à leur:
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"aglquâàont les Page: ne ferrai me racles for-RI? .
mm” qui minuterait de la clignai dans les dite!
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” ’ e’qu’ellcs adam àvüæejoqlrnpmxu-k (a;

’I ndËmain-; éliêè’fioülfl-oieiitê’ebiitlü ’la’mmu

plaifir preferrt’ù’ .deednæxlqunæieuelçbwr la.
intriquera-elleçràu’leièœnrauhgleéc aux: la]
Voir-Imiter." Meneuæeeumoüore W à;
"àlbts’lçur uîiiqûe immine se? cmvnmd° (il
q3:16:19’(iièîl’tàfkîons si a: (Pelles Ce «mon: in

t ’ (191e nai-i i 51,561!te MW e
&ofixedidæ’mergspïeinsk âa’tïeîâîuü’i 0m; in;

wümnelvaufterrtéœvmeuuœ minium a;
1h39 yeux FlellP-fœîrnidomugwïbü
vous; euèewmemmv memïtræufiamwl m.
mage; 8c æmêflexseàgleu amatearleàzaçwhs à.
tous galant more; a! shaman MW”
ânes , camaïeaa’ezvniameeauues r il r a au? il:
Elles umlëmdlâtionîdè «au: délitiez-dit En r;
fièneïqutlefüei cime-de, 13- jaloufic a elles W a.
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hue-ra Mans a; c1.Sxecee. s,
baillent Pas de premier dans ce muveau genre
.4: vie , comme elles faifoient dans celui qu’el-
lesaiennenr de quiter Par politique ou ça: dé-
gaina elles (e perdoient gaiement in: la. galam
«me: par labonne chere, 84113.: lioifiveeé, a;
1Pi13 fendent critiqua; Page gréiompeioujc

WFCXWÎQ. u- . n tu". a. r vins en «nom»
nil Sljîéçollfç Hem finenfsmme une , .ellc

amenâmes. wigwam jmeufeu, elle pour»
la s’enrichir -. li une (avarement; «(au m’ini-

tluliflwLâ-ime yrude fieu: agies: même empote
: Jflümmmmée, engeances maæË’Ü-ÊW

:1 KifislmerfipquGIQlele rendemmerælaue :Jfi

Tl r: WIA du, -..

via. e; ne a a: en a qu ou s

Plante. elle («Maubeuge jufqn’ànlaimer s
. lm. ùwtcÏwrépondez a Httinas.,. ,que dois-
ïêmdlærdegcsllcquijveu; ennuyer Dieu a 8

î. . . ai de W’vawürmien Mimflflkn «me?
Wlfipdxmfwkqêns sa mucrperçlufgeuxsâzl
mwkmfiræy &sz moisois: a En: hac, .-
mm’crlcür «mina ndlrcntreçtend mêla:

WWJŒHIasllcmlîapmuwe-m , a: ne.
HEM; fielçiiçnt, 5L. nansoudamnenslqu’ar

l’mmlbéî’üfïéiitsocumêr fpnxifwë il :9:

*;Mw 15mm; un de lW5.Gb3’
:1639 husdsfixs mais: leursçjalwfics mû:

3&3 de leurs animas): il 3:st rom»
"aviateurs-gemmaimezzanine &th
wifimc kans mais, 4543,. v clichas;
ÜRSMS- Il prend loin de leur; a aires , fol-

kmrtqfiésgëaqvnislmsrlugsa: 971W ’
bliùmrfi’îêfism-âdfw. remblai a ksis?!"
Mlüllnfugpçq’flâ 1g legcsw à; défia-1px.

P: 8: (Il orme-,gslqpleu ÜQWHFÂJF
m fluents clames rgëedàmille
"Matlcsiœîxifi. . . ’o . une 5kil FMK’ dmote’fwc â
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Io ’ Les CAnAersnnemon, 8: dans [eue loge à la.Comeéîe : il fait
W64: elles les mêmes vifiecs, il lés mW 1
au bain, aux eau: , dànIÀlesvoîzges": in pu I
flambée apartemenr’drez elks’à la i
Il vieillit fans déchoir de (on autorité, un i
d’api-lue beaucoup de teins à perdre lui l l
cour la conferve: ,J les enfans , les
v bru , la anglets, les àomefiï’tihet".

dépend. ne eomniêneé par k’f ’

il: finit fe me "limite; Cet
fi nece aire meure (aus’flqu’odle . il
femmes-dont il («de huila". au
mâchlîberté. v Le iÇ Que ues femmes ont voulu, un -. -
conduite’ ols les dehors ’ if” i .6 l .
tout ce ue’clneunee pûigiagnelr partir!!! . il in
nuelle a caution , 8e quine s’en ’irÊl il
tic, a été a: fille me de H,-’ à:
parmVeflAk. A à ’l ’ l I
ï 1’ C’en dans les femxùefüæviülhrlf M

d’une reptation bien nous à maremmw in
. les ne foi: pas même élimée parla familîw lm

*uelqucs-unes qui neflleurpfeflle’mblenfs in . I9,

grince tonnelle maquera film 4 m
.icatioàsgon ait encanaille fierté! v . m
n de ce canarda, qui «feue de li mû" ’
smws. - .. r lu- ..va r 7 un .00”

’ Ç Un comique cette fur la rem tes FM I
sur: : un !oëte ehàrge’fes Ü
Peintre fait*d’aprét firstï
une pari , nageonuàlle, «vacuum;
qui copie, s’il ne afflom v
a les proponions , granit ès figaros
tout" les pictes (infiltrez? dans? k
du! (on sablent! [initie WQËIW p t
lès de l’original : à au h fi l
hindo- Ôsh fade. ’ i

a?!

il»?
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une: Rififi! été: me:

,t
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a tris CARA’creRens
un tout autre goût que celui d’exercer leur
memoîrc :1 maîsà. quelque choie «des hommes
puifïentlàevoir cettcignorauee au femmes , ils
forte heureux que les: femmes iquirlesidqmineue
dluilleuts: .ar.mnrd’eudroits mm [tu quem;

avantage e moins. r ( .erion regarderune’fcmme mannequina: on
fait une belle arme , elle CR cizelée artiflemens;
d’une Forum adminbln :80, (baignai) fort:
recherche a c’efi une pinnule «lige: ,. gaullien
monacaux curieux , qui n’efi pas d’ufage ,t qui
ne fer: ni à la guerre ni à la chaire , non

qu’un chevalerie manage quoique lermieux 1.5.
eruit du Instruire.w 2 n: .. 1 a . 5mm
I si la lierne a: la flagelle (e trouvent unies en
un mêmesfujut; je ne m’informuplu Mac,
j’admire; a: fi vous me dites qnlünq femme.
(age nevfœgc’guereeëàênmfnvmw muqu’une-
femmeifavaut’c n’eûiigueces of e ,w nous lavez-

au: oublie ce que vous venez . e lire a que les
femmes ne fane détour-nées des fienees que pan
decertainsuiéfaues -. conclue: dans; mus-môme

ne moins elles auroient de ces défaussbzphs-
elles feroient’iages il: qu’àînfl unefmolhget

1mn feroit: que plus propre semai: (ambes ou
n’en: femme (avance-n’étant celle que apex:
relie muroit pu vaincre beaucoup de défauts,

n’en en que plus (age.
l La neutralité entre des femmes qui nous

fonte fleurent amies-,4 quoi qu’ellesnicnt rompu
in: «neume-1 nous n’avons nulle pare, en,

un point enfielle; il faut choilir femme entr’el-
les, ou les perdre toutes deux. .

f Il y a telle femme qui aime mieux (on.
argent que (es amis , 8c les amans quem et.
gent; ”’ -r s

z



                                                                     

a Æ: a: a le

E-If’ün. fi à! I

man-amauxunnunn

ou LES Matins DE en Smcu. «5
Ç Il elbétonnanr de voir dans le cœur de

certaines femmes quelque chofe "de plus vif se
de plus for: que l’amour pour les hommes , je
un: dînerai-alitions: le jeun: de selles femmes
tendent les hommes chartes , elles n’ont de leu:
fexe que les habits.

- Ç «Les femmes Tout extrêmesîlelles (ont meil-
leutcs, olf’pires Yque les hommes.

flkmplâyart des femmes n’ont gueres de
ptùcîpcs ,v elles le conduifent par le cœur , 8:
Œpendenlpmx leurs mœurs de ceux qu’elles

damnai! . a! « s -r Ç Les femmes vont pluavloin en muon: que
la plûpart des hommes: mais les hommes l’une
Porteur Tutelles en amitié. . .
e f Lys hommes (ont cade que les femme: ne

skiant Point. J * . v4 f: ligna. ànçenil à contrefaire. ü]? déja viella

leveur tendit une jeune femme ridicule. a: elle-
même devientdiforme , elle me fait peut 5 elle
aïe pour limiter de grimaces cule concorfions :.

13’ voilà aufiî laide quîil faut pour embellît celle

écuelle l’a-moque; ah . l
a! .1011: veut à hiîVîlle que bien des idiots a:

dwid’rvtesîaim: dcdÏfPtit’: on vengé la Coup

(1113";th des gens imanquenul’efpri: qui en ont
beaucoup a a: entre les perfonnes de ce demies!

ente une belle femme ne (e fauve qu’à peine avec

gammes femmes: t " . 4»f lm]! homme et?! plus (Helen: (euterdhuqrut
zip lien propre ;* une femme automatise gué

e mieux (on feue: que celui d’autrui. i a
Ç Il n’y a point dansleccrur d’une jeune per-

forme un fi violent amour , auquel l’interêt ou
latinisiez: n’ajoûte quelque clade. . :I

f Il y a un tems cules-filles les lus riche.
doiVent pendre partit; elles n’en .laî en: gueres

fi;



                                                                     

5 ’A.L.F5.,CARAQ’F.ERE8
à; apex les ’prcmieres figurions fans, le, péga-

un on. ré cnt’r’i f v* .ses ’ Êcnfaïâgâaà film? 33m

n "1 l",-«*F-(T f. : ’ . t .. jeuskgal rem; esgtfggpnfegu communie geai,
n; perfounefijulques il llgpiniom 5155, home.
mm 21:11....a15nmt’ a. tu! ascqëmmms’ 19s
êwswgëâ a?!» 2.69758! lisosepdacnahsssmhæ:

, e ,.-vld.;:inv nu mmæpfiwCPÆIPÀSWÈSÂ se Plnâfixâïôfldfi mué

4173131145 fssvgqmsun auæelrwsvmæw
p dorme; v, MF, . il 3,, . .uV Ç Les belles filles (ou: fujettesà (ange: sa:

Il? hammam qslsllsmnamkmirçF-i’ ou?"
e laiËls , ou par de Vieux fitqqæagdgipdigw

r. , . 1.31m e,3: .4plûpatt dégluti: Ë; Égal:
de la. bonneïmîpejâunl 0mm: parvuimpteflîoq
Zqu’ils feuillu: filles; 8;,n’àcôxdgnegrefiquçnm.

fun ni l’autre à celui Pour flagelles ne (entent

tien. ., V . .. , iA g. Ç Un homme qui mon en 1min; de commî-
fines’il change .. :51 :edmmcnee-à vieillir dm"
,coxlfulrerjesfyseygë’uue jeune fumige qu’il aqu» -

de , a; le ton ddnt elle lui parle s aprendm cc
aqu’îlm’ X. «(Moin- 1914: éraflez. r 5 ’
1z. Ç une numewgpùu’a jamëîs les Les!» gel

pfut une mêmesptrfonnea’vouu l.les.en, 5-
* .murue. toujours; fait ,pegfegIÏ’Îçllfi, géante

açhorcî’ q 1A3 . [V . ylno in "il? 7 "f"!
f. Llnurcpæl Plus 9mm litait? GSW.’
,hææw. ce: Peint...a 1 me mimé islams 1m
Hhammes egdirierc (plus (eurent, Ü un .,, ; l

l: «ç film FI. 1 (12693.: (1153W? 9’"? 9- e

a lulu
oufCluny; se»? ,lafiglfàoglqu; e. (,th vauc-

.Jægl..5 [vendant que e on côte il En: leur
auss’vvzlsllëqülmieæ pas-enfin; «a s a «P l

6P :2! f;
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- .ou LES Mœuizs me. ce Gracie. h
f Leu lupofe un homme în’d’î’fefcnt, maïs qui

logémitpeifudder”â une Femme mie pâmât:
que mimi? 5 lœ’l’êu”&èlàànac*,’*s’îl "ne lûl

Mielphsïfilûïlâifé’ü’îmrllfcr 52:11: delirium

mqâ’âc’efle’ïfilîne’l’anfflëfiüiùmw’ ’ "l

’f Ul9hom1fl lrttmm cr une femme a: un
réarma flouer; «id-n des square,

frits un mutable; v I
cimaise boillôlë’ürnë se ’v

mme fait moitis
"Ë" quand elle dl quittée, se demEufé’lÜng-

qçÏcpnfolable. -
. ç; ’ ’1’ i 4 n 1:. ln. i nnmm’wggagâïfënfialea Pelée et.

La. Pal-ElTe aIl contraire dans les femmes vives
«ne   Iæquafif-fl me J .umlq :4 1 n
lolrzn”! fifi: (au u’unefemmequi écrit avec
fuîmæmfirëpfitëê’fi’îl’efi flans (Elle
(l’ail? 751? touëhge’yl’il Terlïbleî’qu’üùe immun

’ËËÈ "Mlle en morne 8c filencieufes a: quele
Eh ’Ptçllûnfïhi’el’ê’r mais lame "m un ’ialus

. 916ml (Iruïï’ïgî’tel’daühtagë Sil moins-fic

m i îf’glü’elllïfime, que de s’allume fi elle en

du un» U à xlfl’ h a 1P
4l; GÙIere’h’àîme" lès les” fe’mr’ùcël, elle kif:

hammam: 82
lm" C1168 il 8c louven

M:

, t flou: les amis , ’Elbnï’lc
nombre elt’ye’tît ; à ’lquîhelle elt’feiere’, qu’elle

5E?" défis leur ordre , fans leur emmena
lm fic ce’qüi Ëaflènfâmieîé’; enfla airerait:

3m un: fleur mon girl de’s’ïxiù’hibfilllabës,

àlflnblè Chiche: a s’exl mais; ’elle en foli-
Âîîlre 6: farouche dans (a haïku"; fâ’porfe lei!
mieux ardéé, ffchambre plus îudceelfible’que

c913 . c Monthmn 8c H’Hïme’ri’; une feule de;
le" y en mucine, y efi’keçûë se: a ranimes

mison’l’embrafle à plufieurs reptiles, ou-

f 11j

WHÔHÆE’EËhPeÏËÎËl’e à’rlé’femme qui ne 4

leur: vifices’ f le fait (de: .

t;



                                                                     

ce les CARAcfSRZS .croie l’aimer ,Ion lui parle ’è’ll’oteîlleldànsam

bibine»: où elles: [ont feules , on a foi-même
lus de deux: oreilles pour l’éminence ’1’e plaint

à elle de tout autre que d’elle ,- on lui die toutes-
ehofes a; on ne lui aptend rî’engrelle-àlla con-
fiance. de tous les deux Hou v’oitd’GlicereJenf
panic quartée-enflai"; au l’heur-dl; une!
Îatdins publics, [ut le chemin de 7mn: ou

» Pou mange les premiers fruits :Qgüèlquefois feule

en littiere fut la toute dogme Pauxbourg ou
elle a un verge: delicieux,iëuv.’x lapone de Cm5-
dz’: qui a de li beaux fecrètsx. promet au!
jeunes femmes de fécondesn’ôees ; qui en dit le
tems 8c les circonflances’s elle paroit-brdihalrll-
ment avec une coëfùte pla’te’BUnegligÇeJeb
limple deslaabîllé , fans corpâfæ «cades mules-p
elle cil belle en cet fg râpage! ;5&1’iïh0)h1imnh
que que de la fraîcheur; on remarque nesnmoîns
fur elle une riche anche qu’elle demBUave’e fait

aux yeux de ion mati Veille; leiflatte , elle le
cenelle, elle invente toussât-55 joàts pour
de nouveaux noms , elle’ü’a pas d’auttelliÇqûÔ

felui ’dË’ ce èbe! époux; 8: elle? ne me p8
flæoucherf’ Leï’matîn elle le pætnée’ŒflMü * ’

toilette atomique; billets quilleur éteins Eh
âfranebi üen’t lui parler en faire: ,’e’elt’?W

inn’, qui ëfi’lfalvoriflquïellë remmenât
Wùtfinthîë’Æu’fiihîtred’ôoiü’îulôulie’dee (hm

figues; îîui annamites: heurteraient:
iles infèritxbnftl’lw rhpimübfiliefit’lme &de
que Pa’rmerlon Ilquiparie’mèîns &ïte’qtf’ilfiu

taire a, fait ouüiifiàme” porte («me me
moins Bfuitlël’qüiïebnfiuit’plusv’alltoîteifiefiî

priapée): Hamel; quîïeitmîeux’lforâî. parmi

l’onIefi-emîtê-a 1133514 ç sapa au Ll z 1 4115"-

*r 5- yeuse www fiai-recaliiicnojun ami
qui gabandounë’âlmunwutiflâ fafiot?»



                                                                     

., du ris nous on et sans. i 37
mon quina: ache aucun de les. défauts ’ &- f6

MEN au conquête me les ma vais momifia
qm’iflahwîguî ca trop mgæzdans (ou 3h13’-
Wnybm que dam-fçslpépçq es, ipqiv’îl,lftoid

wigwam psy: gfpere; de défen te e cœur
.àuMJGÆQÊWmf centre les «tommies (99

ïhnfibwpmfimâla me: a la page 599m
"Wfâùcfiin les foinsrl’empre emmi, les

hmm i azura mm en ml 33A. ,i. , a
”çTIWmÇbiûgqu[çs mriyta’llqm,’ En: file
ÊTRE"! &vmmxemnxprejgit qu’il, a autrelggis

a brème-,11 le loué devant elle de les bel.
k’mlî’üi de heaume,» il ayéeteflm

mon (si âgisme a me ce qui lai vient 3e
l "Will?!" "zluîiærfimëe.mçüleu. mâtas;

kWQMC les; taxiway: ces ami lui envoie :ql
"Ê"! bercail (lima: «nuiez; goûtez bien

ËMÎ 9514; (cendre , 8e. il ne me coûte qu’uu

mur ., , l I ,in y" airelle femnïe qui aneaotit’ou qui cm
"hlm mari aupoînt », qu’il n’en en fait dans
°. lP°ndezauCünc mention slyitnîl, encore, in:

mil Flush? 09’ 11’581- -dpgtefy il, ile-Jeu dans l’a.
me qu’à montrer l’exemple d’un filenee timiv

e &51’Pneœsrâtîte fbûmiflîqwhilnne laid: a);

ÈME litcmyeneipns. , mais à cela pies a:
WËvB’gmuçbe pas, , il, de la. femme se, elle le

, flëlveïwrleamisemieisfiam un: me
’l’emlçmimflrle’mndxcsdaeger f rap
"M541 sillfliûüfmlemçml gril; 118 me est:
Muette lelhmuîôhk mais:
fifi MME; «in; Madamequ’qna, qupéfills
mwfofllnnsugîep Jde(eomtpun a ni biwa)
mg: PMPWÊBK! 1331899! a lls. IIY’JXSmÀJÊ Ra.

ou a la Grecque , êhncun a le fieu .85
95:Œ3Gflhcîniçîé, au jggon d’uneJ,Yille,-

Ml .enfuuqiquqgfieËrfi ,. .V..usfi me;

, - in):
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est! ï’zs’cln’lcfnkzs
bliqneînent depuis vingt années lemat’i de M’a-

«dan’œL.... J" ’ Vf Telle aune ferma! 3° le defordre man-
’1que pour mortificflfbn même; revient par la no-
’bleflëi a: lits allizitlces; par Mâche de: qu’elle

il aportée , perles êhaünes de la beâîïtë’i’par

«on inuite , rpar ce que quelqu’e’s’tlims’apellent

dictai. . ,1 - je in.) y, u r f t) W-
’ Ç Il y a peuldè’femmes li parfaites", qu’elles

empêchene’un nui-idole repentît du moins une
lfols le 311i: d’avoir. file Mme , voilà, MIME!
haïra) celui (lumen polka"? u ï 5 ’ 37
:urÇchsiddiziqars i Mêmes: nomes roman
ü’ufagel; on pleure , émailleur. rethBan en
1l toudléel’de la’mort’devfori’iiialri , qu’on n’en

oublie pas la moindre chamane; q n" l "l
’ Ç ’Ne pourroient-pairie découfiir’l’in’tdek
fai-te15îiin1’e’r æïafimme PNM z n 1 A H 91"

a»; Phi: femme xinrmabxexewecnelqai n’a-119.

emmura celui queue doii enfler. "01 W
- ’Il f avoir à swemfllwbene fille-quel
fille-lioit fini ’ "il &l’Je’fui’xïêtbÎE’ mdîhfneènîiaë

dafls’foüte ramagea-.4 beâülê’tjuelfilflâ’ïcü

iitéfde’ïesàmœ’titsè ce: ranche diamante
qù’ell’eÜconfët’voit Mr tourlfls câlinés, qlfd’lê

voici: 41 difoîeâelllè ,h 131’1le filèfin ’ rif? fifi;
d’amies Idifpofitiôns ’qilC’CtHCS omdle fe’tiom

Voir ouriesh-an’lîese, ou pour les fiere53’êlle’fll

cfèidlt pas laWnoixiürèparrie ne toutes les le
lies qu’on (filoit que-l’amour àvoi’r tititl’fiiie

3ms tous les teins"; 8c feues’qu’clles’svoir me,

ellemême , en: malles pouvoitlcomprenârêl
elle ne tournilloit que l’amitié. Une ’jeuue æ
charmante perfonneeilq’ui ellt’dc’voil; Cette 3*
patience la lui”avoit.renduë (i douce, qu’eliè
ne peul-oit’qu’à"la faire durer , 8e n’ima inalt-
pnsjpn Aqucl eautrepfeutirnent elle PMIIOKJÉËG

’ "A

a! :2!

gr



                                                                     

ou LES Mœuxs on etc-SIÈCLE. .59
mais (grefroidirJux celui. de l’eflimc 66 de da.
confiance doue elle étoit (i contente : elle me
.gweitqmrl’;ufihnfinh .«Clétojl le nom de: cet-

«fifille-amie , a» tout smyrne ne parloit que
,,d’elle au d’arphtofiue ; leur amine palliait en

flambe.f Brune avoie deux francs qui étoient
.nmssnëfwlexcellcssç. beauté, Gardon! me
«es les femmes de la Ville étoient éprifes i «Sapin!

fia’mhyg’fillmles aima toujours comme une
leur aime, fusiner-eh lin-À eut 11m rPrêtre (le s
faire (liliaamlt me dans la maiion de fait
13m, àqui chemine . quizp’fa le lui dedans,
v4: nciê’arirarquc du, mépris.. "Un vieillard qui

lit williams; enlignailfancg 8; en les grandslbicm
âvpîsæuda même audace,keut un". la même
"suture. Ellepgiggiphpir.1,).cependant ,. a: c’ér
minieuïæaaên milieu .46sz fines.» dîna
prêtre 8e d’un vieillard qu’elle le diloitrinfenfià

11.6541 (ambla que le cielzioulut l’expoferà de
plus fortes élarqxgqgm,qxü ne-Cçuiient hem-x
man’s qn’àlarrsæcls’ea-elu sixain: i Bit-Qu’à. rare--

51156th répupçipm,d’une filquuæ L’amour

R Mm?! trancherai); accrois! animâmes?» ici
Siliïmçb,lui.,qquirent fucpeflivçmen; , ,86 dons;

incendiai; pende, Voir i toutçnla milieu).
. tisaner daman .3»th amduhllec p39? .
15.fsëmè-fswieds a le houri plein de aciers"
meuliers mais. usé algie faire Ulm? à la

Mamans; in gleuuaeââm gemmée
en» &ndënîamiç; gamma» laideurs. .

3934;?v93! pas queute en. (le pipillardque
wifi 5,.mçlheur ug uns les lamoprgd’en.”
M5 fixing: des. gangas ,fomâge sciure;
Malëékrcm Lapgrfqgne àgpt ilpofiloîsrPlà’e” ’

il dsfisaèe îPlèilBHSE émioirnlMer-e
fiïltllH’W-l musas (se fleure suait in?

fil ’ l ghifignçæieçîggeaîvlegf gainent!
V

arme-sa ’3’ î



                                                                     

70 lins CIRNCTIRISune mille fort noble s elle le vit avec interêf , a:
comme il 9316: (minou!) eulla’prefence de’ibnl
pet: , elle trouva ulilAn’avoit pas allez d’ef-
prir; a: defifi’æiilemeû: tu davantage z il [æ
rit (cul, parla a ez , 8c avec efprir a mais com-
me illlav regarda purges:- qulillpxl: encore moins
d’elle 8e de (éburné f elle funfuqarife &- com-
au: indignée qu’un homme fi bien fait. 8: il fpi-
rituel ne fût pasgallrid il elleJc’enn-ntiumde lui
avec [cm amiequi voulut le ’Woîe (il n’eut des
yeux que pour «Enfin-mine,- il Mülzoijnïdk’
étoit belle; 8c Enfin-e fi indifcrente , devenuë-
jaloufe, comprit que 6»qu étoit perfuaclé
de ce qu’il tilloit , a: que non feulement il.

t étoit galand, mais même qu’il étoit tendre.
Elle fe trouva depuis ce rams moins libre avec-
ion amie s elle defi-ra de, les voir enfeïmble une:
féconde fois pour être plus éclaircie , 8c une fe-
œnde entrevûë luîvfic Vgir encore plus qu’elle-

ne ami oit de voir , &qhngea les foupçons
en centurie. Elle s’éloigne d’Euphroline, ne lui
connaît plus le merite quiünvoit charmée, perd:
le goût de (a converfiation, elle ne 1153m: plus;
a: ce changement. lui finit (entir que l’amour
dans fou cœur a pris la place de l’amitié. thè-
fiphon a: Mhrofine l": voient tous les jours,
aiment, iongcnt à s’époufierI, s’époul’ent a la:

nouvelle s’en répand par toute la Ville , a: l’on;

publie que Jeux perfonnes enfin on: eu cette
joie fi rare de le marier à ce qu’ils aimoient;
limite reprend 8e s’en déferra-ra, elle refilent tout
n’en amour ; elle recherche Euphrofine pour le
fin! Plaifir de revoir. Ctefiphon : mais te jeune

mari cf! encore l’amant de à femme , a: trouve
une maladie dans une nouvelle épufe a il ne-
ioit dans limite que l’amie alune perfonnc qui.
titanate. Cette filleiufortunée En! le forgée



                                                                     

ou me Mœurs ne ce Siam. 71
men, 8c ne veut. plus manger, elle slafoiblit, (on
elprir s’égare , elle mu [on frac pour Cre-
fiphon , a: elle lui parle comme à un amant a elle
le défie rqu ’p de, flop égarements ,elle
retombe bleu-I6! ans de Plus grands, autan
mugitgplus z elle ne-ks congaï; Plus s- alors elle
craint les hommec,.mais upp tard,e’efl: (a folie :-
elle a des-intervalles ouah aifon lui revient , a;
où elle- garnit de la rez ver. . La..]cunefle de
8mirne.qpi l’a vûë fi liure le fi infufibk (tout,
nandous Dieux llonr-uopgunie. , , .. . w.

W I .5’15’1 lUllIi 32V; . - 1’ : Il
’l .Ir t *’.s n lavas?! r v a A un

’ n’-n *f*7 Ln Ü ’ xi

i « H, .e r .1 I ,1 A ’ v ",h * u7.5!..1’ av". v2 I"”’l ’ r l
in v "un unau Il w’ m a: i e» I un.
Pro une a 53mn; en l 1.: tu .
mi M (en :m Bruni) ch w .v u -
tu? ër Il un?» ù w Nm * a!- -u. (.
Et in ami" r Il)" ” a v x ,mon-:53 "1’ in!" h 1mn" a: u "0 L:
-v a f, 4l a) . 257 r vn’ a 11L me:
a? vol 9’: à: v un I " mut * ï’ AN

r : 1r 4 un v A 1 la l . V Pp. l" ut ’Iv (l t - A a” .
à» ï a : ’ t 1 W! « r n
C Î ’ l JT il i il i I. lÏ A ’ Ü ’ * . l

q 7’ Il l 0 , . --. . u . I.u N



                                                                     

. . .3 .,,.. »mmmmmæemmmflûm »
7:. les Cnnac’rzxnsh.

. 0
11’?! in -.

,5, ra» muge". p y - ur a: insu-Cœmvnmm mm
se. lm," au! mon

L y a un goût dans la ours amitié où ne"
"peuvent zamindrewtetrxfiqui 4011: "nez’ ima-

dÎOCWS. l T l’iiIl’f L y” ’VV a
’ Ç L’amitié peut lubfifier entre des’gens de"
diferens feues; exemtermêmelde toute grolliereçéi
une femmcwefendanejregdtlle mil-jours En! hm a
me comme un homme , a; recipràquememum"
hmm: regarôeumê flemme mm une fiihmÇ:
comeoliaifiann’afbnixpalfion 51ml amitié Plus; elle

fait une claire à part. ’ . au" k t le "’
’Ç L’amant mînhin’fquemonif (armaturé IL

flexion , par temperamem ou par faiblellÎe s and
marinade!) tiquaienmûmrfinèq-vuiops-uihdmiù-
L’amitié meannfaircîqfimneçtu à4pel, avec le

reins , par la pratique , un long comràwr
Cbmüenlà’ëfpritçiùm medhrflhl- I
mg: àeflervilees’ a: lie complaîfmee dans kan”
amigpomfàiue lplufmurs hunühbiclumdnâ’f
que ne fait quelquefois en un moment un ban b
vïlgaomuneiellfi 1mm: MJ.) Q5701”; i4 Î

filimœqunî tarifiais aurifier afoiblit a
l’ambulaali s ï ’r-lJISi fun Ë, . une" «W "0

il Tino que tamoul: dure il fabfil’tc de l’oi-
même , a; quelquefois parles choies qu? leur"!
Harle-réuwirlwincfiay çà: hetaprices , par
les rlgufllDSdïPID l’élbignufleàt, pqr lszjàrlouflcrn

’l’ànibîélamaonrrümræubefoin de fecours , elle.

prisai-Inn bieinsyldneonfihmle malmeniez:

pl aifancc. 1"")2A9" Ilselbylusmzfidüremoît in amour cr
Urine qu’une parfaite amitié.

’ u. aux k» .1.an hmm J.- «(a ’ll à

a ,,,

à: 2: Pr A.”

H ne



                                                                     

’ on Les Maux: on ce Salon. 7;
ï L’amour 6c l’amitié s’excluent l’un

l’amer C in nitrai A ,w. a.
5 f Celui quia eu l’expetience’ d’un grainé

amour neglige l’amide’ se: celui ui en: épul-
- ce in: l’amitié n’a encore-rien fait pour l’ac-

lllOllÉ’ ï. 1.- ma m mu, 4. l Ù, î l’amour commeneepznl’amonr ,’ 8: l’on

minutoit palle! de la plus forte amitié qu’à unn

:mounbiblæ a, 4.. . . q i .
il Mn nereilcmble mieurâ une vioc amitié, v-

lûmeésdiail’on’s quolliiluærêaitle nôtre amour

hou’sfiitcultiver. h r - ’
- T L’on n’aime bien qu’une feule fois ç c’en la

premierc.:ples amours qui fuiven-t fontpmoins

immatures”. .i i L’amour qui mit l’ubitement en le plus

Fig?! guerir. . . i »’ 4- L’amour qui croit- peu à peu a: par degtez’,

fgfemble trop à être une palliez.

l

violente,- v me, . p,ll’iicelnîq’ui- ’ ï HEzepoutivouloir aimer i
FÊmîllion de fois’pluoquâîl ne fait , ile-cade en:
amourqu’à’c’elui qui me plus qu’il ne vous .

droit. ’ . . m, . a
l ç Si j’aeorcie que dans-l’a violence d’une

lande pallioit on pemmimer quelqu’un plus
il" fl’Î-Iriême , à qui ferai-je plus de plaiiir
99è ceux qui aimend , ouà ceux qui leur.

11men . .. v A. vi Leshommes l’auvent veulent aimer, St.
llfiàlu’oiem: freinât-5 ils cheminent leur
luire fans pouvoir la rencontre! æ a: li fol":
T5 l’aile! fils fontconuains’de flexueuse:-

lcs.- - i » ,li ce!!! qui s’aiment d’abord avec lapins
"0an: paillon , contribuent bien-tôt Chacun.

mon. summums, a du: me



                                                                     

:74 . Les Conarcrun-vts
,sf’aimer plus», ui d’un homme ou d’une femme

met davantage u lien dans cette nupture, il n’eû-
. as airé de le dëcider i les. famines acul’cnt les
gommes d’êtreiyolages 4,, au les. hommes cillent
gazelles [ont legeres.

Ç Quelque déliemquejl’omfoiçea amougu au

pardonne pinacle fautes queldaus Famine. r.
.- Ç- C’en» une vengeance: douce â-.celui «1313 ;,
aime beaucoup, i de foire par. toutlfon ,peocede”
d’une mfounelingtate a mettresvingratea a -

Ç l1 en; trille daim fans unegrande forme,-
8t quiinousdonne, les moiens devcombler ce
que l’on» singea-leqde fi heureuxngfiiil
n’ait-pine dexfoubaitenà. faire. r 1c le n 5;:

f S’il a: "une: une,femmc gouequi [emmi
tu une: grandei-paflionaflëc quillait ’ÂBéïifldlfc’

mute a: (pulques Amporeans fer-vices qu’elle nous;

rende dans la fuite de nôtregnio g huitain!
gtaudrilqhe’d’être’ingm mon-r me alu.) -
z. Ç Unengxenlle vfeeqnnqîlfinpe maories au;

foi beaucoup .de.goûta.&, «ramie nonidmpin
mquü nunssnüligeaiiml une: un rut-filon?!

f Erre avec des gens qu’on aimer, I
’ve’vcr 4’131"? pantalon é in; vumperlempeieu peule)?

en! uranies Malades [dirimait En
aFuites 453W» Iinir-Gïzégâlz on ab r1 lÂL’ .91 95m
2 f Il n’y a pas fi loin de la’llaineàul’anuili"
quoidmlhlnîpflhio.. un. v 21.,q rani .’ ’ U

1: Il fembIe qu’il» effirqqînsnrgt-ezée piratait
Pantipathie à l’amour quid. l’amitié. ’ .
’ L’on confie (on Icare: daubait-16km!

i é’hflÉCibnfllim nanisons": (M " ’
à? Bon: pemrmohxeonfiegcp-quîi’lflïmfflïj

en avoit le cœur : celui qui ale cœur n’a Pas
Befoin de ranimimuïdc mfigamzmout lui?

«bouveta . , , (1,; ,. ,.. en» ne mimas ramé que le; défauts



                                                                     

ou L’ES Mœurs ne ce setters: . ne
inutilement nuit-eu nos amis. -l.’on«ue vou: en
mon de défauts dans ce qu’on aime, que ecux’

dm ou foufrefoi-même.- un L a - - z
m!- ll’u’yxe qu’un? pruniepdépie: en limone,

somme la: premiere faute dans lîamitie «dans:

en paille faire un bon ufage. . .
v Ç ll’lémble que s’il-y’atun (oripeau mutiler

linette; 8: lime fondementaquton. ait une fats-
Apellé jalùufie a. cette autre jaloufic qui eft un
(enlumina: manuel , fondé en talion a: lue:
lupulines; mefieeroieunnutre-nomux p k ’
"Leltempeflment a,be.1ucoup de par: a la:
l’huile A; Candie mer flpafeApas Ramones une
Brandi P350111 défi: cependàwunb paradons
finnviokneamour feins délicatdïes’ , ,

. - il arrivezfomyqucnpuwfoufia’lmu feula
7’ Mû démentir: s l’onl’oufre de lajaloufie ,Bc-l’ow

’ ’lâllïotfeinhjagdegpnn’uu 2l) au. Lieu: v. A). e

Celles qui ne nous m6 mîifûrïnien’ 0 ÈME

a. nm en: nullesvoe ors de jaloufie e ne:
l? "Il .Wt-Mouhàæjaloufivsflfi’l’dnfç’
j ,ngloit plus par "leur; fentimetlaïwleureondùlœî

«Apollon W,.loLp zoom-m un Hi): a
3’443 f1bidents ’Œ’le’sürelâeliemens dans l’au.

M6 ou lemmes en eflÏMOueül n’àŒngM’
immine de ne animions; quark s’étale:
M mon: l un 1,191 j: a, 1 l "1;. 1- 1) 1

i L’on n’el!’ s plus maître de ’toûjourslaimew

r «militai: ne pasaimer. . 1i [CSCamoukëflmeuxflR’i’pwulË dégoûte» 851

, mmlùlâfltéuejfil) 331 :7 10.: on, (2’ nu". e
i Le commencement 7&uezûeelin de fanion!

’4’. ælüiukfiiît plumantaezoàzlbnvefinddq’

tfeuls. l A v iLi (ferler limon; 1mm» (anima un?
lbmmc- cl! borné ,, et que le eaux: a fa?

un: W- üu, nous» «me Y in ne . I t



                                                                     

76 Les Canne-nexesà C’eftnfoi elle que d’aimeneic’el’t fomentant

entrefaibl: agui-1,5l: gramen w sur: .1 u a:
On" gaminement- ou 59’ «Géniale manne

.dansle.cœun dequoi,;oûjouts pleurer ,p se mû-

-iour92aînact. u - . 11- en. nm: m
Ç ll.devroic,y atoingllsle mrèesjgum.

inépuifables de,dnuleur,,poue; dgçefigines par es.
(à: g’eügucrü vpar ivettupuuggr. fgçç’defi,

Plus «inhaler: diminuée 9415592115..1’°n
pleucçamerement, , je, [touffe feufibltment tou-
ehé L guivre!) et! enfuiteJê figiHfi-Pllrllkgflb
queJ’on laconigle. y, a 15,," A à Hun" a
1 ("Signe laidegfc faignimper, ce ne peut être
qu’éPSIduëmpu agit il!" 539°qu (aurone-u
une étrange cible e de on aman gvfiusyàfiîdfi
plus encrant dauçswinçaîue chanvre que

ceux de labeautéN W31, b 1 .31 m 1M" Un; 4
14’ .yb’ouelkençorelong-ltems a (envoi; par ha-

bitude, 8c a: dire de bnuçlp5 que l’ogîgltncfiçsfis u

que les,manieeesjdifent ,qu’on’ ne s’aime p un.
f Vouloir oublier quelqu’un , c’el’c y peuh; Il:

L’imam a cela de çotnqaunayeedeq (gifles:
qu’ils’aigrit par lengyonsT leslretqursqua il

» PWfîlt pouH’QflldélîYFGÆ-

negoinefonger à?fa;,palfipn 911E), Will-lm
zr-4.,L;oç,.rgttxfiure tout le nheur ; ou Il al!
le DE!" alammlsmlllw de cernure" ducal: a
t q Regrctter ce que l’on aime. en: umlalfillu

* fifiîûtî’mâiîînnëç Élyïâqfiniuffiuqusvlllm

31E. ’

- 1: .2 ’d u Tousmame sium, êès’è’uëéïâïu’figæï’

49m Œ’Œoïflâmbl a; «nanosecon-
eraindte pour ux;,,;gç Mgiglçjgençrpfiçf il? "i

rm .1. ü . 451.8 n . l J Jen Pansage guenille
"1.55 w” à remuaqulmng sapiens.
[W5 m .;v’np ennuagent) urme ’

ne, le. lacet»



                                                                     

cuirs nous ne ce fuient. 77
EN Mer, au agir a ce n’efffiasfoufrir de
icsbîtnlaitsv, ni cederd’l’imlldrtuliité au à li

nullité de’e’èllr qui nous demandent.
1l Si l’une donné à’ee’u’f’ql’ré l’on’ aimoit;

quelque choie u’il arrive , il n’y af’pflërd’dw

Mûlll’dnld d’fohÈeËPles bien its. -
9’ Oni’l’îliÆ mutin ’qtl’NCduêe ifiëînëvfliel’

601m? ne (Primer semi! l’bil’vâit, quel’amitiê

la plus une e que laïdinelïii’efl fiai n’en
4- «trumeau annal les ednefhis mais ne
ï liman irienlld’e s’en 9&9??? oti’s’il cit (leur

. il naturel de faire du ma Ne ’ le: rsn haït?
Ëîaîmâêhs de fifi du? bi’eu’à’Ïg” ü’dh aiguës?

w i: , " ’ -’ u e’z meuned’iîdfî a? l’âwïzi’â ° æ .

hmm plâifiilàlfènæhtrèlî site in: de
Œlüîà ni l’on vient de donneâml’i’d’F’ ’n- «3

3 Il??? Hâte Œdiienfait qui tombe fur un
î min-zwanzeur man a, hachera. un?

ac "alll’lamêlnlfllfllilSritbifâl’Ès JÀC’FÏEËb Mis”

9&6?" "à v l utilement; r lùli-r u .4 c I ’ y.
lz’Wüïnueænæuuahm malin? æ ragtime.
mËWâil’âi’ddfine’rà pro ce. ( ’

ils’il’hn (WH- e la” ’piEîf’dfi’ laldoin’pâfiion’

in: Rime" uuwsmanesmsnnoumeu
d’iîuæ aumusleau nasonnemen-
"l’a Mil euÏïde .foulagement dans leursï
mkiësfw fla DRU; ne J au); au leu-91334 l
"une mimi dëxpûîetlâ Éngrztitude que de’

3 gagerait: maniables. . ’ v - ’4’
l na. "ci gifle? confirme’qï la seiglïêêââb

5 "1 il "e N’ai durë i ’ .uni-mm iliâlgàvlke.’ w"
l .Un hommedur au travail a: à la .peîFÇ»’

’ meneau! foi - même , me libanïgcfit au
i5 aimeront: amenez derailoo; v .3"? ’ "Q
l ’ ï QlquuedeSagreemeut.,qu’on ait à ïe troua

Ne



                                                                     

77’s" l. m C Ai au ce mais . i
Recharge d’un indigent g l’omgoutc à peine les 4’

nouveaux avantages qui le tirent enfin de nôtre ï
fujfltlomï dealnâmer laijoie que l’bdnreçoit* I2
L’élevation derfon anion: un peubuiaudé: parla; ".1
petite peinezqur’onl a de le, vairon demis siemens; tu
OIIrS’e’galerd nous z, ainfi l’oms’aeorde mal avec le

[clamâmes Million-veut des dépendans , a: qu’il ha
.n’en coute riens l’on veut aulii lelaienldefæ i
amis natrs’ilguim moyeu pasitoltjoude par s’elf
réjouir qulËQD abandonnent: mm -A - ne” 3;:

ri (En: condamna intimeroit cafre in maifony id
(a table ,;.(on4bienr&2fes l’enviees-s- tien neeoule en

.qufiî.tenisparola.J a: n me. A un t 5 "en m,
Ç C”eft allez pour foi d’un. fidelùeami 53’669 in

même beaucoup de l’avoir rencontré :- on ne ou
punit], amie leai’ervieeîdes amNPM tu
q fierunndiouæplïezfiituo res dèlœtmîflfi loi

perfoanes-npounavoirldûife le aquerir), du]! tu;
ne réüllit point il y a encore une refleurcc , qu? il
dtdene plus dentaire. - . . a . a - Wh 0° :sj

1 Vivre avec (es ennemis comme s’ils devoian tu
un jour être nos amis, &luivlre avec oogamie in
comme s’ilsflpouvoient devenir: ennemis , M in,
ni felon la nature dola haines! nN°l°D 13’331" "a
il: l’amitié: ce n’eft pointue maxime-morfiler in.

mais politqu .l’nï: - , a a A 2 le" nu-
;u 5; Quinodoit’pzsllbfaitedes ennemïsvdW’u’ ’54

gaulaient connus pourroàent avoin’ rengneml- in

nos amis: mfinimfiimuhoiu Mnfihmm il.
élime fientât 11:05:59 qheù’enaM-iâtflèîm (En
l’être, ils ne veuillent I une» de nôtre-35W? .
fiancceniifofæùeaernin neumeennemis. i il
w» .Jlelladôurde’wir fourmis parigoWW 1’" le;

431m3 z’ihelt peuhle de les cultiver pas filmai L1
Cicfllfimoiimm . t tzar) une; 1 Il" ’1’ 9° K ’m
un? JiÆàu’ehriguerlhfimdntur bruira” la,
Œtærlmvbienuoplmpôthnwdqamlflw’. u
d’une du bien,



                                                                     

ou Les mon; ne ce Sienne. 19
» il Dn revoleront dgsrnêmesnaî-les pour la
lîarume- que l’on fait pour desflchofes Frivoles 8e

inhume z Hg: un raniment de liberté à
flirtois caprices se: tout au ’eontraine de fer-
.mudeà gautlllvpülil: [on étaÉlifl-emenn: il en
mîtlldcle foulante: Bonucoup 6c dîyutravailler-
m, de hennireidigne de lelrrouVCr- Cane l’avoirr

duit in l llllJl. l . ’7 ’
5: vailcehüoçpüxllüe sandre-le Iliimquzil fou-

aitc . ne prend PaSJlC chemin de le defelpercv
illuvial Mikeças Mr celui au contraire qui

ËÎFWM.uhofemeesnnegrande impatience , y
la trop du lien pour tu être aller recompenl’é

Wlèfmmma un’h kl iur. mol - . «
r minuit. de remisses gens’qui veulent
ç irùmnsntssz fivdllterminérme une certaine

QMÈxwerdcqlcurdePlo manquer. ils n’oublient.
Heu dc,cerLuiilfi1ut faine pour la: manquer.

119M des..les.q)lus fouhaitées n’arrivent
Flint; ou fi elles arrivent , .ce. n’ai: initdans le .

r; 2:4

:4.

W31 ni dans les eireonfianees nielles auroient
lwhretrême plaîlirg, u l; 4, . A . - -

M! Il hittite manrnque «l’être heureux ,. de

Fnidclneurir laxisme reis: un w» -:*
r. filma "exil tourte ,ufitlle ne merite ce nom.

’11, un 1’.

w L;

3A

in [Off qu’elle cil: a réable a i ue-fitl’on
(mm enfmble mèlleslhurreâfglllon faire
mlïtqui plaie, l’on fieroit à peine d’un grand-

n° menines meunieudo mais; 9°"
iîlfllfik &rdifieilo d’élu: "content de quel--
in? ’JÔf ’15 minus mu manu; :1 4:1 zli r 1’13 l
l i fitncrpmmonl’e définùequudqueijoie
1’mean moflaient!» homme a l’on jouiroit

z: liois dnfrnàtflqlqdming ,ml-BMiuerbit dallai
. a: et qu’on tu rufian , quiscl’nklçlûlfir

(M
i3. te admets: zoning. mais dans une
l ümæimnnêtscnelnons permettent:

. w)



                                                                     

sa LasCAnACrtnzsas de no tu enA réjonïrà il-mcm’t’nbp’tôt [ou

:110? tarin A gag nu.Lu .1001 ’ , .
çuremmiblq’: aima hôMmç’fiËfflg’ garaàâ!

ucvànleoluhîuhldfmrfaæîà mamam’qtgui’ê

91mm lai me mm: «a tfiçfréfhe’ïfiàuêlâ
quark»: 41m pficfiè’fl’s avsnæagêeqqud’fl’îü’cï

(Pauëwm.mm.b no" v, M 1 I
(«Gommer poflF-nousùfèflîëîiflüfis’fië Tif:

en pmçuuærxpeptonmrÆ-wmm flafla; A;
bien 93716 MMsumdAsoâi Mîiéfiëcü
que noudQfibùs beauwafibfiemcz. mmf’wmï

Ç Il en également dîficilc d’étgufcr . dans
,leflcommehëemcns’leü’eîfiîrrkâËŒŒsW3 tires; 8:

à: lè’ oonfàth’r cgnàîu HO E d’ami
nées. 1 1,; L. un lleuè u 4 au m du a 31 v.

ç C’enaçmfalbærrebqùe’jjomüalzîædè- m

mirs: quai-’Unvfongé’âëæfl’vàhüë, «au 5"

F fifi?

mica-e! ne 1.. » A 4 A Pv
goinë. r. ne? "431A IlÇ 4H4 bien-aman thym-elfe qlfé’dtïfoîWG

if: laiWcflg’ouvcmcr. v I u ,
"Il ne faim-9px pcnferà goumdërüù 56H!!!"

touczdïumcmgylst-fààsmrîew «haï P"
uncgafaîrauhhpoxîèanœquùflf î’t .33 6:
Miaou nui v flcnsè il [mâtoit d’abord l’en! IF a?

. &g’afcendanvqŒbnwthrçxmârbkfifl (CM [à
8:51 acomaiue’joug pali-homebuyarca’ en li
31,.th muer-enflés dc’hri les yetires chics» v
garda» un quæauxuplusngidnatm
mamanqunblc : tçl ,ne ’poavoît’àu plus dans lîs
comMmttquu’èfiïçejârehdïë’dflEfaire un; ’t

Pognhtzmçaght miJ rcEàuirner à la viné Ê qm ’"
finlt par Mime! un tCflInicm oû’Îl tcduïrm Î?

Sûrhlcgitîmeww *. r’PUura, fluctuera mur! ’ "ms . 
abfolugnengtôilefluèavmfinain Page") sur  ’
in. Eure fend: que le moins qu’il (c refiû.’

déyendance. ’ ’
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ou .ns. Maux; m. on émeut 81
Tek f; hmm: lgouvemqg,.ijl’qu’à urrccftaïn

foin: , qui au delà font inimitables 8c mie goth
. 15mm; ms; cagné, vau; àmwzlæxmmde
1. 4 u! «au 843.40 leu: RfWkïl, ni haupusbsn fou-
’ l ,, , mi, force a ,nî induftgîgpç; las meuvent

  impur; gnan; (Il? g , ad "Il"
’ (agi aînfi faitsflm àîfoÏËqÊËâfldÆhR
,  flqgçsapuçs , rvtcmpcrnmenç 8c par humeur.

. u». l9 W9 5:5» hwwuauinnàéfwmt ni
a glaniwh ambon math 85m élégam

yqlontaucmenç pan. lançagg; 41m; planifias

A. ælvfxnakw L "un q clama .x’. na 4 l -
.; iagâlwsmmïç walè’êkrçqgogvemczz 41W
î .Cnlllgêçalêlsp des; oies Prefqn’mrhfcrcmcs , 85,

un ont un droit de les gouverne: à lm: au
æ ’âbdmwvfisébdflmfsqmw- J * z
n Œbvmcsalïwæwawmmïwfllw
* il A!!! 11;??qu rissneaælumnealç www:
l [milans ce c à un Gand qu; l’on fer: , en des

MM: en dggtçlpslçù il çqnyignt- le momifia!”
ltrallorcillc ou en des tcrmçs camaïeux a me

. MWÀ filais: qui); cfcncc, lui conçu lapâm-
Î, kif: 19mn ,zmrç,   î ç: gag: qui lui pilent;
,  «grinça: quiwîàhnenxlfqîxçlcm’coux, ou

:3 madre impatiemmtm gg’îls (a nuisent. , f; me?»

g. ïcyroqbc. de lui çnjunq magie geglibre; figu:
r: KïlûmgluiJçidogæpînéUa ugêphemuuâcq haïra

,4. ,, En. W mptçhcxfurpkszsalmswèïrà-
u in); MIEÈWËËÉWDIÔBÆÆFWM’FKN

ï la 355?; a Rhume au nu : aldwpgfimmf’.
, omnicç age tu nafé [aille gantait; 5m
a "PÈÆW à Sââmâfigïlçéaum? minent. sa:

a l .30 v r a. 99m un: inlc neBhalËoiËîâs (l’êtÏç .
wwwaaççaææàm’mm æwmé
5*! nicæc ,. a; (ÆsÇbfvlfimauîfliëGmnIPF-Æ” a
4 Il 559°» ëcœbëænkîn Jans fini: 151km
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:31) LasCAnAcræn-t’s
délibeter a je jouïreis de. la tranquillité a; celul

qui dl gouverné Pat la nîfôn. a W
u Ç T-outcslles’yzflîons 40m mentales; elles

«le déguifenr amant qu’elles le «peuvent aux yen!

des autres; elles [cachent à cils-mêmes : il n’y
A point de vice qui n’ait une faufil: tellemblancc
Avec Quelque vertu, .8: qulil ne s’en aîtlc. I i
- Ç On trowve un livre de-devotîon, 6: îltouf

che : ouïeflbuvtc un autre qui uligaïland’ 5C Il
faitîlfofi îmçtëflîb’lfi JQféÏài-ljeH-ite quel: cant.

realiaanieilaë LlëSBhbfeâ MafiÆlèsflëCMmEM

incomPàtiflggg un; un 311m»; J). .Jalul un. r
Ç Les hommes rougirent moinsdèleurs cn-

mes que deleârslkllllëmês .aè Mamaké : tel -

Mouvettemenflfllufle, violent, peififælèflàlçm
aigreur ., ïquî’eâèbe (www ou &nmüw;
fans autrë’àâëîk’uèl œmaemw w) l "in!

filairwêîgùéœslzoùïljomtpulfllu une;
j’ét’eris”axùbîtleuh- au .omm-veawydm. , ou 03
l’eû’toûjour’se mandements Wientl’dùil’dn mue

que l’on animât: un 5l ,. «. l. v
Ç Les hommes commencth ptlmqwfiuf-k

(en: par l’ambition , a: ne le trouvent buveur
dans une saiette plus tranquille que lofs qu’il5

meurent. -

:Ic.

f Rien ne coute m9ins à la graillon que de (a V
mettre au (laïus del , Ifëfifi fou grand triom-
phe eft de l’emportet,’ v Pinutêt.

-’ Ç L’on emplus-focüejqfi’uu meilleur 60W

metce Par le (au: que par l’efytît.
t Ç Il y a de certains grands fentimens, de ce”

faînes actions nobles 8c élevées, que nous flc’

wons moins à la force de nôttcefyrït, qu’au
bonté de nôtre naturel.

- f 111:2: gîtâtes au monde un: Plus bel que!
que celui ’ la reconnoîfl’anee. l V ’

l



                                                                     

on LES Motus DE c! Sitôt-t. il;
» il llfm 5mm? damé d’cfprit , fi l’amour,

fi mahgnïîé’ 13 neume n’en font a: trouver.

TNIYHCS lÎËlellç Mnfimlgçaezil’y en a

machch H Q ÎLPŒÆ 31’933 LIÏGNIOIK à
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l naquit nnÏeOYJ ruât nu q ,10." "a la
Ë .SÜÇÊWlŒÏrfŒâ 3335; Mëltcioienugeulû-

l blâmait; ça sültüfifldt’ Wwi meulent-
musquârcpwlekdp faire mieux; gcîelkunc

(à un anet contre ceux qui nous donnent

Î. «ne En "Enta vqaîllvmpq [fil nus V g I v
ï .l’lQWlQWSaüs f: Afi’epdcgt d’aimer, 8c fier

1’ (lue dans». comme (timide: Jeiblçpqq’ds-
l Mlm’imüâullflmdm lïagmdel’efpnt:

l Il Y 1 quelquefoiiarlangflqyçouts «Je; un
llnCllËSçhlfiIrâ.&Àg rgugêgçmcns

il 1M"? nWMmd-a «1&3pr mateldedcfuct
; l MlnflqulllSnfülregt flamba A; .545an

chum-S ne filment être furpafl’ez guignant
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:4 Les (inane-rixes” ,3
-æmma-mmmmmww

DE LA Socxnré,
ET ’

nain CONVERSATION.’
N cataâete bien fade cil celui de n’en avoir

U aucun. ’ aÇ C’en le rôle fun fot d’être importun s’un
homme habile leur s’il convient, ou s’il ennuie z

il fait difparoitre le moment qui prend: celui
où il fe ton de trop en, quelque part. v t

Ç L’on marche fur les mauvais bilans , 8c il
pleut par tout [saïs de cette fortewi’infeâel s un
bon. plaifant cit une pieutant: s à un homme qui
cil ne tel, il cil encore fort délicat d’en foutoir:
long-teins le perfonna e s il n’en pas ordinaire
que celui qui fait rire Ëfafle mimer. I V

L f Il y a beaucoup d’efprits obfcene: s encore
plus de merlii’ans ou de fatiriques , peu déli-
cats: pour badiner avec grau , 8c rencontrer
heureufement fut les plus petits fujctsfilfalflî HOP
de manicres , trop de politefl’c , a; même tro .dc
fecondité a c’eft crier que de railler ainfi , 8c au:

quelque choie de rien. p ’Ç si l’on faifoit une feritufe atention à tout
ce qui fc dit de froid,de vain a: de puetile dans
les entretiens ordinaires , l’on auroit honte de
parler ou d’écouter,& l’on le condamneroit pent-
êtrc à un filence perpccucl, qui feroit une cbofe
pire dans le commerce que les dîfcours inutiles.
Il faut clone s’acommodtr à tous les efpms 5
grmcttrc comme un mal necclfaite le rem des

un; nouvelles , les vagues reflexions fur. le
gouvernement prefent ou fut l’intetêt des Prin-
ces , le debit des beaux fentimens, a: qui revien-

mon:



                                                                     

ou tu Motus me ce Sirois. ".8;
fient toujours les mêmes :.,îl faut laillor Arceau
her’prov’erbe , æMelîmIe parler de foi , de les
tapeurs ,Id’e les migrpines a; de (a inflomnies.
f- Ç L’On voit des gens qui dans les converfa-
rions ou dans le peu de commerce que l’on a avec
eux vous dégomme par leurs ridicules xPrcf-
sans, par: h’nouveauté , ’8c j’ofe 81:59 t l’im-

proprieté des termes dont ils (e fervent , comme
par d’amener: de certains mots qui ne (embell-

’ [,33 plus"; Il il:333 1 À”’-’ de; grotesque leurs premier;l fifi -
tigs’ in; ’s en intention de leur faîte-Hiïe.

A "v ut en parlant ni la milan , ni Pufage.
mais Ï " une mie; ne l’envie-de toujours

lai istlelâæëll:peutîge’:trçrleqbrillerg tourne’îrli’erlfi-

hâla-là” Hum; Wh!" r matrone «me
(lth e gryleurfifliorne, naturel; ilshëorii -
n æ: fi’cxtrayngaoti’un gem- i é
8: ’ ’une prononciation qux;efl:. contraire; "Tous
butænnçqutlZÇuxa-mêmes-isczde l’agrément de
"leur caprin; ,’ 8c l’on, ne. prune pISrdire’qu’iiï’cu

fioientætieçmenx dénuez ., mais on les plaint
de ce peu qu’ils en ont s a; ce qui en; pire , on
en foufre.

1 Que dites-vous ë comment l je n’y fuis pas,
vous plairoitvil de recommencer? j’y fuis encore
moins -, je devine mfinmsous voulez, Ath, me
(lire qu’il fait froidlsgqucx de (filiez-vous , il fait
froid 5U vous voulen m’nplendre qu’il pleut ou

v qu’ilneîge; dites il pleut, il nc’ge: vous me trou-
vez bon vi-l’age , a: vous dcfirez de m’en felici.

tu, dites, je vous trouve bon ville a mais ré-
pondez-vous , Cela en bien uni 8L bien clair , 8c
d’ailleurs qui ne pourroit pas en dire autant!
qu’lmortc, Aeis , cil-cc un fi grand mal d’être

: ont: u quand on parle,& de parler comme toit
le monde L une choie vousnmanquc, fiels, à ïoûs’



                                                                     

86 Les Citrine-renne .ô: à vos femblablcs les difeurs de Rhin: , vous
ne vous en défiez point , 8c je vais vous jette:
dans l’étonnement s une choie vous manque,
au l’efpriti ce n’cfl pas tout , il y a en vous
une choie de trop , qui cil l’opinion d’en avoir
plus que les autres; voilà la fource de vôtre
pompeux alimathias , de vos phral’es embrouil-
e’cs, 8c e vos grands mots qui ne lignifient

rien. Vous abordez cet homme , ou vous heurtez
dans cette chambre , je vous tire par haïr)? hac
bit 8c Jtous dis à l’oreille, ne longez point à
avoir de l’efprit , n’en niez point , c’eft nôtre
tôle a aiez , fi vous pouvez , un langage fimple,
.8: tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez
aucun efprit : peut-être alors croira-bon que
vous en avez.

f Qui peut fe promettre d’éviter dans .la-focio-
té des hommes :a rencontre de certains efprits
vains , legcrs, familiers , déliberez, qui (ont
toujours dans une compagnie ceux qui parlent,
8e qu’il faut que les autres écoutent? On les en-
tend de l’antichambre , on entre impunément 8c
fans crainte de les interrompre 5 ils continuent
leur rccit fans la moindre atention pour ceux
qui entrent ou qui fortent , comme pour le rang
ou le merite des perfonncs qui compofent le cer-
cle a ils font taire celui qui commence à conter
une nouvelle , pour la dire de leur façon , qui
en la meilleure , ils la tiennent de * 2ms, de ’
Rural»; , * ou de Combim’ *, qu’ils ne connoif--
fcnt peint , à qui ils n’ont jamais parlé, 8c qu’ils

traiteroient de Moufeigncur s’ils leur parloient t
ils s’a tachent quelquefois de l’oreille du plus
quali é de l’alibmblée pour le gratifier d’une cir-

confiance que perfonne ne fait , a: dont ils ne
veulent pas que les autres (oient inllruits sils
fuPrîment quelques noms pour déguifer "tilloi-

*** Sam dire Moufleur.



                                                                     

I .ou LES Mrs-uns ne ce Sacrum 37’
me qu’ils racontent , 8c pour détourner les agui"-
rations :vous les priez, vous les prenez inutile»
ment,il y a des ehofcs qu’ils ne diront pas, il y a
des gens qu’ils ne (auroient nommer, leur parole
7 en engagée , c’elt le dernier feeret , un un
mi (1ere, outre que vous leur demandez l’im offi-
iglej car fur ce que vous voulez aprendre ’eux,
ils ignorent le fait a: les perfonnes. ’

Ç Ami: a tout lû, a tout vû, ilveut le perma-
der ainfi, c’efr un homme univerfel, 8: il fe donne
pour tels il aime mieux mentir que de (e taire ou
.de.paroitre ignorer uclque choie : on parle à
la table d’un Grand ’une Cour du Nort , il
prend la parole , 8c l’ôte à ceux qui alloient
dire ce u’ils en (avent; il s’oriente dans cette
tregion lointaine comme s’il en étoit originaire; il
difeourt des mœurs de cette Cour , des femmes
du psis, de (es loir 8e de les coutumes; il recite
des ’fiorietes qui y [ont arrivées , il les trouve
plaifantes 86 il en rît le premier juf u’à écla-
ter : quelqu’un fe bazarde de le contre ire 8c lui
prouve nettement qu’il dit des choies qui ne
font as vraies a Arrias ne fe trouble point,
pren feu au contraire contre l’interrupteur s je
n’avance , lui dit-il, je ne raconte rien que je
ne fache d’original , je l’ai apris de 8:th
Ambalïadcur de France dans cette Cour, revenu
à Paris depuis quelques jours , que je cannois
familierement, que j’ai fortinterrogé , 8: quine
ne m’a caché aucune circonfiance , il reprenoit le
fil de fa narration avec plus de confiance qu’il ne
l’avoir commencée , lors que ’l’un des conviez lui

dit, c’eft Sethon à qui vous parlez , lui-même, 8c
qui arrive de (on Ambalfade.

J Il y a un parti à prendre dans les entretiens
entre une certaine parafe qu’on a de parler , ou
quelquefois un efprit abl’trait , qui nous jettent

G Vij



                                                                     

88 Les CARACTIRESloin du fujer de la converfation , nous fait faire
ou de mauvaifes demandes ou de fortes réponl’es’.
et une atention’ importune qu’on a au moindre
mot qui échape, pour le relever, badiner autour,
y trouver un minere que les autres n’y voient
pas , y chercher de la linaire 8c de la lubrifi-
té , feulement pour avoir oafion d’y placer la
fienne.

5’ Erre infatué de foi, 8c s’être fortement er-
vfnadé qu’on a beaucoup d’cfprir, et! un accident
(1.1i n’arrive guères qu’à. celui qui n’en a point,

on qui en a peu : malheur pour lors à qui en: ex-
pofé à l’entretien d’un tel perfonnage , combien
de jolies phrafes lui faudra-t-il elÎuier l combien
(le ces mots avanturiers qui parement fubite-
menr, durent un tems ,’ 8c que bien-tôt on ne
revoit plus! S’il conte une nouvelle, c’efk moins
pour l’aprendre .31 ceux qui l’écoutent , que
pour avoir le mente de la dire, 6: de la dire bien 5
elle devient un roman entre les mains; il fait
penfer les eus à fa maniere, leur mer en la bou-
che fes petites façons de parler , 8e les fait tou-
jours parler long-tems s il tombe enfaîte en des
parenthefcs qui peuvent piffer pour t’pifodes,
mais qui font oublier le gros de l’hilltoïre , sa à
lui qui vous parle , 8c à vous qui le fuportez :
que feroit-ce de vous 8e de lui , (i quelqu’un ne

furvenoit heureul’emenr pour déranger le cercle.
a: faire oublier la narration?

Ç j’entens Theodofle de l’antichambre s il
rofiit fa voix à mefure qu’il s’aproche , le voi-

là entré a il rit, il cric, il éclate , on bouche (es
oreilles, c’elt, un tonnerre 5 il n’eft pas moins
redoutable ar les choies qu’il dit , que par le ton
dont il nie s il ne s’apaife a: il ne revient de
ce ranci) fracas, que pour bredoüiller des vanite;
8e âes (attifes : il a li peu d’égard au tcms , agar



                                                                     

611.1125 Matins ne et. Srrc’tr. 89’-
rfonnes , aux bienfeances, uc chacun a fou,
it fans qu’il ait eu intention de le lui donner;

il n’en: pas encore allis , qu’il a à (on infcû defo-
bligé toute l’afiemblée. A-taon fervi, il fe met
le premier à table 8c dans la premiere place a les
femmes font à fa droite 8c à (a gauche sil mange,
il boit , il conte, il plaîfante , il interrompt tout
à la fois : il n’a nul difcarnem’enr des perfonnes,
ni du maître , ni des Conviez , il abufe de la fol-
le déference qu’on a pour lui ; cit-ce lui , ell-
ce Euridcme qui donne le repas? il rapelle à. foi-
toute l’aurorirévde la table , 8: il y a un moindre i
inconvenient à la lui lamer entiere qu’à la lui
difputer: le vin 8c les viandes n’ajoutenr rien à
ion caraétere. Si l’on jouë , il gagne au jeu; il
veut railler celui qui perd , 8c il l’ofenfe; les
rieurs (ont pour lui , St il n’y a forte de fatuitcz.
qu’on ne lui palle. je cede enfin 8: (je difparois,
incapable de foufrir plus long-teins Theodefle,
8c ceux qui le fouirent.

Ç Troile en: utile à ceux qui ont trop de bien,
il leur ôte l’embarras du fuperflu, il leur fauve
la peine d’amalfer de l’argent , de faire des con-
trats , de fermer des cofres , de porter des clefs
iur foi, 8c de craindre un vol domefisique a il les
aide dans leurs plaifirs,8t Îldevient capable enfui-
te de les fervir dans leurs paliions,bicn-tôt il les
regle 8c les mairrife dans leur conduite; il cl! l’o-
racle d’une maii’on, celui dont on arend, que dis-
je , dont on prévient , dont on devine les déci-
lions; il dit de cet cfclave, il faut le punir, 8c
on le foücrte a 8c de cet autre il faut l’afranchir,
8c on l’afranchit : l’on voit qu’un parafite ne le A
fait pas rire, il peut lui déplaire , il el’t conge-
dié , le Maître cil heureux, fi Troile lui laine fa
femme 8c [es enfans s fi celui-ci cit à table, 8:
qu’il prononce d’un mets qu’il en: friand , le

I G iij



                                                                     

,0 LzsC4RJLc-rznzs,Maître 8c les conviez qui en mangeoient (au:
reflexion , le trouvent friand , 8c ne s’en peuvent.
rafi’alier; s’il dit au contraire d’un autre mers.
qu’ileft infi ide, ceux qui commençoient à le-

curer, n’ofaint avaler le morceau qu’ils ont à la.
gonelle , ils le jettent à terre s tous ont les yeux-
fur lui 5 obiervenr l’on maintien 8c l’on Virage-
avant de prononcer fur le vin ou fur les viandes.

ui (ont fervies : ne le cherchez pas ailleurs que-
dansl’a maifon de ce riche qu’il gouverne a c’eit.
là qu’il mange , qu’il dort a: qu’il fait digeltion,
qu’il querelle (on valet , q-u’i-l reçoit fcs ouvriers ,,
& qu’il remet l’es creanciers s il regente, il domi-

ne dans une falle, ily reçoit la cour 8c les hom-
mages de ceux qui plus fins que les autres ne
veulent aler au Maître que ar Troile: (i l’om.
entre par malheur fans avorr une pbifionomic-
qui lui agrée , il ride (on front 8c il détournois:
vuës fion l’aborde, il ne fe leve pas; fi l’on
s’aflied auprés de 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
fait, il gagne l’cfcalier, il franchiroit tous les
étages, ou il le lanceroit par une fenêtre , plutôt.
que de fc lailfer joindre par quelqu’un qui a un
virage ou un ton de voix qu’il defaprouve 3 l’un
a: l’autre l’ont agreables en Troile s a: il s’en cit
fervi heureufement pour s’infinuer ou our con-
querir-s tout devient avec le tems , au effous de
(es foins , comme il cit au demis de vouloir te
ioutenir ou continuer de plaire par le moindre des.
ralens qui ont commenté à le faire valoir; c’en:
beaucoup qu’il forte quelquefois de l’es medira-
rions 8c de l’a taciturnité out contredire, 8c que
même pour critiquer il ai ne une fois le jour
avoir de l’efprit 5 bien loin ’atendre’ de lui qu’il.

défere à vos fentirnegs , qu’il [oit complairait;



                                                                     

ou tss M’auras ne et Situe. gr
qu’il vous loue, vous n’êtes pas leur qu’il aime
toujours vôtre aprobation , ou qu’il loufre vôtre
eomplailanee.
’ f Il faut lailfer parler cet inconnu que le ha-

zard a placé auprès de vous dans une voiture pu-
blique, à une fête ou à un lpeâacle , a: il ne vous
routera bienntôr pour le connaître que de l’avoir
écouté s vous lavez fou nom J la demeure , ion
pais, l’état de l’on bien , lon emploi, celui de lon
pere, la famille dont en; la merc , la parenté , les
alliances, les armes de fa mailon s vous compren-
drez u’il cit noble , qu’il a un château, de beaux’

meub es , des valets , 8c un cataire.
f Il y a des gens qui parlent un moment avant

âne d’avoir peule: il y en a d’autres qui ont une
ade atenrion à ce qu’ils difenr , 8c avec qui

l’on loufre dans la convcrfation de tout le tra-
vail de leur efprit s ils font,comme pairris de
phral’cs 8c de petits tours d’expreflion, concertez
dans leur gelie 8c dans tout leur maintien ils (ont
Pupille: * , 8c ne bazardent pas le moindre mot,
quand il devroit faire le plus bel éfet du monde :
rien (l’heureux ne leur échape , rien ne coule de
lource 8c avec liberté a ils parlent proprement 8c

ennuieufement. -Ç L’elprit de la converl’ation confine bien
moins à en montrer beaucoup qu’à en faire trou-
ver aux autres a celui qui fort de vôtre entretien
content de foi 8c de ion elprit l’elt de vous par-
faitement. Les hommes n’aiment oint à vous
admirer, ils veulent plaire; ils cherchent moins à
être infiruits a: même réjouis, qu’à être curez
ce aplaudis,8c le plaifir le plus délicatr cit à faire
celui d’autrui.

f il ne faut pas qu il y ait trop d’imaginatiol
dans nos converlations ni dans nos écrits; elle
ne produit louvent que des idées vaines 6c pue-

* Gentgui affilent une grmdepmre’çd: langage.
4,11. Mini.



                                                                     

sa. Les Canacrsnrs’ htilts, qui ne fervent pointà perfectionner le goût,
à: à nous rendre meilleurs : nos penlées doivent
être priles dans le bon l’ens 8c la droite raie
fou , à doivent être un éfet de nôtre juge-

ment. ’ ’ -Ç C’eli une grande mifère que de n’avoir pas
allez d’el’prir pour bien parler , ni airez de juge-
ment pour f: taire. Voilà le principe de toute im-

pertinence. lf Dire d’une choie modcllement ou qu’elle ca
bonne , ou qu’elle cil mauvaife, 8c les raiforts
pourquoi elle en telle, demande du bon leus
a: de l’exprelIion ,, c’ell: une afaire. Il et! plus
court de prononcer d’un ton décifif, 8e qui cm-
porre la preuve de ce qu’on avance , ou qu’elle
en execrable , ou qu’elle cit miraculeufe.

Ç Rien n’efi moins (clou Dieu 8c lelon le mon-
de que d’apuier tout ce que l’on dit dans la
converfation , jufques aux choies les plus indi-
ferenres , par de longs &dc fallidieux fermons.
Un honnête homme qui dit oüi 8c non , merite
d’être crû : (on enracine jure pour lui ,, donne
créance à les paroles , 8c lui atire route forte des
confiance.

3’ Celui qui dit incellamment qu’il a de l’hon-

neur 8: de la probité , qu’il ne nuirai perlonne,
qu’il confent que le mal qu’il fait aux autres lui.

arrive , 8c qui jure pour le faire croire , ne fait
pas même contrefaire l’homme de bien.

- Un homme de bien ne fautoit empêcher par
mure la modeflic , qu’on dife de lui ce qu’un
malhonnête homme fait dire de foi. l

il Glenn parle peu obligeamment ou peu jufle,
rc’elt l’un ou l’antre s mais il ajoute qu’il cil: fait *
Œinfi, 8: qu’ils dit ce qu’il penfe.

3’ Il y a parler bien , parler ailément , parler
jufic, parler. à prOpos L ces pecher coutre ce



                                                                     

ou LES Mœuns ma ce mon. 9;
dernier genre,»un de slérendre fur un repas mag-
nifiqucrque l’on vient de faire , devant des gens
qui (ont reduirs à épargner leur pain a de dire
merveilles de fa fauté devant des infirmes a dîn-
tretenîr de (es richefies, de (es revenus a: de (es
nmeublemens , un homme qui n’a ni rentes ni
domicile; en un mot de parler de (on bonheur
devant des miferables; cette convcrfation en: trop
forte pour eux , 8: la comparaifon qu’ils font
alors de leur. état au vôtre dt odicufe.

f Pour vont. dît Emilbran , vous êtesrichc,ou
vous devez l’être", dix mille livres de rente, 8e en
fond de une , cela cit beau , cela elbdoux , 8e
l’on en: heureux à moins,pendantque lui qui parle
ainfi , a cinquante mille livn’s de revenu, 8c qulil
croir n’avoir que la moitié de e: qu’il merit: 3
il vous taxe , il vous apr-scie, il fixe vôtre déo-
penfe , & s’il vous jugeoit digne (lune meilleure
fortune, 84 de celle même où il afpire, il ne mm
îueroir pas de vous la (habiliter; il n’cfl pas le
cul qui faire de fi mauvaifes eflimations ou des:

qumparaifons fi clefobligeantcs,le inonde e11 Plein-
d’EuriPhrous.

4 f Quelqu’un fuivantvla pente de la coutume qui?
veut qu’on louë,8c par l’habitude qu’il a à la Gare-

rie 8c à. llexa ration,oongratule Thaler»: fur nm
difcours quia-’1’: [Saint entendu,& dont tribune
nla pû encore lui rendre compte,ilne lai e pas dë
lui parlende (on génie, de (on gefie,& (a: tout dg:
la fidclité dola memoire;&lilu’cn.vrai que Tl’RŒ

(lame efbdcmeuré court:
Ç DE»: voie des gens brufques,.îi1quict9 , fi»

fifm, qui bien quîoififs, à: fans aucune affin: qui?
lm apclle’ailleurs ,w vousnexperlieiitfr pour ainfp
dire, en Peu de paroles,.& ne fougent qu’à (a il -
gager de vousaon leur parle encore’qu’ils (ont p.1 x;

à a: ont difparu :3 ils ne fouepasmoios impie
unaus que ceux; vous arrêtent feulemenç

6» w



                                                                     

94 i Les CARACTEKIS’
v ou! vous ennuier s ils font peut-erre moins
m commodes.

Ç Parler 8: ofenfer ou: de certaines gens de
pr éoife’mcnt. la même dinde s ils (ont piquans et:
amers , leur ftile efi mêlé de fiel a: d’abfinrhe s la.
raillerie , l’injure , , l’infulre leur découlent des
le’v res comme leur falive; il leur feroit utile d’être-
nez muets ou ftupides, ce qu’ils ont de vivacité.
8e d’efprit leur nuit davantage que ne fait à quel-
ques autres leur forife : ils ne fr. contentent l’as;
toujours de repliquer avec aigreur , ils maquent
louvent-avec infolence s ils frapent fur tout ce
qui fe trouve fous leur langue , (un. les prefcns,
fur les abfcns a ils beurrent de front a: de côté
comme des Beliers a demande. t-on à des Belles».
qu’ils n’aienogas de cornes a de même n’efpere-

t-on pas de te orme: par cette peinture des natu-.
tels fi durs,.fi famuehes,fi indociles 5 ce que l’orne
Peut faire demieux d’aufli loin.qu’.on les décou-

vre, cit de les fuir de toute (a force adams regarq.
der derriere foi.

Ç Il y. a des gens d’une certaine étole ou d’un:

certain? caraâere avec qui il ne fait jamais le;
commettre; donqui l’on ne doit fe plaindre que le»
moins qu’il eflrpoflible , a: contre qui illn’efl pas»,
même permis d’avoir raifort.-

1 Entre deux. performe: qui ont en, enfemb’ler
une violente querelle dontl’un a miton Je l’autre:
ne l’a pas , ne quel: plupart de ceux-qui y- ont:
affilié ne manquent jamais de faire , ouvpour (a
difpenfer de juger ,. ou par un tcmperament qui”-
m’a toujours Paru hors de l’a place , c’efi de con-

damnentous les (leur: leçon imgortante ,. motiE
Preflan a: indifpenfnblc de fuir. a l’Orient quant,
le fat e à l’Occid-ent , pourrévitcr ,de Partagth
avec lui le même son.

g; Je n’aime pas un homme. que je ne guis»
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4 ou ces MŒURS nt’ en Sirois: fi 9p
aborder le premier,nî (saluer avant qu’il me faluë, -
fans m’avilir à les yeux , 8.: fans tromper dans la ’-
;bonne opinion qu’ila de lui même. MONTAGNE
diroit : * Ï: max avoir me: coudée: franches, à
il" courtois a nfabl: à mon point, [au "mord: ni
canfequcncc. in ne puis du tout offrir)" contra mon
penchant , à! a!" au rebours de mon naturel , qui
m’n’nmer’nc ver: celui nai: trouve à m4 rencontre.
grandit m’a]! Égal ,i qu’il ne m’a]! point ennemi,

Pantin): fiarfan and! , i: le gaullienne fur fa dif-
pofitiorr a” fauté, i: lui fuis rafle de me: dite:
tant marcbmderfur lapins ou fur le main: , ne être,
comme difent aucuns , fur le qui «Jim .- criai-là m:
déplait , guipa la animai-[11m4 que j’ai à fi: cou-
flancs (7 façons d’agir me rire de cette’libme’ av

franchi]? : comment me rem) umnir tout")! papa: a”
d’aufi loin que je mais ce: homme , d’emprunter me
contenance par]: a importante, à qrg’ [mornifle I
914e je crois le vnloir bien âme-delà 3 pour): ce!» de
me ramcnrwoir de me: bonnes palmarès rondî-
rr’nnr , à desfiennermnuvm’fis, puis en faire la com--
parnifm : a]; trop de "MME! 1mn moi , écruefuis
du tout "pubis dlfi mâtiné! fifnbin striction 3 (9”
quand bien «Il: m’aurait [manié une premier: fiais,
y: ne Infleroùde flitbir à me demcntir à une facon-
d: tache : in»: puis mafqrur à. contraindre pour
antigone à être fifi!»

Ç Avec delavertu , dola capacité se une bon-
ne conduite l’on peut être infuportable ;« les ma»
nieres quel’on nein e comme des erites chofes,....
font [cuvent ce qurfait que les armes deci-
dent de vous en bien ou cri-mal; une legere’aren-
tion à les voir douces a: polies ,..prévieut leurs -
mauvais jugemens a il ne faut prof ne rien pour:
être crû fieri, incivil, mépril’ant, de obligeant s in
fumaison moins-pour être ranimé tourie son»

rralre. .’lîvw’rh’ du Montage!»



                                                                     

,56 LESCARAC’IERES
g La politcfl’e n’infpîrc pas toujours la bonté, .

l’équité, la eomplaifance , la gratitude , elle en
donne du. moins les aparences ,. a: fait paraître
l’homme au dehors comme il devroit être igue-
rieurement.

L’on peut définir. l’efptlt de politech , l’on

ne Peut en fixer la pratique z elle fuit l’ufage a:
les coûÉumes reçûës : elle en attachée aux tems,..
aux lieux , aux perfonnes , 8c n’efl oint la même
dans les deux luxes , ni dans les di Heures condi-
tions; l’efprit tout (cul ne la fait pas deviner,"
il fait ’on la fait par imitation , 8c que l’on
s’y per e&ionne; il y a des tempetamens qui

, ne font fufeeptibles que de la polireKe a a: il-
y en a d’autres qui ne fervent qu’aux grands
mlens ,. ouf: une vertu folîde : il cil vrai que
les manieres polies donnem cours au merite : 8C-
1: tendent agreable; a; qu’il faut avoir de bien-
émincntes qualitezv, pour [a fourmi: fans la,
Polîtcfliew

Il me (omble que. l’efprit de politefie eût 11net
certaine aecntion à faire que par nos paroles 8P.
ou nos manieres les antres [oient cantonade nous »
a: d’eux-mêmes.

f C’eft une faute contre lr litell: que de-
loiicrsimmodérémit en prefence e celtique vous:
faites chanter ou toucher un infiniment, quelque v
autre perfône qui a-ces mêmes talens,comme ceux:
qui vous lîfent leurs vers devant un autre Poëte.

f Dans les repas cules fêtes que l’on donne-
aux autres , dans les prefens qu’on leurrait, 8c:-
dans tous les plaifirs qu’on leur procure , il y a!
à faire bien, &fitiro Mon leur goût s le «lanier elle
rrcfcrabk.

Ç Il y auroit une cfpece de ferocite’â rejettet in-
J-iferemmc’ttoutc forte de loüangessl’on doit être

fiinflblcà. celles qui nous viennent des gens de



                                                                     

ou [Es MŒBRS DE ce Sucre. 97’
bien , qui louent en nous fincerement des choies
louables-

Ç Un homme d’efprit,& ui elle né fier ne perd
rien de [a fierté a; de fa roigeur pour fe trouver
pauvre s fi quelque chofe au contraire doit amol-v
lit (on humeur, le rendre plus doux 8c plus [ceins
-blc , e’efl: un peu de profperité.

foNe pouvoir fuporter tous les mauvais une.
teres dont le monde cil pleingn’elt pas un fort bon-
caraétere : ilifaut dans le commerce des pieces
d’or, 8c de la monnaie.

f Vivre avec des ensv qui (on: brouillez , 8C:
dont il faut écouter. à part 8: d’autre les plaintes:
reci oques, c’en, pour ainfi dire, ne pas fortir de:
llauîience , 8e entendredu matin au (oit plaider:
8: parlerde procez;

Ç L’on fait des gens-qui avoient coulé leurs:
jours dans une union étroite , leurs biens étoient.
en commun, il: n’avoienrqu’une même demeurer.
ils ne fe perdoient-pas de vûë. Ils (e (ont aperçus.
à plus de quatre-vingt ans qu’ils devoient (e ui-
ter l’un l’autre , a: finir leur focieté , ils n’avoxenn:

plus qu’un jouta vivre, kils n’ont ofé entrepren-
dre de le pafer enfemble s ils (e (ont dépêchez dea-
rompre avant que de mourir-fils n’avoient de fonds;
pur la complaifance que jufques-là s il: ont U997»
vécu pour le bon exemple , un moment plutôt ils.
mouroient fociables , 8e lainoient aptes eux une
rate modele de la perŒverance dans l’amitié.

f L’interieur’des familles cil louvent troublé”
par les défiances, les ,jaloufiesoôc par l’antîpa-
thie, pendant que des dehors contens, paifibles 8C" »
enjoüez nous trompent 8e nous y font..fupo ces
une pair qui n’y CR point a il yen a peu qui gag-
nentà’êtte aprofondies. Cette vifite que vous.
tendez vientde fufpcndre une querelle domefli--
que qui n’attend que vôtre retraite pour recoin:

muser- . l



                                                                     

y: Les CARACTIRISf Dans la focieté c’efirla raifon qui plie la pre-
miete : les plus (ages (ont (cuvent menez par le

’ lus fausse le plus bizarre; l’on étudie l’on foible,

on humeur , l’es caprices , l’on s’y acommode s
l’on évite de le heurter , tout le monde lui eede;

»la.moindre ferenité qui paroit fur ion vifage , lui
attire des éloges, on lui tient compte de n’être pas
coureurs infuportable ; il en craint , ménagé,
obéi , quelquefois aimé.

f Il n’y a que cent qui ont cade vieux colla-
teraux , ou qui en ont encore , 8: dont il s’agit

.d’heriter , qui puiflënt dire ce qu’il en coûte.

Ç Chant: en un treséhonnête homme , il s’efi
choifi une femme qui en la meilleure performe du
monde &la plus raifonnable ;.ehacun de fa par:
fait tout le plaifir a: tout l’agrément des focietez
ou il le trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de
probité , plus de politch : ils fe quittentdemain,
le l’aâe de leur feparation et! tout drcfié chez le
Notaire. lly a fans’mentir de certains maires
qui ne (ont point faits pour être enfemble , de.
certaines vertus incompatibles. ’

Ç L’on peut compter. lentement fut la dot , le
douaire 85 les conventions , mais foiblement fut:
les nourritures. a elles dépendent d’une union fra-
gile de la belle-ancre a: de la bru , 8c qui petit:
louvent dans l’année du mariage.

. - f Un beau-pue aime l’on gendre, aime fa brus-
Un: belle-mue aime fun gendre , n’aim: point (a.
bru. Tout cil reciproque.

f Ce qu’une marotte aime le moins de tout’ce:
qui 5l! au monde, ce (ourles enfin: de (on mati : ..
plus elle cit folle de (on mari "plus elle cit man

tarte. -Les marâtres font damer les villes a: les-’-
heur ades , orne peuplent pas moins la terre de :
men ians, de vagabons, de domcRiques 8c 41’ng-
claves , que la pauvretés-e



                                                                     

.n e: a- a sa 1:.

ou Lis Mœurs ne et Sucre; 9,3
15 G** et H** font voifins de campagne, sa.

lturs terres font contiguës; ils habitent une con-
trée deferte ê: folitaire; éloignez des villes 8c de
tout commerce , il fembloit que la fuite d’une:
entiere folitnde , ou l’amour de la foeieté eût du a
les aKujctdr à une liaifon reciproque; il cil cepen-
dant dilicile d’exprimer-.13 bagatelle qui les a fait;
rompre , qui les rend implacables l’un pour
l’autre, 8e qui perpetuëra leurs haines dans leurs .
defcendansJamais des parens, 8e même des freres .
ne fe font brouillez pour une moindre chofc.

le fupofe qu’il n’y ait’que deux hommes fur la
.terre qui la pollëde’nt feuls , 8: qui la partagent
toute entre euxtdeux. a je fuis perfuadé qu’il leur.
naîtra bien-tôtvquelque fnjet de rupture, quand
ce ne feroit que pour les limites.
. S Il cit fouvent plus courts: plusutile de qua--
drer . aux vautres , que de faire que les autres-
s’ajulient à nous.

Ç la roche d’une petite. ville , .8: je fuis déja-..
tu: une auteur d’où je la découvre; elle cf! fichée
à mi-côre, une .riirierc baigne fes murs , 8e coule .-
enfuite dans une belle prairie : elle a une forêt.
épaifle qui lacouvrc des stems froids de l’Aqui- -
Ion : je la voisdans un jourfi favorable , que je
compte fus tours 8c fes clochers a elle me paroit:
peintefurle enchanede la colline. Je mcirécrie,
a: je dis ,-, (guelplaifirde vivre fous un fizbeaui.
ciel a: dans ce fejour fi délicieux! je defcms dans
la ville, ou je n’ai pas couché dentinaire, que je.
reliemble à. ceuxtqui l’habitent, j’en veux fortin

Ç 11- y aune ehofé.quc l’on n’a point vûë fous:

le’ciel, se. que felon. toutes les aparences ne
verra jamais :-c’,efi une petite ville qui n’efbdivi-
fée en aucuns partis , où les famillesfdnt unifiez.
&où les confins fe voient avec confiance 5 ou une»
mariage n’engendre point une guerre civiles ou la»:

. il.

«34 Il! î



                                                                     

brocs Les Cnxacr’txrs . ,querelle des rangs ne fe réveille pas à tous mo-
l menspar l’ofrande , l’encens 8e le pain beni , par

les proeellions 8e par les obfeques a d’où l’on-a.
Banni les taquets, le menfonge 8e la médifance s
où l’on voit parler enfemble le Bailli 8e le Prefi-

vdcm: , les Elûs se les AlleiTeurs 3 où le Doien vit
bien avec les Chanoine; , ou les Chanoines ne
dedaignent pas les-chapelains , 8e ou ccux- ci
foufrent les Chantres.

Ç Les provinciaux 8e les. fors feint toûjours
prêtsà fc âcher, a: à croire qu’on fe moque
d’eux , ou qu’on les méprife: il ne faut jamais
hazarderla plaifanterie, même la plus douce &la
plus permife , qu’avec des gens polis , ou qui ont
de l’efprit.

Ç On ne prime point avec les Grands , ils fe
défendentvpar leur grandeur; ni avec les petits,
ils vous repoudent.par le qui. vive.

Ç Tout ce qui cit meritc fe fait; fe difcerne,fe*
devinereeiproquement à fi l’on’vouloit être efti--
rué, il faudroit vivre avec des perfonncs ciel-"A
niables.

Ç Celui qui’Cfl d’une éminence au delTus des

autres , ui-le merci. couvert de la repartie, ne.
doit jamais faire une raillerie piquante.

Ç 11 7-a de petits défauts que l’on abandonne
volontiers à la eenfure , ardent nous nc-h’aïffons:
pas à être raillez av ce.font de pareils défauts que.
nous devons choiiir pour railleries autres. -.

Ç Rire. des ens d’efprit , e’eft le privilege des.
fors ; ils butins le monde ce que-les fous font.
au Cour. , je veux-dire fans confequence..

Ç amoquerie ellfouvent-indigence d’efprit.;
Ç Vous le ctoiez vôtre dupe ;.s’il-.feint’ de:

l’être , qui’cft plus dupe de lui ou de vous?
Ç Si vous obfervez avec foin, qui font les germé

qui ne peuventloiier, qui blâmenttoujours;
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le font contens de perfonne,vous recénoittez que V
ce font ceux-mêmes dont performe n’eft contena-

Ç Le dédain 8c le rengorgement dans la focieté
arise préeifément le contraire de ce que l’on cher-r

che, fi c’en à fe faire chimer. - ’
Ç Le plaifir de la fociete’ entre les amis le 011’-

tive par une tellemblancc de goût fut ce qui re-
garde les mœurs, 8e par quelque diference d’o-
pinions fur les ftences : parlât ou l’on s’afermir.
dans fes fentimens, ou l’on s’exerce 8: l’on s’inf-

trait parla difpute.’ .
’Ç L’on ne peuhle! loin dans l’amitié, fi l’om-

n’efl pas dif ofé à le pardonner les uns aux autres

les petits défauts. v i -Ç Combien de belles 8c inutiles raifons à éta-
ler à celui qui cit dans une grande advetlité pour
ellaier de le rendre tranquille: les chofes de de-
hors qu’on apelle les évenemens , font quelqueq

’ fois plus fortes que la raifon a: que la nature.-
Mangez , dormez ,’ ne vous lamez point mourir
de cha rin,-fon z à vivre; harangues froides
qui te uifenr àl’eimpoflible. lires-vous taifonna-
bic de vous tant inquietereN’eft-ce pas dire, êtes-
VOus fou d’être malheureux?

Ç Le confcil fi neceilaire pour les afaires , en:
quelquefois dans la focieté nuifible à qui le
donne 8e inutile à celui à qui il en; donné :
fur les mœurs vous faites remarquer des dé-
fauts, ou que l’on n’avouë pas, ou que l’on elli-

me des vertus: furies Ouvrages vous raiez les en-
droits qui patoifl’ent admirables à leur Auteur,
où il fe complaît davanta e,où il croit s’être fur-
paflé lui-même. Vous parfin ainfi la confiancede
vos amis , fans les avoir;rendus ni meilleurs , ni
plus habiles.

Ç L’on a vû il n’y a pas long-tems un cerclede
petfonncs des deux fores ,, liées enfemble par la»
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eonverfation 8’: par un commerce d’efptit :’ il;
lailloient au vulgaire l’art de parler d’une maniere
intelligible; une chofé dite entr’eux’ peu claire-i
ment en entraînoit une autre encore plus obfcure,
fur laquelle on enchaînoit par de vraies enigmes,«
toujours fuivies de longs aplaudiffemen’s ’: par,
tout ce u’ils apelloient delicatelTe , fentimens,.
tour, se nefle d’expteliion, ils étoient enfin parJ
venus à n’être plus entendus , 6c à ne s’entendre
pas eux-mêmes. Il ne filoit- point fournir à cest.
entretiens ni bon fens,-ni ju ment, ni memoire,’
ni la moindre capacité sil oit de l’efprit , non

s du meilleur, mais de celui quiëefE-fau15 8: ou;
’imagination a trop de part; "

Ç Je le fai;TIæobnldI , vous. êtes vieilli , mais
voudriez-vous que je crufe que vous êtes haine,

ne vous n’êtes plus Poète ni bel efprit, que vous
tes prefentemenr aufli mauvais juge de tout genre

d’ouvrage, que méchantauteut s que vous n’avez
plus rien de. naïfltde délicat. dans la converfa-
tion? vôtre aitlibre se prefomptuenx’me raffut:
3c me perfuade tout le contraire : vous êtes donc
aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais , a:
peut-être meilleursear fi à vôtre âge vous êtes fi
vif 86 fiimpetueur, quel nom, Teobalde, faloit-il
vous donner dans vôtre jeuneile, a: lorfque vous
étiez la Coqueluche ou l’entêtement de certaines
femmes qui ne juroient que par vous 8e fur vôtre
parole , qui difoient .0144! delirium , qu’a-rif»
dit i”

Ç L’on parle ilnpetueufement dans les entretiens,
louvent par vanité ou par humeur, rarement avec
allez d’attention: tout ocupé du defir de répondre
à ce qu’on n’écoute point , l’on fuit fes idées , 8:

on les explique fans le moindre égard pour les
mifonnemens d’autrui z l’on cit bien éloigné de
trouver minable la vetité, l’on n’en: pas encore.
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convenu de celle que l’on cherche. Qui pourroit
écouter ces fortes de converfations 8e les écrire,
iroit voir quelquefois de bonnes chofes qui
n’ont nulle fuite.

Ç Il a regné pendant quelque tems uneforte de
converfation fade 86 puerile, qui rouloit toute fut
des qucflions frivoles qui avoient relation au
cœur , se à. ce qu’on apelle pafiion on tendreffe a
la leélure de quelques romans les avoit introdui-
ses parmi les plus honnêtes gens de la Ville 8c de
la Cour 3 ils s’en (ont défaits , 8c la. Bourgeoifie-
les a reçûës avec les pointes 8e les équivo ucs.

- Ç Quelques femmes de la Ville ont la élicao
telle de ne pas favoir , ou de n’ofer dire le nom
des ruës , des places a: de quelques endroits pu-
blics , qu’elles ne croient pas allez nobles pour
ùre connus : elles difènt le Louvre , la Plus
Raid: .- mais elles ufènt de tours 8e de phrafes.
plutôt que de prononcer de certains noms ; se.
s’ils leur échapent , c’en; du moins avec quelque
altetation du mot , a: aprés quelques façons ni
les raifurent s en cela moins naturelles ne et.
femmes de la Cour, qui aiant befoin dans le-
difcours de: Halles , du Châtelet , ou de chofes
(emblables , difent les Halles, le cureter.
. Ç si l’on feint quelquefois de ne le pas fauve-

nir de certains noms que l’on croit obfcurs , 6c li
l’on afeâe de les corrompre en les prononçant,
c’eft par la bonne opinion qu’on a du lien;

Ç L’on dit par belle humeur 8e dans la liberté
de la converfation, de ces chofes froides , qu’à la.
verite’ l’on donne pour telles,.& que l’on ne trou-

ve bonnes que parce qu’elles font extrêmement
mauvaifes : cette maniete. baffe de plaifanter au
palle du peuple, à qui elle apartient ,.jufques dans.
une grande partie e la jeuneIÎe de la Congqu’elle:
a déja infectée a. il en vrai qu’il y. entre cogéra:
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fadeur 8c de greffierete’ pour devoir craindre qu’à-5
le s’étende plus loin,& qu’elle falTe de plus grands.

lamerez dans un païs qui cd le centre du bon gour-
8c e13 politefi’e: l’on doit cependant en infpirerv
le dégofit de ceux qui la pratiquent; car bien que
ce ne (oit jamais ferieufement,elle ne lame pas de
tenirla place dans leur efprit 8c dans le commerce

e ordinaire (humique choie de meilleur. A
f Entre dinde mauvaifès ehofes,ou en dire de’

bonnes que tout lancinée fait,& les donner pour
nouvelles. ie n’ai pas ichoifir.’ i
’ Ç Lamine dit une me bof: s il y a un lulu filoit
de Claudie»; il j a en :5105! de Sanaa: :. 8c là-
defliis une longue faire de Latin que l’on cite.r
louvent devant les gens qui ne l’entendent pas,&
qui feignent de l’entendre. Le feue: lieroit d’avoir
un rand fens sa bien de l’el’Prit; car ou l’on le
Pa croit des Anciens , ou après les avoir lû avec
foin, l’on fanoit. encoreehoifir les meilleurs» a

les citer à propos. 4 n ,Ç Humagom: ne fait’pas ni cil Roi de Hond
rie,il s’étonne de n’entendte aire aucune mention

u Roi de Boheme: ne lui Parlez gus des guerres
de Flandre se de Hollande , difpenfeque du moins-
de vous répondre, il’confond’lcs tcms, il ignore:
guand’elles ont commencé, quand elles ont: fini,
combats, fiéges,tout lui cit nouvezusmais-ileft in»
limita de la guerre des Gems,il en rarôte les pro-

tes 8c les moindres dérails,rien ne lui cil échapé:
11 debroüille de même l’horrible cabas des deux
lm ires]: Babilonien se l’Aflîrien s il cannoit à
fan les Egiptiens a: leurs Dinaftiele n’a jamais
vû Verlaillles, il ne le verra pointsil a prefque vû’
la tout de Babel, il en compte les degtez , il fait
combien d’Archireâes ont préfidéà cet ouvrage,il.

kit le nom des Architeâes. Dirai-je qu’il croit
* Henri W. fils de Henri 11L il neglige du moins;

à? Henri le Grand.
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de rien connaître aux Mail’ons de France,d’Autri-

che 8: de Bavierc,quelles minuties,dit-il : pendant
qu’il recite de memoire toute une lifte des Reis

es Medes, ou de Babilone , a: que les noms d’A- .
promu, d’Heriëebaldc Noefnemordach, de Mar-

okempnd lui ont aufli familiers qu’à nous ceux
de V’Atoxs 8c de Bounnon. Il demande fi l’Empe-
relit a jamais été marié; mais performe ne lui apné-

dra que Ninus a eu deux femmes.0n lui dit que le
Roi joüitd’une (ante parfaitesôc il le (envient que
Thetmpfis un Roi d’Egipte étoit valetudinaire,8c
qu’il tenoit cette complexiô de (on aïeul Aliphnr-
mutofis, Que ne fait-il point? quelle choie lui en:
tachée de la venerable antiquité? il vous dira que
Semiramis, ou felon quelques-uns,Serimaris par-
loit comme fou fils Nînias,qu’on ne les diflinguoit
915 aile. parole a fi c’était parce que la merc avoit
une voix mâle c0mme (on fils, ou le fils une voix
flemine’e comme famere , qu’il n’ofe pas le décig

dersil vous reveleta que Nembrot étoit gaucher,86
Se remis nmbidextresque c’elt une erreur de s’ima-
giner qu’un Artaxerxe ait été apcllé Longuemain,
parce que les bras lui romboie’t jufqu’aux genoux,
se non a caufe qu’il avoit une main plus longue que
rentras: il ajoûtc qu’ily ades Auteurs graves qui
afirment que c’était la droiteiqu’il croit ncâmoms
être bien lande à foûtenir que c’e’toit lagauche.

Ç Afcagne en Statuairml-legion Fond;ur,Æfchi-
ne Foulon, sa CidiM belel’prit, c’en la profeflion i

il a une enfeigne,un ntelier,des ouvrages de com-
mandc,& des compagnons qui travaillent fous lui:
il ne vous (auroit rendre de plus d’un mois les
:Stances qu’il vous a promifes, s’il ne manque de
parole à Dqfitlu’: qui l’a engagé à faire une Elcgies

une Id .lle cil fur le métier,c’efl pour Cramer qui
le pre e 8c qui lui Lulle efperer un riche falaises
profc,vexs,que voulez-vousail réunit égalementen

a



                                                                     

105 Las CAR-acre une pune; l’autrcsôr demandez-lui des lettrcsde tousd
’l’olarion ou fur une ablence , il les entreprendra;
.- renez. les. toutesfaitesar entreadâsfon magazin.
f l ya àlchoifir: ila un ami quin’a point d’autre f6-
âion fur la terre quede le promettre long- tés à un
certain monde,& de le preÏércr enfin dans les mai-
.fons cômc hômcrare’ôr d’une exquil’econverfatiôi

8c la ainfi que le’Mulicienchante 8c que le joüeur
de luth torsehc’lbn luthdevant les perfonnes à ni

il a été promis, ’C alias aprésavoir touilé,relev sa

manchette, etc u la main , 6c ouvert les doigts
sdebiregravuncnr l’es penfées qu’inteffenciées 8c l’es

Iaifonncmcns Tophifiiqugz; diferent de ceux qui
- convenant de principes,8e counoilÏant la raifon ou
la vcrité qui en: une , s’arrachent la parole l’un à
d’autre pour s’acorder fur leurs ’fenrimcns,il n’ou-

wtc la boucbeque pour contredireailjèmblc, dit-il
.gracieulemcnt, au: c’gjl m1! contraire de ce que
mon: Jim , ou in ncfaum’: être de qui": opinion , on
bien fa e’n’ autrefois mon "vêtement comme il r]!
Je vôtrmm.....ila trois cbçfis, ajoûte-t’il,à confi-
drrer... . 8c il en ajoute une quatriéme: fade difcou-
rem: qui n’a pas mis plutôt le ied dans une aller».
bite, u’il cherche uclqucs emmcs auprès de qui
il pui e s’infinuer, e parer de l’on bel efprit,ou de
fa Philofoplxie, 8: mettre en œuvre les rares con-
ceptions: car loir qu’il parle ou qu’il écrive, il ne
dont pas être foupçonné d’avoir en vûë nil: vrai

ni le faux, ni le railonnable ni le ridicule, il évite
uniquement de donner dans le feus des autres, a:
d’être de l’avis de quelqu’unsaufiî atend-il dans un

cercle que chacun le fait expliqué fur le fujet qui
s’efi ofcrt,ou louvât qu’il a amené lui-même pour

dite dogmatiquement des choies toutes nouvelles,
mais à fou gré décifives a: fans replique. Cydias
régale à Lucien 8c à Seneque* , le met au delïus
de Platon, de Vit ’le, a: de Theocrite a a: (on fla:

à Phiquophe , [site "53W.
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«ou a foin de le confirmer tous les matins dans
cette opinion .: uni dcvgoût 8c d’interêt avec les
contempteurs d’Homere,il atend paifiblement’ que
les hommes détrompez lui préfacent les Po’c’tes

modernes s il le met en ce cas à la tête de ces der-
niers , a: il fait à qui il adiuge la l’econde place s
c’cft en un mot uncom olé du pcdant’ëc du re-
cieux , fait pour être admiré de la Bourgeoilie a:
de la Province , en qui neanmoins on n’apetçoir
rien de grand que l’opinion qu’il a de lui-même.

f C’elt-la profonde ignorance qui infpire le ton
dOgmatiq ne; celui qui ne fait rîen,croit enfcigner
aux autres ce qu’il vient d’aprendre lui-même s
celui qui fait beaucoup penl’eà peine ne ce qu’il
dit, punie être ignor6,8t parle plus ind’ remmenr.

Ç Les plus grandes choies n’ont’befoin que d’être

dites fimplemenr, elles le gâtent par l’emphafe: il
faut dire noblement les plus petitesselles ne (e l’ou-
:ziennent que par l’expreflion, le ton 8c la maniere.

if Il me l’emble que l’on dit les choies encore
plus finement qu’on ne peut les écrire.

Ç Il n’y a gueres qu’une naill’ance honnête, ou

qu’une bonne éducation qui rendent les hommes
capables de l’ecret.

Ç Toute confiance cit dangereul’e fi elle n’clt
entiere 5 il y a peu de conjonctures ou il ne faille

. tout dire, ou tout cacher. On a déja trop dît de
l’on l’ecret à celui à qui l’on croit devoir en déro-

ber une circonflance.
1’ Des gens vous promettent le (cerce, &lils le

revelent euxrmêmes,& à leur infçûsils’ne remuënr

pas les lévrcs 8c on les entend; on lit fur leur front
8c dans leurs yeux, on voir au travers de leur poi-»
trinc,ils l’ont tranl’parens : d’autres ne dil’ent pas

précil’émenr une cho le qui leur a été confiée,mais

ils parlent 8c agilïenr de manier: qu’on la découvre
de foi-même: enfin quelques-uns mépril’enr vôtre ’

ferret de quelque sonfcquence qu’il puilïe être:
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fmdu dal: dira, a: ils le difent. « » - l
Toute revelarion d’un fecret cilla faute de celui ’-

qui l’a confié. , , . î -
’ ,erimndre aie-miraient avec El; e de la manier:

douce ê: complaifante dont il a vécu avec fa fem-
me,de’puis le jour qu’ilen fit le choix jufqucs à fa
mon; il a déjà: dit qu’il regrette qu’elle ne lui air

pas laide des enfin, 8c ille repue: il parle des mai-
fons qu’il a à la ville, 8c bien- tôt d’une terre qu’il

a à- la cam agne;il calcule le revenu qu’elle l ’ ra-
porte,il fait le plan des bâtimens,en décrit la trua-
tion, exagere la commodité des apartemens, ainli
que la richell’e &la propretédes meublesll allure
qu’il aimelabône chercdes-équi ages: il l’e plaint

que fafemmc n’aimait point a cale jeu & 13(0-
eiete’.Vous êtes fi riche,lui diroit l’un de les amis.
En: n’achetez-vous cette chargeîpourquoi ne pas
aire cette aquifition qui étédroit vôtre domaine!

On me croit, ajoûte-r-il, plus de bien que je n’en
poliedeJl n’oublie pas fon extraâîon a: fes allian-

ces; Mr le minaudant, qui :fl mon confins Madame
la Chancelier: qui efl m4 parennfloilà ion fiile. Il
raconte un fait qui prouve le mécôtentcmët qu’il
doit avoir de fes plus proches,& de ceux même qui
font-l’es, heritiersçai-je rondit-il à Elifeeai- je grâd
fujet de leur vouloir du bien?& il l’en fait juge. il
infinuë enfaîte qu’il a une fauté foible a: languir-

fintCoôr il parle de la cave ou il doit être enterré.
il efl: infirmant, dateur , oficieux à l’égard de tous
ceux qu’il trouve auprès de la’perfonne à (Lui il
afpire.Mais Elife n’a pas le courage d’être rie e en
l’époufant: on annonce au moment qu’il parle en
cavalier, qui de fa feule prefence démonte la bar-
terie de l’homme de ville: il le love déconcerté à! v
Chagrin, 8c va dire ailleurs u’il veut le remarier.

f Le l’age quelquefois dime le monde, de peur

d’être ennuie. A I . L DES
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N homme fort riche peut manger des
entremets, Faire peindre l’es lambris 8c les

alcoves, jouir d’un’palais à la campagne, a: d’un

autre alla ville, avoir un grand équipage,mertre
un Duc dans l’a famille . a: faire de fou fils un
grand Seigneur ;cela cil: jufic 8c de l’on relTort :
mais il expatrient peut-être à d’autres de vivre
contras.

1’ Une grande milliaire , ou une grande
renne annonce le maire le le fait. plutôt

V remarquer.
f Ce qui difculpe le far ambitieux de fou

ambition , en le foin que l’on prend , s’il a fait

. une grande fortune , de lui trouver un merite
qu’il n’a jamais eu, a: aulli grand qu’il croit

l’avoir. .
Ç A mefure que lafaveur a: les rands bien

(c retirent d’un homme, ils lai eut voir en
lui le ridicule qu’ils couvroient, 8c qui y étoit
fans que performe s’en aperçut. -

f si l’on ne le voloit de l’es yeux, pourroit.
on jamais s’imaginer l’étrange difproportion
que le plus ou le moins de pictes de nonuple
met entre les hommes P

Cc plus ou ce moins détermine à l’Epée, à la.

Robe , on à l’Eglifes il n’y a prefquc point

d’autre vocation. ’ *
1 Deux Marchands étoient voifins a: faiv

v (oient le même commerce. qui ont eu dans-l3
faire une fortune toute difcrente : ils avoient
chacun une fille unique, elles ont été non-r-
ries enfcmble , 8c ont vécu dans cette l’ami-
Entité que donnent un même âge se une même

H

, . 4L4!



                                                                     

r70 Lus CAnAcrexzscondition : l’une des deux pour le retirer d’une
extrême m «fere cherche à fe placer , elle entre
au fervice (l’une grande Dame 8c l’une des
premieres d a Cour ; chez la compagne.

Ç Si le Pi cier manque [on coup,les Cour-
tifans difeut de lui , c’en: un Bourgeois , un
homme de rien , un malotru i s’il téüflit , il:

lui demandent (a fille. .Ç Quelques-uns ont fait dans leur jeuneflë
l’aprent’iflage d’un certain métier , pour en

exercer un autre a: fort diferexgt le refie de leur.
vie.

Ç Un homme .efl laid , de petite taille 8: a
yen d’ei’prit 5 l’on me dît à l’oreille , il a cinn

uànte mille livres de rente s cela le concerne.
tout (cul, 8: il ne m’en fera jamais ni Pis ni
mieux, fi ’je commente à le regarder avec
d’autres yeux , a: fi jeine fuis pas maître de
faire autrement ., quelleïfottil’e l x

"fi Un projet allez vain feroit-de vouloir tour--
ne: un homme fort foc 8c fort riche en ridicule;
les rieurs font de fou côté."

N** avec un portier rufire , farouche,
tirant fur le Suilïes avec un vefli’oule a: une
alitichambre , your peu qu’il y faire languir
guelqu’un a: le morfondre: qu’il paroifle enfin
avec une mine grave a: une démarche mefure’e,
qu’il écoute un peu a: ne recouduifc point;-
quelquc fubalterne qu’il fait d’ailleurs , il fera.
(entir de lui même quelque choie qui aproche

de la coufideraeion. " , ’
Ç Je vais Cliri1hon à vôtre porte , le befolin

que j’ai de vous me ehafÎé de mon lit 5: de me
’ehambrc : plût aux Dieux que je ne finie niÏ
yétre client ni vôtre fâcheux : vos efclaves me
dirent que vous êtes enfermé , a: que vous ne
pouvez m’écouter que d’une heure entiere : je
reviens avant le tcms qu’ils m’ont marqué,
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Ut ils me dirent que vous êtes forti. Que fai-
tes vous , Clitîphon , dans cet endroit le plus
meulé de vôtre apartcment , de fi laborieux
qui vous empêche de m’entendre? vous enfilez

quelques memoires , vous collationnez un
ecgifire, vous fignez, vous paraphez s je n’avois
qu’une chofe à vous demander , 8e vous n’a-
viez qu’un mot à me répondre, oüi , ou non :

voulez-vous être rare , rendez fervice à ceux
qui dépendent de vous , vous le ferez davan-
sa e par cette conduite ne par ne vous pas
laitier voir. .0 homme important a: chargé
d’afaires , qui avôtre tour avez befoîu de me:
afices ! venez dans la folitude de mon cabinet.-
le Philofophe en: aceeflible , je ne vous remet.
(rai point à un autre jour; vous me trouverez
futiles Livres de Platon qui traitent de la fpiri-.
tualité de l’arme de de la diftùiétion d’avec le

corps, où la plume à la main pour calculer les
diffames de Saturne 6c de Jupiter , j’admire
Dieu dans les ouvrages, a: je cherche par la
conuoiflance de la verité à regler mon cfptit 8:
devenir. meilleur; entrez , toutes les portes
vous font ouvertes, mon antichambre n’elt au
faite pour s’y ennuie: en m’attendent , palier.
jul’q u’à moi fans me faire avertir; vous m’aporo

se: quelque chofc de plus précieux que l’argent
a l’or, fi sur une Ocafion de vous obliger i
parlez , que voulez-vous que je faire pour
vous ë faut-il quiter mes livres , mes études.
mon ouvrage , cette ligne qui en: commencée!
quelle interruption heureufe pour moi que celle
qui vous en utile! Le manieur d’argent,l’hom.
me d’afaire et! un Ours qu’on ne (auroit a ri.
voifer, on ne le voir dans (a loge qu’avec peine.
que dis-je , on ne le voit point, car d’abord on
ne le voit pas encore , a: bien-rôt on ne le voit
plus : l’homme de lettres au contraire pu trivial

H i



                                                                     

r71. Les Cnuncrnnrs -comme une borne au coin des places s il cil: vît
de tous , 8c à toute heure . a: en tous états , à
table au lit , and , habillé , fain ou maladei
il ne peut être important , a: il ne le veut poins

être. IÇ N’envîons point à une forte de gens leur:

grandes richelles s ils les ont à titre onereux,
qui ne nous acommoderoit point: ils ont mis
leur repos, leur fauté , leur honneur a: leur
confeiencc pour les avoir 5 cela en trop
et? , 8c il n’y a rien à gagner à un tel mar-

c .Ç Les P. T. S. nous font (entir toutes les
pallions l’une aprés l’autre : l’on commence
par le méfris a caul’e de leur obfcuricé s on les a

envie en uite, on les hait , on les craint , on
les ellime quelquefois , 8e on les refpeéle a l’on
ait allez pour finir à leur égard par la compat-

on.
y Ç 5M: de la livrée a parlé par une petite
recette a une lousferme a a: r les concuflîons,
la violence a: l’abus qu’il a it de fespvwoîrs,
il s’en enfin fur les ruines de plufieurs familles
élevé à quelque grade , devenu noble ar une
charge , il ne lui manquoit que d’être omme
de bien : une place de Marguillier a fait ce

prodige. .* 3 Arfisn cheminoit feule a: à pied vers le
grand Portique de Saint ** , entendoit de loin
le Sermon d’un Carme ou d’un Doâcur qu’elle

ne voici: qu’obliquement , a: dont elle perdoit
bien des paroles s la vertu étoit obfcure , se p
(a, devotion comme comme la perlonne : l’on
mari cil: entré dans le buitîe’me denier à quelle
monfirueul’e fortune en moins de (in années a
Elle n’arrive à l’Eglife que dans un char , on
lui porte une lourde queuë a l’Orateur s’in»
terrompt pendant qu’elle le place , elle le voit



                                                                     

ou tu Mans un et Sinon. r7;de front , n’en perd pas une feule parole , ni le
f moindre gefles il Ë a une brigue entre les Prê-
tres pour la confe et , tous veulent l’abfoudre,

8: le Curé l’emporte. :
T L’on porte enfin au Cimetiere: de tou-

tes les immenfes ridelles que le vol a: la con-
cuflion lui avoient nifes , 8c qu’il a épuifées

par le luxe 8c la une chere , il ne lui en
pas demeuré e quoi le faire enterrer a il eft
mort infolvable , (au: biens , 8c ainfi privé de.
tous les (nous: l’on n’a vil chez lui ni Julep,
ni Cordiaux , ni Medecins , ni le moindre
Doéteur qui l’ait alluré de (on l’alut.

Ç clampent au forcît d’un long dîner qui
lui enfle l’ellomac , a: dans les douces fumées
d’un vin d’Avenai ou de Silleri ligne un ordre
qu’on lui prel’ente , qui ôteroit le pain à toute
une Province fi l’on n’y remedioit; il en excu-
fable , quel moien de comprendre dans la pre-
miere heure de la diëefiion qu’on paille qùcfib
que part mourir de im l

Ç Sylvain de les deniers a aquis de la naif-
fonce 8c un autre nom s il cl! Sei neur de la
Pareille où les aïeuls paioient la taille : il n’au-
roit pû autrefois entrer Page chez clubiste , a:

il cil fou gendre. ’au"; palle en littiere par la voie Affine,
r edé de les afranchis 6e de les efclaves qui

détournent le peuple, a; font faire lace , il ’
ne lui manque que des licteurs; i entre i
Rame avec ce cette e, où il femhle triompher
de la balièlfe de à la pauvreté de (on pere
Sage.

f On ne peut mieux nier de l’a fortune que
fait Fernand" , elle. lui donne du tan , du
credit , de l’autorité; déja on ne le prie plus
d’acorder (on amitié, on implore la protection :
ila commencé par dire de foi-même, un hmm.

’ H iij
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le mafirte, il paileà dire un homme ü il.
guets?! , il fèdonne pour tel, se il n’y a perd
forme de ceux à il prête de l’argent , ou;
qu’il reçoità la table , qui cit délicate , qui
veuille s’y opofer : (a demeure elï fupcrhe,
un dorique regne dans tous les dehors, ce n’eft
pas une porte , c’efi un portique; efi-ce le
maifon d’un particulier, cit-ce un Temple î le
peuple s’y trompe : il cit le Seigneur dominant
de tout le quartier; c’cll lui que l’on envie 8C
dont on voudroit voir la chût: , c’efi lui dont.
la femme par Ion calier de perles s’en: fait
des ennemies de toutes les Dames du voilinage t
tout (e (cèdent dans ce: homme, rien encore.
ne le dément dans cette grandeur qu’il à
aquil’e, dont il ne doit rien , qu’il a palée.
Que fou pere fi vieux 8: li caduc n’eflnil mon
il y a vingt ans 8c avant qu’il le fit dans le
monde aucune mention de Periandre.’ corna
ment pourra-t-il fourmi: ces odieufes pancar-
tes * qui déchifrentïles conditions , 8c qui
fouvent font rougir la veuve 8c les heritiers æ
les fuprimera-t-il aux yeux de toute une ville
jaloufe , maligne , clairvoiante , la: aux dé-
pens de mille gens qui veulent abfolument alct
tenir leur rang à des obfeques 2 veut-on d’ail-
leurs qu’il faire de (on pere un Noble homme;
a: peut’être un Honorable homme t lui qui cil
Mrflin.

Ç Combien d’hommes tellemblent à ces
arbres déja forts 8e avancez que l’on traufplante.
dans les jardins, ou. ils furprennent les yeux de
ceux qui les voient placez dans de beaux
endroits où ils ne les ont point vû croître , 8c
qui ne connoifi’ent ni leurs commencemens , ni
leurs progrez.

Ç Si certains morts revenoient au monde,
le s’ils voioient leurs grands Nommez , 8c

à Billets d’enterrement.
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on tss Mœurs ne et Situe. r7;
leurs Terres les mieux titrées, avec leurs Châ-
teaux ac leurs maifons antiques polledées par
des gens dont les peres étoient peut-être leurs
métaiers 5 quelle opinion pourroient-ils avoir
de nôtre fictive 2
ï Ç Rien raclait- mieux Comprendre le peu de
ehôfe que Dieu croit donner aux hommes , en
leur abandon-nant les riche’llcs , l’argent , les

rands établiliemens et les autres biens , que
à difpeofation qu’il en fait, a: le genre d’hom-
mes qui en (ont le mieux pourvû.

Ç Si vous entrez dans les cuiiines , où l’on
voit reduit en art a: en methode , le [cerce de
natti- votre oâe se. de vous faire manger au
delà du nece ire; li vous examinez en dé-
tail tous les aprêts des viandes qui doivent
compofer le fellin que l’on vous prepare s li
vous regardez par quelles mains elles pallient,
le toutes les formes diferentes qu’elles pren-
nent avant de devenir un mets exquis , sa d’ar-
river à cette propreté a: à cette éle ancc qui;
charment vos yeux , vous font be ter fur le
choix et prendre le parti d’eflaier de tout av
li vous voiez tous les repas ailleurs que fur
une table bien fervie , quelles talerez , quel dé-
gout: si vous allez derriere un Theatre , 6e li
vous nombrez les poids , les roués , les corda-
ges ui font les vols 8e les machines s li vous
son rderez combien de gens entrent dans l’exc-
cution de ces mouvemens , quelle force de
bras , et quelle extenfion de nerfs ils y em-
ploient, vous direz a font-ce là les principes a:
les relions de ce lpeâacle li beau , il naturel,
qui paroit animé se a ir de foi-même ë vous
vous récrierez ., quels forts , quelle violence!
de même n’aprofondilrez pas la fortune des
Pensions.

r» H 4



                                                                     

r’76 Leserucrznrsuf Ce garçon fi frais (i fleuri, a; d’une
belle faune a! Seigneur d’une Abbaie a: de dix
autres Benefices; tous enfemble lui apurent
lix-vingr mille livres de revenu , dont il n’en:
yaié qu’en medailles d’or. Il y a ailleurs Il:
vingt familles indigences qui ne le ehaufene

int pendant l’hiver , qui n’ont. point d’ha-
’rs pour (e couvrir , a: qui formeur manquent

de pin s leur pauvrerérefl extrême a: honteufe :
quel partage l. En cela ne Prouve-nil lanlaire-

menr un avenir]; l IC n me nouveau a: e nuernoble rififi; , agami: ily a rrenœpïennées
à fe voir un jour deux mille livres de genre u:
M: bien , démit-laie comble de les f0 in
le fa plus haute ambition , il l’a dit ainfi , a:
du s’en fouvient : . il arrive je ne (si par:
quels chemins jufques à donner en revenu)
l’oued: (es filles Pour (a dot , ce qu’il defiroi:
lui-même d’avoir en fond pur toute fortune
rendant fa vie a une pareille femme en: comp-
tée dans les cofres pour chacun de (es autres
enfans qu’il doit parmi: , a il a un grand
nombre d”enfans a ce n’en qu’en avancement
d’hoirie , il 7 a d’autres biens à efperer après fa
mon: il vit encore , quoi qu’allez avancé en
âge , a: il ufe le refle de fesjours à travaille:
pour s’enrichir. I a

Ç Laifez faire 2411?: , a: il exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de, la
Iiviere , ou ui marchent fuels terreferme : il
fait convertir en or jufques aux rofeaux , aux
joncs , 8c à l’ortie z. il écoute tous les avis , a;
propofe tous ceux qu’il a écoutez, Le Prince ne
donne aux autres qu’aux dépens d”Er 7 -, a:
ne leur fait de graces nercelles qui lui étoient
dues; c’eft une faim rnfatiable d’aveir. a: de
Merlu: il trafiqueroit deum &des (cieu-
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ces, 8: mettroit en parti-jufques à l’harmo-
nie ç il faudroit , s’il en étoit crû , ne le peu-
ple , pour avoir le plailîr de le voir riche, de lui
voir une meute a: une écurie , pût perdre le
fouvenir de lamufique d’OrpIn’c, a; fe contenter,

de la fienne.
f Ne traitez pas avec Crâne: , illn’eflt touché

ne de l’es [culs avantages s le piege cil tout
telle à ceux à qui la c arge , fa [terre , ou ce

qu’il- poflède , feront envie a. il vous impofem
es conditions extravagantes , il n’ya nul mé-

nagement a; nulle compofition à atendre d’un ’
homme fi plein de les interêrs , 8: liennemi des
vôtres : il lui Faut une dupe. t 4

Ç 3mm , dit le peuple , En: desretraites,
a: s’enferme huit jours avec des Saints; ils ont.
leurs meditatîons , a: ils. les (imines.

f Le peuple fomenta le plaîfi: de la trage-
die; il voir petit furie teatce dumonde les per-

x louanges les plus odieux,qui ont fait le plus de
mal dans diverfes (cenes, 8c qu’il a le plus haïs.

’» Ç si l’on- partage lavie des P. Tas. en deux:

portions égales 3 la premiere vive 8c giflant:
Bit toute ocupée à vouloit afliger. le peuple , 8c
la fecoude voilure de la mon à fe dealer 8c à. le
ruiner les uns les autres.

Ç Cet. homme rif a file]: fortune de plu-k
fleurs , qui a fait la vôtre a n’a pû [étirerait la
fiennev, ni affurer. avant (armon: celle de à
femme a: de les enlias :.ils viventcaehez a:
malheureux z. quelque bien influât que vous
foiez de la mifere de leur condition , vous ne
reniez-pas- à radoucit, vous ne le pouvczpas
en éfet, vous tenez table, vous bêtifiez s mais.
vous conferve: par. reconnoillanee le portrait
de vôtre bienfaâeut , qui a pallié à la «site du
cabinet à. l’antichamhce, quels: égards lit par» .

voit aller ringarde meuble.

- V



                                                                     

- Les CAxAc-rrxzsf Il y a une dureté de com lexion s il p en z
une autre decondirion 8c (lifta! 3 lion tire de
celle-ci œmme de la premîcre de quoi s’en-
durcira fur la mifere des autres , dirai-je même,
de quoi ne pas plaindre les malheurs de la:
fimille: un bon Financier ne pleure ni lès amis,
ni fa femme , ni (es enlia-us.

Ç Fuiez, retirez-vous; vous n’êtes pas allez
loin: je fuis , dites-vous , fous l’autre tropi-
que: palTez fous le pole a: dans l’autre hemif-
plier! v’montez aux étoiles fi vous le pouvez :a
un, voilà , fort bien , vous êtes en (cureté : je
découvre fur-laiterie un homme avide , infatia-
ble , inexorable , qui veut-aux dépens de tout
oe’qui fe trouvera futfôn chemin 6c à la ren-
contre , &vquoi qu’il en puilfe coûter aux au-
nes , pourvoir à lui real , grollîr fa fortune, sa
regorger de bien;

Uq’ faire fortune elï une fi belle phrafc , a:
qui dit une fisbonne choie, qu’elle en: d’un ufao

e univeri’el :4 on’la reconnaît-dans toutes les.
angues , elle plaît aux Étrangers a: aux Bara

bares, elle re eâtla Courir à la Ville 3 elle a:
crcé les C cinoche: franc hi les murs des

Abaies de l’un farde l’autiefexe; il n’y a point:
de lieux facrez ou elle n’ait penerré , pointadev
acier: ni de (élimée où ellefoit inconnue.

f A force de faire de nouveaux contrats, ont
de (entir (on argent grotlir dans l’es cofres , on:
fi: croit enfin une bonne tète , a: parque CaPIæ

hie de gouverner" * ,Ç liliaux: une lône d’efprievpour faire for
tune ,, et. fut tout une grande fortune : ce n’efl:
ni le bon nille belei’prit, ni le grand ni le lubli-
me , ni le fée: , ni le délicat; je ne lai préci-
fanent lequel e’elt, a: j’atens (Be quelqu’un
«un: mien intimiez.
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ll faut moins d’efprit que d’habitude ou

d’experience pour faire la fortune s l’on y fouge
trop tard , à quand enfin l’on s’en avife , l’on
commence par des fautes que l’on n’a pas tou-

-jours le loifir. de repaire: : de là vient peur-être
que les fortunes (ont fi rares.

Un homme d’un petit genie peut vouloir:
s’avancer : il neglige tout, il ne peule du matin:
au (nir, il ne néve lainuit qu’à une feule choie.
qui efl de s’avancer : il a commencé de bonne
heure a des (on adolefcence à le mettre dans
les:voies de infortune-sa s’il trouve une barn
titre de front qui ferme (on pallage , il biaife
naturellement , a va à droit ou. à gauche (clou
qu’il y voit de jour &-’d’aparence , et (i (la
nouveaux obflavcles l’atrêtent ,- il rentre dans
le rentier qu’il avoit quitté; il cfi déterminé
par la nature des dificultez, tanrôeiles furv
monter ,. tantôt à les éviter , ou à prendre-
d’autres mellites a [on inrerêt, l’ufage , les con--

jouâmes le dirigent. Faut - il de fi grands-
talens a: une il bonne-tête à un voïageur pour
fiivre d’abord le grand cheminflt s’iLeli plein.
a: embarde , prendre latente 8e aletà traversa
champs , puis regagner [a premïete route , la;
continuer. ,- arriver à fou terme? Faut-il tans.
d’efptit. pour aller à les lins? lin-ce donc un).
giodige qu’un for , riche et acreditéj ô
’ Il y a même des fiupides ,-. et j’ofe dire des;
Îmhecilles qui le placent en de beaux portes, Se
qui l’avent- mourirdans l’opulenCe-, faire qu’on)

ksdoive [oupçonner cumule maniered’y avoir:
contribué dealeur travail ou de la: moindre;
üdufirie :quelqu’un les a oonduiesà la. fonio:
a5m fleuve , ou bien le hazard (cul les y- a fait:
rencontres: on leura«dit,voulezevous alitasse?

Maud: ils ont



                                                                     

190 Les Canne-renteg Quand on cit jeune , louvent ord! peut
vre a ou l’on n’a pas encore fait d’aquifitions,
ou les fuccellions ne (ont paséchuè :l’on de-
vient riche a: vieux en même rems a tant il’
eft rare que les hommes puiflènt réiinir tous.
leur: avantages a 8e fi cela arrive à quelques-
uns , il n’y a pas de quoi leur porter envie s
ils ont alÎez à perdre par la mort,pour meriterv
d’être plaints.

il Il faut avoir trente ans pour longer à la
fortune , elle n’efl faire à cinquante a l’on
bâtit dans fa vieille e , a: l’on meurt quand on
en efl aux peintres a: aux vitriers.

1’ Quel cil le fruit d’une rande fortune , li
’ ce n’ell: de jouir de la uni , de l’indulirie, dur

travail s 8e de la dépenfe’de ceux qui font ve-
nus avant nous 5 a; de travailler nous même»
de planter ,V de bâtir , d’aquerir pour la polie-

!!! 9 ’Ç L’on ouvre,l’on étale tous les matins pour

tromper (on monde a 8c l’on ferme le loir après;
avoir trompé tout le iout. i

5’ Le Marchand fait des. montres pour don-
ner de fa marehandife ce qu’il y a de pire s ilî
a le catis 8c les faux jours afin d’en! cacher les.
defauts , 3:33:11: pacifie bonne 5 il. la furfait.
pour la ven v plus cher qu’elle ne vaut : il a
des marques faufiles. de myfterieulès , afin qu’on
croie n’en donner que fou prix a un mauvais au-
nage pour en livrer le moins qu’ilfe peut a 8c il.
a un trebuehet,afin que celui a ilzlîalivréee.
la lui paie en on qui foit de poids.

Ç Dans toutesles conditions , le pauvre cit.
bien proche de l’homme de bien , 8c l’opulenr
n’elt gueres. éloigné de la friponer-ie a le l’avoir.

faire a; l’habileté ne meneur pas juiquesaux.

énormesmicheflhs. v
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L’on peut s’enrichir dans quelque art , ou:

dans uel ne commerce ne ce [oit « l’of-a q . q . tu .tentation d’une certaine probité.
Ç De tous les miensd’e faire la fortune , le

lus court a: le meilleur eft de mettre les gens-
bqvoir clairement leurs interêts àvous faire du:
leu.

. Ç Les hommes. puni-z par les Eefoins de la:
vie , &quelquefois par le defir du gaintou de
la gloire, cultivent des talens profimes,ou s’en-
gagent dans des profeflions.équivoques,8c dont
ils fe cachent long- tems à eux-mêmes le petit.
la les confequences; ils les quittent enfuit: par
une’devation dilErete qui ne leur vient jamais;
qu’aprés qu’ils ont faiLleur rcoolte , 8e qu’ils
joliment d’une fortune bien établie.

Ç Il y a des mireur fur. la terre qui faillirent:
le cœur. s il.manque à quelquesvuns jufqu’aux.
alimens , ils redoutent l’hiver, ils aprehen-
dent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits-
gecoccs; l’on force la terre a: l’ts faifons pour:

utnir air-fa". delicatcllè :.de Empires Bourgeois,
finiemene’d caulë quîils étoient riches , ont eu:
l’audace d’avaleren un En! morceau la nourri-
turc de cent famillesztienne qui voudra contre-
de fi. arides extremitez sje-ne veux. être , fi je;
le purs,.ni- malheureux, ni-vheureux :zje me jeu:
Il me refirgie dans la mediocrité.

1’ On fait que les pauvres (ont chagrins de
ce que toutléuemanque,-&que perfonne’ne les-
loulage ï. maiss’il-eli vrai que les riches (oient;
coleres, c’el’t. de æ que la moindre ehofe paille;

leur manquez, ou que quelqu’un veuille leur;
refiliez. i

Ç Celui-làeftriche, qui reçoit plus u’il.ne.
confume s celui-là cit pauvre dont. la. peut:
and: lancette.
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Tel avec deux millions de rente peut être:

pauvre chaque année de cinq cens mille livres-
I Il n’y a rien qui le l’oûtienne plus long-tems

qu’une mediocre fortune; il n’y a rien dont on
voie mieux la; fin que d’une grande fortune.

L’ocalion prochaine de la pauvreté, e’efE de

grandes richelits. iS’il cit vrai’que l’on fait riche de tout ce dont.
on n’a pas Befoin , un homme fort riche , c’ek.

un homme qui en luge. *S’il en vrai que l’on foi: pauvre par toutes
les choles’que l’on dcfire; l’ambitieux 6: l’avant

huguillent dans une extrême pauvreté. ’
Ç Les pallions tirannifent l’homme, a: l’am’-

Bidon lufpend en lui les autres-v pallions , a: lui-
donne pour un tems les aparences de toutes:
les vertus: ce Trîpbml qui atous les vices,je l’ai
crû feinte , chaille, liberal , humble , a: même
devon je le croirois encore, s’il n’eûtaenfin fait
(a fortune.

Ç L’on ne fi: rend point fur lb defitde pofà .
fider a: de s’agrandir sala bile gagne, a: la more-
aproclie, qu’avec un vifage flétri y 8c des jam-
bts déja foibles lion dit, mnflmme, minus]:-

[mima ’Ç Il n’y a au monde que deux manieres dè-
s’élevee. ou par. fa propre indultrie , ou pan
Bimbceillité des autres,

Ç Les traits découvrent la complexions: lesa’ v
mœurs s- mais la mine défigura les Biens de fora
tune; le plus ou le moins de mille livres dé
sente le trouve écrit fût les filages.
’ Ç clarifiante homme opulent et impertinent:

ne veut pas être vû avec lingerie qui cf! homme:
de nitrite, mais pauvre 3 il croiroit en être des--
lion é. Eugene cit pour Chrifantt , dans
lès memes difppfirions :. ils accourent 3,3343;-

tahitienne;
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f Quand je vois de certaines gens qui me

prévenoient autrefois par leurs cimirez , arcu-
lre au contraire que je les [élue ,. a: en être
ives mafflu le plus ou la: le moins, je dis en-
moi-même,forr-bicn,j’en fuis ravi, tant mieux
peureux 5 vous verrez que ce: homme-ci. cf]:
mieux logésmîeuxmcublé 8c mien: nourri qu’à».

l’ordinaire qufil fera entré depuis quelque mois,
dans quelque alaire, ou il aura déja fait’un in.
réformable :. Dieuveüille qu’il en vienne Eus
peu de tcmS jufqu’â me méptifer.

Ç Si le: penflëes , les livres 8c leur: auteurs:
dépendoient: des riches a: de ceux qui ont fait:
unebelle fortune, quelle profoription ! Il n’y:
auroit plus de rapel: que] ton , quel ale-enduit
ne prennent-ils pas au les favans a quelle mav
jelté n’obfervent-ils pas argua: ces hommes.
dmflque leur merire ma m placez ni enrichis,. ’
&qui en font encore à penfereôc- à carre judim
deulemem :. il faut l’avouer, le prcfen: dt:
pour les riches, 8c l’avenir pour les vertueux 8::
les habiles. HOME-RE en: encore , a fera roll-
jours : les Receveurs de droits , , les Publicains.
ne font plus ,.Zone-ils été! Leur trie, leurs-
nous font-ils connus! y’a-t-il eu ans la Grece
des Pareil’anse ne [ont devenus ces importas.
pafonnages qut inéprifoîene Homere , . qui ne
flageoknt dans [aplacc’ qu’à l’éviter,- qui ne lui

En oient pas le l’alur , ou.qui le (allioient par:
finnom,.qui ne daignoient’pas l’aKocier à leur:

able; qui le r: aidoient comme un homme qui:
à’e’zoîr pas tic , a; qui faifoir un livre? que
deviendront les Putomnnwjront-ils aullî loim
dans la poflerîré que Dzsenuns m’ Pinyin
È mon "Gaude L-
’ 1" Du même fond dbrgüc il donc l’on s’éleve-

(tremens audafihs de les inferieurs, l’on rampe
Musulman: qui, foneaudclfils dallai e; .



                                                                     

:34 L’as Caxacrznxs
c’ellf le propre de ce vice, qui n’en fonde ni fur
le meritc perfonnel, ni fur la vertu; mais fur les
rîchefiës, les polies, le credit, 8c fur de vaines
feiences . de nous porter également à .mc’prifer
ceux qui ont. motus que nous de cette efpece
de biens, &à mimer trop ceux qui en ont une
mcfure qui excedc la nôtre.
4 I Il y adcs ames fales , paîtries de bou’ë a:
d’ordure, éprifes du gain à de l’inretêt, comme

les belles aines le (ont de la gloire 8e de la vertus
capables d’une feule valu té ,. qui cft celle d’an-

uerir ou de ne point per rescuricufes et avides
au denier dix , uniquement ocu ces de leurs
debîteurs , toujours inquieres fur e rabais , ou
fur le décri des monnoies, enfloncccs, a: comme
abîmées dans les contrats ,. les titres 8c les pas-
sbeminê. De telles gens ne (on: ni pneus , ni
amis , ni citoicns, ni chrétiens, ni peut-être
des hommes L ils ont de l’argent.

Ç Commençons par excepter. ces ames no-
Bles 8c courageufcs ,. s’il en relie encore fur. la
terre , («curables , ingenieufes à faire du bien,

ue nuls befoins, nulle dif ropontion, nuls arti-
2ces ne peuvent fepater à ceux: qu’ils le (ont.
une fois choifis pour amis 3 a aptes cette pre-
caution , difonsbardirnent une choie trille se
doulourcufe à imaginer: il n’y a performe au
monde li bien liée avec nous de focieté a: de
bienveillance , qui nous aime , ui nous goûte,

ni nous fait nulle ofses de feturces,8c qui nouai
2er: quelquefois ,, ui n’ait en foi par l’atache-
ment à fou intcrêt es dif alitions tres proches
àrompre avec nous, a: à cvenirÏnôtre ennemia

Ç Pendant qu’ayant: augmente avec (ce an-
nées (on fond 8l les revenus , une fille naît dans.
Quelque famille, s’élevc , croit, s’ethllit, w a;
entre dans la ,feiziéme année : il (e fait prier à
diamante ans pour renouiez, jeune,,bc1le,’fgîng--

-L!-Hflü-Hfinüzs

S-

uF-LÉÂI



                                                                     

on us Maures n: et Sucre. la;
ruelle: cet homme fans naiflànce , fans cfptity
cr fans le moindre merite en préferé à tous l’es
rivaux.

1’ Le mariage ui devroit être à:l’bornmee

une fource de tous es biens, lui de rouent par
ladifpolition de fa fortune un lourd fardeau
(ou: lequel il incombe : e’efb alors qu’une
femme a: des enfin: (ont une violente renta-
tion à la fraude, au menionge , de aux gains
illicites s il fe trouve entre lœfiiponerie , a:
l’indigence , étrange fituarion-:

Epoufer une veuve en bon- fiançois lignifie
faire fa fortune: il n’opere pas toujours ce

’il ’fie.

lut Ce ni n’a de partage avec tés fiera
que pour vivre à. Faife bon Praticien , veut être
Oficrer a le fimple Olicier. fe fait imanat
le Magiltrat veut prelider , a: ainli» toute!
les conditions,oixl’es hommes languiflënt ferrez
a: indigens , aptes avoir tenté au delà de leur
fortune, a: force, pour ainfi dire, leur dominée s
incapables tout à la fois de ne pas vouloit être
riches , a: de demeurer riches.

1’ Bine bien , Claque , foupe le fait, mets
du bois au feu, achete un manteau, tapine (a
chambre , tu n’aimes point ton heritier , tu ne
leconnois point, tu n’cnas iur.

1’ Ieune on conferve pour avieilicfle: vieux
on épargne pour la mort. L’heritier prodi e
paie de fuperbcs funeraillcs , a: devote le re e.

L’avare dépenl’e plus mort en un feul jours l
qu’il ne failoit vivant en dix années s a: l’on
laitier plus en dix mois , qu’il n’a fçu faire
lui-m ème en tout: (a vie.
. Ç Ce que l’on prodigue on Pâte à fou heriq

ne! t ce quel’on épar ne fordidement, on fg
[ôte à foi-même. Le milieu cit jullice pour fox
il pour les autres. ’



                                                                     

ne Les Canne-riaisi Ç’ Les enfans peut-être feroient plus chers Ü
leurs petes; 8c tccipro uernent les peres à leur!
enfans , fans le titre d’ etitiers. V

Ç Trine condition de’l’hommeyat qui dé un

te de la vie : il faut fuer,veiller, fléchir,d pend
dre pour avoir un peu de fortune 5 ou la devoir:
à l’agonie de nos proches: celui qui s’empêchs
de (ouhaIter que (on pere y palle bien-tôt , si!

homme de bien. ’
* Ç Le cataracte de celui qui veut hcritet du
quelqu’un , rentre dans celui du complaifant,
nous ne fommes point mieux fluez , mieux
obéis, plus Cuivis, plus entourez, plus cultivai
plus ménagez , plus cardiez de perfonne pen-

ant nôtre vie , que de celui qui croit gagner à
nôtre mort ,» a qui delite qu’elle arrive.

Ç Tous les hommes rles polies diferensg
par les titres a: parles ficefiions fe regardent:
comme heritiers les uns des autres, 8c cultivent:
par cet interêt pendant tout le cours de leur vin
un dcfir feeret a: cuvela de la mort d’autrui a
h plus heureux dans c ’ condition , efi A

» celui qui a plus de choies à. perdre parfaisions
Il à ladre: à (on fuceellleur.

f L’on dit du jeu qu’il égale les conditions a»
mais elles le trouvent quelquefois fi étrangemén
difproportionées , a: il y a entre telle 8c telle
condition un abîme d’intervalle fi. immenfe 85’

fi profond , que les yeux foufrcht de voir de
telles entremise: fe raptocher :. C’en: comme
une mutique qui détonne 5 ce font comme des
couleurs mal amorties a comme des paroles qui,
jurent se ui ofenfentl’oreillc; comme de ces
bruits ou de ces Ions qui font fremir. : c’clt cm
un mot un renverfement de toutes les bienl’ean-
ces. si l’on m’opol’e que c’en la pratique de
tout l’Occident , je répons que. c’en: ut-être.
ami l’une de ces choies qui nous eut W’



                                                                     

ou us Matins. on cr Sucer. r87
bures àl’autre partie du monde , arque les
Orientaux qui viennent jufqu’à nous rempota
test fur leurs tablettes : je ne doute pas même
21e cet excez de familiarité ne les rebute

vamage que nous ne femmes bielle-z de leur
zombie * et de leurs autres profiernations.

Ç Une tennë d’Etats,ou ksthamlàrcs allem-
blées pour une afaire tres capitale , n’ofrene
point aux yeux rien de fi grave a; de li ferieux,
qu’une table de gens qui jouent un grand jeu a
une trille feverité ’regne fur leurs . filages,
implacables l’un pour l’autre a: itreconciliablcs

ennemis endant- que la fennec dure ,. ils ne
reconnoi eut plus ni liailôns ,. ni alliance , ni
mili’anee , ni diflinâions r le huard (cul,
aveugle a: farouche divinité ,. préfide aucercle
à y écidc l’ouverainemcnt s ils l’honorent tous

pâtura filence profond , a: par une alention
ut ils (ont par tout ailleurs fort incapables t

toutes les pallions comme ful’pendufe’s culent à

une feules le Courtilan alors n’efi: ni doux , ni
dateur , ni eomplail’aut , ni même devot.
h Ç L’on ne recourroit plus en ceux que le jeu
8: le gain ont illuftrez, la moindre trace de
leur premierc condition : ils perdent de vuë
leurs égaux, k ateignent les plus grands Sei -
heurs. lien vrai que la fortune du dé , ou u
kniquenet les remet louvent ou elle les a pris.

f Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans
P.nblics,commc autant de picges tendus à l’avac
nec des hommes, comme des gouffres où l’at-
gent des particuliers tombe a: le précipite l’an:
retour, comme d’afrenx écueils ou les joueurs
viennent le brifer a; le perdrcsqu’il une de ces
lieur des émillirires pour favorrà bleute mar-
juée qui a defcendu à terre avec un argent frais

’une nouvelle prife,qui a gagné un procez d’où

’ * Il. La Relatimrdu miam de Siam.



                                                                     

J8»! Les CARAC’I’ERII
on lui a compte une grolle flamme, ni a reçu
un don, ni a fait au Jeu un gain d’on nderable 9
quel 5153: fàmille vient do’recüeîllîr une riel):

I futceflion, ou que] commis imprudent veut
bazarder fur une carre les deniers de [a quille z
c’efi un (ale a; indigne métier, il en vrai , que
de tromper, mais c’en numéâer,qni en ancien,

genou, pratiqué de tout teins par ce genre
d’hommes que j’apelle des Saladiers; l’en-
feigne cit à leur porte, on y litoitprefque Id
l’on trompe lehm fais en: (e voudroient-ils
donner pour irre rochabies t Qui ne fait pas
qu’entrer’ a: per e dans ces mariions en: une
même encre; qu’ils trouventione fous leur
main autant de dupes qu’il en En": pour leur
lubfifiance , c’en: ee’qui me paire. v ’

’ 1? Mille gens le mineur au jeu , a: vous
«filent fioidement qu’ils ne fautoient le palle:
de joîier z quelle excnfe! y a-t-il une lpallia,
quelque violente ou honneur: qu’elle oit qui
ne put tenir’ee même Ian ge a feroit-on (est
à dire qu’on ne peut le p erde voler, d’affini-
ner, de (e précipiter a Un jeu éfroiable , Conti-
nuel. fins retenuë, fans bornes a oùl’on n’a en

u vûë que la ruine totale de fou adverfaire , où
l’on eh rranl’porté du defir du gain , defefperé

iur la perte , confirmé par l’avarice , ou. l’on
expofe fur une carte ou à la fortune du Je , la
ficme propre , celle de la femme , a; de les
enfuis, cit-ce une chofe qui foi: permife ou
donc l’on naïve [e palière ne faut-il pas quel-
quefois fe faire une plus grande violence . lorf-

ne pouffé par le jeu jufques à une déroute uni-
verfelle , il. faut même que l’on [e palle d’habits
a: de nourriture, 8c de les fournir à la famille.
l, Ïe ne permets à. erfonne d’être fripon 5
9131ij Lumen à un ripon de joüer un grand

eu : je cléfens à unhonnête homme s c’en



                                                                     

I ou us Matins ne et Sinus. 13’
c’efl une trop grande puerilité que de s’expofu:

i une grande perte.
Ç Il n’y a qu’une miction ui dure , qui

cil celle qui vient de la perte deliiens , le tems
qui adoucit toutes les autres ai rit celle-ci;
nous fentons à tous monacos le cours
de nôtre vie , où le bien que nous avons perdu.

nom man e. i qÇ Il fait bon avec celui qui nef: (en as de
(on bienâ-masitr fesfillcs, à paiet (es. erres,
ou flaire des contrats, pourvu que lion ne foi:
nifes enfans , ni la femme.

1’ Ni les troubles, Zenobie, qui agitent vôtre
empire , ni la guerre que vous fauteriez virile-
ment contre une nation quillant: de uis la mort
du Roi vôtre époux,ne iminu’e’nt rien de vôtre

magnificence : vous avez préferé à toute autre
contrée les rives de l’Euphrate pour y élever un
fuperbe édifice , l’air y et! fain k temperé , la
lituation en cil riante , un bois [acre l’ombragc
«in côte du couchant, les Dieux de Sirie qui
habitent quelquefois la terre n’y auroient pû
choilir une pins belle demeure; la campagne
autour en: couverte d’hommes qui rameutât
qui coupent , ui vont 6c qui viennent, qui
roulent ou qui c arient le bois du Liban,l’aitain
a: le rphires les rues 8: les machines emif-
l’cnt ans l’air, et m efperer à ceux qui voia-
eut vers l’Arabie , de revoir à leur retour en
eurs foiers ce Palais achevé , a: dans cette
fplendeur ou vous defirez de le porter , avant
de l’habiter vous 6: les Princes vos cnfans. N’y
épargnez tien , grande Reines emploiez-y l’or
Cl tout l’art des plus excellens ouvriers,quc les
Phidias et les Zeuxis de vôtre fiecle déploient
toute leur (cience fur vos plafonds à fur vos
lambris s tracer-y de valies et de delicieux jar-
dins , dont l’enchantement fait tel qu’ils ne



                                                                     

ne les Cnnnvcrt’nts
panifient pas fait: de la main des hommessêpu’h
du vos trcfors 8c vôtre induftrie fur cet ouvrage
incomparable 3 8: aprês que vous y aurez mis,
Zenobic , la derniere m::în , quelqu’un de ces
patins qui habitent les fables voiîlins de Palmie
ne, d venu rich. par les peages de vos rivieresl
achètera un êour à deniers comptans cette
Joialc maifon pour l’emb llir, a: la rendre plus
digntde lui; 8c ide la fortune.

Ç Cc palais , ces meubles ., ces iardins , ces
àelles eaux vous enchantent ,, a: vous font
récrier d’une premiere vûë fur une maifon Ê
délicieufe s a fur l’extrême bonheur du maître
gui la poilait s il n’eli plus , il n’en a pas joui

agreablement ni li tranquillement ne vouss
il n’y a jamais eu un jour farcin ,*m une nuit
tranquille; il s’eli: noie de dettes pour la porte:
à ce degré de beauté où elle vous ravit , les
creanciers l’en ont chaire, il a tourné la tête.
.8: ili’a regardée de loin une derniere fois s dt
il cit mort de faiiiflEmcnz.

4’ L’on ne fautoit s’empêcher de voir dans

certaines familles ce u’on apelle les caprices
du hazard ou les jeux e la fortune: ily a cent
ans qu’on ne parloir pointde ces familles,qu’ele
les n’étaient pointa le Ciel tout d’un coup s’ouc

ne en leur faveurs les biens, les honneurs, les
dignitez fondent fur elles à plufieurs reprîtes î
elles nagent dans la profperité: fiancé» l’un de

ces hommes qui n’ont point de grands peres, a
tu un pete du moins qui s’étoir élevé li haut,

ne tout ce qu’il a pû fouhaiterpendant le cours
’une longue vie, ç’a été de l’ateindrc , 8c il l’a

ateint î étoit - ce dans ces deux perfonnages
éminence d’efprit,profonde capacité, étoit ce
les couponâures 5 La fortune enfin ne leur rit
plus , elle le jouë ailleurs , a: traite leur polle-
ntêçomme leurs ancêtres. i



                                                                     

ou ces Mœurs DE ce Sucre. un!
Ç la saule la plus immediate de la ruine 8:

de la déroute des perlonnes des deux conditions.
de la rebec: de l’épée, dl que l’état (cul, 8: non

le bien , regle la dépenfe.
. Ç Si vous n’avez rien oublié pour vôtre for-

tune, quel travail! Sivous avez neg igé la
moindre choie , quel repentir! ’

à si... en: ts. à

. Ï Gitan le-reînt frais , le filage plein et
gaulis pendantes , l’ail fixe-8: alluré , les épau-

les larges, l’ellomac haut , la démarche ferme
Mélîberée; il parle avec confiance , Il fait
repent celui qui l’entretient, 8c il ne eût: que».
minimement tout ce qu’il lui dit : il déploie

un ample mouchoir a; le mouche avec grand
mit; il crache fort loin , 8L il éternnë fort

t5 îldortle jour, il dort la minât profon-.
è, liment, il ronfle en com gentil ocupe à table.
.. il! promenade-plus eplacequ’unautre sil
. Fmtle-mrlreu en le promenant avec les égaux,
3 lls’alrêtc a: l’on s’arrête , il continue de

mucher a: l’on marche , tous le reglent in:
3; kil i il interromtp ,. il redreflc ceux qui ont la
"tu Proieson ne l’intertompt-pas,on l’écoute nuai ,

à: bug-terris qu’il veut parler, on cil de (on avis. .
; "châties nouvelles qu’ildebite. S’il s’aflîed,

70115 le voie: s’enfoncer dans un fauteuilycroiq

4.1.54 1v-

il°5 iambes l’une fur l’antre , froncer leîour-
(il; âbaîflkr [on chapeau fur les yeux pour ne
ç voltlpcrlbmepu le relever enduite 8c découvrir

on ront par fierté se par a’udaceJl cit enioiié.

lima. fleur.) impatient,-pte’lomprucux , coleus,-
ll’imn 1 pOlitique , milierieux fur les alaires
u teins; Il le croit des ralens 6c de l’efpnt î.

1 l1 «il riche.

Nation a les yeux creux , letchi; échaufe’ , le.
°°TP5 in de le vifuge maigre: il dort peu de du?
"Hindi fort leger s il cit abritait, rêveur, et Il

MM: requît l’air d’un liupidc s il oubli: A:



                                                                     

vos: Les Canacrnnts Adire ce qu’il fait : ou de parlerîd’évenemens qui

lui (ont connus s 8c s’il le fait quelquefois , il
s’en tire malfil croit peler iceux à qui il parle,
il conte htiévement , mais froidement, il ne fe
fait pas écouter, il ne fait point rire -. il a lau-
dit,il fourit à ce que les autres lui dîl’ent,ll et
de leur avis, il court,il vole pour leur rendre de
petits ferviccs; il en complaifant, flatcur, em- ’
prellé ; il et! milierieux fur les afaires,quelque-
ois menteur , il en: faperflitieux, fcrupuleux,

timides il marche doucement et legerements il
Iemble craindre de fouler la terre 5 il marche
les veux baillez ne il n’oTe les lever fur ceux

qui pillent: iln’ell jamais du nombre de ceux
ui rment un cercle pour difcourir, il remet
errierecelu’i qui parle, recueille furtivement

ce qui le dit , 8c il le retire fi on le regarde : il
.n’ocupe point de lieu, il ne tient point de pla-
ce, il va les épaules ferrées, le chapeau abaifl’é

fur les-yeux pour n’être point vû, il le replie à
le renferme dans l’on manteau, il n’y a point de
rue’sni de galleries li enhardîtes 8c li remplie:
de monde, ou il ne trouve moien de aller fans
.(fiart, a: de le couler fans être aperçu. Sion le
. ie de s’alleoir , il le met à peine fur le bord

’un liege ,- il parle dans la converl’ation , 8c il
articule mais libre neanmoins fur les afaires
publiques, eha rio contre le (iode , mediocre-
ment prévenu es Miniltres 8c du nitrifient. Il
n’ouvre la bouche que ut répondre; il roufle,
il le mouche fous (on c apeau,1l crache prefque
fur loi, 8c il arend qu’il fait leu! pour éternuer,
ou li cela lui arrive . c’el’t à l’inl’çû de la corn-

pagnie , il n’en coûte à performe ni (alu: ni
compliment : il en pauvre.

Da

,5



                                                                     

ou tu Mer-uns ne ce Sucre. s93;

D E I. A V a .L L E.
’O N le donne à Paris fans le parler com-

L me un rendez-vous public,mais fort exaét,
tous les loirs, au Cours ou aux Tuillcries, pour
le regarder au Vifage a: le defaprouver les uns

,les autres.
L’on ne.peut il: palier de ce même monde que

l’on n’aime point , a: dont l’on le moque.
L’on s’atcnd au paillage recîproquement dans

une promenade publique , l’on y palle en revûë
l’un devant l’autre s (arolle , chevaux , livréeS,

armoiries , tien n’échape aux yeux , tout cil:
Eurieufemem: ou malignement obiervê s de
(clou le plus ou le moins de l’équipage, ou l’on

relpeâe les perfonncs, ou on les dédaigne.
1’ Tout le monde cannoit cette longue levée

qui borne a: qui reflerre le lit della Seine , du
côté où elle entre à Paris avec la Marne qu’elle

vient de recevoir 5 les hommes s’y baignent au
ied pendant les chaleurs de la canicule , on

es voit de fort prés le jette: dans l’eau , on les
en voit fortir , c’cli: un amufement z quand
cette faifon n’efl pas venue , les femmes de la
ville ne s’y promeneur pas encore s 8c quand
elle en: palle: , elles ne s’y promenent plus. j
, f Dans ces lieux d’un concours general , où
les Femmes le .rallemblenr pour montrer une
belle érafle , 8c pour recueillir le fruit de leur
toilette , on ne le promene pas avec une com-
pagne par la neceflité de la cumulation; on le
joint enfcmble pour le rallurcr fut le theatre,
s’aprivoiler avec le. public , 8c le raiermïr cou-v,
erre la critique : c’en: là preciftment qu’on le
parle fans feria! dires ou plutôt qu’on parle

. . 1



                                                                     

tu. LeannAcrŒnæi-si tu des milans, pour ceux même en faveur de
qui l’on [mufle fa voix , l’on gefiicule & l’on

badine, l’on penche negligemment la tête, lion
Pénil: &ïl’on repaire.

f La Ville eft Partagée en .dîverfes focktez.
qui (ont comme autant de petites republîques.

qui ont leurs loix , leurs Mages , leur jargon
a: leurs mots pour rire : tant que cet allemblage
en dans [a force , a: que llentêtement fubfifte,
l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait.
que ce qui part des ficus , a; l’outil incapa-
ble de goûter ce qui vient d’ailleurs a cela va
jufques aumépris Pour les gens qui ne (ont pas
initiez dans leurs mifieres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le huard a porté au
milieu d’eux , leur en étranger: ilfe trouve là
comme dans un pifs lointain , dont il ne con-

’ noir ni les routes , nila langue , ni les mœurs,
ni la coûtume a il volt un Peuyle ni caul’e.
bourdonne . Parle à l’oreille , éclate de rire, a:
qui retombe enfuite dans un morne filmer; il 1
perd ion maintien , ne trouve pas on placer un
feu! mot , &n’a as même de quoi écouter. il
ne manque jamais là un mauvais philant qui
domine , 8l qui dl comme le lieras de la facie-
te’; celui-ci «a chargé de la joie des autres,
a; fait toujours rire. avant que d’avoir parlé. Si

. uelquefoîs une femme furvient qui nlefi point
de leurs ylaifirs , la bande ioieufe ne eut corn-
prendre , qu’elle ne (ache point rire des ehofes

u’elle n’entend point , 48e panifie infenfible à
des fadaifcs qu’ils nlentendent eux mêmes que
parce qu’ils les ont faites; ils ne lui pardonnent
ni l’on ton de voix , ni fan filenee . ni (a taille,

uni (on vifage , ni l’on habillement, ni [on en-
"orée, ni la maniere dont elle en l’ortie. Deux
années cependant ne Pallent point fur une même
retraits 111 a. toujours des la premier: année



                                                                     

ou les Maux: me ce Sucre. r9;
des femenees de divifion pour rompre dans celle
gui doit fuivre : l’interêt de la beauté, les incî:

eus du jeu, l’eitravagance des repas , qu
modems au commencement dégenerent bien-
tôt en piramîdcs de viandes 8c (Il banquets
fomptucux , dérangent la Republique , 8c lui
portent enfin le coup mortel : il n’en en fort
peu de tems non plus parléde cette nation que

a es mouches de ratinée paillée.

f Ilya dans la ville la grande 8c la petite
robe; a: [a premiere le vangc fur llautre des
dédains de la Cour, 8: des petites humiliations
qu’elle y ellhîe 54 de l’avoir quels (ont leurs
limites , où la grande finit, 8c où la petite com-
mence , ce me pas une chofe facile : il le
"trouve même un cor s eonfiderable qui refufe
dlêtre du feeond ordli’c , 8rd qui l’on contelte

«le premier s il ne Te rend pas neanmoins , il
Cherche au contraire par la gravité a: par la
déparle à s’égalerà la magiflrature , on ne lui
’cede u’avee peinent on l’entend dire que la
nobleille de (on emploi , l’independanee de fa.
profellion , le talent de la parole, 8c le merite e
perfonnel balancent au moins les fats de mille
francs que le fils du Partifan ou du Banquier a
«fui paier pour fou Oficc.

f Vous maquez-vous de rêver en cataire,
ion peut-être de vous y repofer vite , prenez
vôtre livre ou vos papiers , lirez , ne faluez
qu’à peine ces gens qui panent dans leur équi-

ge, ils vous en croiront plus ocupé; ils
iront , cet homme en: laborieux , infatiga-

ble, il lit, il travaille jafques dans les ruës
ou fur la route: aprcnez du moindre Avocat
Pu’il faut paraître amblé dlafaîres , froncer
e fourcil , sa rêver à rien rres profondL-menn

(avoir à propos perdre le boire se le manger,
ne faire qu’aparoir dans (a maifon , s’évaz

l l)



                                                                     

r96 Les Canncrirnrsnoüit a: f: perdre comme un fantôme dans le
fombre de [on cabinet a le cacher au public,évi-
ter le theatre , le lailÏcr à ceux qui ne courent
aucun rifque à s’y montrer , qui en ont à peine
le loifir, aux Gouons , aux DuHAMELS.

1’ il y a un certain nombre de jeunes Ma-
gifirats que les grands biens 8c les plaifirs ont
allbciez à quelques-uns de ceux qu’on nomme
à la Cour de «in Maîtres; ils les’imitent , ils
le tiennent lin: au deflus de la gravité de la
Robe , a: (e croient difpcnfcz par leur âge le
par leur fortune d’être Cages 8: moderez s ES
prennent de la Cour ce qu’elle a de pire , ils
s’apropricnt la vanité , la. molleiTe , l’inteujpg

rance . le libertinage , comme fi tous ces vices
lli étoient dûs s 8c afeâant ainfi un caraétere
éloigné de celui qu’ils ont à fauterait , ils de-
viennent enfin felon leurs fouhaits des copies
fidelcs de tres- médians originaux.

Ç Un homme de Robe à la Ville, 8c le même
à la Cour, ce (ont «leur hommes ; revenu
chez loi il reprend l’es mœurs , fa taille &an
virage qu’il y avoit billez; il n’efk plus ni

fi embaraiïé, ni fi honnête. -
,Ç Les Criffins le cottifent 8c railemblent

dans leur famille jufques à fix chevaux pour
danger un équipa e , qui avec un drain de
gens de livrées, ou ils ont fourni chacun leur
part , les fait triompher au Cours ou à Vincen-
nes, de aller de pair avec les nouvelles mariées,
avec 3’413); qui fe ruine, a: avec Thrafin qui veut

f: marrer, a quia configne’. * l
Ç J’entens dire des 54min»: même nom,

mêmes armes s la branche ainéc ,. la branche
cadette, les cadets de la feeonde branche: ceux-
là portent les armes pleines , ceux-ci brifent

, . a
* Dlpofc [on argent au Trefor publie pour»!!! x

grand: charge. i



                                                                     

ou LES Mœuns un ce Srtcie. :57
d’un lambel , 8c les autres d’une bordure dente-

lée: ils ont avec les B ouknon s fur une
. même couleur , un même métal , ils portent

comme eux deux a: une s ce ne (ont pas des
fleurs de lis, mais ils s’en confolent, peut-être
dans leur cœur trouvent-ils’leurs pieces aufli
honorables , a: ils les ont communes avec de
grands Seigneurs qui en font contens; on les
voit fur les litres 8c fur les vitrages , fur la

rte de leur Château , fur le pillier de leur
mute Juflice, ou ils viennent de faire pendre
un homme qui meritoit le banniflëment, elles
s’ofrent aux yeux de toutes parts, elles ’fout’
iur les meubles 8c fur les ferrures , elles (ont
[nuées fur les cataires a leurs livrées ne desho-v
notent point leurs armoiries z je dirois volon-
tiers aux Sannions , votre folie en prématurée,
arcade: du moins que le fieclc s’acheva fur
vôtre race s ceux qui ont vû vôtre grand pere,
qui lui ont parlé , font vieux , s: ne’fauroient
plus vivre long. tems 5 qui pourra dire comme
en: , la il étaloit 8c vendoit tres cher.
zLes -Sannions a; les Crifpins veulent encore

davantaoe que l’on dife d’eux qu’ils font une
ande dépenfe , qu’ils n’aiment à la faire s ils I

gin un reeit long a: ennuieux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné , ils difent l’ar-

peut qu’ils ont perdu au jeu , 8: ils plaignent
ort haut celui qu’ils n’ont pas (en éà perdre: i

ils parlent jargon 8c miliere fur de certaines
femmes a il: on: rceipquuement un: choju ,
ployantes à f: tout", il: ont fait depuis peut de:
découverte: , ils fe paflent les uns aux autres
qu’ils font gens à belles avantures. L’un d’eux ’

qui s’en: couché tard à la campagne , æ ni
voudroit dormir , le leve matin , chauffe ce
guefires , endoile un habit de toile , palle un
cordon ou pend le fourniment, renouë les che-

I iij



                                                                     

us .-Lr:sCaxacrrnrs çveux, prend un fufil, le voilà chalTeur s’il’tiroit.

bien ; il reviemide nuit mouillé a: recreü fans,
avoir tué 5 il retourne à la chaire le lendemain.
de il palle tout le jour à manquer des grives
ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens aur-
roit envie de dire, ma meure, il fait un rendez-g.
vous de chaire , il s’y trouve , il en: au laifi’er
courre , il entre dans le fort , (e mêle avec les,
piqueurs , il»: un cor 5 il ne dit pas comme
Mmlîppe, lui-i: infini-(fr! il croit en avoir; il.
oublie loi: 8c rocedure , e’elt un Hîpolite si.
Menahdrr qui e vit hier. fur unproccz qui en:
en l’es mains, ne reconnaîtroit. pas aujourd’hui

ion Raporteur : le. raiez-vous le lendclmain à
a chambre , ou l’on va juger une caufe rave:

8: capitale s il fe fait entourer de [es confiâtes,
il leur raconte comme il n’a point perdu. le cerf.
de meute , comme il s’cii émule de crier-après-
Ies chiens qui étoient en défaut , ou après ceux
des chafieurs ni prenoient le change , qu’il a.-
vû donner les clii’x chiens ; l’heure prelTe, il ache-I

ve de leur parler des abois 8c de la curée , se ü
court s’afleoir. avec les autres pour juger. v

Ç Quel en: l’égarcment de certains particu»

liers , qui riche du ucgoce de leurs peres dont -
ils viennent de recueillir lafucceflion, fe mou-
lent fur les Princes. pour leur garderob’e 8c pour. ’
leur équipage ,.excitenç par une déparie excel-
five 8c par un faite ridicule, les traits 85’ la rail-
lerie detoute une ville qu’ils croient éblouir, a:
funinent ainli à fe faire moquer de foi.
i Quelques-uns n’ont pas même le me: avan- ,
rage de répand-n: leurs folies plus loin ne le
quartier. ou ils habitent ,, c’en; le feultcheatre
de leur vanités l’on ne fait point dans 1’111:
qu’Andre’ brille au Marais , se qu’il y. diliipe
ion patrimoine : du moins s’il étoit connu.



                                                                     

du LIS Mœurs Il! errSrrcm. 199»
faire la Ville 8c dans (es Eauxbourgs, il feroit
dificile qu’entre un fi grand nombre de Cîrov
iens qui ne lavent pas tous juger fainemcnt de
routes choies , il ne s’en trouvât quelquîru .
qui diroirgâluî , il efl magnifique , 86 qui lui
tiendroit me ries tagals qu’il fait à Kant:
a: à 175110», a: des fêtes qu’il dorme à filmai" :
mais il fe ruine obfcurérnenr :- ce n’efi ’qu’en -

faveur de deux ou trois galonne; qui ne l’elti- .
ment point, qu’il cour: à [indigence a 86 qu’au-
jourd’hui en entoile , il n’aura pas dan: fi: .
mois le moien d’aler à par;

Ç Natif: fe leve le marin pour (e coucher
le (oit, il aies heures de toilette comme une
femme , il v3 tous les jours for: reguliercmeur’ :
il: belle Mefle aux’Feiiillnus ou aux Minimes a ,
il efl: homme d’un bon commerce , 8: l’on
compte fur lui au nattier de ** pour un tiers
on pour un ein u’ me à l’ombre ou au rever-
fis s là il rieur le aureüil quarre heures de faire
chez Aridc , ou il rifque chaque fait eiug
pible: d’or. Il lit e-xaélccment la Gazette 66’
Hollande 8c le Mercure Galant a il: lû Ber e-
ne * , des Marets T , Lefclache, les Hitlerierv -
res de Barbins , a: quelques recueils de Poëfies.
Il. le promene avec des femmes à la Plaine ont -
au Cours , a: il cit d’une on&ualiré religieufc.
furiesvifitele fera demain ce qu’il fait aujour-
dlhui a: ce qu’ilfir hier s a: il meurt 3h16 aptes

noir vécu. rÇ Voilânn homme , dires-vous , que i’ai vu
quelque yart , de ravoir ou , il en dîficile,
mais fou virage m’eft familier. Il un à bien
d’autres , a: je vais s’il (e yen: aider vôtre .
uninaire: efl-ce au Boulevard fur un &raponrin,
ou aux Thuilleries dans la grande allée ou dans,
le Balcon à la Comedie2 came au Sermons:

;* Cyan. 13. Salin. .
Il- iiij



                                                                     

zoo Les Cinacrzinrsau Bal, àRamboiiillet P ou nuiez-vous ne
l’avoir point vit? ou n’en-11 point) s’ily a
dans la place une fameul’e execution ou un feu.
de joie . il paroit à. une fenêtre de l’I-Iôtel de
Ville; li l’on atend une magnifique entrée , il
a fa place fur un échafaut; s’il ’fe fait un cat-
rouzel, le voilà entré , 8c placé fur l’amphi-
rheatre; fi le Roi reçoit des Ambaffadeurs , il
Voir leur marche , il afiiftc à leur audience , il
eft en haïe uand ils reviennent de leur audien-
ce ; (a pt nce en: aulli ellentîelle aux fer-r
mens des ligues fumes , que celle du Chancelier
êt’vdesligues mêmes; c’en (on vifage que l’on

voit aux almanachs teyrefcnrer le peuple ou i
l’alliance : il y’a une chaire Publique , une
Sabra-tuber: , le voilà à cheval; on parle (l’un
camp 8c-d’une reviië, il cil: à ouilles , il eft
à Acheter s il aime les troupes , la milice , la

nerre , il la voir de prés , 8c jufques au fore
e Bernardi. C 1-1 A N r. a r fait les matches.

Jac q u r n n les vivres. Du M a r z l’artil-
lerie s celui-civoir , ila vieilli fous le Harnois A
en voiant , il en: (ricaneur de profeflion; il ne
fait rien de ce qu’un homme doit faire ,A il ne
fait rien de ce qu’il doit ("avoir , mais il 8
vû, clic-il, tout ce qu’on Peut voir, 8c il n’aura

Point regret de mourir : une perte alors ,
ut toute la Ville! Qui dira aPIéS lui , le

Cours chienné , on ne s’y ramene Point, le
bourbier de Vincennes cit eEeiché a: relevé,
on n’y Ivetfera plus? qui annoncera un concerî,
un beau fallut, un prcftige de la Foire 2 qui
Vous avertira que Beaumzvielle mourut bieî,’
que Rochois en: enrhumes; ne chantera de lm e
jours a qui connaîtra comme lux un bourgeois v
à fez armes 8c à (es livrées è qui dira , Sapin,
porte des fleurs de lis ,- 8c qui en fera- plus1
déifié 2 qui Prononccra avec plus de vanité 8c



                                                                     

ou 1E8 Moins Dr. castrera. en! ’
(l’emplxafe le nom d’une (impie bourgeoife a
qui fera mieux fourni de vaudevilles? qui PÏêf ’

rem aux femmes les Annales galantes , a: le
-,i Journal amoureux 2 qui l’aura comme lui chan-

teritable tout un dialogue de l’Opem ; 8c] les
fureurs de Roland dans une ruelle s enfin unif-
ia." 7 3 à la Ville comme ailleurs de fort

:- f°ïi°3 gens, d:s gens fades , oilifs , défocu-
; 11:13 qui pourra aullî Parfaitement leur con- ’

4 venu! ’inerme»: étoit riche 8: avoit du meritcs il
-; "œillé 1 il en donc ires-riche 8c d’un tres- I

grand merire æ voilà toutes les femmes en cam-
L Figue pour l’avoir pour galant", 8c toutes" les
. film P01" Époufmr a il vaîie mail’ons en maifons

a lillcktffeter aux meres qu’il époufeta; cit-il
h. 3ms) t les fe retirent Pour lailler à leurs filles

MINI: liberté d’être aimables , 8c à Thora-

:mcnc de faire fer deelarations : il tient ici
contre le mortier , là il éface le Cavalier ou le -

. GËnËllhi’mmh’un’jeunc homme fleuri, vif,
L, alloué: fpirituel n’en; pas louhaîtélplus ardem-

l "imam mieux rrçû ; on l’e l’arrache des mains,

5 m" aeffane le loifit de fourire à qui [e trouve
q "aimons une même silice: combien de
-, Plainte-nil mettre en déroute æ quels bons
a Plus ne fera-t-il point manquer a ourra-tnil
. h if il!!!" d’heriti’ere’s qui le recherchent E,
3 finit pas feulement la terreur des maris,c’eft
, lqi’l’°llvenmil de tous ceug’ qui ont envie de

r fui 8! qui’atendenr d’un mariage à rem; ’
., Pllïleyllîdc de leur confignation. On devroit’

faire de tels perfonnages fi heureux. fi pe-
tume!!! d’une Ville bicn’policéeïou condamner

e "F fous peine de folie ou d’indigniré à ne
.4 kiwi" P38 aucun-que ’s’ils n’avoienr que du

mente, 4

:1 1V

«a a

’Eo



                                                                     

son. [encanacranrsf v Paris pour l’ordinaire le fin e de la Cour;-
ne fait pas toujours la contrefaire : il ne l’iv
mire en aucune maniere dans ces dehors agrea-
(ales 8c catalans que qu.lques courtil’ans de nu-
rout les Femmes y ont naturellement pour un-
homrne de merite , a: qui n’a même que dus.
merite : elles ne s’informent ni de l’es contrats
ni. de l’es aneêtres., elles le trouvent à la.
Cour , cela leur fufit , elles le (ouïrent , elles
l’aliment , elles ne demandJnt pas s’il en: ’
venu en chail’e and pied , s’ila une charge,
une terre ou un équipage (comme elles "50:9
sont dertrain- , de fplendeur a: de di irez,
elles fe’ delafienc volontiers avec la P ilol’oçs

’ hie cula Vertu. Une femme de Ville entend.
elle le brouillement d’un entoile qui s’arrête à

(a porte , elle paille de goût a: de complaio-
fiance pour uîconque eft’dedans faire le connai-

tres mais 1 elle a vide fa fenêtre un bel!
malaga , beaucoup de livrées, a: quenplulieutæ
rangs de clous parfaitement dorez l’aimer
éblouie, quelleimpatience n’a t-elle pas drivoit:
déja’dans fa chambre le Cavaliernù, le Magif;
tzar-2 quelle charmante reception ne lui. fera.-
rqellc p9inr!aôterast-elle les yeux de demis lui!

Il n: persifler: captés d’elle, on lui tient compte».
des doubles foupantest, 8c des rclforts qui lç:
Saut rouleriplus mollement , elle s’en aligne»-
davantage, elle l’en aime mieux. ,.

Ç Cette fatuité de quelques lemmes de la:
vine ,4 qui caufe en elles une nianvaife’imiia-
tien de celles’de la Cour, elthuelque chofe’de."
pire que la grolliëreté des femmes du. peuple,
saque la tullicité des villa toiles : elle a lin;
toutes deux l’afeâacion de us. k .

3’ La fubtih: invention e faire .de’ magnifié

ques prefrns à: noces quine coûtent rien La:
qui doivenrêuxaenduStn clef-cc L



                                                                     

ou tss Maures: et Sucre. 1.03.
f L’utile 8: la louable pratique , de perdre

en frais de nôces le tiers de las dot qu’une fem-
me aportel de commencer ar s’apauvrir de
concert par l’amas 8c l’en emcnt de choies
fuperfluës , a: de prendre déja fur l’on fonds de

quoi palet Gaulrier , les meubles 6c la toilette.
Ç Le bel 8e le judicieux ufage, que celui»

qui préfixant une forte d’éfronterie aux bien-
eances a: à la pudeur, expol’e une femme d’une

feule nuit-fur un lit comme fur un thenrre, pour
y faire pendant-quelques jours un ridicule perb-
fonnage,r8c la livre en ce: e’rnr à la cutiofité des-
gens de l’un a: de l’autre l’axe , qui connus.
ou inconnus accourentIde toute une villeà ce
fpcôtacle pendant qu’il dure: que manque-fil:
à une telle coûmme pour être entieremcnt
bizarre a: incomprehenfihle,que d’être lire dans
quelque relation de h Min relie-2

:17 Penib’le coutume, al aviflëmentincomr
mode: se eherchetincefl’amment les unes legs
autres avec l’impatience de ne l’a oolnr rencon--

ne: 5 ne le rencontrer que. pour le dre des;
riens t, que pour s’aprendre reciproquemcnt
des choies dont on cit egalement.-inflruiu: , 8er
dont il importe peu: que l’on l’oie inflruitc in «
n’entrera dans une chambre précil’ément que*

par. en and: aï ne forcît drille: foi l’aprelr
dime que pour yrenrter le foin, En: farisfaite’
d’avoir vu en cinq petites heures trois Suilli s,,
une femme que l’oneonnoi-tà peine , a: une
autre. que l’on n’aime guerres. Qui confiait-ter

mir bien le indu tems, et, combien (il ne:
alla irreparn ’ e ,.plvuzeroie.ameumenr. fur du?

lignifies milËres-l . t - .
Ç; en s’elevc à làzVillêdâns par issir-nm:
mare des choies rurales 8c Ac stupéfies z on



                                                                     

:04- Lr’s CARACTÏRISd’avec celle qui produit le lin , de le bled fro-.
ment d’avec les (bigles , a: l’un a: l’autre d’a-

vec le metcil,on le contente de le nourrir 8c de
s’habiller a ne parlez à un grand nombre de r
Bourgmis ni (le Iguetets, ni de baliveaux , ni
de provins , ni de regains , fi vous voulez être
entendu , ces termes pour eux ne font pas fran-
çois: parlez aux uns d’aunage , de tarif ou de-
l’ol pour livre, 8c aux autres de voie d’apel,
de requête civile , d’apointemcntyd’évocation.

Ils connoiflcnt le monde , ac encore par ce qu’il
a demains beau 8c de moins l’pçeieux, ils igno-
rent la nature, l’es c’ommencemcns,l’es progrez,
les dans 8c les largelÏes: leur ignominie l’auvent r
cil volontaire, 8c fondée fur l’cflime qu’ils ont
pour leur profel’lion 81 pour leurs talcns; il n’y
a li vil praticien qui au fond de l’on étude l’om-
bre a; enfumée ,i 8c, l’ef tig ocupé d’une plus

noire chicane , ne le pt erc au laboureur , qui
jouir du ciel , qui cultive la terre , qui feule à
propos,& qui fait de riches maillions. æ de s’il en-
tend quelquefois dparler des premiers hommes ou
des Patriarches, e leur vie champêtre 5c de leur
œconomie , il s’étonne qu’on ait pû vivre en de

tels tems, ou il n’y avoit encore ni Ofices ni
Commillions , ni Prelidens, ni Procureurs; il.
ne comprend pas qu’on air jamais pû le palier
du Greffe , du Parquet , 8c dola-Buvette.

a" Les Empereurs n’ont jamais triomphé à -
Rome li mollement, li commodément , ni li :
l’urement même contre le v’ent ,- la pluie , la
pondre 8e le vloieil , que le Bourgeois fait à
Paris le faire mener par toute la .Ville z quelle
diltance de cet ufage , à la mule de leurs ancê-
tres 1 ils ne l’avaient point. encore le . priver du
necellaire pour avoirle’fupcrflu , ni préferer le.;
farte aux choies utiles z on ne les volois point ne



                                                                     

- ou us Motus me en Sueur. me
s’Éclairer àvec des bougies , 8c fer chauler à un -
petit feu ; la cire étoit pour l’Autel a: pour le
Louvre : ils ne ferroient point dlun mauvais.
(liner, pour monter dans leur carroiÎc î ils fe
perfuadoient que l’homme avoit des jambes .
pour marcher, St ils marchoient; ils fe confer- .
voient propres quand il faifoit fec’, 8: dans un .
temshumide ils gâtoient leur chauffure , auflî ç
p51 embardiez de franchir les rués a: les carre- .

urs , ue’le chafiëur de traverfer unguetet.
ou le fol t de le mouiller dans une tranchée a.
on minoit pas encore imaginé d’ateler deux".
hommes à une littiere; il y avoit même plus,
fleurs Magîftrats qui aloient à pied à la Cham-
bre , ou aux Enquêtes d’aufli bonne race
qu’Augulle autrefois alloit de [on pie au
Capitole. L’étain dans ce tems brilloit fur les
tables 85 fur les buffets , Comme le fer 8c le
cuivre dans les foiers s l’argent 8c l’or étoient
dans les coïtes. Les femmes fe faifoi’ent fervir
par des femmes, on mettoit celles-ci jufqu’à
a cuifine. Les beaux noms de ouverneurs a:

(le gouvernantes n’étaient pas inconnus à nos
plus , ils [avoient à qui l’on confioit les en-

ns des Rois 8c des plus grands Princes a mais
ils partageoient le fervice de leurs domeltiques
avec leurs cnfans , contens de veiller eux-mê-
mesimmediatement à leur éducationlls compo
toient en toutes choies avec enroulâmes; leur
dépenfe étoit proportionnée à leur recette; leurs
livrées , leurs équipages , leurs eubles , leu:
NM! r leurs maifons de la ville de la cana.
fagne , tout étoit mefuré fur leurs rentes a:
fur leur condition : il y avoit entr’eux des air.
tinâions exterieures qui empêchoient quion ne
luit la femme du Pmticien our celle du Magif-
me. 8c le roturier ou le mplc valet pour le



                                                                     

me Lns’Canrversnu’ ,
ntiliromme : moins apliouez à difliper ou il
oflir leur patrimoine qu’à le maintenir , ils

le lamoient entier a leur: heritîers , a: paf-
foient ainfi d’une vie modere’e à une mort tran-

quille. Ils ne difoient point , lcjiula efi dur,-
1;me cf! grand: , l’argent a]! riens ils-en
avoient moins que nous , a: en avoient. airez,
plus riches par leur œconomie St par leur
modeRie que de leurs revenus 8c de leur:
domaines: enfin l’on étoit alors paletté de
cette maxime , que ce ni en dans les Grande
Tendeur , fomptuofit , magnificence , dt.

mansion, folie , ineptie dans le natriums. .



                                                                     

on tu Motus on en Sacra. :01

emmuselons-emmenaient
’D B r. A C ou.»

L E. reprochaien" un (en le plus honorable!
que l’on puiffe faire à un homme , c’en (le

lui dire qu’il ne [nié pas la Cours il n’y a forte
de vertus qu’on ne rallëmble en lui par ce (me
mot.

Ç Un homme qui fait las-Cour, et! maître
(le l’on greffe , de l’es yeux , 60 de ion vifagesil.

et! profond, im netrable; il diflimule les man-f
vais ofiees , ourit iules ennemis , contraint
fun humeur , déguife les pallions , dément [on
cœur , parle. , agit contre les fehtimeus : tout ’-
«grand rpnement n’en u’un vice , que l’on:
apelle fan etép quelque ois anti? inutile au:
Courtifan pour la fortune, que la franchife, la:
incuite , 8e la vertu.

Ç Qui peut nommerde’ certaines couleurs -*
cil:ngeàntes,&; ui (ont diverfes [clou les divers i
jours dont ou es regardes de même qui peut:
définir la cour?

5’ Se dérobèràzla Côurun (cul moment,e’elltî

y renoncer: le Courtifan qui l’a’vûë le matin,..

la voirie foie, pour la reconnoître le leude--
nain 5 ou afin que lui-même y foie connu.

1’ L’on en petit à la Cons , 8c. quelqner
mité que l’on ait , on s’y trouve tel s mais ler
ml-efheommun’, «desgrandsmêrues y tout:

us.
Ï! Lai-Province cit: l’endroit d’où la Cons,

Gamme dans (au point de vnë , paroit une:
choie. admirable a fi l l’on s’en aproche , les?
agrémens diminuënt comme ceux d’une
même que ton voiule atomisés- -



                                                                     

208; -».Ls’s en nncrrn-ts"” »-
Ç L’on s’acoûtume dificilementà une vie

qui le pallef-dans une antichambre , dans des
cours ou fur l’efealier.

Ç La Cour ne rend pas content, elle empê-
che qu’on ne le fait ailleurs .

f Il faut qu’un honnête homme ait tâté de
la. Cour a il découvre en y entrant comme un *
nouveau monde qui lui étoit inconnu , où il ’.
voit regner également le vice a: la politelli; 8c
où tout lui eli utile, le bon a: le mauvais.

Ç La ’Cour en commeun édifice bâti de
marbre , je-veux dire qu’elle en: compoféeï
d’hommes fort durs ,I mais fort polis.

f L’on va quelquefoisà la Cour pour en i’
revenir , et le» faire par là. refpeé’ter du noble
de fa. Province , ou de (on Diocefain.

f Le Brodeur a: le Confifeur fero’snt’fupcrr
fins , 8e ne feroient u’une montre inutile , fi z
l’on étoit modellzc 6c ohre : les Cours feroient
defertes, &les Rois prel’que [culs 5 fi-l’on étoit . V
guet-i de la vanité 8c de l’interêt. Les hommes il
veulent être efclaves quelque part , et puifer là
de quoi dominer ailleurs. llfemble u’onilivte
en gros aux premiers de la Cour l’air de hau- a "
teur, de ”fierté 8c commandement , afin qu’ils

ut

le difiribuënt enndétail dansle’sl’tovinces: ils ’

font précrfe’ment comme on leur fait , vrais -

linges de la Roiauté. r
’1’ Il n’y a rien’qui enlaidîŒe certains Courti- ’

fans comme la prefence duPrinee a à peine les
puisoje reconnaître à leur: "(ages ,leurs traits

i1

n.

ont alterez , 8c leur contenance eft avilie .: les ,
ens fiers’at (operbcs (ont les plus’défaits, car

rlsperdent plus du leur 3’ celui qui efl: honnête ï
8e modefte s’y foutient mieux , il n’a rien à

reformer. u i" - 4 .Ç L’air de Cour cit contagieux , il fe prend
à Y** a comme l’accent normand à Rouen ou

.-



                                                                     

, on Les Moeurs!!! a": Sucre. sor-
lil’alaife; on l’entrevoit en des Fouriers , en
de petits Contrôlleurs , a: en des Chefs de
fruiterie a l’on peut avec une portée d’efpric

fort mediocre y faire de grands pro rez: un
homme d’un genie élevé 8c d’un meute folide

ne fait as allez de cas de cette efpece de fient
pour faire ion capital de l’étudier 8c le le en-
dte ropre; il l’aquiert [ans reflexion, 8c il ne
pend: point à s’en défaire.

Ç N** arrive avec grand bruit , il écarte le
monde , le fait faire place, il gratte , il heurte
prefque , il le nomme : on refpire, a: il n’entre
qu’avec la foule.

Il y a dans les Cours des apatitions de
gens avanturiers a: hardis , d’un caraéiereJibre.
a: familier. qui le roduifcnt eux-mêmes, me
tellent qu’ils ont ans leur art toute l’habileté
qui manque aux autres , et qui l’ont crûs fur
leur arole. lls profitent cependant de l’erreur
publique , ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté 5 ils percent la foule , 8c
lparviennent jufqu’à l’oreille du Prince , à qui
e-Courtifan les voit parler , pendant qu’il le:

trouve heureux d’en être vû: ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en (ont fou-
ftrts fans confequence, à: congediez de même:
alors ils difparoîlïent tout à la. fois riches 8c
décreditez; 8: le monde qu’ils viennent do
tromper, eft encore prêt d’être trompé par

d’autres. l -1’ Vous voie: des gens qui entrent fans,
(allier que legerement , qui marchentdes épau-
les; 8c qui le rengorgent comme une femme 3*
Il: vous interrogent fans vous regarder, ils par-ï
lent d’un ton élevé, a: qui marque qu’ils fr fen-.

sent au delÏus de ceux qui le trouvent prefen-s i
11s s’arrêtent , 8c on les entoure, ;« ils ont la pa-a
nic, préfident au cercle,& permien: dans cerne

l



                                                                     

un LES entretenus .hauteur ridicule a contrefaite , jufqu’â ce qu’iff
l’urvienne un Grand, qui lafaifant tomber tout;

g d’un coup par fa prefence , les reduife à leur.

naturel qui cit moins mauvais. - -
. Ç Les Cours ne (auroient (e palier d’une’ A

cert ’ e efpece de Courtifans,hommes filateurs,
comp aifans ,. infinuans,vde’voüez aux femmes,
dont ils ménagent les plain-us ,- étudient le!
faibles , et flatent toutes les pallions a ils leur.
bullent à l’oreille des grollieretez, leur parlent
de leurs maris 8c de leurs amans dans les terr.
mes convenables, devinent leurs cha ins, leurs-
maladies , 8c firent leurs couches :. ils font les
modes , rafinent fur le luxe 8e fur la dépeufey
8c aprennçnt à ce fexe de prompts moiens de-
confulner de grandes femmes en habits , en:
meubles acen équipages a il; ont ennmêrnesn A
des habits oàrBrillentl’inve ion a: la richelfe,
a: ils n’habitent d’anciens lais ,» qu’aprés les

avoir renouvelle: 8c embellis 5 ils mangent
délicatemenaat avec refltxion,.il.n’y a forte de
volupté qu’ils mettaient, de dont ils ne panifient:
madre compte e ils doivent’a emmènes leur:
fortune , a: ils la foûtiennent. avec la même.
admire qu’ils l’ont élevée s dédaigneux et fiers

ils n’abordent plus leurs pareils ,. ils ne le!
faluënt plus s ils parlent où tous les autres (à;
louent, entrent,penetrent en des endroits a: de.
liernes oùkerrmds n’ofent le faire voir; ceux-v
ci anode longs fervices, bien des plaies fur le
corps ,u de beaux. emplois ou de grandes digni-
a; ne montrent pas-un vil’age fi alluré , ni une
contenance [in libre. Ces gens ont l’oreille des
plus grands Princes , l’ont de tous leurs plaints
ce de toutes leurs fêtes; ne fartent pas du Lou-
vre ou du Château, ou ils marchent 8c agilïent v
comme chez eux &dans leur domefiique, feula . ,
Neutre multiplier en milleendroits, adonc:



                                                                     

o
ou LES Mœurs»! en Sirois; tu

minus les premiers vifages qui frapent les:
nouveaux venus à une Cour: ils embralient, ils
(ont emballiez s’ils rient , ils éclatent r ils (ont.

laifens,ils foutrdes contes; perfonnes commov
des, agrcables , riches, qui prêtent, a qui [ont

fans confequencc. ,1’ Ne croiroit-on pasde Côme; a: de Clin»-
Ôve , qu’ils font, [culs chargez des détails des
tout l’Etat., a: que fends aulfi ils en doivent
répondre : L’un a du moins les afaires de terrer
k l’autre les maritimes 5 qui pourroit les repreo I
fente: exprimeroit l’emprelfement , l’inquier
rude , la euriofité , l’aâivité ,. fautoit peindre

le mouvement. On ne les a jamais vû allis,
jamais fines: arrêtez a qui même les a vit.
matcher? on les voit courir, parler. en cou-
rant , a: vous inter-to en fans ateudre de

’ eéponfe a ils ne viennent ’aueunendroit, ils ne:

vont nulle part ,ils pallient et ils repurent s ne.
les retardez pas dans leur courfe précipitée,
vous démonteriez leur machine s ne leur faites.
pas de queflions , ou donnez-leur du moins 1e-
rerns de refplrer 8c de fe relionvenir qu’ils:
n’ont nulle afair’e ,. qu’ils peuvent demeurgr.
avec vous 8: lon vtems , pour fuivre même où
il: vous plaira dge les emmener. Ils ne l’ont,
pas les Multitude Ïupinr, je veut dire ceux".
qui preneur 8e qui entourent le Prince, mais ils.
l’annonceur 8c le précedent 5’ ils le lancent.
ùnpctucufemcnt dans la foule des Courtifans,
tout ce qui fe trouve fur leur pallage cil en»
puil; leur profeflion cit d’être un 8c mus,
8c ils ne fe couchent jamais fans s’être aqui...
md’un emploi fi (crieur &fi utile à la Repli-
blique a ils (ont au relie infiruits à fond de ton:
tes les nouvelles indiferentes, a: ils (avent à la-
Cour tout ce que l’on peut y ignorer : ils ne.
leur. manque aucun des talens malfaire: pour:



                                                                     

ne Les Canncrsnss.s’avancer mediocrement.Gens neanmoins éveil-
lez 8c alertes lur’tout ce qu’ils croient leur
convenir , un peu entreprenans , loger a: préci-
pite-L a le dirai-je , ils portent au vent , ateleiz.’
tous deux au char de la fortune, Br tous deux
fort éloignez de s’y voir allis.

Ç Un homme de la Cour qui n’a pas un.
allez beau nom , doit l’enfevelir fous un meild
leur s mais s’il l’a tel qu’il oie le porter, il doit

alors infinucr qu’il cil de tous les noms le plus
illullre , comme l’a maifon de toutes les mai-
l’ons la plus ancienne: il doit tenir aux PRINCES

Il. aux Ale , aux Ron au s,aux Crus:
nuons, aux M onrmonnncrs,&s’!l
le peut,aux Purncrs Du Sana; ne
parler que de Ducs , de Cardinaux et de Mi-’-
ointes; faire entrer dans toutes les converfa-
tlons les aieuls paternels , &maternels , et y
trouver place pour l’oriflamme a: pour les
croifadcs s avoir des [ales parées d’arbres gerles.
logiques , d’éCquns char z de feize (aux;
tiers , 8: de tableaux de es ancêtres sa des
alliez de les ancêtres i le piquer d’avoir un-
micien Châteauà tourelles, à creneaux a: à
macheeoulis s jdire en toute rencontre me i
rus. "sabretache , mon nous a: on: armer;
dire de celui-ci , qu’il n’en pas homme de

ualité a de celle-là , qu’elle n’ cil pas Banni-

felle s ou li on luidit qu’Hiau’ntbea tu le gros
lot , demander ,Ls’il cit Gentilhommc: quel-
ques-uns riront de ces contre-rem: , mais il"
les lailÎera rires d’autres en feront des contes.’
et il leur permettra de conter a il dira toûjouri’

u’il marche aprés la maifon regnante , 8rd
Le: de le dire , il fera crû.

- fi C’en une grande fimplicité que d’aporter:
à la Cour la momdre roturevôr de n’y être pas
Gentilhomme.



                                                                     

ou Les Mœuns ne CE Steele. » 2.1;
1’ ’L’on le couche à la Cour 8c l’on le leve

fur l’interdit s c’ell ce que, l’on digere le matin a:

lé loir, le jour 8c la nuit; c’en ce quifait que
l’on peule, que l’on parle, que l’on le tait, ne
l’on agir sc’ell dans cet el’prit qu’on aborde es

uns, 8c qu’on neglige les autres ,-que l’on mou-
te, a: que l’on defcend i c’ell: fur cette regle

ne l’on inclure les foins , les complail’ance s,
on eliîme, fou indiference, fou mépris z quel-

ques pas que quelques-uns faillent par vertu vers
la moderation 8c la fageEe , un premier mobile
d’ambition les emmene avec les plus avares,
les plus violens dans leurs dolirs 8c les plus arn-
bitieux : . uel moien de demeurer immobile oit
tout marc e, où tout le remué , 8c de ne pas
courir où les autres courent? on croit même être
refponfable à foi-même de fou élevation a: de
l’a fortune s celui qui ne l’a int faire à la

(tout, en cenl’é ne l’avoir pas pu faire , onn’en

:apelle pas : cependant s’en éloi nera-t’on avant

d’en avoir tiré le moindre frult; ou perfilicra-
t’on à y demeurer fans graces se fans recom-
penfes I queflion li épineul’e, li embaraKée a:
d’une li penible decifion , u’un nombre infini
de Courtifans vieillilÏent ur le oüi a: fur le
non , & meurent dans le doute. v I

1’ Il n’y a rien à la Cour de fi méprifable a:

de li indi ne qu’un homme qui ne peut contri-
buer en rien à nôtre fortune s je m’étonne qu’il

Vole le montrer. -,1 Celui qui voit loin derriere foi un homme
.de fan tems 8c de l’a condition , avec qui il cit
.venu à la Cour la premiere fois , s’il croit avoir
une raifort folide d’être prevenu de fou propre
merite , 8e de s’ellimer davantage que cet autre
qui en: demeuré en chemin, ne le fouvient plus
de ce qu’avant la faveur il penfoit de loi-môme,
8c de ceux qui-l’avaient douance. Q A , H L-v

e-g,.M A. a



                                                                     

au Les Canin-strias1 C’efl beaucou tirer de nôtre ami, fi ais:
monda une gran e faveur, il ell- encore un
homme de nôtre connoill’ance.

1’ Si celui qui cit en faveur ol’e s’en pré-valoir

avant qu’elle lui échape,; s’il (e fert d’un bon
fient qui foufle pour faire l’on chemin , s’il a les
yeux ouverts l’ur tout ce qui vaque,pofle,.Aba’i’e,

330m les demander 8c les obtenir , a: qu’il foi:
muni de pennons, de brevets et de l’urvivances,
vous lui reprochez fou avidité a: fou ambition. ’
Nous dites que tout le tente , que tout lui eü

’ propre, aux liens, à l’es exeatures,3c que par le

membre St la diverfité des races dont il le trou-
ve comblé, lui l’eul a fait plulieurs forum
cependant qu’a-t-il du faire! fi j’en juge moins
par vos dil’cours que par le parti que vous
auriez pris vous même en pareille fituat-iou

.c’ell: ce qu’il a fait.L’on blâme les gens qui font une grande, for-
tune pendant qu’ils en ont les ocalions , parce

I que l’on dcfefpcrc par la mediocritéde la lien-
pue , d’être jamais en état de faire comme eux,
«St de s’atirer ce reproche a fi l’on étoit à portée

«le leur fucceder , l’on commenceroit à (entir
qu’ils ont moins de tort , 8: l’on feroit plus
retenu , de peut de prononcer d’avance l’a con-

damnation. ’’ 1’ Il ne faut rien exagerer, ni dire des Cours
de mal qui n’y et! point; l’on n’y atente rien de

pis contre le vrai nitrite , que de lailfer quel-
’qiicfois fans recompenl’e a on ne l’y méptife

pas toujours , quand on a pû une fois le dil’cer-
au, on l’oublie, a; c’en-là où l’on fait rfaite-
arien: ne faire’rien , on faire tres-peu e chofc
pour ceux que l’on ellime beaucoup.
’ . Ç Il cil dificile à la Cour que de toutes les
.pieces quc l’on emploie à l’édifice de l’a fortune,

11 n’y en au quelqu’une qui porte à faux : l’un



                                                                     

V .ou tu Mans m: en SIECLE. au
de mes amis qui a promis de Parler ne arle
faim: .3 l’autre parle mollement 4 il 6c pc
àun troifiéme de, parler contre mes interêrs
fac contre (es intentions : à celui-là manque la

lionne volonté, à celui-ci l’habileté 8c la pru-
idence a tous niant pas airez de Plaifir à me
’voir heureux pour contribuer de tout leur pou-
«voir à me tondre tel. Chacun le (envient allez
de tout ce que fan établüïemen: lui a coûté à

faire, ainfi que desiecoursquî lui ont fraie le
schemin : on feroitmême airez porté à jufiifier
les fervices qu’on a reçudes uns,par Ceux qu’en

de pareils befoins on rendroir aux autres , fi
le premier 8: runique foin quîona agrés fa
fortune fait: , n’étoir pas de fange: à foi. .

q Les Courtifans n’emploient pas ce qu’lls
ont d’efprit, «l’admire a: de (indic pommeau:

"les exçediens d’obliger ceuxvde leurs amis qui
implorent leur [coeurs i mais feulement gour
leur trouver des niions aparemes, de (pecten:
grenues, on ce qulils apellent une impoflibilité
de le pouvoir faire V, 8c ils le perfusaient alêne
aines sa: là en leur endroit de tous (les

rivoirs e l’amitié ou de la reconnoiiïance. ,
l Perfonneà la-Cour ne veut entamer, on
ia’ofre daguiez; Parce que: jugeant des «1:53
on: foi-même . on ni ers que nui nlentarnera.
il qulon (en aînfi du? nie d’apuier: c’eft un:
manier: douce a: le de refufer fou credit.
&sofices aria incération à qui en a befoin.

S Combien de gens vous émufen: de cardias
dans 1e particulier , vous aiment a: vous eni-
ment, qui (ont embaumez. de vous dans le
çublîc , qui au lever ou à: la Melïe lévitent vvos

yeux 8c vôtre Immune. Il n’y arqu’un petit
nombre de Courtif’ans qui par grandeur . ou
in: une soufisme: qu’as on: d’eux-mène? *



                                                                     

au: LESCARACTERES-
dent honorerdcvant le monde le mérite qui
cit-foui , a: dénué de grands établilremens.

je vois un homme entourré 8: fuivi , mais
il cit en place: j’en vois un autre que tout le
monde aborde , mais il cit en faveur: celui- ci
cit emballe à eareŒe’ , même des Grands, mais
il et! riche : celui-là cit regardé de tous avec
curiofité , on le montre du doigt , mais il en:
(avant 8: éloquent: j’en découvre un que per-
forme n’oublie de lainer , mais il el’t méchant :

je veux un homme qui fait bon , qui ne fait
rien davantage , .8: qui fait recherche. ,

f Vientvon de placer quelqu’un dans un
nouveau poile, c’en un débordement de louan-
ges en la faveur qui inonde les cours 8c la
chapelle, qui gagne l’cfcalier, les filles, la
ialleric , tout’l’apartement 5 on en a au demis

es yeux , on n’y tient pas. Il n’y a pas deux
voix diferentes fur ce .perfonna e a l’envie , la
jaloufie parlent comme l’adulatiom tous f: laif-
leur entraîner au torrent qui les emporte , qui
les force de dire d’un homme ce qu’ilsen pen-
l’ent ou ce qu’ils n’en penfent pas , comme de

loüer louvent celui qu’ils ne connement point.
L’homme d’efprit , rie merite ou de valeur
devient en un influx: un genie du ternie: culte,
un heros , unvdcmi Dieu; il cit l prodigieufe-

ment flan. dans toutes les peintures que l’on fait
» de lui,qu’il paroitdiforme prés (lofes portraits;

il lui cil: impolfible d’arriver jamais jufqu’où
la hilare 8c la complaifance viennent de le
porter æ il rougit de fa propre reputation.
Commencea’il à chanceler dans ce pofic ou on
l’avoir mis , tout le monde palle facilement

à un autre avis : en eü-ilenticrcmtnt dtchû,les
machines qui l’avoient guinde fi haut par l’a-

’ ækudîircmene &leséloges , [ont encore toutes

’ I druides



                                                                     

r

ou LIS Menus on ce Sucre. si;
dallées pour le faire tomber dans le dernier
me ris, je veux dire qu’il n’y en a point qui le
de aignent mieux , qui le blâment plus aigre-
ment, 8:. qui en difent plus de mal que ceux
qui s’étaient comme dévoilai la firreur d’en

ire dit bien.
Ç je crois pouvoir dire d’un porte éminenn

8: délicat , qu’on y monte plus aifément qu’on
ne s’y conferve.

Ç L’on voit des hommes tomber d’une haute
fortune par les mêmes défauts qui les y avoient

fait monter. -f Il y a dans les Cours deux manieres de ce
lue l’on apellc con dre): (on monde ou le
éfnire des gens: le facher contr’eux , ou faire

(i bien qu’ils Ce fâchent contre vous , a: s’en
dégoûtent.

’ f L’on diti la Cour du bien de quelqu’un
pour deux raifons, la premiere afin u’il apren-
ne que nous dirons du bien de lui 5 a feeonde
afin qu’il e11 dife de nous.

Ç Il en aufli dangereux à la Cour de faire les
faines , qu’il en embatallant de ne les point

aire.
1’ Il a des gens à qui ne connaître point le

nom 8e e virage d’un homme, cil un titre
en rire a: le méprifer. ils demandent qui cil:

v cet homme; ce n’elf ni Rapin», ni un * l’abri,
niInCoutuna ils ne pourroient le méconnai-

ÏIC. . . .Ç L’on me dit tant de mal de cet homme,
6c j’y en vois fi peu, que je commence à four
çonner qu’il n’ait un merise importun , qui
éteigne celui des autres.

Ç Vous êtes homme de bien, vous ne fongez .
il plaire ni à déplaire aux favorîsmniquemenr

* huilé il y a vingtvm. K



                                                                     

un ’LtsCAnnerenrsatuchëe à votre maître, de à. vôtre devoirs vous
iêtcs perdu.

Ç On me!) point dirontc’ par choix, mais’pnur:

complexion 3 au un viet de l’être, mais natu-
rel a celui qui n’eft pas ne’ tel, cit modefie , 8c:
ne palle pas ail’e’ment de cette extremitéà l’au-1’

trc m’ait une leçon allez inutile que de lui dire,
foie: éfronté , 86 vous réüflirez : une mauvaife

imitation ne lui profiteroitpas. 8c le feroit
échouer. Il ne faut rie-n de moins dans les
Cours qu’une vraie 6e naïve impudence pour:
réüllir.

S On cherche, on s’emprefe, on brigue, on
le tourmente , on demande ,p oncft reful’e’ , on

demande 8c on obtient 3 mais dit-on fans
l’avoir demandé , 8c dans le teins que l’on n’y

penfoit pas, a: que l’on fougeoit même à toute’

autre choie : vieux itinle, menterie innocente,&
qui ne trompe performe.

f On fait (a rigue pour parvenirà un grand
polie , on prepate toutes les machines , toutes
les mefures (ont bien prifes ,18; l’on doit être
fervi felon les fouhaits 5 les uns doivent,
entâmcr , les autres apuier ; l’amorce en
déja conduite , .8: la mine prête à jouer : ’
alors on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit
(oupçonner d’Artemm qu’il ait pcnfe’ à. (e.

mettre dans une li belle place , lors qu’on le
tire de (a Terre ou de fou Gouvernement pour
l’y faire’afl’eoir. Artifice grollier, finefles niées,

a: dont le ,CDurtifan s’en: fervi tant de f’ois,que
il je voulois donner le change à tout le public,
et lui dérober mon ambition, je me trouverois
fous l’œil, 8c fous la main du Prince, pour rece-
voir de-lui,la grue: que j’aurois recherchée avec
le,plus d’emportement. V

Ï Les hommes ne veulent I pas que l’on dé-
couvre les qu’ils ont fur leur fortune 5 ni



                                                                     

en mMn-Jrns ne ce Sucré. un
quel’on pendre qu’ils ’penfent diane telle digni-

Té," parce que s’ilsne l’obticnnent point, il y a
riels honte, (e perfuadent-i-ls à êtreire’fufez a se

s’ilsy parviennent , il y a plus de, gloire pour
eux d’en être crûs dignes par celui qui la leur
accule , que de S’en juger dignes eux-mêmes
par leurs brigues 8e par leurs cabales : ils le
trouventàpareztout à la fois de leur dignité 8c

A de leur modeitie. ., - Quelle plus grande honte y a - t’il d’être
a d’un polie que l’on merite s ou d’y être

placé fansle meritor 1 . .
Quelques grandes jdificu’ltez qu’il y ait à Te

placera la Cour , il en encore plus âpreêt plus
dificile de le rendre digne d’être placé.

Ï llcoutc moins à faire dire de foi , pourquoi
ï" l-t-il obtenu ce poile , qu’à faire demander.
le pourquoi ne l’a-t’il pas obtenu ë ’

.L’on Te prefente encore pour les Charges de
’ V1116: l’on pullule une place dans l’A-cademic

innçoîie , l’ondemandoit le Confulnr e quelle
;: moindre raiion y auroit-il de travailler les pre-3
’ï mitres années de [a vie à le rendre capable d’un

Plana cfliPlOÎ, 8c de demander enfuira fans nui
li, Mitre a: fans nulle intrigue, mais ouvertement
ô! avec confiance d’ y fervrr fa Pat-rie,fon Prince,
»« lallepublique.

fi je ne vois aucun Courtifan à qui le Prince
1’ "une d’seorder un bon gouvernement , une
I; Place éminente, ou une forte penfion, qui n’af-
3- ["6 1m vanité , ou pour marquer (on définteç
f” "aiment: qu’il cil: bien moins content du don,
que de la maniere dont il lui a été fait : ce qu’il
u” i391 Celapde fûr,& d’indubitable , c’eit qu’il.

.19 lt du ainfi. Il CM: unicité que de donner de mauvaife’
.ï’ sur; le plus fort a; le plus penible en: de don-’
i’ la i que coûte-nil d’y ajouter un fouirez.

K ’i)



                                                                     

ne Les CAer-rtnssIl faut avoüer neanmoins qu’il s’efl trouvé

des hommes gui refufoient plus honnêtement
ue d’autres ne lavoient donner; qu’on a die
e quelques-uns qu’ils fe faifoient li long- rems

Prier, qu’ils donnoient fi lèchement , a: char-
oîent une race qu’on leur arrachoit, de cen-

itions fi efagreables , qu’une lus grande
suce étoied’obtenir d’eux d’être giflienfez de

rien recevmr.
f L’on remarquedans les Cours des hom-

mes avîdes, qui (e revêtent de routes les condi-
tions Pour en avoir les avantages; gouveme-
ment, clinfoc, benefiee, tout leur convient;
ils le (ont fiîaien ajufiez , que par leur état ils
deviennent capables de toutes les grues , ils
[ont amphibies s ils vivent de l’Eglife 8c de
l’Epée , 8: auront le feeret d’y joindre la Robe z
fi vous demandez que font ces gens à la. Cour a
ils reçoivent , 8c envient tous ceux à qui l’on

demie. ’Ç Mille gens à la Cour y traînent leur vie
à emballer, ferrer a: congratuler ceux qui
reçoivent , jufqu’â ce qu’ils y meurent fans

rien avmr.
Ç Menophile emprunte les mœurs d’une pro-

fellion,- 6c d’un autre fon habit 3 il mafque toute
l’année , quoi qu’à vifage découvert: il paroit

à la Cour , à la Ville , tailleurs , toujours tous
un certain nom se fous le même déguifement.
on le reconnoîts a: on fait que] il eltà .fon

virage. .f lly a pour arriver aux dignitezce qu’on
apelle la grande voie , ou le chemin battu s ily
a le chemin détourné ou de traverl’e , qui cit le

plus court: .’ g L’on court les malheureux pour les envi-
fqger , l’on le range en haie, ou l’on feplaee
aux fenêtres pourobferver les traits, 8:1: con-

l



                                                                     

au tss Matins nia CE Sinon. au
tenance d’un homme qui sil condamné , 6c qui
fait qu’il va mourir , vaine , maligne , inhu-
maine curiofité : li les hommes étoient (ages,
la placepublique feroit abandonnée , a; il mon
établi , qu’il y auroit de l’ignominie feulement
àvoir de tels fpeâaclesâi vous êtes fi touchez
de curiofité , exercez-la du moins en un fujer
noble à voie: un heureux , contemplez-le dans
le jour même ou il a été nommé à un nouveau
poile , 8c qu’il en reçoit les eomplimens s liiez
dans les yeux 8: au travers d’un calme étudié 8c
d’une feinte modefiie , combien il eft content
8: penetré de foi-même; volez quelle [ermite
cet aeornpliliement de les defirs répand dans
ion cœur 8c fur ion vifage , comme il ne fouge
plus qu’à vivre 8c à avoir de la famé , comme
enfaîte fa joie lui écharpe Gent peut plus redira
fimuler; comme il plie fous le poids de (ou
bonheur , quel air froid a: ferieux il conferve
pour ceux qui ne (ont plus les égaux, ilne leur
répond pas, il ne les voit pas s les embraflemens
8c les carclres desGrands qu’ils ne voit plus de
fi loin aehevent de lui nuire, il le déconcerte,
il s’étourdit, e’ell une courre alienation : vous

voulez être heureux , vous defirez des gracesi
que de choies pour vous à éviter! I

Ç Un homme qui vient d’être placé ne le
fert plus de (a raifon 8c de (on efprit our regler
la conduite 8c les dehors a l’égard es autres s
il emprunte la re le de (on pontât de (on état a
de u l’oubli , la fierté , l’arrogance , lai dureté,

l’ingratitude. IÇ Thomas Abd depuis trente ans fe balloit
de l’être î on a moins d’ardeur 8: d’impatience

de le voir habillé de ut re , qu’il en avois
de porter une croix dg; in: [a poitrine 3 8c,
parce que les grandes fêtes le plioient tou-
)ours fans rien changer à la fortune , il mu:-

- K iij



                                                                     

2.2.0 Lus-Canncrrnrs
muroit contre le tems prefent , trouvai:
l’Etat mal gouverné , 8: n’en prédiroit rien que.
de finillre : convenant en l’on cœur que le mé-
rite si! dan creux dans les Cours à qui veut:v
s’avanCCr, if. avoit enfin pris (on parti se reo
nonce à la Prelature, lorf’que quelqu’un aeourr
lui dire qu’il en: nommé à un Evêché :. rempli

de joie 8c de confiance fur une nouvelle a;
peu atenduë , vous verrez 5 dit-il, ’ue je»
n’en demeurerai pas là. ,. 8e qu’ils me rom:
Archevê e.

f il aut des fripons à la Cour auprès des-
’ Grands , 82 des Minimes , même lestoient

inrentionncz , mais l’ufage en cit délicat, 8: ih
faut lavoir les mettre en œuvre : il y a des.
rems 8: des ocafions où ils ne peuvent en:
fupléez par d’autres; Honneur , vertu , conf:
eience , qualitez toujours refpeaables, louvent
inutiles : que voulez - vous quelquefoi que.
Ion-faffe d’un homme de Hem? I i i s

f Un vieil Auteur, "8c dème j’ofe ra net
ici les propres termes , de peut d’en a ciblât;
le feus par ma traduc’tion , dit que» s’éloigner"

baies petits , voire de les pareils , a: icculxz
,...vilainer &Vdépril’er a s’aeointer de grands 8c
,,.puiEans en tous biens 8e ehevanees,8t en cette
,,. leur scintife’ 8e privauté être de tous ébats ,.

n gabs r momeries , se vilaines beioignes â-
,, être eshonté , fafiranier &fans point de vers
3, gagne; endurer. brocards 8e gaufreries de.
,, tous ehacuns , fans pour ce feindre de che-
,, miner en avant , a; à toue fou entregent...
3, engendre heur 8c’fortune.

Ç [camelle du Prince , fource des belles for-

tu "C5 o i1’ rimant: toujours le même, 8: fans rien-
perdre de ce merite qui lui a attiré la pretrîiere
fois de la repuration 8c des récompcnfes,ne laife

z



                                                                     

ou ras Mœuns ne a: Sucre. u;
bit pas de dégelierer dans l’efprit des Courri-
l’ans a ils étoientlas de l’eliimer, ils le (allioient

fluidement, ils ne lui (ourloient plus , ils com-
mençoient à ne leplus joindre , il: ’ne l’embraF

Çkienr plus y ils ne le tiroient plus à l’écart
ut lui parler milierieul’ement d’une choie

mdiferente, ils n’avaient plus rien à lui dire z il.
hti faloir cette penfion ou ce nouveau polie
dont il vient d’être honoré pour faire revivre
n’es vertus à demi éfacées de leur memoire , 8e
en rafraîchir l’idée; ils lui font comme dans
les eommenc’e’mens , 8c encore mieux.
l Ç Que d’amis , que de paren’s naifl’ent en

une nuit au nouveau Minime 1 les uns font
, valoir leurs anciennes liaifont r leur foeieté’

d’études , les droits duvoifinage 5 les autres-
feiiillerrene leur genealogie , remontent jufqu’à
un tris-aieul , rapellent le côté paternel 8c le
maternel , l’on veut tenirà cet homme par
quelque endroit , 8: l’on dit plufieurs fois le
jourvque l’on y tient, on l’imprimeroit vo-
lontiers: ,, c’en mon ami, &je (biffoit aire
,, de l’on élevation , j’y dois’prendre par: , it-
,, m’en airez pochai-lamines vains 8c dévoue!
à la fortune , fades eourrifans , parliez-v0!!!
ainli ily a huit jours P cit-il devenu depuis en
eems plus homme de bien, lus digne du-choi:
quelle Prince en vient de ire a atemdiezgvous’
Cette circonflance pour le mièux eonnoîtte tu
- Ç Ce qui me foutient a: me rallure contre
les petits dédains que ’j’eHuie quelquefois des
Grands 8c de mes égaux , c’elt que je me dis à.
moi-même; ces gens n’en veulent peut-être qu’a

ma fortune , 8c ils ont raifoh, elle en bien
petite. Ils m’adorcroient fans doute , fi. j’étais

Minime. ’ ’ ’
” Dois-je [bien-tôt. être en place, le l’ait-il,
etc-ce en lui un prellentirnent a il me prévient;

ilne faluëz K; iin



                                                                     

au les Canne-r! kssÇ Celui qui dit ,À je dînai hier à T5510 , ou

Étape «flair , ui le reptre , qui fait enlia
dix fois le nom de Planta; , dans les moindres
converfations , qui dit , Planta: me dam
il"? v .. . Ï: dïfoü à Plana". . . . Celui-li
même aprend dans ce moment que [on Hue:
vient d’être enlevé par une mon extraordi-

naire s il part dé la main, il Ian-emmi].
peuple dans les places ou fur les patient":
acufe le mort , décrie l’a conduite a «MER
Ion Confulat , lui ôte jufqu’à la feience es
détails que la voix publique lui atonie a ne Il".
paire point une mémoire heureufe , lui Rififi
l’éloge d’un homme fevere a: laborieux, ne in
fait pas l’honneur de lui croire parmi le: 63W

mis de l’Empirc , un ennemi. ,
Ç Un homme de merite le donne , je 61’015.

un joli fpeâacle lorique la même 91395
une allemBIée on a un fpefiacle . douillai
reful’é ,’ il la voit acorder à un homme qu! la
point.d’yeux pour voir , ni d’oreilles poll
entendre , ni d’el’prit pour connoitrcNPW
juger; qui n’en recommandable que par 4°
certaines livrées , que même il ne parle Plu”

Ç nandou avec un habit auliere a un vlûgi
comique 8e d’un homme qui entre fur la leur,
f3 ’1le , [a démarche, [on gefle, (011mm
de acom arguent (on virage : il cil fin: 1"”
«leur , oucereux , mifierienx , il s’apmch!
de vous a: il vous dira l’oreille , Voilà!" in"
teins, voilà un grand 133d; s’il n’a P35 la
grandes manieres ,p il a du moins cou-les M
petites , 8c celles même qui ne emmaillant
gueres qu’à une jeune préeieul’e: inlay"?
vous .l’a lication d’un enfant à élevef un
château e carte ou d [e faille d’un papillon,

c’en: celle de Theodore pour une in" Île
11m a 6c quine nitrite pas qu’on s’en rem!" i

sa;. z: -
’v

in

"a
v.
z a
i3:



                                                                     

un en... .. .4

Il

"4
l-

ou Les Mitan ne et Sueur. sa;
il la traite l’erieufement 8e comme quelque
choie qui cil capital , il agir , il s’emprelÏe , Il
le fait réüilirs le voilà ui refpire 8e qui fe
report, 8: il a raifon, elle ui a coûté beaucoup

de peine. L’on voit des gens enivrez, culbut-
lez de la faveur , ils y pcnfent le jour , ils y
rêvent la nuit a ils montent l’el’calier d’un Mi-

nillre a; ils en defcendent , ils ferrent de (on
antichambre et ils y rentrent , ils n’ont rien
iluî dire &ils lui parlent , ils lui arlent une
feronde fois , les voilà contens , ils lui ont
parlé a lardiez-les , tordez-les , ils dégantent
l’orgueil, l’arrogance, la préfomption; vous
leur adrellez la parole, ils ne vous répondent
Pl"! a ils ne vous Connoiflen: pomr . ils
ont les yeux égarez 8c l’efprit alienés e’el’tà

leursparens à en prendre foin 8c à les renfer-
mera. c peut que leur folie ne devienne fureur
il: que le monde n’en (cuire : Theodote a
une plus douce manie s il aime la faveur éper-
duëment , mais (a pallion a moins d’éclat , il
billait des vœux en l’ectet , il la cultive , il la
Ut mîflerîeufements il cil au uet 8k à la dé-
couverte fur tout ce qui paroit e nouveau avec
les livrées de la. faveur,ont-ils une prétention,
l1 s’pfreâcux , il s’intri ne pour eux , il leur
lamât lourdement même, alliance , amitié,
sagngemenr ,Vreconnoilliance a li la place d’un

C-assmt devenoit vacante , 8c que le Suif:
ou le Poflillon du favori s’avifât de la ’de-

m9114": il apuieroit la demande , il le juge-
lmtdi ne de cette place , il le trouveroit ca:-
Pîblc ’obferver 8c de calculer , de parle!
de Parelies 8c de Paralaxes t fi vous deman--

E1. de Theodote s’il cit auteur ou piaulant,
mgmal ou copine , je vous donnerois (:5
Wïmges a 8: je vous dirois , lirez 8c jugez 5
mais s’ilel’t derot ou courtilîm, qui pourroit le.

. K 7 .



                                                                     

in? i’ Z t s ’ Cie-ira c renias"
Ldécider. furie portrait que j’en viens de me;

. F RIOBODCerois plus hardimentriur’ion étoile ’r
» 01.11) Thcodote , j’ai obiervéle point de vôtre:
gaîment, vous (en: placé,.8e bien tétine"
L"? la Plu! a ’n’îinprîrnez plus , le public vous,

demande quartier.
I x1 N’eiperezplus de candeur», de franchîtes
d’équité ,.de bons ofices ,"de invites, de bien-
veillance ,. de -generofité ,. de fermeté dans unw
homme qui s’eft depuis quelque rems livré
à la Cour,& qui iécrettement veut ia’iortuner
le reconnoifiez-vous à ion viiage , à l’es entre

tiens a il ne nomme plus chaque choie par;
fou nom, il n’y a plus.pour’lui de fripons, a)?
fourbes, de fors 8c.d’iniperrinens nelui dont Il;
lui échaperoit de dire ce qu’ilven» peule s dl”-
CCluÎ-là même qui venant à le iavoi-rl’empée-

obéroit de cheminer s’peniant mal de rom le
monde, il n’en dit de performe 5 ne voulant:
du bien qu’à lui ie’ul , flaveur periuader, u’lls

en veut à tous . afin
ou que nul du moins lui (oit-ï commise. Non
content de n’être pas [incere , ilne faufil:
pas que peridnne le foie; la verité blelle ion-
oreîlle , il cit, froid"& indiferente [unies-0b"
iërvations que l’on fait iur la Cour 8c iurtle
Courtiian; de parce qu’il les a entendue»-
il s’en croit complice se reiponiable. TIF"1
de la iocieté 8emarrir4dë-ion ambition-5’13:
une trille eirconipeétionvdans (a conduite 66,
dans, les diieours ,’ une raillerie innocenter
mais, froide 8c contrainte , un ris (0* 2’
des cardias contrefaites , une converiarioa-x
interrompue , 8:. des dillraé’rions frequcm’

ses : lia une profufion , le dirai-je . dm
torrens, de louanges pour, cet-qu’a fait on:
a qu’a dit un homme placé &hqui’Cll’mÎ’

3mm a8: pour. tout autre. une, fichu:

e tous lui en via au».

1:; I

4;: A tu.

a) :17 f, ,.

Je "



                                                                     

v3

(ni us Mœuns nr’cr’srncu;-
Je pulmonî ne :il a des formules de Com-
.pllmens dîPcrens pour l’entrée 8c pour l:-
fortic à. l’égard de ceux qu’il vîfitc ou dont

il en: Vlfité , 8C il n’y a Perfonne de ceux qui
le l’aient de mines & de façons de arler , (fil;
ne forte d’avec lui for: farisfaît , Il vif: égy-
lcmcnt à le faire des grattons a: des crcnmrcs æ»

flefl medîateur , confident , entremetteur;
Il veut gouverner: il à une fuyant de novice
pour. routes les. potins pratiqua. de Cour);
lltfalt où il faut f: placer ont être vû : Il
lagt vous cmbralTer , pr’cmfrc par: à vôtre"
191° a vous aire coup. fur coup das qucf-
n°95 emprçflËcs fur. vôtre famé , fur. vos
alaires 58: pendant que vous lui régendez ,. il;
’l’fl’d le fil de (a curîofité ,lvous intcrrompr,

entame un autre fùjer’; ou-vs’ilfùrvicntuqnclv
311."? à qui il doive un (liftons tout dîfercnrgl
r-faltcn achevaqt de vous congratuler» r lui;
fil" a? compliment de condoleancc , il pleure.-
æ’lm (F11, 8c il rit de l’autre. Sc formant quelb-

935915 fur; les Miniflrcs ou (a: le fæv0r1,.ill
gifle en Public de c-hofes frivoles , (hareng?
u ,lÏSÊlëe 5 illfè mît au contraire , à: fait le-
ùnflerïicux fur. ce qu’il (dît de plus imporrang,

’ a! Plus volontiers encore (me ç: qu’il. ne fait;

plut. l lÏ Il Y il un païsloîr-lesioîès fdntlvîfiblcsg.

mm faunes , 8: le’s chagrins cachez , mais;
"gels. qui finiroit que llemprcflemcnmpour les»
ficmms nun les éclats Soles âpla’ucliflcmens:
alu mitâmes de Malien-8c dirA’rlaq-nîn , l’esà ’

"P353. la Chàlfië , les bahts ,. les Carrouzcls
Ëuvrlflcnr tant d’înquîctudès ., de foins 8c de:

vers intezêts , tant dl: craintes 8c d’cfP’eraa’»;

as- 3” des P9530115" fixücsm &dcs-sfwcæ l 1
mimiez.

I



                                                                     

ne Les CARACTÈRE!
f La vie de la Cour en un jeu (crieur,

mélancolique , qui aplique s il faut arranger
[es pieces 8e les batteries , avoir un deflein,le
faine , parer celui de (on adverhire , lump
du: quelquefois , &joüer de caprice; a: aguis
toutes (ce tueries 8c toutes les menues on et!
échet,quelquefois mat; (cuvent avec des pion!
qu’on ména e bien , on va à dame , 8c le!)
gagne la partie s le plus habile llcmportt; ou 1°
plus heureux.

Ç Les toués , les relions , les mouvcmcn!
font cachez, rien ne naît d’une montre ne
(on éguille,quî infenli lernent s’auance a: ac e-
ue (on tout; image du Courtîl’an d’autant plus
Parfaite , n’a-prés avoir fait allez de chemin!
il revient cuvent au même point: d’où il tfi

am. ,f Les Jeux tiers Je me vie (ont écoulez,
pourquoi tout m’inquieter fur ce qui m’en telle!
la plus brillante fortune ne merîte poins le toute 
ment que je me donne , ni les petitcfl’es où je,
me futprens , ni les humiliations, ni les honte?
que j’en-aie: trente années détruiront .665 00W;
fis de pâli-ante qu’on ne voici; bien qu’à force

(le lever la- tête a nous difparoittons , moi qu!
fuîsfi peu de choie, 8c ceux que je eomtemplon
li avidement , à: de ni j’efperois tonte me
grandeur a le meilleur e tous les biens r S’il f
a des biens , c’en le repos , la retraite ; si un,
endroit qui foi: ion domaine. N**a pcnæ
cela dans f1 dîfgtace , alfa oublié dans la:

’profperîté.  Ï Un noble: S’il vit chez. lui dans à PÎOVÎI’
ce ,ilvîtlibre,’ mais fans apui ». en vie-ê Il

Cour, Il en protegé , mais il en efclave; «le
le compenfe.
. Ç KIWI»: au fana de fa’Provînce , rams (me:

maux toit , 8e dans un mauvais lita [Clé 36111



                                                                     

ou us Malins ne cr Sacre. tu
dan: la nuit u’il voici: le Prince , qu’il lui
nioit, a: qu’il en reiientoit une extrême joie e
a été trille à (on réveil a. il a conté [on [0P

gc , 8: il adit , quelles eliimeres ne tombent
son: dans l’efprit des hommes pendant qu’ils
orment LXantippe a continué de vivre , il en:

mais la Cour, il a vû le Prince , il lui a
rififi à: il a été plus loin que l’on (ange , il en!

aven.
Ç Qui en plus efelave qu’un Courtii’an affi-

du li ce n’elt un Courtifan plus allidu.
Ç L’efclave n’a ’un maître: l’amBitieux en

azurant qu’il y a e gens utiles à (a fortune.
f Mille gensà aine connus font la foule au

leur pour être vus du Prince qui n’en fautoit,
voir mille à la fois a 8c s’il ne voit aujourd’hui
que ceux ’il vit hier, 8e qu’il verra demain,

tonlieu mal-heureux l
g De tous ceux ni s’empreifent auprès des

Grands 8: qui leur 20m: la cour,un Petit nom-
le les honore dans le cœur , un grand nombre?

les recherche parties vûës d’ambition a: d’inter

rôt! uniplus grand nombre ar une ridicule
"Plié a «par une cette impatience de le faire
vair.

Ç Il y a de certaines fâmilles ni par les
loir du monde , ou ce qu’on» i elle e la bien-v
fiance a doivent être irreeonâiliables a les voilà
finies r à: ou la Religion a» échoué quand elle
a voulu l’entreprendre ,l’interêr s’cujouë, 8e le

Il: fans peine.
Ï I3011 parle d’une regionoû l’es vieillards”

onrgalans , polis 8e civils a. les jeunesgens au
contraire durs , feroces , fans mœurs ni polir
relie : ils le trouvent franchis de la pallion das
q mmes dans un âge on l’on commence ailleurs
l la fendra ils leur préfet-envi des repas,des vian-
iu; 3C des amours ridicules ; Celui-là che-Leur



                                                                     

":30 En": CA-nn’crs’krs’ 1
1m robre-8e moderé,qui ne s’enivrc que de viln’

limage trop frequent qu’ils en ont fait, le leur
’a rendu infipide s ils cherchent à. réveiller leur.

goût déja éteint par des eaux: de vie , par
toutes les liqueurs les plus violentes; Il ne
manqueâ leur débauche que de boire de l’eau.
Forte. Les femmes du païs précipitent le declm
de leur beautépar des artifices qu’elles croient.
fervir a les rendre belles z leur coûturne ell de
peindre leurs lèvres , leurs joués, leurs four-
eils n85. leurs épaules qu’elles étalent avec leur

gorge , leurs Bras 8e leurs oreilles 1 CONS
elles craignoient "de cacher’l’endroît- par on

elles pourroient plaire ourle ne pas l’e montrer.
liiez. Ceux-qui habitenrcette contrée ont une
phifibnonrie qui n’en: pas nette , mais couinât:-
4ë’mbarraliëe dans une épailïeurde eheveuxétra-

ïrs qu’ils préfèrent aux naturels , a: dqnt Ils.
.11! un long tilla pouricouvrir leur rêtcul dei-I

écnd à la moitié du corps,ehan les traits s si»
empêche qu’on neseonnoifle lest amines 1an
filage. Ces peuples d’ailleurs ont lempira 85’
leur Roi’: les Grands de la, nation s’aiiembchÊ

’fous les. jours a une certaine heure dans-11T
Temple qu’ils nomment’l-Iglil’e’; il y Muffin! 4

de ce Temple un Autel confaeré à leur Dieu»
du un Prêtre celebre des milieres qu’ils 3M"
hm faims , fierez a: redoutables :les Grandi;
fbrmcnt un vafte cercle au pied’de ce: Autel: 55
pfa’toiliènt debout , ’le dos tourné direâ’cmclllï

au. Prêtre 8;. aux faim-5 Mince, Ta les faces?
élevées vers leur. Roi ; que l’on voitâ genoux;

fi." me tfîbune s ’85 à qui ils .feinblent avom
fifi-u l’èlprit 8e tout le cœur apliqué. on 11°:

Eure Pas de Ni! dans ce: triage une el’ ce de:
flîlfbrdinatîon s car-ce peuple [amoindrira 15
filmez & le Prince adorer Dieu. Les gentil-F
malinommenrfif 3 il. au. quelques qui?



                                                                     

tv V fifiou Les Mœurs DE dilatent. qui.
hure-huit de rez d’élevation du pôle, 8c à plus;

d’onze cens reuës de merdes iroquois 8c des.

à Hurons. A .vy! ’ 1’ Qui confidente que le vifage duPrinCC’
sa: fait toute la fellcité duiCourtil’an , qu’il s’oo-

’ Dupe &lc remplit pendant toute (a vie de le
mir 8c d’en êtrevû , comprendra un peu com-
sa ment voit Dieu peut faire toute la gloire sa touer
:5 lé bonheur, des Saints.
f Les grands Seigneurs l’ont-pleins d’égardsï
ml pour les Princes; c’clta’leur afaire s vils ont à?

uferîeurs :t lesrpetits, Courtifans le relâchent"

l cesdcvoirs, foutles familiers , 8c vivent:
’ comme gens qui n’Ont d’exemples à donner à».

mienne. i
i Que manque-t-il de nos jours à la jeunef--

li? elle peut, 8: elle fair.ou du moins quand”
elle fautoitau ant qu’elle peut , elle ne feroit:
1m plus dédiée. . , .v

ÎŒoîblgs hommes ! tin-Grand dit ide m’im-

rm vôtre ami qu’il ca un for, arille trompe 5 -
E ne demandé pas que vous repliquiez qu’il cil:
p "me ’d’ël’prit salez feulementîpenferrqu’lïï

Ed! pas union ,De même ilïprononc-e d’ilylaiirmn qu’il mais:

que de cœur; vous lui. avez vû faire une belle *
filon z raliiirez-vous, je vous dilïpenl’ei de la:
raconter l, pourvûqu’aprés ce que vous venets.

. aigrira-ridas vous vous (duveniez: encore de En

a Il" avoirrvû faire. eil ZpTuQuifiît parler aux": Rois y c’efl Peut-étier:
:2 Mlle termine toute la prudence 8e toute la l’ou-
z: ÈME du Courtifa’n 5 une parole éeliape 8e elle:

tr t9min: de l’oreille duPrincc s in" dans”
a .mcmoire , 8c quelquefois juiques dans rom
:1 a?" , il en impoŒBle de la t’avoir s tous les;
,2 5ms que l’on prend..8c..toutc l’admire



                                                                     

1.31. .122: Cnxacrrnrs .on ul’e pour l’expliquer ou pour l’afoiblir , l’er-

vent à a graver plus profondement 8c à l’en-
foncer davantage z lice n’en que contre nous-
rnêmes que nous aions parlé, outre que ce mal-
heur n’elt pas ordinaire , il y a encore un
prompt remede , ui et! de nous innruire par
nôtre faute , a: de foufrir la peine de nôtW
legereté; mais li c’en contre quelque autre,
quel abattement , quel repentir: y a-t-il une
regle plus utile contre un li dangereux incon-
venient , que de parler des autres au Souverain,
de leurs perfonnes, de leurs ouvrages, de leurs
a&ions , de leurs mœurs, ou de leur conduite,
du moins avec l’atten tion,les précautions 8c les,
raclures dont on parle de foi 2

Ç Difcurs de bons mors, mauvais earaâere,
je le dirois, s’il n’av.’ été dit. Ceux qui nui-

fent à la reputation, ou à la fortune des autres.
plûtôr que de perdre un bon moQ méritent unq
peine infamantes cela n’a pas été dit, a: je l’oie

ire. * .,Ç Il y a un certain nombre de phafes toutes
faites , que l’on prend comme dans anima ne
zin’, a: dont l’on fe fer: pour feliciter in
un: les autres fur les évenemens :bien qu’elles
fe difcnr l’auvent (ans afeâion , de qu’elles,
(oient reçûës fans recomoiflance , il n’eft pas;

permis avec cela de les omettre; parce que.
du moins qlles’fonr l’image de ce qu’il y a au
monde de meilleur , qui en l’amitié , 8c que les.
hommes ne pouvant gueres compter les uns in:
les autres pour la realîré, femblenr être con-,
venu entre eux , de (c contenter des aparen-

ces. l1’ Avec cinq ou li: termes de l’art , de rien
dgplus , l’on fe donne pour connoilieur en mu- ,
figue , en tableaux , en bâtimens , 8c en bonne p



                                                                     

ou tu Motus ne ce Sucre. 2.5;
encre i l’on croit avoir plus de plaifirs qu’un
autre à entenJre , voir a; à manger , l’on im-
pofe à les (emblables , a: l’on le trompe foid

meme. - l -Ç La Cour n’eft jamais dénuée d’un certain

nombre de gens , en qui l’ufage du monde , la
politefle ou la fortune tiennent lieu d’efprit,
Je fuple’ent au merite a ils (avent entrer a:
fouir , ils (e rirent de la convcrfation en ne
s’y mêlant point, ils plaifent à force de [e taiv
se , 8c le rendent importans par un filence
long-tems foûtenu a ou tout au plus par nel-

ues monofillabes: ils paient de mines , ’unc
inflexion de voix , d’un gelle a: d’un foutue,
ils n’ont pas , fi je l’ofe dire , deux pouces de

ofontleur a fi vous les enfoncez , vous ren-
contrez le tuf.

Ç Il y a des gens à qui la. faveur arrive
comme un acculent z iis en hurles mien
furpris 8c continuez: ils Ce reconnoulienuuJ
in a: le trouvent dignes de leur étoiles le?
comme fi la Rapidité a; la fortune étoient deo:
ehofes incompatibles , ou qu’il fût impollible
d’être heureux 8: for tout à la fois , ils le
croient de Le! rit, ils bazardent, que dis-je,
ils ont la confiance de parler en route rencon-
tre , a: fur uelque marine puilÏe s’ofrir,
a: fans nul ifcernement des perfonnes qui les
écoutent; ajoûterai-jequ’ils k uvantent , ou
qu’ils donnent le dernier degout parleur fatuité
a: ar leurs fadaîfes s il et! vrai du moins qu’ils
des onorent fans reflource ceux qui ont quel-
que par: au haut-d de leur élevatlon.

Ç Comment nommerai- je cette forte de gens
qui ne font fins ue pour les fors :je far du
moins ne les habiles les confondent avec ceux
qu’ils vent tromper.



                                                                     

13»; "Les Cintre-runes LI C’efi avoir fait un rand pas dans la fineKe,
que de faire penfer à: foi , que l’on n’efi. que

mediocrement fin. -’ l
La finellle n’eft ni une trop bonne , ni une

trop mauvaife qualité a elle flote entre le vice-
a: laver-tu : iln’y a’ point de rencontre où elle

ne paille, &peut-Iêtre-yoù- elle ne doive être
fuplcée par la: prudence.
i La finale efi Vocation prochaine de la fous"-

Berie; de! l’un à l’autre le as en: glilfant; lç
menionge (cul-en fait la iference a fi on 1’18
joûte à la finefle, c’efl’l’burberie. I
ï Avec les genquuî par Endieéeourenr tout;-
k parlent peu, parlez encore moins son li vous
parlez beaucoup, dires peu de choie.
"ÇA Vous dépendez dans une afaire qui et!

jaffe et importante , du contentement de dent
perforants a l’un vous dit , j’y donne les mains,

unir qu’un tel y eondefeende , a: ce,tel f
dondefcend; 8c ne defire plus que d’être and
des intentions de l’autre; cependant tien n’a-
vance», les mois 5 les annéess’écoulent inutileà

ment; je m’y pers , ditess vous ,. a: je n’y corné
gens rien r ilne s’agit que de faire qu’ils s’ai-

uelient , se qu’ils ie parlent :. je vous dis
moi que i’ vois clair, et que j’y compreu:

tout , ils fontpatlezz ’» Ç vil: me femble que qui follicite pour le:
amusa la confiance d’un homme qui demano’
de juflicee, a: qu’en parlant ou en agiiTant pour
foi-mêmemn a l’embarras Gala pudeur de celui

qui demande grace. ’
Ç Si l’on ne fe précautionne-à la Cour con-

tre les pieges que l’on y tend fans celle peutT
faire tomber dans le ridicule , l’on et! étonné
avec tont’fon efprit de le trouver la dupe de
plus fors que foi, I ’ A



                                                                     

ou 11’s Mana: ne en Sieur. 2.3";-
Ç il y a quelques rencontres dans la vie,

où la vtrité &V la fimplicité (ont le meilleur.

manege du monde. ’
Ç lites-vous en faveur , tout manége en;

Bon , vans ne faites point de fautes , tous les
chemins vous, menant au terme 5. autrement-
tout en faute , tien n’en: utile, il n’y a point de.
fentier qui ne vous égare.
I ç Un homme qui a vécu dans l’intrigue un!
certain tems ,- ne peut plus s’en palierstoutçz
autre v-ie pour. lui cit lanlguiflianter

» ’ Ç Il. faut amincie l”e prit pour être hommes
de cabale a l’On peut cependant en avoir à un:
certain ointr, que l’on cit au defiÎus de l’intri-
gue a: e la cabale , a: ne l’on ne fautoit s’y
Æujettirsy l’on va alors a une grande fortune,»
ou à une haute reputation pas: d’autres che-

mins. ’ * ’ " t . ilt Ç Avec unefpritfublime, une doctrine uni-
verlëlle , une probité à toutesepreuves.’ 8c
meritentres -acompli , n’aprehendez pas , à»
Wflldè ,- de tomber à la Cour , ou de perdre

’ h faveur des Grands , pendant tout le. rem,
Qu’ils-auront befoin de vous.

Ç. Qu’un favori s’obferve de fort pris s et!
s’il me fait moins-acendte dans (on anticham-
ire qu’à l’ordinaire ,l s’il a le vifage plus ou-
vert, s’il fronce moins le fourcil , s’il m’écoute:

’ us volontiers, a; s’il me reconduitun peu plus.
ioin , je peinerai: qu’il commence a tomber , 8c

je penferaivtai. ,e l’homme a bien peu de refrources dans foi-
même , puis qu’il lui faire une difgrace ou une
mortification , pour le rendre plus humain,
plus traitable , moins fetoee , plus honnête

crame. ,;. ., ..Ç L’on contemple dans les Cours de certai-v
nes. gens ,48: louvoit bien Meurs-difcouts 8c à.



                                                                     

1.36 Les CARACTÈRE:
toute leur conduite, qu’ils ne (on eut nid leur!
grands peres , ni à leurs petits fiis : le prefent
eft pour eux s ils n’en joliment pas , ils en

abufent. .Ç 8mm» et! ne fous deux étoiles: malheun’
reur , heureux dans le même degré : fa vie cit
un roman; non , il lui manque le vrai (embla-
ble: il n’a point eu d’avantures; il a eu de beaux
fouges , il en a en de mauvais a que dis-je, ou
ne réve’ p.31: comme il a vécu :, performe n’a
tiré d’une fiinée plus qu’il a fait s l’extrême

a; le mediocre lui fout connus; il a brillé, il a.
foufert , il a mené une vie commune s rien ne
lui et! écha é. ll s’en fait valoir par des vers, i
tus qu’il a utoit fort ferieufement qui étoient
en lui : il a dit de foi , fui de l’efprit. foi du
tourne s se tous ont dit aptes lui , Il a «l’ef-

’ , il a filmage. Il a exercé dans l’une a;
l’autreïfirtune le geai: du Courtifan , qui a
dit de lui plus de bien peut-être et plus de mal
’ u’il n’y en avoit. Le joii, l’aimable , le mer-
veilleux , l’heroïque ont. été emploiez à (ou

éloge; a: tout le contraire a fer" depuis pour
le ravaler : caraétere équivoque , mêlé , cuver
lope 5 une énigme a une queflion prefquc

indéeife. .ÀÇ La faveur met l’homme au deii’us de (es

égaux ; 8c (a chûte , au delfous. l .
” Ç Celui qui un beau jour fait renoncer fer-
rnement, ou à un grand nom , ou à une rands:
autorité, oui une grande fortune, fe élivtc
en un moment de bien des tines , de bien des
veiller , a: quelquefois de bien des crimes.
’ Ç Dans cent ans le monde fubliiiera encore
en (on entier: ce, feta le même tbeatre 8: les
mêmes decotations , ce ne feront plus, les mê-
mes aétcurs. Tout ce quixfe réjouit fur une
grue reçue , ou ce qui s’atriite a: (e defefpete



                                                                     

ou ses Manne ne a Srlcu. en
fur un refus , tous auront difparu de aldins la
(cette; il s’avance déja fur le theatre d’autres
hommes qui vont jouer dans une même piece
les mêmes rôles, ils s’évanouiront à leur tout,
a: ceux qui ne (ont pas encore , un jour ne fe-
ront plus : de nouveaux acteurs ont pris leur
place .- quel fond a faire fur un perfonnage de
comedie.’

a Ç Qui a vû la Cour , a vû du monde ce qui
cl! le plus beau,le plus fpecieux 8c le plus orne i
qui me tife la Cour aptes l’avoir vûë, méprifc

le mon e.
Ç La Ville degoûte de la Province :la Cou;

détrompe de la Ville , se guerit de la Cour.
- Un efprit fain puife à la Cour le goût.le la
folitude et de la retraite.



                                                                     

est ’Lss’CAeacrrnes

mmmmmmmmmmsfi
DE s (in au n s-

L A Prévention du peuple en faveur des
Grands eût li aveugle, 8c l’entêtement pour

fleur gefle, leur vil’age, leur ton de voix a: leur:
manieres fi generales; que s’ils s’avifoient d’être

îbons , cela iroit al’idolâtrie. ’
Ç si vous êtes ne vicieux , ô Thym,

I voas’ plains :I fi vous le devenez par foible
pour ceux qui ont interêt que vous le foiez,quî
ont juré entr’eux de vous corrompre, 8e q i
de vantent déja de pouvoir y réunir, foufre;
que je vous méprife. .Mais fi vous êtes (age,
rem tant , modefle , civil, genereux , recon-
noi au: , laborieux , d’un rang d’ailleurs 8c
d’une naidmce à donner des exemples plutôt
qu’à les prendre d’autrui , a: à faire les regles
plutôt qu’à les recevoit s convenez avec cette
forte de gens de fuivre par complaifance leurs
déreglemens , leurs vices a: leur folie , quand
ils auront par la déference qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous cheriifez :
ironie forte , mais utile , tres propre à mettre
vos mœurs en (cureté , à renverfet tous leurs
projets, a: à les jetter dans le parti de continuer
d’êtreAce qu’ils (ont , a: de vous laiifer tel que

vous cres.
Ç L’avantage des Grands fur les autres horn-

rnes en: immenfe par un endroit î je leur cule
leur bonne chere , leurs riches ameublemens,
leurs chiens, leurs chevaux , leurs linges, leurs
minsdeurs fous &leurs dateurs 3 mais je leur
envie le bonheur d’avoir à leur fervîce des gens
qui les é alent parle cœur 8c par l’efprit, 8:
qui les p ent quelquefois.



                                                                     

ou LES Motus DE ce Smart. en
Ç - Les Grands le piquent d’ouvrir une alée

dans une forêt , de foutenir des terres par de
longues murailles , de dorer des plafonds ,de
faire venir dix pouces-d’eau, de meublenunç
orangerie : mais de rendre un cœur content.
de combler une ame.de joie, de prévenir d’ex:
Mêmes befoins , ou d’y remedier; leurcuriofite

ne s’étend oint iniques-là. . .,
f On emande fi en com axant enfemble

les diferentes conditions des ommes , leur;
peines , leurs avantages ., on n’y remarqueroit
pas un mélange, ou une efpece de compenfation

C bien 8e de mal , qui établiroit entr’elles
l’égalité , ou qui feroittdu moins que l’un ne
feroit .gueres plus defirable que l’autre: celui
qui cit paillant , riche , 8: à qui il ne manque;
rien , peut former cette queflion -. mais il faut
que ce fait un homme pauvre qui la décide.

Il ne laide pas d’y avoir comme un charme
ataché à chacune desdiferentes conditions , k
qui .7 demeure, jufques à ce que la mifere l’en
ait" ôté. Ainfi les Grands le plaiient dans.l’ex-,
(fez, a: k5 petits aiment la moderation; ceux-là
ont le goût de dominer 8c de commander , à:
ceux-cr (entent du plaifir , a: même de la va-,
nité à les fervir 8: à leur obsi’r z les Grands (ont

entourez , (alliez, refpeétczs les petitsentou-
rent,faluent,fe profiernent,& tous fonteontensq
- Ç *ll-coure fi peu aux Grands âne donner

que des paroles , a: leur condition les difpenfe-
li fort de tenir les belles promelfes qu’ils vous,
ont faites a que c’en, modeflie à eux de ne,
promettre pas encore plus. largement. . ,

Ç Il cit vieux 8: nie, dit un Grand, il s’en:
crève à me fuivre , qu’en faire 2 Un autre plus
jeune enleve l’es efperances , &obtient le polie .
qu’on ne Krak-nie à ce malheureux , que Parce:
Qu’il l’a trop matité.



                                                                     

1,40 Les CanscrnazsÇ e ne l’ai , dites-vous avec un air froid a:
dédaigneux , Ehîltnn a du merireLde l’efprit.
de l’a éement, de l’exaâitude fur (on devoir,
de la delitéçt de l’atachement pour (on mai-
vtre , et il en cit mediocrement confidcré, il ne
plaît pas , il n’eil pas goûté: expliquez-vous,
cit-ce Philante, ou le Grand qu’il (en, que vous

condamnez î ’Ç Il en fouvent plus utile de quitter les
Grands que de s’en plaindre. .

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le
gros lot , ou quelques autres la faveur des

Grands a ’Ç Les Grands font li heureux qu’ils n’elfuient

pas même dans toute leur vie l’inconvenient de
regretter la perte de leurs meilleurs ferviteurs,
ou des tiennes illuftres dans leur genre , C
.dont il? ont tire’ le lus de plaint et le plus
d’utiliréLa remiere c ofe ne la flatterie fait
faire aprés mort de ces ommes uniques,
a: qui ne (e reparent oint , cf! de leur fupofer
des endroits faibles, ont elle prétend que ceux
qui leur fuccedent (ont tres- exempts s dle afin.
Je ne l’un avec toute la capacité a: toutes les
dunettes del’autre dont il rend la place , n’en
a point les défauts; 8c ce fille (en aux Princes
à aïe confoler du grand a: de l’excellent, par le

mediocre. . ’Ç Les Grands dédaignent les gens d’efprit qui
n’ont que de l’efprit; les gens d’efprit mépri-

’fes les Grands qui n’ont que de la randeur:
lesgens de bien plaignent les uns a: es autres»
qui ont ou de la grandeur ou de l’efprit , fans
nulle vertu. ’

Ç Quand je vois d’une art auprés destîtands,
adent table , 8: quelque ois dans leur familia-
rité s de ces hommes ale rtes, empaliez, intri-
gains , avanturiers, efprits dangereux à: talla-

es i



                                                                     

ou us Mœuxs DE c1: SIÈCLE. 1.4:"!
Mes; &quc je confiderc (hutte part quell: pu!-
nc on: lcs yerfonncs de meritc à en aprocl’icr,jc
ne fuis pas toujours difpolc’ à croire que les
méthans (cita: fouferts par intcxêt , ou que les
3:11st bien [oient regardez comme inutiles î
y: trouve plus mon compte à me confirmer dans
cent penléc,que grandeur 8c dilccrhcmcnt (ont
du": chofcsdifcrcntcs, a; l’amour pour la vertu
Mou: les vertueux, une troifiémç chofc.’

5 hâle aime mieux ufcr la vie à le faire
lippue: (le quelques’ Grands, que d’être reduît

"me familiercmcnt avec les égaux.
liâteglc de voir de plus grands que foi , doit

ne" les refirîâions. Il faut quelquefois cré-

"anges ralens pour la reduire en Pratique.
l Quelle cil l’incurablc maladie de Theoplvile I

file lui dure depuis plus de trente années, il
lcguerir point, ilavoulu , il veut 8c il voudra
gouverner les Grands; la. mon: feule lui ôtera
47cc la vie cette foif dlcm ire 8c d’afccndan:
63 k8 clprizs z cil-ce en luivzelc du prochain 2

ÊË(°Î-mêmc? Il n’y a point de Palais ou il ne

mlmuë S ce n’cll pas au milieu d’une chambre

W s’aime 9 il paflb à une cmbrafure ou au;
mm, on atcnd qu’ilai: arlé , 8c long-teins

. "cc ami!!! , tu avait audience , pour
«mû. Il entre :3011le fccrct des familles, il

le c trille ou d’avantagcux a il 9révicnt , il
à") 11 le fait de fête , il faut lladmcttrco
"un Pa! aflla pour rem lit, fan tcms ou.

mîtlll’élwnd à Dieu comme de la fiennc pro-
l’lC; ll)’ sa a d-un plus haut rang a: dlunc plus

mm dlfflnâion don: il ne doit tenir miam
mmPl°,& dont il le charge plus volontiers : il

r mît il veille la: touts: qui Peut (cuit de

l L

-Cc habitude? cit-cc une excellive o inion l

t cquelque chofc dans tout ce qui leur artio-

"flûtiau, que le foin c dix mille mes
m "- MM..-»



                                                                     

142. LssCAxncr’nnEs
pâture à (on efprit d’intrigue, de mediationac
de mancge: à peine un Grand cil-il débarqué,
qu’il l’empoignc 8c s’en faifir s on entend plutôt

dire à Theophile, qu’il le gouverne , qu’on
n’a pli foupçonncr qu’il penfoità le gouver-
net.
- Ç Une froideur ou une incivilité qui vient
de ceux qui (ont au denim de nous , nous les
fait haïr s mais un (alu: ou un fourire nous les
recoucilie. v

ç Il y a des hommes fuperbes , que l’éleva-

tion de leurs rivaux humilie 8c aprivoife, ils en
viennent par cette dif race jul’qu’à rendre le
falut : mais le tems qui adoucit toutes choies,
les remet enfin dans leur naturel.
r Ç Le mépris ne les Grands ont pour le peu-
le , les rend indiferens fur les flateries ou fut

l’es louanges qu’ils en reçoivent, 8: tempere leur
vanité. De même les Princes loüez fans fin 85
fans relâche des Grands ou des Conrtil’ans , en
feroient plus vains , s’ils mimoient davantage
ceux qui les louent.

Ç Les Grands croient être [culs parfaits,
n’admettent qu’à eine dans les autres hommes
la droiture d’el’prxt, l’habileté , la délictuelle, 8c

s’emparent de ces riches talens , comme des
chofes dûësà leur nailTance : c’elt cependant en

eux une erreur grofliere de f: nourrir de fi
huiles préventions s ce qu’il y a jamais eu de
mieux peule, de mieux dit , de mieux écrit , 8c
peut-être d’une conduite plus delicate ne nous
efl pas toujours venu d: leur fond z ils ont de
i ands domaines , 8c une longue fuite d’An-

certes , cela ne leur peut être coutelle.
Ç Avezavous de l’efprit , de la grandeur, de

l’habileté , du goût, du difcernement a en croi-
rai-je la prévention 8c la flatcrie qui publient
hardiment vôtre meritezelles me fontfufpeâes,
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Br je les recule : me bifferai-je ébloüir par un
air de capacité ou de hauteur qui vous met au.
(laïus de tout ce nife fait , de CC ui (e dit,
a: de ce qui s’écrit s qui vous rend cc fur les
loiianges , 8c empêche qu’on ne puilTe arra-
cher de vous la moindre aprobation 3 je con-
clus de là plus naturellement que vous avez
de la Faveur, du credit 8c de grades richel-
fes : que] moien de vous définir Tzlcphan r on
n’aprochc de vous que comme du feu , a:
dans une Certaine diflance, 8c il faudroit vous
developcr , vous manier , vous confronter
avec vos pareils , pour porter de vous un juge-
ment fain 8c raifonnable: vôtre homme de con-
fiance , qui en dans vôtre familiarité , dont
vous prenez confeil,pour qui vous quitez Sun-
n 8c Ariflide, avec qui vous riez , 8c qui rit

lus haut que vous, Gave enfin m’cll n’es-con-
ga z (doit-ce allez pour vous bien connaître æ
p Ç Il y en a de tels , que s’ils pouvoient con-
naître leurs fubaltcrncs a: le connoître eux-
mêmes, ils auroient honte de primer.

Ç S’il y a peu d’excellcns Orateurs , y a-t’il

bien des gens qui paillent les entendre 2 S’il
n’y a pas allez de bons écrivains, où font ceux
qui lavent lire 2 De même on s’en toujours
plaint du petit nombre de perfonnes capables
c confeiller les Rois; 8( de les aider dans l’ad-

miniflration de leurs afaîrcs a mais s’ils minent
enfin ces hommes habiles 8c intelligens , s’ils
agilient felon leurs vû’e’s a: leurs lumreres,fonta

ils ellimez antantqu’ils le méritent z font-ils
lofiez de ce qu’ils penfent 8c de ce qu’ils font
pour la patrie a Ils vivent, il fufit, on les cen.’
lute s’ils échouent, 8c on les envie s’ils réunif-

fcnt ; blâmons le peuple on ilferoit ridicule de
vouloir l’excul’cr -, ion chagrin 8c fa. jaloufie
regardez des Grands ou des Puifl’ans’ comme

r L ij
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inévitables , les ont conduits infcnfiblemen;
à Il: compter pour rien , 8c à nein cr les (u.-
frgges dans tomes leurs entreprifës , à s’en
fa’re même une regle de politique.

Les petits le hnïllèntlcs uns les autres , lorfç
qu’ils fe nuifent reciproquemcnt. Les Grands
(ont odieux aux petits parle mal qu’ils leur
font, 8c par tout le bien qu’ils ne leur font pas:
ils leur (ont refponfables de leur obfcurîté , de
leur pauvreté,& de leur infortuneypu du moins

ils leur parement tels. Ilg (Tell clé-i2. trop d’avoir avec le peuple une
même Religion a: un même Dieu s igue! moien
encore de s’apeller Pierre , jean , Iacques,
comme le Marchand ou le Laboureur: éviç
tons d’avoir rien de commun avec la multitude,
afcé’cons au contraire toutes les dillinâions

ni nous en feparenr 3 qu’elle S’ap.roprie les
gonze Apôtres , leurs difciples , les premiers
Martirs ( telles gens, tels Partons a ) qu’elle
voie avec plaifir revenir toutes les aunées ce
jour particulier que chacun celebre comme (a;
fête. Pour nous autres Grands , aions recours
aux noms profanes , faîfons-nohs baptifcr fous
ceux dlArmibal , de Cefar; 8e de Pompée.

i c’étaient de grands hommes a. fous celui de
Lucrece , c’ctoît une illufire Romaine 5 fous
ceux de Renaud , de Roger , d’olivier a: de
Tancrcde, e’e’toicnt des Paladins , a; le Roman I
n’a Point de Hcros plus merveilleux Mous ceuxL
leeéÏor , d’Achilles , d’Hcr’culrs, tous demi:

Dieux; fous ceux même de Pllœbus a: de
Diane: a: qui nous empêchera de nous faire.
nommer jupiter du Mercure, ou Venus , ou.

Adonis 3 .l - il Pendant que les Grands negligçht de rien
connoîu’e , je ne dis pas feulement aux interêrs.
«les Prie-clés a; aux affins publiques , mais il



                                                                     

ou LES Matins DE et SrEctn. 24;
kilts propres araires , qu’ils ignorent l’œcono-
mie a; la feience d’un perc de famille, de qu’ils.
le louent eux-métries de cetteignorancc i qu’ils
f: lailÏent apauvrir 6c maîtrifer par des Inteno
dans; qu’ils (e contentent d’être gourmets ou
cama , d’aler chez Tbaic ou chez Pbrjm’.
de parler de la meute , ’ a: de la vieille-meute,
de dire combien ily a de portes de Paris à
Befançon, ou à Philifboutg: des Citoien: s’infé
truifent du dedans 8c du dehors d’un Roiaumc,
étudient le ouvcrnement , devicnnent fins a:
politiques, avent le fort 8c le faible de tout un
Etat , fongentà le mieux placer , fe,placent,
s’élevcnt , deviennent paillons , foulagcnt le
Prince d’une partie des foins publics s les ’
Grands qui les dedaignoient les revcrent, heu-
reux s’ils deviennent leurs .ndres.
a Ç Si je compare enfcm le les d:ux condi-
tions des hommes les plus opofées , je veux
dire les Grands avec le peuple s ce dernier que
aroît content du neccflaite , 8c les autres (ont

inquiets & pauvres avec le fuperflu. Un homme
du peuple ne fautoit faire aucun mal; un Grand
ne veut faire aucun bien a: en: capable de grands
maux: l’un ne fe forme a: ne s’exerce que dans
les choies qui font utilzs 5 l’autre y joint les
pernicieufes: là le montrent ingenuëment la
grolliercté 8th franchife s ici le cache une feve
maligne 8c corrompuë fous l’écorce de la li-
teffe z le peuple n’a gucrcs d’cfprit , les
Grands n’ont oint d’ame z celui-là a un bon
fond a: n’a pain: de dehors; ceux-ci n’ont que
des dehors 6c qu’une fimple fupcrficie. Faut-il
opter, je ne balane pas , je veux être peuple.
» Ç Quejque profonds que foientles Grands
de la Cour , 8c quelque art qu’ils aient pour
paroitre ce qu’ils ne [ont pas, a; pour ne point
paraître ce qu’lls (ont , ils nepeuvent cacher

I. iij



                                                                     

2.4: LcsCAnAo-rnnrsleur malignité , leur extrême pente à rire aux
dépens d’autrui, 8c à jettcr un ridicule [cuvent
ou il n’y en peut avoir: ces beaux talens (e
découvrent en eux du premier coup d’œil,admi-
rables fans doute pour enveloper une dupe , 8:.
rendre for celui qui un déja smais encore plus,
propres à leur ôter tout , le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit , qui (auroit
fe tourner 8c ra plier en mille manieres agrea-
blcs 8c réjoüilTantes, file dangeraux caraâerc
du Courtifan ne l’engageoit pas à une fort

rancie retenuë : il lui propofe un caraé’terc
etieux dans lequel il fa retranche 3 a: il fait

fi bien que les railleurs avec des intentions fi
mauvaifes manquent d’ocafions de fe joiicr

de lui. ’Ç Les aires de la vie , l’abondance , le calme
d’une grande profperite’ font que les Princes
ont de la joie de relie pour rire d’un nain, d’un
linge, d’un imbçcile , 8c d’un mauvais con-
te. Les gens moins heureux ne rient qu’à

propos. h ..
Ç Un grand annela Champagne, abhorre la

Brie , il s’enivre de meilleur vin que l’homme
du peuple: feule difercncc que la crapule bill-c
entre les conditions les plus difproportionnécs ,
en tre le Seigneur a: l’Efiafier.

g Il femble d’abord qu’il entre dans les plaia
lits des Princes un peu de celui d’incommodeg
les autres : mais non , les Princes reEcmblenL
aux hommes a ils longent à eux-mêmes, fuiVene
leur goût, leurs pallions, leur commodité, cela.
cit naturel.

1’ Il femblc que la premierc regle des com,-
«pagnies , de gens en place , ou des puilfans , cit
de donner à ceux qui dépendent d’eux pour le
befoin de leurs afaires,toutes les transies qu’ils
en peuvent craindra.
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t f Si un Grand a quelque degré de bonheur.

fat les autres hommes, je ne devine pas lequel,
fi ce n’en: peut-être de le trouver fouventdans
le pouvoit a: dans l’ocafion de faire plaifir 5 se
fi elle naît cette conjoncture , il lemblc qu’il
doive s’en fervir a fi e’eft faveur d’un homme

de bien , il doit aprehender qu’elle ne lui
échape; mais comme c’en une choie julle,
il doit prévenir la follicitation, se n’être vû que

pour être remerciés 8c Il elle cit facile, il ne
doit pas même la lui faire valoir; s’il la lui
refufe , je les plains tous deux.

f Il y a des hommes nez inacceflîbles , 8e ce
font précifement ceux de qui les autres ont
befoin 5 de qui ils dépendent: ils ne (ont jamais
que fur un pied; mobiles comme le mercure,ils
pirouettent , ils cfliculent , ils crient , ils
s’agitent; (corbin les à Ces figures de carton
qui [etvent de montre à une fête oblique , ils
jettent feu 8: flamme, tonnent a; oudroient,on
n’en a roche pas s jufqu’à ce que venant à
s’éteindice ils tombent , a: par leur chute
deviennent traitables , mais inutiles.

Ç Le faille. le valet de chambre, l’homme *
de livrée , s’ils n’ont plus d’efprit queue porte

leur condition, ne jugent plus d’eux-mêmes par
leur premier: hadale, mais par l’élevation 8c la
fortune des gensqu’ils fervent, 8: mettent tous
ceux qui entrent ar leur porte , 8c montent
leur efcalier , ind’ eremment au defl’ous d’eux
8c de leurs maîtres : tant il en vrai qu’on en
deflinéà foufrir des Grands 8: de ce qui leur
apartient.

Ç Un homme en place doit aimer (on Prince,
fa femme,fes enfans 8c après eux les ns d’ef-
prit; il les doit adopter, il doit s’en ournïr se
n’en. jamais manquer s il ne (auroit paier , je ne
dis pas de trop dg parlions 8c de bienfaits, mais

e L in]
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de trop de familiaritéôc de carrelles les (d’ours
8L les. ferviees qu’il en tire , même fans le fa-
voir :quels’ etits bruits ne diffipentvils as;
quelles hillorrcs ne reduifent-ils pasà la ble
8c à la fiâion? ne (avent-ils pas jufiifier les
mauvais fuccez par les bonnes intentions,prour
ver la bonté d’un deflein a: la jufielÎe desmefur
res par le bonheur des évenemens. , s’élever:
contre la malignité 8c l’envie pour acorder a
de bonnes entreprifcs de meilleurs motifs, donc
ncr des explications favorables à des aparences.

nieroient mauvaifes a détourner les petits dé-
fauts, ne montrer que les vertus, 8: les mettre
dans leur jourafemer en mille ocafions des faits’
8c des détails qui [oient avantageux,& tournez
le ris a: la moquerie contre ceux qui oferoienl:
en douter, ou avancer des Faits contraires 2 a
fai que les Grands ont maxime de lai cr
parlera: de continuer ’agir s mais jefai auflîi
qu’il leur arrive en plufieurs rencontres , que
lamer dire les empêche de faims .
A Ç Sentirlae merites a: quand il en: une fois:
connu, le bien traitcrgdeux randes démarches
âfaite tout de fuite , de ont la plûpm des
Grands (ont fort capables. 1 l

f Tu es grand, tu es puilfant , ce n’en: pas
allez s fais que je t’efiime, afin que je fois trif-
tc d’être déchû de tes bonnes graces,ou de n’ar-

.voir pû les aquerir. l
Ç Vous dites d’un Grand ou d’un homme en

place , qu’il» cit prévenant , oficicux . qu’il

yaime à faire lailitssc vousle confirmez par un
long détail e ce qu’il a fait en une afaire ou
.ila la": que vous preniez interêt; je vous en-
-tens , on va pour vous. aupdevant de la follicio
ration , vous avez du credit, vous êtes connu
du Minime, vous êtes bien avec les puiflhnce»
defiriez-vous que je faire autre choie! ’
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Quelqu’un vous dit , je MP140): d’un (du!

a]! fier de ni: fin agnation, il me dédaigne , il ne
me tmuplm. Ï: n’hiparpmr ne; , lui répon .
(lez-vous ,’ fuie: de m’m plaindre , au contraire,
je m’en [0:45 fart , (’3- r’l mejêmble même qu’il cf!

afin. civil. Je crois chOrc vous cntcndre,vous
voulez qu’on fache qu’un homme en place a de
l’attention our vous , 8e qu’il vous démêle:
dans l’antic ambre entre mille honnêtes gens
de qui il détourne fes yeux,de peut de tomber
dansl’incon venient de leur rendre le falut,ou de

leur fourirc. A
- Se lotier de quelqu’un, (nous: d’un Grand.

phrafe délicate dans (on origine, dt qui lignifie .
fans doute fe loiier foi-même , en difant d’un
Grand tout le bien qu’il nous a fair,ou qu’il n’a:
pas fougé à nous faire.

v On louë les Grands pour marquer qu’on les»
voit de prés, rarement par eüime ou par grati- ’
rude g on ne eonnoit pas (cuvent ceux que l’on:
louë ; la vanité ou la legeretél’emportent que]-

fois fur le reflentimentz, on cit mal content
-eux ,V de on les lou’e’.

»- f S’il cit pcrilleux de, trempcr’dans une afai-
re fufpe&e,ill’eflcncore davantage de s’y’ trou-v
ver complice d”un Grand”; il- s’en tire , 8c vous;

laide paicr doublement.’ , pour: lui. a: pour;
vous.

Ç Le Prince n’a point allez de tout: fa for-
tune pour: paier’ une baffe complaifànœ, fi-l’om

en juge pantoufle que celui qu’il-veut recom- ’
penfer y-’a mis du fieu a &il’n’a pas trop de tau-

te fa puiflànce pour le punirgs’ilamefure la vert--
geance au tort qu’il en a: reçu.

Ç La Noblefle expolc (avive pour le filurd’e
BEtat, &pounla gloire duSouverain. lie Ma».
gin-a: décharge le Prince d’une partie Foin .
dâblgçl les. peuples z voilà. de pair. de dînasses

. l wa
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des fonâions bien l’ublimes 8: dlunc merveilleuo
[c utilité a les hommes ne (ont gueres capables
de plus grandes choies a 8: je ne fui d’où la Robe
8c l’Epée ont puil’c’ de quoi fe méprifcr reciPro-

ucmcnr. . . .Ç S’il elt vrai qu’un Grand donne plus à la,
fortune loriqu’il bazarde une vie damnée à cou-
ler dans les ris , le plaifir 8c l’abondance, qu’un:
particulier qui ne rifque que des jours qui (ont
mil’crables s il faut avouër aulli qu’il a un tout
autre dédommagement , ui cil: la gloire 8: la
haute repuration : le fol a: ne l’eut pas qu’il.
fait connu , il meurt obfcur & dansla foule,il.
vivoit de même àzla vairé , mais il vivoir; 8c
cleft l’une des fources du défaut de courage dans
les conditions bafl’es & fervilcs. Ceux au con-
traire que la naîlTancc démêle d’avec le peuple,

8: cxpofe aux yeux des hommes,à leur cenfure,
a; à leurs éloges , (on: même capables de fortin:
Par éforr de leur temperament,sli1 ne le: portoit
as à la vertu : 8: cette difpofition de cœur

sa d’efpritgui palle des. aieuls Parles eus dans
leurs defccndans, en: cette bravoure familier;

A aux perfonnes nobles , a: peut-être la noblelfe

même. .’ Jeun-moi dans les Rouges comme un fim- .
p11; foldar,je fuis Therfire,merrez-moi à la tête i
d’une armée dont j’aie à répondre à toute 1’211.

mpe,je fuis Acuuus. ’
ç Les Princes fans autre fiente ni: autre. v

rcglc qui: un goût de comyaraifon 3 ik font nez. . ,
8K élevez au milieu 8c comme dans le centre des
meilleures chofcs,à quoi ils reportent ce qu’ils
lifænt , ce qu’ils voient ,r a; ce qu’ils entendent.

Tout Ce qui s’éloi ne trop de Luna: , de
RACINE, 8c hEBauN.; cit ce»
damné.
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Ç Ne parler aux jeunes Princes que du foin

de leur rang, en: un excez de récaution , lori-
que toute une Cour met (on devoir 8c une par-
tie fa politelre à les refpcâer,& qu’ils [ont bien
moins fujets à ignorer aucun des égards dûs à
leur nailÏancc , u’à confondre les perfonnes
8: les traiter indileremmcnt a: fans diltinétion
des conditions 8e des titres : ils ont une fierté
naturelle u’ils retrouvent dans les culions;
il ne leur ut des leçons que ont la rcgler,que
pour leur infpiret la bonté, l’ onnêtcté 8c l’ef-

prit de difcernemen t.
f C’eft une pure hipocrific à un homme

d’une certaine élevation , de ne pas prendre
d’abord le rang qui lui elt dû , 8c que tout le
mondelui cede ; il ne lui coûte rien d’être me-
defte , de le mêla dans la multitude qui va
s’ouvrir pour lui,dc prendre dans une alltmbléc
une dernierc place , afin que tous l’y voient,
8C s’empiffrer]: de l’en ôter. La modcltic cil:
d’une pratique plus amerc aux hommes d’une
condition ordinairess’ils (a jettent dans la foule,
on les écrafe à s’ils choifilfent un polie incom-
mode , il leur demeure.

Ç Arijlarqm fe rranfporte dans la place
avec un Heraut 8: un Trompette.Celui-ci com-
mence , toute la multitude aeourt 8: li raf-
femble , écoutez peu le , dit le Heraut , (oie:
attentifs, filence , fi nec : Æflarque que vous
min. puffin loîtfain demain une bonne 481m s
je dirai plus fimplement 8c fans figure , quel-

u’un Fait bien , veuthil faire mieux, que je ne
23ch: pas qu’il fait bien , ou que je ne le roup-
çonne pas du moins de me l’a voir apris.,

g Les meilleures aérions s’alrerenr 8c s’afoi-

blilTent par la martien dont on les liait , k bif-
fin: même douter des intentionsseehti quipro-
tegc ou qui leur; la vertu poulinera: ,
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agit fimplement , naturellement , fans aucun-
cour , fans nulle fingularité , fans faite , fans»
afeélation s il n’ufc point de téponfes graves»

æ (ententiCufes A encore moins de traits pi»
(Pumas 8c fatitiques s- ec n’eft jamais une feene
qu’il joué pour le public, c’eft un. bon exemple
qu’il donne , 8c un devoir: dont ils’aquite; il.
ne fournit rien aux vilites des femmes, ni am
cabinet * , ni aux nouvellifles ;: il ne donner
point à un homme agrcable la marine d’un-
joli conte : le bien qu’il vient de faire elt unv
peu moins m àla Ntlté, mais il a fait ce bien,..
que voudroit-il davantage Q

1’. Les Grands ne doivent point aimer les-
premiers teins, ils noient. (ont point faveur--
bles : il en trille pour eux d’y voir que nous.
fortionstous du frere a: de la fœur. Les homr
mes compofent enfemble une-même famille , il
n’y-a que le plus ou le. moins dans le degré de
parente.

f Theagnà- e& recherche dans (on ajulie» -
ment , a: il fort paré comme. une femme 5 il.
n’eft pas hors de fa maifon ,qu’il a déja ajulié.

les yeux se (au un c , afin que ce foie une
choie faire quandil e’ra dans le public , qu’ils
1 .patoilfe tout concerté , que ceux-qui pa ent:.
le; trouventdeja arien: 85 leur fouriant , 6L.
quenul ne lui écime" NParclic-t-il- dans les,
filles , il le tourne à droit oùil y.a un grand-
monde ,. 8e agent-die où- il..n’y a persienne a il"
faluë ceux qui y (ont 8L ceux qui n’y (ont pas : ,
il embrafie un homme qu’il trouve fous famain, a
il lui prefli: la têtetconttc fa itrine ,t il de- .
mande enfuitc qui en; celui qu’il a embralïéfi
Quelq u’un a be foin de lui-clans une. alaire qui eflr’

a* Rendez-wons a Pan? agnelage: honnêtes.
gens. pour. la. cmnlmfim.
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facile il va le trouver , lui fait [a priete,
Thcognis l’ëc oute favorablement , il:eft ravi?

file lui être bon à quelque chofe , il le conjurer
de faire naître des culions de lui-rendre ferv
vice a-8’ccomme celui-ci infifle fur (on araire;-
il lui dit qu’il ne latlfera point , il. le prie de fr
mettre en favplace , il l’en fait juge : le client:
forti, reconduit , ardre recul-us , prchue."
content d’être refufe’.

Ç C’ell avoir une tres mauvaife opinion desm
hommes , acneanmoinsnles bien connoitre,quc
de croire dans un grand polie leur impofer au;
des carcEes étudiées, par de longs se liernesL
cmbrafl’emcnst.

Ç Pamphile ne s’entretient pas avec les gensv
’il rencontre dans les falles ou dans les coursât:
l’onten croit l’a gravité 8: l’élevation-dc far

voix, ilr les reçoit , leur donne audience , les:
congcdie , il-a des termes tout ’à laifois civils?
8c hautains , une honnêteté imperieufe 6:.-
qn’il emploie fans difcerncment 5 il a une-faufila"
grandeur qui l’abaiITe 8: qui embaraflc fort:
ceux uifontfesamis, 8c. quine veulent pas le: *

mêla-fier: ’ - ’e Un Parnpliile en: piein de l’ai-même ,- ne (et
perd pas de vûë arne fort point de l’idée de la;
grandeur , de l’es alliances , de [a charge , de?
fat di nice: il ramach , pourainfi dire , toutcsz
les pleces, s’en envelope pourfe faire valoir :2
il-dit, Mon 0rd", mouflard"; New, il l’émir
on il le cache par (chariot: :un Pampbileem-
un moment être grandv,4il croit l’être , il ne:
l’en pas ,’ ilæft d’aprés un Grand. si quelque-- I

fois il .fourit à un homme du dernier; ordre , a..-
un hommed’ef rit, il choifit (on tems (i- julie,
qu’il’rt’ER’jamars pris fur le fait5auflî la rou eux: ’

lui monteroit-elle au virage s’il étoit malEeur
seulement. furpris dans lamoiudre

ne



                                                                     

au. Les Caxscrtnzs-avec quelqu’un qui n’efl: ni opulent,ni piaillant,
ni ami d’un Minime , ni (on allié, ni (on do-
meûique; il eltfevere 8c inexorable à, qui n’as
point encore fait (a fortune .- il vous aperçoit,
un jour dans une gallerie , 8c il vous fait; a: le
lendemain s’il vous trouve en un endroit moins
public , ou s’il en: public en la compagnie d’un
Grand,il prend couraae , il rient à vous , se il
vous dit , Vous ne jaffiez. par bierfmblant de,
nous vair. Tantôt il vous quitte brufquement
pour joindre un Seigneur ou un premier Corn-’
mis; 8c tantôt s’il les trouve avec vous en con-,
verfation,il vous coupe 8c vous les enlevezvous
l’abordez une autre fois, 8c il ne s’arrête pas , il,
f: fait fuivre, vous parle fi haut , que c’eft une
fcenc pour ceux qui patient : auffi les Pamphiles .
font-ils toujours comme fur un thcatre 5 gens
nourris dans le faux,& qui ne baillent rien tant-

ne d’être naturelssvrais perfonnages de come-

ie; des Flotidors, des Mondoris. ’ l
On ne tarit point furles Pamphiles; ils (ont.

bas 6c timides devant les Princes 8c les Mi-p
niâtes, pleins de» hauteur 8e de confiance avec V
ceux qui n’ont que de la vertu a muets 8c em- .
bandez avec les (avans , vifs , hardis a: deci-
[ifs avec eeux .ui ne [avent rien ; ils parlent:
de guerre à un omme de robe a 8c de politi-
que à unfinaneier s ils (avent l’hifioire avec
les femmes , ils (ont Poètes avec un Doéteur,’
8c Geometres avec un Poète: de maximes ils .
ne s’en chargent pas , de principes encore .
moins , ils viventà l’avanturc, pouffez a: en-
traînez par le vent de la faveur ,8: par l’atrait .
des richelles a ils n’ont point d’opinion qui
fait à eux , qui leurfoit propre , Ils en em- :
prun-gentà mefurc qu’ils en ont befoin 3 8c ce-
lui à qui ils ont recours , n’efl gueres un homo
me rage . ou habile, ou vertueux, c’en; un homa-
mc à la mode.



                                                                     

ou LES Manne ne en Sucre. a."
f Nous avons pour les Grands 8c pour les

cns en place une jaloufie flexile,ou une haine
impuilTanre , gui ne nous muge point de leur
fplendeur a: e leur élevarion, 8: qui ne fait

u’ajoûter à nôtre propre mîl’ere le poids infu-

Portable du bonheur d’autrui -. que faire contre
une maladie de l’aine (i invererée a: li cour
ragieufe l Contenrons-nous de peu, 8c demains
encore s’il efi pollible; fichons. Perdre dans
l’ocafion ,13 recette cit infaillible , a: je con-
fens à réprouver c j’évite par là d’3 rivoil’er

un Suilïe ou de fléchir un Commis; «être re-
Poulréà une porte par la foule innombrable de
cliens ou de courtifans dont la maifOn d’un
Miniflre fe dégorge plulieuns fois le jour s de
languir dans fa falle d’audience, de lui deman-
der en tremblant a: en balbutiant une choie.
jufte , d’clruicr (a gravite , fou ris amer , a: (ou:
manif»): 5 alors je ne le haïs plus , je ne lui
porte plus d’envie 5 in: me fait aucune priere,
je ne lui en faispass nous femmes égaux, fi ce.
n’en peur-être qu’il n’en pas tranquille , 8:3

que je le fuis.
1’ Si les Grands ont les ocafions de nous:

faire du bien , ils en ont rarement la volonté ç
a: s’ils dcfirent de nous faire du mal , ils n’en
trouvent jus roû’ours les ocalions rainli l’on
peut être tromp dans l’efpece de culte qu’on
leur rend , s’il. n’en fondé que fur l’cfperance,.

ou fur la. craintes 8: une longue vie (a termine
quelquefois, fins qu’il arrive de dépendre d’eux
Pour le moindre interêt,ou qu’on leur doive fa i
bonne ou (a ninuvaifc fortune : nous devons les
honorer parce qu’ils (ont grands , a: que nous
femmes petits, a: qu’il y en adîaurrcsplus ne-
tirs que nous , nous honorent.

Ç A la Cour, a la Ville mêmes pallions, mê-
mufoiblcllcs, mêmes paritaires, même; tu: .



                                                                     

ne Les CARACTÈRE!Vers d’cfprit,mêmes broiiilleries dans les famil-
Ies’8r entre les proches , mêmes envies, mêmes

i antipaties r par tout des brus a: des belles-
meres, des maris 8c des Femmes , des divorces,
des ruptures , &dc mauvaisracommodemcns :
par tout des humeurs , des coleres , des partis-A
litez , des raports , a: ce qu’onapelle de mau-
vais difcours z. avec de bons yeux on voit fans;
peine la petite ville , la rué S. Denis comme
tranfporrec à V** ou-à F**. Ici l’on croit fe:
liairavec plus de fierté 8c de hauteur , 8c peut--
être avec plus de digniteson le nuit rcciproque-J
ment-avec plus d’habileté 8: de finale; les cole-
res nt plus éloquentes,& l’on le dit des inju-
res plus poliment ôt en-meilleurs termes , l’on
n’ blelTe point la pureté de Le langue,.l’on n’y

(Silure que’les hommes nuque leur reputations.
tous lbs dehors du vice y [ont [pecieux, mais le
fond’encore une fiois y efl le même que dans lesr
conditions les plus ronfles, tout le bas , tout
le foible se tout’l’indîgne s’y trouvent : ces:

hommes li grands ou: parleur nailfance, ou par:
leurs (llglllth’j ces têtes fi fortes 8c fi habiles s-
ces Emmes lipolies a: fi (pirituellcsgousrrné.
prifent’lè peuple ,-&- ilsrfont peuple: 7

Qui dit le peuple dit plus d’une chol’e 5 c’en;
une vafiè exprellion , a: l’on- s’étonneroit de
voirice qu’elle emb’ralle , 8! jufques ou elle s’é--

tend: il y a le peuple qui-cil: opale aux Grands,.
c’en: la populace a: la munira eiil y a le peuplc’a
qui cfïopolîéaux fages,aux habiles 8: aux. ver.- i
tueur, ce (on: les grands comme les petits;-

Ç Les Grands ce gouvernent par fentiment,
ames oifrvcs’fur lel’t’juellles tout fait d’abord une

vive imprçflion :* une chofearrivæ , ils en parc
En: trop; bien-tôt ils en parlent peu 5 enfuire-
ilsn’èn parlenrplus, 8:» ils n’en parleront-plus :«

adieu ,. conduise, ouvrage ,éwncmentrjtom



                                                                     

ou tifs Mœurs on ce Sucre. s’y-f
cf oubliés ne leur demandez ni cornélien, ni
prévoiance, ni reflexionJ ni reconnoilrnncc , ni»

récompeufen I1’ L’on (c porte aux extremitez opofées à
l’égard de certains’ perfonnages’; la fatire apre’s

leur mort court parmi le peu le ,.- ridant ne
les voûtes des temples retenti ent racleurs âc-

csùs ils ne méritent quel ucfois ni libelles ni;
(cours funebresyqnelqucgais aufli ils (ont digv

nes de tous les deux;
f L’on doit fe taire fur les l’imam; il y a:

prefque toûjours de la flaterie à en dire du’bien 5:
si a du p:ril à en dire du mal pendant qu’ilsi
n’vent, a: de la lâcheté quand ils [ont morts.



                                                                     

:38 Las CARACTERÉÔ

mmwwmmmmfilmm’
Du Souvnruux,

’ ou

a): LA RÉPUBLIQUE.
U A n n l’on parcourt (ans la prévention

Qde l’on pais toutes les formes de gouver-,
nemcnt , l’on ne fait à laquelle le tenir a il y a
dans toutes le moins bon , de le moins man--
vais. Ce qu’il y a de. plus raifonnable 8: de
plus leur, c’eft d’eltimer celle où l’on dîné, la

meilleure de toutes , 8: de s’y l’oûmcttrc.

f Il ne faut ni art ni feience pour exercer la
tirannie a 8: la politique qui ne conflit: qu’à
répandre le rang cit fort bornée 8: de nul rafi-
nement s elle infpire de tuer ceux dont la vie cit
un obliacle à nôtre ambition s un homme né
cruel fait cela Tans peine. C’cfl la maniere la.
plus horrible 8: la plus groflicrc de fe mainte-
nir , ou de s’agran ir.

5’ C’eit une politique fente a: ancienne dans
les Republiques , que d’y lamer le peuple s’en-
dormir dans les fêtes , dans lcsfpeâa des , dans
le luxe , dans le fait: , dans les plaifirs , dans
la vanité a: la moudre; le laide: le remplir du
vuide, 8: favourer la bagatelle: quelles gran-
des démarchcs ne fait on pas au defpotique par
cette indulgence:

g Il n’y a point de patrie dans le defpori-
que , d’autres choies y fupléent , l’interêt , la.

gloire , le fenice du Prince.
Ç Quand on veut chan et a: innover dans

une chubliquc, c’en: moxns les choies que le
tcms que l’on confidere : il y a des conjonâu-
res ou l’on leur bien qu’on ne fautoit trop



                                                                     

ou tss Mains m: en Sacra. an
tenter contre le peuple; 8:il y en a d’autres
où il cit clair qu’on ne eut trop le ménager.
Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette Ville les
franchifes , l’es droits , les privile es a mais
demain ne longez pas même à rc ormer les
enfeignes.

Ç Quand le peuple cl’t en mouvement , on
ne comprend pas par où le calme peuty rentrer?
a: quand il en; paifiblc , on ne voit pas par ou le
calme peut en fouir.

Ç Il y a de certains maux dans la Re uhliv
que qui y (ont foufcrts , parce qu’ils prâicnv
nent ou empêchent de plus grands maux. lly a
d’autres maux qui font tels feulement par leur
établiflèmcnt, a: qui étant dans leur origine un
abus ou un mauvais ufage , [ont moins perni-
cieux dans leurs fuites 8c dans la pratique,

u’une loi plus jufte, ou une coutume plus rai--
onnablc. L’on voit une efpecc de maux que

l’on peut corriger par le changement ou la nou-
veauté , qui cit un mal , a: ort dangereux. Il
y en a d’autres cachez.8: enfoncez comme des
ordures dans un cloaque, je veux dire enfevelis
fous la honte, fous le (cerce 8: dans l’ohfcurité 5
on ne peut les fouiller a; les remuer , qu’ils
n’exhalent le poifon 8: l’infamic t les plus
figes doutent quelquefois s’il en mieux de
connoîtrc ces maux , que de les ignorer. L’on
tolerc quelqnelois dans un Etat un airez grand
mal, mais qui détourne un million de petits
maux , ou d’ineonveniens qui tous feroient
inévitables 8c irremediablcs. Il fe trouve des
maux dont chaque particulier gemit , 8: qui
deviennent neanmoins un bien public , quoique
le public ne (oit autre choie que tous les parti.
caliers. Il y a des maux perfonnels, qui con-
courent au bien 8: à l’avantage de chaque
famille. Il y en a qui afligent , ruinent ou des-



                                                                     

site tendance-ranishonorentles familles, mais qui tendent au bien
8: à la Confervation de la machine de l’état 8C
du gouvernement. D’autres maux renverfent
des États, 8e fur leurs ruines en élevant de noua
veaux. On en a vûl enfin qui ont lapé par les
fondemens de grands Empires,& qui les ont fait
évanouir de delfus il! terre,pour varier 8c renom-

veller la face de l’Univers. * -
Ç Qu’importe à l’llîtat qu’Ergujle (oit riche;

qu’il ait dcs’chlens’qui arrêtent bien, qu’il crée

les modes fur les équipages 8: fur les habits,
pu’il abonde en fupcrfluitez a ou il s’agit de!

interêt 8: des commoditez de tout le public,
le particulier cil-il compté? La’confolation des
peuples dans les choies qui lui pefenr un peu,
en de l’avoir u’ils foulagenr le. Prince , ou
qu’ils n’enrichi ont quelui s ils ne le croient
point redevables à Ergafte de l’embelliEement

de fafontune. ’ .. Ç La guerre a pour elle l’antiquité , elle a
été dans tous les ficclcs : on l’a toujours vûë
remplir le monde de veuves 8: d’orphelins;
épuifer les familles d’heritiers , 8: faire petit
les freres â’ une même bataille. Jeune S o r il.
c o u n. ! je regrette ta vertu , ta pudeur , ton
efprit déjà mcur , pcnetrant , élevé , foeiable a
je plains cette mort prématurée qui te joint à
ton increpide frerc , 8: t’cnlevc à une Cour où
tu n’as fait que te môntret : malheur déplora- .
ble , mais ordinaire 1- De tout tcms les hom-
mes pour quelque’morceau de terre de plus nu
de moins ont convenus entr’cux de le dépouil-
ler , le brûler , le tuer , s’égorger les uns les
autres s 8c pour le faire plus ingenieul’ernent a:
avec plus de [cureté , ils ont inventé de belles
regles qu’on apelle l’art militaire; ils ont ara-
ché à la ratique de ces te les la laite, ou la
plus [on e reputation , 8c i ont epuis encheri



                                                                     

0111.18 Mœuas ne ce Sueur. sa
de liecle en ficcle fur la manicre de le détruire
rcciptoquemcnt. De l’injultice des premiers
hommes comme de (animique lourer cil venu’é
la guerre; ainfi que la necellité où ils le (ont
trouvez de fe donner des maîtres qui finirent
leurs droits .8: leurs prétentions: fi content du
lien on eût pû s’abltenir du bien de les voilins,
on avoit pour toûjours la paix 8: la liberté.

Ç Le fpeuple paifible dans les foiers , au mi-
lieu des lens, 8: dans le (tin d’une grande Ville
ou il n’a rien à craindre ni pour fes biens , ni

our la vie, Iefpire le feu 8: le’fang , s’ocu q
de uerrcs , de ruines , d’embrafemens 8: c
ma acres , foufre impatiemment que des
armées qui tiennent la campagne , ne viennent
point à le rencontrer . ou li elles (ont une fois
en prefcnce, qu’elles ne combattent point , ou
li elles le mêlent, que le combat ne [oit pas
l’anglant,s8: qu’il y ait moins de dix mille hom-
mes fur la place -: il va même louvent jnfqucs à
oublier les inrcrêts les plus chers , le’repos 8:
la (cureté , par l’amour qu’il a peut le chan e-

ment , 8: par le goût de la nouveauté, ou es
choies extraordinaires : quelques-uns confon-
droient à voir une autre fois les ennemis aux
cites de Dijon ou de Corbie , à voir tendre

des; chaînes , 8: faire des barricades , pour Il;
[culplailir d’en dire ou d’en aprcndrc la nous

yelle. -
Ç Dmaphîle à ma droite le lamente 8: s’é-

crie. tout cil perdu , c’em fait de l’Etat , il
el’t du moins fur le penchant de la ruine. Com-
mentrefifier à une li forte 8: li etierale conju-
ration? quellmoicn,je ne dis pas Ëêtrefuperîeur,’
mais de fulire l’eul à tant’8: de fi puillans enneo

mis a cela cit fans exemple dans la Monarchie.
Un Hcros, un Acmurs y incomberoit. On a,
férir, ajoûtc-t’il , de lourdes faptes a je la! q «



                                                                     

un." "Les (fume-ruts: . .bien ce que je dis , je fuis du métier , j’ai vû
la guerre , a: l’bifioire m’en a beaueou apris.
Il parle là dJlus avec admiration d’Olivicr le
Dîam 8: de jacques Cœur , c’étaient là des
hommes , dit-il , c’étoienr des Minillres. Il
debite les nouvelles, qui font toutes les plus
trilles 84 les plus defavnntageufes que l’on pour-
roit feindre : tantôt un parti des nôtres a. été
attiré dans une embufcacle , a: taillé en ieees;
tantôt quelques troupes renfermées (fans un
Château (e [ont rendues aux ennemis à difcre-
tien 8c ont palle par le fil de l’épée ; 8c li vous
lui dîtes que ce bruitai faux 8c qu’il ne fe con-
firme point, il ne veus écoute pas , il :ioûte
qu’un tel General a été tué a 8: bien qu’il [oit
vrai qu’il n’a reçû qu’une lcgere blellure , a:

ne vous l’en affuriez , il déplore (a mort , il
laint la veuve , les enfans , l’état, il le plain;
ui-même, il a "du un bon uni , à une grand:

panifia». il dit que la Cavalerie Allemande
cil invincible a il pâli: au feul nom des Cuirafo
fiers de l’Empereur. Si l’on maque cette pla-
ce , continuë-t’il , on levera le liege. Ou l’on
demeurera fur la défenfivc fans livrer de com-
bat, ou fi on le livre , on le doit perdre a 8c li
on le perd , voilà l’ennemi fur la frontiere î 8:
Comme Demophile le fait voler , le voilà dans

"le cœur du Roiaume ; il entend déja former le
beffroi des Villes , 8c crier à l’alarme z il longe
à ion bien a: à les terres a ou conduira-fil (on
argent, fes meubles, fa famille 201i le refugîera-
t’il , en SuilTe ou à Venife 2 ’

ÀMais à ma gauche Bafilide met tout d’un
ëoup fur îed une armée de trois cens mille
hommes , il n’en rabattoit pas une feule briga-
de : il a la liûe des efcadrons 8c des bataillons;
des encreur a: des oficiers , il n’oublie pas
l’ar ’ erie nile bagage. Il difpofe abfolumcnt



                                                                     

n sans Menus on et Srrcu.’ t5;
île toutes ces troupes : il en envoie tant en
Allemagne 8e tant en Flandre; il referve un
terrain nombre pour les Alpes , un moins

ur les Pirenées , 8c il fait pa et la mer
a ce qui lui relie z il connoi: les matches
de ces armées , il fait ce qu’elles feront 8:

’ce u’elles ne feront pas ,- vous diriez qu’il
ait (l’oreille du Prince , ou le feeret du Mi-
nime. si les ennemis viennent de perdre une
bataille où il foit demeuré fur la place quel-

ques neufà dix mille hommes des leurs , il en
compte jufqu’a trente mille , ni plus ni moins 5
car les’ nombres (ont toujours fixes 8c certains,
comme de celui qui cil bien informé. S’il
a rend le matin que nous avons perdu une
bicoque, non feulement il envoie s’excufer à les
amis qu’il a la veille convié à dîner, mais même
"ce jour-là il ne dine point; et s’il loupe , c’eü

fans apetir. Si les nôtres am ent une place
mes-forte , tres-reguliere, pourvuë de vivres 86
de munitions, ui a une bonne garnifon , com-
mandée par unîtemme d’un rand courage , il
dit que la Ville a des endrorts foibles 6c mal
fortifiez, qu’elle man ne de poudre , que (on
Gouverneur manque ’ex enence , 8c qu’elle
capitulera aptes huit jours e tranchée ouverte.
Une autre fois il aeourr tout hors d’halcîe
ne , 8: après avoir refpiré un peu; voilà , s’é-
crie-t’il , une grande, nouvelle , ils (ont défaits
Br à platecourure s le Central . les Chefs , du
moins une bonne’partie , tout oit tué , tout 3
peri s voilà , continué-fil , un grand maillure.
6c il faut convenir que nous jouons d’un rand
bonheur: il s’alIit , il roufle après avoir Îebité
fa nouvelle , à laquelle il ne manque u’unc
eirconftance, qui eft qu’il en certain qu’iln’y a
point eu de batailleJl affure d’ailleurs qu’un tel
Prince renonce à la ligue 6c quitte les confedc-I
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un. Les -CARICT!R:26ne: s qu’un autre le difpofe à prendre le même
parti : il croit fermement avec la populace
qu’un troifieme cl! mort , il nomme le lieu ou
il en enterre, 8c quand on en detrompé aux
Halles a: aux Faubourgs, il parie encore pour
.lÎafirmative. Il fait par une voix indubitable
que T.K. Lfair de grands progrez contre l’Em-
pereur,que le Grau Seigneur arme puiflammmt,
me veut point de paix à a: que (on Vifir va le
montrer une autrefois aux portes de Vienne s il ’
frape des mains ,q se il treflàille fur cet évene-
ment dont il ne doute plus: la triple alliance
chez lui cit un Ce ’re , 8c les ennemis autan:
de moulins à a ommer : il ne parle que de

’ lauriers, que de palmes, que de triom hes o 85
que de trophéesll dit dans le difcours arnilier,
Nôtre angufh Haro; , nôtre-grand Ponant, attitre
invincible Monarque... Reduifez-le li vous pou-
;vez à dire (implement. Le Roi a beaucoup d’en-
nemi; , il: [ont puiflnm , il: font unis , il: 1m:
aigris; il les a «mima: , fefiere toujours qu’il
le: pourrie vaincu. Ce fille trop ferme a; tro
decifif’pour Demophile n’eft pour Eafilide ni
au: pompeux ni allez exageré: il a bien d’au-
gret exprellions en tête; il travaille aux infcrip-
siens des arcs 8e des piramides , qui doivent
orner la Ville capitale un jour d’entrée s .8: des
qu’il entend dire que les arméesfont en PŒan’.
ce , ou qu’une place cil inveliîe , il fait déplier
la robe 8c la mettre à l’air afinqu’elle loir toute
prête pour la ceremonie de la Cathedrale.

Ç A l faut que le capital d’une araire qui
allèmble dans une Ville les Plenipotentiaires ou
les Agens des Couronnes a: des Republiques
foi: d’une longue le extraordinaire difcufliona
â elle leur coûte plus de tems, je ne dis pas que
les feuls préliminaires,mais que le fimple regle-I

,ment des rangs. des préfeances a; des amies

* e
ceremonies.
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ou Les Mœuns’nr et Sueur. tss
le Minime ou le Pleuiporentiaire en un Ca-

mtlton, cil unProthée : femblable quelquefois
hmloiitur habile , il ne montre ni humeur,
ni complexion; (oit pour ne point donner lieu.
aux conicétures,ou le lanier penetrcr 3 fait pour
ne rien lailÎer échaper de (on (ocrer par paffion,

ou parfoiblclle. Quelquefois aulli il fait fein-
in le cantine le plus conforme aux vûës qu’il
Il 86 aux befoins où il le trouve , 8e paroitrc
"ÎqII’ilainterêt que les autres croient qu’il

tllen éfct. Ainli dans une grande puilÏancc,
on dans une grande foîblelfe qu’il veut dillimu-

la i il cil ferme 8c inflexible, out ôter l’envie
.btaucoup obtenir s ou il en: acile,pour four-

ruraux autres les ocafions de lui demander 8:
le donner la même licence. Une autre fois ou
1idil’mfüncl 8c dillimulé, pour cacher une ve-
rgées l’annougant 9 Parce qu’il lui importe qu’il

Imam I 8C qu’elle ne (oit pas une a ou il ell.
W 55 five": afin que lors qu’il dillimule ce

il!!! ne doit pas être fui , l’on croie neanmoins
lm! n’ignore rien de ce que l’on veut favoir,
Mucl’on le perfuade u’il a tout dit. De mê-
mtouileli vif 8c grand parleur pour faire par-
tr les autres, pour empêcher qu’on ne lui parle

ŒQÜ’Ü lie-Veut pas , ou de ce qu’il ne doit

la (320i: pour dire plufieurs choies indiferen-
"5 qul le modifient , ou qui le détruifent les
m5195 "ms î qui c0nfondent dansles el’prits
fumure 8C la confiance , pour le défendre
dune ouverture ni lui cit échapée par une
""6 qu’il aura faire; ou il eflÊ froid &tacitur-
"i! Pour jetter les autres dans l’engagement de
à?” P°l1r écouter long-terris , pour être

me cbrand il parle , pour parler avec afcen-
t à avec poids , pour faire des promelles

il. ifs menaces qui portent un grand coup a 55
in tbranlcm. qpçowre & Parle le premier,

M



                                                                     

266 Les Canne-nanasut en découvrant les ’opofitions , les con-
tradiâions , les brigues 8c les cabales des Mi-
nillres étrangers fur les propofitions qu’il aura
avancées, prendre les mefures 8: avoir la repli-
que 58: dans une autre rencontre il parle le der-
nier pour ne point parler en vain,pour être pré-
cis , our connoître arfaitement les choies fur
quoi il cil permis de aire fond pour lui ou pour
les alliez , pour (avoir ce qu’il doit demander,
a: ce qu’il peut obtenir. Il fait parler en ter-
mesclairs 8c form;ls; il fait encore mieux par-
ler ambiguëment , d’une maniere envelopée,
nier de tours ou de mots é uivoques qu’il peut
faire valoir , ou diminuer dans les ocalions, 8c
filon fes interêts. Il demande peu quand il ne
veut pas donner beaucoup. Il demande beau-
coup pour avoir peu 8c l’avoir plus feurement.
Il exige d’abord de petites choies , qu’il pré-
tend enfuite lui devoir être comptées pour rien ,
& qui ne l’excluënt pas d’en demander une plus

grande; 8e il évite au contraire de commencer
par obtenir un point important , s’il l’empêche
d- en gagner plufieurs autres de moindre confe-
querce , mais qui tous enlemble l’emportent
fur le premier.ll demande tro ,pour être refufe’i
mais dans le deffein de fe gire un droit ou
une bienfeance de refuferlui-même ce qu’il fait
bien u’il lui fera demandé,& qu’il ne veut pas
officier :aulli foigneux alors d’exagerer l’énor-
mité de la demande , 6c de faire convenir , s’il
le peut, des raifons qu’ila de n’y pas entendre,
que d’afoiblir celles qu’on retend avoir de ne
lui pas acogder ce qu’il follrcite avec inllance s
également apliquéà faire former haut, 8c à gro’f:

fit dans l’idée des autres le peu qu’il ofre, 8c à
méprifer ouvertement le tu ne l’on confent de
lui donnenllfait de faufilés o res, mais eXtraor-
dinaires, qui donnent de la défiance, 8: obligent-
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de rejetter ce que l’on actepteroir inutilement;

ui lui (ont cependant une ocalion de faire des
demandes exorbitantes,& mettent dans leur tort
ceux qui les lui refufent. Il acorde plus qu’on
ne lui demande, our avoir encore plus qu’il ne
doit donner. Il e fait long-teins prier, pre-(fer,
importuner fur une choie mediocre,pour étein-
dre les cl erances, & ôter la penfe’e d’exiger de
lui rien (le plus fort; ou s’il le laine fléchir
jufques à l’abandonner , c’efi toujours avec des
conditions qui lui font partager le gain 8c les
avantages avec ceux qui reçorvent. Il prend
directement ou indireâemenr l’interêt d’un
allié,s’il y trouve (on utiliréôt l’avancement de

l’es prétentions. Il ne parle que de paix , que
d’alliances , que de tranquillité publique , que
d’interêt public; 8e en efet il ne (on e qu’aux
ficus, c’eft à direà ceux de (on Maître ou de (a
Republique. Tantôt il réünit quelques-uns qui
émient contraires les uns aux autres, 8: tantôt
il divife quelques autres ui étoient unis: il
intimide les forts 8c les puililans,il encourage les
faibles : il unit d’abord d’intérêt plufieurs foi-

bles contre un plus paillant pour rendre la
balance égale s il le joint enfuite aux premiers
pour la faire ancher , & il leur vend cher (a
protcâtion 8c on alliance. Il fait intereITer au;
avec qui il traire; «St par un adroit manége, par”
de fins 8c de fubtils détours il leur fait fentir’
leurs avantages particuliers,les biens 6e les hon-
neurs qu’ils peuvent efperer par une certainew
facilité , qui ne choque point leur commiflion,
ni les intentions de leurs Maîtres : il ne veut
pas aulli être crû imprenable par cet endroit à il
laine voir en lui quelque peu de fanfibilité pour
la fortune s il s’atire par la des propofitions qui;
lui découvrent les vûës des autres les plus;
feerettes, leurs delleins les plus profonds 8e Leur

M ij
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derniere rellource, 8c il en profite. Si quelque-
fois il cil lezé dans quelques chefs qui ont enfin
été reglez , il crie hauts fi c’ell le contraire , il
crie fplus haut , a: jette ceux qui perdent fur la
julli cation 6c la défenfive. Il a ion fait digeré
par la Cour , toutes les démarches font mel’u-
rées,les moindres avances qu’il fait lui [ont pref-
triptes a a: il agit neanmoins dans les points
dificiles, 8e dans les articles coutellez, comme
s’il le relâchoit de lui-même fur le champ , 85
comme par un efptit d’acommodement s il ofc
même promettre a l’AKemblée qu’il fera goûter
la ropofition, et qu’il n’en fera pas défavoiié t

il ai tr courir un bruit faux des chofes feulement
dont il cil char é , muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers, qu’il ne détouvre jamais qu’à l’ex-

treniité,& dans les momens ou il lui feroit er-
nicieux de ne les pas mettre en ufageJl ten fur
tout par les intrigues au folide à: à l’elTentiel,
toujours prêt de leur facrifier les minuties 8c
les peints d’honneur imaginaires.ll a du flegme,
il s’arme de courage 8c de patience, ilne fe lalTe
point,il fatigue les autres, a: les poulie jufqu’au
découragement; il le précautionne 8e s’endurcir

contre les lenteurs 8c les remifes,contre les re-
roches,les fou çons,les défiances,contre les di-

ficultez 8c les obllacles,perfuadé ue le tems (cul
& les conjonétures amenent les éliofes , a: con-
duifenr les efprits au point ou on les l’ouhaite.
Il va jufques à feindre un interêt feeretà la rup-
ture de la negociation , lors qu’il delire le plus
ardemment qu’elle fait continuée ça: fi au con-
traire ila des ordres précis’dc faire les derniers .
éfprts pour la tompre,ilcroit devoir pour yréüf-
fir en peller la continuation 8e la fin.S’il furviêt
un grand évenement,il le roidit ou il le relâche
felouqu’il lui en utile ou préiudiciable; 8e fi par
un; grande prudence il fait le prévoir,il prefle a:
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il rem orife felou que l’l-Ztar pour qui il travail-
le en oit craindre ou efperer,& il regle fur les
befoins l’es conditions.ll prend confeil du tems,
du lieu, des ocalions , de fa puillancc ou de (a
faiblelfe,du genie des nations avec qui il traire,
du temperament et du caraé’tere des perfonnes
avec qui il negocie : routes femùës, toutes les
maximes , tous les rafinemens de fa politique
tendent à une feule fin,qui en de n’être point
trompé, 8c de tromper les autres.

Ç Le cairaétere des François demande du fe-
rieux dans le Souverain.

f L’un des malheurs du Prince cit d’être fou-
vcnt trop plein de fait fecret,p.1rle peril qu’il)!
a à le répandre ; fou bonheur eft de rencôntrer
une perfonne fente ui l’en décharge.
l Ç Il ne mangue rien à un Roi que les dou-
ceurs d’une vie privéeail ne peut être confolé
d’une fi grande perte que parle charme de l’a-

mitié, 8c par la fidelité de les amis. .
f Le plaifir d’un Roi qui merite de l’être,efl:

de l’être moins quel uefoiss de fortir du thea-
tre,dc quitter le bas e faie Gales brodequins,&
de joliet avec une performe de confiance un rôle
plus familier.

f Rien ne fait plus d’honneur au Prince,que
la modeltie de fou favoris
i Ç Le favori n’a point de fuite; il cl! fans en.
gagement 8e fans liaifonsil sur être entouré de
parens 8c de creatures,mais il n’y tient passil en:
détaché de tout,& comme ifole’.

f Je ne doute point qu’un favori s’il aquelv
ne force 8c quelque élevation , ne fe trouve

cuvent confus 8c déconcerté des balletTes, des
petitelfes s de la flaterie , des foins fuperflus 8:
des attritions frivoles de ceux’qui le courent,
qui le fuivent, 8c qui s’attachent à lui comme fes
viles creatures 5 8e qu’il ne fe dédommage dans

M iij
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le particulier d’une fi grande fervirude , par le

ris 8c la moquerie. vÇ Hommes en place, Minimes, Favoris, me
crmerrez-vous de le dirc,nc vous repofez point.

fur vosudefecndans pour le foin de vôtre me-
moire a: pour la durée de vôtre nom: les titres
paillarda faveurs’e’vanouit,les dignitcz le par:
denr,les richeliës (e diHipent, 861e merire dége-
nere: vous avez des enfilas, il cit vrai, dignes
de vous, j’aioûre même capables de foûcenir
tout: vôtre fortunesmais qui Peu: vous en Pro-
mettre autant de vos petits filsENe m’en croiez
pas,regardcz cette unique fois dçcerrain’s hom-
mes que vous ne ICgûIdCijànEaIS,un vous dé-
daignezails ont des aieuls,a qui tout grands que
flous ites,vous ne faites que fucceder. fiiez de
la vertu a: de l’humanité , 8: fi vous me dites,
qu’auronsenous de plus 2 je vous répondrai, de
Humanité 8c de la vertu : maîtres alors de l’au»

venir, 8: indépendans d’une poflerité,vous êtes
fcurs de durer autan: que la Monarchie;& dans
le tems que l’on montrera les ruines de vos
Châteaux , 8c peur-être la feule place où il;
étoient conflruirs,l’idée de vos loüableâl détiens

fera encore fraiche dans l’efprir des peuples,i1,s
confidereronr avidement vos portraits 8c vos
mcdaillcs,ils diront : ce: homme dont vous re-
gardez la pemrure a parlé à. (on maître avec for»
ce &4VCC liberté, 8c a plus craint de lui nuire

ne de lui déplairesil lui a permis d’être bon a;
bien faifanr,de dire de res villes,ma buna: vaille,
Je de (on Peuple . mon peuple. Ce: autre don:
vous voicz limages: en qui l’on remarque une
phifionomie forte,jointe à un air grave, auner:
a: majeftueux , augmente d’année à autre de
up utarion a les plus grands politi ues foufrene.
de lui être comparez: (on grand elTein a été
stafermir l’autorité du mince a: la [cureté des
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peuples par l’abaifrement des Grands ; ni les
partis , ni les conjurations , ni les trahirons, ni
e peril de la mort , ni (es infirmitez n’ont pû

l’en détourner : il aeu du tcms de’reflre , pour
entamer un ouvrage, continué enfuite a: achevé
par l’un de nos plus grands 8: de nos meilleurs

"Princes , l’extinfiion de l’herefie.
Ç Le panneau le plus délié &le plus fpccieux

qui dans tous les tems ait été tendu aux Grands
ar leurs gens d’afaircst 8c aux Rois par leurs

flinilires , CR la leçon qu’ils leur font de s’a-
-quiter 6c de s’enrichir. Excellent confeil !
maxime utile , fruétueufc , une mine d’or , un
peton, du moins pour ceux qui ont (ça jufqu’à
prefent l’infpirer a leurs Maîtres. ’

Ç C’en: un extrême bonheur pour les Peuples,
quand le Prince admet dans la confiance , 8c
choifit pour le miniftere ceux-mêmes qu’ils
auroient voulu lui donner , s’ils en avoient été

les maîtres. -
Ç La feience des détails , ou une diligente

atention aux moindres befoins de la Republi-
que ; en une partie eflèntielle au bon gouver-
nement , trop neglîge’e à la verité dans les der-

niers tems par les Rois ou par les Miniflres,
mais qu’on ne peut trop fouhaiter dans le Sou-
verain qui l’i 0re, ni allez efiimer dans celui
qui la poile e. Que fert en éfet au bien des
péuples , 8c à la douceur de leurs jours , que le
Prince place les bornes de [on empire au-delà
des terres de les ennemis , qu’il faire de leurs
Souverainetez des Provinces de (on Roiaume a
qu’il leur fait également fuperieur par les fieges
8c par les batailles,8c qu’ils ne (oient devant lui
en (cureté ni dans les plaines ni dés les plus forts
baftions : que les nations s’apellent les unes les
autres , le liguent enfemble pour le défendre 8c
pour l’arrêter s qu’ellesfe liguent en vain, qu’il.

M iiij
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marche toujours , 8C u’il triomphe toujours:
que leurs dernieres e perances [oient tombées
par le rafermifïement d’une fauté qui donnera

au Monarque le plaifir de voir les Princes les
petits- fils foûtenir ou acroîtrc les deltinées, Ce
mettre en campagne, s’emparer de redoutables
fortereKcs , 8c conquerir de nouveaux États;
commander de vieux a: experirnentez Capitai-
nes, moins par leur rang 8: leur nailïance , que
par leur genie 8c leurlfageflie 3 fuivre les traces
auguftes de leur victorieux pere,imiter fa bonté,
la docilité, ion équité, la vigilance , Ion intre-
Pidlté? que me ferviroit en un mot , comme à
. tout le peuple,que le Prince fût heureux et com-
blé de gloire par lui-même a: par les liens , ne
ma patrie fût puilTante 8c formidable g fi enfle
8c inquiet , j’y vivois dans l’opreflion ou dans
Pindigeneesfi à couvert des touries de l’ennemi,
je me trouvois expofé dans les places ou dans
les rues d’une ville au fer d’un affama , 8c que

’ je craignille moins dans l’horreur de la nuit
d’être pillé ou maKacré dans dépailles forêts,

que dans les carrefours; fi la feuteté , l’ordne
et la propreté ne rendoient pas le fejour des
Villes fi délicieux , a: n’y avoient pas amené

avec l’abondance , la douceur de la foeieté ; fi
foible 8c feul de mon parti j’avois à foufrir
dans, ma metairie du voifinage d’un Grand,& fi
l’on avoit moins’pourvû a me faire jufliceide
les entreptifes 5 fi je n’avois pas fous ma main
autant de maîtres 8e d’excellents maîtres peut
élever mes enfans dans les faïences ou dans les
arts qui feront un jour leur établilÎement a fi
par la facilité du commerce il m’était moins
ordinaire de m’habiller de bonnes étofes, se de
me nourrir de viandes faines , .8: de les acheter
peu; fi enfin par les foins du Prince je n’étais
pas aufli content de ma fortune , qu’ÎLdoiglui.
même par les vertus l’etre de la fiCIBCo

ç
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Ç Les huit cules dix mille hommes (ont au

Souverairtcomme une monnoie dont il achete
une place ou une viâoire a s’il fait qu’il lui en
coûte moins,s’il épargne les hommes,il redem-

ble à celui qui marchande 8: qui connnoit
mieux qu’un autre le prix de l’argent»

Ç Tout prof 2re dans une Monarchie ou
l’on confond les mtere’ts de l’Etat avec ceux du

Prince. ’
Ç Nommer un Roi Peut on Prune , en:

moins faire (on éloge , que l’apeller par fort

nom , ou faire (a définition. i
- f Il y a un commerce ou un retour de devoirs
du Souverain à (es Sujets,& de ceux- ci au Sou-
"tain 5 quels [ont les plus allujettillims les
plus penibles je no le deciderai pas: il s’agit de
juger d’un côté entre les étroits enga’gemens du

refpeét , des feconts, des fervices,de l’obéifo
fance , de la dépendance a 8c d’un autre , les
obligations indifpenfables de’bonté, de juftiee,
de foins, de défenfe, de protection : direqu’un
Prince cit arbitre de la vie des hommes, c’eft
dire feulement que les hommes par leurs crimes ’
deviennent naturellement fofnnis aux loix a: à
la juliice,dont le Prince en le dépofitaire; aimi-
ter qu’il el’c maître abfolu de tous les biens de les

Sujets , fans égards, fans compte ni difcufiion,
e’eft l’opinion d’un favori qui le dédira à
l’agonie.

" f Quand vous voie: quelquefois un nom-
bren: troupeau , ni répandu fur une colline
vers le declin d’unlcau jour ait ttan uilleme’t -
le thim 8c le ferpolet, ou qul broute (dans une

rairie une herbe menuë 8e tendre quia échaeé
a la faux du moillonneur s le berger foigneux a:
attentif si! debout auprès de les brebis,il ne les
perd pas de vûë, il les-fuit, il les conduitqu les
change de patinage 5 fi elles (a fiPCIfC’fifil les V

v
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raflemblc s fi un loup avide paroînîl lâche (ou,
chien, qui le met en fuite, il les nourrit, il les
défend 5 l’aurore le trouve déja en pleine carras
Fa e,d’où il ne le retire qu’avec le foleil,quels
0ms ! quelle vigilance! quelle Ervitudelquelle-

condition vous paroit la plus délicieufe &la plus.
libre, ou du berger ou des brebis 2 le troupeau
cil-il fait pour le berger , ou le berger pour le
troupecu? Image naïve des peuples 8e du Prince
qui les gouverne, s’il cit bon Prince.

Le fane 8e leluxe dans un Souverain, c’en lof
berger habillé d’or Gode pierreries , la houlette
d’or en (es mains s (on chien a un colier d’or, il.
cit atache’ avec une lelTe d’or 8C de foie, que (en:
tant d’or à (on troupeau , ou contre les loups a

Ç Quelle heurenfe place que celle qui fournit:
dans tous les inflans l’ocafion à un homme de
faire du bien à tant de-milliers hommes 1 quel,
dangereux polie que celuiqui cxpofe à tous nia--
mens un bôme à nuire à un million d’hommes l.

ç si les hommes ne (ont point capables (un
la terre d’une joie plus naturelle , plus fiateufc.
8c plus fenfible que de connoitre qu’ils (ont:
aimez a 8c files Rois (ont hommes , peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs peuples 2

. f Il y a peu de regles generales 8c de mefu-
res certaines pour bien gouverner s l’on fuit le
22’s 5C Les conjonctures , 8c cela roule fur la,

rudence 8c fur les vûës de ceux qui regnent;
aufli le chef d’œuvre de l’efprit , un le parfaic:

ourvernementsôt ce ne i’eroitpent-être pas une
girafe pofiible , files peuples par l’habitudeoù
ils (ont de la;dépendance 8e de la fonmifiion,.nc-
fa ifoienr la moitié de l’ouvrage. . I

1’ Sous un tus-grand Roi ceuanui tiennent;
les 1 aremieres places n’ont que des devoirs faci-
les , je que l’on remplit fans nulle peine : tout
poing a”: fourceal’autorité Scie genre duPrince

et v ea».

if»,
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leur aplanillent les chemins, leur épar nent les
dilicultez, 8c font tout prof ter au de] de leur
attente : ils ont le mente efubalternes.

Ç Si c’en trop de le trouver chargé d’une
feule famille , fi c’en: allez d’avoir à répondre

de foifenl, quel poids , quel acablement que
celui de tout un Roiaume: Un Souverain cit-il
paié de (es peines par le plaifir que femble don-
ner une puidance abfoluë par toutes les prothr-
nations des Courtifans ? Je longe aux penibles,
douteux& dan creux chemins qu’il cil quelque-
fois obligé de ignivre pour arriver à la tranquil-
lité publi ne a je repaire les moiens extrêmes,
mais nececllaires , dont il ufe louvent pour une
bonne fin; je l’ai qu’il doit répondre àDieu même

de la felicité de [es peuples,que le bien 8c le mal
eft en l’es mains,8t que toute ignorance ne l’ex-4
cule pas s 86 je me dis à. moi-mêmc,voudroisv
je regner2Un homme un peu heureux dans une
condition privée devroit-il y renoncer pour une
Monarchiean’eft-ce pas beaucoup pour celui qui
le trouve en place par un droit hercditaire, do
fupotter» d’être né Roi P I

Ç, Que dedans du Ciel ne fant-il’pas pour
bien tegner 1 Une naiflance augnfte , un air-
d’empire le d’autorité,un virage ui remplich la

cnriofité des peuples cm reliez de Voir le Prin-
«,8: qui conferve. le re peéi: dans le Courtifan.
Une parfaite égalité d’humeur, un grand éloîgr

nement pour la raillerie piquante, on allez de
raifon pour ne la permettre point; ne faire ja-
mais m menaces, ni’reproches,ne peint ceder à:
laïcolere, a: être toujours obéi. L’efprit facile,

infirmant s le coeur ouvert, finette, 8.: dont on
croit Voir le fond,& aïoli tres-propre à fe faire
des amis,des creatutes,& des alliez serte (cette
toutefois,profond 8: impenctrable dans. l’es mo-
fiïs 8: dans les projets. Du ferieux a: de la gr:-
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viré dans le publiczde la brie’vete’,jointe à beau-

coup de jullelle &de dignité , fait dans les ré-
onfes aux Amballadeurs des Princes,loit dans

lits Confcils. Une manicre de faire des graces,
qui en comme un recoud bienfait, le choix des
perfonnes que l’on gratifie; le dilcernement des
jelprits , des talens a: des complexions pour la
diilribution des polies «St des emploisilc choix
des Generaux 8c des Minillres.,Un jugement fer-
me, lolide , décifif dans les alaires, qui fait que
l’on cannoit le meilleur parti 8: le jullesl’m
elprit de droiture de d’équité qui ait qu’on le

luit , julqncs à prononcer quel uclois contre
loi-même en faveur du peuple , des alliez , des
ennemis; une memoire henreule de tres-prelene
te qui rapellc le bien des lujcts , leurs vidages,
leurs noms,lcurs requêtes. Une velte capacité
qui s’étende non feulement aux aâires de de-
hors, au commerce, aux maximes d’Etat , aux
vûës de la politique, au reculement des fientie-
t’es par la conquête de nouvelles provinces, a: a
leur lenreré par un grand nombre de forterefles-
inacceliibles; mais qui (ache aulli le renfermer:
au dedans, &comme dans les détails de tout un
Roiaume, qui en bannille un cultefaux,lulpe&.
sa ennemi e la Souvemineté,s’il s’y rencontre;
qui abolilTe des ufages cruels 8e impies , s’ils y.
rognent; qui reforme les loix 8e les coutumes:
fi elles étoient remplies d’abus iqui donne aux
Villes plus de leurete’ 8c plus de commoditcz

i ar le renouvellement d’une exacte police,.
plus d’éclat 8c plus de majelté par des édifices

lomptueux.Punîr leverement les vices frauda-
leux; donner par fou autorité a: par fou exem-
ple du credit à la picté 8c à la vertu :proteger
’Eglile, les Minimes, les droits, les libertez t:

manager les peuples comme les enfla-us s être
toûjouqs oeil-p: de la penlee de les foulage-r, de.
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.rcndrc les fubfides lcgers , 8c tels qulils (c
,vacnt fur les provinces fans les apauvrir. De
grands talens pourI la guerre ; être vigilant,
apliqué,laborieux : avoir des armées nombreu-
fes,lcs commander en performe 5 être froid dans.
le peril, ne ménager fa vie que pour le bien de?
(on En: , aimer le bien de (on Etat 8: fa gloire
plus que in. vie. Une uiIÏance rres-nbfoluë,qlâ
ne laure point dîocalrmn wnbrigues, à l-ïintri-

e &àahcabalc a qui ôte cette diffame: infinie
qui. eûquçlqucfois entre les grands 8c les petits,-

ui les raproche , 8c fous laquelle tous plient
2galcmcnc.Une étenduë de connoiflànce qui fait
que le Prince voit tout par fes yeux, qu’il agir
immediatcment 8c par lui-même; que (es Generà
taux ne (ont quoi qu’éloignez de lui que l’es
Lieutenans , a: les Minimes que [es Minimes.
Une profonde (agar: qui fait declarcr la guer-
re , ui fait vaincre 8: ufer de la viâoire a u;
fait aire la paix , qui fait la rompre ,-qui Pair

uclquefois 8c felon les divers interêrs côrraine
3re les ennemis àla recevoir; qui donne des rec

les à une volte ambition,& fair-jufques ou l’on’

oit conquerir.Au milieu d’ennemis couvertsorf
declarez fe procurer le loifir des jenx,des fêtes,
des fpeélacles; cultiver les arts 8c les ficnces 5’
former. &.cxecuter des projets d’édifices fur-pre;

rumba genie enfin fupericur a: paillant qui (a.
faitaimenôrrcvcrerdes ficus, craindre des étran-.,
gers ;.qui fait d’une Cour,8c même de tout une
Roiaume oôme une feule famille, unie parfaite-ï
ment fous un même chefidont l’union &labom-
ne intelli ence en redoutable surelle dumondc.-
Ces admirables vertus me femblcnr renfermées;
clins. l’idée du Souverain; il cil vrai qulil en:
rare de les voir réünies dans un même fuie: 5’»

il. faut que trop de chofes concourent à la fois,
licfprigle carmins dehors,lc tempemmentsôr w

- Ange-1.4....-



                                                                     

:78 Les diurne-runes 0me paroit qu’un Monarque qui les rafiëmBle
toutes en (a perfonne,elt. bien digne du nom de
Grand.

manageassent-emmusela»
D a L’H o. M M e.

N E nous emportons point contre les hommes»
il en voiant leur dureté,leur ingratitude,lcur
injufiice, leur fierté, l’amour d’eux- mêmes, 85
L’oubli des autres s ils (ont ainfi Pairr c’en: leur
nature , c’en: ne pouvoir fuporterque la pierre
tombe,ou que le feu s’éleve. ,

Ç Les hommes en un fens ne (ont point le-
gers,ou ne le [ont ne dans les petites choles,ils
changent leurs ha irs,lcur langage,les dehors,
les bienfêances; ils changent de goût quelque-
fois; ils gardent leurs mœurs toujours mauvai-
lës 5 fermes 8c conflans dans le mal , ou dans
L’indiference pour la vertu.

Ç Le Stoïcifme en un jeu dîefpritac uneidéee
femblahle à la chublîque de Platon. Les Stoïv
ques ont feint qu’on pouvoit rire dans la pauf
vretésêrre infenfiblc aux’injures,à l’ingratitude,

aux pertes de Biens, comme à celles des parcnn
8: des amis s regadtr froidement la mort y 55-
mmmc une choie indiferente qui ne devoit ni
réjouir, ni rendre trille , n’être vaincu par le
plaifirmi par la douceur a (entir le fer ou le feue
dans uelque partie de (on corps fans pouffer le
moînflrc foup,ir,ni jetrer une feule larme; 8c ce;

hanthôme de vertu 8c de confiance ainfi imaf
giné,il leur aplû de lÎapeller un fageJls outlaif-
f’ê à l’homme tous lesde’faursqu’ils lui ont trous .

vez,& n’ont prefquc relevé aucun de [es faibles:
au lieu de faire de les vices des peintures afreuw
fis ou ridicules qui feuillent à l’en corrigebîlî
lui ont. tracé l’idée d’une perfeéhion 8c d’un in:

u
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roifrne dont il n’efi point capable , 8: l’tmt ex-
horté à l’impollible. Ainfi le [age qui n’en pas,P

ou qui n’efi qu’imaginaire, (e trouve naturelle-
ment 8e par lui-même au demis de rousties éve-
nemens 8c de tous les maux; niila goutte la»
plus douloureufe,ni la colique la plus aiguë ne
(auroient lui arracherIune plainte a le ciel 8:13:
terre peuvent être renverl’ez fans l’entraîner dâsv

leur chûtc,& il demeureroit fermefur les ruines A
de l’Universs- pendant que l’homme qui en: en
éfet,for-r de (on fens,crie , (c defefpere,étincelle’

des yeux , 8c. perd la refpiraeion pour un chien:
perdu,ou pour une porcelaine qui et! en picots.

Ç Inquierudc d’efprit , inégalité d’humeur,-

inconlïanse de cœur, incertitude de conduite.-
Tous vices de l’ame,mais diferens, 8c ui avec.
tourie raport qui paroit entr’eux ne e fupo-r
21.: pas toûjours. l’un l’autre dans un même:

Jet.
Ç Il en dificile de decider E l’irrefolution-î’

rend l’homme plus malheureux que méprifav
ble : de même s’il y a toujours plus d’inconve-

alentît prendre un mauvais parti rqu’à-n’enïv

prendre aucun.
Ç Un homme inégaln’elt pas un feul hom--

me V, ce font plufieurs 3 il f: multiplie autant
de fois qu’il a de nouveaux goûts 8c de manie-
les diferentes : il en àcha ne moment ce qu’il.
n’était point, 8c il va être lien-rôt ce qu’il n’as

Jamais été , il fc fucccde à lui-même : ne dem-
mandez pas de quelle complexion il cil , mais.
quelles (ont (es complexions : ni de nelle huw
meut , mais combien il a de fortes d umeurs,
Ne vous trompezwous point? el’t-cc Enrichir"
que vous abordez 2 aujourd’hui quelle glace
Pour vous! hier il vous recherchoit , il vous
carelToir,vous donniez de la jaloufie à les amis;
mus reconnaît-il. bien: dites-lui vôtre nome



                                                                     

.180 L’esCennc’rrnrs l
f * Manique defcendhi’on efcalier,ouvre fa

porte pour fouir , il la referme ; il s’aperçoit
qu’il cil en bonnet de nuit 5 8c venant à. mieux
s’examiner , il fe trouve rafé à moitié , il voit
que (on épée en mife du côté droit,que (es bas
font rabatus fur [es talons , 8c que fa chemilc
cit pardellhs l’es chaull’es. S’il marche dans les

laces , il (e l’eut tout d’un coup rudement
trapu à l’eltomac , ou au vifage , il ne l’eup-
comme point Ce que ce peut être jufqu’à ce

« qu’ouvrant les yeux 8c fe réveillant, il fe trou-

ve ou devant un timon de charette , ou der-
riere un long ais de menuiferie que porte un ou-
vrier furies épaules. On l’a vû une fois heur-
ter du front contre celui d’un aveugle, s’emba-
raficuîdms les jambes , a: tomber avec lui cha-
cun de (on côté à la renverfe a il lui efl arrivé
plufieurs fois de le trouver tête pour tête à.
rencontre d’un Prince 8c fur (on paliage , le
recbnnoître à peine, a: n’avoir que le-loifir
de le cofieeà un mut pour lui faire place; il!
cherche , il brouille, il crie , il s’échaufe’ , il

. apclle fes valets l’un aprés l’autre , on [triparti

tout, on lui c’gan tout il demande fus gants
qu’il a dans fics mains-s femBiable à cette feint
me qui prenoit le temsv de demander (on mili-
quc, lors qu’elle l’avoir fur l’on vifage. Il en:

tre.à l’apartement , 8c palle" fous un lultre Off
fa perruque s’acroche 8: demeure fufpenduea
tous les Courtifans regardent 8e rient 5 Mcn31’
que regarde aulii, 8e rit plus hautque les me
tees , Il cherche des yeux dans toute l’afi’em:
blé: où’cfi celui qui montre les oreilles , a 3
qui il manque une perruque. S’il va par la
* * Ceci efl’Imo’im-an confier: particulier qu’y"?

"tué?! de fiait: de dîjlraflions ; il: ne [duroïm
Être en trop grand nombre s’il: [ont figurables? 50’

lflgwï’: fla»: déferait , ou a à choque.



                                                                     

ou’Lrs Mans ne ce .Srrcrt. au
Ville,7aprés avoir fait quelque chemin , il in
croit égaré, il s’émcur , 8c il demande où il de
à des pallans, qui lui dirent précif.rnent le nom’

de (a rue s il entre enfuite dans l’a maifon, d’où
il (ont précipitamment, croiant qui?! s’en: trom-

Il defecnd du Palais, a: trouvant au Bas du-
- rand degré un cataire qu’il prend pour le lien,
il fe met dedans; le cocher touche , 8e Crois

»remcner fon Maître dans (a maifon a Menalque
le jette hors de la porticre , traverfe la cour,
monte l’efcalicr , parcourt l’antichambre , la.
chambre, le cabinet, tout lui cil Familier , rien’
ne lui cit nouveau, il s’allir , il le repofe , il

cit ’chez foi a le Maître arrive , celui-ci fe leve
pour le recevoir , ille traire fort civilement, le

prie des’ailèoir , de croit faire leshonneurs de
fa chambre s il parle , il rêve , il reprend la
parole; le Maître de la maifon s’ennuie , au
demeure étonné a Menalque ne l’eft pas moins,

:8; me dit pas ce qu’il en peule a ila afaire à un
fâcheux , à un homme oifif, qui l’e retirera à
ïla fin’ il l’efpere , 8c il. prend patience s la
«nuit ar ive qu’il cit à peine détrompé. Une au-
ï trefois il rend viiite à une femme , 8c fe perfind
dant bien-tôt que c’elt lui qui la reçoit,il s’éta-

blit dans (on faureüil , a: ne longe nullement
à l’abandonner; il trouve enfaîte que cette
.Darne fait les vifintes longues" , il atend a tous
momens qu’elle le leve a: le kif-le en liberté î

: mais comme cela tire en longueur qu’il a faim;
.8: que la nuit cit déja avancée , il la’prie à
fouper; elle rit , 8e fi haut , qu’elle le réveille.
lui-même fe marie le matin , l’oublie le fait,
-& découche la nuit de les nôces : 8c quelques
années après il perd (a femme, elle meurt entre
les bras, ilaliiüe à les obfcques, 8e le lendemain
quand on lui vient dire qu’ona fervi,il deman-
de fi [a femme en:- prête ,A 8c fi elle cit zinnia



                                                                     

sa: Les Crane-rance lC’efi’ lui encore qui entre dans une Eglil’e ,- 8?:

prenant l’aveugle qui cil collé à la porte pour
un pillier , 8c (a talle lpour le benitier, y plonge
la main ,L la porte à on front , lors qu’il en-
tend tout d’un couple pillicr qui parle ,4 8c qui
lui ofre des oraifons : il s’avance dans la nef;
il croit voir un prié-dieu , il fe jette lourde-
ment deilus ; la machine plie , s’enfonce a: fait
des éforts pour crier; Mcnalque eh furpris de
le voir à genoux fur les jambes d’un fort petit-
homme , apuié fur [on dbs , les deux bras
palier. fur les épaules , 8e fes deux mains join-
tes et étendues qui lui prennent le nez 8c lui
ferment la «bouche , il le retire confus 8c va
s’agenoüiller ailleurs t il tire un livre pour faire
la priere, a: c’clt fa pantoufle qu’il a pril’e
pour l’es heures , 8c qu’il’a’ mife dans [a poche

372!)th de fouir a il n’en pas hors de l’Eglife
qu’un homme de livrée sans; aptes lui, le joint,
lui demande en riant s’il n’a point la pantoufle
de MOnfeigncur a Menalque lui montre la
fienne , et lui dit , Voilà toutes la pantoufles
que jaffant moi 5 il fc fouille neanmoins 8:
tire celle de l’Eveque de ** qu’il vient de

uiter , qu’il a trouvé malade auprés de fou
eu , a: dont 3mn de prendre congé de lui, li

a ramage la pantoufle, comme l’un de les gants
quiétoit à terre 5 ain-fiMenalque s’en retourne
chez foi avec une pantoufle de moins. Il a une
fois perdu au jeu tout l’argent qui en dans (a
bourfe , 6c voulant continuer de joliet , il
entre dans [on cabinet , ouvre une armoire , y
prend (a calfate , en tire ce u’il lui plaît,
croit la remettre où il l’a prie a il entend
aboier dans (on armoire qu’il vient de fermer, ,
étonné de ce prodi e il l’ouvre une feconde 4
fois, 8c il éclate derme d’y voir fan chien qu’il a;
a ferré pour (a calfate. Il joue au triant,



                                                                     

ou res Maures ne ce Sucre. 2:8;
il demande à boire , on lui en aporte , c’efl:
à lui à jouer , il tient le cornet d’une main 8e
un verre de l’autre, 8c comme il a une grande
foif, il avale lesde 8c prefque le cornet , jette
le verre dans le tr &rac , et inonde celui con-
etc qui il jouë z 8c dans une chambre où il-
ell familier ,, il crache fur le lit , 8: jette
(on chapeau à terre , en croiant faire tout
le contraire. Il fe promette fur, l’eau , 8e il
demande quelle heure il cit; on lui prel’ente
une montre a à peine l’a-t’i’l reçûë , que ne

fougeant plus ni à l’heure , ni à la montre , il
la jette dans la riviere, comme une choie qui
l’embaralle. Lui-même écrit une longuelet-
ne , met de la poudre deilus à pluiieurs re-
ptiles , 8c jette toujours la. oudre dans l’en-
crier s ce n’en pas tout, il crit une feeonde
lettre , 8c après les avoit cachetées toutes
Jeux , il le trompe à l’adrelle a un Duc 8e
reçoit l’une de ces deux lettres, 8c en l’ou-
vrant y lit ces mots : Maître Olivier , ne man-
guezfi têt le pnfmte repût , de "l’envoi" un
papi-fion de faire . . . . . Son Fermier reçoit.
l’autre , il l’ouvre , 8c le la fait lire , on y
trouve , Manfeigneur , t’ai refît mon une fini-4
rufian aveugle les mirer qu’il a plû à 115m
Grandeur . . . . . Lui-même encore écrit une-
lettre pendant la nuit, &aprés l’avoir cachetée,
il éteint fa bougie,il ne [aille pas d’être furprir
de ne voir gonfle , 8c il fait a peine comment
cela cit orriv -, Menalque defcend l’efcalier du
Louvre , un autre le monte, c’ejl vous que in
cherche : il le rend par la main , le fait del-
cendre avec lui, traverfe plufieurs cours,entre
dans les [ailes ,. en fort, il va, il revient fur.
l’es pareil regarde enfin celui qu’il traîne aprés.
foi depuis un quart d’heure , il en étonné que
ce fait lui,iln’a riendlui dire, il lui quitte hé
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main, &tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interro e , 8c il eft déja bien loin de
vous , quant vous fougez à lui répondre son.
bien il vous demande en courant Comment le
porte vôtre pere, 8: comme’vous lui dites u’il
CR fait mal, il vous Crie qu’il en cil bien aile ;
il vous trouve quelque autre fois fur [on cheo
min a il cit ravi de vous rencontre: , il fort de
chez vous pour vous entretenir d’une certaine
ehofe 5 il contemple vôtre main , vous avez la,
die-il , un beau rubis , cil-il balais ? il vous
quitte 84 continuë fa route : voilà; Parfaire im-
portante dont il avoità vous parler. Se trouve-
t-il en campagne, il dità quelqu’un qu’il le
trouve heureux d’avoir pû le dérober à la Cour
pendant l’automne , 8c d’avoir palle dans fes

terres tout le teins de Fontainebleau-s il tient
à d’autres d’autres difcours , puis revenant à

celui - ci, vous avez eu , lui dit- il , de
beaux jours à Fontainebleau ,- vous y avez
fans cloute beaucoup chafié. Il commence cn-
fuitc un conte qu’il oublie d’achever, il rit en
lui-même , il éclate d’une choie qui lui palle
par l’e’fprit , il répond alla penfée , il chante

entre les dents, il fifle , il le renverfe dans une
chaife , il poulie un cri plaintif, il bâille,
il le croit feul. S’il (e trouve à un repas , on
.voit le pain le multi lier infenfiblementi fur
[on affiette ; il cit vrai que les voifins emman-
" uent , aufli bien que de couteaux 8: de four-
?hcttes,dont il ne les laille pas jouir long-teins.
On a inventé aux tables une grandecueillere
pour la commodité du fervice a il la prend , la
plon e dans le plat, l’emplit , la porte à fa
bouc , à: il ne fort pas d’étonnement de voir
répandu fur (on linge, fur les habits le. potage
qu’il vient d’avaler. Il oublie de boire pendant
tout le dîner; ou s’il s’en (envient , 8c qu’il



                                                                     

ou us Mœuns ne et Sinon. in
trouve que l’on lui donne trop de vin , il en
flaque plus de la moitié au vifage de celui qui
cit à fa droite; il boit le tette tranquillement,8,c
ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate
de rire, de ce qu’il a jetté à terre ce qu’on lui a

verfe’ de trop. Il cit un jour retenu au lit pour
quelque incommodité,on lui rend vifites il y a
un cercle d’hommes a: de femmes dans la ruel-
le qui l’entreticnnent,8t en leur ptcfenee il fou-
leve fa couverture 8c crache dans l’es draps.0n
le mene aux Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un

excellent Peintre i le Religieux ui les lui
explique, parle de faint Bruno, du C moine 8:
de (on avanture , en fait une longue bifioire 8c
la montre dans l’un de ces tableaux : Menalque
qui pendant la narration en hors du Cloître,
& bien loin a?) delà. y revient enfin , 8c de-i
mande au Pere li c’en le Chanoine ou faint
Bruno qui dt damné. Il le trouve par huard
avec-une jeune veuve , il lui parle de (on défunt

mari a lui demande comment il cil marri
cette femme à qui ce difcours renouvelle les
douleurs , pleure, (au lote , a: ne laille pas
de reprendre tous les fenils de la maladie de
ion époux, qu’elle conduit depuis la veille de fa
fievre qu’il le portoit bien , jufqu’à l’agonie.

Madame, lui demande Mena-ligue qui l’avoir
aparcmment écoutée avec atention, n’aviez-
musque celui-là? Il s’avife un matin de faire.
tout hâter dans la cuifine ,il fe levé avant le
impôt prend rongé de la compagnie; on le
V01! f6 jour-là en tous les endroits de latvilleL
hormis en celui ou il a donné un rendez-vous
pfecxs pour cette afairc qui l’a empêché de

"et, 8c l’a fait fortir à pied , de peut que
(on rentoile ne le fit atendre. L’entendez» V
vous crier ,. gronder, s’emporte: contre l’un ,

y.
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de les domefliques, il cil étonné de ne lepoint
noir, où peut-il être, dit- il , que fait-i1 , qu’ell-
il devenu? qu’il ne le prefente plus devant moi,
je le chaire dés à cette heure -, le valet arrive,
à ui il demande âcrement d’où il vient , il
lui répond qu’il vient de l’endroit où il l’a

envoie , 8c il lui rend un fidtle compte de (a
commillion.Vous le prendrez louvent pour tout
ce qu’il n’en: pas; pour un (lapide , car il
n’écoute point, 8c il parle encore moins 5 pour
un fou , car outre qu’il parle tout feul , il en:
fujet àde certaines grimaces a; à des mouve-
mens de tête involontaires 5 pour un homme
.ficr 8e incivil, car vous le failliez , 8c il paire
fans vous regarder,ou il vous regarde fans vous
rendre le falut a pour un ineonfideré,car il parle
de banqueroute au milieu d’un amille où il y
a cette tache; d’execution se d’echafaut devant
un homme dont le pere y a monté; de rature
devant les roruriers qui (ont riches , a: qui le
donnent pour nobles. De même il a dcllein
d’élever auprés de foi un fils naturel fous le

0110m 8c le rfonnage d’un valet s 8e quoi u’il
veuille le 32mm: a la connoilTance de la 2em-
(me a: de les enfans , il lui échape de l’apeller
Ion fils dix fois le jour : il a pris aufli la
refolution de marier (on fils à la fille d’un
homme d’afaires , 8c il ne laifle pas de dire de
teins en teins en parlant de la maifon 8c de res
ancêtres. que les Menalques ne le font jamais
mefalliez. Enfin il n’ell ni prefent ni attentif
dans une compagnie à ce qui fait le fujet de la
converfation; il peule, &il parle tout à la fois,
mais la chofe dont il parle , en: rarement celle
à laquelle il penfc , aulli ne parle-fil guercs
coufequemment 8c avec fuite à ou il dit a nous
(cuvent il faut dire oiii, 8e où il dit oüi , croie’z
qu’il veut dire nous il a en vous répondant (i.
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jolie les yeux fort ouverts , mais il ne s’en fut
point , il ne regarde ni vous , ni performe , ni
rien ui fait au monde .: tout ce que vous pou-
vez tirer de lui, 8e encoredans le tems qu’il
en le plus apliqué 8e d’un meilleur commerce,
ce (ont ces mors: ,, Oui vraiement, C’elt
,3 vrai. Bon l Tout de bon? Oui-da z je
,, peule qu’oui , AHeure’ment. Ah l Ciel l 8e
quelques autres monofillabes qui ne (ont pas
même placez à propos. Jamais aulii il n’en:
avec ceux avec qui il paroit être: il apelle
ferieufement (on laquais Monfieur 38c (on amis
il l’apelle la Verdure : 8c il dit Vôtre Reverenec
à un Prince du Sang , 8e Vôtre Alteflè à un’
Ïefuite. Il entend la Meule , le Prêtre vient à
éternuer , il lui dit : Dieu vous affilie. Il le
trouve avec un Magiftrat a cet homme grave
par (on caraâere , venerable ar (on âge 8e par
[a dignité l’interroge funin enement , 8c lui
demande fi cela cil ainfi, Menalquc lui répond,
Oui , Mademoifelle. Il revient une fois de la
campagne , les laquais en livrées entreprennent
de le voletât y réunifient, ils defcendent de (on
cataire , lui portent un bout de flambeau fous
la gorge, lui demandent la boude, 8c il la rend a
arrivé chez foi il raconte l’on avanture à fes
amis , qui ne manquent pasde l’interroger fur
les circonflances, a: il leur dit: Demandez à me:
gens , ils y étoient.

Ç L’incivilité n’en: pas un vice de l’aune, elle

en: l’éfer de plufieurs vices a de la loue vanité,
de l’ignorance de res devoirs, de la parclle, de la
dillraâion, du mépris des autres,de la jaloufie t
pour ne (e répandre que furies dehors,clle n’en
cil que plus aifiable , parce que c’efi toujours
un défaut vifiblc 8e manifelle 5 il cil vrai.
cependant qu’il ofenfe plus ou moins (clou 13
calife qui le produit. .



                                                                     

en Lrs’Cnxac-rznesÇ Dire d’un homme colere , inégal, qui
felleux, chagrin, pointilleux , capricieux , au
[on humeur , n’ell pas l’excufer , comme on
le croit-s mais auiier.fans y.penfer que de li

rands défauts (ont irremediables.
Cequ’on papelle bineur cit une chofetrop

negligéc parmi les hommes-3 ils devroient com-
rendre qu’il ne leur fufitypas d’être bons, mais
u’ils doivent encore paraître tels , du moins

il: tendent à être fociables , capables d’union
.8: de eamrnerœ , .c’eflml dire à être dCS,.lI0m-,
mesa j’œlilexi e pacifismes malignes qu’el-
leslaiene ile-la ouceur &.dcvlalfouplell:c a lle
ne leur manque jaunisse elle leur (en de piege
pour furprendre les fimplcs, 8L ourjairç valoir
leurs artifices: l’on dcfireroin e ceux.qui ont
bon dœlrsqu’ils fuirent toujours plians, faciles,
coinplaifnns-s a: qu’il fût moins vrai quelque-
fois que ce font les médians qui nuifcnt , 8:
lles bons qui (ont foufrir. .
Y f Le commun des hommes va de la colerc à
l’injure z quelques-uns en ufent autrement, il:
ofenfent 8e puis ils le fâchent 3 la fur rife ou
l’on en: toujours de ce procede ne n’ e pas de

lace au refleuriment.
Ç Les hommes ne s’atachent pas allez à. ne

point manquer les ocafions de faire plaifir : il
l’emble que l’on n’entre dans un emploi que

pour pouvoir obliger a: n’en rien faire s la
choie la plus prompte 8e qui (e prefente d’a-
bord , c’elt le refus , 8e l’on n’acctde que par

reflexion.
Ç Sachez récifcmenr ce que vous pouvez

atendre des ommes en general, de chacun
d’eux en particulier,& jettez-vous enfuite dans.
le commerce du monde.

, si la auvrcté efl la mere des crimes , le
d eut d’efgrit en en: le pers. ’

f Il
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Ç Il cil dilicile qu’un fort malhonnête hom-

lh me ait ail-z d’efptit , un genie qui cil droit 8cv
; perçant conduit enfin à la regle, à la probité , à

lutrin : il man ue du leus Ct de la penetration
q ittlui qui s’opmiâtre dans le mauvais com-
ite dans le faux à l’on cherche en vain à le cor-

figer par des traits de faire qui le. daignent
aux autres , et ou il ne (e reconnolt pas lui-

"151136; ce (ont des injures dites à un fourd. Il
le!!!" defirablc pour le plailir des honnêtes gens

t appui la vengeance publique,qu’un coquin ne
Ï, le tpas au point d’être privé de tout fentirne’r.

1 in y a des vices que nous ne devons à per-
me que nous aportons en maillant . se que

f nous fortifions par l’habitude a il y en a d’autres
lut l’on contracte, se qui nous l’ont étrangers :
"h l’on (il né quelquefois avec des mœurs faciles,

K à? complaifaace 8c tout le defir de laite t
mais parles traitemens que l’on reçoit e ceux v

à "muni l’on vit , ou de qui l’on dépend, l’on
.3 Cil bien-tôt jetté hors de ces mefure’s,8e même -

a

l

i °n naturel s l’on a des chagrins , 8e une
l1? QUE l’on ne (e connoiflbit point , l’on le

ION une autre complexion , l’on en enfin;
. Mnnê (le le trouver dur 8c épineux.
L’on demande ourquoi tous les hommss .
tufimbu: ne compagne pas comme une feule
; mm 3C n’ont point voulu parler une même ,
, il? zvivrc fous les mêmes loir , convenir
i "mieux des mêmes ul’ages 8c d’un même cultes .

TOlpenl’ant à la contrarieté des efprits, des .
, 5ms &dcs fentimens, je fuis étonné de voir

MINES à (cpt ou huit perfonnes le ralltmblcr .
5 ms un même toit , dans une même enceinte,

œmP°fer une feule famille. ’
.l Il! a d’étranges peres , de dont toute la l

Il: ne e

«un i
mble ocu e’e qu’a prcparer a leurs

Sdes talions e le confoler de leur mort. .1

l N eË- h. * x
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Ç Tout ca étranger dans l’humeur , les

mœurs se les manieres de la plupart des horn-
mes : tel a vécu pendant toute la vie chagrin,
emporté, avare , rampant, loûmis , laborieux,
interellé , qui étoit ne’ gai , paîfible , patelleux,
magnifique , d’un courage fier , 8e éloigné de
toute bardelle : les befoius de la vie, la lituation
,où l’on le trouve , la loi de la necellité forcent
la nature , 8c y caufent ces grands changemens.
Ainli tel homme au fond, 8e en lui-même ne le
peut définir; trop de ehofes qui (ont hors de
lui , l’alterent , le changent , le bouleverfent a,
il n’ell point précifernent ce qu’il en, ou ce qu’il

mît être. ’

. g La vie en courte 8e ennuieufe, elle le palle
toute à defiter; l’on remet àl’avenit fou repos
a; les joies, à cet âge louvent où les meilleurs
biens ont déja dilparu , la fauté 8c la jeunell’e,

Ce teins arrive qui nous furprend encore dans
les defirs t on en cl! là, quand la fièvre nous
failit 8: nous éteint s fi l’on eût gueri, ce n’était

que pour delirer plus longstems. ’
-. g Lors qu’on defire , on le rend à difcretion

à.celui de qui l’on elpcre : elbon leur d’1.

voir , on temporife , on. parlemente , on
capitule. ’ . p . v:5 Il eltli ordinaire a l’homme de n’être pas
heureux , 8e li ellentiel à. tout ce qui elt un
bien d’être acheté ar mille peines, qu’une
afiüre qui le rend facile , devient fufpeâe : l’on
com rendd peine ,ou que ce quicoûte li peus
ui e nous être fort avantageux , ou qu’avec

des melures julles, l’on doive li ailément parve-
nir à la fin que l’on le pr0pole: l’on croit
meriter les bons luccez , mais n’y devoir
compter que fort rarement. ,

45 L’bommc qui dit qu’il n’elt pas né heureux.

fourroit du moins le devenir par le bonheur
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3e les amis ou de les proches. L’envie lui ou:
cette derniere redonne.

1’ Quoique j’aie pû dire ailleurs , peut-5ere

ue les afligez ont tort: les hommes femblcnt
tre nez pour l’infortune, la douleur ce la pau-.

vreté, peu en échapeut s 8e comme toute dil’graqe
eut leur arriver , ils devroient être préparez à

toute difgrace.
f Les hommes ont tant de peineâ s’apto-

cher fur les alaires , (ont li épineux fut les
moindres interêts, li herill’cz de dificultez,veu-
dyne fi Fort tromper,8t li peu être trompez; met-
tent li haut ce qui leur apartient , 8e fi bas ce
- ni apartient aux autres s que j’avoue que je ne
ai par ou, 8c comment le peuvent conclure les

mariages ,les contrats, les aquilitious, la paix,
la trêve , les traitez , les alliances.

A quelques-uns l’arro ancc tient lieu de
tandem; l’mhumanité , 5e fermeté s de la

âmrberie , d’cl’prit. ’
Les fourbes croient ailément que les autres

le (ont 5 ils ne peuvent gueres être trompez, se
ils ne trompent pas long-tems.

Je me racheterai taujours fort volontiers
d’être fourbe , par être fiupide a: palier pour

tel. .On ne trompe point en bien, la fourberie
ajoute la malice au meulon e. I .

Ç S’il yavoit moins de u es , il y auroit
moins de ce qu’on apclle des hommes fins ou
entendus, 8e de ceux qui tirent autant de vanité
que de diflinétion d’avoir in pendant tout le
cours de leur vie tromper les autres: comment
voulez-vous qu’Erophîle à qui le manque file
parole,les mauvais ofices, la fourberie,bxen loin
de nuire, ont merité des graces de des bienfaits
de ceux mêmes qu’il a ou manqué de leI’VII’, ou

défobligez, ne prcl’ume pas infiniment de (in 5c

de lonindulirie. N il
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q f L’on n’entend dans les places 8: dans les

ruës des grandes Villes, a: de la bouche de ceux
ui pallient , que les mots d’exploit , de fui-fie,
’inurragttoin . de provigne , 8c de plaider contre

fa flemofle; cil-ce qu’il n’y auroit pas dans le
monde la plus petite équité? S’eroit- il au con-
traire rempli de gens ui demandent froidement
ce qui ne leur cit pas dû , ou qui tefufent nette-
ment de tendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fouvenir on
pour convaincre les hommes de leur parole z
honte de l’humanité.

Otez les pallions, l’interêt , l’injultice, quel
calme dans les plus grandes Villes ! Les befoins
8c la fublifiance n’y font pas le tiers de l’em-
ban-as.

q Rien n’en age tant un efptit raifonnable à
Importer tranquillement des parons 8c des amis
les torts qu’ils ont à ion égard, que la reflexion
qu’il fait la! les vices de l’humanité; a: com-
bien il elt penible aux hommes d’être confins,
geneteux, lideles , d’être touchez d’une amitié.

plus forte que leur interêt : comme il cannoit
leur portée , il n’exi e point d’eux n’ils penc-

ttent les corys , qu’ils volent dans ’3it , qu’ils
aient de l’équité : il peut liait les hommes en
gencral, où il y a fi Peu de vertu s mais il
excufeles particuliers , il les aime même par
des motifs plus relevez 5 & il s’étudie à metio
ter le moins qu’il le l’eut une pareille indul-
gence. r

f Il y a de certains biens que l’on (la-lire avec
emportement , 6: dont l’idée feule nous cnlcve
8c nous tranl’porte, s’il nous arrive de les obte-

L nir , on les (en: plus tranquillement qu’on ne
l’eût penfé son en joüit moins , que l’on .afpirç

encore à de plus grands.
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Ç Il ya des maux éfroiables 8c d’horribles

malheurs où l’on n’ol’e penfer , 8c dont la feule

vuë fait fremir; s’il arrive que l’on y tombe,
l’on le trouve des reliourees que l’on ne le
connoilloit point , l’on le roidit contre (on
infortune , 8c l’on fait mieux qu’on ne l’efpe-

rait.
1’ Il ne faut quelquefois qu’une jolie mail’on

dont on herite; qu’un beau cheval , ou un joli
chien dont on le trouve le maître , qu’une
tapiflerîe , qu’une pendule pour adoucir une
grande douleur, a: pour faire moins fentir’ une

grande perte. y ’ ’
Ç je fupofe que les hommes (oient éternels

lut la terre; 8c je médite enfaîte fur ce qui pour-
roit me faire connaître qu’ils le feroient alors
une plus grande afaire de leur établillement,
qu’ils ne s’en font dans l’état’où (ont les choies.

1’ Si la vie en milerable , elle cit penible à
fupoter 5 fi elle en heureufe , il cil horrible de
la perdre. L’un revient à l’autre. ’

v Ç Il n” a rien que les hommes aiment mieux
à conferver, Je qu’ils ménagent moins que leur

propre vie. .Ç 1mn le tranfporte à grands frais en Epidau-
te , voit Efculape dans l’on Temple , et le con-
fulte fur tous les maux. D’abord elle le plaint
qu’elle en lalTe 8c recrue" de fatigue; a: le Dieu
prononce que cela lui arrive fpar la longueur
du chemin qu’elle vient de aire : elle dit
qu’elle cil: le loir fans apetits l’Oracle lui ordon-
ne de dîner peu : elle ajoûte qu’elle en miette
à des infomnies; 8: il lui refait de n’êtreaulit
que pendant la nuit: cl lui demande pout-
quoi elle devient pelante , 8c que] remede?
l’Oraele ré and qu’elle doit fe lever avant midi;

a: quelque is icqfcrvirde les jambes pour max.
cher z elle lui declate que le vin lui ennuifible 5

N iij
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l’Oracle lui dit de boire de l’eau a qu’elle a des.

indigellions, 8c il ajoute qu’elle faire diette: ma
vûë s’afoiblit , dit Irene 5 prenez des lunettes,-
dit El’culape a je m’afoiblis moi-même , conti-
nue-t’elle, 8c je ne fuis ni fi forte ni li faîne,

ne j’ai été a c’eit, dit le Dieu, que vous vieil-

litiez : mais quel moien de guerir de cette lan-
gueur? le plus court, Irene ., c’efi de mourir,
comme ont fait vôtre mere se vôtre aïeule: Fils.
d’Apollon , s’écrie Irene , quel confeil me don-.

nez-vous 2 Ell-ce là toute cette feience que les.
hommes publient , a: qui vous fait reverer de
toute la terre à que m’aprenez-vous de rare 8e
de millerieux,& ne l’avons-je pas tous ces reme-
des que vous m’enfeignez l-Que n’en niiez--
vous donc , répond le Dieu , fans venir me:
chercher de li loin, a: abreger vos jours par un.-
long voiage. i V

1 La mort n’arrive qu’une fois , 8: le fait
l’émir à tous les momens de la vie , il et! plus:
du: de l’aprehendcr que de’la (ouïrir.

Ç L’inquietude , la crainte , l’abatement.
l’éloigner): pas la mort , au contraire : je doute V
feulement que le ris excellif convienne aux

. hommes qui (ont mortels.
q Ce qu’ily a de certain dans la mort, en un-

peuj adouci par ce qui cit incertain a c’elt une
Inde’fini dans le tems qui tient quelque choie
de l’infini, 8c de ce qu’on apelle éternité.

f Penfons que comme nous [capitons prefen-
cernent pour afioriliante jeunelïe qui n’en plus,
le ne reviendra point , la caducité fuivra qui.
nous fera regretter l’âge viril ou nous femme!
cocote , a: que nous n’eftimons pas allez.

Ç L’on craint la vieillelfe , que l’on n’eli

pas leur de pouvoir ateindre.
1’ L’on efpzre de vieillir a; l’on craint la.

vieillelle z delta dire , l’on aime lavic 8c l’on-r.
«fulminionsK . ’
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’ f C’en: plutôt de cederxà la nature 8c de

craindre la mort , que de faire de continuels
éforts , s’armer de tallons 8c de relierions , a:
être continuellement aux prifes avec foi-même,-
pour ne la pas craindre.

Ç Si de tous les hommcs’lcs uns montoient,
les autres non , ce feroit une defolantc affichion-

quc de mourir. ’f Une longue maladie femble être placée
entre la vie a: la mort , afin que la mort même
devienne un foulagement 8c à Ceux qui merr-
rent , a: à ceux qui relient; t a

Ç A parler humainement , la mort a un bel
endroit , qui cil: de mettre fin à la vieillech. -’ ’

La mort qui prévient’la caducité arrive plus

dpropos , que celle qui la termine. ’
Ç Le regret qu’ont les hommes du mauvais

emploi du tems qu’ils ont déjà vécu , ne les
conduit Pas toujours à faire de celui qui leur
relie à vivre , un meilleur ufage. -’
i f La vie cit un fommeil, les vieillards (ont
ceux dont le fommeil a été plus long; ils ne
commencent à le réveiller que quand il faut
mourir : s’ils reperdent alors fur tout le cours
de leurs années, ils ne trouvent louvent ni ver"-
tus , ni aâjons louables qui les dillringuent les
unes des autres; ils confondent leurs diferen-s
âges, ils n’y voient rien qui marque allez pour
mel’urer le tems qu’ils ont vécu: ils ont un (on e

confus , uniforme a: fans aucune fuite; ils
lenteur neanmoins comme ceux qui s’éveillent,

qu’ils ont dormi Ion -tems. l
fi Il n’y a pour l’îiomme que irois évenc-

mens, naître , vivre 8c mourir: il ne le (en: pas
naître , il foufrcà mourir , a; il oublie de

:vivre.
f Il y a un tems où la raifon n’el’t’pas encore,

’ ou l’on ne vit que parinfli-nâ à la manierc des
u in;
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animaux , &jdont il ne relie dans la memoîrc
aucun velii . Il y a un feeond- tems ou la
raifon le dégirelope , où elle eüsformc’c , a: ou

elle pourroit agir , fi elle n’étoit pas obfcutcie
a; comme éteinte par les vices de la comple-
xion , a: par un enchaînement de pallions qui
le fuccedent les unes aux autres , a condui-
fent juiques au troifiéme 8: dernier âge: la
raifort alors dans (a force devroit produire 5
mais elle cil: refroidie a: ralentie par les am
nées, par la maladie 8c la douleur ;’déconcer-
rée enfaîte par le dclbrdre de la machine qui
en dans (on declin: 8c ces tems neanmoms
font la vie de l’homme.

S" Les enfans (ont hautains , dédaigneux,
caleres, envieux, curieux, interelTez, pareilcux,
volages, timides, intemperans, menteurS, diIIi-
muiez ,’ ils rient se pleurent facilement : ils ont.
des joies immoderees 5c des afiiâions ameres
fur de tres-petits fujets s ils ne veulent point
foufrir de mal, a: aimntà en faire a ils (ont
.déja des hommes.

Ç Les enfants n’ont ni pallié ni avenir; a; ça

qui ne nous arrive guerres. , ils jaillirent du
preme

Ç Le caraéterc de l’enfance paroit unique a
les mœurs dans cet âge (cordiez les mêmes, a;
ce n’en: qu’avec une cuticule atention qu’on
en nette la difercnce; elle augmente avec la
railloit , atce qu’avec celle- ci croilient les paf-
fions a: es vices, qui (culs rendent les hommes
fi diliëmblables cntr’eux , 8c li contraires à

eux-mêmes. qÇ Les enfans ont déja de leur amc l’imagina-
tion 8: la memoirc, c’en à dire ce que les vieil.
lards n’ont plus s 8c ils en tirent un merveilleux
Mage pour leurs petits jeux 8c pour tous leur:
dmufemens z c’en: par elles qu’ils repetent ce.

a .
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qu’ils ont entendu dire, u’ils contrefont ce ’
qu’ils ont vû faire a qu’ils l’ont de tous métiers. *

oit qu’ils s’ocupent en éfet à mille petits ou-
vragcs,l’oit qu’ils imitent les divers attifans par

le mouvement 8c ar le gelie; u’ils le trou-
vent à un grand (laina y Fontcbonne chere s
qu’ils le tranfpottent dans des palais 8c dans des
lieux enchantezæque bien que (tub ’ils lèvoien;
un riche équipage 8c un grand cornege s qu’ils
conduifent des armées,livrent bataille,& joiiife
lent du plaifir de la victoire a qu’ils parlent aux
Rois 8c aux plus grands Princes 5 ’ils [ont l
Rois eux-mêmes , ont des fuiets , po edent des ’
trcl’ors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres

ou de grains de fable; a: ce qu’ils i notent
dans la limite de leur vie , lavent à cet age être
les arbitres de leur fortune, 8c les maîtres de
leur propre felicité.

il n’y a nuls vices exterieurs , 8c nuls dé-
fauts du corps qui ne (oient aperçûs par lesto-
Ïans : ils les faifidentd’uneæpremiere me 3 R
ils lavent les exprimerpar es. mots convena-
bics , on ne nomme point plus heureufement t
devenus hommes,ils (ont chargez à leur tourd: *
toutes les im erfcêlpiôs dont il’s le (ont’moque’z.

L’uni ne filin des cnfans en de trouver l’enq
droit faible de leurs maîtres COmmc de tous
ceuxrà qui ils (ont foûmis : des qu’ils ont pt”:
les entamer ils agncnt le demis, se prennent
fur eux un alccn ant u’ils ne perdent plus.Cc
qui nous fait décheoir une premicre fais de
cette fuperiorité à leur égard, cit toûjoucs ce
qui nous cm ehc de la recouvrer.

Ç La pane e, l’indolence, 8c l’oiliveré, vices

fi naturels aux anans, difpnmilïent dans. hues
jeux, ou ils font vifs ,. a liquezag.’ exorcisa. .
amoureux des reglcs a: de la immctrie,où ils ne
le pardonncntmzlle finales un: il? autres, 8c

Ï
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Je recommencent eux-mêmes plufieurs Fois une
feule choie qu’ils ont manquée : préfages cer’

tains qu’ils pourront un jour negligct leurs
devoirs , mais qu’ils n’oublieront rien pour

leurs plailirs. ’5 Aux enfans tounparoît rand, les cours, -
les jardins,les édifices,les men les,les hommes,
les animaux: a x hommes les choies du monde
parement ainli , 8c j’ofe dire par la même rai-»

Ion,parce qu’ils (ont petits. v.
Ç a Les enfans commencent entre eux par l’év-

tat populaire, chacun yl cit le maître , 8c ce qui:
en; bien naturel, ils ne s’en . acommodent pas.-
Iopg-tems , 8cpafl’ent au monarchique : quel-v
qu’un le diliinguemu par une plus grande viva-A
eité,ou par une meilleure difpofition du corps,
ou par une connoillance plus exacte des jeux:
difercns 8c des petites loir qui les campoient a
les autres lui défèrent, se .il le forme alors une:
gouvernement abfolu qui ne roule que fur le :

plailir . vf Qui doute que les. enians ne conçoivent, -.
qu’ils ne jugent, qu’ils ne raifonnent confer:
quemment; fi c’en feulement fur de PCIÎICSv
choies, c’en: qu’ils l’ont enfans, «St-lansquine.

longue expcrience 5 8c. fi c’eli en mauvais terp-
mcs, c’eft moins leur faute que celle de leurs;

ens ou de leurs maîtres.
.Ç. C’eft perdre toute confiance dans l’elpritv:

des enfans 8c leur devenir inutile , ne de les.
punir des fautes qu’ils n’ont point ires , ou...
même l’evetement de celles qui (ont lcgeres a ils-
(avent précifement 8c mieux que performe ce.

u’ils méritent,& ils ne meritent gueres que ce
qu’ils" craignent 5 ils concilient li c’efià tort.
Qu’avec sillon qu’on les châtie,8c ne le gâtent .

pas moins par des peines mal-ordonnées que par .
impunité.
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Ç On ne vit point allez pour profiter de les

fautes 5 on en commet pendant tout le cours
Ëde la vie, a; tout ce que l’on peut faireà force
de faillir, c’en de mourir corrigé.

Ç Il n’y a rien qui rafraîchilfe le lang,commc
d’avoir fù éviter de faire une mon.

v Ç Le recit de les fautes elt penible; on veut
les couvrir &en charger quelque autre : c’elt
ce qui donne le pas au Directeur lut le Con-

eur.
q Ç,Les fautes des lots l’ont quelquefois li

lourdes 8c li dificilcs à prévoir,qu’clles mettent
lcs’l’ages en défaut , 8c ne font utiles qu’à ceux ï

qui les font.
l Ç L’elptit de parti abailfe les plus grands
hommes juf ucs aux petitelfes du peuple"

Ç Nous fadions par vanité ou par bienfeancc ’
les mêmes choies , a: avec les mêmes débarré
’ ue nous les. ferions par inclination ou par-
3mn; Tel vient de mentira Paris de la fiév te
qu’il a gagné à veiller la femme qu’il. n’aimait"-

ppmt. , . .. Ç Les hommes dans le cœur veulent ’être ’
ellîmez , se ils cachent avec loin l’envie qu’ils-
ont d’être eltimez æ parce que les hommes veu-
lent palier pour vertueux, arque voaloir tirer
de la vertu tout autre avantage que la même
vertu, je veux dire l’eliimc a: les loiianges, ce
ne feroit: plus être vertueux , mais-aimer l’eltià
me 8: les louanges , ou être vain ; les hommes»
font tus-vains, se ils ne haïlïent rieni-tant que ’

de palier ont tels. v l
i Ç Un homme vain trouve fon compte à (Free

dubicn ou dumalde en ; un homme-.modeüer:

ne parle point de loi-.7 q q . A Il
On ne voit point’micux le ridicule de le.)

vanité ,.& combien elle en un vice honteux,
quiets ce qu’elle n’ofie’l’e montrer, æqis’eflc:
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r; cache louvent fous les aparences de fan con-
traire.

La faire modcllie en le clernîer rafinernent
de. la vanité ç elle fait que l’homme vain ne:
paraît point tel, a: (e fait valoir au contraire
par la vertu opofée au vice qui fiit fou carac-
tere : c’elt un menfonge. La faulfe gloire elï’
l’écueil de la vanité-feue nous conduit àvouloin
ênre dirimez par des chofes qui à la vairé le
tr uvenr en nous,.nnis qui fontEiVoles 8: lus
«li ne: qu’on les releve :.c’cl’c une erreur.

z Les hommes parlent de maniere fur ce
qui les regarde, u’îls n’avoüent d’eux-mêmes-

que de petits dé murs , 8: encore ceux qui (a.
Pofem: en leurs perfonnes de beaux talens,ou de
grandes qualitcz. Ainfi l’on le plaint de [on
peu de memoirc,conrent d’ailleurs de [on granæ
fens 8c de (on bon jugement. :.Bon’reçoit le
reproche de la diftraaion 8: de "la rêverie,eomp

’ me s’il nousuordoitlc bel efPrit :.l’;on dit de
foi (luron et! mal adroit, 8c u’on ne peut rien:
faire de fés mains a fort con olé de la perte de
ces crins talens par ceux, de l’efptit , ou par
les Ions de l’aune que tout le monde nous cono-
noît :1’onfâir l’aveud’e (à pouffe en des termes

qui lignifient toûjours fon clelinteufcment, 8:.
que l’on en gueri de l’ambition z l’aune zou,
gin point à: (à malpropreté qui n’en qu’une

neglîgcnce pour les paires choies, &7 qui lem--
Bleu: lupofêr qu’on n’a. claudication. ne pour:
les folides 8: ellcnticlles.Un.homme e-guesre
aime à dire que c’étoit par trop d’empreflv-
ferment ou par curioficé qu’il le trouva un
certain jour à la tranchée ,.. ou en- quelque
autre Boite trestperillèux , fans être de garde
ni commandé; 8:. il ajoûte qu’ilenfiurepris. .
d’e [on General.De même une bonne téte,ou un.

ferme geai: qui le trouve né ne; Genre Bru:

z



                                                                     

ou les Maman): en Sucre; 3er
Jeux que les autres hommes cherchent vaine-
ment à aquerir; qui a fortifié la trempe de (on
efprir par une rancie exper’ience ;- que le nom- q
5re, le poids, à diverfité, la difieulté, a: l’im-

portance ries afaires ocupent foulement , sa
n’ncablent point s qui par l’érencluë de les vûës

Je: de (a ponctuation fe rend maître de tous les
-évenemensur qui bien loin de confulrer toutes:-

- les refluions qui (on: écrites fur le gouverne-
ment 8c la olitique, ellc’ fleur-être de’ees anses
fublimes ne); pour agir. les autres , &.furv uî
ces prenneœsregles-onrzété faites squi calé-4 ’
tourné parsies grandes choies qu’il’faît , des.
Belles ou des agreables-qu’il pourroit lire , 8:.

ui au commue ne perd-riels àlrctracer 6c à.
êüîllctermour-ainfi dire, (dolera: résinifions :-
Un homme ainfi faîr,peut dire .aifémennô: fane
le commette, qu’üneconnoiraueun livre, 8:;
quîilne li: jamais» . A

f On veut quelquefois cacher lés faibles, ou,
endiminuer l’opinion a! l’aveu libre que l’on

«fait. Tel dit, je fuisi nonne , qui ne fait.
rien: un homme dir,.je-fius vieux, il palle foi-
xante ans s un autreencore,je.ne fuis peluche,

8C ilaefi pauvre.- " *1’ La modeftie n’ai urgonien conlëncluë’

avec une chofé route iferenre de foi , fi on la.-
prend p0ur. un fendaient interieur. qui avilit
l’homme à les propres yeux, &.qui’efl une ver-
tu furnaturelle qu’on apelle humilité. L’homv
me de fumante peule hautement &(uperhemene.
Je lui-même , 8e ne peule ainii- ne de lui me--
me; la modeftie ne tend qu’à lire que per-
forme n’en fouffe s elle en une vertu du dehors.

ui regle l’es-yeux, fa démarche , fes paroles,
Pou ton de Voir; &.qui le faimgir exterieurc--
ment avec les autres,commc s’il n’éroir gas "à.

9,131.31. comgte floueries, i



                                                                     

gos. *Lrs.Canjlc-ri-:nàs’ x
Ç Le monde" cil plein de gens qui fail’ant en"

retieurement 8c par habitude , la Comparaii’on
chenu-mêmes avec les autres, decident toûjours
en faveur de leur propre merire,& agilient con-
féquemment.

f Vous dites qu’il faut être modelic,les gens
bien nez ne demandent pas mieux ;faites feu--
luttent que les hommes n’empietent as fur
ceux qui cedentpanla modeflie , seine ifent

pas ceux qui puent. t qDe même l’on dit , il faut’avoir des habits»
modefles ; les perfonnes de mérite ne defirene:
rien davantagemais le monde veut de la parure,
on lui en donne;il cil avide de la fuperfiuiré,on
hi en montre :quelques-uns n’ellimentles au- -
tres que par de beau linge ou par une riche etc--
félon ne refufe pas toûjours d’être eftimé à ce r

prix : il y a des endroits il faut faire voir,un ’
galon d’or plus large , ou plus étroit vous fait:

entrer ou refufer. *
I 1’ Nôtre vanité a: la trop grande eflime que ’
nous avons de nous»mêmcs,nous fait foupçon- v
ne: dans les autres une fierté à nôtre égard qui
y’ell que’lquefois,& quiafouvent n’y rit paszune:
7 rfonne modefic n’a point cette délicateli’e.

Ç - Comme il faut fe’défe’ndre de cette vanité”

i nous fait ’penfcr que les autres nous regain.
33m avec curiofité 8: avec eflime,& ne parlent ’
enfemble que pour s’entretenir- de nôtre merite
se. faire nôtre éloge : aufli’devous-nous avoir-z

une certaine confiance ni nous empêche de
croire qu’on ne f6" parle. àql’oreille que pour dire ’

un mal de nous , ou que l’on ne rit que pour-4
s’en moquer.

A Ç D’où vient qu’Ahîppa-me faine aujour’r-

âPhui, me (durit a: (e jette hors d’une portiers
de peur de me man uer .- je ne fuis pas riche;&’l-’

je fuis agha, il doit dans les reglcs ne me pas;



                                                                     

z ont: Mérinos crûrent 3033
voinn’eR-ce intzpour être vû lui-même danœ
un même fondmavec-un Grand 3K l

Ç L’on cil fi-remplide foi-même ,que tout:
s’y’raportc s l’on aime à être vû , à être mon- I

cré , à être l’alué, même des inconnus , ils tous;
fiers , s’ils-l’oublienr l’on veut qu’ils nous de-

vinent.
fNous cherchons nôtre bonheur hernie

nous-mêmes , 8c dans l’opinion des hommes!
que nous connoifl’ons flaireurs, peu finceres,fans i
équité,pleins d”envie,de caprices Grade prévenv

rions , quelle bizarrerie! q .
Ç 114mm: que l’on ne piaille rire que’dcs -

choies ridicules: l’on voit "neanmoins de cerv-
taines gens qui rient également des choies ridi-
cules , 8c de celles qui ne le font pas. Si vous;
êtes for a: inconfideré, 8c qu’il vous. échape de;

van: eux quelque impertinence , ils rient des
vous: fi vous «êtes-(age, 8c que vous ne difiez ’

e des choies raifonnables, 8cdu- ton qu’il les à

"ut dire g ils rient de même.. . A
Ç Ceux-qui nous nvillenr ies biens par 11’

violence ,. ou par’vl’injuûiee , 8c qui nous ôtent r

l’honneur par la calomnie,nous marquent allez
leur haine pour noussmaisils ne nous prouvait V
pas égalgmenr qu’ils aient perdu à nôtre égard--

toute forte d’eftime, aniline foraines-nous pas -
incapables de quelque retour pour eux , 8rd:-
leur rendre un jour «nôtre amitié. L’amoque-
rie au contraire and: toutes les injures celle I
qui le pardonne le moins s elle cit le lan ace dieu
mépris 8r-l’une des manieres d’on: il fe’lâit le ’

mieux entendre icllc ataque l’homme dans (ou:
dernier retranchement ,. qui cil: l’opinion qu’il:
ado foi-même 5- elle veut le rendre ridicule à les
pt0pres yeux , &r ainfi elle le convainc de la"
plus mauvaife difpofition où l’on puifle êtœ’
29m: lui, a lereud irreconciliable’...
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:504 Les’Caun-crz’nïs’

C’efl: une choie monilrueufe que le goût 8: il
facilité qui en: en nous de railler, d’improuver
à de méptil’er les autres ; ar- tout enkmblc la
colere que nous relièntons contre ceux qui nous
raillent , nous improuvent , 8c nous m prirent.

Ç La (ante 8c les richeli’es ôtent aux hommes»
l’experience du mal , leur infpirent la dureté
PÔRI’ leurs remmailles 3 8c les gens déja char en
de leur propre mii’ere (ont ceux qui entrentâa»
vantapepur làœmpaflion dans celle d’autrui.

r .Ç l femblc qu’aux anus bien nées l’es fêtes;

les fpeâacles, la fimphonic raprochent a: font!
mieux (cotit l’infottune de nos proches ou de
nos amis.
- Ç Une grande ame cl! au défis de l’injure,de

l’injufiicc , de la douleur , de la moquErie ; 8E
elle feroit invulnetable , fi elle ne fouiroit par

compaflion.
n Ç Il y-a une efpece de honte d’être heureux

à la vûe’ de certains mifercs. I
Ç On en prompt à connoître les plus petits

avantages , a: lent a ponetrer l’es défauts : on)
n’ignore point qu’on a de beaux fourcils , les
ongles bienjaits a on ni: à peine que l’on cl!
borgne, on ne fait point durent que l’on man-

que d’e’fprit. " o
Juin tire (on gand’ pour montrerune belle ,

main,&. elle ne neglige pas de découvrir un pe-
rit (culier qui fupoi’e qu’elle a le pied’petit; elle

rit des cholEs plaifantes ou (aïeules pour faire
voir de belles dents g li-elle montre fort oreille,
c’en qu”elle l’a bien faire , a fielle ne dartre
jamais , c’cfl u’elle en: peu contente de n taille
qu’elle a épai e; elle entend tous les intcrêts à
Perception d’un (cul, elle parle toûjours, de n’a.
point d’efprit;

Ç Les hommes comptent prelËIue pourries
mutes les vertus du cœur , a: giclement le;



                                                                     

ou [ES Mœuxs on on Sucre. ce
miens du corps 8: de l’efprit: celui qui dit roi.
àement de foi, 81 fans croire blelÎerla modefiie,
qu’il cil bon, qu’il cit ronflant, fidele, fincere,

traitable, reconnoilïant, n’ofè dire qu’il en: vif,

qu’il a les dents belles 8: la peau douce a cela
ca trop fort.

Il cf! vrai qu’ily a Jeux vertus que les hom-
mes admirent, la bravoure 8c la liberalité ; parce
qu’il y a deux choies qu’ils efliment beaucoup;
a: que ces vertus fontncgliget , la vie 8c l’ar-
gent : aulli performe n’avance de foi qu’il cf!
brave ou liberal.

Perfonne ne dit de foi , 8c fur tout’l’ans fon-
’ demenr, qu’il cil beau, qu’ilvelr genereux, qu’il

cil fublime : on a mis ces alitez à un trop
haut prix ; on le contente (d: le figenfer. I

Ç Quelque tapon qu’il paroi c de la jalou-
lie à l’émulation, il y a enrr’elles le même éloig-

nement , que celui qui le trouve entre le vice
8c la vertu.

La juloufie 8: l’émulation s’exercent fur. le

même objet , qui en le bien ou le incuite des
antres , avec cette diferenee , que celle-ci en:
un [uniment volontaire, cour: aux,fin:cïciâu1
rend rame fccondc , qui la gît profiter es
Érands exemples , 8c la porte louvent au «laïus

e ce qu’elle admire; 8: que celle-là aueonrraxre-

en un mouvement violent 8: comme un aveu
contraint du merite qui cit hors d’elle 3 qu’elle
va même julquesà-uier la vertu dans les fuies

i . .aux elle enlie , on; qui forcée de laïrcconnome;
lui reful’e les élo es ou lui envie k5 récompenfesi

une pallion Rerile qui [aille l’homme dans l’état

ou elle le trouve , qui le remplit de lui-même,
de l’idée de (a reputation a qui le rend froid a:

le: [un les 3650313 ou. fur les ouvrages d’autrui ,.
Tu fait qu’il s’étonne de voir dans le monde

’autres talens que les liens, ou d’autres hom-



                                                                     

gos Lis CAnAe-rles--mes avec les mêmes talens dont il le pique: vite
honteux , .8: qui par (on exeez rentre toujours
dans la vanité 8: dans la préfomprion ses: ne
perfuade pas une à celui qui en’efl’blellé , qu’il

a plus d’efprit 8c de merite que lesvautres, qu’il
lui fait croire qu’ils. lui (cul. de l’el’prit 8g du;

mente. I . ’ . iL’émulation 8: la jaloufie ne le rencontrent ï
gueres que dans les perfonnes de même art, de I
mêmes talens, se de même condition. Les plus
vils attifans (ont les plus l’ujets à la jaloulie fr t:
ceux qui font profellion des arts liberaux ou
des belles-lettres ,I les Peintres , les Muliciens? .-.
les Orateurs, les Poètes ,t tous ceux qui il:
mêlent d’écrire ne devroienoêtre capables qu! z:

d’émulation. t 4.:Toute jaloufte n’éfithoint’eXempte de quelr
que forte d’envie ,- 8: cuvent même ces deux 1:
pallions (à confondent; L’envie tin-contrait:
cit quelquefois l’eparécde la jaloufie a comme’
en: celle qu’exei-tent’dans nôtre aine les tout ’
ditions - fort élevées. anodins de la nôtre , 16’-

grandes fortunes ,. la [a Veut; le miniflere. 4,;
L’envie &,laxhaiue s’uniŒcnt’ toujours 8c i6 q

fortifient l’une l’autre dans un même fujet a 86
elles ne (ont reconnoiiibbles entr’elles , qu’en ce
que l’une s’étache à la Perfonne , l’autre à l’état .

86 à la condition; * . vUn homme d’efiirit n’elï point i310"! d’un?!
ouvrier qui a travaillé une bonne épée, ou d’un :i;
(lanlaire qui vient d’achever une belle figure) En,
il fait qu’il y a dans ces arts des regles 8K me :3
metode qu’on ne devine Point, qu’il y 3 a" 1:;
outils à maniertdon: il ne cannoit ni l’ufago un
ni le nom , ni la figure 5 8c il lui fufit de w
Renier qu’il n’a Point: fait l’aprentillage d’un au

certain métier, peut le confoler de n’y et? 5;:
pmtrmaître à il Peut mammaire être fuite?-

, .

z.

Z:



                                                                     

ou LES Mœurs ne et Sieur. sur ,
rible d’envie St même de jaloufie contre urr
Minime a: contre ceux-qui gouvernent,commc
il la raifon 8c le bon feus qui lui font communs-
avec eux , étoient les feuls innmmens qui
fervent à regir un État , 8: à prélider aux afai-
res publiques a 8: qu’ils duflenr fupléer aux
regles , aux prece’ptes , à l’expericnce;

Ç L’on voit peu d’efprits entierement’ loure-

atllupides a l’on en voit encore moins qui
foient fublimes 8: tranfeendans 3 le commun
des hommes nage entre ces deux extremitez :-
l’intervalle efl: rempli par un grand nombre
de talens ordinaires , mais qui font d’un grand
ufage, ferventà la republ-ique , 8c: renferment:
en foi l’utile 8e l’âgreableaicomme le commerce,

les finances , le détail des armées , la navi a- - ’
tion, les arts, les métiers, l’heureufe momonre,
lîefprit du jeun, celui. de la focieté 8c de 13A

converfa’tion: ,. Ç. [Out l’efprîtqui du: monde,.efi’inutile’
icelui qui n’en a point; il n’a nulles vûës , se
il:efliueapable de rofitet de celles d’autrui.

Ç Le premier degré dans l’homme 3p é: li?
raifort , ce feroit de fentir qu’illl’a pet ne; la-
folie même cit incompatible avec cette connoil- -
finet; de même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur aprésl’efprit , ce feroit de connoître
qu’il nous manque; ’ar lit-on feroit l’impollible,-

on fauroit fans efpnt n’être pas un fot , ni un
fit , ni un impertinent.

Ç Un homme qui n’a de l’efprit que dans e
une certaine mediocrité cit ferieux &tout d’une
pieee; il ne rit point , il ne badine jamais, 1L
ne tire aucun fruit de la ba atelle; aufli inca--
,pable de s’élever aux grau es choies , que de
slacommoder même par relâchement des plus-v
petites, il fait àpçine joliet avec les enfans..

A



                                                                     

par. Les Cdnncr’r’nrs .
f Tout le monde dit d’un fat? , qu’il clinjn

fat i performe n’ofe le lui direà lui-même ,* il
meurt fans le favoit ,. 8: fans que performe fc
fait vange’.

Ç Quelle mefintell ence entre l’efpriF au:
cœur l Le Philofopbe vit mal avec tous fes pré-
ceptes; 8: le politiquerempli de vûës &dc relie-

xions ne fait pas pfegpuvemer. n 1 ;
i 3" L’efprit s’ufe’ comme toutes choies; les .

. liences fontfes dirigeas,- elles le nous’rifiènt 8a A

le,confument. ’ il; .. .1" Les, petits font quglquefois chargez. (le A
mille vexfigsîiuutiles au; n’ont Ç; quor les I

mettre en œuvre. , I ’ , ., -..i 1’ Ilfe trôuve’deslhommes qui foutrement:
facilement le poids de la faveur a: de l’autorité, jf

f qui fe familiatifent avec leur propre grandclll’r Î,
. 8C à qui la tête ne tourne point. dans les polies j
les plus élevez. Ceux au contraire que la fora "f
tune aveugle fans choix a: fans difcemement 8C l;
a comme acablez de lies bienfaits, en joüilient j;-

avec orgueil 8c fans moderation 5 leurs yeux: ”
leur démarche , leur ton de voix 8c leur 36961
marquent long-tems en eux l’admiration ou ils ë
font d’eux-mêmes, 8c de fe voir li émincns 3 k f
ils deviennent fi farouchegque leur chût: feule fi

peut les aprivoifer. .I Ç Un homme liant a: robulle,’qui aune po,
trine lat c , 8c de larges épaules porte legercî:
ment 8c e bonne grace un lourd fardefilbil il";
relie encore un bras de libre; un nain (610";
éerafé de la moitié de fa char e : ainfi les pois

tes éminens rendent les grau hommes maj-
cotîc plus grands , 8c les petits beaucoup 111!le

erres. q. f Il y a des gens qui ga nent à être extraor- si:
alliaires à ils vannent,ils cm lent dans une in" 1*
ou les autres écËoiient 8c fe riants ils parvrtn- ’

le



                                                                     

ou LES Menus DE et Sucre. go,
rient, en bleflant toutes les regles de parvenir i
ils tirent delenr irre ularité 8e de leur folie
tous les fruits d’une F elle la plusconfommée,
hommes dévouez à ’autres hommes , aux .
Grands à qui ils ont facrifie’ , en qui ils ont
placé ieurs dernieres cfperances : ils ne les fer-
vent point, mais ils les amufenr; les perfonncs
de merite a: de fetvices font utiles aux Grands,
ceux-ci leur font necell’aires , ils blanchillent
auprés d’eux dans la pratique des bons mots,
qui leur tiennent lieu d’exploits dont ils aten-
dent la récompenfe : ils s’atircnt à force d’être
plaifans , des emplois graves , a: s’élevent par
un continuel enjouëment jufqu’aux ferieux des
dignirczs ils finillcnt enfin,& rencontrent ino-
pinément un avenir qu’ils n’ont ni craint ni ef-
peré 3 ce qui relie d’eux fur la terre , c’en l’e-

xemple de leurfortuue, fatal à ceux qui vou-

droient le fuivre. p
f L’on exigeroit de certains perfonnages

qui ont une fois été capables d’une action noble;
beroique , 8c qui a été me de tonte la tcrre,’
que fans paroître comme épuifez par un fi grand
éfort , ils enlient du moins dans le relie de leur
Vie cette conduite fagr 8c judicieufe qui fe re-.
marque même dansles bômes ordinaires, qu’ils
ne remballent point dans des petireli’esindigncs,
de la haute repurntion qu’ils avoient aquifes
que fe mêlant moins dans le peuple , 8: ne lui
lardant pas le le loifir de les voir de prés,ils ne
lCfilÏent point palier de la curiofrte’ 6K de l’ad.

nutation à l’indifercnce,& peut-être au mépris.
Ç ll coûte moinsà certains hommes de s’en-

richir de mille vertus , que de fc corriger d’un I
feul défaut : ils font mêmes fi malheureux, que
se vice en [cuvent celui qui convenoit le moms
a leur état : & qui pouvoit leur donner dans le
monde plus de ridicule; il afoiblît l’éclat de



                                                                     

a" Il: Canner-nus,vlcursgrandes qualitez,empêchc qu’ils ne foient
Adeswhomrncs parfaits , 8: que leur reputation ne
(oit entiere : on ne leur demande point qu’ils
,:foient plus éclairez a: plus incorruptiblessqu’ils
rioient plus amis de l’ordre 8c de la difcipline;
3 lus fideles à leurs devoirs , plus zelez pour le
bien public a Plus graves .: on veut feulement
qu’ils ne foientrpoint amoureux.

Quelques ornmes dans le cours de leur
nie font lidiferens d’eux-mêmes par le cœur a:
par l’éfprît, qu’on en; feur de Te méprendre, li

Ll’on en juge feulement par ce qui a paru d’eux
dans leur ptcmîcré immuns étoient pieux,
figes , favans , ui par cette molelTe infepar’a-
rible d’une tropnante fortune ne le font plus.
L’on culait d’autres qui ont commencé leur
vie par les hplaifirs , 8c qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprità les connoitre 5 que les dif-
flgraces enfaîte ont rendu religieux, fagcs, tem-
perans .: ces derniers font pour l’ordinaire de
grands lituus , 8c fur qui l’on eut faire beau-
coup.de and 3 ils ont une robrte’ éprouvée par
la patience 8: par l’adver té s ils entent fur
cette extrême olitcfic que le commerce des
femmes leur a onnée , .8: dont ils ne fe défont
jamais , un efprit de regle , de reflexion , 8c

uelquefois une haute capacité, qu’ils doivent
à la chambre 8c au loilir d’une mauvaife for-
.tune.

Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être
feuls 3 delà, le jeu, le luxe, la dillipation, le vin,
les femmes, l’ignorance , la médifance, l’envie,

l’oubli de foi-même a; de Dieu.
Ç L’homme femble quelquefois ne fe fufire

. pas à foi-méme,les tenebres,la folitude,le trou-
lent , le jettent dans des craintes frivoles , 8:

dans de vaincs terreurs s le moindre mal alors
qui puiEe lui arriver en; de s’ennurer.
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ou LIS Matins ne ce Green. sa
. ’1’ L’amour en. entré dans le monde par la pa-

sur: , elle a beaucoup de par: dans la recherche
. ue font les hommes des plaifirs,du ’eu, de la
Ëocieté, celui .quiaime le travail a aillez de foi-

mcme. t
- 1’ La plûpart des, hommes emploient la

meilleure partie deleur vie à rendre l’autre mi-
ferable.
.3 Il a.des ouvrages qui-Commencent par A

fit finillent par Z :le bon , le mauvais , le pire,
tout y entre, rien en un certain genre n’en:
oublié; quelle recherche ., quelle afeâation
dans ces ouvrages l On les a elle des jeux
.d’efprit.De même il y’a un jeu. ans la condui-
te s on a commencé,il faut finir,on veut fournir
.toute la carrierc , il feroit mieux ou de charr-
ger ou de fufpendre,mais il cit plus rare ,8: plus
dilicile de .pourfui-vre, on pourfuit, on s’anime
par lescontradié’tions , la vanité faûtient , fur-

plée à laraifon qui .cede 8c qui ferdefifles on
porte ce rafinement iufques dans les aérions les
plus vertueufes dans celles mêmes ou il entre

de la Religion. ’ï Ç Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent;

parce que leur pratique ne regardent que les
chofes quenous femmes étroitement obli ezde
faire , elle n’en pas fuivie de grands éloges.
qui cit tout ce qui nous excite aux actions
louables , .8: qui nous foûtient dans nos en-r
treprifes. N** aime une fafiueufe qui lui atire
l’intendance des befoins des pauvres , le rend
dépofitaire de leur patrimoine , 6c fait de fa.
maifon un dépoli public où le font les dillribu- i
rions a les gens à petits collets , au les Cœurs
grifes y ont une libre entrée s toute une ville
voit les aumônes , a: les publie : qui pourroit .
douter qu’il fait homme de bien , fi ce n’eii:
peut-être les creancicrs a



                                                                     

311. LESCARACTIRIS
f Gnome meurt de caducité 8c «fans avoir

fait ce tefiament qu’il projettoit depuis trente p
années; dix têtes viennent 4b intcflat partager
la fuccefiion : il ne vivoit depuis long- tems que

ar les foins d’Ajlm’e [a femme, qui jeune erreur
ne s’était dévouée à la performe , ne le perdoit

as de vûë, (ecouroit (a vieilleKe, Or lui a enfin
Fermé les yeux. Il ne lui lame pas airez de bien

ut pouvoir le palier pour vivre d’un autre
vieillard. 1*

Ç Laitier perdre cirages 8c benefices plutôt
que de vendre ou de r igue: même dans fol»
extrême vieilleKe, c’en: le perfuader qu’on n’efi

pas du nombre de ceux qui meurent; ou â l’oq
croit que l’on peut mourir, c’eft s’aimer foi-
même 8c n’aimer ne foi.

Ç Page efinn :liEolu, un prodigue,un liber-
tin, un ingrat, un emporté, qu’Aunle [on oncle
n’a pû haïr ni dcsheriter.

Frontin neveu d’Aurele aprés vingt années
d’une probité connuë , 8c d’une com laifanee
aveugle pour ce vieillard, ne l’a pû flr’c ir en fa
faveur; 8c ne tire de fa dépoüille qu’une legere
péfion que Faufle uni uclegataire lui doit paier,
A Ç Les haines [ont alanguis 8c fi opiniâtrées;
que le plus grand ligne de mort dans un homme
malade, c’elt la reconciliation. .

Ç L’on s’infinuë auprès de tous les hommes,

ou en les flatant dans les pallions qui ocupent
leur ame,ou en compatifl’ant aux infirmitez ui
afligent leur corps a en cela feul confluent es
foins que l’on peut leur rendre: de là vient que
celui qui fe porte bien , a: qui dcfirepeu de
chef: , cit moins facile à gouverner.

Ç La molefle 8c la volupté murent avec l’hom-
me,8c ne fixiifrent qu’avec lui 3 ni les heureuxmi
les trilles évenemens ne l’en peuvent feparcr :
c’ell pour lui ou le fruit de la bonne fortune,ou A
un dédommagement de la mauvaife. Ç C’cfi:



                                                                     

auras Maunsazc. 73v;1’ C’en une grande difformité dans la nature
qu’un vieillard amoureux.

Ç Peu de gens le fouvicnnent d’avoir été jeu-
nes , a: combien ’il leur .e’toit difficile’d’êrre

’ chants 8L temperans si la premier: çhofe qui
arrive aux hommes a. tés avoir renoncé aux
plailits , ou par bien tance, ou par laflitude .
pu par regime , c’en: de les condamner dans

’ les autresril entre dans’cette conduite une forte
.d’attachenienzpour les chofes même que l’on

. lient deaquitrer’ 5),l’on aimeroit qu’u bien
quin’eft plus pour nus ,n: fut plus 3l pour
e telle du mondent en un fentimcnt dcggloufiC.

T’C’e" ara? pas le bcfoin’ld’argçnt ouïes

qVieillil’icls perm: àppiehender de toinibcri un
Wurflüiilés’tend avaregacat il y en a tels qui
on; de fi grandsfoudsflu’ilsinc peuguept grues
avoir cette inquierude; a: d’ailleurs comment
pourroient-ils craindre de manquer dis leur ca-
ducité des eommoditez de la vice , puis qu’ils
s’en rivent eux mêmes volontairement pour
fuis aire à leur avaricezce n’cü point mm l’en!

vie de lenticule plus grandes (rebelles à leurs
cnfans ,car il n’en pas naturel d’aimer quel-
.Pue autre chef: plus que’for même,oùrre qu’il

etrouve des avares qui n’ont plaint d’heririers.
Cc vice eft plutôt l”elïct de l’âge 8c de la com;

, plexion des vieillards,qui s’y abandonnent auf-
fi naturellement ., qu’ils fuivoient leurs plailits
dans leur grumelle. ou leur ambition dans Pige

, .vinlsil minutai vigueur, niticunçllc u ",1 fîm-
té pouriêtreavarejlou’ri’a au nuli’bef’oin de

s’empreffetioui de fe dôundrlemoindre ou-
vemenr pante argner ramenas; il faut lair-
fer feulement- on bien dans (es coEries a: fe’pri-
viet de tout; cela en: commode aux vieille" s à
qui il faut une paillon , parce qu’ils in:

hommes. * Û .. . . , 0



                                                                     

au ’ Les CARAC’I’IRES
Ç il y a des gens qui (ont mal logez , mal

tranchez, mal habillez 8c lus mal nourris; qui
effuient les rigueurs des (girons, qui r: privent
eux mêmes de la fociete des hommes , 8c par.
feint leurs jours dans la iolitude. qui foulïrent
du prefent,du palle Bide l’avenir,dont la ne en
comme une penitence continuelle 5 a: qui on:
ainfi trouvé le feeret d’aller àleur perte par
le chemen le plus penible: ce [ont les avares.
(Le fouvenir de lajeunefle eft tendre dans les

vieillardsails aimât les lieux où ils l’ont pellet,
’ x les perforants qu’ils ont Commécé de connaître

dans ce temps leur fon’t chues; ils affectent
quelques mots du premier langage qu’ils-ont
parlé, ils tiennent pour l’ancienne maniere de
chanter a: pour la vieille danfei ils vantent les
modes qui regnoient alois-dans les habits , les
meubles 86 les Éqilipngesiils nepe’uvent encore
defapprover des choies qui (entoient à leurs
pallions, qui étoient fi utiles à’lcurs plaints. , a;
qui en ’tapellent la memoire : comment pour-
roient-ilsleur préférer de.nouveaux triages , a;
des modes toutes recentes , fou ils n’ont nulle

part, dont ils’ n’efper’ent :tien: , que les jeunes

tu,

" gens ont faites,& dentils’titent à leur tout de
grands avantages contre la vieillcli’c. l

(Ç "Une trop. grande negligenc’e , comme
un): excellivc parure dans les vieilards multi-
aplient leursrides, a: font mieux voit leur ca-

(incité. i .1 i I a V I I ’’ Ç Un’vieillard’elt’fier’,’dêdaigneur, sedum

kèmmetee 3151111:qu n’abëaucoup d’efprit.
f Un vieillard’wqii alvécu à ia’C’out , quia

un taud feus a: une memoire fidele,efl un tre-
for inenimablewfi plein de faits a: de maximes;
l’on y trouve l’hilioire du fiecle , revêtu’e’ de

’eiitonflanccs tres curieufes, a: qui ne fc lifent
nulle part; l’on y apprend des regiss pour la



                                                                     

cures MŒBRS 8re. 3l;Conduitcôt pour les mœurs, qui (ont toûiours
feures,parcc qu’elles font fériées fur l’experie’ce.

Ç Les jeunes gens à eaufe des pallions qui les
amufent, s’accommodent mieux de la folitude

que les vieillards. ;Ç Philippe déia vieux raffine fur la propreté
6c fur la mendie, il palle aux petites délicatef-
fcs; il s’en fait un art du boire, du manger , du
repos de de l’exercice ;lcs petites regles qu’il
s’efl prefcrites , 8c qui tendent toutes aux ailes
de [a performe , il les obierve avec fetupule, 8c
ne les romproit pas: pour une mamelle, li le
regime lui avoit permis d’en retenir 5 il ne
accablé de fupetfiuitez,que l’habitude enfin lui
rend ancillaires: il double ainli de renforce les
liens qui l’attachent. à la vie : a: il veut em-
ploier ce qui lui en telle à en rendre la. erre

» Plus douloureul’egn’apptehcndort il pas ez de

mourir?
Ç Gnnhnn ne vit que pour foi , a: tous les

hommes enfemble font à fou égard comme s’ils
n’étaient point : non content de remplit à une
table la premiere place,il occupe lui [cul celle
de deux autres; il oublie que le repas cit pour
lui a: pour toute la compagnie,il fc rend maître
du plat, a: fait (on propre de chaque fervice;
il ne s’attache à aucun des mets,qu’il n’ait ache-

vé d’clTaier de tous, il voudroit pouvoir les fa- -
vouret tous, tout à la fois.- il ne le fert à table
que de les mains,il manie les viandes, lessrcrna-
nie, demembre, déchire , a: en ufe de maniere
qu’il faut que les conviez ,s’ils veulent man-
ger, magcnt [es relies .- il ne leur,épargne au.
crane de ces malpropretez degoûtantes , capa-
bles d’ôter l’appetit aux aEamezrle jus , le;
fauchs lui dégantent du menton 8c de la barbe:
s’il enleve un ragoût de delrus un plat, il le ré-

pand en chemin dans un autre plat fur la
1l



                                                                     

3re Les CARACT’IKES
’ nappe , on le fuit à la trace; il mange heurte
. avec grand bruit, roule les yeux enjmaugeaut ,
a la table cit pour lui un tateliet, il écure les î

dents, il continué à manger. li le fait quel-
art ou il le trouve ,-une:maniere d’établif-

ement,6t ne (unifie pas d’être plus prellé au
fetmonou au theatre que dans fachambre :
il n’y a dans un arolle queles places du fond
qui lui conviennent , dans toute autre, (i on
veut t’en croire, il palle 8e rombeen foihlelïe:
s’ilfait un volage avec plufieurs,il les prévient
dans les hôtelleries, et il (gai: toûjouts le ton- i
ferver dis la meilleure chambre le meilleur lit: 1
il tourneront à (on ufage,fes .valers,ceux d’au-
trui courent dans le même temps pour [ou fer-
vice s tout cequ’il trouve fous fa main lui cil:

r propre,hardes, équipages :il embaralfe tout le
- monde,ne le contraint pour perfonne,ne plaint

performe , ne connaît de maux que les liens,
: que fa repletion.&vfa hilevsne pleure .point lai

mon des autres , n’apprehende. que la lienne ,
- qu’il rachetetoit volontiers.del’extiu&ion du
» .gcnte humain.

, 1 Clin» n’a jamais eu en toute-ravie que deux
affaires, qui cit de dîner le matin a; de foupet
le foir,il ne femble né que pour la Adigefiion a

» m’a de même qu’un entretien , il dit les en-
trées quiionteté fervies au dernier repas où il
s’eû ttouve’,il dit côbien il y a eu de pacageas:
quels pota es,il place enfaîte le roll: se les en-
-trémets,ilï efouvienrexaetement de quels plats

r on a relevélc premier ferviee , il n’oublie pas
le: bort d’œuane fruit a: les afiiettes,il nôme

- tous les vinsattoutes les liqueurs dont il a bù,
vil pollede le langage des cuilines autant qu’il!
peut s’étendre, 6e il me fait envie de manger à.
bonne table où il ne (oit point; il a fur tout un

- palais fur, qui ne prend point le change , 8e ,ill
ne fermiums vÎr .Xpiie t huma": incante.



                                                                     

M eeeeeee
ou Il s Mœurs . 8re; , 3r7

aient de manger un mauvais ragoût,ou de bol-
re’d’un vin mediocre:c’el’r un perfonnage illuf- v

tre dans ion genre , a: qui a porté le talent de
fe’bicn nourrir jufques oùril pouvoit aller,on ne

reverra lus un homme qui mange tant 8: qui
mange Çbiensaulli el’c il l’arbitre es bons mor-
ceaux,& il n’elt gueres permis d’avoir du goût
pour ce qu’il défaprouve. Mais il n’en lus , ’
il-s’eft fait du moins porter à table in qu’au
dernier foûpirrildonnoir à manger-le jour qu’il
cit mort,quelque part où’il fait il mange, a: s’il
revient au monde, c’en pour manger.

Ç Rufin commence à grifonnet mais il cit
fain,il a’un vifage frais & un œil vif-quilui pro-
meïtent encore vingt années de vie s il cit gai,
ioulai , familier , indierrents il rit de tout [ou
cœur , a: il rit tout feul 8c fans fujetsil e con-
tent de foi , des liens , de fa petite fortunes il
dit qu’il en heureux si il perd (ou fils uning ,
jeune homme de grande efperancc , a: qui pane
voit un jour être l’honneur de fa famille 3 il te.
met fur d’autres le foin de pleurer , il dit , Mon
fil: efl mon , «la fera mourir fa mer: , 86 il fifi
confolézil n’a point de paflions,il n’a ni amis. ni

l ennemis,perfonne ne l’embaraKe,rout le monde .
lui convient , tout lui cit propre, il:parle à ce-
lui qu’il voit une premiere fois avec la même
liberté a &"la même confiance , u’à ceux qu’il

appelle devieux aminé: il lui ait part bien-
tôt de fesçquolibèr’,”& *Éc.fŒ4-hÎËOIÎCIICS50n l’a-

bbr’de", on le quitte fans qu’il v faille attention,
8! le même conte qu’il a commencé de faire a
quelqu’un, il l’acheve à celui qui préd fa place.

Ç N** cit moins anibli par l’âge que par la
maladie,car il ne palle point foirant: huit ans,
mars il a la goutte , a: il eu fuiet à une colique
nephretique , il a le vifage décharné , le teint
verdâtre , 8: qui menace ruine : il fait marner.

0 iij i



                                                                     

sur Les CARACTÈRE!
fa terre, a: il compte ne de quinze ans entiers
il ne fera obligé de lainier : il plante unjeune
bois , 8c il efpcre qu’en moins de vingt années
il lui donnera un beau couvert.ll fait bâtir dans
la me" une maifon de pierre de taille, raier-
mie dans les eucognures , par des mains de fer,
St dont’ il allure en touillant 8c avec une voix
frêle 8e debile,qu’on ne verra jamais la fin; il le
promeut. tous les jours dans les atteliers fur le
bras d’un valet qui le foulage , il montre à les
amis ce qu’il a fait, a: il leur dit ce qu’il a del-
fein de faire. Ce n’en: pas pour les enfans qu’il
bâtit’, car il n’en a point , ni pour les heritiers,
perfonnes viles , &qui le [ont brouillées avec
lui .- c’en pour lui (cul, a: il mourra demain.

Ç i Angora: a un vifage trivial &,populaire,
un Suifl’c de Pareille ou le Saint de pierre qui
orne le grand Autel n’en pas mieux connu que
lui de toute la multitude , il parcourt le matin
routes les Chambres 8c tous les Grefes d’un
Parlement , 8K le fait les rues se les carrefours
d’une Ville t il plaide depuis quarantcsansmlus
proche de fortir de la vie que de fortir d’affl-
res : il n’y a point eu au Palais depuis tout ce
rems de eaufes celebres ou de rocedures loup
gars a: embrouillées où il n’ait u moins inter-
venu ; aulli a-t-il un nom fait pour remplit la
bouche de l’Avocat,& qui s’accorde avec le de-
mandcur,ou le défendeur comme le fubflantif a:
l’adjeCtif.Parent de rons,& haï de tous, il n’y a

gueres de familles dont il ne le plaigne, 8e qui
ne fe plaignent de lui :appli né fuccefiivemene
à faifir une terre, à s’oppo et au fceau , à fe
fervir d’un tommitimm ou à mettreiun Atrefl:
à cxecntion , outre qu’il afiilte chaque jour à
quelques aflemblées de creanciers -, par tout
indic de direétion, ce perdant à toutes les ban-
queroutes , il a des heures de relie pour [ce



                                                                     

09a us Matins 8re. gr,vifitessvieil meuble de ruelle ou il parle de fou
promis &dit des nouvpllcszvous l’avez laide dis
une maifon au Marais,vous le retrouvez au grâd
Faubourgpù il vous a prévenu,& où déja il re-
dit les nouvelles a: l’on procés: li vous plaidez
vousvmêmc a 8e que vous alliez le lendemain à.
la pointe du jour chez l’un de vos luges pour le
follicite-r , le luge attend pour vous donner au- l
dience qu’iAntagoras fait expedié.

Ç Tels hommes poilent une longue vieâ p
fe défendre des uns 8e à nuire aux autres ,
a: ils meuzent confirmez de vieillefie , aprés
avoircaufe autant de maux qu’ils en ont fouf-
ferts.
v Ç il faut des (allies de terre , 8c des enleve-

mens de meubles , des priions 8c des fapolices ,
je l’avou’é’ : mais juliice , loi: a: hefoins à
part , ce m’en,- une choie toujours nouvelle de
contempler avec quelle felicité les hommes
traitent d’autres hommes.

Ç L’on voit certains animaux farouches, des
mâles 8c des femelles repâdus ar la campagne,
noirs , livides seront brûlczqdyu Soleil , atra-
chez à la terre qu’ils Foiiillent,& qu’ilsremuënt
avec une opiniâtreté invincible ; ils, ont comme
une voix articulée , 8e quand ils fe leveur fur
leurs pieds, ils montrent une face humaine, 8:
en effet ils (ont des hommes; ils r: retirent la
nuit dis des tanicres où ils vivent de pain noir,
d’eau , et de racines : ils épargnent aux. autres
hommes la peine de lemcr,de labourer 8e de te.
eiicillir pour vivre, 8e méritent ainli de ne pas
manquer de ce pain qu’ils ont femé.

Ç Don Fernand dans (a Province el’t oifif ,ig.
ocrant , médifant , querelleux , fourbe, intem-
perant , impertinenumais il tire l’épée contre
les voilins , a: pour unirien il cxpofe fa’viesil a
tué des hommes , il ferastué.

v Oï iiij,

,-
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31.0 » .125 CARAc-rrxrs.
ç Le noble de Province inutile à fa patrie ,. l

à la famille, a: Nui-même; l’auvent fans toit,
fans habits,& fans aucun mérite,repete dix fois
le jour qu’il en Gentilhomme , traire les four--
turcs a: les mortiers de bourgeoifie , ocouPé
mure fa vie de (es parchemins a: de fes titres
qu’il ne changeroit rias coutre les maires d’un-

Chancelier. V ,1 Il fe fait generalemenr dans tous les hom-
mes des combinaifons infinies de la puiflhnce ,
de laineur, du genicldes richefics , des dig-
airez, de la nobleŒe, de la force, de l’indulhie,.
de la capacité , de la yerru, du vice, de la foi-
blelTe,de la finpidiré,de la pauvreté,de 1’ imPuif-

fance,de la trituras: de la balfeffe : ces choles-
me’lées enferhble en mille manieres diEerêres,&
côpenfées l’une par l’autre en divers fuiets,for-
ment nuai les divers états a: les differenres con-
ditionsLes hommes d’alleurs qui tous fçavér le
fort 8c le foible les un: des antres,agifiënr «un
reciproquemët comme ils croyenr le devoir fai-
re,eonnoilTent ceux qui leur [ont égaur,fenrent
la fuperiorité que quelques uns ont fur eux, a.

,eelle qu’ils ont fur (étreignes autressaule là nair-
fent enrr’eux ou la ormaliré,ou le refpeé’r a: la.
défereneepu la fierté &le méprisule cette four-
ee vient que dans les endroits publics, a: ou
monde fe raliernblemn fe trauve à tous momens
entre celui que l’on cherche à aborder ou à l’a-v

hier, a: cet autre que lion fein de ne pas con-
noîrre,& dont l’on veut encore moins fe laitier
joindre; que l’on fe fait honneur de l’un , 6:.
qu’on a honte de hutte s qu’il arrive même
que celui dont vous vous faites honneur , 86
que vous voulez retenir, que celui aulIi qui cil:
embaumée de vous,& qui vous quitte s 8c que
leimême en: (cuvent relui qui rougir d’autrui,&
dont on rougitrqui dédaigne ici , a: quilà et?



                                                                     

ou LES Mœ’unsatc. sur
d’êdai nésil eh encore allez ordinaire de mépria
fer qui nous méprifcsquelle miferelar puis qu’il
en vrai que dans un fi étran e commerce, ce
que l’on penfe gagner d’un coté , on le perd de
l’autre,ne reviendroit-il pas au même de renon.
ce: à’roure hauteur a: à toute fierté , qui con.-
vient fi peu aux foibles hommes,& de compo.
fer enfemble de (e traiter tous avec une mutuel-
le bonré , qui avec l’avantage de n’être jamais
mortifiez,nous procureroit’un aulfi grand bien-

. que celui de ne mortifier performe.
T Bien loin de s’efirayer, ou de rougir même

du nom de Philolophe , il n’ I a performe au
monde qui ne dût avoit une onc teinture de
Philofophic **, elle convient riront le mandala
Pratique en et! utile à tous les âges , à tous les
exes, 8c à toutes les conditionsaelle nous con-

fole du bonhtur d’autrui,des indignes préfetend
ces, des mauvais (ocrés, du declrn de nos for-v
ces ou de nôrre beautételle nous arme courre la
pauvreté; la vieillelIe , la maladie , a: la mort-y
contre les fors 6c les mauvais raiileursæelle noirci
fait vivre fans une femme, ou nous fait fupporr
ter celle avec qui nous vivons. .

1 Les hommes en unruêmejour ouvrent leur ’
aine à de petites joyes ,16: f: lament dominer
par de etits chagrins s rien n’en plus inégal a:
moins uivi ,quc ce que le pane cuti ’Pcn de
teins dans leur cœur a: dans leur efprit. Le
remede à ce mal en de n’e’liimer let-choies due
monde ptéeifément que ce qu’elles valent.

1 li en: aulIi difficile de trouver un homme:
vain qui Te croye airez heureux, qu’un homard.
merlette qui fe etoye trop malheureux;-

” L’on ne par: plus entendre-que "(le quia..-
Npendann de 40 Religion Chyêrieng.

y ,,



                                                                     

3:2 les CAxIrCTIRI!Ç Le deüin du Vigneron , du Soldat 8c du
Tailleur de pierre m’empérhe de m’eltimer mal-
heureux , par la fortune des Princes ou des Mi-
nimes qui me manque.

Ç Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur,.

qui en de fe trouver en faute,&d’avoir quelque-
ehofe à (e reprocher.

3 La plupart des hommes pour arriver à leurs
fins [ont plus cafpables d’un grand elïort , que
d’une longue pet everance: leur patelle ou leur
incôfiauce leur fait perdre le fruit des meilleurs
commensemensails fe lament [cuvent devancer
par d’autres qui (ont partis aprés eux , de qui
marchent lentement , mais conflamment.

q l’oie prchue affurer que les hommes fça-
un: encore mieux prendre des mefures que les.
iuivre , refondre ce qu’il faut faire a; ce qu’il
faut dire , que de faire ou de dire ce qu’il faut:
on fe propofe fermement dans une’aEairc qu’on
negocie ,lde taire une certaine chofe, a: enfuit:
ou par pamou,ou par une intemperauce de lau-
gue , ou dans la chaleur de l’entretien, c’en la.
premiere qui échape.

Ç Les bourrues agilïenr mollement dans les
chofes qui font de leur devoir , pendant qu’ils
fe font un mérite, ou plutôt vanité de s’empref-

fer pour celles qui leur (ont étrau eres , 8e qui
ne conviennent ni à leur état , ni a leur carac-

rere. .Ç La dilïerenee d’un homme qui fe revêt
d’un raraCtere étranger , à lui.mêmc quand il
repue dans le fieu , en celle d’un mafque du

u a .Ç Tbahplu a de l’efprit, mais dix. fois moins,
de compte fait , qu’il ne préfurue d’en avoir e
il cit donc dans ce qu’il dit , dans ce qu’il fait,
dans ce qu’il médite , a: ce qu’il projette ,



                                                                     

ou L’IS Mœunskc. gag
dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit , il n’eût
donc jamais dans ce qu’il a de force a: d’éten-
duë a ce raifonnemeur en iuüe; il a comme une ’
barriere qui le ferme , de qui devroit l’aver- ’
tir de s’arrêter en deçà; mais il paire outre ,
il (a jette hors de la f here -, il trouve lui-même
[on endroit foible,8c e montre par cet endroit;
il parle de ce qu’il ne fçait point,& de ce qu’il
fçait mal 3 il entreprend au deifus de fou pou,
voir , il delire au delà. de fa portée s il s’égale à

ce qu’il y a de meilleur en tout ente : il a.
du bon de du louable qu’il offulâue par l’af-
feé’tarion du grand ou du merveilleux; ou voir:
clairement ce qu’ilu’efl: pas, 6c il faut deviner;
ce qu’il cit en (En. C’elt un homme qui ne
fe melitre point , qui ne fe connaît point t
fou cataracte cit de ne (gavoit pas fe renfer-
(rrier dans celui qui lui eli propre , de qui en: le.
ren.

Ç L’homme du meilleur efprit cit inégal , il
fouiïre des accroiflcrnens 8c des diminutions , il
entre en verve,mais il en fort : alors s’il cit fa--
go, il parle peu , il n’écrit point,il ne cherche
point à imaginer ni à plaire. Chante-t’en avec»
un rhume rue faut-il pas attendre que la voix.
revienne a

Le for eRJuromnnfil eli machine, il en ref-
fort , le poids-l’emporte , le fait mouvoir , le:
fait tourner &»toûjouts,8c.dans le même fens,8:*
avec la même égalité a ilefi uniforme, il ne r: -
dément’point , qui l’a vû une fois , l’a vil dans t

tous, les inûans 8c dans toutes les petiodes.
de fa vie ; c’efi tout au plus le bœufqui
meugle ou le merle qui fiflc , il cit fixe a: dé--
terminé , par (a nature , 8: j’ofe dire-par [ont
efpece :cequi paroit le moins en lui , c’elt (on
aine , elle n’agit point , elle ne s’exerce point , ,

elle fe "fpr .



                                                                     

3,24 BILCARACrEu’rs r
1- Le for ne meurt point; ou fi cela lui arrive

felon nôtre maniere de parler , il cit vrai de
dite qu’il gagne à mourir , 8c que dans ce ma.-
ment ou. les autres meurent , il commence)...
vivre : (on arue alors peule , raifonue , iufct ,4;
conclut , luge , prévoit , fait précifément tdire
ce qu’elle ne faifoir point ;.elle le trouvedég’a-

e’e d’une malle de chair , où elle étoit comme

enfcvclie fans fonâion ,.fans mouvement , fans.
aucun du moins qui fût di ne d’elle :.ie dirois
prefque qu’elle rougir de (gin propre corps , au
des organes brutes a: imparfaits , aufqucls,
elle s’efi: viré attachée fi long tems , 8c dont:
elle n’a pû faire qu’un for ou qu’un flupide : elle

va d’égal avec les grandes urnes , . avec celles.
qui font les bonnes têtes; ou les hommes d’efq
prit. L’arme d’Alain ne (e déméle pins d’avec

celles du grand Con on”, de R r cru:
1 r tu , de P LSCAL , 8e de L mon»
n s s.

1L1 faufl’e délicatelfe dans les aé’tions li;

bus , dans les mœurs ou dans la conduite n’clP-
pas ainfi nommée , arec qu’elle en feinte;
mais parce qu’en e et elle s’exerce fur des
choies 8e en des oecafions qui n’en méritent.
poi r. La faufile délicatefle de gour 6: de corn-
plex’ion n’en telle au contraire que parce qu’elg
le en feinte ou affrétée , c’en: Emilia qui crie de I

route fa force fur un petit peril qui ne lui fait;
pas depeur : c’eft une autre quipar ,mignardife
pali: à la vûë d’une fouris- , ou qui veut:
aimer les violettes , 8L s’évanoüit aux tube-.
reufes.

W qu ofcroit fe promettre de contenter les-
hommes r Un Prince , quelque bon a: quelque
puirlant qu’il fût,voudroiteil l’entreprêdreequ’il.



                                                                     

ou ces Mœuxsacc; ne:PHI-aie. Qu’il fc faire lui même une ai’fiire de?
leurs plailirs z qu’il ouvre fou Palais à les Cour-»
tifans , qu’il les adinette jnfques dans fort
domefiique, que dans des lieur dont la vûër.
feule eli un fpeéiacle , il leur faire voir d’autres-
fpeâ’aclcs , qu’il leur donne le choixvdes jeux 5.

des concerts 5c. de tous les rafraîchiïfemens ,.
qu’il y ajoûte une chue fplendide 8c une en-
rrere liberté ;.qu’il entre avec eux» en focieté’

des mêmes amufcmens , que le grand homme
devienne aimable, a: que le Hem: fait humain
de familier, il n’aura pas allez fait.Les hommes .,
s’ennuient enfin des mêmes ehofes qui les ont;
charmer. dans leursvcommencemens , ils deler-t-
teroient la table des Dieux , de le Nadia,»
avec le terns leur devient infipide z ils n’hefi4
tent pas de critiquer des choies qui font par-
faites 3 il y’entre de la vanité a: une mauvaife
délicateffe saleur goût , (il on les erreroit , de
encore au delà de toute l’affectation qu’on au-
roit à les fatisfairefir d’une dépeufe toute roiale
que l’on feroit pour y réiiflir à il s’y! mêle de la.

malignité qui vajufques à vouloir affaiblir dis -
les autres la joie qu’ils auroient de les rendre
contens. Ces mêmes gens pour l’étdinaire 6:.
flatteurs et fi complailans peuvent fe démentir 5 t
quelquefois on ne les reconnoîeplus , de l’on
voit l’homme jufquesedans le Courrifan. .

1 L’affectation dans le gefie, dans le parler ,.
8e dans les manieres cit fouvenrune faire de l’oi.
fivcré , ou de l’i’ndiEerence; de il fenible qu’un

grand attachement ou de ferieufcs. aEaires jet-v
lent l’homme dans fou naturel;
4 qLes hommes n’ont point de caraâeres , ou

s’ils en ont , c”e(t celui de n’êu avoir aucun qui”

fait fuivi , qui ne fe démente point , a: ou il:
fiaient reconnoilfables : ils fouiFrenr beaucoup à.
étretoûjours leurrâmes, à perfeverer dans fa



                                                                     

3.16 La: Canne-runesregle ou dans le defordre ,’& s’ils fe délalfent:

quelquefois d’une vertu par une autre vertu ,.
ils fe dégoûtent plus fouvent d’un vice par un
autre vice sils ont des pallions contraires , 8c
des foibles qui fe contredifeut : il leur coûte
moins de joindre les extremitez’,.que4 d’avoir
une conduite dont une partie maille de l’autre;
ennemis de la moderation , ils outrent routes
chofes» , les bonnes a: les mauvaifes , dont ne
Pouvant eufuite fuppo’rter l’excés , ils l’adou-

ciffent par lechangement. Adrafie étoit fi cor-
rompu se (i libertin, qu’il lui a été moins diflio
ciie de fuivte la mode, a: fe faire devot s il lui
eût coûté davantage d’être homme de bien.

Ç D’où vient que-les mêmes hommes qui ont.
un flegme tout prêt pour recevoir indifferëmene
les plus grands defaflrcs,s’échapent, a: ont une.
bile intariffable fur les lus petits inconve-
rrieus 5 ce n’ef’t pasfageflË: en eux qu’une telle

conduite , caria vertu eft égale de ne fe dément-
point s c’efl: donc un vice , 8c. quel autre que la,
vanité qui ne fe réveille de ne fe recherche que.
dans les évenemens , où il y a de quoi faire
perler le monde 6c. beaucoup à gagner pour
elle; mais qui fe neglige fut tout le relie.

Ç, L’on fe repent rarement de parler peu ,
trcs’fouvent de trop parler; maxime ufée de.
triviale que tout le monde fçait, 8c que tout le
monde ne pratique pas.

Ç C’ell fc vanter contre foi même.& donner
un trop grand avantage à fes ennemis , que de
leur imputer des chofes qui ne font pas vraies , .
à de mentir pour les décrier.

(si l’homme fçavoit rougir de foi , quels ,
crimes non feulement cacher. , mais publics 8er
connus ne (épargneroit-dl pas r

Ç si certains hommes ne vont pas dans le
bien jufques ou ils pourroient aller, c’en par le
ne: de leur première inflruàiou.



                                                                     

on us Mœun*s,.&c; 34.7
, Ç lly adans quelques hommes une certaine

mediocrité d’efprit qui contribue. à les-rendre
figes.

Ç Il faut auxnenfans-les verges de la- femleç,
il faut aux hommes faits une couronne , un
fceptre,un mortier,des forrures , des faifceaux ,.
des timbales , des-hoquetons. La raifon de la.
juliice dénuées de tous leurs ornemens ni ne.
perfuadent ni n’intimident : l’homme qui clic
efprit fe mene par lesyeux 8: les oreilles.
i Ç Timon ou le Mifantrope peut avoir l’âme

auftere 6c farouche , mais exterieurement il eflc’
civil 8c cenmonirux a, il ne s’échape pas , il ne’
slapprivoife pas avec les hommes , au contraire:
il les traite honnêtement de ferieufement, il.
emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner:
leur familiarité, ilne veut pasles mieux con-u
noirre ni s’en faire des amis , femblable en ce:
fens aune femme qui en en vilite cher. une art--
tre femme.

Ç La raifort tient de la verité -, elle efl une se
l’On n’y arrive que par un chemin , 6e l’on s’en,

écarte par mille sil’étude .de la fageflï a moins,
d’étenduë que celle que l’on feroit des fors se
des impertinenszcelui qui n’a vûnque des horn-
mes polis-ôc raifonnables,ou ne courroit pas.
l’homme , ou ne le eonnoit qu’à demi 5 quel-
que diverfité qui fe trouve dans les complexions.
ou dans les mœurs , le commerce du monde de.
la polireffe donnent les mêmes apparences, font
qu’on fe reficmble les uns aux autres par des
dehors qui plaifent reeiptoquement , qui fem-
blent communs à tous de qui font croire qu’il
n’y airieu ailleurs qui ne s’y ra porte : ce-
lui au contraire qui f: jette dans e. peuple ou
dans la province , y fait bien-tôt , s’il a des
yeux , d’étranges découvertes , y voit des cho-
fes qui lui font nouvelles; don: ilne don-u



                                                                     

3st: [les canner-r n’a s’
toit pas , dont il ne pouvoit avoit le moindre
foupçon a il avance par des expetienees conti-
nuelles dansnla connoillhnce de l’humanité , il"
calcule prefque en combien de manieres diEe-
rentes l’homme peut être infuppotrab’le.

5’ Après avoir meuremcntr approfondi les"
hommes , et connu le fanx’de leurs penfées, de
leurs fentimens , de leurs gours 8c de leurs--
aEtéiionsJ’ou el’r reduit à dire,qu’il y a moins

àperdrc ponceux par l’inconftauce , que par

l’oPiniârrtré ’(Combien d’âmes foibles,mollcs sa: indiffed
rentes , fans de grands défauts , de qui puiffeue
fournir à la fatire.Combien de fortes de ridicu--
les répandus parmi les hommes; mais qui par
lieur lingularité "ne rirent point à confequence,&
ne font d’aucune redoute: pour l’induction se

ont la moraletce font des vices uniques qui ne
à" pas contagieux,8c qui [ont moins de l’hui-
manitérquc de la performe.

123
’ Kg:



                                                                     

ou ers Moeurs , ôte. 31.9:

mm-mmms-msmsmsmsm
D’ES I’UGBM’ENS.

RIEN ne reffem’ble plus à la vive perfnalion
que le mauvais entêtement ado-là les partis,

les cabales, les herefies.
Ç L’on ne penfe pas roideurs confiarntnent

d’un même fuie: : l’entêtement 8c le dégoût fe

fuivent de prés
Ç Les grandes chofes étonnent, scies petites

rubuttcntsnous nous apprivoifons avec les unes
et les autres par l’habitude.-

Ç, Deux chofes toutes contraires nous pré.
viennent également. ,. l’habitude a: la nou-

veauté. i
Ç Il n’y a rien de plus bas,.8r qui convienne

mieux au peuple, que de parler en des-termes
magnifiques de ceux mêmes dont J’en penfoir
tres modeftement avant leur élefat’ion.

,La Faveur de Prince n’exclud pas le mé-
rite, a; nc-le fuppofe pas audit

1 il cl! étonnant qu’âvee tout l’orgueil dont

nous fommes gouflez,& la haute opinion que
nous avons de nous-mêmes 8c de la bonté de
nôtre jugement , nous negligiomt de nous en
fervir pour prononcerfnr:le:mé’rite des autres:
la vogue , la faveur populaire, celle du’l’rince
nous ’ entraînent comme un torrent z nous:
louons ce qu’un. loiié ,.bieu plus que ce qui en;
louable.

de ne fçai s’il y a rien au monde qui coûte
davantage àJantOfivcr 8c louer; que ce qui
eli plus digne d approbation 8e de louange, de
fi la vertu , le mérite , la beauté , les bonnes
actions, les beaux ouvrages ont un elïtt plus-
naturel aplus fur que l’envie ,.. la jaloufir de:



                                                                     

un Lus CARACTERISl’hntipathie. Ce area pas d’un Saint dont un
devot * (çait dire du bien, mais d’un autre de- I.
votzli une belle femme approuve la beauté d”u-
ne autre femme , on peut conclure qu’elle a
mieux, que ce qu”elle approuve :, fi un- Poëte
loué les vers d’une autre Poëte , il y a à parier
qu’ils (ont mauvais 8c fans confequenee.

Ç Les hommes ne le goûtent qu’à peine les.
uns les autres,n”ont qu’une faible pente à s’ap-

prouver reeiproquemenc ; aâion,conduit e,pen-
fée, exprellion , tien ne plait ,.rien ne conten-
te; ils.fubfliuentàla place dece qu’on leur
recite,de ce qu’on leur dit ou de Ce qu’au leur
lit ,ee qu’ils auroient. fait eux-mêmes en pa-
re.l-le conjonâure , ce qu’ils penfctoient ou ce
qu’ils éc:iroient (in: un tel fuie: , 8c ils font fi-
pleins de leurs idées qu’il n’y .1 plus de place

pour celles d’autrui. ’
T Le commun des hommes en li enclin au-

dèxéglement & à la bagatelle,& le monde en fi?
plen d’exemples ou pernicieux ou tidicules,que .
je croitoisaŒcz que l’efptit de fingularité, s’il

pouvoit avoit les bornes , a: ne pas aller trop
loin, approcheroit fait de la. droite raifou a: i
d’une conduite reguliere.

Jlfaut faire comme les autres ;.maxime (uf-
peé’ce,qui lignifie ptefque toûiours, il Faut mal
faire, dés qu’on l’étend au delà de ces choies
purement exterieures. qui n’ont point de fuite,

ui dépendant de l’ufage ,.dc la mode ou des
bien (cames.

Ç Si les hommes font hommes plutôt qu’ours
a: pantheres;.s’ils (on: équitables, s’ils le font *
juflice à eux mêmes , 8c qu’ils la rendent aux.
autres, que deviennent les loi: , leur texte a:
le prodigieux accablement de leurs commen-
taires 1’ que devient le paritaire 8c le poflëfiin,
actent ce qu’on appelle lurifptudence! ou le

* Faux du)".



                                                                     

on. Les Mœiun’s ace. - ne
reduifent même ceux qui doivent tout leur relief
8c toute leur enflure à l’autorité ou ils font-éta-
blis de faire valoir ces mêmes loix a Si ces mê-
mes hommes ont de la droiture a: de la lince-
rité; s’ils font guéris de la prévention , où
[ont évanoui-es les difputcs de l école,la ftholaf-
tique , 8c les Controverfes a s’ils [ont tempe-
rans , chartes 6c moderez , que leur [en le
millericux jargon de la medecine , 8: qui cri:
une mine d’or pour ceux qui s’avifent de le
parler î Legifles , Doâeurs , Medecins , quelle
chûte pour vous , li nous pouvions tous , nous
donner le met de devenir (ages!

De combien de rands hommes dans les
diŒerens exercices Îe la- paix 8c de la guerre
auroit-on dû le palier l A quel point de perfec-
tion ce de raffinement n’a-t- on pas porté de cer-
tains arts 8c de certaines feiences qui ne de-
voient point être nccell’airesfic qui [ont dans le
monde Comme des remedes à tous les maux .
dont nôtre malice en l’unique fource !

(ne de choies depuis Varron que Varron.
a ignoréeslNe nous lfufiiroit-il pasmême de
n’être (gavant que comme Platon ou comme»
Socrate 2

Ç Tel à un Sermon , à une Mufiquc , ou
dans une gallerie de peintures a entendu à fa
droite 8c à fa gauehc,fur une chofe précifément
la même , desfentirnens précifément oppofez :.
cela me feroit dire volontiers que l’on peut
hazarder dans tout genre d’ouvrages , d’y
mettre le bon 8c le mauvais; le bon plaît au:
uns , 8: le mauvais aux autres: l’on ne rifque-
gueres davantage d’y mettre le pire , il a les.
parrifans.

Ç Le Phœni: de la Poëfie chantante renaît»
de les ceudres,il a vù mourir a: revivre (a repu-
ration. en nomême jour-sec juge même (toubib



                                                                     

531. Lus-anacrrtxn’rlible a: li ferme dans les iu emens, le public, a’
varié (il: (on Met r. ou il e trompent: il s’en:-
trompé; celui-qui prononceroit aujourd’lv ui que
Q" en un certaine genre cit mauvais-boëte,
parleroit prefqueauili’mal’que s’il eût dit il yt’

a quelque temsu’l a]! bon Hâte.
1C. P. étoitriche . 8e C. N». ne l’était pas g-

la Pucelle 8c Redonne méritoient chacune une
- autre aventure sainfi l’On’a toujours demandéi

pourquoiîdans telle ou telle profellion, celui-
ci avoit fait fa fortune , 8: ce: autre l’avoir
manquée s a: en cela les hommes cherchent la-
raifon de leurs propres ca rices , qui dans lea-
tonjonautes prenantes c leurs son"; ,d’e
leurs plaifirs. de leur fauté a: de leur vîq’, leur

font louvent lailIerles meilleurs,& prendre les
ires.

P 1’ La condition des Comedicns étoitsinfame’

cher. les Romains , a: honorable chez les
Grecs :*qu’efl-elle chez nous? On peule d’eux’
comme les Romainspnvic avec’eux Comme le: ’
Grecs..

Il fullitoit initiant d’étre Pantomime’pour
être couru des Dames Romaines, à’RIn’e’ de-
danfer authcatre , à Rafn’ 8c à Norim de repic--
féntcr dans les cœurs , pour s’attirer une foule
d’autant. L’a vanité 8e l’audace fuites d’une

trop grande puilliince avoient ôté aux Rumains Z
le goût du (ecret a: du milieu; ils feplaifoientj A
à faire du theatre public celui de leurs amours;
ils n’êtoient pointjalouxxde l’amphirhcarre, "&f
partageoient avec la multitude les charmes de
eut: mamelles sleut goût n’allait qu’à lainer

voir qu’ils aimoient , non pas une belle perlon-
ne , ou une excellente Comedienne , mais une:
Comedienne.

1 Rien ne découvre mieux dans quelle dif-Ë
goûtionvfont’les hommes-à l’égard des [cicnces-



                                                                     

’ou pas Motus tre. .333
:8: des belles lettres ,6: de quelle utilité ils les
croient dans la republi ne, que le prix qu’ils y

«ont misa: l’idée qu’ils: e .formentde .ceux qui

ont pris le parti rie-les cultiver. :ll n’y.a .poim:
.d’art (i mécanique ni de:fi.vile condition,où les
..avantages ne foient,plus leurs, plus prompts a:
plus folioles-le .Comedien couché dans fan
«carotte iette de la bouë au vifa e de CORNEILL!
Puieft à pied.Chez glui-tenta, savant je pedanc

. ont finanimes. - ’Souvent ou le riche parle a: parle de acon-
a .ne , un aux doctes ale taire,.-i écouter , à ap-

plaudir, s’ils-veulentzdu moins .nepafl’ex que
pour doctes.

T Il y a une forte de hardiell’c à .foûtenir
.devant certains efprits la honte de l’érudition:
l’on trouve chez eux une prévention toute
.établie contre les fgavans,à qui ils ôtent les
.manieres du monde, le fçavoir .vivte,l’cfptit de
rfocieré ,8: qu’ils renvoient ainfi dépouillez à
leur cabinet a: à leurs livres. CommeJ’ignm
rance en; un état paiûble ,4 et qui ne-coûte au-

- .cune peine, l’on s’y range ton foule , se elle
.forme à .la Cour a: à la Ville un nombreux
parti quil’ernporte fur celui des Sçavans. S’ils
alleguent en-lcurfaveur les noms d’Es-rru’rs,dc
.HAltLAx, Bossuet , "Sunna p, MONTALISIER ,
’Vvaltnns , Cnsvncusx , Novxon . 1A Morc-
mortficuoru , PILISSON , a: de tant d’au-
tres Petfonnes également doctes a: polis ; s’ils
ofent même citer les grands noms de Cann-
-;.’rus , de Conns’, de C o un , de Bourreau,
du MAIN! , de Vermont , comme de Princes
qui ont fçù joindre aux plus belles 8: aux plus
hautes connoillances , et l’atriciline des Grecs,
.8: l’urbanité des Romans, l’on ne feint point,
de leur dire que ce’font des exemples linguliers:
a s’ils ont recours de folidcs tairons , elles



                                                                     

t4 .Lss Canncrsursfont faibles contre la voix de la multitude. il
femble ncanmoins que l’on devroit decidcr fur
celaavcc plus de précaution, 8c le donner feu-
lement la peine de douter , fi ce même efptit

- qui fait faire de li grâds progtés dans les fcien-
ces, qui fait bien penfer , bien juger , bien par-
ler a: bien écrire,ne pourroit point encore fer-

ïu’ à être poli. *l Il faut ttes peu de fonds pour la polirelTe
dans les maniercstil en faut beaucoup pour cel-
le de l’efprit.

Ç Il cit fçavant , dît un politique , il cit
donc incapable d’affaires , je ne lui ronflerois
l’état de ma garderobe’; 8e il a raifort. 01TH ,
Ximenes , Richelieu étoient fgavans , étoient-
ils habiles: ont-ils pané pour de bons Minif-
tres! Il fçait le Grec, continué l’homme d’Etat,
c’en: un Grimaud , c’eftvun Philofophe. En -en
eŒet, une Fruitiete à Athenes [clou les appa-
rences parloir Grec , 8c par cette raifon étoit
Philofophe t les Bignons , les Lamoignons
étoient de purs grimauds, qui en peut douter?
ils [gavoient le Grec. Quelle vifion , quel
durite au grand, au fage , au judicieux ’Anto-

l nin, de dire qu’un; les peuplesferimt heureux,
fi 1’15"41:an philofivhai’t, oufi’le fhilojbplae on
legrirmmd venoit à 1’ Empire.

Les langues [ont la clef ou l’entrée des (cieu-
ces , "a: rien davantage a le mépris des unes
tombe furies autres : il ne s’agit point files
langues (ont anciennes ou nouvelles,mortcs ou,
vivantes; mais fiïelles font grollieres ou polies;
li les livres qu’elles ont formez, (ont d’un bon
ou d’un mauvais goût. Suppofons que nôtre
langue pût un jour avoir le fort de la Grecque
de la Latine , feroitton pedant quelques fie-
cles aprés qu’on ne la parleroit plus , pour lite
Moliere ou la Fontaine a
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0111!: ’M-cunssze.’ sa:
"(Je nomme Euripîle , a: vous dites , c’elt

un bel efprit: vous dites aulli de celui qui tra-
vaille une poutre , il cit Charpentier: 8c de
celui qui refait un mur, il cit Maçon;- je vous
demande, quel cit l’attclier où travaille .cet
homme de métier, ce bel efprit 3 quelle cit

, (ou enfeigne r à quel habit le ICCOflflOît-On’?
quels (ont l’es outils Pelloce le coin, font-ce le
marteau ou l’enclume 2 où fend-il , ou cogne-
t-il [on ouvrage, ou l’expofe-tvil en vente? Un
Ouvrier fc pique d’être ouvrier 2 Euripe le
pique-t’il d’être bel efprit à s’il en: tel , vous

me peignez un fat , qui met l’cfprit en roture,
une urne vile 8c mécanique , à qui ni ce qui en
beau , ni ce’qui efl: efptir , ne (panoient s’ap-
’liquer (criaillements, a: s’ilelt vrai qu’il ne

t e pique de rien , je ’vous entends , c’en un
homme fageôt qui a de l’efprit, ne dites vous
pas encore du fgavantalle’ , il cit bel efprit ,8:
ainfi du mauvais Poète a Mais vous même
vous limiez-vous fans aucun efptit ,8: fi vous
en avez , c’en fans doute de celui qui en beau
6: convenable; vous voilà donc un bel efprit :
ou s’il s’en .fautipeu que Vous ne preniez’ce
nom pour une injure; continuez , j’y confens
de le donner à Euripile , a: d’emploier Cette
ironie commcle’s lots fans le moindre difcerne-
ment , ou comme les ignorans qu’elle confole
d’une certaine culture qui leur manque,& qu’ils

ne volent que-dans les autres. i .
îQu’on ne [me parle jamais d’ancre , de pa.

pier, de plume,’de nife, (l’imprimeur , d’imo

primèrie : qu’on ne le bazarde plus de me
dite, vous écrivez fi bien,Anriflhme,continuez
d’écrire 5 ne verrons nous point de vous un
’s’ufivüo r traitez de toutes les vertus aide tous
les vices dans un ouvrage luivi , methodiquc ,
qui n’ait point de fin, ils devroient ajouter , 5c



                                                                     

4516 ’L-rs Cannes-ruse
nul cours. k renonce à tout ’ce qui a été, ni
el’t, 6c qui fera livre. Baille tombe en ,n-
cope à la vuë d’un chat , 8e moi à la vuë d’un

--livre. Suis je mieuxnourri 6tplus lourdement
véto, luis-je dans ma chambre à l’abri ’du
Note ., ai-jerunrlitfide plumes après vingt ans
entiers qu’onvme débite dans la place? j’ai un

grand nom , dites vous ,18: beaucoup de
gloire, dites’quc j’ai beaucoup de vent qui
ne [en à rien , ai-je ungrain de ce métal qui

rocure toutes chofcs a "Le iril’l’taticien grqmg
Fou memoite.,.fe fait rrem’bourfer des frais
qu’il n’avance pas, 8c il a pour gendre un
Comte ou Magillrat. Un homme rouge ou
fifille-mort: devient Commis , a: bien- tôt
. lus riche que fou Maître , il le lai’ll’e dans
a roture , a: avec de largcnt il devient-no-

blc.B”’* s’enrichit à montrer dans un cercle

des marionnettes. DE" à vendie en bouteille
l’eau de la riviere. Un autre: Charlatan arrive
ici de delà les Monts avec une malle , il n’en:
pas déchargé , que les penlions courent , 8c il
en prêt de retourner d’où il arrive avec des
mulets ne des fourgons. Mercure eCt McrEnrc,&
.rien davantage, 8c [’91 ne p.eut.,paier les, une
.diations 86 les intrigues a con-y ajoûte laïavjeut
86 les difliné’tions. ’Et fans parler que des gains

licites,on paie au Thuillier la thuille , Je à
l’Ouvrier fou temps a (on ouvrage 5 paiesthn
à un Auteur ce qu’il peule et ce qu’il écrit 2
a; s’il penl’e très bien, le paie-t-on ires) l’arge-
ment a meuble-rail ,,s’lannob’lir,- il à force. de
peule: 8c d’écrireijuûe?"ll faut que les Hommes
foient habillez, qu”ils (oient rafez’ , il; sur que
retirez dans leurs maifous il aient’une porte’qui
ferme bien; en: il nectlliiire qu’ils rotent inf-
truits! folie, fimplicité , imbecillité l continué
Antillhene,de mettre l’enlcigne d’Auttmrol de

’ ’ I P’ ilo



                                                                     

ou us Mœurs or et Statu.Philofophezavoir s’il le peut, un ofiîre lutrarif,
qui rende la vie aimable , qui faire prêter à les
amis la: donner à ceux qui ne peuvent rendre e
écrire alors pàr’jcu, par oiliveté , se comme Ti-
Un (ide ou joué de la flûte 3 cela, ou rien : j’é-
cris à ces conditions , 8c je cedc ainli à la vio-
lence de ceux qui me prennent à la gotgc,& me
lient , vous écrirez. Ils liront pour titre de

mon nouveau livre , Du sur: , Du Bon, ou
VRAv.Dss Ions. Du PREMLER PRINClPS , par
Âfiîbîficne vendeur de marée.

q’Si les Aiiiballadeurs des Princes étrangers
étoient des Singes inflruits à marcher fut leurs
pieds de derrierc, 8c à le faire entendre par iris
îfiptetemous ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celui qui nous donne la
luftelfe de leurs réponfes,8t le bon feus qui pa-
ïf’Ît quelquefois dans leurs difcours.La préven.
tian du pais , jointe à l’orgueil de la nation ,
nous fait oublier que la raifon en de tous les
lîlimatsnSt que l’on peule juûe par tout où il y a.

sa hommesznous n’aimctious pas à être traitez
aînfi de ceux que nous apellons Barbares;& s’il
7 a en nous quelque barbarie,ellc conflits à être
pouvanrez de voir d’autres peuples raifonuer

comme nous. .Tous les étrangers ne font pas barbares , 8c -
tous nos compatriotes ne (ont pas civilifez :de

I même tout: campagne n’cû pas agretlze ’l’ , 8c ”’ C3

tout: ville n’en; pas Polie : il y a dans l’Europe terme
un endroit d’une Province maritime d’un grand 3’01th
Royaumepù le Villageois en doux a: infinuant, ici me.
t Bourgeois au contraire 8: le Magilrrat grof- aphori-
fiu I de dont la rufiicité ef’t hereditaite. quanti:

l Avec un langage li pur , une li grande se.
Cherche dans nos habits , des mœur,s,li culti-
Vécs, de li belles loir 8c un vifagc bill); s nous
0mmes barbares pour quelques peuples. .
’7 Sinus-entendions dite des Orientaux,qu’ils
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338 LBQCARACTERESboivent ordinairement d’une liqueui qui leur
monte à la tête,lcut fait perdre la raifou,& les
fait vomir , nous dirions , cela efl bien barbare.

1 Ce Prclaz fe montre peu à la Cour , il n’en:
Je nul commerce , on ne levoit point avec des
femmes; il ne jouë ny à grande ny à petite pri-
me, il nïaflifie ny aux fêtes ny aux fpeé’tacles,il
n’ait point homme de cabale,& il n’a point l’ef-
prit d’intrigue a toûjours dans (on Evêché, où
il fait une refidence côtinuelle,il ne fange qu’à
inflruire (on peuple par la parole , a: à l’édilîer

par [on exemplesil confume (on bien en des au-
mônes,&: fou corps par la penit’encq’; il n’a que

l’efprit de :egulatite’,& il en: imitateur du zcle
8c de la picté des Apôtres. Les tems [ont chan-
gez , 8c il en: menacé fous ce regnc dîun titre
plus éminent.

Ç.Ne pourroit-on point faire comprendre aux
persônes d’un certain earaéiere a: d’une profèr-

fion ferieufc,pour ne rien dire de plus, qulils ne
font point obligez à faireÀire d’eux , qu’ils
joiicnr, qu’ils chantent,&"qn’ils badinent dom-
me les autres hommes , 8: qu’à les voir li plai-
fans a: li agreables, on ne croiroit point qu’ils
fuirent d’ailleurs fi réguliers a; li fentes; ofe-
noir-onmême leur infirmer qu’ils s’éloignent,

par de telles manieres de la pantelle dom ils (e
Piqucntsqu’elle aïeul: au. contraire 6c confor-
meles dehors aux conditions , qu’elle évite le
contrait: , a de montre: le même homme fous
des figures diferentes , a; qui font de luy un.
compofé bizarre, ou un gtorefque.

1" 11n6fan: pas juger des bananes comme
â’un tableau ou d’une figure fur une feule Sima-1

miere vûë 5 il y a un interieud, Je un ce"!
qu’il faueaprefondir: le voile d la modem:
couvre le mérite , 6c le marque "e l’hipocrifie
cache la malignitégil n’y a qu’à ries-petit nom-

bre de connoitfeurs qui difceme, 8c gui fait. G0

l



                                                                     

ou us Matures on et suent. 3;,
droit de rononcer 3 ce n’elt que peu à peu , a:
forcez meme par le tems a: les occalions que la
vertu arfaite,6r le vice confomtné viennent en-
fin à e deelarer. 0

Ç . . . . . . . ll-dil’oit que l’efprit dans cette En,
belle performe étoit un diamant bien mis en MEN
au": , 8c continuant de parler d’elle a :c’ell: , u
aicûtoir-il,comme une nuance de raifon Br d’a- a
grement qui occupeles yeux a: le cœur de ceux
qui lui parlent,on ne fçait fi on l’aime ou li on n
l’admiteail y a en elle dequoi faire une parfaite CC
unie," y a aufli (le quoi vousmener plusjloin que a
l’amitié : trop jeune a: trop fleurie pour ne p15 u
plaire, mais trop modelle pour fouger à plaire, a
elle ne tient compte aux hommes que de leur «a
mâtinas: ne croit avoit que deslamis:pleine de se
vivacitez 8: capable de [entimens elle furprend ce
la elle interefl’e ; &fans rien i noter de ce qui a
peut entrer de plus délicat a: Ëc lus fin dis les se
cumulations, elle a encore ces Faillies heureu- u
(es qui entr’autres plaifirs qu’elles font. difflu-

fent toujours de la replique : elle vous parle a
Génie celle qui n’en: pas fgavâte,qui doute acquit u
cherche à s’éclaircir,8c elle vous écoute comme sa

celle qui fçait beaucoup,qui cannoit le prix de k
ce que vous lui alites , a: auprès de qui vous ne I:
perdez rie’ de ce qui vous étira e.Loin de s’apli- u
que: à vous contredire avec e prit, d’imiter 151- l:
vire qui aime mieux paferîour unefëme vive, u

que marquer du b6 feus 8c e la julielfe,elle s’a- H
proprie vos fentimens, elle les croit liens , elle k
les entend, elle les embellit; vous êtes content et
de vous d’avoir penfé li bleue d’avoir mieux dit ü
encore que vous n’aviez crû.Elle el’t toûjoursiau ü
dell’us de la vanité,foit qu’elle parle fait qu’elle n

écrive , elle oublie les traits ou il faut des rai- u
Tous, elle a déja compris que la fimplicité en t
éloquence : s’il s’agit de Cervir quelqu’un a: de «s

vous jette! dans les mêmes interêts , leur": à "
P ij

a



                                                                     

340 La: Canacrtnrsn Elvire les jolis difcours a les belles lettres
n qu’elle met à. tous ufnges , Annie: n’emploie
n auprés de vous que la.fincerité, l’ardeur , l’em-

n pre-(Terrien: &la perfuafiôCe qui domine en elle
n c’en le plaifir de la le&ure,avec le goût des per-
n forints de nom a de reputation, moins pour en
i, être connue que pour les connaître z on peut la
, louër (l’avâee de toute la fagelfc qu’elle aura un
. jour, a; de tout le mérite qu’elle lie prépare par

u les années-,puifqu’avec une bonne conduire elle
,, a de meilleures intentions , des principes fars ,
n utiles à celles qui (ont comme elle expofées aux
5 foins 8c à la flatterie; a: qu’étant allez particu-
ne litre fans pourtant être farouche , ayant même
,. un peu de penchant pour la retraite , il ne la)»
a. fçauroit peut-être manquer que les occafions,ou
,. ce qu’on apelle un grand theatre pour. y faire
n briller toutes fes vertus.

g Une belle femme crû aimable dans (on na-
turel,ellc ne perd rien à être negligée , ac (un;
autre parure que celle qu’elle tire de la beauté.
a: de la jeunelle:une grace naïve éclatte fur [on
virage, anime fes moindres aCtions; il y auroit
moins de peril à la voir avec tout l’attirail de
l’ajuflement & de la mode.De même un homme
de bien cil refpeâable par luy-même , 8c indé-
pendamment de tous les dehors dôt il voudroit
s’aider pour rendre fa performe plus grave,& f;
vertmplus fpccieul’e : un air reformé , une mo-
dcllie outrée,la fingularité de l’habit,une ample

scalorte,n’ajoûtcnt tien à la probité, ne releveur
pas le mérite , ils le fardent , a: font peut-être
qu’il au moins pur , a: moins ingenu.

Une gravité trop étudiée devient comique;ce
[ont comme des extremirez qui (tranchent a;
dont le milieu cil: dignité; cela ne s’apelle pas
être grave , mais en joliet le perfonnage : cc-
luy qui fouge à le devenir ne le fera jamais;ou
la gravité n’en point , ou elle en: naturelle 5 8c

u
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il en: moins diflierle d’en defcmdre que" d’y

monter. (1 Un homme de talent 8c de reparation , s’il
en chagrin a: aufiere, il effarouche les jeunes
gens, les fait peule: mal de la vertu, a: la leur
rend fufpeâcd’une trop grande reforme 8; d’u-

ne pratique trop ennuyeufc a s’il en au cou-
traire d’un bon commerce, il leur cil une leçon
utile,il".leur aprend qu’on peut viv te gayemem;
a: laborieufement,avoir des vûës ferieufes fans
renoncer aux plaifirs honnêtes a il leur devient
un exemple qu’on.peut Cuivre.
Ç La phifionomie n’ell: pas une regle qui nous

fait donnée pour juger des hommes : elle nous
peut Rrvir de conjecture.

Ç L’air lpirituel en dans les hommes , ce que
la tegulariré des traits’elt dans les femmes;
c’ell le genre de beauté où lesplus vains poili-
fent afpirer.l

Ç Un homme qui a beaucoup de mérite 8c
d’efprit , a qui en connu pour tel , tridi pas

. laid, même avec des traits qui’font difformes;
ou s’il a de la laideur , elle ne fait pas fou lm-
preflion.

7 Combien d’art pour rentrer dans la nature;
combien de teins , de regles,d’attention se de "
travail pour danfer avec la même liberté a: la
même grace que l’on (paît marcher, pour chan-
ter comme on parle,parler a: s’exprimer comme
l’on penfe, juter autant de force,de vivacité,de
paulien 8c de perfualion dans un difcours étudié
a: que l’on prononce dans le public, qu’on ena
quelquefois naturellement 8c fans preparation
dans les entretiens les plus familiers. L

Ï Ceux qui fans nous connoîre allez, penfent
mal de nous , ne nous fout pas de tort; ce n’en:
pas nous qu’ils attaquent , c’en le fantôme de

leur imagination.
Ç Il y a. de petites regles s des devoirs , des

P iij
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35a Les CARACTBRISbienfeances attachées aux lieux,aux tenus, aux
perfonnes,qui ne fe devinent point à force d’ef-
prit , 8c que l’ufage apprend fans nulle peine;
juger des hommes par les fautes qui leur écha-
pent en ce genre , avant qu’ils foient allez ln-
flmîtss c’eflt en juger par leurs ongles , ou par
la pointe de leurs cheveunc’eft vouloir un joli;
être détrompé.

Ç le ne [gay s’il en permis de juger des hom-
mes par une faute qui en: uniquesar fi un befoin
extrême, ou une violente pallion,ou un premier
mouvement tirent à confeqûence.

ç Le contraire des bruits qui courentdcs
affaires ou des perfonnes , en: louvent la v:-

xité. IÇ Sans une grande roideur se une eonrinuellp
attention arcures fesÎparoles , on cil: expofé il
dite en moins d’une heure le oiiy a: le non fut

. une même chofe, ou fur une même performe ,
déterminé feulement par un efprit de festine de
de” commerce , qui entraîne naturellement à ne
pas contredire celuy-cy a: celuy-là qui en par.

lent difFeremment. i lÇ Un homme partial en expofé à de petites
mortificationsscar comme il cit également lm-
pollible que ceux qu’il favorife (oient ronronne
heureux ou fages,& que ceux contre qui Il f9
aulne foi Et toujours en faute ou malbcmmxs
il naili de là qu’il luy arrive fouvent de vulgo
contenance dans le public , ou par le mauvais
fuccés de (es amis, ou par une nouvelle glotte
Qu’acquierentvceux qu’il n’aime point. l l
’ (Un hommefujet être lailfer prévenir a 5.11
oie remplir une dignité ou feculier ochclefia-
fiique,efi: un aveugle qui veut peindre, un muet
qui s’ell chargé d’une harangue, un fourd gal
juge d’unefymphonie; faibles images a 85 (lm
n’expriment qu’imparfaitement la mirere de la
Préventiondl faut ajointer qu’elle en un talai-de-
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fefperé,incurahle , qui infeâent tous ceux qui
s’aprochenr du malade , qui fait deferter les é-
gaux,les inferieursdes parés,les amis,jufqu’aunr
medecins 5 ils font bien éloignez de le guérir ,
s’ils ne peuvent le faire convenir de fa maladie,
ny des remedes, qui feroient d’écouter,de dou-
ter,de s’informer a: de s’éclaireir : les flatteurs,
les fourbes, les calomniateurs, ceux qui ne dé-
lient leur langue que pour le menfonge a: l’in-
terêt, font les charlatans en qui il fe confie ,8:
qui luy font avaler tout ce qui leur plait a
ce font Ou: aulli qui l’empoifonnent 6c qui le
tuent.

Ç La regle de Dcfurns,qui ne veut pas qu’on
décide fur les moindres veritez avant qu’elles
foient connuës clairement 8e dia-infirment , en:
allez belle 6: allez jufte , pour devoir s’étendre
auiugement que l’on fait des perfonnes.

Ç Rien ne nous venge mieux des mauvais
jugemens que les hommes font de nôtre ef-
prit , de nos mœurs a; de nos maoïstes , que
l’indignitéôt le mauvais earaétete de ceux qu’ils

aprouvent. a t ç -Du même fond dont on neglige un homme
de mérite,l’on fçait encore admirer un for.

fiVUn fot en celuy qui n’a pas même ce qu’il
faut d’efprit pour étre fat.

5 Un fat en celui que les fors croyent un
homme de mérite.

1 L’impertînenr et! un fat outré 3 le fat lalfe,

ennuye,dégoûte, rebutte : l’impertinenr rebut-
ritie,aigrit,irrite olfenfes il commence où l’autre

hit.
si: fat en entre l’impartinent et le lot : il cil:

compofé de l’un 8s de l’autre.

1 Les vices partent d’une dépravation du
cœur; les défauts d’un vice de temperatnent ale
lldiculc d’un défaut d’cfprit.

L’homme ridicule en celui qui pautqu’il deo.
in)
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cure tel , a les apparences du for.
Le for ne fe tire jamais du ridicule , c’en (on

estafier: ’, l’on y entre quelquefois avec de l’ef-
çrit , mais l’on en fort.

Une errent de fait jette un homme (age dans
le ridicule.

La fortife en dans le foula fatuité dans le fat,
et l’impertinence dans l’impertinent : il femble
que le ridicule refide tantôt dans celny qui en
elfe: en ridicule , 6c tantôt dans l’imagination

- de.eeux qui croyent voit le ridicule où il n’en
pomma: ncÆcut être.

Ç La gro tereté, la rufiicité, la brutalité peu-
vent être les vicesrd’un homme d”efprit.

Ç Le (lapide en un f0: qui ne parle point, en
cela plus fuyortable que le for qui parle.

Ç La même chofe fouvent cit dans la bouche
d’un homme d’efprit , une naïveté ou un bon
mot sa: dans celle du for, une fertile.

Ç Si le fat Pouvoit craindre de mal parler , il
fouiroit de fou caraâete. 0

Ç L’une des marques de la medioerité de l’ef-

yrit ; cil de toûjours conter.
f. Le (et et! embaumé de fa’perfonne a le far

a l’air libre a: afl’utésl’impertinent par: à. l’ef-

fronterie : le mérite a de la pudeur.
Ç Le fufiifant cit celuy en qui la pratique de

certains détails que l’on honore du nom d’af-
faires , fe trouve jointe à une tus-grande me-
diocrité d’efntit.

Un grain d’cfprit a: une once d’affaires Plus
u’il n’en entre dans la Compofition du (alli-

ant , font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important,

il n’a pas un autre nom , des qu’on s’en plaint a
e’ell l’arrogant. .

Ç L’honnête homme tient le milieu entre l’ha-u

bile homme a; l’homme de bien,ququue dans
une diliance inégale de les deux extrêmes.
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La diliance qu’il y a de l’honnête homme à

l’habile homme c’afibiblit de jour à autre,& en
Il)! le point de difparoître.

L’habile homme en celuy qui cache fer pat;
lions qui entend (es intcrêts,qui y facrifie beau;-
coup de chofes,qui a fçû acquerir du bien a ou.
en conferver;
L’honnête homme efi celuy qui ne volelpas fur

les grands chemins , et qui ne tué pet amie ,
4 dont les vices enfin ne font pas fenndaleux.

h On connaît allez qu’un homme de bien cit
honnête homme, mais il en plaifant d’imaginer
[que tout honnête homme n’en pas homme de

ren.
L’homme de bien cl! celui qui n’en ny. un falot

ny un devot» , a; qui s’cü borné à n’avoir que

de la vertu. i lç Talent, goût, efprir ,.bon feus,,chofes dif.

.ferentes,non incompatibles. h
Entre le bon fens a; le bon goût il y a ladiiïe-

renne de la. caufe à [on ont.
Entre efprit se talent il y a. la proportion du

tout à fa partie.
Apelleray- je homme d’cfptit,ccluy qui borné

et renfermé dans, quelque art , ou même dans
hune certaine (fiente u’il exerce dis une grade
perfeâionme montre ors delà ny jugement,ny
memoire,ny vivacité, ny mœurs , ny conduite,
qui ne m’entend pas,qui ne penfe point,qui s’é-
nonce malsun Muficien, a: exemple.qni a tés
m’avoir comme cochant: par (es accords, fgm- I
ble s’être remis avec (on luth dans un même

.étuyspu n’être plus fans cet infirument,qu’une
machine démontée, à qui il manque quelque
chofe,ac dont il n’en pas permis de rien atten-
dre.

mie diray-je encore de l’efptit du jeu ,pour--
noir-on me le définira n: faubil ny prévoyance,
a)! fluaient; habileté pour joücrj’tâmm M 1?;

. , vr



                                                                     

p Les Canne-ranceun; s’il en faut,poutquoy voit-on des im-
becilles qui y excellent,8t de rots-beaux genies-
qui n’ont pû même atteindre la medioerité , à

qui une picte ou une carte dans les mains,trou-
,blc la vu’é , 8c fait etdre contenance.

Il y adans le mon e quelque cbofe,s’il fe peut,
de plus incomptehenfiblc. Un homme paroit
grofiier, lourd,fiupide, il ne [çait pas parler,n(
raconter ce qu’il vient de voir 5 s’il r: met a:
écrire, c’en: le modele des bons contes , il fait
parler les animaux, les arbres, les pierres , tout
ce qui ne parle pointtce n’en que legereté,qu’é-
leganec, que beau naturel ,. et que délicatefl’e
dans [es ouvrages.

Un autre en fimple,timide, d’une ennuyeufe
converfation s il prend un mot pour un autre ,.
8c il ne juge de la bonté de (a iece que
parl’argent qui lui en revient, ilne çait pas la
retirer ny lire fan écriture:laifl’ez-le s’élever par
la compofition, il n’en pas au darons d’Aucus-
712, de Pou-n’a, de Nicontun , «PI-huertas;
il CR Roy a; un grand Roy , il en politi ne, il
tif Philofophe: il entrçptend’ de faire par et des.
Heros, de les faire agirai] peint les Romains 5.
ils [ont plus grands et plus Romains dans (es.
":5,un dans leur biliaire.

Voulez-vous quelque autre prodige5concevea
un homme facile , doux,eom laifant, traitable,
a: tout d’un coup violent,co ere,fou ucux,ca-
PIicicuxs imaginez-vous un homme m le, in-
kgtnu , credulc , badin , volage , un en am: en:
cheveux gris-mais permettez-luy de f: recueil-
lit, ou plutôt de f: livret à un genie , qui agit
en luy , i’ofe dire,Z fans qu’il y prenne part , 8c
comme à (on infçfisqueile’vcrve! quelle éleva-
tien: quelles images l quelle latinité l’Patlea-
vous d’une même perfonneimedircznvousîoüy,
du même, de Thomas Je de luy ’feul. Il crié,
il s’agite , il fc roule arme ,ilfeîreme ,31



                                                                     

ou us Marius a: ce: 51mn 3.47
tonne,il éclate; 8: du milieu de cette tempête
il fort unelutniere qui brille a: qui réjouit; di-
fons-le fans figures» il parle comme un fou , 8c
penfe comme un homme fage 3 il dit ridicule-
ment des chofes vrayes,& follement des chofes
fcnfées 8c raifonnables a on et! furpris de voir
naître acclore le bon feus du fein de la bouffon.
nerie , permi les grimaces a: les contotfious r
qu’aieûteray-je davantage,il dit a: il fait mieux
qu’il ne (gaitrce font en luy comme deux amcs
qui ne le connement point , ui ne dépendent
point l’une de l’autre,qui ont c acnne leur tout,
ou leurs fanerions tomes feparéele maqueroit
un trait à cette peinture fi furptenante , fi j’ou-
bliois de dire qu’il cit tout à 15 fois avide Grin-
fati-able de louanges. prêt de (e jetter aux yeux
de fcs critiques , 8c dans le fond allez docile
pour profiter de leur cenfuteJe commence à me
perfuarder moyomême que i’ay fait le portrait
de deux perfonna es tout dilfescns: il ne feroit
pas même impo ible d’en trouver un troifieme
dans Theodasscar il en bon hommc,ilefi plai-
fant homme, a: il en: excellent homme.

Ç Aprés l’efprit de difecrnement,ee qu’il y a

au mondcde plus rare, ce font les diamans a:

les perles. ,Ç Tel connu dans le monde par de grands ta-
lens,honoré a: cheri par tOut ou il fe trommel!
petit dans (on domeltique 8c aux yeux de (et
proches qu’il na pûtcduire à l’eftimer, tel fi-

tre au contraire, Prophete dans (on païs jouir
d’une vogue qu’il a permi les ficus ,8: qui relie
’fcrréc dans l’enceinte de fa maifon , s’aplaudit.

d’un mérite rate a; fingualier, qui luy cit accor-
dé-lpar fa famille dont il elle l’ldole, mais qu’il
fiai e chez foy toute les fois qu’il fort, 8: qu’il

ne porte nulle part. lv Ç Tout le moud-e s’êleve contre un homme
qui entre en reputation ,. à peine ceux qu”il.



                                                                     

348 i Les C-anAc-r nuas
croit fes amis , luy pardonnent-ils un mérite-
tram-anus: une premicrc vogue qui fcmble l’af-
focier à la gloire dont ils (ont déja en pollefo

’fion: l’on ne le rëd qu’à l’extrcmité.& après que

le Prince s’en declaré par les récompenfes,; tous

alors f: raprochent de lny , 8c de ce jour-li
feulement il prend (on rang d’homme de mé-

rite. "Ç Nous affiliions (cuvent de loiiet avec cxa-.
gerarion des hommes nife: mediocres, 8c de les-
élevcr,s’i*l-fe pouvoit,jufqu’â la hauteurtde ceux

qui excellent,parce que nous femmes las d’ad-
’ mirer toujours les mêmes ptrfonnes , ou parce

qne leqr gloire ainli partagée olïenfc moins:
notre vuë 8c nous devient plus douce 5c plus
fuportnble.
yh’on voit des hommes que le vent de la far

eut pouffe d’abord àpleincs voilcsails perdent
en un marnent la terre de vûë 8c font leur tour
te; tout leur rit,tout leur fueccde,a&ion,ouvra-
ge, tout en comblé d’éloges ac de recompenfcs,

ils ne [e montrent que pour être emballez a:
felicittz: il y, a un rocher immobile qui s’élcvc
fur une côte , les flots fe brifent. au pied æ la
puifiancedes’riclicil’:s,la violence , la flatterie-
l’autorité , la (hennirons les vents ne l’ébran-
lent pas , c’en le publie , 1°C: ces gens c’-

chouënr. -I q Il en ordinaire sa comme naturel de juger
du travail d’autruy,feulcmêt par tapon à celuy’
qui nous occupe. à inli le Poète rempli de gram.-
.des 8c fublirnes idées eflimc peu le difcourslde
l’Orateur ,(qui ne s’exerce fouirent que fur de?”
fimples faits: 8: ctluy qui écrit l’hifioire de fait
pais ne peut comprendreflfiun efptit raifonnau-

le employt (a vie à imagintr des hâtions 8c à
"W"! n°6 limule même le Bachelier plonge
dans les quatrepremiers ficeles traite toute au-
*ïcd’q&ljncldèkl6ncfi trine naine se inuit

l
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ou us Mœurs on et "un; 349
le; pendant qu’il cil: peut-être méptifé du Geo-

À mCKKC.

Ç Tel a allez d’efptit pour exceller dans une
matiere 8c en faire des leçons , qui en manque
pour Voir qu”il doit (e taire fur quelque autre

4 dont il n’a qu’une faible connaît-rance; il for:
hardiment des limites de (on genie , mais il s’é-
gare, 8c fait que l’homme illultre parle comme
un for.

Ç mon. (oit qu’il parle , qu’il harangue ou;
qlq’il étrive, veut citer:il fait dire auPtince des
P llofophcs , que le vin enyvre, 8c à l’Orateurr
Romain que l’eau le têpere; s’il fe jette dans la:
morale ,, ce n’en pas luy , c’el’t le divin Platon.

ni allure que la vertu en: aimable,,lc vice o-
ieux,ou que l’un 8c l’autre fe tournent en ha-V

bitude:.les chofes les plus communes , les plus
triviales,8t qu’il cit même capable de penfcr, il.
veut les devoir aux. Anciens , aux Latins , aux.
Grecs: ce n’en ny pour donner plus d’autoritérà:
ce qu’il dit, ny peut-être pour fe faire honneur;
de ce qu’il (gaie Il veut citer.

ç C’en: fouvêt bazarder un bon mot annuloit
le perdre, que de le donner pour lien : il n’efl:
pas relevé,il tôbe avec des gens dÎcfprlt ou ui
fe croyent tels, qui ne l’ont pas dit, a: qui e».
voient le dire.C’eft au. contraire le faire valoir;ç
que de le raporter comme d’un autre, ce n’e ’
qu’un fait, 8c qu’on ne le croit pas .obligé de
[gavoit-m cit dit avec plus d’infinuation, 8c re-
gin avec moins de jaloufic , performe n’en four
Etc: on rit s’il faut rire, 8c s’il faut admirer, on.

wadinire. UÇ, On a dit d: SOCRATE qu’il étoit en délire,
8c que c’était un fou tout plein d’efprit a mais
ceux des Grecs qui parloient ainfi dÎun hômefi.
[age panient pour fous. lls difoient , quels bi.-
narres portraits nous fait ceAPhilol’op-e l. quelles,

mœurs étt âgesatparticulieresne décrit-il point!



                                                                     

aco Les CARAC’I’IR’IS
où a.t-il rêvé,crcufé, rall’emble des idées lier:

traotdinaites? quelles couleurs , quel pinceau l
ce font des chimeresails le trompoient,c’étoient
des monflres,c’e’toient des vices striais cints
au naturel , ennoyoit les voir, ils fiai oient
peut. Socrate s’éloignait du Cinique , il ((4)2:

tu’ gnoit les perfonnes y a: blâmoit les mœurs

étoient mauvaifes. » -Ç Celuy qui en riche par fan fçavoir faire ,,
sonnoit un-Philofophe, l’es preceptes-,fa mon.
le 8c fa conduite, a: p’imaginant pas dans tous
les hommes une autre fin de toutes leurs ac’tiôs,
que celle qu’il s’en propofée luy-même route in

vie ,dir en fan cœur 5 je le plains, je le tiens
échoué ce rigide cenfeut,il s’égare a; il cit hors

de route , ce «en pas ainfi que l’on prend le
vent, a: que l’on arrive au délicieux port de la
fortune: a: felon l’es principes il raifonnejufte.

le pardonne, dit Antifllaim, à ceux que j’ay
louez dis mon-ouvrage,s’ils m’oublientsqu’ay-
je fait pour eux, ils étoient louables. le le par-
donnerois moins à tous ceux dont j’ay attaqué"
les vicesifans toucher à leurs perfonncs,s’ils me
devoient un suffi grand bien que celuy d’être
corigcz,mais comme c”eft un évenement qu’on»

ne voit point,il fuit de là que ny les uns ny les
autres ne font tenus de me faire du bien.

L’on peut , ajoute Ce Philofophe , envier ou:
refufetà mes écrits leur récompenfes on ne
fientoit en diminuer la reputation .- et fi on les.
fait,qui m’empêchera de le méprifer I
’ lien bon d’être Philofophe, il nm gllÇLCS
utilede pafl’cr pour tel: il n’elt pas permis A???
Gratter quelqu’un deBhilofophe5ce fera toujours
du! duc une iniure,jnfqu’à ce qu’il air plû aux
hommes d’en ordonner autrement, et en relii-
"1.2an à un fi beau nom [on idée propre 6c cëvc.
"êlëlcadc lui concilier toure’l’elrime qui lui en;

ne. i
li il I a mlhilofcpbie qui nous éleva aux



                                                                     

ou tu Matins on ce suent. un
demis de l’ambition 6c de la fortune ,.qui nous.
égale,que dis-je, qui nous place L,lus haut que
les riches,que les grands,8t que les puilfans; nil
nous fait ncgliger impolies , de ceux qui est
«procurent-r qui nous exempte de defirer, de de-
mander, de prier , de folliciter , d’importuner;.
a: qui nous fauve même l’émotion le l”exteili-
ve joye d’être exaucez. Il y a une autre Philo-
fophie qui nous foûmet a: nous allujcttit à;
toutes ces choies en faveur de nos proches ouf
de nos amis: c”eit la meilleure.
- Ç. C’en.- abreger,& s’épargner mille difcul’lions,

quelle penfcr de certaines-’gens, qu’ils (ont in-
ca bics de parler juiie,&de côdamner ce qu’ils
sidis; , ce qu’ils on dit , a: ce qu’ils diront.

Ç Nous n’aprouvons les autres que par les rave
ports que nous fentons qu’ils ont avec nous-
mêrnes; a: il l’emble qu’eftimer quelqu’un, c’eli’

l’égaler à foy. i
Ç Les mêmes defauts qui dans les autres (ont

lourds de infuportables, ont chez nous comme
dans leur centre, ils ne penfent plus , on ne les.
née pasttel parle d’un autre,8c en fait un portrait
manqua ne voiepas qu’il [e peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit lus promptement:
de nos’défauts , que linons rions capables de
les avoüer a: de les teconnoître dans les autres,
fait dans cette julie diffame, que nous paroir.

"Ions tels qu’ils font, ilsfe feroient haïr autant;
qu’ils le méritent,

Ç La fage conduite coule (in deux pivors , le-
-1aEé a: l’avenir : celuy quia la memoire fia

dele &une rande prévoyante ,elt hors du petit
de cenfure ans les dattes, câqu’il a peut-être
fait luy-même son de condamner une amans
dans un pareil cas,& dans toutes-les circonlïan’q
ces, où elle lu, fera un jour inévitable.
’ Ç Le. uerrier de le politique non plus que le
joueur bileux: font pas les bandanas ilsle



                                                                     

un Les Canne-transpréparent, ils l’attircnt,’& ftmblcnt prefque le
déterminermon feulement ils (gavent ce que le
for Il le poitron ignorent,je veux. dire. [e ftrvir
du huard quid il arriveiils (avent même profi-
ter par leurs précautions 8c leurs maintes d’un
tel ou d’un tel bazatd,ou de pluliturs tout à la
fois: li ce point arrive.ils gagentgfi c’en cet au-
tre,ils gagent encore sur: même point louve t
les fait gagner de plufieurs manierestccs ho
mes (ages peuvent être louez de leur bonne for-
tune comme de leur bonne conduite;& le ha-
zard doit être rceôpcnsé en eux côme la vertu.

Ç le ne mers. au demis d’un grand politique
que celuy qui negligc de le devenir , 8: qui (e
perfuade de plus en plus que le monde ne mé-
rite pour: qu’on s’en occupe.

q Il y adans les meilleurs confeils de quo
déplairesils viennent d’ailleurs que de nôtre e
prit, c’el’t allez pour être rejettez d’abord par

préfomption a: par humeurtsc fuivis feulement
par necefiité, ou par reflexion.

Ç Œel bon heur furprenant accompagné ce
favori pédant tout le cours de [a vielquelle au-
tre fortune mieux (eûtenuë, fans interruption ,
fans la moindre dif race iles premiers ponts a
l’oreille du PrinceËimmcnfes trefors,une fauté
parfaire, a: une mort douce: mais quel étrange

r compte à rendre d’une vie palfée dans lafaveur?
des confeils que l’on a donnez,de ceux qu’une

ineglige’ de’donnet ou de fuivre , des biens que
l’on n’a point fait, des maux au contraire que
l’on a fait, ou par foy- même,ou par les autres;

en un mot de route fa profperite. r L
sillon gagne àzrnourir , d’être loiié de ce!!!

qui nous furvivcnt ,. louvent fans autre mérite
que ecluy de, n’être plus :le même éloge fer:
alors pour Caton se pour Pifan.

Le bruit court que Pilon el’t mort , sur une:
grande perte, c’était un homme de bit?» a fini"

l

l



                                                                     

ou us Mœuns un Cl sans. 3g;
méritoit une plus longue vie t il avoit de l’ef.
prit a: de l’agrément , de la fermeté a: du cou-
rage; il étoit fût,genereux,iidele:ajoûtez,pour-

vû qu’il fait mort. ’
1 La maniere dont on (c récrie fur quelquesc

uns, qui le difiingueut par la bonne foy, le dé-
finterellement a: la probité , n’en pas tant leur
élogqquc le décrcditement du Genre humain.

Tel foula e les miferables , qui neglige la
famille 8c lai e [on fils dis l’indigencemn autre
éleve un nouv cl édifice,qui n’a pas encore payé
les plombs d’une maifon qui cit achevée depuis
dix aunées z un troiliéme fait des prefens 8c des
largell’es, 8c ruine l’es creanciers -, je demande,la
pitié , la liberalité, la magnificence font-cc les
vertus d’ü hôme injuliemu plûtôt filabizarrerie
de la vanité ne font pas les taules de l’injuliice.
1 Une circonliance eŒcntielle à la juliice que

l’on doit aux autres,c’e(l. de la faire prôpiement
8c fans difi’crer : la faire attendre,e’el1 injuliice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent,
qui font ce qu’ils doivent,Celui qui dans toute
fa conduite lame long-tems dire de l’oy qu’il fe-

ra bien,fait tresmal.
Ç L’on dit d’un Grand qui tient table deux

fois le jour, a: qui palle (a vie àfairc digeflion,
qu’il meurt de faim , pour exprimer qu’il n’elt
pas riche , ou que fes affaites [ont fort mauvaip
,fesæc’eli une figure,on le diroit plus à la lettre

de fes creauciers. i1 L’honnêteté , les égards de la politell’e des

perfonncs avancées en âge de l’un et l’autre fe-

xc,me donnent bonne opinion de ce qu’on ap-
pelle le vieux tems.

1 C’en: un excés de confiance dans les pattus
d’cfperet toute la bonne éducation de leurs en-
fans,8t une grande erreur de n’en attendre rien

8c de la negliger. .i Quand il [croit vray ,ce que plufieurs di-



                                                                     

4. Les CAILCTIIISfent,que l’éducation ne donne point à l’homme

un autre cœur ni une antre complexion, qu’elle
ne change tien dans fan fôd,& ne touche qu’au:
fuPerfieies,je ne billerois lias de dire qu’elle ne

lui en pas inutile. ’ l
Ç Il n’y a que d’e l’avantage pour celui qui

Parle peu , la prefomption cl! qu’il a de l’efprirg.
a: s’il en vrai qu’il n’en manque 95,1»: préfom- l

prion en: u’il l’a exc:lleut.
f Ne ange: qu’à foi a: au prefent , fouree

d’erreur dans la politique.
V9 Le plus grand malheur aptes celui d’étre

convaincu d’un crime, en fouvent d’avoir eu à
s’en junifier. Tels arrells nous déchargent 8e
nous tenvoyent abrous,qui font infirmez par la
voye du peugle.

l Un homme en fidele à de certaines prJtÎ-
ques de Religion,on le voir s’en acquitter avec
exactitude , Perfoune ne le loué , ni ne le defa.
prouve , on n’y penfe pas s tel autre y revient
après les avoir negligées dix années entieres,on
fa recrie , on l’exalte scel: cil libre z moi je le
blâme d’un fi long oubli de (es devoirs, 6e je le
trouven’heureux d’y erre rentré. i

Ç Le flatteur n’a pas allez bonne opinion de

foi, ni des autres. .Ç Îels [ont oubliez dans la. difltibution des
races b8: font dire d’eux, pourquoi la: oublier,

qui,li l’on s’en étoit [ouvenu,auroient fait dire.
parquai x’mjouvenir: d’où vient cette contra-
:iecé? lift-ce du caraflète de ces perfonnes , ou
de l’incertitude de nos jugemenss ou même de
tous les deux.

Ç L’on dit communément a après un tel . qui

fera Chancelier r qui fera Primat. des Gaules r
qui fera PapePon va plus loin; chacun (clan l’es
fouhaits ou fan caprice fait (a promotion , qui
en (cuvent de gés plus vieux a: plus caducs que
celui qui ellen place s a: comme il n’y a gus de



                                                                     

ou et: Mëuns ne cr sans: ne
raifort qu’une dignité tuë’celui qui s’en trouve

revêtu. qu’elle fer: au» contraire a le rajeunir,8t
à donner au corps et à l’efprit de nouvelles ref-
fources,ce n’en pas un évenemeut fort rare a

r un titulaire d’enterrer [on fuecelfeur.
Ç La difgraee éteint les haines ales Moufles:

celui-là peut bien faire,qui ne nous aigrit plus
par une grande faveur: il n’y a aucun mérite,il
n’y a forte de vertus qu’on ne lui pardonne, il
feroit un Hcros impunément.
’ Rien n’en bien d’un homme difgracié,vertus,
mérite,rout en dédaigné, ou mal expliqué , ou’
imputé àviee: qu’il ait un grand cœur , qu’il
ne craigne ni le fer ni le feu , qu’il aille d’aufû
bonne grace à l’ennemi que 8A Y a n n &Mou-
TRBVH. * ; c’eil une bravache , on en plaifante: ’Marq.’

il n’a plus deguoi être un Heros. de Mô-
le me contredis , il en vrai, accufez - en les trevel

l hommes, dont je ne fais que rapporter les ju- Comm.
âemens; i: ne disepas de diferens hommes , je Gen. D9

is les même: qui jugent li diferemmsnt. L C.
q Il ne faut pas vingt années accomplies pour Lieut.’

voir changer les bômes d’opinion fur ltsehofes Gen.
les lus ferieufes,eomme fur Celles qui leur ont
paru les plus fentes et les plus vrayes. leur:

azarderai pas d’avancer que le feu en foi &in-
dépendamment de nos fenfations , n’a aucune
chaleur, c’en à dire riende femblable à ce que
nous éprouvons en nous-mêmes à fou approche,
de peur que quelque jour il ne devienne aufli
chaud qu’il a iamais été. radoterai auxili- peu
qu’une ligne droite tombât fur une autre ligne
droire,faie deux angles droits,ou égaux à deu:
dÆoits,de peut que les hommes venant àpy de-
couvrir quelque chofe de plus ou de moins, le
ne fois raillé de ma ropofition t aul’fi dans. un:

I autre genre je dirai peine avec toute la Frace:
Venus en infaillible , on n’en appelle poum,
qui me garâtiroit que das prude teins confina-



                                                                     

3çc Lrs Canne-reins
finuëra pas que même fur le liege , qui ell (on
fort &où il decide fouverainement,il erre quel-
quefois,fujet aux fautes comme Antipbîle. .
Ç si vous en croyez des perfonncs aigries

l’une contre l’autre, 8c que la pallion domine ,
l’homme doéle en: un Sfavantaflë a le gMagiltrat

un Bourgeois ou un Praticien; le Financier un
Malterier,8c le Gentilhomme un Gentillérre 5
mais il cit étrange que de li mauvais noms que
la colere 8c la haine ont fçû inventer,deviennent
familiers ,8: que le dédain tout froid se tout-
paifible qu’il ell,ofe s’en fervir.

Ç Vous vous agitez , vous vous donnez un
grand mouvefnentJur tout lorique les ennemis
commencent a fuir, a: que la victoire n’en plus
douteufe 3 ou devant une ville après qu’elle a
capituléwous aimez dans un combat ou pendait

’ un fiege à paroitre en cent endroits pour n’être
nulle part, à prévenir les ordres duGeneral de
pour de les Cuivre, a; à chercher les acculions ,
plutôt ne de les attendre se les recevoirsvôtre
valeur croit-elle fauch r
Ç Faites garder auxhommes quelque polie ou

ils paillent être tuez , a: où neanmonins ils ne
fuient pas tuez:ils aiment l’honneur 8: ,la vie.

(A voir comme les hommes aiment la vie,
pouvoit-on (oupçonner qu’ils aimallent quelque
autre choie plus ne la vie, arque la gloire
qu’ils préferent aida vie , ne fût louvent qu’une
,certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’ef.

prit de mille gens , ou qu’ils ne eonnoiflënt
point,ou qu’ils n’eliiment point.

Ç Ceux qui ni Guerriers ni Courtifans vont à
la Guerre 8e fuivent la Cour,qui ne font pas un
liege,mais qui y affilient , ont biemtôt épuifé
leur curiolite’ fur une place de guerre, quelque
furprenante quelle foi: , fur la tranchée, l’ur
l’effet des bombes se du canon,fur les coups de
main,comme fur l’ordre et le filetés d’une arts.-
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que qu’ils entrevoyenr 51a refiliance continué,
les pluyes furviennent,les fatigues craillent, on
plonge dâs la fangc,on a à combattre les (niions
8C l’ennemi , on peut être forcé dans les lignes
6c enfermé entre une Ville 8c une Armée-quelles
extremitezlon perd courage, on murmure , ell-
Cc un li grand inconvenient que de lever un fie-
geîLe falut de l’Erat dépend-il d’une citadelle

de plus ou de moinsënc faut-il pas,ajoûtent-ils,
flÉChir fous les ordres du Ciel qui [omble le
deelarer coutre nous, a: remettre la partie à un
autre tems 3 Alors ils ne comprennent plus la
fermeté , 8e s’ils croient dire , l’opiniâtreré du

Central qui le roidit contre les obllacles , qui
S’anime par la difficulté de l’êtreprile,qui veille
la nuit 8e s’expofe lejour pour la conduire à fa

n.A-t-on capitulé , ces hommes li découragez
relevent l’importance dt; cette conquêrc,en prê-
difent les fuites , exagerent la necellîré qu’il y
avoit de la faire,le peril à: la honte qui fuivoiër
de s’en delifier, prouvent que l’Armée qui nous

couvroit des ennemis étoit invincible 3 ils re-
viennent avec la Cour,palrcnt par les Villes de
les Bourgades, fiers d’être regardez de la bour-
geoilie qui en aux fenêtres,comme ceux mêmes
gui ont pris la place , ils en triomphent’par les
Chemins , ils le croyent braves s revenus chez
eux ils vousiér ourdilÎent de flancs,de redans,de
ravelins,de faulTe braye,de courtines,& de che-
min couvert; ils rendent compredes endroits où
fanoit de voir les a portez , 8e ou il ne lmflbit
par d’y avoir du pari! , des hazards qu’ils ont
couru à leur retour d’être pris ou tuez par l’en-
nemi z ils tallent feulement qu’ils ont tu peut.

1 C’Cll le plus petit inconvenient du monde
que de demeurer court dans un .CImOll ou dans
une Harangue ; il lailfe à l’Orareur ce qu’il a
d’efprir,de bon rem, d’imagination a de mœurs

8: de domine [il ne lui ôte rien a mais on ne



                                                                     

558. Les entretenuslaide pas de s’étonner que les hommes ayant
voulu une fois y attacher une efpcce de hôte Q.
de ridieule,s’expofent par de longs , Je louvent
d’inutiles difcoursâ en courir tout le rifque.

Ç Ceux qui employeur mal leur teins [ont les
remiers à (e laindre de [a briévetétcomme ils
e confirment g s’habiller, à manger, à dormir,

[à de [ces difcours , a le refondre fur ce qu’ils
«doivent faire, 8c louvent à ne rien faire , ils en
manquent pour leurs affaires ou pour leurs plai-
lits a ceux au contraire qui en font un meilleur

ufage,en ont de telle. IIl n’y a point de Miriillte li occupé qui ne
[sache perdre cha ne jour deux heures de terris.
cela va loin à la n d’une longue vie a et (il:
mal’elt encore plus grand dans les autres con-
ditions des hommes , quelle perte infinie ne le
fait pas dans le monde d’une chol’e fi précieufe,
a: dont l’on fe plaint qu’on n’a point allez l

1’ Il y a des creatures de Dieu qu’on appelle
des hommes , qui ont une ame qui cil: efprit ,
dont toute la vie efl occupée , 6c route l’atten-
tion cil réiinic à feier du marbre 5 cela en bien
fimple,c’eltbien peu de chofe:il y en a d’autres
qui s’en étonnent , mais qui (ont entierement
inutiles, se qui parlent les jours à ne rien faire,
ont encore moins que de feier du marbre. ’

t La plupart des hommes oublient fi fore
qu’ils ont une ame, et le ré andent en tant d’a-

ions se d’exercices , oùi femble qu’elle de
inutile, que l’on croit parler avantageufement
de quelqu’un , en difant qu’il penfe . cet éloge
même en: devenu vul aire5qui pourtant ne met
cet homme qu’au de us du chien,ou du cheval.

il A quoi vous divertiflez-vousrà quoi pafiezà
vous le teins a eus demandent les fors 8c les
gens d’efprit : je replique que un à ouv tir

a les yeux a: à voir,à preter l’oreille se à entEdre,
à avoir la rancé ,le repos , la liberté , ce n’efl
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rien dire ; les folides biens, les grands biens les
feuls biens ne font pas comptez, ne le font pas
fentir : jouez-vous 1 mafqucz-vous f il faut ré-
pondre.

Ell-ce un bien pour l’homme que la liberté ,
li elle peut être tro grande 8c trop étenduë,rel-’
ile enfin qu’elle ne erve qu’à lui faire delirer
quelque chofe, qui cil d’avoir moins de liberté.

Laliberté n’en: pas oiliveté , c’en un ufage
libre du t’ems , c’en le choix du travail a: de
l’exercicezêtre libre en un mot n’elt pas ne rien
faire a c’efl être feul arbitre de ce qu’on fait ou.
de ce qu’on ne fait point .:- quel bien’en ce feus
que la liberté 1

Ç. Cu s a n n’étoit point trop vieux pour
penfer à la conquel’te de l’Univers u s il n’avoir

point d’autre bearitudeà le faire que le cours
d’une belle vie, 8e un rand nom aprés fa mort;
né fier,ambirieux ,6: c porrant’bien comme il
faifoit, il ne pouvoit mieux employer (on tems.
qu’à conquerir le monde.Ax.B nuons étoit bien
jeune pour un delIein li ferieux 5 il cit étonnant
quevdans ce premier âge les femmes ou le vin
n’ayene plâtôt rompu leur enrreprife.

Ç Un jeun: Primo , d’une ne: auguflr. L’arc,

mon à rejinguer de: peuple: dormi du de!
pour prolonger lefeh’cite’do la rom , plus grand
que [es yeux, Fit d’un Haro: qui oflfon modela,
u de?» montré à rimions perlât divines quali-
tex. , à par un: vertu anticipe? , que la enfilas
de: Horosfanr plus proches de l’étro que les u-

ne: hommes. b IÇ Si le monde dure feulement cent millions
d’années , il cit encore dans toute fa fraîcheur,

a: ne fait prefque que commencer; musquâmes
nous touchons aux premiers hommes de au:
Patriarches; 8e qui pourra ne nous pMonfon-

a V. le: pouffer de M.Paf:ul,rh. 31.02; il dit le cm-
snr’n. b Contre le maxime lutine à triviuh
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aco Les Canae-rrrtrsd-re avec eux dans des liecles li reculez .- mais fi
l’on juge par le pallié de l’avenir,quelles choies
nouvelles nous font inconnues dans les arts:dâs
les fciences , dans la nature , a: j’ofe dire dans
l’hilloirelquelles découvertes ne fera- t-ô pointlI
quelles differentes revolutions ne doivent pas
arriver fur toute la face de la terre , dans les
Etats a: dans les Empires ë quelle ignorance cit
la nôtre l a: quelle legere experience que celle
de fix ou fept mille ans 9

1 Il n’y a point de chemin tro long à qui
marche lentement q; fans le prelfer -, il n’y a
point d’avantages t p éloignez à qui s’y pré-

pare par la patiences
1 Ne faire fa cour à performe , ni attendre

de quelqu’un u’il vous fallc la fienne; douce
lituation, âge ’or, état de l’homme le plus na-

turel. .Ç Le monde en pour ceux qui fuivent les
C ours ou qui peuplent les Villes-,la nature n’elt

ne pour ceux qui habitent la campagne , eux
culs vivent s tu: [culs du moins connement

qu’ils vivent.

Ç Pourquoimc faire froid,& vous plaindre de
ce qui m’eftéchapé fur quelques jeunes gens qui
peuplent les Coursrête’s vous vieieux,ô Thrufil-
laie ne le [gavois pas,& vous me l’aprenez 5 ce
querje fçai clt que vous n’elles plus jeune.

Et vous qui voulez être offenfé perfonnelle-
ment de ce que j’ai dit de quelques Grands , ne
criezsvous point de la blelfure d’un autreïêtes-
vous dédaigneux,mal-faifant,mauvais-plaifant,
flatteur , hipoerite 3 je l’ignorois , a: ne peufois
pas à vous, j’ai parlé des Grands. .

Ç L’efprit de modération 8c une certaine
fagelfe dans la conduire, lailfent les hommes
dans l’obfcœriré, il leur faut de grandes vertus
pour être connus 8c admirez. , ou peut-être de

grands vices. ’ 7 r Les
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ÇLes hommes fous la conduite des grands se.

des petits indiferemment. [ont prévenus,ehar-
mez,cnleve-z par la téiillite,il s’en faut peu que
le crime heureux ne foir loué comme la vertu
même,8t que le bonheur ne tienne lieu de toue
res les vertus: c’en: un noir attentat , c’en: une
falledtædieufe entreprift,que celle que le fuc-
cés ne (sauroit juliilier.

Ç Les hommes feduirs par de belles ap arcu-
xees 8c de fpécieux prétextes, goûtent ai émeut
un projet d’ambition que quelques Grands ont
médité, ils en parlent avec inrerell,il leur plaie
même par la hardielfe ou par fa nouveauté que v
l’on lui impute,ils y font déja accoutumez , de
n’en attendent que le fuceés, lorfque venant au
contraire à avorter,ils décident avec confiance
et fans nulle crainte de Ce tromper; qu’il étoit
temcraire se ne pouvoit réiilIir.

Ç Il y a de tels projets, d’un li grand éelae ,
,5; d’une confequence fi "(le a qui font arler
les hommes li lori vremss qui font tant e perer,
ou tant craindre filon lesdivers interells des

euples,que Doute la gloire a: toute la fortune
du hommey (ont eommifes : il ne peut pas
avoir aru fur la Scene avec un li bel appareil,
pour e retirer fans tien dire; quelques alfreux

erils qu’il commence à prévoir dans la faire de
fait entreprife,il faut qu’il l’ennemie moindre
mal pour lui , en de la manquer.

Ç Dans un méchant homme il n’y ahpas de
quoi faire un grand homme: louez les, virés 8c
les projets, admirez fa conduit , exagerez (on
habileté à le fervir des moyens es lus propres
a: les plus courts pour parvenir à es fins; li les
lins font mauvaifes, la prudence n’y a aucune”
paresatoù manque la prudence,trouvez la gran-
dcur li vous le pouvez.
- 5 Un ennemi en mort , qui étoit à la telle
d’une armée formidable , damnée à palle; le



                                                                     

3M. Les CARACTIRES
Rhin a il (gavoit la guerre , 8K (on experience
pouvoit être ferondée de la fortune, quels feu»:
de joye avr-on vûs! quelle fêtc.pubhquc 3, Il y
a des bômes au contraire naturellement odieux,
sa dont l’averfion devient populaire :ee u’elt
point préeifément par les propres qu’ils font ,
nifpar la crainte de ceux qu’i s peuvent faire,
que la voix dupeuple éclate à leur mort,& que
touttrellaille iufqu’aux enfans , des que l’on
murmure dans les places , que la terre enfin en
cil delivxée.

Ç 0 tems .’ô mœurs ! s’écrie Hindi" , ê

malheureux ficela 1 fiecle rempli de mauvais
exemples , ou la vertu fondît: , on le crime do-
mine, ou il triomphe 1 le veux être un L].-
Wm r lm 1291!: , l’oeeafion ne peut êtrelmeil-
leure , ni.le conjonâures plus favorables, fi je
dtfirc tin-moins de fleurir a: de profpcrcr. Un
boume (in , je parlerai la mer , je dépouillerai
mon pere de (on patrimoine , je le eh’afiierai lui,
fa femme , (on htritier , de (es Terres .84 dires
[États s a: comme il,l’a du 4, il l’a fait. Ce qu’il

(devoit apprehender , c’était le refleurîment de
plufieurs Rois qu’il outrage en la (performe d’un

feuilloit mais ils tiennent pour lui a ils lui
out prefque dit ., palle: la mer V, dépouillez
Notre pere,moutrez à tout l’Univers qu’on peut
Gina-cr un Roi de fou Royaume , ainfi qu’un
petit Seigneurde (on Château , ou un Fermier
de fa métairie, qu’il n’y ait plus de diffame:

entre de dinples parthulicrs a; nous 5 nous
femmes las de ,ecs.difiin&ioxts : apprenez au
momie que ces peuples que Dieu a mis fous nos
pieds, peuvent nous abandonner, nous trahir ,
nous livrer,fe livrer eux-mêmes à; un Étranger;
à qu’ils ont moins à craindre de nous,que nous
d’eux , a: de leur puiffance. (un pourroit voir
(les choies fi trines avec des yeux (ces , a; une
me tranquille. Il n’y a point de charges qui
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n’ayent leurs privilege53il n’y a aucun titulaire
qui ne parle. qui ne plaide , qui ne s’agite pour
les défendre : la dignité Royale feule n’a plus
de privilcges; les Rois eux-mêmes y ont renon-
cé. Un feul toujours bon 8c magnanime ouvre
les bras à une famille malheureufe 5 tous les
autres le liguent comme pour fe vauger de lui,
Je de l’appui qu’il donne à une caul’e qui lui
cit commune .- l’efprir de pique 8e de jaloufie .
prévaut chez eux à l’interêt de l’honneur , de
la Religion , a: de leur état sen-cc affez,à leur
inrerêt perfonne’l 8c dome’ftique -, il y va , je ne
dis pas de leur éleâion, mais de leur fucceflion,
«le leurs droits comme hercditaires : enfin dans
tout l’homme l’emporte fur le Souverain. Un
Prince délivroit l’Eurbpe,fe délivroit lui-même

d’un fatal ennemi, alloit ioiiir de la gloire dia-
voir détruit un grand Empire-a il la neglige

r pourune guerre douteufe. Ceux qui (ont nez
arbitres se mediateurs remporifent;6e lors qu’ils
pourroient avoir déja employé utilement leur
mediation , ils la promettent. 0 paüres, conti-
nuë HeraclireJ. O mûres qui habitez fous le
chaume a: dansles cabancslfi les évenemens ne
vont point julqu’à vous a li vous n’avez point le
cœur percé par la malice des hommes 5 fi on
ne parle plus d’hommes dans vos eonrrées,mais
feulement de renards ce de loups eervicrs, rece-
vez-moi parmi vous à manger vôtre pain noir,
fiât àboire l’eau de vos eillcrnes.

Ç Petits hommes . hauts de fix pieds , tout
Eau plus de fept , qui vous enfermez aux foires
comme geans , 8e comme des pieces rares don:
il faut acheter lavûë , des que vous allez jul-
aquesàhuitpieds; qui vous donnez fans pu-
deur de la haute-fie 6c de l’éminent: , qui cit
tout ce que l’on pourroit accorder à ces mon-
tagnes voifincs du Ciel ; 8e qui voyeur les nua-
ges le former au defious d’elles : efpece d’ani-

QJi
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maux glorieux a fuperbes, qui méprifez tout:
autre efpece, qui ne faites pas même comparai-
fon avec l’Elephanr ne la Baleine, approchez ,
hommes,repondez un peu a Damocrire. Ne
dires-vous pas en commun proverbe , du loups
ravilit»: , de: lions furieux , malicieux comme
un linge; 8e vous autres , qui cites-vous a j’en-
tends corner fans «de à mes oreilles , l’homme
efl’ un animal raifimnable a qui vous a pafië
cette définition , fennec les loups, les finges ,
a: les lions, ou fi vous vous l’efies accordée à
vous-mêmes: ’efl: déja une choie plaifante ,
que vous donu oz aux animaux vos eôfreres ce
qu’il y a de pire , pour prendre pour vous ce

u’il y a de meilleur , lamez-les un peu r: dé.
nir eux-mêmes,& vous verrez comme ils s’ou.’

blieronr, de comme vous ferez traitez. le ne
parle point , ô hommes, de vos legeretez , de
vos Folies a: de vos caprices qui vous metteur

au defl’ous de la taupe et de la tortu’e’ , qui
vont figement leur petit train , se qui fuivent ,
fans varier, l’intimée de leur naturesmais écou.

rez-moi un moment. Vous dites d’un tiercelet
de faucon quieü fort leger , a: qui fait une
belle defcente (et la perdrix , voilà un bon
oifeau-,8e d’un lévrier qui prend un lièvre corps

p à corps, e’efl un bon lévrier a je confins mali
que vous tilliez d’un homme qui court le fan-

lier; qui le met aux abois, qui l’atteint& qui
ferrera. voilà un brave homme : mais fi vous
voyez deux chiens qui s’aboyent , qui s’aEron-
cent, qui fe mordent a; f: déchirent , vous
dites, voilà de fors animaux ,8: vous prenez
un bâton pour les repasse; que fi l’on vous di-
foit ne tous les chars d’un grand païs fe faire
animale! par millets dans une plaine, a: qu’a-
presdvoir miaulé tout leur faoul , ils (e (ont
jettez avec fureuriles uns fur les antres, a: ont
jolie enfemble de la dent 8e de la griffe? que de
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cette mêlée il cit demeuré de part 8e d’autre
neufàdix mille chats fut la place , qui ont
infecté l’air à dix lieuës de u par leur’puâtenr,

ne diriez-vous pas , voilà le plus abominable
fila: dont on ait jamais oui parler a a: fi les
loups en faifoienr de même , quels hurlemens ,
quelle boucherie ! a: li les uns ou les autres
vous diroient qu’il-s aiment la gloire , conclu-
riez-vous de ce difcours qu’ils la mettent à le
trouver à ce beau rendezwous, à détruire ainli,
de à aneantir leur propre efpecewn aprés l’avoir
conclu, ne ririez-vous pas de tout vôtre cœur
de l’ingenuité de ces pauvresbêtes! Vous avez
déja en animaux railonnables , a: pour vous
diûin uer de ceuu qui ne fe fervent que de
leurs gents se de leurs ongles , imaginé les
lances ,les piques, les dards , les labres a: les
cimeterres, a à mon gré fort judicieufenrtntl;
car avec vos feules mains que pouviez-vous
vous faire les uns au: autres,qae vous arracher
les cheveux’, vous égratigner au vifage,ou tout
au plus vous arracher les yeux de la tête a au
lieu que vous voilà munis d’infirumens com-
modes, qui vous fervent d vous faire recipro-

une: de larges playes d’où peut Couler vôtre
an jufqu’â la derniere outre, fans que vous

puifiiez craindre d’en ée aper : mais comme
vous devenez d’année à autre plus raifonnables,
vous avez bié cneheri fur cette vieille maniere-
de vous exterminerzvous avez de petits globes

ni vous tuent tout d’un coup , s’ils peuvent
calcinent vous atteindre à la tête ou a la poi-

trine; vous en avez d’autres plus pelains 8e plus
inallifs qui vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent,fans compter ceux qui tombant
fur vos toits, enfoncent les planchers. vont du

enier à la cave , en enlevent les voûtes , a;
Sur fauter en l’air avec vos maifôs,vos femmes
qui four en couche, l’enfant et la nourrice! a: V

o. in



                                                                     

36É ’ Les Causertnss
e’eli là-eneore 01’135]! la gloire , elle aime le-
remuëmmagr , de elle elt peffonne d’un grand:
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes défen-
fives, de dans les bonnes re les vous devez en
guerre être habillez de (à , ce qui en: fans-
rnenrir une jolie parure , a: qui me fait fouve- ,
air de ces quatre puces celebrcs que montroit
autrefois un charlatan fubril ouvrier , dans une
phiole ou il avoit trouvé le fecret de les faire
vivre; il leur avoit mis à chacune une falade.
en tête , leur avoir palTé un corps de euiraflc ,
mis des,braflarts, des genoüilleres ,la lance (un
la mille , rien ne leur manquoit , 8e en cet
équipage elles alloient par faute 8c par bonds-
dans leur bouteille : feignez un homme. de la.
taille du mon: Atlas: ,.pourquoi non aune ame
feroit-elle embaralÏée d’animer un tel corps !’

elle en feroit plus au large 3. fi cet homme
avoit la viré allez (ubtile pour vous découvrir--

uelque part fur la terre avec vos armes 05em-
iives de défenfrves , que noyer-vous qu’il pen-
fcroit de petits marmouzers ainfi équipez , 8C
de ce que vous appeliez guerre, cavalerie , in.
fauterie , un memorable fiege ,.une fameufo:
journée , n’entendrai-je donc plus bourdaine; ,
d’autre ehofe parmi vous r le monde ne [e di-
vifet-il plus qu’en regimens,6e en compagnies!-
tout elbil devenu bataillon ou efcadron a Il a,
prix une ville , il en a prix une faconde , par? ,
une "officiai: 5.51.» gagnc’ in: bouille , leur
bataille: ; il (baffe l’ennemi , il vainc fur
mer , il vain: fur terre , cit-ce de quelqu’un
de vous autres , eft-ce d’un gent , d’un Ath:
que vous parlezëvous avez fur tout un homme
pâle et livide qui n’a pas fur foi dix onces de
chair , a: que l’on croiroit jetter à terre du,
moindre faufile, il fait ueanmoins plus de bruit

. que quatre autres , a: mer tout en combultion ,
il vient de pêcher en eau trouble uneme toutou
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entîemailleurs à la verité il cil battu de pour-
flaivi s mais il (e fauve par les marair,6’e ne veut
écouter ni paix ni treve. il a montré de bonne
heure ce qu’il (gavoit faire , il amordu le fein
de [a nourrice , elle en cil morte la pauvre
femme , je m’entends ,il fuŒt s en un mot il
étoit né fujet , de il ne l’efl plus -, au contraire ’

il en le maître , 8e ceuxvqu’il a domptez se
mis fous le joug , vous àla eharruë 8e la-
Bourent de bon courage s ils femblcnt mense
apprehsnder , les lionnesgens y de pouvoir le
délier un jour «Se-de devenir libres , car ils ont
étendu la corroye a: allongé le fouet de celui
qui les fait marcher , ils n’oublient rien pour
accroître leur. fervitude t ils lui font pour
l’eau pour le faire d’autres vafl’aux 8e s’vaue-

rit de nouveaux domaines; il s’agit , il (li!
vrai , de prendre (on pare de fa more par lis-
épaules , 8e de les jetter ho’rs de leur maifons,
a: ils l’aident dans une fi honnête entreprife .-
les gens de delàil’eau 8er ceux d’en deçà (e cot-

tifentôemettent chacun du leur , pour f: le
rendre à en: tous de jour en jour plus redouta-
bletles Pitié: de les Saxon: impofenr filent: aur’
Boum: , 8e ceux-ci aux rifler a: aux Saxon: ,i
tous fepcnvcnt vanter d’être [es humbles efcla-
ves , a: autant qu’ils le fouhaitent.Mais qu’en-
tends-je de certains perfonnages qui ont des
couronnes , je ne dis pas des Comtes ou Mar-

uis dont’la terre fourmilleggrais des Princes de
des Souverains.ils viennent trouver cet homme
dés qu’il a limé, ils le découvrent dés ion anti-

chambre ,8: ils ne parlent que quand on les
interroge : font-ce la ces mêmes Princes fi
pointilleux , li formalilies fur leurs rangs de fur
leurs préféances , 8L qui eonfument pour les.
regler , les ruois entiers dans. une diette a que
fera ce nouvel Arum" pour payer une li aveu-
glefoûmillion,»&pour répondre à une li haute -

Q in;



                                                                     

wu-358 Lus Cnxaexnxssidée qu’on a de lui i S’il fe livre une bataille ,
il doit la gagner , 8c en performe ,.fi l’ennemi
fait un fiege , il doit le lui faire lever , 8c avec
honte, à moins que tout l’Oeean ne foi: entre
lui 8c l’ennemi t il ne fçauroit moins faire en
faveur de l’es Courtifans : Cefitr lui-même ne
doit-il as venir en grollir le nombre , il en
attend u moins d’importans fervices s est ou
ltArconte échouera avec fes allie-1;, ce qui en:
plus dificile qu’impoflible à. concevoir; ou s’il
«un: , 8: que rien ne lui renfle , le voilà tout

orté avec fes alliez jaloux de la religion se de
l’a puilfance de Cefar,pour fondre fur lui ,p pour
lui enlever l’Aizlc , Je le reduire lui se fon lie.
ritier à la fifi: d’argent a: aux pais hercditai-
res. Enfin ç’en cit fait , ils fe font tous livrez
à lui volontairement ,Và celui peut-être de qui
ils devoient fe défier davantage : Efope ne leur
diroit-il pas , La par volatile d’une carroînr
contré prend l’olhrme , à fifre]: du maffi-
nag: du Lion , dont le [and wiærmnt lui fait
pour a (le finfugic surpris de la un , qui lui-
fait parler 1’ Accmmodementé le prend [un [a
pronfiinsgnifi terpine afin à tu craquer tous.
l’un qui l’autre.

x

fiât
Ëït



                                                                     

ou tu Maux: in en ruera. 30

D a LA Mo o E.
Ne chofe folle a: qui découvre bien nôtre
petirefl’c , e’eft l’aEujetcifiemcn: aux modes

quand on l’érend à ce qui concerne le goût ,rlc
ivre, la fauté a: la confcience.La viande noire

à hors de modc,& par cette raifon infipidc ;
ce feroit pêeher contre la mode que de guérit
r1: fièvre parla faignée : de même l’on ne

curoit plus depuis long-terris parTbntimesfesr
tendres exhortations ne fermoient plus que le
yeuple, a: Theotime a- vlan fou fuccellcur.

Ç La curiofité n’en pas un goût pour ce qui
en bon ou ce qui en beau ,. mais pour ce qui
en rare , unique, pour ce qu’on a , a ce que les-
aurres n’ont point. Cc n’en pas un arrachement:
à ce qui en parfait,mais à ce qui en couru , à
ce qui cit 3.1: mode.Ce n’eü pas un amufement,
mais une pafiion, a: louvent fi violente, qu’elle
ne («le à l’amour a: à l’ambition que Par la
perircll’e de fion objet. Ce n’eR ou une [union
qu’on a generalemcn: pour les ehofes rares a: ’
qui ont courssmais qu’on a feulement pour une
certaine chef: qui cl! rare , a: .pourranc à, la!
mode.
Z Le mm: sur: jardin damunîaulaour , il
y court au lever du Soleil,&’il en revient a (on.
coucher; vous le vo en planté , a: qui a pris-
tagine au milieu de ds tulipyes a: devant la fa-
13min , il ouvre de grands yeux , il froue (ce
mains , il le Mill”, il lavoir de plus prés , il n:
l’a jamaisvùê fi belle , il a leeœur épanoui de
joye; il la quître ocu: l’oriental: , de [à il u à
hmm): , il palle au du; a’vr , de Celle-ci à.
1’43"!» , d’où. il revient enfin à âfilimiu ,

1.



                                                                     

.70 Les C"AvR5*Atc41*l’R*1-Z se»
où il il: fixe , où il fg lach ,où il s’allie . outil
oublie de dîner 5 aufiî cil-elle nuancée, bordée,
b.uilée,à pictes emportées , elle a un beau vafe
ou un beau calice; il la contemplc,il l’admire;-
Drru 8: la nature [ont en tour cela ce qu’il
n’admite point,il ne va pas plus loin que l’oig-
non de fa tulippc qu’il ne livreroit pis pour
mille écus,ôc qu’il donnera pour rien quand les
tulippcs feront negligécs,& que les œillets au-
ront prévalu. Çer homme raifonnablc,qui a une a
amc , qui a un Culte 8L une religion , revients.
chez foi fatigué,aŒanié., mais fore content de
(ajournée sil a vû des tulippes.

Parlez àcet autre de il richelTe des moiKons,.
un]: ample recolrc , d’une bonne vandange, il
efl curi(ux de fruits, vous .n’arricule’z pas,vous
ne vous faires pas amendregparlez.-lui de ligues
a; de melons , dites que les poiriers rompent de r
fruit de cette année , que les pêches ont donné .-
avec abondancc,c’e(t pour lui un idiome incon-
nu , il s’arrache aux fculs pruniers , il ne vous.
répond prisme l’enrretenczpas de même de vos -
rruniers , il n’a de l’amour que pour une cer-
taine efpece, rourc autre que vous lui nommez -
le fait fourire 8c le macquer s il vous mene à ;
l’arbre, cueille arrifiemenr cette prune exquife, .
il l’ouvre , vous en donne une moitié, a: prendr
l’autre, quelle chair, ditvil , goûtez-v ous cela? .4
cela cil-il divin a voilà ce que vous ne trouve.
rez pas-ailleurs J 8e là«dcflus les murines s’en-’
fient , il cache avec peine fa joye 8c fa vanité"
par quelques dehors de modeflie. 0 l’homme
divinen elfe: ! homme qu’on ne peur jamais,
du; loiier &- adtnirer .’ homme dom. il fera:

arlé dans pluficurs ficcles l que jcrvoye far
raille à (on vifagc pendant qu’il vit , que j’ob-.
[ave les traits 8c la Contçnnncc d’un homme.-
qui feu-l entre les mortels poilai: une relie:

primo... n ’
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. Un troifiéme que vous allez voir , vous p.1!-

le des curieux [es confreres , a: fut tout de
DiognenJe l’admire , dit-il , a: je le comprends
moins que jamais; penfezwous qu’il cherche à h
s’infiruire par les médailles , a: qu’il les regar- .

de comme des preuves parlantes de certains
faims: des monumens fixes 8e indubitables de ’
l’anciéne hifloite,rien moins;vous croyez peut. -
eflrc que route la peine qu’il le donne pour
recouvrer une tire , vient du plaifir’ qu’il le»:
fait de ne voir pas une fuite d’Empereurs in- ’
tertompuë , c’en ensore moins z Diognetc (gaie ’-
d’une medaille le frufl , le filou: se lafleur de ’ l
coin , il a une tablette dont toutesles places -
font garnies à l’exception d’une folle, ce vuidc
lui blelfe la vùë , a: c’est! précifemcnt 6c à lad»

lettre pour le remplir , qu’il employa [on bien î
a: fa vie.

Vous voulez , ajoute Demande, voir mes l»
étampes ,6: bien-tôt il les étale de vous les-
moutre a vous en rencontrez une qui n’ell ni
noire , ni nette, ni defiinee , &d’ailleurs moins
propre à due gardée dans uneablnet , qu’à’
t’apilïcrïun jour de fête le petit-pont ou la1
ruë neuve-,il convient qu’elle en mal gravée , .
plus mal deflinée, mais il allure qu’elle cit d’un l
Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a refque
pas été tirée" , ne c’en la feule qui oit en:
France de ce de tin , qu’il l’a achetée nes-
cher, a: qu’il ne la changeroit pas peut ce ’
qu’il a de meilleur: j’ai , continué-tri! , une
fenfible affliâion , et’qui m’obligera de renon-
cer aux étampes pour le telle de mes jours ,i’ai i
tout Culot hormi s- une feule qui n’en pas à la”:
vetité de les bons ouvrages , au-eonrraire c’elt :
un des moindres, mais qui m’achtvcroit Galet, a
je travaille depuis vingt-tans à «recouvrer cette i
étampe , a: je defefpçte enlia; d’y rr’üliir’mlû-sR-î

bien-rude... » I A ’ ’ ”



                                                                     

371w Les Causette." lTel autre fait la faryte de ces gens qui s’en-
gagent par inquietude ou par curroliré dans de
longs voyages,qui ne fout ni memorres ni rela-
rions , qui ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir , a; qui ne voyeur pas , ou qui
oublient ce qu’ils ont vil , qui defirtnt feule-
ment de connoirre de nouvelles tours ou de
nouveaux clochers , a: de parler des riviercs
qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loire 3 qui for-

tent de leur patrie pour y retourner , qui ai-
ment à ellre abfens , qui veulent un jour être

I revenus de loin r a: ce fatyrique parle jolie , a:
le fait écouter.

Mais quand il. ajoure que les livres en aprenb
ment plus que les voyages, a: qu’il m’a fait
Comprendre et Cesdifcours qu’iLa une biblio-
the uc , je ouhaite de la voit ,,je vais trouver-
cet omrnc qui me reçoit dans une maifon . où:
des l’cftalier je tombe en foiblelfe d’une odeur
de maroquin noir dont les livres (ont tous tou-
verts; il a beau me crier aux oreilles pour
me ranimer , qu’ils [ont dorez (un tranche , or-
nez de filets d’or, a; de la bonne édition , me»
nommer les meilleurs l’un ’aprés l’autre , dire;

que fa galletie eft remplie ,à quelques en-
droits prés , qui (ont peintsde manicle, qu’on.
les prend pour de vrais livres arranger, fur des.
tablettes , a: que l’œil s’yfl’ompc -, ajouter u’ll:

ne lit jamais , qu’il ne met-pas le pied dans
cette gallerie , qu’il y viendra pour me faire
plaifit; je le remercie de la complaifancc , a:
ne venxvnon plus que lui voir (a tanniere, qu’il
appelle bibliorheque..

Qrquues-uns par une intempcrance de (ça-
voir , a: par ne pouvoir ferefoudre à renoncer
à aucune forte de conrzoillance , les embrallen:
soures’& n’en polfede’t aucunesils aiment mien;

fçavoir beaucoup , que de fçauoir bien ,.Gc être
faibles et fuperliciels dans divetfes feiences,
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que d’ellre sûrs 8c profonds dans une feule; il;
trouvent en toutes rencontres celui qui: en: leur
maître 8: qui les redrclÏe, ils (ont les duppes de
leur vaine curiofité , a: ne peuvent au plus par
de longs a pcnibles efforts- ,que f: tirer d’une
ignorance cralle.

D’autres ont la clef des fricotes , ou: il;
n’entrent jamaisæils panent leur vieà déchiffrer
les langues Orientales au les»hngues-durNort ,.
celles des deux Indes ,. celles des deux Pôles ,.
ce celle quille parle dans la lune î les idiomes.
les plusylnutllcs avec les camelotes les plus bi-
zarres a: les plus ma iquesnfont précifement ce
qui reveille leur pa on sa qui excite leur tra-
vail s ils plaignent aux quicfc bornent in e-

t nuëmcnt àfçavoir leur langue, ou toutvau p us:
la Grecque 8c la Latine: ces gens "(ont toutes-
les biliaires a: ignorent llhilloitc , ils patron-
rem tous les livres,.& ne salirent d’aucunsc’efl:
en eux une ftenilité de farts a: de principes qui-
ne peut ente plus grande r- tnais alu vcriré lar
meilleure recoltc a: la richelTe la lus abonp
«laure de mors a: de paroles qui pui e s’imagi-
ner,ils plient fous le faix , leur memoite en eltr
accablée , pendant que leur efprit demeure;
vuidc. .

Un Bourgeois aime les bâtimens , il fe fait
bâtir un Hôtel li. beau, (i riche a: fi orné, qu’ib
eft inhabitable : le maître honteux de s’y lo-

cr , ne pouvant peut-être le refondre. à le
foirer à un Prince ou à un homme d’affaires ,
Ce retire au galetas, ou il. acheve fa vie , pen-
dant que l’enfilade 8c les planchers de rapport
(ont enproye aux Anglais a: aux Allemans qui
voyagent , se qui viennent là du Palais-Loyal ,,
du Palais L ...G "est du Luxembourg :Aon
heurte fansfin à cette belle otte. 5 tous demain
dent àuoirlamaifon , pu cane à voir MOI!
fieu.-



                                                                     

371A Un: Cane-friteOn en fçait diantres qui ont des filles devant?
leurs yeux , à qui ils ne peuvent pas donner
une dot , que dis-je , elles ne [ont pas vétuës,à.-
peine nourries ; qui (a refufcnt un tout de li:
6e dulinge blanc; qui [Ont pauvres,& la foute:
de leur mifere n’eft pas Fort loin a c’en: un gar-
de meuble chargé 8c embaralïé. de buttes gares, .
déjn poudreux a: couverts d’ordures , dont la I
vente les mettroit au large, mais qu’ils ne peu-
vent le refoudre à mettre en vente.

Diphile commence par un oifcau 8c finit par:
mille 5 (a maifon n’en cit pas égayée , mais
empeüéc :la cour, la fale,l’efcalicr, le veltibu-
le, les chambres, le cabinet , tout efl voliere;
ce n’eft plus un ramage , c’efi un vacarme , les ’

Vents d’Automne 8c les eaux dans leurs plus’
grandes cruës ne font pas un bruitfi perçant
8e fi aigu , on ne s’entend vnon plus parler les -
uns les autres que dans ces chambres où il faut-
attendre pour faire le compliment d’entrée,que ’-
les’petits chiens ayent abboyé : ce n’cll: plus
pour Dipbile un agreable amnfement, e’efi une’
affaire laborieufe a: à laquelle à peine il peut».
fuffire; il palle les jours , ces jours qui écha-
pent 8c qui ne xcviennent plus , à verfer du
grain 8c à nettoyer dxs ordurc55il donne penfion
à un homme qui n’ài point d’autre minilierc que «

de limer des [etins au fiagclot , à de faire
couver des Canaries -, il cit vrai que ce qu’il
dépenfe d’un côté , il l’épargne de hutte , car

fes enfans (ont fans maîtres 84 fans éducation; s
il [c renferme le foi: fatigué de (on pmpre
plailir , fans pouvoir jouir du moindre repos, «
que [es oifeaux ne repofent , a: que ce petit
peuple , qu’iln’aimc que parce qu’il chamane».

au: de chanter; il retrouve les oifeaux dans i
fun fommeil , lui-même il en oi-fcnu ,r il e71!
huppé , il gazoüille ,il perche 5 il rêve lamai: i
qu’a mu’éyou qu’il couve. .

l a
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. ou us Malins ne cursus; 37 ça
qui pourroit épuifer tous les differens genres v

de curieux sdevineriez-vous à entendre parler-
eeluy-cy de (ou Lcopard”’ , de fa plume ’l" , de *-*v*’*
fa malique * , les vanter comme ce qu’il y a fur Noms ,
la terre de plus fin ulier 8c de plus merveilleux, de a».
qu’il veut vendre F65 coquilles! Pourquoy mon? in...
s’il les geinte au poids de l’or. ’ au

Cet autre aime les infcâessil en fait tous les 1gb
jours de nouvelles emplettes 5 c’elt fur tout le
premier homme de l’Europe pour les papillons, a
il en a de toutes les tailles and: toutes les cou-.
leurs. Qlul tems prenez-vous pour lny rendre .»
vifitciil en plongé dans une amere douleur, il a A
l’humeur noire, chagrine , 8c dont route fa fa-
mille fouffre,aufli a-r-il fait une perte itrepara- æ
bic 3 aprachez, regardez .ee qu’il vous montre»
fur (on doigt, qui n’a’plus de vie ,8: qui vient 1
d’e’xpirct , c’efl une chenille, agnelle ehe- -
nille .’

Ç Le duel en le triomphe de la modc,& l’en- -
ôtait ou elle a exercé fa tirannie avec plus d’é- -
elatacetufage n’a pas lamé au poltron la liberté »:

de vivre , il l’a mener: faire tuer par un plus -
brave que foy, 8c. l’a confondu avec un homme
de cœur;il a attaché de l’honneur au de la gloire r
alune nétion folle &.exrravagâte;il a été aprouo-

ve’ par la.pre(ence des Rois, il y a eu quelque-
fois une cfpcce de Religion à le pratiquer il a «
decidé de l’innocence des hommes, des accula-
lions faillies ou veritables fur des crimes capi-.
taux , il s’éroit enfin li profondément enraciné I
dans l’opinion des peuples,& s’êtoit fi fort faifi -:
de leur cœur 8c de leur efprit , qu’un des plus
beaux endroits de la vie d’un tres-grand Roy, a. i
êtérde les guerir de cette folie.

Ç Tel a été la mode ou pour le commande-
ment des armées a la negotiation, ou pour ré;
laquent: de li Chaire , ou pour le; vers , qui ’
nival plus.Yn- t-il des hommes qui dégenerensx.:.;;Au 44:4 du



                                                                     

6 Les Cas-Acres." re ce qu’ils furent autrefois l elt- ce leur mûr-
le qui en ufé, ou le goût que l’on-avoit pour
aux.

Ç Un homme à la mode dure peu . car les.
modes panent svs’îl en par banni" homme de
mérite, il n’en pasnaneanti, a: il fubfiüe encore;

ar quelque endroit,également ellimable, il en
feulement moins. emmi.

La venu areela’d’heureux’, qu’elle [e fume à

elle-même ,. ce! qu’elle fçait le aller d’admirer

teurs , de partifans a: (le proteégeurs à le man.
que d’apuy a: d’aprobation non feulement ne
lu’y nuit pas, ,-mais il la conferve, l’épine a: la
rend parfaite3qu’elle fait à la moder qu’elle n’y

fait plus, elle demeure vertu. i
Ç Si vous dites aux hommes a: fur tout au:

Grands, qu’un tel a de la vertu,ils vous difent,.
qu’il la garde e qu’il arbien de l’efprit,.de eeluy’

fur tout qui plaît a: qui amufe , ils vous ré--
pondent , cane mieux pour luy a qu’il a l’efprir.
fort cultivé , qu’il (çait beaucoup ,ils vous doc
mandent quelle heure il en , ou quelvtems il
fait : mais fi vous leur apr’enez qu’il y a un T53

35mn qui fûflfll ou ni in" en [au un verte
d’eau de vie ,8: ch e merveilleufe l qui y re-
vient à plu-lieurs fois en un repas , alors ilsdiu
fenr , or’rel’t-il ë amenez-le me, ,r demain , ces

fait , me l’amenercz-vous?on le leur amenc a a:
cet homme propre à parer les avenuës d’une
foire,& à être montré’en chambre pour de l’au».

gent, ilszl’admettent dans leur familiarité.
Ç Il n’y a rien qui mette plus fubitement un

Homme à la mode , a: qui le foulcve davantage
que le grand jeu :- cela va du pair avec la en-
pule:je voudrois bien voir un homme poli, en-
joué , fpitituel , fût-il un Catulle ou fou dif-
eiple, faire quelque comparaifon avec celui qui!
vient de perdre huit cens gifioles en un:
item.
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Henri , qui croit de foy-même dans les fillons,
ou elle étouffe les épies ,diminuë la maillon a:
tient la place de quelque choie de meilleursqui
n’a de prix &de beauté qu’e’ce qu’elle emprun-

te d’un caprice loger qui naît 8 qui tombe
pulque dans le même irritant; aujourd’huy elle
en courue, les femmes s’en parent, demain elle
en: negligée a: tenduë au peuple. I

Une performe de mérite au contraire et! une
fleur qu’on ne délignc pas par (a couleur , mais
que l’on nomme parafoit nom, que l’on cultive
par [a beauté ou par fou odeu-rçl’urre des graces
de la nature,l’une de’ces choies qui embellill’ent

le monde , qui cit de tous les teins 8c d’une vo-
gue ancienne sa populaire a que nos peres ont
chimée, 8c que nous cflimons après nos peresià
qui le dégoût ou l’antiparhie de quelques-uns
ne (gantoient nuire. Un lys, une tofe.

Ç L’on voit Enfin" allis dans la naCelle , oit
il jouit d’un air put a: d’un ciel feteiu;il avance
d’un bon vent a: quia toutes les apparences de
devoit durer. mais il tombe tout d’un coup , le
Ciel fe couvre, l’ora e le deelare , un tourbil-
lon envelope la nacel e, elle et! fubmergée; ou
voit Eufirate revenir fur l’eau a: fait: quelques
eEortMn efpere qu’il pourra du moins le fauve:
à venir à bordsmais une vague l’enfance, on le
tient perdusil paroit une feeond’e fois,8c les ef-
perances r: réveillent , l’orfqu’un-fio: furvient de
’abîme, on ne le revoit plus, il en noyé.

Ç Voiture 8e Sarrasin étoient nez pour leur
fiecle, ou ilfemblc u’ils étoienÉ attendusss’ila

fêtoient moins page: de venir , il arrivoient
trop tard , a: i’ofe dauter qu’ils fuirent tels au-
jourd’h-uy qu’ils ont été alors les convetfations

legetes , les cercles,la fine plaifanteriedles les.
tre: enjoiiees 8c familicres,les petites parties oit
l’on étoit admis feulement avec de l’efprit,toue



                                                                     

. Ifs Canne-nuits .a’difpal’u s 8c qu’on ne dife point qu’ils les 9e;-

roient revivre; ce que je puis faire en faveur
de leur efprit, cit de convenir que peut-être ile
excelleroient dans un autre genresmais les fem-
mes font de nos jours ou coquetter,ou joüeufes,
ou ambitieufes, quelques-unes mêmes tout cela!
à la fois-,lc goût de la faveur, le jeu, les’gnlansr
ont pris la place ,n 8c la défendent contre les-
gens d’efprit.«

r- Un homme fait’ac ridicule porte un long:
chapeau, un pourpoint à aîlerons,des chaules à!
e’ uillctes 8c des bottines ;’il rêve la veille par
ou 8c comment il pourra le faire remarquer le
jour qui fuit. Un Philofophe le laide habiller’
patron Tailleutsil y a autant de faiblelle à»fui’r;
la mode qu’à l’affeâer.

Ç L’un blâme une mode qui divifant la taille?
des hommes en deux parties égales,en pre’d une:
toute cntiere pour le bufle,& laiffe l’autre pour;
le relie du corps : l’on condamne celle qui fait;
de la tête des femmes la baie d’unédifice à plu-
ficurs étages, dont l’ordrepôt la flruâure chanvt

t gent (clou leurs capriceslqui éloignentles che-.
veux du vifage,bien qu’ils ne ctoilTent que pour i
l’accompagner, qkpi les rclcve sa les heriile à law
maniere deS’Bacc antes,& femble avoir pourvûai
à, ce que les femmes changent. leur pbifiono-
mie douce 8: modelle,en une autre qui foi: fiere’
8c audacicufewn fe récrieenfiu contre une telle v
mode , qui cependant toute bizarre qu’elle cm.
parie 8e embellit pendant qu”elle dure , 8: dontn
l’on tire tout l’avantage qu’on en peut efperet ,

qui cit de plaire.li me paroit qu’on devroit feu-
lement admirer l’inconftance 5c la lcgereté des.
hommes,qui attachent fuccellivemët les agrée-
mens 8L la bienfean-ee à des choies oppofées;qui
employent pour le comique 8c pour la mafcara-
de, ce qui loura fervi de parure grave, a; d’art

r tremens les plus ferieuxsô: que fi peu-de tems ers-«-
fille la diŒereneen



                                                                     

ou LES Moeuks na cr sans: 37,:
(N. . . en: riche , elle mange bien , elle dort:

bien r mais les coëffiires changent,8t lots qu’el---
lcy peule le moins a: qu’elle le croit heurcufe,
la fienne cit hors de ce monde.

î Iphz’: voit à l’Eglrfe un [buller d’une nouv

velle mode a il regarde le lien , 8c en rougit, il
ne [e croît plus habillé:il étoit venu à la Melle
pour s’y montrer , a: il le cache a le voilà tete-V
nu par le pied dans la chambre tout le relie du.
jour : il a la main douce, a il l’entretient avec
une pâte de lenteur : il a foin de rire pour mon-
trer fes dents; il fait la petite bouche,& il n’y;
a gueres de momens oùzil ne veüllle foutire: il;
regarde les jambes , il [a voit au miroir , l’on;
ne peut être plus content de perfonne,qu’il l’en;
de luy-même -’ il s’eû acquis une voix claire se,

délicate , &hcurcufcment il parle gras: il a
un mouvement, de tête , ce je ne fçay quel
adouciflement dans les yeux, dôt il n’oublie pas,
de s’emballiràl a une démarche molle Sale plus
joli maintien qu’il ell capable de le proeurerzilt
me: du rouge , mais rarement, il n’en fait pas;
habitudc,il cit vray aulii qu’il porte des chaufb
[es se un ch apeau,& qu’il n’a ny bouclçsd’brcil-

les ny culier de perles 5 suffi ne l’ayoje pas mis-
dans le chapitre des femmes.

Ç Ces mêmes modes que les hommes fuivent
fi volontiers pour leurs perfonnes ,.ils affeéicnt ,
de les ncgligerdans leurs portraits,comme s’ils.»
fentoie’t ou qu’ils prévilfcnt l’indecëce 6c le ri- 1

diculc où-relles peuvent tomber des qu’elles au»
tout perdu ce qu’on apelle la fleur ou l’agté--
ment de la nouveautéailswleut préferent une pa-
rure arbitraire, une drapicre. indiŒcrente , fan- .
tarifies du Peintre qui ne [ont prisz n’y fur l’ait,...

ny fut le virage, qui ny rapellent ny les mœurs-e
ny la performe 5 ils aiment des attitudes forcées»
Ouimodellzes, une maniere. dure ,. havage, .-
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ses tss Canacrsnxsétrangere,qui font un Capitan d’un jeune Abbé,

un Maramor d’un homme de robe -, une Diane
d’une fefnme de ville,commc d’une femme lini-
ple 8c timide une amazone ou une Pallas; une
Laïs d’une honnête fille; un Scyre , un Attila.
d’un Prince qui en bon et magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mode,
qu’elle en abolie par une plus nouvellc,qui cede
elle-même à celle qui la fuit, a: qui ne feta pas
la derniere; telle cit nôtre legercté : pendant
ces revolutions un ficcle s’en écoulé qui a un
toutes ces parures au rang des choies parlées à
qui ne (ont plus; la mode alors la plus cuticule
a: qui fait plus de plaifir àvoir,e’afl: la plurau-
cienne; aidée du tems 8c des années , elle a le
même agrément dans les portraits qu’a la laye
ou l’habit Romain furies theatres , qu’ont la
mante ”’ , le voile * 8c la tiare * dans nos ta-
pillcries a: dans nos pintures.

os peres nous ont usufruit avec la con-
noiEance de leurs lionnes celle de leurs ha-
bits, de leurs médîtes, de leurs armes fiât des
autres ornemens qu’il ont aimez pendant leur
vie : nous ne (cautions bien reconnaître cette
forte de bienfait, qu’en traitant de mêmes nos
defcendans.

Ç Le Courtifan autrefois avoit (et cheveux ,
étoit en chaulât a: pourpoint , portoit de lar-
qcs canons,& il étoit libertiotcela ne lied lus:
i porte une perruque , l’habit ferré , le bas
un: , et il et! dent , tout le refile par la
mode.

Ç Celuy qui depuis quelque teins à la Cour
étoit devot,& par u contre route raifon peu
élogué du ridicule,p,9uvoit- il efperer de deve-
nir à la mode a

Ç De quoy n’en point capable un Gourdin
dans la vuë de fa fortune,fr pour ne la pas me
que: il devient devot.



                                                                     

ou ne Maux: ne en sans: au
Î Les couleurs (ont préparée: , a: la toile eû

tout: prête; mais comment le fixer cet hom-
me inquiet ,leger , .inconrtant ,.qui change de
mille a: mille figures: je le peins devor . 8c je
crois l’avoir’attrape’. mais il m’échape , a: déjà

il en libertinsqu’il demeure du moins dans cer-
ne mauvaife firuation, 6C je [emmy le prendre
dans un point de déréglement de cœur et d’ef-
.ptit où il feta recannoilfable s mais la mode
preIÎe,il en (leur.

4’ Celuy qui a penecté la Cour , tonnoit ce
que au que vertu,& ce que au que devotion flafla
* , il ne peut plus s’y tromper. r devo-

q Negliger Vêpres comme une chofe antique tion.
a: hors de mode, garder fa place foy-même
pour le Salut,fçavoir les être: de la Chapelle.
connaître le flanc, favoir où l’on elt vû 6c
où l’on n’en pas vû, river dans l’Eglife à Dieu

a: à [es affairesq recevoir des vifites , y don-
ner des ordres a: des commiflions , y attendre
les reponfes : avoir un Direâeu: mieux écouté
que l’Evangilegtirer-toute (a fainteté 8e tous
fort relief de la teputation de [on Direétcur,dé-
daigner ceux dont le Directeur a moins de
vogue, &convenir à peine de leur falot; n’ai-
me: de la parole de Dieu que cc qui s’en prêche
chez foy ou par fou Direâeur , préferer fa
Merle aux autres Melfes, a: les Sacrement don-
nez de fa main à ceux qui ont moins de cette
circonftaneeme (e repaître que de livres de (pi-
xitualiré, comme s’iln’y avoit :11 Évangile ny
Epîtres des Apôtres, ny Morale des Peres 5 lire
on parler un jugé incônu aux remiers fiecles:
circonüantier à confetfe les dé ruts (l’autruy .
y pallier les ficnesss’accrifer de fes (enfances,
de fa patience-Aire comme un peehé fon peu de
pingres dans l’heroifme : être en liaifon (cerc-
te a ce de certaines gens carre certains autres;
l’ethnie: que foy 6: fa cabale , avoir pour [uf-



                                                                     

238:. les Ganncrzxisrpeéte la vertu même a gourer, (avourerla prof.
parité 8c la faveur , nkn vouloir que pont f0]?
ne point aider au mérite , faire fervir la. picté a
[on ambition, aller à (on falot parle cheminlde
la fortune se des dignitezs fait du moins inf-
qu’à ce jour le plus bel effort de ladcvotion du
tems.

a: Faux! gin devez *.e&.celui qui fous un -Roy atth,
erou: devot.
Ç Les devors* ne connement de crimes que
incontinence, parlons plus précifémenr,que le
ruit ou les dehors de l’incontinence: fi Flam-

cid: palle pour être gueri des femmes,ou Phare.
.- ruine pour être aficlele à (on mari , ce leur cit

airez : lamez-les ioiier unjeu ruineux , faire
perdre leurs creanciets , fe réjouir du malheur
d’auttuy 8c en profiter , idolatret les grands,
méprifer les petits , s’enyv-ter de leur ’ propre

:merite, fecher d’envie,mentir, medire, cabaler.
nouire,c’e(l leur état s voulez-vous qu’ils empien

rem: fur celui des gens de bien a qui avec les Il-
ces cachez fuyent encore l’orgueil êt-l’injultice.

Ç and un Courtifan fera humble, gueri du
faite a: de l’ambition a qu’il n’établita point fa

fortune fur la. ruine de les concurrens,qu’il fera
équitable foulageta les valfaux,payera l’es creâ-
.cierssqu’il ne fera ni fourbe, ni médifanr g qu’il

renoncera aux grands repas 8: aux amours ille-
girimes s’qu’rl priera autrement que des lèvres,
a: même hors de la .prefence du Prince; quand
d’ailleursril ne feta point d’ü abord farouche a:
difficilemu’il n’aura point le vifage annote ac la
mine triftesqu’il ne fera point pardieu: 8c con-
templatif , qu’il [ganta rendre par une ferupu.
:lcufe attentif) divers emplois tus-compatibles
qu’il pourra St qu’il voudra même tourner fon’

clapit defes foins aux grandes a: laborieufes
a aires,â celles fur tout d’une faire la plus éré-
du’e’ pour les peuples a: pour tout l’Etat z quand

* Faux 1.
.dcrot. b

Afl



                                                                     

nous ’Mœuns vos en slicbz. si;
d’on caraâere me fera craindre de le nommer en
.cet endroit , a: que fa modellie l’empêchera, li
’e ne le nomme pas , de s’y reconnaitre a alors
Je dirai de ce perfonnage, il en devot ; ou plû-
Vtôt , e’el’r un homme donné à (on fieele pour le
modele d’une vertu lincere.8c pour le dil’cerne-
.ment de l’hypotrite.

Ç Onuphre n’a pour tout lit qu’une houfTe de

forge grife , mais il couche fur le cotton de fur
le duvetsde même il dt habillé fimplement ,mais
commodément ,.jc veuxdire d’une me: fort
slegete enrêté , ô: d’une autre fort mcëlleufe
fpendant l’hyver, il porte des chemifes "es-dé.
lié es qu’il a un tics-grand foin de bien cacher.
gll ne dit point ma haire de m4 diftipline,au con-
traire , il patinoit pour ce qu’il en: , pour un
hypocrite , a; il veut palier pour ce qu’il n’en:
pas,pour un homme devot a il en vrai qu’il fait
en forte que l’on croit fans qu’il le dife , qu’il
PORC une haire a qu’il-le donne la difeipline:
ily a quelques livres répandus dans (a chambre
indilïeremmenr , ouvrez-les , c’en le Combat
J irituel , le Chrétien inrerieut , k l’Annêe
ISintesd’aurres livres font fous la clef. S’il mat;
.chc par la ville de qu’il découvre de loin un
homme devant qui il en: nectlÏairequ’il fait de-
-.v"0t a les yeux baillez, la démarche lente 6c mo-
dem, l’air recueilli , lui font familiers , il joué
Ion rôlle. S’il entre dans une Eglifc , il obferve
d’abord de qui il peut être vû , 8e [clou la aé-
.couvertc qu’il vient de faire,il le met à genoux
I a: prie , où il ne longe ni à fe mettre à genou:
ni à pricrzarrive-t-il vers lui un homme de bien
fit d’autorité qui le verra 8c qui peut l’entendre
non feulement il prieymais il médite ,il pouffe
des élans 8c des lbùpirs -, fil’homme de bien fe
retire, celui-ci qui le voir partir s’appaife a: ne
[oufie pas. Il entre une autrefois dans un lieu
Iaint , perce la foule , choifit un endroit pour
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le reciieilllir, a: ou mut le monde voit qu’il
vs’humiliess’il entend des C ourtifans qui patlët,
qui rient,lt qui font à la Chappelle avec moins
de filenee que dis l’antichambrcvil fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire , il reprend fa
meditation,qui en toujours la eôparaifon qu’il
fait de ces perfonnes avec lui-même , 8c où il
trouve ion comprell évite une Eglife d efette de
folitaire, où il pourroit entendre deux Mener
de fuite, le Sermon , Vêpres a: Compiles , tout
cela entre Dieu 8c lui,& fans que etfonne lui
en leur stérilaimela Famille, il tequente les
Temples ou fe fait un grand concours , on n’y
manque point [on coup , on y et! vû. Il choilit
deux outrois jours dis toute l’année,où à pro-

os de rien, il jeûne ou fait abllinence : mais à
la fin de .l’h ver il touÆe,il a une mauvaifc poi-
trine , il a es vapeurs , il a en la fiévre; il (e
fait prier, redenquereller pour rompre le Ca-
reme des on commencement," en vient là par
complaifanee. si Onupre en nommé arbitre
dans une querelle de parens ou dans un procès

’de Familleyil cl! ont les plus forts,ic veux dire
pour les plus ri es, a: il ne le perfuade point
que celuy ou celle qui abeaucoup de bië puifl’e
avoir torr.S’il le trouve bien d’un homme opu-
lent, à qui il a fgû impofer . dont il en le p3-
rafite,8t dont il peut tirer de grands feeours .
il ne cajolle point fa femme , il ne luy fait du
moins n avance ny declaration; il s’enfuir-3 il
luy laiflzra fou manteau,s’il n’elt aulIi fût d’el-
le que de luy.même: il en encore plus éloigné
d’employer pour la flatter a: pour la feduire le
jargon de la devotion file: n’clt peinant ha-
bitude qu’il le parle, mais avec delIein , a: (cg
ion qu’il luy cit utile , a: jamais quand il ne

"un ferviroit qu’à le rendre tues-ridicule. il (gaie
devo-
tion.

où le trouvent des femmes plus fociables de
plus dociles que celle de (on ami , il ne les

ahan



                                                                     

ou ses Mœuns me ce surets. sa;
abandonne pas out longvtems,quand ce ne fe-
roit que pour aire dire de foy dans lc public
qu’il fait des retraites;qui en effet pourroit en
douter,quand on le revoit paroître avec un vi-
fage extenué a: d’un homme qui ne le ménage
poingy Les femmes d’ailleurs qui fieuriŒent 8e
qui profperent à l’ombre de la devorion *,luy crânas;
conviennent,feulement avec cette petite diffe- devo-
rêee qu’il neglige celles qui ont vieilli,&qu’il ne".
’CulthCle jeunes , et entre celles-cy les plus
tbelles 8c les mieux faites,c’elt fou attrait: elles
sont, 86 il va a elles reviennent , a: il revient;
elles demeurent , a: il demeure a c’en en tous
lieux de à toutes les heures qu’il a la confola.
tion de les voir , qui pourroit n’en être pas
édifié relies font devotes , a: il ell devot. Il
n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglemét
de (on ami &de la prévention on il l’a jette en
fa faveurstantôt il lui emprunte de l’argent,râ-
tôt il fait fi bien que cet ami luy en offre; ilfe
fait reprocher de n’avoir pas recours à les amis
das les befoins; quelquefois il ne veut pas rece-
voit une obole fans dôner un billet qu’il en: biê
fût de ne jamais retirer; il dit une autrefois 8e
d’une certaine maniere,que rien ne lui manque,
de c’en: lors qu’il ne lui faut qu’une petite fom-

megil vante quelque autre fois publiqueme’t la
genérofité de cet homme pour le piquer d’hô-
neur 8c le conduire à lui faire un grande lar-

ech; il ne penfe point à profiter de toute fa
Fucceflionmy às’artirer une donation generale
de tous les biens,s’il s’agit fur tout de les enle-
ver à une fils, le legitime heritier ç un homme
devot n’eli ny avare , ny violent , ny injufie ,
ny même intercllé 3 Onuphre n’en pas devor ,
mais il veut être crû tel , 8: par une parfaite,
V uoy quefaulle imitation de la pieté,ménagçt
foudroie: les intcrêts,aulli ne le joqË-nil pas à

n.-rn.4 un..4...



                                                                     

386 Les Cnnaernntsla ligne dircéte, a; il ne s’infinuë jamais dans
une famille ,où le trouvent tout à la fois une

ile à pourvoir 6c un fils à établinil a là des
droits trop fors 8c trop invrolables , on ne les
traverfe point fans faire de l’éclat,8t il l’appre-
hcnde; fans qu’une pareille entreprile vienne
aux oreilles du Ptince,à qui il dérobe fa marche
parla crainte qu’il a d’être découvert a: de pa-
raître ce qu’il ell:il en veut à la ligneieollacera-
le,on l’attaque plus impunément , il en la ter-
reur des contins 8c des coulines,du neveu a: de
la niece ,le Buteur a: l’ami declaré de tous les
oncles qui ont fait fortuntsil fe dëne pour l’he-
ritiet legirime de tout vieillard qui meurt ri-
chestfans enfans,&fil faim que celuy-cy le des-
herite, s’il veut que (es parens recüeillent la
fucceflion; fi Onnphre ne trouve pas jour à les
en frufirer à fonds-fil leur en ôte du moins une
bonne partiesune petite calomnie , mains que
cela, une legete médifance luy (niât pour ce
pieux dellcin , a: e’ell le talent qu’il polliede à.
un plus haut degré de perfcâionsil (e fait mê-
me fouvent un point de conduire de ne le pas
làifl’et inutiletil y a des gens, felon luy, qu’on
en obligé en confcience de décrier,& ces gens
font ceux qu’il n’aime point,à qui il vent nuire,
a: dont il dcfire la dépouille, il vient à les fins
fans fe donner même la peine d’ouvrir la bou-
che; on luy parle d’Eudoxe.il fourit,ou il (où-
pire;on l’interrogc,on infiûejl ne répond tien,
a: il a raifon, il en a allez dit.

(Rien, Zeus, foyer. badine 8: folâtre rivée
tre ordinaire , qu’efildevcnuë vôtre joye ë le
fuis riche, dites-vous, me voilà au large , a;
je commence à refpirer; riez plus haut, Zelie,
éclatez, que fcrt une meillere fortune , fi elle
amene avec foy leIerieux 8l la trillent? lmitez
les Grands qui (ont nez dans le fein de l’opu-
léee,ils rient quelquefois, ils ccdcnt si leur tê-
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.perament,fuivez le vôtre me faites pas dire de
vous qu’une nothlle place ou que quelque mille
livres de tente de plus ou de moins vous font
paffer d’une extrémité à l’antre :ie tiens, dites-

vous , à la faveur par un endroit 5 je m’en dou-
tois , Ztlie , mais croyez moy , ne lailfcz pas
de rire , 8c même de me fourire en mirant com-
me autrefois 5 ne craignez rien , je n’en feray
ny plus libre ny plus familier avec vous,je n’au-
rai pas une moindre opinion de vous& de vôtre
poile , je croitay également que vous étes riche
de en futur : le fuis devote,ajoûtez-vous sc’efl:
alliez , Zelie, a: je dois me fouvenir que ce n’en:
plus la ferenité a: la joye que le lentiment d’une
bonne confeience étale fur le vifage , les paf-
lions trilles 8: aufieres ont pris le deffus a: fc
répandent fur les dehorsselles menent plus loin,
8: l’on ne s’étonne plus de voit que la devo-
tion ” fgache encore mieux que la beauté a:
la jeunelfe tendre une femme litre 8c dédai *
neufe.

Ç L’on a été loin depuis un (icele dans les

arts 8c dans les fciences , qui toutes ont cité
purifiées à un grand point de raffinement , juf.

,qucs à celle du l’alut que l’on a reduite en teglc
st en methode , 8c augmentée de tout ce que
i’cfprit des hommes pouvoit inventer de plus
beau 84 de plus fublimc : la devotion * 8c la
Gcometrie ont leurs façons de parler , ou ce
qu’on apelle les termes de l’art,celui qui ne les
fçait pas , n’eli ny devot ny Geometre .- les
premiers devots,ccux7mê.mes qui ont été diri ez
par les Apôtres , ignoraient ces termes , un-
ples gens qui n’avoient que la foy 8c les ont.
vres , a qui fe reduifoient à croire a: à bien
vivre.

Ç C’elt une chofe délicate à un Prince Reli-
ieux de reformer la Cour,8c de la rendre pieu-

feânüruit jufques ou le Courtifan veut lui plai-

un

* Fanf-
g- le de-

votion.

s

” Faul-

fe de-
votion.

.ç,
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re , 8c aux dépens de quoy il feroit fa fortune ,
il le ménage avec prudence, il tolere,il diminu-
le , de peut de le jetter dans l’hypoctifie ou le
facrilege : il attend plus de Dieu a: du tems ,
que de fou zele 8L de (on induflrie.

Ç un une pratique ancienne dans les Cours
de dôner des penfions.& de diliribucr des grues
à un muficien , à un maître de danfe , à un far-
ceur , à un joueur de liure , à un flateut , à un
complaifant a ils ont un mérite fixe et des ta-
lens fors de connus qui amufent les Grands , a:
qui les délardent de leur grandeur; on fçait ne
Favier en beau danfeut , de que Lorenzani ait
de beaux motets:qui (gai: au contraire fi l’hom-
me devot a de la vertu a il n’y a rien pour luy
fur la caffetre ny a l’épargne, 8c avec raifon ,
c’en un métier ailé à contrefaire, qui , s’il étoit

récompenlié , expoferoit le Prince à mettre en
honneur la difiimulation 8c la fourberie , St à
payer pcnfion à l’hypocritc.

Ç L’on efpere que la devotion de la Cour ne
laiEcra pas d’infp irer la refidence.

1’ le ne doute point que la vrayc devotion ne
fait la Cource du repos 5 elle fait fuporter la vie
8l rend la mort douce , on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

Ç Chaque heure en foy,comme à nôtre égard
en unique a me": écoulée une fois. elle a peri
entierement , les millions de fiecles ne la rame-
neront pas; les jours , les mais , les années
s’enfoncent , 8c fc perdent fans retour dans l’a-
bîme des terris a le tems même fera détruit a ce
n’i li qu’un point’tlans les efpaces immenfes de
l’éternité , k il fera eEacé .- il y a de lcgeres a;

frivoles ciceonliances du tcms qui ne [ont point
fiables , qui panent , et que j’a elle des modes ,
la grandeur , la faveur , les richelies, la puitfan-
ce, l’autorité ,l’indépendance , le plaifir , les
3.°)’°S , la fupctfluité. (ne deviendront ces
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modes , quand le tems même aura difppru I
La vertu feule li peu à la mode va au-dèla des
teins.

monnnuuuun
L y ades gens qui n’ont pas le moyen d’être
nobles.
Il y en ade tels , que s’ils eulfcnt obtenu fi:

mois de delay de leurs etcanciers , ils étoient
nobles.

(braques autres le couchent roturiersôt fe
leveur nobles.
. Combien de nobles» dont le pete et les airiez
font roturiers a

1 Tel abandonne (on pçre qui cft connu , le
dont l’on cite le Greffe ou la boutique , pour le
retrancher fut (on ayeul, qui mort depuis long.
Iems en inconnu et hors de prifesil montre en-
fuite un gros revenu,une grande charge,de bel.
les alliances , a: pour être noble, il ne luy man-
que que des titres.

1 Réhabilitation , mot en ufa e dans les
Tribunaux, quia fait vieillir de rendu gothique
Celuy de lettres de nobleffe , autrefois fiFran-
çois 8: fi ufité : le faire réhabiliter fupofe qu’un

homme devenu riche , ori inairement en: no-
ble r qu’il en d’une neceflitî’ plus que morale
qu’il le foi: , qu’à la verité fou perea pû
déroger ou par la charrue , ou par la houé ,1
ou par la malle , ou par les livres 5- mais
qu’il ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de (es ancclires s de de
continuer les armes de [a maifon , les me.
mes pourtant qu’il a fabriqqîcs"? a: tout

il;



                                                                     

390 Las CARACTIRES
autres que celles de fa vaifelle d’étain:qu’en un.

me: les lettres de noblelfc ne luy conviennent
plus s qu’elles n’honorent que le roturier, c’cft

dite celuy qui cherche encore le fecret de de-

venir riche. "Ç Un homme du peuple à force d’affiner qu’il

a vû un prodige , le perfnade fauffement qu’il
a vû un prodi e t celuy qui continué de cachet
fou âge , peu e enfin luy même être aulii jeune
qu’il veut le faire croire aux autres-de même le
roturier qui dit par habitude qu’il tire fort ori-
gine de quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelîn dont il en: vray qu’il ne defcend pas ,
a le plaint de croire qu’il en defce nd.

Ç Qpelle cit la roture un peu heureufe a: éta-
blie , à qui il manque des armes , a: dans ces
armes une picte honorable , des fuppots, un ci-
mier,une devife, a; peut- être le cry de guerre a
qu’en: devenu’i la difiinâion des Cafques et des
Heaume: 3 le nom et l’ufage en (ont abolis , il
ne s’agit plus de les porter de front ou de c6.
té,ouverts ou fermez sa: ceurcy de tant on de
tant de grilles; on n’aime pas les minuties , on
par: droit aux Couronnes , cela en plus (im-
pie , on s’en croit digne , on fe les adjuge : il
tette encore aux meilleurs Bourgeois une certai-
ne pudeur qui les empêche de le parer d’une
Couronne de Marquis,trop fatisfaits de la Com-
tale 5 quelquesvuns mêmes ne vont pas la cher-
cher fott loin , a; la font palier de leur enfeigne
à leur cataire.

Ç Il fuflit de n’étre point né dans une ville ,
mais fous une chaumiere tépanduë dans la carn-
pagne, ou fous une ruine qui trempe dans un
marécage , & qu’on apelle Château , pour être
crû noble fut fa parole. ’
(Un bon Gentilhomme veut palier pour un pe-

tit Seigneur,& il y parvient.Un grand Seigneur
alfcâc la Principauté , a: il ufe de tant de pré-
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cautions,qu’à force de beaux noms,de difputes
fur le rang 8c les préfeances , de nouvelles ar-
mes , 8c d’une genealogie que d’I-I o s r s n
ne luy a pas faire, il devient enfin. un petit
Prince.

Ç Les Grands en routes chofcs fe forment 8c
[a moulent fur de plus grands, quide leur part,
pour n’avoir rien de commun avec leurs infe-
rieurs, renoncent volontiers à toutes les rubri-
ques d’honneurs &de diflinéiions dont leur cô-
dition fe trouve chargée , se préferent à cette
fervitude une vie plus libre 8c plus commode:
ceux qui fuivent leur pille, obfervent déja par
émulation cette fimplicité 8c cette modcfiie :
tous aiufi (e reduiront par hauteur à vivre
naturellement 8c comme le peuple.I-lorrible in-
convenient.

Ç Certaines gens portent trois numsde peut
d’en manquer; ils en ont pour la campagne St
pour la ville,pour les lieux de leur fervice ou de
leur employ :d’aurres ont un feul nom dilfyl-
labioqu’ils annobliffent par des particules , dés
que leur fortune devient meilleure .- celuycy
par la fuppreflion d’une fyllabe fait de fun
nom obl’curB, un nom illullre : celuy-là par le
châgemét d’une lettre en une autre fe traveltit,
de de Syrur devient Cyrus : pluficurs fuptimene"
leurs noms qu’ils pourroient conferve: fans
honte, pour en adopter de plus beaux , ou ils
n’ont qu’à perdre par la comparaifon que l’on

fait toujours d’eux qui les portent , avec les
grands hommes qui les ont portez:il s’en trou.
ve enfin qui nez à l’ombre des clochers de Paris
veulent ét’re Flamans ou Italiens: comme fi la
roture n’éroit pas de tout pais, allongent leurs
noms François d’une terminaifon étranger: , se
croyët que venir de bon lieu c’en venir de loin.
U Ç Le befoin d’argent a reconcilié la noblelfe

avec la roture, 8c a fait évanouir la preuve des

quatre quartiers. R iiij



                                                                     

3,» Les Caxncrnnrs1" A combien d’enfans feroit utile la loy qui
décideroit que c’en le ventre qui annoblit nuais
à combien d’autres feroit-elle contraire r

Ç Il y a peu de Familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité , a: par l*autre au fimple
peuple.

Il n’y a rien à perdre à être noble s franchî-

fes, immunitez , exemptions , privileges : que
q. Mai- manque rI-il à ceux qui ont titre?rcroy.e1..lvous
[on Re- que ce fait pour la noblelÏc au: des folitarres ’*
1; ha. le (ont faits nobles r ils ne (ont. pas fi vains ;
[’85 c’en ont le profit qu’ils en recoivent : cela ne
c e", leur real-11 pas mieux que d’entrer dans les ga-

creul’ belles! je ne dis pas à chacun en particulier ,
n d’1 leurs vœux s’y opofenr, je dis même à la Corn-
R°Yr murmuré.

ç le le declare nettement , afin u’e l’on s’y
prépare,&’que perfône un jour n’en oit furpris.

S’il arrive jamais que uelque grand me trouve
digne de les foinssfi je Paris enfin une belle fortu-
ne, il y a un Geoffroy de la Bruyere que toutes
iesGroniques rangent au nombre des plus grâds
Seigneurs de France , qui fuirirenthomnor
ne Baume): à la conquefie de la Terre Sain-
te : voilà alors de qui je defcends en ligne di-
teâe.
1 1 si la noblefli: en vermeil: le perd par tout
ce qui n’eft pas vertueux;& fi elle n’cR pas ver-
tu, c’en peu de chofe.

ç [l’y a des encres qui ramenées à leurs prin-
cipes a: à leur premiere infiituriô (ont étonnan-
tes, incomprehenfibles. mû peut concevoir en
efi’et que certains Abbez à qui il ne manque
rien de l’ajuftement,de la molefl’e a: de la vanib
se des l’exes a: des conditions , qui entrent au-
prés des femmes en concurrence avec le
Marquis a: le Financier , se qui l’emportent
fartons les deux , qu’eux-mêmes (oient oni-



                                                                     

ou LES Marins na c1 sucra. 3,;
ginairement 8c dans l’étimologic de leur nom ,
les peres 8c les chefs de faims Moines &d’lium-

. bles Solitaires , a: qu’ils en devroient elire l’e-
xemple: quelle force , quel empire , quelle ry-
rannie de l’ul’age! 8L fans parler de plus grands
defordres ne doit-on pas craindre de voir un
jour unjeune Abbé en velours gris a: à ramages
comme une Éminence -, ou avec des mouches 8e-
du ronge comme une femme.»

q (au les faletrz des Dieux , la Venus , lo’
Garrimedc , 8c les autres nuditez du Canche
ayenr été faites pour des Princes de l’Eglife, sa
qui le cillent fuccefleurs des Apôtres , le Palais
Farnefe en efl: la preuve.

ç Les belles choies-le font moins hors de leur
placejles bienfeances mettent la perfséiion , 8:
la railon met-les bienfeanees,Ainfi l’on n’entend
point une gigue à la Chappelle; ni dans un Scr-
non des tous de rheatreal’on ne voit point d’i-
mages profanes dans les Temples, un CHRIST
par exemple, 6c le iugcment de Pâris dans le
même Sanéiuairemi à des perlonnts confacre’cs.
à l’Eglife le train 8e l’équipage d’un Cavalier.-

Ç Declarerai-jc donc ce que je penle. Ide ce
qu’on appelle dansle monde , un beau Salut :5
la deeorarion louvent prophane , les places re-
tenuës 8c payées, des. livres difiribuez comme.
au theatre*,. les: entrevûës 8e les rendez-vous.
frequensde murmure a: les cauferies étourdir-
iantes, quelqu’un monte fur-une tribune qui y»
parle familieremene , fechement , 8: fans autre
1.thun de raffembler le peuple,.l’amufer. jufÂ
qu’àice qu’un Orcbeflre,le dirai-je,6c des voir:
qui tomaient depuis long-terris, le fuient en--
tendre Bit-ce àmoi à m’écrit: que le zele- de
la mail-on, du Seignenurime conlume , a; tirer lei
:voile legernqui couvre. les Mylieres , rémoins»
.clîune telle inde-cerne: qlloll parce qu’on ne
miaule pastencore auxil’i H, me faluna-on»

R v»



                                                                     

394 Les Cnuncrænrsd’appeller tout ce fpeCtaele , Office d’Eglife.
Ç L’on ne voit point faire de vœux ni de pe-

lerinages , pour obtenir d’un Saint d’avoir l’ef-
prir plus doux, l’ame plus reconnoiflante,d’efl:re
plus équitable a: moins mal-faifant a d’eflre
gueri de la vanité, de l’inquietude se de la mau-
vaife raillerie.

Ç mien: idée plus bizarre , que de le repre-
fentcr une foule de Chrétiens de l’un a: de l’au-

tre lue, qui le raffemblent à certains jours dans
une fille , pour y applaudir à une troupe d’ex-
communiez ., qui ne le (ont que parle plaifir
qu’ils leur donnent , a; qui en déja ayé d’a-
vance.ll me femble qu’il faudroit ou germer les
Theatres , ou prononcer moins feverement fur
l’état des Comediens.

Ç Dans ces jours qu’on appelle faims le Moine
conidie , pendant que le Curé tonne en chaire
contre le Moine se les adherans : telle femme
pieufe fort de l’Autel,qui entend au Prône qu’el-

le vient de faire un facrile e. N’y a-t-il point
dans l’Eglife une puni-ante a qui il appartienne,
ou de faire taire le Palieur, on de fufpendre
pour un teins le pouvoir du Bandits.

i Il y plus de retribution dans les Farcir-
fes pour un mariage que pour un baptême 5 8
plus pour un baptéme que pour la confellion :
l’on diroit que ce fait un tau fur les Sacremens,
qui feniblent par la ellre appreciez.Ce n’efl: rien

3 au fond que cet ufage -, se ceux qui reçorvent
pour les choies faintes,ne croyent point les ven-
dre , comme ceux qui donnent ne penfent point
à les acheter a ce font peut-dire des apparen-
ces qu’on pourroit épargner aux fimples a: aux

indevots. AÇ Un Piment frais 8c en parfaite famé , en
linge fin a en point de Venile , a (a place dans
l’Oeuvre auprés les pourpres 8c les fourrures , il
y achev: fa digeltion; pendant que le Feuillus



                                                                     

ou ne Mieux: a! ce sucre. 39
ou le Recoller quitte fa cellules: (on defert,ou
il en lié par les vœux a: par la bien-litance,pour
venir le prêcher,luy 8c les ouailles, se en rece-
voir le (alaire , comme d’une piece d’étoile.
Vous m’interrompez,8t vous dites , quelle cen-
fure! 8e combien elle cit nouvelle a: peu atten-v
duë l ne voudriez-vous point interdire ace Pe-
fltur de à (on troupeau la parole divine , a; le
pain de’l’Evangile! au contraire , je voudrois
qu’il le diliribnâr lui même le matin , le foir ,
dans les temples , dans les maifous , dans les
places, fur les toits -, 8c que nul ne pretendit à
un emploi fi grand , li laborieux , qu’avec des
intentions,des ralens a: des poulmons capables
de lui mériter les belles offrandes a: les riches
retributions qui y font attachées: je fuis forcé,
il en vrai, d’excufer un Curé fur cette condui-
te, par un ulage reçu , qu’il trouve établi , a:
qu’il [aillera àfon fuecelÎeur 3 mais c’en cet
ufage bizarre a: dénué de fondement se d’appa-
rence que je ne puis approuver,& que je goûte
encore moins que Celui de le faire payer qua-
tre fois de mêmes obfeques, pour foi , pour (ce
droits, pour (a prefencc,pour (on aŒltance.

1’ Tif: par vingt années de fervice dans une
feconde place,n’efl: pas encore digne de la pre-
miere’ qui cit vacante; ni les talens,ni [a doctri-
ne,ni une vie exemplaire , ni les vœux des l’a-
roifliens ne fçauroient l’y faire aEeoirsilnait
de deflbus terre un autre Clerc pour la rem-
plit: Tire en reculé ou congcdié,il ne le plaint
pasæ-c’elt l’orage.

Ç Moi , dit le CheŒecier, je fuis maître du
chœur; qui me forcera d’aller à Matinesi mon
predecelleur n’y alloit point,iuisvje de pire c6:
dirion, dois-je lailÎer avilir ma dignité entre
mes mains , ou la lainer telle’que je l’ai reçûê a

Ce n’eli point,dit l’Eeolatre , mon intereû qui
me ment, mais celui de la Prebende s il foroit



                                                                     

né Les Canne-ramsbien dur qu’un grand Chanoine fût (hier au.
chœur, pendant que le Thrcforier, l’Archidia-
cre , le Penitencier 8c le Grand-Vicaire s’en
troyen: exemps. le fuis bien fondé, dit le Pre-
vo&,à demander la retribution fans me trouver
à l’Oflice;.il y a vingt années entieres que je
fuis en poilellion de dormir les nuits , je veux
finir comme j’ai commencé,8c l’on ne me verra

point dérogerai mon titre; que me ferviroit
,d’eflre à la tête d’un Chapitreëmon exemple ne
tire pointa confequence. Enfin c’elt entr’eux:
tous à qui ne louera point Dieu,à qui fera voir
par un long ufage, qu’iln’elivpoint obligé de le
faire; l’émulation de ne le point rendre aux
Offices divins ne fçauroir titre plus vive ,’ ni
plus ardente.Les cloches forment dans une nuit
tranquille ;& leur melodie qui réveille les
Chantresôr les Enfans de chœur , endort les.
Chanoines,les plonge dans un fornmeil doux 8e.
facile,& qui ne leurvproeure que de beaux fon-
ges; ils le levent tard,8c vont à l’Eglife (e faire
payer d’avoir.dormi..

1 (bi pourroit s’imaginer, fi l’experience ne
nousx.le mettoit devant les yeux , quelle peine
ont leshômes à le refondre d’eux-mêmes à leur
propre felicité,8c. qu’on ait befoin de gens d’un-
certain habir,qui par un difcours preparé,têdre
a: pathetiquc ,par de certaines inflexions de
voix,par des larmes,par.des mouvemens qui les.
mettent en futur 8c qui les jettent dans l’épui-
fement,fadent enfin confentir un homme Chré-
tien k railonnable,dont la maladie el’t fans ref-
fource, à ne fr point perdre se à-faire [on falut.

1 La fille dÎArinppeel! malade 8e en peril;.
e11c envoye vers (on pere , Veut fe reconeiliet
avec lui se mourir, dans les bonnes gracesi cet
homme filage, le tonfeil de toute une ville ,
fera-t-il de luy-même tette démarche fi raifort-
nable,y -.CItr3înGSa-t-ll fa femme? ne faudra-il



                                                                     

ou LES Motus in CE sucre. 397
oint pour les remuer tous deux la machiner

ln Direéteurp -(Une mere, je ne dis pas qui cede se qui le
cnd à la vocation de fa fille , mais qui la fait
leli ieufe, le charge d’une ame avec la fienne,.
:n épand”: Dieu même,en en: la caution a afin
ju’une telle mete ne le perde pas , il faut que
a fille fe fauve.

Un homme jouëvôe le ruine: il marie neanr
noins l’aînée de les deux filles de ce qu’il a pû

au": des mains d’un ’Ambrwille 5 la cadette
il fur le point de faire les voeux,qui n’a point.
l’autre vocation que le jeu de (on pere.

Ml s’eli: trouvé des filles (lui aVoient de la.
’ertu , de la fanté , de la ferveur a! une bonne
’ocation s mais qui n’étoienr pas airez riches
toutfaire dansvune riche Abbaye vœu de pan--
rreté.

Celle qui délibere fur le choir d’une Abba--
r: ou d’un fimple Monafiere pour s’y enfermer,.
igite l’ancienne quellion de l’état populaire Je.
lu. defpotique.

1’Faire une folie 8c fe marier par amourette ,.
:’eli: épauler Malin qui en: jeune, belle , fige ,
Iconovme, qui plaît,qui vous aime,qui a moins
de bien qu’Ægine qu’on vous propofe , 8e qui.
avec une riche dot apporte de riches difpofitiôs
à la confirmer, 8c tout vôtre fond avec (a dot.

Il étoit délicat autrefois de (e marier , c’é-
tait un long érablid’ement, une affaire ferieufe,
a: qui méritoit qu’On y pensât : l’on étoit pen-

dant toute fa vie le mari de la femme,bonne ou:
mauvaife : même table, même demeure , même
lit: l’on n’en étoit oint quitte pour une pen-
fion: avec des En ans 8c un ménage complota
l’on n’avoir pas les apparences se les délices.
du célibat.

q’Qi’on évite d’cûre vu (cul avec une fem-

me quin’elt point lafieune, voilà une. pudeur



                                                                     

3,8 Les Canae’rrnrsqui cit bien placée:qu’on fente quelque peine à
fe trouver dans le monde avec des perfonnes
dont la reputation cl! attaqué , cela n’eft pas
incomprehenfible. Mais quelle mauvaife honte
fait rougir un homme de fa propre femme, de
l’empêche de paroitre dans lepublic avec celle
qu’ils’elt chaille pour fa compagne infepara-
ble,qui doit faire fa joye,fcs délices 8c toute fa
facieté; avec celle qu’il aime 8e qu’il chime.
qui en; (on ornement,dont l’efprit, le mérite,la
vertu, l’alliance lui font honneurîque ne com-
mence-t-il par rougirde fon mariage.

le connois la force de la coutume , 8c inf-
qu’où elle mairrife les efprits, 8c contraint les
mœurs,dans les choies mêmes les plus dénuées
de raifon 6: de fondement : je feus neanmoins
que j’aurois l’impudence de me promener au
Goums: d’y palier en revûë avec une performe,
qui feroit ma femme.

Ç Ce n’en: pas une honte , ni une faute à un
jeune homme que d’é oufer une femme avancée
en âge5c’efl quelquefgais prudence,c’e& précau-
tion.l.’infamie en: de le jouer de fa bienfaârice
par de rrairernens indignes , a: qui lui décou-
vrent qu’elle en la duppe d’un hypocrite &d’un
ingrar:(i la fiétion cit excufablej, c’en où il faut

(feindre de l’amitiéss’il et! permis de tromper ,.
c’en: dans une occafion où il y auroit de la du-

, reté à eftre fincere. Mais elle vit long-temps e
aviez-vous flipnle’ qu’elle mourût aptes avoir
igné vôtre fortune , 6c l’acquit de tontes vos
dettes? n’avt-elle plus aprés ce grand ouvrage
qu’à retenir (on haleine, qu’à prendre de l’op-

pinm on de la ciguë? a-t-elle tort de vivre 2 li
même vous mourez avant celle dont vous aviez

v déja se lé les funerailles , à qnivous deliiniez
la gr e fonnerie a les beaux ornemeus,en cit-
elle refponfnble’a

Ç Il y a depuis long-teins dans le monde une



                                                                     

. ou Les Matures on ce sucre. au
naniete ’l’ de faire valoir fan bien, qui continué ’l’ Bil-

oûjours d’ellre pratiquée par d’honnêtes gens, lets a;
t d’ellre condamnée par d’habiles Do&eurs.

Ç On a toujours vù dans la chublique de
erraines charges,qui femblent n’avoir été ima-
;inées la premiere fois , que pour enrichir un
cul aux dépens de plufieurs : les fonds où l’ar-
;enr des particuliers y coule fans fin &- fans in-
erruption 5 dirai-je qu’il n’en revient plus , ou
lu’il n’en rcvient que tard 3 c’en un gouffre,c’eli

me mer qui reçoit les eaux des fleuves , 8c qui
[C les rend pas , ou fi elle les rend , c’eû par des
onduits (ccrets Br foûterrains , fans qu’il y pa-
cifie , ou qu’elle en foi: moins grolle 8e moins

obliga-
rions.

Greffe ,v
Confi-v
gna-
dione-

:nfléegce n’eli qu’après en avoir joiii long-tems,

le qu’elle ne peut plus les retentir.
Ç Le fonds perdu,autrefois li fur, fi religieux-

l: li inviolable 5 en: devenu avec le teins , 8c par
es foins de ceux qui en étoient chargez , un
Jien perdu : quel autre fecret de doubler mes
revenus a: de thefaurier a entrerai-je dans le
huitiéme denier , ou dans les aides I ferai-je
avare , partifan ou adminifirateur 2

Ç Vous avez une picte d’argent , ou même
une piece d’or , ce n’en: pas airez , c’elt le nom-

bre qui opere a faites-en li vous pouvez un amas
confiderable &qui s’élevc en piramide, 8c je me
charge du relie : vous n’avez ni nailÏancc. ni
efprit , ni talens ni expericnce , qu’importesne
diminuez rien de vôtre monceau,dt je vous pla-
cerai li haut que vous vous couvrirez devant
vôtre maître fi vous en avez s il fera même fort
éminent , li avec vôtre métail qui de jour à an-
tre fc multiplie , je ne fais en forte qu’il le dé-
couvre devant vous.

Ç ouin: plaide depuis dix ans entiers en re-
glement de luges , pour une aEaire juRe, capi-
tale , et ou il y va de toute fa fortune a elle
fienta peut-cars dans cinq années quels feront



                                                                     

4.00 Les Cannerrxns’
fes lugeur dans quel tribunal elle doit plaîrfir
le relie de fa vie.

ilion applaudir à la coutume qui s’en in--
troduite dans les tribunaux, d’interrompre les
Avocats au milieu de leur aé’tion , de les empe--
cher d’eflre éloquens 8c d’avoir de l’elprit , de

les ramener au fait seaux preuves toutes fullCS’
qui établiKent leurs caufes a: le droit de leurs
parties; a cette pratiqueli fevere qui lailTe aux’
(Buteurs ile regret de n’avoir pas prononeé’
lus beaux traits de leurs dilcours , qui bannie

lP’éloquence du feulendroit ou elle eli en fa pla-
ce, et va faire du Parlement une muette latif-

.di&ion , on l’autorife par une raifon folide 85’
fans replique,qui cit celle de l’expeditiongil en:
feulemét à defirer qu’elle fût moins oubliée et!
toute autre reneonrre,qu’elle reglâr au contrai-
re les bureaux comme les audiences , a: qu’on
cherchât une fin aux Ecrirures” ,comrne on fait

E’ods aux Plaidoyers.
«à; Ç Le devoir des luges en de rendre la juflices»

leur métier de la differer: quelques-uns fçavene
leur devoir, et font leur métier. I

Ç Celui qui follicire fou luge ne lui fait pas-
honneur; car ou il fe défie de res lumieres , de
même de fa probité,où ilcherche tilt prévenir;
ou il luy demande une injullice.

1 Il fe trouve des luges auprès de qui la fa-
’veur, l’autorité,lcs droits de l’amitié de de l’a-

’liance.nuifent à miche-nue taule-,8: qu’une trop-
grande afieâation de piller pour incorrupti-
bles,expofe à cfire injufles.

Le; Magiflrat coquet ou galant efi pire dans
les confequences que le difiolu; celui-ci cache
fan commerce 6e fes liaifons,& l’on ne fait fou-

-vent par où’aller’jufqu’d lui; celui-là cit ouverts.

par mille foibles qui font connus,& l’on y arri-
Yc par toutes les femmes à qui illveut plaire.
- OK Il s’sn fait: peu que la Religion ce; talonne--



                                                                     

i ou ces Moeurs ne Cl Statu: son
n’aillent de pair dans la Republique , 8c que la
Magillrature ne confacre les hommes comme la
Prêtriie: l’homme de Robe ne fçauroit gucres
danfer au Bal, paraître aux Tbeatres, renoncer
aux habits fimples 8c modcltes, fans confentir à.
[on propre avililfement se: il en étrange qu’il
ait falu une loy pour regler fan cxtcrieur,& le
contraindre ainli à ellre grave a: plus repeété.

Ç il n’y a aucun métier qui n’ait fou appren-

tilfagr; se en montant des moindres conditions
jufqucs aux plus grandes , on remarque dans
toutes un tems de pratique’ëc d’exercice , qui
prépare aux emplois,où les fautes font fans c6-
equence, 8c meneur au contraire à la perfeéiiô.

La guerre même qui ne femblc naître 8c durer
que par la confulion 8c le defordre ,Ï a fes pre-
ceptes a on ne fe malfacre pas par Felotons 8c
par troupes en raze campagne , ans l’avoir
appris, 8c l’on s’y tuë methodiquement , il y a
l’école de la guerresoù eft l’école du Magifirat?

Il y a un ufage,dcs loix, des coûtumes a où cit
le rems,ôt le teins allez long que l’on employe
à les (léguer 8c à s’en inflruirel L’elfai 8c l’a-

prenti age d’un jeune adolefcent qui palle de la
fcrule à la pourpre i de dont la confignation a
fait un luge,eil de décider fauverainement des
vies 8c des fortunes des hommes.

î Lajprincipale partie de l’Orateur , c’efl: la ,
probité; fans elle il degenere en declarnateur ,.
il déguife ou il exa ere les faits , il cite faux ,.
il calomnie,il épaule la palliois 8e les haines de
ceux pour qui il parle a 8c il eft de la claire de
cesAvoqats,dont le proverbe dit,qu’ils font pa-
yez pour dire des injures.

Y il cit vrai , diton , cette fourme lui en:
dûë,8c ce droit lui cit ucquis,mais je l’attends
à cette petite formalité; s’il l’oublie , il n’y re-

vient plus, a: coufiquemhunt il erd fa fomme,
ou il en insonreflsblzmm déchu de (on droit s,



                                                                     

Las Cnnacrnuzsil oubliera cette formalitéVoilà ce que j’a-

pelle une confcience de Praticien. p
r’ Une belle maxime pour le Palais , utile au:

public, remplie deirailon , de lageflë 8: d’équi-
te , ce feroit précilement la contradictoire de
Celle qui dit , la forme emporte le fond.

Ç La qucftion cil une invention merveilleufc
8c tout à fait fûte, pour perdre un innocent qui
a la complexion foible , 8c fauve: un coupable
qui en: né robuûe.

Ç, Un coupable puni en; un exemple pour la
tan-taille; un innocent condamné cfl l’aŒaire de
tous les honnêtes gens.

le dirai prefque de moi ,je ne ferai pas voleur
ou meurtriersje ne ferai pas un jour puni com.
me tel,c’eft parler bien ardimcnr. y V

Une condition lamentable cil celle d’un hom-
me innocent à qui la précipitation a: la proce-
dure ont trouvé un crime , celle même de fors
luge peur-elle l’cflre davantage 3

Ç Si l’on me racontoit qu’il s’en trouvé au,-
ttcfois unl’revofl: ou l’un de cesMagiflrats créez

pour pourfuwre les voleurs a: les extermmer,.
qui les connoilfoit tous depuis long-tems de nô
a; de vilagqfçavoir lents vols,j’entenrls l’efpe-
ce, le nombre 8c la quantité, penetroit fi avant
tians toutes ces profondeurs, 8: étoit fi initié
dans tous ces aEreux niiûerc5,qu’il fgût rendre
à un homme (legcredit un bijoux qu’on lui avoit

ris dans la foule au fouir d’une afeniblée, a:
Sont il étoit fur le point de faire de l’éclat:que
le Parlement intervint dans cette affaire , a fi:
1c procés à Cet Ofiicier; je regarderois cet éve-
nemcnt comme l’une de ces chofes dont l’hi-
noirc fc charge,& à qui le tenus ôte la croyan-
ce; comment donc pourroisje croire qu’on doi-
ve préfumer par desfaits recens,eonnus 8; cir-
conflanciez , qu’une connivence fi pernicieufe
dure encore , qu’elle ait même tourné en jeu 8c
palIe’ en coûtume.



                                                                     

ou LBS Mœuns me et SIÈCLE. 4,0;
(Combien d’hommes qui font forts contre

les faibles , fermesët inflatibles aux follicita-
tians du fimple peuple 5 fans nuls égards pour
les petits s rigides 8e fevcres dans les minuties;
qui refufent les petits prefeus sv qui n’écoutez):
ni leurs parent ni leurs amis, a: que les femmes.
feules peuvent corrompre.

Ç ll n’cft pas abfolument impoflible , qu’une
performe qui fe trouve dans une grande faveur
perde un procès.

Ç Les mourans qui parlent dans leurstcfia-
mens, peuvent s’attendre àétre écoutez comme
des oracles : chacun les tire de (on côté, 8L les
interprete à fa manier: ,je veux dire felon les
delirs ou les interdis.

Ç Il en vrai qu’il y a des hommes dont on
peut dite que la mort fixe moinsla derniero
volonté , qu’elle ne leur ôte avec la vie , l’irre-
folution St l’inquiétudcsun dépit pendant qu’ils
vivent les fait relier , ils s’appaifent , 8c déchi-
gent leur minute , la voilà en cendre . ils n’ont.
pas moins de tel’tamens dans leur tuilette , que
d’almanaehs fur leur table , il les comptent
par les années :nn feeond le trouve détruit pan
un troifiéme, qui cil aneanti lui-même par un
autre mieux digue , 8c celuizei enture par un
cinquième olographe : mais file moment , ou la;
malice, ou l’autorité manque à celui quia inte-
refl: de le fapprimet , il faut qu’il en elïuye les
claufes St les conditions , car appert-il mieux
des difpofitions des hommes les plus inconfians,
que par un dernier aâe, (igné de leur main ,. a
aptes lequel 11s n’ont pas du moins en le lorfit
de vouloit ton: le contraire.

Ç S’il n’y avoit point de teflamens pour reglet
le droit des heritièrs , je ne fçai fi l’on aurore
befoin (le Tribunaux pour regler les diEercnds
des hommes; les luges feroient prefque reduits.
à la trille fonCtion d’envoyer au gibet les vov



                                                                     

404. Lis Canacrnxrslents si les incendiaires : qui voit-on dans le!
lanternes des Chambres,au Parquet , à la porte
ou dans la (aile du Magifttat , des hcritiets ab
inteflar 2 non , les Loi: ont pourvû à.» leurs par-
tages; on y voit les teflamentaires qui plaident
en explication d’une claufe ou d’un article, les
perfonnes exheredées,cr:ux qui le plaignent d’un
tcfiament fait avec loifir , avec matutrté,par un
homme grave , habile , ennfcientieux , 6c quia
été aidé d’un bon confeil i d’un ,aâe ou le pra-

ticien n’a rien 01mm de fun jargon a: de fes fi.-
nefÏes ordinaires a iliell figue du teflateur 8c des
témoins publics , il en: paraphé; de e’cfl en ce:
état qu’il en enlié a: declaté nul.

Ï Tin’m allirte à la lecture d’un teflament avec
des yeux rouges 8c humides,& le cœur ferré de
la perte de Celui dont il efpere recueillir la fuc-
ceflion : un article lui donne la chargc,un autre
les rentes de la ville,un troifiéme le rend maître
d’une terre à la campagnegil y a une claufe qui
bien entenduë lui accorde une maifon limée au
milieu de Paris, comme elle le trouve , 8c avec
les meubles sfon affliàion augmente,lesllarmes-
lui coulent des yeux a le moyen de les contenir!-
il fe voit 051cier,logé aux champs a: à la ville,
meublé de même , il (e voit une bonne table,&
un entoile sy apaisoit au moud: un plus banni-I
te homme and: défunt , un meilleur hmm: ?
Il y a un codicile , il faut le lire a il fait Me-
rvius legataire univerfel , 8c il renvoye Titius-
dans ion Faubourg , fans rentes , fans titre,6c le
met à pied : il clÏuye (alarmes sc’efi à. sziuS’
à s’affiiger.

Ç La loi qui défend de tuer un homme n’em-
brnEe-t-elle pas dans cette défenfe , le fer , le
poifon , le feur , l’eau , les embûches , la forcea
emmenons les moyens enfin qui peuvent fer-
vir à l’homicide a La loy qui ôte aux maris a:
aux. femme sle pouvoir de fe donnerreciptoquec



                                                                     

on us Mœurs D! cr cucu. 4o;
ment,n’a-t-elle connu que les voyes direé’res 8c
immediates de donner! a-t-elle manqué de pré-
voir lesïndirrétes! a-t-elle introduit les fidei-
commis , ou (i même elle les tolere? avec une
femme qui nous en Cintre 8L qui nous futvit ,
legue-t-on [on bien à un ami fidelc par un fen-
timen ’ de reconnoiilanCC pour lui,ou plutôt par
une e tréme Confiance,& par la Certitude qu’on
a du on ufage qu’il (ganta faire de Cc u’on lui
dogue donne-bon à celui que l’on peut oupçon-
ner de ne devoir pas rendre à la perfonnc,à qui
en cfiet l’on veut donner a faut-il le parler,faut-
il s’écrire , cit-il befoin de paéïe ou de fermens
pour former Cette collufionîles hommes ne fen-
tent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
cfperer les nus des autres 2 8c fi au contraire la
prqlprieté d’un tel bien en dévoluë au fideicom-

mi aire, pourquoi perd-il (a reputation à le re-
tenir 3 fur quoi fonde-t-on la fatyre a les vau-
devillesîvoudroit-on le comparer au dépolirait:
qui trahit le dépoli , à un domefiique qui vole
l’argent que (on maître lui envoye porter r on
auroit tort a y aot-il de l’infarnieà ne pas faire
une libetalite’ Je à conferve: pour foi ce qui en
à foi 2 étrange embarras , horrible poids que le
fideicommis à fi par la reverenee des loi: on f:
rapproprie , il ne faut plus palier pour homme
de bien .: li par le refpeéi: d’un’amimort l’on fuit

fer intentions ’,.en le rendant à fa veuve, on cil
confidentiaire,on blelTe la Io. tellequadte donc
bien mal avec l’opinion des ommes , cela peut
cama: il ne me convient pas de dire ici,la loy
peche , ni les, hommes le trompent. p

f l’entends dire de quelques particuliers ou
de quelques Compagnies,tel 8c tel corps r: con-
teftcnt l’un à l’autre la préfeancesle Mortier a:

la Pairie le difputent le pas. Il me paroit que
celui des deux qui évite de (e rencontrer au:
Memblées,elt celui qui cede,& qui (entant (on



                                                                     

405 Lsannac’rrxrsfaible juge lui-même en faveur de fou couenn-

rent. tÇ Typhon fournit un Grand de chiens a: de
chevaux , que ne lui fournit-il pointlfa prorec-
tion le rend audacieux , il en impunément dans
fa ProvinCC-atout ce qui lui plaît d’eflre, Miami),
parjure; il brûle les voifins , de il n’a pas be-
foin d’al’yle :Il faut enfin que le Prince le mêle
lui-même de (a punition.

Ç Ragoûts,liqueurs, entrées, entremets,tous
, mots qui devroient étre barbares a: inintelligi-

bles en nôtre langue:& s’il Cil vrai qu’ils’ne de.

nuoient pas être d’ufage en pleine paix , ou ils
ne fervët qu’a entretenir le’luxe 6c la gourman-
dife 5 commenr.;peuwent-ils être entendus dans
le terns de la guerre a: d’une mifere publique, à
la vûë de l’ennemi ,à la veille d’un combat ,
pendant un liege : ou cri-il parlé de la table de
Scipion ou de celle de Mnrîuaiai-jc lû quelque

fait que Miln’ade , qu’Epominmdzs , qu’Age-
fila: ayent fait une chere délicate? je voudrois
qu’on ne fifi mention de la delicatcllc , de la.
propreté 8c de la fomptuofité des Generaux ,
qu’après n’avoir lus-rien à dire fur leur fujet ,
a s’être épuifé ut les circonflanees d’une ba-

”’-taille gagnée de d’une ville prife 5 j’aimetois

même qu’lls voulufltnt fe priver de cet éloge.
1’ Hermippe en l’efclave de ce qu’il appelle

.fes petites commodirez , il leur facrifie l’ufage
rcçù , la coûtume , les modes, la bienfeance si!
des Cherche en toutes chofes,il quitte une moin-
dre pour une plus grande , il ne neglige aucune
de celles qui font praticables , il s’en fait une
étude , se il ne le palle aucun jour qu’il ne faire
en ce genre une découverte t, il [aille aux autres
hommes le dîner 8: le fouper,à peine en admet-

-il les termes , il mange quand il a faim , 8c les
mets feulement où fon appetir le porte -,il voir
faire [on lit , quelle main allez adroite ou allez
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heurcufe pourroit le faire dormit Côme il veut
dormir; il fort rarement de chez foi, il aime la
chambre, ou il n’eft ni oifrf, ni laborieux , ou
il n’agit point, ou il naufrage dans l’équipage
d’un homme qui a pris mcdccine. On dépend
fervilement d’un futrutier 8c d’un menuifie: l’e-
’lon fcs befoins; pour lui s’il faut limer il a une
lime, une l’Cie s’rl’faut fcier,8c des tenailles s’il

faut arracher;imaginez,s’ile(t pollible,quclques
outils qu’il n’ait pas,& meilleurs,:5c plus com-
modes à fou gré que ceux-mêmes dont les ou-
vriers fe fervent 5 il en a de nouveaux de d’in-
connus,qui n’ont point de nom, produâions de
fou efprit , a: dont il a prefque oublié l’ufage;
nul ne fe peut comparer aillai peut faire en peu
de temsôc fans peine un travail fort inutile. Il
faifoit dix pas ont aller de fou lit dans fa gar-
derobe,il n’en ait plus que neuf par la maniere
dont il a fçu tourner fa chambre , combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie i ailleurs
l’on tourne la clef,l’on poulie contre,ou l’on ti-
re à foi,&une porte s’ouvre,quel-le fatiguc!voilà
un mouvemët de trop qu’il fçair s’épargner,un&

Côment, c’en un miniftere qu’il ne revele point;
il cil à la verité un grand maître pour le teflon
le pour la mécanique.pout celle du moins dont
tout le monde fe paEcthrmippe tire le jour
de fou appartemët d’ailleurs que de la fenêtre,il
atrouvé le fecrer de monter 6c de defcendre au-
trement que par l’efcalier , a: il cherche celui
d’entrer 8c de forcir plus commodément que
par la porte.

Ç Il y a déja long - tems que l’on improuve
les Medecins,8t que l’o’n s’en fert; le rhearre de
la fatyre ne touchent point à leurs penlions: ils
dotent leurs filles, placen t leurs fils aux Parle-
mens de dans la Prelature, 8c les railleurs eux-
mêmes fournilfent l’ar ent.Ceux ni fe portent
bien deviennent malais, il leurîaut des gens



                                                                     

4o: Les CARACTIRB’S
dont le métier fait de les alfurer qu’ils ne moue.
tout pointztant que les hommes pourront mou-
rir, a: qu’ils aimeront à vivre, le Medecin fera
raillé et bien payé.

Ç Un bon Medecin en celui qui a des remedes
fpccifiques,ou s’il en manque,qui permet à ceux
qui les ont, de uérir fou malade.

Ç La temeritégdes Charlatans,& leurs trilles
fuccés qui en font les fuites, font valoir la Mc-
decine 8c les Medecinnfi ceux-ci lainent mou-
rir, les autres tuënt. ’

Ç Carre Curri débarque avec une recette
qu’il appelle un prompt remede.,8tqui quelque-
fois en: un poifon lent: c’efi un bien defamillc.
mais amelioré en fes mains, de fpecifique qu’il
étoit côtre la.colique,il guérit de la fièvre quar-
te, de la pleurefie,de l’hydropifie , de l’apople-
xie, de l’epilepfiesforcez un peu vôtre’rnemoi-

te, nommez une maladie, la premiere qui vous
viendra en l’efprit,l’hcmorragie, dites-vous? il
la guérit.- il ne reffufcite perfonne,il en vrai, il
ne rend pas la vie aux hommes,mais,il les con-
duit necell’airement jufqu’à la decrepitudàôt ce
n’ef’t que par huard que fou pere &fon ayeul ,
qui avoient ce fecret, font morts fort jeunes.
LesMedecins reçoivét pour leurs vifites ce qu’ô
leur donne,quelques-uns fe contentent d’un re-
merciement; Carte Carri cil fr fût de fon reme-
de,& de l’cEdt qui en doit fuivre, qu’il n’hefirc

pas de s’en faire payer d’avance , 8c de recevoir
avant que de donner-,li le mal CR incurable,tant
mieur,il n’en cil que plus digne de fou applica-
tion arde fon remedescommenCez par lui livrer
quelque facs de mille francs,palfez-lui un con-
trat de conflirution,donnez-lui une de vos tet-
tes, la plus petite, a: ne foyer. pas enfuitc plus
inquiet que lui de vôtre guerifon. L’émulation
de cet homme a peuplé le monde de noms en 0
de en booms venetables,qu.i impofent aux maga-

e es
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"des de aux maladies. Vos Medecius, Fagon La:
de toutes les facultez.avotie1. le, ne gueriffcnr
pas toujours ni furementsccux au contraire qui
ont hetité de leurs petcs la medecinc pratique,
de à qui l’expericnce en; échûë par fuCCeffion ,

promettent toujours de avec fermcns qu’au gué-
rira:qu’il Cil doux aux hommes de tout efperrt
d’une maladie mortelle , 8c de fc porter enCore
palfablement bien à l’agonie! la mort fnrprend
agreablemenr 8c fans s’cllte fait craindre, on la.
leur pillât qu’on n’a fougé à s’y préparer 8c à

s’y refondre : o Page» Efiulnps! faites regnet
fur toute la terre le Œinquina 8c l’Emetique a
conduifez à fa petfeëtion la fcience des fimples

A qui font données aux hommes pour prolonger
leur vie a obfervcn dans les cures avec plus de
,précifion se de fagelfe que performe n’a encore
fait le climat , les tems , les limptôtnes 8c les
complexions ; guerilTez de la manicre feule
qu’il Convient à chacun d’être gueri;chalfcz des

corps où rien ne vous cil caché de leur œcono-
mie , les maladies les plus obfcurcs a; les plus
invetcrées, n’attentcz pas fur cellesde l’efprit,
elles font incurables, [aillez à Corinneà Rubis,
à Cimidîe à Trîmaltinn ce à Corpus la paillon

ou la fureur des Charlatans.
«Ç L’on faufile dans la Republiquc les Chi-

rornanciens et lcsDevins,ce’ux qui font l’hotof-
copc a: qui tirent la figure , ceux qui connoif-
Cent le paflé par le mouvement du Snr,ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un vafe d’eau.
la claire retiré 5 et ces gens font en effet de
quelque ufage, ils prédifcnt aux hommes qu’ils

cront fortune , aux filles qu’elles époufetonc
leurs amans,confo!ent les cnfans dont les perce
ne meurent point,5t charment l’inquietudc de:
jCünes femmes qui ont de vieux maristils trom-
cht enfin à ires-vil prix ceux qui cherchent à
être trompez.

S



                                                                     

410 Les Canne-russeÇ Que penfer de la magie 8c du fort-îlegePLa
theorie en en obfcure,les principes vagues,in-
rertains,& qui approchent du vifionnair’csmais
.il y a des Faits embaraEans,aflirmez par des hô-
mes graves qui les ont vûs,ou qui les ont appris
de perfonnes qui leur.rcfl’emblcnr.;les admettre
tous , ou les nier tous paroit un égal inconve-
nient,& j’ofe dire qu’en cela. comme dans tou-
tes les chofes extraordinaires 8c qui forcent
des communes reglcs , il y aun parti à trouve:
entre les antes credules a: les efprirs forts.

Ç L’on ne peut guerescharger l’enfance dei:

connoifiance de trop de langues,& il me femble
que l’on devroit mettre tourejon apylieation à
l’en inflruire; elles font utiles à routes lescon-
(litions des hommes, 8: elles leur ouvrent éga-
lement l’entrée ou à une profonde,ou à une fa-
cile a: agrcable érudition. Si l’on remet cette
étude fi pcnible à un in: un peu plus avancé,&e
qu’on quelle lajeuneflàoù l’on n’a pas la force
de l’embraflet par choix,ou l’ô n’a pas celle d’y

nerfcverets a: fi l’on y perfevcre,c’eft confumer
a la recherche des langues le même reins qui cit
comme à l’ufage que l’on en doit faire; c’eü
borner à1laIciencedes mots un âge qui veut dé-
ja aller plus loin , à: qui demande des chofes ;
au au moins avoir gerclu les premieres 8e les
galas belles années de fa vie. Un fi grand fond
ne le peut bien faire, que lorfque tout s’impri-
me dans rame naturellement,& profondément;
que la memoire ePt neuve,prompte,& fidelegque
a’cfyrit 8e le cœur font entore vuides de paf-
fions, de foins 8e de defirs,& que l’on e19: déter.
miné à de longs travaux par ceux de qui l’on
dépend. le fuis perfuadé que le petit nombre
d’inbiles , ou le grand nombre de gens fuper.
ficiels vient de l’oubli de cette pratique.

Ç L’étude des textes ne peut jamais être me;
«commandement le chemin le Plus court ,le
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plus [in &le plus agreable pour tout genre d’é-

l ’rudition : ayez les choies de la premiere main;
l puifev. la iourte s maniez , remaniez le texte 5

apprenez-le de memoireseitezvle dans les occa.
’fionssfongez fur tout à en euetter le feus dans
toute fou éteuduë se dans es circonflaneesgcô.
eilicz un auteur original, ajultez [es principes,
’tircz vous-même les conchiions a les premiers
Commentateurs fe (ont trouvez dans le cas ou
je defite que vous (oyez; n’empruntez leurs lu-
miercs,8e ne fuivez leurs stucs, qu’où les vôtres
feroient trop courtessleurs explications ne [ont
pas à vous,8t peuvent aifément vous échaper t
vos obiervations au contraire naifl’ent de vôtre
efprit a: y demeurent , vous les retrouvez plus
ordinairement dans la converfatiomdans la e6-
fultation 8C dans la difpure : ayez le plaint de
voir que vous n’êtes arrêté dans la lecture que
par les difficultez qui font invincibles , ou le:
Commëtateurs a: les SColiattcs eux-mêmes de-
meurent courts,fi fertiles d’ailleurs,fi abondais:
5e fi chargez d’une vaine se faflueufc érudition
dans les endroits elairs,& qui ne font de peine
ni à eux ni aux autres : achevez. ainii de vous
côvainere par cette methode d’étudier, ne c’efl:
la’pareffe des hommes quia encouragé e pali.
tifme à granit plutôt qu’à enrichir les biblio-
thcqucs, à faire petit le texte fous le poids des
Commentaires 3 8e qu’elle a en cela agi contre
foi.même a: contre fes plus chers interêts , en
multipliant les le8cutes , les recherches 6c le
travail qu’elle cherchoit à éviter.

ni tegle les hommes dans leur manier:
«de vivre 8e d’ufer des alimens, la fauté & le re-
gimee cela cit douteuxaunc nation entiere man-
go les virides après les fruits,une autre Fait tout
le contraire; quelques-uns commencent leur:
repas par de certains fruits, a: les finiiÏcnt par
d’autres , cibce raifort , cit-ce Mage. a Envee

u



                                                                     

412. LESCARACTIRES
par un foin de leur fauté que les hommes s’ils.
billent iufqu’au menton , portent des fraifcs de
des collets,eux qui ont eu fi lon -tems la poi-
trine déeonvcrteëlîü-ce par bienieanee,fur tout
dans un tems ou ils avoient trouvé le feeretde
paroître nuds tout habillez:&d’ailleurs les fem-
mes qui montreur leur gorge 8e leurs épaules,
l’ont-elles d’une côplcxion moins delicate que
les hommes,ou moins :fujettes qu’eux aux brê-
fcancrsîquelle en la pudeur qui engage celles-
ci à couvrir leurs iambes 8e prefquc leurs pieds.
a: qui leur permet d’avoir les bras nuds au dei-
fus du toudeëqui avoit mis autrefois dans l’ef-
prit des bômes qu’on étoit à la guerre ou pour:
le défendrepu pour: attaquer, 8: qui leur avoit
infirmé l’uiage des armcsoEcrifivcs 8e des dé-
fenfivcsëqui les oblige aujourd’hui de renoncer
à celles-entât pendant qu’ils fc bottent pour al-
ler au bal , de foutenit fans armes et en pout-
point des travailleurs,expofez à tout le feu d’un
ne contreicarpeëNos Pcres,qui ne jugeoient pas
une telle conduite utile au.Prince a: à la Patrie,
étoient-ils [ages ou infenfez 2 8e nousomêmes
quels Héros celebrons nous dans nôtre Hilloi-
se 3 un Guefcliu,.unCliiÏon,un Foix, un Souci-
caut , qui tous ont porté l’armet 8c endoiÏé une

cuiralic. (fini pourroit rendre raifon de la for-
tunede certains amourache la prefcription de
quelqucs’autresl V. 1’

Ain: a péri,-la1voyelle qui le commence &Â
H U propre pour l’élifion,n’.a pû le fauver , il acedé

ma”. .i un autremonoiyllable’*5c qui n’eit au plus (19
(on anagrime.Certes cflbeau dans fa vieille e,
K a encore de la force fur [on deelin ; la Poêfie

ile reclame , 8e nôtre langue doit beaucoup aux
Écrivains qui le difeut en proies: qui (e com-
mettent pout lui dans leurs ouvrages.Ma;’n: en
un met qu’on ne devoit jamais abandonner, a:
par la facrlite’ qu’il y avoit à le couler dans le



                                                                     

au tss Motus ne en striera. 4.1;
Rylc,& par (on origine qui cil Françoife.Moulr,
quoique Latin, étoit dans (on tems d’un même
mérite , 8c je ne vois pas par ou beaucoup l’em-
porte fur lui.Quellc perfccution le Car u’a-t-il ’
pas eifuyée;& s’il n’eût trouvé de la prored’tion

parmi les gens polis, n’était-il pas banni hon-
tcufement d’une langue à qui il a rendu de fi
longs ferviees , fans qu’on un: quel mot lui
fublrituer. Cil a été dans les beaux jours le plus
joli mot de la langue Prançoifc , il en: doulou-
reux pour les Poètes qu’il ait vieilli.Douloureux
ne vient pas plus naturellement de douleur que
thuleur vient de chaleureux ou chaleureux, cc-
lui-ci le paire,bien que ce fût une richefle pour
la langue, a: qu’il le dife font jufle enrhuma! ne
s’employe qu’improprement.VuIeur devoit suffi

nous conferver caleureux. Haine , hmm»
Peine ,peineux. Fruit , fruflueux. Phi! , I)?-
teux. f0]: , jovial. Fa] ,feal. Cour , cour-rom
Gîfle , giflmr. Haleine , halené. menterie num-
tart. Menfenge , menfonger. Colîruma , enlu-
nier. comme part maintient pu rtial. Peint ,
pointu de pointilleux. Ton , zonant. sa» , fourre.
Frein , eflrem’. Front , effluvé. Ri: , ridicule.
Loy , loyal. Cœur , tardiul. Bien , 17min. Mal ,
malicieux. Beur le plaçoit ou bonheur ne fçau-
toit entrer , il a fait heureux , qui cit fi Fran-
çois , 8e il a celle de l’être 5 fi que] ues Poètes
s’en (on: fervis,c’eft moins ar choix que parla
contrainte de la mefure. I uè’ rofpere,& vient
d’iflîr qui fifi aboli.Fin fubfiftc ans confequencc
pour finir qui vient de lui , pendan: que "Il;
8C eefler regnent également. Vert! ne fait plus
verdoyer , ni fête ,fênyerâ ni larme , larmoyer;
ni deuil, [e douloir ,fe condouloin ni laye, a:
ioüir , bien qu’il faire toûjours je réjouir , [a
roninùir a ainfi qu’orgueil , s’enorgueillir. On a
dit gent, le corps gentsce mot fi facile non feu.
lement en tombéd’on voit mêmêqu’il a entraî-

Il]
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’414. Las Ckxacrnnns
ne gentil dans fa chiite. On dit difume’ , qui;
dérive de fume qui ne s’entend plus.0n dit cu-
rieux dérivé de cure qui en hors d’ufage. Il r
avoit à gagner. de dircji que pour le forte que
ou de maniera que. De moi au lieu de pour moi
ou de un" à moi;de dirc,1’e fini que à]! qu’un
mal . oit par l’analogie Latinc,foit par l’avan-
tage qu’il y a (cuvent à avoir un mot du moins,
à placer dans l’oraifonL’ufage a préferé par n’i-

Iêqumr à par confequmre , de en configurant: à
en confequmr, façon: de fuîre à maniera: de
fnîre, 8e maniera d’agir dfupons d’agir .. . . . .
Dans les verbes , travailler à ouvrer , efire ne-
Ioâtum! à fiuloir , convenir à dnire , faire du
bruit à bruire , iniurier à vilain" , piquer à!
poindre , faire rejfiuwnir à ramentemir . . . . . .
I: dans les nous penfe’es à penfers , un li beau
mot, et dont le vers fe trouvoit fi bien, pendes
afliam à proüefles, louanges au» , mêelountere’à

mauvaifiie’ , porte à buis, moire à nef, antife à
off , mornifler: à mouflier, prairies à prées, . . . .
Tous mots qui pouvoient durer enicmble d’u-
ne égale beauté,& rendre une langue plus abou-
dante.L’ufage a par l’addition,la fuppreflion, le
changement ou le dérangement de quelques
lettres fait frelater de finlnter. Prouver de preu-
mr. Profit de proufir. Froment de frommnt.
Prqfil de pourfil. Provifion de pommai». Prompt
mer de maximums: promenade de pourweulda.
Le même ufage fait felon l’oeeafian 47145870»
(l’utile de futile,de dadas-fic mobile de de firrile,
fans y rien changer , des genres diEerens s au
(Onetail’e de «in, nib; fubtil, [abrite , (clou leur
terminaifon mafculins ou feminins. Il a alteré
les tcrminaiions anciénesDefæl il a fait fieu,
de mantel,manteafl,dc upel,clonpmu, de untel,
couteau a de Journal , barnum 3 de dumoifel , da-
moifenu; de younuncel, iouvunteau; 8e cela fans
site l’on voye gueres ce que la languelirançoife



                                                                     

du ne MŒURS ne cr site". 4re
gagne à ces diÆetences a: à ces changemens.
Fit-Ce donc faire pour le progrés d’une langue
que de déferer à l’ufage 2 feroitvil mieux de fe-
eoiier le joug de (on empire fi defporiqnerfau-
droit-il dans une langue vivante écouter la feu.
le talion qui prévient les équivoques , fuit la
racine des mots,& le rapport qu’ils ont avec les
Ian ues originaires dont ils l’ont fortis , il la
railën d’ailleurs veut qu’on fuive l’ufage.

si nos Ancêtres ont mieux écrit que nous, ou;
fi nous l’Eportons fur eux par le choix’des mors
par le tout se l’expreliiô,par la clarté 8c la brie-
veté’ du difcouts,c’eil: une qucltion louvée agi-

rée, toujours indeeifecon ne la terminera point,
emcomparant,comme l’on fait quelquefois, une.
froid Écrivain de l’autre fieele,aux plus celebrcs
de celui-ei,ou les vers de Laurent payé pour ne-

lus écrire,à ceux de Marot a: de Defiortes. Il
udroit pour prononcer iuf’te fur cette matiere:

opofct fiecle à fieele 8c excellent ouvrage à ex.
sellent ouvrage, par exemple les meilleurs ton-
dcaux de Benfirude ou de Voiture à ces deux...
ci qu’une tradition nous a confervez,fansnous;
en marquer le tems ni l’Auteur.

le» a propos s’en vint Ogin en France.
Pour le pair de meferunr monder t

f4 n’ejl befoin de tenter]?! vaillante,
Puifqu’ennemis n’ofoienr le regarder. r

Or quand il eut tout mis en uflitranee,
De voyager il voulut s’enhdrder,
En Paradis trame l’eau de jouvence,
Don: il’fefiu; d; vieilleflè engurder

j Bien À propos.

M

Puis par cette un fanent: tout decrepita
Tranfmuc’fut par munie" fuln’te
En jeune zurr,fiuis, gracieux à droit,

Sv



                                                                     

4:6 Les Causersnzs’
Grand dommage e]! que ceci fait fortunes»:
Fille: tonnai qui ne [ont pas ieunetres,
Agit; cette me de Murmure viendroit

Bien à proyer.
x

a»

E «Huy preux maints grand: dore: ont.
e’rrIt

grimaçons dnngier n’e’tonnu [on courage,

Abufe’ fut par le malin afin?
girl! époufa jour fiminin virage.

si piteux tu: à lafin découvrit
Sam un [ml brin de peur ni de dommage; .
Dont grand renom [un tout le monde 161m? a
Si qu’en tenoit tre: baroufle lungagc

De tenu] preux.

Bientôt ahé: fille de. Roi s’e’prit

(De [on amour, qui voulontierr Enfin?
in bon Richard en fumai mariage.

Dont s’il vaut mieux le diable ou femme avoir,
Et qui du Jeux huit plus en ménage.
Ceulx qui voudront,fi la pourronrffawir

Do sema preux.

fiât



                                                                     

ou LES Malins on en sans: 4x7

DE I. A C H A x n E.

I

E difcours Chrétië en: devenu un (peôtacle;
Lcettc triltelÎc Evangclique qui en cil: l’anse
ne s’y remarque plusscllc dl fupléée par les avi-
tages de la mine, par les inflexions de la voix ,
par la :cgulatité du grimpa: le choix des mots,
a: par les longues énumemtions : on n’écoue:
plus ferieufemen: la parole faintesc’cft une faire:
d”amufemeut entre mille aunes. c’cfl un jeu ou
il y a de l’émulation a: des parieurs.

Ç L’Eloquence profane cit tranfgoféc; pour
:infi dire , du Bateau , où l: Mû": , Pica-Il: ,
8E Fournir] l’on fait regnc: , 8: ou cèle ifclt
Plus «lut-age , à la Chaire ou elle n: dm: pl;
ellre.

L’on fait allant d’éloquenee iulqu’au pied de

l’AuLel , a: en la préfence des Midcrcs: c;lui
qui écoute s’établit luge de celui qui prêch: ,

pour condamner ou pour aPplaudir a a: trek
pas plus converti par. le dilcours quïl favorifc ,
que par eclui auquel il cft contraire. L’Omceu:
omît aux uns , déçlaî: aux ancres , 6c convient:
avec tous en une chofe; que commeil ne cher-
che point à les rendre meilleurs, ils ne paillent
pas aullî à le devenir.

Un npprcntif en docile, il écoute (on maître,
il profit: de les leçons , a: il dcvîent main: :
l’homme indocile critique le dil’cours du Pli
dicatcur,coînme le livre du Philofophc,& il n:
devient ni Chrétien , ni raifonnzblc.
.À T lufqu’â ce qu’il revienne un honni: , q il.

avec un [tylenoum 4.-. Liners Ecrinurcs a cc

i A t S v



                                                                     

ne Les Chine-unes»
plique au peuple la parole divine unanimement
a: familierenienr, les Orateurs 8c les Dcclaina.
teurs feront fuivis.

f Les citations profanes , les froides alla-
fioas , le mauvais parherique, les antirhefes,les.
figuresoutrées-onr fini; les portraits finironr,&
feront place à une (imple explication de l’E-
vangile,joinre aux mouvemcns qui infpirent la
converfion.

Ç Cet homme que je fouhaittois impariem.
menr,& que je ne daignoispas efpcrer de nôtre-
fiecle, en enfin venu 3 les Courrifans à force de
goût 8c de connaître les bienféanees lui ont
applaudi, ils onr,chofe incroyable !abanclonn64
la Chapelle du Roi , pour venir entendre avec

a. Le p. le peuple la parole de Dieu annoncée par cet.
Samphkhommc Apoflolique ’l’ z. la ville n’a pas été (le

Cap.

, .

ravis de la Cour; ou il a prêche les Paroifiiens
ontdeferté, jufqu’aux Marguillîers ont clifparu,

les Pafleurs ont tenu ferme , mais les ouailles
le font difpexfées , 8c les Orateurs voifius cm
ont grofli leur auditoire. le devois le prévoir,
à ne pas dire qu’un tel homme n’avoir qu’à le

montrer pour eflre fuivi , 8c qu’à parler pour
en": écouté : ne [envois-je pas quelle en: dans.
les hommes a: en toutes ehofes la force indé-
table de l’habitude: depuis trente années on
prête l’oreille aux Rheteurs,aux Declamateurs,
aux Enkmnatcurrâ on court ceux qui peignent
m grand , ou en mignarurc yil n’y a pas long-
sans qu’ils avoient des chûtes ou des tranfiriôs
Ingenieufes , quelquefois même fi vives 8c fi.
aiguës qu’elles pourvoient palle: pour épigram.
mu î ils les ont adoucis , je. l’avouë , 8e ce ne
font plus que des madrigaux :.ils ont toûjours
d’une nreeffité indifpêfableôc geometrique trois
[niers admirables de vos atrentioussils prouve-
ront une telle ehofe dans la premier: partie de
leur difeeurs,eerte aune dansla [scande partie»



                                                                     

ou ras Menus on ce sucre. 4st,
&eette autre encore dans la troifiémesainfi vous
ferez convaincu d’abord d’une certaine verité
de c’eft leur premier point, d’une autre verité de
au leur feeond point , 8c puis d’une troifie’me
veriré 8c c’en: leurtroifiéme point; de forte que
la premiere reflexion vous inüruira d’un princi-
pe des plus fondamentaux de vôtre Religion,
la feeonde d’un autre principe qui ne l’elt pas
moins , a: la derniere reflexion d’un troiliéme’
8c dernier principe le plus important de tous,
En cit remis pourtant faute de loifir à une autre.

is : enfin pour reprendre 8c abreger cette di-
vifion, 8c former un plan . . .. .. encore , dires-
vous, 8c quelles préparations, pour un difeoursi
de trois quarts d’heure qui leur rente à faire !
plus ils cherchent à le digerer 6c à l’éclaircir ,.
plus ils m’embroiiilleut :je vous croisrfaus pei.
ne , 8: un l’effet le plus naturel de roue cet
amas d’idées qui reviennent à la même , dont
ils chargent fans pitié la memoire de leurs au--
diteurs; il femble à les voir s’opiniâtrer à cet
triage , que la grace de la converfion fait atta-
chée à ces énormes partitions: comme nean--
moins feroit-on converti par de tels Apôtres,
fi l’on ne peut qu’à peine les entendre arrisa.
ler , les faine 8c ne les pas perdre de vû’e’ 3 le
leurldemanderois volontiers qu’au milieu de
leur courfe impetueufe ils vermillent plnfieurss
fois reprendre haleine , faufiler un peu , 8c
laitier faufiler leurs auditeurs. Vains difcours ,

aroles perduës! le tems des Homelies n’elt:
plus, les Baffles , les Chryfol’tomes ne le rame-
neroient pas a on palleroit en d’autres Dioeel’es-
pour eflre hors de la portée de leur voix. , 8c.
de leurs familieres inüruétionsfle commun des.
hommes aime les phralesôc les periodes,admirer
ce qu’il n’entend pas,fe i’uppoie infiruit,conteut
de décider entre un premier a: un feeond pointât
OWWLIG le dernieelermon a: le [remmena



                                                                     

42.0 Las CARACTIRIS
Ç il y a moins d’un liecle qu’un livre Fran-

çois étoit un certain nombre de pages Latines,
eù l’on découvroit quelques lignes ou quelques:

mots en nôtre languies panages, les traits se
les citations n’en étoient pas demeuré là.0vide
fit Catulle achevoient de décider des mariages
8c des teüamens,& venoient avec les Pandeâcs
au l’ecours de la veuv: 6c des pupilles: le facré
se le profane ne fc quittoient point , ils s’é-
taient gliilcz enfemblc inique dans la chaire 9
faim Cyrille , Horace, faine Cyprien, Lucrece
parloient alternativement , les POEICS étoient
"de l’avis de faine Auguflin 8c de tous les Pcres;
on parloit Latin alang-temps devant des fem.
mes de des Mnrguilliers , on a parlé Grec: il"
taloit (gavoit prodigieufemcnt pour prêcher li-
mai. Autre temps , autre triage ; le texte en:
encore Latin , tout le difcours cit François 8c
d’un beau François , l’Evaugile même n’en pas

cité: il faut (cavoir aujourd’hui tres-peu de
choie pour bien prêcher.

. Ç L’on a enfin banni la Scolallique de toutes-
les Chaires des grandes Villes,&o’n l’a releguée
dans les Beurgs a: dans les Villages pour l’in-
fituâion se pour le falut du Laboureur ou du-
Vigneron.

- Ç C’en avoir de l’efprit que de plaire an-
peuplc dans un Sermon par un fiyle fleuri , une
crotale enjouée, des figures réitere’es, des traiter
brillans et de vives defcriptions; mais ce n’elb
point en avoir alitant: meilleur efprit negligel
ces omemens étrangers, indignes de fervit à
i’Evangilesil prêche fimpltmem , fortement,
chrétiennement.
4 ç remueur fait de fi belles images de cer-

mins defordres, y fait entrer des circonflances
fi delicates , met tant d’efprit de tout 8c de
raffinement dans celui qui peche t que fi je
n’ai pas de peut: à vouloir refembler à l’es par



                                                                     

ou tss Menus ne ce sirota. 4"
traits,j’ai befoin du moins que quelque Apôtre
avec un fiyle plus Chrétien , me dégoûte des
vices dont l’on m’avoir fait une peinture fi:
agreable.

Ç Un beau Sermon tu un difeours oratoire
qui en: dans toutes (es regles, purgé de tous les
défauts,conforme aux préceptes de l’Eloquenee-
humaine , 8c paré de tous les ornemens de la
Rhetoriqueaccux qui entendent finement, n’eut
perdent pas le moindre trait, ni une feule pen-
léc; ils l’uivent fans peine l’Otateur-dans toutes
les énumerations où ilfe promene,comme dans
toutes les élevations ou il le jette; ce n’eit une
énigme que pour le peuple.

Ç Le folide a l’admirable difcours que celui
qu’on v-icnt d’entendre l les points de religion-
los plus ellentiels, comme les plus preflans m0b
tifs de converfion y ont été traitez; quel grand
effet n’a-t-il pas du faire fur l’efprit 6c dans l’a.

me de tous les Auditeurs! les voilà rendus ,’ils
en [ont émus, a: touchez au point de refondre
dans leur cœur fur ce Sermon de Thudore,qu’il
a; encore plus beau que le dernier qu’il a prê-
c é.

Ç La morale douce a: relâchée tombe avec
celui qui la prêche5clle n’a rien qui reveille 8c
qui picque la curioflté d’un homme du monde,
qui craint moins qu’on ne peule une dofirine

v lever , a: qui l’aime mêmedans celui qui fait
fou evoir en l’annonçarit: il femble donc qu’il
y ait dans l’Eglife comme deux états qui doi-
vent la partager; celui de dire la veriré dans
toute [on étenduë,fans égards,lans déguifemenr;
celui de l’écouter avidement , avec goût, avec
admiration, avec éloges,& de n’en faire cepen-
dant ni pis ni mieux.

Ç L’on peut faire ce reproche à l’heroïque

vertu des grands hommes, qu’elle a corrompu.
l’éloquence, ou du moins amolli le M1: 3913



                                                                     

4m. Les CAnAc-rnusplupart des Predieateutssau lieu de s’unit feu-
lement avec les peuples pour benit le Ciel de fi.
rares ptefens qui en (ont venus, ils ont entré en.
fouiné avec les Auteurs 8c les Poëtes , 8: deve-
nus comme eux Panegytiftes,ils ont encheri fut
les Epîttes Dedicatoites . fut les Stancos 8c fut. ’
les Prolonues ; ils ont changé la parole Sainte
en un ti u de loüan es,ju&es à la vetité , mais
mal platées,.inteteEËes , que performe n’exige
d’eux , a: qui ne conviennent point à leur ca.
raflent ; on cit heureux , fi à l’oceafion du He-
ros qu’ils celeluent jufquts dans le Sanâuaire,
ils dirent un mot de Dieu a; du milieu qu’ils
devoient prêcher .- il s’en en trouvé quelques-n.
uns qui ayant affujetti le faintEvangile qui doit
cirre commun à tous , à la ptefcnee d’un (cul.
Auditeur,fe (ont vûs décotertés par les huards .
qui le retenoient ailleurs; n’ont pu prononcer
devant des Chrétiens,un difcouts Chrétien qui
n’était pas fait pour euxsôz ont été fugplètz par.

d’autres Orateurs , qui n’ont eu le tems que du
louer Dieu dans un Sermon précipité.

ç Theoduk-a moins réüflî. que quelques-uns
de (es Auditeurs ne l’apytehendoient , ils font
conteras delui Gade [on difcoutssil a mieux fait
à leur gré, que de charmer l’cf rit St les oreil-
les,qui eft de Enter leur. jalon 1C.

* Ç Le métier de la parole reflemble en une.
obole à celui de la guerre , il y a plus de
rifque qu’ailleurs , mais la fortune y cil plus.
rapide.

Ç si vous eûesd’une certaine qualité, 8e que:

vous ne vous [entiez point d’autre talent que.
celui de faire de froids diftoutgprêchczfiaites
de froids difcoutsïrl n’y a tien de-pite pour fa.
fortune , que d’ellre entiercment ignoré. Thu-
ÂM a été payé de fes mauvaifes Phrafcs 8c de.

En ennuyeufe monotomie. . ,(a L’on aux de grands Evêshcz En tramés



                                                                     

ou us Mans ne Cl mets. ’ a;
rite de chaire , qui prefentement ne vaudroit.
pas à [on homme une fimpIe Prebende.

Ç Le nom de Panegy rifle (truble gemir fous.
le poids des titres dont il en accablé f leur
grand nombre remplit de varies afiches qui [ont
diflribuées dans les maifons , ou que l’on lit

"par les rués en cata&eres monfitueux, a: qu’on.
ne peut non plus ignorer que la. place publi-
que 3 quand-fur une fi belle montre, l’on a feu-
lement elTayé du perfonnage , 8c qu’on l’a un,
peu écouté, l’on recourroit qu’il manque au dé-

nombrement. de les qualitez”, celle demauvais

Eredicateur. "Ç L’oiliveré des femmes 8c l’habitude qu’ont,

les hommes de les courir par tout où elles s’af-
femblent,donnent du nom à de froids Orateurs,.
a: foûtiennent quelque tems ceux qui ont dé-
cliné.

Ç Devroin-il fuflire d’avoir été grand se.

puilfant dans le monde , pour être louable ou
non , a: devant le faint Autel, 8c dans la chaire
de la vetité loüé 6c celebré à les funetailles r
n’y a-t-il point d’autre. grandeur que telle qui
vient de l’autorité 8c de la naifl’ance 2 pourquoi-i
n’en-il pas établi de faire publiquement le. pa-
negytique d’un homme qui a excellé pendant
fa vie dans la bonté, dans l’équité,dans la dou-
ceur , dans la Edelité , dans» la picté? ce qu’on
appelle une oraifon funebre n’en aujourd’hui
bien teçûë du plus grand-nombre des auditeurs,,
qu’à mefure qu’elle s’éloigne davantage du dif-

cours chrétien s ou (i vous l’aimez mieux ainfi,.
qu’elle approche de plus prés d’un éloge pto-

faire.
Ç L’Orateur cherche par fes difcoms un livè-

ehé 5 l’Apôtre fuît des converfions,il mérite de:

trouver ce que l’autre cherche. ,
S L’on voit des Clercs Lev-cuir de quelques;



                                                                     

47:4 15s CARACTÈRE! pProvinces ou ils n’ont pas fait un long fejou-t;
vains des converfions qu’ils ont trouvées toutes
faires;comme de celles qu’ils n’ont pû faire , fe

comparer déja aux Vimem 8c aux Xavier: , de
le croire des hommes Apofloliqucszdefi grands
travaux se de fi heureufes millions ne feroient
pas à leur gré payées d’une Abbaye.

Ç Tel jour d’un coup 8c fans y avoir penfé la
veille , "prend du papier, une plume, dit en foi-
même", je fais faire un livre , fans autre talent
pour;e’crire , que le bcfoin qu’ils: de cinquante

V pifloles :- ic luy crie inutilement a prenez une
[de à Diofrore, feiez , ou bien r0urnez ,ou fai-
res une jante de ronë, vous aurez vôrre falai-
re , il n’a point fait l’aprentilTage de tous ces
métiers : copiez donc , tranfcrivez , (oyez au
plus Carreacnr d’lmptimetie, n’écrivez pointa
il veuriécrirc 8c faire imprimer; a parce qu’on
n’envoye pas à l’lmprimeut un cahier blanc ,11

v le barbouille de ce qui luy plaît,il écriroit vo-
lontiers que la Seine coule à Paris,qu’il y a [cpt
jours dans la femaine , ou que le ttms eiià la
play: ï 8: comme ce difcours n’en ny contre’la
Religion ny contre l’état, a: qu’il ne fera point
d’autres defordres dans le public que de lui gâ-
pet le goût 8c l’accoûtumer aux choies fades 8C
lxnfipidesnl palle à l’examen , il en imprimé s 6C
a la home du fiecle comme pour l’humiliation
des bons Auteurs , réimprimé. De même un
honÎmCdit en (on cœur,je prêthcray,& il pré-
011°.le voilà en chaire fans autre talent ny vue

I cation que le befoin d’un Benefice.
* Ç Un clair mondain ou irreligieux s’il monte

c" Chair?) eûdeclamateur. p
Il y a au contraire des hommes faintsaêl don:

le (cul earaéiere en Cmcîcc"pour13 petfviafione
V il: paroifl’cnt , 8c tout un PCupI’c qui doit les

écouter en dép émû & comme Parfumé par
leur prefcncezlc dil’cours qu’ils van; prononcer,

fera le telle. ’

Un
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- Ç L’. de Meaux 8c le P.Bourdaloute me rapcl-

lent Demol’tene de Ciceron. Tous deux maî-
tres dans l’Eloquence de la chaire , ont eu le
deûin des grands modèles a l’un a fait de mau-
vais cenfcurs , l’autre de mauvais copiftes.
: Ç L’Eloquence de la chaire, en ce qui y entre
d’humain 8: du talent de l’Orateur,eft cachée, ,
connue de peu de perfonnes 8c d’une difficile
execution a quel are en ce genre pour plaire en
perluadentlil faut marcher par des chemins bat-e
m5 I (me ce qui a été dit , a ce que l’on pré-
voit que vous allez dire a les. marieres (ont
grandes, mais niées a: triviales a les principes
lûrsimais dont les Auditeurs penettent les con-
Clufions d’une feule vuësily entre des (niers qui.
font fublimes,mais qui peut traiter le fublirne?
Il y a des mylieres que l’ô’;doit expliquenat qui
s’expliquêt mieux par une leçon de l’Ecole’un"

par un difcours oratoirezla Morale même de lav
chaire,qui comprend une matiere aul’fi vail: 8c
30m diveififiécsque le font les mœurs des horn-
mes a roule fut les mêmes pivots , retrace les
mêmes images , a; le preftrit des bornes bien-
plus étroites que la fatyrcsaprés l’inveé’uve cô-

mune contre les honneurs , les riehelÏes a: le
plaifir,il ne refit plus à l’Orateur qu’à courir à
la fin de fonhdifcours 8c à côgedier l’aflcmblée:
fi quelquefois on pleure , li on en émît , aprés
avoir fait attention au genie se au cataétete de
ceux qui font pleurer,peut-être eôviendra-t’on
que au la matierc qui fe prêche elle-même,8:
nôtre interêt le plus capital qui-fe fait fentiri

ne c’cfl moins une veritable éloquence,que la.
ferme poitrine du Millionnairc,qui nous ébrâle
a; qui caufe en nous cesmouverncns. Enfin le
Predicateur n’en: point fourchu tome l’Avocat

a; des faits toùj urs nouveaux , par dîdlffî-
zens éveuemcns, a: des avantures inoiires; il
ne s’exerce point fur les queitions douteufesui



                                                                     

41.5 En: Ganacranrsne fait point valoir les violentes conjectures
a: les prefomptions , toutes choies neanmoina
qui éleveur le genie,lui donnent de la force a
de l’étenduë,& qui contraignent bië moins l’éb

loquenCe qu’elles ne la fixent a: nela. dirigentzil
doit au contraire tirer (on difcours d’ une fourre
commune, 8c où tout le monde puife-,& s’il s’é-

carte de ces lieux communs, il n’en plus popu.’
laire,il cit abitrait ou declamateur,il. ne prêche
plus l’Evangile s il n’a bcfoin que d’une noble.
Einplicité , mais il faut l’atteindreualent rare,
dt qui paire les forces du commun des hommes:
ce qu’ils ont de genie, d’imagination , d’étudi-

tion 8e de memoire , ne leur fer: louvent qu’à:
s’en éloigner.

La fonction de l’Avocat en penible,laborieu-
fe , 8c fupofe dans celu qui l’exerce , un riche
fond a: de grandes te o-urccssil n’elipasxfeule.
ruât chargé comme le Predicateur d’un certain
nombre d’oraifons tompofées avec loifir , reci-
tées de memoire, avec autorité,fa’ns contradic-
teurs,& qui avec de mediocres changemens lui
fouit hônent plus d’une fuissil prononce de gra-
vas plaidoyez devant des luges qui peuvent lui;
impofer fileuse , et contre es adverfaires qui;
l’interrompentsil doit être prêt fur la replique,
il parle en un même jour , dans divers Tribu-
naux. de difYCtentes aEairessfa maifon n’en pas
pour luy un lieu de repos a: de retraite , ny. un.
afyle contre les plaideurssellc ca ouverte à tous.
ceux qui viennent l’accabler de leurs queflions
a: de leurs doutesgil ne (e metpns aulit, on ne
l’elfuye oint ,. on ne lui prépare point des ra-
fraichi cmens,il ne fe fait point dans fa chabre-
un concours de monde de tous les états 8c de
tous les fixes, pour le felicitcr fur l’agrément
la politelÎe de ion langage,luy remettre l’cfprit
fur un endroit on il a couru nique de demeurer
court , ou fur un (crapule qu’il a fur le ehc.
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ver d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordi-

naire;il le demie d’un long difcours par de plus-
longs éctits,il ne fait que changer de rtavaux8t
de fatigueszj’ofe dire qu’il et! dans fou gente,cc-
qu’étaient dans le leur les premiers hommes
Apolloliqnes.

Quand on a aïoli diflingué l’éloquence du Ba-
teau de la fonàion de l’Avoeat , 8e l’éloquence

de la Chaire du miniflerc du Prédicatcur , on
croit voir qu’il en: plus ailé de prêcher que de
plaider,& plus difficile de bien prêcher que de
bien plaider.

Ç Quel avantage n’a pas un difcours prononcé
fur un ouvrage qui cit écrit l Les hommes font
les dupes de l’action a: de la parole, comme de
tout l’apareil de l”Auditoire :pout peu de pré-
vention qu’ils ayët en faveur de celuy. qui ar-
Ie , ils l’admirent , 8c cherchent enfuite a le
côprendtesavant qu’il ait commencé ils s’éctiêt:

qu’il va bien faire,ils s’endorment bien-tôt ,8:
ledifcours fini ils.fc reveillent pour dire qutil a

«bien fait.0n fepaflionne moins pour un Auteur:
fou ouvrage en: in dans le loifirfic la campagne,
ou dans le filence du cabinet , il n’y a point de
tendez-vous publics pour luy a laudir , encore
moins de cabale pour luy facri cr tous les ri-
vaux, se pour l’élever à la Prélature;.on lit fon-
livre quelque excellent qu’il foie ; dans l’ef-
ptit de le trouver mediocreson le feiiilletc , on
le ’difcute, on le confronte , ce ne [ont pas des
ions qui r: perdent en l’air de qui s’oublient, ce
qui cil imprimé demeure iinprimé s on l’attend
quelquefois plufieurs jours avant l’imprellion
pour le décrier , 8e le plaifir le plus delicnt que-
I’ô en tire;vicnt de la critique’qu’ô en faitson cit

piCqué d’y trouver à chaque page des traits qui
. oivent plaire,on va même fouve’t jnfqu’d apte-
hendct d’en être diverti, a: on ne quitte ce li-.
vre que parce qu’il en: bon. Tout le monde ne-



                                                                     

in: Les CARACTIREI’ .fe danne pas pour Orateur, les phrafes , les fi:
gutes,le don de la-memoire,la robe ou l’enga-
Ëemêt de celui qui prêche ne (ont pas des chor-

s qu’on ofe ou qu’on veii-illc toâjours s’apro-

prienchacun au contraire croit penfer bien 8:
écrire encore mieux ce qu’il a penfé s il en et!
moins favorable à celuy qui penfe 8e qui écrit
aulIi bien que luy 3 en un mot le Sermonmr en:
pintât Évêque que le plus [olidc Écrivain n’elt
revêtu d’un Prieuré fimple, 8: dans la diflribu-
tion des grattes , de nouv-elles (ont accordées à-
celuy-là , pendant que l’Auteur grave le tient
heureux d’avoir les relies.

Ç S’il arrive que les méchant vous haïtien:

a: vous erfeeutent,les gens de bien vous con-
fcillcnt e vous humilier devait Dieu,pour vous,
mettre en garde contre la vanité quivpourroit
vous venir de déplaire à des gens de ce carac-
rcregde même fi’certains hommes fujcts à le ré-
crier fur le médiocre defapronvent unnouvrago
que vous aurez écrit,ou un difcours que vous
"ne: de prononcer en public , fait au Bar-

.fteau , fait dans la chair: ,.ou’ailleurs , humi-
liez-vous, on ne peut gueres être expofé à une
tentation d’orgueil plus délicate a: plus prov

chaîne. IÇ Il me femble qu’un Predicateur dev roit faire
choix dans chaque difcouts d’une verité uni.
que, mais capitale, terrible, ou inflrué’tive , la
manier à fond a; l’épuifer 5 abandonner toutes
ces divifions fi recherchées , (i retournées,fi re-
maniées,8c fi differentiées a ne point fupofet ce
qui en: (aux , je veux dite que le grand ou le
beau monde (gaie fa Religion se les devoirs, et
ne pas aprehendet 4’: faire ou à ces bônes têtes
ou à ces efprits fi rafinez des eatechifmesstems
fi 16g que l’on ufe à c6 ofer un ion ouvrage,
l’employer à fe rendre l maître de à matiere,
que le tout 8c les cxprellions nailfentqdansl’acæ
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fion, 8C coulent de foute: a le livret auprés une
certaine préparation à ion genic a au mouve-
ment qu’un grand injet peut infpirer : u’ il
pourroit enfin s’épaègner ces prodigieux e orts

.dc memoire qui te embleut mieux). une ga-
geure qu’à une affaire fericufe, qui corrompent
le gefie 8c défigurent le virage a jetter au con-
traire par un bel entoufiaime la perfuafion
dans les efprits 8c l’allartne dans le cœur;
8e toucher les Auditeurs d’une toute au.
tre crainte que de celle de le voir demeurer

court. -Ç QICLCluy qui n’en pas encore un; parfait
pour s’oublier foy-rnême dans le miniltere de la.
parole (aime , ne fe décourage point par les re-
gles aulleres qu’onluy prefctit, comme fi elles
lui ôtoient les moyens de faire montre de (on
efprit, se de monter aux dignitez où il afpire :
quel plus beau talent que celuy de prêcher
Apolioliqucmcm,& quel autre mérite mieux un
Evêché? Pension en étoit il indigne 3 auroit-il
se échaper aux choix du Prince que par un ans

ne choix a "
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l Drs ESPRITS Fours.
Es Efprits forts (cavent-ils qu’on les apelle

Lainfi par ironielquellc plus grande faiblefc
gf: que d’être incertains quel dt le principe de
fou être, de fa vie,dc les fens,dc les connoilTan-
ees,& quelle en doit’êtrc la fin? QIeI découra-
gement plus grand que de douter fi (on am:
.n’eü point matiere commela pieutât le reptile,
Pat fi elle n’en point corruptible comme ces vi-
èles ereaturesaN’y a-t-il pas plus de force a: de
.gtideut à recevoir dans nôtre efprit l’idée d’un

, être fuperieur à tous les États , qui les a tous
faits, &îqui tous fe doivent reporter ; d’un être
fouverainement parfait,qui e&.put,qui n’a point
commencé 8: qui ne peut fiait, dont nôtre ante
en l’image,& li j’ofe dire , une portion comme

efprit, 8c comme immortelle ?
Ç Le docile 8c le faible [ont fufceptibler d’im-

preflions , l’un en reçoit de bonnes , l’autre
de mau»vaifes,c’efl.à-dire que le premier en per- .
fuadé a: fidele , a: que le fecond et! entêté a:
corrompu; ainfi l’efprit docile admet la vrayc
religion, 8c l’efptit foible,ou n’en admet aucu-
ne ou en admet uneÆautTcwt l’efprit fort on n’a

point de religion ou fe fait une religiom donc
l’efprit fort, c’elt l’efprit faible.

Ç l’appelle mondains , terreflres ou grouillis»
ceux dont l’efptit et le cœur [ont attachez à
une petite portion defce monde qu’ils habitent,
qui cit la terre 5 qui n’enîment tien au-de-lâ a
gens aufli limitez que ce qu’ils apellent leurs
panifiions ou leur domaine que l’on mellite:
dont on compte les arpens,& dont on mètre les
bornech ne m’étonne pas que des’hommes qui

..-.;.4 u a:
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s’apuyent fur un atome , chancellent dans les
moindres efforts qu’ils font pour fonder la ve-
rité; fi avec des vûës li courtes ils ne percent
point àtravers le Ciel 8c les Alice: jufques à’
Dieu mémc;fi ne s’apercevant point de l’excel-
lence de ce qui cit efprit . ou de la dignité de
l’amc ils tellement encore moins combien elle
cit difficile à allouvir, combien la terre entier:
eflpau dedans d’elle,de quelle necellité luy de-
vient un être [cuverainemët parfait qui eflDieu,
a: quel befoin indifpenfable elle a d’une religiô
qui ne luy indiquc,& qui lui en cit une caution
fûteJe comprends au contraire fort aisément
qu’il cit naturel à de tels efprits de tomber dans
l’incrcdulité ou l’indifercnccsôc de faire fervir’

Dieu a; la religion à la politique 3 c’eû-à-di-
se , à l’ordre 8: à la decotation de ce monde,
la fertile choie felon eux qui mérite qu’on y
I en e.
PÇ miclques-uns’achevent de le corrompre par
c longs voyages,8t perdent le peu de religion

qui leur relioit s’ils voyeur de jour à antre un
nouveau culte, diverfes mœurs , diverfes cer’e-b
manies: ils relTemblcnt à ceux qui entrent’dana
les magafins indéterminez fur le choix des éto.
fes qu’ils veulent acheter,le grand nombre de
celles qu’on leur montre les rend plus indiffe-
rens , elles ont chacune leur agrément st leur
bienféancegils ne fe fixent point,ils fartent fans
emplette.

1 Il y a des hommes qui attendent à être de-
vots Br religieux, que tout le monde fe declate
impie &libettin,ce feta alors le parti du vulg ’
se, ilsfçautont s’en déga et; la fingulatité le
plaît dis une matiere fi Ërieufeù fi profôde,ils
ne fuivent la mode 8c le train commun que dis
les choies de tien& de nulle fuitetqui fgait mé-
-rne s’ils n’ont pas déia mis une forte de bravou-
sc 8C d’intrepidité à courir tout le rifquc de



                                                                     

45:. Les CAR-serrurel’avenir; il ne faut pas d’ailicucs que dans une
certaine étendoë d’efpritl, 8c de certaines virés,
l’on fouge à croire comme les fçavans 8: le
peuple. A

Ç L’on cloute de Dieu dans une plaine fauté,
comme l’on cloute que ce fait pecher que d’a-

u une vox: un ICommerce avec une performe. libre r
fine. quand l on devient malade, a: que l’hydropifie

et! formee,l’on quitte fa concubme,& l’on craie
en Dieu.

Ç Il faudroit s’éprouver 8c s’cxaminer tres-
, ferieufement,avât que de [e declarer efprit fort

ou libertin, afin au moins 8: felon les Principes
de finir comme l’on a vécu; ou fi l’on ne fe feur
pas la force d’aller li loin,rfe refondre de vivre
comme l’on veut mourir.
Ç Toute plaifanterie dans un homme mourant

cit hors de fa placegfi elle roule fur de certains
chapitres,elle eü funelle.C’elt une extrême mi-
fere que de donner à-fcs dérame à ceux que l’on
laiEe,le plaifir d’un bon mot-

Dans quelque prévention où l’on puilTe être
fur ce qui doit fuivre la mort , e’elt une chofe
bien ferieufe que de mourir : ce n’en: point alors
[chaumage qui lied bien, mais la confiance.

Ç Il y a eu de tout terris de ces gens d’un tel
. efprit ,a a: d’une agreable litrerarure a efclaves

des Grands dont ils ont époufé le libertinage 8c
erré le joug toute leur vie contre leurs propres

fumieresflîconrre leur confcience.Ces hommes
n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes,&

iils fcmblët les avoir regardez comme leur der-
’ere fin. Ils ont eu honte de fe fauve: à leur:

au , de paraître tels qu’ils étoient peut- être
dans le cœur,& ils fe font perdus par déference
ou par faiblcfle. Y’a-tvil donc fur la terre (les
Grands allez grands , a: des PuiHans allez guif-
fans pour mériter de nous que nous croyons, a:
que nous vivions à leur gré, [clou leur golf: a:

4 cure



                                                                     

ou L’ES Marins on cr sucre. 4; 3
lents caprices; .5: que nous pouffions la com-
plaifance plus loin, en mourant ,l non de la ma.-
niere qui cil: la plus fure pour nous , mais de
celle qui leur plaît davantage.

Ç I’exig’erois de ceux qui vont contre le
train commun et les grandes regles,qu’ils feui-
fent plus que les autres , qu’ils collent des rai-
fons claires,8Lde ces argumcns qui emportent

conviction. ,Ç le voudrois voir un homme fobre, moderé,
Charlie , équitable prononcer qu’il n’y a point
de Dieusil parleroit du moins fans interêt,mais
cet homme ne le trouve point.

l’aurais une extrême curiofité de voir celuy
qui feroit perfuadé que Dieu n’eft point; il me
diroit du moins la raifon invincible qui a fçû
le convaincre.

Ç L’impolfibilité où je fuis de prouver que
Dieu n’en pas, me découvre (on exillence.
v Ç Dieu condamne &punit ceux qui l’offenfent,
feul luge en [a propre calife, ce qui repugne s’il
n’en: luy-même la lanice 5e la Verite , c’en-à.

dire s’il [un Dieu. .(le feus qu’il’y a un Dieu,8c je ne fens pas
qu’il n’y en ait Point’, cela me (un: , tout le
raifonnement du monde m’en utile -, je conclus
que Dieu nille : cette concluiion en dans me
nature; j’en ay reçu les principes trop aifernen:
dans mon enfance, &je les ay confervez depuis
trop naturellement dans un âge plus avancé ,
pour les foupçonner de Pailleté: mais il y a des
efprits qui le defont (le ces principes; c’en: une
grande queflion s’il s’en trouve de tels-,ar quand
il feroit ainfi, cela prouve feulement , qu’il y a

des menthes. i. Ç L’arhcifme n’en point r les Grands qui en
font le plus foupçonncz,sôt trop parelreux pour
décider en leur efprit queDien n’en pas;leur in-
dolenCe va jufqu’a les rendre froids &indifi’cre’s

T
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fur cet article fi capital, comme fur la nature
de leur ame,& fur les iconfequences d’une vraie
Religion; ils ne nient ces choies, ni ne les ac-
cordent; ils n’y penfent point.

Ç Nous n’avonspas trop de toute nôtre fauté,
de toutes nos forces Gade tout nôtre efprit pour
pcnfcr aux hommes ou au plus petit interêr : il
.femble au contraire que la bienféance &la coû-
tons exigent de nous , que nous ne penfions à
nous queadans un en: où il ne relie en nous
qu’aurant de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus.

Ç Un grand croit s’évanêüirfl il meurt; un
autre Grand petit infehfiblcment,&perd chaque
jour quelque ohofe de foymême avit qu’il lois
éteint: formidables leçons , mais inutiles hics
circonfianus fi marquées &fi fenfiblement opo-
fées ne (e releveur point, 8c ne touchent perfori-
ne:les hommes n’y ont pas plus d’atenrion qu’à

outilleur qui le fane,ou à une feuille qui tombes
ils.envient les places qui demeurent vacâres,ou
ils s’informent li elles (ont remplies, 8e par qui.
(Les hem s font- ils aKez-bons,aEez fidcles,

allez équitables, pour mériter toute nôtre con-
fiance,& ne nous pas faire delirer du moins que
Dieu exiiiâtà qui nous puliions apeller;de leurs
jugements, a avoir recours quand nous en fom-
nirs perfecutez ou trahis.

q si c’eûlle grand a: le fublime de la Reli-
gion qui éblouit , ou qui confond les efprit:
for-:5415 ne (ont plus des efprits , forts, mais de
faibles genies 8c de petits efprits sa: fi c’en: au
contraire ce-qu’il y a d’humblc a: de fimplequi
les rtbute, ils [ont à la verité des efprits forts,
a: plus forts que tant de grands hommes fi
é cairezJi élevez,&neanmoins fi fidelesnîlllc les

L (on s, lesBAsir..ns,les l .nxôuss, les
A5 ç llST rus.

Un Fert de i’Eglifemn Doâeurde l’Eglifc,
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quels noms 1 quelle irifielfe dans leurs écrits l
quelle feehererle , quelle froide devotion , se
peut-être ,quelle (cholaftique ldifent ceux qui
ne les ont jamais lits .- mais plutôt quel étonne-
mêt pour tous ceux qui le font fait une idée des
Peres li éloignée de la veriréls’ils voyoient dans

leurs ouvrages plus de tour 8c de délicatefle ,
plus de polirelle se d’cfprit , plus de richeile
d’exprellion ac plus de force de raifonnemcnr ,
des traits plus vifs a: des graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plupart des li-
vres de ce tcms , qui (ont lùs avec goût , qui
donnent du nom 8c de la vanité à leurs Auteurs.
Quels plaifirs d’aimer la Religion,& de la voir
crûë,foûttnuë,expliquée par de fi beaux genies
a: par de li folides efprits !furtout,lorfque l’on
vient à connoîrre , que pour l’étendue de con-
vnoilÎance, pour la profondeur se la penerration,
pour les principes de la pure Philofophie, pour
leur aplication 8c leur déveIOpement ,I pour la
juflelfe des conchiions , pour la dignité du dif-
cours , pour la beauté de la morale 8c des feu-
rimens,il n’y a rien,par excmple,que l’on puiffe
comparer à S. Aucusrm , que PLATON , a que

I CICBRON.
Ç L’homme en né menteur a la verité cil (im-n

ple se ingenuëyse il veut du fpecieux 8c de l’or-
nemcnt selle n’en pasà luy, elle vient du Ciel
toute faire , pouryainfi dire , 8c dans toute fa
perfeâion , 8c l’homme mime que l’on propre
ouvrage , la fiflion 8c la fable : voyez le peu-
pile , il controuve , il augmente , il charge par ’

rolliereté 8c par fortifesdcmâdcz même au plus
gonnête homme, s’il en toujours vray dans fes
difcours , s’il ne le furprend pas quelques fois
dans des déguifemens où engagët neceffairemét
la vanité 84 la legrreré , fi pour faire un meil-
leur conte il ne luy échape pas [cuvent d’a-
jouter à un fait qu’il retire , une circonflarrse

T ij



                                                                     

436 Les CARACTERISqui y manque.Une chofe arrive aujourd’huy,8r
prefque fous nos yeux,cent perfonnes qui l’ont
vuë, la racontent en cent façons diEerentes, ce-
luy-cy,s’il cit écouté, la dira encore d’une ma-
nier: qui n’a pas été dire .- quelle créance donc

pourrois- je donner à des faits qui font anciens
8r’éloignez de nous par plufieurs liecles ë quel
fondement dois-je faire fur les plus graves Hi-
liorieus .e que devient l’Hilloitc a Çefar a«t’il
elle malfamé au milieu du Senat? y a t’il en un.
Cefar f quelle confequcnce , me dires-vous!
quels doutes? quelle demande! vous riez, vous
ne me jugez pas digne d’aucune réponfe; 8c je
crois même que vous avez raifon : je fupofe
neanmoms que le livre qui fait mention de Ce-
far, ne foit pas un livre profane , écrit de la
main des hommes qui font menteurs , trouvé
par hazard dans. les Bibliorheques parmi d’au-
tres manufcrits qui contiennent des Hilloires
vrayes ou apocriphes, qu’au contraire il fait
inlpire’ , faim ,divin , qu’il porte en foy ces
earaâcres , qu’il fe trouve depuis prés de deux
mildaus une focieté nombreufe qui n’a pas per-
mis qu’on y ait fait pendant tout ce temps la
moindre alteration , 8c qui s’el’t fait une reli»
gion de le conferver dans toute fou inrcgrité,

u’il y ait même un engagement Religieux a:
indifpenfable d’avoir de lafoy pour les faits
contenus dans ce volume où il en: paré de
-Cefar a: de fa Diàature; émiiez-le , Quille,
vous douterez alors qu’il y air un Cefar. i

q Toute Mufique n’en: pas propre à loiier
Dieu,&à être enrenduë dans le Sanctuaire;
toute Philofophie ne parle pas dignement de
Dieu,de fa puiffance,des principes de fes ope-ra-
tions, arde fes myüeres .- plus cette Philophie
en fubrile 8e ideale,plus elle eft vaine 8c inutile
pour expliquer des chofes , qui ne demandent
deshommcs qu’un feus droit pour être connuës
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jufques à un certain point , 8c qui au delà font
inexplicables : vouloir rendre raifon de Dieu ,
de fes perfeélions , 8c li j’ofe ainfi parler, defes
a&ions,c’ell aller plus loin ne les anciens Phi-
lofophes , que les Apôtresq, que les premiers
Doâcurs , mais ce n’en pas rencontrer fi jullc;
c’en creufer long-ttms a: profondément , fans
trouver les fources de lavèrité : dés qu’on a
abandonné les termes de bonté, de miferiCorde,
de juillet 8c de toute-puilfancc, qui donnent de
Dieu de li hautes a: de fi aimables idées,quelquel
grand effort d’imagination qu’on puilfe faire,il
faut recevoir les exprellions feehcs,lleriles,vui-
des de fens , admettre les penfe’es creufes, écar-
tées des notions communes,ou tout au plus les
fubtilcs a: les ingenicufes,& à mefure que l’on
acquiert d’ouverture dans une nouvelle Meta-
phquue , perdre un peu de fa Religion.

Ç lufqucs où les hommes ne fe portent-ils
oint par l’interêr de la Religion , dont ils

cap li peu perfuadez , et qu’ils pratiquent li

m a . ’Ç Cette même Religion que les hommes dé-
fendent avec chaleur 8e avec zcle contre ceux
qui en ont une toute contraire,ils l’altcrét eux- ,
mêmes dans leur efprit par des fétimens parti-
euliers,ils ajoutent, 8e ils en retranchent mil,-

"lc chofes liiuvcnt clfentielles felon ce qui leur
convient, et ils demeurent fermes 8c inébranla-
bles dans cette forme-qu’ils luy ont donnée.
Ainfi,à parler’po nlairement,on peut dire d’une
feule nation,qu’e le ’vit fous un même culte s 8c
qu’elle n’a qu’une feule Religiontmais à parler

exaé’tement , il cil vray qu’elle en a plulieurs ,
a; que chacun prefque y a la lienne.

Ç Deux fortes de gens fleurilfcnt dans les
Cours , 8c y dominent dans divers tems, les li-
bertins a: les hypocrites , ceux-là gayement ,
ouvertement,fans art 8e fans diliim’plationfieux

r in
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cy liniment , par des artifices , par la cabale e
ce’t fois plus épris de la fortunc’que les premiers
ils en font jaloux iufqu’à l’excés a ils veulent la.

gouverner,la pelletier fcnls,la partager cntr’eux
et en exclure tout autre , dignitez , charges ,
poiles ,beneliccs , pcnlions , honneurs , tout
leur convient sa ne convient qu’à eux , le telle
des hommes en cit indigne,ils ne comprennent
point que fans leur attache on ait l’imprudence
de les efperer : une troupe de mafques entre
dans un bal , ont-ils la main , ils danfcnt , ils
le font danfer les uns les autres , ils danfenr en-
core , ils danfent toujours , ils ne rendent la
main à erfonne de l’aEemblée , quelque digne
qu’elle fait de leur attentionton languit , on fe-
che de les voir danfer 8c de ne danfer point g.
quelques-uns murmurent , les plus fagcs preni-

nenr leur party a: s’en vont. n
. ,Ç Il y a deux cfpeces de libertins , les liber-

tins , ceux du moins qui croyent l’être , se les
hypocrites ou faux devots,c’ellrvà-dire ceux qui
ne veulent pas être crus libertins 5 les derniers
dans ce genre-là font les meilleurs.

Le faux devot, ou ne croit pas en Dieu,ou fe-
mocque de Dieu;parlons de luy obligeamment,
il ne croit pas en Dieu.

Ç SI toute Religion cil une crainte refpee.
tueufe dç la Divinité , que penfer de ceux qui
ofent la bleEcr dans fa plus vive image , qui et!

le Prince 2 tÇ Si l’on nous affuroit que le morif fecret de
l’Ambalfade des Siamois a été d’exciter le R0 -
Tus-Chrétien à renoncer au Chrillianifme , a
permettre l’entrée de fon Royaume aux Tala-
poius,qui eulfent pcnetré dans nos maifons pour
perfuader leur Religion à nos femmes , à nos
enfans , 8c à nous-mêmes par leurs livres et par
leurs entretiens a qui eulfent élevé des Pagode:
au milieu des Villes, où ils enlient placé des fi-
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A gures de métal pour être adorées savcc quelles
tifécs &quel étrange mépris n’entendrions-nous

pas des thofes fi extravagantes? Nous faifons
cependant lix mille lienës de mer pour la con-
verlion des lndes,des Royaumes de Siam, de la
Chine 6c du lapon; c’eft-à-dire pour fait; tres-
ferieufcmcnt à tous ces peuples des propolitions
qui doivent leur paroitrc tres folles et tres-
ridicules : ils fuportent, neanmoins nos Re-
ligieux a: nos Prêtres ,ils les écoutent quel-
quefois, leur lailfent bâtir leurs Eglifes,&..faire
leurs millions :qui fait cela en eux 8c tu nous ,
ne feroit-ce point la force de la verité à

Ç 1l ne convient pas à tout: forte de
perfonnes de lever l’étendard d’aumônier, sa
d’avoir tous les pauvres d’une Ville alfemblez
à fa porte qui y reçoivent leurs portions : qui
ne fçait pas au contraire des mifcres plusgfecte-
ces, qu’il peut entreprendre de foulage: , ou
immediatement 8c par fcs fecours, ou du moins
par fa mediation. De même il n’en pas donné à
tous de monter en Chaire , se d’y diliribucr en
Millionnaire ou en Catechifle la parole faintc;
mais qui n’aipas quelquefois fous fa main un

’ libertin à reduire, 8c ramener par de doutes 8c
infinuanres converfations-, à la docilité! Œand
on ne feroit pendant fa vie que l’apôtre d’un
fcul homme, ce ne feroit pas être en vaingfur la
terre,ny luy être un fardeau inutile.

Ç Il adeux mondes a l’un où l’on fejourne
peu, 8c dont l’on doilrfoîtll’ pour n’y plus ren-
trer; l’autre où l’on doit bien-tôt entrer pour
n’en jamais fortir : la faveur , l’autorité, les
amis, la haute reputation, les grandsbiens fer-
vent pour le premier monde ;le mépris de tou-
tes ces chofcs fer: pour le feeond. Il s’agit de
choilir.

c (Lai a vécu un feul jour ,a vécu un lie-
cle» même folcil,même terre , même monde ,

T iiij
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même: knfations, rien ne teflemble mieux à au;
jourd’huy que demain : ll-yrlutoit quelque tu-
riofité imourir , delta-dire à n’être lus un
corps , mais à être feulementefprir. L’ omme
cependant impatient de la nouveauté un point
curieux fut ce feul article; ne inquiet a: qui
.s’ennuye de tout,il ne s’ennuye point de vivre,il
confcntiroit peut-être à vivre toûioürsæt qu’il

voit de la mort le frape lus violemment que
ce qu’il ne fçait , la maladie, la douleur, le ca-
davre le dégoûtent de la conciliante d’un au-
tre monde: il faut tout le (crin: de la Reli-

gion pour le reduire. .q Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir
ou de toujours vivre a aptes avoit mediré pro-
fondernent ce ne c’efl que (le ne voir nulle En
à la pauvreté, a la dépendance, a l’ennuy , à’la

maladie; ou de n’elfayer des richeifes , de la
grandeur , des plaifirs a: de la famé , que pour
les voir changer inviolablement , a par la. te-
volution des terne en leurs gouttaires , 8c être
ainli le jouet des biens 8c des maux , l’on ne
lçautoit gueres «à quoy fe refondre. La nature
nous fixe &.nous ôte l’embarras de choifir a a:
la mon qu’elle nous rend malfaire Te’efl en-
core adoucie par la Religion. » , .
,.q’ .Si ma Religion étoit faufile, je l’avouë,
voilà le piege le mieux cheffe qu’il [oit gambie
d’imaginer, il étoit inévitable de ne pas donner
tout au traVLCIS»,.& de n’y êtretpas prie t quelle
mené, quel éclat desmylberes annelle fuite ,5:
quehonehaînemenede cannela chagrine lquell:
rallonémiuented queue Canàcuh hqucllsfinw
cette; deyeguthuçllerforce invincibleg aega,
blanc; des témoignages rendus QICCCŒYSmem;
8:41 mAanrgmiI ficela entiers par; (les mimons
defifonnss lupins-[ages ,-lcs.plus mQÇFEécæ
qui fuirent alors fur la tette , et que le (qui,
menszdêw nénies. urinélpûsiæt pas: lîsxil,

r f
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dans les fers,contre la vûë de la mort 8c du der-
nier fupplicc .’ prenez l’hifloite, ouvrez,remon-
rez jufques au eômcncement du monde,jufques
à la veille de fa naiEance , y a t-il eu rien de
femblable dans tous les terns î Dieu même pou-
voit-il jamais mieux rencontrer pour me fedui-
re?par au échaptraoù aller,où me jetttr,je ne dis
pas our trouver rien de meilleur,mais quelque
ehc e qui en approcheîs’il faut petit, c’eft par
là que je veux perif -, il m’en: plus doux de nier
Dieu , que’de l’accordcr avec une tromperie fi
fpecieufe a: li entiere :rmis je l’ai approfondi,
je ne puis titre athée , je fuis donc ramené a:
entraîné dans ma Religion , ç’en cil fait.

1’ L’a Religion cil vrayc , ou elle cf! faulTe ç
flelle n’efl qu’une vaine fiâion , voilà fi l’on
veut foixante années perdues pour l’homme de
bien , pour le Chartreux ou le Solitaire , ils ne
courent pas un antre rifquezmais fi elle en fon-
dée fur la veriré même,c’eli alors un épouvanta.
table malheur pour l’homme vicieuxsl’idéc feu-
le deSmau: qu’il le prépare me trouble l’imagi-
nation; la peufée ef’t trop foible pour les conce-
voir , & les paroles-trop vaines pour les expri-
mer. Certes en fuppolant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve en effet
fur la verité de la Religion , il n’y a point pour?
l’homme un meilleur parti ne la verrue:

1 le tierçai li ceux qui o eut nier Dieu , m6-
ritenr qu’on s’elïoree de le leur prouver,8t qu’ê-

les traite plus férieufement que l’en n’a fait
âans ce chapitre? l’ignorance qui de leur cata-
&ere les rend incapables des principes les plus:
clairs 8e des raifonnernens les mieux fuivis : je
confens neanmoins qu’ils lifent celuique je vais
faire , pourvù qu’ils ne le perfuadent pas , que
un tout ce que l’on pouvoit dire fur une veri.

ne li éclatante. ’ l "l Il, je quarante ans que je itéroit: poussât
’ V



                                                                     

.441 La: Cause-ranz:qu’il n’était pas en moi de pouvoir jamais être,

comme il ne dépend pas de moi qui fuis une
fois de n’efire plus»; jïai donc commencé , a: je

.eontinuë d’ellto par quelque chofe qui cit hors
de moi , qui durera aptes moi, qui eü meilleur
à plus puilIant que moi : li ce quelque chef:
n’elt pas Dieu , qu’on me clife ce que c’efl:.

Peut titre que moi qui cxilie , n’exitle ainfin
que par la forte d’une nature univerfclle qui a.

la toûjours été telle ne nous la voyons en remon-
tantvjufques à l’in nité des tems ’* z mais cette

ou fyf. nature,ou elle cil: feulement efprit,& c’elt Dieus.

rem:
ou elle efi matiere , 8c ne peut par confequent

des li- avoir créé mon efprit , ou (ne en un C°mP°fé
de matierc , a: d’efprit : se alors ce qui cit cf.
prit dans la nature , je l’appelle Dieu.

Peut-être aulii que ce que j’appellefmon efprit.
n’ell qu’une portion de matiere qui exilie par la
force d’une nature univcrfcllc qui en: aufli ma-

" n, tierc,qui a toujours été,& qui fera toujours telle
n a-

ce des
liber-
tins.

que nous la voyons , 8c qui n’eli point Dieu ”’ :
mais du moins faut-il m’accorder que ce que
j’appelle mon efprit,quelque choie que ce puilTe
étre,efl une cho e qui peu e,& que s’il cit matie-
reî, il en. necelTaircment une matiere qui penfe 5

--ear l’on ne me perfuadera point qu’il n’y ait pas

entartai quelque choie qui penfe,pendant que je
fais ee raifonnernent. Or ce quelque choie qui
in en moi , a: qui penfe,s’il doit [on ente a: fa
confervation à une nature univcrfcllc.qui a toû.
jours été a: qui fera toujours, laquelle il recon-
naifie-eomme (a caufe,il faut indifpenfablement

r que colloit- à unc’nature univerfelle,ou qui père
ouiqui foi: plus noble8eplus parfaite que «qui
penfe 5a: li cette nature ainfi faire en matierc,
l’on doit encore conclure que c’en une matierc
univcrfelle qui penfe ,ou qui ell; plus noble g
plus parfaite que ce quiipenfc. .

.. . . o ’le continue a: je drs,cettc macler: telle qu’elle
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vient d’elltc fuppofée , fi elle n’en pas un ellre
chimerique,rnais réel,n’ell pas aufli impercepti.
lale à tous les fens; 8c li elle ne le découvre pas
par elle-même, on la connaît du moins dans le
divers arrangement de les parties,qui conflitue
les corps, a: qui en fait la difference, elle en:
donc elle-même tous ces diŒcrents corpus: c6-
me elle cil une matitre qui penfe felô la fuppo-
fition, ou qui vaut mieux que ce qui penl’e , il»
s’enfuit qu’elle en telle du moins fclô quelques-
uns de ces corps, c’en à dire qu’elle peule dans-
les pierres, dans les métaux,dans les mers, dans-
la terre,dâs moi-même qui ne fuis qu’un corps,
comme dans toutes les autres parties qui la c6-
pofent: c’efl donc à l’allemblage de ces parties.
fi terrellres, li grolliores,fi corporelles,qui tou-
tes enfemble (on: la marier: univetfelle ou ce-
monde vilible,queje dois ce quelque chofe qui.
en: de moi, qui peule,8t que j’appelle. monel-a i
prit, ce qui en: abfutde.

si au contraire cette nature-univerfelle, quelà
que choie que ce puilÏe ente, ne peut as eûre
tous ces corpsmi aucunde ces corps,il uit de là.

’qu’elle n’elt ’point matiere ; ni perceptible par.

aucun des fenszfi eependît elle penfe,*ou fielle
en: plus parfaite que ce qui penl’e,je conclus en-
core qu’elle en efpritsou un être meilleur &plus
accompli que ce qui en efpritsfird’ailleurs il ne
telle plus à ce qui penfe en’moi;& que j’appelle.
m6 efptir,que cette-nature unir etfelle’à laquel-V
le il priilfememonter pour rencontrer [a premie-

. re taule, «(on unique origine ,’1pareerqu’ilne
l’trmûe’point (on principe. exilois sa. qulil le

twtîouve encore moins ’dads’la mariere,ainli qu’il
aéré démontre , flors’je ne difpurc’z point «les .

’"noms; mais cette forme-originaire de tout et?"
a ’ingiegqui’clt-cfp’tit elle-même, &îqui en plus en -

.çellente que tout efprir,je l’appellGDieus. 7
» 4.an mofle’pmeyddneiBieu’niflet est te:

1



                                                                     

444 Lis Canne-runesquilpcnl’e en moi,je ne le dois oint à moi.mê-
me; parce qu’il n’a plus dépen q de moi de me *
le douer. une premier: Fois,qu’il dépend cncote
de mçi de le conferver un feul irritant : je ne
le doisjpointàun ente-qui foit au deŒus de
moi,& qui (oit matiere,puis qu’il en impollible
que la marier: fait au dellus de ce qui penfesje
le dois donc à un elire qui elbau de us de moi,.
8c qui n’eü point marieurs: c’eft Dieu.

Ç De ce qu’unenature univerfelle qui penfe
exclut de foi generalcrnent tout ce qui cit ma-
riere,il fuit necelfsiremenr,qu’un cure particu-
lier qui pe’fe ne peut pas aulIi admettre en foi la
moindre matiere: car bien qu’un ente univerfel
qui peule renferme dans (on idée infinimët plus

e grandeut,de puiflanec, d’indépendance se de
capacité qu’un ente particulier qui penfe, il ne
xéfcrmc pas ncanmoins une plus grade exclufiô
de matiere; puifquccettgexclufion dans l’un a: .
l’autre de ces deux eûtes cit aufii grande qu’elle
peut dire se comme infinie; de qu’il en: autant
impoliible que ce qui peule en moi fait matierc, p
qu’il eli inconcevable qucDieulbi marierezainli
comme Dieu cil efprit mon ame aulficfl: efprit.

j Ç le ne fçais point il le chien choifit , s’il fe.
reKquvient , s’ilj aEeé’tioue , s’il Craint , s’il r

imagipeg’il peule: quand donc l’on me dit, que
’routes cei chofes ne [ont eq lui ni pallions , ni
feniimcnr,mais l’efet naturel & neeeKaire de la .
difpofition de [a machine préparée par; le divers
arrangement des parties de la marient, je puis -
au moins jacquil’cçrflà’ cette doélrineupais jq pê-

k, Éléfuîs GCÎtêînAllc je peules?! quelle pœ-

pottilon,y a;t:il de (619:! de,tel at;angemen:. t
des parties de la mgticre.c’.efl à dirc,d’une épeli- .
une; clou toutes fies-dimcpiions, uielt ion uc
lat ’profonde,& qui en and z ’
ces fris, ale-e cepqui peure- , - . -(ont «me gkpaticchGI fi la pieutée en. moi

ble dpns tous A
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came dans tous les autres hommes n’en: qu’un
elfe: de l’arrangement des parties de la matiere;

ui a mis dans le monde toute autre idée que
celle des chofes matcriellesr la matiere a-t-cllc
dans [on fond une idéeaulli pure,-aufli fimplc ,
aulii immatericlle qu’en celle de l’efptita. com-
ment peut-elle être le principe de ce qui la nie
a l’exclut de fon propre être? commentefloelle
dans l’homme ce qui penfc, c’cil: à dire, ce qui
ces l’homme même une conviâion qu’il n’en

point mariât: . ü . - - l
Il es tres qui. usent tu, arec u’i s

font coryrfâofcz de chofes tres’. di’ECIEntcs,â qui

fe nuifcnt reciproquementül y en a d’autres qui
durent davantage,parce qu’ils font plus (impies,
mais ils paillent , parce qu’ils ne initient pas
d’avoir des parties felon lefquelles ils peuvent
cllre divifez.Cc qui penfe en moi doit durer,
beaucoup, parce que c’en; un dire pur, exempt
detout mélange se de toute compoiirion; 6c il’
n’y a pas de raifon qu’il doive perir , car quil
peut corrompre ou feparer un élire (impie, et
qui n’a point de parties. a j

1 L’ame voit la couleurtpar l’organe de l’æil, ’

de entend-les fous par l’organe de l’oreille-,mdis
elle peut ceifer’devoir ou d’entendre,quand- des ’

fens ou cesiobjct-s lui manquent’Jans que pour
cela elle celle d’être,parce quc’l’ame’n’efl point”

préeifément ce qui voit la couleur ’, ou ce qui”
entend les fous; elle n’en: que ce qui penfe : or ’
comment peut-elle cetfer d’être telle a Ce n’en ’1’
point panle défaut d’organe,puis qu’il efl’ prou’- f.

vé qu’elle n’en point mariera ni par le défaut L ’
fomentant qu’il y aura un Dieu &d’éteirielles

irritez; elle en; donc incorruptible. ’
4 le ne conçois point. qu’une ante que bien:

i voulu remplir de l’idée de fou dire infini, a. ’
fouverainement parfait, doive dire aueantlie.
. ’ 1 bye: humus: morceau dosette plus

l



                                                                     

444 Les Canaveral:-propre k plus orné que les autres terres qui lui
ion: contiguës -, ici cc font des eompartimcns
mêlez d’eaux plattcs &d’cauxjalliiiantes,là des
allées en paliffade qui n’ont pas de fin a: qui
vous couvrent des vents du Nortàd’un côté au
un bois épais qui défend de tous les Soleils , a:
d’un autre un beau point de viré splus bas une
Yvette ou un Lignon qui couloit obicurérnent
entre les iaules 8c les peupliers , cii devenu un
canal qui cit revétu; ailleurs de longues 8e frai-
ches avenuës ie perdent das la câpagne,& anné-
oent la malien qui cri entourée d’eau: vous ré-
crierez-vous, quel jeu du hazard l combien de
belles choies ie font recentrées eniemblc inopi-
némentluon ians doutc,vous direz au contraire,
cela cil bien imaginé de bien ordonné , il regnc
ici un bon goût a: beaucoup d’intelligence 3 je
parlerai comme vous, 8c j’ajouterai que ce doit-
ètrc la demeure de quelqu’un de ces gens chez
’qui un Naurns va tracer,atprendre des aligne-
«mens dés le jour même qu’ils font en place :.

qu’à-ce pourtant que cette pieec de terre ainfi’
lipoiée a où tout l’art d’un ouvrier habile a

’été employé pour l’embellirefi même toute’ la.

r cette u’cit qu’un arôme iuipcndu en l’air ,.8t fi

ive us écourta ce que jetaisdire. ’
à Vous êtes placé-,6 Lucilt,quclque art fur cet.
*’axômc, il faut donc que vous ioycz ien petit),
’car vous n’y occupez pas un rancie place; cc-
pendât vous avez des yeux qui font deux points-c

l’imperècptiblcs, ne laiflez’pàs de les ouv rira-ers
fie-Ciel; qu’ apporccmflvous ’qn’clifuËFUIS’i” la r

lune dans» un lemrellcr’en semoncerai:
«mineure-,- qu qui. rumsteak turque la
qrefiexiou de’ct’lle du "Soleil; ellewrôi’t’îia’n’dc -:

c comme le boitil,plus imide que QeË’hutteE’Ï’la- x

.2 inertes, &qn’aueune à: Drames; m n’é’î’bus-u
Maniez pas tremper par ies’elêii’tfls’: in: 51mn-

niaitirdeâtpetiuqtic’lamllfi’fl» iota-.4
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ou ces Menus ne ce sans: 447-
’rcizc fois plus petite que celle de la terre», fat
ioiidité quarante-huit fois, 8: ion diametre de.
ftpt cens cinquante licuës me que le quart de.
celui de la terre,: aufli cit-i1 vrai qu’il n’y a que
ion voilinagc qui lui donne une (il grandeappa-
rencc, puis qu’elle n’eli guettes. plus éloignée de

nous que de trente fois le diamctre de la terrc,.
ou que fa diiiancefn’clt que de cent mille lieues:
Elle n’a prefque pas même de chemin dfaire en-
comparaiion du vaftc tour’que le Soleil fait dans.
les eipaces du Ciel;cat il cil certain qu’elle n’a-
chcve par jour que cinq cens quarante mille
lieues , ce n’cfl: par heure que vingt-deux mille
cinq cens lieuës,at trois cens ioixante a: quinze
lieues dans une minute -,.il faut ncanmoins pour
accompliryccrte couric , qu’elle aille cinq mille
fi: cent Fois plus vite qu’on cheval de polie qui.
feroit quatre lieues par h«curc,qu’clle vole qua-
treavingt fois plus legcremcnt que le ion , que
le bruit a par exemple , du canon se du tonner.
re,qui parcourt en une heure deux cens foirait.
te a: (lÎXriept lieues. ’

Mais quelle comparaiion dola Lune au Soleil
pour la grandeur , pour l’éloignement , pour la
courie! vous verrez qu1il n’y en a aucune. Sono
venez-vous ieulemcnt du diametre de la terresil
cit de trois1mille lieuës,eclui du Soleil en: cette
fois plus grand , il cil donc de trois cens mille
lieuës a [i c’en làla larguent en tout icns,quellc
peut être toute fa iupcrficic l quelle fa iolidité i
comprenez-vous. bien cette étenduë , 8c qu’un
million de terres comme la nôtre ne feroient
coures eniemblc pas plus groliesque le Soleil b

ucllc cit donc , direz-vous, ion éloignement 5
l’on en juge ar ion apparencelvous avez raie

En , il en: pro igieux a il cil: démontré qu’une
peut pas y avoir de la terre au Soleil moment
dix mille diametres de la ectre,auttcment motifs
du: uegepillions de lieues 5 "peur-âtre y 34-11



                                                                     

g . Ire CAnAcrtxrs’
quatre fors , fi: Fois , dix fois plus loin , on n’a
aumue niethode pour déterminer cette difiâce.

pour aider feulement vôtre imagination à fe
la regrefenrer , fuplçofons une meule de moulin
qui rombf du SAOlCll fur la terre , donnons lui
la Plus guide vrtelïequ’elle fait capable d’avoir,

celle même que n’ont pas les corps tombans de
fort haut a luppolons encore qu’elle conferve
tomons cette même vitellë, fans en acquerir,8c
(au; en perdre; qu’elle parcourt quinze toifes
par chaque feeomle de tems,e’èft à-dire la moi-
tié de l’élevatron des plus hautes tours, 8c ainfi
nmf cens toifes.en une minute:pafl’ons- lui mille
goifçs en une minute pour une plus grande Faci-
liçégmille toiles font une demie lieue commune;

laihfi en Jeux minutres la meule fera une lieue, l
a en une heure elle en fera rrente,&4cn un jour
elle fera (cpt cens vingt lieuës ; or elle a trente
millions à travcrfer avant que d’arriver à terre,
il lui faudra donc quatre mille cent foirantc 8e
fi: jours,qui (ont glus d’onze années pour faire ’
ce voyage : ne vous effrayez pas, Lucille,écou-
saunai, la diflançe de la terre à Saturne en; au.
moins decuple de celle de la terreau Soleil,c’eft
vous dire qu’elle ne Peut être moindre que de
trois cens millions de lieuës,& que cette pierre
employeroit glus de cent dix ans pour tomber
le Saturne en terre. ’ ’

Par cette élevation de Saturne éleüez vous-
même, fi vous le pouvez , vôtre imaginationà
côcevoir quelle doit êtreA l’immenfiré du chemin
qu’il çaroourr chaque jour au dans de nos tô-
tes 5 le cercle que Saturne décrit a Plus de (in i
cens millions de lieuës de dimetre,& par con-
ùqucnt plus de dix huiteês milliôsde lieuësido
LCÎtConfchnCC;un cheval’Anglois que feroit dia
limés par heure n’aurait à courir que’no.mill&
cinq cm5 quarante-huit ans pour’faire ce tout.
:. il; 9’81 au routait . ô Lucille’Jur..lc



                                                                     

ou us Mans. on." sucre; un
de ce monde vifible , ou , comme vous parlez.
quelquefois, fur les mervelles du huard , que.

Nous admettez (cul pour la caufe premier: de
toutes choies; il en encore un ouvrierplus 241.."
mirable que nous ne pëfez,cônoiflez «le hazard,,
huiez-vous inaruire de tourella puilTanee de l
vôtre Dieu. Sçavezwous que cette dinante de .
trente milious de lieuës qu’il y a de la terre au ,
Soleil,& celle de trois cens millions de. lieues ,
de la terre à Saturne, (ont fi peu de chofe,com- .
parées à l’éloignement,qu’il y a de la ferre aux .,
Étoiles, que ce nid) pas même s’énonce; allez ,
jatte que de le [cuir fur le fujet de ces dillâceS, .
du terme de comparaifon -, quelle proportion à
la vcriré de ce qui le mefure , quelque grand
qu’il puilïe être, avec ce qui ne le mellite pas: .
on ne cônoit point la hauteur d’une Etcile’,elle , I
CR, fi j’ofe ainfi parler , immenfumbl; , il n’y a, .
plus ni angles,ni finus,niparalaxcs d6t on puifiè ,L
s’aidersli un homme obletvoit, à Paris une étoilel
fixe. 84 qu’un autre la regardât du Japon, les,
deux lignes qui partiroient de leurs yeux pour
aboutir jufqu’à cet aux: , ne feroient pas,un ;

I angle,& le confondroient en une. feule &méme.
ligue, tant la terre entier: n’en pas efpace, parH
rapport à cet éloignement; mais les Etcilcs,.onr .2
cela de commun avec Saturne. organe le Soleiln.
il faut dire quelque choie de plus:Si deux Ob- ;
fervateurs, l’un fur la terre , a .l’autre dans ,1:
Sqleil, obier-voient en même tenus une .thile ,
leadfiunaronsvvîfuelsfis. sa «luxa. Coffin-ta
"nous" ÏRKçlHSOÎCM mélangeage 3115131.:va
vaut configer laçhæfcauçmmgjsfilunflhq tu
mêfiom; item-une limas, ÜQËËCÂQICÎLP n.-
Harem» Juments millions asthmes au! leur
remeublai minimums un mêmmomt. 545919..)
cllaflÊFHQiEïÉw irrue: L 40:53: .. ., H Il f gril;

Bureau»;zmaulfirlarlutæasræ un; ifs au
W195 c9meæuwâsælsmemsn



                                                                     

4go Les (Isaac-rennenous paroiffenr a les Pleyades le touchent preE’ m
que: a en juger par nos yeux; une EtoiIecpamk-ï ï?
filme fur l’une de celles qui former la-queuëde fil
la grande Qurfe,à peine la vûë peur-elle attela. 55:"
dre à dileerner la partie du Ciel qui les fepare,. Il:
c’ePc comme une Etoile qui paroit double 5 si: "a
cependant tout l’art des Afironomes. CR inutil°2 in
pour en marquer la dilPancegque doit-on peules" tu
de l’éloignement de deux Étoiles , qui en effet ï!.i
paroilfent éloignées l’une de l’autre , &à plus Ü:

forte talion (les deux polaires? qu’elle en donc .
l’immcnfiré de la ligne qui par: d’un polaire in

l’autre! 8c que (crac: que le cercle dont cette a
ligne cit le diametreeMais n’en-Ce pas quelque il
ehofe de plus de fonder lesabîmes,que de vou- Il
loir imaginer la folidiré du globe,dôr «cercle- ;i:.
n’en: qu’une feâion?Serons-nous encore furpris in
que ces mêmes Étoiles li démefure’es dans leur ï!

gracient ne nous parement neaumoins que com- 1..
me des étincelleszN’admirero s-nous pas plutôt Il
que d’une hauteur prodigieufle elles punirent cô-
ferver une certaine app irence , Se qu’on ne les. iz-
perde pas toutes de me: 1L. n’ei’t pas aufii ima- La
ginable combien il nous en échapc :ori fixe le: n:
nombre des Eroiles,oiii de celles qui (ont appa-
rentes; le moyen de compter telles qu’on Ü-
perçoir pointëcelles par exemple qui compol’cnt
la voye de lait, cette trace lumineufe qu’on r’e- ç.
marque au Ciel dans une nuit fereine duNorr au "-2:
Midy,& qui parleur extraordinaire élevatiô ne
pouvant percer jufqu’à nos yeux pour être vûës. 1,

chacune en particulier,ne font au plus que blao
shit cette route desCieux où elles l’ont placées. l

Me voilà donc fur la terre comme fur un tf1
grain de fable qui ne tient à rien,8( qui cil: fur. "l
pendu au milieu des airs; un nombre prefque î:
infini de globes de feu d’une grandeur inexpnv à
nables? qui confond l’imagination,d’uue hau- ’
heur qui furpalïe nos- conceprions,rournenr,rotl-

*:«ti e



                                                                     

ou ses Mœuas on en sans: ne
leur autour de ce grain de fable , 8c traverfent
chaque jour de uis plus de fi: mille ans les va-
gues se immenlEes efpaces des Cieux rvoulcz-
vous un autre fyfteme,& quime diminué rien du
merveilleux i la terre ellemême cit emportée
avec une rapidité inconcevable autour du Soleil
le centre de l’Univers:ie me les reprefente tous
ces globes,ces corps effroyables qui;sôt en mar-
Che a ils ne s’embaraiÏent point l’un l’autre , ils

ne le choquent point,ils ne le dérangent points
fi le plus petit d’eux tous venoit à le démentir
8c a rencontrer la terre,que deviendroit la terre?
Tous au contraire font en leur place,demeurent
dans l’ordre qui leur en; prefcrit,fuivent la route
qui leur elt marquée , a; [i pailiblemenr à nôtre
égard, que performe n’a l’oreille allez. fine pour

les entendre marcher,& que le vulgaire ne (gaie
pas s’ils [ont au monde. O œconomie merveil-
leufe du hazard l l’intelligence même pourroit-
elle mieux réiillîr r une leule choie, Lucile, me
fait de la peine , ces grands corps font fi précis.
86 fi conflans dans leurs marches, dans leurspre-
volnrions , a: dans tous leurs rapports , qu’un
petit animal releguc’ en un coin de cet el’paee
immenfe,qu’on appelle le monde,aprés les avoie
obfervcz , s’en fait une methode infaillible de
prédire à quel point de leur courfe tous ces
alites fe trouveront d’aujourd’hui en deux ,1 en
quarre , en vingt mille ansrvoilà mon ferupule,
Lucile, li c’en: par hazard qu’ils oblervent des"
:çgles li invariables,qu’cfl.- ce que l’ordrezqu’el’t-

ce que la regle? ’ p ’Je vous demanderai même ce que c’en que le
hazard : cri-il corps,e&-il efpritëeli-ce un eûre
diliingué des autres cures, qui ait (on taillerie:
particuliere , qui (oit quelque par: l ou plûtôr,
n’eft-ce pas une mode,ou une façon d’êtreEquâdv

une boule rencontre une pierre ,l’on dit, un un
huard s mais eft- ce autrenchofe que ces deux-.4



                                                                     

"4g; Las Cantersxtscorps qui fe choquent fortuitement? (i par ce
huard ou cette rencontre , la boule ne va plus
droit,mais obliquemenrafi fou mouvement n’eût
plus dire& ,mais refi..chi ;fi elle ne roule plus
fur fou axgmais qu’elle tournoie 8c qu’elle pi-
xoüette,conciurai-je que c’en par ce même ha-
zard qu’en general la boule ell en mouvement 2
ne foupçonnerai-je pas plus volôtiers qu’elle fc
meut , ou de foi-même , ou par l’impulfion du
bras qui l’a jurée! Et parce que les rouës d’une
pendule font déterminées l’une par l’autre à un»

mouvemét circulaire d’une telle ou telle viteife,
examinerai-je moins curieufemeut quelle peut
être la caufe de tous ces mouvemês,s’ils fe font
d’eux-mêmes . ou’par la force mouvante d’un

poids qui les emporte -, mais ni ces roués afui
cette boule n’ont pu fe donner le mouvement
d’eux-mêmes,ou ne l’ont point par leur nature,
s’ils peuvent le perdre fans changer de naturegil-
y a donc apparence qu’ils l’ont mus d’ailleurs,8e

par une puilfance qui leur eft étrangere : 8c les-
corps eelefles s’ils venoient à perdre leur mou-
veinent. changeroient- ils de natureëferoienr-ils’
moins des corps 3 je ne me l’imagine pas ainli;
ils fe meuvent cependant,& ce n’ell point d’eux-
mêmes 8c par leur natureril faudroit donc cher-
cher , ô Lucille , s’il n’y a point hors d’eux un

principe qui les fait mouvoir 5 qui que vous
trouviez , je l’appelle Dieu. «

Si nous fuppofions que ces grands corps four
fans mouvement ; on ne demanderoit plus à la
verité qui les met en mouvement,mais on feroit
toujours reçu à demander. qui a fait ces corps ,
côme on peut s’informer qui a fait ces rouês ou-
cette boule;& quand chacun de ces gratis corps
feroit fuppofé un amas fortuit d’atomes, qui fe
font liez 8c enchaînez enfemble par la figure 8e
la côformation de leurs parties,je prendrois un
de ces aromes,6c je dirois,qui a créé cet atonicb



                                                                     

ou tss Mœuns ne ce s12e11. 4g;
cfi-ilmntierc, el’t-il intelligenceîavt’il eu quel-
que idée de loi-même , avant que de fe faire
[cimente 2 il é’oit donc un moment avant que
d’être; il étoii,& Il n’étoit pas tout à la foissôc

s’il cit auteur de fou être 8c de fa mauiere d’ê-
tre, pourquoi s’elLil fait corps plutôt qu’ef-
prit E bien plus , cet atome n’a-t’il point com-
mencé 2 eft-il erernel , cit-il infini a ferez-vous
un Dieu de cet atome a

1 Le ciron a des yeux , il fe détourne à la
rencontre des objets qui lui pourroient nuire;
quand on le met fur de l’ébene pour le mieux
remarquer , fi dans le temps qu’il marche vers
un côtê,on lui prefente le moindre fetu,ilchau-
g: de route : cit-ce un jeu du hazatd que fou
criftalin , fa retine et fou nerf optique 2

L’on voit dans une goutte d’eau , que le poi-
vre qu’on y a mis tremper , a alteré un nombre
prefque innombrable de petits animaux,donr le
microfcope nous fait appercevoir la figure, 6c
qui fe meuvent avec une rapidité incroyable
Comme autant de moulins dans une une mer;
chacun de ces animaux eli plus petit mille fais
qu’un ciron , 8c neanmoins au un corps qui,
vit, qui fe nourrit , ni croît , qui doit avoit
des mufclcs, des vailigeaux équivalens aux vei-
nes, aux nerfs , aux arteres,& un cerveau pour
d iflribuer les efprits animaux.

Une tache de moifilfure de la grandeur d’un
grain de fable,paroît dans le microl’cope comme

un amas de plufieurs plantes rres difiinâes,
dont les unes ont des fleurs,les autresdes fruits;
il y en q i n’ont que des boutons à demi ou-
vprts; il en a quelques-unes qui font fanées:
de quelle étrange petitelfe doivent être les ra-
cines,& les philtres qui’feparent les alimens de
ces petites plantes a se fi l’on vient à confident
que ces plantes ont lents grains ainli que les
chênes 8c les pins s et que ces petits animaux ’

r



                                                                     

454 Les Cana-crznesdont je viens de parler, fe multiplient par voye
de generation comme les Elephans 8: les Balei-
nes , où cela ne meneot-il point 2 qui a fçû tra-
vailler à des ouvrages fi delicats , fi fins ,qui
échapent à la vûë des hommes, de qui tiennent
de l’infini comme les cieux,bien que dans l’autre
extrémité ë ne feroit-ce point celui qui a fait les
cieux, les alites ces maires énormes,épouvanta-
blet par leur grandeur , par leur élevation , par
la rapidité 8c l’étendue deleur courfc, 8c qui fe
joué de les faire mouvoir.

Ç Il et! de fait que l’homme joiiit du foleil ,
des alites,des cieux,& de leurs influences,’com-
me il jouir de l’air qu’il refpire , 8e de la cette
fur laquelle il marche, se qui le foûtient z 8c s’il
faloit ajoûterà la certitude d’un fait, la conve-
nance ou la vrai-femblance , elle y ell toute en-
tiere,puifque les cieux 8c tout ce-qu’ils contien-
nent , ne peuvent pas entrer en eomparaifon
pour la nobleli’e se la dignité avec le moindre
des hommes qui font fut la terresac que la pro-
portion qui .fe trouve entr’eux 8c lui , ell celle
de la matiere incapable de fentiment , qui efl:
feulement une étendue felon trois dimeafionsà.

ce qui elt efprit , raifon , ou intelligence:fi l’on
dit que l’homme auroit pi: Ce palier à moins
pour fa confervation ,je répons que Dieu ne
pouvoit mains faire pour étaler fou pouvoir, fa
bonté de fa magnificence,puifque quelque chofe
que nous voïons qu’il ait fait , il pouvoit faire

infiniment davantage. -Le monde entier s’il eli fait pour l’homme en:
littcralement la moindre chofe que Dieu ait fait
pour l’homme,1.i preuve s’en tire du fond de la
Religiontce n’eli donc ni vanité ni préfomption
à l’homme , de fe rendre fur fes avantages à la
force de la verité s ce feroit en lui llupidiré 8e
aveuglement de ne pas fe lailfer convaincre par
l’enchaînement des preuves dont la Religion fe



                                                                     

outres Mœuns on ce sucre. 4H.
fort, pour lui faire connaître (es privileges, (es
refources, (es efperances: pour lui apprendre ce
qu’xlefl,& ce qu’il peut devenir :mais la lune
efl habice’e , il n’en pas du moins impofliblc
qu’elle le foinque parlez-vous , Lucile , de la
lunc,& à quel proposêen fuppofant Dieu,quell e
efl en effet la chef: impoilible; vous demandez
peut-être fi nous femmes les feuls dis l’Univers
que Dieu air (i bien trairez? s’il n’y a point dans
la lune,ou d’autres hommes,ou d’autres erearu-
res que Dieu air aufli favoriféesivaine eurioliré,
frivole demande! La terre , Lucile , cil habitée;
nous l*habirous,&nous fçavons que nous l’habi-
tons, nous avons nos preuves, nôtre évidence ,
nos côviélzions fur tout ce que nous devons pé-
fcr de Dieu 8c de nouSÇmêmes a que ceux qui
peuplent leslglobes celefies,quels qu’ils puiflent
être, s’inquietenr pour eux- mêmes, il ont leurs
foins, 8: nous les nôrres. Vous avez , Lucile ,
obfervé la lune, vous avez reconnu fes taches,
fers abîmes,fes inégallrez, (allumeur, (on éten-
due, (on cours, [es éclipfes, tous les Aflrono-
mes n’ont pas été plus loin: imaginez de nou-
veaux infirumens, obfervez-la avec plus d’exa-
&irude;voyez-vous qu’elle foi: peuplée , 8L de

uels animaux 2 reflemblenbils aux hommes ,
ont-ce des hommes à lamez a moi voir aptes

vous, 8c fi nous famines convaincus l’un 8c Pau-
tre queues hommes habitent la lune . exami-
nons alors s’ils four Chrétiens,& (i Dieu a par-
tagé les-faveurs enrt’eux a: nous.

KÇ Tout el’r grand 8: admirable dans la natu-
tre,il ne s’y voir rien qui ne fait marqué au coin
de l’ouvriersce qui s’y voir quelquefois d’un;
gulier 8: «l’imparfait fuppofe regle a perfeCtiô.
Homme vain de préfomprueux l faires un ver-
miEcau que vous foulez aux pieds,que vous mé-
prifez: vous-avez horreur du crapaud, faires un
napalm, sl il en pofliblc: quel excellent maître

fi...- -----r-xx



                                                                     

4:56 Les Cannersnrsque celui quiîfait des ouvrages,ie ne dis pas que
les hommes admirent , mais qu’ils craignent!
je ne vous demande pas de vous mettre à vôtre
attelier pour faire un homme d’cfprit,un bôme
bien-fair,une belle femme,l’entreprife en: forte
a: au defl-us de vous;e[fr1yer,feulemeut de faire
un bollu,un fou. un monfire, je fuis content.

Rois, Monarques,Poremats,facrées Majefiez!
vous ai je nommez partons vos fuperbes noms?
Grands de la terre,-rres-hauts , tres-pufl’aus, 8c
peut-être bien-tôt tout pui-[fans Seigneurs l nous
autres hommes nous «nous befoin pour nos
moiffons d’un peu de pluye, de quelque ehofe
de moins, d’un peu de toféeçfaites de la rofée ,

envoyez fur la terre une goutte d’eau.
L’ordre, la decoration, les effets de la nature

font populaires: les caufes , les principes ne le
font point; demandez à une femme comment
un bel œil n’a qu’à. s’ouvrir pour voir , deman-

dez-le à un homme do&e.-
Ç Plufieurs millions d’années , plufieuts cen-

taines de millions d’années, en un mot , tous
les tems ne font qu’un mitant , comparez à la
durée de Dieu, qui en: éternelle: tous les efpa-
ces du monde entier, ne font qu’un point,qu’un
leger atome, comparez à (on immenfité: S’il en:
ainfi, comme je l’avance , car quelle proportion’
du fini àl’infini He demande qu’el’t-ce que le
cours de la vie d’un homme , qu’en-ce qu’un
grain de pouŒere qu’on appelle la terre,qu’e&-
ce qu’une petite portiô de cette terre que l’hô-
me poffede,&qu’il habite! Les méchais profpprêe
pendant qu’ils vivent,quelques méchans, je l’a-
vouë; la vertu en: opprimée , le crime impuni
fur la terre, quelquefois, j’en conviensgc’eû une
injuflice , point du tout: il faudroit,pour tir et
cette conclufion,avoir prouvé qu’abfolumët les
méchons font heureuhque la vertu ne l’en pas,
a: que le crime demeure impuni; il faudroit du

moins
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ou [Es Mœuxs on et SIÈCLE. 4;;7
moins que ce peu de tems ou les bons fortifient,
8c où les méchans profpeteut , eût une durée ,
8c que ce que nous appellons profpetité a: for-
tune , ne fût pas une apparence faufl’e 8: une
ombre vaine qui s’évanouit; que cette terre ,
cet atome , où il paroit que la vertu 8c le cri-
me rencontrent fi rarement ce qui leur en dû ,
fût le [cul endroit de la [une où f: doivcm;
palier là punition a; les récompenfes.

Decc que je penfe , je n’infere pas plus
clairement que je fuis efprit , que je conclus
de ce que je fais , ou ne fais point félon
qu’il me plaît , que je fuis libre : or liberté,
c’ell: choix , autrement une détermination vo-
lontaire au bien ou au mal , 8c ainfi une aâion
bonne ou mauvaife ,8: ce qu’on appelle ver-
tu ou crime z que le crime abfolument (bit
impuni , il en; vrai , e’cfi injullice s qu’il
le fait fur la terre, c’efi un miniflere 3 (uppe-
fons pourtant avec l’athée , que c’en; injurii-

ee; toute injuflicc en une negation , ou une
privation de rjuflice , donc toute injul’tice fa.
pore jufiice a; toute juflice dt une conformité
à une louveraine raifon , je demande en effet,
quand il n’a pas été raifonnable que le crime
fait puni, à moins qu’on ne dife que c’efi
quand le triangle avoit moins de trois angles;
or toute conformité à la raifon en une veri-
té ,cette conformité , comme il vient d’être
dit , atoûjours été , elle cit donc de celles que
l’on appelle des éternelles veritez; cette venté
d’ailleurs , ou n’en point , et ne peut être , ou
elle efi l’objet d’une connoifiince , elle en
donc éternelle cette tonnoilllince , 86 c’eût
Dieu.

Les dériouëmens qui découvrent les cri-
mes les plus cachez , St où la précaution des
coupablesp, pour les dérober aux y:ux des.

Y



                                                                     

458 Les Canncrrnasliomrres , a été plus grande , parement fi (im-
ples 6c fi faciles , qu’il (tuable qu’iln’y ait que
Ditu (cul qui puille en être l’auteur a 8c les
faits d’ailleurs que l’on en rapport: , font en
fi grand non brc , que s’il plait àquclqueseuns
de les attribuer à de purs huards, il faut donc
qu’ils foi-tiennent que le huard de tout tcms a
palle en coutume. r

Ç Si vous faites cette fuppofition , que tous
les hommes qui peuplent la terre fans ex-
ception , (oient chacun dans l’abondance , 8c
que rien ne leur manque , j’infere de la que
nul homme qui cri fur la terre , n’eli dans l’a-
bondance , 6c que tout lui manque : il n’y a.
que deux fortes de ridelles , 8c aufquelles les
dcux autres (e reduifcnr , l’argent 6c les terres;
fucus (ont riches , qui cultivera les turcs , 8c

ui fouillera les mines à ceux qui font éloignez
des mines ne les fouilleront pas , ni ceux qui
hflbîtent destcrres incultes 8c mineralts ne
pourront pas en tirer des fruits! on aura re-
cauts au commerce , 8c on le fuppofe : mais il
les hommes abondent des biens , 8: que nul ne
fait dans le cas de vivre par (ou travail, qui
rranfportera d’une region à une autre les 1m-
gots , ou les choies échangées: qui mettra des
unificaux en mer , qui fe chargera de les con-
duite P qui entreprendra des caravannes 2 on
manquera alors du usteffaire , a: des choies
ulilCS a s’il n’y a plus de befoins , il n’y a plus
d’arts , plus de fricnces, plus d’invention , plus
de mécanique. D’ailleurs cette égalité de por-
reliions & de richtlîes en établit une autre dans
les tonditions , bannietoute fubordination, re-

’ duit les hon-mes à le fervir eux-mêmes , et. à
ne pouvoir être feeourus les uns des autres,rend
les loix Frivoles a; inutiles , entraîne une anar-
thie LnivCifelle; attire la violence, les injures,

l

l

i
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willis Motus mon mets. 4s,
les malfacres , l’impunité.

Si vous fupofez au’ contraire ne tous les
hommes font pauvres , en vain le oleil fe leve
pour eux litt l’horizon , en vain il échauffe la
terre a: la tend féconde 5 en vain le ciel une
fur elle [es influences; les fleuves en vain l’ar-
rofent , a: répandent dans les diverfcs contrées
la fertilité a; l’abondance 3 inutilement aulli la
me: laiiTe fonder l’es abîmes profonds . les
rochets 8c les montagnes s’ouvrent pour lainer
fouiller dans leur fein , a: en tirer tous les tre-
fors qu’ils y renferment. Mais fi vous éta-
bliriez que de tous les hommes répandus dans
le monde, les uns (oient riches , 8c les autres
pauvres 8c indigens , votre faites alors que le
befoin raproche mutuellement les hommes ,
les lie p les reconcilie 5 ceux-ci fervent , obéïf-
leur , inventent , travaillent , cultivent , per- .
ftéiionnent 5 ceux-là joliment , nourriŒcnt, fe-
coutent , proregent , gouvernent a tout ordre
et! rétabli , a: Dieu le découvre.

T

i Mettez l’autorité , les plaiiits 8c l’oifiveté
d’un côté s la dépendance , les foins a: la mi-
fcre de l’autre, ou ces choies font déplacées

- par la malice des hommes , ou pieu n’en pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions
qui entretient l’ordre a: la fubordination , cil:
l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une loi divine :
une trop grande difptoportion , de telle qu’elle
fc remarque parmi les hommes, en leur ouvra-
ge , ou la loi des plus forts.

Les extrémittz (ont vicieufes , 8c partent de
l’homme : toute compenfion cil julte 8c vient de
Dieu. ’

V ij



                                                                     

469 La: Chracnxahsre;
î

Sion ne goûte point ces Caraüeres , je m’en
étonne i a: (i on les goûte p, je m’en étonne de
même,
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PRÉFACE.
Clin: qui interrogez fur le difconrs que.

je fis à l’Acadcmie Françoife le jour que
j’eus l’honneur d’y être reçu,ont dit feçhemcnt

que j’avois fait des caraâeres, croyant le blâ-
mer en ont donné l’idée la plus avantageul’e

que je pouvois moi-même defiret :car le public
ayant approuvé ce genre d’écrire où je me fuis
appliqué depuis quelques années,c’étoit le pré.

venir en ma faveur que de faire une telle té-
poule : il ne relioit plus que de fçavoir li je
n’aurois pas dû renoncer aux caraâeres dans
le difcours dont il s’a ifl’oit , a: cette queltion
s’évanouit dés qu’on êait que l’ufage a préva-

lu qu’un nouvel Acadernicien compofe celui
qu’il doit’prononcer le jour de fa reception,de
l’éloge duRoi , de ceux du Cardinal de Ria
chelieu,du Chancelier Seguiet,de la performe
à qui il fuccedc , ce de l’Academie fiançoit-e,
de ces cinq éloges il y en a quatre de perlon-
nels : or je demande à mes ctnfeurs qu’ils me
polent fi bien la difference qu’il y a des éloges
perfonncls aux caradleres qui louent, que je la
puill’e’se’tir,&avoiier ma faute;fi chargé de faire

quelque autre hatâgue je retombe encore dans
des peintures, c’elt alors qu’on pourra écouter
leur critique,8r PCut-étlc me condamner,je dis
peut-être,puifque lesearaétctcspu du moinslts
images des cholesôcdes performer (ont inévita-
bles dans l’oraisô,que toutEcrivaili en Peintre,
et tout excellent Écrivain , excellent-Peintre.

V Il!)



                                                                     

i7 P R E F Â C E.l’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux qui
étoient de commande, les louanges de chacun
des Hommes illulÇLÇs qui computant l’Acade-
mie Prançoife, se ils ont dû me le pardonner ,
s’ils ont fait attention , qu’autant pour ména-
ger leur pud’Cur que pour éviter les enracines,
je me fuis abltenu de toucher à leurs perron»
ms. pOur ne parler que de leurs ouvrages,dont
ïaèçalt des éloges publics plus ou moins éten-
dus - elô que les fujets qu’ils y ont traitez poui-
voient l’exige: l’ai loüe’ des Academieiens en.

eore vivans,difent quelque s- uns,il en vrai,mais
je les ai lofiez mus, qui d’entr’eux auroit une
rai (on de le plaindreEC’eR une coutume tout:
nouvelle, ajoûtent-ils,& qui n’avoir point en-
cote eu d’exemplegje veux en eonvenir,& que
j’ai pris foin de m’écarter des lieux communs

a: des phrafes proverbiales niées depuis fr
long-remps-pout avoit fervi à un nombre infi-
ni de pareils difcours depuis 13- naifance de
l’AcariernieFrançoi(«m’était-il donc fi difficile

de faire entrer Rome 8c Athenes,le Lycéeôc le-
Portique dans l’éloge de cette fçavaute; Cépa-
gnieiErre du amble defu vœux de [à suinta.
timide» : protfier que ce in" vît l’on ioüitpour
la pythien foi: d’unfi un balzan, ejl le leur
le plu: beau de [le vimièmnr fi tu haveur qu’on-
mirnt de "revoir efi une tuf: vrayc ou qu’on
ait fini: : efiaénr de puifn dafmmi: à la
flan: le: plu: par" aux de l’Elo une: Frau-
pu’fim’avoir urnpn’ , n’avoir kir! une un:

plan que pour profiter du lamina: de. un: la:
perfonnerfi (plaider : promettre pu tout in-
digne de leur choix qu’on]? reconnaît , on s’e’o

fanera de s’en rendu digne. Cent autres for-
mules de areils complimens- (ont - elles fi
rares 8c peu connu’és que je n’euch pû»
les trouver , les placer a: en metiterl des Cp-
p laudiŒ c mena.



                                                                     

P R B 1’ A C E. vParce donc que j’ai crû que quoique l’envie
a: l’iniuflice publient de l’Academie Françoife ,,

uoi qu’elles veüillët dire de [on âge d’or arde.
Pa-decadancc , elle n’a jamais depuis» [on éta--
bliflemcnt raflemblé un fi grand nombre de perr-
fonuages illultres pourltoutes fortes de ralen: 8:
en tout genre d’éruditiou,qu’il eûfacile aujour-n
d’hui d’y en remarquer s a: que dans cette pre-
vention oùnie fuîsx je n’ai pas, efperé que cette.
Compagnie, pût être une autrefois plus belle à
peindre , ni prife dans un jour plus favorable ,,
de que je me fuis- fervi de l’occafion-,-ai-je rien
fait qui doive m’attirer les moindres-reproches! a
Cicerou a pûloiier impunément Brutus , Cefar,.
Pompée ,.Mareellus , qui étoient vivans , qui
étoient prefens , il les a loiiez plufieurs fois , il
les a lofiez feuls , dans le Senat,fouvent en pre-
fence de leurs ennemis , roûjourr devant une
compagnie jaloufe de leur merite , a: qui avoit:
bien d’autres délieatefl’es de politique furia
vertu des grands Hommes , que-n’en [putain
avoir l’Academie Françoi-fe: j’ai lotit les Aeade..
miciens , je les si lofiez tous , a: ce n’a pas été.-
impunément se que. me feroit-il arrivé fi ides;

usois blâmeztous-i *
ï: vient d’entendre , a dit Theobalde -, sur

grand: vilaine Hangar qui m’afair huilier
«in: fait , à qui mû ennuya? la mon : Voilà,
ce qu’il a dit,8z voilà enfuite ce qu’il a fait, lui:
aryen d’autres qui ont erûdevoir entrerdaust
les mêmes interdis ; Ils partiteur ou: la Cour:
le lendemain de la prononciation e ma Harmo-

.511: , ils allereut de maifous en mariions a ils div
sent aux perlonnes auprés de qui ils ont accés v,. V
que je leur avois balbutié la .veilie un difcourst
ou. il n’y- avoitni (me, ni (en: commun-xvqui.
étoit rempli d’extravagancesflmne. vraye [arya-
re.Revenus à Paris ils le cantonnerent en diverti
«mastiquoit il: répandirent tains: venin coua-

ii Yl
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VÎ- P R E F A C I.Il: moi, s’acharnerenr fi fort à 5531m: cette
harangue , fait dans leurs converfarions , [oit
dans les lettres qu’ils écrivirent à leurs amis

us les Provinces , en dirent tant de mal , de
le perfaaderenr fi ferrement a qui ne l’avoir pas
entenduë,qu’ils crurent pouvoir infinuer au pu-
blic , ou que les Caraâeres faits de la même
main étoient mauvais, ou que s’ils étoie’t bons,
je n’en étois pas l’Auteur , mais qu’une femme

darnes amies m’avoir fourni ce qu’il y avoir de
plus fupportable; ils prononcereur aufii que je
n’étais pas capable de faire rien de fuivi , pas
fnême la moindre Preface , tant ils chimoient
llzprarieable à un homme même qui en: dans
li abirude de pcnfer de d’écrire ce qu’il peufe ,
’nrr de lier les pariées 8c de faire des tran-

(irions.
:11 firent plus; violant les loi: de l’Aeademie

Ïëançoifequi defend aux Academiciens d’écrire

ou de faire écrire contre leurs confreres , ils
lâcherent fur moi deux Auteurs sirotiez. à une
même Gazette * -, ils les animerent non pas à
publier contre moi une fatyre fine &ingenieufe,
ouvrage trop au dedans des uns a: des autres,

fusil: à manier , à de»: les moindres affinât: ,
je "mais". capables, mais à me dire de ces
injures gradines 8e perfonnelles, (i dilficiles à
rencontrer, fi penibles à prononcer oud écrire,
fur tout à des gens à qui je veux croire qu’il
relie encore quelque pudeur et quelque foin de
leur ’reputarion.
- 1;; en veriré ie ne doute point que le publie

ne fait enfin étourdi &farigué d’entendre depuis

quelques années de vieux corbeaux rraner
amour de ceux qui d’un vol libre &d’une plume
legere fe (ont élevez a quelque gloire par leurs
écrire-Ces oiCeaux lugubres [ambleur par leur.
cris continuels leur vouloir . imputer le decri
univerfel ou tombent ntcçfl’airerueat tout ce



                                                                     

P R E F Ai C E. viiqu’ils expofent aux grand jour de l’impreflion,
comme li on - étoit eaufe qu’ils manquent de,
force 8c d’haleine, ou qu’on dût dire rclpon-
fable de cette mediocritc’ répandue fur leurs
ouvrages : s’il simprime un livre de mœurs
allez mal digere’ pour tomber de foi- même 8c
ne pas exciter leur jaloufie , ils le louent vo-
lontiers , 8: plus volontiers encore ils n’en par-
leur point a mais s’il en tel que le monde en
parle: ils l’atraquent avec furie g Proie , Vers,
tout cil: fuierà leur cenfure: tout en ’en proye
à une haine implacable qu’ils ont conçue con-
tre ce qui ofe paroître dans quelque perfec’tion,
&.avec les lignes d’une approbation publique :
on ne (çair plus quelle morale leur fournir qui
leur agrée, il faudra leur rendre celle de la
Serre ou de Defmarets, a: s’ils en (ont crûs 1--
revenir au Pedagogue Chrétien , la: à la Cour
Sainte : llparoît une nouvelle Satyre écrire
contre les vices en general , qui d’un vers fort
de d’un (file d’airain enfonce (es traits contre
l’avarice, l’excès dujeu, la chicanne ,7 la mo-
lellc, l’ordure a: l’hypocrifie , ou performe n’ellï

nommé ni dengue, ou nulle femme verttieu(e
ne peut ni ne doit fe reconnaître sur! Bonn-
DALOliE en chaire ne fait point de peintu-
res du crime ni plus vives ni plus innocentes,
il n’importe ,c’efi’ midifann , t’sfl’ salamis.

Voilàdepuis quelque temps leur unique ronl,
celui qu’ils employenrconrre les ouvrages des
Mœurs qui retillirl’entziils y prennent tout litre-
ralemenr, ils les litent comme une biliaire , ils
n’y en entendent ni la Poëlie, ni la figure, ainfi
ils les coudamnenrslls y trou-vent des endroits
Earbl:s,il y en. a dans Hamme , dans Pindare ,
dans Virgile 8c dans Honace , où n’y en 81311

- poinrrî-fi cein’elt peut-clin: dans leur-s Iéctlls.
DE a NI n. n’a pas manié le marbre. . m traité

, w * ’ Y. v1



                                                                     

au r R a F AC a.routes les figures d’une égale force, maisonne-
lailfe pas de voir dans ce qu’il a moins heureu-
fernent rencontréflle certains traits G. achevez
tout proche de quelques autres qui le (ont
moins,qu’ils découvrent ailémenr. l’excellence;
de l’ouvrier : fi c’en un cheval, les. crins (ont.
tournez d’une main hardie,ils voltigent errem-
blent être le joliet du ve’t,l’cil en ardent.les na-
Zeaux ronflent le feu se la vie,un eizeau de maî- .
tre s’y retrouve en mille endroits , il n’efi . pas .
donné à les copines ni à lesenvieux d’arriver a
de telles faures par leurs chef-d’œuvres , l’on
voit bien que c’eli quelque chofe de manqué-
par un habile homme , 6c une faute de P a. au
x r r a La.

Maisqui [ont ceuxzqui fitendtes se fi [cru--
puleux ne peuvent même flipper-ter que fans.
blefïer à fans nommer les vicizux on fedeclarc,
contre le vice! font-ce des Chartreux de» des.
Solitaires bicot-ce les lefuites hommes pieuv
a éclairez? font-ce ces hommes religieux qui.»
habitent en France les Cloîtres de. les Abbayes).
Tous au contraire lifent ces Cosses d’ouvrages
a en particulier , a: en public à leurs recrean
rions; ils en infpirent la leâure 5,. leurs l’en.
fionnaires,à«lcurs Eleves, ils en dépeuplent les.
boutiques, ils les confervenr dans leurs Biblioq
.rhequesan’ont-ils pas les premiers reconnu le
plan à l’orconomic du Livre des Garaâcrcs I;-
-n’ont ils pas oblervé que de fei2eChapit-res qui
le comparent, il y en a quinchui s’attachant
à découvrir lefanx &- le ridicule qui a: ren.
contrent dans les objetsdes pallions anales arrao
ehemens humains, ne rendent qu’à ruiner tous
les obl’tacles qui afibiblifl’ent d’abord , de
éteignent enfuitedans tous les hommes la con,-
noilinnce de Dieu s.qu’ainfiils ncnfontque des
pgépararions au feizieme a; dernier chapitre,
ou l’Atlxeïfme en attaqué sa peur-être carafons



                                                                     

P R E F A C la îi;mou-1e. preuves de Dieu, une partie du moins»
de celles que les faibles hommes (on: capables.
de recevoir tians leur efprit. font apportées, où;
laeprovidence de Dieu efirdéfenduë contre l’in-
fulre 8: les plaintes des libertins: qui (ont donc
ceux quivofenr reperer contre un ouvrage fi fe-
rieux 66 fi urilece continuel refrain , à]? nié--
dijimrs , fief! calomnie ; il faut les nommer v, ce:
font des Poètes; mais quels Poètesedes Auteurs.
rif-Hymnes facrcz ou des Traduâeurs de Pfeau-Ia
mes , des Godcauxroudcs Corneille: s Nome
mais des faifeurs de Stances 8c d’Elegies amouq
teufes , de ces beaux. efprits qui tournent un)
Sonner fur une abfence. ou fur unirerour , qui.
font une Epigramrne fur unebelle gorge, a: un. r
Madrigal fur une joiiiflënce; .Yoilà ceux qui par;
délicatciïe de confeience ne (ouïrent qu’impa-

riemmcnt,qu’eu ménageant les particuliers avec.
toutes les précautions que la prudence peut fugg

ercr , j’effaye dans» mon livre des Mœurs de.
décrier, s’il cil podible, tous les vices du coeur:

la: de l’efprie, de rendre l’homme raifonnableu
le plus proche de devenir Chrétien. Tels ours
mon: Tlreobaldes on ceux du moins qui un
veillent fous eux, a; dans leur attellera

Ils (ont encore allez plus loirs , car-palliant
d’une politique zelée le chagrin de ne [e fentir.
pas à leur gré li bien lofiez a li long-tenu que
chacun des-autres Academiciens , ils ont olé
faire des applications rielicares a: dangereufes.
de l’endroit de ma Harangue , oùnm’expofan:
[cul à prendre le parti de routela Lirrcraeure ,.
contre leurs plus irreconciliables ennemis,gcns..
. ecunieux. uel’excés d’ar en: ou. u’une forci

P i q S 1tune faire par de certaines-vapes , jointe a la.
faveur les Grands qu’elle leur attire neceEairew
,Irœnt,mcueiufqu’à une froide infolence . je:
leurrais alunite axons une vive annuaire;



                                                                     

x P R E 1V A c E. .mais qu’il n’en pas permis de àétourner de
(infus eux pour la rejette: fut un [cul , 8c fut

tout autre. ïAinfi en ufeut à mon égard , excitez peut-
êr-re par les Theobaldes , ceux qui fe perfusa.-
danr qu’un Auteur écrit feulement pour les
amurer par la fatyre , a: point du tout pour les
inüruire par une faine morale, au lieu de pren-
dre pour eux 8c de faire fervir a la correction
de leurs mœurs les divers traits qui (ont femcz
dans un ouvrage , s’appliquent à découvrir,s’ils

le peuvent , quels de leurs amis ou de leurs
ennemis ces traits peuvent regarder , negli-
gent dans un livre tout ce qui n’eft que
remarques folirles ou ferieufes refluions, quoi
qu’en fi grand nombre qu’elles le compo-
fent prefque tout entier r, pour ne s’arrêter
qu’aux peintures ou aux earaél-cres a a: après
les avoir expliquez à leur mauiere , 6c en avoit
crû trouver les originaux, donnent au pu-
blic de longues liftes , ou , comme ils les
appellent,d-cs clefs,fsuflies clefs , 8c qui
leur font autre inutiles, qu’elles (ont injurieufesr
aux perfonues dont les noms s’y voyeur de-
chifrcz,8c à l’ECrivain qui en en la caufe,quoi«
qu’innocente. v

l’avais pris la précaution de prorefler dans
une Preface contre routes ces interprerations,-
que quelëuc tonnmiTance que j’ai des hommes

l m’avoir ait prévoir, iufqu’à heliter quelque
- teins fi je devois rendre mon Livre public , Il:

à balancer entre le defir d’être utile à ma p2;-
trîe par mes êtrits , sa la crainte de fournit à
quelques uns risquai exerCer leur malignité 5’

niais puifque j’ai eu la forblelfep de publier tes
Cataractes , quelle digue élevera-ie coutre ce
déluge d’explications qui inonde la ville,& qui
bren-rôt va gagner lotion: a iiraîêje ferieufe-



                                                                     

P R E FA C E. xi.ment, 8c proteflterai- je avec d’horribles fermés
que je ne fuis ni auteur nicomplice de ces clefs
qui courent , que je n’en ai donné aucune, que
mes plus familiers amis (cavent que jelcs leur
ai toutes refufées; que les perfonnes les plus
acereditées de la Cour ont defefperé d’avoir
mon (cerce a n’en-ce pas la même chofe que li
je. .me tourmentois beaucoup à fournir que je
ne fuis pas un mal-honnête homme, un homme
fans pudeur , fans mœurs , fans confeience , tel
enfin que les Gazetiers dont je viens de parler.
ont voulu me reprefenter dans leur libelle dif--

famatoire. iMais d’ailleurs Comment aurois-je donné ces--
fortes de clefs , (i je n’ai pû moi-mêmeles for-
ger telles qu’elles (ont , 8c que je les ai vûës?
liftant prefque toutes differentes enrt’elles,quel
moyen de les faire fervir à une même entrée,
je veux dire a l’intelligence de mes Remarques;r

n Nommanr des perfonnes de la Cour 86 de la
Ville à qui je n’ai jamais parlé , que je ne con-
trois point, peuvent-elles partir de moi, 8c être
diflribuées de ma mainëauroisvie doue celles qui
fe fabriquent à Romorentin , àMortaigne a; à. ’
Belefme, dont les diiferentes applications font à
la Baillive .à la femme de l’AflHTeur , au Prefiq
dent de l’Eleâion , au Prevoii: de la Maré-
chauKée, 8c au Prevoit de la Collegiale a leur
noms y font fort bien marquez , mais ils ne
m’aident pas davantage àconnoitre les perron-
nes. Qfon me permette ici une vanité fur mon
Ouvrage s je fuis prefque difpofe’ à croire qu’il
faut que mes peintures expriment bien l’homa,
me en general , puis qu’elles tefltmblent à un:
de particuliers,& que chacun y croit voir ce"
de fa Ville ou de fa Province : l’ay peint a la
verité d’aprés nature ,rnais je n’ai Pis roûjouro

forgea peindre celui-ci ou celle-là dans mon



                                                                     

rif; P R E F A C B.Livre des Mœurs; je ne me fuis point loiié
au public pour faire Ides portraits qui ne
fakir que vrais a: reliemblans , de peut: n
que quelquefos ils ne fuirent pas croyables,
ar ne paruüênrfeints ou imaginez; me rendant:-
plus difficile;- je fuis allé plus loin, j’ay pris ont
trait d’un côté.at.un trait-d’un autre; au: ces.
divers traits qui pouvoiér convenirà une même.
performe ,.j’en aynfait des peintures-vray-fem-
blables, cherchant moins à.re’joiiir les Leaeuts-
par le caraCtere,ou comme le dirent les mécon-
tens,par la fatyre de quelqu’un,qu’à leur propo-»
fer des défauts à éviter,& des modeles à fuivre-

Il me (truble donc que je dois être moins bli-
mé,que plaint de ceux qui par huard verroientr
leurs noms écrits dans ces infolentes liftes que
je defavouë a que je condamne autant qu’elles-
le méritentd’ofe même attendre d’eux cette ju-
Rice, que fans s’arreiler à un Auteur Moral ni
n’a eu. nulle intention de les offenfer par on .
Ouvrage , ils pèleront jufqu’aux lnrerpreresi
dout la noirceur en inexcufable. le dis en eEet
ce que je dis , a: nullement ce qu’on affure que:
jîay voulu dire, a: je réponds encore moins de
ce qu’on me fairdire , 8e» que je. ne dis point! jex
comme nettement les performer que je veux;
nommer,toûjonrs danstla vûê de loiier leur-
rertu ou leur merite,”écris leurs noms en ler-
ests capitales , afin qu’on les voye de loin ,r

Je que le Leâeup’ ne coure.pas- rifque de iece
manquer .- Si j’avoisr voulu mettre des noms:
veritables auxz. peintures. moins obligeantes,
i031: ferois épargné le travail d’emprunter leg-

’ noms de l’ancienne biliaire , d’employer!
au [cures .iuitialcsqui n’ont qu’une lignifia.
tion vaine a: incertaine I, de. trouver enfin
nille tours a: mille faux fuyans pour .depaïfele
guanine bien: Le: les dégoûter des apiican -



                                                                     

P’R E FA C E. xiii.
rions. Voilà la conduite que j’ay tenuë dans la
compolition des Caraâeres.

Sur ce qui concerne la Harangue qui a’ paru
longue 8: ennuyeufe au chef des mécontens , je
ne fçai en effet pourquoi j’ai renté défaire de ce
remerciemêt à l’Acadcmie Françoife un difcours
oratoire qui eût quelque force a: quelque éten-
duë:de zelez Academiciens m’avoiêr déja frayé

ce chemin,mais ils fe sôt trouvez en petit nom-
bre,& leur zele pour l’honneur a: pour la repu-
tation de l’Academie n’a eu que peu d’imita-
teurs a je pouvois fuivre l’exemple de ceux qui
poliulant une place dans cette Compagnie fans
avoir jamais rien écrit , quoi qu’ils fçaehent
écrite, annoncent dédaigncnfement la veille de
leur receprion , qu’ils n’ont que deux mots à
dire, de qu’un moment à parler, quoy que capa-.
bles de parler long-rems, de de parler bien.

l’ay penfé au contraire ,qu’ainfi que nul arti-
fan n’cit aggregé araucune focieté , ny n’a (en
lettres de Maîtrife fans faire [on chef-d’œuvre,
de même 8c avec encore plus de, bienfeance un
homme afl’ocié à un corps qui ne’s’efi foûrenu,&

ne peut jamais fe foutenit que par l’éloquence r
fe trouvoitengagé à faire en y entrant un effort
en ce genre , qui le fifi aux yeux de tous paroi.
tre digne du choix dont il venoit de l’honorer:
il me itrnbloit encore que puifque l’éloquence
profane ne paroifioit plus regner au Barreau ,
d’où elle a été bannie par la neceflité de l’expe-

dirion,& qu’elle ne devoit plus être admife dans
la Chaire ou elle n’a été que trop [enferre , le
feul aryle qui pouvoit luy reflet, étoit l’Acade-
mie Françoife,at qu’il n’y avoir tien de plus a.

turel , ny qui pût rendre cette Compagnie plus
celebre , que fi au fujet des receptions de nou-
veaux A*cadcmiciens , elle fçavoit quelquefois
attirer la Cour a: la Ville à les Aflemblécs par la

’ fluidité d’y entendre des pieccs d’Eloquenee



                                                                     

x17 P R E F A C E.d’une jufte étendue, faites, de main de maîtres,

a dont la profeliion en d’exceller dans la
feience de la parole.

Si je n’ay pas atteint mon but qui étoit de
prononcer un difcours éloquent,i.l me paroit du
moins que je me fuis difculpe’ de l’avoir fait trop
lon de quelques minutes: car fi d’ailleurs Paris
à on l’avoir promis mauvais s fatirique a
infenfé, s’eii plaint qu’on luy avoit manqué de
parolesii Marly ou la curiofite’ de l’entendre s’é-

toit répanduë,n’a point retenti d’aplaudiflemés-
que la Cour ait donné àla critique qu’on en
avoit faire; s’il a [gît franchir Chantilly écueils
des mauvais Ouvrages; li l’Academie Françoife
à qui j’avoisapellé comme au luge fouveram de
ces fortes de pieces , étant aŒemblée extraordi-
nairement, a adopté celle-cy , l’a fait imprimer
par fou Libraire, l’a mile dans (es Archives; fi.
elle n’éroir pas en effet compolée’ d’un fifi:

lifté?! , dur à interrompu , ny chargée de
louanges fades 8c outrées , telles qu’on les lit
dans le: Prologue: d’Opsra ,acdans tant d’8-
pîrres Dédisatoin: , il ne faut plus s’étonner
qu’elle air ennuyé Theobalde. le vois les tems,
le public me permettra de le dite, où ce ne fera.
pas alfa de l’aprobation qu’ il aura donnée à un

ouvrage pour en fairevla repuration,& que pour
y mettre le dernier feeau,il fera , neceifaite que
de certaines gens le defaptouvenr,qu’ils y ayent
-baaillé.

Car voudroient-ils prefentement qu’ils ont
” L’ln- reconnu que cette Harangue a moins mal reiifiî.
fiance dans le public qu’il ne l’avoir efperé t qu’ils-
étoit (avent que deux Libraires ont plaidé * à qui
auxlle. l’imprimeroit , voudroient s ils defavoüer leur
gueltes goût &le jugement qu’ils en ont porté dans les
del’Hô- premiers jours qu’elle fut prononcée"; me per-

tel. mettroient-ils de publier ou felement de foup-
sonner une toute autre raifon de l’âpre cenfute-



                                                                     

partirez... xvqu’ils surfirent , que la perfuafion ou ils étoien
qu’elle le meritoir:on fçait que cet homme d’un-
nom s 8: d’un merire fi dii’tingué avec qui j’eus
l’honneur d’être reçu à l’Academie Françoife ,.

prié , follicité , perfecuté de confentir a l’im-

pteflion de fa Harangue par ceux mêmes qui
vouloient fuptirner la mienne , 8: en éteindre
la memoire , leur reflua toûjours avec fermeté .*
Il leur dit , qu’il ne pouvoit n] ne devait aprou-
W! une diflinôh’on fi adieu]? qu’ils vouloient
faire en!" luy à me] , que le préfèrent:
116’173 donnoient à fin Difcourr d’un une
dfifintion à ces emprtfiemenr qu’il: la] mar-
gnian: , bien loin de l’obliger , comme il: pou-
voient le croira , luy faîfin’t au contraire une
merirablapeins a qui Jeux difrourr également
innocent , prononcez. dans le même in" n de-
voient (m imprimez dans le même rem: : Il
s’expliquer enfuire obligeamment en public se en
particulier fur le violent chagrin qu’il retraitoit
de ce que les deux Auteurs de la Gazette que
j’ay citez, avoient fait l’ervir les louanges qu’il
leur avoir plu de luy donner , à un deil’cin
formé de médire de moy , de mon Difcours
et de mes Caraéteres a a: il me fit fur cette.
fatyre injurieufe des explications a: des excu-
fes qu’il ne me devoit point. Si donc on v’ou-
loir inferer de cette conduire des Theobaldes ,
Qu’ils ont crû faufl’ement avoir befoin de com-
paraifons &d’une Harangue folle a: décriée

l pour relever celle de mon Collegue, ils doivent
répondrepour le laver de ce foupçon qui les
deshonorent ,qu’ils ne font ny courtifans ny
dévouez a la faveur , ny interdit: ny adula-
teurs 5 qu’au contraire ils (ont finceres,& qu’ils-
ont dit naïvement ce qu’ils penfoient du plan ,
du Minet des expreliions de mon Remerciement
à l’Academie Prançoife t mais on ne manquera»
pas d’influer 6c de leur dire que le jugement de



                                                                     

ni. pRnF1c2;-’ zla Cour 8: de la Ville , des Grands 8c du peu:
pl: luy aéré favorable s qu’importe , ils repli-
queront avec confiance que le public a fon goût,
de qu’ils ont le leur: : réponfe qui ferme la bou-
che 8c qui termine tout difi’ercnd 3- il en: vray
qu’elle m’éloigne de plus en plusde vouloir
leur plaire ar aucun de mes écrits -,- car fi j’ay
un peu de fauté avec quelques années de vie,jc
n’auray plus d’autre ambition que celle de ren-
dre par des foins’allidus de par de bons confeils,-
mes ouvrages tels , qu’ils puifl’ent toujours pat-
tager les Ibeobaldcs a: le public.



                                                                     

s maurrassienne;
gemmaismamass

D l S C O U R S
P R 0 N .0 N C E,

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
le Lundy quinzième Juin’ 169;.

,-k

MEssr tuas,

.ll [croit difficile d’avoir. l’honneur de le trou-
"! au Milieu devons, d’avoir devant fes yeux
l’Academie Irançoife, d’avoir lû l’I-Iiiloire de
fou établi-fl’ement, fans penfer d’abord à celuy à

qui elle en cit redevable, a: fans fe perfuader
qu’il n’y a rien de plus naturel , a: qui doive
moins vous déplaire, que d’entamer ce tifl’u de



                                                                     

tviii Dîfcours à Mafia!"
louanges qu’exigent le devoir a: la coutumepar
quelque traits ou ce grand Cardinal (oit recon-
noifl’able î, de qui en renouvellent la me-
moire.
’ Ce n’efi: point un perfonnage qu’il fait faci-

le de retire ni d’cxprimer par de belles paroles,
ou par de riches figures,par ces dil’cours moins
faits pour relever le mérite de celuy que l’on
veut peindre , que pour montrer rouble feu 8c
toute la vivacité de l’Orateur. Suivez le te ne
de Louis le hile , c’en la vie du Cardinal de
Richelieu , c’efl; fou éloge , de aluydul’rincc
qui l’a mis en œuvramic ourrois- je ajoûter à
des faits encore recensât l memorablesîouvrés
’fon Teftament politique , digetez cet ouvrage.
c’elt la peinture de (on efprit , fon une toute
entiere s’y develope , l’on y découvre le fecret
de faconduire se de les aétionsd’on y trouve la
fource se la vray-femblance de tant a: de fi
grands évenemens qui ont pari: fous fon admi-
niflrationa l’on y voir fans peine qu’un homme
qui penfe li virilement sa fi jufle , a pû agir fû-
rement ü avec fuccés, 6c que celuy qui a ache-
vé de fi grandes choies, ou n’a jamais écrit , ou
a dû écrire comme il a fait.

Genie fort a: fupetieur il a fçû tout le fond
a: tout le myftere du gouvernement, il a connu.
le beau, ou le fublime du miniileregil a refp’eâé
i’Etranger, ménagé les Couronnes , connu le
poids de leur alliance ; il a opofé des Alliez à
des Ennemisil a veillé aux interêts du dehors,
à ceux du dedans , il n’a oublié que les ficus s
une vielaliorieufe a: languid’ante,iouvenr expo-
fée , a été le prix d’une fi haute vertus dépoli-
taire des trefors de (onïMaître , comblé de (es
bienfaits , ordonnateur, difpenfateur de les Fi-
nanhecs , on ne jfçauroit dire qu’il cil: mort

ne e. iLe croiroit-on, Meflieurs, cette ame ferieufe



                                                                     

le l’AMdmn’: Frlnpoîfi. xi:
Je auner: , formidable aux Ennemis de l’Erat ,
inexorable aux fadieux , plongée dans la ne-
-goriarion ., occupée tantôt à affaiblir le par-
tl de l’hcrefie , tantôt àdéconccrter une ligue,
.8: tantôt à meditcr une conquefie , atrouvé le
loiûr d’être l’çavante , a gouré les belles let-

tres et ceux qui en faifoieut profeflion. Compa-
rez-vous , fi vous l’ofez , au grand Richelieu ,
Hommes dévoilez à la fortune, qui par le fuccés
de vos allaites particulieres vous jugez dignes
que l’on vous confie les affaires publiqueslqui
vous donnez pour des génies heureux 8c pour
de bonnes têtes , qui dites que vous ne (gavez
rien , que vous n’avez. jamais lû , que vous ne
lirez point , ou pour marquer l’inutilité des.
fciences , ou pour paraître ne devoir tien aux
autres , mais puifcl tout de vôtre fonds, apte-
nez que le Cardinal de Richelieu a fçâ, qu’il a
lû s je ne dis pas qu’il n’a point eu d’éloigne-

ment pour les gens de lettres , mais qu’il les a
anmez,careEcz,favorifez a qu’il leur a ménagé
des privileges, qu’il leur deüinoit des pennons,
qu’il les a reiinis en une Compagnie celebre ,
qu’il en a fait l’Academie françoiléOüinômes

riches de ambitieux , contempteurs de la vertu. -
de de toute affociation qui ne roule pas fur les
établiflemens a: fur l’interêrlcelle-cy cil une des
parafées de ce grand Minilire , né homme d’E-
rat , dévoué à l’Etar , efprit folide,éminent,ca-
pable’dans ce qu’il faifoit des motifs les plus re-
levez, a qui tendoient au bien publie comme à
lazgloire de la Monarchie , incapable de conce-
voir jamais rien qui ne fût digne de luy , du
Prince qu’il fervoit , de la France à qui il avoit
confacré fes medirations a: les seilles.
’ Il fçavoit quelle en: la force et l’utilité de l’é-

loquence , la puiifance de la parole qui aide la
raifon a; la fait valoir,qui infirmé aux hommes ,
la juliice a: la probité , qui porte dans le cœur

5



                                                                     

n bifton" à Mafia"du foldar l’inrrepidiré a l’audace, qui calme 1e:
émotions populaires, qui excite à leurs devoirs
les Compagnies entiercs , ou la multitude : il
n’ignoroir pas quels (on: les fruits de l’Hiftoire
a: la Poëfie; quelle elt la necefliré de la Gram-
maire, la baies: le fondement des autres feien-
«me que pour conduire ces chofes à un degré
de perfeâion qui les rendîr avantageufes à
la Republique , il falloir Atelier le plan d’une
Comyagnie ou la verra feule fût admifeJe mé-
rite lacé , l’efprit et le fçavoir rafiemblez par
des ufFrages,nHllons Pas plus loin; voilà,Mef-
lieurs , vos principes a: vôtre regle , don: je ne
finis qulune exception.
,Rappellez en vôtre memoîre, la comparaifon

ne vous fera Pas injurieufe, raPellez ce grand a:
premier Concile,où les Peres qui le côpofoient.
étoient remarquables chacû par quelques mem-
bres murilez,ou parles cicatrices qui leur émié-t
reliées des fureurs :le la perfeeurion 5 ils fem-
bloienr tenir de leurs playes le droit de s’allëoir
dans cette Allèmbléc germai: de toure’l’E life:
il n’y avoir auCun de vos illultres predece eurs
au» ne s’emprefliâr de voir , qu’on ne montrât

ans les places , qu’on ne délignâr par quelque

ouvrage fameuse ui luy avoir fait un grand
nom, ni luy donnoit rang dans cerreAcades
mie na’ aure qu’ils avoient comme fondéesrelt
émient ces grands arrilans de la ça:ole,ces pre-
miers Maîtres de l’éloquence Erançoife r, tels
vous ères , Meflieurs , qui ne cedex.- ny en (ça-
voir ny en merire à nul de ceux qui vous ont

préeedez. .L’un aulli eorreé’r dans (a langue que s’il lla-

voi: aprife par regles 8c en principessaufli (:le:
am: dans les langues étrangeres que (i elles lui V

Ëtblent ne:ure11es,en quelque idiome qu’il corn-
pofe , femble toujours Parler celuy de (on aïs;
il a entrerais , il a fini une penible rradu ion

’ que



                                                                     

de I’Âcademie Françoife. xxi
que le plus bel efprit pourroit aioüer , 8c que le 2
plus pieux perfonnage devroit defirer d’avoir faire.

iL’aurrc fait revivre Virgile parmi nous , "anf-
met dans nôtre Langue les graces a: les richelles
de la Latine, fait des Romans qui ont une fin , en
bannit le prolixe et l’incroiable pour y lubllituer V
le vrai (emblable 8c le naturel.

Un autre plus égal que Marot a: plus poëte que
Voiture , a le jeu, le tour et la naïveté de tous les
deux 5 il intitule en badinanr,perluade aux hommes
la vertu par l’organe des bêtes . éleve les petits-
lujets jufqu’au lublime , homme unique dans (on
pente d’écrire, toujours original, (oit qu’il invente,
oit qu’il rraduife , qui a été alu-delà e les mode-

ler, modele lui-même dificile à imiter.
Celui. ci palle luveual,areint Horace.frmble créer

les penfees d’autrui 8c le rendre propre tenrec qu’il
manie,il a dans ce qu’il emprunte des autres toutes
les graces de la nouveauréfl tout le mérite de l’in-
ventionifes vers forts a: harmonieux,fairs de genie,
quoique travaillez avec art, pleins de traits a: de
poëlie.feront lûs encore quand la langue aura vieil-
li,eu feront les derniers débris 5 on y remarque une
critique judicieufe a: inuocmre , s’il en permis de
dire de ce qui cil mauvais, qu’il cit mauvais.

Cet autre vient aprés un homme loüe , aplaudi,
admiré,dont les vers volent en tous lieux a pallent
en.proverbe, qui prime, qui regne fur la (une, qui
s’efl emparé de toutle theatre : Il ne l’en dépollede
pas, il en vrai, mais il s’y établir avec lui,le monde
s’acoûtume à en voir faire la comparaifon 5 quel-
ques uns ne (ouïrent pas que Corneille , le grand
Corneille , lui fait préferé , quelques autres qu’il
lui fait égalé i ils en apellent à l’autre fieele . ils
arendent la fin de quelques vieillards, qui touchez
indiferemmenr de tout ce qui rapelle leurs premie-
res années, n’aiment peut-être dans Oedipe que le
fouvenir de leur jeunefl’e.

Que dirai-je de ce perfonnage qui a fait parler li
long-trins une envieule critique a: qui à? fait taire;



                                                                     

nii Difiour: à Mafia!"
qu’on admire malgré foi , qui acablc par le grand
nombre le par l’éminenee desles talens , Orateur,
Hiflorien , Theologien , PbiIofophe , d’une rare
érudition, d’une plus rare éloquence, foie dans les
entretiens, (oit dans les écrits. fait dans la Chaire;
un défenleur de la Religion,une lumiere de l’tgli-
le, parlons d’avance le langage de la pofterité. un
Pere de l’Eglife. Que n’eflil point .l Nommez, L
Meflieurs. une vertu qui ne foie pas la tienne.

Toucherai» je aulli vôtre dernier choix li d igue
de vous 2 Quelles choies vous furent dites dans la
place où je me trouve l je m’en fouviens, 8e aptes
ce que vous avez entendu, comment ofe- je parler,
comment daignez» vous m’entendre: avoüons- le,on
leur la force k l’afcendant de ce rare efprit , loir
qu’il prêche de genie à fans preparation. fait qu’il
prononce un dil’cours étudié a: oratoire , loir qu’il

explique [et salées dans la converfation : toû-
jours maître e l’oreille a: du cœur de ceux qui
l’écoutent , il ne leur permet pas d’envier ni tant
d’élevation , ni tant de facilité , de délicatclÏe, de

polirtlle,ou en allez heureux de l’enrendre,de fen-
tir ce qu’il dit.8r comme il le dit; on doit être con-
tent de foi li l’on emporte les reflexionssaz fi l’on eu’

profite.Quelle grande aq uifirion avez-vous faire en
cet homme illullre a à qui m’allociezwous î

le voudrois,M.moins prellé par le tems et par les
luminances qui mettent des bornes à ce difcours,
pouvoir loiier chacun de ceux qui rompoient cette
Arcademie,par des endroits encore plus marquez 8:
par de plus vives exprellions. Toutes les fortes de
talens que l’on voit répandus parmi les hommesJe
trouvent partagez entre vous : Veut-on de diferrs
Orateurs qui aient «me dans la Chaire routes les
fleurs de l’Eloquenee , qui avec une faine morale
aient emploie tous les toutes: routes les [iodles de
la Langue, uiplail’ent’par un beau’clroix de parc.

les ,quifai en: aimer les folemnitcz, les Temples,
qui y ferlent courir , qu’outre les cherche par ail.

’ leurs,ile (ont parmi vous.Admire-r’on mouflez:



                                                                     

’ Je blinderai: Famille. iij
profonde litrerature qui aille fouiller dans les ar-
chives de l’Antiquité 5 pour en retirer des choies

«enlevelies dans l’oubli,éeh apées aux efprirs les plus

Curieux,ignorées des autres hommes,une memoire,
une merode , une préelfion à ne pouvoir dans ces
recherche: s’é arer d’une (cule année, quelquefois

d’un (cul jour ur tant de fieclesteerte doârme ad-
mirable vous la polledez,ellc en du moins en quel-
ques-uns de ceux qui forment cette lavanre Allem-
blée. Si l’on en curieux du don des langues joint
au double talent de lavoir avec exaâitude les cho-
les-anciennes,& de narrer celles qui (ont nouvelles
avec autant de fimplicité que de verité, des quali-
rez fi rares ne vous manquent pas, se [ont réunies
en un même fujet : fi l’on cherche des hommes
habiles.pleins d’el’prit a: d’experience, qui par le

privilege de leurs emplois fanent parler le Pline:
avec dignité a: avec juflelle; d’autres qui placent
heureulement a: avec fascés dans les negociations
les plus délicates. les talens qu’ils ont de bien par-
me: de bien écrire a d’autres encore qui prêtent
leurs (oins le leur vigilance aux alaires pubîiques,
aprés les avoir cmploiez aux Judiciaires, toujours
avec une égale reputarion a tous le trouvent au
milieu de vous, et je foufre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le l’avoir joint à l’éloquence,vous

n’arendrez pas long.rems,refetvez feulement toute
vôtre Mention pour celui qui parlera aprés moi;
que vous manque-fil enfin,vous avez des Eerivains
habiles en l’une a: en l’autre orail’on, des Poëres en

tout genre de poëfie. [oit morales,(oirehrétiennes,
loir heroi’ques,l’oit galantes a: enjouées, des imita-

teurs des Anciens, des critiques sulleres.des efprit:
lins , délicats. fubtils, ingenieux, propres à briller
dans les converfations si dans les cercles a encore
une fois à quels hommes , à quels grands fujets
m’alfociezavous I

Mais avec qui daignezavous aujourd’hui me se.
eevoir , aprés qui vous fais-je ce publie remercie.
leur! ilne-doit pas ueanrnoius ces gamme fi lous-

, . Il



                                                                     

xxiv Difiotm à Mejjîmrs»
bic et li rondelle aprehendet que je le louë s fi

r proche de moi , il auroit autant de facilité que de
difpofition à m’interrompte. le vous demanderai
plus volontiers à qui me faites a vous fucceder 2 à
un homme qui Avorr DE LA vanta. » v.

Quelquefois . M. il arrive que ceux qui vous.
doivent les louanges des illultres morts dont ils
semplilïanr la place , hcfitent partagez entre plu-
lieurs choies qni méritent également qu’on les re-
leve avons aviez choifi en M.l’Abé de la Chambre -
un homme fi pieux, fi tendre,fi charitable, li loua-
ble par le cœur, qui avoit des mœurs li (ages et (in
chrétiennes, qui étoit fi touché de«religioo,li ata-

V ché à l’es devoirs, qu’une de l’es moindres qualitez

étoit de bien écrire 5 de folides vertus qu’on vou-
droit celebret, font palier legerement fur l’on éru-
dition ou fur (on éloquence; on ellime encore plus
[a vie St (a conduite que les ouvrages; je préfet:-
rois en éfcr de prononcer le difcours fitnebre de
celui à qui je l’uccede, plûrôr que de me borner à
un fimple éloge de (on efprit. Le mérite en lui
n’e’roir pas une choie aquile , mais un patrimoine,
un bien hereduaire , fi du moins il en faut juger
par le choix de celui qui avoir livré (on cœur, (a
Confiance , route l’a performe à cette famille qui
l’avoir renduë comme vôtre alliée ,- puis qu’on
peut dire qu’il l’avoir adoptéeôLqu’il l’avoir mile

avec l’ Academie Françoil’e (ou: la proteétion.

le parle duçhanceliet Seguier: on s’en (envient i
[comme dcjl’un des. plus grands Magillzrats que la
friture airlnqurri depuis les commencemcns :il a a
,laili’é à douier en quoijl Cxççllpit, davantage , ou l

dans les belleslettres .1 :ou dans lestafaires, il clin
vraidq manip, «on egcpuyieou. quiihfuapali’oisn
en l’un en raquerons en; de longemsduommoib
grave a: familier magofpfld dans les .délibnranions, N
quoique dngRXæR fagilgqîqns le commerce u il action
naturellemenqee ,queiranrd’auttes. veulent mais, v
et ne le donnent pas, c,e.qu:qn n’a point par.l’étude 4
.5: parfil’afçfiation, parles mais gravessouéenteun
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tien: , ce qui en plus rare que la fit-nec , a: peur-
êtte que la probité,je veux dite de la dignité 5 il ne
la devoit point à l’éminence de (on polie, au con-
traire,il l’a annohli; il a été grand à: acrediré (ana

minillere , 8c on ne voit pas que ceux qui ont [û
tout réunir en leurs perlonnes, l’aient tracé.

Vousle perdîtes il y a quelques années ce grand
-Ptore&:ur , vous jerrates la’ vûë autour de vous,
vous ptome’nates vos yeux fur tous ceux qui s’o-

. fioient de qui le trouvoient honorez de vous rece-
’ voir a mais le lentiment de vôtre perte fur rel.que
dans les éforts que vous fiscs-pour la repater, vous
claires pcnl’cr à celui qui leul pouvoit vans la Faire

çoublier a la tourner à vôtre gloire 3’ avec quelle
.bonté, avec quelle humanité ce magnanime Prince
vous a-t’il reçus, n’en loions pas furpris, c’ell (on

.caraâere 5 le même, M.que l’on voit éclater dans
toutes les actions de l’a belle vie , mais que les
furprenantes revolutions arrivées dans un Roiaums
voxfin 8c allié de la franc: , ont mis dans le plus
beau jour qu’il pouvait jamais recevoir.

(belle facilité en la nôtre,pour perdre tout d’un
coup le (couinent a: la niemoire des choies dont
nous nous (ommes vüs le plus fortement impri-

entez! Souvenons-nous de ces jours trilles que nous
-avons palle: dans l’agitation et dans le trouble,
curieux , incertains quelle fortune auroient couru

-un grand Roi,une grande Rente, lejl’rince leur fils,
famille augullze , mais maiheureufc, que la picté a!
la religion avoient poulie: iulqu’aux derniers. ’
.dpteuves de l’adverlirehcîaslavoienr-ils peri fut la ’

-mer de par les mains de leurs ennemis , nous ne
le lavions pas; ou s’interrogeoir, on le promettoit ’

-reeiproqucment les premieresrnouvellel qui vienâ
-droient fur un évenement li lamentable tee n’éroit
plus une afaire publique, mais domeftiquc,on n’en i
dormoitaplns, on r’ éveilloit les uns les autres’pout

-s’annoncer ce qu’on’en lvoit’apris , a: quand ces
perfonnes roiales à qui l’onlprenoir tant d’interét,

. enlient pli échaper à la mer ou à leur patrie, étois-

l

A A - .



                                                                     

xxvi Difcws à Mafia"
ce allez? ne faloit - il pas une terre étranger: on
ils pullent aborder, un Roi également bon et nif-
fant qui pût se qui voulût les recevoit? le l’ai vûë
cette reception, lpeétacle tendre s’il en fut jamais!
on y verloir des larmes d’admiration et de joie:
ce Prince n’a pas plus de grace, lorfqu’à la tête de
les Camps le de les Armées , il foudroie une Ville
qui lui trône , ou qu’il dilfipe les troupes eune-
mies du fenl bruit de (on aproehe.

S’il (ourlent cette longue guerre , n’en doutons
pas , c’cll pour nous donner une paix heureul’c,
c’en pour l’avoir à des conditions qui [oient jaffes
le qui huent honneur a la nation ,i qui ôtent toti-
jours à l’inntmi l’elperanee de nous troubler par
de nouvelles boitilliez. Que d’autres publient,
exaltent ce que ce grand Roi a exeruté, ou par lui-
même, ou par les Capitaines durant le cours de ces
mouvemeus dont toute l’Europe en ébranlée , ils
ont un fujet une et qui les exercera long-renia. h
Que d’autres augurent , s’ils le peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette Campagne, je ne parle que
de, (ou cœur , que de la pureté et de la droiture de
les intentionste les [ont counuës,elles lui éehapent,
on le felicite fur des titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques Grands de l’on Etat,quc dit-il!
qu’il ne peut être content , uand tous ne le [ont
pas , k qu’il lui rit impolli le que tous le (oient
comme il le voudroit : il lait , M. ne la fortune
d’un Roi en: de prendre des villes , e gagner des
batailles, de reculer les frousieres, d’en: craint de
les ennemis; mais que la gloire du Souverain con-
fifte à être aimé de les peuples, en avoir le comme
par le corneront ce qu’ils poll’edent.Provinees éloi-
gnées,Provinces voifineslce Prince humain le bien-
ail’aut, que les Peintres le les Statuaires nous défi-

gurent , vous tend les bras, vous regarde avec des
yeux tendres et pleins de douceur; c’en-la (ou au.
titude:il veut voir voshabitans, vos bergers danl’tr
.au [ou d’une liure champêtre fous les faules a: les
peupliers, x mêler. leurs voixurufiiques, à chanter
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les loüanges de celui qui avec la paix 8c les fruits
de la paix leur aura rendu la joie a: la ferenité.

C’en pour arriver à ce comble de les fouinait:
la felieité commune , qu’il (e livre aux travaux 6:
aux fatigues d’une guerre penible, qu’il elluie l’in-

clemence du Ciel a: de les faifons , qu’il expofe (a
perfonne, qu’il rifque une vie heureufe 2 voilà (on
(cerce, 8: les vûës qui le font agir, on les penetre,
on les dilcerne par les feules qualitez de ceux qui
tout en place , a: qui l’aident de leurs eonfeil’s; je
ménage leur modeltie, qu’ils me permettent feule.
ment de remarquer. qu’on ne devine point les pro-
jeta de ce (age Prince , qu’on devine au contraire,
qu’on nomme les perfonues qu’il va placer,& qu’il

ne fait que confirmer la voix du peuple dans le
choix qu’il fait de l’es Minimes : Il ne [e déchar-
ge pas entieremenrûtr eux du ponds de les afaires,
lui-même, fi je l’oie dire, il dl (on principal Minif.
ne; toûjours apliqué à nos befoins,il n” a pour lui
ni tems de relâche ni heures privilegiées; dei: la
nuit s’avance, les gardes (ont relevées aux avenu’ç’a

de (on Palais,lee Mire: brillent au Ciel a: font leur I
courfe,eoute la nature se paie, privée du jour,enfeve-
lie dans les ombres nous repofous aulfi,tandis que
ce Roi retiré dans (on balullre veille (enlia: nous
à fur tous riras : tel efi, Meflieurs, le Proteâeur
que vous vous êtes procure, celui de (es peupler.

Vous m’avez admis dans une Compagnieillufirée
par une il haute proteélion; je ne le dilfimule pas,
j’ai allez mimé cette difiinâion pour defirer de
l’avoir dans toute fa fleur a: dans tout: (on inte-
grité. je veux dire de la devoir à vôtre (cul choix,
a j’ai mis vôtre choix à tel prix , que je n’ai pas
ofe’ en bielle: , pas même en e’fleurer la liberté par
une importune follicitation : j’avais d’ailleurs une
juil: défiance de moi- même. je [entois de la repug-
nauee à demander d’être: préferé à d’autres qui

pouvoient être choifin j’avais crû entrevoir , M.
une choie que je ne devois avoir aucune peine à
croire, que vos inclinations le tournoient ailleurs.



                                                                     

xxviij ÎDiÆourr à Mr: de PAL-ad. Franç.

fur un lujet digne, lat un homme rempli de vertus;
d’efprit a: de monomanes , qui était tel avant le
polie de caulianee qu’il ocupe, 5c qui feroit tel
encore s’il ne l’ompoit plus : je me (en: touché,
non de la défi-rune: , je lais ce.le que je lui dois,
mais de l’amitié qu’il m’a. témoigné , jufqucs à

s’oublie: en ma faveur. Lu pere mene [on fils à
un (peâaclc . la foule y efl grande , la porte en
afiiege’e , il cil haut a: robufle , il fend la pulls,
a: comme il cil: prêt d’entrer , il pouffe (ou. fils
devant lui . qui fans cette précaution ou n’entre-l
roit point , ou entreroit tard. Cette démarche
d’avoir fuplié quelques. uns de vous , comme il a.
fait , de détourner vers moi leurs lufrages , qui
pouvoient fi juflement aller à lui , elle cit rare,
puifque dans les eirconflances elle dt unique. , le
elle ne diminué rien de ma eonnoillanee envers
vous , puifque vos voix feules , toujours libres a;
arbitraires donneur une place dans l’Academie
Françoife.

Vous me l’avez acordée , Mcl’fieuts . a: de fi

bonne grace , avec un confenrement li unanime,
que ic la dois a: la veux tenir de vôtre feule ma-
gnificence : il n’y a ni polie , ni eredir , ni richef-
[ce , ni titres . ni autorité , ni faveur qui aient pû
vous plier à Faire Ce choix , je n’ai tien de toutes
ces choies , tout me manque 3 un ouvrage quia eu.
quelques fuccés par la fingularité, a: dont les fauf-
fes , je dis les-faufies a: malignes aplieations pou-
voient me nuire auprès des perfonnes moins équi.
tables a: moins éclairées que vous , a été toute la
mediation que j’ai emploiée , a: que vous avez
Zeçûë. Quel moien de me repentir jamais d’avoir

cru, *FIN.
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9496.9131. Il 9 a de: mifêm E. . ..
. ,9 l’on ïmmtge railleur!) dé
H .Signelayw . l i Ï

3199.9183. Si le: penjëu .1 . . . Que
. .. ’ deviendrone’ les Inconnu: )1

a Fanconrieti, Fermier du der-
nier bail des Fermesunies.

94021918 5; »Eponfêr un": mûron.) me
Due d’Eftrée. Le Comte d -

Marfim. - . . . ;9105.12.18; :Dim bien ,Clmrque ) Mr
. . du Buiffon , Intendant des Fi-

naneesr . - n ’
p.103.p;1 83.L’Avare) Mr de MorfizàinLl
9106.9187. le ne m’étonne rad-Mo-

. . tin le Iou’éur. . V ’ .
pro7.p,188. Mille gain fi minent ] Le

Prefidenr Robert. ’-
92.11.3233., Gitan.) .Mr de Barbefieux. - Z
94.15.9491. Phe’don) . . . .A.’

P,;,1-6,1m*93n Tout le monde)-1Le Faux-î

bourg S. Bernard. v l "
p,u7,P,395.IDam ces-lieux) Les Thui- 5

leries. ’ eh" l FVn- )L ’

a ...-. u 7 a r a .P P; gfiçiersfi: les Aïcats.

. . 1 »Y



                                                                     

w -9210.9119 5. Vous macqua: vous ) Mr.
de la BriŒe, Procureur ,

9 nuai. V . - I .1 i911.141.1963" 7 4 un certain nombre)
. i Mr. le Préfidenr de Mêmes, 8’:

autres. 19:11.9196. Vn Imam: de Raie) Mr.
’ le premier Ptefident de H31.

- lay. -91.11.9196. Le: (biffin: )’ Meurs
- Charpentier.

92.11.9196. hmm: dinde: Smibnr]
- . - Mr. le Clerc deiLeflëville.

9214.9198. Il ne dit par comme Miner
lippe. JEu»Mr. de Nouveau.

9225.9 198;. gel ejl regarnirai. ]Mr.
le PtËdem Gilbert. A

9125-9198. «chaman: ...... "f
I , dre’ (nille un Marais. ) 141.41:

Pinereiiè.
92.16.91 99. Nanijê. ) I’Abbé- de Vite

ars.
92.2.7 9 199.7017434" homme. l Le Mm

deMexelbourg.
92.29.92.01. Hammam] Mr, Them,

l Chancelier de Monfieur. .
92.32.91.03". Le bel à Il: judicüux fifqé’;

vge.]Viiires.(1e nouvelles ma-
ridesç



                                                                     

1 1 *

922.41.9203Î L’air de Cuir efllèonçagîinxv

il fi prend. à V16! J venantes;
92.41.92.09. N’**"mlw J Le Marquisî

de Barete.’

p 14.59.12.10. Le: Cour: nrfiuroiem ) Mr."
de ll’Angle’e.

9.244.911 1. Ne oroiroiMn par de Col
mon a? de Clirandro J Mr de
Barbefieur,’ 8c Mr. de Pour.
chartrin.

914.6 p.111. Vu hmm de lai-Cour ) Lei
- . Ducde Bouillon.

915*691; 8: . On fait fi brigue ), Mule
Varde-s , pour être Gouver-I
rieur de Monieigneur le Duc

de Bourgogne. . l
. Aramon ) Mr. le Duc de

Beauvilliers. , I -
92.59.92.10. L’on remarque 1 feu Mr. de

-Vi11eroy , Archevêque de

l LyOn. . e92.60.9210. IMo’nophîle 3 Le Pare de la

Chaiiè. ’
91:61. 91.2.1. Thomas ) . . . .9. 1
15.163.13.112. Timon ) Mr. de Luxem-

» bourg , à: Mr. de Pompone.1,46 5.91.14.. Celui qui dit: je dînai bief

* il i à Ihîlmr) Meudon, Maîfon



                                                                     

7*" " vvrrî’mwvwv,v.-, a.
11.

que Mr de Louvoîs Haï: bâtir I

Planeur ] Mr. de Louvois.
p.2. 66. 92.24.. Tbeodote l. L’Abbe’ de Il

Choîfi.

p.27 5 .p.2.2.8.Xunrippe J Mr. Bontemps.
p.17 5.9219. L’on’pnrle d’une Region)

» Ver-failles, la Cour de France.

112899156. Struton] Mr de Lauzun.
92.88 p.238. Si pour in: néoioienx , 3

Thiagene l Mr. le Duc. .
9 p 1.95.9241. Quelle efl l’ineumhlo mu-

ludie de Theopbile ] Mr de Ro-
quette Évêque d’Aurun.

92.94.9142.. 44 peine un Grand (fi il (ll-
’ burque’] Le Roy d’Angleterre.

9295.92.41. Avez: vous de l’effirit...»
Tileînhon l Mr de la Feüillade-

92.99.9144.. Pendant quelle: Gand: m’-
gligent l La Nobleiie , les gens,
de Qualité. «

92.99.95.44. Pendant que le: Grande"...
. Gourmet: ou Gâteau ). Contre

ceux,qui ne boivër que du vin »
de certains côteaux choifis.
ne: Citoyen: r’inflruifine) Les
Minimes d’Erat , . 8c les Gens l

g d’aŒaires. 3 l .
Et 9’" à]?! 353 Profez dans: l’ordre de!

59’505: YoyezBoileaufiaegz



                                                                     

v.e-f.-Vw .

1

Se le P. Boîxhoursfinns la!!!»
’ nitre de bien penfer quatrieme
Entretien au commencement.

p.306.p.2.51. C’efl une pure hipocrîfic)

Mr de Harlay, premier Prefi
. dent.

p.3 x 1.92 52.. ’Tbe’ognî: J feu Mr de Har-

lay Archevêque de Paris.
p.31 3.19.; 5;. Pamjahile ) Le Marquis -

d’Augeau.

p.3:7,p.z56. A la Cour . L. . . à V"
ou à W Verfaîlles , Fontaine-
bleau.

9315.9271. Le Peuple paifibk ) Les
ouvellifles. Ï

9416.92.59. Demophile ) Portrait des
Fondeurs,» * ’

P427346 1.. Mai: à maganche Baffle]
. Portraits des VAnrifrondenrs.

9330.92.64. T.K.L. fait de grands pro-
gnz] Texeli. -. ’

p.341.p.z7o. Cet homme dont vous r:-
’ ’ gardezla peinture 3 Le Carc

r - dinal George d’Amboife.
Cet au": dent 7mn: voyez 1’ i-

mage J Le Cardixial de Ri-IA

e chelieu.
13.541.947 x. Lnfiienu de: demi]: JPor-

e En! èa Roi: 119m7? DE 05m



                                                                     

. r xlad-4.929175; gite 41:11:)»: du 65te Aix-i»-

tre Portrait du Roy.
9357.91.80. M malquc ) Feu Mr.lc Duc:

de Bancs.- "13.388.13.199. [Vous fufim [un unité )
Ru Mr. le Prince de Courir
Il mourut de la petite moler
qu’il gagna en veillant fa fera--

me atteinte du même
9391.9500; De mima une bonne tin)

Mr, de Louvoîs: ’
9403.9508. Il fi mua: de: barnum

Ceux au munir: , que taf".
" tune ) Mr de Lauzun.

pc4o42p.3082 (l 7 l du 3?": ) Mr. le Mas
réchal de la Ëüîllade.

p.40 5.13.309, L’on exigerai: ) Monfim
le Duc d’Orlcans. Le ROY
Jaqucs.

134059199. Il contamina. ) Feu N516,
Harlay, Archevêque de Paris.

p4o6.p.5,1 o. Tel: iroient pieux J M; le.
, Gardînal deBoiiillon.»

a p.406.p.3’xo. L’on en fait thym-g] MF
l’Abbé de la Tape.a

1140839.; 41 n54 ne. in: dmoir:...,;.
. . «En: une pütéfgfim I;

Mr. de MONO] . Curé du

l



                                                                     

r; avalides Il cŒ’mort’ d’epuîb Page

dans l’Abbayc de Sept-Fénts.

P2431) 51;. Gmïuhon l L’Abbé Dame,
’ Tréforic» de la Sainte Chat--

. , pale. ,p 416 9.516. Cliton.) Mr..l’e BronEmLe
I Comte d’010nnc.

94.41.95; r. Le Phenîx de latl’a’efie clam--

. "me ) Qnînaut’.

p.442. p.531; C. P. étoit riche J Char
gelait).
Et C. N. ne l’e’tvît pas J Cèp-

mille.
impala. 5 5-2.. llficflifiit àtBathille ) Cône

ne le goût depravé de certai-
nes gens ,, qui aiment les fera.

- mes de Thème.
  - 8. . 5. n’en ne»): parle jaunît. ...

P." P âsdêflbene.) Mr.de la Bruyea
- te, Auteur des Caraéteres.

1,449.11 336. B** s’mirbît] Benoît, qui

I fait des Portraits en cire; ou
BIÎOChéo -
B N- ) Berbereau , Empyri.
que, qui vendoit de l’eau de

la’Rîviere.

A 7  Vu au": CMMMJAmonio,



                                                                     

. r6.
114.5043357. Sî le: Ambaflà’deurs) CËW

t de Siam. n . gp.45z,P.533. Ce Prélat ] Mr. le Crans;
. Evêque de. Grenoble, de ais

Cardinal. Mr. de Noalllfs ,
Évêque Îde Chalons ,.e 4 nite-
Archevêque .de*Paris.

p’45’6.P.54o. Viegr’nvùe’) Mr de Bar-r

lay,.premier Préfident.
. 9457.9341. Vu hermine qui a benne-«up ):

Feu Mr Poliffun , de l’Acade-e
mîe Françoife. Il étoit fort

laid. - I946343346. Il y a dans: le monde] La.
, Fontaine -,.. de -l’;Academie"

. Françoifè.. - *:
13.465.19.346. Ve: 4mn ejï fimple] Le

grand Corneille. « l l
Voulez - vous quelque un!"

prodige) Santeüil , Poëte La,
a tin , Chanoinedes. V’iôtona

la 192463.P.347:..fillcoonü du»: le Mende).
Mr le Pelctier de Sally.
Tel and un contraire) Mule.

. I Peletîer fan litre, Minime.
9469.9447. Tout le monde) L’Acade-

4 , mieFrançoîfe. - "
13.471.944; Hume) L’Abbi de me

Cl



                                                                     

117 Ap.47z.p. 349. On a dit de Socrate ) L’Au-
tell]: parle de lui-mêmeo,.. a: de

. fou Ouvrage. Ü9,475.19, 3 5°. le pardonne die Annfibiu: )-

Le rué e Im .
fM77.p.3jz. Qui bgnheur firprement)
- I Mr. le Chancelier. le Tellier.
p.4130.p.354, Le plus grand malheur

. Pennautier. -p.484.P.356. Ceux qui: ni’ Guerriers).
l t Confeîllers. , 485 autres Gens

(le Robe , qui allerent voir le
q Siege de Namur.

P;439,P,359. Vu. jeune Prince J Mon.
feignent. ’

p.492..p.361. Il 7 4 duel: piaf": ] Le
Prince d’Oraugc,

p.49z.p.36 x. En»: un méchant hem: )

Le même. q
9.493.936]. V?! 471,19"); e]? mon l Le

. feu Duc de Lorraine. ,1
Il a: a de: homme: au contrai.-

I re ] Le Prince d’on-an
9495-9462- 0 mm Hum r) un.

vallon du Prince d’Orange. ,-
9493.19.36 3. V" f6"! toûjours ban J Le l

Roi de France.
Vu Prince délivrait me..-



                                                                     

18
Y

l )l’Empereur. , . ï
3.496.334 g. Petits l’anime: )4 Les An-

.gloîs; ’ « l
p.5ox.p.566. P7014: me: fier tous ) Le

Prince d’Orange.
p.5oz.p.367L Il 4 mamelu le fêle: fief?!

Nourrice) La Holande.
Le: Pilier à MW) Les

I Anglais.
Le: Denver) Les finlandais.
vêlai! qu’emenelt-fe a ) Les

. Princes liguez. a
p.505.p.368. Çefir ) L’Empereur Leo-

’ 1d I ace.p. je 5 p,569.771eatime) Feu Mr. Sachot,
Curé de S- Servais; ’
Sen Succmfiur) Le Père Boule
daloiie.

6. , 6’ . Le Fleurifle) Mr. Cam-
PAO P 5 gout, Avocat au (J’onkilr Out

des Coteaux ,. Fleurîflîe.

13.509.937]; Vous mule: , adiante De-
made b Mr -de Gagneres.Mr.
le Premier.

P.5u.p.375. Vu Bourgeeie) Mn. Ame-
f lot de Bifevil. Mr. de Lalande.»
p.518. .....---Du Palais L. . . . G... . .

. Palais Langle’e..



                                                                     

19
p.518.p.376. me Perfinne à la Mode)

Barbeau. xp. 5:84) 382.. Q9011 un antife») Mr.
V I le Duc de Beauvilliers. *

p. 54543.39]. Certaine: gens) Meflîeurs
- v- ’ Delrieu Maître d’Hôtel du

Roi, Dogeois, Sonnin.
p. 5441:. 391 . "Veulent âtre Flamant: me I

Italien: )Nîcolaï.- ,,
9.54.; .9392. Il n’y- ; rien à perdre .....

De: Solitaire: fi fine faire
Noble:) Les Céleflins de Pan

ris Secretaires du Roi. A
p.548.p.393. Parce qu’on ne dnnfi Pu

encore aux 77W ). Les Percez)
Theatins.

n . 3 .394. Vu Pefl’eur frei:) Le Cu-
Pngp réale S.Me
19.556.13.590. On à trieur: qui.) La sur.

intendance es-Finances.
9562.9491..- Vn coupable . . . . le dirai

prefque de niai . . . . Vne con-
dition ): Mule Langlade, mon: l
innocent aux Galeres; 86 le,
Brun.

33.5 62 43.402. Si l’on me acumen ) L’Af-

nier Grand-Maifon , Prcvôt
de l’Iflc.



                                                                     

, . taoRendre à me flemme de en;
en, un Bijou ) Mr de S. Po;
ümge , à qui l’on prit un

. Diamant au fortir de l’Opera
a P,5;55.P.4d4:-, Titien. ). Mr -Hennequin,

. Procureuf General au: Cun-

. . feil. v r à ..P4 694,406, Typhon) Mr de Baric,Maî-
rre’de’s Requêtes. . w

, Parmi: en: Gand) Mr de
buvois.

p.569.p.406. lorgnera Liqueure, ) Mr [a ’
Maréchal de Dans. v

p.57œp406. fientez": ) Mr d’Herméw

nom: e.. 4
p. 57 5. p.4o3. Carre Cari dêbnrque) Car..-

retî. Oui Helvetîus ,. Medecin.

Hollandois- l
11.579594: x, regle le: beurrera) Les

Françolîe v8: les »Efpagnols.

,- 3 , 1,7, lu qu’à ce qu’il revienne v
E .5 9 P 4lieu Mr l’Abbé-le .Tournetn’. )

p.549.P.4.2.o.. ce]; avoir de l’efprit 1 Feu
’ Mr; L’Abbc’ Boüin , le Père

Soanen , ô: le Perede la R0.
. che ,.cleal’0taroire. -

33.94434». .L’Omeeur fait) Le Pere de

. laBoifiiere 5 , lePere la. Roche



                                                                     

l
i

l

l

n promu
3.596494

13.597454

9600.94

p60 1..

’ au - .He l’Oratoire; se le Pcte (ion-e

nelieu, Iefuite. -
u. La morale douce l L’Abbe’

Boileau. -n. L’on peutfaire . . . . . . Il
:’en efi. trouvé ] "L’Abbé de

Roquette; neveu de l’Evêque
"d’Autun , devant prêcher le
Sermon de la «Cène , en pre-
fenee du Roi avoit compote t
un Difcours- tout à la"loüa.n-

gr: idecePrince 3 mais Sa Ma-
jelle’ ne pouvant s’y trouver,
l’Abbé ne trouva pas à propos

de prononcer un Difcours, où
il :e’toit parlé beaucoup . du

Roi 85 peu de Dieu. .
2.2. 772eodule ) L’Abbé An-

felme.
2.4. Tel tout d’un coup . .. . .
Diofiere ) Le Sieur Pontier,
Auteur du Cabinet de: Prin-
ce:.

De même un homme ) l’Ab-

bé de Villiers.
p.607.p 4.38. Il me fimble qu’un Midi.

camer) Le Pere de la Rue
JCfUiteo



                                                                     

r» de ’ÈI vt-çrrzrwrfir. r

. en:
* ’ tr; I

, p.6 17.1: 4p; Vu Grand croie r’e’wenoüîr]

Mr de Louvois.
Vu antre Grand ) MrdeSov

gnelai. .
MonfieurJnAN DE LA

B R u Y E il n . étoit Gentil-
homme tic-mouflent le Prin-
ce: 8c l’un des quarante de
l’Academie FrançoileJl mou-

rut fubitement le Jeudi Je.
may. 1696. à 1o. heures du
(ou, âgé de 57. ans. 3


