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je parlcriî dïxbord de lnDîflîmalMiongc défiqimi
cévîc’e,je airai ne: que «fifi qu’un rhmm mcldifljmms

la, 5c déeraH’cs mués-a: je Irdîcsrai’ctifuitcdqs
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3’ A 12s CAnAc-rznns
3 De l’Impemnept ou du dlfeur ”

; * A forte en vie de difcourir vient (Pane habi-
’ :tndc (prou a contraâée de parler banneau

fans reflexîon. Un homme qui veux Parler e
miam: atfis proche d’une perfonnc qu’ll n’ajaà
mais vûë, &qu’îl ne connolt point,ane d’abor

en marine, l’cnuetîenc de (a femme , 8c lui fait
(du élo ë, luî conte (on longe , luî fait; un long
détail lun repas où il sidi trouvé , (un: oublier
le moindre mets ni un feu! lanice , il sléchaufe
enfaîte dagsla gonverfation , declnme contre le
témsjprelen: g foûtîcnt que les hommes gent
vïvçm prelcntemenzme valent înt leurs Parcs:
de là il Il: jette fur ce qui fe cbîte au marché,
(la la cherté de bled , fur lelgrand nombre d’6?
orangers qui (ont darls la vlllc, il dît qu’auiPrint’

réms où communal: les Encanales , x là mer
devient navigable, 4mm peu de laïc feroit utile.

- ail! biens de la terre, 8c feroîr e pater une bonne
moire; qu’îl eultîvcra fou champ llannée pro-j
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brûler la glus belle torche devant l’Autel de Ce?
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menue chofe nouvelle, que leur Miltereè-fe ce-
lebrent dans le mois d’Août , les Afitwk: 2. au ,
moîsd’Oé’colire 5 &àlalcampagne. dans le mois

de Decembrf les Bàeanales; 3 Il n’y aavee de fi
Frands maïeurs qu’un parti à prendre, qui eû’de

air, fi l’on veut du moins éviter la fiévrc : Car.
quel moien de pouvoir tenir contre des gens qui
ne (aven: pas dîfcerncr ni vôtre loilir. ni le rem:

de vos afaires. z l 1- l1 tin: de Culs. V. ti-deflîn. *
a. EnFranfoù la Fête des trèmpm’er, en: fifaîé

143i! en l’honneur de Barbus: Son origine ne ffiitî’iflf

aux mœurs de a dupim. .3 Secondes Bac-anale: qui f: nichoient en MW
À la empan.

ID: la Rulljicîté.

I I’Lvl’emble que la rul’tîcité nia lutte rebelle qu’a-I

ne ig orancc grolfiere desbienfeanecsL’onlvoit-
t es gens runiques a: fans refluion, forcir

un jour de medecine , * 8: le trouver en cet état
dans un lieu public parmi le monde a ne pas. faire
,13 dîference de rodent forte du uhlm,ou de de.
marjolaine,d’avec les parfums les plus délicieux;
être chauffez large a: grollîerement; parler haut.
de ne pouvoir le reduîre à un ton de voix moderér
ne le pas fier à leurs amis fur les moindres afaî-
tcs , pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs-
douzelfiques , jufques à rendre compte à leur:

l momdres valets de ce qui aux: été dît dans une
’ aficmblée publique : on les voit 3ms , leur robe

relevée jufqulaux genoux 8c d’une maniere inde-v
conte :7 Il ne leur arrive pas en route leur vie de
rien admirer, ni de paroître furprîs des choies les

* Letarte gr" nomme un: termine dague qui
m3405: Nankin: fort muvaâf: le jour qu’on rami:
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t LISCARACTIRISplus extraordinaires , que l’on rencontre fut les
chemins smais fi e’eflun bœuf, un âne , ou un
vieux boue , alors ils s’arrêtent 8e ne le lallent
point de les contem ler t Si quelquefois ils en-
trent dans leur cui me , 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’ailleurs ils
von’t au moulin s a: entrent dans les plus petits
détails du domefliqne 5’ ils interrompent leur
louper , a le levent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes r de charrues qu’ils ont dans
leurs étables; heurte-t’en à leur porte pendant
qu’ils dînent , ils (ont atentifs le curieux s vous
remar nez toûjours proche de leur table un gros
chien e cour qu’ils apellent deux, 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 ez à leurs yeux, a: qu’on en obli-
gé de leur changer : ils (ont ocnpcz pendant la.
nuit d’une charrué . d’un foc, d’une faulx, d’une

corbeille , 8e ils rêvent à qui ils ont prêté ces
uftancilles s 6: lors u’ils marchent parla ville,
combien vaut, demantldent-ils aux premiers qu’ils
rencontrent, le poilTon me 3 les ferrures le ven-
dent-elles bien a ,n’eflvce pas aujourd’hui que les

jeux 2. nous ramenent une nouvelle lune? d’au-
tres fois ne fichant que dire, ils vous aprennent
qu’ils vont le faire taler, 8: qu’ils ne fortent que

ut cela : ce (ont ces mêmes perfonnes que l’on
x De: bœufs.
a. Cela e]! dit mfliquemmt , un au": diroit que i

la nouvelle lune rhume le: jeux: à d’ailleurs t’a!)
commefi la iour de Pâques quelqu’un difiît, n’efl-n

pu auivurd’lmi Pâques rwmîit



                                                                     

I p ou TH’SOPHRLSTE. yl
«tend chanter dans le bain , qui mettent des
clous à leurs fouliers , a: qui le trouvant tous
portez devant la-boutique d’Archias, 1’ acheteur
eux-mêmes des viandes falées , a: les aportent à

la main en pleine rué. - I
1 Fameux marchand de chair: filles, munira-

n ordùw’n du peuple.

.4
Du Complaifant *.

P Out Faire une définition un peu exaùe de
cette afieâation que uelques-uns ont de

plaire à tout le monde , il go: dire que c’en une
maniere de vivre , ou l’on cherche beaucou
moins ce qui en vertueux 8c honnête, que ce qu
en agreable. Celui qui a cette pailion , d’aulli
loin qu’il aperçoit un homme dans la place ,. le
faluë en s’écriant, vollà ce qu’on apelle un hom-

me de bien, l’aborde , l’admire fut les moindres
choies g le retient avec les deux mains de peur
qu’il ne lui écharpe; 8c apre’s avoir fait; quelques

pas avec lui , il lui demande avec emprellement
que] jour on ourra le voir, 8c enfin ne s’en fe-
pare qu’en lui donnant mille éloges. Si quel-
qu’un le ehoifit pour arbitre dans un proee’s , il
ne doit pas attendre de lui qu’il lui! fait plus fa-
vorable qu’à fou adverfaire;comme il veut plaire
à tous deux , il les ménagera également : c’efl:
dans cette vûë que pour le concilier tous les
étran ers qui (ont dans la ville, il leur dit quel-
quefors qu’il leur trouve plus de raifon 8e d’éo

laité , que. dans [es concitoieus. S’il cit prié
’un repas, il demande en entrant à celui qui l’a

convié où (ont les enfans, a: des qu’ils parodient,
il le récrie fur la reflemblance qu’ils ont avec
leur pere , 8c que deux li es ne le reflemblent
pas mieux, il les fait aproc et de lui, il les baife,

1* Ou de l’envie de flaire. i
B a.

...-.-v

A-A-A.ÀL:- * .u-I



                                                                     

ro Las CARA;CTERE-S
a: les aiant fait alleoir à les deux cotez, il badine
avec eux, à qui cil; ditvil , la petite bouteille P à
qui cil la jolie eoignée? r il les prend enfaîte fur
lui 8c les laille dormir fur (on ellomac , quoi
qu’il en (oit incommodé. Celui enfin qui velu:

aire le fait taler louvent, a un fort grand foin
de les dents, change tous les jours d’habits 8c les
quitte ptefque tous neufs; il ne fort point en pu-

. blic qu’il ne (oit parfumé 5 on ne le voit gueres’
" dans les falles publiques qu’auprès des a. com-

oirs des Banquiers , 6c dans les écoles, qu’aux
endroits feulement où s’exercent les jeunes gens,
3 Grau theatre les jours de fpcélaele que dans les
meilleures places 8: tout proche des Preteurs.
Ces gens encore n’achetent jamais rien pour eux;
mais ils envoient à Bizance toute forte de bi-
joux precieux , des chiens de Sparteà Cizique.
a à Rhodes l’excellent miel du Mont Himette;
a ils prennent foin que conte la ville fait infor-
n:(e qu’ils font ces emplettes : leur maifon et!
toûjours remplie de mille chofes curieufes qui 4
font plnifir à voir, ou que l’on peut donner,comv
me des S’nges a: des 4 Satires qu’ils lavent nour.
rir,des pigeons de Sicile, des dez qu’ils font faire
d’os de chévre,dcs phiales pour des parfums,des
cannes tories que l’on fait à Sparte , de des tapis
de Perle à perfonnages. Ils ont chez eux jufquec
à un jeu de paulme,& une arene propre à s’exercer.
à la lutte; a: s’ils le promenent par la ville , k
qu’ils rencontrent en leur chemm des Philolo-

r Petits foie! que les Grec: pendoient me
le leur: enfant.

.2. C’était l’endroit oie s’aflembloient le; plus leur»

arête: gens de la ville.
3 Pour être tout»: Jeux , à en être rageriez

ainfi que de tous aux qui 3’] trouvoient.
4. Un: efpere de Singer.



                                                                     

ne THEoPI-IRASTE. 11
plies, des Sophifles,* des Efcrimeurs ou des Mu-
ficiens, ils leur ofrent leur maifon pour s’y exer-
cer chacun dans [on art indiferemmcnt; ils le
trouvent prcl’ens aces exercices,6e le mêlant avec
ceux qui viennent là pour regardent: qui crorez-
vous qu’aparticnne une li belle marlou de .cctte
arene fi commode P vous voicz , ajoutent-ils, en
leur montrât quelque homme puilTant de la ville,
celui qui en cil le maître, a: qui en eut difpofer.

* Uneforte de’Philofophe: vain: intereflez.

De limage d’un Coquin.
UN coquin cit celui à qui les choies les plus

honteufes ne coûtent rien à dire,iou à faire;
qui jure volontiers, 84 fait des fermens en jullice
autant que l’on lui en demande, qui cit perdu de
reputation , que l’on outrage impunément , qui
en un chicaneur de profellion , un efronté , 86

qui le mêle de toutes fortes d’afaires. Un homme
e ce caraétere entre Le fans mafque dans une

danfe comique ,’& même fans Être ivre , mais de
fan froid il le difiingne dans la danfe 2. la plus
oh 4::ch les pollues les plus indecentesœ’eli:
lui qui s ces lieux. où l’on voit des prefliges
3’s’ingerer de recueillir l’argent de chacun des
fpeé’tateurs, 8c qui fait querelle à ceux qui étant

entrez par billets croient ne devoir rien paier. Il
cit d’ailleurs de tous métiers, tantôt il tient une
taverne, tantôt il cit in ôt de quelque lieu infa-
mc, une autrefois parti an , il n’y a point de l’aie

r Sur la thune avec les faneurs. .
a. Cette datif: le plus dengue de toutes, s’apelje

mgr" Cordax , perte que l’on s’y frimoit d’une

urticpourflire dupa ures. 4 t ,3 Chofe: fort extraordinaires, talles qu’on mais

dans nos foirer. ’ .B s



                                                                     

1; LESCARLCTÏRESI
commerce ou il ne fait capable d’entrer; vous le
verrez aujourd’hui crieur public , demain cuifiq
nier ou brelandier, tout lui en: propre : S’ila une
mere , il la laiiTe mourir de faim L il en: fujet au
larcin , se à le voir traîner parla ville dans une
prifon fa demeure ordinaire t. a: où il paire une
artie de la vie : Ce (ont ces fortes de gens que

l’on voit le faire entourer du peuple,apeller ceux
ni palier" , 8c f: plaindre à eux avec une voix
tte 8c enrouée , infulter ceux qui les contredi-

leur a les uns fendent la prelre ourles voir, n-
dant que les autres contens e les avoir vus le
dégagent a: poutfuivent leur chemin fans vou-
loir les écouter; mais ces éfrontez continuent de

rler,ils difent à celui-ci le commencement’d’un

Enquelque mot à cet autre,à peine peut-on tirer
d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit 5 6c
vous remarquerez qu’ils choifillent pour cela des
jours d’allemblée publique , ou il 7a un grand
concours du monde , qui fe trouve le rémora de
lut infolcnce : toûjours acablez de protes que
l’an intentcconrre eux , ou u’ils ont intentez d
d’autres, de ceux dont ils le délivrent par de faux
fermens,comme de ceux qui les obligent de com-
paroitre,ils n’oublient jamais de porter leur boëte-
r dans leur (tin , de une Halle de papiers entre
leurs mains a vous les voiez dominer parmi les
vils praticiens à qui ils prêtent à ufure , retirant
chaque jour une obole 8c demie de chaque drag- ’
men. frequenter les tavernes, parcourir les lieux
ou l’on debite le poiflbn frais ou me , a: confuv
me: ainfi en bonne chere tout le profit qu’ils rio.»

rem de cette cf ce de trafic. En un mot,ils (ont
querelleux 8c drficiles , ont fans celle la. bouche
m: Un: petite boëte du enivre faire legen «a les

plaideur: mettoient leur: titres à! le: pines de leur
tés. ’

Ulm obole étois la fixie’mepam’e d’une, dragme.



                                                                     

or’rnropnxrsrn. r;ouverte à la calomnie, ont une voix étonrdillan-
te , 8c qu’ils font retentir dans les marchez se

dans les boutiques. ’
Du grand Parleur. r

C E que quelques-uns apellent babil, cit pro-
prennent me intemperance de langue qui ne

permet pas à un homme de (e taire.Vous ne con--
rez pas la choie comme elle cit , dira quelqu’un
de ces dgrands parleurs à quiconque veut l’entre-
tenir e quelque afaire que ce foitaj’ai tout m, se
fi vous vous donnez la atience de m’écouter,
je vous aprendaai routas: F1 cet autre continue de

rler, vous avez déja dit cela, fongez,pourfuita
il, à ne rien oublier 5 fort bien; cela cil: ainficar
vous m’avez heureul’cment remis dans le un;
voicz ce que c’efl que de s’entendre les uns les
autres; 8c enfaîte , mais que veux-je dire? ah
j’oubliais une chofe! oiii c’en: cela même , 8c je
voulois voir li vous tomberiez julie’dans tout ce
que j’en ai apris: c’elt par de telles ou femblables
interruptions qu’il ne donne as le loifir à celui
qui lui parla, de refpirer : Et ors qu’il a comme
amigne de (on babil chacun de ceux qui ont vou-’-
lu lier avec lui uelque entretien , il va le jetter
dans un cercle perfonnes graves qui traitent
enfemble de choies ferieufes 8e les met en faire:
de là il entre z dans les Écoles publiques 8: dans
les lieux des exercices , où il amul’e les maîtres
par de vains difcours, 8e empêche la jeunelie de
profiter de leurs leçons. S’il échape à quelqu’un

de dire, je m’en vais, celui-ci le mer à le fuivre, I
et il ne l’abandonne poing qu’il ne l’ait remis

r Ou du babil. la. diroit un (rime puni de mon à Arhenes par
une Loi de Salon, à tavelle o» Moi: un peu dérogé

au rem: de Theopbmjle.
B 4



                                                                     

I4. L15 CARACTIRES
jufques dans la malfon: fi par huard il’a aprîs ce
qui auæa été dît dans une allemble’e de ville , il

court, dans le même tcms le divulgcrs il sle’tend
merveilleufcmenr fur la fameufe bataille r qui
s’eft donnée fous le gouvernement de l’Orateur
Arme hon, comme fur le combat 2. Celebre que
ceux e Laccdemone ont livré aux Athcnicns
fous la conduire de filandre : Il raconte une
autre fois quels aplaudiflemcns a eu un difcours
qu’il a fait dans le public , en repece une grande
Partit, mêle dans ce recit ennuieux des inveâi-
ves contre le peuple s pendant que de ceux qui
l’écoutent,les un: slendorment,les.autrcs le quir-
tent , 8c que nul ne [c reflbuvient d’un (cul mot
qulîl aura dit. Un grand caufeur en un mot, s’il
dl fur les Tribunaux , ne lame pas la liberté de
ju er,îl ne permet pas que l’on manEcà table 5 a:
s’ilz le trouve au thcarre , il empêc e non feulo-
ment d’entendre, mais même de voir les aâeurs;
on lui fait avoüer ingenuêment qu’il ne lui elb-
pas polfible de le taîrc,qu’il faut tille (a langue le

remué dans Ion alois comme c Paillon dans
l’eau, 8C que quandJ on l’acuferoit dlétre plus lm-
billard qulune hirondellefil faut qu’îLParle 5 2mm.

écoute-fil froidement routes les railleries que
l’on fait de lui fur ce fujet; &gufques à les pro-
Fres enfans, s’ils commencent a s’abandonner au.
ommcîl, flûtes-nous, lui difcnt-ils, un conte qui V

achevc de nous endormît.

1 Il Étaitplus and") que la (maille 144750141,
914i: trivial offs de tout lepeuplc.

a. Cleji à direfur la batailla d’Arbeles élu
bifilaire dlAlexandre, [sticks de la mm de Darius;
dent le: nouvelle: vinrent à Athms, lm qu’An’fln-

fion «un 0mm fait grenier Magiflrat.



                                                                     

ne Tnsorunastu. 1;
Du dolait des Nouvelles.

N nouvellific ou un conteur de fables , et!
un homme qui arrange (clou (on caprice

des difcours 8c des faits remplis de fachtés ni"
lots qu’il rencontre l’un de l’es amis,compofe l’ion

vifa e, 8c lui foûriant, d’où venez-vous ainfi,.lui
(lit-11?. que nous direz- vous de bonan’y a-t’il»rien

de nouveau? 8: continuant de lîintettoger, quoi
donc n’y a-t’il aucune nouvelle? attendant il] a
des choies étonnantes à raconter,&. fans lui don-
ner le loifir de lui tépondre,que dites-vous donc.-
pourfuit-il,n’.wez-vous rien entendu parla ville?
Je vois bien que vous ne l’avez-rien , as que je-
uis vous regaler- de grandes nouveautez z 41103,,

,ou c’cû un foldat,ou le fils d’Aflée le joueur. 1- de!

flûte, ou-Licon l’Ingenieut. ,. tous gens qui artiv
vent fraîchement de l’armée, de qui il fait toutes
choies 5- car’il-allegue pour témoins de ce qu’il:
avance, des hommes obfc-urs qu’on ne peut trou--
ver pour les vaincre de .faufiete’ V: ilafl’ure donc

ou: ces païennes lui ont dit , que le a. Roi se
Polîfpercon 3: ont gagné la bataille, arque Caf-
fandre leuf ennemi eft tombé 4rvifentrellèurs
mains;& loriquesquelqu’un lui dit,mais en vendre”
cela cil-il ctoiahle? il luireplique que cette noue
;velle le crie-8: le régnnd par tout: larville’, que
tous s’acordent à dire la même chofe , que c’eû;
mut ce qui (e raconte du. combat; 8c, qu’il y:a en;

1 un: a; la-flûrefle’i-antién dans lent-4m:
a. d’idée fier: d’Akxandn le Grand.

. 3. Capitaine du même Alexandre: H
4 05:01? un brus? ,17 Caflhædilfili dllA’I’

fiat". (infiltrant Il Air-idée a à Poli-[fientoit la. sur
,11: des. cil-[[ÂÎIJ. d’Akxtlwdn ,.amit ululé 134W

accru-«rew-
E 15



                                                                     

ne La: Canner-netsun grand carnage. ll ajoute qu’il a lû cerévene»
ment fur le vifagc de ceux qui gouvernent. qu’il:
7 a un homme caché chez l’un de ces Magiflrats
depuis cinq jours entiers , qui revient de la Ma-
ccdoine,qui a tout vû 8c qui lui a tout dit s en--
fuitcintcrrompaurle fil de (a narration,quc pen-
fcz-vout de ce fucces , demand:-r’il à ceux qui
l’écoutentëPauvrc Caflàndre,malheurcutl’rincer

s’écrie-fil d’une manier: touchante l voiez ce
que c’en que la fortune,cat enfin Caflltndre étoit
paillant , 8c il. avoit avec lui de grandes forces s-
ce que je vous dis, poutfuit-il, en un feetet qu’il
faut garder pour vous (cul , pendant qu’il court
par toute la ville le debitcr à qui’le veut en tendra
Je vous avoué que ces difeurs de nouvelles me
donnent de l’admi ration,.& que je ne conçois pas
uclle cil la En u’ils le ropofent; car pour ne;

sien dire de la ba hile n’il p a à toujours mentir,
Ë ne vois-pas qu’ils paillent recueillir le moindre

uit de cette pratiqucmu contrai se, ilefl arrivé à-
quelques-uns de fe [ailler volet leurs habits dans
tu bain public, pendant qu’ils ne longeoient qu’il.
xalfcmbler autour d’eux une foule de peuple , ac:
à lui conter des nouvel-les z quelques autres après-
avoir vaincu fur mer se fur terne dans le * Porti-
quc,ont paie l’amende pour n’avoir pas comparu.
à une aufe apellées enfin il s’en cl! trouvé qui
le jour même qu’ils ont pris une ville , du moins.
par leurs. beaux difcours , ont manqué de dîner.
Je ne croispas qu’il y. ait tien-de fi. miferable’
que la condition de ces perfonncs : car quelle cit.
la boutique,q,uel cil le portique,quel cil l’endroit
d’un marché public oit-ils ne lient tout le jour.
à" rendre (ours ceur qui les courent, ou 311681
fatiguer leurs menfonges..

7* 1C le chap. de la futaies.

t’en" 1.1”.

r. A-*éH---ÎÎ4-- Me «Ê.-



                                                                     

ne anovnnasrr. r7
De l’éfronterie cauféc par l’avarice.

’)Our faire connaître ce vice, il faut dire que
c’efl: un mépris de l’honneur dans la’vûë d’un

vil interêt.Un homme que l’avarice rend éfronté,
ofc emprunter une forum: d’argent à celui à qui.
il en doit déja», a: ’il lui retient avec injuitice.
Le jour même qu’i aura facriâé aux Dieux , au.
lieu de manger r religieulëment chez foi une
partie des viandes confacre’es , il les fait (alu:
pour lui fervir dans plufïcurs repas, sa va louper:
chez l’un de les amis , 8c la à table dia vûë de
tout le monde , il apellc [on v Ïlet qu’il velu?
encore nourrir aux dé cns de l’on hôte,& lui cou-
pan: un morceau de Viande qu’ilmet fut un nar-
tier de pain, tenez , mon ami, lui dit-il, aitea
bonne chere. Il va lui-même au marché’acheter.’

a. des viandes cuites, 8c avant que de convenir du
prix , pour avoir. une meilleure compolition du
Marchand, il le Fait rellouvenir qu’il lui a autre-
fois rendu fervice : il fait enfaîte peler ces vlan.
des, a: il en entaille le plus qu”il peut; s’il en en!
empêché par celui qui les lui vend , ilû jette du:
monts quelque os dans la halanccsli elle peut tout
contenir, il cil fâtisfait , linon il ramure tu; la
table des morceauxrde rebut, comme ponde dé-
dommagcr , foûrit 3: s’en va. Une autre fois in:
l’argi t qu’il aura reçu de uclqucs étrangers pour
lcutloüer des places antiteatre , il trouve le te.
etc: d’avoir la". place franche du fpeétacle, a: d’y

envoierlc lendemain (ès enfilas a: leur prccepteur.
Tout lui’faitvenvi’efil veutvprofitcrdesbons mat.
chez 8c danand’e hardiment au premier venu une:

r citai; la miam du Grecs. V; la chap. in

coma-tenu. va Comme le manu. F1211 s
&bscbfitüdvk.



                                                                     

r: LesCanacrrntschoie qu’il ne vient que d’acheter z le trouve- t’il

dans une maifon étrangere , il cm ruute jufques
à l’or e 8; a la paille, encore faut-ilque celui qui
les lui prête, faire les Frais de l’esfaitc porter jul-
qucs chez lui. Cet éfronté en un mot,entre fans
paie: dans un bain public , 8c là en-pref’encc du

. Baigneur qui crie inutilement contre lui, prenant-
le premier vafe qu’il rencontre, il le plonge dans
une cuve d’airain qui en: remplie d’eau,fe la * té-
pand fur tout le corps, me voila lavé, ajoûte-t’il,
autant que j’en ai beibin, 8c fans avoir obligation
à performe, remet fa robe 8c difparoît.

* Le: plus peut)": fa lavoient ainfi pour
noms.
’ ’-

De l’E pargnc fordide.
fi Btte efpece d’avariee en: dans les hommes

’ une pallîon de vouloir ménager les plus pe-
mes choies fans aucune fin honnete. C’efl dans.
cet. efprit que quelques-uns recevant tous les.
m0is le laie: de leurmaifèn , ne negligcnt pas-
d’ûler eux-mêmes demander la moitié d’une obole

qui manquoit au.detnier paiement qu’on leur a
fin: que d’autres Enfant- l’e’fort de donnera man--

ger c ez eux,ne [ont ocupez pendit le repas qu’à,
compter le nombre de fois que chacun des con-
viez demande a boirezce ("ont eux» encore dont la
portion des premîces’k des viâdcs que l’On envoie.

in: lÎAutel Diane , cit toujours la plus petite.
11s zip-retient les choies amdallbus de ce qu’elles
valent, 8c de quelque hon marché qu’un autre en.
leur rendant compte veüillc (e prévaloir, ils lui
fondement toûjours u’il. a acheté trop cher.
Implacables à l’égard ’un valet ni aura billé

tomber un po: de terre , ou call par malheur.
* Les Grecs, cmmpientyr tu ofiamiu laura.

upaspuâlicr. I n .



                                                                     

me THBOPHRKS’T’E’. ’ry
elque vafe d’argile,ils lui déduifentcette putt
r finoutrituresmais fi leurs femmes ont perdus

Eulement un denier,il faut’alor-s renverfer toute
une,maifon-, déranger les lits , tmnfpotter des.
cafres, 85’ chercher dans les recoins les plus ca-

’ chalons qu’ils vendent ils n’ont, ne cette uni--
que choie en vûë, qu’il’n’y air u’a perdre pour:

celui qui achete. Il n’eft permisà perfoune de
cueillir une figue dans leur jardin , e palier am
travers de leur champ, de ramallct. une a rite
branche de palmier,ouvquclques olives qui eront’
tombées de l’arbre : ils vouerons les jours le pro--
.mencnfucleurs tcrres,en remarquent les brumal.
voient fi l’on n’y a rien changé , 6c» lieues (ont;
toujours les. mêmes. Ils tirent interêt de l’inter
têt , 8c ce n’en: qu’à cette condition qu’ils don.-

neut du-tetns à.leut,creancicr. S’ils ont invité 5:.
dîner quelques-uns de leurs amis, 8c quine four

ne des tronnes du peuple,fls ne feignent’pointî
c leur gire fervir un fimple hachis, acon les a.

vû fouvenraller eux-mêmes au marché poutres»
repas,y- trouver tout trop chance en revenir fans»
rien acheter s. ne prenez pas l1habitude,difeut- ils;
à leur femmesrde prêter votre fel , vôtre orge,
vôtre farine, ni mêmcdu r:cutni.n-,deln a-marv
jolaine, des gateaux 3, pour-l’Autel,du eotton,dee’
la laine, car ces etitsdétails ne billent pas de. i
monter à la fin ’unc année à une tolle femme.
Ces avares en un mot,ont des trou eaux de clefs,
touillées dont ils ne le fervent .point,des.callette9.-
ou leur argent elles: depôt,. qu’ils n’ouvrent je,»

mais , 8: qu’ils laillcntrmoi tr dans un coin de
leur cabinet; ils portent des habits qui leur font.

l - illatif; v .a Elle empêche les viandai: fi cm, Chili».
gy le 1125m a lehuficr.

3 Fait: de farine égide miel , api
aux. sacrifices. ’ . . ,.



                                                                     

se Lrannacrznes-- trop courts a: trop étroits 5 les plus petites phia-
les contiennent plus d’huile qu’il n’en faut poun

les oindre; ils ont la tête talée jufqu’au cuir , le.
déchauiletât vers le r milieu du jour pour éparg-
ner leurs
obtenir d’eux de ne pas épargner la craie dans la-
lainequ’ils leur ont donnée à preparer,afin,difent-

ils , que leur étole le tache moins. a. -
r Para que dans athymie la jour lefioid e

contrefaire» étaitfuporublt. ’
z. diroit «fil [un que dt après avec de la

«de tm lapin le tous, a qui "mini: le: infos.
dansa profil)": , fait celui qui même le moins.

Dcl’lmpudcnt, ou de celui qui ne
rougit de rien.

’Impudent tif facile à définir t il me: de dite
Lque c’elt une profeflion ouverte d’une plaifiù
acrie outrée,eomme de ce qu’il y a de plus houa
ceux 8c de plus contraire à la hienfeance.Celui-lâ,,
par exemple, dt impudent, ui volant venir vers
hi une femme de conditionfleint dans ce moment.
quelque befoin pour avoir. otalion de le montrer
à elle d’une maniere deshonn’êtc : qui feplaît à,

Butte des mains au theatrc lorl’que tout le mon-
de le tait , ou y "fine: les Acteurs que les autres
voient a: écoutent avec plaifir : qui couché fun
le dos a pendant ne toute. l’allemblée garde un
profond’filencefan entendre de faits l’toquets-quiJ
obligent les fpeâateurs de tourner latere 6: d’ind-
terrom ,re leur atention.Un homme de ce caraca
tere ac etc en plein marché des noix. , des tu-
mcsytoute forte de fruits, les mange , eau e de-
Bout avec la Fruitière , apelle par» leurs noms:
ceux qui (leur fans ’prefque les connoîtte , en:
arrêtant huttes qui courent par. la. Ehcc,5t qui;

ouliers, votre trouverles foulons pour:

PSI-«4’ w ..

tu,

’1 ."Ah’ 11.5"
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m: Tananarive ra. a:’ntl’eurs afaires; 8c s’il voit venir unique phi-
leur , il l’aborde , le raille 8c le fellcite fur une
sanie imyortante qu’il vient. de plaidenll va lui:
même choifi-r de la viande,86 lotier pour-«un fou-
pt des femmes ni jeüent’de la flûte a sermon-

l cran: à ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’à--

dicter, il les convie en riant dÎcn venir man et»
fin le voit s’arrêter. de devant la boutique ’mr
Barbier oud’un Parfumeur,&.li r annoncer qu’il;
white un grand" rayas 45 s’enivrer. Si quelque-
firis il-vcnd du vin,il le fait mêler pour les amis.
tomme gour les-antres fins diüinâionJl ne pet:-
met pas a [es enfilas d’aller à l’Amphiteatse avant:
que les jeuxzfoîem commencez , &lorfque l’on:
paie pour. être Placé 5 maisfculement (une. En dm
fixéhcle , a; quand 2.. l’lArchiteéle neglige les-
ylzces 8c les donne pour rien. Etantenvoié avec

nelques autrescitoiens en ambaflhde ,. il bille.
chez (bi laiemmcrquc le public lui a. dbnnée Pour:
faire les frais de fôn volage , 85 emprunte de:
tangent de les Colle es; faIcoûtnme alors en de:
charger Inn valet degërdeaunu delà de et qu’il».
en peut Potter; sa. de lui retrancher cependant de:
fou ordinaire :-&vcomme il arrive louvent ne
Pian-fait dans les villes des prefens auxAmba a.-.
(leur: , il demande fil rt pouls Vendre. Vous,
mlacheten toûjours, rht-il au jeune efclnve qui le
(et: dans le bain,une mauvaîfevhuîlc, 8c u’on ne-
Peut fùporter; il ra fer: enfuit: de llhmle d’un»
autre, a: épargne la fienne. Il envieà fes Propres:
valets galle fuivent la plus petite pîeee de mon--
noie qu’ils auront muraillée dans les rués , &. il.
ne mangue Point d’en retenir fa par: avec ce mot;

I 111 fluoit des gensvfniàmm 6’ defimpæ, 1m"
infembloièm dans leur: boutiques.

a; L’Arthîtaèh qui Avait bâti I’Amphirheatre,6?’

à lui la Republiguc donnoit le loüag: des Eldîfl en»



                                                                     

r: En Chine-riantsr: Mercure a]? comma : Il fait pis, il diflribnëd
- leurs domeltiquesleurs rovifions dans une cer-

taine mefure se dont le nds creux par ’deiÏom
s’enfonce en dedans , a s’éleve comme en pinè-

. mide,ôc quand elle cit pleine,il la raie lui-même

. avec le rouleau le plus prés qu’ilapent- 1.. . . . De.
même s’il paie à quel u’un trente mines 3 qu’il

lui doit , il Sait fi bien qu’il y manque quatre
dragmes 4-dont il profite : mais dans ces rands

.repas où il faut traitertoute une tribu, il it ro-
cueillit par ceux de l’es domeftiques qui ont foin
de la table,.le relie des viandes qui ont été-fet-
vies,pour lui en rendre compte,il feroit fâché de
leur lamer une raveà demi mangée... ,

r 2701101" grec qui revient à nôtre je retiens pana.
a. 91961un (bof: manque ici dans le texte.

.3 Minçfp doit punira id pour une pieu ale-mur

un. . .Athmu étoit partagé: mp1nfieuuhibm’. V. Ir-
ak). de 14 Médzfmn. l

4 Drague: petiterpinus de menoit du»: il!» faire
filoit un à Athetmpour faire une mina.

’ Du Contre- terris. ,
, litre ignorance du tems a; de l’ocaiion , cf?

Curie manier: d’aborder les ge’s ou d’agir avec

aux, toûjours incommode 8: emliaraflante. Un
importun cit celui qui choifitle moment que (ont
ami cil: amblé de les propres afaires , pour lui
parler des fiennes: ni va louper. chez la maltreffç
le foir même qu’e le arla fièvre s miam: que
quelqu’un vient d’être condamné en. jullice de
paier.. pour un autre pourqui il’.s’efl:.obli.gé , le

prie neanmoîns de répondre pour lui: qui comf
paroir; pour l’ervîrde témoin dans un procez que-

A! fr .2

"à:

l’on vient de juger :v ui prendle teins des nôces» . l .
drill en invité’gour. e déchaîne: contre ksi-entas



                                                                     

ne Taronnnnsrr. z;mes : qui entraîne à la promenade des fiais à
peine arrivez d’un long voiage,& qui n’a piren:
qu’ait repol’er : fort capable d’amener des Marv
chauds pour ofrir d’une choie plus qu’elle ne

.vaut aptes qu’elle en venduë : de (e lever au mie
Lieu d’une airemblée pour eprendre un fait dés-

les commencemcns, 8:. en iâlruire à. fend ceur
qui en ont les oreilles rebatuës , 8e qui le lavent
mieux que lui r louvent emprefl’e’ pour en agar.
dans une afaire des performes qui ne l’afe ion-
nant point , n’aient pourtant refufer d’y entrer.-
S’il arrive que quelqu’un dans la ville doive faire
un feflin r. aptes avoir facrifie,il va lui demander
une portion des viandes qu’il a prepare’es. Une-
autre fois s’il voit qu’une Maître châtie devant

lui fon cfclave a j’ai perdu, dit-il , un des miens a
dans une pareille ocafion , je le fisfoüeter-, il le
defefpcra, 8e s’alla pendre. Enfin il n’efl propre
qu’à commettre de nouveau deux rionncs qui
veulents’acommoder , s’ils l’ont ait arbitre de
leuridiferent. C’en encore une a&ion qui lui
convient fort que’d’aller prendre au milieu du»
repas pour danfer a. un homme qui en de (mg
froid , 8C qui n’a bû que modérément.

r Les Grau, le in»: même qu’il: avoient panifiâ-

ufiupoünt me leur: omis, ou leur mmiümt à
chum; un: portion de la m’aime. C’était donc son
men-nm: de demander, jà par: prématurément,
à lorfpn le fêjlin (toit njôlu , "and": pouvois

même être invité. . a, a Cela ne fa fdfoit chez. les Cru: qu’aprls l!”
"pas, a lorfipn les tabler ("leur enlevées,



                                                                     

1.4 LES’CARACTlnlt
De l’air cm pre (ré.

Il. femble que le trop grand empreilement ci!
. une recherche importune,ou une vaine altéra-r

mon de marquer aux autres de la Bien-veillance,
par les aroles a: toute (a conduite.Les ma-
nieres ’un homme mprcifé (ont de prendre fut
foi l’évenemenr d’une afaire i de au deifus de
les forces , 8a dontil ne fautoit (ortie avec hon-
neur; 8c dans une choie que toute une allèmblëc
juge raifonnablc, de ou il ne le trouve pas la
moindre difieulté , d’infifter Ion -tems fur une
legere circonflance pour être enfume de l’avis des
autres s de faire beaucoup plus aporter de vin
dans un ne squ’on n’en peut Boiresd’entrer dans
une querel eoù il ce trouve prel’enr,d’une’ maniera

à l’échaufer davantage.Rien n’en anal plus ordi-t

naire que de le voir s’ofrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne tonnoit a: dont
il ne peut enfaîte trouver l’ifl’në 5 venir vers [on

Central , a: Lui demander quand il doit ranger
(on armée en bataille , quel jour il faudra comv»
Barre, a: s’il n’a point d’ordres à lui donner pour

le lendemain z une autre fois s’aprochet de (ou:
pcte, ma mere, lui dit-il- mifletieul’ement, vient
defe coucher, a ne commence n’a s’endormir à
s’il entre enfin dans la chambrea’un maladeà qui
fou Medecin a défendu le vin , dire qu’on peut
drain s’il ne lui fera point de mal, 8: le foûtenir
doucement pour lui en faire prendre. S’il aprend
qu’ une femme foitmortc dans la ville,il s’ingere

c faire’fon épitaphe , il y fait graver ion nom,
celui de (on mari, de (on pere, delarnere, (on ’
pais, (on origine avec cet clope, Il: avoient tous
de le * mm. S’il en: quelque ois obligé de jurer
devant les Juges qui exigent (on ferment,ee n’en:
pas , dit-il , en perçant la foule pour paroitre à.
l’audience,la premicrc fois que cela m’en: arrivé-

* Formule d’épitnphe.

à ,
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v

ne anorrrnas-rn. a;
and":

De la Stupldité.- ï

L A Stupidité en en nous une pelanteur d’efprit
i acompa e nos aâions 8c nos dilcours .

Un omme [tupide niant lui-même calculé avec
des jettons une certaine femme, demande à ceux;
qui le te ardent faire,:l quoi elle le monte : s’il-
ell oblige de paroitre dis un jour prclcrit devant:

r les I s pourl’c défendre dans un procés que l’on -

lui fait , Il l’oublie entîenement, se part pour l3
am agne : il s’endort à un lpeŒacle ,. &il ne le
réveille quelong-terns apnés qu’il en fini,’& que

le peuple s’en: retiré; aptes s’être rempli de vlan--

des le foir,il le leve la nuit pour une indi ellion, ’
r va dans la ruë le foula er,où il climat u d’un
. chien du voili’nage ril cËe rche ce qu’on vient de

hi donner,& qu’il’a mis lui-même dans quelque

endroit , ou louvent il ne peut le retrouver..
Lorlqn’on l’avertit de la mon de l’un de les amis»

- afin qu’ilalMtc à les Eauerailles , il s’atrillre , iL
le delelpere, a: prenant une façon de parler pour; V
une autre, à labonnc heure, ajoûte-t’il, ou une-
pareille fertile. Cette précaution qu’ont les r-r
tonnes lèges dent pas donner fans témoin de
l’a nt à leurs creanciers, il l’a pour en recevoir
delà: dcbircurs. On le voit quereller (on valet

il dans le plus grand froid de l’hiver pour ne luiè
avoir pas acheté des concombres. S’il s’avile un
jour de faire exercer les enfans à la lutte ou à la
«surfe , il ne leur permet pas de le retirer qu’ils. I

. ne (oient tout-enfileur 8c hors «l’haleine. llvas
eueillir-lui-méme des lentilles, les fiit cuire a 80
oubliant qu’il y- a mis du (a, il-les (ale une le-
tondc f0i5)de forte que perlonne n’en peut goit-

- ter. Dans le tems d’une pluie incommode , 8è
* Les témoins itoîentfârt m riflez: du: les Grecs:-

dans les paient»: à dans tous les afin.



                                                                     

as L’ESCAnac-rtit-rs
dont tout le monde le plaint , il lui échapera de
dire que l’eau duCiel en: une choie delicieule :
St fi on lui demande par huard combien il a vit
emporter de morts * par la rte lactée 2 autant,
tépond-il,penlant’ peut-être a de l’argent ouà des
grains, que je voudrois que’vous 3a moi en pul-

ons avorr. :* P0105?! lutent!» hm de la villefitivm la
Loi le Salon.

De la Brutalité.
A Brutalité et! une certaine dureté , Je j’ofe

l ,drre une ferocité qui le rencontre dansnos
manietes d’agir, de qui palle même jufqu’à nos -
paroles. si vous demandez à un homme brutal,
qu’en devenuun tel P il vous répond’duremenr,
ne me rompez point la tête : li. vous le lainez, il.
ne vous fait sl’honneur de vous rendre le fallut:
fi quelquefors il metten- vente une choie qui lui
apartient , il et! inutile de lui demander le prix",
il ne vous écoute paumais il dit âcrement à celui
,ui la marchande, n’y trouvez-vous adire i Il:

moque de la pita de ceux qui envoient leurs
ofrandes dans les rem les au: jours d’une grande
celebrité t fi leurs pneus, dit-il, vont flthu’auz
Dieux, 8: s’ils. en obtiennent lesbiens qu’ils lou-
haitent , l’on peut dite "qu’ils les ont bien paiez,
a: que ce n’ell pas un prelent du Ciel.ll en ine-
xorablerlceluiqui fans deflèin l’aura pouffé lege-
rement ,ou lui aura marche fur le pied , c’ell une
faute u’il ne pardonne pas. La premiere chofc
qu’il it à un ami ui lut emprunte quelque ar-
gent, c’en qu’il ne ui en prêtera-point : il va le
trouver enluite,& le lui donne de mauvaile gracc,
ajoûtant qu’il le compte perdu. ll ne luilarrivc
jamais de lc:heurter à une pierre qu’il rencontre n

"t

salon. chemin fans lui donner de grandes males. ç



                                                                     

DE’T’H’EOPHRÂSTI. 2.7
dictions. Il ne daigne pas atendre performe, Br fi”
l’on difere un moment à le rendre au lieu donc
l’on cil convenu avec lui,il lé retire.ll le dillin-
gue toûjours arune grande lingularitësil ne vent.
ni chanter à on tour,ni recircr * dans un repas,-

.ni même danler avec les autres. En un mot,on
ne le voit acres dans les Te’ples importuner les
Dieux , et eut faire des vœux ou des lacrilîces.

* Le: Gncsiruitcimt à table quelques beaux
endroits de leur: Poires, à danfiimt enfembh apis
le «par. V. chap. du Contre-rem.

De la Su perliition.
LA Superûition lemble n’être autre chole

qu’une crainte mal regle’e de la Divinité. Un
homme luperllitieux aptes avoir lavé les mains.
de s’être purifié avec de l’eau * mitrale , fort du .

Temple, de le promene une ramie partie du jour
avec une feuille de laurier ns la bouche: s’il
voit une belette , il s’arrête tout court , 8c il ne
continue pas de marcher , que quelqu’un n’aie
pallié avant lui par le même endroit que cet ani- ’
mal a traverfé,ou qu’il n’ait jette lui-même trois

petites pierres dans le chemin, comme pour éloi-
finet de luire mauvais prélage z en quelque cn-

roit de la mailon qu’il ait aperçu un lerpent,il
ne difere pas d’y élever un Autel .: 8c des qu’il

remarque dans les carrefours de ces pierres que
la devotion du peuple y a contactées , il s’en ’
aproche , verle demis toute l’huile de la phiale.
plie les genoux devant elles 8c les adore. Si un

* Une au: a?! l’on nioit fait): un tifan ardent
[et [Autel à. l’on brûloit la tillions elle étoit dans
la: tisanière au porte du Temple à l’on si!" 14’
VËîfii-mc’me, ou l’m-s’enfm’jbir la!" par 1:: Pn’v

tus.

il



                                                                     

a: tu CAnnerntzstu lui a rongé un fac de farine, il court au De-’
Vin, qui ne manque pas de lui enjoindre d’y faire
mettre une piece , mais bien loin d’être fatisfait
de la réponfe,éfraié d’une aventure fi extraordi-

naire, il n’ofc plus le (cuir de (on fac a: s’en
défait : Ion faible encore en de purifier fans fin
la maifon qu’il habitcsd’éviter de s’achoir fur un

tombeau comme d’affiner-â des fanerailles , ou
d’entrer dans la chambre d’une femme qui en en
couche :8: lors qu’il lui arrive d’avoir pendant
fou fommeil quelque vifion, il va trouver les in-
terpretes des [on es . les devins a: les augures,

out l’avoir d’euxâ que! Dieu ou à quelle Deeflë

Il doit facrifier : il et! fort exaâ à vifiter fur la.
fin de chaque moisies Prêtres d’0rpbée pour f:
faire initier 1 dans l’es miner-es s ily mené (a
femme , ou fi elle s’en excufe par d’autres foins,

il y fait conduire les enfant. a: une nourrice :
l’orfqu’il marche par la ville , il ne manque gue- ’
res de fe laver toute la tête avec l’eau des fontai-
nes qui (ont dans les places: quelquefois il a re-
cours à des Prêtrelies qui le purifient d’une autre
maniere,en.liant 8c étendant autour de (on corps
un plait chien, ou de la a. (quille. Enfin s’il voit *
un omme frapé d’épilepfie, faifi d’horreur , il

crache dans (on propre fein comme pour rejette:
Je malheur de cette rencontre. i

1 Infini" defu Méfitres.
2. 5j)!" Élégant marin. l

De l’Efprlt chagrm.
L’Efpritcln tin faitque l’on n’efl jamaiscon- i

tent de perëonne, 8l que l’on fait aux autres
mille plaintes fans fondement. Si quelqu’un fait
un feflin , 8: qu’il le fouvienne d’envoîer * un

* et e’n’ la miam: du fia]; étame: peuple:
Orientaux, du Grec: à du W.



                                                                     

on THE;’O!HRASTI. a,
lat à un homme de cette humeur,il ne reçoit de

fui pour tout remerciement que le re roche d’a-
voir été oublié a je n’étois pas digne,d1t cet efprit

querelleux, de boire de (on vin, ni de manger à
la table z tout lui cit fufpeé’t iniques aux carrelles
quclui fait fa. maîtrefle 5 je doute fort, lui dit-il,-
que vous foie: liucere,& que toutes ces demonf-
(rations d’amitié partent du cœur. Api-es une

rande feehereffe venant à pleuvoir,comme il ne
peut fe plaindre de la pluie, il s’en prend au Ciel
de ce qu’elle n’a as commencé plutôt : fi le
huard lui fait voir une bourfe dans l’on chemin,Î
il s’incline s il-y a des gens , ajoûte-t’il, qui ont
du bonheur . ur m0! je n’ai jamais eu celui de
trouver un ne or z une autre fois aiant envie d’un
efclave il prie inflamment celui à qui il apartienr
d’y mettre le prit; a: dés que celui-ci vaincu par
fies importunitez le lui a vendu , il fe repent de
l’avoir acheté; ne fuis-je pas trompé, demande-
t’il,& exigeroit-on fi peu d’une choie qui feroit
fans défauts? à ceux ui lui font les compliment:
ordinaires fur la nai ance d’un fils , Be fur l’aug-
mentation de (a Famille , ajoûtez , leur dit-Il,
pour ne rien oublier, fur ce que mon bien eltdi-
mimé de la moitié. Un homme chagrin après,
avoir eu de («Juges ce u’il demandoit,& l’avoir
emporté tout d’une vau fur (on adverfaire , fe
plaint encore de celui qui a écrit ou parlé pour
aide ce qu’iln’a pas touché les meilleurs moiens’

de fa caufe : ou lorfque l’es amis ont fait’enfem-
bic une certaine fomme pour le feeourir dans un
befoin prenant , G quelqu’un l’en felici-te, 8c le
convie a mieux efperer de la fortune si comment, -
lui répond-il, puisvje être fenfible à la moindre
joie, quand je penfc que jeldois rendre ce: ar-
gent à chacun de ceux qui me l’ont prêté,& n’être

pas encore nitre envers eux de la reconnoiliance ’

e leur bic site . V , .



                                                                     

,36 .LrsîCÊxvaïertnrs

t ’ n. De la Défiance.
L’Efprit de défianec’nous fait croire que tout

le monde en capable de nous tromper. Un.
tomme defiant, anexemplc, s’il envoie au mar-
ché l’un de l’es âme-[tiques pour ’y acheter des

’provifions, il le fait (uîvre par un autre qui doit
’ ni reporter fi’delemen’t combien elles ont coûté a

fi quelquefois il porte de l’argent fur foi dans un
V° à) a, incantât-i Ëhaàtlëfinfiuïl hNil fait»

voiris’il a on compte : une autre lois étant
couché Mathieu; i lui demande fi elle a
remarqué que (on ironiste ou fût bien. fermé , fi
fa caffette en toûjours felle’e , 8e [i on a euîfoin
de bien fermer la porte du veltibulciôe bien qu’c
allure ne tout cit en bon état , l’inquietude le,
prend, il fc leve du lit V3311 chemife 8; les pieds4
tauds avec la lampe qui Ërùle dans faichambrel
vifiter lui»mêrnc tous les endroits de (a majl’oufiçe ’
ce n’eft qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endortf

aptes cette recherche. Il men: avec lui des ,té-
moins quand. il La demander a, arâsqgsfi afinz
qu’il ne prenne pas un journenvie à baculs:
. e lui denier fa dette : ce n’elt point chez le fou-.1v
Ion qui palle pour le meilleur ouvrier, qu’il eus
voie teindre (a robe,mais chez celui qui tonlieux.
de ne point la recevoir fans donner: élution. si:
quel me ’fe’hgzarde’de lrïi emprunter quelques.

val’es, il les liai refufe louvent, ou si; les amide,
a il neles lai e as en! . "1s ne oient c ca.
il fait fuivre celhiiqui ËFÆorre a: envoiede’s
le lendemain prier qu’on les lui renvoie. 3 Aët’il

. a Six un: par.
a D’Or ou d’argent.

à»: 1.50m in liftait? mon)?! MW
fifilzltfigfllflrk; www. v * ’3’

- ’ s , j -a. 6:11:45]: litent" le: d’agenda. ne Agipas. efi

L2



                                                                     

"à nel’rfuènrorunssrna in.
griset .ve’qu’i ’a c gringue: , 11239111? c ,
dans la viile , il lefait tranchefilerait lut ggiie
peut ue’s’il le perdoiede vûë il nolùi Échapât 8e

ne pnt la fuite : in: lionne qui: nant de
cheztlui quelque choie que ce foie ,. si diroit.
efiimez cela, ,8: mettez-le [armon compte, -
répondroit qu’il faut lehm-et ou on l’a pris , a;
qu’il a d’autres aCaires , que celle de courir aptes

fourrent, . ,. .1 i. . ï
a e
D’un vilain homme. ’

1
l

i E «une»; .fupol’etoûioursdans un rame;
C une extrême malpro reré , 6; une negligeneqI
pour (a performe qui e dans l’excez , et que L
bleflc ceux qui s’en aperçoivent. Vous le-verren I
quelquefois tout couvert de lepre,av.ec des onglesj
longs de mal ropres , ne pas lamier. de (e melen,

rmi le mon e , 8L croire en être quitte pour
Sire que c’efr une maladie de famille , a: que (on

e 8e En; aieul étoienriujetsv: il aaux jambest
gigolettes; on lui voit aux mains, desiipoireaux;
&’d’autrcs [aletez qu’il neglige de faire guerirmq"m 1

s’il penfe à y remedier, c’efi lorique le mal aigri. ,
par le remis , l cit devenu incurable: il en: hernié;
de poil fous les aillelles &..par tout [lelcorpsm
comme unejbe’Îte fauve a il a les dents noires.rou- i
géss &lœllesque (on abord ne le peut fouliir...fi
Ce n’eü pas tout , il crache ou il fe mouche en i,

i mangeant , il parle la bouche pleine, fait en bû-
une des chofes conrre la bienfeancc,il. ne (galba.
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daiufcrvît à, (on ’delfcinu Quelques Leâcurs
croient hammams) le] piîwîmb unir: , s’ils
âifcnwmmgÎflihlemm’fqu’ilsiemo’lûtl’on livre,

8: gamays drillefpiaiçva’vmaiv il Ilem’èïïirenvoîe

tous leurs éloges .quliilm’à blanche par
fan. "3le moipwïd’es-iveiblds m5] bisant «plus
hm âæpiiùlasrwaginfaaub muffin çlus relevée:
ihdçmluple aluni-imines «unifiai» grannd un
fluate Ms querlefi idüanges y iùïlniîrne que
es recomrpenfcs , qui en de les tendremen-

ldùingmn 1.f;"jj;:;. l”) ’fgffl. l 1:23 "32’ "
Ça Lanier: lmerwtlivve? a: nè*l’cntcnden:

pauma; des; «(prias xmedîôcrèit nuoient i’entendxe
paiûitemdmu les; étinaiwel’ftiwmbû’entendent
qudquefoq’sâg? mlwàfiwas ils krouvenvbbfcue

«minima! cuwîommeildurcaivrmclair ce
qui. cit clair z les beaux cipriçs veulent trouve:
obfcumüquii ne vefilpoiutflanlepasünahdre ce

Muni; .mr’: Will l. Ç En: mireur: éberç’iwlwnînement liure faire

admimb tannâmiomagemlLes fornzdmîrent
quelqnefiïmdiaîs ne (enduisions. Les etl’onnes
d’efpehadnt immondes Semences e toutes
les veritez 8: de toué les fentimens , rien ne
leumèlhnouveau , ils admirent peu s ils aprou-L

vent. .).’,’r,”’9 ’
ÇwInme faî fi (l’on 1mm jhmais mettre dans

des dunes pluvxà’dpfltïyplus dei-tour , plus
(l’agrément:v 8e ’phmlmleii’ltile que l’on en

voit dans celles de B A L z A c a: de V o x-
: 1’ nazi; a, elles Lionelùuizdes’den fentimens qui

None-rugine que depuis leur tems , 8c qui (loi-n
- veut-aux flemmes leur naillËmce : ce l’exe va

plus loin que le nôtre dans’cefenre d’écrire;
elles trouvent fous leur Plume es touts 8c tics

D iij - ç



                                                                     

18 Les CARACTERESexprellionsqui (cuvent en nous ne fontl’éfetique
d’un lçpg, raîail 8c d’une enîble recherche; cl.
les (ont iicuœüies dans le a aussi régalée au-
leslplacient fi julteî, ue tout. cônnush’qu’ilsl’l’dnt,

ils ont Je. çhàriiie,’ c ’13. même ufél’,’Ï8,C’ fem-

bleu:î fait: ifeu’l’emenvt’joqli’t’ l ’tjl’ë ê .B’ùv’èlles

les mettent; "il ’n’apaifîent ’iju’ï’e’l’ esïdë fuite

lire dans un feu] mol: tout [un femiment3”& de
tendre délicaterfijént une penfee ’ui’èft’aéiicates

n elles ont. un’ enchèinein’enfil def’ "faim-s inimi-

table qui le], fui; naturellemenè ,J:,&,gqui n’eft
ne quiélpljr’lé’lîensç Silçskpmxilesàmie-qt i661-

jouri ,Îdxt’efish iofier’pîsrdîte” qîlelïlës îcftres’de

quelquesïunçisl. ÎÇp,rÎi;ç1lëë;réioiem i ’èüÈ-"iérfx’e ce

glue, munirai, densifies lanigëdgë’îîïlkux

aux, I ,’ j ’, l1"Il n’ai manqlÎÉ &çT’ë’izgtïïiÉ une 65m:

mom froid , [quellcfpurët’ey queue Exaâitude,
quelle polltçirc. L quelle élagage ,’qii’elsj enrac-
tcres l Il n’a mânqi’le’î’Mouaht’queil’ëviteï le

jargon 8: la barbarisme,ruêcsfllégrîîe guignier]: z
que! feu , quellë.’)n:i:iveïé g. tintin? fôurëef d! la
bpnnc plaifanççr’ie ,l quelle infime .oni’dèl’is friïtuxs,
nurçxuçsimagcâëjëç quel’flééuîëïü.’tîdlih1éfï mais

grue "bannie du IauroitPû’fqite" de Se; ce-
mi, ucfi’ .. 73: ,1. Ç 1: ,”*’”’"”

il ’Ïçàli MÂLHÉÂÈÉQ Îgèoëfiïfz «5m but
".3915 ses; çèhnu’la’ intube; ,ïsvtellcgfiefmëren-

a; , ’iquçjllçypiîrmiei’ lcl’üiil’llile’lyieiq &îmllliërme

aniline un: le: qu”elle il? filinsï’oëiiu 8:
de Înyçlbxiè:,jcl;61 inaïfaé’flè’glü’s (En le a il

iqçrii’fiiilgjrl’aj’ pelutiit’fip’u’v l’hilllolfëL’ZÏli’Hu i L fans

aigu, ramagea hué”,’ïlfiane’ïlunrienliâfe a:
inégale ,15. liée? art’gëïfeëllïrçrifllèii’sc’,” s’a-

çcfantit furjl sl’ziiêyçâilsïi’il’fàgg l i: ’âfna’rbàiils un-

tôt il feint ,’ il Engeie l, Lil’ÏâlIîz’fl’e vfai anus la

muses ilen &it le 16mm. " " ’

Aur-

v «si... .4.

vine

, O! Mqfi g



                                                                     

ou Les Maux: ne et Sucre. 19
.1 Rousnnn 8: BALZAC ontcucha-
cun dans leur genre airez de bon 8c de mauvais
yout fariner gîtés eux de n’es-grands hommes

en masseuse. . .1’qM3u’a;11ml!a (un tout]: pag’fon [file fem-
blegvgi): fiçrîçfciepuisÇRbnjsAub. kil urf: guerres
qui? qui Égiqrnëç :qôus,;lquue; [ta-aîî’fÇîIÉmCe de

ne ne mm , i ”q ïisiïii 3111i fart Je au contem-
pçpggSÆnigfiilu aux; in Qfieçqu’ils’lîex’llui ont
âgé au?) lignt’netàrdé dans lç chemins un per-

.’: l’ôugieipolé à 12’ hein-que? pour mû-

m5515??? au; .515 rsysnirie..11cftér9nnmr que
P? a mais S: çuMflQaÂfia lfâclîlôëifi faci-
ielsçnæxqg f (fiança ile (page ,çl;51ll)eüfs’l lcîu
de verve &ÎÏ’En’ihouÏîâ mé’iùf plus graillé) oëte

a; h ’r. a: 11!ch est [leuçonrraiee ne
il ÂËÏIÂÂSËQË ÀÎÉarâs’ëîen’r; Été filât

(gifla êîun, mais d’unl MIAIÂHBÉBVE j 8c que
gàeee bigue; àfiâe’linle , soirqmpu’ékîe Ïdülvû’é re-

Pêïéîfiuw :- : I Ü w .’Ç: Munich: AS; IR’AL’usflis fibxïç’ l’igi’eximfables

«layoit: qfemë..1Îb’rauxeÎd’a,ns lents «EIËIÎISÀÏË tous

Jeux. amigne alliai I de ige’nie 5: a; ilà’tui’el pour

gourou; S’en paner;- même à IÏégaiû qui! qui
erchenzimoins à" aamîr’e’r” qu’Ë me; clausus:

figeant. Rabelais in: sou; ça jucomPIeHÇnfible;
Ïmlirgc; sessaïgmînqgoêgqsïérgssüïllcdire»

jugal fis je :Ëçîeçflnç. fiblqigrf,,Ç,’,c’elï4e’vifage

qualifie: êpmeîuec DdesçpieaS’ôçuiiçÇv ueuë

pie; Ru de. quelque autrbubêjtéïjplhsaîâifqr-
susse? Lqunlm aduleras îgçmblagthd’qàzefi’flotalc
Qnfigcl-iqgsgieuic &æugç faleÏcèx’rupmon’â on il

gît mazul 5s,niilgalreîbignIÏIçiinEmilia; glu Pire,

.. . Il vaa sËel’ugæfi àl’sæsçlispwë P35?" 1°

mets s Plus e tests. . L" n I,b îiij.

l



                                                                     

no Lus CAnncrsnlsf Deux Écrivains dans leurs ouvra es ont Blâ-
ménM o n «que «en, me jase! a ’ as aum-
bien: mnwealengeljcwuæïdrc’eiiè ’: il
pacifique sans amura FOm’èËi Men! aure-n’a-
nièrèw L’iiù,ne(phl’ditî les âfl’çfrour Éditeur;

Auteur qui ficelé ’ beaucoup”; ell’éur’ré” trirème?

fubril’emlruè pour s’àèbnïiflôüerade’riî Tee? glu

fomlmtürcçksizklz moulu: l Mirai-Ml . 31125:; g
gzmamieIgflçvelgnrcfleüwlreefi’ MW;

fortvloillf E enlumine? peluche ’,ïJËA’ïi :
lequelv’lî’tloù acalc’uisvèdfiœm Io’rziiis’ïï’ïn’k’i-

z xtcr’pdur-les termes Bateau: "ces" "dîoiffçfl:
moins vieux’ que LVorrùRs’i mais ce Hernie:
youtuleïieout yeom- 1’ l’effirie et peur-1e queute!
n’en pas moderne , 8c ne refilemblcl’e’ilïriern’ârnos i
Ecrivàim’gïëeltïlu’iiîleù’r à, «fié plus fatile à: le

ncgliger que de Nitrite: ’,Î ’8t que le petiïrloni-
bre’dcleeuk’quicourenr que lui; nigelle-l’e-
teindreJVI ’-*’- i ’ ’" il 3"] .”””’J Ê’

f Lei-Il" (31W en imineüiarement au déf-
fous’îdd’rien’ rif y albi’en ’d’autres’ouvràges

lui rai-emblème en y 3’ ïaurànr’d’inve’ntiofi à" sea-

xichirï par un lb: livre 5’ (qulilïy’a (le ifr’irtifè fifi-

ehetërlïzlr’c’ëlt ignarerie goûté du’peulile;,’5qtis

de ne l ses: hâtarfler’ Âquelcpi’efois’ de glands?) fa-

dail’esl i3 i "W3 ’V l’ Il”; l 5’ V)
Ç L’on’vjolelsicxi quel’Opera eû’l’ëhàuehejfih

grand [Paume-I"; il enticha: rident Kl ’ ’1’ i” il 1’

Je ne (si ’sas’eommem l’open avec une
que fi parfaite ’&ïvime dépenfe route roule a fin
réüflîr àm’ennuie’r’.’ ” ’ * 4’ l ””’ ’"hf.

Il y a des endroits dans l’Opera qui, hilTenP’eh

dcfirer d’autres , il échape quelquefois de fou-
hairer la fin de tout le fpeâacle 5 c’elFfæure de
thearre, (l’aérien 8c de choies qui intereflenr.’ l

L’Ofera jufques à et jour n’elt pas un Poème;
ce [ont des vers; ni un fyeétacle depuis que les



                                                                     

. ou us Mœuns DE ce Sucre. 1 . et
’ machines. joqtjldifparu par le bon ménage (124mo

i pliait, 4eme, Luge) au un concert , ou ce [ont
desgprë fqugeuuëslpar des inürumens z c’en:

A 4. geler. q Juger, 8c cultiver- un mauvais oût
que À’dlggmcprugne l’on fait ,wque la mac ine

pupulement îd’enfans , 8: qui ne con-
-v en; v me, MÆ’ouuettes : elle au. ente 8c
EËanÎ foûtient dans les aérateurs
«gag gelillufiop qui cit-tout lezplaîfir du
thtalrttîliuellethtg cagote le merveilleux. Il ne
fautîpoiurgdegplsxniïde chats, ni de changemenfi
aluxhfiç’remcqsrëeà ÆPcnelo e, il en fautaux
935:1; ,3 lezgroyrpds. ç: peâacle cil de tenir
lesjçfprjilrtsnl..lgs fluxé; les oreilles dans un égal
tBâhâëFimëlllèiç ne

f Çllsl’pptflfgul gluante tes emprefieî , les
chhineslkles ballets, les vers , la mutique,
tourjlçifpté’taclq , ’jufqu’àjla l’aile où s’elt donné

le (fiducie; i’entcns le toit a: les quatre murs
dés leurs fondement qui doute que la chaire
fun-eau, l’entlilnutement de table, I la merveille
surmoi-m 12,: perloient encore de leur inven-
tion 2,.j’eujugcèçanie mouvement qu ils (e don-
nent’,..,.sne ,pglrgl’ait pontent dont ils s’aplaudif-

ignifugions, lic’fueeésr. li, je me trompe , 8::
qu’ils n’aient contribué en rien à cette fête fi fu-
herbue-,1(.ingglrlrure-a fixlongytsmsfioûtcnuë , 8: ou

un feula infligeai le projet a; pour la dépenfe z
fes ,,z.,r;14-Æmnquîllîté 86 le
flvgusîèseêsluïqui a "anagrammé , comme
l’embarras ac hélion de ceugqui n’ont rien

»,v*il.1ve. 1.1:

nul, zlhfng’cw; il iv it ælMezrwwle. dahlia": la fore"! le CM.
flairoiïà mm, il”), wifi-fin :1 * ’ t .
. t,)C"llfiri0?l. doMÉt dans le 14h-

mat: de Chmmüz., .
.D v



                                                                     

.n. LesCanmc’rentsÇ Les connoiflëursmwreoux qui fc croient
tels , le donnwwoix délibnrbtive Ridecilivc fur
les Mamies. (cantonnent infimes le divi-
fent en des partie contrairesdbntr hacun pouflé

ar tout autre interêtrque PIPCClül duqmblic ou.
de l’équité, admire un certain Poème ondine cet-
taine mutique , a: fille toute autreu. Ils-unirent
également par cette chaleur à défendrelleurs pré--

ventions , 8c à la hélion opofe’e ,86 à leur pro-
pre cabale : ils découragent par mille matrulle--
rions les Poëteslr les Muficicns y-metatdent le-

v togrésdes’lienoes 8e des arts , en leur ôtant le
Fruit qu’ils pourroient tirer de l’émulation a; de
la» liberté qu’auraient plufieurs excellens Mai.
trend: faire chacun dans leur gente,& felon leur
genïe de tresybcm outrages. -

Ç D’où Ivicnn quel [minium librement sur
thearrc , a: que l’an a-hontc-dîyxphurer ? lin-il
moins dans la nature de s’arentlrir fur le Pltoiaw
51e que d’éclairer fur le ridicule a fifi-ce l’altera-

tion desitrairs qui nous retient P Elle cil plus.
grande dans un ris immodcre’rquc dans la plus
amerc douleur, 8c l’on détourn ou vil’agc pour

rire comme pour pleurer en la prefence des
Grands , a: de tous ceux que l’on tel, (le :15!!-
ee une ine que l’on (enta lamer vou qrue l’orr
cit «an: ,I 8e à. marquer quelque faible e, , [un
tout en un fujet faux , 8:. dont il (truble que
l’on loir la dupe .1 Mais fans citer les petvfonnes-

ravcs ou les efprîts forts qui trouvent du foi:
file dans un ris excetfif comme dans les pleurs,&
qui le les défendent également : quartent-on:
d’une l’ccne tragique qu’elle faire tire? Etd’ail-

kursv la verité n’y regne-t-elle pas suffi vive-
ment par les images que dans le comique? L’an.
me ne va-t elle pas jul’qu’au vrai dans l’un a:
l’autre genre avantquc de s’émanvoir. à cil-cil:

1..



                                                                     

IOÏÏIÏBÏM’ŒBKSË DE en 515cm. a;

même fi airée à contenter? ne lui faut-il pas çu-
con: ic vrai famblable 2 Comme donc Ce n’en:
1’0in uheœflbû: Jhizmndficntœdïe’nsfievcr Je

toua unaArhghidicatrei 111mm aqïifiîêf’fü quel-
qoélchdroib dîümençfliêlpîÇt *Wïcqla’fhpefl:
au renvnimëqïi’iîxdtrçmfimî Ltfi’s’I-x’haïvc-

niant czacurénnufliùhxflémcï’vîolmë "ne cha-
aurfc fakxfircôhbàhiddqxl’og’hmüâq 83’ riman-

aajsu’is fiât); aümqvcnmwsî &âwâr f "flânent

alàimmnusljuu hein manif! ghahâïüàgique
[unifiais fleumroèniuûamâcâawüââe dona"
à lavidëïku’n il: Paumé: Je mmçæmbarm
æcflhiemïek mm: 1: laqua-L maffia être
commua: :5511]:me pumætuuywt cn-
muqù’îlyym foyvcni’ 1&in üe’îèrlîndrc y

de pleurer au theamqueüwyfldzfvndhcæ
.1: çanPnëùwlmigiqnéî Val: (mené-685311: dés
fifi ’Jco’tmnnndqmèhm même; niaîffwàg fiîqëî «fans

minci (un ïptognés Ha: fierté devümelpiîtgfæ’mtemæ

du un: metùdmcia. 1m55! minidbhùéi [que
talai-clic; 31ch patrivmsamplpugtflàm (finaud
vnhpxlabînicmià miahndmmowwflcs aliénais : î!
tong othnînàfîîmmuhh piâligîüéïy financi-

psbqunmèntrù hi pitiézpan MICIM’ analemme
fûlœ’lflvq’esv, Tif lesdmgàorsypnlîiflcaniiudc,

Il! l’cf l macegçnmlævmzhmfiihpicn (lapiés, a:
pas? L’lËntiuÆÏ’i Alaücptaflrdylfie fiât n’èflr

éon: manfiftmiî jolis (altimms:; dtdccm0-
pians drasÎ , d’mmzîenrsghl’msgçüæjmimîts

agœablcs; dumo’ts dwvàmù’nbuvqùefqucfaîs
35:11 Iplhifads  çduæ fiimstiiti’y linièi âvlà" fixité

d’une âcmîcrc (une cèles * mâtiné Entendez:
aucune .mifon , 8L OIE-pentu la Méta-(cana: il 7 z
enfin da fàng septum, a quelqu influença: à
quiilcncoüœ lævîc.’ 1   L,  

Wbàfiyè la muai; A



                                                                     

1.4 - LnsCAAxcrnnns »ï . l 1’ Qge’cfi pokscnaîeznquqlmmurs du du».
tf0 nfirmæü’xmîflimuv ’ omhiliàun encan
qulcllçsxfémat-Ànmte’s &mfliuéhiimsù Mm
.y immun); gxdjcglerfirhuùùfi shilling), manuélin

me fi. ÂGIMMfltJquÏI dh’cflnnîajlqrhk)
au POÀŒC Ëhfklficzvâtçnm y :lQÂlupoflib’leaautl

mélangera ès indiquai n.m1.epai’ûm Gallium».
gne fournlgauelxpucslfcms àimrfarceufil n’en-
ne qu’àbpmml) 431189197 vrai comme imomment
faire le loadqomlhfiïmnprincipalp de la. nome-
die ê Ces-,lçagofimmh dit-ion; un: naturels :
ainli a; une rggle, pas ocuperi bien-rôt tout
l’AmpEicheatre d’un laquais qui fille , d’un ma-
lade dans fa, garderobe , d’un homme ivre qui
dort ou qui ypmit 5 il y a-t. il rien de plus natu-’
rcl ë au: la: propre dlun éfcminé de (c leur
tard , de pallier une partie du jour à la toilette,
de le voir au miroir, de le parfumer, de 17e met-
tre des mouches , de recevoir des billets , a:
dly faire repente t : mettez ce rôle fur la (cent,
plus loug-tems vous loferez durer , un 3&6,
deux aéras . plus il fera naturel a; conforme à
fou original; mais plus .aulli il fera froid 8: in-

fi ide. iPÇ Il femblc ne le roman & la tomedie pour-
roient être au r utiles qu’ils (ont nuifibles a l’on
y voit de fi grands exemples de confiance , de
vertu, de tendrelle 8: de définteullëment , de fi
beaux 8c de fi parfaits caraderes, que quand une
jeune performe jette (le-là la vùë fur tout ce qui
l’entoure, ne trouvant que des fujers indi ries
8L fort au delious de ce qu’elle vient diadmxrer,
je m’étonne qu’elle foi: capable pour: eux de la

moindre faiblelle. . .g Co R N r. r 1. L r ne peut être égalé dans.
les endroits où ilexcclle , il a pour lors un ça-
:161ch original 8: inimitable 5,. nuis il cit inégal;



                                                                     

o

ou LES Maures ni ce Surah - se
l’es premreres comedies (ont (celles , languîlïanu
tes, a: ne lamoient pas el’perer qu’il dût’enfui-

.te aller fi loin 3 eOmme les demieres Font qu’on
s’ctonne qu’il ait pû tomber de li haut. Dans
antiques-unes de les meilleures pieces il y a des

ures inexcufables contre les mœurs 3 un aile
de declamareur qui arrête l’aérien 8c la fait lan-
guir a des negligenees dans les vers a: dans l’ex-
paillon qu’on ne peut comprendre en un fi grand

omme. Ce qu’il y a eû en lui de plus éminent
c’ell l’efprit , qu’il avoit fublime, auquel il- a été

redevable de certains vers les plus heureux qu’on
ait Jamais [û .ailleurs , de la conduite de (on
thearre qu’il a quelquefois bazardée contre les
regles des Anciens , 8c enfin de les dénouëmens;
car il ne s’efi pas toûjours allirietti au goût des
Grecs , a: à leur fimplieîté; il animé au ton--
traire à charger la (une d’évenemens dont il eû
prefque toüjours forti avec fuccés : admirable
fur tout par l’extrême varieté 8c le peu de ra-
port qui le trouve pour le delÏein entre un fi
Frand nombre de Poëmes qu’il a compofez, Il
truble qu’il y- ait plus de reflemblance dans
ceux de RACINE , 8c qui tendent un peu’ lus
lune même choie : mais il cl! égal , foute-A "
au, toûiours le même par tout , fait pour le
dellein 8e la conduite de les pieeesqui font juli-
tes , regulieres , prifes dans le bon [ens 8c dans
la nature 5 (oit pour la verfification qui cil; cor-
nât , riche dans [es rimes ,. élcgante , nom-
breufc, harmonieufe s. exaâ imitateur des An»
eiens dont il a fuivi ferapuleul’ement la netteté
a: la fimplicité de l’action s à qui le grands; le
merveilleux n’ont pas même manqué , ainfi qu’à

Corneille ni le touchant ni le patetique.. Quel-
le plus grande tendront que celle qui cit ré-
pnduë dans tout le Cid: dans Pelleuâe sedan;-



                                                                     

16 Les CARACTIRES
les Horaces? quelle grandeur ne le remarque
Pointœn. Mitrîdaw ,uen. Parus .8: en Burrhus!
(tetïflibrw pnhoœlfmrim-desinnoiars. , que
tu! t giqpeevaûmoiebtrà exultanfurrles”. theao
mensue- qu’dnulæ’îterreurf«& xla pitié,
ont été connu’e’sudwees; deux’IPoëtennOrelte

dans l’Andromhlq’ùe de Racine 56: vPbedre du
même Auteur-q) comme l’Ordippo 18:! les Hora-
ùesda Cuimeille’æn (ont: Impreu’venSi cependant
ilèæpermimdo faire emmena: quelque comparai-
foni-ywôculeszruzsquepl’un a; l’autre par ce
qu’ils ont eu de plus prOpre, a: une quiécla-
re-lcrplns ordinairement ’dans’? camouflages r
peut être qu’onpour’loieparler. ammonium-
kinmpiallbjereitsi’rfoâ «nous. ce àfeàddées s
Racine le conforme aurifiâtnbiveelaidà Ipeint
këhmie’s mails devroient tues icelui.
ci les peint tels qu’ils [ont :il y a pllwdans le

miaule 3Ce marmonnas; sariette quer
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doit plus à’Eunnv-inss ’ J "me?" ’
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ne. La metaphore ou la comparnifon emprunte
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ih inculpa-mouise». écrivant fairewswhdm il;
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primeur; dçsywiéssnphksn grièves a! misées,
a: ne; i manne»; inn--,srçs-bean:.1fsyrm «53941;
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si renva’eeecj’qqelqaeàpeofônaém dans ter:
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nombre que ’M A 1. H la n ne 8c B ont] c
fi avoient les premiers rencontré, 8c que tant d”in-

eeurs depuis eux ont me perdresl’on a mis enfin;
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rien d’original, 8c qui foira eux a ils ne fa-
Wnt que ce qu’ils ont apris , 8K ils n’aprennent
que ce que tourie monde veut bien ignores,
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man arion , de le faire jour a travers l’obicurité
ou il le trouve , 8c de venir au niveau d’un fat
qui en encredit .
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que Toi c Il’interêé (cal mikawdécides canal-kl]:
auflî l chWedæhiaqîct derlîn’gmq putride drel-
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(ou: onîoûëfi èiàneancirl le merlu. 9185101 il leur

urine (Illuminer-nm midis-alibi! dans :9933
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86 , [t5 CAnAcrrnns
6c à vos femblables les difeurs de Rhèluu , vous
ne vousen déliez point , 8c je vais vous jette:
dans l’étonnement t une choie vous manque,
un l’efprit; ce n’en: a: tout , il.y a en vous
une choie de trop , qui cil l’opinion d’en avoit
plus que les autres; voilà. la foutee de vôtre
pompeux palimathias , de vos phral’es embrouil-
t’es , a: e vos grands mots qui ne lignifient
rien. Vous abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par vôtre ha-
bit 8C nous dis à l’oreille , ne longez point Â
avoir de l’efptit , n’en aie: point , c’en: vôtre

tôle s aicz , fi vous pouvez , un langage fimple,
a: tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez
aucun efprit : peut-être alors .croira-t-on que
vous en avez.
I f Qui peut le promettre d’éviter danslafociea-
té des hommes la rencontre de certains refprits
vains ,tlegers, familiers , déliberez , qui [ont
toujours dans une Compagnie ceux qui parlent,
8: qu’il faut que les autres écoutent? On les en-
tend de l’antichambre , on entre impunément se
fans crainte de les interrompre ; ils continuent
leur rccit fans la moindre attention pour ceux
qui entrent ou qui fortent , comme pour le rang
ou le merite des perfonnes 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 * lamer , de
Rurale] , * ou de Canthini *, qu’ils ne cannoit-
fent point, à qui ils n’ont jamais parlé, 8c qu’ils

traiteroient de Monfeigneur s’ils leur parloient r
ils s’a tachent quelquefois de l’oreille du plus
quali é de l’allemblée pour le ratifier d’une ci:-

conflance que perfonnc ne fait , 8c dont ils ne
veulent pas que les autres (oient infiruits ; ils
fapriment quelques noms pour déguifet "liftoi-

*** Sam. dire Manfieur.,M-



                                                                     

ou Lus Malins on en Sucre. 87
’ce qu’ils racontent; 8: pour détourner les spli-
eations :vous les priez, vous les prefïez inutile-
ment,il y a des choies qu’ils ne diront pas, il ’y’ap

des gens qu’ils ne fautoient nommer, leur parole
’ 7 en: engagée , c’elt le dernier feeret , c’ell: un

millere, outre que vous leur demandez l’im fli-
ble; car fur ce que vous voulez aprendre ’eux,
[ils ignorent le fait a: les perforantes.

Ç 4177M a tout lû, a tout vû, il vent le perfua»
-der ainli, e’ell un homme univerfel, a: il le donne
pour tel; il aime mieux mentir que de le taire ou
de paroitre ignorer uclque chofeJ: on parle à
la table d’un Grand ’une Cour du Nort , il
prend la parole, 8c l’ôte à ceux qui alloient

l. dite ce qu’ils en lavent; il s’oriente dans cette
te ion lomtaine comme s’il en étoit originaire; il

diâourt des moeurs de cette.Cour , des femmes
du aïs, de les loi: 8c de l’es coutumes; il tecite
des inermes qui y [ont arrivées, il les trouve

, splail’antes 8c il en rit le premier jufqlu’à écla-
x vter t quelqu’un le bazarde de le contre ire 8c lui

w prouve nettement qu’il dit des choies qui ne
l’ont as vraies à Arrias ne l’e trouble point,
Epren feu au contraire contre l’interrupteur a je
n’avance , lui dit-il, je ne raconte rien que je
ne fache d’original , je l’ai apris de Serbe!
Ambalïadeut de France dans cette Cour, revenu

i à Paris depuis quelques jours ,Ique je connais
il familierement, que j’ai fort interrogé , 8c qui ne
’ ne m’a caché aucune circonflance , il reprenoit le

fil de fa narration avec plus de confiance qu’il ne
I l’avoir commencée , lots que l’un des conviez lui
s dit, c’efl: Sethonâ qui vous parlez , lui-même, a:
E- qui arrive de [on Amballhde.

.5 Il y a un partià prendre dans les entretiens
entre une certaine patelle qu’on a de parler , ou
quelquefois un efprît arbitrait, qui nous jutant

G .il



                                                                     

88 Les CARACTERESloin du fujet’de lu’eotflretfltidn , nous fait faire
ou de monniièïidemandes onde (une: téponchÎ,
a: une ace-mon lienpottunequ’oh :5 nummulite
mat qui sampi-l pour le mleâergïliàdiner’nütour,
y trouver unv ruinera flamandes n’y «oigne
pas , panacher a: ravinant: «sa de la ruant.
te , nfeulemenexpour avoir: ourlien dY y”pl;1cër"la
fignneynmaid’u n r; i .. . i J’V.’l,. r: p

fŒetetinfamé de biset s’être lfortement ’ t-
fizadtfrquion n beaucoup d’cfprit, ell un acciîznt
qui» n’arrive «aéras qu’à-celui qui n’en’a’ point,

ozi’qui en a peu : malheur pour lorsà quielll-exâ
’ Té dil’entretien d’un tel patronna e , Zcombien

de jolies plurales lui fiiudra-r-ilgeliuie’rv: combien
de. tes mots uvalituëieirs qtii patelinaient faillite-
ment, gluten: un tems,”-& que bientt’ôt ’on ne -
revoit plus»! S’il toute une nouvelle) c’cl’t moins

pour la tendre à ’ceux lqui l’écoutant: , que
pour un: le nierite’de la di te, a: de laditel bien si
menoient un] roman entieIl’esrmains 9 irritât:

enfer les eus à (a maniere, lem-Amer en: lal’dèuô

che lainâtes fileurs «le parler; adressai? du.
jours parler Mini-86m.; livtombëflë’àfuit? coudes
paremhel’es1 «fuît peuvent piller-w!!! épifodes,
mais qui: font oublier leïgtos del’hiltoire , son
lui qui Vous parle il: à vousîqui’ lebfupo’rtez :

quantifièrent mua a agraina thlqfi’un ne
furvenôi! heureûferhent’pour k déranger le renfla
a; ont» amalgamations a 4 a P- an à «:-

q’ Ter-literie mm A ideël’ansiehamhre 5.41
rom: la volx’vàimefute’qo’ills’nptoche 5 ’lIGI-VOif

Èl’ent’têllJ il riflé! cric , i éclate, on bouche des

oreiller,- jtitillai un Jonncm- ski! aven: poumons;
redoutable parles dulçaqu’il dit igue par. letton
dont il’ iule; il vne’s’âpnifehaejilne revient ide

ce un fracas, que penthodo’üller Müariitez
a; es (attifes i il a lipeu d’égardautens,- aux

se r fir- 7* Tr’flàA ’-*’
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; , ou les Malins" ne et, SIECLE. 8-9
tiennes, aux bienfeances, ’ue’chaclm a (on

à fait; qu’il ait en intentionile le. lui donner;
il n’en; pasencorelallis , qu’il and (ondulait (lofo-
i’ligé toute l’aflkrnble’e. ,A-t-on’jl’çrvri, il le met

le. premier àltablc au dans la premiere place 5 les
femmes-[chu à-fa droite se à (a gauche sil mange,
il boit’, il conte, il plaifante , il interrompt tout
à «13,st aussi nul ameutement des perfonnes, l
ni (fumante , ni des conviez ,.il abul’elde la fol- ’
le déhi’gmç qu’on a pour lui 3 efl-eeslui, eR-’
ne Enlidgçnajquidonnele repas? il Irapelle à foi v
wuœrlëûntp-ritéide la table ,,& il y a un moindre
incqaysnient,’ïà’-lit [lui clamer .entiexe qu’à la,lui ’

difputen le, vin, à les viandes n’ajouteut rien à
(on cancrelat-n15 l’onyjouë nil gagne enjeu; il
venta-ailler Muinwi perdants: ilwl’ofenfe; les
rieurs [mgdqului tu se A n’y a (me de Ïnuitez ’
qu’onmciilnispailn Je radas-nm «Je «puois,
incapa’lflesde gonflât plus migrtema Thqodçfte, ’
8C. aux quîslsfpnfrrntarn.--.,-n .- 7.,

91’ Trpileiel’l-utiler à qui, qui. ont aronde bien,
il leur.-ôt.q;l"embalras du fuperfluyuil leurkfauvc
la peine-d’amalTer de l’ eut ,, de faire des con-
trats , de fermer des ce res , de porter des clefs
furloi, a; de craindtetup vpl domellique nil les ’
aide dans leurs plailirs,& il devient cgpablr. etfl’ui- ’

te de les; fervir dans lents: [mangliers-tôt il les
regle 8: les maîtrife dans leutjeonduitcijl eft l’o-
racle d’uaevmaifiong’eeluidont on atend, que dis-
jexç dontpmpre’vient , dont pn devine les déci-
fm’nsæ’ikditade ce! efclave vinant le punir, ’85

i on le (magma a ile cumil faut l’afranchir,
8: 0m l’afranchit il’onîwdinqy’lun parant; ne le

fait pas rite, il pœtlæféçlajre, il en conge-
die’ ,chalstoefiaBeuflM Trou; lui lailllf. la,
femme inhumâmes (infini-ci en à. table, 8e ’
qu’il prononce d’un mets qu’il eft friand , le

G iij
h



                                                                     

90 LuCnnllc-rnnrs .l Maître à les conviez qui en mangeoient fafiot-
rellexiqn , le trouvent friand , a ne s’en peuvent:
tallafier; s’il dit au contraire d’un autre mets;
qu’il cit infipide , ceux-qui commençoient à le;

curer , n’ofant avaler le morceau qu’ils ont à la.
gouche , ils le jettent à terre s tous ont les yeux:
[or lui a obfcrvent fou maintien a; [on "(a e-
nvant de prononcer fur le vin ou (ut les vlan en;

ni l’ont fervies : ne le cherchez pas ailleurs que -
3mn mnifon de ce riche qu’il gouverne 5 c’eût:
là u’il mange , qu’il dort 8c qu’il fait digellion,,
qu’il uerelle fou valet , qu’il reçoit fer ouvriers h
a: qu’il remet l’es ereanciers a il agente, il domi-
ne dans une fane, il y reçoit la coutât les hem-A V
mages de ceux qui plus lins que les autres ne:
veulent ale: au Maître que par Troile : fi l’on:
entre at malheur fans avon: une philionomie
qui lui agrée , il ride fan front a: il détourne fait
vuë s li on l’aborde , il ne le leve pas; li l’on-
s’aflied auprés de lui ,.il s’éloigne; li on lui:
parle , il ne répond pornts li l’on continuë de»
parler, il paire dans une autre chambres li on le’
fait , il gagne l’efcalier, ilfranchiroit tous les.
étages , ou Il le lanceroit par une fenêtre , lutôt -
que de le lailfer joindre par quelqu’un qui a un
virage ou un ton de voix qu’il defaprouve s l’un
8c l’autre l’qnt agteables en Troile à de ii-s’en eft .-

fervi heureufiement pour s’inlinuer ou ur con- .
uerit; tout devient avec le tems , au efforts de

les foins , comme il cit au delfus de vouloir le -
lourerait ou continuer de laite parle moindre des. Ï
ralens qui ont comment à le faire valoir; c’eft
beaucoup qu’il forte quelquefois de fes milita-
tions.& de la taciturnité ut contredire , aequo
même pour critiquer il ai ne une fois le jour
avoir de l’Cfprit s bien loin ’atendrc de lui qu’il
défereà vos fentimens , qu’il foi: complailaut,



                                                                     

ou Les Mordus ne CE Steele. 91
qu’il vous louë, vous n’êtes pas feur qu’il aime

tOujours vôtre aptobation , ou qu’il foufre vôtre
complaifance.

Ç Il faut lainer parler’cet inconnu’que le ha-
zard a’placé auptés de vous dans une voiture pua
blique, à une fête ou à un fpeéhcle , 6c il ne vous
contera bien-tôt pour le connoître que de l’avoir
écouté s vous (avez fou nom , [a demeure , (on
pais, l’état de fou bien , (on emploi, celui de" ion
pere, la famille dont cit la mere , (a parenté , - les
alliances, les armes de (a maifon; vous compren-
dtcz qu’il cit noble , qu’il a un château, de beaux

meubles , des valets , Je un carolfe.
Ç ll y a des gens qui parlent un moment avant

ne d’avoir penfé: il y en a d’autres qui ont une
Parle atention à ce qu’ils dirent , a; avec qui
l’on foufrc dans la converfation de tout le trac
vail de leur efprir 5 ils font comme paîtris de
phrafes a; de petits tours d’expteflion, concertez
dans leur genre a: dans tout leur maintien ils font
Plus?!" de , 8c ne bazardent pas le moindre mot,
quand il devroit faire le plus bel éfet du monde :
rien d’heureux ne leur échape , rien ne coule de
fource 8c avec liberté a ils parlent proprement se

ennuieufement. .Ç L’efprit de la eonverfation confine bien.
moins à en montrer beaucoup qu’à en faire trou-
ver aux autrcs a celui qui fort de vôtre entretien
content de foi ac de (on çfptlt l’elt de vous par-
faitement. Les hommes n’aiment in: à vous
’admirer, ils veulent plaire; ils cherciiênt moins à
être inûruits 8: même réjouis, qu’à être gourez
a: aplaudis,& le plailir le plus délicat en de faire

celui d’autrui. q
Ç Il ne faut pas qu il y ait trop d’imagination

dans nos converfations ni dans nos écrits s elle
ne produit (cuvent que des idées vaines a: pue-

* 6m qui afifimt un: grande puretés: langage.



                                                                     

,3. Les Canacrz’n-ns
miles, qui ne fervent pointd perfectionner le goût,

G: à nous rendre meilleurs : nos’pcnfe’esddoivent
être prîtes dans le bon feus de la chai te rai.-
(on , ou doivent être un figer; de nôtre. juge-

ment. ’ ’ q y VÇ C’en une grande mifere’que’de n’avoir pas

niiez d’efprit pour bien parler , ni airez de juge-
ment pour le taire. Voilà. le principe dermite im-

pertinente. .f Dite d’une chol’e modellcmeilt ou qu’elle ,efl
bonne, ou qu’elle cit mauvail’e , &ilcs tarifons

pourquoi elle en telle , demande du bon feus
8c de l’exprellion , c’en: une afaire. Il cil plus
court de prononcer d’un ton décilif, 8c qui em-
porte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle
cil excerable, on ’u’elle eli miraculeufe.

1’ Rien n’efi mains felon Dieu 8c felon le mon-
de que d’apuier laure: que l’on dit dans la
converhtion 5 infques’auxxhbfes les plus indi-
ferenrcs , par’ode longs 8e de faiiidieux ferinens.
Un honnête homme qui dit oüi 8c non ,flmerite
d’être crû : fon’rar’aâe’re- jure pour ni , donne

créance à fespnrolesr’ôt’ lui mire toute’forte de

confiance. A, 1. o qg Celui-qui dit ineefa’mmen’t’iqu’il a de l’hon-
neur & de la’ptobi’té’,’qu’il ne’inuita’r performe,

qu’il coulent que kraal qu’ilfait aux autres lui
unitive , 8c qui jure pour le faire croire , ne fait
pas même contrefaire l’homme de bien;

Un homme de bien ne fautoit empêcher par
route (a madame , qu’on dife de lui ce qu’un
malhonnête homme fait dite de foi.
’ 1 Chou parle peu obligeamment ou peu julle,

c’en l’un ou l’autre a mais il ajoute qu’il ell: fait

àinfi, 8c qu’il dit ce qu’il penfe.

f il y a parler bien , parler aifément , parler
titille, parler à, propos: c’clt pechcr contre ce



                                                                     

. cujus; Moeurs,’ur et ’Srrcrr. 9’;
dernier a me, que des’étendre futur] repas mag-
nifique ne l’o vient de faire , devant des gens

qui lotit redut slzà épargnaient pain 9 de dire
merveilles de fa fauté devant des infirmes iden-
itretenir de (es richelieu de (es revenus acide les
aheubÏemgns , un homme .qui n’a ni rentefni
domicile à en un mot de parier de (on bonheur

4 devanrndes" miferables; cette converfation cil: trop
h forte pour en; L Q; la comparaifon-qn’ils font

alqrs de’ile état au. vôtre cit odieufc. . 4
4 if 1344m vous, dit Enrighron, voup êtes riche,ou
vous ridez Piètre; 4j); millelivresndeuente, 8c en
fond de erre , ,Içiçllarplht, bau ,, cela efl; doux , 8c
l’on elÏ heureux à moms,pendantque lui qui parle
ainfl’, Teinqiiantc mule livresqde revenu, 8c qu’il
croit R’qïdii’qq’uefllq moitié de coqu’ilmeiit: 3

.rl v qs En: murs apraxie, luire yvôtre dé-’
penTe’; a: talma; figeoit dîggie d’une meilleure
fotiiirirfi’k: deycelle mêmeou il aigrirez, il nommi- I
quêtoit” as d; vous l5; fqâhairgrmil-ufeltwpas le
cul Yni . a’ffevdexifi"ligauXvaifes, çflimatîons ou dés

co’rr’rparaikfdvn’s üefqbligeantegle monde efi plein
d’Eutiphro’ns. ’

’ f Quelqu’un fuivant la penre de la coutume qui
veut quionthu’eflilpar l’habitude qu’il a à la flat:-

rie 88è l’exil cration,congratule’Theademe fur un
difcours qu’iÎnqupoint en tendu,& dont performe

q n’a pi: encor’evl’ju rendre compromise [aille pas d:

lui parler de’ion genîc, de (on,gefle,& fur tout d:
Infidélité dé farnemoirergër il cil vrai quoTheo-
demeilell’ djeîheiiiélclourt, Mx 1,; a .

L’on voit’desw un, bru! Festin iets , -
fifijris, (juil bien ’quq’ogififsgsriaiis aucuncênafaire xi

les apcl-le ailleurs ,"i’vpus- .Àegpedient, , pour aïnli
dire, en pende parole»; nç fongemqu’a’ a dée-
gagetÎle vousson leur], le enpqtequ’ils (ont p.1 tv

ris à: ont difparu .- ils ne font-pas moins imper-
tincns que ceux qui. vous arrêtent feulement

. . G v



                                                                     

94. Les CAnAcrrnesut vous ennuie: s ils [ont peut-être moitit:
In commodes.

Ç Parler a; ofenfer ont de certaines gens env-
pr éciférnent la même c oie s ils (ont iguans 8c
amers , leur (me et! mêlé de fiel a: d’aEfinthe , la,
raillerie , l’injure , l’infulte leur découlent des
lèvres comme leur falîve; il leur feroit utile d’être

nez muets ou [tu ides, ce qu’ils ont de vivacité r
8e d’el’prit leur nuit davantage ne ne fait à quel-

ques autres leur fotife: ils ne e contentent pas
toujours de repliquer avec aigreur , ils ataquent »
louvent avec infulencc s ils frapent fur tout ce
qui r2 trouve fous leur langue , fur les prefcns, .
sur les abfens 3 ils heurtent de front 8L (le côté
comme des Bellers s demande-bon à des Relier: ..
qu’ils n’aient as de cornes i de même n’efpcre-

t-on pas de re ormer par cette peinture des natuo .
rels fi durs, fi farouches, li indociles; ce que l’on ç
peut faire de mieux d’auŒ loin qu’on les découo,
vre, en: de les fuir de toute, fa force ariens agar-,-
der derriere foi.

Ç. Il y a des gens d’une certaine été: on d’un: e

certain enracine avec qui il ,ne faut jamais f: ;
commettre, de qui l’on ne doit fe plaindre que le -
moins qu’il en; poflible , se contre qui-il n’en pas .
même permis d’avoir milan.

S Entre deux perfonnes (privant en enfemble »
une violente quenelle dont-l’mÆfon a: l’autre -
ne l’a pas , ce que la plupart de ceux qui y ont ,
caillé ne manquent jamaxside faire , ou pour (a
difpcnfcr de juger , ou par un temperament qui ..
m’a toujours paru hors de fa place , c’en de con.
damner tous les Jeux: leçon Importante , motif .

raflant a; indifpenfable de fuir à l’Orient quand ,
c. far dt à l’Occidcnt , pour éviter de partager ...

avec lui le "même ton. ’ l1 Je n’aime. pas un homme que je ne puis’

w

A

n...



                                                                     

r(
. ou Les Manne ne en Sucer. a;

aborder le premier,ni faluer avant qu’il me faluë,
fans m’avilir à (es yeux , 8c fans tromper dans la
bonne opinion qu’ils. de lui même. MONTAGNE?
diroit : * ï: ce»: revoir nm enfles fronda", (à.
être courtois a affile à mon point, fans remord: ni
confiquenu. Ï: Infini: du tout cflriver contre mon
pendant . à a!" au rebours de mon mon"! , que"
flamine «in: celui ne je trouve à ma rencontre.
glu-and il m’a]! égal , gu’il ne m’efl point ennemi,-.

P5715513 fanfan and! , je le qucflionnefurfn difw
pofition 0’ fauté, in lui fais ofn de me: dites fans
un: mnbnnderfitr lapin: ou fur le moins , ne être, .V
comme dirent lutant , fur le qui vive : «lui-là me
déplait. qui," la rnmflunn que l’ai de fi: tou-
tume: Û’fdfflfls d’air me rire dt- une liberté o H
fianrbif: : uniment me nfiwmir tout à propos (9 v
faufilai» que je mi: ce: homme», Idrmprmer un: *
contenance grave a important»; à! gai l’wmiflè v
que je qui: le valoir bien à mardi; pour cela de -
me rmmtewir de me: bonnes qualiréz- à,condi-
rions , à. derflennn mau’vnifes, puiser: faire la tam-
pnraifm: à]! trop de travail pour moi , à! mfia’: a
du tout capable defi roide à fifubite’atmim i 6’
quand bien elle. m’auroit funede’ une premier? fins,
je ne Infini: de fle’t’bir à"): demmtir à une ferou-
de tub: z je mpnîs mfirm (53,, contraindre pour:
falunerai être fiers?

Ç Avec de-la vertu; de’la capacité 8: une bon-s1
ne conduite l’on peut-êtreinfuportablè a. les ma- l
nieres que l’on negli comme des tires choies, »,
[ont foùventce qui fait que les - ommes.deci-
dent dervousen bien ou en mal a une legere aton-
tion à les voîrldouces a: polies , prévient. leurs ..
mauvais jugemens a il ne faut prefquc rien pour
être crû fier , incivil, méprifant, defobligcant a il
fautencore moins pour être : mimeront les con» .-

l

A

* traire.
v a? .Jmiu’. d:.Montngg..;.



                                                                     

a o. ,Pplër-çfisïnwfmrsms renionnsdnbontë. J
requit , [il complaifa-nce , la gratitude , 49119M101
«mais m9»; ÂË’ixWÂSWÇflnlÂiÊibrPNOÏtF
l’homègç 391 dthffifiQWfiüÀCQIQIfi me: insenh

ficaxcflcççd, 1’ 1-:1 j si, 01m1 . 3,)U 9:1, il un"!
L’°fl,nBÇ,uI in. mignarde, polgrdlàn nom"

ne peut en Exer Aa’praçlqweïq delflqmlïflôgfi on;

les cçwmsëimfi azsllcisüathéçam me
emmura a» ÆFRiW,fisrëlin’58msihzmsi .

«lamie». ces Æîninbdëpâlçæfkkfimtcs «mir-n
rions; l’efptit tout (cul ne hfagppqs adegjnçry)",
il fait herbais-1.5 [pas imirgtîen dans un?
Ü P5 figue-MW 23.41 5.1me mignon
ne [011ng granules- que, ellpcpojiçefle 35.93, 15,.
7’ enzac.d’aus,tès,.eungalamment! gin e 15’
miens , ouà une vertu folidc z jlefiqu’hi, que; ’
les mîmwolisâdonnnpr soignas marias ne?
le remisa; QSSÇÔHEM&vfluiidiçflâsilnoiigàçnbficnnsi

éminentes «me; au . pour [e ,foùenierfm-nlm i )
Pol-ikççv, 2v- fl il el’ i1 v 32 En un! fixai ’ I A,

Il refilfnsqflçiljsfgvsisrdemqllsçflmç muni, ’-

"ïm ’"HUPIP "fiiwfaôic; (HISM flQSJWiclïk 1°-
vrar nouæqæurflsm fgrcnpsonmmëmwuîq
a: dîeuxfltyernqsr, I p. A 1;; ( Inc-mg?) un"; ni il) a" n

ï 6’th limaient: mmhmlueflmw in »
lotier immodérémGthïpref’ençe 49960; «avens
faites clamer ouàmuçhçr un infirumm quequqi,
autre perfône qui acesrmêrnes talç9,s,comme au: ,
qui vous lifent leurs yegs devant un autre Poète.

f Dans les repas ou icshfêfiçg que goujonnes
aux autresç dans-files preÇens qu’on leur fait, 8c
dans tous les plaifirg,qu’bn leur procure , il y au
à faire bien, a faire felon languit; le dernier cni-
peferable. ,

Ç Il y Euroit une efpece de ferociré’â rejetter in-
diferemmét toute forte de louangessl’on doit être:
Îmfiblcà celles qui nous viennent des gens de

si! e L.!,;îLC1,A1k4ÇiËi-SIES
fit

fifi.’f.;...- . r
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www

ou" usinerais DE" ce ’Srrcrr. 97 "
bien; qui loiieh’tleù nous lincerernent défiâmes
’loüablËs. ” ’ à "n N le ’.’"fl” ’z - l ’I
. ç Unrhomineïld’efptit,8âqui’eilifëlfiêrfiëëtra’

rien de fadfierté waffilieïa’r’oiêxleùr 114MB Wr
pauvre; liquelqne choie au ’cont a’ edôiifâfriôi?”
lit [on buffletin; r; rendre cplus «Haï: foîcîa-
ble , c’cfi languide prôfpçritél i ï il) il i
. ç Ne magnifiera: tous l’éë’ihïuvàië chac-
teresüdnt lle manàê’eæplcînçn’m pas fifi fait in):

caraàQre :Dil’üîË dîns-Weoinmèfce des” piecés

d’or y and: Hindffnoie.’5’ a" Km ,7”
f Vivat: :1ch dês’gèhë’qai Ion: kbroiiilÀljeî , 8e

dont il faneîéèëueêr de par! sa d’autre les" laihtèsî
rcci rôqlt’esîlc’éliyjzour aîniFâi-re; deipas f rtlr de l

l’au une: ,Y1&’Ienten’dre du matin au"foir plaidel:
&parlîerldt’?rfôtêz. ’ ’ "1” i ’
- q L’on 1m des gens qui avinent "cdulé’ldufs

jours (liniers: limions Êtrmtef’ leurs”l biens étoient

en commun, ils flattoient u’une même demeure;
ils ne (e rdoient pas de vu’e’, ils [e font :rpekçulsl
àplus d ’Quzriîè»vîhgdulrs qu’ilsdÊvoiëbt le qui-

ter l’un l’autre A: fifirjlcùrfocieuâ 3 ilsïhîàëoiw
plus çumw’joüpâv fibre; et ilsn’ont’ofé éhHéfiren- - l

dre de le paire; enfemble s ils fe font de’pêchez’dë

rompre avant que douterait-fils n’avaient d’efonds
pour la cofiplaâfancehque jufques-là’; ils onttrop’
vécu pour le bob exemple", un’rhomentplhtôt ils
mouroient foeiab’les , a: laiflbient après eux un
rmvmodele de la perfeverance dans l’amitié.

a" L’interieur des familles cit louvent troublé
les’défiances, par les jaloufies se par l’antipa-

thic, pendant que des dehors contons, pnifiblès a:
enjoint?a nous4tronipcnt ’85 nousy font fupofcr
une par: qui n’y cit point s il y en a peu qui gagq
nentà être aprofondies.’ Cette vifite que vous.
tendez vient de fufpeudre une querelle domefii-
que. qul n’attend que vôtre retraire pour. recoin:

mener: , v ’ .À i



                                                                     

Le s Cn’nncvrrnr 9*
f Dans la focieté c’ell la raifon qui plie la pre--

miere : les plus (ages font louvent menez par le
plus fou 8c le plus bizarre; l’on étudie fou foible,
fou humeur , (es capriees , l’on s’y aeommode s

.l’on évite de le- heurter , tout le monde lui cedcî
4a moindre fereniré qui paroit.fnr (on vifage , lui
atire des élo es, on lui tient compte de n’être pas
toujours infâportabic 5 il cit’ craint , ménagé,
obéi , quelquefois aimé.

1’ ll n’y a que ceux qui ont eude vieux colla-
teraux , ou qui en ont encore , 8c dont il s’agit:
diheriter, qui paillent dire ce qu’il en coûte; g

Ç Cluny: cl! un tres- honnête homme , il s’efl:
choifi une femme qui cil: la meilleure performe du
monde a: la plus raifonnnble; chacun de l’a par:
fait tout le plaifir 8C tout l’agrément des focietez.
où il fe trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de
probité , plus de .politelie : ils le quittent demain,: .
en [ladre de leur feparation et! tout qrdÏé chez le ,,..
Notaire. Il y a fans mentir de ccrt ins merites:
qui ne [ont point faits pour être enfemble ,4 de;

certaines vertu: incompatibles. - -
T L’on peut compter feurement fur la dot , le

douaire 8c les conventions , mais foîblement fur;
les nourritures 3 elles dépendent d’une union fra- ;
gèle de la belle-men a: de la bru , agui perit
(cuvent dans l’année du mariage.

f Un beau-pereaime (on gendre, aime fa bru.
Une belle-mer: aime (on gendre, n’aime point [a Il
bru. Tout cit reciproque.

f Ce qu’une maratre aime le.moin’s de tout ces:
Qui en au monde, ce (ont les enfilas de fou mari :
plus elle en: folle de [on marL,,plus.elle en nia-r"

ratre. rLes marâtres font deferrer les villes se les -
bout ades , &ne peuplent’ pas moins la rafalé; ï
men intis, de vagabons, de domefliques’ 5623 ’ i
Claves , que 1L pauvreté;



                                                                     

ou us Mœuns ors-ct Smart-:5? l «19k.
f G** a: H** font voifins de campagne , 85-:

A leurs terres (on: un tiguës s ils habitent une con-l
tree deferteôt folio-rire; éloignez des villes arde
tout commerce , il (embloit que la fuite d’un": t
entiere folitudc ,j ou l’amour de la (ocieté. eût dis r
les alliijettirà une liaifon reciproques il en sapem-
dant dificile d’ex rimer la bagatelle qui les a fait .:
rompre , qui in. rendimplacabl’ee l’an pour ;
l’autre, &qui perpetuëra leurs haines dansleurs .
defcendans.]”amais des patens, &même des freres .
ne refont brouillez pour une moindre choie.

Ïe lupofe quîil n’y air que deux hommes fur la -»

terre qui la poilaient (culs, 8e qui la partagent ;;
touteentre- eux deux s je fuis’ erfuadé qu’il leur :
naîtra bien-tôt quelque fujet a rupture, quand a
ce ne feroit que pour le: limites».

1 Il cit-(cuvent plus court-Br plus utile dequa-
drer aux autres , que de faire; que les autres »
a’ajufient à nous. »Ç ]’a roche d’une peeitewilleg et je:fuis déja-
fur une auteur d’où je lzdécouvres elle eh limée

ami-côte, une riviere..baigno fcs murs. , 8c couler
enfuitc, dans une belle prairie : elle a une forêt .7
épaule qui]: couvades ventsfroids de roqui-
lm: je la voisda’ns un jour fi favorable , queje. -
compte fesatoursk les clochers a elle me paroit
peinte furie cochant de la colline. Jonc-récrier
&je dis , ,âuelplaifir de vivre fous un fi béantes
ciel &adans ce fejour fi délicieuxlîje defcens dans. .
h.ville, où je n’ai pas couché deux nuits, que je
reflemble à ceux qui l’habirent, j’en veux fortir.

Ç Il y-a une chofeque l’onen’a point fous ,.
lotie! , 8; que felon;.touecs les. aparenees on ne.
verra jamais r c’cfl une petite villenquî n’elt divi-

fée en aucunspartis 7 où les familles [ont unies, .
Brou les confins le voient avec confiance s ou un t
maxbge.n’engîndœ Point. une guerre cixiks ou la a.

K v



                                                                     

nec :111 x? fi hmm-bi aïs1 qudkednà sme’fm’évqinh 3m19; chapka:
- maximum? du tégument flinguât?” plû-
’ lcs«p5bctûüszmmksïobquôcsï ’fËln’èü? 13m a

ïbamü Bloquant ,hlctinm’fongégïôflh’ümméè’;

.où l’on voit parler cufcmbk ,1! .Bdlüà &DR ’PrëËîl

11cm ,1 lcaÆlûâ 80’112: AÉhflÊürè arflî’l’e’ÏDôËn’vît

biennal k5 Chgndina ,îldùllæmhôîflesvfib
dcdügnnnt Apis. de: chapelains glwmîpècîù’fa

Jeufiùclcs Chaudes. an à N 1’an "0’"!
à Ç e113. omniums: k9 (disrrfdrïe’tôâjqûi’â
prêts à fc âchcr , 8: à croire-îqqÏoLnïïc’fflaïgŒ

d’eufl, . quinquina-id: méprier il m’hüfji :155
bazardœzla çlfianic;mômâ 18 pùIsIHËuæ &111
Plus permifc *, qu’avec des gens pon4x,r8u’quï"om!

de Be influa rai-ardé ,8. mm ab andin!) ) ,
61 nîntfnhfqinuwhfiehndy’? 115

MW? Mainghmèzm! fiDÇWcîlëshfiêéï *
ilsuphvpcpodflqmçuiuvgüwË-Mvflîü 9031? Via").

f: mon ce adsctiùuiteîfofqmgtteüxfcëmé&
àvmcuiproquhùénu 54 vfnlîon sampi! êdëïfifl-Ëfi
m6 pilifiidmùrwivn’c and! awîçnronmsegw

mabhfliu nov-2211 .elqiihnqmï i. mflmw’x 111p
. fisîdnîbqnè miàîudeüniuçniam Mu; Maki

autres , qui le met à: taquaiïdmla’uft’fantiâxfn?
dôit étudiât mtaükfiopiqaaflÇÜIll73 9-1 f

Ç illya athymies flânas gitana abandonner
volontiasrîxwlzficehfpmwattdont munie fiaïfl’dhù

pesa am mineur ne (on: deçaœibuæfuquuë
nodk’dmiônuplwififlçbmæilkrlëâ admis? "1" a

  . (a niait: pnyhgxiuwdumœ pliflugmglesn
fotsmim fnxldinvldsnimac mâtant; finis fiât"
àiaflm);ajdmtfidhcfçchœffc aptien?! Î! W”

; ç imam dû bouge" gemma-’gsrpît; j
hÇ .Vonshhïcr’cicnbpôtqcodapeb«3)?! fgîijS-àc

rêne , qui cit plus dupe de lui ou de MW A Ni?
. fiimtnhfmap üuÇoinçkjtiî 1&3me

glane peliven’k loücg,"quî Wntftonjouts;qür *

’A-A



                                                                     

1

p

ou Il: Mœursæ!’ ci Surin. h Id!
[EÀÇQMGÉBW à: palonnqvolueucâùohtbz qu:

f ce fçnnçgqanpêmssdonn perfohncùüannma
  v Â L? déd’oÏDflÇÀâŒmgorgtpmtaùn’Elaefoçîeté

ltUÇapêç’qifémtmt .lgconrraimd: «que l’on rimé

die, fi çfejLIà fqhkexflâmcr. n; a * .- u: . i. a.
Ë Le 914m- ;Ie lafii’cî’ené une le! émié f: x1114

rive .33: un; ïefièmblanœedc. mît fui ce quth
garchcqiaaqurs , saquant): que difcnncnîdioà
plnîons fur les fientes : par là ou Ben-s’icnnii
(laps fusefemimÇN, oml’oms’emce a; l’ai S’IM-

lump: la dirPI’tc.r ,1 . w 3 a :3» n
v1: 139;; nopal: alerlloîn dans ramifié, Mon-

n’efl: pas difpofé- ère pardonner la kans aux antres-

les petitsLdçfauçs,f L; r p n. ’ . a
,- ’ Ç -C0mbîen de belleê a: inutiles raflais éta-

ler à celui,qui on (immune gamin nahua: Mr
effiliez] de legmdte tranquille: les chçtu «la
hors qu’on apeuqlcsévenemens ,Tfonç quelque-I

fois plus fortes; que la; nib!) flaque lamàtlley
Mangez l,dmmcz 5 ncwoulaifïcq. 1min: multi:
de 9h? Einæfon là vines haranguât hides’êc:
qui te uifen: à ’impoflîblc. lites-vous raiforina-s
blc de vbus tannînquîmèraN’efi-ih: fading-1th-
îous fwè’êtsemllhnuuuxa .5 .m 1 il ,1 r .

Ç Le confeil fi nqeeflaincxponr les affins , na:
auelqucfifls. (En; la fadai hâblé, à qtfi la

onze & inutile à celui à,qui il. en: donné :-
furJts murs vous faites remarqua: des deo.
fants, on que Pou n’avouë pas,ququ roumi-a
me des vertus: fur les. ouvrages vous niez les en--
droits qui paroîfl’ent admirables âzleut Auteur,

l où il fc complaît davanta ,où il croit s’être fur-
Pafië lui-même. Vous pet a: ainfi la confiance de
vos amis » fans les avoir rendusni meilleurs , ni
plus habiles.

Ç L’on: vû il n’y a pas longttms un cerclede
pestant: des deux [sus , liées enfcmble pas la



                                                                     

roi. La: C’Axnc’rtnsr
converfation 8c par un commerce d’efptit: il!
billoient au vulgaire l’art de parler d’une maniera
intelligibles une chofé dite entr’eux’ par claire-
ment en entraînoit une autre caton plus obl’curej
fut laquelle on mcheüfloit par de vraies angines;-
toujours fuîvies de longs aplaudiflemens : par.
tout ce qu’ils apelloîent delicatelië , (ensimens;
tonnât finelTe d’expteflion, ils étoient enfin pari.
venus à n’être plus entendus , a: à ne s’entendre
pas eux-mêmes. Il ne falloit point fournir à tes
entretiens nihon feus, ni ’ju ment, ni memoire; i
ni la moindre capacités il aloit de l’effirit , non;

s du. meilleur, mais de celui quid! faux,’&
’imagination a trop de part; -

Ç Je le ’fai,’ 17».wa , vons’êtes vieilli, mais-

voudtîez-vous que je craie que vous êtes baillis .. v
au: vous n’êees plus Poète ni bel durit; que vous»,

s profehtementanfii mauvais juge de tout genreï
d’ouvrage, que méchautauteut; que vous n’avez-
plus rien de naïfiat’de délicatdans la convcrfi-

à me-perfuade tout-16 contraire :ivous êtes dona
aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais , se,
peut-être meilleur; cadi à vôtre âge vous êtes fi
vifs; fi’i’m’petneux, quel nom, Teobalde, filoit-il

l mamelonner dans vôtre jeuuefle, éclotfque vous
un: la engainât oul’entêtement de certaines.
Emma qui ne irisoient que par vous de fut vôtre
arole,..qui cilloient , Coloejbddicieux , qu’a-b 5k

- ne ’Ç L’on parie inapetueufement dans les entretiens;
louvent P3! vanité ou parhumeur, rarement avec
allez d’atention: tout coupé du defit de répondre
in qu’on n’écoute points l’on fuit res idées , a:

on les explique fans le moindre égard pour les,
nifonucmens d’autrui ’: l’on cit bien éloigné de

router. enfeinble la verité , l’on n’en: pas encore"-

non îwôtroiaitdibte &prefomgtueux me raffut: 7’



                                                                     

ou Les Màü’RS" on" cr snacrr. Io;
convenu de celle que l’on cherche. Qui pourroit
écouter ces fortes de converfations &Jes faire,
feroîo- voir quelquefois de bonnes choies qui
n’ont nulle fuite. -

Ç Il a regné pendant-quelque tems une forte de
converfation fade de puerile, qui rouloit tout: fur
des queflions frivoles qui avoient relation au
cœur , de à ce qu’on apelle paflion on tendrech si.
la lcâure de quelques romans les avoit introduit
tes parmi les plus honnêtes gens de la Ville 8c del
la cour s ils s’en font défaits , 8c la Bourgeoifiev
lesa reçûës avec les pointes 8: les équivo ars. A

Ç Quelques femmes de la Ville ont la aux
telle de ne pas l’avoir , ou de n’ofer dire le nom.-
des ruës , des places a: de quelques endroits pu-
blics , qu’elles ne croient pas afieznobles pour)
être connus : elles difent le La)!!!" 1,. la: Place
Raide : mais elles ufenrdeitonrs par .deaphrafeSK
plutôt que de prononcerzde certains» nomss se”
s’ils leur échapent , c’en du moins avec quelque
alteration du mot ’, 8:.aprés quelques façons": ni

les retinrent s en «lointains annuelles ne et
femmes de la Cour, qui aiant befoin ne le»
difcours des Halles, du Châtelet , ou de choies.
femblables , dîfent 1:33:11", le. Chèche. - 1

Ç si l’on feint-quelquefois de ne le pas (cuve-l
nir de certains noms que l’on croit obfcurs , fia
l’on afeéte de les cor-rompre en les prononçant,».
c’en parla bonne opinion qu’ona du lien.

Ç L’on dit par belle humeur de dans la liberté-
dc la converfation, de ces choies froides , qu’à la-
verîté l’on donne pour telles, 8c que l’on ne trouo.

ve bonnes que parce qu’elles font extrêmement,
mauvaîfes : cette manier. balle de’plaifantera
palle du peuple, à ui elle apartient , jul’ques dans.
une fraude partie 3e la jumelle de la Cour qu’elle -
ad je infectées il en: vrai qu’il .y. entre troppdl;



                                                                     

1’YI’ÆPsUC.nnhner’r’tnr s;

".4 e; I .lâde’lrrâ’ 3 mente: sur? voir grain-lm ’el-iles en: içgxaggâud 3m ds «fini,
fis, églaïnej’nnrpaiâquxgllileepntre uben’ygoût
. I fifi lltdleçî .1 9?. ,«lwtscrsndansminfpl’œt

154589 C, 39’19”?le iÆWFÊQRÇAts nubienne
en? me lainais ferieufeniqnt,ellç ne billieipaslde’
terrirlaprlcej dans leur; et 1; a: dansllsisnmnmc’

ordinaire, walkman nef a j5 sans (91,636 me" génisson» and:
me; que, tout; mondera-jquaçmgonr
nouieflèsgfiîe lirai ’pas7’ .Clldmrm me? mm; W

’* q Lunaire flirtait: ÏQZ’ççËvfis il grmhenmt e

d; Cliu’llîtiill fljv-tnîkçèdpajgp 3545-
km: mangue ’ mirs, ’ Jeun au: Annuité
roumi aussi; lë’slëèns’q * sa 1,;

i f
&4

qui’fdîgnletit de l’en le. À M,se .9H16 inaugural:un in??? gansas. (le -çgr;thfev fe-
r . ne?! usâmes: rag âgés; une.

in il E
llsmcxllsms ôt’

un: du

miel: fiixôïè mon e119

in and!” "r6 ou; il. J I«a g
inrielîl’â’ëfo «levageur: ’eâuçpgçmnxiçn

umeîèï’dlièlheè un, par z guerres .
de EWS: dèHollande un: . gendarmas
de Mous’répondre , il confond es tenus, il ignore
qua! "elles ont "commencé, quand elles ont. fini,
qo ts;liéges;tout lui en nouveausmais il en: in;
iiruits dola guerre des Geans, il en racôte les pro- -

(en: les moindres détails,rien ne lui cit échapézl
Il delàroiiille de même l’horrible cahos des deux
lm ires le Babilonien a: l’Allirien; il cannoit à?
fou les Eg-iptiens de leurs Dinaftiele n’a jamais’ ’
vil Verlaillles, il ne lç’verra poinrsil aprefque vû-’

in. tout de Babel , il en compte les degtez , il l’ai;
combien d’Architeâes ont préfidé à cet ouvrage,il

fait le nom des Architefies1 Dirai-je qu’il croit-
FË Henri 1V. fils de Henri 11L il neglige du moins

* Henri le Grand. ’

Ç, ,),..î:v.;g;,: , ’or ;nê:iai’t’pqsl. LislàRoîwdæHok



                                                                     

’ou Les Mœurs on ce suça. se;
de rien connoirîçlalî 5:9; Ml;
chiala) chBëvlêÎ’" âè’si’nii ne, 1 W1 ï lanneau» nm .lelçliiç’gîiçîfi, ugaËËâ’îâ

3H Madelsgrbâîdêkabiihhl’: Î8c,qupglc1s ou, f 1;;
renaud-Han âinëNèéhiërqofëatîiq’ë’nîgMgëq

golempsidflûi’ olim fainill’crs’ quinaud-(50.1,
de malsain Boùhàoisï’llèemqnçieg ’lËmgç-ri

rem: a jamais été inafiéaïnaîs psi-gouge ne l lapât?

dra que Nîîtüsneu &th Palmes. Qn lui
Roi j’uàitl’d’æme (attelé parfaî’tcgç’c il (puyiçntw

Theànoliîldb riloiëd’,lîgv’rpïrïèJe’toit valegudrqnigm.

qu’il tenoit cette compl’e aile qîçqlfilèèg-
murbflNèQüe’nt liman ’ ili’t? htreille choie
cachée de’liî fle’râblë’ tiquië? ilyous dératasse.

amusais au &ldüuèlqüçâfirîsfierilaçais par!»
loir cdnlrfiê’fofl’fils Ç iss’âgîônne les gaiggnqifi)
pas à labplarole i il détéitïar’fiçpier’fl ’ wqgiggpig,

une Iôtli’x’litlâlè codifiie’fonvifilsïçuy " grinçai, 1
nous èëîüinè-la’néîfcsîàùîlza’üçspès mon

dcàmvbwr’esdexafljnrë’Nëmbroggggl;
Sefofiris ambide gemme equpqnegyïfùîâgmr
gineâwm’lt’ au: entrasses, segments
parée Mülêï’romëôîâîiu,, l’àîëëncnamt

56 W? 453?? 1&3 râlât? ù;r’!e.ïmaîîirlm langueurs a

l’autrëlae’ii’ io (terni: fades êîigquîitsærgvçgçqslân

afirm’eât mm: Militaire; une; regrimper;
être un s ëàl’fo’filenï’rg’ ne sans: .:galllîl!°mi

Aida ellçfl’Si’aluaifëfl-Ieigiqn
ne Paulo ,"æjfhflds hélicipfit’æcl.’ V ,Çgfprpfill’æqalâ

il a uneehlËig e,1ihîgtelîer,iigsiàui 91m1
mandè,8c’des’ lumignon; iliiçiypi r
il ne Vous ’iàhroitrierudrè -e’p1,.;s îarguhmn me;

Saintes-Qu’il Voush’a’prdmiifes, ne ÈMEdflv
raleàLDtJfitba’Equi ris engagé a; aiççâèqèiglçgæl .

uneddhlleîêflâfür métier c pllxpmipfiçmqujû ,
le prèllè se ’ui lui’ une a; ’ ’ ’

, en?!) . [Wthlâlastemprofe,’vers,q houka-musa; réglât «demeura.



                                                                     

me ’Lzs”annthx!s
l’onde l’autre-58C demandez-mines lettres’de’con-

ablation ou fur une abfenee , il les entreprendras
; reliez-les toutes-faites a: entrez dis (ou magazin,
il a àïchoifir: il a un ami quiln’a point d’autre f6-

:âron fur la terre que de le promettre long-tés à un
v Certain monda-Je de le pre fêter enfin dans les mai-
’fonscôme home rare 8c d’une aquife convcrfatiôâ

le [à aïoli que le Muficien chante de que]: joueur
- de luth toucheifon lutha’devant les perfonnes à ui
îil a été promis, C dias nprés avoir touEé,relev (a

«manchette, éte- ula main , dt ouvert les doi
:debitegravementïes penïées qu’intefl’eneiées 8c ï:

.raifonnernensfophifiiqucz : diferent rie-ceux qui
sconvenant’de principes,& connoilfant la raifon ou
il: verité qui cit-une -, s’arrachent la’parole l’un à

d’autre pour s’acorde’r fur leurs fentimens,il n’ou-

71:13 bouche que pour contrediresilfimblo, dit-il
rgracieufement, que fifi tout le entrain de ce que
somali!" , ou i: mfuroi: être de vôtre opinion, ou
bien fa Id Mcfiis un» "vêtement "mais il cf!

le cônem:;....il«4 trois cbpfis, ajoût’e- t’il,à confi-

rmez... a: il en ajoute une quatrléme: fade difcou-
reut qui n’a pas mis plutôt le pied dans une allem-

.blée, u’il cherche uelques femmes auprés de qui
il pu’ e s’infinuer, e parerde [on bel efprit,ou de
la Philofophie,*& mettre en œuvre les rares con-
.ce rions: car foirqu’il rle ou qu’il écrive, il ne
«leur as être foupçonn d’avoir en vû’e’ ni le vrai

- ni le aux, ni le raifonnable ni le ridicule, il évite
uniquement de donner dans le fens des autres, de

d’être de l’avis de quelqu’unsanlli atend-il dans un

cercle que chacun le loir expliqué fur le fujet qui
s’ell ofert,ou louvât qu’il a amené lui-même pour

dire dogmatiquement des choies toutes nouvelles,
mais à ion gré décifives a: fans replique. Cydias
s’égale à Lucien 8c à Seneque* , le met au defihs

«le Platon, de Vit ile, a; de Theocrite 5 a: [on fla:
* Philofiphe , Pain tragique.

A.



                                                                     

ou LES ’Mœuns ne CE Sucre. roi
:tetlr a foin de le confirmer tous les matins dans
cette opinion : uni de goût a: d’inter-Et avec les
«contempteurs d’Homete,il atend paifiblemenr que
:les hommes détrompez lui. préferent les Poëces”
modernes s il le met en cocas àla tête de ces der.
nier: , 8: filait à qui il adiuge la l’econde place -i
.c’elt en un mot un com olé du pedant 8c du re-
ncîeux , fait pour être a miré de la Bourgeoi ne de
.de la Province , en qui neanmoins on n’aperçoîc
:rien de grand que l’opinion qu’il a de lui-même.
a. Ç C’eflla profonde ignorance qui infpire le ton

dogmatiques celui qui ne fait rien, croit enfeigner
aux autres ce qu’il vient d’aprendre lui-même i
celui qui fait.beaucoup pen’feà peine ue ce qu’il
dit, paille être ignoré,& parle plus indiieremment.

Ç Les plus grandes chorus n’ont befoin que d’être
dires fimplemeut, elles Ce gâtent par l’emphafe: il
faut dire noblement les plus petitesselles ne felou-

:riennent que par l’expreflîoh, Jeton de la manient.
Ç ’Il me l’emble q’uel’on dit les choies encore

plus finement qu’on ne peut les écrire.
Ç il n’y a gueres qu’une nailÏance honnête, ou

u’une bonne éducation quirendent les hommes

-oapables de fecret. o ’
r i Ç Ermite confiance dt dangereuie fi elle n’eli

.entiere 5 il y a peu de conjonétures où il ne faille
tout dire, ou tout-cadrer. On a déja-v trop dit de
fun feeret à celui à. qui l’on croit devoir en démo
’ber une circonfiance.
. Ç Des gensvouspromettent le (cerce, a: ilsJe

revelent eux mêmes,& à leur infçûsils ne remuent
pas les lèvres 8: on les entend; on lit fur leur front
8c dans leurs yeux,on voit au travers de leur poi-
trine,ils (ont tranfparens : d’autres ne (illan pas

réellement une choie qui leur a été.confie’e,mais

ils parlent a: agillent de maniere qu’on la découvre
de foinmême: enfin quelquesmns mêprifentvôtre
lucre: de quelque .confequence qu’il paille être:



                                                                     

le. LætvCLxAc-nantsUn]! mafflue , a. n! m’en*çfai:;ut à un a.
fait: de la dira, sa il: le dirent. i ;

.  Toute revclaxîon d’un (caretdEh faute de celui

qui l’aconfié. ., f Maud" s’entretient avec Elifè de la maniera.
douce a: complaifançc dag: il a vécu avec. fa fem-
mc,dépuis le jour quîl crîlfit lelcboix jufqucs à la
mon; il a défi dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait

’ pas billé des cqfâs, a: il le rcpcrc: Il Paule des mai-
fons qu’il a à la. ville, a; bien-tôt d’une terre qu’il:
a à la Icampagncâl calcule le rèv’gxüqflcllc lui m-
portc,îl fait le glui des bâtimcns,cn décrit Infime-ï
don, en te la commodicé’dcs aparrcmcns, ainfi.
que la l’icâîflë a: la profretc’ des meublcsll alliât:

qu’il aimclabône chere,lcs égal ages: il le plaint
que (a femme n’aimoiç Point a c7. le jeu 8: la fo-
çiçtéflpus êtes â riche,lui diroit l’un de les amis;

ëue n’achetezvvous cage chnrgc?pourquoi ne pas:
aise une aquilitlon qui fléchoit vôtre domaine!

On tu: croit, ajoûtc-t-il, plus je bien que je n’en ’
p3chËJl nÎoublie s (on cztraâtion l: res alliant-j
cçs; urusnmnïy, gai e]! mon confins Munie
(a Chmçlicraguî vnafwmcfloilàgfongtile. Il:
raconte un fait q Prouve la www: qu’il.
doit avoir dé les plus proclama: de ceux même qui ’
(ont les hcriticxssai-jc tort,dit-il à Elifcaai-ie grâdi
(11th à; leur voulait du bleuie: il Peu fait juge. l1
îbfinuë enfuit: qu’il a une fauté faibleâc. Igngiü f-V ’

(amas: il parle de la cave où il doit être enterré.» du
Hart-infirmant; dateur , ofièicux à l’égardde Émis

ceux qu’il trouve auprès dcla perfonneâ qui il
ulpire.Mais Elife n’ipas le courage diêtre riche en
l’éyoulant: on annonce. au moment qu’il parle en
cavalier, qui de fa’l’culc prcfcncc démonte [abat-
tcricde l’homme de ville: il le lev: déconcqtéçôc.
(allégit; 6c va dire ailleurs u’îl veut le remarier;

.fl’ L; (age quelquefois 6111:ch mondegde eut.
d’âne 9111113116! ml l, 7’ i4 ES

. à -.--..-N.4.-z&A-.I-.A.
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ou LES Mœuns ne CE sans. 17:-
8: ils me dirent que vous êtes forti. Que fai- ,
tes vous , Clitiphon , dans cet endroit le lus
recule de vôtre apartement , de fi laborieux
qui vous empêche de m’entendre? vous enfilez

quelques memoires , vous telluriennez uns
regillre, vous liguez, vous paraphez t n’avoir.
qu’une choie à vous demander , 8c vous n’a-
viez qu’un mot à me répondre, oiii , ou non :
vouleztvoùs être rare , rendez fervice à ceux
qui dépendent de vous , vous le ferez davan-
ta e par cette conduite. uejpar ne vous pas.
[ailler voir. 0 homme important 8: chargé.
d’afaires , qui sa vôtre tour avez befoin, de mes
oliccs l venez dans la folîtude de mon cabinet, »
le Phllofophe en: aeccflible , je ne vous remet-l
trai point à un autre jours vous me trouverez
fur les Livres de Platon qui traitent de la (piri-
tualité de l’une a: de la difiiné’tion d’avec le

corps, ou la plume â’la main pour caleulerles;
dilhmccs de Saturne et de Jupiter, j’admire
Dieu dans les ouvrages, 8: je cherchcvpar la.
connoillanec de la vcritéà regler mon cfprit 8c
devenir meilleurs entrez, toutes les portes A
vous [ont ouvertes, mon antichambre nm .
faire ut s’y ennuîer en m’atendant ,.pa ez,
jufqu’a mot fans me faire avertir; vous m’apor-,
rez quelque chofe de plus précieux que l’argent
a l’or, fi c’en une ocafion de vous obligera
parlez , que voulezvvous que je faire pour
vous 2 faut-il quiter mes livres , mes études.,
mon ouvrage , cette ligne qui cit commencée!
quelle interruption heurtait: pour moi que celle:
qui vous cit utile 5 Le manieur d’argent,l’hom-
me d’afaire cit un Oursqu’on ne [auroit a ri-
voifer, on ne le voit dans (a loge qu’avec PClnC,’
que dis-je , on ne le voit point, car d’abord on
ne le vont pas encore , a; bien-tôt on ne le voit
plus : l’homme de lettres au contraire en trivial.

En



                                                                     

me Le maszæunçrmxaum
comme une borne au coin des places a il cit vû

mæwmeæ M au toustable , au lit , and , habillé , (ai ou m des
il ne. Ml’ârüfiniposiflt , mahdi: vé i; in!
être.
:rulfiîwenvionmpoôdc à intermariages! En
gâauüdeèxiahdffios pihiem ont: chromerai
qui: ne (nommmahodetlsiç pointu me cannait
du» "[63813]; antériorité! y miment! mon!!!
renflouât apeurât-tee avoinât du batiks!!!)
rival g 8e il n’y il mon Bagdgaeraümulbmg
thé? .l. .1".;.’i!fl1 l; uni-mut; amurais. il 2km

Ç Les P. T. S. nous font fentîr minable:
jumarts-11mm. magnum: 9mm commute
funin; magna àæaufcxdmledr amicalité annulas
envie enfuit: , on les hait , on lesmimaron

de": etbimezjueiqaefois giærintlàis’srèipeôîîz mon

avili alliât. pour finin’àkieur [in lmOÔùWlç’

riflons un mvunn un et, p munît?! ’2l5l13’7r; and

wifi 25W in; 1;) nkdcâ piffé phylum
recette a une fousferme a a: par 1:5 CODCWÆŒS.

un, dolmans: imbus ’qu’îlia fait de ifunpouâoirt,

nil slefl munira des routarde plufieumfamiliès
aükréuiuqmlquczgmdo; devonunùoijhi ai me
.ghatge ,il ne lui;manquàiuque-’d’êtrey de
.ùçnblflm’... pâcddtsvuarguiiliep’à hip ce

r l’ -v 71-"M’ ,-i’ËfI!l«l (un3427m! l l
i :ïjlpidd aviennerand Portique de Saint Mgznfl doimdolnin

r. à fixation amenant: outhnszoâeu; qîVelle
qu’obliqlœrhcntà’ Q un: «zèle polluoit
bien des paroles a la vertu éroiuïobfcuneyl’zt

la) devotionvconmë’eoinmd ifafperfanfl: mon
maxima) entré dans - inimiüâmrdânimîs i quette.

JnMrdeufevfonmü ammonium! firmes 3
Elle n’arrive àfl’Eglit’œque dans lusitanien

«1&1an and: lourde quote stallûrimur vin-
I laitonnas pendâxnzqîrlclkl krphzt’, œil-66h wifi:

---’l- Ma



                                                                     

ou tri-:64 Mosan ne ce; 5m en. un
Ç v f1; f1 ..,..v a ç; :hr a ;;.’1S!N1’,A:n ’.” au v

.LV’»

,,..

-. »l..l r ’

sur un .I 51mn:I - fill’I’i-’Y,7Ëlu filma

pas” a 2’ ËÉ
r. inQIQfiætafork. üohmmqmnngerPde:

, mormons, faire peindre fasïlainbmbstrfçs
deum juiiirydîun pelâbàlamnœpagne, in au.
mais lauillohoât un gmhdéqnipngçmcttre
embubdanaifa huilier, &fa’nmde inuits un
gmdlkighcauwglq ca jolie son: (onc-flint:
mais il apartient propène à d’autres de au:
filiaux mm:- 1no’l en .7, .T fil 231 IF
nrqzzünngpmde milianœagmnrgunœ ’
251mm: amoura drilrnhtïturficth’ïfifim
marquul no K un 291m) ( azimut» azur:
na( Gogiiïdiiknlçmlç (on
fluxion du lb [gin sont l’onrfiendqs’iba Fait
une grande fortune , de lui trouver un moite
tiarjanqimlhq, mm 5mn Iflp’âl toit
x.lilvfiilbmn ml ’uq jà g omnium-f! mu L. 237’931

on z s «un; méfiât: Tilt monade Baignade biais
Je. insinue-dîna; 2!qu sils Mai! une volt En
M kçidiuulequlirlsïxouhmienoi maigrir) étoit
fhxdumpcflonnme’nmaperçud Un li p wzjrçfa,
a; si 115i fourmi: unicitdezfeq prix; puritain.
on jamais s’imâ iner l’étran i 9ms n

et] nez-le plus ou signalas (de QÎËgÊOS’dÊivïmmlÏIC ’

:NDHŒÂŒÆDDJWKIÆLÆ nés :nwÎHu-l L’agi-
nîlv’Cp 1mm (cumins démm’MïâlFEpésv,à.ï a

Æbbqplèll ùzdæyîfcl; il? mir Rîvpnçfqmoptxilt

33mm. Mn!!- L: r n’irai-1’42?) Lu r!
un) * En! MHCWG émieriezwoifinsv Ù si-
smtdmmmmœe a qui, ont. ethdànola
E Murmel Humanisme difmenrejuils gavoient:
:Ghullbunl: 5m quùlgfllc’s mâté; Milit-
Jihs 1 le ,vflrqutlvéall dans «tu: foni-
r4liarite’açsc W unipotâgealtflnuemêne



                                                                     

ne . , 7:1.55 le au mm au
cgnèwnmi Mamies deux; pour le mirer d’un
qrqrmszersuclwnho il, hymens: au: rom
au, fra-me] [dînas grande Dame 2180515an du.
prswrtsë.5lçila-mu àJMZdæîmmpagneiz.3 m

Ç Si le financier manq ne (on coupilesfiourb
sifflas; élfmtudwlniœ chûmu’lîowgedil ,lm

hammfinrràenmunmabtimr moflant-aune
mildfmlljlfêfll tommy-1 cul 1m moignon ’i’J’)l

94-) QMWCS’JWSQM faitndmïlhhnjcm
l’ëfiFSPFÂgivjz dluu ,cnnaènimçzkcmpoqnum

exercer un animât; En"; 115km lemme amicaux
trié-I tu) Jeulnu «cl 2mn 42mn hum! id. I
’ Malinhommefhkidny tuileau:pas demi; s-üïmmcrdidâyl’antüjcnjôu rimé

quantninilkilims donnât a meuliomnbenw’»
totltv :3111 fifi il mon pfrmàjujna’nlnërpis hi!
mieuxuqfiuzjomm’mœà lefltàgatderloqvnoæ
d’autres yeux Iflnflfizfilnfijfiliflglsimeèùv
faite: 5&1!)th râflSilfirlQGifmb. en! «mon 15

-ELæptolwadhmimfrrüoddrnhhfireouen
ntuambnhomŒé Miofdtfl SoarqinljemridËulmii
le! fml’fluÎQBfi dadbmnôtér nrv 20v nummxla

J,«N’5’lâ affichai, phmiçmirufibegïd’awunhçl:

tlIÊPËfHLimeCSfPICDUBMÏÏËPN acumen

31105 3-81 rem-MI: UËIY il: «ibid il!!!
quqll’m-Æ-lfclmfionflneqb «salit panniffi grima
une un; toboggans: une Homicmmnfinéapv
qvfilvégouœzmapnu au; ne Maduifufpdirp au
puskjnpzfnalgaltemeqnülfoh Ædfimssxbwz
cwrudmluszœôvne quelquveboè qui ajut-dieu:

Id’elfiflwîfiflcflwiémh nounou: gallup sa: p and
et zJÇïsalafJirîpbmàmàresporwpwbeàûnlq

’qubi’aisdenrquæme Milouin lib ranimai
chambre aniÊlf aux coings mènjmeùmqntu p
vôflsmm mulâtre fâchai-stylos efiüvismov
(lilial: grimions tuanuÆquiuewuirmerJh
pouvez m’écouter que d’une heure entideb’lljefiil

îCVKnS amarile tems qu’ils m’ont marqué,

Jh-M 4.-» u. -.--

-fl-vu- -
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, ou un ÂMŒIÆJËŒQE Greens. v7;
tsunami les mieuutritréeèpalvdeleurs un;
un: et: leurs fusillonsælntiques pëfiedëergïpsp
deb guindoit: des pèresiènkntïpmüatre leur;
mêtaitllsglifqlœllôbplfllbn podùoleduîliflrveîr
deïtuîàrwfieeloub 3.1)!21; r 2:..3v’n’ un al z a

mg, Rhmwfiitvmuda misandre ne péliïdë
chbfeiftiwDit’u croie donner I aufi’mbm’mesï if (en!

leur abandonnant les Rrichdm’sll 11 l moflai
Émuubüffemhnsæ: hommes) nul; (fait,
annmruiowxïumrennnzflïlè genre n’irons-f

mes’qrfi eûfimtïlermimk pour AIME N NEF-if?
’ 1’ si vous entrez dans les collines , où ,l’om’

mitraillât trimât enwzfiomznezrcetèmc
une: mètrce’ j i’kidàrvuufla’ire infligé: am

«manquer in: tfrrreeub examinéznenîrdon
au tiçlsfilesnpfiêw deslûluudeèl ldâivënl’
campoieaia’legfin’thl que ronmensupraparer s: fil
vohsarcgnndempunlluolmsihiâns tilts pafmt’b

, a: toutes les formèstdifia’hnpes qu’elleswprrnfl
nmovnntldevàdvenir un inewégenelsmæ d’à-

-riuniilaèet:eapbopretd aussi tir me 21th
charment vos yeux ,ùvnuedbnb ne teflon M
cbnùnûeàprendfm de! Je film;
limons aluminons desweças-üllëuvè qùeï’ffirî

une?th bien’Iuvieuqnelfirlsîl’alqez T qui!!!z défi

3mm, silicone allap Jœfimmmheàtre une?
vquànûmbrntilesrpoidcv lamait! cordai à
gæ ’b’fmtrdfltïnls de le! mmæil’fi’voüaî’

congeliezrnorflhi’dn dekêùssementfdodsâœie- p

canin-mie un; agnelleîïïdtèelidefl
lutas , a: quelle exten on donatisme: minait
plaidai Wusadinqzstûntàwildüeflatlneipès k

lesdites au œipefiaèlefi bœuæ’firnuturdyn
. qnünpdhnîtuanimérqu yin: alu-mètre Mm:

I OVWÔNNùzanquel: un: ’ llevldlls’nem’v
desmêmn’nprdflmdüfliednpwl douane des il
PÜSIIhafiijw) *A,«.l mu hum!) YHîJUJÆÏÎÏ .i’ .1. 1

Énonan payai 2l1’.’::; 4:71 :1 :Hz4: L 2- ,



                                                                     

’ Ii’shC guivré un! " I
.’ If’fe garçon fi’frais fi*’flçhrî; ’80 uranate

be e ante en Seigneur’d’uheeAHBhlE aide-dix
afrites Bdnafices la ’rous’elifernBle’lûi reporteur

.fix-jvingt mille livres de revenu 3 Idonm’n’eit
[qu’en vmtda’illes en: [il 5’113îlledrs’ RÉ"

,fingtp familles "indigentes qui ne le
3 ligie pendant l’hiver, guindant)! V les)».
altipourjfe peuvent; qui souvent 131’13an
painx fleur pauvreté en atterrie éthérifiai! ::
quel-pria? :’ "Et cela népropve. en plenum-

amcnt. uh-avdîîxp Il si h Ali aux: i .L 411,119: .
’ ” Ç ’ChÙ’flppe homme nouveau à: le premier

[noble de fairace’ ,i alpiroir il ’ya tronçonnas
Lille-j i: un’jp’ur’deugmille’liviesdenture I un
1525.11 iènr; çie’toît-làle’eomble degfesnïou îu’

fa; in plus hmm ambition ,1: une arc-ayant:
ijonj’s”en fondent ’:’ yîlv’atri’ve îé’mlùilïpr

quels chemins jul’ques à immergées munira
lunule Tés filles pour (a du: Ç, ’çe ’îl délirait

Mime-me dîav’oirien land pour’ t lité fanent
LieudiantJa une pareillelomlnë eflj’tèâq»
,téq dans les cafres ’pour’ehaetin deviné autres
’ [enfant lqu’ilrldbitl pourvoir; de ’â un j’y-éd.

gnon; repiquions, j; de n’efl’qu’cn avancement
’ d’hoirie", z Ïy’a’d’mrrés Biens à-iefpen’e’r’lfprësïz

. "ont; ilng queute, quoi qu’all’eiï’a’v’aneé lm

gigs; 359:3 N°41: Mm usiniïïsflïàw’üllçr,

ypourâÎÇPKîcliïlîf l. ;. i il i Î: v 1 i
y mimez; faire, gym: ,e un jtxigtijfi un.
Il droit tous. ",creuxÎqüijlsbiveut*de.’l’eatr drill:
.1 ,rlivieiçl, ou iquifmilrçhent’vfulfllà’ anil-
” fait convertir en branques flux’rol’eàiuf,
ü mon; à, l’anis 1:. , il ë°°!t9.F9.uê les 3H3 5’85

a) 5pr6p’ofe’ tous «terri qui! a députe; le: Époque.;’ une surîmes une renaîtrez: ;». sa

fielcnsfëlt. 11:31:26.6"un ,6; les i un &ownt

QA’14,v

nués sont une,fai’m informoit: a’vei’t’ &f’de
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En . ËCFF , .ajlâlêï . iuêfljmlF-r

ont . sa 3 DECBÂEFLE. 1.73
doigtant wîexâièâànâleuk fille
:miudss germa, loransæklsfiêfftgç’ .r abré-
me; un«leurunissivswuarirpnü
935 La: Eng’kenjpoçngk w Il,”mÇ.,L:qazpqr Sterne gigoteuse. (le: Pôl-
Wieflmcshèmcëg. râlage;lârqllêê’ëfôfi-
JHIIÂOEAUËWlFQË’fiïlÏSâÆ:Ê! unilafpuîlë s

annulait. me: fileras? Relatif;
en emmenée amdï’nfaweæmcgi r ’5 î il ’
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tous les facoursi Polio civil au; ifliinilljul’l -,
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7.211 son. ,e ne ,liflèfà’PÂf aïveî rififis»:
I priée? de l’es aftan’chis ’Bc’de’ effluves] ’ui
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c’pdplèry’rfdnpè?flflqwçîgn doinlxiànt
"de courre qualifiée: set-rua? néron hmm;
’üb’nt on rimmel? annelure; ’Zfetl’lui’ll t
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qui font comme autant de petites maniques.
qui Ont leurs loîx. , leurs Mages; leur jar on
a leurs mors pour rire : tant que cet Jeux!) age
efidans la force , a: que l’entêtemerit fubfiüç.
l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien faut.
que ce qui part des ficus , a: l’ami! incap-
ble de goûter le: qui trient d’ailleurs; cela v;
jufques a: mépris pour les ens qui ne (ont pas
initiez dans leur: minerez. ’hommedn monde
d’un meilleur elprir que le huard a porté au
milieu d’en: , leur en étranger: il le trouve là
gomme dans un pifs lointain , dont il ne con-
noît ni les routes , ni lalangue , ni les mœurs, l
ni la coûtume i il voit un peuple and «de.
bourdonne , parle à l’oreille , éclate e rire, de
qui retombe enfuit: dans un morne fileuse ; il y
yard l’on maintien, ne trouve 1ms ou placer un
feu! mot, &n’a a: même de quoi écouter. Il
ne manque jamais là un mauvais plairont ni
domine , 8: qui en comme le lieras de la l’orne.
tés celui-ci s’efl chargé de la joie des autres,
a; fait toujours rire avant que d’avoir parlé. si

uelquefois une femme furvient qui n’en: Point
de leurs plaifirs , la bande joigne ne en: com.
Prendre , qu’elle ne (ache Point rire des choies

u’elle n’entend point , a: paroifle infenfible d
des fadaîfes qulîls n’entendent eux mêmes que

parce quliIs les ont faites; ils ne lui pardonnent
ni ronron de voix , ni (on filmee . ni (a taille,
ni [on filage , ni fou habillement , ni l’on en-
trée, ni la maniere dont elle cit fortie. Deux.
années ce enduit ne paEenf’êoint fur une même

lump-ï; Il y a toujours des la Premiete me;



                                                                     

1 ou tri Morale de Éizèu. in»
3e; feæenççstdeldiyiçionp lurèçorgpredans Celle

ui de"; fuivre çJî’lrltÇtefh e.la igame, les inti-V

jeu: du jeu ,’l’extrava’ganc5;h :3 me, qui

modem; En; peut, en cligna; .biçn-
Kês sur. v ’ je, banquasQl’ 13www, in na E Milïwpfis lui
a» annihila; mnfixâisouamfiv fort
sur une) . ,9 à P"! sa J damnation que

esm Wgs [l’IIHepà m1. C , .
in]? ne aleurite Pense."bai-â: (A. emmenâtes c4 ,’ 443 tu des

464mm: en Migrer. www«511m Flair .rîlflîfiflllæie Murs
4103"?»9urhgâan allaita . au imam:
une», «au. rames? al? and: : il Te
trouve menteur; cor 559;; i ,gui refufe
dîna-,39 feuillardier M «MM 90mm
1e9preçng la [hgrfeix’gend pas neaumbins . il
c affiliois3 i contraireÎ ne, .1 graüté’ par la
dgpe’rife à; égâleçà la ma; (future , on ne lui

cede ultime peine: on l’entend; dire que la
noibleêe’v’ldeî foniemploi , l’independance de la

profeflioxi , le talent dela arole, de le merite
parfond "balancent au moins les rus de mille
mues gire-1.: fils du Partifan ou du Banquier a

(il paiçr pour (on Ofiée. 0 i
f Vous moquez-vous de rêver en carrelle;

ou peut-être de vous y repofer vite ,v prenez
vôtre livre ou vos papiers , liiez, ne falun:
qu’à peine ces gens qui poilent dans leur équi-Z

page, ils vous en croiront plus ocupé; il:
iront , cet homme en laborieux ,t infatiga-’

ble, il lit’, il travaille jufques dans les ruée
ou fur la route : aprenez du moindre Avocar’
qu’il faut paraître acablé d’afaires , froncer
le fourcil , a: rêver à rien tres profondementâ
l’avoir à propos perdre le boire a: le manger,
ne faire qu’eparoir dans fa maifon , sien-

I ij,



                                                                     

r’ Tilt * 7’! Hum? 4? inau un, Gym 519.!»ëçfkïfjg-î
www a 29. gaucammml www rima):
[omble A loufcqlpgnerzgfgfle crlgupu nativi-
tsr laëhfincm lie-Won? sevrïqùîœë 995W
queutait; guerIà-alylrnongrcr erg-oued pleine
leloæfir, en; (30349859, au [argentas-z
S .J. LMPÆSSQÎFL reluire; gemmâ-
eîflurs ŒfilFî rembiner les plâïfiîâ’fiîït

l

trilogie; glrâuql’quesl-unf tout qui») gourme
Il la pour ç c «nm à? la? humais
c, 453mm . tannée. 9.5 armuré. si; .1a
xlqbrmêï (nomma aligner par leur âge 8C
in: 19m, foswncïë’êvc en se m9" «ça-ails

pommade Moi: :CF qwcïlmjds un J ils
amome-s leur»?! ensellure mince»?
roue; ,.- lei; ertinnge , pomme filou; artifices

,lllivéroliçn afflinpàinfi Égljeîjàrgwâèl’c
hébétais cclp-inëîïïs n°95à...°!1iïr’ïnïr’a i pilé sic-

,viqnuent enfinv mon] V leur;l .foultaitgfldesv enfles
hfidgllesd’e tres-méchaqs orlfiniugr’j Z: g,
L "T En. honnide,1kob:,à,la*yîuc;1&lç filète
(à! là. Cours. ’Çcmfont’ pdcigk’jlxfimiiigsf-llire’yehu

chez foi ilreprend (le; màurglù (affilie ’ on
H,.vif:ige1 qu’il y avoit"lgiŒez.5 I; virile, i i

embua 6’, mm. mâte; A, W
l k UchsL’Cfifiinr Je maïeur JGËyÏaÂfËfiiblfipt

’ dans leurpfemille’jufqlïçïâlfiiiÉhçydüiÇpÇut

engager gagnage, ’quil’aye’àugi ilejlîîln Ide
5911.5.4? lunés g un; ont;59ugn.i l, CbPËuË En!
[Pertïkleçffillt triompher au (par: nu’*’ Vincen-

1345.8; pal et de par: levier-.1leârnouyelles’rnîëriees.

arec afiriîquîfcruine, a; avec); p (41771:: clairette
r: zinguer; écailla «une!» : a;
v if ’J’fnltlchsfëïrc’ëlcs fiâhèïrhéfm.

memcsî.a;’mcs,simbriqua: me; 1’ ..Btn.»c’hc
cadetreiglêâ, eiders. la Iecqndfl’eibranefxveezl’reîtft’ix-

là Pdïtânèlesflmes] ricinés. 5’ Cèilièëî fixîlcnt

. * D’rofefiaesrmm Mezzanine?"

(and: thuya I a

RIE? hm



                                                                     

ou les Mœuns’ ne ce Sucre. 197’
d’un lambel, a les autres d’une bordure dente-
lée: ils”ont avec les B o un no N s fur une
même’lcduleur’, unî’miême métal ,’ . ils,porrent

comme du! deux’ù’une f’e’e ne (ont! pas de
fleûis" châlitx ,’ mais ils ld’en ’confolent, peut-être

dans fileur” HEM (tavelai-ils sleurs pictes aulli
Èdfiôfibfœ ,LÔL’ ilslks’ dut communes avec de

"grands Ëëéneins qui en (ont contenss on les
«ne fuïi’l’eslitres’ê’e fur les Vitra es , fur la

ortie 2161m Châteju , ’fur le pi lier de leur
Lime Juliiee’; où ilsiviennent de faire pendre
minoenne qui meritoit le bannîflEment , elles
s’ofrent aux yeux de toutes parts, elles font
fur les meubles 8e furies ferrures , elles font
fanées furies carolles s leurs livrées ne deshO°
notent point leurs armoiries z je dirois volon-
tiers aux Sannions , vôtre folie dl prématuréee
atendez du moins que le fiecle s’acheva fur
vôtre race 5 ceux qui ontpvùvôtte grand pere,
qui lui ont parlé , (ont vieur ,- a: ne fautoient
plus vivre long.tems a qui pourra dire comme
eux , li il étaloit 6c vendoit très cher. ’

Les Sannîons 8c les Crêpins veulent encore
davanta e que l’on dife ’eux qu’ils font une
’rande épenl’e , qu’ils n’aimenrà la faire ; ils;

&nt un recit long 8e ennuieux d’une fête on
d’un repas qu’ils ont donné , ils difent l’ar-

en: qu’ils ont perdu au jeu , 8c ils plaignent
à": haut celui qu’ils n’ont pas longé à perdre:

ils parlent jargon 8c mîltere fur ,e certaines
femmes a il; ont reciproquement au: :boju
fiai-[antes À je conter, il: ont fait depuis peu’a’e:

détonnent: , ils le pellent les uns aux autres
qu’ils [ont gens âlielles’ aventures. L’un d’eux

qui s’en couché tard à la campagne , a: ni"
voudroit dormir , le leve matin , chauffe des
gueflres; endoflë un habit de toile , palle un
cordon ou pend le fourniment; renlouë les che-

. nJ



                                                                     

sa: zàaëâsæasm. n A, . . ,
vçungrsndpnf tisseur-ç. merlu"
bien www me»: moüillé.8eq,çrc,iiufaœ
au? a: tué misseswà www www.
sa œillé, lessrlsjml MW. in!»
En (i951 PÊdtllËfl-un si in . la , n si, fifi u
ntQPalEWJVEC, sûmes? 51mm, au.»
mussais Isis-dus: ne omerta-J! fait, un???

’z 1-swahili même 591.52; «misant i5:
marnas a à, aux eff.i;ï1tn5:dî,.r..rasrsemws
flflilïûf’æfrifilfl finissons? soir-s51
oublie ciIl à rosseëns’sûifisklîrplâçe:

Menu; K .vuahnrfuwsrwaeæl si;
flammé, î maman en (agui; ’

sWsma. zlfiliëîwllîl a clam
fies. a»)? en fissuranwwësz.
sertira a? s êLFÆQWFEÆËF Ces.
4mm iscWÇJlËsPsmrwluassss-
de mm»sz ,54»; à"! irienne en,
la çhamsssslllgces sniff?! arum a ,95
insulines», sa simsæïsmhênfi stups
un nous; ses, sur! . ï; ne, à? s-
me tu Æ instaurés ;
entrants a! sessarrrfæswugu; s.A sel sirli sensu; c 9,:an 853.69)?
nm.» a»? ses: une»? 36km: me «les
in! envers se scéieîlhsïa être ,Pnaîc’âfii’h
19m filâtl’fl’lçfâMHEÂFE’ÆÉEP .iëîl’l’luf

menins? amuses-Pas °F. me ses: ,.me A par un il]! ç nodule, es a mais; lagm-
krîcëcssus sifilssn’usnaisnpéàlssræë
15min nurâmîïë la falsemqqqçr. enclin. mm
R31? lier-Massa rein-su flaflas?

-tage.)gèîrgpfn?rçleqrsr1- revalus 0m unlî

quartier. qué, V il)de leur: vanité; ne Tir ne.
Ë’Andn’ biille ’uAMJarqiys ,1 Wijrtil lès.

- n patrimoine: ummssfil l, qit «W5 3,
A

in 92eme.

s ’ biter... le: gui

.flL-



                                                                     

ou’e’esï M’tfi’llssb’! ce SIECIË. 19v

4 râtèllfViileEilane les Fauxbourgs, il feroit
mais. ygïcaàæî’ r11 Ëflndthbmbre a: Citer.

une au? 1319th pas tous juger (finement de
un terrifient absent marée quelqu-un.

ni diroit de lui Ail. 53 me i i l; ’85 qui lui
drËilchnLtilllers’ r6 il: Vfa’itiià Xure.

8830W je; fiât qu’il, donnfi’àsnlpmikp.
niâis’îH’E flint. obier-l’émeute aequo n’en

râocüæi’aeeeueègppiç païennes? ne l cl??-
Hèîësimïquîlannulai v ci: muqueux

’ ara nifes-seæùérfe- ,îufigà appâts aatriums
rnGi’sTe’jndîënlü’aletàhieÆ’ "x. A » a I

6° ,îfinâfilkïleueile”râàtlhi’ l1 te ’èbîïéher

wormiens surnage cayenne; une
kil-n68 ,iîllpia’tçîüs” ne fait; fît: Rglfligc en:
m r ÎÉÎËHÏHHÜËÂÏÎÈQË’ me ne ses

une: ’fl’iin’bà’tl’fcdiritfrc’rce 91W) l’on

bm’rg’rgumqtçi àqekrçeâkgvjsaradæm
sirl’ 12115,55 La; assumera-relever:
fidrnïimfl; magnaniers ’ ul’CÊËle’ÏuÎtë

v éh””î;of A, oü**iif;*nrue’9clisqü"«divpas

" p les uranium? si: alunais surie a:
flamande? Mereutc’càlrrlt 1;) llà lit Bergeï
ne ’ü’eË’Mareiés’fÇ”EefçlaêliË’ lËsæîliflor’et-

réunissages; gueuserais; Tue
n se minute” a; nageante; li Plaine" bu
du: Üôurs j’létjfl’elt d’une ’ oitëtua’liltë religieul’e

fil? lêqsp’vipfitreszll’felr’al:déflagrâtes qui; fait; aujour-

ce L fi ” Jil’ifieutçaînfi après
de?! u-Lîï’ 1? ’,;iÎ W
à; flânant bien; à? guéerons; que j’ai bû-

quçlque SÏerrÇ a féçdlf’ôà’ ,f il et! dificile,

m u unvragæmanntiîqfsxun a bien,

QsiLE?r»:-
. U...

a: puêsfçfj 1 ëÎbâ’rs’ëilfllBÎ ne aider "sa:

&fiélldf’eû-teiü È leVàr’gl tir-un (traponrin.
(in u "r illéîiès’d’ sl’a’Ërande alléeou dans

163;; çdn:à*la fion-refile? en-lce au Sermon,
5*ÏCj’IMIL’î’S.SvPlîà.’" 1 ï

4 l Il



                                                                     

aco 1 Le): ne armaient! 11mm
au Bal ,hà-Rantboilillnullin Emiweqw ne
ravoigpoin’l vilmnoùl: niai: ipoiisn icefily a
dans la piaule uncifunveufeexauutinà clunisien

«denxjoie , il paroi: â’iuhçflnûu’eldcrlfbïôœlrdc

Ville; fisbon’aeenàune’tnhpifiqne entrée," il
a fa plaœ fwümdchafàuesbslilrfofaib un cat-
ronel , le-voilà entré, comme (un l’amphi; .
theatre a li le ROÎŒèçditdB; Ambafi’ademnil

voit leur marche 4 il unifiai leur, audience sans
elhen haïe uand ils. reviennent de leur audien-
ce; fa preclenee efl’laulliaeflientiellüuarlï Ier-
mens des ligues (nilles , quanoèlleldli Chancelier
de des ligues mêmes; c’en [on vifagejquhfllîon

voit aux almanachs reprefenter le paraphant
l’affiliance : il y a une chaire publique], ’ une
8d»: Hubert , le voilà à cheval; qu perle d’un
camp 8c d’une reviië, il et]: 3’ Gaines, ilNeft

à Achetez; il aime les troupes , menace; la
ucrre , il la voit de prés , 8c jufques au’fort

Bemardi. C a A N i. n r fait les marches,
]Ac o. u r E n les vivres. Du M21 z larcin
lerie 3 celui-civoit , il a vieilli fous le Harnois
en vpiant , il cil fpeéiateur de profeflions’il’ne
fait rien de ce qu’un homme doit faire , il ne
fait rien de ce qu’il doit l’avoir ,”maîs il:
vit, dit-il, tourte qu’on peut voii, 8: il n’aura
point regret. de mourir : utile perte alors
pour route la Ville! Qui dira après lui" f le
Cour-sel! fermé , on ne s’y promene point, le
bourbier de Vincennes en: delÏeichë a: relevé,
on n’y verrera plus? qui annoncera miconcërt,
un beau falun, un preflige de la Foire? qui
vous avertira. que Beaumavielle mourut hier,
que Rochois cil: enrhumé 8c ne chantera de Huit
jours .- qui connaîtra comme lui un bourgeois
à les armes 8c à fes livrées ë qui dira, 50419135,

porte des fleurs de lis , 8c qui en fera. plus
édifié i qui prononcera. avec plus de vanité a:



                                                                     

(sans! Mans me in égala. ami
Æanphafn’iiei mcdlmdlifitflplzjbourguoiic?
aquilibra uni: docud’nlîik’sfiqubpré-
itérerons) humblmflsngabulqeæ; parle .
qmmeëcpnfammnm brimbali-
Maniable mpfxinpdaialogudadeuk’Opmnü Amies
influas dirlolah’dz dansâméatunlle:zïzcodinqpæif.-’

1’4qu aux» beugla comme sillonna enfin:gueægfimadm gausseras infiifiîfflsz défassi-

me; esquimau"! aulimpnfaiseknmnlnun sm-
embût mal ab J’lbflfl”iv’5î( Ali in et: fini T) m
«si Thermmmîsbit ancre avoinais maire si!
nmflkflnjbeœinenmgrçssfirhc et; il?» ..ïlZeSr
grmùnpcsge2s.,vn’m’mmes hennissemen-

figurisme: l’a-vampons gainâmfiê 5931568ka
lumen Kmæyhsdb me tarpéiens 55.4an

dans wfmrnbaenmstt me»! firmans 9.3:!)
afin, modernisme meuglai. criailcnrsvfilks
sauts-lailihertepdîerm mon; 2&8; une.»
me; «nous in. acumens h! il: fient 14’!
ennemis stipuler ,1 là urnes le Camus; au le

- mtilmmmw un] jenaeihommcafienn .3 rif;
fpüimclm’sîfi pas tubairs’nusnardgmn
meneniilïnînunrçpûmon filmerai): «5mm,»
ne a? à pour 124mm dibfbHUÎfiwàfluith: trouve
avec glanda-ms: me même nifi se. :- comme» dit
galènes sars-vilirmsum ramifièrent; a; and; bons
mais mâtait-:ilæoînnnungusr à pourrar t. il: .
infirma amnistiâmes guide momifient t
se .nfnfiygëfsnlçwmt museurideszrwm’cfe ’
(l’épinetlvgentill de toua ceux qui ont envie sa
l’être la 8;;quattendent:A’unimariageà rem-
plie le-vuide de leunfqonfignariom ondegrmit:
moirure 5195615ifrrâfquuagcsrfiheunçux; li: 9c-
mieuxd’uneyille bien policées ou condamnai
k,fsxe.fnusr:pcinndqfolic ou d’ïndignîrè à ne
lis Kaiser pas mieux; que s’ils Mavoientque (Il:

limite. ’* J-Âlo ’ H i,



                                                                     

, hammno’lcemîifldçëârflëlîc mon: a.

ces Fumeuses-1mm .S .Palmpourjîqr rambine s 3-
ne. Le: WF’ŒPWSQ Men sur; in
mut mannite 3131W . en debçss-næssm
blçnwsarslfansq sans" aussi?in fiche:
:0116 lorgnasse! gemmions-w, spin-134g

marins bFÆCÂ agnsiinfsrmsnmnëflnqurs îsï

ni« drainâtaamaasllsmk arrentera: or
Con à emmwmsüeslssfwfrcnms en
l’eûiaçm».agllsn en Wêfltmfifiî ne 518;)
quüuâwmflllflirfllîëupîfllfldimo- ergot.

amenuisassent; .. Un rem elles ï
gWUdôîniilÏ "in! mâtanôædsidl r g
elles karma * toflRiPQUŒbâYGSudQuli 91.5
pliemmqmummînvall signègqi
elhlmbïml na i5 d’un A 86191125 même
ûapflïsfrl skunks migmnæèsnrwhgm
(une: pour uïcogquwïa. . kagm
tremmhgisllm a 1 medeëfègnemep
swings-subnncmslgssénsa»:âsqam ph! ignés
maganais; mines" miaummdprçzsvkaëamre
ébbiîwucâlez sa" enfiellant dans:
démines site Isa . finalisme une u,
un: maremme: mamies, en. sanst-dlflæmmliôlm*6e°l des madçMnsM’âss

llano sesdmærsésidflln 0an riemannien
dlîlaflfihlchfosuwtfiç) 269495 "19m «un, 115k;
sommier au! NMÊWPfimf :LÜËÎ’SÇME
dJYSÊBWIESllFÂl-Ëlêzflœqmiçuiie i au un cv- u

Impasse fuuëfé derviches: &ŒIPFfiplÂi’u
vitessqwaufe, mzcücsAuœpmauwfsame.
aussi: colonelle comme Musc rhum
jusque umaQîsrssé épissâmes. dru filmiez):
a: que la ramette des villapmrfps rengainant.
tousew’liâf’îâeqwëlfi 99:. n; . s à

qu La. (13th mrçprrorp Cgfal-îc.4aC-I.Bagniâpi3!

(une enlignés: sinueux icounssnceàim
quxdmvene cap aune peut



                                                                     

. ou lfimâ belle! bien. ne,
ft’uîilèbæëlëllôliflilfptûi ne , de perdre

en fifi Je elle la! otqu’une fem-
méàagôreésnaë (remâché? s’apanvrir de’

canter: M’i’flnçflæ’ll’en entent de choies

Wrfilfëî BlBefTfldlpr’ehdre déjà! fur (on fonds de
sévi une: chaisiers raciniennes a: la toilette.
zngeæeiïabxersaaieiçux nage, "que celui

pWanQ (une alorËcld’éfronnerie aux bien-
A ’ A êsleëwiûlêhgîeipofe une femme d’une

(«me rioit f’ n’lltlcdmrn’e fur un theatre, pour:

yŒâil: ndllhe’dtclques jours un ridicule pet--
f’ ” , Nia litre en cet état â’Ia curiofite’ des ,

gaspillai-l’un a: de llautre fare , qui connut
«inconnus accourent de’toute une villeà ce s
[prêtai-Je pendant qu’il dure! que manque-filé
à lune telle consume a: être entieremenc".
bizarre a: ineomprehen [bloque d’être lûë dans.

qqelque relation de in Min relie! i
f Penibie comme, a emmenant incomv

mode: (a chercher ineeiliunment des une: les; v
autres avec l’impatience de ne Te point ramon-s I
au; noie rencontrer quO’ponr le d’re des:
riens . ne pour s’apzendre rzciproqucmcnt
des cho es dont on et! également inflruite , 8c. .
dont il importe peut que l’on fait inflrnite s
n’émet dans une chamËre précifiment que
pour en fortir- sî ne rem dechez foi ramer... ,.
«une: qu: pour yrentrer le fois , fort fatisfairz
d’avoir Ni» en cinq petites heures trois Sumer, .
une ferrant" que l’on connaît à peine . à une
autre que l’on n’aime gueres. qui œnfidïrew i
son bien le ’x dis-terne; et combien (.1 pem’
en: in un c , phœaohmmuæfuedè
fi me 1s m’feresa ’ rÇ? en s’eleve àïlaW’illë élus une indiïerenec

Enfin: des choies rurales de chatoyâmes a on!
itague «à geint lapine: qui micellaires:



                                                                     

394.11; » la!) flat-Ré emmi; ne
d’anscfif-llsm agnelaieinaliad gâble bien sirtaki-32

mW lliôziFIglCiuorftJ i333 ÆÈJ’ŒIŒÇJÜMJ fig
vcslgvmrçllmrfe soufemçïdnù Mmîrz&dnrn.1
fhëblllçfcï’imflwlflbl-LFM gemme .denih
Eofiëgêfide nûflsîgucrmymnildc WY-ufilh’nrnlzvq
de "W5 amide signifierai. mus vmneuâtrmoq
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l giflespës’kfueqnelqhesîmls llîcaanïlaawermms

la madçrâtioâ me" H mamæææiæmwlg:
Câmbiuïnæléslvèinmene rame-les au: avares,

les llsîlolèlïs un) Ëuïsïfielîfsxfllles filü’s enl-

Jwbi (un tfepni’oîètl’idë aèmàirémnmébaèxaù

’efiout mm 4è , (et; m): ïflemuÊ 5&3- de neïpâs
"tômlîzèàsè ’àilæaèêœàgmtwficebigmmeërtc

ammonal (aîimafietæ Fdùléleyàtîofieæïfle

m1 foduneiiwemguigne-n :mafliæærh
a ’Co’xïf’;! efficçüœne’lmçig in; patine ,I on mais

pas; éeïjeMtsæneeloMqu un:«ses: aux": tieéalçmeyîndæerfim’î, au Whi-

Prof in; flammé fins giflées 8613m techni-
îîç;flfèï!!1l]ueflloîl il (rimmels wbâtafl’è’elîac

à; dxudé’fi’pëhâble maman; * filiftibjkhüré sans;

«me nain-Minas shimmy: a: le panama;
ë nous; aficugcnœauslücddueéze W"
ab grylln’ytr’qïxgen-à; la Cou! de summum- à;
"idëïfiqnfiîgnê qu’uàrhëfilmfi une; ’ gamma.

, l étonneqalnîlbœfèïflèflfltrpuml à) 1er s 4.2’lLH." b l ml
il c W Gëlüîfiüâ’içoîê me dïlfrîéfé’lliî filmâmlflc

malmenât j gram membra ;’Ià’vècvqulisiralt
Hem-a l aux lâfifëlùilâfe’foïs’ l’ë’j-lècrbîtlævâr

«2 àesgâîwnïëôlidelfillïél’e” teëüriuwl’effôfl 1mm:

malle, a: aç s’efllïfiefl vâmàârè’ «fécaux e
D. L )W)Æétfacùa-’ê Ëflëlllefilîhî’ la: tel sa]: ’Plus

me ëëàumanfe à mais même: eÈlôi-lnênfy,
8 à; flux Fil? l’avaient devancé.""- 130L 1’ "Il M"



                                                                     

au 1’28”01’15crtns’s L
C’en btiuçoîi timide hêtre Lainî, fi alan:

mémé, à. flat 2m e’famr ,l il (Il sème M.
homme de hôte: million-Tante... ’ Ï ’ ’* "

’q: S! celui; nid! en’faiçur’ofe sfea’ çrHaloiÊ

«in: mine ’ au e 3’ en (effet; ”d”unl)où’
«a: i ’ ouït: L’ ont: site fon’ch’éuiiii Ï,’sfîl ’15

yeti: litait flaireuse: ’uijnquêœoflefi aïe,
and kil demander &1les.ohrtni;’;fy signât au
m’unl Je .d’e’brévègts "sa ’d’eflxrviv’àilêes’.

«in; 111W v .. .vous gfie’îou’tle’t’e’nte gagne tout l’ul’

’çropië,r’alig 56:33 les brettâtes, le
nombr’e’çt la les lices Hong 1 ferrât

lei y et.«Ni. Î. . .f.’ .93 Il ,5 .w mi dîkssïs’îqueïlî ’r. ë” ml! quasi:

auriuÎrxisv’fv’o s dénie’ïxf . m ,
clçnlcciv" î J); j)fl .’l) Il Il: Il!) IflK l 4

à mares élis’ lfdëliiiniëullileïdto
suite limant au 2 ’ de 5’661 on! ’,’ and:
que; oh’ dèflélgcrefi (w. ïefllb’èîitëaelilfiènh

nez; ’àlêîàinàls’edétà’t füi’èfebihlùêredt,

a: de Vsâ’tfiefi’i’e’fi’oaheï ’ un fioit; W:

de lemme-dei imbiba emmi? gifla:
qui"; «mon; de toi’: lb » l’on flùs
retenir f d de [Étôhbnfiefzd’awâhtfl’fa’cèn’

lÎ 4.111 l«. .’!:I 7: 11:73 hi) - ’)(H)"ïl Çl7’
(in: &fiià’rfiéii &tglnîffn? lliléâè au"

le mil ’qàif hyènïggohe; lïôhk’n’failent’ë’riêu de

ois contrèll? fifi ilié’rité’ï’jhèflë hi r’ delà

quèfgîà’üfilfis ltëè’b’ni cillerai” fil: t ile

[au ioûfôuts ; gagna me uns-2M 1911i :-
neràloïul’oublie, &c’èft’l’à ùl’on tilt [faîte-

mchf ne faire tien ;’ ou faire tres-péu c choie
d’un: que l’on calme bantou .

.1 Il et! dificile à la Cour que etoutes les
ficus que l’on emploie à l’édifice de (a fortune,
Il n’y en si: quelqu’un qui porte à flux : l’un

àân’svïditéïlo’h’â’ifibit’ ’ y 4

fluâmes usasses. l

li
’èreillel fiÏËtÎOÉ i



                                                                     

ou uzstqugngn p: Smart. in;
de mes. amis qui a promis doigtier ne sur];

"in: .3. l’autre; arle q nient si! feta Le
f un troifiéme ’ e gonflâmes garâtes,
a SQIWSÈSJPEWQRPFÊ salai-lipémie
huneualonxsri saur-16! babïlwéêâ le ma

enflerai-fitêæfsælæft a au
3l??? ,PgllëfqW. 955 Ex 339.5 5l?«ou à targum-mlJ’iâacwæmîtnæfîu
desmsiËau , ablllfemegnlawçatâa
fait a A . me .9. goussaut e . femelle
dm!!! : ou hmm cellmrèæwitlfisr
les fervice qu’au; reçuulesunsfiut qui; mye)!
de pareils. foins on empierra: purges a! fi
le Premier a: l’unique efoîuqqu’lon a agrès la
fortune faire , n’éeoit Pas defooger à Gus. . ne

Ç Les Courtîùns n’emploîent pasee .qu’Ils

ont d’ef rit, (l’admire arde finale pour trouver
les ex?! lent d’obliger ceux de leurs amis qui
imphrent leur (nous; mais feulement roux
leur trouver des tallons lanternes, de (pentu:

etextes. once qu’ils are eut une îmPoflibîlité

’ e le punir faire , a il: Te paludes: dût:
nitres r là en leur endroit de tous les

fluoit: e l’amitié ou de la recomoiflance. 5
Palerme à la Cour ne veut entamer, on

s’ofre languie; 5 parce que jugeant des me:
Par. foi-même , on el’ en: que nul n’entameta,
si galon (en ainfi dilçenfe d’3 nier: c’efl: un:

manier: douce sa. 11e de r fer (on credit.
(es ofices A: (a m iation à qui au befoin.

j Combien de gens tous étoufent de carrelle!
dans le Parle-aller , vous aiment 61- vous elli-
ment, qui (ont embardiez de vous dans le
publie , qui au lever ouà la Molle évitent vos
yeux a: vôtre rencontre; Il nÏy-a qu’un wifi
nombre de Courtifms qui par grandeur ,, ou
par une confiante quel: ont d’euxomêmu.



                                                                     

«ne Les CAVIACTÏRIS
ofcnt honorcrdcvantl: monde le mérite qui
eh feu! , 8c dénué de grands établilTemtns.
’ Je vois un homme entonné .8: fuiwi , mais
il en: en ylnce: j’en avois un autre que tout le I
moule aborde , maisiil dl en faveur :- celui ai
en embraflé 6;. and! , même das (muids; mais
il dl riche : celui-là e11 regardé de tous avec
eurioâté , on le mon": du doigt , mais il et!
fautant a: éloquent: j’m découvre un que per-
Ïonne n’oublie de [allier , mais il cit méchant:
3e veux lin-homme qui fait bon , qui ne fait
xien davantage , &rqui foi: rechech . -j

f Vient-on de placer quelqu’un dans. un
nouveau folle, c’efi un debordcmtnt à: loüan-
es en la faveur qui inonde les cours le la

i chapelle , qui gagne l’cfealier , in (allas, la
allerie , tout l’affirment 5 on ana au dan»
es yen , on n’y tient pas. Il n’y a fumeux

voix diforentes (une çerfonnage 5’ l’aine ,11
jalonne parlent comme l’adnhtionarous f: laif-
fait entraîner au torrent qui les enlaçante , qui
1e: force de dire d’un homme ce qu’ils en pen-
fcnt ou ce qu’ils n’en rem pas , comme de
loüer louvent celui qu’rls ne connement point.
L’homme -d’c il: , de marine ou de valeur
devient enun mitant un geai: du unie: ordrca

I un heros , un demi Dieu; il cit 1 prodigieufe-
ment lattions tontes les peintures que l’on fait
kluïnqu’il paroit diforme tés dei-es portraits;
il lui cit impoflible d’arriver jamais jufqn’où

la baume a: la cmPlaifance viennent de le
prier s il. rougit de (a .Propre repuration.
Commence-vil à chanceler dans ce polie où on’
l’avait mis , tout le monde Paire facilement
à nn,autre avis : en cfl-il cntîercment déclames
machines qui l’avoient guindé fi haut par l’a-
rhndm’ement a: les éloges , En: encore toutes

’ t , drcll’cs



                                                                     

ou tu Mans in et Steele. 11’?
(fieffées pour le faire tomber’dans le dernier
mé ris, jeteur àiruqnâl n’y-en a point quiile
déàigmni Janv-qui ldfhlânknt’ plus’ aigre-
mcncz, 2&3 quiaonwdifcno plus de mm qùci’ecâi

(ils’étoient nomme diivoüet à la foire-uh- 11’761

En». dmbknj à ars-in , ;!’ il z à lîrw: (la:
(4 aimerois ponçoit ç(lire 46m iodât". éminent

a; (laine , quimyinon-te- yhshiiëmëntïqü’o’n

ne sïùnoofc’rnaarr, ’ --: 1* "H t
-«.ç -’ mon noir desmommes tombeèd’un e’n nuée

figue par lev-mêmes &éfsurs vlqni’ï’lesy airaient

fait mOMIa-N- .. 1,, à. . .- * »’
i f 115i nains les Contenant «mitres Je ce

que îrœ ’apelle’. commuter [on mondenon (a
v défaire-nosvgena: à fâcherieomt’eux; ou faire

-’ fi bien qu’ils (affichent mm vous , «m’en

dégoûtonci .. x.» u I v - --
f. L’ion-sciât à la Gant-du bien de quelqu’un

pour:va raifqusççlaïpremiere afin qu’il api-m4” ’

ne que nous difons duibionfdclui 5 la [comme
afin quines dife denouæ’; un .4 L ’ i

Ç; Ilvelt lauŒ-dangenenx à la Cour de faire tes
avance: ,n qu’il et! eœhrdïant de ne les Point

faire... , .3 - 4 w * A ’ "Ç Il panes gensàrqui ne connoîtrc point le"
nom &wlewihgç d’unitommercü un titre pour
en rire; Sale méprifer. Ils d’emandenr ui en;
cet hommes ce,n’eft ni mufles», ni un. *;fibrîï-

ni la Connu"; ils nC»PourIoi(nl: le méconnaît

ttc- - A [t 4 iT L’on me dît tmtdt mal docs: homme;
6c j’y en vois fiçeu, que je commente à (ou?
çonner qu’il n’ait un menin: importun ç qui

éteigne celui des autres. I IÇ Vous êtes homme de bien, vous ne rongez

. t a . t . . o .tu a plan-e m a déplaire aux favotls,umquement
* Brûlé il] a .w’ngt-Am.



                                                                     

118 Les CARACTEJKES
anche”: à. nitre maître, sa à vôtre devoir; vous
êtes perdu.

Ç On n’eft point éhonté par choix, mais par

complexion a c’elt un vice de l’être, mais natu-
rel; celui qui n’efl: Pas né tel, kcil modeflce , 85
ne parie pas nifémeut de cette extremité à l’au-
tre ; c’en une leçon allez inutile que de lui dite,
foiez éhonté , a; vous réunirez :- une-mnuvaife

imitation ne lui profiteroit pas, 8c le feroit
échotier. Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraie 8e naïve impudence Pour

réüflir. -g On cherche, on s’emprefre, on brigue, ou
fc tourmente , on demande , on efl refufé , on
demande 8c on obtient ; mais dit-on fans
l’avoir demandé , se dans le tems quol’on n’y

pcnfoit pas, 8c que l’on fougeoit même à toute j
autre chofe : vieux (file, menterie innocente,&c
qui ne trompe galonne.

f On fait fa.
none , on prepare toutes fcs machines , toutes
les mcfures font bien prifes , 8c l’on doit être
fervi felon les fouluits a les uns doivent
entâmer , les autres couic: ; l’amorce en:
déja conduite , 8c la mine prête à jouer:
alors on s’éloigne de la Cour. Qui ol’eroit
foupçonner duit-ramon qu’il ait peule à il:
mettre dans une fi belle place , lors qu’on le
tire de f2 Terre ou de (on Gouvernement pour

’ l’y faire affeoir. Artifice grofIier; finefles niées.
8c dont le Courtifnn s’en: (ervi tant de fois,que
fi je voulois donner le change à tout le public,
a: lui dérober mon ambition, le me trouverois
fous l’œil, a fous la. main du Prince, pour rece-
voir de lui la grace que j’aurais recherchée avec
le plus d’emportement.

f Les hommes ne veulent pas que l’on clé-
touvre les vûës qu’ils ont fur leur fortune 5 ni

rigue pour parvenir à un grand -



                                                                     

ou LES Mœurs DE ce Smala. tu
que l’on ponette qu’ils pcnfent à une telle digni-
’tc’ , parce que s’ils ne l’obtiennent point, il y a.

de la honte, fc perfuadent-ils à être refufez 3 85
s’ils y parviennent , il y a plus de gloire pour
eux d’en être dûs dignes par celui qui la leur
acorde , que de s’en juger dignes eux-même:
par leurs brigues 6c par leurs cabales : ils le
trouvent parez tout à la fois de leur dignité se

de leur modeliie. .
Quelle plus grande honte y a - t’il d’être

reful’é d’un polie que l’on merite a ou d’y être

placé fans le meriter:
Quelques grandes tdificultez qu’il y ait à le

lacer à la Cour , il en; encore plus âpre a: plus
dificile de le rendre digne d’être placé.

Il coute moins à faire dire de foi , pourquoi
n-t-il obtenu ce polie , qu’à. faire demander,
pourquoi ne l’a-t’ il pas obtenu ? ’

L’on fe pre-fente encore pour les Charges de
Ville , l’on poltule une place dans l’Acadçmie
françoife ., l’on demandoit le Confulat : quelle
moindre raifon y auroit-il de travailler les pre-
mîeres années de fa vie à le rendre capable d’un

grand emploi, 8c de demander enfuite fans nul
,miftere 8: fans nulle intri ne, mais ouvertement
Br avec confiance d’y fervrr la Patric,fon Prince,
la Republique.

Ç Je ne vois aucun Courtifan à qui le Prince
vienne d’acorder un bon gouvernement , une
place éminente, ou une forte penfion, qui n’af-

. fare par vanité , ou pour marquer (on détinre-
reflëment, qu’il eli bien moins content du don,

que de la mauiere dont il lui a été fait z ce qu’il
y a en cela de fût a: d’indubitable , c’eft qu’il

le dit ainfi.
C’en: rufiieité que de donner de mauvaife

graces le plus fort 8c le plus pcuibleefl: de. don-
ner , que coûte-nil d’y ajoütcîiunlfoutlrel

’J



                                                                     

ne Les CARACTERISil fait avoücr neanmoius qu’il s’eli trouvé

des hommes qui refufoicnt plus honnêtement
ne d’autres ne lavoient donner; qu’on a dit
c quelques-uns qu’ils (e faifoient fi long-tems

prier, qu’ils donnoient fi fechement , à: char-
eoient une agrace qu’on leur arrachoit, de con-

finions il efagreables , qu’une plus grande
une étoit d’obtenir d’eux d’être difpenl’ez de

rien rCCevoir.
f L’on remarque dans les Cours des hom-

mes avides, qui fe revêtent de toutes les condi-
tions pour en avoir les avantages; gouverno-
ment, charge, benefice, tout leur convient s
ils le (ont fi bien aimiez , que par leur en: ils .
deviennent capables de routes les grues , ils
font amphibies s ils vivent de l’Eglife 86 de
l’Epéc , à: auront le ferret d’y joindre la Robe ;
fi vous demandez que font ces gens à la Cour î
ils reçoivent , ,8: envient tous ceux à qui l’on

donne L «Ç Mille gens à la Cour y traînent leur vie
à. embrener, (errera: congratuler ceux qui -
reçoivent , jufqu’à ce qu’ils y meurent fans
rien avant.

Ç Mtnâphile emprunte l’es mœurs d’une pro-

fcllion, 8: d’un autre (on habit s il mafque toute
l’année , quoi qu’à vifage découvert: il paroit

à la Cour , à la Ville, ailleurs , toujours fous
un certain nom a: fous le même dègnifemmt. Î
On le reconnaît; 8c on fait quel il citât (on
virage.

f Il y a pour arriver aux dignitcz ce qu’on
apclle la grande voie, ou le chemin battu s ily
a le chemin détourné ou travtrfc , qui en le

plus court. lf L’on court les malheureux pour les envi-
rager , l’on Te range en haie, ou l’on le place
aux fenêtres pour oblerver les traits, 8c la con-



                                                                     

du LES Mœurts ne cr! Siam. in
finance d’un homme qui cil condamné , 8: qui
fait qu’il. va mourir , vaine, maligne , inhu-
maine curiofité : fi les hommes étoient luges;
la place publique feroit abandonnée , a: il feroit
établi , qu’il y auroit de l’ignominic’ feulement

avoir de tels fpeâaclessi vous êtes li touchez
de curiofité , exercez-la du moins en un l’uth

. noble ; voiez un heureux , contemplez-le dans
le jour même ou il a été nommé à un nouveau
poile, 78: qu’il en reçoit lercomplimenss liiez
dans [es yeux 8c au travers d’un calme étudié 8c
d’une feinte modeilie , combien il cit content
8c penctré de foi-même; volez quelle l’ermite
cet acompliflcment de les defirs répand dans
[on cœur a: fur (on vifage , comme ilne fouge
plus qu’à vivre a: à avoir de la fauté , comme
enfuite (a joie lui écharnât ne peut plus le dif-
fimuler; comme il plie fous 1c poids de fan
bonheur , quel air froid 8c. ferieux ilïconferve
pour aux qui ne (ont plus les égaux, il ne leur
répond pas, il ne les voit pas iules cmbrallèmcns l
8c les carefles des Grands qu’ils ne voie plus de
fi loin achevent de lui nuire, il le déconcerte,
il s’étoutdit , c’eftlune courte alicnation : vous

voulez être heureux , vous defirez des grues;
que de chofes pour vous à. éviter! n .-

1 Un homme qui vient d’être placé ne f:
[en plus de fa. raifon 8: fou efprît our regler
(a conduite 8c les dehors à l’égard es autres;
il emprunte fa re le de fou poile 8c de (on état a
de là l’oubli, la fierté , l’arrogance , la dureté,

l’ingratitude. . -q Thomas Abd depuis trente ans fe lalToit
de l’être 5’ ou a moins d’ardeur. et d’impatience

de le voir habillé de urpre , qu’il en avoir
de porter une croix de; fur la poitrine a a:
parce que, les grandes Fêtes fe palToient tou-
Jours fans rien changer à fa fortune , il mur-

. K iij

I



                                                                     

zzo LesCAxAcrr-znrs .
muroit contre le tems prcfent , trouvoit
l’lîtat mal gouverné, 8c n’en prédiroit rien que

de finiilre : convenant en (on cœur que le mé-
rite en dangereux dans les Cours à qui veut
s’avancer , il avoit enfin pris (on parti a: reo
noncé à la Prelature, lorique quelqu’un aconit
lui dire qu’il cit nommé à un Evêché :- rempli

i de joie 8e de confiance fur. une nouvelle [à
peu atenduë , vous verrez , dit-il , ue je
n’en demeurerai pas là r a: qu’ils me erone.
Archevê ne.

5’ Il aut des fripons à la Cour. auprés des.
Grands , 8c des Minimes , même les mieux.
intentionnez , mais l’ufage en cil délicat , a: il
fiat l’avoir les mettre en œuvre : ilry a des.
tems a: des ocafions ou ils ne peuvent être:
fupléez par d’autres. Honneur, vertu , con!L
cime: , qualirez toujours refpeétables, louvent,
inuiiles: que voulez- vous quelquefois que
L’on faille d’un homme de bien? o

f Un vieil Auteur , a: dont foie raguer
ici les propres termes , de peur d’en a iblin
le feus par ma traduâ’ion , dit que ,, s’éloigner

n des petits , voire de l’es pareils ,8: iceulx;
n vilainer acadéprifer a s’aeointer de grands 8e.
,,,puiifins en tous biens a: chevances,8c en cette
n leur cointife 8c privauté être de tous ébats,
,, abs ,. mornmeries , a: vilaines bcfoignes à»
,, Être cshonté , Infirmier Gains point de ver--
,,.gogne; endurer brocards 6e gaufrerie; de
,, tous chacuns , fans pour ce feindre de che-
,, miner en avant , 8c à tout (on entregent"
,, engendre heur 6c fortune. ’

q" lamelle du Prince , foui-ce des belles for-
tu nes .

Ç l’imam: toujours le même ,. 8e fans rien:-
perdre de ce merite qui lui a atiré la premiero.»
fois de la reputation 6c de: récompenfes,nc laïk-



                                                                     

ou tirs Motus DE ce SIÈCLE. ’21;
fait pas de dégenerer dans l’cfprir des Courti-
fans s ils étoient las de l’eilimer, ils le faluoient
froidement, ils ne’lui (ourloient plus , ils com-
mençoient à ne leplus joindre , ils ne l’embr.tf-
laient" plus , ils ne le tiroient plus ’à l’écart

ou: luinparler mifierieufement d’une chofe
,andiferente, ils n’avoient plus rien à lui dire : il
lui filoit cette penfion ou ce nouveau polie
dont il vient d’être honoré pour faire revivre
fes vertus à demi éface’es de leur memoire , 8c
en rafraîchir l’idée; ils lui font connue dans
les commencemens , 84 encore mieux. I

Ç Que d’amis , que de parens maillent en
«me nuit au nouveau Minime l les uns font
valoir leurs anciennes liaifons , leur focieté
d’études , les droits du voifinage s les autres
feuillettent leur genealogie , remontent jufqu’i

,-un tris-aïeul , rapellent le côté paternel 8c le.
maternel , l’on veut tenir à cet homme par
quelque endroit , 8e l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient, on l’imprimeroit v0»
lamiers: ,, c’en: mon ami, 8c je fuis fort nife
,, de (on élevation , j’y dois prendre part’, il
,, m’en allez proehe.Hommes vains 8: dévouez
à la fortune , fades courrifans , parliez-vous
ainfi il y a huit jours a eüvil devenu depuis ce
tems plus homme de bien, lus digne du choix
que le Prince en vient de (gire a mendiez-vous.
cette circonflauce pour le mieux eonnoître P

f Ce qui me foutient 8e me raffine contre
les petits dédains que j’elïuie quelquefois des
Grands 8: de mes égaux. , c’en que je me dis à
moi-même; ces gens n’en veulent peut- être qu’à

ma fortune , a: ils ont raifon, elle en bien
petite. Ils m’adoreroient fans doute , il j’étais

Minime.
Dois-je bien-tôt être en place s le fait-il,

cit-cc en lui un prcll’entîmenta il me Prévient»

il me faine. K. i111;



                                                                     

au, .. L25 Canne n nais
l Ç Celui qui dit , je dînai hier à Tibre , où
1")! fiupe refin’r , ui le repete , qui fait entrer
dix fois le nom de Planeur , dans les moindres
convcrfations , qui dit , Plant»: me dam
doit . .. . Ï: difoù à Planeur" . . Celuiulà
mime aprend dans ce moment que (on Heroé
vient d’être enlevé par une mort extraordi-
naire 3 il part dé la main , il raflèmble le
peuple dans les places ou fur les portiques,
acufe le mort, décrie (a conduite , déni re
(on Confulat , lui ôte jufqu’à la feience des
détails que la voix publique lui acorde, ne lui

aile point une memoire heureufe , lui refufe
l’éloge d’un homme fevere 8e laborieux , ne lui

fait pas l’honneur de lui croire parmi les enncn
mis de l’Empire , un ennemi.

Ç Un homme de merite le donne , . je crois,
un joli lpeélacle, lorique la même place à.
une aficmble’e’ ou à un fpeé’tacle , dont il cil

refufé , il la voit acorder à un homme qui n’a
point d’yeux pour voir , ni d’oreilles pour
entendre , ni d’elprit pour connaître a: pour
juger; qui n’ell recommandable que par de-
certaines livrées , que même il ne porte plus.

1’ Theodnte avec un habit aullere a un vifage
comi ne de d’un homme qui entre fur la (cene;
in vorx , la démarche , (on geflc , l’on arrima
de ncom signent (on vil’age : il cit fin , am-
nlmx , doucereux , mille-rieur , il s’aproche
de vous 8c illvous dit à l’oreille , Voilà un 1mm
tenir, voilà un grand degel; s’il n’a pas les

raudes manieres , il a du moins toutes les
petites , 84 celles même qui ne conviennent
gueres qu’à une jeune prècreufe : imaginez-
vous l’aplication d’un enfant à élever un
château de carte ou à le faifir d’un papillon,
c’ell: «telle de VTheodote pour une afaire de -
rien ,4 8c quine meritc pas qu’on s’en remuë 5



                                                                     

ou LES Manne ne et Srrcrr. "ne
il la traite (orientement &"comme quelque
chofe qui en capital , il agit , il s’emprelli: , il
le fait réüllir; le voilà qui reipire de qui le
repol’e, 8e il a raifon, elle lui a coûté beaucoup
de peine . L’on voit des gens enivrez, enforce-
lez de la faveur , ils y pcnfent le jour , ils y
revent la nuit»; ils montent l’efcalier d’un Mi-
nillre 8c ils en dz-lcendem: , ils fartent de (on
antichambre 8e ils y: rentrent , ils n’ont rien
à lui dire 8: ils lui parlent , ils lui arlent une
feeonde fois , les voilà contens , ils lui ont
parlé à prel-Îez-les , tordez-les , ils dégoutcnt
l’orgueil, l’arrogance , la préfomptions vous
leur adrelÏez la parole , ils ne vous répondent
point , ils ne vous connoilient point , ils
ont les yeux égarez 8e l’efprit alîené; c’ell à.

leurs parens, à en prendre foin de à les renfer-
mer, de peur que leur folie ne devienne fureur
à que le monde n’en (cuire : Theodote a
une plus douce manie sil aime la fiveur éper-
duëment , mais fa palfion a moins d’éclat , il
lui fait des vœux en feeret , I il la cultive , il la
fer: miflerieufcment; il cil au net 6c à la déc
couverte fur tout ce qui paroit e nouveau avec
les livrées de la»faveur,ont-ils une pretention,
il s’ofre à eux , il s’intrigue pour aux ’, il leur
facrifie lourdement mérite , alliance , amitié,
engagement , reconnoillance s fi la place d’un
Cassmr devenoit vacante , a que le mille
ou le Poflillon du favori s’avifât de la der
mander , Il apulcroit (a demande , il le juge-
roit digne de cette pl ce , il le trouveroit ca-
pable d’obfervrr 8c de calculer , de parler
de Parelies 8c de Paralaxes :’fi vous (limant
diez de Theodote s’illell aunur ou plagiaire, -
original ou Copine ,- je vous donnerois i5
ouvrages , 8c je vous dirois mirez de muez;
naiss’ilellt dent ou courtifm, qui pOUUOÂL le i

Le



                                                                     

4.26 . I. sa CLRA c rentes
flécidcr fut le portrait que jlen viens de Faîtes;
Je prononcerois plus hardiment fur Ion étoile sa
oui , Tbeodote , j’ai obl’ervé le point de vôtre ’-

naiirance , vous ferez placé , a: bien tôt , ne ’
teillez plus , n’imprime: plusi , le public vous.

demande quartier. .1 N’efpetez plus de candeur, de ftanchifc,.
d’équité,,de bons ofices , de fetvices, de bien-
veillance ,. de genexofité , de fermeté dans un ’

homme qui sur depuis quelque tems livré
à la Canna: qui fecrettement veut-fa Fortune i -
le remmaillez-vous à fan vifage , à l’es entre-
tiens.; il. ne nomme plus chaque chofe par?
fou nom , il n’y a plus pou: lui de fripons , de
fourbes , de fors 8a.d’impettinens s celai dont il ’
lui échaperoit de dite ce u’il en peule, cil:-
celui-là même qui venant a le favoirl’empêr
chu-oit de chmu’izer 5 penfa’nt mal de tout le
monde, il n’en dit de lionne s ne voulant:
du bien qu’à lui feula llI-Veut perfuader u’il:
en veut à tous , afin que tous lui en faillent,
ou que nulzdu moins lui foitt’contrai-rc. Non
content de n’être pas fineere , iIIne [enfler

s que penlbnne le fait; la vetité blelfe fan:
oreille , il cil. froid 8c indifetent*.fur;les obn-
fetvations que l’on faitwl’ur la Cou: se fut le
Gouttifan; 8e parce qu’il les a entendues, ..
il s’en croit complice a: tefponfàble. Titan
de la (cicicté a: matât de (on ambition l, il 3.
une trille circonfptâion dans fa conduite 8:.
dans. (ces difc’out’s , une raillerie innoeente,,.
mais froide 8c contrainte , une ris forcé ..
des carafes contrefaites , une convetl’ation.
interrompue" , 8: des difltaâions flaquen-
tes : il a une profufion ,ple dirai.je , desæ
zonais. de louanges pour; ce qu’efaitom
ce qu’a dîtun homme placé a: qui clivent
finaux. ,8; pour tout. and: une feehczdfeè



                                                                     

ou ns’Mcruxs ne ce Sucre. sur
a": pu’lmoni ne :vil: a des formules de com-
plimens di erens pour l’entrée 8c pour las
fortie à l’égard de ceux qu’il vifite ou dont
il en viiité . 8c il niya performe de ceux qui
fe paient de mines 8: de façons de parler , qui
ne forte d’avec lui fort fatisfait , il vife éga-
lement à fe faire des patrons 8c des creatures à»
"il. cit mediateur , confident , entremetteur,
il veut gouverner: il a Une Ferveur de novice
our toutes les petites pratiques de Cour-5.

Ilifait ou il faut r: placer. ont être vû : Il
fait vous embrafier ,. pren re part à votre
joie , vous faire coup fur, coup des quel;
tiens emprelfées fur. vôtre (ante , fur, v0.95,
afaires 3 80 pendant que vous lui répondez , 1l:-
perd le fil de (a curiofité , vous interrompt,.
entame un autre fujet s -ou s’ilfurvient quel-e
qu’un à qui il doive un difcours tout diferentï
il fait en achevant de vous congratulai ,. lut:
faire un com liment de condoleancc , ilpleure:
d’un œil, au] rit del’autre. Se formant uclrr
quefois (ure les Minimes ou fur le favor1,.ili
parle en public de choies frivoles , du:vent,,
de la gelée; il (a tait au contraire , 8c fait le.-
mificricux fur ce qu’il fait de plus important,
a: plus volontiers encore fur. ce qu’iL ne fait:

point. vÇ. Il y, a un païsoùlesioies fontvifiblcs,,
mais faufÎes , 8c les chagrins cachez , mais.
réels. Qui croiroit que l’emprelÏernent pour les »
fpeélacles , que les éclats 85 les aplaudifiicmens 1
aux Tille-acres" de Moliere &rdîArlequin , les,
repas , la chaire , les balets ,. les carrouzcl’sw
œuvriflènt tant d’inquietudès , de foins 8c de:
divers interêcs , tant de craintes 8; d’efpamn;
ces 5 des pilions. flafla,» sodésszfiiscs sa
fériales,



                                                                     

2.2.8 L89 Cannerrrnzs
f La vie de la Cour en un jeu (crieur,

mélancolique , qui aplique; il faut arranger
les pieces 8c l’es batteries , avoir un delfein , le
fuivrc , parer celui de [on adverfaire , bazar-
der quelquefois , &joiier de caprice 5 8c aprés
’toutes (es reveries 8c toutes l’es mefures on cf!
échet,quelquefois mat; (cuvent avec des pions
qu’on ménage bien , on va à dame , 8c l’on
gagne la partie s le plus habile l’emporte, ou le

plus heureux. ’q" Les rou’e’s , les relions , les. mouvemens
(ont cachez, rien ne paroît d’une montre ne
fou éguille,qui infenfiblement s’avance a: actine-
ve (on tout; ima e du Courtifan d’autant plus

arfaite , u’aptËs avoir fait alliez. de chemin,
Il revient cuvent au même point d’où’il en
parti.

f Les deux tiers derma vie (ont écoulez,
urquoi tant m’inquieter En; ce qui m’en une?

Ë, plus brillante fortune ne merite point le tour-
ment que je me donne , ni les petitefles où je
me furprens , ni les humiliations, niles hontes

- que j’efl-uiï: trente années détruiront ces colof-’
l’es de puilÏance qu’on ne voioit bien qu’à force

de lever la tête 3 nous difparoitrons , moi qui
fuis fi peut de choie, 8e ceux que je comremplois
fi- avidement, 8: de qui friperois toute mac

e randeur 5 le meilleur de tous les biens , s’il 5.g
a des biens , c’en: le repos , la. retraite , a: un
endroit qui (oit (on domaine. N**a penfé.
cela dans fa difgrace , sa l’a oublié dans la

rofperite’.

Ç Un noble, s’ilvit chez lui dans fa havis,-
ce , ilvitlibrc , mais fans apui z s’il vit à la
Cour , il en protege’ , mais il cft efclave a cela
de compenfe.

Ç Xantippt au fond de (a Province,’l’ousunr

vieux toit , a: dans un mauvais lit a une peu:



                                                                     

ou us Mœuns ne en Sucre. un;
dam la nuit u’il voioit le Prince , qu’il lui

arloit, 8e qu’il en relientoit une extrême joie;
fia été trine à (ou réveil a il a conté (on fon-

, 8c il a dit , quelles chimeres ne tombent
point dans l’efprit des hommes pendant u’ils
dorment 3 Xantippe a continué de vivre , Il cit
Venu à la Cour, il a vû le Prince , il lui a
parlé; 8c il a été plus loin que ion fouge , il cit

favori. iÇ Qui en plus efclave qu’un Courtifan afli-r
du (i ce n’en un Courtifàn plus allidu. ’

Ç L’ef’clave n’a n’un maître: l’ambitieux en

aautant qu’il y a e gens utiles à (a fortune.
Ç Mille gens à peine connus font la foule au

lever pour être vûs du Prince qui n’en (auroit
voir mille à la fois s 8c s’il-ne voit aujourd’hui»

que ceux u’il vit hier, 8c qu’il verra demain,

combien e malheureux l ,Ç De tous ceux au s’emprefient auprès des
Grands 8c qui leur nt la cour,un petit nomr
lire les honore dans le coeur , un grand nombre
les recherche par des vûës d’ambition et d’inter-

:êt ,. un plus grand nombre ar une’ridicule
vanité ,- ou par une fotre impatience de fe faire:

vorr. ’Ç Il y a de certaines familles qui par les
loi): du monde , ou ce qu’On apelle de la bien-j
fiance , doivent être irreconciliables s les voilà.-
re’ünies ,46: où la Religion a échoüé quand elle

a voulu l’entreprendre ,l’interêt s’enrjouë, 8c lei

fait (ans peine. v iÇ L’On parle d’une region où les vieillards
,knt galans , polis &.civils a les jeunes gens au»
contraire durs, feroces , fans mœurs ni poli-
te (le : ils f: trouvent afran’c-his de la paillon des
femmes dans un âge on l’on commence ailleurs-
à la fentir; ils leurspréferent des repas,des vian-
des, 8c des amours. ridicules :4 Celui-fichez eux:



                                                                     

230 Les Canncrr’nrs
cil: 1’0er 8c moderé,qui ne s’enivre que de vin ï:

liufagc trofp frequent u’ils en ont fait , le leur:
a rendu in ipide s ils c erchent à réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie , 8c par
toutes les liqueurs les plus violentes 5 il ne
manque à leur débauche que de boire de l’eau"
flatte. Les femmes du pais récipiteut le declin.
de leur beauté par des artifices qu’elles croient
fervir à les rendre belles : leur coutume cit de
peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs four-
cils ,8: leurs épaules qu’elles étalent avec leur.

gorge , leurs bras 8c leurs oreilles, comme
telles craignoient de cacher l’endroit par cd

elles pourroient laire ou de ne pas .l’e montrer.
allez. Ceuxqui habitent cette contrée ont une.
phifionomie qui n’eft pas nette , mais conful’e,.
embarraliee dans une épaifltur de cheveux étri-

rs qu’ils préferent aux naturels , 8: dont ils.
gin un long till-u’ pour couvrir leuritêtcsil del-»
and dola moitié du corps,chan e les traits , 8c:
empêche qu’on ne conuoilie les: ommes à leur!
virage. Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu 8c.
leur Roi :les Grands de la nation s’affemblenrr
tous les jours a une certaine heure dans un:
Temple qu’ils nomment Eglilîe; il y a au fond’.

de ce Temple un Autel confacré à leur Dieu,
ou un Prêtre celebre des milieres qu’ils apelo»
lent faims , fierez 8: redoutables: les Grandse
forment un une cercle au pied de cet Autel, au
paroifi’ent’debout , le des tourné direéternent:

au Prêtre 8e. auxtfaints Miflercs , 8c les faces,
élevées vers leur Roi, que l’on voità genoux:
un une tribune, 8c à qui ils femblcnt avoir--
tout l’efprit a: tout le cœur apliqué. On ne;
laide pas de voir-dans cet ufage une elpeee de
fùbonlination 5’ car ce peuple paroi-r adorer le;
Prince, &le Prince adorer Dieu. Les gensxdus
nable. nommerM silel’tà quelques qua»

4.1 FA.

4’



                                                                     

v ou tu Mœu’ns DE’cr’ISnscu; sur:
tante-huit degrez d’élevation du pôle, 8c si plus;-
-d’onze cens lieues de mer des iroquois 8c des a
Hurons .

Ç Qui confiderera que le vifige du Prince?
fait toute la felieité du C’ourtifan , qu’il s’o-e

cape et le remplit pendant toute (a vie de le-
vorr 8c d’en-être vû , comprendra un peu com-
ment voir Dieu peut faire toute la gloire 8c tout?
le bonheur des Saints.

f Les grands Seigneurs «(ont pleins d’égard’s»

ur les Princes; c’eflzleur’afaire , ils ontvdes a
inferieurs L-lesupetits Courrifans fe’relâchent-.
un ces devoirs, fontles familiers , &tvivene.
comme gens-qui n’Ont d’exemples à donner à.)

performe. ’f Que manque-tan de nos joutai la: jeunet;
là? elle peut , 8c clic fait s ou-du moins quand-
elle [auroit autant qu’elle peut, elle ne feroit:

pas plus décifive. v1’ Foibles hommes! unGrand dit de Toma
me vôtre ami qu’il en un for, a: ill’e trom’pe à.
je ne demande pas que vous repliquiez qu’il cit
homme d’el’pritsofe’z feulement penfer qu’if-i

n’en pas un l’on.
De même ili prononce d’IpthMt! qu’il man-

que de cœur a vous lui avez vû faire une bellé’
aâion : ranimez-vous, je vous difpenfe de las
raconter , pourvû qu’aprés ce que vous venezr
d’entendre , vous vous fo’uvcniez encore de la:

lui avoir vû faire. . .1’ Qui fait parler aurRois, c’eltwpeutc-êtra:
ou fe termine toute la prudence 86 toute la fou-
picfl’e du. Courtifan -, une parole échape se elle?
tombe de l’oreille du Prince , bien avant dans s
finement, « 8c quelquefois jufques dans dans
ü?!" a il en: impofiible de la t’avoir a tous les ;
50385- 951: lion prendretoute. l’admire dans:



                                                                     

1.32. Les coexistants-on ufc pour l’expliquer ou pour l’afoiblir , fer-
vent à a graver plus profondement 8c à l’en-
foncer davantage : fi ce n’en que contre nous-
mêmts que nous aions parlé, outre que ce mal-

r n’en; pas ordinaire , il y a encore un
prompt remcde , qui cit de nous infltuire par
nôtre faute , 8c de tfoufrir la peine de’nôtre
legeretés mais «fi c’eû contre quelque autre,
quel abattement , quel repentir: y a-t-il une
regle plus utile contre un fi dangereux incon-
ycnient , que de parler des autres au Souverain;
de leurs perfonnes,de leurs ouvrages, de leurs
aérions , de leurs mœurs , ou de leur conduite;
du moins avec l’attention,les précautionsvôc les

mefures dont on parle de foi 2 q
Ç Difeurs de bons mets, mauvais caraâere,

je le dirois, s’il n’avoir été dit. Ceux qui nui;
fent à la reputation, ou :i la fortune des autres
plutôt que de perdre un bon mot, méritent une
peine infamantes cela n’a pas été dit, a: je l’ofe

dire. . ’ yÇ Il y a un certain nombre de phrafes toutes
faites , que l’on prend comme dans un magao
zin , 8c dont l’on fe fer: pour felieiter les»!
uns les autres fur les "évenemens :bien qu’elles

, fe difent fouvent fans afeétion , &- qu’elles»
foient reçûës fans reconnoillhnce , il u’eft pas--

permis avec cela de les omettre a parce que.
du moins elles font l’image de ce qu’il y a au
monde de meilleur , qui cil l’amitié , 8c que les .
hommes ne pouvant gueres compter les uns fur
les autres pour la realite , femblent être con-w
venu entre eux ,v de fe contenter des aparen--

ces. . v »Ç Avec cinq ou fi: termes de l’art ,- a: rien:
de plus , l’on fe donne pour. connoiflcur en muo-
iiquc , en tableaux ,.enibatimens ,v 8c en

I s

a .1 ,Naymr



                                                                     

ou Les Mœuxs DE en Sir-zen. :33
chere ; lion croit àvoir plus de plaifirs qu’un
autre à entendre , à voir 8c à manger , l’on im-
pofc à «les femblables , 8c l’on fe tromPe foi-

.même. iÇ La Cour men jamais dénuée d’un certain
nombre de gens , en qui l’quage du monde , la
Politelie ou la. fortune tiennent lieu d’efprit,
8c fupléent au merite -, ils (avent entrer 86
fortir , ils le tirent de la converl’ation en ne
s’y mêlant point, ils Plaifent à force de le rai.
rc , 8c fc rendent importans par un filencc
long-tenus foûtenu : ou tout au plus par, quel-
ques monofillabes : ils paient de mines , d’une
inflexion de voix , d’un gdtc 8: d’un fourire,
ils n’ont pas , fi je l’ofe dire , deux pouces de
Profondeur s fi vous les enfoncez , vous ren-
contrez le tufF.

Ç Il y a des gens à qui la. faveur arrive
comme un accident ; ils en (ont les premiers-
furpris 8: conficmez z. ils (è reconnoilfenr en-
fin &I fi: trouveur dignes de leur étoiles 8C
comme fi lafiupidité &la fortune étoient deux
cliofes incompatibles , ou qu’il fût impollible
d’être heureux a: foc tout à la fois , ils le
croient de l’efprlt, ils bazardent , que dis-je,
ils ont la confiance de parler en route rencon-
tre , 8c fur quelque mariere qui ouille slofrir,
a: fans nul difcurrïement des perfonnes qui les
écoutent a ajoûtcrai- je qulils Lpouvantenr , ou

.qu’ils donnent le dernier dggoùt par leur fatuité
8c par leurs fadnifcs ; il eft vrai du moins qu’ils
deshonorent fans refleurce ceux qui ont quel-
que par: au huard de leur elevatlon.

Ç Comment nommeraifje cette forte de çns
qui ne (ont flingue Pour les fors :jc [au du
moins que les habiles les confondent avecccu;
Qu’ils faveur tromyer’. i

. i A



                                                                     

534 Les CA-xncr’rxrs
C’en avoir fait un rand pas dans la fineflie’r

que de faire penfer e foi , que l’on u’elt que
mediocrement fin.

La finelTe n’efl: ni une trop bonne , ni une
trop mauvsife qualité i elle flore entre le vide
a la vertu : il n’y a. point de rencontre ou elle
ne punie, 8: peut-être, ou elle ne doive être
fuplee’e par la; prudence.

La finale en l’ocalion prochaine de la four-
Berie; de l’un à l’autre le pas cit glillànt; le
menfonge (cul en fait la diference s fi ou l’a.-
joûte à la finefle, c’ell fourberie.

Avec les gens qui par finefÎc écoutent tout,
k parlent peu, parlez encore moins sou fi vous
parlez beaucoup; dites peu de ehofe. i

f Vous dépendeâ dans une afaire qui en!
julie se importante , du confentement de deux:
galonnes ; l’un vous dit , j’y donne les mainsy
pourvu qu’un tel y condefcende , 8c ce tel y
eondefccnd , a: ne defire plus que d’être alluré
des intentions de l’autre 5- cependant rien n’a-
vance , les mois , les années s’écoulentinutile-
ment si je m’ y pers , dites-vous , 8c je u’ com-
gens rien , il ne s’agit que de faire qu’ils s’ac-

uchent, 66 qu’ils (opulent: je vous dis
moi que i’ vois clair , a: que j’y comprene

tout , ils e font parlez. I
1’ Il. me femblc que qui follicite pour les

autres a la confiance d’un homme qui deman-
k de juflice , 8c qu’en parlant ou en agilfant pour

foi-même,’on a l’embarras 8c la pudeur de celul

qui demande grace.
. Ç si l’on ne [e précautionne à laceur con-

tre les pieges que l’on y rend fans celle pour
faire tomber dans le ridicule , l’on cit étonné
avec tout fou efprit de fe trouverla dupe de
glus lots que foi.



                                                                     

ou tu Moeuns ne ce Sieur. 2g;
f Il y a- quelques rencontres dans la vie,

«ou la verîte’ 8c la fimplicité font le m’aiment.

manège du monde.
3’ lites-vous en faveur , tout manége en:

Bon , vous ne faîtes point de fautes ,, tous les
chemins vous menant au terme 3 autrement;
tout en faute , rien n’en utile, il n’y a point de»

fentier qui ne vous égare. .
1’. Un homme qui a..vécu dans lÎintrigue un.

terrain tems , ne peut plus s’en palier 5 route.
vautre vie pour lui cit languifliante;

Ç. Il. faut avoir de l’efprit pour être homme:
de cabale -, l’on peut cependant en avoir à un;
certain point , que l’on el’c au deIÏus de l’intri-

gue 6c de la cabale , a: ue l’on ne (auroit s’y.
alliijettir s l’on- va alors a une grande fortune,
ou à une haute reputation par d’autres chew
mins.

1’ Avec unefprit fublime, une doétrine uni-
verl’elle , une probité à toutes épreuves , 8c un:

retire tres oacompli , n’aprehendez pas , ô,-
thïhde ,. de tomber il: Cour , ou de perdre
la faveur des Grands’ ,. pendanttout le teins:
qu’ils auront bcfoin de vous.

Ç Qu’un favori s’obfervc de fort prés; car
s’il me fait moins atendre dans fou anticham-
Bre qu’à. l’Ordinaire ,1 s’il a le vifage plus ou-
vert, s’il fronce moins le lourcü , s’iLm’écoutc;

plus volontiers, 8: s’il me reconduit un peu plus
loin , je penferai qu’ilvcommence à tomber , 8::
je penferai vrai.

L’homme a bien peu de refoutues dans foi-I
même , puis qu’il lui au: une difgmce ou une:
mortification ,. pour le rendre plus humaînw
plus traitable , moins feroee , plus honnête-v

omme. .f L’on contemple dans le: Cours de terrai--
nes gens , 8L l’on voitbien à leurs difcours 8d:



                                                                     

et; Les CsnAâTrnrstoute leur conduite, qu’ils ne fougent ni à leurs
grands peres , ni à leurs petits fils : le-prefen’n
en pour eux a ilsin’en joiiilièn: pas , ils en
abufent.

f 5mm elÏ né fous deux étoiles: malheu; l
reux , heureux dans le même degré : fa vie :9:
un roman; non , il lui manque le vrai fcmbla’i
ble: il n’a point eu d’avantures; il a en de beaux -
longes , il en a eu de mauvais s que dis-je, on
ne réve point comme il a vécu :I performe n’a
tiré d’une deltine’e plus qu’il a. fait s l’extrême

se le mediocre lui font-connus sil a brillé, il a
foufert, il a mené une vie commune a rien ne
lui et! éeha é. Il s’en: fait valoir par des ver-
tus qu’il a uroit fort ferieufement qui étoient
en lui : il: dit de foi , T’ai de l’efprit, fui du
courage a a: tous ont dit après lui , Il a de l’ef-
pn’tn’l Mange. Il a exercé dans l’une a: ’

l’autre fortune le enie du Courrifan , qui a
dit de luiplus de bien peut-être 86 plus de mal
qu’il n’y en avoir. Le joli, l’aimable , le mer-
veilleux ,, l’heroïque ont été emploiez à (ou
éloge; de tout le contraire a fervi depuis pour
le ravaler : caraétere équivoque , mêlé , enve-
lope 3 une énigme 5 une queflion prcl’quei

. indécife; v n. Ç La faveur met l’homme au delius de les
égaux s &Vifachûte, au delÎous.’

Ç Celui qui un beau jour fait renoncer ferv-
mement, ou à un grand nom , ou à une made
autorité , ou à une grande fortune , le élivre

en un moment debie’n, des tines , de bien des
veilles , 8c quelquefois de bien des crimes.

g Dans-cent ans le monde (abîmera encore
en (on entier: ce fera le même ,theatre 8c les
mêmes decorations , ce ne feront plus les mê-
mes aâeurs.” Tout ce qui-(e [éjoliit fur une
graee reçue , ou ce qui s’atrifle 8c le dei’efpere

mua. Mn-

1A.
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fur un refus , tous auront difparu de delfus la
fçcne s il s’avance déia fur le theatre d’autres

hommes qui vont joliet dans une même picte
les mêmes rôles, ils s’évanoniront à leur tout,

8: ceux qui ne [ont pas encore , un jour ne (e.
mm plus : de nouveaux aé’ceurs ont pris leur

- eplxcetquel fond à faire" fur un perfonnage de
comedie.’

. Ç Qui a vil la Cour , a vû du monde ce qui
cit le plus beau,1e plus fpecieux 8L le plus orné à
qui mépril’e la Cour après l’avoir vûë, méprife

le monde. .Ç La Ville degoûte’de la Province :la Cour-
déttompe de la Ville , 8c guerit de la Cour.

Un efprit faim puifc à la Cour le goût de la
, folitude 8c de la, retraite.



                                                                     

est Les Cana-cranes
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Drs Gn anus.
L A prévention du peuple en faveur des

Grands cil: fi aveugle, 8: l’entêtement pour
Sieur gelie, leur vifage, leur ton de voix 8: leurs
manieres li generaless que s’ils s’avifoient d’être

bons , cela iroit à l’idolâtrîe. ’
Ç Si vous êtes né vicieux , ô Niagara, je

vous plains: fi vous le devenez par foibleflie’
Tour ceux qui ont intcrêt que vous le foicz,qu-i
ont juré entr’cux de vous corrompre , 8: qui
(e vantent déja de pouvoir y reliait, foufrez
que je vous mépril’e. Mais li vous êtes fage,’

item erant , modelie , civil, genereux , recon-
noi au: , laborieux , d’un rang d’ailleurs 8:
d’une naiKmee à donner des exemples plutôt
qu’à les prendre d’autrui , 8: à faire les regles

lutôt qu’à les recevoir s convenez avec cette
forte de gens de fuivre par complaifance leur:
déreglemens , leurs vices 8: leur folie , quand
ils auront par la déference qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous cheriflëz:
ironie forte , mais utile , ttes propre à. mettre
vos mœurs en (cureté , à renverfer tous leurs
projets, 8: à les jetter dans le parti de continuer
d’être ce qu’ils (ont, 8: de vous lanier tel que

vous êtes.
f L’avantage des Grands fur les autres hom-

mes elt immenfe par un endroit s je leur cade
leur bonne chere , leurs riches ameublemens,
leurs chiens, leurs chevaux , leurs (inges, leurs
nains , leur: fous 8: leurs dateurs s mais je leur
envie le bonheur d’avoir à leur fervice des gens
qui les égalent parle coeur 8c par l’efprir , 8c
qui les pa eut quelquefois.
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1’ 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 meubla une.
orangerie : mais de tendre un cœur content,
de cpmbler une ame de joie, de. prévenir d’ex-
trêmes befoins , ou d’y remediers leur curiofité
ne s’étend point niques-là.

S On demande fi en comparant enfemble
les difcrentes conditions des hommes ., leurs
peines , leurs avantages , onn’y remarqueroit
sas un mélange, ou une cfpece de compenfation

C bien 8: de mal , qui établiroit entr’ellcs
l’égalité , ou qui feroit du moins que l’un ne

feroit gueres plus defirable que l’autre: celui
qui cit puilfant , riche , 8: à qui il ne manque
rien , peut former cette queliion s mais il faut
que ce folt un homme pauvre qui la décide.

Il ne laide pas .d’y avoir comme un charme
attaché à chacune des diferentes conditions , 8:
:qui y demeure, "iniques à ce que la miferc l’en
ait été. Ainfi les Grands fe plaifent dans l’ex-

ccz, .8: les petits aiment la moderation; ceux-id
ont le goût de dominer 8: de commander , La:
ceux-ci fentent du plailir , 8: même de la va-
nité à les fervir 8: à leur obti’r : lesGrands (ont
entourez , (altier , refpeé’tcz; les petits entou-
rent,faluent,fe proffernenr;& tous (ont contens.

J Il coute li peu aux Grands à ne donner
que des paroles , 8: leurcondition les difpenfc
fi fort de tenir les belles promellès qu’ils vous
ont faites 5 que c’en modeflie à. eux de ne
promettre pas encore plus largement.

Ç Il cit vieux 8: ufe, dit un Grand, il s’en:
névé à me fuivre , qu’en faire P Un autre plus

jeune enleve les efperances , 8: obtient le polie
qu’on ne r fait à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop merité.



                                                                     

3.4.0 Les CanacrsrnrsÇ Je ne lai , dites-vous avec un airfroid 8:
dédaigneux , Philante a du nitrite, de l’efprit,
de l’a récurent, de l’exaâitude fur [on devoir,
de la delité 8: de l’atachemenepour (on maî-
tre , Bell en et! mediocremcnt confideré, il ne
plaît pas , il n’en pas goûté: expliquez-vous,
cf’t-ce Philante, ou le Grand qu’il fert, que vous
condamnez P

’ Ç il au l’auvent plus utile de quitter les
Grands que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le s
gros lor , ou quelques autres la faveur des

Grands 2 i *f LesGrands l’ont fi heureux qu’ils n’eliuient

pas même dans toute leur vie l’inconvenient de
regretter la perte de leurs meilleurs ferviteurs,
ou des perfonnes illulircs dans leur genre , 8:
dont ils ont tiré le plus de plaifir 8: le plus -
d’utilité.La premiere c oie ne la flatterie fait
faire aprés la mort de ces ommes uniques,
8: qui ne (e reparent oint , en; de leur fupofer
des endroits foiblesdiont elle prétend que ceux
qui leur fuccudent font tres-exempts a elle affu-
se que l’un avec toute la capacité 8: toutes les
lumieres de l’autre dont il prend la place a n’en
a point les défauts; 8: ce &ile l’ert aux Princes
à le confoler du grand 8: de l’excellent, par le

mediocre. ’ . .Ç Les Grands dédaignent les gens d’efprit qui
n’ont que de l’efprits les gens d’efprit mépri-

fes les Grands qui n’ont que de la grandeur:
les gens de bien plaignent les uns 8: les autres,
qui ont ou de la grandeur ou de l’cfprit a fans ’

nulle vertu.Ç Quand je vois d’une art auprés des Grands,
à leur table , 8: quelquefois dans leur familia-
rité , de ces hommes ale rtes, emprelfez, intri-
guas , avanturiers, efprits dangereux 8: mua.

bits à

-LJ

A il, CCAH.
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bles; arque je confidere d’autre part quelle pei-
ne ont les yerfonnes-de merite à en aproeher, je
ne fuis pas toujours dîfpofc à croire que les
mécheras (oient fouferts Parinrerêr , ou que les
gens de bien (bien: regardez comme inutiles ;
je trouve plus mon compte à me confirmer dans
cette penfée,que grandeur 8c difcernement (ont
deux chofes diferentes, 8: l’amour pour la vertu
a; pour les vertueux, une troifiéme choie.

5’ Lutile aime mieux ufcr [a vieà le faire
fuporter de quelques Grands, que d’être reduit
à vivre familierement avec l’es égaux.

La regle de voir de plus rands que foi , doit
avoir fes refiriétions. Il au: quelquefois d’é-
tranges talens pour la reduîre en prati ne.

f Quellecfi l’incurablemaladie de T topbile r
elle lui dure depuis plu; de trente années , il
ne guerit point, il a voulu , il veut et il voudra
gouverner les Grarxls; la mort feule lui ôtera.
avec la vie cette foif d’empire 8: d’afcendant
fur les efprits : cil-ce en lui zele du prochain t
cil-ce habitude? eR- ce une exeeflive oPînîon
de foi-même? Il n’y à point de Palais ou il ne
s’infinue’ s ce n’en: pas air-milieu d’une chambre

qu’il s’arrête , il palle à une embrafure ou au.
cabinet , ou atend qu’il ait Parlé , a; long-tems
le avec aâion , ur avorr audience , pour
être vû. Il entre dîmle fecret des familICS, il
dt de quelque choie dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avantageux a il prévient , il
s’ofre , il le fait de fête , il faut l’admettre»
Ce n’en as allez’pour rem lir (on tems ou
fou ambition , que le foin e dix mille une:
dont il répond à Dieu comme (le la fiçnne pro-
pres il y en a d’un plus haut rang a: d’une plus
grande diüinâion dont il ne doit tenir aucun
œmpte,& dont il le charge Plus volontiers x il
Écoute. , il veille fut tout ce qui peut fervir de

L



                                                                     

sur. au Le s C ARfAET en: s
saduæù’fon efpriu d’intrigue; de mediationat
’ ennuage râpements Grand dual débarqué,
qui! rempoîgne sa s’en (niât pomcntcndvplûtôt
flirtai ’Thebplrilcr; quïilwlei’zgo’uverne , qu’on

n’a pûi’foupçflnfièf’qŒË-penfoit’d le gouvero

net. ’ ’ «Ç Une froideur ou une incivilité qui vient
de ceux qui font au deffus de nous , nous les
fait haïr a mais un falnt ou un fourire nous les
reconcilieg

Ç Il y a des hommes fuperbes, que l’éleva-
tion de leurs rivaux humilie et aprivoife, ils en
viennent par kart difgracc jufqu’à rendre le
fallut z mais le tems qui adoucit toutes choies;
les remet enfin dans leur naturel. h

Ç Le mépris ne les Grands ont panade peu-
le , les rend indiferens fur les flatefles ou [un

res louanges qu’ils en reçoivent, a: tempene leur:
vanité. De même les Princes loiiez fans En 8c
fans relâche des Grands ou des Courtifans , en
feroient plus vains , s’ils eflimoient davantage
ceux qui les louent.

Ç Les Grands croient être feuls parfaits,
n’admettent qu’à tine dans les autres ommes
la droiture d’efpr t, l’habileté , la delicatelfe, a:

s’emparent de ces riches talens , comme des
choies dûësâ leur naiflhucc : c’elt Cependant en

aux une erreur greffière de (e nourrir de il
feuil-es préventions a ce qu’il y a jamais en de
mieux penfé, de mieux dit , de mieux écrit , 8e
peut-être d’une conduite plus delicnte ne nous
elt pas toujours venu de leur fond : Us ont de

rands domaines , 8c une longue fuite du»-
eêtres , cela ne leur peut être contefié.

1* Avez-vous de l’efprit , de la grandeur, de
l’habileté , du goût, du difcernement 3 en croi-
rai-«je la prévention a la flateric qui publient
hardiment vôtre meriteïelles me (ont fufpcâei.

.. A-.....-V. -â A



                                                                     

ou ses: Matou une: ancra. [tu
3:75: kçraufc :umehfifiËIaÈ-ijee’bbüirças. un
ait: dessinent lourde hauteurcqni vomisse: au
deffus’detoutae quivjcgfaitx, de et ai fe dit.
6; de ce-qui’s’éunt 3 qui vous tend ce furies
ioüanges , 8c empêche qu’on, ne Puma arra-
cher de vous la moindre aprobation 3 je con- q
clus de [à plus naturellement que vous avez p
de la Saveur, du ercdit 8c de grandes riel-ref-
Ics: quel moien de vous définir Telepbm r on
n’aproche de vous que comme du feu , a;
dans une certaine difianee, a: il faudroit vous
developer , vous manier , vous confronter
avec vos pareils , pour perrer de vous un juge-
ment fain a: raifonnable: vôtre homme de con.
fiance , qui e11 dans vôtre familiarité , dont
vous prenez confeil,pour quivous quitez Sam»
se 8: Arîjlide, avec qui vous riez , 8c qui rit
plus haut que vous, 04m enfin m’en: tres-eon-
nu : feroit-ce afin-pour vous bien connoitre tu

Ç Il y en a de tels , que s’ils pouvoient COI]?
noitre leurs fubalternes 8c l’e connoître eux-
mêmes, ils auroient honte de primer.

Ç S’il y a peu d’excellens Orateurs , y a-t’il

bien des gens quipuiflientt les entendre 2 S’il
n’y a pastellez delbhns écrivains,où (ont ceux
qui lavent lire eiDe même.on s’eft toujours
plaint du petit nombrende perfonnes capables
de confeiller les Rois ; 8c de les aider dans l’adc
miniftration de leursafaires a mais s’ils unifient
enfin ces hommes habiles 8: intelligens , s’ils
agifient (clou leurs vûës 8c leurs lumreres,font-
ils eftimez autant qu’ils le méritent a (outils
louez de ce qu’ils penfent 8c de ce qu’ils font
pour la patrie 2 Ils vivent, il fufit, on les cen-
fure s’ils échouent, 5c on les envie s’ils réunif-

fent : blâmons le peu le où il feroit ridicule de
vouloir l’excul’er; [En chagrin 8c fa jaloufie
regardez descrands ou des Puiflans comme

. L ij
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inévitables , les ont conduits infenfiblement
à le compter pour rien , 8e à negliger les fu-
frnges dans routes leurs entreprifes , à s’en
fa’re même une regle de politique.

Les petits le haïflentles uns les autres , lori?
qu’ils le huilent reciproquement. Les Grands
font odieux aux petits par le mal qu’ils leur
font, se par tout le bien qu’ils ne leur font pas :
ils leur (ont refponfables de leur obfcurité , de-
leur pauvretéëc de leur infortunes ou du moins
ils leur paroiflcnr tels. ’

g ("en déja trop d’avoir avec le peuple une
même Religion a un même Dieu 5 quel moien
encore de s’apeller-Pierre , Jean , jacques,
comme le Marchand ou le Laboureur: éviv
tons d’avoir rien de commun avec la multitude,
afcâons au contraire toutes les diliinétions

ui nous en feparent a qu’elle s’aproPric les
douze Apôtres , leurs difciples, les premiers
Mart’rs ( telles gens, tels Patrons a ) qu’elle
voie avec plaifir revenir toutes les années ce
jour particulier que chacun celebre comme (a
fête. Pour nous autres Grands , aions recours
aux noms profanes , faifons-nous baptil’cr fous
ceux d’Annibal , de Cefar , 8; de Pompée,
c’étaient de grands hommes à fous celui de
Luerece , e’étoit une illulire Romaine 5 fous
ceux de Renaud , de Roger , t d’Olivier & de
Tancrede, c’étaient des Paladins, , 8: le Roman
fiançoit)! de Heros plus merveilleux a fous ceux
d’Heâor , d’Achilles , d’Hercules, tonsdc-mi-

Dieux; fous ceux même de Pha’bus 8c de
Diane : 8: qui nous empêchera de nous faire
nommer juplter ou Mercure , ou Venus , ou

Adonis a ,t4 Pendant que les Grands negligent de rie
connoitre , je ne dis pas feulement aux inrerêts
des Princes a: aux afaires publiques , mais à

p



                                                                     

ou très Mœussnr, et, Examen; tu;
leurs propres araires ,’ qu’ils ig orent l’çèopo-
mie 8c la’feienc’e’d’lünper’eid’e i? mille, pt qu’ils

le louent euxïmêmesp’d’e, [cette ignlprançc igu’ils

le laideur apauvrir’iaf) mairirifer par des lntcnâ
dans s qu’ils le contentent d’être gourmets ou

i’ceteaux , d’aler chez Tbaù ou chez Plaqué,

de parler de la meute , 8c de la vieille meute,
de. dire combien ilv a de portes de Paris à. ’
Befançon, oud Phililbourg : des Citoiens s’inf-
truifent du dedans 8c du dehors d’un Roiaume,
étudient le ouvernement , devi:nncnt fins 8c
politiqrics, lèvent-le fort a; le faible de tout un
lirat , longent à le mieux placer , le placent,’
s’élevent , deviennent puiflans , foulagenr le
Prince d’une partie des foins publics a les
Grands qui les dédaignoient les reverent,’heu-
reux s’ils deviennent leurs endres.’

. (si je compare enfem le les deux condi-
tions des hommes les plus opofécs -, je veux
dire les Grands avec leflpeuple a ce dernier me

aroît content du nece aire , 8c les autres leur
. inquiets a: pauvres avec le fuperflu. Un homme
du peuple ne [auroit faire aucun mal; un Grand
ne veut faire aucun bien 8c cil capable de grands
maux: l’un ne le forme si ne s’exerce que dans
les choies qui font utile s l’autre y joint les
pernicieufes : là le montrent ingenu’ement la.
gkofliereté 8c la franchife a ici le cache une lev:
maligne a: coù’ompu’e’ fous l’écorce de la poli-

telle : le peuple n’a gueres d’cfprit , 8c les
Grands n’ont oint d’ame : celui-là a un bon
fond 8c n’a pomt de dehors; ceux-ci n’ont que
des dehors 8e u’uné fimple fupcrficie. Paupil
opter, je ne baiiance pas , je veux être peuple.

1’ Quelque profonds que (oient les Grands
de la Cour , 8: quelque art qu’ils aient pour
paraître ce qu’ils ne [ont pas, a pour ne point
paraître ce qu’ils (ont , il: ne peîvent cacher

A Il)



                                                                     

au LIGCARACTERtSleur malignité , leur extrême pente à rire aux
dépens d’autrui, 8c à jettes un ridicule louvent
où il n’y en peut avoir: ces beaux talens le
découvrent en en: du premier coup d’ail,admi.
sables fans doute pour enveloper une dupe , 8c
rendre lot celui qui l’eft déja nuais encore plus
propres à leur ôter tout le plailir qu’ils pour.
soient tirer d’un homme d’elprit , qui (auroit
le tourner 8c le plier en mille manieres agrean
bles 8c réjoüillàntes , file dangeraux caraâere
du Courtil’an ne rengageoit "pas’à une fort
grande retenuë : il lui pro oie un caraétere
’ferieux dans lequel il le retranthës’lt’il fait
fi bien ne les railleurs ne! dts’ime’nr’ions fi
mauvai es manquent fd’ocaflion’fide’ le ’Lj’oiier

in] -.-...,m 1’ I. duit 114:1 lUr ; l
(la Les ailes-d’en vie ,Talidnfiante’iilëtealmo

d’une fluide profperité fo’nt”qite”les’Princes

ont dei joie de relie pour rire subsumerais
finge, d’un imbecile , a: d’un mains con-
te. Les gens moins heureux ne rient qu’à

’ l « L L.)propos. à4’ Un nd aime la C- lump: saunant: la
Brie , il gâtine de meilleur figurine l’homme-
du peuple : feule diference que la crapule laillt
entre les conditions les plus difproporüonnées ,
en tu le Seigneur a: l’Eflafier. ’ r
; f Il femble d’abord qu’il entre dans les plaio
irs des Princes un peu de celuidi’incommoder
les autres : mais non , les Princes redemblent-
aux hommes 5 ils longent à eux-mêmes, fuivent
leur goût, leurs pallions,leur commodité, ce].
(Il: naturel.

’1’ Il femble que la premier: negle des com-
jegnies , de gens en place , ou despuillians , cit
de donner à ceux qui dépendent d’eux pour les
befoin de leurs afaires,roures les traverfes qu’ib
sapement craindre. i
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f Si un Grand a. quelque degré de bonheur

fur les autres hommes, jene devine pas lequel,
fi ce n’eft peut-être de le trouver louvent dans
le pouvoir 8c dans l’oeafion de faire plaifir a 8c
fi elle naît cette conicnéîure , il femble qu’il
doive 4 s’en finir; fi c’el’t faveur d’un homme

de bien , il doit aprehender qu’elle ne lui
écha e; mais comme c’efl une choie jufte,
il dortprlévenir la follicitation, 8c n’être vû que
pour du; remerciés 8c fi elle en facile , il ne
doit pas maman lui faire valoir; s’il la lui
refufe , je les plains tous deux.

S Il. a des hommes nez. inaccellibles , 8e ce
(ont priéeifementiceux de qui les autres ont
befoini depqui’yilsdépendent: ils ne (ont jamais
que fur un predï, mobiles comme le mercure,ils
piroiiètgentmils elliculent , ils crient , ils
fagitcltj. l’embja les à ces figures de carton

un fer en: de montre à une fête ubli ne , ils

fi I , Q,jettent en, 1 tonnent 8c oudrorent,on
n’en a roche pas. s jufqu’à ce que venant à
s’éte’ se ils tombent , a: par leur chute
deviennent traitables , mais inutiles.

Ç Le faille, le valet de chambre, l’homme
Ide livrée , s’ils n’ont plus d’efprit que ne porte

leur condition, ne jugent plus d’eux-mêmes par
leur premiere ballait, mais par l’élevation a: la
fortune des gens qu’ils fervent, 8: mettent tous
ceux qui entrent ar leur porte , a: montent
leur efcalier , indifaemment au defl’ous d’eux
3c de leurs maîtres : tant il en: vrai qu’on en
deflinéâ foufrir des Grands 8s de ce qui leur

spartient. U; Ç Un homme en place dhitaimer (on Prince,
la femme, les enfans 8c après eux les ens «Tel--
prit s il les doit adopter , il doit s’en ournir de
n’en jamais manquer a il ne fautoit paie: , je ne
dis pas de trop de pennons audibienfaitsrmais

ruj



                                                                     

au Les’CAxACTsnzs
de trop de familiarités: de catcllÏcs les wfecours
a: les feuices qu’il en tire , même fans le fa-
voir :quels’ ctits bruits ne diffipent-ils Ë! a
quelles limones ne reduifent-ils pas à la ble
a à la fiâion? ne (avent-ils pas jufiifier les
mauvais fuceez par les bonnes intentions,prou-
Ver la bonté d’un deiTein a: la. jnfiefe des mcl’u-

res par le bonheur des évenemens , s’élever
contre la malignité a: l’envie Pour aeordet à
de bonnes entteprifes de meilleurs motifs, don-
ner des explications favorables à des aparences

auts, ne montrer que les vertus, a: les mettre
dans leur joutsfemet en mille ocafions des fait:
et des détails qui (bien: avantageux,& tourne:
le ris a: la moquerie contre ceux qui oferoienc
en douter, ou avancer des &its contraires au]:
fiai que les Grands ont tu maxime de lai et
parler 8e de continuer ’agir s mais jefai aulB
qu’illeur arrive en plufieurs rencontres , que
billet dite les empêche de faire.

’ Ç Sentir le merites a: quand il cit une fois
connu, le tien traiter,deux tardes démarches;
àfairc tout de fuite , a: ont la plûpart des
Grands font fort capables.

f Tu es grand, tu es puilÏane , ce n’eflrln!
allez ; fais que je t’eltime, afin que je fois trif-
tc d’être déchu de tes bonnes graces,ou de n’a-4.

Voir pû les aèuerir. 4 -Ç Vous dites d’un Grand ou d’un homme en
place , u’il et! prévenant , oficieux . qu’il

’ aime à. faire lniIirgôt vous le confirmez par uns

. - ,. . . slong détall e celqu Il afait en une afalre ou:
ila (û que vous preniez. interêt; je vous en-  
sens , on va pour vous au devant de la follici-
cation , vous avez du etedit, vous êtes connu.
du Minime, vous êtes bien avec les puifliancgbt
édifiez-vous que je (une autre qhofe!

fini étoient mauvaifes ; détourner les petits dé- 5



                                                                     

on us Mœurs ne en Sucre. a, ’
Quelqu’un vous dit , je moflant: d’un "1,11

1j! fier depuis fon’e’lwnion, il me dédru’pu , il au

me tonnantplur. Ï: n’aipupm moi , lui répon .
riez-vous , fuie: de m’en plaindre , au rentraire,’
i0 m’en lui fort , à il mtfimble même qu’il a]!

ayez. civil. Jeerois encore vous entendre,vqus
voulez ’qu’onfache qu’un homme en place a de
l’attention pour vous , a: qu’il vous démêle
dans l’antichambre entre mil-le honnêtes gens
de qui il dlt’ourne les yeux,de peur de tomber
dansl’inconvenient de leur rendre le falunas: de

leur fourire. .’ Se loüer- de quelqu’un, feloüer d’un Grand,

phrafe délicate. dans (on origine, 8c qui lignifie
fans doute fe bloüevr foi-même , en olifant d’un
Grand tout le bigla qu’il nous afait,ou qu’il. n’a

pas longe à nous faire.
On louë les Grands pour marquer qu’on le!

voit de prés, rarement par eftime ou par grati-
tude a onne connaît pas louvent ceux que l’on
loué s la vanité ou la legereté l’emportent quel-

uefois’ fur le reflentirnens, on cit mal comme

d’eux , 8c on les louë. v
S’il cf! perilleux de tremper dans une afaid

re fufpeâe,ill’eftencore davantage de s’y troua
ver complice d’un Grand a il s’en tire , a: vau!
lame païen doublemenn j pour lui 8è pour
vous

Ç Le Prince n’a point allez de toua: (alor-
mne pour paier une balle complail’ance, il l’en
en juge par tout: ce que celui qu’il veut’ recoin-r
penfer y a mis du fieu a 8C il’n”a pas trop-de sont
te (a puiflànce pour le punigs’ilmefure l’aveu,

geance au tort qu’il en a reçû. .
- Ç La Noblefle expdicfa vie pour le (alude

un: , &pour la gloire du Souverain. M?’
filtra: décharge le Prince d’une partie du En!
deiuger les peuples "du à: pair 8: d’une!

ï



                                                                     

ego LesCanacrrnzsdes Fouâions bien lubiimes a: d’une merveilleu--
fe utilité s les hommes ne (ont gueres capables.
de plus grandes choies a a: je ne faird’oùla Robes
& l’Epéc ont puife’ de quoi le méprifer reciproo-

queutent. fÇ S’il cit vrai qu’un Grand donne plus à la.
fortune loriqu’il bazarde une vie defiinée à cou-
ler dans les ris , le plaifir 8c l’abondance, qu’un
particulier qui neeufque que des jours qui [ont
miferables 5 il faut avouër aufli qu’il a un tout
autre dédommagement , qui cil la gloire 8c la
haute reputation : le foldat ne (en: pas qu’il.
bit connu , il meurt obfcurâr dans la foule,il-
vivoit de même à la vcrité, mais ilvivoit; 8:
c’el’t l’une des fources du défaut de courage dans,

les conditions balles se ferviles. Ceux au con*
traire que la naiflhnce démêle d’avec le peuple,.
k expofe aux yeux des hommes ,à leur cenfure,
6c à leurs éloges , (ont même ca ables de fouir.
par éfort de leur temperament,s’rl ne les portoit
pas à la vertu : a: cette difpofition de cœur--
k d’efprit qui paire des.aieuls parles peres dans
leurs dcfcendans, en: cette bravoure fi familier:
aux: perfounes nobles , 6c [attitrent hnoblefle

même. a ’jettez-moi’dàns les tmupes comme un 3m-
ple foldat,je fuis Therfite, menez-moi à la tête-
d’une armée dont l’aie à répondre à toute l’Eu-.«

mpc,,ic fuis Acruuæs.
1’. Les Princes fans autre lieuse ni’ autre:

regle ont nageât de eomparaifon sils font nez»
Il; élevez au milieu 65 comme dans latents: des»
meilleures choiësni quoi ils raportent ce qu’ils-n
filent , ce qu’ils voient , 8: ce qu’ils entendent,
Tous ce qui s’éloi ne trop de Lune , de
RA et un ,. a: e un Baux). cit cou-
chnmér. ’

..,4r-çr

-..4..,l-Aw4..r-

du: 5* W-r fig; 4.4...495 - ,1
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ou LES Mœurs on en Sucer. se!
Ç Ne parler aux jeunes Princes que du foin

de leur rang, et! un excez de récautionvrlorf-
que toute une Cour met (on evoîr 8: une par-
tié (a politeli’e à les refpeâer,& qu’ils font bien.

moins fuiets à ignorer aucun des égards dûs à
leur mimine: , u’à confondre les perfonnes
6: les traiter ind’ errmment 86 fans difiinétion
des conditions se des titres :ils ont une fierté
naturelle u’ils retrouvent dans les ocafionsi
il ne leur .ut des leçons que ur La regler,que
pour leur infpirer la bonté, l’EÊBnêtcté au lier»

prit de difcernement.
5’ C”ell une pure hipocrifie à un immune

d’une centaine élevation , de ne pas prendra:
d’abord le rang qui lui cil: dûv, 8: que tout le:
mondelui cede s il ne lui coûte rien d’être me-
deflc , de le mêler dans la. multitude qui va
s’ouvrir pour lui,de prendre dans une allemble’e;
une derniere, place , afin que tous l’ï’voienrg.
&IS’Cmprcllient: de l’en ôter. La modem: efb
d’une pratique plus. amete aux. hommes d’une-
condition ordinairess’ils le jettent dans la foule;
on les éetafe 5 s’ils choifilïentlm’pofle incom-

mode , il leur demeure. - l tÇ 401’11qu le tranfporte dans l’an planer
avec un Heraut 86 un Trompette.Celui-ci com-
mence , toute la multitude aoourt 8c a: raf-
femble , écoutez peuple , dit le Herantv, foiez.
attentifs, filence , filence : Armagnac que vous
min, puffin du? filin demain un: lame allions;
je dirai plus firnplement a: fans figure ,t quelm

u’un fait bien , veut-il fairemieux,’ que je ne: ’
ache pas qu’il fait bien , ou que je ne le loup;-

potine pas du moins de me l’amie. apris. I ’
Ç Les meilleurçs aâ’ionss’alterent &rsîafoi’;

murent paralamanicrc dime on lesfait , V une
fait même douter, des intcn;ions;cclui’qui pff»-
tcgç. (mugi huila verrupmriavczen A qui



                                                                     

’z-ç2. "LI s Canner-surs-
corrige on qui blâme le vice à caufe du vice,
agit fimplement , naturellement , fans aucun
tout , fans nulle fingulatité, fans faite , fans
ulcération s il n’ufe point de réponfes graves
a; fententieufes ,5 encore moins de traits pi-
quans 8c faririques; ce n’eft iamais une feene
qu’il iouë pour le public, c’efl un bon exemple
qu’il donne , et undevoir dont il s’aquite; il
ne fournit rien aux vilites des femmes, ni au
cabinet * , ni aux nouvellifles a il ne donne

ineà un homme agreable la marier: d’un
Joli conte : le bien qu’il vient de faire cl! un
peu moins fû à la veri’té, mais il a’fait ce bien,

ne voudroit-il davanta e?
n f lies Grands ne douent point aimer les
remiers tems , ils ne leur (ont point favora-
les : il en trille. pour eux d’y voir que nous

fartions tous du ftere a: de la (crut. Les born-
, mes compofent enfemble une même famille , il:

n’y a que lê plus ou le moins dans le degré de

arenté. I 4f Tbeopu’: efl: recherché dans fou ajulle’-

ment , a: il fort é comme une femme 5 il
n’en pas hors de a maifon , qu’il a déja ajuflé

fes yeux a flan-virage ,v afin que ce fait une
choie faire quand il ferair dans le public , u’ib

pareille tout concerté (que ceux qui pa en:
le trouvent déja ratieur 8c leur fondant , 8C

ne nul ne lui étira e.. Marche-t-il dans les
alles , il le tourne a droit oùil y a un grands

monde , de à anche ou. il*n’y a performe a il
faluë ceux qui font 8: ceux-qui n’y (ont pas :l
il emballe un homme qu’il-trouve fous la main,
il lui prellÏe la tête contre la poitrine , il de-
mande enfuit: qui en celur’qu’il a. emballé.
Quelqu’un a beforn de luidans une alaire qui de

’ * Rendez-mu: à Paris figulines bannîtes»
par pour la musarderiez"

. un, ,15...
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ou us Mœuns ne cr’Sncrr. au"
facile il va le trouver , lui faire: priete,

fi Theognis l’écoute favorablement-3 îlien: ravi
de lui être bon’àiquelque chofé ,iil le conjure
de faire naître des galions de luiï rendre feri-
vicc’; se comme celui-ci infifle (union afaire,
il lui dit qu’il ne la fera point , il le prie de le
mettre en (ajuste. , il: l’en fait juge : le client ,
fort ,’ reconduit ,’ cadré ,- confus , prefque

’eontentv «L’être «me. - a
f C’efll avoir. age tres min-vinifié opinion des

hommes ,. &Vïneaumoins les bien connoîtte,qua
de croire’dans un grand polie leur impofer pas
des carelTes étudiées , par de longs a: (ternes

embraflemens. ’ . .-Ç Bampba’lr ne s’entretient pas avec les germa
u’il rencontre dans les (allés ou dans les cours;î ’

l’on en croit l’a gravité 8e l’élevation de la"

voix, il les reçoit, leur donne audience, les
Icongedie 3 il a des termes tout’à lafois civil!
8e hautains , une honnêteté iinperieufe au
qu’il emploie fans difcetnement ri] a une faufil:
grandeur qui l’abailÎe & qui embarafle fore
Ceux qui (ont les amis, 85 qui ne veulent pas le
mépri et». .

Un’Pampliîlê et! plein de lui-même ,. ne F6
perd pas de vûë s’ïne fort point de l’idée de la:

randeur , de les alliances ,rdc la charge , de
dignité: il ramali’e, pouainli dire prouter

les reees, s’en envelope pour le faire valoir :2
il dit, Mm Ordre, mon Gordon bien , il Pétale:
ou il le cache par oflentation : un Pamphile cm
un me: veut être grand , il croit l’être , il ne
l’elt pas , ileltld’aprés un Grand; si- quelquer
fois il: fourit à un homme du dernier. ordre , à!
un bommed’ef rit, il choifitfon tems li juil:
qu’il n’en jamais pris inule faitsaufli larou eut?
lui monteroit elle au filage s’il étoit mal eu--
reniement. furpris dans la moindre familiarité

l



                                                                     

au Les Canacrnxseavec quelqu’un qui n’en ni opulent,ni puilTans,
ni ami d’un Minime , ni (on allié, ni [on do-
meflique; il cl! fevere 8e inexorable à qui n’a
point encore fait la fortune :.il vous aperçois
un jour dans une galletie ,8: ilvous fuit; de le
lendemain s’il vous trouve en un endroit moins
public , ou s’il et! publie en la compagnie d’un

Grand,il prend-conta e , il vient à. vous , St il
vous dit , Vous au tufier. puhr’erfimblm de:
un: Wir. Tantôtil vous quitte brufquement
pour joindre un Seigneur ou un premier Corne
miss a: tantôt s’il les trouve avec vous en cotre
verfation,il vous coupe de vous les enlevezvous
l’aborde: une autre fois, a: il ne s’arrête pas , il»

k fait fuivre, vous parle,li haut , que c’cfi une
fiche pour ceux qui paillent t aulIi les Pamphilec»
font-ils toûjours comme fur un theatre a gens.
nourris dans le falunât qui ne baillent rien cane

ne d’être naturelssvraispcrfonnages de «une-

lie; des Flotidors , des Mandoris. ,
On ne tarit point furies Pamphiles 5 ils font.

bas de timides devant les Princes 86 les Miq-
nifires,.pleins de hauteur le de confiance avec
ceux qui n’ont que de la vertu 5 muets a: cm-
bardiez-avec les l’anus , vifs ,hardis- R deci--
fiance ceux: ine lavent rien 5 ils parlent.
de.gucrre à un omme de robe a 8c de politi-
que à un financitr; ils faveur l’lrilboire avec:
les femmes , ils (ont Poètes avec’un Doâeurh
à Geometres avec un Poète: de maximes. ils»
ne s’en chargent pas , de principes encore:
moins , ils vivent à l’avanture, pontiez 8: en-
traînez par le vent de la faveur , se par.l’atrait;
des richclles a ils n’ont point d’opinion qui”
fiait à eux ,.qui leur foi: propre ,«ils- en tin-
gantent à mellite qu’ils en’ont befoin 3 arce- .

i à qui ils ont recours , n’en: guercs un homo-
mc lagi: a ou habile,,ochrtueux,.deùunhoma
millamndc.A eiæ- ’

u;,..



                                                                     

1.11 lIIiV

et: www-wwvflw ’

ou us Mans on CE Sucre; et;
(Nous avons pour les Grands a: pour les»

gens en place une jaloulie lierile,ou une haine
: ampuiliante, ui ne nous vange point de leur:

fplendeur se elleur élevation ,,, a: qui ne l’aie:
qu’ajoutenà’nôrte propre vinifère le poids infus

rtable dubonheur d’autrui :.que faire contre
une maladie de Darne li inveterée 851i conga
tagieufee Contentons-nous de peu, 8c de moins»
encore sîîl cit pallible s fichons Fuite dans.
vocation ,alairecette efisinfaillibleJ, a: je con.
fins â- réprouver :. j’évite par là;d’a rivoifer:

un Suffit ou de fléchir un Commis; ’être re-
polie de une porte par la fléole innombrable de;
oliens ou de courtifans dont la mailon d’une,
Minime le dégorge plulieurs fois le jour a de:
languir dans fa (aile ’audience, de luideman-
de: en tremblant 8: en balbutiant une cbofc’r
jaffe , d’efluier la gravité ,, (on ris amen): fon-
Isannifmc -; alors je ne le haïs plus, je ne lui

ne plus d’envies il ne me fait aucune priere,..
Je ne lui en fais pas; nous flammes égaux, fi ce.
au! peut-être qu’il n’en pas tranquille , 8:;
que je le fuis.

1’ si les Grands ont les oeafions de nous
faire dubien , ils en ancraremenrla volonté sa
de s’ils defircnb: de nous fiire clonal , ils n’en:
trouveur pas toû’onrs les» culions tamil . l’om-
A ut être trom dùns l’efpece de culte qu’onr

sur rend ,rs’i’l n’éll fondé que fin l’efpcraneer,

ouifur la crainte; (a une longue vie fe termina
quelquefois, fans qu’il arrive de dépendre d’eux;

our le moindre interêt,ou qu’on leur doive la»
* une ou fa-mauvaife fortune mous devons les

honorer parce qu’ils iontgmnds , arque noua,
femmes petits, et qu’il y en a d’autres plus peu

sirs que nous , qui nous honorent.
Ç A la Cour, a la Ville mêmes pallions, mê-A

midbkflesmêm pçtitelles , même.



                                                                     

est Les Canacrz’nrs
vers d’efprit,mêmes brouilleries dans les famil-
les 8e entre les proches , mêmes enviesrmêrncs
antipaties z par tout des brus a: des belles-
rneres, des matis se des flemmes , des divorces,
des ruptures , a: de mauvais racommodemens z

’ par tout des humeurs , des coletes , des partia-
itez , des raports , 8: ce qu’on apelle de man-

Vais difcours : avec de bons yeux on voit fans
peine la petite ville o’àla- rué, S--.Denis comme
tranfportée à V** ou à I*’kl:l.ci, l’on proie le

hait avec plus delierté 8nde hauteur, 6c peut-
être avec plus de di laiteron (anuitreciptoque-r
ment avec plus d’ha jeté»; de Émile; les cole-

res (ont plus flaqmwyllgpflgdi; desjniug
ses plus poliment et en meilleurs termes , l’on
n’ blefle point la pureté de la langue, l’on n’y

o enfe que les hommes ou que leur reputation s-
tous les dehors du vice y (ont fpecieux, mais le
fond encore une fois y en le même que dans les
conditions les plus ravalées, tout le bas , tout
le foible a tout l’indi l s’y trouvent : ces
hommes li grands ou p. q lt r naillance, ou par
leurs dignitez a ces tête fifi fortes 8e li habiles-3.
ces femmes fi lies de irituelles,-tous m6-
tifent le u e, a: ils 1 peu le;

P Qui ditPlce Script dit s d’un: choie s e’ell’.
une une exprelfion ,» le l’on détonneroit de
voit ce I ’elle embrall’e , a: jufques oiselle s’é--
tend: il’y’a le peuple qui cil opoié aux Grands,

c’en la populace 8c lamultitu eail y a le peuple-
qui en opofé aux fages,aux’hab’iles a: aux ver-

tueux, ce font les grands comme les petits.
Ç Les Grands’le gouvernent par fentiment,

aines oifivesv-fur lchuellles tout fait d’abord une
vive imprellion :. une chofe arrive, ils en par-
leur trop ; bien-tôt ils en parlent. peur; enfuit:-
ils n’en parlentplhs, se ils nïen parleront’plus a
aûîon , conduite , ouvrage , éventement , toua



                                                                     

ouïis Matins bi; en 8:16:13. tif
eû oublié a ne [un demandez ni con-cabra, ni
prévoîante, ni reficxîonl, ni reconnoilrance , ni

récompenfe. I 1 .1’ L’en’ (e pot-te aux extremîrez opbfées à

l’égard de emmy perfonnages 3 la. faire après
leur mon: court parmi le peu le , pendant que
les voûtes des temples retenti en: de’leurs élo-

’ ï: s ils ne méritent qhelafefois ni libelles ni
fcours Émebtàquelqm

mes de tous les dent. i ,J f L’on doit (e taire (tu les Puîflàns; il y a
refque toûjours de la flaterie à en dire du bien -,

:1 y a du Pari! à en dire du mal pendant qu’ils
vivent, a: de la lâcheté quand ils font mons.

îs nm ils forai dig-
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Du S ouvre aux,
. tu .. ;:..(Il;D a L’ mer in) n l-QWÉ- P

U A santon puceux. lmppüygn ’ ne
de [on pnïs toutes les. grains de gouffre

Demain, l’aune meèlzqnelle il: mais nil y a
dans mutule mains bon ,ch nitrobenzin-
Vais. Cc-qu’ü. yin-(le, plut niheâkgôevde
plus leur, defidleüimcxeellemùal’on; sauné. da

meilleure de mon 8nde s’y. (alimenta. ç. J
Ç Il ne [flat ni art- ni kienmpoan saucer la

eirannie 5 a laçoiiziqueqai me confite..tu
répandre lulu; ca: fouibomà &lÔcdlülfil’Bfi.’

nement a elle infpire de tuer ceux don: la vie en:
un obltacleà nôtre ambition seyunuhomme; né
cruel fait cela fans peine: C’eft’hlmnibre la
plus horribleianlzglus gtnŒeœderfe mainte-
nir , ou de fagne: in. a, a a: .

f ont [impoli ’que tout: a: ancienne dans
les Rayublique: , gueld’y, Initiale peuple s’en-
dormir dansleefétes glandes fpeéiacles. , dans
le luxe , dans licha: ,v dans les plaifirs , dans
la vanitéac lamentai: 3 le laitier le remplir du
raide, a: (anomal: bagatelle: quelles gran-
des démarches ne fait on pesai: defpotique pan
cette indulgence! ’

f Il n’y a point de patrie dans le defpozi-
que , (huttes chofcs y fupléent , l’intexê: , la
gloire , le fervice du Prince.

Ç Quand on veut changer a: innover (1ans
une Republîque, c’en: moms les choles que le
tems que l’on coufidexce : il je des conjonàu-
les où l’on (en: bien Qu’on ne fautoit un;



                                                                     

on ne Maux: n: en 815cm. en». .
une: contre le paroles &il y en a d’autre.
où il efi clair qu’on ne peut ne? le ménagerr
Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette Ville fes-
franchifes , les droits , les privile es ç mais

’ demain ne longez pas même à ne orme: les

enfeignes. -. Ç Quai le Pçuylçdl shimOuvement , on-
ne comgrend pâlît: où le calme Peut y rentrer;
a: qumdilæfil p ’ hl: empoisonnas par où le

Calme [Ruban-funin. r kv Ç- Il y minerai.» manchon-la Republi--
"que quiyhnrifohirrts, «Put: qu’ils prévient .
nentbuentpæhmt de plus’gnnds mur. Il y a
d’autusxmæqul (ont admfcllementæa! leur
Ætablilfementrà qui étant dans leur origine ne
abus oui un’mauvais. flageolant. moins Panic

- cieux dans leurs fuites a: dans la pratique,
u’une loi plus jufie, ou. une coutume Plus rai»
omble. L’on voit une cloue de manique

- Ion peut cerrigerpar le ahan ment ou la non--
usure , qui cit numaleu on dangereux. Il
y en a claustres «un; t enfoncez- eomme site.
ordures dans un cloaque, je venu dire enfevelia
fous la honte, touslefezret a: dans l’obfcurité y
on ne peut les fouillera: les remuer , qu’ils
n’exhalent le pomma: l’infinie r les plus
figes doutent quekplefois s’il cit mieux de
oonnoître «amant ,.qui: de les ignorer. L’on
(clerc quelquefois dans un En: un allez grand:
mal, mais qui détourne un million de petits-
mux , ou d’inconveniens qui tous feroient
inévitables a: irremediables. Il le trouve des
and: dont chaque Particulier gemit , 8c qui
deviennent heaumoins un bien publie, (1110qu
le oublie ne loi: autre. choie que tous les l’artis-
enliera. Il y a des maux Perfonnels, qui cou-1
courent au bien a: à l’avantage de chaque
feuille. Il y en a qui miam , ruinent ou. ôter



                                                                     

45° Lus Caàl’erïxés.
honorent les fannlles,-mais qui tendent au bien
k à la conferVationv deila’macliiiféï dell’éi’ar’ôc

du gouvemements;D’autres’mauki’rehiiërferlt
des États, a; fur-leurs ruines en élev’tnt de hou-
veaux. On en a vû enfin .qul’o’nr lapé par les
fondemens de ïands Empirekgar qui les ont fait
évanouir de de us la terre,pour varier a: renou- q
veller la face de l’Univers.

Ç Qu’imporreà l’Etat qu’Ergtfle’ foi: riche,

qu’il ait des chiens qui arrêtent bien, qu’il crée

les modes fur les équip es a: (ut les habits,
qu’il abonde en fuperflurtez P Où il s’agit de
l’interêt a: des emmoditez de tout le l ublic,
le particulier «un compté? La Confolation des
peuples dans les choies qui lui pefenc un peu,
cil de l’avoir u’ils foulagenr le Prince , ou
qu’ils n’enriehi en: que lui a ils .ne’fe croient.
point redevables à Ergane de l’embemfcmen! f
de fa fortune. ,L . l.

Ç La guerre a pour elle l’antiquité , elle a ’
été dans tous les liecles i onll’ttoulours vûê
remplir le monde de veuves rît-d’orphelins,
épuifer les familles d’heritietsL, ’Sc’fiire perir

les litres à une même bataille. Jeune S o r sa
c o u a! je regrette taqvert’u , la pudeur , ton
cfprit déja meut , penee’rant , élevé ,-fociable :

je plains cette mort prématurée qui te joint à
son intrepide frere , 8c t’enleve aune Cour ou
tu n’as fait que te montrer : malheur déplora-
ble , mais ordinaire: De tout tems*lès houi-
mes pour uclque morceau de terre de plus nu
de moins ont contenus entr’eux de le dépoüi’l-

ler , le brûler , le tuer , s’ésorger les uns les
autres a 8c pour le faire plus mgenieufement St
avec plus de (cureté , ils ont inventé de belles
se les qu’on apelle l’art militaire a i ils ont au-
eh à la arique de ces re les la. loir: , oula’
plus foli e reputarion , a: ifs ont epuis encheril

l

.A-



                                                                     

ou Les Maux: on CE Sucer. est
de fiecle en fiecle fur la maniere de (eidétruirc
reciproquement. De l’injuflice des premiers
hommes comme de (on unique loura: cil venuë
la guerre; ainfi que la mellite ou ils le (ont
trouvez de (e donner des maîtres qui finirent
leurs droits 8c leurs prétentions: fi content du
fieu on eût pli s’abltenir du bien de les voifins.
on avoit pour toujours la paix a: la liberté.
Ï (Le . uple’ ’fibleadans les foiers, au mî-

lieu des En, dans le fein d’une grande Ville
où il n’aricn à craindre ni pour les biens , ni
pour (a vie ,, refpîrelc feu 8d: (mg , s’ocu
de ucrrqs "de: ruines «,.cl’embrafemens 8c c
m acresxna ,.foufre .,impa,tjemmcnt que des.
armées qui tiennentdla catalpa ne, ne viennent
point à le rencontrer, ou l e les (ont une fois
en prefcncc, qu’elles necembatrent point , ou
fi pilule mêlent, que le combat ne foi: pas
fanglanr, 8c qu’il y air moins de dix mille home
mes fur la plumail va même louvent iniques à,
oublier fesintcrêts les plus chers , leircpos 8:
la (cureté , par,l’amogriqu’il a pour le chan e-
mmi , 86 par le goût. de la nouveauté, ou es
choies extraordinaire-s : quelques-uns conten-
tiroirnt à voir une autre fois les» ennemis aux
portes de Dijon ou de Corbie , à voir rendre
des cthes , et faire des barricades , pour le
(cul plaifir d’en dire ou d’en aprendre la nou-

velle. ’ .Ç Dmophîleà ma droite le lamente et s’é-

crie, tout cil perdu , c’eflj fait si; "En! a il
eli du moins fur le penchant de la ruine. Com-
ment refiflerânne li forte 8: li encule conju-
ration? quel moien,je ne dis pas ’être fuperieur,
mais de lufirc feul à tant 8c de fi puilTans enne-
mis 9 cela cil fans exemple dans la Mon hie.
tu Hum, un Alex-murs y fuccomberoit. On a
fait a ajoure-fil , de lourdes fautes s je (si

7



                                                                     

:51 Les Enn’i’eetnns t
bien ce que je dis g je fuis du métief’s’l’fai th
la guerre , & l’hifioîné nfedü-Œàucmfp’ Ta iris.

Il parleli demis7ai6c9arlmiration’mlivüié’r le

Daim et de Jacques Gant flattoient1 là des
hommes , dit-il , ’ c’étaient des Miniflres. Il
debite les nouvelles , qui l’ont toutes les plus

- trilles de les plus deiavantegeul’es que l’on pour-
roit feindre : tantôt un parti des nètres a été
utiré dans une embuieade , et taillé en icelui
tantôt quelques troupes renfermées ans un
Château le (ont rendues aux ennemis à difcreo
tion a: ont palle par le fil de l’épée i 8c li vous .
lui dites que ce bruit en: faux 6c qu’il ne le con-
firme point, il ne vous écoute pas , il ajoute
qu’un tel General a été tué 3 8c bien qu’il foi:

vrai qu’il n’a reçû qu’une le etc bic ure , a:
que vous l’en affuriez fil dép 0re la mort , il

laint la veuve fies enferré, l’état, il le plaint
fui-même, il a ardu» bm’n’ml’, éh’une’granù

partition. Il disque la cavalerie Allemande
cil: invincible ; il pâlit au feulïnom des! Cuiraf-
fiers de l’Empereun Siil’on ataque’cetre la-
Ce , continuë»’t’îll,’ohieven le liège.’ ’Ou ’on

demeurera fur la défenfiwïfans livrer de coma
bat, ou fi on le livre, on le’doit perdre a 8c fi
on le perd Ç voilà l’ennemi lut la frontiere a a:
comme Demophile le fait "voler , le voilà dans
lelcœur du Roiaume 5 il entend déja former le
befroi des Villes ,8: crier à halarme z il longe
à (on bien et à les terres; où («induira-Fil (ou
argent, les meubles, la famille roule refugiera-
t’il , en Suilfe ou à Vèïnlfeï!" ’ .

Mais à ma gauche millirmet "tout d’un
coup fur ied une arm e de trois cens mille
hommes , Il n’en rabattoit pas une feule briga-
de : in la lifte des efcadrons 8: des bataillons
des encrant a: des oficiers , il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il difpofe abfolurnsnt-



                                                                     

. ou, Les Magasin; on mais. ses
ac’JIQfitçawcfirttdllPCS’ il en,envoie tout en

41W; est tantra. Flandres. il. relents un
certain mamîlsswpcààe un w tanin!

ont les Mariées nuât 31495,; 1p et. la mer
a ce quile iüouqilwonnoir les marches
de ces arméeswil fait a qu’elles feront a:
ce qu’elles ne ferait pas , vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince , ou le feerer du Mi-
nime. si les ennemis viennent de perdre une
bataille on il rioit demeuré fur la place quel- .c
ques neufà dix mille hommes des leurs i Il Cl
compte jufqu’a trente mille , ni plus ni min?
car les! nombres (ont toujours fixes a certain
comme de celui qui et! bien informé. S’il

rend le matin que nous avons perdu une
bicoque; non feulement iLenvoie s’excufer à les
amis qu’il alareilleeonvié à dîner, mais. même
ce zj’our-lâ ilwoe dine points a; s’il loupe , 6’03

fans-apetitæ; sin-lesrnôtnestallie nt une place
k fies-forte , tresrixeguiiereypurvuë de vivres 8c
de munitions, La une benne garnilon , com-
mandée patina outille. d’un grand courage a il

* disque, la Ville a des endroits Foibles se mal
fortifiez» qu’elle me urf-Ide poudre , que l’on
Gouverneur manqueîj’expenence , a: qu’elle

V capitulera aprés huit jours de, tranchée ouverte;
Une autre fois il acourt tout hors d’haleia
ne, 8C Aaprés avoir refpiré un peu; voilà a 5,1”
crie-t’il , une grande nouvelle , ils l’ont défaits

se à plateeouture s le General , les Chefs. du
moins une bonne partie , ’tout.efintué , tout 4
peri 5 voilà, continue-fil A, un grand mll’aeres
En il faut convenir que nous jouons d’un ra
bonheur: il s’aflit , il roufle aprés avoir febitti
(a nouvelle , à laquelle il ne manque qu’ane
circonflanee, qui cil qu’il en certain qu’il n’y a»
point eu de bataillon affure d’ailleurs qu’un» tel

Prince renonce à la ligue se quitte les confide-

-xv-w- .



                                                                     

au ."LIS Cauaçrrnss’
rez squ’un autre le difpofe à prendre le même
parti : il croit. fermement avec la populace

I ulun rroifie’me cligner: , il nommele lieu ou
il. cucutctrc’ , 84 quand on efl ddetompé aux
Halles 8e aux Fauxbourgs, il parie encore pour

..l’afirmative. Il fait par une voix indubitable
I que.T.K.L.fait de grands progrez contre l’Em-

pereurqque le Grand Seigneur arme piaffement,
i .ne veut point de paix; a: que (on vifirva le

mOntrc-r une autrefois aux ottes de Vienne a il
frape des mains , a; il treilaille forcer évent:
ment dont il ne doute plus: la triple alliance
chez lui en un Cerbere , a: les ennemis autant
de moulins à allommer : il ne parle que de

’ lauriers, que de palmes, que de trxom hes , a; l
que de trophéesll dit dans le difcours amilier,

’Nôtn agrafée Haro; , nonepaud Poumon mitre
üfinrible Monarque. Reduifez-le fi vous pou-
vez à dire limplement. Le Roi a beaucoup d’en-
nemis , il: [ont panifient , il: fins unie , il: fait
aigrir s il les a Weimar , i’cfpsn toujours qu’il
les pour: vaincra. Ce une trop ferme 8L tro
deeilif pour Demophile n’efi pour Balilide ni
allez pompeux ni allez exageré: il a bien d’au-
tres expreflions en tête; il travaille aux infcrip-
rions des arcs se des piramîdes , qui doivent
orner la Ville capitale un jour d’entrée a a: dés
qu’il entend dire que les armées l’ont en prcfen-

ce , ou qu’une place cit inveliie , il fait déplier
fa robe.& la mettre à l’air afin qu’elle fait tout:
prête pour la ceremonie de la Cathcdrale.

Ç Il faut que le capital d’une afaire qui
35emble dans une Ville les Plenipotentiaires ou
les Agens des Couronnes a: des Republi ues
foit’d’une lOngue 8c extraordinaire dilcu ion,
fi elle leur coûte plus de tenus, je ne dis pas que
les (culs préliminaires,mais que le limple reg c-
ment des rangs, des préfcances sa des autres

«remanies. 1 i Le

ÀHasufé



                                                                     

ou LES Mans ne ce Sinon. 2.65,
Le Minime ou le Pleuipotentiaire elt un Ca-

meleon , en: un Prothée : femblable quelquefoisgf
à un joüeur habile , il ne montre ni humeur,
ni complexion; fait pour ne pelu: donner lieu
aux conjeétures,ou le laifïet penetrer a fait pour p
ne rien [ailler échaper de (on feeret ar paflion,
ou par foiblefle. Quelquefois aufli il fait fein-
dre le caraâere le plus conforme aux vûës qu’il
a , 8c aux befoins où il le trouve , 8c paroîtte
tel qu’il a interèt ue les autres croient qu’il
dt en éfet. Ainfi ldans une grande puiffanee,
ou dans une grande foiblefre qu’il veut diflimu-
1er , il efl: ferme 8: inflexible, our ôter l’envie.
de beaucoup obtenir 5 ou il efi acile,pour four-
nir aux autres les ocafions de lui demander 8c
fc donner la même licence. Une autre fois ou I
il cit profond 8c diflimulél pour cacher une ve-

V tiré en ramions-an: a parce qu’il lui importe qu’il

l’ait dite 5 8; qu’elle ne (oit pas crûë 5 ou il en: ,
franc 8c ouvert, afin que lots qu’il dilfimule ce ,
qui ne doit pas être fû ,’ l’on croie neanmoins
qu’on n’Ignore rien de ce que l’on veut lavoir,
8c que l’on fe perfuade qu’il a tout dit. De me.» p

me ou il cit vif 8c grand parleur pour faire pat-
iler les autres, pour empêcher qu’on ne lui parle
de ce qu’il ne yeut pas , ou de ce qu’il ne doit A
pas lavoit pour dire plufieurs chofes indiferen-
tcs qui le modifient, ou qui le détruifent les -
unes les autres , qui confondent dans les efprits
la crainte 8C la confiance , pour fe défendre
d’une ouverture m lui en:- échapée par une
autre qu’ilaura faire; ouîl cil froid &racîrur- ,
ne, pour jetter les autres dans l’engagement de
parler, pour écouter long-rams , pour être
écouté quand il parle , pour parler avec alcan-
dant 8c avec poids, pour faire des promclrcs
ou. des menacesqui portent un grand coup , 8:
qui ébranlent, Il s’ouvre 8c parle le premier,

I Me.

.



                                                                     

au Les CARACTÈRES
w dur ehïdëc’ouvntli let-’Êfliôfifions’fles con.
« lamions; icsrwign’c’s "sa les tabules ficelai;
’ fimèsiémfige’rmr les ’fitépdfitiohsï ’qu’il me.

l Milca’îà prendre usineraient- aïoli-4111 mîm-

au: magna une natteren’eontrè il parle’le’ e -
rnîenr’pour ne point parler en taingpbur’étre pré-

iëlsi, tir combine nommas: léslchoïes’fùr
duoî IPellçèrrhls’ de laite Rindeon’t’lul ou pour

Ted 31mn? potier-holi- ’ee’qu’rillflbîê’delnàhaer,

urf a il’il pfut obtenir. mon paikfèn têt"-
üres blairé &formî-ls; il fiit’e’rl’ebfe mîeùfpàït

En ambiguëmmt ,l ’d’une’inënièrl! QWélëpêê,

Je: de tours’ou de indes Œdüôfiüés’rjü’îllpelfi:

En mon , germinal:- ddnà’ksëëalî’ofiê’fù
renon les intérêts; ’llWèlrl’dàüèVp’Jüiludhdtflihe

arche par daünazbçauædç; 1,11 asmaamççmæx
8611ppourefioirpètxilæt’l’avôit’ maremme

n’exige d’abord raïa " fifiàhô à?! Fil”
tend enfuie: lui dans; æéÏbWËÉS galant en;
8: qui ne Peicluën’tl ’ «flamba! www;
i 1nde a: il Ni!!! ’ëëfit’raii’c ’dë’éü’ufiiëfiêêf

à: amenai uHÎpoîùÏ .mlpaüaàegœ’wreweèhë
enyguapagneæræfiçid’cè ar’lfi’àinilrè’ddfl’l’é’gf -

fiente, l’inafidîqùï momentum-empereur
la: ié’p’rchi’e’tî’ll debaxlü’é tic’i 335m me ïefu’l? si

m’amuserai déficit? 48?: fixe au unau? ’ouî
une’biEulPàntd au ,fiuÇerI"îemmcjee’qùâmic

magnifiairrciaf-deænaâaë;szquâmzeielxe pas
oârok’r z nain rqïgneaxiâgbè diexagcrerrexion
me du; dëiilandc :xàaefaîæconve’hirrfls’ir
5e peut, des raifon’sklîf’îlïHe fi” Blé’ehltèhflïe,

que d’afoibl’lr .eèlle’siq’u’on prérchii’àïoir dêzine’

lui pas aeorder cequ’il folli’éite ne: înQance i
également apliqtiéia’fiitëifonuerh’aut, et a grol-
(ir dans l’idée dei âu’tlEs’Ie’peu’ ’ p’illbfre. êta

méptifer ouverteni’erït le eu flue [ou confent de
lui donner.Il fait de fa eè o Les; mais extraor-
dinaires, donnent de la défiance, a: obligent



                                                                     

a3277’;;.2!-’)231- ne:ganWFlvâëi:MGu?«ê rancruêiâçlga; ne, 7
Aquatgensegunïgn wpswgst male-m, .. . i

au; lituloatæçaenètqtmanglizèçfaæsïlçs
Mèlldëî619Fhïïêëâçêzëiamesçfllëëd?9549?!th

*Çcîëêsfilclr.lâüllirïf3ffiliëllts’;gHLÂEQFÊFîlW«Œïi’Rn

se en. agrumemu marrai: tu, 3 ne
dolædsvausumjfsfmlexie-acçmâæqbrgîfçqm
9R maremmeæhgfgmsünssseænutftçlfk
«est îërfiïîl’ôllqçsz[&JQEËEWPËHÉÇF ç!’ meule

lin: rasta-43: lmfm 5:;9usîilyfçâv- il a, flécÊu

Jaquàzlnlimdg Je: remanie ..*.1I,5A799. .cfi
gaudirions «milan.outayarëauîalçzgêîpiêt les

91499592355rancœur-seroucnsæ; Jflssml
ÈÏÊQSMaPurWdlËçëtËBïçpfi-Amçëfiçî du?

anti-5,53! ratsgqvemçilitéGélîëvancævw A
ÎîfiÆFCÆRÉÆPS- 2 z Il ægæéçzflçfiidç grata 2M;

d’êllmlçËIWldÊ mu unemlmgwç
Œiqrqsêçppgblësxgôcm; C4711 RPIÆ?ŒC:QFË49

Mins’iÎË 3293955 ësfiœymwmpæh a»?

usçdil . 3959m1. magnaneries?
îîflëgfiætîâlëqtlââflî , fifilfîse 8; ma

1 in au: uraniums, tPXFQF-PWÊ à 3,. -
huilaidççlçi èësfllçâewëgëâl ïnçpuægq les
Mâcon?("Mæi’ahqrèad’îmêëalqfiflëïaloi:

blondasse me»: wifi»; Î marmitât? la
mame égale Lille un»: est-fins aux. remisa
1mm hfiéeczmsler’ 691.1 lemmes! . shah;
wsêépaâqien anima» niait âæïçsrdlqrüèssw

mâevulxsæuëà 3.9ërænadr9ïr:m39ésca en;
de. glâgëmlqafëlnîls fléâpurïil En; fait: fende

ignarmæs startîçqliçiw hic»; (246541011:
.14

V Wïâbqllîîlâ authsfncecgfiï meneur,
facflitérmawç un mon J à; «million;
nilles! "15934.... 5445 .995- . aîççss:’i’1,nc..t?.æit’

P55 .fiFüîÇ’ffllmrwb par tètendroitg il,
l . Ë’ÈWSSILÆI andain: de fenfibîllté pour
f3 F9099 5.» âgé-Impala des propofitions qui
lui! qéfipuyleng.les .vûës des alitres’les plus
furettes; leurs deŒeins les plus profonds se leur

M 1j
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:58 LvEs-CA-RACTERES
derniere refourre, 8c il en profite. Si quelque.
fois il en leze’ dans quelques chefsqui ont enfin
gîté rcglez , ilœric haut svfi, c’cfi lelcouttaire , il

trie plus, haut , 8.: jette ceux qui perdent fur la
juliification 8c la déftn’five. Il a (on fait digere’r
par la-Cour , toutes les démarches font mel’u-
rçîes,les moindres avances qu’ilfuit lui (ont pref-

cripres si 8c il agit neanmoins dans les points
dificiles, 8c dans les articles contenez , comme
s’il le relâçhoit de lui-même fur le champ, 8:
comme par un efptit d’acommodement ; Il oie
mêmepromettre à l’AlTemble’e qu’il fera goûter .

la propofition, 8c qu’il n’en fera pas défavoüé z

il fait courir un bruit fait: des choies feulement
dont il cit chargé , muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’ex-

lunaire-,8: dans les momens ou il lui feroit per-
nicieux de ne les pas mettre en ufageJl tend fur
tout par l’es intrigues au folîde 8e à l’effentiel,

toujours prêt de leur facrifier les minuties 8c
les points d’honneur imaginait-eau a du flegme,
il s’aime de courage 5c de patience, ilne le une
point,il fatigue les autres, 8: les pouil’ejufqu’au
découragement: il le précautionne 8c s’endurcit

contre les lenteurs 8c les remifes, contre les re-
prochcsdes foupçons,les défiances,contre les die
ficultez 8c les obfiasles,perfuade’ (E1616 tems feul
8: les conjonâures amenent les c oies , 8c con-
duil’ent les,elprits au point ou on les fouhaite.
Il va jufques à feindre un in terêt feeret à. la rup-
ture de la negociation , lors qu’il dcfire le plus
ardemment qu’elle fol: continuée ;5t fi au con-
traire il a des ordres précis de.faire les derniers
éforts pour la rompre,il croit devoir pour yréiif-
lit en prefl’cnla continuation 8c la lin.S’il fumier
un grandsévcnemcntfilefe roidit ou il le relâche
mon qu’ilduilelL utilepu préilgdiçiqple; et fi a:
une grande prudenceil fait’le prévoir,il pre e 8c

,---.n -

-’--A.-.. -7... n- A



                                                                     

ou LES Mœuns DE en Sucre. 7.69
il temporife Mon qxicl’Etat pourquiiil trava’lj-
le en doit craindre bu epperer,’&;î’l "te lcïfur-fes

bcfoins les conditiohle prend confei daims,
du lieu, des ocaiîons ,5de fi puilllniacèiüuv’dëïa.

foiblelÎe,du genie des nations’nveë’qui’illimite,
du tempetafnent 8c du carJaé’tere5des’ parasses

avec qui il negocie : tourcsifesIVûëgr-toutes les
maximes , tous les rdfin’eme’ns de l’ai politique
tendent à une’fculc’ fin,qui en de qu’être point
trompe, a; de tromper les autres. ’ a v K rfi ’
n 1’ Le’eariétère de’s’ïPmnçois demande du re-

rieux dans’l’e Souverain; " ’ v ’
I ’ f L’un des malheurs du Prince cil; d’être fou-

yent trop pleinde’fon feeret,par le peril qu’ily -
a à le ré nndre’ a (on bonheur cil de rencontrer
uvne perfgnne feurc’qui l’en déchargea;

’ Ç Il ne manque rien à uniRoî1quev les doue
s c’eurs d’une’vie privée sil ne peut être conflué

d’une Il glande perte que parle charme [de l’a-
mitié, 8c par la fidclite de l’es amis.

f Le plaifir d’un Roi ui merite de l’être,elt
de l’être moins quel nefors; de fouir-du thes-
tte,dc quitter le bas claie 8: les brodequins,8r
(le joüer avec une perfonu’e de confiance unxrôle

plus familier. V - ’I * r- v a
f Rien ne fait plus d’honneurau Prince,que

la modeflzie de (on favori. - r
’ Ç Le favori n’a point de fuite; il en: fans en-
gageaient 8c fans liaîl’oruil peut être entouré de

parens a: de arcatures,mais il n’y tient pas;il en
détaché de tout,8c comme fiole.-

f p e ne doute point qu’un favori s’il aquel-*
que orce 8c quelque élevation , ne (e trouve
cuvent confus a: déconterté des balfclles, du

guitares , de la flaterie , des foins fupcrflus a:
es’ Mentions frivoles de ceux qui le courent,

qui le fuivent, 8c qui s’atachent à lui comme les
viles creatures s 8c qu’il ne fe dédommage dansM .îîj

A
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h; particulairdænsaiî amatis fertilisés » trafic,

"à ËMFHPQWÇH ;?!lfl;1;..lll’ll03 au; in . du;
.I-sfivnmçsmïglrcn Mrexfiwwâawm ne
J . E, ,SYOJGS ltèmrærrs’usxsœsæ-æw:

au; «triduum. (laiguèsmprssgévîax
remisais . assisté?" ,F«V°HS 99?; in Nia!-
simula "germanium Maine Mm”

s un psicidiŒBÇRFgME-JWFÆS c ’
MELËQHFÆÏYÏÂMMÆËal ding?"la. p

331319119»; IWerürslfotmsimlânni wifis-m un; i -
wwwmàdç un mais filâï’Mm’Sz amuïs»
pasrçgardewns amuïe»? fiaewwrëf’ëna
firme-pliées JGæ-îësïglëmâlsifllll: 38W; ÊË’q

gnczstls 011.949 9390.15an flegme Tl?»-
19m gzqsmnefænss surfins r nëriâlà’f’il’i

baguassesJ’emmmnïîmsm tu? -
qu’wownwsdzælnâassumasse . , in,
www si de 1mn».mainteswsîçëai:
venir, 8c indépendans d’une polieritéfipusîetîegi

kmdmdlust amassait: la surlignât dîn-
lm trins.» QWLJ’PPÆQWSWL a; Inverse.» « r

Chêmfihflapcijc 424911.15) F9199
4mm GQBflleiâxl’lfléE J9 I Sigma,
«www:- fraiche «miam il; est? en!
commun Aviaismenwiewpstwas, ,5; m,
Miaüleàilsditont surhomme! "1;;ng r61.
sarriette veinure mué. à fion [pattu amicts:-
eç 5’56 avec limité», 84:1 plus. craint de il! nuire,

un ....1u.i. demeuriüluîaarc , à??? le» in
enflammés 4&6,ch ÎFMÏ A smekvmyîiler

6649199 P943019.» Mn, r,05: autre [clonât
39W"!VŒFëlÏWÊSQÂÉF’WuhlÎQQ unique me
rkxfiammîâorteeiç’ntw une! FâXePWlÏfl’S

ensaisinais... . 547mm sur; fis
îzrflêêmâzîzlçiæ , sur. Martini 9:98 le. leur
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’fiylïsfflmil’ôfi Il ,nsnpêfilsïnafit

. . 952*353?limité.
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les huitres? ’

ou.ïi,s”Ma’-u’rs et c": sans. p :7:
peuplés par 1’in usèraerardlnprur
partis . ni les cognations). ni’ESJtr’âliîfonsâ si!
iç yçrîiïaëflàæo giflera; "animeront tu
in], dëtdu’iïilÊEËËÏFÉËu’èlâ te rærcl’çæ’pew -

mèimêëçu’oïnneè, éonræuègehruîœ’ a: aEhçwl

par ruffians: pl’agig’mnasae se samënæw

Jmini-fis grata-laïus est treli’eni’l’fli-f .
géhenne de, "liis’dehëçt’leïpilùpreiHH-i

(un sptblril llrdmsair’f’fite tendu-aux)ch
. paillent: Ënèïd’âüiesfôüuï’fidîs; Mien?!

",j’élt’flai leçon quartation dey-av-
qhiter’ 8c ’dor’s’pnficlriræ’ .Eiveêllene cyme"

matinifitîlîg fluctuait, un: minque: me!
y * in in: ’ butteur; une le t Je
ëél’çhi’l’i’tr’féitër-léurs’ Mâiùesfi’

duidriemè’sonîaëügpouriespèupmr
minci levlïrincd”admtldnns (a? confluera gr si?

3mn peut tu rmînïaéxe ceukïm’tïmes” qu’ils

diroient voulu’luiïdonner a. s’ils; dravoient a6

il; feitneé’de’s déraidira: anodiligente
don sur manages Befolà’s ’de la Republi-
que et! une pétrie Mentiçllë’àwlbonïgonver.
qgmçpg, ne? infligée à la «rhénans les der-

mers teins par les Rois du leerînÎIlre’s,
mais qu’on ne peut trop’l’ouha’iter? dans’lç’Sou-

venin quil” me,» ni aile-L’allure: dans celui-
quila poile c: Quc’fcft en Gîte au bienïdes
peuples, douceur dolents jours s que le
Prince place les bornesp’dc (on empire am
quarres l’csrcnneniis ,’ qu’il faire de leurs
gouricrainc’tezedes’Provinc’es de (on Roiaume s

’ u’il leur fait egalement luperieur parles fitfgcs
se par les hargne-5?]. qu’ils nelfiolen’t devant lui
qnjfcuterévnidans les, Ennemi dislesplusïforts
ballions faire [espar ons’ïs’apellentiles’ unes le:
311:;ng si f: liguentrfe’nl’emblepour le &È’nd’œ a:

pour’l’aii’êter’ à amusie liguent: briffai; ’qà’il:

M in)



                                                                     

2.7:. LESCARACTERES
marche toujours , 6c u’il triomphe touiours:
que leurs derniercs e perances l’aient tombées

ar le rafermilfement d’une fauté qui donnera
au Monarque le laifir de voir les Princes l’es
Petits- fils foncerait ou acroitre les defiiiiees, le
mettre en campagne, s’emparer de redoutables
fortereffess Je conqucrir de nouveaux Elts;
commander. de :vieux a: upcrimentez Capitai-
nes, moins par leur raqg a: leur naillance , que
par leur genie 6c leur agelfe a fuivre les traces
augulles de leur viâorieux pere,imiter (a bonté,
la docilité, (on équité, fa vigilance, fon intro-
pidite’? que me ferviroit en un mot , comme à
tout le peuple,que le Prince fût heureux 8c com-
blé de gloire par lui-même &par les-liens , ne
ma patrie fût puillante &formidable 3 (s trille
a: inquiet , l’y vivois dans-l’oprellion ou dans
l’indigencesfi à couvert des couffes de. l’ennemi,
je me trouvois expofc’rdaus les places ouvdans
les rnësrd’une villeaufer d’un’alfallin’, et que

je «aiguille. moins. dans l’horreur:.de«la nuit
d’être pillé ou malfamé dans d’épciEes forêts,

que dans fus carrefours a fi la feuteré , l’ordre
8c la pro reté ne rendoient pas le fejour des
Villes li élicieux , 8C n’y avoient n pas amené
avecil’abondance , la douceur de la foeieté 5’ fi
faible’ù feul de mon. parti j’avais à foufrir
dans ma metairic du. voifinage d’un Grandssrfi
l’on avoit moins pourvû à me faire juflicc de
les entreprîtes s fi jen’avois pas fous ma main
autant de maîtres 8c d’excellens maîtres: pour
élever mes enfans dans les feien’ecs zou- dans les
arts qui feront’unijout lem-établiKementzs fi
par la facilité du commerce il m’était moins
ordinaire de m’habiller de bonnes-,e’tofes, 8c de

me nourrir de viandes faines ,v &de les acheter
peu: fi enfin par les foins du Prince je n’était
pas aulli content de ma fortune , qu’il doit luis
même par fus vertus l’ctre de la. fientie-

nv-w-«q

g.- w .r
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ou LES Mœurs ne ce Sirois. 27;
V Ç Les huit ou les dix mille hommes (ont au

* Souverain commeï’uneimonnoie donril archet:
une place ou une viâoire’x s’il fait quïl lui en
coûte moins,s’il’éparigne les hommes,il tellem-

’ble à ceidi qui marchande. et qui connnoît
mieux-quina autre. le f prix de l’argent.

Tout prof eldan’szlune Monarchie ou
l’on confond la murées del’lîrabavee’ceux du
’prince1’.i’rYJL-’Jl z. Ë? f1 ,’ ’ w -
i’ f Nommer un’RoiV-Pmr ou. Prune ,irelt’
moins foutrement I ’, que repentir-«par» (ou

nOm,ëoufalrerfa de nirion. * e
. f Il yta unicommerce ou un tetourde devoirs

du Souverain-l.l’es’Sujets,&ide ceux- ci au Sou-
îveraintswqu’els’ les plus .aiïuïeteifi’ans a: les

plus peniblés 3ere Jean-idem pas: il s’agit de
jugcnd’un côtéentreles étroits engagemens du-

waâ a des (brouts, des lervices, de l’obéifb.
lance , de la dépendance s a: d’un autre , les
obligations indifpenfables de bonté, de jufiÎCCiï
de foins, de défcnfe, de proteâion: dire qu’un
Prince de arbitre de la vie des hommes, c’eltï ç
dire feulementque les hommespar leurs crimes -
deviennent naturellement fournis aux loixsc’à
la inflice,d’ont le Prince en le dépofitaire; ajou-
ter qu’ilel’t maître abfolu de tous les biens de les

Sujets , fanscégards, fans compte ni difcullion,
e’efl l’opinion d’un favori qui r: dédira à

l’agonie. ’ . . " ’4’ 7 -v :7 j
*’ I f. Quand vous «un quelquefiiiswunmom-s
breuxtroupeau , ni répandufuriune colline
Vers le declin d’un eau jour palettan ailleroit
le thim 8c le ferpolet, ou qui broute ans une
prairie une herbe menoëiet’tendrequi’n échapé v

aï la faux du moillonneur s le berger (oignant 8cv q
attentif en debout auprès! dczfeg Meus-il ne les
perd pas de me flics-ruinai [les conduitfil les
changerdc patauges’ll elletîfeilifptrfentfil les

V . M q



                                                                     

s74 [ISCARAcrznzenflemble a flan loup avide roît,îl lâche En:
chiehuqnfi P; me en M3 195 35m1: , i1 tu.
défends" lamente mm; fifiëïtjtflcîfiê en-

ighâê’d-üîl nemeçiæe (Ïïg’üëé rè’meîl,Que1s.

33m: muèneærighmeæ .âufllëfefiËtR-èqucllt
«nantshmyarak ne çnç’uVAatiemauç la plus .
nuieapæwaéxgetîçwfeéæèws ëulëgfèùlfcan

Ælïflîl surœîbèsgeç giauzrewgêtüpoîu le
t!èù?éîù"’. mage mœœîçæflæiwæninœ:

«hm MM] 3m æbwwïm-cëxnoh
armé au si dame mais en ’Sdgflëïàêxçyè’ën n: .-

bèfgrëhhbfllc’îd’érLkBëlfiîêü’èfibâl; Pakismeub»

d’un en t’êsïMnaliîféxfîcfiîëlà aura esgeémon il.

«flânait? à’ïtégâxidlflïc mesa: 33mm: fer:
m1181"ïflèflïWaliflîüüææhùêilêâlüUps a
a"; mène Hddmèylwænaîcèheqùë fàürnit:

dans! mmüngmpç ’ j * drumaàmè au.
mzumbr’mzàzmpæzacafiihierv hiémal quel,
danguehmyaacvquvqcm quines - hamac»
mgm’mwàmflù-àxaàmi Minbar;
mai ksvhomwrmapdhérupàMsNun
Merraîdrmfibleomhamçuaw wurtufé
le plus fenfibîc que «le lcübnôiuêïëlflîjïfont

am m nandou megWùils.
jamais::xofiïuehmrale13è&mèdc1 leu’rançæqplves a

t fillsy’ïærpcutdeiègkisigëh’GMB www-
resîcdnahcs pour Bien IMMqÆ-Fdwàfit le
tu»: 3841:3 unifiâmes A, fit: «unifiât la».
pruümdowa fur Jeswûïéyiâir ecmqaiînlgncnt 5.-
aumdvèMrèmmxflvl’efiirü afin-1e Fakir.
goal nanmcmælw ne faüqpauwêuelgpsm c’-
choœipoflîüttz,»ëfi«îesî pamtszpælèbmæadcoà

ils (on: Jadædëpq:dumù4bflæfouüîflafi,me-
fiifoicnrhcmdüâérilc l’ouragan a” é. muas v

ç Sous. un um-gtmàïRoÈcàutkpiî tiennent’
les .prcmîcres glaives n’ont que dazdcvèizâ finî-

les ,. a; que L’on çcmplit fansmhheîpeinc : tout
coulev-dcfouxczcsk’aumrité a; le geais du mince.
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cawas Mœurs m en: Snacu. . 1.7;
. En: aplaniffcnçblssfiliçgpÎ ;,llçgr,épzrgncnt les

v dînant-fifi 699;wa 5&3» Mati: leur
 mas5-.:...31sx9ap4m9m cfnbalssrnssx

mm 25.!; ski); 5:92.51; «fg-goum; zcwséd’une
Jaflæfaznaülwfi- de!) «En. damai séæendrcÀ

mais; fgikvà» «and, 993451:- flRîËflGfiNGŒËPt que

, www «9m RoæîynÈHÏJgfieqnïaàn fifi-il

0P WVWWÆPI 9 . mans A . c. on-ægtgnipælüfiçëâhiqluïgx sans; il"?ko
nattonsdsèiçpmlm 3.2145 (engeawpcmblcsr
ÀWGE En; ehwmgaulllxfiqmlq ne-
54m m1154 49 33;quvgoumstr-àxlæmnquil-»
m9598) .5 me maïozlmçmoismmæmes,
mussa: ’ (:55 ampnmfmfnsmgmïèunc
bugle] a 1.161 mur , mm. mànlqu me
Je à. 5mm penpleïsaqcxlçshiçn à? ,1: mali
sil mkêmambâmqs mmçgapmml’qx»
9:19 mm midlfiàæmçmmmroxsv-
3»sz 9ms wwhwdaas une9094319129! divfifllâ-Œïmmmüfüflfrf
Mvnanhsànkihqepabmmmxdui quia
ammmm placgmaæmdqoikhmdi’saiu, du

rwtxndîêmçnéëfsm à?) in» DÀLËQn’i) w
eiÎÏËrQâUade dèmdmçæhmàâesul sur mon"

blcdqçnqnsm: Umwflanqmugwmun air.
üwmêsà’amdtéægfiëgçqni tiffe la. 
Wihfiuàdcs papkaegmpmüemds mîigçïpxinr
mêætquimknqkrcfiméëdamàa constitua
Ganwfeirafgalicé à’humxmmgmndéloi --
mm; mur-la, uilflrfleæiqmupohflïel e:
nifmæomæedaqàsmuzcayæ’mxme faire je»
manhsI-mquieihpoçbcsacmint «du. à;
ÎŒAOËQ’Æ E62 Mammhmnbéït; Maigrir flafla

influant; le mxmmrpfixmnmdonmm
«(filmait szaMŒflfl-popuàfc fibre:
hawagdmbmmandas allia: rétro feutra
mtefbis.grofondda-imçgnetmhlc dardés; mœ-
tifs 8:41am Malaga" Dqîirieuægôàdc La gy»-



                                                                     

z7t L39 CAnAcrznlsviré dans le publiczdc la briéveté,iolnte à beau-
coup de flûta-Ire & de dignité , (oit dans les Ié-
ponfes aux Ambaifadcuts des Princes,foit dans
les Confcils. Une maniera de faire des grâces,
qui cf! comme un rotond bienfait, le choix Jès
perfonnes que llongmifie; le difcememen: des
cfprits , des tâlens a: des complexions pour la
difl’rîbution des polies 8: des cmploisælc, choix
des Gencraux 8c des Minifircs.Un jugement fer.-
mc, folide , décîfifdans les afaîres,qnî faitque
l’on cannoit le meilleur parti aleçlusrjuflfl’yun
efprit de droiture q; d’équité, quiqfaît flouoit
fui: , iniques à,.prouoncpm quelqucibis contre
foi-même enfantât; [angle ,;dc9mllie7n; des
ennemis; une mine limandes: tres-Profem
ce qui rapellc le bien deslujexsy, Leurs vifagcsg
leurs noms,leu:s raquâtes. .Unc une capacité
qui s’étend; non fculcmenraux æfiixcsdedei-
hors, au commercp, aux: wxâmead’fitaux, aux:
vûës de la politique, nauæçculemcntdcs frontic-
res Furia conquête de. nouwclksgpmvincca; 8min
leur leuretéyanuu granilaombrgsdc fortuflfïeæ
inaudibles; mais qui (abonnai (a zenfigmen»
au dedags, 8c commedanslemdézails (ânonna.
Roiaume, uî en banniŒe un cultqfiufdufipcæh
a: ennemi e la», Sweniouéfiîil s’yxencontrôâb
qui abolîlÏe des Magesqrucls &«impicsv; s’ils 5m
rognent 5 qui reformeales loinôt- les Acoûtumesu.
fi elles étaient: remplies dahus agui-donne aux»
Villes plugde feurczé 8;.ylus. de commodiva

a: le .renouvcllemem: d’aucuemé’te) -pQIice,3-
plus dïéclat a; phisdmmajenépakdcs ,édifimv
fomptucùx.Punir. (acumen: -les;v,icesifaandnv»
Jeux; ’ donne; 1mn immunité aptien une

e du lendit, à La picté 8m la mon». : protegerr.
lEglife, (es Miniflresyfes droitsyfcsv libcmez- :-r

ménager les peuples comme (es enfaus a être
toûjours nappé de la Pcnfc’edc les foulages cl:-



                                                                     

a.

r

ou m Mans un ce 512cm. 2.77
rendre les fubfides legets , 8c tels quiils (e
levant fur les provinces fans les apauvrir. De

rands talens pour la guerre a être vigilant,
apliqué,làborieux : avoir des armées nombreu-

v fes,les commander en rîohr’lc s être froid dans
le permute ménager Ç’iietquel ürlelBien de
fou En: 5 aimer le’jlaien de (on t’ai 8c. l’a gloire
plus que (a fie. Un! Mante tîés-Ëlbfôluë,qui
ne ladre point (Paco. lààiïbl’i’iues, ’à l’intri-

gue 8c à la cabale àlqüi’ôt’e étire Mante infini:

qui en: quelquefois bâfre les granôà 8c lcslpctits,
lui lesuproch’e ,l Be fous hqdélle*’tôus’ filié’nt

gilcmentlUne étenduëlâc’cdnnbifmlcël ni fait

que lvainœ’boit ml ou: lès Whflqli iliàgît
immcdiatement -& patlfiiî-Mhieàiquèfesicene".
tout ne (ont quoi,’ ’éloignez de lui que (es
Lieutenans’,’& les Minimes que la Miniftrcs’sÏ
Une profonüe fagefi’e qui fait dêclâterlà-guerà’
se , uiïàitïvaintrerût (de: de làA’viâ’bire ts’ quîi

fait ire lapin; qui PaitRla remue; qui. fait’
quelquefois caïman les divers intérêts canin? .’

te lesen’nemis’îla recevoir, qui ü’onnedes re-l

îles à une Ville ambition,ac fait jufques ou l’on
oitcon’qüerirAu milieu d’ennemis couverrsou

declarez f: procurer le loifir des jeux,des fêtes,
des (Mules sveulriver les arts a: leislfiences ï
former a: encuter des projets dlédïfices l’urpre-*
nansængcnîvenfin fuPCfÎCllrŒt paillant qui (à
fait aimexat’revem des fiens,crainc[re des étran-
gers s qui fait d’une Cour,& même de tout nm
Roiaume Côme une feule famille, unie parfaite-
ment. (dus mnème ehéfidont l’union a: labou-
ne imam me cit reflbu’table duelle dumdnde,
Gesaàmlrâbles vertus me (embltht renfermées ’
dans l’idée. du saturnin a l il tu Vrai’iqu’ileflr’

rare de les voit réunies dans un même fuie: a
il faut que trop de chofcs concourent à la fois, *

J’efprit,le cœur,le dehors,l’e temgcmmentark il



                                                                     

-qb tr: enluminasme ratoit qu’un Monarque qui les Identifier
ont». uifqipnskuesefcbimdigqflu m de
Gamin-n ont»: pi , filÏIleÇLrfliltdîr Je n SU?

. p.4 w; .- M . «- .denénçfihüflehfiüm
. î -u. .1 en" (AH;* I: a; ru Dgni GYM, M113; un; a:

(:715 "env jzrw.’.f1r.1’,!1r"7.:’-’

LA fin; u, . . .. t.Nfinmmmdnspom muunhsbomnnes
à; summum Wakusângntùmlen:
m9351 9ch leur! fiestéydîmoumæçunmdmml a;

hautain, 1?:th su fuguai flirtage: in:
fiîflîczzfi’n au: Mis r Wum Eure-
mmqficïhfflliiiéwmm 1330:; naïf. s-

ui: Les; [amen msfogheifonfizpinle-v
aman; Men: dans I yaksæhdssihs
changent km flamingantes: dehors"
les. Mnfiëmmmmhmm’ maxw-
ffiifî ,49;ng Mœurs and»
les ricanait» commas in: leml, ou du;

il: :12-, ’z ne Mn immune r
fcmblàbld liqsÆSrOÏJ -

ont? cm osmium a à mevrctésêtrc infcnïllale auxninjntesçx fia animée.»

mammùüœ; miam SIQÊI’ŒG’»
Récitatisgiumgnàét. liquation! gis Mm 3-. au.
memaehsnfeaindifinnmqü summum nia
Içjqjiîrufim me,» un mais» la:
plaifirmi-pudndmu; (finish Genou lehm
4595 astiqueæminde fWifahquoùŒertle
minareÆuanjèqrm ne: louangea «ce;

mode mnuücdewkonflànot ainfi pimen-
înélîlrkwtylfiià lüpllëtniügdlmnthîâ’»

figèàJWmurlesüfetwqæ’i «imam.
«sans; maximum minimum: l Iesszi-blesr’
au lieu de and» [ce yicesdcm peinturcanfreu-r-
fis ou ridiculed qui. fetjvâiÎcnc à113mnoniger,übw
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ou m Marmara: en Sinon: un!
roifme’ dont il ne point capable , a: l’ont ex--
W4 L’imeŒBle. twinfislcnfagegqui n’el’t pas, î

on qui n’eft qulimaginaire, le trouve naturelle-

mesa un: taules é!"siemens, Ï étousiles maux: à ni Ï: ig’oatte la»

lus d’ouloqmule i - ’ ai uë ne
gavoientlmus aiiaêîierëuctîç à? [:1353 cieglt &- la;

me: limiemxuma’énfmmexmàîhêr die
hui iluàiidtmëm ferméËrflcsi’rhinesw
à lËUnMIÇë’PÔnflnvlqüe’iîhüimè: qu i en est!

Maman inhuma de doféÆËëïeïétii-èeue -
asspui:;xwmârefgiceeiuaîpéh mîehicnu
Frdmousfour une fermium (gifle!) dfl’piËCCS’t.
,qçmŒtQæâï leur; ânégmnbdlhüâzeutn
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:93 aman: ilæfià i WEun’iLv
Museau; tillaient ’ hôteegqtfilm’a-t
jamaiaœtézçilsfcrfuooedeî à diamante: :’ me tic-e

mêzprdothuœvpküwimûçmis
quem-.5 riant femmnpleiio’hsmni «fatigué in"
meurt;maisbqsfien villa «le flânes Æ miam"
me capharnaüm influa: Mater
que i vous Moeurs Làjdmdfilnziuquetb glace r

Ivomlxhinrzilïybus ruchekchoir:;. il: vous o
meflbigvous donninzdelæfyalamfie aies amis: »
vous! reconnaît-il Men à . même nonne



                                                                     

1.80 L’n’sCAnAc’rnus
1 * Mendguæ dcfccnd fou cfcalîcr,ouvrc fi

pont pour fortir , il lairefcrmc 5 ills’apcrçoit
qu’il cit en bonnet de nuit s 8: venan’tlà mimi
s’examincr , il Te trouve talé à moitié , il voit
que [on épée cl! mifc du côté dtoit,que (es b’as

ont rabatus fur les talons , a: que (a chemife
ell pardellus (es chauffes. S’il marche dans les.
flues , il fc Cent tout d’un coup rudement
taper à l’cltomac , ou au vifagc , il ne*ïfonp-ï

çonnc point ce que ce peut être jufqu’à ici?
qu’ouvrant les yeux 8c fc réveillant, il le trou:
vc ou devant un timon de chaterte , ou der-
titre un long ais de menuiferic que porte un ouu
vtier fur fcs épaules. On l’a vû une fois heurs
ter du front contre celui d’un aveuglc,- s’anime 4
rafler dans t’es jambes , a: tomberavcc bien»...
cun de (on côté à la renvcrfc 5 il lui en arrivé
pluficuts fois de (c trouver tête pour tête à laf
rencontre d’un Prince 8c fur (on paillage , ce
reconnoîtrc à peine, a: n’avoir que le loifir
de (c colletà un mut: un lui faire place. Il
cherche , il brouille, Ilcrie , il s’échaufe , il
apelle les valets l’un aprés l’autre , on brifaut

tout, on lui 5go" tut, il demande les gants
qu’il a dans (es mains 5 femblablc à cette fem-
me qui prenoit. lem-made demander (on maïa
que, lors qu’elle l’avait fur (onvifage. Il’cn-
trc à l’apartement ,8: pali-c fous un [alite off!
[a perruque s’acrochc a: demeure fufpcnduëg
tous les Courtil’ans regardenttat rient yMenalæ
que te arde aulil, a: rit plus nautique lcsiaué-
trcs , il cherche desyeux dans tout: l’afltm-r
Née où en celui qui montre (ce oreilles , a: in
qui il manque une lit-truque. S’il va par la

* au; e]? moins un aman: pufiruünqu”m ’
and?! de fait: de diffamons : il: ne ’
in: en trop grand nombre fil! fait agrmâlq’fiïcüfl
Iugoûzsltm difmns, and) Muffin». z; n sa



                                                                     

ou LES Motus ne et 512cm. ce:
ilillc, aprés avoir fait quelque chemin , il (a
croit égaré , il s’émcut , a; il demande où il cit

à des puffins, qui lui tillent ,précif. ment le nom
de fa rué 5, il entrc,cnÇuitç dans (a maifon, d’où
il fort précipllammmà Çfbîïht qu’il s’en: trom-

p6. Il dcfipenddggl’alais, 8g trouvant au bas du
randndcgréfln .429:ch qgîilgprçnd- pour le lien,

il le vmctrdedansg; le cocher touche ,, 8: croit
remenetfon Maître dans (amail’on; Menalquc
le jettcvhorsAc, la kprtÎCËC , t: verfe la cour,
monte ,l’cfcaliet ,.parcourt l’antichambre , la
chambre, le cabinetttoutlluidefi. fqmîlier ,Ïricn,
ne luisit menu, ,il s’qllitg il;fe,-repofe ,’ il
cil chez. (pi i ,1; Maîttcprrive ,. celui- ci le levé

’pout-lc.arçccyojr3 il le traite et; civilement, le
En .dcs’allegiih’; 8c; croit faire les honneursrdc

a chambres il parlemil réchpil reprend la
parolesdüMdgte dçwlannlqilçnqs’cnnuie ,- a;

demeure étonné s Menalquc ne l’cfi pas moins,
la; nuai: pascççqulailxenzpenfg î; afaircà, un
Bâchduxlq 5:1:qu ’hpmtu’eflilifi’,’ quifczlrctite’ra à

la fin a il )l,’efptrç ,,. 8g au prend-jaunets la
nui arriva: qu’il cf]: à peine riétrgmpe. une auv-

,trc ois ilrendvvifite à unefemmc , 8c le perfusa-J
dam bienvtôt que c’eflglui qui la reçoitnl s’éta-

blit dans [91h fwmüil , Je «ne (Exige nullement

l - * aà l’abandonner a, il froue. Leu quelque cette
Dameèfiaitnks gelâtes, longues a). il aten à tous
momens (niellait: levs 8t.-le..la’ilfç en libertéii
imais comme cela tire en’lpngueur qui] a faim,
a: que la. nuit en; déja, avancée, , . il la prie à
louper a elle rit ,, :31: [niant ,, qu’elle. le réveille.
Lulsmêmc (confie lemâltln, l’oublie 21e foin
8c découche la nuit-vide nèpes; aquqlcfues
années apté&.i1,perd (a femmqqelle meurt entre
16513335, il allia: à les cbfqçpes, le lendemain
quand on lui vient dire qu’ona fetvî,il deman-

de fi fa femme cil prête , 8c . fi elle cit averties



                                                                     

en: 1’. t ’s .0 A: a poum-na n
cran lui embue qqgmrtreidaàsïxns glucose

rainsm’ïl’aveu’ le” le en! ! filmant-L
influer; La: à’ytdÈÆîÏ’le «heultîèpl’y’ploaâv

la mon ;’-*ta«’ppm.à.” ’ fient; lgardiqu’ïl; c à I

tend-Ion! Hun-coup l3 phi-1&5 qui-parler,- gagnai! 2
lui aficïdcsîoiaîfon’s en!) s’avance "dans lénifia

il mon 3 un pliédièuy lil: ferticit’el lmddàfl’
mt’dcfius afinlma’ehiic plie Nankin-c; 60W
des clonenpo’ur’uien inanaltîuëîcùlfimprinlcf

il: Volta-genou! feules laniers filmiowïem
hmm-,- a un: (on des"; les une! M
palmant es épaules on. fielleux mains foin-f5

les a: un: permanence 851wferma le bau a a, si; lunaire soins in: e34
fagènôllmcr ailleurs» gai-lune un maçonnai?!
à picte"; cri-(cl! (a ;pentondc2qn’îl5 al pine?
. mâchonneras qu’ilæmifeïdnnsïlaâ v

avant «fait .- ilun’clt- pas hors de ligule!
qu’un ommc de’liviéc «me lui; le joint?
lui demande en rianm’iln’h point: lapanth
de Monfcîgneut 3’ Muralqne "’luî’lfionfixc’ du a

Hume , a: lui dit», wifi «musèle! a i
pu idfur-min; il: in fouille manganine :th
site celle de .lïEv-rqu’e se wqæitucme de:
airer , qu’il a aunvémalatlcnatiprësdc
u , a: dont "and; prendre congé-«1min

a inmallé la pantoufle, comme lion de [argenté
qui étoit à rem s alun Manique s’en tarontncf
chezr’foi avec -un:.;p*anrouflc de moins. il s
fiais perdu;au,jcuton’elîargenr gueulons
Bourre. , et voulant: continuer dc’joüef fi?
maniant nm cabine: -,1 ouvre une aimons; yl
prend (a eallettcyen site Tee ufil lui plait;
croit la fËmcEKÇ où- ill’a prîjl’cls’iil ïcntëndi.

aboiet» dans (on umouequn vient’de ferméïàh

étonné de ce ptodigcfil imvæmæfeccaæï
romps; mon; de me gy mirsfofiftllielfl’çig’ni
aluminerai «mon æ Il ’jonë’auauiç’mâi



                                                                     

Ë: aux: ranz r:

"m’e’gë ëï’ïïh’rs îî’ïà-

ou adéquat: casent!- fla.
flamande àbojrqswonvluî un agame w calta.
zëilnizâaioëfrs Al me: n cemqfimsm 4&7
gammée 153m9, canonnai; un; gonelles.-
au; il arak: les 411.8. [rumination "iman
lemme ensemence ê: inondé;celuë.cçn’-;-.

une,» dans Wepwë ’
i dt»? inti-530241 553511.9-filfllcrüknvæljswz.

MÉWÀ aœmgs-Jcn’çtoiant (fêËËyÏJWx

bien . tu; 1H9. («ululaienarüst
dam V mucus milan rush grenat: a
magane in? peut l’enrîflmcçûëœ quine-g
fougeantælusni d’âme a une» magasin
micas dans la. macre. comme une-Menuüè
ramender. 45mm fictitunnalpngue, hep;
M’zlmîvdçv. «la poudre. flegme (pliaient; se: ,

site; p; seime. soupers la pmsslredanshnfl
furie:- a;cc 13115.13;th ,, il arienne .feconàæ’
barrez; s86» agnès les mais ensimées :to tes
3M; z il (à. Lime à l’atoll: a un Duel: air
nmicri’Wequ ses (leur Joutes, a: entrou-
unnçjyrliteea mon z! daim .. um-

I Wxtôt lame-repic , de mimi" un»
fanfan «kartin- «u . u. Son remue; reçoit.-
l’aurtr in il-;l’auvre*, :8: fait faiblira, on r
trouve» fiwiizœml fiai mû NEC un: fiûr’
filmolmfikkkt Mire! in?! a phi à cône!

, 41.5.." Lfiîwmémc; encageait une.
hanchent-in: le nuit, auprès l’avoir cachetée...
il, minai mugieJl-tne laïque-d’être (murin
de BELKOÊEM niai! (à: a ,peixleccqmmeu,
salâcâawvss’ Nandou; slaloma. Pdcalicràu-

livrets-rua emmlemqnw. dei un: au: in
l gfhlâjlvlq-prcnd par, humain-sic fait clef.-

csnslsçuec m’envole pluficflrseourmm’
amyles Élise, en. on, il," nil: mimine
(55:) passa regarde enfin ïeelgiqu’ll traînas: arasé!
fwrdgnuig quuâfit «l’heure. n’en nous! qW’

fiMdflül-Ëè une: un: me; un». tomba»



                                                                     

tu .LE.S’CA1ÎÂCTIRÉ’Sp
main, a: tourne d’un autre côté. Souvent il
vous [interro c , 8c V il en déja bien loin de
vous ,. quau vous fongezâ lui répondre; on
bien il vous, demande en courant comment le
porte vôtre pere, 8c comme Vous lui dites u’il
en: fort mal, il vous cric qu’il en en Bien aile ;’
il vous trouve Quelque autre fois (ut (on chez
min 5 il en ravi de vous rencontrer , il fort de
chez vous pour vous entretenir d’une certaine
choie Sil contemple vôtre main, vous avez’lî;
dit-il, un beau rubis i, cûril balais 2 il vous
quitte 8c continue la route a voilà l’afaîre i m-

portante dont il avoitd vous parler.Se trouve-
t-il en campagne, il dira quel u’un qu’il le
trouve heureux d’avoir pû le dei-(flafla la Cour
pendant l’automne ,- 8c d’avoir dans les
terres tout le tems de Fontainebleau a il tient
à’d’autres d’autres difcours , puis revenant à

Celui - ci , vous avez eu , lui dit o il , de
beaux jours à Fontainebleau ,- vous y avez
fans doute beaucoup chaflé. Il commence, en-
fuira un conte qu’il oublie d’achever , il rit en
lui-même , il éclate d’une cheffe qui lui palle
par l’e’iprit , il répond à (a penfe’e’, il Chiante

entre les dents, il fille , il le renverl’e dans une
chaifc , il poulie un cri plaintif g il bâille,
il le croit (cul. S’il le trouve à un repas , on
voit le pain (c multiplier infenfiblemcnt fur
fou allicue a il en: vrai que les voifins en mau-
ucnt , aufli bien que de couteaux and: four-

c et:es,dont ilne les lailfe pas jouir long-teins»
On a inventé aux tables une grande cueillera
pour la commodité du fervice sil la prend; la
louât dans le plat, l’emplit , la porte à fa
ouc e , a: il ne fort pas d’étonnement de voit

répandu f ut (on linge, fur les habits le potage
qu’il vient d’avaler. Il oublie de boire pendant
tout le diners ou s’il s’en foraient , 8c qu’il

.figu-ÉM



                                                                     

l ou tu Merlus ne a! Sinus. 2.8;
trouve que l’on lui donne trop de vin , il en

flaque plus de la moitié au vifage de celui qui
pli à la droite s’il boitle relie tranquillement,&
ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate
de rire, de ce qu’ila jetté à terre ce qu’on lui a

verré de trop. Il en: un jour retenu au lit pour
quelque incommodité,on lui rend vifitei il y a
un cercle d’hommes 8c de femmes dans fa ruelo
le qui l’entrelticnnenr,& en leur prefcnce il l’ou-
leve l’a couverture 8c crache dans fesdra’psOn

le mene aux Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un

excellent Peintre s le Religieux ui les lui
explique, parle de faim Bruno, du C anoine 8:
de ion avanture , en fait une longue hifloire 8c
la montre dans l’un de ces tableaux 2 Menalque
qui pendant la narration cil hors du Cloître,
8c bien loin au delà, y revient enfin , 8: de-
mande au Pere fi c’efi le Chanoine ou faim
Bruno qui en: damné. Il le trouve par hazard
avec une jeune veuve, il lui parle (le (on défunt
mari , lui demande comment il cil mort s
cette femme à qui ce di-fcours renouvelle les
douleurs , pleure, fan lorc , 8c ne laille pas
de reprendre tous les fenils de la maladie de,
(on époux, qu’elle conduit depuis la veille de la
fièvre qu’il [e erroit bien , jufqu’à l’agonie.

Madame, lui (limande Menalque qui l’avoit
aparemment écoutée avec atcntipn, n’aviez-
’vtus a: relui-là .’ Il s’avife un matin de faire

tout I âter dans (a cuifine ,il le leve avant le
fruit 8c prend congé de la compagnies on le
toit ce jour-là en tous les endroits de la ville,
hormis en celui ou il a donné un rendezevous
PFÉCIS pour cette afaire qui l’a empêché de
dîner ; 8c l’a fait. fouir à pied , de peur que

(en arolle, ne le fit atendrel ramendez-v
vous crier, gronder, s’emporte: contie’l’un"



                                                                     

site il If s’C ù) brait-s i’ ,
agrès domefliques, Lien étonné agnelle plaine
aux, mirent-î être»«litëfilîzêiüs’faîeitmitrai-

dl devenu quj’uiil’ucl Te efqityc’plùls’glè’y’a’nt jfibi,

ple;chaflie dés à VCClîËClÇhu’PJlçj’i-lcllèfllct’àlgïië,

n mu il damna: sagement d’où’ilf’iien’t*,l*

Julie ondtgqu’il’ aile-lipide, ’c’n’drôi ’ oufil la

«soignerai, tu! terrain; 4213525 x têt-«ë a
figmmimoh. "qui: prendrezqfduv’èhï gaufrant
a; , qu’il ont? ; ’ au; pour un ’ûupîacnfçjàt’ il

n’écoute point. il paflé’en’cole moins 3*??th

un fait; car outre’qfu’i’lpa’rli: tout, l he

hier ide certaines grimaces mouvè-
mens de tôteilinvolontairesî ’-,
fier incivil ; en &oççl’ïç-"fargez-;,&Ïl1
fans vous regardenou mène-[cange une ou:
rendrclcpll’alut”;’poul’unincoii ’ amaril” me

de banqueroute au .hiïîllçull’rllîlélld mille Ï il
a cette tache; d’ekecutîqh ’Éçîd’ëcîiâfajut’ll’eïva"

un homme doneleppr’e va magnétisme
devant les roturiers’qu Tarif richesgaà’quiiæ
demeurent. niables; ..’..Dc"mémeîîl’ë’ïèïi’ëîii

d’élever ’aupre’s de foi un [fils bat, telîfiiïisf ’t

nom Belle ’ctronnngc d’un’valetj 3’ un; un
«veuille le dérober a’la connoiila’nee”: fa’ ’ un?

me 8:. de les enfahsltillui’échap’e l’irp’éllet’

ll’on fils dix fois le jour: il a "pri’sfÎaulli, if
refolution de marier [on fils a? la! jd’uuL
homme d’afâires le ilne laiÎTc’lpas’ de une de

teins en temsr’en parlant deqfa .maiIon"&Ïd;e
ancêtres, que les Menalqùeslneflie "(ontjjê’m 15
mefilliel- Enfin il n’en ni’prefent ni atentiF
dans une Compa l’ie lice qui fait le fujetIde la.

V converfationi ’ïxgînfç,’aç il parle tout à’la’fdis,

mais lachofc dontîl parle , enraiement celle
. à laquelle il panier, me ne pine-en, gueres

con equèinmenr 8c avec’lfuite son il dît 5 nous
louvent il fautîdîre oui, a: ou il dit oüi , croiez
qu’il veut dire nous il a en vous répondant (i



                                                                     

Il

"ra-a tu:

A"- - .. u 5449.. ç.-

ou respirant-n; ce, green. . 87
à lesyeux fortrouverts ; cinaisÏilÏne fictif ces
point , il ne regardq ni vous Q ni perlonqc -; n?
rien filoit au mondeg’tqut’ ce q’u;.îëfiî.’P9Ë-’

vé; t1 rer ne lui I pt prieure dans le pp; qu’il
lei! .apliquë deum: meilleur commerce,
ce [ont ces hot e»,q’,,l.0uii vraieme’ntg Cf: ’

givrai; IÈo’n il y [si]! ? Qui-da zig
sannïîgùeiïæ;Âïîeùrëmsnré1 (Ah Il me! ” ’ -

53”43" me nonofiflâbçsàuî ne il??? W
même. ëlëfâïîâærepôs’è Jamaisïëeflî Il .013

a" et; xce’uxÏ"aj»vei: "il ’ bit. agi-ça: il apelle
ferîeufçiric’ht’ En. mimis, ’. enlient Milo," 3m13

51,153ch la venante: in un Vôtre Reverence
à une clefÎdu’Sang ’,Î8,clV.ôtr’e ’Altçllekà’ un

Ïclfiiite, A miend la Midi: [le Frettenviy’enr L
îlierhuer’v’,’i[lni fçliijîz’ljDie’uÎ vans alliai; 111 le

ses»; âêvêc un? Maginot; au" bôme. grave
Al: (huma-erg Ï venerable par l’onfâge sa par

’l’int’errd’el’fur’ un enherbent, v8; lui

riemannien-ça; en sur; Menus; maxima,
qui;grigaçnqircùegrr même une fois de la
c mgggne; ,.fçègàquais’enllivrécs entreprennent
45:11];L vqler’ü’v réiiflifl’ënr, ilsidel’ccpden: (de’l’on

(ange; ÎuiÎpôrteni un bout dclliambeau fous’
la ngIgcplrlèï’dè’mandeutvlaibourfc, &"Jl la rend;
agrigévichJe’zTàfQÎ il raconte [on avantureà’ les

amis, qui, ,manquent’pas de l’interroger tu;
les circonlllgancésvacil leur dit: Demandez à mes,

gens, ils x,e’toient.»" , Î i "a f ”
Ç ,Ùnîn’lé’ivilité’n’ëllpas’ uniice’de rame", ’ellc’

en. refende pplulieursfi’vi’ces âïde la forte unira:

de l’ignorance de les devoirs,de la perdre, de la
diflraaion, du méprisdes autres,de lajgiloufie :
poutine f4: ré andre que furiesdehOISaÇllç de? Î
cil que plus haiflàble , parce que Bell muid!" .
un,dc’fnut vifible 8c manifefig; me
cependant qu’il ofenfe’ plus moins. .
taure qui le produit. ’ ’ i ” il A

v a



                                                                     

’18! LrsCAiuc-rrxrs
Ç Dire d’un homme ,colere , inégal, ’que- ’

relleux, chagrin, pointilleux ,Icapricieux , un I
l’on humeur , n’eût pas Fermier , comme on

fleuroit -,’(n1ais avouer fuisqqucr que de fi
grandsîdéfants fou inentamables. 7. V v .
1 ce u’on upeuexlümeur culmerhol’e trop
negli’ 2e parmi-les hommesGils devroient corn-
pren te qu’il ne leur [Mit pas d’êtrehons, mais
qulils’dorvent mconiparoîx-re tels , du moins
s’ils tendent! à morcelables , capables d’union
cade :0111me demi dira àvêLlC.dCS.ahOnÂ’
mes 1 l’omn’exi e pas des me malignes qu’el-
les tiens délai auteur écuma lbuplofl’e "elle
m Mir tunique jamais?! elle leur lert de piege

r futprendresles li les, et ur faire valoir
tu: artifices z l’an de rotoit e ceurqui ont

bon cœur,qu’ils Men: toujours plians, faciles,
complail’ans 5 V8: qulil fût moins vrai uclque-
fois que ce’font les, méchonsrqui nagent , a:
les bons qui font (ouErirw

f Le commun des hommes va de la colere à.
l’injure 2 quelques-uns en nient Autrement, ils
ofenfent 8C puis ils fe fâchent; la fur rife ou.
l’on en toujours de ce procede’ ne la’ e pas de

place au relientiment.
Ç Les hommes ne s’arrachent as allez à ne

manquer les ocafions de [gite plailir : il
que l’on n’entre dans un cm loi que

pour pouvoir obliger 8: n’en rien faire 3 la
ChOÈ-la’plus’prompte 8c qui le prelente d’a- ’
bord-a un le refus , a; l’on n’acotde que par

refluion. v. .. v gT Sachez préeifement ce que vous pouvez
attendre 41cm hommes en genetal, de chacun
d’eux en particulier,& jutez-vous enfuite dans
le tommette du monde. ’

Si la uvteté cil la mer: des crimes , le
dé ut d’e prit en en le pere.

f Il



                                                                     

lues- a,

mu

evwïuæ

»--.... a..w in m ù«--.--

- enfcmblc ne compo

ou Les Motus DE ce Sucre. 2.8,
r ’1’ Il cil difieile qu’un Fort malhonnête hom-

ime ait allez d’elprit , un genie quicfi droit 8c
«perçant conduit enfin àlq regle, à da probité , à

da vertu): il man ne du (en: a; de la penetratiou
à celui qui a’opuliâtre dans le mauvais com-
âme dans le faux l l’on cherche en vain à le cor-

riger par des traits defatire qui le délignent
aux autres , ce oùvil ne le reconnoit pas lui-
mème ne [ont des injqres dites à un lourd. Il
’fcmît defirable poum le plailir des honnêtes gens
Je (sur la vengeance publique,qu’un coquin ne
le à! parfin point d’être privé de tout fentimêt.

Ç Il y a dcslviccs que nous ne devons à pet-
forme , que nous aportons en nailTant . 8e que
nous fortifionspar l’habitude I il y en a d’autres
que l’on contracte, 8c qui nous (ont étrangers .:
l’on cil .né quelquefois avec des mœurs faciles,

de la complaifance a tout le defir de laire a
mais par les traitemens que l’on reçoit, e ceux
avec qui l’on vit , ou de qui l’on dépend, l’on

en bien-tôt jetté hors de ces mel’ures,& même
de (on naturel ; l’on a des chagrins , 8: une
bile que l’on ne reconnoilloit point , l’on le
voit une autre complexion , l’on cit enfin
étonné de [e trouver dur 8c épineux.

Ç L’on demande ipourquoi tous les hommss
eut pas comme une feule

nation 8c n’ont point voulu parler, une même
langue , vivre fous les mêmes loir , convenir
entr’eux des mêmes ufages a: d’un même cultes
a: moi penl’ant à la contrariete’ des cfprits, des

oûts 6: des fentimens, je fuis étonné de voir
jufques à (cpt ou huit perfonnes (e rallemblcr
tous un même toit, dans une même enceinte,
se campoit: une feule famille.

f Il a d’étranges peres , ac dont toute la
vie ne emble ocu ée qu’à preparcx .à leurs
enfans des talions e fc,confoler de leur mort.



                                                                     

«a- ,Gav-

A (am: 8c nous éteint, l’on eût guerihcc n’était

.55 celui de:.qui l’on efpere z cil-an leur d’a-

9.90 amlnïÇnunc rues
A 1 1’. Tout pli étranger dans l’humeur , les
mœurs 8: les manieres de la pli: art des hom-

lmçsl.):l,,tela vécu’pend-int toute vie chagrin,
emporté; avare, rampant , fournis , laborieux,
l flagellé ,qni étoit ne gai , aifible , pardieu,
Jm’agnifi. ne ,.Vd’unjcourage lier, se éloigné de

tout; la: elle g les bcfoins de la vie, la fituation
où’l’bn fe’tlrouve , la loi de lainecellité forcent

la nature, a; y sautent ces grands changemens.
Ainfi tel hommq au fond, 8c en lui-même ne le l

peut définir; trop de choies qui font hors de
lui, l’aîtcrcnt .. le changent , le bouleverfent a
film-u point précifement ceîqu’ilellfhou eequ’il

(P’ÎFoit régla i ç ’5’! , I 1,; , U .
r; J La vie cil courte 8c enuuxeufe, elle le palle
touts à dcfirer; l’on remet xal’avcnir [on repos
8c les joies , à cet âge louvent ou les meilleurs
biens mudéjar difparu , ’ la (mas; la Kunelrc,
ce tems arrive qui nous furprend encore dans
les delirs z on en cil là, quand la lieue, nous

,.qucpour defirer plus long-tems. l
f Lors qu’on dcfire , on le rend ddifcrcrion

nvoir , .onctcmporife , on parlemente , on
capitule. V, 3.11 cit li ordinaire à l’homme de n’être pas

heureux , a: fi cirentiel à tout ce qui eft un
bien d’être acheté ar mille peines , qu’une
alaire qui le rend facile , devient fufpeé’te : l’on

com rendît peine ,ou que ce qui COÛEL fi peu,
ui .c nous être fort avantageux , ou qu’avec

des mefures jufles, l’on doivo li ailement parve-
nir à la fin que l’on le propofe: l’on croit
meriter les bons fuccez , mais n’y devoir
compter que fort rarement.

f L’homme qui ditqu’il n’efl: pas né heureux,

pourroit du moins le devenir par le bonheur



                                                                     

ou Les Mœuns ne ce Sucre. iyri
de fes amis ou de les proches. L’envie un etc
cette derniere reflburce.Î ’ ï ”

Ç Quoiq’ue’j’aierpû’k’dire; ailleurs ,J’peu’t-Êtrc

Ü ne les afiig’eidnt une: les hommespfélulilênt
Être net poiuil’i’nfdrtune, la douleuri’ac’ la pan-

vreté,peu en éthapeur; 8c comme wateringue:
’ peut leur arriver , ils devroientiêtrc piépareî à
’toute difgrace; ’ ’ ’i ” * ” ’ l ”

’ ’ * Les’hommès ont tant ciel ’èiné, à) ’S’apro-

cher fur"l’es’afaires ,’ (ont: fi’ pilleur lur’les

moindres intérêts, le heurtasse difidùlfçiàvéu-
in: fi fort’t’rompêfidc il pénétré trompetant:-

un: li haut ce leur ’apart’ient’,’ ’ r1 È bas ce

ui apartient aux autres 5 uc j’avoue (page ne
al’par’où, 86 comment le pieuvent cpndule les

mariages, les contrats, les’aquilitions,’ la’pàix,
la trêve, les traitez ,’ le’s’allianeesi "" ’ " ’

f A que! uesiunsl’arro ance’tîè’nê lieu de
grandeur la Vl’inhunianit’é”, I’ e fermeté s 8c la

" ourberie, d’cfptit.’ Â ’ l ’ ’ ’

Les fourbes croient aife’ment que les autres
le font s ils ne peuvent gueres êtrcktrompez, 8c
ils ne trompent pas lung-tems;

Je me racheterai toujours fort volontiers
d’être fourbe , par être llupide’ôt palier pour

tel.p On ne trompe point en bien , la fourberie-
rajoute la malice au meulon. e. ’
v Î S’il j’avoit moins de Îu es , il y’ auroit

moins de ce qu’on apelle des hommes lins ou.
entendus, 8c de ceux qui tirent-entant de vanité
que de difiinâion d’avoir (il pendant, tout le
Cours de leur vie tromperies autres: comment
voulez-vous qu’Erophile à” qui le manque «le.
parolcvles mauvais olîces, la fourberic,bien lem
de nuire, ont merire’ des. graces 84 des bienfaits
de ceux mêmes qu’il a ou manqué de ferv1r, ou
defobligez, ne prefumc pas infiniment de loi 8c

de fon’indufirie. N il

n... ,-.- A. 4- --.- As



                                                                     

2.92. LESCARACTERES
f L’on nîentcnd dans les places a: dans les

tuës deslgrandcs Villes, aldol: bouche de aux
gui pilent, qnç les mon d’exploit , de faifie,

’îmmogmik . de pnmejfd , a; de plaidfr contre
f4 prend]: a fil-cc qu’il n’y auroit pas dans le
monde la ylasyctitc’équitéz Scroirsil au con,
trqim’ rmnçli’degtns; nidcrmndcm froidement

ce qui ne leur cit pas , ou qui refufcnt nette-
mcnn de rèndxcicc’qu’ils doivent; ï r 1! p
U Panchamin’s iMcnœzÎpmin faire bannir ou

urwconvainurejlcs homsz dmlcuriparole z
l ont: de l’humanité. l n: . - *
).Î01czlcs pallionsyl’imrêt’, llinjullice, qunl

calme dans les plus grandes Villes à Les befoins
ù vlæfubfilfaflccln’yvfm1c.’1)as la tiers de Pam-

hNQÏSLH.;.ïWvI.2J11, il il
- n17. Kim. n’tngage mm un :fprittaifonnable à
fuportcr tranquillement desparens & des amis
les tous quïils ont à (on égard, que la reflcxîon
qu’il fui; fur lès vices devl’humanités se cém-
Hicnvil .ufizpanib’le aux hommes d’être conflans,

gencrcux, fidclcu d’être touchez d’une amitié

gus: fartezqne leur intcrêt : comme il. cannoit
ut pogné: , il. n’uigc point d’eux qu’ils penc-

trcnt les corps , qu’ils volent dans l’au , qu’ils
aient :dcl’éqnité: il Peu: haïr les hommes en
guitran. où; il yin fipeu de vertu à mais il;
annihiles particulicr’è , il les aimclmêmc par
Mmbtifs plurclcvczs 8c il s’étudic à mari-
tanks-liions qu’il layent une Pareille indul-

mais un ,.j ; ’
--«’ f zH ’yà de cdnàins biens que l’on dcfirc avec

mpo’rtbmcù-nyù dont l’idée feule nous cnlçvc

i8! 1ms tranfpdstùsl’ilnous arrive de les obte-
nixvygpn infant:plusirancluîllcmcnt qu’on ne
l’eûtipcmflê nanti! joüîtmqms , que l’on afpîrè

lehcnmi de Phi gïmids.
«limunnj urina, ’ .
L 71’... kl il 31,; ’I I ,. l- ’94



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce Sizerin v i9;
Ç Il ya des maux éfroiables :8: d’horribles

malheurs ou l’on n’ofewpenfer , 8c dont la (cule
vuë fait fremir; s’il arrive que ilbnty,’t91n63;
l’on le trouve des’refioureeàîue Pomme de
connoiiioir point , .l’onsfe’r ’ in ’ÇOlllttfi fou

infortune , 8c Toni-air mieunqh’oumeclmfpet

mir. i i vÇ Il ne faut quelquefois-qu’une’jolie maifon
dont on hcrireà qu’unbem’cheualirouilla joli
chien don: ’ori feu-mue le naîtra qu’une
rapinerie , qu’une pendule pourzadbu’cirvune
grande douleur; a: pour fairevnàoins liman une
tande erte. V 3- -: - ’g . Ï ml a»

Ç je fupdfe que:lesvhommesfoiennétœhek ’
fur la une; 8c je médite enfuite fur ce quipou!»
roi: me faire counoîrrequïils le feroieni alors
une plus grandevafaire de leur établill’emenr;
qu’ils ne s’en font dans l’état où (on: les choies.

’ Ç Si la. vie ef’emilerable", elle efi panililewà .

fupoter a fi elle eû-heureufe , il cil horribledc
la perdre. L’un revient à l’autre,l i se i ï; ’

Ç Il n’y a rien que les hommes aimentxmieux
à eonferver, 8e qu’ils ménagent moins que leur

propre vie. ’ ’ A v "vÇ [me le rranl’porte à grands frais mæpldalb
re , voir Efculape dans (on Temple , a: le cor;-
fulte fur tous les maux. D’abord elle le plaint
qu’elle cit hile 8c recrue de fatigue; 8c le Dieu
prononce que cela lui arrive fpar la longueur
du chemin qu’elle vient de aire : elle die v
qu’elle cf! le fait fansapetit; l’Oracle lui ordon-
ne de dîner peu : elle ajoûte qu’elle en: fujerte
à des infomnies; 8c il lui prefcrit de n’être au lit

que pendant la nuit: elle lui demande pour-
quoi elle devient pefante , a: quel remede?
l’Oracle ré oud qu’elle doit le lever avant midi,’

8C quelqueliois le fervir de les jambes pour max.
cher: elle lui declare que le vin luiqelïnuilible a

u;

w A v , ,».I;IU-1,; si pila:



                                                                     

1,4, Les CÂR’ACT’ERES.
l’Oraele-lui dit de boire de l’eau a, qu”elle a des
indigeliions, a: il’ajoure qu’elle me dierre: me
vûë s’aïoiblih ,u die lrehe 3 prenez des lunettes;
die Efmlape ne. m’afuiblis moi-même , nanti-v
nue-t’elle , 8c je ne fuis ni fiforre ni li Saine

ucj’nire’ré’r 2?ch dît le’Dieuyqae vous vieil.

lŒet:..1;x:rinqùel moiemdeaguerir demandant-
gueur ë le plus court, Irene , c”efl: de maurin,f
comme ont fait d’uôrre trier: a: vôrre aieulel Fils
d’Apollon. ,ra’écriejrluene , quehodufeil maldonn-

nez-avouez! Bill-ce litant: :cutéfizîcnnelque) lui-
hommes publient , & qnivous faiumvereridez
mura-la terne"? que m’a nenezwdusldomàretc
de nfiüdrieirnôr me lavure-je apurons ces narine?

. des’ quermusîm’enfeignez àQueqnâumnfiet-
vous donc , .réporidtleI Dicuyinnspvaximqœ.
chercher de filoit» a flingot; par»
loulgvoiagein rif: 11’; (153:5) mm .JË, inl’Im:

1*. La mm. nlarrivèq lunefais ,xt&1felfaim
fentir à tous les inhmnridmlavuiç yiflieüphsé
druide l’aprehendiïr,qkuev’dndavfonûùa-n 1J 3

if :lL’inquiecude. , la crainte ’, l’abattement
m’éloignene 173.542 mon»; autantmireijedoure
feulemenoque le Iris; ennemi. convienne me!

hommes qui font mortels. sq Ce qu’ilyn de terrain dans lamorr, en; un
peu adouci-parce quillait incertain aï. c’elt ure
indéfini-dans, lemme quivrient quelque chole-
de, lîinfini; a; de ce qu’on apelle éternité.

fientons quecommc nous [capitons prefen-
renient. peut laflntillanre: jeunech qui n’efl: plus,
a: ne reviendra point; ,- la , caducité-laina qui.
nous»,fera.regretter l’âge viril où nous fommes.
encorej a: quenousu’emmons pas airez. v i

,»,Ç.,,L’,on, qraint laLvieilleIÏewque l’on n’elt

pas leur de pouvoir areindre. v ..
71 ).le..pn,1,CfP:l’C’dnglCllüE »&a l’on craint, la:

vîeillellç a, c’en infixes leur aime la vie; 18; l’on»

fait la mon.
4 ,,- ... se



                                                                     

ou res Menus DE ce Sucer. i9;
- C’elt plutôt de ceder d la nature 8c de

, Craindre-la mon: , ’que asexué de continuels
gords ,’ s’initier decrqiflons a: :do relierions , a: -

être continuellement au: puifcs avecfoi’omënie,
pour nelapnsmaîndne. i: " t a q a A, r ,

1.7 ,5i de DORISÎlCSIMÎn’mŒ lestais mouroient;

lamines mon ,: "ce fermiums: vdefulçnre afliétion’

undglmourirpg p m’y; ,J’an «R 1. .. .. .
. off Unenkmgire maladie-Neustrie Être: placée
encre la Nie? 8:: alarmoit , afin ’quelæ monomane
devienne .tunzfouhgemmrôe à cernai quiimeu-

, renr,,&và1ceunquireliçnrz , si t w i
.q’ Aïpasler humainement 5 la imortîa untel

embraie»y qui en de murreifiuiàhvieillelliz. r
, mouquirpréæv Sent-la EMËÉ’MIivqulfls

hopowquæellemfùi 1m triimxineÎ . .i”4 du.
414’114: vrcgqeuqufiontxles Hommesïdm mimais

emploi du tems qu’ils ont déja vécu, merles
conduit qui: todjouu’sufp faiteide œluûlqui leur V

refleà’ vivre ,lunvmeilleurufaaew
f La vie en un touâmeil; îlesilviâllards ion:-

ceux double fammeilla été plusïlougs ils me
commencenrà fe réveillerque quand il; faut
mourir : s’ils replient alors fur-roue le cours
de leurs années, ils ne trouvent louvent ni ver-
tus , ni «mon: louables- ni les diltingueur les
numides autres 5 ne oonioud’entàlqœrsldiferens
âges, ils n’y-voient rienîquîfïrflarque-alfeîzüpour

mcfurer le sans qu’ils ont vêtez-ils (funin fait.

confus , uniforme ée Paris aucune-fuites; à:
(entent neanmoins comme eçud’qui’ s’éveillent,
qu’ils ont dormi 10a atems.’îi ’ I 5’ ’- 1’

Ç Il n’y a pour 1’ ommeïqüe trois évène-

mens, naître , vivre a: mourir :’il ne 5è leur as
naître , il foufre à mourir g 186111; oublie . de

vivre. q 2L; LL î’ j Il; un?
f Il y a un reins où la raifnnn’eli: ’pasïe’neà’re,

ou l’on ne vie que par .inltinêï en manière des
N .’ Il ’



                                                                     

1,5 LËSICARACTERIS
animaux , 6c dont il ne relie dans la memoire
aucun vefliège. Il y a un feeond terns ou la
jailon le d welope , ou elle cil formée A, 8c ou
elle pourroit agir , fi elle n’étuit pas obl’curcie-

&kcomme éteinte par les vices de la compleæ
xion , 8c par un enchaînement de pallions qui
le fuccedent les unes aux autres , 8c condui-
fait .jul’ques au troifie’me 8c dernier âge : la.

raifort alors dans (a force devroit produire s
mais elle’,efi refroidie & ralentie par les au-
nées, par la maladie 8c la douleur 3 déconcer-.
rée enfuite par le dcfordre de la machine qui.
ell dans (on declin: 8c ces rems neanmoins
font la vie de l’homme. a .

f p Les enfans [ont hautains , dédaigneux,
coleres,’envieux, curieux, inteteIÏeZ, parafeur;
volages, timides, intemperansr, menteurs, (lilli-
mulez , ils rient 8c pleurent facilement z ils ont
des joies immoderées St des afliétions ameres
fur de tres-petits fujets; ils ne veulent point
foufrir de mal, 86 aiment à en faire : ils font
déja des hommes. ’

Ç Les enfans n’ont ni palle ni avenir; sa ce
qui ne nous arrive gueres , ils joliment du

prefent. ’ .Ç Le caraâerc de l’enfance paroit unique g
les mœurs dans cet âge font airez les mêmes, 8c
ce n’efi qu’avec une cuticule atention qu’on

en penetre la diference; elle augmente avec la
raifon , parce qu’avec telle-ci craillent les par.
fions 8c les vices, qui (culs rendent les hommes
fi diffemblables cntr’eux , 8c fi contraires à
eux-mêmes.

Ç Les enfants ont déja de leur aine l’imagina-
tion 8c la memoire, c’elt à dire ce que les vieil-
lards n’ont plus 3 8: ils en tirent un merveilleux
ufage pour leurs petits jeux a pour tous leurs
emufemeus : c’eft par elles qu’ils repetent ce.

. v



                                                                     

ou un Meeting ne cranta. 2.97
(julils ont entendu dire , ?ù’i’ls contrefont ce

qu’ils ont vû faire 5 qu’ils oilt de tous métiers,
-:’foir qulils s’ocupem: en éfet à mille petits ou-
wragesfoirqu’ils imitentïlesdiïers Ërtifâns’pàr

le mouvement 8: r le gefie; u’îls (e trou-’
vqnt’à’ngr-anii ’Riii,&*’y font. fini! chère s
qufilsù tianiporremydânsâe’s phlai’fBÜdam des

iieurenchantczsque bien que (culs ils (a voient
un ribbd*«équipage Saur? gràn’âcortege 5 q’ulils.

(00de61115; desïarméefilivfentilatàillcflz jouir-
fem’duî planifiée interdire à qu’ils parlentàux

naissant! pludlgrînds Princes) Qu’ilsgî’onf
me» maganâmes semées liniers; i î’ïlle’Jériç dés

rrefors p qu’ils peuyenr fçiNiÛélfshïl’leè crétines]

cuide:gfiainslïdè’ïfàbîef: avec fini]? igloran:
ànslïlaîiùiteuêeïieufi viîèi,l’fàVEnflâ tee ngeiêtfë

lat i arbitresfldëï IeuiTo’rtâriè’, l 8:" 1&5 emmène à!”

lèmflopiefelieiæê. Fil-"l" A ’ - 3 "ï
231i n37 aflnulè’lvicelsfieitr’erî’ebr’s ,I’isc’rïuls dÉ-”

fruits dur Corps qui ne foiènüaperçûs par les’erid’

fanai : ils les faififïenë aluneilpr’emiei’er ïv’në j; 3G;

ils (avent les exprimer par des mots convenu-5
bics I, on ne nomme point plus heureufenicn! :
Élevenus hommes,ils font chargez à leur tout de"
toutes les imperfeâiôs dont ils fe (ont me nez. ï

L’unique foin des enfans en de trouver" cil-
dxoir foible de leurs maîtreslcomme’de’Tdhs’l

ceux à qui ils font foûmis : des qu’ils ontïpû"
les entamer ils gagnent le idcfl’us,r&- prennent
fur eux un afcendant qu’ils ne perdent plus.Ce l
qui nous fait décheoir une premiere fois de
cette fuperioriré à leur égard , cit toûjours ce
qui nous cm èche de la recouvrer. ’ l. I

1’ La pare e, l’indolenceçôc l’oifiveré, vice!

fi-mturels aux enfans,’difparoifl.cnt dans leurs
jeux , où ils font vifs , a liqucz , exaé’ts,
amoureux des reglcs 5c de la Ænmetricmù ils ne
fwgardonnent nulle faute les uns à?! amenai. l

î



                                                                     

us ’ Le’sw et x x QTÈ’KE’F
8c rebommenccm«nm-mêmhgphifiemsxfoîèmner
feule chef)?! quiniqnç manquée" ,préfages ceræ
tainæquîllâ pourront nm :kurmnugliger rieurs:
devoirs , maisgeqn’âlsmlouàlierme; riüfizîpmbtr

leurs pipifiûh’ ,l.Î.’l)Ï; il. "1p (En; r in li Ï
ç Aux": FRÏËSAIQHE patois and ».lCSthII

les jardinsJM édàfincæksrmcnîlxsmlss:hampcs.-
Iceanimu: anar: immgsdés choies ammonal:
parQflTçptx aînfiù, kfflfélfiimgm’ la rmÈrÙDrtabv

fon,parce qulils (ont petits. ,m in
l 013891:an «mammites-m campa: d’6--

taepopzalairçgchaîcæm, y; en le; maint 538: giclerai

eft biennnaruuèlmils ne sienmùommodgnt: pat-
Iong-tems , se pellent au monarchiquesgùnlr
thunffc» flinguas: alliait un; pluszgnçhds flua-
cîrému’ peignit meillenrgdifpœtiçi’qu a» mais;

«Aprlmempnoiiïaace xplpsimèaétordcd par:
amusante PÇFÎECSILOÎX quizkA-compbfimsv
hammam défereuu; ôtait in formenzalarsnm
gouvemcmenp Mélia qui. hammals quezfurlk.
Plaîfirm F1 i) cru! à :fiz riiinvi, Mr; .-’ i; 5:91]!

f Qui doute que lesi-enfans ne conçoimmv
qu’ilsnnepjugçnçn qu’ils; neæaifbnnemagonfeë-

quemmenw ; a; feu» [culerai-m: ruade imitas.
ehofcswrcfldfi19311510138; enfin, lI&-;f3&3; une
langué experîepçqi sa fi ,c-îeflv en, garnirais ter-

mes, vc’elbmoim leur faute. que. «noduleus-
pareils 011116 kiki-134km; qui; 71 w i .in m"

’v (ç, C’cflî perdre couteconfiancedans. L’cfprit’

fics enfants 8L leur. devenir inuline». ne de des
punir des fautes qu’ils n’onttpoinr ires slow
même feveremenr de celles qui-.fontdcgenes-j ils.
fàyent précifcmensvk minus quenperfànno ce,
qu’ils méritent,8csils nemerirentigueres que ce.
qu’ils. craignent s ils connoiïentv fi.cïeftàrtort.
ou avec talion-iqu’onnles châtie,&rne (e gâtent»
pas moins par des peines mal calcanéum]: par-
l’impunicé. * w » »



                                                                     

ç

ou ris Mans ne ce Sucre; 29’s,
Ç On nevit point airez pour profiter de les

antes ; on en comme: pendant tout laceurs.
de fa vie, 8e tout ce que l’on peut fâine’àforce
de faillir, c’eft de mouritacortige’. ” 3 I w

f Il n’y a rien qui rafraîchiire lççl’angkpmme
d’avoir (il éviter de faire une (étire. 3 ’A’ Î

Ç Le recit de fesfautes cit p’enible son Iveut
les couvrir a: en charger quelque autre; ec’eft:
ce qui donne le pas au Dircâonr fur le Con-

fcffchr. g 15ml J. .-r , (quiÇ Les fautes des fors” font ’«quëlquefoi! (î
lourdes 8C (i dificiles à prévoir,qh’cll’eëmettcnt

les rages enIde’faut , 8c ne font utiles qu’à fieu):

qui les font. n- l I "fui-1 Vl Ç Ilefprit de parti abaiiÎe les pluslgvands
hommes jufquesëaux petireflës diYPCÜPlI-Cvr

f Nous faifons par vanité ou’par faibnfeance’
les mêmeslchofes , 8:» avec id; mêmêsdëhors

que nous les ferions par inclination ou par
devoir. Tel vient de mourlràwParis de lafiévre
quZil a: gagné àveiller n femme qu’ilnîai’moit

Polnt.Ç Les hommes dans le cœüüveulënt lêtne’

mimez, &ils cachent agar-rosa l’envie qu’ils
ont dfêtre ellimeïsrpaICe "que lus-hommes «tu

à leur paIÎer pour vertueùrë, 85 que vouloir tirer
de la vertu tout autre avantage que la même.
vertu, ic veux dire l’efliine 8c its louanges, et:
ne feroit plus être vertueux ,maîs aimer. l’el’ti»

me 8c les loüanges ,-ou être vain s-lesîhamrnes:
font tees-vains, a: ils ne baillent rienætant que
de palle: pour tels. V i I ’ l "l

f Un homme vain trouve (on compte à dine
&ubien ou du mal de (en grunnhormne mariait:

ne parle point de foi. - i
V On ne voie point mieux le ridicule En hl

vanité ,. «à: combien elle de; un vice BOIHL’H’Y,»

qu’en nel qu’elle mon le mon, St quelle;



                                                                     

300 . LnsC nunc-runes
fe cache louvent tous les aparenees de (on con-

traire. pLa fauITe modefiie cil le dernier rafinernent
de 11 vanité a elle fait que l’homme vain ne
paroit point tel, 8c il: fait valoir au contraire
par la vertu opoie’e au vice qui fait (on carac-
tere : c’el’t un menionge. La faillie loire cit
l’écueil de la vanité; elle nous conduit avouloir
être cflimez par des choies qui à la verité fe’ ,
trouvent en nous, mais qui (ont frivoles 8c in-
dignes qu’onles releve : c’eit une erreur. . .4 l
. f Les hommes parlent de manier: farce, 5

i qui les regarde, u’ils n’avoüent d’eux-mêmes

que de petits dé auts , 8: encore ceux qui fu-
pol’enren leurs perfonnes de beaux talens,ou de
grandes qualitez. Ainli l’on le plaint de (on
peu de memoire,content d’ailleurs de. (on grand ;
fens 8c de (on bon jugement :l’pn reçoit]: , e.
reproche de la diffraction 8c de la ,reverie,com- u
me s’il nous acordoit le bel efprit : l’on dit de I
foi qu’on en: mal adroit, 8c u’on ne peut,rienl
faire de les mains 5 fort con olé de la perte de
ces etirs talens par ceux de l’efprit l.sou par i
les (l’ons de l’ame que rouelle monde nous con.-
noir : l’on fait l’aveu de fa patelle en des termes.
qui lignifient toûjo urs fou defintereflemenh. 8:4- p
que l’on en: gueri de l’ambition; l’on ne 5011.1 J. . .
gît oint de (a malpropreté qui n’eitqu’unc;
neglxgence pour les petites choies, Æ; un1 lem-r5. ,A
blent lupofer qu’on n’awd’upligatipnlquc pour" . -
les folîdes 8c clithlCllCS.Un homme deguçm:
aime à dire quei’c’e’toit, par trop . empare, A
fement ou par curiofité qu’il le! trouva un.
certain jour à la tranchée , ou en quelque
autre poile tres-p:rilleux , fansdêtreqde garde q
ni commande"; 8c il ajoûte qu’il en fut repris
de (on General.De même une bonne tête,ou un .
ferme génie qui trouve ne avec cette PHI:

A?

du ,vn...

..,,...... - «.1:

.4. ..A..Lu- uv- . a-

...,-J
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u«au»,

.4. «cary nana-".4. A

ou LES Mœuns’ma ce sucra. 30:
dencê que lès’zütrerhbmmtsi’éhèi’chënt vaine-

ment à aquetir 5 qui paf giflé. lar retrempe de ion
empannâmes-le perie’nce a" que le noni-
bte; lèïpbidsgilÆ-èliveffitéfla dific’nlté, a: l’im-

portante ’des’afalreë acupentélünlernent , 8è
n’aèableht’pbintï; par’l’étenfluëde fes vûës

8: de Ta peuctrarïdmfe mâ’maitre’de tous les

enracinons-i" l1l*(biènlbin-de génuine: tontes
lesxkflêiidnë. lui (dht’écl’itds ’ une gouverne-

menulëaqï nique, nelt’ eutîêtrelde ces auge]:
fublimes sparte: r e’sih’u’ffe’s;,Llëcvful’, un? V

cestremienesli’eËles” nËMflltÊSÀÏÎëliltcif é-

toutuëàpür l’éclgtatides’elibfes qujil’fair;’ des i

bellealow de? edbles’ fil pourroit lire , 8:
ninuuflconttàtrefl éperd rien’â Ectraééri’ôcifâ

Feuilleterâipüutliinii e, un; a; fe’si étalions ;
Un sommeieinli Blfipeuë’dire’iitëmetitfrêt Tan: Ï ’

fe commette, qu’il nefqnnoît’aueù’rïliiîr’e (,3; Ï

qtl’il’tflnsïlir[jamaisîl ’1’ 1’ Mi Î" 4 A! Il w

g Olflüüt’quelqutfois cachtr (et l’anneau
en diminuwiê’opini’on A «Ë l’aveu libre qu’el’on

en fait; «Tel dit,Ï’je fuisi norant , qui newfaitp
rien un Jlien-mme’dit’,djeal’uis vieux, pafle’foi- I

xanteflwrun autre encùrejé” ne me pas riche,-

6c ln, . tu», rÇ mmoàeflîen’efil oint; ou’eft’eonfondùë’

avec unebehefe toute iferente de bien on la
prend pour "un virentimene interieur qui avilit
l’hommeAàAfes propres yeux; ’8: qui en une ver-
tu fumatùtelle’qu’ofl’apelle’hümilité. L’honn-

me de à nature’penfe’ hautement &fuperbément

de luiTmêmee,’ 8c nepenfminfi ne de lui me;
me; harmodeltiegne tend qu’à’iflaire que er-
fonne n’en (cafre relie en une vertu du de ors
qui regle les yeux , fa démarche , les paroles,

l fou ton de vol-x; 8c qui le fait agir exterieure-
ment avec les autres,comme s’il n’étoit pas vrai
qu’il le compte pour rien, ’ *’ ’



                                                                     

110:. Lis C’Anac’rr’nis
Ç Le monde cf! plein de gens qui faifant er-

terieurement 8c par habitude , la comparaifon
d’eux-mêmes avec les autres, decident toûjonrs
en faveur de leur propre merite,& agillent con-
kquemmeut.

f Vous dites qu’il au: être modefte,les gens
bien nez ne demandent pas mieux s faites feu-
lement que les hommes n’empietent pas fur
ceux qui redent. par la modeflie , 8c ne brifen:
pas ceux qui plientÎ

De même l’on dit , il fane avoir des habits
modefics s les perfonnes de mérite ne defitent’
rien davantage:mais le monde veut de la parure,
on lui en donne;il en avide de la luperflnitémn
lui en montre :quelques-vuns n’efiiment les au-
tres que par de beau linge ou par une riche éto---
&,l’on ne refufé pas toûjours d’être effimé à cc

prix : il y a des endroits ou il faut faire voir,un--
galon d’or plus large, ou plus étroit vous fait.
entrer ou refufer.

Ç Nôtre vanité et la trop grande efiime que
nous avons de nous-mêmes,nous fait (oupçonr
net dans les autres une fierté à nôtre égard qui.
yeti iquelquefois,& qui louvent n’y’ en paszune’

rfonne modeile n’a point cette délicatefe.
Ç Comme il faune défendre de cette vanité”

ni nous fait enfer que les autres nous regar-
gcnt avec curxofité 8: avec eflime,& ne parlent?
enfemble que pour s’entretenir de nôtre merite
8c faire nôtre éloge : aufli devOnswnous avoit.
une certainelconfiance qui nous empêche de
croire qu’on nefe parle à l’oreille que pour dire

du mal de nous , on que l’on ne rit que pour:
s’en moquer.

,Ç, D’où vient qu’ÀltÏ’ËpÆ me (une auiour-v

d’hui, me fourit 86 fi: jette hors d’une pot-tient
de peut de me manquer ’ je ne fuis pas fichue
b: fuis ipied, il doitdanslesreglesme me pl

..--.A.



                                                                     

aurais Motus ne cr Smart: 3036
voil;u’elt-ce ointtpour être vil lui-même dans;

ammêmezfon avec un Grand 2 .
f- vL’on cil lia-empli denim-même , que tout?

A s’y tapette mon aime a être vû , remman-
tré , à être faine, même des inconnus , ils (ont:
fiers ,’ n’ilsl’oublient lion veut qu’ils nOus de-

vinent; .’ . »(«Nous cherchons nôtre Bonheur hors de
nommâmes , «a; dans l’opinion des hommes”-

ue nous counoiilons flateurs, peu finceresJanse»
’ d,pleins dlenvie,de caprices 8: de prévenvt

nions: marelle bizarrerie 1 "
x 1’; ill- fexublcrqun l’on ne puilTe rire que des:

ohufusæidicules: lionivoit ueantnoins de cer--
raines, gensqui rient également des ehofes ridi-
cules , larde-celles qui;neile.:font,pas. si vous-
ôtes forât. inconfideré, .ëtiquëilzvous échape de.

venteux; quelque impertinence , ils rient de
nous ir,fiaV0llS,éICfi (age , .8: que vous ne difiezv

ne des choies raifonnahles,&xdu ton qu’ililesi
’ page" ils aient-dei. même. I
e Ç ,Ceuquuianus-ravifïeut les biens par-«las

violence ,- ou arrl’injnfliçe , p.86 qui nous ôtent.
lïhonneut par facalomniemons marquent allez
kat-hainepoutinoussmaisiils ne nous prouvent-1
pas égalementquîils aient perdu à nôtre égard:
toute (ou: d’cltimc, aufli ne femmes-nous pas-
incapables de quelque mon; pour eux , & de
leur rendreunjqurnôtre amitié. la moque-r
rie au contraire ail dateuses lésa-mimes celle
qui feparçlqnnqjlemoins; elleeftlçlang e dm
mépris .8: lunules mmiercgdont i13,fealâit les
mieux entendre s elle;ataqucÏl’hqmmedms’Œr
dernier retranchement , qui cil l’opinion qu’il:
arde foi-même s elle veut le rendre ridicule à les r
propres yeux , &ainfi elle le convainc de lat
plus .mauvaife (li! ofition ou .lîou parue être
nous lui , 8c le zen .irreconcîliahlca



                                                                     

304 Les Canne-rames. ,- C’ell une choie monilrueufe que le goût 86»le-
facilité qui cil en nous de railler,d.’itngrçauyrer-l
8c de méptifer les autres sa à? tout Mamble la.
colere que nous tell-enconszçtpntreçcux quipous; ’
raillent , lupus impronrvejntpôrnom nie-paillent.r V

Ç Ca (me 8c les richefles ôtent aux (hommesü
l’experiencesdu mal , leur infpirent la,dureté ’
politiqua femblables s a: les getædééaflhar au
de leur propremifere fanawkquiyepçrqnç am,
vidage par, làxcompaflîon mamelle flamants

K Il ("me (rush àmssnbîsanérslssnfâtssw v
les (peâacles, la Emphonie raproqheuq gal-ma
mieux (wtir;l’iaf.oræqcede WSFBÎQSËçâiGR-IÂF.

n°5 amœ’ * ’ t il; iliiip . i v(, .1 5;) lÎ”;;, ,1! l l a irritai) ;T Une flânas amaril mais eskl’aniumdqi-y -
l’iniitflice ,de la douleur , lanoquerieô pp
elle feroit iirvulnerableJ, Il elles; f9,ufroitîpæ:

la compafiion.« . a: "3,51 . Ï 7
- Ç Il yia une efpcce de honte d’êtrç,henrcuz.

à la vûë de certaines miferes. A . ’ a
.1- Ou çfl prompt à connoitre les plus petits

avantages , 8c lent à penetrer ies défauts: on. r.
n’ignore point qu’on a de beaux fourcils , les
ongles bien faits 3 on fait à peine que l’on et!
borgne, on ne fait point du tout que l’on man-
que d’cfprit.

Argire tire (on gand pour montrerune belle
main,& elle ne neglige pas de découvrir un pe- 4
rit (culier qui fupofe qu’elle a le pied petit; elle. 2
rit des chofes laifantes ou ferieufes pour faire
voir de b:lles ents a (i elle montre ion oreille,
c’eft qu’elle Fabien faite," a: fi elle ne danfe
jamais , c’eût qu’elle cit peu contente de fa taille i
qu’elle a épai e 5 elle entend tous fes interêts au
l’exception d’un (cul, elle parle toujours, &xn’a ».

point d’efprit. 41’ Les hommes comptent pref ne pour rien
toutes les vertus du cœur , 8c idolâtrent les -

i v



                                                                     

ou LES Mœuns DE on Sucre. goy
talens du corps 8c de l’el’prit: celui qui dit froi-
dement de foi, a: fans croire blelTerla modellie,

u’il en: bon, qu’il cil confiant, fidele, fincerc,
uîtablc, reconnoilrant, n’ofe dire qu’il en vif,

qu’il a les dents belles 8c la l’eau. douce a cela.
cit trop fort. -

Il cit vrai qu’il y a deux vertus que les hom-
mes admirent, la bravoure 8c la libtralité; parce
qu’il y a deux chofcs qu’ils chiment beaucoup,
8c que ces vertus fout negliger , la vie 8c l’ar-
gent: aulfi performe n’avance de foi qu’il cit
brave ou liberal.

Perfonne ne dit de foi , a: fur tout fans fou-
dement, qu’il cil beau, qu’il eft genereux, qu’il

ell fublimc : on a mis ces qualitez à un trop
haut prix a on le contente de le nfer.
* Ç Quelque raport qu’il pareille de la jalou-

fie à l’émulation, il y a entr’clles le même éloig-

nement , que celui qui le trouve entre le vice
a: la vertu.

La jaloufie 8c l’émulation s’exercent fur le

mime objet , qui dt le bien ou le marine des
antres s avec cette difcrenec , que celle-ci cit.
un. fentimcnt volontaire, conta. cux,finccre;âüi
rend l’ame feconde , qui la it profiter es

rands exemples , 8: la porte louvent au delTus
Fic ce qu’elle admire; 8c que celle- là au contraire
cit un mouvement violent a: comme un aveu
contraint du merîte qui cfi hors d’elle a qu’elle

va même julqucsà nier la vertu dans les fujets
’ où elle exille , ou qui forcée de la reconnaître,

lui refufc les éloges ou lui envie las récomPenfes;
une pallîon lierne qui biffe l’homme dans l’état

où elle le trouve , qui le remplit de lui-même,
de l’idée de fa reputation 3 qui le rend froid
fcc furies mitions ou fur les ouvrages (ralluma

ui fait qu’il s’étonne de voir dans le monde
’auttes talens que les liens , ou d’autres homv



                                                                     

gos Les CARACTÈRE!
mes avec les mêmes talens dont il fc piquerviee
honteux , 6c qui par [on excez rentre toujours.
dans la; vanité 85 dans ,la réfoniptionsù ne;
perfuade pas tant à celui qui en cit blcflé , qu’il
a plus d’cfprit à: de meritc que lesaytres, qu’il.
la; gai: croire qu’il allai foui de l*’ci’pl.ît*&;dw

mente. la; 5mn n j1., s aux: «un (ne;
L’émulation et la islamique (evnnmntrent

sucres que dans les-parl’mnes de; même. en; de.
mîmes talenq, 8c de même: conditioni [de lus.
vils attifans (ont les plus (ajusté la Momie et
ceux qui, fontprofelfion des Arts libcraux ou l
des belles lettres. les Peintres e. .lcszMufieiiens,
lcsp Gratuits , , ç les, Routes a, tous; ceux qui je.
mêlçnt d’écrire Midcvmicnt être capables que

feuillaient . 4. : ; a: ,2 a .: ..,Tout: jaloufie u’ geintexemptede quek
’ que forte d’envie ,5: rivent même ces deux
pallions fic confondent. L’envie arçonnait:
cit quelquefois (apnée Je la jaloufie incâmmc
en celle qu’excitent dans nôtre .ame leston-
ditions fort élevées au dallas de lalnôtre , les
grandes fortunes , lafaveur , le miniflerc. I

L’envie la haine s’unilfent toujours 8c re-
fortîfient Âne Laitue dans un même fuie: a 86
elles ne (dur reconnoiflables entr’ellcs , qu’en ce
que l’une s’atache a la performe , l’autre à l’état

8c à la conditions A .
Un homme d’efprit n’elt point jaloux d’un

ouvrier qui a travaillé une bonne épée, ou d’un
flatuaire qui vient d’achever une belle figure :4
il fait qu’il y au dans ces arts des regles a: une
metode qu’on Inc devine point, qu’il y a des
outils à,.manier dont il ne connaît ni l’ufagc,

ni le nom , ni la figure; a: il lui fulir de
penfcr qu’il n’a point Fait l’aprenrilrage d’un

certain marier, pour (e confolcr de n’y être
point maître a il peut au contraire être [ufcepw



                                                                     

ou LES Mienne ne en Sil-zut. 3’07
riblcvd’envie a même de jaloulic contre un-
Minilïre 3c comme ceux qui gouvernent,comme
fi la raifort &Ile-bon feus qui lui (ont communs
ziec une, étoient les l’étais inRrumens qui
fervent à-rcgir unira: ;’& à préfider aux afaig.
res: publiques ’; 8c qu’ils dunette fupléer aux

agies , aux preceptes , à l’experience. ’
:Ç, L’or» voit pw-d’efprirs ardemment” Gouss-

&:fl:upidesu;’-Id’on en ’woit’ncncore- moins’qui.’

faim; fulmines &Irmnfoendans 3’ ie’coinmunw
desflionùnesinàgerentre ces-disant extremitez a
l’intervalle en «rempli pareur: grand nOmbre "
deîtnlensbtdinhikes,muis qui font’d’arl grand"
nage; fervente), la repllbliquc ,iôc renferment»
en2foi rutilez: l’agreablcs’eoàime le-èomrne’rce,

les finances , le détail des armées , la inaviga-I
Hong: Miami leurrâmes; Al’lïeureufc’ memoire,

l’afpritaduvjeuxç celui de la l’ocicêé et de la.

converiâtionf. A - r - p I i *
igniteur l’efprit qui en au monde, cit inutile

à celui-qui n’en a pointa: il n’a nulles vûës , 86

ilaeftjncapable de profiter: de celles d’autrui.
Ç Le premier-degré dans l’homme aprés la;

raifon , ce; feroit de (curie qu’il l’a perdue; la-
Folie même ell’incompatible avec cette counoifr
fiance; de même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur apnée lïel’prit , ce feroit de connaître
qu’il nous manque; Lion feroit l’impoflible,’
ou (auroit fins efprit n’être pas un l’or , ni un:
fut ,I ni un impertinent.

1’ uUn homme qui n’a de l’efprir que dans
uneccrtaînc mediocrite’ cit (crieur a tout d’une
pieuter; ilne rit point , il ne badine jamais, il-
neztirc aucun-fruit de isba arelle; aufli inca-
pnblezde Siélever-aux’gran cs-clmËeSyque de
s’aconunodemmôme par relâchement des plus-
getitesgl fait à.-peinc ioücr- avec. (es enfant-A

4’ .. si. . r3 .14.41 s...,,



                                                                     

308 Les CiAnncrtnts ..f Tout le monde dit d’un fat , qu’il cil un ’
fats performe n’ofele lui direà lui-même , il.
meurt fans le favoir , 8c fans que performe fe

fait muge. ii Ç Quelle mefintellgcncc entre l’efprit &lep
cœur l Le Philofnphe vît mal avec tous fes pré- ;
ceptess 8: le politique rempli de vûës &de refle- "
xions ne fait pas fe gouverner.

f L’efprit s’ufe comme toutes choies; les l
fiences font fes alimens, elles le nourriflëut 8c
le confument.

Ç Les petits font quelquefois chargez de
mille vertus inutiles 5 ils n’ont de quoi les

mettre en œuvre. . ’Ç Il fe trouve des hommes qui foûtiennent
facilement le poids de la faveur a: de l’autorité,
qui fe familiarifent avec leur propre grandeur,
8c à qui la tête ne tourne point dans les polies

p les plus élevez. Ceux au contraire que la for.

e

tune aveugle fans choix 8c fans difcernemenr 8:
a comme amblez de fes bienfaits , en joüiflënt
avec orgueil 8c fans moderation s leurs yeux,
leur démarche , leur ton de voix 8c leur accez,
marquent long- tcrns en eux l’admiration Où ils
font d’eux-mêmes, 8: de fe voit fi émincns 3 8c
ils deviennent fi farouches,un leur chute feule
peut les aprivoifer.

Ç Un homme haut 8c robufte, qui a une poi-
trine lat e , 8: de, larges épaules porte legerc-
ment 8c e bonne gracc un lourd fardeau,il lui
relie encore un bras de libre; un nain feroit
écrafé de la moitié de fa charge : ainfi les poï-

tes émincns rendent les grands hommes en-
core plus grands , ’86 les petits beaucoup plus

petits. * if Il y a des gens qui gagnent à être extraor-
dinaires a ils voouent,ils cm lent dans une me:
ou les autres échouent 8c fe riftnts ils parvien-



                                                                     

ou LES Mer-uns DE et âme-te. 509
nent, en bleffantvtoutes les-regles de parvenir 3
ils rirent de leur’irregular’ité’ a: de leur folie
tous les fruits d’une fagefli: la plus confomme’e,

hommes dévouezuà d’armes hommes , aux
Grands à qui ils ont facrifie’ , en qui ils ont
placé leurs dernicrcsrefperances’ ’: ils ne les kr-

U yentpoilîtnmais ils’lesvamufentgl les pe’tfonnies
de maire 8;, de ferv’ices hm utilevau’x .G rands.
ceux-ci leur fontanccefi’alires; ilsïblanchifient
auprès d’un! zinnia spratiqne’dès bonsïmâts, .
9311. leM«:tîqnnea,t lieurdîcxploits dent ilsaten-
dent la récompenfe : ils s’atirent à’forzce d’être

plaignis 5- des emplois’gtzavcs; 8: sîélevcnt Par
un, confinai-.1 enjouëmiânt jafqu’aux ’ferieux. des

dîgnitezs ils finiffent enfin18treneontrene’inoh
pâmaientunawmrquiilsïxfohtlnircraint ïixiEfj

perémequirflied’eu’x; fur» lifter-te *, c’efil’eh’

rempledcleurfortunefiatald ceux qui votre
drçiçutle (triera W - i ’ ’ ’ «
Ç. L’on exigeroit de certains perfonnages
qui ont une fois étécap’ables d’une aâion noble,

116101un , &- qui a été fûë de toute la terre,
’ que fans paraître comme épuifez par un li grand.

éfort , ils cufTent du moins dans le relie de leur
vie cette conduite fage 8c judicieufe qui fe re-
marque même dansles homes ordinaires, qu’ils
ne tombalfenr point dans des petireffesindignes
de la haute reputation qu’ils avoient aquifc 3
que fe mêlant moins dans le peuple , 8l ne lui
biffant pas le le loifir de les voir de prés,ils ne
le filfcnt point palier de la curiofite’ 8e de l’ad-
miration à l’indiference,& eut-être au mépris.
* 1’ Il coûte moins à certains hommes de s’en-

I richir de mille vertus , que. de fe corriger d’un
feuhdéfaut :ils font mêmes li malheureux, que
et: Vice CR fonvent celui qui convenoit le moins
31611! Grill: z 8c qui pouvort leur donner dans le

æmade Plus de ridicules il amuï: l’eclat de



                                                                     

73m Les Curcumaleurs grandes qualitcz,empêchc qu’ils ne ’fdient

des hommes parfaits , a: que leur reputation ne
foi: enticre z on ne leur demande point qu’ils
l’aient plus éclairez 8: plus incorruptiblessqu’ils

(aient lus amis de l’ordre 8c de la difciplinè;
lus fi elcs à leurs devoirs , plus zelez pain le

Êien public , plus graves z on veut feulement
qu’ils ne foient point amoureux.

Ç Quelques hommes dans le cours de leur
vie [ont fi diferens d’eux-mêmespar le cœur a:
par l’efprit, qu’on et! feur de fe mépreiidre,’li I
l’on en juge feulement par ce qui’a’paru d’eux
dans leur premicre jeunellicz’r’elsi’éroient pieux,

(ages , favans , qui par cette moleffe infepara-
ble d’une trop riante fortune ne le l’ont plus.
L’on en fait d’autres qui ont commencé leur
vie par les plailirs’, 8c qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprît à les cannoitresque les dif-
graces enfuite ont rendu religieux, fages, tem-
perans z ces derniers font pour l’ordinaire de
grands fu’ets , 8c fur qui l’on peut faire beau-
coup dc and a ils ont une robité éprouvée par
la patience 8c par l’adver té 3 ils entent fur
cette extrême oliteiTc que le commerce des
femmes leur a année , se dont ils ne fc défont
jamais , un efprit de regle , de reflexian , 8c
quelquefois une haute capacité, qu’ils douent
à la chambre a: au lailir d’une mauvaife for-
rune.

Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être
(culs sdclà le jeu, le luxe, la dillipation, le vin,
les femmes, l’i norancc , la médifanccgl’envic,
lÎoublî-de foi;même 8c de Dieu.

Ï L’homme femblc quelquefois ne fc fulirc
s àfoi-méme,les tenebres,la folitude,lc trou-

lent , le jettent dans des craintes frivoles . 8.:
dans de vaines terreurs a le moindre mal alors .
qui paille lui arriver en; de s’ennurer.



                                                                     

5....
i
l

5

z

r

ou us Mœurs ne *c1-: Sucre. 31!
t L’amour en entré dans le monde par la pa-

. a: e , elle a beaucoup de part dans la recherche
ue font les hommes des plaifirs,du jeu, de le

ocicté, celui qui aime le travail a allez de foi-
même.

1’ La plûpart des hommes emploient la
meilleure parriede leur vie à-rendre l’autre mi- ’
ferable.

fi Il ades ouvrages qui commencent par A
8e fini ent par Z :le bon , le mauvais , le pire,
tout y entre, rien en un certain genre n’ell:
oublie ;,quellc recherche , quelle afeéiation
dans ces ouvrages ! On les a elle des jeux I
d’efprit.De même il y a un jeu clins la conduiv
te à on a commence,ilfaut finir,on veut fournir
toute la carriere , il feroit mieux ou de chan-
ger ou de fufpendre,rriais il efi plus rare Br plus
dificile de pourfuivre, on pourfuit, on s’anime
par lestantradiétions , la vanité foutient , fu-
plée à la raifon qui cede 8c qui fe dcfifte s en
porte ce rafinement iufques dans l’es aélions les
plus vertueufes dans celles mêmes où il entre
de la Religion.

Ç Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtenta’

parce que leur pratique ne regardent que les
ehofes que nous famines étroitement obligezde
faire , elle n’en pas fuivic de grands éloges,
qui ef’t tout ce qui nous excite aux aérions
louables , 8e qui nous foûtient dans nos en-
treprifes. N** aime une fallueufc qui lui atire
l’intendance des balai-ne des pauvres , le rend
dépofitaire de leur patrimoine, 8c fait de fa
maifan un dépoli public ou le fane les diliribu-
tians a les gens à petits collets , 8c les forure
grifes y ont une libre entrée a toute une ville
voit fes aumônes , a: les publie : qui pourroit
douter qu’il fait homme de bien , li ce n’en.
peut-être fes creanciers a



                                                                     

au. LBSCARACTEREI
f Garant: meurt de caducité a: fans avoir

fait ce teflament qu’il projettoit depuis trente
années; dix tètes viennent ab imeflnt partager

l laifuccdlion: il ne vivoit depuis-Iciig-tenis que
par les foins d’Aflerie (a femme, qui jeune enco-
re s’étoit dévoüee à (a perfonne , ne le perdoit

as de vûë, feeouroitla vieillefle, 8: lui aænfin
fermé les yeux. Il ne lui laich pas alliez de bien

- pour pouvoir fe paire: pour -v1vre*d’un autre
vieillard. ’ ’ ’* l . i f

ç une; perdre char es 8: bencfiees plutôt
que de vendre ou der: igner mêmeidans (on
extrême vieillefÏe, c’en: le perfuaderlq’u’on me.

pas du nombre de ceux qui meurent; ou hl’on
croit que l’on peut mourir, c’eflzï s’eir’ne foi-

" même 8c n’aimait ue’foi. 4 i ’ ’4 x
Ç rampé en un giflolu, un prodiguemn liber-

tin, un ingratyun emporté, qu’4ùréle’fonlonçle

En pû haïr ni deslieriter. ’ l ,4
Frontin neveu d’Aurele a tés, vingt années

d’une probité chnnùë , 8: lune com laifnnce
aveugle pour ee vieillardQne l’a pû flic ir en fa.
faveur a 8: ne tire de [a dépoüille qu’une legere
pêfion que Faune unique legataire lui doit païen

l Ç, Les haines font (Mangues 8: fi opiniâtrées,
que le plus grand ligne de mort dang un homme
malade, c’eR la reconciliation.

Ç L’on slinfinuë auprès de tous les hommes,
ou en-les datant dans les pallions qui peupene
leur ame,ou en compatiEant aux infirmitez qui
afligent leur. corps s en cela (cul confinent les
foins que l’onpeut leuri’rendre: de là vies: que

celui qui fe porte bien , a: qui dcfire peu de
choie , eff moins facile à gouverner.

Ç La molefl’e se la volupté maillent avec rhom-
me,& ne liniment qulavec lui 3 ni les heureux,nî
les trilles évenemens ne l’en peuvent feparer :
c’eft pour lui ou le fruit de la bonne fortunemü
un dédommagement de la mauvaife. Ç C’cft

l



                                                                     

en

ml.

. vt îl’on 1-15 M-œunsiôcc. au;
1’ C’en une grande difformité dans la nature

qu’un vieillard amoureux.
Ç Peu de gens le fouviennent d’avoir été jeu-

nes , a: combien il leur étoit difficxle d’être
v ebaücsôc temperans.; la premiere choie qui
arrive aux hommes aptes avoir renoncé aux
plaifirs , ou par bienfeance, ou par lallitude ,
ou par regime , c’efl: de les condamner dans
les auttçs:il entre dansicette conduite une forte

..d’attaehen1ent pour les chofes même que l’on
fvient de quitter ; l’on aimeroit qu’un bien
qui n’elt plus pour nous , ne fut plus suffi pour
le telle du monde:c’elt un (entiment de jAlOufiC.

Ç .Ce n’en pas le befoin d’argent où les
yieillnrdr peuvent apprehender de tomber un
Jour,qui les rend avarcsicar il y en a de tels qui
ont de fi grands fonds,qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude; a d’ailleurs comment
pourroient-ils craindre de manquer dis leur ca.
durite des commoditez de la ne , ,puis qu’ils
sl’cnpprivcnr tu: même: volontairement pour
latisfairc à leur avariee:ce n’en point aulli l’en-
vie de laure: de plus grandes richellës à leur:
cnfans ,car il n’ell pas naturel d’aimer quel-
?ue autre choie plus que foi mêmeJoutre qu’il
e trouve des avares qui n’ont point d’heritiers.

Ce vice en plutôt l’clYec de l’âge de de la com-
plexion des vieillards,qui s’y abandonnent aul-
fi naturellement , qu’ils [trivalent leur! plaifits
dans leur jeunelle, ou leur ambition dans l’âge
Vitiliil ne faut nj-vîgueut , ni jumelle , ni fan-
té pour être avare; l’on n’a aullî nul belon (le

s’emprelïer , onde le donner lemoindte mou-
vement pour épargner les revenus; il faut laif-
fer feulement (on bien-dans les coûtes 8: le Pri-
wr-d; tout; cela cit commode aux vieillards à
(Pli il faut une pillion , parte qu’ils lent

, hommes.
O



                                                                     

314 les Cranes-rusesÇ Il y a des gens qui (ont mal logez , and
couchez, mal habillez de lus mal nourris; qui

-elluient les rigueurs des allons, qui fepriven:
eux même; de la foeitté des hommes , a par.
leur leurs jours dans la lolitude, qui foufFren:
du prelent,du palle arde l’avenir,donr la vie dl
tomme unevpenitence continuelle 3 de qui onc
ainfi trouvé le ferret d’aller àleur perte par
le chemcn le plus penible: ce (ont les antes.
[Le fouvenir de la jumelle en tendre dans les

vieillardsails aimét les lieux ou ils l’ont paillée,
les perforants qu’ils ont comméré de eonnoîrre

,.dans ce temps leur font cheres a ils affilera
(quelques [mots du premier langage .qu’ils on;
parlé,ils tiennent pour l’ancienneamaniere de ’
chanter a: pour la vieille danfe; ils vantent les
modes qui regnoient alors dans les habits , les
meubles a: les équipageæils neçeuvent encore
delapprover des choies qui ’ÏCWOltnt à leur:
«pallions, qui étoient fi utiles à leurs plailirs , a:
qui en rapelleutln memoire; comment pour-

.xoient-ils leur préférer de nouveaux ufages , a;
des modes toutes recentes , leu ils n’ont nulle
part, dont ils n’efperent rien , que les jeunes
gens ont faites,& dont ils-tirent à leur tout de

Ai grands Avantages contre la tvieillellie.
Ç Une trop grande vnegligence , comme

. pue excellive parure dans les vieilards multi-
plient leurs sicles , 8e font mieux voir leur ca-
.dueite’.

1’ Un vieillard en: fier , dédaigneux, 8c d’un
commerce dificile , s’il n’a beaucoup d’elprir.

Ç Un vieillard . qui a vécu à la Cour , qui a
un grand feus ne une memoire fidele,efl un tre-
lor iueflimableselt plein de faits a: de maximes;
l’on y trouve l’hil’coire du fiecle , revêtuë de

rirtonfianees tres cuticules, 8c qui ne (e lifta:
nulle parts l’on y apprend des regles pour la
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curas Mœu’us &c. au
’eonduiteSC pour les mœurs. qui (ont toujours
:feures,paree qu’elles font fériées fur l’experiéce.

Ç Les jeunes gens à caufe des pallions qui les
amufent, s’accommodent mieux de la folitudo

que les vieillards. IÇ Philippe déia vieux raffine fur la propreté
a: fur la mollelle, il palle aux petites délicatcf-

’ les; il s’en fait un art du boire, du manger , du
repos 6c de l’exercice; les petites regles qu’il
s’efi prelcrites , de qui tendent toutes aux ailes

I de (a performe , il les obferve avec ferupule, se
ne les romproit pas pour une maurelle , (i le

.regimc lui avoit permis d’en retenir; il s’elt
accable de fuperfluitez,que l’habitude enfin lui
rend necellaires: il double ainli a: renforce les
liens qui l’attachcnt à. la vie : de il veut em-
ploier ce qui lui en relie à en rendre lanperre
plus douloureufegn’ apprehendort il pas a ez de.

mourir! iÇ Gnnrhan ne vit que pour foi , ce tous les
hommes enfemble font à [on égard comme s’ils

.n’étoient point : non content de remplir à une
table la premier: place,il occupe lui feul celle
de deux autres; il oublie que le repos en pour
lui a: pour toute la compagnie,il le rend maître
.du plat, a: fait [on propre de chaque lervice;
il ne s’attache à aucun des mets,qu’il n’ait ache-

me d’ellaier de tous, il voudroit pouvoir les fa-
vourer tous, tout à la fois: il ne le fer: à table»
que de les mains,il manie les viandes, les rema- ’
nie, demembre. déchire , 8c Çn nie de maniere
qu’ilvfaut que les conviez ,s’ils veulent man-
ger, magent les relies : il ne leur épargne au-
cune de ces malpropretez degoûtantes , capa-
bles d’ôter l’appuie aux affamez 3 le jus , les
faulles lui dégoutent du menton 6c de la barbe:
s’il enleve un ragoût de dellus un plat, il le ré-

pand en chemin dans un autre plat fur la
Il
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316 ’Lrs crue-nus ’
nappe ; on le fait à la trace; il mange I’bautt
avec, grand bruit, roule les peut enlmangeant .,
la table en pour’lui un Cratel’ier’, il écure (es
den’ts.,i,ilpcontinuë à manger.K Il le fait quel-

’part ou il fei’trouve , une maniere d’établir-
l’ement,’& ne fortifie pasd’être plus prelTé au

feintonou au theatre qüdjdans fla chambre .-
ilin” ai dans’unlcarvofl’e’ que les .pl’acesÂu ’fo’âd

quillai contamine, dans toute aduç,’ il ”n
veut l’en croire,’il pali: 8:19ch si: foiblfieflâz
s’il’faiïuii volage avec plulienrsfil’les prévient
dans les hôtelleries,’& il (gaie toûj’o’ufsl’e con-

fervci dis la meilleure chambre le meilleur lit:
il colline tout à loin; uTage,fcl:s wa,lets,c.vur d’au.
-tr’ui ponten’t’datis, le même temps pour fou I fer-

viciaL tout ce qu”il trouve louslà mal ’ lui. en
,Propir’e,bardes,’ Équipagesv: il embat-ailldtoug Île

monde;n’e le contraint pour perlonncme’ l’aine

perfonne , ne connolt de maux "qu’elles; liens,
que (a repletion 84 la bile-r, ne pleure, poi’ntila
mondes autres , u’apprehend’c que la fien’nçr ,,

qu’il racheterpi’t «cloutiers de l’extiiiaioil du.

-gente:humain. i " ’i "A ’ ”
. 1 Clin» n’a jamais eu en toute l’a vioque délit
affaires,.qui ellde dine: le marindcndefl’oupér
le foir,il ne ifemble’né que pour la di’gellionÂ;

»-n’a de même qu’un entretien], il dit les Sen.
r "ces quizont été fervies au dernier repas pull!
z un trouvé,il dit câblen il y [en page;
quels Potagcsfil place enfaîte le a: les en-

V »némets,il le louvient exaâementde’zçïuel’sr’ laits

on a relevé in ’Premier fervice ,il ’ifoublid ’35
.. le: hors d’allergie fruit (&lesallijegtçsjl infinie

--t ons les vins a: toutes les liqueurs (long il la sa ,
il pollede le langa e d’escuifinefafut’a’nf
peut’s’éteridre, 8; ifme Fait envie titan erra
bonne table ou ilneToit pélot; il q flÎr renfila

; palaisilûf, qui ne’pfen’d’ pour: hl’clrang’efarti’l

ne s’efl jaunis vû expofe’ à l’horrible inconve-



                                                                     

ou BISMŒBRS’, &c. 3.17
nient de manger un mauvais ragoûr,ou derboi-
re d’un vinhiiiediocrcm’efl: un perfonnage illuf-
treidansi ion genre , à quia porté le ralenede
fe bien nourrir jufques où il pouvoir aller,on-ne
reverra f[flue un homme qui man c tant a: qui
mange i’bienaaufli-efi il l’arbitre esbons mor-
ceaux,& il nlel’t gueres permis d’avoir du eût

our ce qu’il défaprouve. Mais il n’en: us ,
Il skiff fait du moine porter à table jufâu’au
Jernierifoûgirâldonnoir à manger le jour qu’il
eü morr,quelque pare où il fait il marginât s’il

revient au inonde, dei! pour manger. il
Ç Enfin éommence à grifonncr mais il en:

fiin,il a un vifage frais 8e un œil vifqui lui pru-
mereent encore vingt années de vie gilet? ’ gai,
fémur! , familier , indiiïer’enr; il rit de tout [on
écru: , a; il ritirou: [cul 8c fans fujetsil-efr com.
rem deToi ’, des ficus , de fa petite Pompe , il.
3in qulil cil heureux), il perd. fou fils unique ,
jeune homme de grande efperanee , a: qui pou-
voir un iour être l’honneur de fa famille a il re-
me: fur d’autres le foin de pleurer , il dit , Mon
fil: off in": cela fera mourir fa mer: , 84 il Cil:
çonfolézil n’a point ricipalfions,il n’a ni amis ni

ennemiq,perfonne ne llembarglïeJOur le monde
lui convient , tout lui cil propre, il parle à ce-
lui qu’il voir une premiere fois avec la même
liberté , 8: la même confiance , u’à ceux qu’il

gppelle de vieux amis , 8: il lui ait par: bien-
îôt de fes quolibet, 8c de l’es hiftorierreswn l’a-

orde , on le quine fans qu’il y fafl’e arrention,
8c le même conte qu’il. a;commencé de faire à
quelqu’un, il l’acheve à Celui qui pied (a place.

Ç N** cit moins affaibli par l’âge que par la.
inaladiemar il ne palle point foixante huit ans,
me? il .319 gourre , a; il en fait: à une colique
nep turque , il a le vifage décharné , le rein:
verdârre , a: qui menace ruine : il fait marner

o au
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ail La: Cnnaerrune(a terre, a: il compte ne. de quinze ans entiers-
il ne fera obligé de laîumer : il plante unjeune
bols , a: il efpete qu’en moins de vingt années
il lui donnera’un beau couvert." fait bâtir dans.
la ruë *”’ une inaifon de pierre de taille, taler-
rnie dans les encognures . par des mains de fer,
a: dont’ il allure en touflhnt a: avec une vair
frêle a: debile,qu’on ne verra jamais la fin; il lew

toment tous les jours dans les atteliers fur le
ras d’un valet qui le foulage , il montre à (ce.

. amis ce qu’il a fait, a; il leur dit ce qu’il a def-
fein de faire. Ce un pas pour (et enfans qu’il;
hâtif, caril n’en a point , ni pour [es hcritiers,
perfonnes viles , a: qui r: (ont brouillées avec
lui .- c’efi pour lui feul, a; il mourra demain.

Ç Anna"; a un virage trivial 8:.populaire,
un Saillie de l’atome- 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-
toutes les Chambres a: tous les GreEes d’un.
Parlement , a le foir les ruës a: les carrefours.
d’une Ville 3. il plaide depuis quarante ans,plus.
proche de fouir de la vie que de fortin d’affai-
res : il n’y a point eu au Palais depuis tout ce
teins de taures celebres ou de rocedures Ion.
gues a: ernbroiiillées où il n’ait moins inter-
venu s aum a.t-il un noir: fait pour remplit la:
bouche de l’AvoCat,& qui s’accorde avec lede-
mandeur,ou le défendeur comme le fubllantif a:
ll’adjeâifÆarent de tous,& imide tous, il n’y a

goitres de famillesdont il ne le plaigne, a; qui
ne le plaignent de lui :appli né fuccedivemene-
à faifit une terre, à s’appoËer au. [ceau , à fa
fervir d’un commitimu: ou à mettre un Arrclt
àlxeeution , outre qu’il affilie chaque jour à

uelques afiemblées de ereanciers s par tout;
radie de direction; a: perdent Entoure; les ban-

queroutes h il a daphnies himation: (ce.



                                                                     

oa’ rus Maures etc; 31’,
vilitessvieil meuble de ruelle ou il parle de (on
procés &dit des nouvelleszvons l’avez laiflé das
une maifon au Marais,vous le retrouvez au grâd
Faubourg,où-il vous a prévenu,& où-déja il re-
dit les nouvelles a: [on procès: fi vous plaidez
vous-même 3 a: que vous alliezrle lendemain à
la pointe du jour chez l’un de vosslu es pour le
folliciter , le luge attend pour vous onner au-
dience qu’Antagoras fait expedié. ,

Ç Tels hommes panent une. longue vie à.
le défendre des uns a: a nuire aux autres ,
a: ils meurent confumez de vieillefle , aprés
avoir caufe’ autant de maux qu’ils en ont foufr

feus. t 1Ç Il faut des faifies de terre , &’des enleve-
mtns de: meubles, des priions a: des fuppliccs ,.
je l’avouë :V mais iullice ,ilpix & bcfoins a
par: , ce m’tft une choie mûjours nouvelle de
contempler avec quelle felicité les hommes
traitentzd’autres hommes;
v1 L’on voit certains animaux farouches, des

mâles 8: des femelles repâdus par la campagne,
noirs.,livides &tout brûlez du Soleil , alta-
ohezâ la terre qu’ils Foiiillent,8r qu’ils rcxuuënt

avec une opiniâtreté invincible; ils ont commcr
une voix articulée , a: quand ils fe levent fur
laits pieds, ils montrent une face humaine, a:
enielïct ils (ont des hommes; ils fe retirent la
nuit dis des-tanieres ou ils vivent de pain noir,
d’eau , a: dandines : ils épargnent aux autres
hommes humilie de lemer,de labourer 8c dore.
oiieillir pour vivre, a: méritent ainfi de ne pas
manquer de ce pain qu’ils ont femén

Ç Don Farnmd’lans la Province cil oifif ,ig-
notant , médil’ant , querelleux , fourbe, intem-
ptrant , impertinent r mais il tire l’épée court:
fes voilina , a: pour un rien il expolefa vient 3- i
tué. des-hommes, il (statué. ,

a un.



                                                                     

310 bars Clairs a cm1: Il n
F Le oublis de Province lumilelàxfaqutrle t.

à a fanent, &IàluleÔmulo’Went faon-toit,
. (au: habituer fans-aucun méritoircpere dixfaîs

le jour. qu’il: eleenrilhomrne , traire les four-
rures &lesmfitrimulc ihburgeoifie. recoupé
tonte fa vic’lld’ftl’pwcheâllflsl’ër de fieroit!!!

qu’il-ne changeroit: pas contre les malles in!
Chancelier. D. v .te’ 4.71.4 714’11 : a in

1 Il le faitgdnetalement damerons lardonné
mes des mon»; naifons infinies de lampuillarmm;
de la faveur,du’geniçgdiesrricheifcs , dcsvdvigy
airez, dealænoblefiie,’do Infante, de’l’indufihc,

de la capacité.,de la vertu, du-viêefnlenlmfois
Malade la fiupiditégdc lapauvxetiçde l’impuif»
fancgrl! la roture, and: la balisât-t o ruinât
mêlées «Jetable en millennàuieres diâiiteogq
côpenfées l’une par; Beurre en diners’fujersfior;

ment aufii les divers états ailes dilferentes col-
ditions.Les hommes d’alleurs qui tous (cavât le
fort a: le foible les une des autreeçagilfent août
occiproquirnêt comme ils croyait tu devoir fai-
re,eonnoilïent cemqui leur [ont gaminement
la fuptrioritétqmtqurlqucs uns ont fur eux, 8c
celle qu’ils ont fur ËeIQues autresatdc la naît:-
fenr enrr’cnxou la rmalité,ou loxrcfpeâ 6c la.
déference,ou la fierté ale méprisrde cette four-

. ce vient que dans les endroits publixs, annule
p monde il: relâmblqonie troue à tous mofleras.

entre ce1ui que l’on cherche à aborder oud fa-
lüer, a «tourte que l’on fleurée ne pas son.
noître,& dont l’on veut encore moinsfe laitier
joindre; que l’on le Fait honneur. derl’un , de ,
qu’on a honte de l’autre 3 qu’il arrive même

que celui dont vous - vous fgteslhomeur 518c
que vous voulez retenir, que celui aulli qui de
embara-ll’ée’de vous,8c»qui vous quittes 8s que

le même embuent celui qui rougit diamantât
dont on rougit. qui dédaigne ici ,8: qullà. en
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larsen u :2:qu

Un" Ç-qu fi-nâhfi

I ou LestM..œst»&C. 5H
dédaignésil et! encore alleu-ordinaireuie méprin
fer qui nous méprilesquelle [Dilemme ’puis’ qu’il

en vrai que dans un li éttngeieormnerce me
que l’on peule gagner d’un côté , onJe perd de
l’aurre,ne reviendroit-il pana: même de renon.
cet à tout: hauteur et à toute: fierté 1 qui con.
vient li peu aux (cibles hommes,&.de compo» I
[et cnfemble de le traiter tous av cc une mutuel-
lehonté , qui avec l’Mœgede n’être jamais
mortifiez,nous procua oit un .aufligrand bien
que celui de ne mortifie performe. i . p

Î r«lien loin de s’tŒrayer, ouderaugir même

du nomvdellhilolnphe , il n’y a performe au
monde-qui ne dût avoir une Porte teinture de
Philofophie il; elle souvient stout le mandala
pratique en Manille annuelles âgesilzàv tous les
fexes, automnales munitionnent: musicau-
favle dubmvheurzd’amoralesiodigncâzpréfeum
oesy desmnvaisluecéh duzdecliu-de nos for-
hu ou dimère: musésslle nous arme contre la,
pauvvetét la vieillellej himaladie «n en lamion- y
comte hymen en les marnais, railleü’rsrdle nous
lait avine fflnSJlIOC femmesownon faitiuppou»
tunicelloaseerqui-musyivons V» ;. . a .-.,
t il Les hommes en: un même joutionvwrens «leur
une arde: petites goy-es, se fe JaÎlËBt dominer:
par de tirs chagriris;; rien»n’.cfl plus inégal-ac.
mains ahi , que ce: quelle palle. tin-lin panade
sema. danavleuntœurv 8b dansilçulgkfpritmle’,’
medeu à ne midi de n’eltimertlemligl’esndu:
mœdtpréeifémnt que-ce «pœciles-malterai; .

a 1:11elbraufliodificiledexrouves mnthD’C’
ouin qui-fetcroyeiall’ez heureuxequ’un homme.

nmoddleiqui [rompe tropzrnalhcnrsum . me
. l’i. in, 1 , w .. in H! w rani: a: hum un

m trompe peut. plut.,emow: pauline Will?!
ilipndaàtejadmhlùipn anmim si I

. L’xa’ a? 4H9 .2 A?! 1 v;’.,;;L.;i,;, 216 IMJF,*



                                                                     

;n’ liss- (l’armurerie-iritis
Ç Le deflin du Vigneron, du Soldat 8c dia;

Tailleur de pierre m’empêche de m’eüimer mal-

heureux , par la fortune des Princes ou des Mic-
milites qui me manque.

Ç-ll n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur,.

qui en de ferrouver en faute,&d’avoir.quelque A
choit à le reprocher. ’

T La plupart des hommes pour arriver à leurs-
fins (ont plus capables d’un grand effort , que.
d’une longue perleverance: leur patelle ou leur"
incôflance leur fait perdre le fruit-des meilleurs.
commencemcnssils le lament louvait devancer
par d’autres qui (ont partis après eux , 8c qui:
marchent lentement , mais conllammenr.

ç l’oie prefque afiurer que les- hommes (ça.
"Il: encore mieuxprendre des mefures que les.
fuivre , refondre et qu’il faut faire 8c ce qu’il,
faut dire’ , que de faire ou de dire ce qu’il faute
on le propofc fermement-dans une’aiïaire qu’on
n’egocie ,rde taire une certaine choie, 8c enluite:
ou par paifion,ou parlerie intemperance de lan-.
glui: ,.ou dans la chaleur de l’entretien, c’ell lat
premiere qui échape. .

’ Ç Les hommes agiliënt mollement dans les,
cheires qui font de leur devoir , pendant qu’ils,
f: font un mérite, ou plutôt vanité. de s’emprel-
tu pour celles qui leur foœiétrangeres , 6: qui
née conviennent ni aient en; , ni a; leur cane.-

r re. ,ç La diference d’un homme qui le revêt
d’un caraCtere étranger , à lui-même quand il .
rentre dans le liens, ell: celle d’un mafque à un v
vifage.

Ç. Thclvpboade l’clprit, mais dix-fois moins,
de compte Pair , qu’il ne préfume d’en avoir : .
il en donc dans re’qu’il dit , dans-ce qu’il fait,.
dans. ce qu’il médite ,, once qu’il projette ,.



                                                                     

A du r: rs’ M en) Mr &c. 32. t
dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit , il u’el’l:

dione jamais dans ce qu’il a de force et d’éten-
duë se: raifounernent en: jatte.- ila Comme une
battiere qui le ferme , 8c qui devroit l’aver-r
tir de s’arrêter en deçà:l mais il paire outre -,
il le jette hors dual hete -, il trouvelui-même
[on endroit foible,& le montre par cet endroit.I
il gade de ce qu’il ne [çaitqpoingk de ce qu’il-
fçait mal -, il entreyrend au demis de [on pou-v
voir , il dcfire audelà de fa portée s ils’égale à;

ce qu’il y a de meilleur en tout genre :. il a .
du bon a: du .loüable qu’il oEufque parl’af-w
feâation du grand ou du merveilleux -; ou voie:
clairement ce qu’il u’eü pas, se il faut deviner:
ceiqu’il cit en tEer. C’él’t’ un homme qui ne.

fe mcfute point , ,qui ne le connaît point : .
[on nraâere et! de ne [gavoit pas le renfer- «
ranci dans celui qui luisit propre , 8c qui cil .le ;

en.
Ç L’hemme du meilleur efprit en inégal ’, il i

[gaufre des actroilfemeus cades diminutions , il n
entre en verve,mais il en fort : alors s’il cit fa--
ge , il parle peu , il n’écrit point,il ne cherche A
point à imaginer ni à plaire. Chanreot’on avec z
un rhume i ne faut-il pas attendre que la voix .
revienne r:

Le for elt...4nnman,il cit mailing-il cit ref--
fort a le pçids l’emporte , le fait mouvoir , le v:
fait tourner &*toîtjours,& dans le même fende:
aveela même égalüé a il cil uniforme, il ne [en
dément -point , qui l’a vû une fois , l’a vû dans H

tous les .. infinis a; dans toutes les peripdes A.
de fa vie s c’eft tout au Plus le bœufqui v
meugle ou le merle qui fifi: , i il cf! fixe a: de"
tcrminé , par fa nature , 6L j’aie dire par [ont
efpece 4 «qui paroit» le moins en lui , c’eil [on .
ame , elle n’agit point , elle ne s’exerce Quint , .
elle Il: tepoÆc. .
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32.4 LImCAnAc-rrnns1 Le for ne meurt pointeau fi un lui latrie-2.
felon nôtre maniere delparler , il eft "au de
dire qu’il gagne à mourir , a que dans ce m0.-
.ment où les autres meurent, il commence à. l
«vivre : (on aine alors penfegraifonue”, influe,
conclut Hugo, prévoie, fait ptéçifémfimr tout
ce qu’elle ne Eailoinoino ethnie trouve déga-
gée d’une malle de chair, ou: ellelztoit comme.
enfevelie fans fonflion , fans mouvement , fans
aucun du moins qui fût di ne d’elle :2 iedirois
[inique qu’elle rougittde oniproçweorps , 8e
des..orgnnes glumes .8: imparfaits , ’nfqubls».
elle s’cft vû’é attachée fi longerems- , actéon:
elle n’a pû faire qu’un fat ou qu’un’ftuçide : elle

va d’égalmee les grandes amas ,. avec celles:
qui font les bonnes têtes s- on les hommes d’ef-
prit. L’ame d’Alain ne (e démêle plus. d’avec

telles (lu grand Con!) n’ ,r de R peut
1. Li u ,, (le 2P ose A L”, et de mimolette.-

un. .J. 4 i . r , .A mon.. fila faillie délicaoelïe’d’ansulesîaétionauliu

bus , dans les mœursou dans la.couduite’nh&’
ras ainfi nommée , ne: qu’elle «infantes.
mais parce qu’en e tr elle s’exerce fut des.
(hoirs &en des occafious’qoi n’en méritent
point. La ont: délicatcfledergoumêt deum-
pli-lion n’el’l meneau-contraire que pateequlel-
le en feinte ouJaECCtée , 641 Emilirqui crin):
tout: la force fur un petit peril qui ne lui fait
pas de peut : au une autre qui pan mignutàife
,alit a la vû’e’ d’une fontis, ou; qui veut-
aimer les violettes. ,. a: s’ennuie. annulio-
renies.

t grimeroit le promettre de contenter les
flemmes r Un Prince , quelque bon. 8c quelque
raillant qu’il maroufloit» il l’ewcprëdreaquîik

.sJIJ- f

hm»- ? v.

:.u..--...h......,-r-rv a. a

v *’*L ;-;:;



                                                                     

il FLUWÙ

ou L- rats M’en-i leste: «ne
Faible. Qu’il fefallÎeilui même une afFaire de-
leursrpluifirs :.qu’il ouvre (oanaluis Mes Gour-
eifansv ,, qu’il les. ndmetter jufquEsldanslhn
domel’tique, qum’tlansrtlesdlinozvddnt Ilaî-vûë:
feule clito- fpeé’tacle:, il leus fille voir d’autres,

fluâmes, .qulilileur donnai: choix des jeux ;.
desscomemvær de tous: lem. adraîchillbdzdhs r
qu’àl y ajoûre une chum [pierraille a: une- 3n-
mere libertéiyquîll..eutruamee en: enJ (Miett-
des mêmes amusement; que ileîgmul? homme

..deviennc aimablcç’leetquetle Helen: foit humain.
Il familier; il n’aura ou aller faire!" hommes
;sîennuiene nmifimdos mêmes ehofes qui les ont
charmeædans leurs commencement, ilsaàel’er-

Jeroient la. fable ùs- Dieux 1, le une!"
avec le remueur devienrinfipide: "8’11’ka
cent pas de critiquai dcsxcboks-qüiwtfohtl-pu-
faires ;il yentre de la :v’aoité’kfunermadva’lfe-

idélieatefl-e -,.leur goût, li ont les en croit g de;
encore au delà. de toute l’afftâation qu’on flu-

.roihàvbesrlatisfaimsoll5unt Repmïetoutt roiale
quel’ourferoit pour y réüahyil’» lsêy lmêlole la.

malignité qui va iniques à vouloieafioilblirdâps-
les autres:laminiequ’ihiauroiem dans rendre-
eontens. Ces même: gens. pour [l’âràiuniie il:
flatteursat fi complaifans litaient le démentir 5.
quelquefois-on v mimireconuole. plus ou l’on

"0l! l’hommejul’quesxdans le Courtifan.” il
- 1 L’affraation; dans le gale, dans le parler ,

il! dans les rumines en fout ent une fuite dul’ui.
aileron, civile l’indilïerence; en il femme qu’un
grené arrachement ouâde ferienfov affaitwjet-

. tent l’homme dans fou naturel.. 7914”!
ll-ll.esuhouimes n’ounyqînt de» manet, ou-

I’ilmen orin; e’eltzeelui de nient avoir aultumâu’s

fait.ftfiwi,-qubne:fe:d&mneooineg kummels
foient reconnoillables :ilsfoufïrent beaucoup 5.-
Ôtre toujours les mêmes. ,v à perfusiez dans la



                                                                     

3er L’as Cil-"nacreras ,regle ou dans le defordre ,’& s’ils le délailen’t

quelquefois d’une vertu par une autre vertu ,
ils le dégoûtent plus (cuvent d’un vice par un
autre vice s ils-ont des pallions contraires . ce.
des faibles qui fe contredirent : il leur coûte
moins de joindre less exrremitcr,que d’avoir
une conduite dont une partie mille de l’antre;
ennemis de la moderation , ils outrent toutes -
ehofcs , les bonnes a: les mauvaifes , dont ne-
?ouvant clifoire (apporter l’excès , ils l’adou--
cillent par le changement. Adrajh étoit fi cor-
rompu sa fi libertin, qu’il lui a été moins diflia
cile de fuivre la mode, a: fe-faire-devot silxlu’r
eût coûté davantage d’être homme de bien. A

Ç D’où vient que lesmêmes’nommes qui ont-
un flegme tout prêt pour recevoirrindiiïerémcnr’
les plus grands defafires,s’échapent, ac-ont une
bile intarilfable fur les - plus petits-inconve-I
iriens 5 ce n’efl: pas lagmi: en eux’qu’une telle

conduite , caria vertu cil: égale a: ne le dément
point a-c’eü donc un vice , 8c quel autre quels--
vanité qui ne le réveille 8c ne le recherche que i
dans les évencmens ,ot’ril yna de quoi faire
parler le monde 8e beaucoupfli «gagner pour 7
elle; mais qui fe neglige fur tout le relie.

(L’on le repent raremem de parler peu , »
tres- louvent de trop-parler s maxime ulée 8c»
triviale que tout le monde fçait, ce que tout le.
monde ne pratique pas.

Ç C’eft le vanter contre foi même,& donner
un trop grand avar-ira e à les ennemis , que de
leur imputer des choies qui ne [ont pas vraies ,.
8c de mentir pour les décrier. s

135i l’homme fçavoit rougir de foi, quels-
.crimer non feulement cachez , mais publics a:

connus ne s’épargneroit-il pas i

Ç si certains hommes ne vont pas dans lei
bien iniques au ils pourroient aller,c’cfl parle..-

l Vice de leur premier: infiruaion.»



                                                                     

ont"! stœuxi’s, &c;. 317--
Çïlly a dans quelques hommes une certaine.

mediocrité d’efprit- qui contribué. à les rendre.
figes.

(Il faut auxenfans les -verges ,6: la fertiles;
il faut aux. hommes faits une couronne , un.
feeptre,un mortier,des futures , des faifceaux ,.
des timbales , des hoquetons» La railbn 8c la.
jufiice dénuées de tous leurs ornemens ni ne
perfuadent ni n’iutimident : l’homme qui eût
efptit le mene par lcsyeux 8c les oreilles.

Ç-Tz’mmou le Milantrope peut avoie l’âme
aunera 8c farouche , mais exterieurement il en:-
civil 8c-ccremonimx -, il ne s’échape pas , il ne:
s’apprivoife pas avec les hommes, au rentraire a
il les traite honnêtement 8L ferieufement , ilx
emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner.
leur l’itniiliariré:I il ne veut pas les mieux con-
noître ni s’en faire des amis , femblable en ce.:
feus à une femme qui en en vifitc chenue au-»

tre femme.- AÇ La rai-(on tient-de la verité., elle en une 5.
l’on n’y arrive que par un chemin , &l’On s’en

écarte par mille s-l’étude .dcla flagelle» a moins n.
d’étenduë que celle que l’an feroit des lots 8c.
des impertinensmelui qui n’a nique des hom-
mes polisse raifonnablcs , ou. ne tonnoit pas r
l’homme , ou ne le tonnoit qu’àdcmi s quel-
que diverfité-qui ferrouve dans lesvcompICXions .,
ou dans les mœurs , le commerce du monde 85..
la politelÏc donnent. les mêmes apparences,.font
qu’on le reEemble les uns-aux autres par des"
dehors qui plaifent reciproquement . ,.qui fem-
blent communs à tous 8c qui (ont croire qu’ilr.
n’y a) rien ailleurs qui 116-5,)” rapporte : cec-
lui au contraire qui le jette dans le peuple ou.
dans la province , y fait bien-tôt , s’il a des"
yeux , d’étranges découvertes , y VOIE des clic-
les qui lui [ont nouvelles; dont. il ne il: don-u



                                                                     

91.81 [les Guerre-riants
toit pas , dont il ne pouvoit avoir le moindre
foupçou’? il fiannpardeslùpomtncfl mue
nucllcs dans la connoilfance de l’humanité , il
calcule prefque en combien de manieres diffe-
rentes l’homme peut être inl’upportable.

fi Après avoir surinoient approfondi lç",
hommes , a connuîlerfaux de leurs penfécs, de;
leurs lent-imeus , de leurs gours a: de leurs
afcâions,l’on cil "(luit à dire,qu’il.y. a moins
à perdre pour ouxpat l’inconnue: , que par
l’opiniâtreté. --
- 1: Combien d’ames foihles,molles.ôt indilïes

rentes , fans de grands défauts, et qui-puilfent
fournir àla fatire.Combien de fortes de ridicu-
les répandus pamifilesnhommcs; mais qui par
leur lingulariré’neulrenr poinnà coufequence,&
ne font d’aucune refoutre pour l’inflruétionzat
pour la morale:ee (ont desvices uniques qui ne
font pas contagieuth qui (ont moins de lïhue
inanité que. de la performe.

.3 .744.

a; 9341....-.
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"fîtï’u’figv .. I q . L.

.1 curas Meringue. 131.9.
maestros-mitasaommsmsmstm

a dans LUSEMENS.
les neredemble plus ixia vive». perfuafion:
que lemauvalsenrêremennde [à les partis,

leccabalesflesaheeefies. r ’7 . -
1’! L’on ne peule-pas ton-fours eonfiammcnn.

d’un même (bien e’l’entêtement 8c le dégoût le:

fuivent de prés
fi lacs grandes-choies étonnent, En lespcrites-

murmuraient: nous apprivoifonseavec,,les unes»
&tlesinutres panl’habitnde. ’; ,v r *

iÇQDeux choies toutes contraires nous pré»
viennent également , l’habitude 8c la non-n-
veauré.’ n: v r . I

L1 Il n’y a rien de] plus bas, a: qui convienne-
mieux au peu ,- que de parler en des termes
magnifiques e ceux mêmesgdont l’on pcnfoi:
tres modcitement avant leur élevation.

ç La faveur de Prince n’exclud pas le mé-
rite. a: ne le fuppofe pas aullî. a

q Il cil étonnant qu’avec-tout l’orgueil dont

nous femmes gonflez,& la haute opinion que;
nous avons de nous»mé’rnés sa de la bonté de

nôtre jugement , nous’negligions de nous en
fervir pour prononcer fur le mérite des autres:
la vogue , la faveur populaire, celle du Prince
nous entraînent comme un. torrent : nous
loiions ce quielt loüé , bien plus que ce qui ell:

louable. Iç le ne fçai s’il y a rien au mondehqui coûte
davantage à approuver a: loü-et , que ce qui-
clï plus digne d’approbation 8c de louange, 8c
fi la vertu , le. mérite , la beauté , les bonnes
aaions, les beaux ouvrages ont un effet plus
naturelêtplus fût que l’envie ,, la jaloufic «la ’



                                                                     

ne Les (lune-terresl’antipatbie. Ce trempas d’un Saint dont un-
devot ’* (gaie (lire du bien,.maisnd’un autre de-
votzfi une belle femme approuve la beauté d’ u-
ne autre femme ,. on peut conclure qu’elle a.
mieux, que ce qu’elle approuve: il un Poëtc
loué les vers d’une autre Poète ,. il y. a àvparier-
qu’ils font-mauvais 8e fans confequcnec.

(Les hommes ne le goûtent qu’à- peine les«
uns les autres,n’onr qu’une foiblc pençc àqs’àp-

fauve: reciproquemcnt -, aCfion,conduir e,pen-
e’e, exprefiion , rien ne plait , rien ne conecnv

te; ils fubftiuent à la place (le ce qu’on leur
reciee,tlc ce qu’on leur clic ou de ce qu’on leu:
lie ,ce qu’ils auroient fait eux-mêmes en pas.
scille conjonéture , ce qu’ils peuferoiem ou ce

’ qu’ils écriroient fueun tel fuies , a: ils (ont fi.
pleins de leurs idées qu’il n”y-a plus. de place
pour celles d’autrui.

fLe commun eles hommes en: fi enclin ouf
àéréglcmene a: à la bagatelle,& le monde cil fi
Plen d’exemples ou pernicieux ou ridicules,que
je croirois allez-que l’cfprie de fingularieé, s’il

pouvoit avoir fes bornes , 8e ne Pas-aller flop)
loin, approcheroit fore de la. droite raifon a
d’une conduire reguliere.

llfaue faire comme les-autres s-maxime (uf-
peé’te, ui fignific yrefque coulants, il faut mal
faire, ès qu’on l’eeend au delà de ces ’LhofesA "

purement enceintes, qui n’ont point de fuite,
qui dépendane de l’ùfage ,vde la mode ou" dey

bien fiances. . « m i1’. Si les hommes-font hommes plûçôl: qu’ont»

8e panthercs; s’ils (on: équitables, s’ils le font
jnl’tîce à eux mêmes , se qu’ilsJa rendent aux-

aurrcs, que deviennent les loi: , leur texte se.
le prodigieux. accablement de leurs commen-.
mires r que devient le pantoire a: le page aire.
Escaut ce qu’on appelle intifgnudcneea ou: [9’

* Eux devon.

-u...



                                                                     

ure-war-

o u Le s Mue-unes etc; 3.3:.

I . - r . .
rcdml’ent» même ceux qui doivent tout leur relief
a: toute leur enflureà l’autorité où ils font éta-
blis de faire valoir ces mêmes loix 2 Si ces mé-
mes hommes ont de la droiture 8e de la fince.
mité; s’ils four guéris de la prévention , où
font évanouies les dîfputes de l’école,la feholaf-

tique , 8c les controvcrfcs a: S’ils font tempe-
naus , chaûes a: modcrez , que leur (en le
miûerieux jargon de la medecine , de qui cf?
une mine d’or pour ceux qui s’avifen: de le
parler 2 Legiflcs, Docteurs , Medecins , quelle

’ ehûte pour vous , li nous pouvions tous , nous.
donner le me: de devenir (ages! l 4

De combien de grands hommes dans les
differcns exercices de la. paix 8c de la guerre
miroit-on du: paire: l A quelpoiue-de perfec-
tion a; de raffinement n’a-t-on-pasporté de cer-
tains artl. 8c de certaines feiences qui ne de-
voient point être neccfl’aircs,& qui [ontxdans le-
monde comme des rcmcdes à tous les maux. a.
dont nôtre malice en l’unique foute: l

(11:: de chofes depuis Varron que Varronr
a ignorécstNe nous ifufliroit-il pas même de
n’être [gavant que comme Platon ou comme
Socrate?

Ç, Tel à un Sermon , à une Mirfique , ou
dans une gallerie de peintures a entendu à fa.
droite 8e à (a gauche,fur une chofe grécifément
la même , des fentimcns précifémcnt oppofez :.
cela me femit dire volontiers que l’on peut
bazarder dans tout genre d’ouvrages , d’y.
mettre le bon 8L lc-mauvais s le bon plaît aux.
uns , de le mauvais aux autres: l’on ne rifan’
gueres davantage d’y. mettre le pire , il a [ces

Pa rtifans, AÇ. Le Phoenix de la Poëfie chaman renau-
de les cendtcsél a vû mourir a: revivre fanera-un
astiqueur muai-me joursce juge même fi mini.»

a



                                                                     

ne Les (hune-reines .lible a: li ferme dans (es jugemens, le publia:
varié fur fon fujet ,. ou il fe trompe ouil me;
trom pé; celui. quiprononceroit aujourd’h (xi que
Qf’l’ en un certain gente cit mauvais Poète,
parleroit prefque aufli mal que s’il eût dit- il r
a quelque tems- il efl [un Poète.

f C. P; étoit riche , a: C. N. ne l’était pas ;- I
la Panne de Rodage»: méritoient chacune une
autre aventure :ainfi l’on a toujours demandé
pourquoi dans tellc.ouatellc profefliony celui-
eiavoit fait fa fortune , a: cetlïaurre l’avoir.
manquée; se en cela les hommes cherchent la
raifort de leurs propres ca rices-, ’qui dans les
eonjonâures relïantes e leurs aEnires Je
leurs laifirs. Se leur fauté 8e de hue-vie , leur
font (iman: initier. les meilleutsfit prendre les
ires.. ’ H» ” ’ ” t’

î La condition des Comedîen’s étoit infame

chez les Romains ,4: -honorahlc’chcz les
Grecs : qu’en-elle chez nous: On penfe d’eux

’ commelles Romains,on vit avec eux Comme’les

Green *Il fulfiroît à 84:51]]: d’être Panromimel pour
être eouru.des Dames Romaines , à Rhaè’ de
danfct au theatre , à Rofn’ 8c à Marine de repre-
fenter dans les coeurs , pour s’attirer une foule A
d’amans. La vanité a l’audace fuites d’une
trop grande puilTance-avoient été aux Romains
le goût du (ccrer a: du miflete; ils le plaifoienc

I

à faire du theatrc public celui de leurs amours; .
ils n’étaient point jaloux de l’amphitheatre, se
partageoient avec la multitude les charmes de
leursmaîtreffes si leur goût n’allait qu’à lamer

voir qu’ils aimoient , son pas une belle perlon-
nc; ou une excellente Comediennc ,. mais une

Comedienne. .’ Rien ne découvre mieux dans quelle dif-
nofition [ont les hommes à.l’égatd des (cirons
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l de [leur dire gap ceïfqntdçsgxemplns’fing

« ou 1. ris Mm uns Sce.’ 3
Je: des belles lettres ,8: de quelle utilité ils les
rotoient dans la republiquc, que le prix qu’ilSy
ont mis,8t l’idée qu’ils («forment de ceux qui
sont pris le parti de les»cultiver..ll n’y a point
d’art fi mécanique ni de fi «vile condition,où les

avantages ne foient plus feues, plus-prompts a;
V fins fondes. Le Çemedienïcon’chd dans” (on

carotidien: de la boudadvila e de ’CORNEÎLB!
qui en à..pied.Cbez ’plufieussyêavant et perlant

- ont finenimcs. r ’I "Souvent où le riche parle-8e parlerie doârî-
.«v 5’.

I me , qui aux doâesvàfevtaire, à écouter , à ap-
lplaudir ,LLS’llslyÇfiiGM du moine ne parier que

ÆQM 496158.. 2.; Ç: il: î.” W ’ -’ ’
3 11mn grelotte, de) .diardieflie à foûtenir

devant certains efprits lathonte de l’érudition:
lÎpntroulclchcz en une prévention toute
.tablic contre les [cannai-qui ils :ôtcnt les

manieres du mandale (gavoit vivre,l’efprit de
.chiflé, , &qu’ils renvoient ainli’dépoüillcz à

leur cabinet a: àlcurs livres. Comme l’igno-
rancerettunetat pailible ,- de qui ne gendre au-
tæuue peiner. l’on sîyzrange en foule Je elle
formait la Cour de à la Ville un nombreux
.,p’nrti qui l’emporte fur celui des Sçavans. sus
(allegucnt en leurfaveur les noms d’Es-rrts’es,dc

HautuLBossun , Stout". , MonasusunÏ,
Vannes ,.CIHEYREBS!) Nov ton , au Mono.
,uou.,:5cunrrax -, PELISSQN . a: de tarir d’au-
tresLRerfonn’es légalementdoétcsoc polis 5s?ils
cirent mêmetcirerdes grandsnoms de CHAR-
11:15 , dçVCogtptî’,.de.,«C ONT! , de-Bougnœc,

du Mains, dc;,VLNDôMB , comme de Princes
qui ontfiçû joindre aux plus belles 8e aux plus
hautes connoifiances , 8c l’atticifmc. des Gt-eqs,
sel’urh-anitégdesfiçmans, l’on ne.».feine. bint

niions:
se s’ils in: recours à (de folidcsl raiforts , clics



                                                                     

saau les CARACTÈRE.font foiblcs contre la voix de la multitude. Il
tfemblc neanmoins que l’on devroit deeidcr (in:
zela avec plus de précaution, et fe donner feu.
-lement la peine de douter , fi ce même efprit
«qui fait faire dc-fi grâds progrès-dans les fcien-
ces, qui fait bien penfer , bien juger , bien par-
ler &bien écrirc,ne pourroit point encore fer-
ïvir à être poli.

Il faut tres peu de fonds pour la politefl’e
dans les muniercssil en faut beaucoup pour cel-

le de l’cfprir. V ïq Il en iguane, dit un politique , il dt
tdonc incapable d’affaires , ie ne lui confierois
l’état de ma gardctobe ;8t il a raifon. on: ,
.Ximcnes , Richelieu étoient (canas , tétoient-
ils habiles: onr.ils palle pour de bons Minif-
tres? Il (gaie leaGrec, Continuë l’homme (rirai,
c’en: un Grimaud , C’en: un Philofophc. En en
elïet,unc finitiste à Athenes (clou les appa.
rences parloit Grec ,3; par cette raifon étoit
Philofophe : les Bignons », les Lamoignons
étoient de purs grimauds, qui en peut douter?
ils fçavoient le Grec. Quelle yifion , quel
doute au grand, au (age , au judicieux Anto-
nin, de dire qu’alors les peuples [crient heureux,
fi l’Empermr philofohoit, oufi le Philofopbe on
le grimaud menait à 1’ Empire.

Les langues (ont la clef ou l’entrée des fcicn-
ces , de rien davantage; le mépris des unes
tombe fur les autres z il ne s’agit point fi les
langues (ont anciennes ou nouvelles,mortes ou
vivantes; mais fi elles font grollieres ou polies;
li les livres qu’elles ont formez,’font d’un bon
ou d’un mauvais goût. Suppofous que nôtre
langue pût un jour avoir le fort de la Grecque
de la Latine , feroit-on pedant quelques fie-
çles après qu’on ne la parleroit plus , pour lire:
Mollet: ou la Fontaine a

Min-.5 -3



                                                                     

ou 1. as Maux s un. « 35:;
’1’ le nomme Euripile , 8e vous dites , c’en:

un bel cfprit: vous dites aufli de celui qui tra-
vailleune poutre , il cit Charpentier : 8c de
.celui qui refait un mur, il cil Maçon: je vous
demande quel en: l’audit! où travaille cet

homme de métier , .cc bel efprit 2 quelle en:
fou enfeignc r à quel habit le reconnoîr-on 4.
quels font l’es outils êta-ce le coin, fouace le
marteau oul’enclume a ou fend-il , ou cogne-
r-il (on ouvrage, où l”expofe-t-il en vente! Un
ouvrier le pique d’être ouvrier a Euripc (c
pique-Cil d’être bel cfprit a s’il cil tel ., vous
me peignez un far , qui met l’efprit en roture.
une nme vile .8e-mécaniquc , à qui ni ce qui en:

a beau , ni ce qui v eû-efprit , ne ligaturoient s’ap-
liquet ferieufemenr a se s’il cit vrai qu’il ne

-cpique de rien, je vous entends , c’en un
homme (age 8c qui a de l’efprit, ne dites vous
pas encore du fçavantaflc , il cit bel efprit ,8:

paroli du mauvais Poète? Mais vous même
[vous eroiez-vous fans aucun efprit , 8c fi vous
en avez , c’eit fans doute de celui qui en beau
.8: convenable; vous voilai donc un bel cfprit:

4 ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure 5 continuez , j’y confcns
de le donner à Euripile, 8e d’emploier cette
ironie comme les fors fans le moindre difcerne-
ment , ou comme les ignorans qu”elle confole
d’une certaine cultureiqui leur manque,& qu’ils
ne voient que dans les autres.
" Ç Qu’on ne me parle jamais d’autre , de pa-

pier, de plume, de Ride , (l’imprimeur , d’imo
primerie : qu’on ne [c bazarde plus de me
dire, vous écrivez fi bien,Annfibene,continuez
d’écrire; ne verrons nous point de vous un
infoIr’a r traitez de toutes les vertus acide tous
les-vices dans un ouvrage fuivi , methodique ,
qui n’ait point de En, ils devroient ajouter , se



                                                                     

t 1’
3.346 . tu Canne-tenus ànul cours..le renonce à tout ce qui a été , lui
au, 8c qui («a livre. 1mm: tombe en in-
:copc à la vuë d’un chat , semai à la vuë d’un

livre. Suis je mieux nourri ,8: plus lourdement
vêtu; --fuis je dans .ma chambre à l’abri du
INOIt , ai-je un lit de plumes aptes vingt ans
entiers qu’on me debite dans la place 2 j’aiun
grand nom , dites vous , 8e beaucoup a;
gloire, dites uni’ai beaucoup de vent qui
ne fert à tien , ai-je un grain de ce ’métaliqui - .
., rocurc toutes choies a Le vilPraticicn granit
.fon memoire ,fe fait rembourfer des frais
.qu’il n’annec pas, de il a pont gendre un
Comte ou Magifirat. Un homme rouge ou
fifille-marre devient Commis,.& bien- tôt
-.plus, riche que fou Maître , il le laide dans
,Iaroture , 6:. avec de largçnt il devient no-
:blc. B**.s’cnrithit à montrer dans un cercle
xdes marionnettesyBBPd vendic en bouteille
l’eaude la riviere. Un autre; Charlatan arrive
ici de delà les Monts avec une malle , il n’elk
pas déchargé ., que les penfions courent , se il
en prêtdc retourner d’où il arrive avec des
mulets a: des fourgons. Mercure en: Merrnf:,&
tiendavantage, 8c l’or ne’ peut paier res me-
dintions 8c les intrigues a on y ajoute la faveur
8: les dil’tinétions. Et fans parler que des gains
licites,on paie au Thuillicr fa thuillc , a; :à i

. l’Ouvrierfon temps a; fou ouvragq;;,paie-t-’on
à un Auteur ce qu’ll penfe a: ce qu’ilt écrit!

Je S’il peule trcs bien, le PfllC-t-Ongtl’CS large-
.ment E meuble-vil , s’annohlit - il à son: de
pcnfer 8: d’écrire jolie? Il faut queles hommes

.foient habillez, qu’ils (oient rafez , il. faut que
retirez dans leurs maifons il aient une porte qui

.ferme bien; cil il nceeÎTairc qu’ils forent inf-
,truits? folie, fimplieité , imbecillite’ l continuë
Antillhcuc,dc mettre l’enfeignc d’Auteur onde

- l’hilo
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outras Matins on en sucre. 3"
Philofopheævoir s’il fc peut, un afin Mastiff,
qui rende la vie aimable , qui faire prêter à es
amis , a: donner à ceux qui ne cuvent rendre a
écrire alors par jeu, par oifivetéP, 8e comme Ti-
tjrs (ide ou joué de la flûte 5 cela, ou rien : j’é-
cris à ces conditions , a: je cedc ainfi à la vio-
lence de ceux qui me prennent à la gorge-,86 me
dirent , vous écrirez. Ils liront pour titre de
mon nouveau livre , Du Beau ’, nu BON , ou

. Vaux. Drs Ions. Du PREMIER PRINCIPE , par
Antbifiene vendeur de mais.

"ï Si les Ambaïadeurs des Princes étrangers
, étoient des Singes inflruits à marcher fur leurs

pieds de derrierc, se à le faire entendre par in-
terpret e,nous ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celui qui nous donne la
infinie de leurs réponfcssôe le bon fens qui pat-1.
toit quelquefois dans leurs difeours.La prévenu.
tiomdu pais , jointe à l’orgueil de la nation ,’
nous fait oublier que la raifon cit de tous les.
climats,&’que l’on penfe jolie par tout où il y a
des hommestnous n’aimerions pas à être traitera
zinfi de ceux que nous apellons amarante s’il
y a en nous uelque barbarie,elle confine a être
épouvantez d

comme nous. .’ Tous les étrangers ne font pas barbares 5. se
il tous nos compatriotes ne (ont pas civilifez 3 de

mêmetout. cam a ne n’en as a refte *- æ

5 P S ! a

c voir d’autres peuples raifonner ’

a i A i ’ d

*”Ce
toute fiâco’eft pas polie : il 7 a dansl’liurope terme
un endroitd’une Province maritime d’un grand t’entend
Royaumefoù le Villageoiscft’donx à infirmant; ici me
le Bourgeois au contraire a: leMag’ifliat grbf- aplani.
fier . 8e dont la ruflicité cit ’hercdît’airc. i ’ garnît

4 Avec un langage li pur ,’ une [légende se.
cherche dans nos habits , des mœurs’fi culti-
vées, de fi belles loi: a: un virage blanc nous
femmes barbares pour quelques peuples. l
a! si nous entendions dire. des Orienta;x,qu’ils

ne à

a

4.--.....a.----*;x:-
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3;: LESACARACTIRISboivent ordinairement d’une liqueur qui leur
monte à la tête,leu’r fait perdre la raifon, 8e les
fait vomit, nous dirions , cela eflbien barbare.
I 1 Cc Prelat fe montre peu à la Gant , il sur

de nul commerce ,op ne levoit point aveints
femmes ail ne.jonë nj à grande ny à petite pri-

me, il n’aflilie ny aux fêtes ny aux fpeCtacles,il
n’en point homme de eabalc,& il n’a point l’ef-
prit d’intrigue ;,toûjopursidans (on Evêché, ou
il fait une rcfidencc côtinnclle,il ne longe qu’à,-
inliruire ion pourrirent larmoie , priè l’édifice
par [on exempleail confirme (on Menace des’au-

. ménesse (unicorps par la peniteugez; il n’a que
l’ef rit de re ularité,8r,;-il en: imitateur du zelc
et e la piet des Apôtres. Les tems font chan-
gez , Gril cil: menace fous ce regnc d’un titre
’plus éminenr.. a I . A . , j ’ l

;(.Ne pourroitœn point faire comprendre aux
ersôncs d’un certainjaraéter a; d’une profcf-

En) .fcrieufe,pour ne rien dire Malus, qu’ils ne
fout point obligez à faitpdirexd’eun , qu’ils
jouent, qu’ils chanteur,& qu’ils badinent com-
me les autres bonnes , &an’à. les voir fi plai-
iansat fi rcables, on ne croiroit où1Lqu’ils

julien: d’ailleurs (i rbe’, uliers, a: (i çverps 3’ ’ofe-

mit-on mêmeleur Inëlnqct qu’ils s’éloi nent
par dételles manient de. la,pojli.ttllc "dont ils fe
piquentsqu’elle dictât au contraire a: ’coufor-
me les dehors aux conditions, qu’elle évite le

n, commue ,.6t..clc.m.entrèt lem: ironise fous

a.

. .. n. des . figures difficuns s fichtre-l RMS, «in un
tempolélbiæarrgounn grotefquc,’ ’ -r "
A Ç, Ç. uranium. pasiju’ger de? hommes tombac

, . d’un tableau ou d’,une figure mon: feule &prc-
miere vûfe’. a il . .a un intericur , a: ’un"ca:ur
qu’il faut apte ondir : lelvoilc de la modem:
Sonne le. mérite , 8c le mafque de l’hipocrifie
cache la malignitégil n’y aqu’ü trcs-pctit nom,-

lire. de connoilleuranui difccrne, a qui fait en
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ou ne Mans m ce men. nedroit de Prononcer a ce n’en que Peu à yen I, 8c
forcez même par le teins a: les occafions que la.
vertu parfairefie le vice confomé yiennent en-
fin à fedeelarer.
r . ..-.«. . Il diroit que Pefprîe dans cette FRAC-
belleçerfpnuc étoit un diamanebien misera MENT.
cane, 66. continuant de parler d’elle s Çc’eft , u
abûtoit-il,emme une nuance de raifon se (l’a- ü
.grémeor. qui occupeles yeux 8c le (peut de ceux
qui lui parlement: ne fçaic fi on l’aime ou. fi on n
lladmitqîl ya-en elle (lequoi faire une parfait: a
wic’ü 1 a auffi’éequoi vousmençr ylusjloin que a

ramifié :eroP;-jeunq 8c ne? fleurie pour ne Pas ce
plaire, mais trop meulette pour fouger à plaire, u
elle ne tient campe. aux hommes que de leur «c

.mérire,& acteroit avoir que des amie-pleine de cc r
vivacitez a: cayable de fentimensv’elle furprend te

A: elleaimerelfc gazfans’æricn-ri «motarde . çequi n
menaçante: à: pliislclélicac airât lui: fin (la: les t:
-converfatioqs,ello a endors ces aimes heureu- r:
[es qui entt’autt-es olnifirs qu’elles font, difpen- tr
(en: roûjours de A la «uplique : elle yens parle t:
.côme celle ni niella-pas fg" ingqfll doue agui u
cherche à 5’ «lai-reins; elle .vonstÉAOutetommc

and equi .fçaîr BeaucouPQqui muai: le prix de I:
ne: menus lui dans , a: auprès de qui vous ne I:
plumuumiwumm «main de slapli- u
que: à wueednrrcrlire une çrit’,.gl’imirer El- K
mire mil-aima mieux peller pour unef’e’me vive, ce

igue marquer-«labo tous se de la îuûcïcidle ù- le
.. puprîè vosvfeqtiifiensrelle-héleroit liens , elle k

les entend,-Ielle:lesgçmbollir,vesserez Çontent et
. delsowdîavoir Pénfé’fi me; d’avoir mieux dit là
lstucateur]ueùons-rîetiezkvûflîlle Ml Éoûàoufs au ’e

deflhsdela vanité,foir qu’elle arlc fait qu’elle u
écrive , elle oublie les traits ou il Eau: des rai. ù
fous, elle a déja compris que la ,lîmpliciré en *e
éloquence : s’ils’agit de (cuir quelqu’un 8: de e
vous jette: dans les mêmes .interétsl; lçill’anr à o

l * Il



                                                                     

340 Les Cnxïerzxns
"Elvire les jolis difcours 8c les belles lettre:
p qulelle me: à tous ufaËes , Arteniu n’emploïc
:3 auprés de vous que la uceriré, raideur , l’em-
,. prcllement. a: la,çetfuafiô.Ce qui domine en elle
n (dl le plailir de la leâçurefivec, le goût (les pet.
n formes de nom, çaejëgutgçiori, moitis,» ou: en
n être connuë; qugçour lçsgqoqrîgîuçd: 1°”. Peuê

n loue; clavicule toute-13 rage. e qu elle aura: un
a» mur, a: dé swsilmërirasuîcllFfiæÆépirçjdr

n les annéeS’guifquïaygxçl’ une Epnrluiiej elle; .
u a de meil cures inuqtignsu, Ieçïptlnéîgle fui; ;
n utiles à. elles guilfougeqmqïe lelleçxpo iles au;
n relus se, la, 3555i; gufg’çapjijà alevin-b
a. liere fans pourtant être L pelure flagelle; mg;
n un Peu, dswbzusmma âÏËÊïÊïtlcal. iles Ifiy’

n fçaurogtipeuç-èçtgçnggquegijug les Qçççêollsaoh
a» ce qu’eeærcclleæwsmëæ ses: se? inflam-

,, briller toutes (ce vertus. I . A w ,1
a q uliâanllc EHHMFRIPB mu F9903:-

turçlæuq nm à; caævâsrï i353 Âges
me rature si ç .llsaæsilmmc Mali? 23
&zdcfa’ c ce 754313139 Il»: 65
virage, 3:? cl es obi: feslgà’êèîon’hîlyîàuroîe

moîpsnde 39:1; fila, Migrer; çontfi’fiççjrjü’ été

l’aiuûcmnn 49,1 M455 démâté bimane
33.30?" cfiëëfififiàî’lfl’âf ring" (ne a iïn’cl 4

Perëammggel to du» elles; flmêiègs
smala: are BSFSQËFgîÆ-égïà’îaëpî

mais. en. t .2; ,r, la. munie. 49-.x draille fauté; laîêâslââ’ââïfiafiïsügëamie

rameau muera. ale mut 3. 735; flâna;

.A

maimæefiu nui exigeaswhe’asmêetîëfs
°- in. :an ç ;’m°ÂPâal939P:9-: -..r .,

351m. 5591533; 5m. :ÉÆËÏ yâfiîïxlfififi, , ûâlâïâœ

f°lsrn°9mæsæïæ æ umæumufcs amatis.
duelsmltsuslêdîswëéD-W PèâËPSÜF- tu;

. Être grave , mais en folié: le)"; aiguage lives;
mqsîefm à. PH"? 991e" étâl’îâëfiiis”

h gratuité (à! flâne fou elle cil flanelle a:
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ou, ne Manne un en "un. sa
îlefl: moins dificile d’en dei-cendre. que?!

monter. i ’ i ’ j1 Un homme de uléma: de’reparatîon , s’il

efijchagrin "a: aufiere, il effarouche les jeunes
geins, les fait penfer même laîvertü, a: la leur
nend’ fnfpeae d’une rrofi’ rancie reforme a: d’u-

ne pratique trop’eun’uy fe a "s’il cit au con-
traire d’un bon commercelril leur eft une leçon
utile,il;leur alarma-qu’on gent vivre gayemenr
a: laborienfemenrm’üoir des’vûës ferienfes fans
renoncèërauxlpla’ifi’rs honnêtes a il leur devient
un agaça * le grignoient” fuiüre’.

("La çhifiîopomie n’a? as unevfezle qui nous
fait dorîneeipour ju cr es hommïs: elle nous l

peut fenir de conie ure. .L’airf irituel en: dans les hommes , ce qui:
la regnlàrxré ’des’ traitseft’clans les femmes;
c’eft le genre «le beauté’oirleï’plus vains guif-

fent af irer.’ h. I v ’ i ’ i
Ç 0’; Bomlfiehqeija beaucoup de mérite se

à’el’prit , &XÎËIui’eltl connu pour tel, n’efllpas

laid, même avec des traits qui [o r difformes;
ou s’il a de lailaitlelnr "ne ne fa t pasefon im-

partial; . l A aH! mbienfla’ârt’ ’ur rentrer tiens la natures

zaouïa 8e revifs , e r " leg,d’âttention sur:
trait gilËour. Ââiifêr’av’éçc’gla’inême liberté 8.11a

même graee queilvàn [gale marchenpour chlv’
fer îommëog farigoule: et s’exprimer comme
l’onp’enfe, jette: autant de foree,de vivacit6,de
plaindra DE de pal-galion dans un dif’eouts étudié
gr ’que’l’o’n prononce dans le public, qu’on en:

quelquefois naturellenlënr si fans Preparation
dans les maintiennes films familiers: L

TCeux qui’fans nous ’eoiindîte allèi’, veulent.

mal de nous , ne nous font pas deitort; ce n’en:
far. nous qu’ils attaquent , au le fantôme de
. eur Imagination.
’ Ç Il y a (le petites regles a des durcira, des

- o Il]

le 5
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bienfeances attachées aux lieux,nux tems, aux
perfonnes,qui ne fe devinent point à force d’ef-
prit , 8c que l’ufage apprend fans nulle peine -,
juger des hommes parles fautes qui leur écha-
pent en ce genre, avant qu’ils foîèht anet in.
Rruirs. gel! [mitiger En leursppgles , on par
la poinçe dç lcprç reneveuxac’el’t vouloit nïlrïôù!

être àétrçmp .. " i i H ’ A’ A
ay Ç. le; ne (9’ s’il al bêtifiüfiê îëàèïë°.s’ 56H-

mes natrum: ,auteïquicl’cuniquesôrflfun Befo’rn

Gxtrrétmc, ou une violente pallion,dù un premier
mouvement tirent à confequencc.

«a Le congrève designs, quia Jcourent’jes
42”95 59W (Péromgësëflëflënâ lait:

rit. 1,04.; ------ i. w ’a En; in: gelanac’mnclraànàe;matinaux:
attention àÏtouÏtes les’parolesfi oriel! expol’c’î

dire en moi’nsvid’une heure le oiiy’ l’e’flon’. fût

unemêrncchofe, Quint meunièrne entonne ,
- (Déterminéfeulemlçnrnar’ un’cfpr’ït locie’té’ù

du: commerceÎsgqùicntràinc naturellement àgr’xe
pas cdnr’redîr’eieelùy-eïôc ’ëclu’y’À-lî qui enfin:-

lent difÏeremment, Ï . y. X Pj’ 1;"
î Un thom’meyàrrîàl ellixpo’fé’ â’dcnflpetites

mortificationsgcnr comme il cit également? alm-
Eoffible que ceux qu’ilîfayfor’ife’ fuient touions

maxima, kantienne csuïificôntsè’ tu" ,îl’ Te
declare folëlltvoûjburs en’fdifrck’oufmal’hîeureux,

il naïade lànu’il luy arrive foulent Je perdre
contenance dans le public , ou a: le mauvais

. .fuccés de les amisloi’i’ permise .nbùîell’c’ gloire

qu’ncquiercn’t ceux qu’iln’aîme ricine. l ’ ’ .

ï A" Un hommelujer à le lamer prévenir s’il

I - t . .4"? . r - a -,de remplir une (il (me ou laccdn’lierootullêecwîefia-

aigrefin ungqvvcug e qui veut peindre,”nn ’muet
qui.s’g(t:cliargék d’une, hargn ne, un lourd ont
juge d’une lymphome a foih es: images rôt sur
n’exgrinzçntgq l’imparfaitemenr la milieu rie la
Préventiondl au: ajouter qu’elle en un mal de-
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fefyeréjncurable , qui infeâent tous ceux qui
e’aprochent du malade , qui fait deferter les é-
gaux,le infcrieurs,les parâmes amis,jufq.i’aux
medccins a ils font bienéloignez de le guérir ,
s’ils ne Peuvent le faire convenir de fa maladie,
ny des remerles, qui feroient d’écouter,dc dou-
ter,de s’informer 8c rie (éclaircir : les flatteurs,
les fourbes; les caiomhîate’iirsften’x qui ne dé-

lient leur langueque gouale merîfonge et lun-
terêt, (ont les’charlaians.én qui il’fe confie’, gr

qui luy font avancer-nue te qui leur niait s
ce (ont cu’x nuai qui l’empoifonnent a: qui le

ruent. ’ i i ’î [La regle-de Defizrrenqui ne vêtit pas qu’on
fléchie fur les moindres’Veritez avant qu’elles
foient connues clairement a: diliinflemcn; , dît
alliezib’elle 8c allez jatte, pour devoir s’étendre
au j’ugemenr’que l’on fait (les perfonnes.

" Ç Rien ne nous vange mieux des mauvais.
jugement, que les: hommes font de nôtre ef-
finir , de rios mœurs 8c de nos menines , que
l’indi’gnitéâc le mauvais’earaâeré ile Ceux qu’ils

agrainent. ’ ’ ’ ’ * ï i i

Du même fond dont on neglige un homme
de mérite,l’dn fçair encore’a’dmiret un (or.

I; Un lot en: cela)i qui n’a pas même ce qu’il
faut d’cfprit Pour être fat? " ï ’

5 Un fat en celnî’que’les fait croyent un

Homme deméritè. li i H " ,
QÏL’i’mperrînent efl: mil-a! outré 3 le En laiTe,

qennuyexle’goûte, rebutai: l’impertinenr rebut-
te,aigrit;irtzte offenl’e; il commence où l’autre

finit. fl’ i’.. Le fat entame l’imnertinent’at le for : il en:
compofénel’nnùdéll’autrèî’ ’ ’

ç Les vices partent ’rl’une idép’rËvatîoh’flu

"cœurs les dël’auf’s d’un; vice &c’temp’érarîlent u; le

ridicule d’un défaut d’cfprit. 1
L’homme ridicule el’c Celui qui ganylîqu’il dei

il]



                                                                     

344. La: Canne-nanasmeure tel , a les apparences du for.
’ Le fot ne (e tire jamais du ridicule , c’en (on
cataâcte ; l’on y entre quelquefois avec de l’ef-

prit , mais l’on en fort. .
Une erreurde fait jette un homme (age dans

le ridicule. le ILa fortifc en dans le fotsla fatuité dans le fat, i
a: l’impertinence dans l’impertinent .- il femble
que le ridicule reâde tantôt dans celny qui en
effet cit ridicule , 8c tantôt dans l’ima’ inatioif7
de ceux qui cro’ent voir le ridiculeou’ il n’en

point.& ne eut être. lÇ La gro «me, la rufiicité, la brutalité peu-
vent être les vices d’un homme d’efprit.

Ç Le (tu ide en: un for quine parle point, en
cela plus uportable que le [et qui parle.

Ç La même chofe louvent en: dans la bouche”
d’un homme d’efprit , une naïveté .ou’nn bon

mot tu: dans celle du for, une fortil’e.
Ç Si le fat onvoit craindre de mal parler , il

fouiroit de on «même. ,
Ç Ljune des marques de la mediocrité de l’ef-

tit , en de toujours conter.
1 Ç Le for en embua!!! de (a performe s le fait
a l’air libre Je afurésl’impertinent palle à l’ef-’

fronterie : le mérite a de la pudeur.
Ç Le fnfifant cit celuy en qui la pratique de

certains détails que l’on honore du nom «d’af-
faire: , le trouve jointe’à une net-grande Inca
diocrité d’cfprit.

Un grain d’efprit et une once d’affaires plus
n’il n’en entre dans la compofition du fufli- I

En: , font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important,

il n’aipas un autre nom , des qu’on s’en plaint ,

c’eft l’arrogant. ’1’ L’honnêtc homme tient le milieu entre l’hap

hile homme a l’homme de bien,ququue dans
ne rimant: inégale de les deux extrêmes. ,
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La diliance qu’il y a de l’honnête homme à i

l’habile homme s’afl’oiblit dejour a autre,& en; l
fur le point de difparoître.

L’habile homme el’r cclny qui» cache fcs paf-

fiozns. niengendjes-intcrêtstqui mais: hein-
coup de’chofegqui a fçû acquerir du bien il ou
e .çopfefixçrwmm un il il ont) 5’ n un tu!
Enquête bmmeelheelayâqifiinefiolë’p’as fui

:55 g?nds.cbcpins.gæiquï»iletuêu impair;
crashesgviçts mûriroient pas W sioux: m
pipi] fic qu’un ’hommeedflai’eni’tft

honnête ommc, mais il eflaplailàtitidiilniglil. r”
qugtoutlbnpnêxe homùe’ n’eftpas Forban: e

En? , Jimp’m amaigri nil: ËÀPÀ :113, î;
’, ’erno’ùpehti’ flirtai:

aillifigîm anè’s’dbæeifiéùih’tlvidifl a ’

dSLiËuYfiIEii-man si: manoir finet? D’UN 5-1
atcïâlsnârgoshzcfi’üm boue-emmure

ferentesmognnmpntibüsrh aux» en: à» ’"
- Enftôifsbmkoh miaulant: goûtent maniât!
rence de la caufc à (on dînât-ha) Il!) P5 ’*°""’*’

âpre efpiiïoôôatnlehe Ekjæbfitèpêgtîônldît

tout a apattie.me une , tu ’ a .son; A gruge-,danhaîzmhqœ’mxçou même dime
une certaine [anmgillexeteeüîsîli.ne?gæ ’

me intubait: nwhflutêncne A
meçnqr anglomane"; une; faif-t’bndûii , ’
qui, ppfiËË-Qçlgd paæqniéncvpfllfopoint,q’ui f8:
nonce malauri Muficien, par exempl’clqü ’apféî”

migrai! 33m2 WhMÉIYù .ch mangrov-
blâaïétre Jtmawæolîlmh dnwan’bmnlëv
étuy; ou n’être plus fans envinüxument’;qu’urt’e’

menins démonteur. qui; remarqua mon?
pour êwâhaîæflzpastpnmivdmîéhîfg.’ Il

re. , .JHFSC -Q9çdirayriesennote dnzlîefpiîefdi urgeoit: 1’

romanos-le neume tu humas: pimenta:
a] fineŒWlnbMpohr’foüefjl’ôPîmôü’inim s

v
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346 Les CARACTEREG
échezîat s’il en faut,pourquoy voit-on des im-
becillcs qui y excellent,& de tus-beaux genics
qui n’ontpù même atteindre la mediocrite’ , à

qui un; piger ou une carte dans les mains,trou-
bic la vu? me; fait perdre contenance.
.lll ya dans le monde quelque chofe,s’il fe peut,
de plus incomprchenfible. Un homme paroit
graffiti, lourd ,liupide, il nn (cuit pas , parler,ny

I raconter ce qu’il vient de voir 5 s’il fennec a
écrite, c’eli le modelé des’bons contes , il fait

parler les animaux, les arbres, 11;; pierres , tout
ce qui ne parle point:ce n’en que legerc’té,qu’é-

legancç, que beau naturel, a: que délicaielïe

dans les çuvrages. j z ’
Un. autre et! fimple,timide, d’une ennuyeufe

converfarion rail prend un mot pour un autre ,
a: nil ne ,jugp de la bo’ntéitlde (a piece que
parl’argcng qui lui en revient, il ne fçait pas la
recitcr ny lire (on écriturc:laifl’c’z- le s’élever par

la compofition, il n’en pas au ridions d’Aucus-
un de poignît, de Niconth’ , d’Henacuus ,
il en Roy a; un grand Roy , il en politique, il
cfil’hilofophe: il entreprend .deïaièe parler des

. Hffos, de les faire agir; il peint les i-Romains 5
ils font plus grands 8: plus Romains dans fes
"talque dans leur hilioire. Ï j i

chiez-vous quelque autre prodigcsconcevez
un homme facile , dQlJëÆOI’DPlàifâht,traitablc,

a: tout d’uncoup violent,colere,fouguetix,ca-
vicieux; imaginezvvous un homme limple, in-

. gi’ru , credule , badin ,Vvolagc , un enfant en
cheveux gri53mais permettez-luy. de fe recueil-
lir, ou plutôt de le livrera un genie , qui agit
en luy , i’ofed’irc, fans qu’il y prenne part , 8:
comme à (on infçû’rquelle verve! quelle éleva-
xion! quelles images Lquellc latinité .’ Parlez-
vous d’une même perfonneimcdirez- vous?bùy.,
du même, de Theodas , a: de luy feul. Il crie,
il S’agite , il [e roule à terre , ilfc relcve i Il
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tonnc,il éclate; et du milieu de cette tempête
il fort une lumiere qui brille a: qui réjouit; di-
fons-le fans ligure; il parle comme un fou , de
penfc comme un homme fage 5 il dit ridiCule-
ment des choies vraycs,& follement des choies
fenfécs a: raifonnables ;’on cit lurpris de voit
naître &éclore le bon feus du fein de la bouffon.

nerie , permi les grimaces a les contorfions t
qu’aioiiteray-je davantage,il dit 8c il fait mieux
qu’il ne fçaitsce (ont en luy comme deux antes
qui ne le connoiilent point , qui ne dépendent
point l’une de l’autre,qui ont chacune leur tout,
ou leurs fonâions toutes feparéele maqueroit
un trait à cette peinture fi furprenante , fi j’ou-
bliois de dire qu’il en: tout à la fois avide &in-
fatiable de louanges, prêt de le jetter aux yeux
de les critiques , a: dans le fond allez docile
pourppl’ofiter de leur cenfureJc commence à me
perfuarder moyomême que j’ay fait le "portrait
de deux perfonna es tout differens: il ne feroit
pas même impo ible d’en trouver un troifiéiric
dans Theodasscar il cit bon homme,ilell plai-
fant homme, a: il en: excellent homme.

Ç Aprés l’efprit de difccrncment,ce qu’il y’ a

au monde de plus rare, ce font les diamans 6c ’

les perles. lÇ Tel connu dans le monde par de grands (a- i
lcns,honoré a: cheri par tout ou il le trouvc,efl:
petit dans (on domellique 8c aux yeux de les
prorhes qu’il un pû reduire à l’elti’mer, tel au.

tr: au contraire. Prophete dans fan païs joiiii:
d’une vogue qu’il a permi les liens , 8e qui refo
ferrée dans l’enteintc de fa maifon , s’aplaudic

’ d’un méritent: 8c fingnlier, qui luy cit accor-
dé par fa famille dont il cit l’ldole, mais qu’il
laine chez foy toute les fois qu’il fort; 8c qu’il
ne porte nulle part.

Ç Tout le monde s’ëleve contre un homme
"qui entre en reputation , à peine ceux qu”il



                                                                     

348 Les Canacrrnrecroit les amis , luy pardonnent-ils un mérite
naill’ant,6t une premiere vogue qui (truble l’af-
focier à la gloire dont ils (ont déjaEn polTefo
fion: l’on ne le rëd qu’à l’extremité,&’ aprés que

le Prince s’en dcclaré par les récompenfhs’, tous-H

alors le raprochent de luy , 8c de ce jour-là
fculcmcnt il prend (on rang d’homme de mé-
rite.

Ç Nous alfaéions louvent de loiier avec en.
gcration des hommes allez mediocrcs, et de les
élever,s’iilc pouvoit,jufqu’à la hauteur de une.

qui excellent,parce que nous femmes las d’ad-
mirer roûjours les mêmes perfonnes , on parce
que leur gloire ainfi partagée aïeule moins
nôtre vûë a nous devient plus douce a: plus
fnportable.

Ç L’on voit des hommes que le vent de la fa-
veur poulie d’abord à pleines voiles-,ils perdent
en un moment la tcrredc vûë a font leur rou-

Î te; tout leur rit,tout leur fuccedc,aéiion,ouvra-
fie, tout en. comblé d’éloges a: de recompenfes,

r s ne le montrentpque pour être culbutiez a:
felicitel: il y a un rocher immobile qui s’élcac - ’
fur une côte , les flots le brifent au pied; la.

iiiflancc,les richelles,la violence, la flatteries
’autorité , la faveur, tOus les vents ne l’ébran-

leur pas , c’en; le public , ion ces gens. é-
chouënr.

q Il cit ordinaire 8c comme naturel de in en
du travail d’autruy,feuleme’t par raport à «luy
qui’nous occupc.Ainfi le Poète rempli de gran-

I des à: fublimes idées efiimc peu le difconrs de
l’Orateur , qui ne s’exerce fonvent que fur de
fimplcs faits: a: celuy qui écrit l’hilloire de fou
gais ne peut comprendre,qu’un efprit raifonnan

.le employe fa vie à imaginer des hélions a: à
trouver une rime-,de même le Bachelier plongé
dans les quatre reniera ficeles traite touteaue
Ne’doéirinc de derme "me ,vaine et ’iniitie
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ou us Malins m ce "un; ,le; pendant qu’il en peut-être mépxifé du Geo-

mette.
Ç Tel a une: d’efptit.gour excelle: dans une

macler: a: en faire des leçons , qui en mgnqqç
pour voir qu’il doit le nice fur quelqucufiuflq,
dont il n’a qu’une fuiblc connoilfau s ilfort.
hardiment (les limites de (on geuie , mais il s’ép,
gare, 8c fait que l’homme illuihc gade comma

un leur. ., ,. , , J , pÇ Horîlle fait qu’il page , qu’il. harangue ou,
qu’il écrive, veut chenil fait d’un au Prince des
Philofophes, que. le vin cnyvre, 8c à l’Orateui:
Romain que l’eau le tëpch’yS’il fe jette dans la.

murale , ce u’eft pas luy , c’cll le divin Platon
qui drue qugla yertu. efl: aimable, le vice o-
dieux,ou que l’un a: l’autre (a tournent en ha-
bitude:les chofes les plus communes , les, plus»
nîviales,& qu’il cit même capable 4e Penfer, i117

veut les devoir aux Anciens ,. aux Latins in:
G:ecs:,ce un ny pour donnervplus d’autorité-è.
ce qu’il dit, ny peut-être pour f: Faim honneur
de Cf qu’il fçaic. Il veut citer. ,

q C’en fouvêthazaxdec un bon mat enculoit
le perdre, que à: le donne: 1mn: (in; z il 5130:,
pas relçvé,il tâbe avec (les gens d’cfpri: a?! ni. ,
Le croyez]: tels, qui ne l’on: pas dit. , 8c qui e-
voient le dire.C?eIt au commit; le faire valoiç,
que dei: raporce: comme d’un autre, ce ln’elk

u’lgn fait, a: qu’on ne [c croît pas obligé de
âavoîrgil cit à]: avec plus d’infinuatîon, a; IC-g A,

çû avec moins (le jaloufic , performe n’euïlfoup ,
fie: on il: s’il faut me, 8c s’il faut «11113::er

admire. ’Ç Qn a dit de Soma-n; qu’il étoit en délirer
6c que c’étoit un fou tout plein d’cfprîc s mais
ceux des Grces qui parloient aînfi d’un hômefi.
fige pailloient pour fous. lis anima: , quels bb-
zanzes partiales nous fait ce Philofoge à; quelles
mains ée: âgesôzganimliexesimitent-11 29mg.
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3go Les CAxAc-rnttsou a.t-il rêvé,creufé, raKemble des idées fi ex-

traordinaires? quelles couleurs quel pincaau!
ce font des chimeresiils (e trompoienr,c’étoienr ’

’des monfires,c’étoienr des vices -, mais peints
au’narurel , on croyoit les voir, ils fai oient
peut. Socrate s’élargnoit du Cinique , il épar-

’ gnoit les perfonucs , 8c blâmoit les mœurs qui

étoient mauvaifes. ,Ç Celuy qui en riche-par fou fçavoir faire ,
scodnoirunil’hilofophe. fes preceptes,fa mora-
le a: fa conduite; a: n’imaginane pas dans tous

Iles hommes unesaurre fin de toutes leurs aâiôs,
que celle qu’il un propofée luy-même route fa
vie , dit en [on cœur a je le plains , je le tiens
échoué ce rigide cenfeur,il s’égare 8c 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: (clou fesprincipes il raifonnejufle.’

le pardonne, dit Amiflhîur, à ceux que in,
louez ’dâs mon ouvrage,s’ils m’oublientsqu’aye

je fait pour eux, ils émient louables. le le par-
donnerois moins à tous ceux dont i’ay attaqué
les viCes fans toucher à leurs perfonncs,s’ils me
devoient un suffi grand bien que celuy d’être
corigez,mais comme c’efl: un Éveuement qu’on
ne voit point,il fuit de là que ny lesuns ny les
autres ne [ont tenus de me faire du bien. V

L’on eu: , ajoute ce Ph’ilofophe , envier ou
irefufer a mes écrits leur récompcnfe ; on ne
ifçauroit en diminuer la repuration : de fi on le
fair,qui m’empêchera de le méprifer f

Ç Il en bon d’être Philofophe, il n’efi gueres
utile de palier pour tel: il n’ait pas permis de
unaire: quelqu’un dePhilofophcsce fera toujours
luy dire une iniure,iufqu’à ce qu’il ait plû aux
hommes d’en ordonner autrement, 8c en relii-
tuant à un fi beau nom (on idée propre a: côve.
:fble,de lui concilier route l’ellime qui lui cit

né. . .Ç Il y a une Philofophie qui nous éleve au

I .0

du



                                                                     

il: ou tu Menus Dl ce n un. ne
deEus de l’ambition a: de la fortune ,qui nous
égale,que dis-je, qui nous place plus haut que
les riches,que les grands,& que les puiffans; ni
nous fait negliget les polies , a: ceux qui es
Iprocurent; qui nous exempte de defirer, de de-
mander, de prier , de folliciter , d’imporruner;
de qui nous fauve même l’émotion le l’exceŒ-
vve joye d’être exaucez. Il y a une autre Philo-
fophie qui nous foûmet 8c nous aEujettit à

îoures ces choies en faveur de nos proches ou
île nos amis: e’cft la. meilleure.
i Ç C’eli abreger,8e s’épargner mille difcufiions,

que de penfer de certaines gens, qu’ils font in-
ca ables de parler jufie,&de côdamner ce qu’ils

. ’di en: , ce qu’ils on dit , a: ce qu’ils diront.
Ç Nous n’aprouvons les autres que par les-ra-

porrs que nous fentons qu’ils ont avec nous-
mêmes; a: il femble qu’eiiirner quelqu’un, c’el’t
l’égaler à foy. l

Ç Les mêmes defauts qui dans les autres font:
lourds 8c infuportablesJonc chez nous comme
dans leur centre, ils ne penfent plus , on ne les
’35! pastel parle d’un autre,& en fait un portrait
vafreux,qui ne voit pas qu’il fc peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit lus promptement
de nos défauts , que fi nous rions capables de
les avoiier a: de les reconnaitre dans les autres,
c’efl dans cette juûe dil’tance, que nous paroif.

I Tous tels qu’ils (ont, ils le feraient haïr autant
qu’ils le méritent. Ç

Ç La (age conduite roule fur deux pivots , le
pallié 8c l’avenir : celuy quia la memoire fi-
dele saune ramie prévoyance,eli hors du peril
"de cenfure 5ms les autres, ce qu’il a peut-être
fait luy-même s ou de condamner une aâion
dans un pareil cas,& dans toutes les circonfian-
ces, où elle luy fera un jour inévitable.

Ç Le guerrier 8c le politique non plus que le
joueur habileme font pas les hazardsmais ils le



                                                                     

préparent, ils l’attirenr, se fembleut prefque le
déterminerznon feulement ils [gavent ce que le
for a: le poltron ignorenr,je veux dire, (e remit
du haute] quid il arriveails faveur même profi.
ter par leurs, précaution 6c leurs mef ures d’un -
tel ou d’un tel hazard,ou de plufieurs tout a la
fois: (i ce point arrhedlsgagenr i. ç’egï,qçt air-n
tre, ils gagent encore ç un même pointi’qfquven: .
les fait gagner de plufieurs’nianleieszce’sïhoirl
mes (ages peu’ent être loues a; leur [bon qforty-k, -
tune commedeJeur bonne chiante-us: ç han
and doit être recôptnsé’en equ crime la vertu. ,

Ç Je ne mets au’deflus sur gandourah r
que celuy- qui’neglige de [a devenir? 8511m) feu ,
peoCirIdmàcKplus en’plus-l râlé indigène mh- a
riæpolothu’ona’eil’o i il °*’ 4 il Ï; 1,3,

en y- a dans lesmëivlleurs-eonfeilëf’élæpqp A
déploiiesils vkinflcmïd’âîllç’ûts gigue hàiiqe

pauma une: pour êtfèïttletçüzl’ideihloJUgafol; N
préMptllou ’61 îph’rlh»ulneirrrë fnivisïçâlîrqsqc A!

parilletieflitég.l emparififièadni’. ,’ 1 Eau]:
ÇJŒUlJbon!heuhflfxpièifinï’aeciiitijpâéngaffi.

fambpédanrleutile’ «and? alliitfiiquell’f I
Ire rima: miekïëàrfiidëfifiâs rate-:5113; du;

fans la moindre dif race l iris En in... i
bien: du orme; nanismes tu argans; qui, ,
parfaireykbuhe irisai douce: flair” gellëtjrêpge’; .
comprciàeonti’ac dînât qui? alfiefiiariy’s liiaqgurzz :2
desreonkilsl’qlie’fônë’dbii .eî;d’é’25"ï joua...”

negligé de «me saumurages: ilens)iqu’e’-;h

3;: Las Cannernnns i
l ll

il

l’on n’a point fait, des mapx aqu’îqùç
roua fain,’ou(pâi æWfiii pât’ ’lestiau’rrc’s;dg

(en un monde «sur: fapfof e’Htè’fmflÏ Il) à, 5
lla’ouigagntlàfiduïit” Ç! êtrë’olëiié âgé: En; 3,!

qui nous furvivent , louvent HSEÜrrÈ mât. e l
querellai de «cette misera gueusas; un: a
alors-pmïebtfiüleepoài ,1, JÂÏH i

k-hruîzféuüfllqucî’l’irdfiei’t nana Ef’ç’ûûnçi

grande perte, c’était milouin:
ÊÀquv..î le). H- fait? un) ’I



                                                                     

ou us Man’s on en mon. a;
méritoit une plus longue vie ;il avoit de l’e . N
prit a: de l’agrément ,de la fermeté 8c du cou-

jxage; il étoit fur,genereuxfideleeajpùtez,pnur-i
vû qu’il [oit mgrt.’ , un V . r

1 La maniere dont 9o le [écrie fur quelques-
uns qui fe diilinguent par la bonne foy, le dé--

il fintereflcment 8L la probité , un pas-tant leus -
à éloge,que le déerediterucnt du Genrelhumaiin. .
’15 q Tel foula e les miferables , qui neglÀgc (a-
i3- * famille 8e lainé ion fils dés l’indigenceurn autre
il éleva un nanar édifice,qui n’la pas encore payé
1 les plombs d’une maifon qui efl achevée depuis
15 dix’anuées z un ticifiéme fait des prefens et des
in ’ largcfies, 8c ruine (es creanciers 5 je demande,la
u pitié , la liberalité, la magnificence font-ce les
i vertus d’ü bôme injuflesou plûtôt filabizarrerie
r, 8c inimité ne (ont pas les califes de l’injuiiice.».

î Une circonftance elfentielle a la initier: que
l’on doit aux autres,e’e[l de la faire proprement i
a: fans dilïcrer ; la faire attendre,e’efl: injui’cice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent,
’ ni font ce qu’ils doivent,Celui qui dans toute *

Pa conduite une longueurs dire de foy qu’il fe-, .

ra bien,fait tres«rnal. . Vî L’on dît d’un Grand qui tient table deux

fois le jour, 8l qui palle fa vie à faire digeflzion,
- qu’il meurt de faim , pour ex rimer qu’il n’elt

pas riche, ou que les afaires ont fait mauvai-
fessc’eû une figure,on le diroit plus à la lettre
de l’es creanciers.

1 L’honnêteté , les égards et la politell’e des
’ perfonnes avancées en âge de l’un a: l’autre fe-

x, xe,me donnent bonne opinion de ce qu’on 39-
à, pelle le vieux tests.
au; q ces un excés de confiance dans les pareils
il; d’cfperer toute la bonne éducation de leurs en-
" fans,& une grande erreur de n’en attendre ne:

in, a: de la nez-ligua . .4ai, 3. Quand il feroit vray ,ce que pluficüü 5P

r



                                                                     

"4 Las CAlAchRISfent,que l’éducation ne donne point à l’homme

un autre cœur ni une autre complexion, qu’elle
ne ch an e rien dans [on fôd,& ne touche qu’aux
fuperficies,ie ne [aillerois pas de dire qu’elle ne
lui cri pas inutile.

Ç il n’y a que de l’avantage pour celui qui
parle peu -, la prefomption elle qu’il a l’ei’ rie;
de s’il cit vrai qu’il n’en manque pas,la pré om-

ption en u’il l’a excellent. - ï 7 * ’ 34’-
! Ne onger qu’à foi 8c au prefent , fource

d’erreur’dans la politique. ’ - "ï
s Le plus grand malheur aprés celui d’être

convaincu d’un crime, cit louvent d’avoir eu-i
ücn jufiificr. Tels arrefls nousidéchargent de
nous’renvoyent abfous,qui fontinfieme; parla
voye du peuple. ’ ’ - v, il; 1- A

Ç Un homme en fidele àvdecertaincsvpratlè
quts de Religion,on le voit s’en acquitter avec
exactitude , perfoune ne le loué , ni ne le defa’.
prouve , on n’y penfe pas s tel, autre y revient
aprés les avoir negli’ge’es dix annéesehtierespii

f: teerie , on l’exalre a cela cit libre: moi je le
blâme,d’un li long oubli d-efesdevoirs, 8e je le
trouve heureux d’y être rentré. ’ d ’

Ç Le flatteur n’a pas allez bonne opinion de
foi , ni des autres.
. Ç tels (ont oubliez dans la diütibution des
graces tss: font dire d’eux, pourquoi les oublier,
qui,fi l’on s’en étoit louvenu,autoicnt fait dire.
pourquoi s’en jouvenir : d’où vient cette contra-
rieté! Bit-ce du cataâere de cçs Aperfonnes , ou
de l’incertitude de nos jugemens; ou méme de

tous les deux. , , A IÇ L’on dit communément; aprés un tel . qui
feraAChsncelier r qui’feraAPtimat des Gaules!
qui fera Papeion "plus loin; chacun felon (es
fouhaits ou (on caprice fait fa promotion , qui
en l’auvent de gés plus vieux 8c plu! caducs que
celui qui en. en places a: comme il n’y a pas de

7)
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ou us Matins rit et siam: 3;;
talion qu’une dignité tué celui ni s’en trouve
revétu, qu’elle fer: au contraire le rajeunir,8t
à donner au corps de à l’efprit de nouvelles ref-
fources,ce n’en pas un éventoient fort rare à.
un titulaire d’enterrer [on fueceEeur.

Ç La difgtace éteint les haines a: les jal’oufies:
celui-la peut bien faire,qui ne nous aigrit plus
par une grande faveurs il n’y’a’aucun mérite,il
n’y apforte de vertus qu’on ne lui pardonne, il
feroit un Héros impunément; ’ ’ ’ ’ -
’ Rien n’en bien d’un homme difgracié,vertus,
mérite,toue eft’dédaigné, ou mal expliqué , ou
imputé a vice: qu’il ’ait un*grand cœur ,’ qu’il
ne craigne! ’nl’le fer’ni’ le" feu , qu’il aille ’d’auflî

bonne grand l’énnemiqueBïÀY’îl R D &MON-
tram ’* 5 c’en une bravache , on en plaifante: ’Marq.’
il n’a plus’dè’quoi être urf-Herbe. c ’ î de M6-

le me’eontre’d’is , il en vrai , accules - en les trevel
hommes,”d6nt je’ne’fais quc’rappotter les" in: Comme
âmenssïienegdis pas de difi’ercns hommes; je Gen. D.

iules mêmes qui jugent il unièmement: - w L C.
i q Il ne faucïpas vingt années accomplies pour Lime.
voir changer l’es hômes’d’o’pinîon fur’leschofes Gen.

les plus ferieufeskbmme fur celles qui leur ont
paru les plus fentes w les plus vtay es. le ne
hazarderai pas d’avancer que le feu en foi acin-
dépendamment de nostenfatidùs’, n’a aucune
chaleur, c’el’t’àvliterien de’fembla’bl’e àïce que

nous éprouvons-en’nous-mémes à fan approche,

de pmr’que quelque jour il ne devienne aulIi
chaud qu’ils: jamais î été. remuerai airai peu
qu’une ligne droite tombât intime autre ligne
droite,fait deux an les droits,ou égalisa deux
droits,de peut que glu hommes venant à y dé-
couvrir quelque schola de plusou’dc’ moinsrre
ne fois raillé de ma propaniers-t ’aufli dans un
autre genre je dirai à peine avec toute la France
VAuBAN elt’ infaillible , on n’en aptienc l’un"
qui me garâtiroit’ que das peuid’e’t’enisï ennua-



                                                                     

5;; L1: CAnzc,-r,r.nnsfinuëra fis que même fur le liage ; qui cfihfon
fort &oujl decidc fauveraincrpenrfil erre guet?
qucfoisJujcr au! fautes çggrrhçîAnrprBytï, ,

Ç US’i. reparu «914:7. «le; I, 2:40!!an , égrreâ

Pané 599qu Mm»)? qui taf mina 91min; æ
menée fluât; et! un snvçntaîe 51e y gifla;
un Bourgeon: ou unPrzricjc"n; 1è Êinqucier un
Maltotity,& le Gentilhomrnc un Ôènfilin’trlt à
mais il et! étau e que de finauvaip 59m5. ne
la caler: a: 111113 affin; rïîgigsyeh; r,1è’yiicgi31fig
familierswkgug lçrdéâôiri tout; rouf 3:15.19
paîfiblc qu’illgflaofçîs’cn. fgrvîrfi ,, "A  

Ç Vous yens àgîrflajpjus fous dpnnez ,lun
grand monumentaux tout lorfquc les cincmîs
commenccnnà fuïrkôc àufla’ïiâoirc n’clî ph!

dpurcufg fan indu; ungc’müllçë résèque": a
capituïésst FJÆÉÆÈEËS 5m âëmëîî 93.992355

m - en: a; ut) P 5° tu": 5";-..[-°"5 PH. ’cy
nul! E3153;’ëgâvehmgàçgngrërcs il! écuelrazàî

peut   culer, uxvvçsyëfaîèbèréhfrfçs défigeas ,1

flânât ne un; arytëvn reg? l’es rancir-flâne,
"leur croirrleqcifaùfiei ’ l I;’ au.

f fairps,gqrdçr (un: kummçsfqu’elquë pgïiç mi
ils ipujÇçngêgrfiat. cg! Q 8C dît uçânmgnîp’sîlë’iï’g

fqiçpç papkrucàulçjajmçht L’hfountrï. 35151 in,”

Q! A; 21;.çgmgïé*ÎÇi;hômhîc53 aï «un :irîïë
pouvoî oqn foutaçqufièrïujlâ’vgîâl’gqçutkquell si?

aqrrçshofc plusqgé Îa’iv’jè’” a; que lu glairé:

qu’ils préfcrchtaïîà de , fit fiiffouvît qu’aie-
certaine crémier: Kèux-Inêîrîcç éëàblic à çëâ’l’cg

prît. 4c mule" ’gcçië 1’9qu û’îls ne fcàugomçgg

pailnr,.ou qu’îls Èefiîmènt’ oing h.
I Ceux ’quî nî GücrrîÊrç iYîg)j:Ëtîfams’vony:Êa

layGuczrc a: fuivcnt’ TIC Cdrfq’ùirnc font pæan
ficgegnais qui y affineur”, u 6m: bien-tôt épuifé

leur curiofiré fur une place de guerre, quelque
furprenanrc quelle fait , fur la tranchée , fur
refit des bombes a: du canon,fur les coups d:
main.commc fur l’ordre a: le fascés d’une arm-



                                                                     

.5 E23 Ë ë’nâcfïë-

t lfi’&.Ï1*î’l-.-Ï:ÆË a fil

ou. LES Maux: on Cl men. 357
que qulils cnrrcvoycn: il: refiRancc continué",
las yluyes furvienncnr,lcs fatigues smillent, on
plonge dis lafangc,on a à combattre les faifons
a: Pennemi , on peut être forcé dans fcs lignas
à enfermé entre une Ville a: une Arméesqucncs
extremirè’zgon perd courage, on murmure , cit-
ccfigfiâ gland inco’nvcnien: ne de lever ulma-
51:?ch filtrât. de En: dépend-r  cl’unc chaland
d’à ’ilu’sbu de moihsane faut-illfiamjoûtent-ils."

fig if .fo’lis lesr aux: du. Ciel qui femBlc fc’
adam: courre nous. et rèmètrrc la partie à un
autre rcms 3 Alors ils ne comprennent plus l’ai

. l’âme-[Ë slils ofolcnr dire ,rl’o iniâitflé (la
Gèfi’eîàf;gui fcgoîdir court 11:5 :obftdcles qui!
sqnîmë’ allai lÆcülrË le’ÊëtrèyrifCQcÏiui veille.

lâflùliâ s’vcxæ’ofc Io jour pour la çonduircià (2’

Rififi-’65 à? itulé Îccp hommes fi découragez
rélêiénéïfiâi blinquer dé cette con uêrc,en pré-i
d’il’cn’rlës" lui ci i sa ’ renfla ne. alité qu’il yA

-av8lt’èlè l’alÎâîrp,’ è fieu a: râlante? ni furvoiécl

à? Isl’fieliIrlëiiït’é’r’, Éroi’i’véâî l déliai!" c qui nouâ’

CPEWÀFchæœnacnllâ âpgii’iæzîndblè 5L ils W
üfgnnëiir;larïeç7 a. sommateur,garilcslhlles
les’B’Our’gâflËsffigrsâlærr’ç regardez Çe’làlbour-vl a

gaille juroit un; qêéieflèomæg ceux mêmcà’
gniouf" ris a glàcç,’ ils-qu triomphent par lies
cfieâins à ils fé cîoxcur’brâi’rcs à”revcnus çhczl

eut ilëv flou; 1113m? (153496549 gamme
raitüfiâgfiïflë ,taxçgèjôurçinesfl Je die!

nil-Il pôügtïedics cilgraltfi a?
rugi a??? .Ïlelsçihafardâ’qflls "o :7
and; tu; rugir

.Ifil

. .Ïèhpîèvièhvoir 1?; a gong, fiai-oui! ne [d fifi

l I ( un l. fiailpcû-hgmîaiilîçr oft Qui "par:
a t -1 4 4 . . JÀ . » r a A u I. ne Émis rsrlswswcnîeàêdïk Na

qüçîâelçfgxlagurcfco’ tr hg" mâërmëûîôüëàn*.

1 il l f A ’ «au fign .xra
rinçai. .L r

si
ufièHagarî   5 c; i9 I , nE5593? * * 1.: îdh irrale’tnèùrëun tu; 1.1112391153 in glfifgwïàflsncflnw

ncilul ou: n n a



                                                                     

358 Lis CARACTIRI!laill’e.pas..de s’étonner que les hommes ayant
moulina: fois y attacher une eQeee de hôte a:
de ridieule,s’expofent Par de longs , a: fouvene -.

a. d’inutiles difeours,.-i en courir tout le tifque.
É x Ç. Ceux qui employent mal leur relus font les

e
l

l

v Ana-niant

remiets’à ulaindre de fabriéveréseomme ils ,
feeonfument a s’habiller, à manger, à dormir,
sa: fondifeours. à [e refondre fur cequ’jls ’
doivent faire. a: louvent à nerien faire, , ils en
manquenn pour leurs afaires ou pour leurs plai-
En s ceux au contraire qui enfant unimeilleur
argument de relier z. A - a: ’ l V

i y . ILn’y a point de Mirlilire fi occupé qui ne
(enlie perdre du ne jeur deux heures de tenu.
cela va loin à la n d’unelongue vie a soûle
maLelt.eucore plus grand- dans les autres con-
«litions des,l-lornmes , quelle;pette infiniene [e
fait pas dans le monde d’une chef: Il précieufe,

5 a: don! l’on le plaintgn’osl n’a panteliez l
à 4.11- y a1 des etœnures’àekaa qu’on appelle

l des .11an , quintunolamc qui en efprit .
il ’ l doueront: la vie cil: occupée ses. tout: l’atten-
, tion cit réünîe à feier du marbre 5 cela en bien
q fimple,e’e(thien;peude. ehpfefil y en a d’autres
Il qui s’en: finement t nisguifietxentieremene
’ .- inutiles,acquispafentnlesgioarsàot rien faire,
ï nous encornerons. que de (de! dignifie. s
I a .. .1 La. plaçant iles hammesmnhlient fi fort
r 31 ils ont une aine; 8:4; Manhattan: .d’a-

w. . ions «d’exercices . cil Jetable qufelle cit
mutile. que toueroit. parler novantagcukment
de quelqu’un , en allant qu’il peule. me: éloge

1 même .cfllrlevcnuvul aireslquit pourtant ne me:
n se: homme, quîau’de s hçhienm’u du cheval.

ï A: quoi.- yous dimiŒCz-vaustàquoi paire:-
vous lentems a vous demandent les [ou les
ficus d’efprit : fijereplique que au à ouvrir
es yeux’8c à voir,à preter l’oreille de à entiche,

à avoir-[araine ,le repos , la liberté , ce n’efi



                                                                     

ou us MŒURS a: et sucre. 31,
J riendire -, les folides biens, les grands biens les

feuls biens’ne font pas comptez, ne le font pas
fentirâjôiiengus f Mafqueipvous J il faut ré-
Pome.. ni . p’ .4 V; pl! ofân VH0, l ..V A
mirbane bien poun.l’hptl1tne lallBerpé .
indic peur-tue 1ms grima: a: trop’ét’eminëltcl.
Je enfin qu’elle ne en: lqu’à ’ lui faire defirer
quelque choie, qui ’ell d’avoir moins de liberté.

La liberté n’en pas ’olfiveté; c’elt un ulage

litige du teins", un leühoixldu’ travail .5: de
l’entreicezêtrc libre tenonnant delà pas ne rien
faire 5 c’eft être feu! arbitrale ce quîon fait ou
de ce qu’on neïaieïpoi’nt :’ quel Mener: ce feus

quelalibertéFîJ” " H * A;
” l 1" C a s A rêœ’é’toît’point trop vieux pour

penfer dia conquenede l’Univers xs’il n’avoir
"point d’àrtreïbtatitude aile faire que le tours-

èdfmieiiqll’e’ demain grandiront aguis (a morts.
ne fichamünipum, et» (manucurât. «me il
f5 Ait r ilne pouvoit mien: employerîfon rem:

riqu’a-eoirqunrir lmondemunan ou étoit bien
jeune pour un aman: fi (dieu: 5 il eft étonnant
«que dans. ce premier âge les femmes ou le vin
anfqeik -?lûtôj rompu (butemtgprifir A. . , , :
r: (Watsrmuærinpcrgd’mmiwguflh L’fi-n

(mur 15’ 1’0W- fait: ,doim’du’. de!
pour flicagüfla’filitiiêdp bien: - , pleurant.
gite et, ajetù,’ïîk d’un H005 qui «fait morfile,

Il in mentit àŒWiwü [wifis divine: quali-
"ne ’ ab!" sa» "peut antitlpû , que le: enfant,
du Huqsfovit plus 7m51: in fétu. que [un un

"(ifljbppflpùgk lsî-4ÏÎ»? un: .l.. , .q
A . ç Si le mâcdurekulemen: cent: million
’â’arlnées ;il.;eft- "Merlan! toute fa fraîcheur,-

aci’ne fait prefque que emmener; nous-mêmes
nous touchons aux premiers hammes- 8: aux
Patriarches; a: qui pourra ne nous pas confon-

d 7.1:: parfin de M.Plsfial,eb.;l.od.il du?!) conf
mire. b Contre le maxime latine à "5’01”13.
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soc Les CARACTllIS
du avec en: dans des fieeles li reculez : mais fi
l’on ju e par le pallié de l’avenir,quelles, cbofes

nouvel es nous font inconnuës dans les arts:dâs
les feignes , dans la nature , de j’ofe dire dans
Vl’hifloire! ucllçs découvertes ne fera-b6 point:
"quelles dlâfereotesrevolutions ne doivent pas
arriver fur toute la face de la terre i, dans les
son et dans les Empires? quelle ignoraneeefl:
la nôtre l «mon legere experience que une
de fi: ou lient millcaos ë . ’ 1

1, 11933 point de chemin tro Ion i qui
mais lentement. le fans fe perlier s i n’y a
mifittd’avantagcs trop éloignez à qui s’y pré-

paie a; [appartenez 1
in 14 e faire fa cour à perfonne ,.ni attendre

I ,quclqn’gn u’il vous faire la fiennc s douce
agrafiçln’ âge Ter. état de l’homme le plus na-

ture . r . 4 tShannon?! où pour ceux qui ruinas les
goura ou qui . peuplent les Villesola nature n’elt

papou: ceux qui habitent la campagne , eux
.uls gavent , eux feule du moins connaîtrait

qu’ils pivot.
. nPolitguoillle faire froid,& vous plaindre de l

ce, qui m’en échapé fut quelques jeunes gens ni

peuplent les Calandres vous vieienx,ô Tino l-
lozge ne le, fçavois pas,& vous me l’aprenezà ce
que je [gai en; que vous n’elles plus jeune.

t vous qui voulez être ofenfé perfonnelle-
nient de ce que j’ai dit de uclqucs Grands -, ne
criez-vouspoint de la ble ure d’un autreîétes-
vous dédaxgneux,mal-faifangmauvais-plaifant,
lattent , hipocrite rie l’ignorois , Il ne penfois ’
pas a vous, j’ai parlé des Grands.

Ç L’efprit de modération et une certaine
fageEe dans la conduite, ,lailfent les hommes
dans l’obfcurité 5- il leur faut de grandes vertus
pour être connus et admirez. , ou petitesse de
grands vices. . i ’ ’ i ’ v i

1 Les



                                                                     

ou us Menus on ce suera. je:
(Les hommes fous la conduite des grande .8:
es petits indiEeremment. font prévenus,ehàr.

finemenlevez par la réüflite,il s’en faut peu que
le crime heureux ne fait loüé comme la vertu.
même,& que le bonheur ne tienne lieu détou-
tesles vertus: c’eli un noir attentait , c’en une
falle Gradient-e entreprife,que celle que le fuc-
cés ne fçauroir juliifier. ï ’

Ç. Les-hommes feduits par de belles apparen-
ces a: de fpécieux prétextes. goûtent amurent
un proietçd’ambition que quelques Grands ont
inédite, ils en parlentævecdntereffii’l leur? plaît
même parla hudiede ou par fainouveauté que
l’on lui impute,ils y font déja accoutumez , et
n’en attendent que le fuccés, lorfque venant au
contraire. àavorrerlils décident avec Confiahcê
a; fans nullecraioœ de (retremper; ëo’üiê’toit

temeraire et ne pouvoit rélillir. l ’ a
S ll.y, a de telgpooierud’lïn Œ-ïgtan’d édit .

&,dîune,confequence livalteisîqùi Tonf ure:
les hommes filon dans; qui font’rant’el’Sarel-g

ou tenteraindre filon les divers inretefls des
peuples,que toute la gloire ce toutôfla’foriuq:
d’album y» liants. commîtes l: il friquets: p
avoir aux un; la Scekneafec «muflibàli’» àp i orbi);

puni erreqitcrfiansesiop dithguclqaes a sur»
cri sY Wilpeommeoceaa prévolrtdans lafuite’dc

in cutrgfülquisl fauevqu’ibl’entaaefle moindre

rnal,p.out lui, en de la manquer. * ’
J Daesgu méchantihommevil n’y (pas au

quoifnireiun grand,home: sirotiez fes;vûësi8e
fcsuproiçâsfidmircz fa conduite, nagerez un.
ha de? afflervit desgmoyenslesqpiua profite, a
et a], us courts pour parvenirà es hunier
finsfonr mauvaifes, lapradence n’y «aumône
panseroit manque la prudence3trouvez la grau.
dent fi vous le pouvez. K

q Un ennemi en mort , qui étoit à la telle
d’une armée formidable , dellinée à palier le

Q.
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au Les Canne-runesRhin; il fçavoir la guerre , a fou experienee
pouvoit être feeondée de la fortune, quels feu:
de joye a-t.on vûse quelle fêtepublique 2 Il y
o des bômes au contraire naturellement odieux,
a dont l’averfvon» devient populaire :ee n’en:
point précifément par les pro tés. qu’ils font.
niipar la crainte de ceux qu’i s peuvent faire,
que la voix dulpeuple éclate à leur mort,& que
tout ttelfaille jufqu’aux enfans , des que l’on
murmure dans les places , que la terre enfin en
enfle-livrée. a».

Ç O terns !ô mœurs l s’écrie Hindi" ,6
malheutjeur fieele l- ficcle rempli de mauvais
exen ples ,Voù la vertu [unifie , où le crime do-
mine, ou il triomphe-l le veuxêtre un Ljn
"on s un 151,11: , l’occafion ne peut êtrelmeil-
loure , ni les conjonctures plus’favorables, fi je

» dcfirc du moins de fleurira: de profpeter. Un
"homme dit , ie’pafferai la mer , je dépouillerai
mon pere de fun patrimoine , je le clarifierai lui,
fa femme , fon heritier , de fes Terres 8c dezfes
luts s et comme il l’a dtt , il l’a fait. -Ce qu’il
devoit apprehender , c’était le reficntiment de-
pluficurs Rois qu’il outrage en.la perfoxined’uu
[nul Roi armais ils tiennent pour lui r, lis lus
tout prefque dit v, palier. la mer ., dépoiïiliez
Notre pere,montrez à tout l’Univers qu’on peut
chaffer un Roi de fou-Royaume , arnfi qu un p
petit Seigneurvde fourchâteau , ou un Fermier
.de fa métairiehqu’il n’y ait plus de diference

entre de :fin’ples particuliers a: nous; nous
femmes las de cesdiliiné’tions : apprenez au
monde que ces peuples que Dieu a mis fous nos
pieds, peuvent nous abandonner , nous trahir ,
nous livrer,fc livrer eux-mêmes à un Étrangers"
ô: qu’ils ont moins si craindre de nous,que nous
d’eux , a; de leur puilTanCc. qu pourrait vorr
des chofcs fi trines avec des yeux [ces , de un?
âme tranquille. Il n’y a point de charges qui
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ou mas Mœurs ne Cl Slchl. 363
’ù’ayent leurs privilegrssil 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

«le privileges; les Roië eux-mêmes y ont renon-
cé. Un (cul toujours bon a: magnanime ouvre
[es brasà une famille malheureufe nous les

mutes fe liguent comme pour fe vanget de lui,
Je de l’appui qu’il donne à une caul’e qui lui
en commune : l’efprit (le pique 8c de. jaloufie

prévaut chez eux à l’intetêt de l’honneur , de
la Religion , 8L de leur état sen-ce affin?! leur
-intetêt petfonn’el 8c domefliquev; il y Wh je ne
dis pas de leur élection, mais de leur ’l’utcelliou,

«le leurs droits comme heteditaires z enfin dans
tout l’homme l’emporte fur le Souverain. Un
Ptince’délivtoit l’Europe,fe délivroit lui-même
d’un fatal ennemi, alloit ioiilr de la gloiîe’ld’a-

voit détruit un grand,Empirc 5 il la ncglige
pour une guette douteufe’. Ceux’q’uifirout’ nez

arbitres 6e mediateurs temporifcnt;& lorsqu’ils
pourroient avoit déja employé utilemeut’leu:
mediation , ils la promettent. 0 parties, conti-
rnuê Heraclite l O mûres qui habiterions le
chaume a: dans les Cabaneslfi les évencmens ne
vont point jufqu’à vous a (invous n’avez. point le
«tu: percé par la malice des hommes”; fi’ on
ne parle plus d’hommes dans vos contréesgnais
feulement de mouds a: de loups cervidé, rece-
Ivcz.moi parmi vous à mange: vôtre pain noir,
a: àboire l’eau de vos cifiernes. ’

Ç Petits hommes , hauts de fi! pieds , tout
au plus de [cpt , qui vous enfermez aux foires
comme gens , a: comme des picces rares dont
’il faut acheter la vûë , dés que vous allez jur-
âmes à huit pieds ; qui vous donnez fans pn- . ’

cul: de la bauteflë’ a: de l’émintnù , qui dt

tout ce que l’on pourroit accorder à ces mon-
tagnes voifines du Ciel , 8c qui voyent les nua-

ges f: forme: au deflbus d’elles Eifpece d’ani-

U
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etc-w4àîf- A533; Æîâgè rg’æ: à; r? A «A?

351,. in: CAR me feusmais! glorieux a: fupcrbes, qui méprifei tout:
autre cfpece, qui ne faites pas même eumparai-
fon avec l’Elephanear la Baleine , approchez .
hommes grcpondez un peu à Bancaire. Ne
dives-volts peut: co’mmun’proverbc , du loup:
morflions. 95121750»; fuma): .ï’m’alitinæ comme
un fine; wvousaütxet’, qui eücfhvousfi’eîr-
tends tornctl’fahslceÏÏG ï mes-gouines g’l’b’milhk

45’146 vautrant. fiËÎfiWÜIb P-qfitvous? si, par!!!
cerne définition , ontoco les’lou’ps, les linges.
a: ioulions, pull Vous vous Pelles accordée à
voussoieras" me déjæ un chou: plaifatnze’,
que-vowîîv’nnîez’mpmimuufixï vbszcôfreges i ’c’efi.

«à au * vivifie 1, gainer! Ve tu mucus 4:?
qu’il); aidez meilleür ’gn’llzilfeidtm panifiât

am: emmènesfiïtm raterez commefilflsîia-
blieron’r, &commè vous’Œcicz traitez. 1eme. .

parle point 5.6 hammams: vos legcretw; de
vos folies ædævcfir’mpficfl’ musrmegknt
au dexïomleulauppelm: de la’ltor’tuülgiquî
ion:- (’th lampait; emxyamqu’x fluidité,
fanrlvavicrl, llinninwu leur nmeoamlil «au»
rebutai unmm’antpmvdirbœd’maniguette:
de faucon qui-8840!! negro; &Lqui (airain:
belle fichant: fait; la». lpe’rdrixgp’cofli-ùnîhon

oifeausar d’un lévrietzquj prend
à carpe, au un bahllévrier’ifie stimfisusuîxü
que vous? filiez d’un LihMmevqul: bien A

lion què’rle mer malade, quidam-nunc qui
Éperecg’voilà mon" multinationale lima
voyaient chiens: qui aboyer»: mabfdfrom
tous, qui remoulent &A-feîâéchirentrsâwolrc
«litesg’voilàèlc fats anima" ne »v0usi’prcqe;
un’bâton-pour’lesèfcpa ne: quem) Pour "menât
foicrquewumlcschatr:Kangnddnçnïwœ faire ’
35915151211942 miner; ’dhnsunmyhiaegna qu’ai-

réô "demiaulé toue-lm: lueur-film fer (ont:
Jett’eZ’Mch’Êtluur les uns Fur la; amas"!!! ont
jclic! chenMQIde hâlent a: de la griffe? que de



                                                                     

ou LES Mœuxs m ce cucu. je;
îette mêlée il en demeuré de par: a: d’autre

neuf àdix mille chats fur la place , gnian:
infe&,é l’air à dix lieuës delà par, leur puâtenr,

ne diriez-vous pas , voilà lapins «abominable
fila: dont on aitdjamais-o’r’ai, parler 2.8: li les.
loups en faifolenuvd’c mêmes «aqudshutlcmefns ,

quelle boucherie ! a: files uns [ou les autres
vous difo-ient-qu’ils aiment’ la gloire , conclu.
riez-vous de ce difcours qu’ils la mettent à (c
trouver à- cc beauvrendezwous. à détruits: ainfi,
8: à aueantir leur propre .cfçcçcsou aprénvl’avoir

conclu, ne ririez-vous [rasade mut vôtre; cœur.
de l’ingcnuité de «ulmueæbêscàrezvous avez
dei: en animaux ÀÊÛÂLORMHÜ , sagou: vous.
diüinguer l de ceux qui ne .fe rferveur que de...
leurs dents 8e de leurs ongles. , imaginé les ,.
lances ,les piques, les dards , les fibres à les
cimeterres, a; a mon gré faner-.judiçipufement a t
car avec vosleules,. maint] que, pouviez-voua
vous faire les uns aux auras-flue vous arracherL,
les cheveux; vous égratigner’auxifagepu tous
au plus vous arracher les renifle. la tête; au
lieu que vous voilà munis d’rnmumens com-
modes, ui vous fervent à vous faire, recipro.

ueæétde la rges playes d’où- peut couler vêtu
an siufqu’à laderniere goutte, fans queux ou:

pur rez guinche d’en échaper : mais comme
vous devenez d’année autre plus raifonnablcs, V
vous avez me encheri fur cette vieille manier:
de vous exterminenvous avez de petits globes
Fini vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent A
culement mus atteindre au tête ou à la poi-

trine; v9 en avez d’autres plus pelains se plus ’
mafiiFs q i vous coupeur en deux- parts ou qui
vous ève trent,fans compter ceux qui tombant
fur v6 oies, enfoncent les planchers, vont du
’ renfler à la cave , en enleveur les voûtes , 85
sont fauter en l’air avec vos maifôs,vos femmes
qui [ont en couche, l’enfant a: la nourrices 8

Q ili



                                                                     

3664’ .Lrsi CAIAC’I’ERIS
c’en là encore on fifi la gloire , elle aime le-
nmuè’mmàgè ,L 85’ elle cit performe d’un "and:

fracas. vous avez d’ailleurs des armes dDe’fen-.
fives , a: dans lësvbonnes-reglcs vous devez en
guerre’êrre habillez défet», ce qui en fans.
immune jolie parure , et qui me fait: fauve;
nirïdeie’ts’quatref’ nte’s’e’elehres- qun monnaie

muséum char d’un ïhbtilbuvrler ,ndans une
phiolè ôüîlrl-a’voir trouvé le furet de leslfaireî.
«le ë ilUl’eurflhv’oie misa Échacune nunc faladeu

en tête”; ltn’ravoii peut unwcorpsde minus).-
nli’s des Malines, des genouilleres ,43 lance fun:
lï’cùllæ pneu me l’eur’9mar’r’qunit’; aux. ocre

équipagêielle’sïalloien’t par fau’üIGeHyarzî bonde.

danHeuffbgntëllleà feignetun homme delta:
raillerlùr’nontï’flr’bvï (punique: nous une; me

feroitsellè embaumée flamme: rua «lumps se
elle en: remarquas sui large g li "et! homme
avoit la vas allez labelle * pour vous découvrir,

«lunetière sa: la une saupe me: offert-s
nies méfiantes; guerroyez-vous. qua...»

feroit «sans maimbflz’sts’aiàfi’équipezë ,- au
des: que tous cupule:- l’guetl’elgïfcnvalerie; l in;
fântErie un. ’memor’ablcvfregerg mziameufe
journée; n’ehrendral- je donc plus bourdonnez.
(l’autre ehofel’parmi vous? le monde ne le di-
flic-t4 il plusqu’en regimens,ar en compagnies!-
toutlîeIt-il devenunbaraillon ou Vefcadron ? Il a
prinfiu’villo , il en a pris une faconde , fait
uni troijiémà il a gagné une batailla , aux,
batailles a il thajfc remuai , il vainc fier
mer , il qui»: fut avertit-ce de quelqu’un.
de vous autres , cit-ce d’un germe , d’un Ath".
que vous parlezîvous avez fur tout un homme
pâle a: livide qui n’a pas fut foi dix onces de
chair , a: que l’on croiroit jette: à terre du
moindre fouille, il fait neanmoins plus de brait

, que quatre autres , a: met tout en eombullion a
il vient de pêcher en eau trouble une 13e toute,-
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ou LES Menus n: cr suera. 3K7
entieres’ailleurs à la verité il cl’t battu 8c pour.

kiwi a mais il le fauvepar les menins: ne veut
écouter ni paix ni trev’e. Il a montré de bonne
heure ce qu’il (pavoit faire ,nil amordu le fein
de fa nourrice , elle en en morte la pauvre
femme , je m’entends ,.il lutât yen un mot il
étoitné fujet ,R-ilne un plus; au contraire
îlien le maître, Accent qu’il a [domptez a:
mise fous le joug ,.vront à la charrué" a; la-
Bourent de hon courage si ils femblent même
appréhender , les bonnes gens , de pouvoir fe
délier un ion: 8rd: devenir libres , car ils ont
étendu la,çotroye a: allongé; le Fouet de celui
quillesfairmarchçir . ilsy’publient ,rien pour
accroîtroient» finitude; ilsnlui font palier
l’eau. pour fc fairevd’au’tres filiaux 8c s’acquc-

rit de nouveaur domaines s il s’agir , il en
vrai , de prendre (on pcrc a; Çamere par les
épaules ,1; ligules jette: hors de leur maifon;
atjlsrlîaidensr dans une allumât; entreprife :’
lagune detdelàwl’fçauætzoqurdlen deçàufeeot-
silentaunetrentïshapun flux-leu; v. pour fe le
rendreàeuxv’mus-de jouter: jour plus redouta-
blelles-Pr’fl’és’fic les Saxbgsrimpolîent filerie: au r

3414761 .;8erleeux-gci.au,x 1’56?ch ,aux Saxon: ,s-
mus feipenvtxmvautct (pâti; les humbles efclat
ne me mans mails lckuhsitenthais qu’en-
tcndA-isslczbeswins surcharges. qui on; des
couronnes adonnais palées; Comtes. ou Mar-
q-uisdont’lal terre fourmillemais des Princes 8e
des Souverainsailsrviennent ,ticouver cet homme
déquu’il a fiffié, ils le découvrent des fou anti-

chambre Je ils ne parlent» que quand on les
inventeras jalonnes là ces mêmes, Princes, a
pointilleux, ,zfiJotmalifies «in! leurs P4935 .59 En
leur: préféangcs ,..& qui confirment. pour. les "
"819 a harnois entiers dans une diettç la, que
f9" Cf neuvel lftûntf pour payerons li aveu-w
gals fourmilion, dut-pour répondre à une il haute ’

Q.» irij .



                                                                     

ses H1: s .Cuuo-re a: sme; qu’on a de lui ? S’il fe 1(livre urge, bataille;
’ oit la a r, agoni er 9mm; h [39mm] ’

25! un fieÊeËÊl: ’dôit le lift-faisiezlelifr à le avec

honte, à moins que tout l’Ocean ne fait entre
lui a: l’ennemi]; illue (çauroiufiioins faire en
faveur de les Courrifans .- Cefn lui-même ne
doit-il a: venir? gallo site Bobine-35’113
laténfil a mînêlw’fimêmsblsrvih’ma
l’ll’rcontelié langueye (sa alléguant) union;
lus dlilfieilefi’ujmpoflilzle àlcgnçmitl ondil
(la me; uchriegpfillgrqfiquçshdiàddh
on! avec; l a) a les, monade laudigiomà de
a puillïnee-de clargogrnfiondre trahir). pour

Ni enleveil’ ÎJI5,;&1k( reduire "colombe-
rlÎriçr à la fg ce la; (nugnfixtyfislhemdhi-
res. ’Enfiriç’en deum t, ,.ilsfiqbnt’tonsdlvnez

à lui volontairement.» .àfiçlui feus-êtrodcaui
il’sï’deg km, ceignes varangue m’amuse»

diroirvlllvpag , La. (en; ,ooludlerme amiab-
briffé 1;:er 3leme , à flefigjmfn Mi-
"agi in Un, du," je faitMr â elle unifiais swïaùkôfln’ noria?

fît)? parler;p iotaëjwvàk «in amenâtes!»

mm allaita.» a) a ml, q sa ; a; 1.2 rumine U? 5 1” 15
m digiiféïc ’17. n, lSSE’ij flrl’Lrand ,.u 1 1 .r. .
s -.r;.,.on .Ô n’a l-J:..’.)qi) tr

3.. a 25;. 5;. :4 sat- 2: muffin-î :11” i" a A
’ --s v w 19:2. Il. sans.

u: . . ’J i ’ r "H
A .e.,.n .l.pArz L?

e l A: . and ” ” T’ilîlx
f4” ’ i5-» ,’

x J l p .» A r .o- , ç4 S447? a, .9 ..e- 11 1 f . -. - ,2;: w- a .

du l i * S )r .- ig - .-,- ., Y s* Æ .Ô
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au ne sa un en

5 i; Gîte 13.542
.

asur:

souî influents ne taudion») i369
.. u-u....’l’.’-iHum w

’,,; a , . , a . ms? *.I:;,J1
.1 a. .WDE :1;qu Mont": n * ü u?
an "il un- il; ;A;.’)Vlaî’ N; choie folleBÈlQùi sésame engluage
L ’pctiœfl’eslc’eal’ifiujêttiflëmëut.aui’tnoaës

Quand ml’esendîàz’eè ùùliôriie’e’rfielleÎgôth

laines kummels mlænèemïællâçacfaài;
mahomideânodefi’ puisette? raifo’ni’înll’p’ide ’o

courait :pôehetgbntsela nous? "ûejâéfugüén;
deal; fiémwnlslmgnseîsioe ’ sueront-Îmon» Muwwgâemïpàrtbâêfiiiggîëï.

mmnhmrwtsnanm au lugqulèfl?
peupleæûolî’htbtlïàîèla vomisse; au: a";

:5. fi au!!! ’Spwnâ gang pdthgfiqî:
enamoures quigeltf-Ghedul; mais une ce" qui

.l uÀu’i . :ÏuAËAÂJ’V’J in

4 clissant; unifiieïpbuflc migras ï se là;
aux; dompoinn and? sfu’n attâchemenè
au: qui menuisa un; en: un; La:

’ l î ’ ’ - e v - . 1&2«nupu adonldùôemh pantin. aboiement;
mmtnnçamohmmmumem;usure»
Mende Kim-u: son tumulus: paillai
peritelfe e [on obier. Ce n’cfiîis’uneipaflillhi
qu’on: generalement pour les ehofcsrares &-
qui ont ooummais qu’on aïeulement pour une
certaine choie quid! rare , à pourtant. à. la.
modc..
Z Le fleurifie aunïjardin d’aucun PauBourg , il!
y court au lever du Soleil;64il en revient a (on.
coucher a vous le vo’ initiale , a: qui a pri;
racine au milieu de afin ’ pas a devant la fo-
lirai" , ilouvre de grau s yeux , il froue les.
mains , il le baiflÎr, il la voit de plus prés , il ne
l’a jamaiovùë fi belle , il a le cœur épanoui de
joyc; il la. quitte pour l’oriental: , delà il va à.
la veuve , il palle au des; 4’" ,,,de celle-ci à.
fagot!" , d’où il revient enfin à àfolimiu ,, V

, a 1.



                                                                     

37m.. les Cannelrvekvrç foù» il le fixe ,où il fe lalll: ,où il s’allie , où» H3
oublie de dîner 3 auffi efi-elle’ nuancée, bordée,

huilêeà pieccs CmponéCSyclle 31m beau vafe
ou un beauœalieesæilila comemple,il l’admire;
Dieu ne l la nature font en tout cela CC’qu’ü
n’ad’mire poim,il ne va pas plus loin que l’oig-

non de fa flippe qu’il ne livreroit pas pour
millw’éçus,&z qu’il donnera pour rien quand les .

tullppes feront nègligécsfl que les cillas lau-
tout prévalusceq homme rail’onmblefluiia une r
2m93, quila’vumeulte a: une ucligion , revient ...
chia; foi fariguéplîamé , mais fort conteur de w
fa Menée ’çilaa vû des tulîppes.

Parlé; àcerautre de la flanelle des menions. .V
d’elle ample recolre , d’une bonnewzandangqyil
efk’euriehx dafruirs, vous nn’arriculcz pas,vous- .

novons faites mentenvdrcgparlez lui dcrfignes
a; de melons , dires que les poiriers rompent de
fruit de cette année, que les pêches ont donné»:
avec abondante,c’efl pour lui un idiome incon-
ru , il s’arrachent: feuls pruniers ,iil ne vous e
répond posaneîl’enrreecneï pas de même de vos.»-

puniers ," il n’a de l’amour que pour une cer-
tainecefpece, tonte autre quc’vous lui nommez .

. . » . . èle Pair femme au: mocquer -, il vous iniene,a..
l’arbre, eiieille arrimaient cette-prune enquille, V
il l’ouvre , vous en donne une moitie, a orme! a
l’autre, quelle eh air, dit-il , goûtez-v ons Cela?- r
cela cil-fil divin 2 voilà Cc que vous ne trouve-
rez pas ailleurs 3 a là dellus fes narrines s’en-
flcnt , il cache avec peine (a joyc 86 fa vanirév
par quelques dehors de modefiie. 0 l’homme
divin en eŒee ! homme qu’on ne peut jamais
allez loin: 8e admirer 3* homme dont il ferai
parle dans plufieurs fieeles z que je vo’e [a
raille a fou virage pendant quai] Vit ’ qu jvob.
feue les exalta a; la contenance d’un, homme;
qui (cul entre les mortels. 39m4,, une aua

prune. ,A

a



                                                                     

ou m Mienne on: si un; 37’s
(in troifiéme que vous allez voir , vous par.

le des.eurieux (es eonfretes , a: fur tout de
Diagnnulcl’ædmirc L dit-il ,46: je le comprends
moins que jamais; penfezsvous qu’il cherche à
s’infiruire par les médailles , 8: qu’il les regar- -

de comme des preuves parlantes de certains
faitr,& des monumeus fixes &indubirables de
l’ancien: hifloiremien moins-flous croyez peut. -
enrevque toute la peine qu’il le donne pour i
recouvrer une tête g vient du piaille qu’il: le]:
faitde. ne voir pas au: fait: d’Emperenrs in- 4
tetrompu’é 3. au encore moins : Diognete (gaie h
d’une medaille le frufi" ’,. [le felfo a: la fleur de i

coins-il a une tablette dont toutes les places -
fontgarnies à l’exception d’une le ile, ce fluide
lui.lnlelle lavûë’s 6c c’e& [mâchement 8c à la Ï

lettrepour lei remplir ,qu’il employoient bien ’

sofa vie. . J 1Vous voulez, ,«ajoûte Demande ,. voitures î
étampes arabica-tôt il’:les étale de vous les-ï
montre 3 vous on rencontrez une qui n’en: nit-
noire ,.ni nette, ni deflinée , «d’ailleurs moins
propre. à. étrogarrdée dans. un cabinet , qu’à i
r’apifer un jouerie fête le petitopon: ou la A
ruanwesilpe’o’nvieut qu’elle cri: mal gravée ,
plus mal defliuée, mais il alÏureçqu’ellszefi dîme ’

Italien quiatrmaillépeu; qu’elle n’aprefque ’
pas été virée" , ne c’ell la. (arlequin foit en t
France de ce deæein , qu’il l’a achetée tres-
cher ,’&:xqu.il ne la-ehangcroîe;-pas pour ce ’
qu’il An de; meilleur: j’ai , continuë.:’il ,-,une ’
faillible affiûronïüïqui m’ob’ligern,de renon-
cer aux étampes peuhle une de mflionrsu j’ai t
tout Cala: hormis une feuleiqui n’cït;pas à la ’
verité de (es bons ouvrages flan contraire C’en:
un des moindres,»mais qui m’mhevcro’u Cales, -
je travaille depuis vingt-ans à -recouvrer,cettcï 7
693mm o ü’jcriVMCQneeufin d’y rsiiŒ-xzesla- sis»:

bien rude." .



                                                                     

37a. Lus CAlACTIllt- -Tel autre fait la fatyte de ces gens qui s’ErrîÂ
agent par inquietude ou lpar annalité dans de

gogs voyages,qui ne font ni memoiresni relaà
rions , qui ne pontent point de rubicans ,i qui
vont pour voir , et qui ne voyeur pas , ou qui
oublient ce qu’ils ont vû , qui defirent feule-
ment de connoltte de nouvelles cours ou de:
nouveaux clochers farad! pan-es des riviera.
qu’on n’appelle’nila Seineni la Loine 5 qui for.

tentde leur partie pour y retourner , qui ai-
mq’nt àeltre ables)" qui veulent un jour être-
revenus de loin : et ce fatyriqne parle jufie ,6;
le fait écouter. i

Mais quand il ajoute que les livres en aptes:-
nent plus que les voyages , a: qu’il m’a fait
Comprendre par fesdifeours’qn’il aune biblio-
tbe ne , je (culmine de la voir ,.je mistrbuver-
ce: omme qui me reçoit dans une-maifon . sa;
des l’elealier je tombe en faibleIÎe d’une odeur

de maroquin noir dont les livres [ont tous rou-
verts; il a beau me crier aux oreilles pour.-
meaanimet, qu’ils [ont dorez fur. tranche , or-’
limule filets d’or ,n’at du la bonne Édition ,-’mc-

nommer les meilleursa l’un aprés» l’autre ,. dire.-

quefa gainerie en remplie , à quelques sur
droits prés , qui (ont peints-de muniere, qu’on:
les prend pour de vrais livres arrangera fur des.
tablettes ,.at que l’œil s’y trompe s ermite: qu’il:

ne lit jamais , qu’il ne: met pas’le pied dans.
cette gnian: , qu’il y viendra polio me faire
plaifirsije le remercie de la complaifanee ;*&:
ne veux. non plus que lui voir la tanniererqu’ili
appelle bibliorheque.

I nelques uns par une intornperance de le».
voir , 8c par ne pouvoir ferefoudre à. renoncer
à aucune forte de connoilÏance , les embrallene’
tourets: n’en pelletier ’ausuneailsaiment mieug’

Voir beaucoupsque defçuvoir bien , a: être
cibles 6: fupetficiels dans diverfesleieucess,



                                                                     

I

ou ne bien: ou en aussi Aque d’efire surs a: profonds dans une (enlaças;
trouvent en toutes rencontres celui qui caiWJ
maître a: qui [conduire-,39 (ont les duppesedirw
leurrvaine euriolité, , au: peinent au plus par
de longs a: penibles. eŒortswqueife Imbdilllc e
ignorance craille. . v . v ., ’ r; ’

.D’autges. on: la châdns feieneun, où iles"
n’entrent jamaistilopalïentnleur .vieàailvéehifm ’

les dangucs- Orientalesü de: hngmbdu Noue ,41!
celles, des-deux indes Malles dmdetmvl’ôlu u; 1
Je celle qui le, parle dansila luuo:;l.:leo;illio’mcs.n
les plusinutiles avqclqs canalises: les spins sur
zarres a: les lus ma iques font proeifemomœbw
qui. reveillc sur. pt 1913.6: quillez-cite icarien.
nil à. il; plaignent- agami le: bornent érigerai!
tau-émeut arguoit. leur langue. ratatoupauvplow
la Grecque le la Latine t ces gentiment toutim)
les biliaires as ignorent lîhifioin mils. paradis-N
nous tous les livres, 8a ne profits!!!) d’aucun-fiel!"
enjeux une fieri lité, de faits; Je de, prinqipes qui»
n91 que enrevplushgrandesurnaiaâila vlcritéîlaa
rugi leur: reçoit: a: Je .riohslkik haubana"!
duuçdclmotv galopades-guipai whisky»
ner,ils plient foule fui: ,leur, Moirewnzw
accalilèq, p pendant que leur. ,efgrit- denture)

viride» ,,.,., ., .. ,v i La w n
UuBour ois aimoles bâtiment. il lofait:

bâtir un Borel li beau, fi riche a; fi Qtnéjlqllilli
en inhabitable :. le maître honteux dms’y Je-
gel: , ne pouvant peut-être le refonds à h
lotier à un Prince ou à un homme domines,
f: retire,au galetas ,poù il: achève fa. viet , pour;
dans que l’eufilade 8: les planchers: dc’rappors
Sont en proye çuxlAngloisvac auæAllernansvxjui
«gagent , &gui viennentlà du Palais Royale,
du ,Yalais G .....& du Luxembourg: on
heurte fans finà cette belle-porte nous deman-
Ënt à.voir.la.maifnn , galonne avoir Moo-

uruw. .. f, A..-” Il 2. 1’ t

il en un
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371,: [encastre-crus-On en fçait d’autres qui ont des filles devants
leurs yeux , à qui ils ne peuvent pas donner
une dot , que dis-je , elles ne [ont pas véruës,:i.
peine nourries a qui le refufent un tour de lie»-
8: du linge blanc; qui (ont pauvres,& la loure:
de leur miferc n’en pas fort loin -, au un gar-
de meuble chargé a: embaralfé de bulles. rares,
déja poudreux a: couverts d’ordures , dont la.
vente les mettroit au large, mais qu’ils ne peu-
vent le refondre à mettre en vente.

Dipbt’le commence par un oifeau. et, finit par t
mille 5 la maifon: n’en efi pas égayée ,, mais
enipenée :la tout, la fale,l’efealier, le vellibu-
le, les chambres, le cabinet , tout cil voliere;
ce n’ef’r plus un ramage , c’en un vacarme , les -
vents d’Automne 8c les eau: dans leurs .plus -
grandes scruës ne fontnpas un bruit li perçant
Bell aigu , on ne s’entend non plus parler les «
uns lesautres que-dans ces chambres ou il faut ’-
artendre pour faire lecomplimenr d’entrée,que v
les petits chiens avent abboyé .- ce n’en plus -
pour Diphilc un agreable amufemenr, c’en: une
afairc laborieufe ad laquelle à peine il peut 4
fulfire; il panels jours; ces jours qui échele-
peut &xjni nc’ reviennent» plus j à varier du
grain a: a nettoyer cl .sorduresfil donne penlion *
ànn homme qui o’a’point d’autre miniltere que.’

de me: des [crins au flagelm. , 8a" de faire ’
couver des Canaries -, il cit vrai que ce qu’il
dépenfe d’un côté. ,. il l’épargne de l’autre ,.car

les enfans landaus maîtres &Vfans éducation; -
il le renferme le loir fatigué de. fort-ipropse
plaifir , fans pouvoir jouir du moindre repos, -.
que les oifeaux ne repofcnt ,. arque ce petit
peuple , qu’iin’airne queljparce qu’il chauma:
celle de chanter s il retrouve les. oifcaux dans
Ion fomiiieil ,* lui même il en oifcnu y ii’æfiÏ
huppé , il gazouille ïil perche sil rêve louoit i
qu’il mué, ou qu’il couve. .

ï

Î

l

l



                                                                     

n. a". ru’t’neü mmvv.fl

ou tss Menus on cr "un: 37;”.
Qui pourroit épuifer tous les diffcrcnsgemes .

de curieux sdcvinericz-vous à entendre parler .
celuy-cy de [on Lupin! ’* ; de (a plume * , de * aux"
(a mufique *’, les vanter comme ces qu’il y a fur Nom, ,
la cette de plus (in ulier &ide plus merveilleuxr de a-..
qu’il veutvcndrc 16:3 coquilles? Pourquoyr nom a u au,
s’il les aehete au poids de. l’or. p a l

Cet autre aime les infectes-Al en fait tous les g ’
jours de nouvelles emplettes tc’ell (ne tout le
premier homme de l’lîurope pour les papillons, .4
il en a de toutes les tailles 8rd: toutes les cou-
leurs. Quel tems prenez-vous pour luy rendre;
vifitcfil cil plongé dans une amerc douleur, il a s

" l’humeur noire , chagrine , &dont tonte (a fa-
mille fouEre,aufli sep-trillai: une perte irreparao-I
ble a aprochez, regardent: qu’il vous montre v
fur fort doigt, qui n’a plus de vie , a: qui vient t
dîcxpirer , c’en une chenille, &quelle, cheu
nille! ’

Ç Le duel en le triomphe dela"mode,&.l’en-»
droit où elle a exercé la timonie avec plus d’é- v
clac-,cet ufage n’a pas lainé au poltron Laliberté .-
de vivre , il l’a mené le faire ruer par un plus s
brave que foy, &l’a confondu avec un homme r
de camail a attaché de l’honneur a; de la gloire ;
sienne nétion Folle Mextravsgâtesil a été aprou-

vé par la prelence des Rois, il y a en quelque-
fois une efpece de Religion à le pratiquer il a s
dceidé de l’innocence des hommes, des accufa- -
rions faillis ou veritables fur des crimes capi-
taux , il s’était enfin liprofondément enraciné A ’
dans l’opinion des peuples,8t s’était li fort faifi- t
de leur cœur se. de leur cfprit , qu’un des plus-u
beaux endroits de la vie d’un trcs-grand Roy, a -
été de les guerir de cette folie.

Ç Tel a été la mode ou pour le commande.-
mcut des armées a; la negutiatiOn, oupour l’é-.’

loquence de la Chaire , oui pour les [vers , que
n’y en [ainsi a-r-il deshommcs qui degcnercns I



                                                                     

a! La: Caracfrnnde ce qu’ils furent autrefois r efloce leur métie-
ec qui en ufé , ou le goût que l’on avoit pourra

aux. ’ ’I aÇ Un homme ils mode dure peu . car les e
modes païen: 5 s’il en: par haut-da homme -dc j
mérite, il n’en pas-aneanti-ma, il fabliau cocotent
par quelque endroitfigalement emmuselion- ri
eulcment moins emmi. - , 3 - -» un). au

La vertu-avcela d’heureux, qu’elle feifuflit à; -

ellmrnême , se] qu’ellelçaial’o
teurs , de parrifaus a: de messagers; lestant?”
que d’apuy se d”aprobation non-Sculsment’ mig-
luy nuit as-ï, mais il la conferve , cl’ëpjrmjùdatq .
rend par airoiqu’elle fait à-.lsanôda,1*qu’.fellmn’;yvè

fait plus, elle-Achiture’vertu; in 1b”-’JT1 fil
Ç Si vous dites auxhommes se fur tout aux

Grands, qu’un tel. a de la versu,.ils vouodifeneç’"
u’îl la garde 3V qu’il abicn de l”efprit,.de celuye;

ur tout qui plaît a: qui amure , ils vous
pondent , tant mieux pour luy s qu’il a l’efprin
fort cultivé , qu’il fçaitbeaueoup -,ilszvous du
mandent quelle heure il en. , mimerai-terni fifi
fait z mais fi vous leur aimeriez qu’il-j’ai!!! ne»
2min qui faufle ou ui juta: en fablwunncrrcr’
d’eau de vie -, et cho e merveivlleufe’! qui r l’es!"

vient à plufieurs fois en un repas -., alorsilsdiv
leur , ou clivil tonitruera-le «moy ,» (latiniseroit-r -
fait , me l’arpenteur-voulu le lelIÎ’iIÜm et -
cet homme propre «St-parer- le: AVÇDUëîlîdlnw
foire,6e à être montré «chambre poundotllhi
gent, ils lladrnettent dans leur familiarité; r e

Ç- ll n’y a rien qui mette plus fubisoment un:
hommevàila mode, , et qui le fouleuduvsutage-
que lagmndjcu :-ecla va du pairaveo- luteras
puiezjevoudrois bien voirnun hommeapoli rem.-
pas. fpirituel , Fût-lino Catamaran d’un dilue
Giplc,’ faire quelque coniparaiforl avec celui qui"

lient de perdre huit cens pilloit: en une

’ Ca. . e .

-. -AMM. A A.

. ù.’-a-e..-..«,



                                                                     

ou a: Mans ne en meus a?i I "q Une petfonne à la mofle reflemble à unefleur
bleui , qui croît de (oynmêfne dans les fillons,
éù elle étouffe les épies , diminuëvlz’ moifl’on ae-

tien: la filace de quelqhe’chofc demeilileunqhï
Hilde PtixR’ d’e*beadté"qüe’ ce qu’elle Emprun- s

te" d’un caprice leger ’qui naît a: qui tombe
Prefque dans le’mêm’eîûllant; aujourd’ahuy elle

en: courue, les femmes s’en parent, demain elle
en: ndgiigéè Bëim’dua aulpeuple. * "’ b l

Une’pexfolînbide méritent: Connàîre ethnie
fleur-qûin nedéfigne’pas’pàï (a douleur , mais
qutil’onnnomîne en (on-nom, que l’on cultive
en. fa beauté ou parian od’eurfl’unc des grues
devla na:h:e,l’une 6e ces ehofes qui embelliŒen:
le monde , qui cit de tous les musa: d’une v0-
gœmeôennezæ’pdp’ulaire; que nos perce ont
eûînùlôeque nonseflimons après nos pensai a
quilewdégoû: oul’antipathi’e de quelques-uns»

net-[gantoient nuire. Un lys, une tore-
Ç. L’on voit Euflrnn allie-dans fa nacelle , où

il jodled’un ai: pur a: d’un ciel fereinçil avance

«rua bon vent a: qui atonales apparences de
* devoîtadnrer, mais à! iambe tout d’un coup, le

Giulia couvreyfl’ongefe (heure un toubib
lonmleloçe lznaeellegefle Æfubïnegée a on
voie Mute revenir-fur4l’eaux’ïae faire quelques-

, effintmswipere qu’il pentu du moinsfc fauve: ’
ï a: venin! bordsmais une vague l’enfonce,’on le: I

tieaelperàuail puoit unerfeeomle fois,& les ef-
ycmæs’fedvçillent ’,il’orfqu’ul flet funin: 8: ’3’

l’abîmemn ne le revoit plus, il’efiwoyé. ë l

(.Vaiflln a: 5""th seroient ne: pour leur
ficela-cuit femme u’ils étoient actendusæs’iltw
s’étaient mon: pre ez de venir , il arrivoient
trop tard: je: j’aie douter Qu’ils fuirent tels au-
jourëhnyvqnu’ilsvont hé. alunies converfuionæ- :
legeees , lesîeerelesfla fine’çlaicfanterîQQWS leur *
n°3 enliée! ù: funaimsfieæpeüue puits où ’
l’on étoit admis feulement avec de l’cfgxit,mnew

J



                                                                     

,.- 7: ras C’AnïAd-rtrrs .
adifparu 3 8c qu’on ne dife point qu’ils lesifeà
raient revivre; ce que je puis faire en faveur
de leur efprit, et! de convenir que peut-être ils.
excelleroient dans un autre genre-,mais les fem-
mes font de nos jours ou coquettet,on joiieufes,
ou ambirieufes, quelques-unes-mémes tout cela
à la fois-Je goût de la faveur, «le jeu, les galants,
ont pris la place ,. ôta la défendent contre les,
gens d’ef rit.- V.
V tu Un gomme fait a: ridicule porte un long;

chapeau,,un pourpoint à aîlerons,des chauffes 5,-
é uilletes a: des bottines; ll’l’év: la veille par
ou a: comment il pourra fe faire remarquer le?
jour qui fait. Un Philofophe le laine habiller.

ar (on Tailleursil y a autant de foiblefle à fuir?
3 mode qu’à l’aché’ter.

Ç L’on blâme une mode qui divifant-la taille?
des hommes en deux parties égales,en prêd une
toute entiere pour le balisa: laine l’autre pour:
lerefle du cor s :rl’on condamne celle qui filin
de la tête des Femmes la baie d’un édifice à. plu--
lieurs étages-mien: l’ordre a: la flruâturechanr
gent felon leurs eapriccsiqui éloignent les clic-r
veux du vifage,bien qu’ils ne croîtront que-pour’
l’accompagner, qui les-«relue a: les hcrifl’e à la u

maniere des Baccbantesfie fcmbie avoir pourvût
à ce que les femmes changeur leur pbifiono-
mie douce a: modeûc,cnune .autre,qui foi: 6ere ’
et. audacieufeeon forcerie-enfin court; morelle i
mode , qui ce endant toute bizarre qu’elle dt.
pare 8c embel i: pendant qu’elle dure , 8: dont
l’on rire tout l’avantage qu’on en peut cfpeter , .
qui cfi de plaire.ll me paroit qu’on devroit feu-
lement admirer l’intonftance sa la ,lcgereté des-
hommes; qui attachent fueceflivemée les agrée-
mens 8c la bienfcancc à des choies oppofécssqui-
tmployent pour le-comique 8c pour la mafcara-
de. ce qui loura fervi de parure grave, a: d’or-

’ mens les plus ferieuxaôc que fi peu de teins con
fuIela diEerence.
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ou Les Mœurs m «sans: 3,7,-
ç-N. . . cil: riche , elle mange bien , elle dort:

Bien s mais les coëiFures changent,&klors qu’el-
le y peule le moins 6c qu’elle l’escroit heureufe,.
la fienne eft hors de ce monde.

Ç Iphi: voit à l’Eglife un (culier d’une non-v

velleunode 5 il regarde le lien , a; en rougit, il.
ne (e. croît plus habilléül étoit venu à.la Melle
pour s’y montrer , oeil (a cache 31e voilà rete-»
nu par le pied dans (a chambre tout le reficdu.
jour ; il a la main douce, 6l il l’entretient avec.
une âte de fenreur :il a foinde rire pour mon-
trer es dentssil fait la petite bouehe,6t il n’y.
a gucresde momens outil ne veuille fourire : il
regardefes jambes , i,l.fe voit au miroit , l’on;
ne peut être plus contenezde perfonne,qu’il me,
de luy-même: il s’en acquis une voix claire et.
délicate, se beureufcmem il parle gras: il a.
un, mouvement de tête p, à je ne fçay quel
adoueilfemenr dans les yeux, dôt il n’oublie pass
de s’embellir:il a une démarche molle a: le plus
joli maintien qu’il cit capable de fc procurertil.
met du rouge , mais rarement, il n’en fait pas,
habitude,il cit vray aufli qu’il porte des chauf-
fes a: un chapeau»: qu’il n’a ny boucles d’orcil--

les ny eolier de perles s aufli ne l’ay-je pas mis; t *
dans le chapitre des femmes.

il Gesmâmcs modesque les hommes fuivent
fi volontiers pour leurs PCl’fOf’lnch ils afieâcnt a
oie-los negliger dans leurs portrait5,Comme s’ils a
fenroiét ou qu’ils prévifi’ent l’indecêce a; le ri-

dicule où elles peuvent tomber des qu’elles nu..-
Iont perdu ce qu’On apelle la fleur ou Page»,
ment dela nouvrautéiils leur.préferent une pa-
rure arbitraire, une drapiere indiEercnzc , fan-
taifics du Peintre qui ne four prifes ny fur un"
ny fur le virage, qui ny rapellent ny les mœurs .
ny la performe s ils aiment des attitudcsaforcées .
ou minauderies, une marxiste. dure , , huilages...



                                                                     

” Ha-
bits des
Orien-
taux.
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fenfives
8C défë.

5m.

in [se CARACTEKI!étrangere,qui font un Capitan d’un jeune Abbé,
un Matamor d’un homme de robe 5A une Diane
d’une femme de villc,comme d’une femme fitn-
ple a: timide une amazone ou une Pallas a une l
Lai; d’une honnête fille; un Scyte , un Actif:
d’un Prince qui cit bon 8c magnanime.

Une modea à peine détruit une autre mode ,
qu’elle cit abolie par une plus nouvellc,qui cede
elle-même à celle qui la fuit,& qui ne fera pas
la derniere a telle en: nôtre legcrcrél: pendant
ces revolurions un fiecle ne écoulé, qui a mi"
toutes ces parures au rang des shofcs.pafiées a;
qui ne (ont plus; la mode alors la plus cuticule A
a: qui fait plus de plaifir à voir,c’a& laplus ana
cienne; aidée du tcms 8c des années , elle a le
même a rément dans les portraits qu’a la faye
ou l’ha it Romain furiesthearrcs , qu’ont la.
mante * , le voile ’l’ a: le tiare ’l’ dans ..nos sa.

pifferiesat dans nos pinturcs. fi "in . ; L A
Nos peres nous ont traofmis une un crin-v

noilTance de leurs perfomies celle de leurs uba-
bits, de leurs coëlfures, de lieurs armes fiat des
autres ornemcns qu’il ont aimez peu ant leur.
vie : nous ne fçaurions bien reconnaitre cette-
forte de bienfait, qu’en traitant des nié-insanes

defccndans. j ’ ,l . p ë A -
Ç Le Courtifan autrefois avoit fesnheveux, ,

étoit en chauffes 8e pourpoint ,.po’rtoit de lar- l
es canons,8t il étoit libertinscela ne,fied plus:

Il otte une perruque: , l’habit ferré , le bas
uni , a: il en devot , tout fe regle par la A

mode. - .. . V "Ç Celuy qui depuis quelque teins 3- la Cour
étoit devons: par là contre toute raifon peu:
élogné du ridicule,pouvoit»il cfperer de deve-
nir à la mode 2

Ç De quoy n’ell point capable un Courtifan
dans la vuë de l’a fortuneJi pour ne la pas manu

que; il devient dans. i
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ourlas Malins on ce sucra; L . au
Ç Les couleurs (ont préparées , et la tuile en:

toute prête; mais comment le fixer ce: hom-
’rne inquiet ,leger , inconfianr ,qui change de
mille a: mille figures: je le peins’devot , a: je

t croisl’avoir attrapé, mais il m’échape, a: déja

il cit libertin-,qu’il demeure du moins dans cet-
te mauvaifc fituation, a: je fçanray «le prendre
dans un point de dérèglement de catir a: d’ef-

rit ou il fera reconnoilïable s mais la mode

pull-cul dt devot. .. Ç Celuy qui a pcnerré la Cour , tonnoit ce
qu; au que verru,5e ce que c’cû que devotion qui]!
* ail ne eut lus s’ trom et.
. ÇiNegligers y l P
a: hors de mode , garder (a place foy-même
pour le Salur,fçavoit les (être: de la Chapelle.
connoître le flanc, [avoit ou l’on de vû a:
où l’on n’eü pas vû, rêver dans l’Églife si Dieu

a: a les affaitera recevoir des vifircs , y don-
ner des ordres a: des commiflions , y attendre
les-reponfes : avoir un Direâcur mieux écouté
que. l’Evaîigileatirer toute ’fa fainteté et tout
formelle? de [amputation de fan Dire.&eur,dé-
daigner ceux. dont le Directeur a moins de
vogue, a: convenir à peine de leur (alu: s n’ai-
me: de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche
chez for.i ou: par. fon’Dir’e’àeur’ , préferer (a

MeflcmilxautresTMefies;«& les Sacremcns lion-H
seule (ornais: à cent ’qui’ont’moins de cette
circonüancegnef’fe repaître que de livres de fpi-
ritualité, comme s’iln’y avoir ny Évangile ny

* Epîrres des Apôtres,nyiMorale des Peres s lir
ou parler un jugé incônu aux ’ Vrcmiersyficçlcse
circonlianeier iconfeflë les de anis d’autrui,
y pallier les fichesss’accuferde fes vfouErjanjces.

A de fa patienecsdire comme un peché fonppcu d
pressés dans l’heroifme : être en. liaifon [ecto-

te avec de certaines gens côtre certains autres;
dentine: que foy 8: (a cabale , avait pour fui-

épres comme une choie antique du.
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.devot.

:382. Les CAIACT! ses .tpec’te la vertu même a gourer, (amourer la prof-
.perité de la faveur , n’en vouloir que pour lby,
ne point aider au mérite , faire (cuir la. picté à.
[on ambition, aller à fon’falut par le cheminzde
la fortunes: des dignitcz; au du moins inf-
qu’à ce jour lclplus:bel effort de la devorion du
tems.

Un«devot** efitcelui qui’fous un Roy athé,
feroit devot.

Ç Les devots ’l’ ne concilient de crimes que
l’incontinence, parlons plus précifé’menr,quc le

bruit ou les dehors de l’incontinence:’fi Phon-
aide palle pour être gueri des femmes,ou Phare.
me: pour être fidele à (on mari ., ce leur cit
airez : lainez-les joliet un jeu ruineux , faire
perdre leurs creanciers , le réjoiiir du malheur
d’autruy 8: en profiter , idolatrer’ les grands,
rméprifct les petits , s’enyvrer de leur propre
nitrite, fecher d’envie,menrir, medireyeabalcr.
nuire,c’e(t leur état 5 voulez-vous qu’ils empie-

rent fur celui des gens de bien , qui avec les yi-
ces cachez fuyent encore l’orgueil &l’injufiice.

Ç (brand un Courtifan fera humble, igueri du
faite 6e de l’ambition s qu’il n’établirapoint fa

fortune fur la ruine de les concurrens,qu’il fera
équitable foulageta l’es vailaux,payera (es creâ-
cierssqu’il ne fera ni fourbe,-ni médifant a u’il
renoncera aux grands repas et aux amours ille-
girimess qu’ilfricra autrement que des lévrcs, ’
.8; même hors e la prefenec du. Prince; quand
d’ailleurs il ne fera point d’5 abord Farouche 8e
sdifl-icilcsqu’il n’aura point le vifage annexe a: la.
mine triftesqu’il ne fera point pardieu: 8c con-
templatif , qu’il fçaura rendre par une l’empir-
leufe atrcntiô divers emplois tus-compatibles
qu’il pourra 8c qu’il voudra même tourner fan’!

efprit a: fes foins aux grandes a: laborienfes.
afairesà celles fur tout d’une faire la plus étê-
duë pour les peuples a: pour tout l’Etar : quand

l
l
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rou rus Marins une ce mon. 3’83
aTon caraâere me fera craindre de le nommer en
tcet endroit , a: que fa modeflie l’empêchera, fi
je ne le nomme pas , de s’y reconnoirre s alors
je dirai de ce perfonnage, il en devot a ou plû- -
ttôt , c’en: un homme donné à [on fiecle pour le
»modele d’une vertu finette a: pour ledifccrue-

i .ment de l’hypocrite.
T Onupbn n’a pour tout lit qu’unc’houfrc de

ferge gnfe , mais il couche fur lecorton de fur
le duvetadc même il en habillé .fimplement ,mais
commodément , je veux dire d’une étoffe fore

slegcre en été ,5: d’une autre fort muëlleufe
.pendant l’hyver, il porte des.ehemifes tres-dé-
lié es qu’il a un tus-grand foin de bien cacher.
il ne dirpoint maltai" ou" difiiplimnu enn-
Itraite , il paneroit pour ce qu’il cit , pour un
hypocrite , de il veut palier pour ce qu’il n’efl:
pas, out un homme devot 5 il en vrai qu’il fait
en otte que l’on croit fans qu’il le dire, qu’il
porte une haire a: qu’il fe donne la difcipline:
ily a quelques livres répandus dans fa chambre p
vindiifctemmcnr , ouvrez-les , c’eli le Combat
.fpiriruel , le Chrétien interieur , la l’Annêe
Iaintcad’auttes livres font fous la clef. S’ilrnar-
sche par la ville de qu’ildécouvre de loin un
homme devant qui il et! neceflaite qu’il [oit de-
..vor a les yeux baillez, la démarche lente de mo-
dem, l’air recueilli , lui font familiers , il joué
don rôllc. S’il cette dans unc.Eglife , il obferve
d’abord de qui il peut étre on": , et filon la dé-
couverte qu’il nient de faire,il le me: à genoux
je prie , où il ne fougerai à fc mettre à genoux
ni à prianartive-t-il ver-s lui un homme de bien
8c d’autorité qui le verra 8e qui peut l’entendre
non feulement il prie, mais il médite ,il pouf:
.des élans a: des foûpirs 5 fil’homme de bien fc
:retire, celui.ci qui le voit partir s’appaife a: ne
(faufile pas. Il entre une autrefois dans un’lieu
faine , perce la foule , choifir un endroit pour



                                                                     

au t in, Cannes-nusï: reçüeilllîr, 8c en tout le monde voit qu’il
slhnmilîeià’îl entend des C outtifans qui pelée,
affilent): qui font àlaÇbappelle avec moins

efilenee qqe «la; l’antichmbte.il fait plus de
13ml: qu’ènx’æènt les fait: mixe» ilreptmd fa
mell’itat’iqnfluïïç’fl, tonifias la côpuaifon n’il

En: acfceé .quoîttnesx awçÇ:.luiamême , je ou il

l l «cangue gigllflîqe, une 53m: d cène 8:
i’ïîilitgtîge, où i, pquttqît engendre; deux Mes

t Yde (nife! lest-gnon ,.Yêpxçg a: Cémplies, tout
celalcntle Dieu sel-lutez. fansquciynfonne lui
[gîte gtéül aime llazlPçtqiÇc,.ll relancer-les
Temples bâle" filant: grand tancent, on n’y
flànqu’e gémi fan coup; Mm, y, ell- yû. LI (chum:
d’un on uni; jëurè distante l’année,où 41m.
page tien’,l,îl jeûne ou fin; qbflinenee: mais à
la En de llhyvcç il [01:56.1] aune-mannite oi-
trînq ; il). «les "peut: , il: en lefiéuea- Il (à.
(fit prier, tcfiét’,qnetcllet gout tanguais Cap"
terne dés 3m.commenceæegçlœnvîueü par
complaifancc. Si Onngtetelt»,noau16--nebitre’

un: une querelle de patens calamar! r mais
ne famille,il en leur les glus fouge maudite
pour les plus tic «la: il ne f: guinde-Tome
que ’celuy on cellcqni a beaucoup debié initié
avoit toms’il fe trouve bien d’un hometopu...
lent, à qui il afin impofet, ,dontjl de le 9:4»
talite,& dont il peut tiret de grands femme;
il ne cajolle point fa femme , ilne luy fait du
moins n fiance a,» acclamation; il s’enfuient il
luy langui Ion manteau,s’il. n’elt mm fûtl’clc
le que de luy-même: il eût encore plus éloigné»
d’employer youtla flatte: 8c ont;la.fe&nitele
jargon de la devotiqnfflcc n cil point par haï»
blende qu’il le permutais averrdflïcîn , scie-I fil
lon qu’il luy cit utile . a: jamais quand’il ne’

flünflë (cuiroit qu’à le temïrc trac-ridicule; Il finie
devo-
mon.

où r: trouvent des femmes plus fociables &-
plns dociles que celle de fou ami , il ne les

alun
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ou us Moeuns me ce serLE. 38;
înbandonnepas pour long- rems,quand ce ne fe-
roit que pour faire dire de foy dans le public
qu’il fait des retraitessqui en aller pourroit en
douter,quand on le revoit paraître avec un vi-
fage utenué 8c d’un homme qui ne fe ménage
pointNLes femmes dlailleuts qui fleuriEent et
qui profperent à l’ombre (le la devotioo *,luy 43mm
convicnntnt,fculcmcnt avec cette petite diffe- dwo,
tête qu’il negllge celles qui ont vieilli,&qu’il (in.
cultive-laient: , a: entre celles-q les plus
bellesà les mieux faites,’c’ell [on attrait: elles

I vont, st il’va a elle: reviennent , a: il revient;
elles demeurent , a: il demeure a c’en en tous
lieurs: à routes les heures qulil a la eonfola-
tion de les voir , qui pourroit nlen être in:
édifié relles (ont devotes , a: il cil devot. Il
n’eublie pas de tirer avantage de l’aveuglemE-t
de fon ami &de la prévention on il l’a jette en
fa faveur-,rantôe il lui emprunte de l’argent.ti-
tôt il fait li bien que eet ami luy comme; il fe
fait reprocher de n’avoir pas recours à les amis
dés les befoinss quelquefois il ne veut pas rece-
voir un: obole-fans dôner un billet qu’il efl blé
fût de ne jamaisretirer; il dit une autrefois a:
dlune certaineemanierie,que rien ne lui manque,
8c clel’t lors qu’il ne lui faut quiet-ne petite forn-
mcsil vante quelque autre fois publiquemët le
genérofiré de cet homme pour le piquer d’hô-

neur et le conduite à lui faire un grande lat-
e’lTe; il ne peule point à profiter de toute (a

ëucccûionmy à s’attirer une donation generale
deltous les biens,s’il s’agitfur tout de les enle-
ver à une fils, le legitime hetirier 5 un homme
vdevoe n’en: ny avare , ny violent , ny iniulle ,
ny même intereifé s Onuphre n’en pas devot ,
mais il veut être crû tel , a; par une Parfaite,

uoy que faufile imitation de la picté,me’naget
gourdcmêt les interêts,aufli ne le jou’é-t-il Pas a

R



                                                                     

’ à

536’ Les Canne-n’as:
la ligne directe, 8.: Il ne s’infinuë jamais dans’
une famille , ou (e trouVent tout a la fois une
fille à pourvoir 6e un fils à établinil y a là des
droits trop Fers 8e trop inviolables , on ne le:
gravure point fansfaire de l’éclat,& il l’appre-
hcndfis fans qu’une pareille entreprife vienne
auxrorcilles du Printe,à qui il dérobe à marche
Par la «crainte. qulil lad’étre découvert a: Mp1.
mitre ce qu’il ethil en veut a la li’gnejcollatera-
.lc,on l’attaque plus impunément ; il en la ter-
reur des coufins a: des confines,du-neveu a: de
la nieccl, le flatteur st l’ami declaré de’tous les
oncles qui ont fait fortune;il le (lône pour l’he.
pritier leg’uime de tout vieillard qui meurt ri.
en; adam enfant,&il faut que celuy-ey’ le d’es-

.hcrige, s’il veut que (et parens recüeillent la .
lfucceflion; fi’Ûnnplire ne trouve pas jour ’à les
en fruflrerpà fonds;il lenr’cn ôte du moins une

, a: 4’ bonne.partit-,uue petite calomnieym’oins que
Ir ’11 veda, nm! legere mlédifanee luylifuflitIlpour ce

pieux dechin , a: clelt le talent qu’il potlede à
[amphi hautdegré dcaperfcâionsil f: famine-
me l’auvent un point des’c’onduite Je ne*le pas

lnill-ervlnutilcjil y rides gens, [clou luy, qu’on
en nbligé ehnonfeicrîcc de décriens: ces gens
. (on: ceux. qu’iln’aime point,à qui’il veut nuire,

et douerildefire la dépouille; il vient aies fins
v fans redonne même la rpeinea-Irl’ouv’rir’laïlion-

A r. thune la! parle d’BùvimrJl fourit;oa"ilToîr-
pinson l’inrer-rogépn infiflflil ne réipdndltie’n,

. a: ila raifou,ile.u a affezïditiw I r S
Ç Rien, galle, foyenballineztfdlâtre 3M»-

.rireorünairew, .qu’eil’dcvenuëc VÔHÉ idye’? le

, Kluis riche,ditesvsvous,mewoilà’aw large g s;
je commuai arefpimt fiiez phyllade; Zèlie,
éclatez, que ferr une meillere fortune 2 fil- elle

. sanctionne foy. infaieuæàe la mnème "lriiitez
lesGrandsquibfdannez (lentille fei- de-l’dpuo
iéca,ils tiemquelquelbis,’ ils calent Heu: tê-



                                                                     

ou Les Mains in ce sucra:a 387
iperamentJuivez le vôtre La: faites pas dire de
vous qu’une nouvrlle-plaee ou que quelque mille
livres de rente de plus ou de moins vous font
palier d’une extrémité à l’autre :ie tiens.*dites-
vous , à la faveur par un endroit ;je m’cn’ndou-

tois , Zelie , mais croyenmoy , ne lailfez pas
de rire , 8c même de me fourite: en palfant com-
me autrefois la; ne craignez rien, jev n’en feray
4ny plus libre ny plus familier avec vous,je n’au-
rai pas une moindre opinionvde vous a: de vôtre
poile ,4 icicroiray également que vous êtes riche
la; en faveur: ieluis devore,aioûtez«vons*; e’elt
alliez , 2,21m 8C F" doismerlouvenit que ce n’en:
plus la f:re.r)itéôt,la ioye que le intiment d’une
bonne confeienee’étale fur le vifnge , Je: paf-
:fious trillas; aufletes ont .pris le deiTus a: Te
répandent fur lesdehorselles meneur plus loin,
et l’on ne s’étonne plus de vivoir. que la de")-
tion ÏZÇçache encore mieux l: que; la beauté f3;
la jeungfle grené-te : une: femme fiere: ’ a dédaî

neufs:tu 1H, ,’ z , r: fi z u.
’ Ç L’on a été loin depuis unifieele: dans les

arts se dans les feiences ;.qui toutes ont me
vpouile’es à un grand point de raffinement ,i juil
qucs d celle dufaluequel’na enduite en règle
a; en,metbode,,&augnienrée;de tout ce que
,lîefpritkdcsnhommea :pmwoit inventer chipies
beau; et dehplusrfublime :2 la devoeion-* aria
’Geomettiev ou leurs façonsdeg parler ,.ou’ee
qu’on apelle les termes de.l’art,eelui qui ne les
[gaie pas , n’ell; ny de"): ny Geometre : les
Premiers dwmslceuxlmêmes qui ont été dilioez
parles Apôtres , ignoroient ces i terrirent, lim-

Mples gens qui n’avaient que la: fourneau-
ne: , 8L qui le reduifoient à moire-zani bien

Auivre. n-
Ç Creil une choie délicate à un Prinee’Reli-

gieux de.refotmetl la 00111.38: de la tendre pieu-
lt:inlttuit.jufques où le Courtifanveutilui’plai-I’

’ R ij

* Faul-
fe de-
votion.

” Faul-

fe de-
votion.

Alm-fiv I æ-r. ...r. I

u A*4L*Q*.-’ ’fl’"
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388 Les CARACTÈRES
re’, 8e au! dépens devquoy il feroit la fortune ,
il le ménageavcc prudence, il tolere,il dillimu-
le ; de peut de le jetter dans l’hypocrifie ou le
facrilege ; il attend plus de bien a; du tems ,
que de lion zcle a: de ion induflrie.

ÇÏÇ’c-(l unepîrarique ancienne dans les Cours
de dôhçtjdcs penfipns,8c de dillrilâuer des guets
à un miuficien , à un maltre’de: danfe , d’un Pari

Ceur , a un joueur de flute , à un dateur , à un
complaifant a ils ont un mérite fixe 8E des ta-
lens luts 8c connus qui amufent les Grands , 6c
qui-les délardent de leur grandeur; on (gaie ne
Pavie: cil beau danfeur , 8c que Lorenzani me
de’be’aux motets:qui (pair au contraire fi l’hom:

me (leva: a de la vertus il n’y a rien pour luy.
fur la caillette ny à l’épargne, 8c avec raifon’ ,-
e’efl unmétiet ail-éd entrefaite, qui , s’il étoit

récompenfe’ , expoferoit le Prince à mettre. en
honneur la di’fli’mulationac la fourberie , «à

payer penlîon à l’hypocrite. a V.
ï L’on’efpere que la «laminai dola. Cour ne

lamina pas’d’infpirer larelidence; Ï v . .
’ T le ne doute point’que-laavraye devotion na

fait la fourbe du repos t elle-’fait’fuporter la vie
a: rend la mon douce , on.n’en rire pestant de-

l’hypoetifie. 4 j a . .- .’ Ç Chaque heure en foy,eomme àinôtreégardw

chimique g eût elle écoulée ancrois. ellea peti
entièrement ,rles millions de ficeler ne la rame. 7
neront pas: les jours ,7 les mois , "les. années:
s’enfoncent Je fe perdent fans retour dans l’a-vu
lsîme des teins 3 le reins même fera; détruit a ce
rififi qu’un poincdans les efpaeesr immunes de’
l’illernité’ ,1; il fera eEacé : il; ade. legeres la:

frivoles circonllances duitemsiqni ne font point x n
fiables , qui’pafl’ent v, a; qucj’apcllceles modes ,n .
la grandeur ’, la faveur , les richefl’u,,lapuifl3n-
.uc.’l’autotîré’,l’indépendance , le, plaifir , les

loyfs , la fuperfluité. Qge deviendront ces



                                                                     

on tes Matins ne le! sistre. si)
modes , quand le raps même aura minant:
Lavertu feule fi peu à la mode va au-dela. des

teins. t * - » I r
nenneæunae

.D a (musques IU’s nous; f
L y a des gens qui n’ont pas le,moyen d’être,

noblesaw v V. v j g-ll y en.a de. tels , que. s’ilseuKent gobtenu .fix:
mois de delay de leur: amandiers ,.. ils étoient p

nobliau-A .,,. Q.Quelques autres le couChent roturierspstle a
leveur nobles. ’ le 4 n a .7 p.

Cômbien devnoblessdom de percer lesainez 4
font roturiers è . en w. ’ Ç ’ e -. r.

il Tel abandonne louperequiell: connu Je
dont l’on cite le GreEe ou la boutique r pour Je ,
retrancher fanfan ayeulyqui mot-t depuis long-
teins eil-inconnu et hors de prifcsil montre euh
fuite migras revenu,une grande charge,de bel-.,.
les alliances , a: pour être noble, il ne luy man,
queqne des titrera. .p il ,, a , ’ i

’3’ Réhabilitation, ,rmnt en triage dans les
Tribunauxgquia fait vieillir de rendu gothique .
ecluylde lettres de nobleiïe , autrefois [iman-3.
çois &li dure l: f: faire réhabiliter fupofe qu’un ,
homme devenu richer,4ori inairement en no-
ble , qu’ilefl d’une mon: plus quemorale ,
qu’il le- foie , quia la retirérfqn vpere a’ppû 1
déroger oupa’r inhumé ’. ou parla ligue,

ou parla malle -,: ou par les livres il mais: e
qu’il nevs’agit pour. luy que de rentre"; dans
les premiers-droits de [esqaneeliret s .6: de V.
continuer iles:armes de famaifom a Je! même -.
mes pourtant qu’il a fabriquées a 8c tout

e R if;
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natures quç allés de fa nil-elle d’étain’:qu’cn un

me: les lettres de noblech nç luy canvignncn:
glus ; qu’elles n’honçx’cnt que le roturier, clef:

dire çeluy qui cherche cumul: fend: de (le-
vçnir nçhc. ’ , . 3, ’

Un homme du peuplélà forçc’dlàlTurc’r Qu’il
a vû nu, ’prodîgc ’»,l (c pèxfnadé fauficpicnt Iqu’îl.

a y’û unièrodîîgwe 1:lclcluynq"ui tontiné dé cacher

fanâgq , peu c enfin luy l’mèmclêucl’auflîjcunc

qu’il un: le faire golfe aux vautKIcszdc même le
roturînfnqui dl: par habitude qn’iltire l’on ori-
gncfidc quglquc lancier; Bazar: püiddqùclquc

bâçèün’ dont filât vyaîqlïil a: ,dsfccnd, 1ms;
a 19’521?  : de lcrçitçpqù’il en’açfclçhâij ’ l l

il. ibllèhff la rbfuré un. peuü’hçùxçn’fc alita; »

Un”, à quï il mànquè deslarmcls , a: dans ces
agmçs une pîecqhonorablç , du fumants, umçî- -
mimant déviât, a: cnt- êtgç le cr’y 1d; gage;
(Men dévenuï la êiâinâîoln des glass 84:66;
Hèafimq il: pôm IÎufagclçn’ (du; a. pli; in il
nels’àgîç glus cl: layette; a; I’Erqint, w à; Cô-
télbùvcrts ou filme; :3: cçuxjcy de x’apt’yog à;

fiant de grille; yen n’aime Pa; les minuties La;
pan-endroit aux cantonnes ,1 gela eû’plus 5m:
pl: ’, on,s’vcn çroiç digne ton le; la aéjugç :* 1;!

galle encore "au’x meilleur; Bourgeois unç catag-
jnc pudçurl qui lç;,cmfiêch5 de If; Page; d’une
cantonne dcsMabrgçisgçrpg [Ç’tlysfçltls ça: Çbm.

frêle 3 quelques-uns mégies ncnvronlt pas la cheft-
éhcr fort 10h,]: la font pan-cule lçur enfcîgne

à leur carpch. ° V " ’Ç Il fuffic de n’éprch lapin: 116:3.an une ville ,V
màîslgus’unc dhamma; répâgdnë dans la cam-

. fagne, [ou (ou; une minç naîtrempcîâ’ans un
’ .marécÏa c , &qu’Çn apelle [râteau ,pour’ eue

l crû noblefurf [à paçoîc.’ , A H 4,
LÇUnhbçn Çmfllhomme vleut’phlïêr’pou’r gape-

. tir. Saigncur,& il y parvîanÇnAgrand Seigneur
ahan Î’xincipauté , 8L il ulule un; de flé-

. --,-..



                                                                     

ou us Mœuns DE en suera. 39;
c1utîons,qu’à forge denb’ea’ug noms,.deldlll.pl,1tefsc

fur le rang a: les ’préfeances ,l de nouvelles un;
mes, 8c d’une gencqlogîe que.  «ln-Io s 1 a à.
ne luy a gus faire, il liaient [enfin’un perle

Prince. t " ” L I ÏÇ Les Grands ennrouxeslelaolîcî (je fermenté:

fe moulenr "fut de pl marauds, qulcle leur ont,
pour n’avoir rien’de commun avçç" leur; infe-
Irieu’rls,hrenoncent volonrîers à routes les, rubrii
ques ld’bo’nneurs &de diüiné’cions dont leur Çô-f

dition le trouve Vchargée , a: préfixent à cette
ferviçude une vie plusllbr’e 8c! plus commoflde:
ceux qui (mm: leur pille, abletyenr déia
émulation nette fimpliclté a; çe’tte moderne

I tous ainfi fe reduiront (pàr’ha’utèur à riflé

naturellement 8c. comme. le geuplc.l-lorribleln-,

convenî’entf U Ld’TÇcrtainCS-gCnç portent rr’oî: noms de peut

- aven. manquerg’llr en ont pour la campagne’at
po’urîlàyillcæour les-lieux d’erleut [cryice ou de

leur, employ :vd’a’utrestqnt un (Cul nom; (lillïlë

lable qu”ils. Iaqnoljliflehr pair des particules; des
que leur fortune devient meilleure : eeluyex
par la fuppxcŒon d’une ’fyllabe fait de [on
nom obfeurf, un nom mame,- celuy-Iâ par le

V :châgemët d’une lettre conneau-ne fetraveltlt;
, 8: de 51m: (lurent Cyrus: plufieursfilçrimen:
leur; nomsl qu’ils pourroient, ; conferve: (au:
honte, pour en adopter de plus beaux’, où ils
n’ont qu’à’petdre par la comparaifon que l’on

fait toûidurs d’eux qui les portent , avec les
grands hommes qui les ont portail. s’en caron. l.
ye enfin qui nez à l’ombre des tclochers de Paris
veulent être Flamansj, ou Italiens: comme fi la
roture n’étoit par de tvoAurjpaïs, allongent leur:
noms François d’une terminaifcn étrangere, a;
croyêt que venir de bon lieu e’efl venir de loin.

Ç Le bcfoln d’argent a reconcllié la ,nobleflle
avec la. roture, a: a fait éyanoüirla pruneau
quatre quartiers... - ” l R iiij ’
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39-: me C A nef En r s , ,.. W ’ A Combien’d’eufans [croît utilçkl’aflby qui
dée’rflerôît que’e’eù’ le ventre gui annoblire’guaiis

è’edmbîcn rhums (craigne contraire r
"(Ç îl-y- il peul «le - familles Îdans le monde

nazi touchenrïau’x plus grands’ Prinçes
Fume extrémité , 8k Parl’autre’ ’aul fîmgle

«flapie; ï l : ’" l " ’ .
ilnn’ralrîen à perdte’Ï être nobleg’vfranclhlï

lest lmmunîtez [nantirions , prlv’îlege; çl que
manquelt-il’àzâeux qui ont titreawerqyle’z’. vous

quine Toit yourllalnobleflë ne des foliaires
Ce fourra Ealts’noliles’ t» il! ne oui. pas vélins 3
un Pour le profit qu’ils en recoiyen’t’:’.kçelakpç

leur red-il pas mieux que chatter dans les fa-
buliez? je ne dls’pàs’à’ehâcun en paniculîâl: ,

leurs-«m1367 ogorcm, je dis mêmeà la Cour-Z

ranimé.” ’v *’ I l” *
4 à; le le (ledit: nettement l, afin En: l’on tu:
ptéçareflt que nerfs.» un jour n’en oit’futpris;
S’ilmrlv’e’ jamais ne uclque grand me trouve
digne: l’es rang-É je’ ali- cnfin une belle Fort’uç;

115517: un Geoffroy île la grume que tout’eSÏ
lesGrdtxîqàeslrangent au nombre des plus gags”
de France ,.qui fuîvîçentLGopn’nzog
DÉ’BoîllLLofl à la: Congùettc Je laîche 53m.";

t6 : voilâialors de’qui jeclefeend’sbenfignt: 4:13;

riflé-I” l " "ï Â h ÉÎ.’ ’ r
’«l’Sî la ’noblelfe en î’èrtÎuJfl’lê. [a par: tout";

coquemar pnî’Vc’ktueuxîat (telle Net; gaster.

areau yèauerhorçw ’ t î . ,4 g
1., Hi a dcsgchm’csjqui ramenécsfll leur: puna-j;

alpesrst à leur premier: inifiituntîôïfbnï gagman?
t°5»ïihë°mFrëhC.h,fihksë Œi’pçu’cçncevomæ,

«la "ne terrains Abbez’nàv qhi’ll’h’d nargue
rien Êe’Pajun’cnientuefllrmolàlfcfçzfda la tutti-I ’

té des Kiel; sicles condlîions ’,Ïqlïi endentait-Y"
péri; des t fèmmcs’ en Conrutrep’c’ê avec, le

Mâi’qlfis .8: le financier ,’ agui: l’emportent;
fumas l’esldeu’xî , qu’euxmêmek Talent on;
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ou Lis Maux; rat-:çntsuetz. 3.9;
ginairement 8L dans l’étimoxogie deleumncpn ,
les pries 8c les chefs. de faims Moimsvatd’vhuai-
bics Solitaires , a: qu’ils en devroient du: l’e-
Xemple: quelle force ,,quel,rmpire , quelle ly-
rannie de l’ufagç! a; 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 son avec des mouches 8e-
du rouge tomme une femme... ; la i

q (me les mucine; Dieux , le Venus" le
Ganimede , 8L les . antres nuditez dur-Carache
aycnt été faites pour du Princes de-lZEglife, 8C ’ l . ’

qui le mon: interligna Apôtres , le Palais
Farnefeyeu cil lapreuve., ,’ 3 - ,. Hui

(Les belles (hoirs le (ont moins, hors ile-leur
placeglet bienfcances mettent la perftâion , a:
la railon me: les bienfeances,Ainfi l’on n’entend
point une gigue à la Chappcllc; uhlans un Ser-
n20n des tous de [benne-J’en ne Voir point à?!
magrs profanes. dans le; Icmpleçg unCHNs’t
par exemple, Gale lugemcut de fâris 434151.]:
même Sanétuairrmi à de; perfonnes ronfacrËesa
à l’Eghfe le train 6L l’équipage d’un Cavalieraz’

31’ Dcclarerai-je donc ce que je peule ide sa
qu’onlappellc dans le monde , un beau Salut:
la decoration louvent prophane , les places re-
tenuës et payées, des livres diflribuez comme,
au thcarre ,- les. entrevùë; 8L les. reniez-mans
frcqucnsJé murmure a: les enfuies étourdif-
lantcs, quelqu’un monté fur une tribune Î qui y

parle familierenienr , fechtment , 8c fans autre
zele que rie rallcmbler le peuple, l’amulitr, jur-
qu’à ce qu’un Orchtflre,le dirai-je,& des voix;
qui concertent depuis long-terris, le. fadent me:
tendre Ellïçe pâmai àm’éctier quel: 1:1: dei
la mailb’n auISeigneur me co’nfumew 8e tirer Je.
voile leger qui couvre les rMyüeres , [ÊŒOÎDS
d’une telle indecence: quoi! parce qu’oninei
émie pas encore aux-1’; H, [IlCKfOLCQH’trOp’

. p v3



                                                                     

(l’appelle: tour nœëfpeûmle: , Office ÆEglife;
. Ç L’on nenvoit-poàqr’153ircfdavœux ni de: pe-

lerinagEs; pour obtenir (l’un Saint dhvoirl’of-
prit plus doux, l’ami: plus: teremoilfmæflefifl
plus lequitableuæsmoins malté-ailante d’eflre

i guai (le linaire, de l’inquieeude et dallant-A

nifeyraillerie; 1 t a «ï nixe ,1 2 ; 1.5!: l
.1, Quint idée pluclbizztre; que de le repre- i

[mienne foule de Chrétiens de l’un au: l! -. j
. ne (en, «quine ramifiaient à certainsijou’rs riens 4

l

i

334 Lis finassez-rentas -
l
l

amer [il le , poney applaudir à une troupe silex-
- carillonniez". ,.i qui meule font que parleplabfir
: wilrsleurpàurmemq et qui eûwdéja: ne irl’a-
r 1ance.»ll"me:femhle’qu&il faudroit nu merles
Theartcs in culpmnmeer moins [finement . i
l’ératdesComeàiene. ’, A f .. . ra?
. (Dans ces jours qu’on appelle fainr:.le.Moine . i

’eonfeiïe ., pendant que leCuré renne enrichir: ,
comte le Moine de les albums. e : tille femme

» rpiçuf: fart à: l’Autelu’quizenrend aumône-«qu’el- i

î le nientidc. faire un (amitose, zN’ay appuyait):
danslîîglife un paillant: agui; ilrnppare’wme,

. (initiait: raire le Pallamvou. de Mpendre
pour unirent; le zpouvoir du lundi". . 1’075!

1:11 y. plus de retribution dans les. [profil
- les pour unfiatiage que pour*,unoaptèmc3 a:
Ezplus pour un baptême qucmmjamonieiïnn :
r î’ondirnithne ce foi: un aniline lesvSleaenuns,

il» qui (unifiait par la eûteïepprecîmCen’ielerien

A ne (marqueter inflige i 8e. ceux qui «goum:
g tyùpîllcs choies faimesme croyait point les uto- 3

die , comme ceux-qui donnent ne pcnfentpjainr i
àzlesæcheter; ce font peut-Cita dei-apparen- ï

aun::qn’onipourroitépugneranx fimplesltaux ’

à "manganeux à.. z (Un Parleur frais a; empattait: fauté, en
’ . . linge fin se en point de Verdi: , thplaeedans

l’Oeuvre’uprés lestpourpres en les fourrures , il
« t’y un": fadigeflion; pendanrzque le Feiiülant



                                                                     

s I ourla Mir-ursins! sucra. 3.9.;
ontle Renouer quitte [a Ç:llulc&-:fonücïen,0ù
il cil [in parafes meulée-parla bien-,lèanrap’bur

i .venir Jezptêeheàlug ce: les ouailles; aven teen-
g, t ’ voir. v le «fêlait-e yeomme d’une pieds :dlérolfg.

, ’ Vous mliureerompeztôt maudirierrquellaoeq-
; si [melækomhienelle en nouvelle. capet meu-

’ duë 1 ne voudriez-vous point inee’rdiueâeePe-
t fleur a: Monvrrmpeawlanparole nougats: le

pain Edell’âiangileè annamite. tu? lienuoudro’is
qu’illeàiflribuât. lui même lemminfleŒoir ,
duales temples miens les smillions, dansotes

4 places; fur les toits 3 .8c.que.pnul nex’prunentlit-à

V un. emploi fi grandi, fi lainaient, qularneàes
ï; t. sinreuimsdesxmleus ’ôcitlesipouhnons’i’capabies
n, a 4 de luizrnérirerrlcs-belles’olïrandcs atzlcsxie’llesv

retributions qui y font arrachéesr’àeëfuiszfordé,

4:: . Il Ail ennemi, d’exeuferiunicurévfur allezfldflllll-
i ricane unzufage reçû çqu’il mouvcedbliup’xsc
«qu’il initiera à (on :fimeeelfrur r; .nitîæïdelh-’eer
zmiagebiz’àrneôt dénué de fatidèrrienarsr û’apgav

mince que je ne puis up rouverain querieigoîite
J tronçonnions i que celui de lofai te paie tiqua-
I tu fois de mèneriolil’t’quesgpour fuir,l pour le:

V droits;pourvful paéfunamourafomafliflaneeq *
r, - ü 45 En par nuage années de (initie: tians une
a; x5 feeoiitlçe planquai; purengorcdigne donnere-
. :lmietcr’qui ewmnneegniïeyztàlensmi En and-

criantiinarlevie minimum, ni lesnmxîxlre’l’a-
:2 2 i réifieras? ne tfçnumientll’yî faire afebirti limait

tiendrons (rouchi: autrec clercpoiu là rem-
Mplir: Tien entretuésourieougediéfil rie-[e plaint

.0que;cîeibgl’ul’a’geu-n..3 . I : . z, au». . a: i

t . v’w-vfiiMoiï, firman Enfiler, jeluisixnairrl: (la.
4.515 chœufif’qh irrue Evrgetrd’ al lent Marines; mon

redecelleur n’y alloit poinr,(uis-jede.-pïsre cô-
- . irium tôôls-fieilailfera aviliesmasirl’ nité- entre
in runes mains , ou laminer-telle queôie ’aiireçùë e

A 46e n’en pomma: racolera: fusion inteftfi qui
ï meueflmuia celui dola thebendeæ’z’il feroit

EBÉËYAH.

E1 A

ne,u a...

tu «- a,



                                                                     

ne. Les G amener-turo- Usbiendurwqu’un grand-Chanoine fait filin; Jan-u
chœur, pendant que le Threforier, RMehidiaçz
croule Benitencien au le :Grand-Vieairer s’en
cru’yen: exempt. le fuis bien fondé; dit le Pre-.-
vomi demande: la rettibution fans maroute: "
à l’Qfiiccnily a vingt armées entierestqoe je
(nitrenvpofiieflion’de dormir les nuits , je veut:
finir comme j’ai commencé,& l’onznemewerra-i

point dérogera mon titre y? que me limitoit
d’otite à la tête d’un Chapiorcmnu exemple ne?
tire pointà confequcn’ce. Enfin cîelt emr’eux-
rous à qui ne.loiiern poineDieuà qui fera voir
par un long ufngequ’iln’ellpoinelobligé’de le ’

faire; l’émulation de ne feroimrrendre aux
OŒees divin: ne: fçautoit reliraspdus «rive r ni e
plus ardenteLes cloches forment dans unenuir x
tranquille s a: lemnmelndic qui réveille les:
Chantresêl les 51153113de chcrîur , endort les

vChe’noinesJes plonge «dansai: lommeil doux et
fac’iltfilé qui ne leur prôhurefqmeidtbtauz (ont:
gît; ils le leveur nidi,&wouraà’l’fi.glifo If: faire:

payer d’avoir dormi. :01; M l.’
l nQiiopouimnit s’imaginer, (imaginaient: ne

nonæle mettoit devant les peuififluellccp’rifit
mon bômes à le refoudeqdfeu’xz.mêmuù hum
paqpre mangeas qu’on ariobçfoinglu gens d’ami.
certain habit,qni palu nudifçouoe pœparl’me’dnïï

a; .parheriquo ,lparzdn adermine! infinitum de:
vampa: des larmds,parèdesvmouuttùenm qui les
mutent enflent arquch..Mumtr am l’épui-
fement,fafl’ent’enfiù confonù’uu hmmoxChtH

fimîkzraifonmblexlont ylarmalaèie en (on: ne
fourre; à ne f: point perdrez]: à faire [on faine:
mais. fillc’d’firiflippe dinanderie &v’cnapcril y

ellüemoye vers fonpere-ç-tvedt (et. recolcilier
flet: lui et mourir dans!" bonnes genets ce:
homme li (age, le confcil de route uneüvillc,
fera-t- il de lnyumlême iceue’démarehe fi tairon-
:4;ka entraidant-3Mo bitumez]; faudront-ü

ï la -- -v e- nvown-g s A!
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ou un Mœuunr-.crsi.rei.r.. un;
pqiut’pou’r iles remuer tous: v deunda machine ï

du;mlfl&flfl.;:r v,’r.:i îlqiÜi.
m. Une mena; lamerais pas qui code se qui fa; 2

i irendlâ la vocationx’de (affilie ,L mais-qui lofait-
Roligieufe, f: charge d’une am: avec . la firman
emrépopdd Dieu«même,en la caution malin-ç
qu’une tellement ne [eperdezpas ,fil faut qui:
falfillezfe faune," i X ’ maranta; a! v ., i i

Un homme joués: le ruineril. matie neauio a;
moins’i’ninéc de les deurufilles decerqu’il alpin”.

fauvetvdes mains d’un drainoit]! 5-. la cadette :
en: lut le point de faire fes-vœuxgqui n’a pointu.
d’autre vocation que le imide loupera 5- J É

.4: ll s’cll trouvé des filles quinavoient ’d’e-ilarl

vertu ,ide la fauté , de la ferveurnac’ mahonne)
vocation-3 mais qui n’étaieneipas hflietlrichesri
pouréfaire dans une riche albhaye voeu dQ’pBIIF”

vrcr.. nwx’ Celle. quillé liber: furie [choix d’une, Anita-:1
yciou d’ami-impie Meunier; pour. s’yLenfiermCIs ’
agite l’ancienne queüiontde’l’e’tar:«populaire Q;

du dcfpotique. 517:5 ’1 Û Y? Tup
1 Faire unezfolid æ-fe’ttmiier pulmonie"! ,.

c’nfl; épauler Melirciquinefl jeune,- Ebellej Cage ’le

cenfidmeiqui plaitgqui vousraime,quinat moine
de blcnlqtiflgingql’on’ vous» fiopofèq Bangui
aucune riel": dot apporte devrinhes difpofitiôfii
àsla conformer; autour: même fond avec :fatîdnt. ,5

cil rescindaient: mèfu’ude fi: marier? 66-.
tait un. long établifement; une affaire fCIlCæi-cy
&quijmérieoir qu’on y» pensât : l’endroit peu-l

dan: tout: fa vie .lnmari dei; Femme’Jaonneiou-
mauraife :mêrnetable, mêmerdemeure , même.
lit: l’on n’en étoit inrvqtminevpour une «peut
fion z. avec des vEngiisûeîum mena e complut

l’ion n’avoit pas les’ apparences: a: ëdéliees

Weimar. t .. wA3” (brou évite d’eûrevû [enlaça une1 ÏW’

9e qui sur point laitue, «il: un: "tu;



                                                                     

au! du SfCSlRSILGï’lh-E tu 9’:
* 41 ’ mana-bics: phénqu’onrfente-quclqha[minci
«à 2’21 [amnistiant la monde une des» perfonâes

t 3’94 donrlfine’pnution fut». :atraquéglcda nleft pas
u vâmompnheùfible. Mai: quelle nmuwaifé’ Honte

faitwrougir un hamac 4:ij propre femme, a
l’amphi): de paroirs: dans l: prXiciavec une
Iqu’ilœ’cfl chotfie pour (r comçngne igfcpan-

;bl6;qiuifdoit fait: fatjoycfics J-éliccsac Wo’ürcïz

Miocietégjvcmcelle qu’il aime &qu ultime»
 ” qui en: fan murmengdon: l’cfpriqlc’?méritt;la
; Rua, l’alliàncdluif.orrI:J11o1JncL11’?c]lI(:  na com-

mence-vil par, rougir de (on mariagc.- f N
le connois la force dm lalcoûmmc)»-8; jaf-

v  qu’où elle maîtrich la: cfprits, a: ,conuainvles
l mœurs,dans,lcs ehofcs mêmes les plusdéhuécsr

de raifon a: de fondement : je gfcns  ncanma’lns
a Aqucj’aurois l’impndcncc de me promenkfau
v Comma d’y paire: en reviré avec une paronymer

qui, (mon ma femme. L
Ç Cc n’cüPasunc honte ,ni une Ïfauxe fr un-

’ jeune hammam): d’6 caïeu-une faimeawnmée
A! un âgcge’dk quclqun ois: prudenICc,c’rê&’précnn-

rion.L’iafamie’ cit-le fcljoüc: de (a chimfaâtice.

.-r1?mùc.uainmens indigne» , le qui lui décan.
- -*’:wait;qu’èllc il! hum): d’un hyçoomc auran-
-*. 2 uingranfila-fiâion efi-uœfahlflgc’èfi’où H faut
"a" fumât: de: Pamitiéu’il" cit permis échouage: , 
Â"! c’cû in: uncwccafioa où L1 ytaur-bitiglvhdl-
m1- rnléiàcfigc fiacmsMxis .ællccîvâz long-ms :-
-w,aviez-vyous ’fiipuléfqu’cflfi mourût «par avoir

un: fignénàtia forum 5.1: rac-qui: de boutes vos-
" ondait: Haï-belle PlnS’aPtéS cegænd .-omagc
âuîâ Ictënh°fon hmm; qu’àvprcndxc récurer

ginm 91:7 de la ciguë? abredletottudt vivre? fi
même vous montez. maurandie-dont valsai-1c:

. :.: .déjtrcglé’lesfuncraüles , àquiwom demniez.
ï. la grofl’mfoùncxic sur. ben: orncmcm,cn en.»
In r çllelrcfgonùblca. I ,- - v -- ’ ’
17 991-4 Wisïlong-temsdcngkjhufi un

,- 4;".



                                                                     

ou un Minus! un» msieu. :239;
maniere,*.dc faire valait-Mm quieominp’é * au:

.toûjmus d’eau: pariçnéepnn émanâtes: gens, leu sa
&d’cflrc condamnéepa: d’habiicsvnoàeunsm obliga-

Ç On a mâtions ivû acon; Ripahliwzde dans.
v carmines chprgcsqui f entlnîavglirc’tésînîa-

- giflées la prèfi)itrc:f63&,.çmgmk enrichis hua
- en; au: (légers 4:1)th des fleuris 013151!-
;’gen;;ldeg,P-5xticuliens y: com: [du fioch hui 3.11-

termpriomîlinisjc qu’il n’en xcuieatçlus ,a ou
qu’il nîen..t;yiept. (111::th area.» m:guuifi:,c’elt

une alangui ICÇQiLlcs.cauxdcsflcwcs, acqui

conduitsgïmrnsk’foùteuains a. fane. qu’iley pa-
.- -xoifl"c . mamelle-cm lioiei’moius greffe a; taupins
; enflée-me ç’en qu’apréren avoir: joüi long-1ms,

w&«qu’,clle,ne Peut yèue-k’netcnrir.
s. v Ç Lefendsyeràugamreîbisfi fût, fi’rreligieux’

a: Afiinyîohblc»; chéneau avec le sans; suça:
les foins de ceux qui mitoient changezi, un;

zambieapcrquuel mut-"91eme de doublet mes»
a banalisés! de. eh efaneiçr’nb entrerainic. dam le-
-Uzhùiliémczdmi65n,1QII’ JRflfiJCSpaidCS. akkadie-
:0 iaürcnçaltifdn ouadiniu’flramu a "1.. (in

A N
«a o fr Vous : que; une gpîecey d’argent -,:a’umçnae
:1 nuepieee À’ot 4, me un panetier. ,c’cfizlcnom»

2.4191: gainer; 3 Faim-n16 voœponmsng me;
r :Îgîidcublcüqni seing-lin giranüdqëlch me.
51S K gedu mitassent mîavez. si amarante ni

; z ! .5313 calcinai expçrimee a qüîimpnweanr
v u; üm’mùcz made: vôtre. monceaux: k nomb-
.A amenipfi baal que un: tousœouvùvezfidnanr’
2 en vôtre maître; fi mus en, mais il feu More
v: :.,6minem;,-fi avec flâne-.menüquizde. joui an-

lmv f: multiplie Je ne fait «en l’ozcequ’ilfç dé-

3 LMYJ’CJÇYIŒVOÜÆ- -. .r . 1 ,. .
5 12 mon flanc depuis dixmszepîets-en te.
: glçnemderlugesw, pou une afiinquçgxapi-

tale,& où il y va. de touefafonane a (en:
1-. fçm’pcui-ehe dms-sipq- W08 and! (qui:

Greffe r
Confi-

ne les rend 9957, MIL-elle lcsxend ,- c’eftgaxics 5::



                                                                     

4o. Lus CA’FAcfil’lxif i
fes luges k’dans quel xribuoal elle doit plaidez:

le relie (le fa vie. A l1 L’on apolaudi: à la; coutume qui s’eü in;

enduite dans les tribunaux, d’interrompre les
A’vocats au milieu de’leur ilion gicles empe-I
cher d’cflre éloquens 8c d’av’oir de reluit", a:
les remeâ’er au fait &Aûxl’pteuves’ routes redues:
qui établifl’cxitlcù’rs taules a le amie dellcu’rsï
parties; 8c cette ’pfàriquefi fuel: qui liifl’ea’uf
Oràtc’nxs ,lê Il! fieri (le n’av’oit’pas "pidno’ncé’

lus’bëaux traits de leurs diftourçl,’quïf banni:
Féloquenciei du feulicod’rolît quelle mailla plu-Î.
ce; au: faire du Parlemein’t un’c’muCtté rugît,
«MM, "on l’autorité ygrlyùxi’iç aiguë-rangeai

fans Éolitjue, ni en ’Ccllefâe’l’eiPçdÎtiçhfiEefif
feulem’êf à délier qu’elle’ffl; [mon]; ouBlEëeT’eà-J

toute autre rencontreAu’cllc reglâlc’a’u fourrai-1

le les bureaux chrome les "audience ,1 &Lqfio’m
chfrcliâ: une’fin aux Etflturesficomx’iielon faïe-

aux Plaidoycrs. ”’ i L il v il i

a

I

l

Wroeés ,, lrem:- fi Le lâelefilàes’ lugcsv’eftïlé fèn’dlteilallfukfiieèf, l
un lcui’mêricf’delà dlferèvr: quelqueâvun’slïajèxje Ë

leur devoierèfonr karman." j Jq Celui qui Tomate (on Tugè ne lui Fuir pas;
honneur; bai-où il fe (au? de les. luthieres ÇSC-

v même deif: pïobitépi: inhume) le Prévoir; *
ou iHu’y demande uhç’i’nj’uflice’. ’ Il

1 llfc trouve des la es murés deiqîxî’ 1:53;
veùr,-1’aurorité,’lcsIdrôns’de’l’amîpîé a; de 1’44,

une: haïrent à une bonne c’aul’cgac iu’une’ ne? *

guilde ofeânion de pafl’er’youf (immuni-
blc’sjcîxlyolie’à cm: î’njufied. ’ Ï V h ’ l i V ,

Le; Magîfirat" (requit au "afin: eù’pire une
les tbdfequ’cnèes que le aï la; cèlliiJcl cache l
(on commerce 6c les liniibtngëcî’ô’n’ ne fifi: fou- l
Yent’ pat où all’er’jufqu’â lui; ccl’ui- là kil Quitte»

au mille faible: ’ ui’fënt’connu’s,&’l’on y mi- ’

7e armures les chimes à’qui’"ili’vcut ’plaire.
9- j’en (qui peurrquehl’kyelîgioh à. ” 13114110?
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h ou Le; Mœua’s in: en sinus; V a
faillent de Pair dàns la Republique, a: Quels
Magiflrature ne ,çonfacrc les hommes commode
métrite: l’hommeÇde Robe ne [gantoit gages
daânfcr m1331, palioîxre’àui Thcatxcs, rengagez;

aux babies un look. mallettes, fans confentiI
fan Pro re avi figement 38: il cil: étrange qu’il;
ale falu une la); omit legleuxifoln eutexicu;,& le1l
côntrain’dre, ainfi à mie grave 8c plus rlçpcélïéhg

Ï Il n’y a aucun métier. gui n’ai: [on çpptengj
ellfigé; a: en montant dcsgnoindres Iconoiziqusr.
jufqucs au; plus’ grand’ésï,,,on remarqueàdyans
touresnn temsde praïî ueÆç d’exercice, gui-Î
prépare aux emploispù’ ès fautes (on: (basté-p

( un.I « (comme; somment anicoottaire à la parthénon ,
La guerre même quine (omble naître animer ,1
que ont la confufiou a: le dcfordxe ,2 a fes pre-.4.
captes Lou ne le maflaggç’paspar pelonons
par trqu’pcs En tu: campagne "fans l’aigle.
appels, a: l’on s’y tuë’ methodiquemenç V, ilyÂ
l’éçole uclaguerçcaojlæfi l’école du Magifhatô
il 7 à un ùïêgcfirîs l°iëflldssèqîlæûüscsws e231 dt 41

le tansad le renie-afl’cîjonglqugz’çn employefl
à les (il en; &iài’s’lcn infiiuiigell, ’eflai V la;
menti  a d’animal; "adolefceneguî’ a (ç «lehm

Rials ë tuméfie: à: En la. .6911 A manieme- il
fait un urgeai ’ "çiïélêciçl CI fifgpvuaâxfçmCççl fies

fils; Un: ’ Ï il Îil abrèficigalç’oàrëie (ÏQl’Qrareui: , g’bfi La?
Pîôbllléjhanâ ellehilkçlegèn’efe en:acclamons-41;,En

il a? un; ça, une si»; les pas, il au faigûw
il «liminal égduâ’ lignifiera oillesx Mine;
ceuxa gonflai 54:13,, à: il en dezlçgelafle dg
eegëyoçaest on: envahi: ding); ilslççncgç-w;

U 1’31

yelz’fpôurîdi’xe ne: infligeas. l , 2 V 5 i In, un

(Il clignai , dlt- on,L cette lu; ":1qu
dû’çJc se droit lui calo; digniaisljo ’aççgnèsw
à une; ne formalité; g”: Vl’çiulèlie, Qu’un-1g,

vienên us, 82 a!) que. in: Hiltgerdfgâfi m3,,
ouït En fluente finement déchu de fou mit sa

nansll
roui

nJ111”



                                                                     

4m. Les,Crtnac-rznes. or iloublrera cette formaliréNoilà ce que j’ir-
pellç une confçicnce de Praticien. .1

Une belle maxime pour le Palais , utile au;
public, remplie de railon , de [agefïe a d’ëquir
ré , ce feroit récivfernenr la conrradiâoirçlde
celle qui du , la formeicmp’orte [elfondw A

Ç La queflion dl une invention merveilleufe
se tout à fairrfirrq1 pourlperdre. un innocent cuti:
a la complexion forme, ne fauver un coupable

qui e11 né robuüe. g ; 7 .Ç Un coupable puni en; un exemple pouah
canaille; un innocent condamné en l’affaire (le

tous les honnêtes gens. . . Ï
le dirai prefque de moi,ie ne feta; pestoient.

ou meurrrier:je ne ferai paspun leur puni bang.
me tol,c’Cfl parler bien hardiment. - ( g

Une condition lamentable eli celle d’un bourg
me innocent a qui la précipitation .5; [appea-
dute ont trouvé un crime , celle même durion:

. luge peur-elle relire davantage 3., 7,, .0
g Ç SLl’on me racontoit qu’tlfiîfiümmuvâaw
l fierois unPrevolt ou l’un de cesMigifimtsçréep
Ë pour poutliuwre les voleurs. a: ,lcs errer-miner,
l qui les tonnoiiToit tous depuislong-tems de nô,

8c de vifage,fçavoir leurs-volszj’cnrenrls l’efpe-
ce, le nombre a: la quantité, PCBCUOÎI â avant.

. dans routes ces profondeurslrôc étoit fi Zinitié
danserons ces aŒreux. mifterflflu’ü (gît: rendre

l à. un homme de,credit un bijoux qu’on .lui axoit
l pris dans la foule au fouir d’une airer-riblée, a

dont il étoit fur le point de faire de l’écluzque r
le Parlement intervint dans cette affaire , a: fit
le procès à cet Officier, je regarderois ce; être.
nemenr comme l’une de ces choies dont un-
noire [e charge,& àqui le terris, ôte la croypnà
ccscammenr d’une pourrois. je croire qu’on-doi-
,v-e préfumer par des faits recens,eonnus, 8c cir-

’ confiancicz ,qu’unc connivence fi pernicieufe
dure encore , qu’elle ait. même tourné. enjçn a.
palle en coutume.

Ann-.4
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ou mais Menus ne cr sans. 405:
Combien d’hommes nuiront forts contre

les faibles , fermesôr inflexibles aux follicita’é
tians du fimple peuple; fansnnls égards poum
les petits; rigides a: fentes dans les minuties-r
qui refulenr les petits prefens 3 qui n’écoutent
ni leurs parens ni leurs amis, ’ôccque les ferhrnts.
feules peuvent Corrompre. i ï ’ » x ï r *

Ç Il n’en pas abfolument impnfiible , qu’une
performe-qui [c trouve dans une grande faveur

perde un procès. ’Ç Les mourras qui parlent dans. leurs rena-
niens, peuvent s’attendre àérre écoutez comme
des oracles : chacun lCS’titc de (ou côté, Baies
inretpretc à in manier: ïgjckliveuxditc (clou les
délits ou les interdis. ’i l r » i

Ç Il en vrai u’il y a des hommes dont on
peut dire que 13 mort fixe moins la dernier:
volonté , qu’elle ne leur ôte avec la vie , l’inci-
folution a l’inquiétudrsim-dépit pendant qu’ils
vivent les fait reflet ,. ilss’appaifenc ,f a: fléchi-L
une leur minute , la voilà en tendre . ils’n’ont»
insoumis dcvtcflnmens dans leur ailette , que
d’almanaclis fur leur table , il les comptent;
par les années :un fecond le trouve détruit par
un rrorfiéme, qui chantanti lui-même par un.
antre mieux digcré’, a celui-ci encore par un
t’inquiémelologmpbe : mais fi le moment , on la
’rnaliee, ou liauro’rite’lmnnque à celui qui flint:-
rjell’ de le’fupprimer , il faut qu’il en effraye les

elanfe’s 84 les conditions ,. Car appert-il mieux
des difpofirions des hommes les plus inconfians,

ue par un dernier me, ligné de leur main ,. se
après lequellls n’ont pas du moins-eu le laine.
a: vouloir tout le Contraitc. A ’ ’
’1’ S’il n’y avoit point de tcflamens’ pour reglet

le droit des il nattiers g je ne (çai [Hun auroit-
befoîn de Tribunaux pour reglet les difi’ercnds.
des hommes a les luges feroient prefque «duits,
à la trille lumen d’envoyer au gibet lestez



                                                                     

W * ldes y, -. Les CARACTEKES
leurs a: les incendiaires : qui voit-on dans le!
lanternes desChambrcs,au Parquet , à lapone
en dans la (aile du Magifirarà, desherieicrs 45
intefllat 2 non , lestoit. ont pourrir? à lents pae-
tagesg on y voit les tcfinmentaires-qu-i plaident
en CXPllfiathD d’une chulo on d’un analogies
perfonnes exheredéesæcmc quifeplaâgnent d’un
terminent fait avec loifir ,avec maturité,par un-
houime grave , habile, , ennfeienticux , nenni":
fifi aidé dînabonsonfüh a ; d’un .aéte oùdcrpra’m

flûta, n’a rien aimais. de (enjugua lamie ne fiais
utiles ordinaires; ilellfignédureflaterrtnaidies r
rémginspublios . il-eft .paraphés:& deum ses r r
étanu’rl en; enlié sa dedate’ nul. r a a; brin-ï *

51"::ny saille à. 1chaure.d’unteftamentmee--
desycuxrpugcstar,humidesflse le cœur ferté der’.
la perte deecluidont vil alpes; recueillir lainé-f
sellions: un article lui donne la du ,m aunai: r
leucines dealmvillcmn troific’mele end’fliaîttfiî
d’une terre islacampagneril y a une alaufe: «gribi-
bicn entenduëluiaccordc unemaifomfiruéeauE ’
milieutdfi, Paris ., comme elle le trouve gamma! F
les meubles a fouailliâion augmentedcslmnnesv ’ï s

I blâmaient. des yeux si: moyem delesconrenittw L
’ il le voir Qfiîcierflogfi aux champsæe à la ville; Un

meublé, de même ,.ilfeavoir une bonne tableitiï’
un arolle 51 laminait entendrait»: pur: :honb’âd «l

f, te hmm que la défunt ,’ - un meülearfïhbmim t4;
È Il y aira codieih: vil faire: le lixeæil intima - J
ï vimlegaraire univerlÏclv; Br; il: more Tient:
l dilution Faubourg, fans tentes, (au: titre,&llew

met à pied : il effraye («larme-si; une Menus!-

1 V àS.d,ŒlgCI.wJL,A’; :12 é lf La loi quîrrléfendflde tuernnliomàie*n’ema’ ï’
I braŒe-t-elle’pas’dnns cette défenfe , le fer ,»le1 ï
f poifoo . lezfem Jeux ,tles embûches» ,1: force

ouverte,rous;les.moyens enlignai peuvent Ytt-
vir au l’homiCidc; a lia loy qui me aux maris se ’ v
aux femme sle pouvoir de le donnerrcciproquea

AÀn-......L
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qu us Marins un en s; un. 4o;
miniums-belle connu que les voycs dînâtes a:
immcdiatcs’dc. donna? 34:.ch manqué 6c pré-
vnîr les indinâcs? a-t-cllc introduit les fidéi-
commis , ou fiîmêmc en: les toléra: a uavcc’ une

femme qui nous et; fluera. 8c qui nous (unit ,
lcguc-t-on [on bien à un’ami-fidclc- par’un fenà
tinrent de .rcconnnifi’anac tien: luigou plùxôc çà:
une ’extrémc confiancc,& ça! 13’ ccçviçudc qubà’

a du bon ufagc quïil (çauàafa’mwdc cd qu’on lui»

lagueêdonnc-r-on à Celui que l’on peut (cantin-
ne: de ne devoir pas tcndrtc à lardonnai: qui
en :53: l’on veut donner fiant-il fc çarlcrfaut?
il s’écrire , cû-il bcfo’mÏdE paâc ou de fulminai

pour forma: cette collufionïlcs hommts rab-fend
tant-ils pas en ce renomma qu’ils: pèuivcii; x
dpcru îcsvuns du aunes a 8: fi au contraireli
greprictc’ d’un tel bien cri dévoluë’ au fidcicov’m;

I miŒùxc, pourquoi peuhl fa repuution à le reg-
tenir?" (tu quoi fonde-voit la.  fatyrc ailes vaut u
.dcvillcsâvoudmît-on le comparer au dépérirait:
quinahitzlc dépoli u, à undomcfliqug qui V616 d
l’argent, quc:fon :maîmx’lui emmy: paner u! on
gaminoit s 1: a-mil de l’infami:â nu ’pas faîte ’1’-

unc lxbcralité , &à conferch pour’foi cc-quicfl: u
à foi ajtrangclcmbanas , horrible poids que le l

. fidcipommis 2 Ali que la murent: des loi): on fi: ’
L’anxoprâe , il ne fautçhspalïcr Pour homme?
udc bit!) : fi par lexefpsétd’un’ami mon l’on fuit "

feu infirmant ,cn-le rendant à fa veuve, on eft- " "’
confidentviaircmn mure 11,107  : elle quadra donc

bien mal avec l’opiniondcs hommes , celajpcur
efircssç ilne me sourient ça: de dit: ici,l: lo ’
pechç , ni le; hommcszfc trompent. , I * -

f î’cntcnds dire de quelques particuliers ou
de qmlqaes.Compagnîcs,zel and coma f: un?
teflon: hm à l’aune l’a préfcanccgle Mortier a:
la Pairic f: difputcnt le pas. Il me parbîf que’»
celui des deux qui évite de f: remémorer aux!

H"

Afibmblécmfl: celui qui. ccdc,& qui fulminerai! -

o .

(



                                                                     

ne; les Cnnncr-nnæs’
faible jugevlui-même en faveu; de [on faneur;

«une. .Ç Typhon fournit un Grand de chiens a; de
’ChÇV aux , que ne lui fournit-il-poimlla prome-
tion le rend audacieux , il cil impunément dans
fa Provincesrou: ce qui lui plaît d’une, 25min,
parjure -, il brûle les voilins , a; il n’a pas be-
loin d’afylc :rll fan; enfin que le Prince le mêle

«lui-mêmcide la punition. . p .
Ç Ragoûtgliqucuts, entrées, entremets,tous

mots qui devroient être barbares 8: inintelligi-
bles en nôçrc languc:& s’il ca vrai qu’ils’ne de.

noient pas être d’ufagc en pleinepaix , où ils
ne [uvée qu’à entretenir le luxe ne"; a gourman-
vdilÏe a comment pleuvent-ils être entendus. dans
le tems de la guerres: d’une miregepùblique, à
la vûë de l’ennemi,à. la «me d’un minbar,
pendant un Gage :9781 tell-il parlé de i la table de
Scipion ou de celle de Marîmlai-jC; quelque
par: que Miln’adç ,3. qn’Epaminoqdzs.anpildgeè

film ayen: faitnnelebeçe délicate? icgroudmie
qu’on ne fifi mention deltla «liquéfie; de; la
propreté a: de la fomptuqfizé des Gencrau’x’,
qu’après n’avoir lussiez: à dizains ,leurlfujce ,
a; s’être épuil’é. (il; les,cirConllanees. (l’outil):-

taillcgagnéc ce d’une, yillç gril; 7,. j’aimerois
même qu’ils gouluflenç fi: piiveri de ce: éloge;

Ç Hermippqlell l’efelaye de ne, appelle
[es petites exommÎodieez ril leur facxiîlicil’ufag’c

reçu , la coûtumel, les modes, la bienfeance g il
ses chemine en toutesqchofesfil quitcennc’ moin-
dre pour une plus grande , il ne ncgligc aucune
(le celles qui-font praticables ,l il s’en fait une
étude ,8: il ne le 361-. aucun’joîur’ u’il ne faire

in figent: une (légumine ail lai eaux une:
animes le dîner 8c le foup,er,à peine en admet-

il les ternies , il mange quand il a faim, 8c les
mets feulement ou. [on appuie le porte ;il voie
faire [on lit ,quelle main airez adroite bustier.

WV-----h.-.k ;,- «---------b--»--- s-sH-mh- flua-À



                                                                     

ou et: Mœuxsnn en sucra. 407
ïheureufe pourroit le faire dormit corne il veut
dormir; il fort rarement de chez foi, il aime la.
chambre, ou Il n cil: ni orlif , ni laborieux , ou.
il n’agit point, ou il neuffefl dans l’équipage v
d’un homme qui a pris medecint. On dépend
ïfCîVllcmCl’lt d’un furruriet 8c d’un menuilier (e;

Vlan les’beloins; pour lui s’il faut limer il a une
lime, une lei: s’il Faut (dense des tenailles s’il
faut arracher;imagiuez,s’llelt polliblc,quclques
«outils qu’il n’ait pas,6: meilleurs,:& plus coin-
morles à fou gré que ceux-mêmes dont les ou-
vriers le fervent a il en a de nouveaux 6c d’in-
connus.qui n’ont point de nom, produaions de
fon’ efprit , a: dont il a prefque oublié Volage;
nul ne fe peut comparer à lui pourfaire en peu
de rem; 8c fans peine un travail fort inutile. il
zfaillait dix’pas ont aller de lion lit dans la gar-
derobe,il n’en air plusiqueineuf parla manier:
don; il a fçu marner (a chambre , combien de
pas épargnez dans le cours d’une viet! ailleurs
l’on tourne la clef,l’on*poufli: contre,ou l’on ri-

re à foi,6çune on: s’ouvre,quelle fatiguchoili
nua mouvemêr e trop qu’il (gai: s’éparg’nermnæ

côment, c’ell un miniller’elqu’il ne revele point;
il cit à la verité un grand maîrtepour le relioit
&pour la mécaniquc.pour celleilu moins dont
tout le monde fe’palTezl-I’ermippe tire le jour
de fou apipartemët’d’ailleurs que de la fenêtrèil

a trouvé le’fecrer de monter sa: defrendte au-
trement que par l’efcalier; 8c il cherche celui
d’entrer et de fortir plus commodément que

par la porte. a * -Ç Il y a dé]: long - feins que lion improuve
les Medecins,& ue l’on s’en feu; le (hutte 8:
la fatyte ne tout entipoint à leurs pcn’fionshil:
dotent leurs filles, placent leurs fils aux Parle-
ment a: dans la Prelature, a: les railleurs eux-
m.êmes fouaillent l’argent.Ceux ui le portent
bien deviennent malades, il leur au: des gens



                                                                     

4o! . Lus Canne-rimasdont le métier (oit de les allure: qu’ils ne mon.
tout pointztant que les hommes pourront mono
rimât qu’ils aimeront à vivre, le Medecin fera
taillé &hienpayé." *ï i r i
:5301! Mutduin cil celui qui a des remedes

fpçcifiqunspvcçil en’manque,qui permet à ceux
«53.1.0, ont, .cln:guérir (on malade.

Ç Latemerité Æstharlatnnsfit’ leurs trilles
(185.629 quiven (oncles fuites," font valoir la Me-
ççeimalœMedeeinscfi cent-ci laurent mou-
rir. les Mines-tnëM’v

p Æ carry: Garni: débarque avec une recette
innombrable un «pompt remeâe,&qui quelque-
oiüft unipoifbn leur: c’en: un bien de famille,

Alèwllorércn les maint, de fpecifique qu’il
H cône la,cdiqae,ilghétit de la’fiévre quar-

raekftlevla; pleurefieficd’hydropifie , de l’apoplc.

l’amie Hepilepfietfotcez un peu votre menuai-
reld. nommait: maladie, la premier: qui vous
viendra-en.l’efprit,l’hemdrragil, dites-vous? il
laguéritril ne reflufeite perlonne,il en vrai, il
nerval-pas la Nie aux hommes,mais,il les con-
duitneqelfairement jufqujal la écerepitude,& ce
n’elïque par huard que fou pete &fon ayeul ,
qûigvoient coïter et , (ont morts fût: jeunes.
LesMçdecips reçoive’t pour. leurs vilites ce qu’ô

leur donne,quelques-.nm Monteritent (l’un re-
merciement,- Çarto Cari cil lirfûr’iiefon-reme-
de,& de l’effet qui en doit fuiQre, qu’il n’ir’efire

pas de s’en faire payer «tapante , a; de retevoir
avant que (leËclonnersfi le mal en incurable,tant
tuteurai n’en cligne plus digue de (ou applica-
tion arde (on remedescommencez par lui livret
quelque lacs de mille francs,pafleznlui un con-
trat de conflitution,donnct.lui une de vos ter-
res, la plus petite, a: ne [oyez pasenfuite plus
inquiet que lui de vôtre guerifon. L’émulation
de cet homme a peuplé le monde de noms en O
et en Imams venetables,qu.i impofent aux mala-

l des

l
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son us Motus on ca sucra. 4o,
«les 8c aux maladies. Vos Mcdecins, Fagon La:
deroutes les facultez,avoue1. le, ne guerillent

i dans toujours ni furet-neutaeeux au contraire qui
ont hetité de leurs perce la medecinc pratique,

me à qui ’l’experience eft échiné par fucceflion ,

. promettent toujours 5c avec lumens-qu’on gué-
rirazqu’il en doux aux hommes de tout effets!
1- d’une maladie mortelle, a: de le porter encore
1:, pallablcmcnt bien à l’agonie! la mon futpteud
.agreablement 8c fans s’ellzre fait craindre, on la

en: p ûtôt qu’on n’a longé à s’y préparer 8: à

S’y refondre .: O F430» Efiulapc! faire: tegner
fur toute la terre le Œinquina a: I’Emctique a
conduifez à la perfection la l’elence des fimplee
qui font donnée-s aux hommes pour prolonge:
leur vie 3 oblerven dans les cures avec plus de
.précifiou a: de fagelIe que performe n’a encore
fait le climat , les tems , les fimptôntes se les
.complexions a gueuliez de la manier: feule
.qu’il convient à chacuud’êtte guerischalfez des
..corps où rien ne vous cit caché de leur œcono-

’ mie , les maladies les plus obleures et les plus
ÎDVCIOIÉCS; n’attentez pas fut celles de l’efprit,

elles (ont incurables, lainez a animai Brebis, l
semai. à’TrimAlcin» 8c à Carpe: la paillon
du la fureur des Charlatans. v

Ç L’on foudre dans la Republique les Chi-
romaneiens a; lesDevins,ceux qui font l’horai-
cope se qui tirent la figure ,ceux qui-connoif-
feu: le palé par le mouvement du 84men qui
font voir dans un miroir ou dans un taf: d’eau
la claire vetké a a: ces eus font en dît: de

uclque ufage, ils prédi en: aux hommes qu’ils
trou: fortune , aux filles qu’elles épouletont

leurs amans.,confolentles enfans dont les peres
nie meurent point,& charment l’inquietude des.
jeunes ferrions qui ont devient maris:ils trom-

cne enfin wà tres-vil prix ceux qui cherchent a
Ire trompez.

S



                                                                     

410 Las CARA’CTIRES
Ç Que penfer de la magie 8c du l’ortilegePLa’

theorie en en: obfcure,les principes vagues,in-
certains,& qui approchent du vifionnairegrnais
il y a des faits embaraEans,affirmez par des hô-
mes graves qui les ont vûs,ou qui les ont appris
de perfonnes qui leur redemblentgles admettre .
tous , ou les nier tous paroit un égal inconve-
nient,at j’ofe dire qu’en cela, comme dans tou-
tes les choies extraordinaires 8c qui fortent
des communes régies , il va un parti si,trouve.t
entre les aines eredules 8c les efprirs, orts.

Ç L’on ne peut gueres charger l’enfance dela
connoilïance de trop de langues,8t il me femble
que l’on devroit mettre toute,(on application à
l’en inflruire 5 elles (ont utiles à routes leston-
-ditions des hommes, 8c elles leur ouvrent éga-
lement l’entrée ou à une prqfqndgw à une fa- A
cile’êt agreable érudition. Si l’un remet cette
étude fi penible à un âge un peuhplus avancé,8c
qu’on appelle la jeunefl’e,,où l’on n’a pas la force

de l’embrafl’cr parichoixpu l’ô n’a pas celle d’y

erfeverer; a: fi l’on y perfevere,c’clt confumer
au recherchedes langues le même teins qui en: .
confuse) lutage que, l’on en doit faire suife-Q
borner à lail-lJcience deslmots un âge qui tu! de.
ja aller plus loin, de qui demande des choies ç
«fait aumoins avoir perdu les premietes a: les
plus belles années de [a vie. Un fi grand fond
ne le peut bien faire, que lotique tout s’impri-
me dans l’aine naturellementfi profondément;
que la memoire dl: neuve,prompte,& fidclei que
l’cfpri: a: le cœur font encore vuidcs de paf-
fions: tic-foins a: de delirs,6: que l’on en déter-
miné à de longs travaux par ceux de qui l’on
dépend. le fuis perfuadé que le petit nombre

. d’habiles , ou le grand nombre de gens luper-
fieiels vient de l’oubli de cette pratique,

Ç L’étude des textcs’ne peut jamais être allez,

recommandée-,e’ell l; chemin le plus cour: , le"



                                                                     

. ou us Maux: un en sucre. 41 tà ’ atlas fût &le plus agreablc pour tout genre d’é-
Ut ’ rudition: ayez les chofes de lav"premiere min;
F yuifez la-fource ;’n1anle’z’i; alunie! V, lezftexitc ;
il apprenez-le de memoirèaeiçez’déÀanflçe oçeà.

a fionssfongcz fur renfler: entrer [enferre agi-1;
I «toute (on étenauë a: dans esficîrlelo’nlïàflçlesscë-

a ciliez un auteur original, àjlrfiézlfcsp’tliiqipè’s,

rirez vous-même les confirmant a 1:37 hâtiers
CommentàrenrÊ f: tamtam: datif (cg; cl.
.je defite que vous foye’zihlemrrunt’cïléh’rs’ la;

mi:res,& ne (hiver. leur? tîqëë,*’qli’dùlffeslyôtr  " v

feroient trop courusslcufis txËiüàtiqhs :32:
yas à vous,& peuv’efiuifémehr yougllcîelijafi .
vos oblervaeîons au cèhtraîte minent dç*ïô;(g.
efprit 6c y demeurentqu lesl retrouveifiylti’çi
ordinairement dans l: cbdvetfatldhgdla-qè’lâfl ’
Inltâtibh k dansklafd’ll’gmtefmieizflfi’ faim; I
voir que Vous n’êtes arrêté’ôins laïc

ipar le: difficultez qui Tout invincible? «,CQBOJCAS

È

un

rComt’nëtatcurs 8c les Sëbliàfles eut-lmâtries ’âË-Ï

meurent courts,fi fertiles d’àll’leurs,fii’aboti’claài

-& fi chargez «mm «me 8c mature ériigllèjôi,
dans les endroits clairsîëclqùi nëîoniïclelipeitie

ni à eux ni aux autres :I achèveraipfi de ténia?
côvaincrc par cette metbëde d’étudierrguïeçàfefi

la peut]! des hommes qui a encouragé le pédi- ’
’tifmc groffirylûtôè qu’àLpigrichîr leslbibliq-I-

- thequcs, à faire perlr le texte (ouï le poids des
Commentaires à Je qu’elle a en celé agi épntre
foi-même (a contre fes’ïflus chefs interëté [en

multipliant les laitance, les recherche; au:
travail qu’elle cherchoit à’éviter,’

î mû rcgle les hommes dan? leur manicre
de vivre a; d’ufcr des alimeinsl’la fauté 8c le te:

gimcëcela eft dôuteuanc nation entierc man-
ge les viâdes aptes les fr.uits,unc autre fait tout
le contraire; quelques-uns commencent leurs

Il; repas par de certains fruits; 8c les finilfcnt par
d’autres,efi:-ce raifon , cit-ce tarage"? Bit-cc

Il

Èâîfilf-Evîiàü E-ërifl 9 uFW’Î

7-7.«.-

nkîn. ira e1-

13:3
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41a 1.55 CARACTIRESEn un foin de leur (me que les hommes s’ha-
illenr iufqu’au menton , portent des fraifes a:

des collers,eux qui ont eu fi lon -tems la poi-
trine decouverteEEfi-ce par bien eanee,fur tout
dans un tems ou ils avoient trouvé le fecrct de
paraître nuds tout habillez:&d’ailleurs les fem- -
mes qui montrent leur gorgea: leurs épaules,
fout-elles d’une côplexion moins delicate que
les hommes,ou moins fujettes quleux aux brê-
fennecsëquelie sa lapudeur-qui engage celles-
ei à couvrir leurs .iambeer ptefque leurspieds,
et qui leurpermet d’avoirles bras nuds au del-
fus du coudeïqui avoit mis autrefois dans l’ef-

rit desvhômes qu’ouétoir a la guerre ou pour:
e défendrepu our attaquer, a: qui leur avoie

infime l’ufage es armesloffenfives a: des dé-
fenfive52qui les oblige aujolrd’hui-derenoncet ’
à celles-ei,& pendant qu’ils le bottent pour al-
ler tubai , de foûtenir fans armes a: en pour-
point des travailleurs,expofe-z à tout le feu d’uo
ne courrefcat eîNos Peres,qui ne jugeoient pas
une telle con uite utile au Prineck ailla Patrie,
étoient-ils (ages ou infenfez .2 «se moos-mêmes
quels Héros eelebrons nous dans nôtre Hitler-
se 3 un«Guel’elinfluuGliifonmnÆoix, in! Souci-
caut , qui tous ont porté l’arme: a: endoflé une
.Cuiralïe.Qtî pourroit rendre raifuu (le la for-
tune de certains magasina ærefcription de

quelques autres-l 1 * - - I
Aimer péri flawoîeliequi’ie commence a: fi

propre pour l’élifiûnmia pûilel lainera, il a cedé

à un autremonofyllablefik qui n’elt au pins 03
fou anagrammanudtbeau dans [avitaille e ,
8c a encore de la force fur [on declin 31a Pol-Ire
le reclame , a: nôtre langue doit beaucoup aux
Écrivains qui le difenr en prole,& qui le com-
mettenr poun luidans Murs ouvrages.Moint cit
un me: qu’on ne devoir jamais abandonner, a:
par la facilité qu’il y avoit à le couler dm: le



                                                                     

ou us Mons ni et suera. 4.1;
fiyle,& par fou origine qui en Françoife.Moulr,
quoique Latin, étoit dans fou tems d’un même
mérite , se je ne vois pas par où beaucoup l’em-
porte fur lui.Quelle perfeeurion le Car n’a-tril
pas moyens: s’il n’eut trouvé de la protection
parmi les ens polis, n’était-iltpas banni hon-
teufemeut ’une langue à qui il a rendu de fi
longs ferviees , fans qu’on l’çût quel mot lui
fulminer. Cil a été dans [es beaux jours le plus
joli mot gicla langue Prançqife , il cit doulou-
rcux pouffes Poètes qu’il air vieilli.Dmlnlrmx
ne vient pas plus naturellement ne d’un" que
chaleur vient de chaleureux ou chaloureux, ce-
lui-ci fc pafl’e,bien que ce fût une richelfe pour
la langue, a qu’il (e dife fort iulie où chaud ne
s’employe qu’improprement. Valeur devoit aulii
nous eonferver ’wdauraux. Haine ,» haineux.
Peine , peinant; Fruit , fruüumxo l’irisf .,;.l’i-
aux. je]: ,-ioox’ol. in] ,fiusl. ou" , donnois. r
Ga’fie ,gifant. Haleine , halene’. l’aurai: , Ivan-

rur. ,Menfmgc , menfonger. Coûtume t nûm-
min. comme par: maintient po rein]. Point ,
pointu 8c pointiflmæ. Ton , "www-q fanon.
FM», afnnl. En»: . tfnflû-Riswzwdizule.
La], 10.741: on» , enliait. Biniflhm’n. Mal ,
alliciant. Hun fe plaçoit 0131:0»er ne leur.
toit entrer , il a fait "Muraux, qui en fr Prair-
çois , 8c il; «ne de l’être a li quelques Poëtes
s’en font fervis,c’efl moins ar choix que par la
contrainte de, la mature: 1gb torpere,& vient
d’iflïr qui efl: aboli.’Fiu fui: [le ans confequencç

pour finir qui fient de lui , pendant que «fi
a: "enfler reguent également. Vin! ne fait plus
verdoyer , ni fête ,fe’rayer; ni larme , larmoyer;
ni Juan, [a douloir ,12 tondouloir; ni idyr, 5’1-
ioiiir , bien qu’il faire toujours [t rlioiit’r , [a
"MON? ainii qu’orgusil , s’enorgueillir. On a
dit par, le corps page: mot li facile non (en.
lenteur en: tombé,l’on. voit mêmesqufil a entrai-

11!



                                                                     

au La: Canacrsrzs-ne gentil dans fa chiite. On dit taïaut”, qui
dérive (le fan» qui ne s’entend plus.0n dit cre-
riepx dérivé de un qui et! hors d’ufage. Il y
avoit à gagner de àirefi que pour de forte que
ou de maniera que. De moi au lieu de pour moi
ou Je un" à maigrie dire, in [psi que t’a]! qu’un
mal . oit par l’analogie Latine,foit par l’avan-
tage qu’il y a louvent a avoir un mot du moins
à placer dans l’oraifon.t.’ufage a préferé par :3-

figuent à pur conjuguer)" , a: en renflamme à.
. en enrageant, fanny de fiire à manient de
faire. a: immine: d’agir mm: d’agir .- . . . .
Dans les verbes , travailler à ouvrer , efln u-
topinmi a fouleir , convenir à Juin , faire du ,
hoiriàjbnæirt, minima .milainer , piquer à
P’Ïnlrei,faîn refewveeu’tàzrnieuneir . . . . . .
Et dans les nom pbfe’eæispmferr,nn fi beau
mot, a: dont le vèrnfoMoulvoitfi bien, pour;
raflions à proiiefl’esyleiûanges a les. , mirbanenlà
mauvniffil , perte à huis , navire à nef, armé à
ofiy, mendier: insuffler, pairies à "Je: . . . . .

frou; mots quouvoienr durernuniernble 6* .
ne égalerbeautéiærendre meringue plus abom-

.dante.l.’ufage a par l’additionJa ’fuppreŒon, la

changement ou le dérangement de quelques
lettres fait frdamslefnlarer. Prouver (le preu-
wr. Profit (laryngite-Iraniens de finement.
Profil de pourfil. Preflifiorde fumoir. Prune-

i sur de pournuner,& promenade de pommenode.
Le même ufage fait felon l’oecafion (l’homo,
«l’utile de fa:ile,de annule mobile 8c de firtile,
fans y rien changengdea gentes diferens s au
contraire de vit, aile-,.fubtil. [abrite , (clou leur
terminaifon mafeulins ou feminins. Il a alteré-
les terminaifons anciénesDefeei il a faitfcefll:
de mannimantnufie tapai,ebapenu, de touret,
taureau s de bien»! , bornant de damoifel , do-
nnifuu; de rayonnai, jouvenceau; a: cela fans
que l’on raye gueres ce que la languefrançoife
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. ou LIS Menus ne en SIECIJ. et;
gagne à ces difFerences a: à ces changemens.
Efl- ce donc faire pour le progrés d’une langue
que de défera à l’ufage a feroit-il mieuxrde fe-
coiier le ioug de (on empire li dcfpotiquezfau-
droit-il dans une langue vivnnte écouter le feu.
le raifort qui prévient les équivoques , fuir la
racine (les mots,& le rapport qu’ils ont avec les
Ian ues originairesdonr ils font fortis , fi la
rai ou d’ailleurs une qu’onfuive l’ufage. ’

Si nos Ancêtres ont mieuxécrit que nous, ou
fi nous l’iporronsfur eux par le choix’des mors
par le tout a: l’expreifiô,par la clarté et la brie-
veté du difcours,c’efi une quefltion fouve’r agi-
tée, toujours indecifeton nela.terminera point,
emcomparanr,comme l’on fait quelquefois, un-
froid Écrivain (le l’autre fieclc,aux plus eclebres
(le celui-ci,ou les vers de Laurent payé pour ne

lus éerire,à ceux de Marot a: de Defport’es.’1l
audroir pour prononcer juÏte fur cette matiere

opofer fieclc à fiecle se excdlentouvrage à ex-
cellent ouvrage, par exemple les meilleurs ron-
deaux de Benfirode ou de Voiture à ers deux-
ci qu’une tradition nous a confervez,fans nous
en marquer le tenu ni l’Auteur.

Bien a propos s’en vint 0g?" en France;
Pour le prix de mefereons monder r -

fa n’efi befin’n Je conter fa vaillance,
Puifqu’ennernis n’ofoient le "[574".

Or quanti il ont tous mi: ne (fibrome,
De voyager il voulut s’enhorder,
in rendis trouve l’eau de influence, -
Dons rififi»: de vieillefle engnrder

Bien à» propos. e

Pair par cette un [on corps tout dei-rapin
Tronfrnnéfue par menine [alaire
En jeune gars, finis, gracieux à droit, s

s. un.

e



                                                                     

4m Les Correcteurs
Grand dommage efi que ceci foie formeur,»
Filles connoi qui nefme pas jeunettes,
Jqpi cette une de jouvence viendrois:-

Bim Â propem

son».

E came] preux maint: "and: clerc; cu’ l

Écrit .glauque: dangier mitonna [on courage,
Jbufe’ fut parle malin efprie
94H] époafajous feneinin inflige.

Si piteux ca: à tafia découvrir
Sam un fiai brin de pour a; de domMfill,:.
Dent grand renom par tout le monde acqm’t: r»
Si qu’en tenois Ire: baroufle langage

De cerne] preux.

Bien-rit repli fine de Roi s’Ipre?
De [on amour, gai motionner: fifre?
A» boa Richard en [and mariage.

Donc s’il ou: mieux de diane ou femme avoir,
Et qui de: deux baie plus en ménage.
coulai qui voudroaefi le peurronrfia’voir

I De en", plus.-----.-.- un -

rv’*--’*
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ou LIS Mœuus ne ce sucre; 417

.WÆ .DE 1A Citerne.
il"

LE difcours Chrétiê eft devenu un fpeétaî;
cette triiteiie Evaugelique qui en elÏl p c

ne s’y remarque plus ;elle cit fupléée par Les a5-

tages de la mine, par les inflexions de la voix ,
par la regularité du gefle,par le chai]; dei gogs,
8c par les longues énumérations Ê on’n écoute
plus ferieufemenr la parole l’ainre-lg’elthqnplfprre
d’amul’emenr curie mille a’ût’rês’uc’elË’ un 1635C:

il y a d’è’l’Ërhïulàüon ’8’: «infirmas? Î’

Ç E’Eioqtïe’ncejprfofane’èfl margeuse ripant
ainfi dire , au Bateau’ïoü ÎeIMaÎÏre ,Î’Îltrlle ,

à: Fourcroy l’oli’fàù’lreè’nêr’, 8c où elle n’elt

plus d’ufage , à la Chqire ellednerxdoir pas
cure. ”** i’f’k’.np

L’on faiehiraut’a’fëlo’qu’enêî’iuiqiââî de

l’Aurel , a: suintante» de ’ Milieres : celui
qui écoute s’établir Juge de celui qui prêche ,
pourcondumner ou pOur’a’iËpl’àudi’r’; à! me

pas pluscvnverri pane di’icbulri’ ’u’ii’fa opil’e ,

que par celui ’au dei il’efi’ËôiiiîaËiièÎL’ Yareur

plaît aux un: üïîplâiîïlîx’anrres , acromien:

avec tous en une choie; que comme il ne cher-
che point à les rendre meilleurs, ils ne penfent
pas aulIi à le devenir.p,r--

Un apprentif e il écoute ion maître,
il profite de res lefôùÊ , a: il devient maître : A

’ l’homme indocile critique le difcours du Pré-
. dicareur,eomme le livre du Philoiophe,& il ne

devient ni Chrétien , ni raifonnable. -
1’ ququ’à ce qu’il revienne un homme , q 1?.

- avec un [tyle nourri des (ointes Écritures 51H

o .Sv



                                                                     

aux P.
Scraph.
qLap.

un Les (tanné-runes
plique au peuple la parole divine unanimement
Br familieremenr, les Orateurs 8c les Declama.
tours feront fuivis.

Ç Les citations profanes ," les froides allu-
fions , le’mauvais patherique,;lcs antithefes,les
figures antife: une finir les portraits mitonna
feront pla’ce’àî’arne fimplc explication de l’E-

vangile,jointe aux mouvemens qui infpirenr la.
CODYCKfiOIlu r "’ -

Ç Cet ’homme que je fouhairtois impatiem-
mont,& que je nirdaignois pu ripera de nôtre-
fieclc, en enfin menu î lesCourti ans à force de
gout 8c. demnoîrre les bienfe’ances lui ont
applaudi,.ile ’nnt,chofic incroyable iabandonné
la Chapelle du Roi ,pour venir entendre avec
le peuple. la parole de Dieu annoncée par cet.

omme’lpoflolique ’* a la ville n’a. pas été de
lïavis.de la Cour; ou il-a prêché les Paroiflîens.

ont deferté, jufqn’aanuguilIiers ont diiparu,
les Palleurs ont-’rennzfeimo ,mais les ouailles
fe (ont difperfécs ,28: les Orateurs voifins en

, ont gram leur auditoire. le devois le prévoir ,,
a: ne pas dire qu’unitel homme n’avoir qu’à fe
montrer pour eût: fuivi ,v &rqu’àa parler ponc-
eflre écoutèrm içavois-jc pas quelle en dans.
les infirmes de en toutes choies la force indé-
table de l’habitudern depuis ’ItKDltULŒfiDËCS ou;
prête l’orei’lleiauïrikheticursgaul’Drëdimâlcuflr

aux anagramment! courrlcdurqetiîpeignent.
en grand , ou en mignnéune liirn’yudpas long-
ttins qu’ils avoient derchûtesou austraufioiôs.
ingenieufes ,.quelqurffois même: fi inives a: (à
aiguës qu’elles pouvoienrpafler pour-épiçant
mes 5 ils les-ont adoucis , je l’avoue , a: ce ne
[ont plus que des madrigaux : ilion: toùjours
d’une,ncceflité indifpêfableac geometrique’ttois

fuiets admirables de vos attentions-fils prouve-
ront une telle choie dans la premiere panic (le
louraifcours,cette autre dans la (scande partie.

V



                                                                     

on ne Mettons ne C! mon. 41’
&cerre autre encore dans la troifiémesaiufi vous
ferez convaincu d’abord d’une certaine verité
de c’eli leur premier point, d’une autre vcrité 8:
o’efl: leur feeond point , 8c puis d’une troifiéme
veriré 8c c’en: leur troifiémc point; de forte que
la premiere reflexion vous inflruira d’un princi-
pe des plus fondamentaux de vôtre Religion,
la feeonde, d’un autre principe qui ne l’eir pas
moins , a: la derniere reflexion d’un troiiiéme
a: dernier principe le plus important de tous,

ui en renais pourtant faute de loilir à une antre:
is : enfin pour reprendre 8e abreger cette di-

vifion. se former un plan . . .. .. encore , dites-
vous, a: quelles préparations,.pour un difcoursi

- de trois quarts d’heure qui leur relie à faire 1,
plus ils cherchent ale digerer a: à l’éclaiteir ,. s
plus ils m’embroiiillenr :je vous crois fans pei.
ne , a: c’en: l’eEer le plus naturel de tout ce:
amas d’idées qui reviennenrà la même , dont-T
ils chargenr fans pitié la memoire de leurs au--
diteurs; il femble à les voir s’opiniârrer à cet
ufagc’, que la grace de la converlion fait artao
chée à ces énormes partitions :4 comme -nean-.
moins feroit-on converti par de tels Apôtres ,.
fi l’on ne peut qu’à peine les entendre artimo-
ler , les fuivre on ne les pas perdre de vûë 2 le

[leurldemanderois volontiers qu’au milieu de
leur tourie rmpetuenl’c ils voitluflent plufieurs.
fiois retendre haleine ,foufiier. uu’peu , de
laide: giroflier leurs auditeurs. Vains difcours ,
paroles perdues! le teins des Homelîes n’en:
plus, les Baliles, les Chryfofiomes nele rame-
neroient pas son pailleroit en d’autres Diocefes.
pour cure hors de la portées de leur voix; , 8c
de leurs familieres inflruûionsgle commun des
hommes aime les phral’esoc les periodes,admire
ce qu’il n’enr end page iuppolfc infiruit,conrent:
de décider entreeun rentier 8c un feeond point;-
oneutre le dernier. muon a. le penuitiérnee.



                                                                     

z ,1

4:0 La: Canne-tenuÇ il y a moins d’un fiecle n’un livre Franê
çois étoit un certain nombre e pages Latines,
où l’on découvroit quelques li nes on quelque:
mots en nôtre langue.Les paflêges, les traits 8
les citations n’en étoient pas demeuré là.0vide
a: Catulle achevoient de décider des mariages
k des remmenas: venoient avec les Pandeétes
au recours de la veuve a: des pupilles 1» le (acté
a: le profane ne fe quittoient point, ils s’é-
roient gliKez enfernble infique dans la chaire 5.
faim Cyrille , Horace, faim Cyprien, Lucrece
parloient alternativement , les Poëtes étoient
(le l’avis de faim Auguftin a: de tous les Peres;
on parloit Latin Hong-temps devant des fun.
mes 8c des Margnilliers , on a parlé Grec : il

j faloit [savoir prodigieufcmenr pour prêcher il
mal. Autre temps , autre triage s le texte et!
encore Latin , tout le difeours efl: François 8C
d’un beau François , l’Evangile même n’en pas

cité: il faut (gavoit aujourd’hui tres-peu de
choie pour bien prêcher.

Ç L’on a enfin banni la Scolafliqae (le routes
les Chaires des grandes Villes,&on l’a releguée
dans les Bourgs a: dans les Villagespour l’in-
flruâion à pour le faim: du Laboureur on du

Vigneron. a aI Ç C’eflavoit de l’efprit îqne de. plein au
peuple dans un Sermon par un flyle fleuri , une

, morale enj’oiiée, des figura re’ïterées, des traits

brillant arde vivndefcriptions; mais ce n’eft
point en avoir airez.Un meilleur efprit neglige
ces ornemens étrangers. indignes de fenir à
PEvangiiesil prêche amplement . fortement ,
chrétiennement.

1’ .L’Orateur fait de fi belles images de cet-
tain; dçforàlcs, y fait entrer des circonflaneea

** fi delicates , me: tant d’efprit de touret de

U

KAritra-flinemcnt dans celui qui peche 5 quefi je
i fiai pas «faire à vouloir refembler à [9.813011



                                                                     

ou pas Mans ne et mon. 4zt
traits,j’ai befoin du. moins que quelque Apôtre
avec un Ryle plus Chrétien , me dégoûte des.
vices dont l’on m’avoir fait une peinture fi.

agreable. t , , kÇ Un beau Styx-ion cit, un difcours, «oratoire-
qui en dans toutgsJÇesçnçglcsxpurgé de tous fis
défauts,confotme annprécepdtâsdlfilliiiloqueufic.
humaine , a: pgré de roustes ,.otncmens de la.
Rhetoriqucsceux quirfintlcndçnt lingam: , n’en.
perdent pasllqvmoindretrait; ni unelfenle pen-

’ fée; ils mixent fanspeinel’Qçateur dans tontes
les énumerati-ons 9à«llçc,Ptoanç,Cqmmc dans
toutes. les fluxions-zou ill’evjettetçe n’ai une
énigme que pour le peuple; » 1; ,. ’

Ç Le (and: a; l’admirablediiqours que celui
a

qu’on vient d’entendre iles points de religion
les plus effentiels, comme les plus-grgiîans mo-
tifs de rouvcsfipniyzont été mima and» and
effet n’a-t-il,pas giflait: fur-,13çfprit argans En.
me de tous les bridgeurs: les voilà rendus , ils
en [ont émus, a roughs; au point de refoudre
dans leurrent fur ce Sermonde Tbtadansqu’il
egéeneore plus beau que): demis; qu’il a prê-

C - , . pinta" y -Ç. La morale douce. ne relâglrfeùtombeu "ce
celui qui la prêchegelle n’a rien quigeveillç 8:
qui gigue incuriofltèd’mhg Œdmlliillàc,
Parent!!! mina canonnai?! s me nathan:
"cm, a: guillaimçmêmfldæëmçki qui fait

fonderoit enfilauçoaçanwil munir. du": qu’il,
l’ait dansl’îgliiesmmsfimnétaraqui i-
ventlapartegeneelnipèeràiîfi lia-avenirs? ns
toute [on étenduësçquséigardstsdéguifemçm;
celui de l’écouter avidementuærvqc. goût, avec
admiratiqhavec ,éloges,& de n’en faire cepen-
riant ni pis ni mieux.

v * v . I,« .v Ç L’on peut faire ce reproche àl’hmo’imie

vertu des grands hommes, qu’une incommpu
. gl’éloquençeyou (lancina enclins 513k D13



                                                                     

4-". En Cura-craneslûpart des Predicateutssau lieu de s’unir feu-v"
ement avec les peuples pour benir le Ciel de fi

rares prefens qui en [ont venus, ils ont entré en
focietévavnec les Auteurs a: lesl’oëtes , se deve-
nus comme eur. Panegytiftesfils ont encheri fur
les Epîtres Dedicatoires , fur les Stances a; fur
les Prolo ues sils ont changé-la parole Sainte.
en un ri u de loüarègesjultes à la verité , mais
mal plachs,,intcre ées , que performe n’exige
d’eux , a: qui ne conviennent point à leur ca-
raé’tere trou cit heureux , li à l’occafionrclu He-

ros qu’ilscclebrent jufqucs dans le Sanâuaire.-
ils difenr un: mot de Dieu se du miner-e qu’ils
devoient prêcher : il s’en et! trouvé quelques--
uns qui ayant aKuthti le faintEvangile qui doit.
ente commun à tous , à la prefence d’un feule
AuditeurJe (ont vûs décôcertés par les huards.
qui le retenoient ailleurs 5 n’ont pû prononcer
devant des Chrétiens,un difcours Chrétien qui
n’étoit pas fait pour canât ont été fuppléez’par

d’autres Orateurs , qui n’ont en le rams que de:
loüer Dieu dans un Sermon précipité.

q Tbeodule a moins réiifli que quelques-uns
de fes Auditeurs ne l’apprehendoient , ils font
conteras de lui 8E de fon-difCoursail a mieux fait:
à leur gré, que de charmer l’efptit ailes oreil-

les,qui et! de flatter leur jaloulie. - s
Ç Le métier de la parole tell’emble en une-

ehofe à. celui de la guerre , il y a plus de
talque qu’ailleurs, mais la fortune y en: plus
rapide.

Ç Si’vous cites-d’une certaine qualité, 8e que-

vaus ne vous [entiez point d’autre talent que
celui de faire de froids difcours,prêchez,faites-
de froids difcoutsnl n’y. a rien de pite pour fa
fortune , que d’aire entierement i norérThu-
la!" a été payé de fermauvaifes girafes a: de:

fou ennuyeufe monotomie. I
- Î L’on aeude grands bâchezpar annale,

A fui-4.; 1



                                                                     

ou tu Mains ne Cl sucra. çtg.
rite de chaire , qui prefentement ne vaudroit.
pas à (on homme une (impie Prebende.
131 Le nom de Panegyril’te femble gemir fous
le poids des titres dont il en; accablé ,’ leur
grand nombre remplit de miles afiches qui font

iflribuées dans les maifons , ou que l’on lie
"par les rués en eataé’teresrmonfirueux, sa. qu’on»-

nc peut non plus ignorer que la place publi-
que ,- quand fur une il belle montre, l’on a fen-
lenteur eilayé du perfonnage , a qu’on l’a un:-
peu écouté, l’on reconnoit qu’il manque au dé-

nombrement de les qualitez..j’p celle demauvais
Predieateut.
, I 1’ L’oifiveté desifemmes &l’ltahitude qu’ont.

les hommes de les courir par tout oùelles s’af-
femhlcnt,donnent du nom à de froids Orateurs,..
a foûtiennent quelque tems ceux qui ont dé-
cliné.

Ç Dev-roitail fuifire d’avoir été grand. 8c
griffant dans le monde , pour être loüable ou.
non , a: devant le faim Autel, a: dans la chaire
de la verité loiié se. celebré à. fes funetailles r
n’y a-t-il point d’autre grandeur que celle qui,
vient de l’autorité a: de la naiffance 3 pourquoi
n’en-il pas établi de faire publiquement le pa-

, negyrique d’un homme qui a excellé pendant
fa vie dans la bonté, dans:l’équité,dans la dou-»
ceur , dans la fidclité , dans la picté! ce qu’on:

. appelle une oraifon funebre n’en: auiourd’huii,
, bien reçûë du plus grandsnombre desaudireuts,
. qu’à mefute qu’elle s’éloigne davantage du dif--

cours chrétiens ou fi vous l’aimez mieux ainfi,
v Eu’elleapprochede plus prèsdîun éloge pros»

ne. ,v »Ç L’Orateur cherche par fes difcours un Evêa-
thé 3 l’Apôtre fait des converfions,il mérite de.

trouver ce que l’antre cherche.
S L’on voit des Clercs revenir de quelques



                                                                     

-....--”’ 7’
41.4 Les canas-rainsProvinces ou ils n’ont pas fait un long fcjour s
vains des converfions qu’ils ont trouvées toutes
faites’tcommc de celles qu’ils n’ont pu faire , le

comparer déja aux Vinrent 8t aux Xavier: , et
le croire des hommes Apofloliqueszdeii grands

A! travaux a: de fi’heurcufes millions ne feroient
pas à leur gré payées d’une Abbaye.

- Ç Tclçtout d’un coup 6c fans y avoirpenfé la
veille , rend du papier, une plume, dit en fait
même r je fait faire un livre , fans autre talent
pour;é rire , que le hefoin qu’il a de cinquante
"’pillolessie luy crie inutilement t prenez une

p (tic; Diofcon, feiez , ou bien tournez ,ou fai-
tes une jante de roue, vous aurez vôtre falai-

re , il: n’a point fait l’aprentiffage de tous ces
métiers : tapiez donc , tranferivez , [oyez au. .

, plus Corteâeur d’imprimerie, n’écrivez point; l K,
à il veutlécrire a: faire imprimer s se parte qu’on

n’envoye pas à l’imprimeur un cahier blanc , il Ï
le barbouille de ce qui luy plaît,il écriroit vo-
lontiers que la Seine coule à Puisqu’il y a fcpt
jours dans la femaine , ou que le ttms tell à la L

l ployer sarcommelee-difcours n’eft ny’tOntl’c la
4 Religion -ny contteal’étae, ce qu’il ne fer-t point

d’autres defordres dans le public que ile lui gâ-
ter le goût et l’accoâtumcr aux choies fades 8c i
tnfipides,il palle à l’examen , il en imprimé , a:
à la honte du ficele comme pour l’humiliation
des bons Auteurs , réimprimé. De même un

- ,hommedir en fou cœnr,ie prêcherath-il pré--
Clic allemande!» chaire fans autre salent ny vom-
cation que le befoiu d’un Benefi-ee. ’ b

Ç Un clair mondain ou irreligieux s’il monte

en chaire, en declamateur. v
p1 il y a au contraire des hommes faints,&dont
4 ’ le feul caraé’rere en: efficace pour la perfuafion :
v ils paroilTent ,8: tout un peuple qui doit le: P

x écouter en d’éjæémû. 1&1 comme panade par

leur prefencerle difcours qu’ils un; prononcer,
fera le refit.

JUP- x

;-....-J.
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5.6

aunas marnas ne et 81 leur. aussi!
fr L’. de Meaux 8c le P.Bourdaloure me rapel-

lent Demoitene.8t Ciceron. Tous, (leur mai:
tees dans l’Eloquence de la.chaire ,.ont eu le
defliu des grands modéles a l’un a fait de mau-
vais cenfeurs , l’autre de mauvais copules.
, Ç L’Eloquencc de la chaire, en ce qui y entre
d’humain 6c, du talent de l’Orateur,eit cachée,
connue de peu de perforants 6C d’une (infime
exécution a quelarten ce genre pour plaire en
perfuadentlil faut marcher parades chemins bat-
tus , dire ce qui a été dit , 8c ce quel’on pré-

’voit que vous allez ditesles matieres font:
grandes, mais niées 8e triviales; les principes -
iùrstrnais dont les Auditeurs pcnetrent les con-

i chiions d’une feule vuësil y entre des fuicts qui:
leur fublimes,mais’qui peut traiter le fublime!
1l y a des myfteres que l’ôïdoit ex liquer,8t qui

isicxpliquët mieuxpat une leçon e l’Eeolc’que -
par un difcours oratoire:la Morale même de la«

I chaire,qui comprend une marier: aufli "(le 8c;
huai diverfifiéesquc le font les mœurs des hom--
m" a roule furies mêmes pivots , retrace les,
mêmes images , et le prel’crit des bornes bicot
plus étroites que la faryretaprés l’inveâive e6-
mune contre les honneurs , les vriclselles &zle:

’plaifit,il ne relie plus à l’Orateur,qu’:i.couri-r à .
la lin de fouldifcours 8c.àa.côg1edier l’aKemblée: .
li quelquefoisvon pleure ,.fi on en ému , aprés»
avoit fait attention au-genie a: au caraétere de
ceux qui font pleurer,peut»être côviendta-t’on

que c’eû lamatiere qui [e prêche elle-même,8c
’nôtte interêt le plus capital qui le fait fentirs
que au moins une veritable éloquence,que la
ferme poitrine du Millionnaire,qui nous ébrile
a: qui caufe en ’nous ces mouvemens. Enfin le a
Predicareur n’eû ;,point foûtenu cône l’Avoeat

par des. faits toujours nouveaux , par tif-(lift.-
renq évenemens, par des avantures moules Lll
nets exerce point fut lesqucftions doureufesnl »



                                                                     

4:6 tu GARACTIRISne fait point valoir les violentes conieéfures
et les prefomptions , toutes choies neanmoins
qui éleventile genie,lui donnent de la force a:
de l’étenduë,at qui contraignent me moins l’é-
loquenc’equ’elles ne la fixent a: ne la dirig cnt:il
doit au contraire tiret (on difcours d’une fource
.commune, a ou tout le monde puifcsôt s’il s’é-

carte de ceslieux communs, il n’en: plus popu-
.laire,il cit abRrait ou declamateur,il ne prêche
plus l’Evangile si! n’a befoin que d’une noble
Emplicité , mais il faut l’atteiudte5ralent rare.
rit qui palle les forces du commun des hommes;
ce qu’ils ont de genie, d’imagination , d’étudi-
tion a: de mémoire , ne leur (en louvent qu’à.»
s’en éloigner.

La faufiloit de l’Avocat eflpenibledabotieu-
fe , a: fupofe dans celuy qui l’exerce , un riche
fend se de grandesrellburcesfil n’en: pas feule-
mët chargé comme le Predicateur d’un certain
nombre d’oraifons compofécs avec loifir , rcci-
rées de mannite, avec autorité,l’ans contradic-
:teurs.&.qui avec de medioctes changer-riens lui
Font brillent plus d’une foisiil prononce de gra-
viesrplaidoyxz devant des luges qui peuvent lui. ’
impofer (11eme , et contre des adverfaires qui:
l’interrompentsil doit être prêt fur la replique,
il parle en un même jour , dans divers Tribu-
naux, de diffluentes aEairesfa maifon n’eli pas
pour luy unlicu de repos St de retraite , ny un
aryle contre lesplaideurs;elle en: ouverte à tous
ceux qui viennent l’aeeablet de leurs quefiions.
le de leutsdoutestil ne fe mer pas au lit, on ne
l’elfuye oint , on ne lui pré are point des rap
fraichi emens,il ne le fait pour dans fa chalut:
nn contours de monde de tous lesêtats et de

. tous les fexes, pour le feliciter fur l’agrément
la politelÎe de (on langageJuy remettre l’efprit
futon endroit où il a couru trique de demeurer
court , ou fur un fctupule qu’il a .fur le che-

j

l

l



                                                                     

ou ces Mœurs on en mers: sur
ver d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordi-

naire;il fe demie d’un long difcourspar de plus
ion s écrits,il ne fait que changer de travauxac
6e âtiguesq’ofe dire qu’il cil dans (on ente,ec
qu’étaient dans le leur les premiers gommes.
Apofiolique s.
- Œand ona-ainfi diflingué l’éloquence du Ba-
teau de la fonâion de l’Avocat , a: l’éloquence,

V de la Chaire du miniflere du Prédicateur , ou
croit voir qu’il en plus airé de prêcher que de
plaideuse plus difficile de bien prêcher que des

ien plaider.
Ç Quel avantage n’a pas un difcours prononcé"

fut un ouvra e qui cil: écrit l Les homme; fout.
les dupes de ’aâion and: la parole, comme de
tout l’aparcil de l’auditoire t, pour peu de pré-
vention qu’ils ayét en faveur de celuy qui ar-
lc , ils l’admirent , a: cherchent enfuite le.
côprendregavant qu’il ait commencé ils s’écrie:

qu’il va bien faire,ils s’endorment bientôt , a:
le difcouts fini ils le reveillent pour dire qu’il a
bien fait.0n.fe pallionne moins pour un Auteurs;
fou ouvrage en: lit dans le loilit de la campagne,
ou dans le filence du cabinet , il n’y a point de
rendez-vous publies pour luy a landir , encore;
moins de cabale pour luy facri et tous fes ri-
vaux, a: pour l’élever à la Prélatute, on lit fait
livre quelque excellent qu’il fait , dans l’ef-
prit de le trouver mediocreson le feiiiliete , on.
le difcute, on le confronte , ce ne [ont pas des
[ont qui le perdent en. l’air,8t qui s’oublient, ce
qui en imprimé demeure imprimé son l’attend.
quelquefois plulieurs jours avant l’impteflion
pour le décrier :8: le plaifir le plus delicat que-
l’ô en tire’,vient de la critique’qu’ô en fait-,on en:

sicqué d’y trouver-â chaque page des traits qui
oivent plaire,on va même (cuvé: jufqu’à apte-

hender d’en être diverti, et on ne quitte ce li-
ste que parce qu’il en bon. Tout lemonde ne



                                                                     

I 44! Les en. aie-tr tu .Q . le donnelpas pour Orateur, les phrafcs , les 56
q .gures,le on de la montoircdarobc ou l’enga- n

emët de celui qui ’prèehone font pas des citera V
es qu’on-oie ou qu’on veiiille toujours s’apro-

,prierzchaeunau contraire croit penfer bien 8c
’, écrire encore mieux ce qu’il a penfé a il en en:

moins favorable àcelny qui peule se qui écrit
paulli bien’que luy yen un mot le Surnom» en:
plutôt Évêque que le plus folide Ectivain n’eû-

- revêtu d’un Prieuré (impie, a: dans la diflribu-
tian des guets, de nouvelles-font accordées à,
celuy-là , pendant que l’Auteur grave fe- tiens

heureux d’avoir les relies. n s
1’ S’il arrive que les méchans vous baillent ï

a: vous erfecutent,les gens de bien vous con-
[tillent e vous humilier devit»Dieu,-pout vous
mettre en garde contre la vanité qui pourrois-

.vous veninde déplaire ides gens de cecarac-
itcrcsde même li certains hommes fuietsia fe têt
strier fur le medioerc defaproavenwa ouvragc’
que vous aurez écrit,ou-«un difcours- qui: vous:
venez de prononcer et» publlb, fait .au-Barè
rean , foie dans la Chaire , ou ailleurs , humia
.liez- vous, on ne peut sucres être expofé a’ une
tentation d’orgueil plus délicate se pluspro-

chaîne. , Jf Il me femble qu’un PEedicareut devroit faircf
. choix dans chaque difcours d’une verité uni-

que, mais capitale, terrible, ou infiruetive , la.
manier sans &l’ép’giâferæg’rabandonner toutes-

ces divilions lirecheriilgébsîl fi retournées,fi re-
maniées,& fi diŒerentiées site point fupofer ce ’
qui en faux , je veux-dire que le grand ou le
beau monde fçait (a Religion .8: fes devoirs, et»
ne as aprehender de faire ou à ces bônes têtes

. ou a ces efprits li raiinez des catechifmesstems
’ Il 16g que l’on ufe à eô ofer un loup ouvrage,

d’employer a le rendre (imaîrre de a matiere,
que lentour ar-les exprellions maillent Mans-l’as» a



                                                                     

ouïes ’Moenns au en ancra." çà,
M arion, se coulent de foutee a fe livrer auprés une

u

il:

si:

» certaine préparation À (on genie étau. mouve-
i .rnent qu’un grand fuies peut infpiter : fqu’il

;,pourtoit enfin s’épaâ’gner ces prodigieux e ores

. e mentoit: qui te emblent mieux à une ga-
geure qu’à une alfaire ferieufe,qui corrompent
letgelle et défigurent le vifagei; jette: au con-
traire pat un bel entoufialme la perfuafion
dans les efprits a: l’allarme dans le cœur;
8c toucher les Auditeurs d’une toute au.
tte crainte que de .celle de le voir demeurer
court.

Ç me celuy qui trek pas.encore allez parfait
pour t’oublier oy- même dans le miniflere de la
parole fai te , ne fe décourage point par les te-
gles «and; qu’on luy prefcrit, commefi elles
lui ôtoient les moyens de faire montre de fan
efprit, 8: de monter aux (lignites ou il afpire .-
quel plus vbeau talent que celuy de prêcher
Apolloliquement,8t ucl autre mérite mieux urf
Evèehé? Pension en étoit il indigne r auroit-il
pu» éehapet aux choix du Prince que par un au:

inscriront! w a s i ï i ” M” "
t I H), u. ".3 v,’,f’.IlL



                                                                     

«a tu CanAcrrnrs
. .wmàianmms

DE s En ans Foru- s.
p Es Efprits forts fçavent-ils qu’on les apelle

ainfi par ironielquelle plus grande foiblef-
il: que d’être incertains quel en: le principe de
(on être, de (a vic,de [ce fens,de [et connoilfan-
nccs,& quelle en idoirêtre la (in? (Ed découra-
gement plus grand que de douter fi fou une t
in’elt point matiere comme lapierreêc le reptile,
a li elle n’cû point corruptible comme ces ri.-
les creaèurcsaN’y a-r-il pas plus de force ce de

rident à recevoir dans nôtre efpri’t l’idée d’un

trc fuperieur à tous les États A, qui les a tous
faits, quni tous le doivent reportera; d’unïitre
fouverainement parfaigqui en pur,qui n’a point
commencé a qui ne peut finir, dont nôtre me
en l’image,& fi j’ofe dire , une portion comme
efprit, a; comme immortelle a »

Ç Le docile le le foible (ont fafctptibles d’im-
preflions , l’un en reçoit. de bonites a, l’autre
de manvaifegc’elt- à-direrqueiln: mon; emper-
fuzdé a: fidcle , se que leufoe’oodreihentité. a:
corrompu; ainfi l’ef rit docile admet la traye
religion, 8: l’efprit oiblegonrn’en adonnaien-
ne ou en admet une feuillue: l’efprir Portion n’a
point de religion ou fe fait une religionydonc
l’efprit fort, c’en: l’efpritÆoihle.

1’ l’appelle mondains , tarentes-pu grolliers,
ceux dont l’cfprit a: le cœur (ont attachez à
une petite portion de ce monde qu’ils habitent.
qui en la terre ; qui n’efliment rien au-de-là ,
gens aufli limitez que ce qu’ils apellent leur:
pommions ou leur domaine ne l’on mefurc ,
dont on compte les arpens,& ont on nôtre les
bornche ne m’étonne pas que des hommes qui

,L-JL



                                                                     

ou us Motus Dl et suera. 4;:
s’apuyent fur un atome , chancellent dans les
moindres efforts qu’ils font pour fonder la ve-
sité; li avec desvûës fi courtes ils rue percent
point àtravers le Ciel a: les [litres jufques à;
Dieu mêmc;fi ne s’apercevant point de l’excel-
lence de ce qui en: efprit , ou de la dignité de
d’une ils tellement encore morne combien elle

- k et! dilficile à allbuvir. combien la terre entiere
en: au defl’ous d’elle,de quelle neceflité luy de-
vient un être fouverainemét parfait qui cRDieu,
et quel befoin indifpenfable elle a d’une religiô

ui ne luy indique,& qui lui en ell une caution
fureJc comprends au contraire fort aisément
qu’il en naturelà de tel-s efprits de tomber dans
l’ineredulite’ ou l’indifercneesôc de faire fervir

Dieu a: la religion à la politique 5 c’cll-à-di-
. ire . à l’ordre a: à la decoration de ce monde,

(la feule ehofe [clou tu: qui merite qu’on y
penfe.
Ç grenues-uns achevent de le corrompre par

de longsvvoyagesdc perdent le peu de religion
qui leur relioit; ils voyent de jour à autre- un
nouveau culte, diverfes mœurs , diverfes cerc-
monies: ils refl’ernblent à ceux qui entrent dans
lesma afin: indéterminez fur le choix des’éto..
fis qu’ils veulent achetergle grand nombre de
celles qu’on leur montre les rend plus indifer
’rens , elles ont chacune leur agrément 8c leur
hienféanceflls ne le fixent peint,ils fartent fans

emplette. A u)1 Il y a des hommes qui: attendent à être de-.
70:3 a: religieux,querout le monde fe dcclarc
impie &.libertin,ce fera alors le parti du vulgai-
re, ils fçauront s’en dégager; la lin trinité leur
plaît dis une matviere (i ferieufeôc iprofôde,ilsv
ne fuivent la mode a; le train commun que die
les choies de riens: de nulle fuitezqui fgait mé-
me s’ils n’ont pasdc’ia mis une forte de bravou-
re a: d’intrcpidité à courir tout le tifque de



                                                                     

a4 a ,’, , , *- fiestas;
03min il i’l’âz’cîêc’rlmllcurmvæ A»! une
l’is’âafuc ’éteàduëîdïcfvxîw. à; de maharani.

21:05 page: Îâ. trois? www; : les; kawas 18ml:

’ e; k in hlm), ’:.1,:.’va1’.’.1’ AJI’Jl .51 5 Zi’zü’
- T. Lion slows meetings tins-ski»? ifs-té»
48mm; iîônidoufi.» site, se inhumer une. :453-

...U c h, irfun combinât;,ayîecïiinçæeriënçg lib MF:
un ’ ("film rouassent. malêâs-zuôsmucllhsd W4?

a e’ "Elf’flirméeÀ’on quitte fa concubine,aç(l’çpfitw

en ieguîhda. à; ,,,. lis-àgflpzifln’ si Î
il? au mirs: l ont. summumsmi; acessnç.,ivar.qi’ê.dgi’Ëèçqlencimryssfen

lamantin, amuïra; triol? si renfilssrsuèçæs.
definir , c: ’on . x qui . [799,954 , munin’3’?Ëaiiersioimîgisfwwmuç

cumin; l’entour mouriez; M «en. pi. nom
’1’ Toute plaifanterie dans un enflammas;
en hors de [a au ulqroslçlntaësfsrsaæs

’èi’aëirics,çfle .Ætænslïskcîsfàauassvmmm

f: oripeau ’ filin êêmmmænl’pn
’1’àlïfc,.çpla,ïlii,; îunbppfinesm à neav i H al
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a . Wils’l’çrnulëüès avoirrggyàâkm il"! à"
fierci.fin.’:ll,sjôuc culmina tréfilant 396,33in?.raè’barweselsnsü a in?

dans l’e’ci’curïëiils le Îoît a à
ou arfiblc,e..,’â,lza-z.t-i en , . .2 S .,
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ou Les Matins m en sucre. 4;;
lieurs caprices-ha: que nous poumons la com-
plaifanee plus loin, en mourant ,’ non de la me.
nitre qui cit la plus fure pour nous , mais de
celle qui leur plaît davantage.

Ç l’exigerois de ceux qui vont contre le
train commun et les grandes regles,qu’ils feul-
fent plus que les autres , qu’ils cuflènt denti-
fons claires,& de ces argumeus qui emportent

V conviâion.
Ç le voudrois voit un homme fobre. modere’. i

chatte , équitable prûnoncer qu’il n’y a point
de Dieuiil parleroit’du moins fans interêt,maia
cet homme ne fe trouve point.

fournis une extrême curiofité de voit celuy
i qui feroit perfuadé que Dieu n’el! point; il me

iroit du moins la nifon invincible qui a fçû

le convaincre. l .Ç L’impollibilité ou ie fait de prouver que
Dîtu n’en pas, me découvre (on ameute.

Ç Dieu condamne apunit ceux qui l’ofenfent.
[cul luge en fa propre caufe, ce qui repugne s’il
n’eft’luy-méme le Milice a: la Verite . c’en-à,-

dire s’il n’en Dieu. a
ne un; qu’il", a nubien; ie ne. feus pan

qu’îl’h’j en ait poirat; tel9 me fuüt . tout le
raifünnementvûu inonde rififi utile rie conclus
que Dieu aide : cette conclufion et! dans mu
naturel’i’ena reçû’lës principes trop aifement

dam m suce, le je les ay conferve: depuis
tropv’natutellentent dans un à e plus avancé ,
pour les Bupiponnér, de faillie: : mais il y a des
efprits qui fe’defont’dea ces principes; c’en une

. grande queflion s’il t’en trouve de relue: quand
il feroit niai, cela prouve feulement , qu’il y a
lamentâtes.

Ç L’atheifme n’en point :les Grands qui en
font le plus foupçonncz.sôt trop pardieu: pour
,Âéeider en leur efprit qucDieu n’en pasrleur in-
dolence va jufqu’a les rendre froids &lndlfelfl

T ,



                                                                     

34 " Lus CARAC. sans,
in; ter article li capital , comme fur-la mature
de leur ampe,& furies conl’cqucnces d’une vraie
Religion: ils ne nient ces choies, ni ne lesqac-
cordent; ils n’y penfent point. V

Ç Nous n’avons pas trop de toute nôtrcfifante’,
de toutes nos forccsôCde tout nôtre efptitwpour
pcnffl aux hommes ou au plus petit ,interét .,-. il’
liemble au contraire que la.bienfc’a’nce &laccoûz-

tome exigent durons, que nous ne pontions à
. nous que dans un état où il use-relie entrions

qu’autant de raifort qu’il fautpour ne pas, dire

qu’il n’y en a plus. , . e. v 1.
. Ç Un grand croit s’évanoiiir,& il meurt; un
autre Grand petit infenfiblemenr,&perd chaque

, jour quelque chofe de (op-même avar qu’il, luit
éteint: formidables leçons , mais inutiles [des
circonfiances li marquéesatfi feniiblement opo-
fécslne (e relqvent point, sans touchent perfol-
ne:lcs hommes n’y ont as plus d’atensionqu’i
notifient qui (e fane,ou a une feuille qui tombe;

A ils envient les places qui demeurent yatagan
V ils s’informent fi elles (ont remplies,& migrai.

Ç Les hommes font-ils aŒez-bmsafl’e; fideles,
une; équitables, pour mériterroutç nécrom-
fiance,8t ne nous pas faire deliter du moins que

’ ien Cx’iilâtèî qui nous poilions-tavellfltpdejdeurs

illgçç’lcps,,& avoir recours mandarins en ions-

pges,aerfecuteg ou nanisa v ’ man-
., 1516m:legrandôclçïl’ublime la. :llsli-

.Î ËIOQ quiébloliit . ou qui confonddletefplits
k orts,1lsyne [ont .plus,dee,efprits , bruinait de

l faibles géniesst de fiait: efpritH et li. c’en-au ’
’ Veloutr-aire..çtelqu’il y a d’humbls-vat-(de fimplcqui

les rebutai suifent à laver-itédos ,ufpritsfoets,
a: plusjfem qucgtmule, grands hommes» fi

,- .cairer-tâtélevczqëcnçanminsfinançons;les ’

m le la, 51.159.355) sa; c. les Liman s a: les
A: cuisamm-, tu;sans;’r’rgizrëàtpoaeutaè triaire.

l A
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qui; noms’! quellestrifleflieïdaus’leufs écrites!
iquclle feehetefi’e’,*qucllc froide "aevotiôn", v
peuté être ,i quel-le l fehoialti que r filent-ceux quî
ne les ont jamaislirsw mais plutôt’qmlïétonne-

ruilerions tous cette quifc (ont faitnunè’iûée des
Ternes fi éloignes delà ’Ve’fit’éls’ils voyoienfdahs

dents leur rages" lus de tous lad’de’délïcâtèflël,

plus Ide po ire d’oc d’ëfprit que de (rebelle
’d’eipreflion &plus’de forte de raifonnemënt’,

a des traits plus vifs 8c daguet-s plus naturelles,
’querl’onln’cn’remarque dans la plûp’atê*d’es li-

vres de cetems , qui (ont lès-aveclg’bütïgqui
déciment- du nom la: delà vanité Meurs Mithra
2 (astis siums-amurais Religio’nf8e’ de mon
7 »erùë;foûtenuë,expliquée par de’fi mangeait:

ce: perde li fondes efpritslfilftôlrrflorfque l’on
"vient Ià’connoître ,-quelpourll’ér"enduë décon-

noi’lfaoce, pour la’profond’eitr et la extermina,

Lpourriesprincipes de’laqure Phil dphie,pour
2lessiva hutinet leur dêvelOpemenr v,"p*o’urila

alune «les boneltîfiorrs’;pour lad? nitéÏdu dif-
WOurs’ , pour la beauté de la mais aussi: (ge-
rimens,il’ n’y’av ricn,pëneremple,que l’on :pui’fl’e

a comparer à S. Aueus’rm , que FLA-tort; à que

. Gagneur l u l. i . 4; . a au fi- « ..un: ÇHL’hçl’hificvefl’né meurçlaxv’erîæ’efi flib-

nsple et: inguuêgotïildW’duifpèüe’ùrâ’deêl’i’ -

nuisent -, elle n’efi pasïilluyfillèïvient-dif’Ciel
« tolite faite g" ’pourp’ainfëdirc a: idans voûte fa

fperfeôtion-g et lzhommnmerqhe [on propre
ouvrage giflaient la fableïrvo’yez ’le’ peu-

. plu, il controuve; n’augmente gil’àhar spa:
sa grolfieretéïatï par» manquement même au p. us
g vhfiætebomme; «un tombois «arasas les

A? difcoursï,’s’il* ne (c”furplehd: zinguâmes Fois
v ’ dans .des’dêg’uifemens’ Wengagü’necëflairemët

’ r la nouba la’legcrèrë -, [i pourîaire un meil-
leur conte il ne luy reliage pa’s’fduitcnt’d’a-

joutera un faitïqu’il’recire finie dreonflanee

Tij



                                                                     

451:. Les son MCÏÏ et! s
quiiy.mtnque.l,lue chofe unissanjourd’huy;g
pulque foutons yeux,centiperfonnes qui l’ont
Vieil. in somment; en centvfa’çons dtlïetentes,’ce.
luysey,s’il.«e& écarté; la dira encore: d’une ama-

niererquig n’a! pas étêditte squale créanceldonc
[soustrairais donner a des faire qui font anciens
&Îéloigntz «romança, plufieursr ficellerie- quel-
fondomçntadois- je. faire furies pins! graviesvHiæ
florins: figue devine: Primaire! fidèle av t’tl
cillé moirure sur milieu du Sourd-y aflt’lil’ Enxun’

Gel un ;.qoelle.lconfequende y, dites-womî
m mousser: quelle demandesuvoirssieuams;
ne alanguie: réponfeiïatjel
cariai ’ zigue-1ms; memifontzr je: mais 4
mahmoinnquede langui: Flic nutation doucet: ’
(au; neuronique and. livre. profane" ,. écrit-V des la
main Mes honnirai. hommes , trouvé.
par hautdgdaüs des Biblâimheqmlspll’l’liïlb’àlk:

très-mamkrùs qui incirconcise dtllljilûblk’
payement apoteipheai, «sont contraire à] :foir;
mlpiréufaine albain p’qu’vil". iponeàrenrfpy’. cesî

earaé’teres , u’il le trouve depuis prés de (leur
miliciennes noirté mutante qui’sïn’zpesïer-
nüeqn’oo p nidafiir’fcndimi tout «attrapât-a?
moindre; alternions. ,’ ne qui vs’cfrrùitunevrelio
gion shah mulettes: ÜIQS’tOÇIN”. foüinregrieêçs
qulihy’ ’ "nourrain: engagemene’kel’igicurloe?

imlifpeîgblendlaioie i de niâ’foypour: les faire"
Contenus dans me VÔlIŒCIJùDH ; Elles paludes
Cefar ce: dciïa-Diâzaturesravoüevlc ,î baille, a!
Nous. douterezraloesëqu’il ytait’vun Guise. J

a loure sMüqme .znîelt pas ipnopreaàï aloiierî

Draingsâïétn udunsxlcï sont! Mi";
toutegPhislaqfopbica. ne’uparler paridignnment’de: a
Dieu,de la gamme ides prinuipmqueifies tapero- à
dossier, lieues myfiereszszplus cette www:
cri-fnbeilesôe’irlealefilus elle’zenrvaincvae’inueileÙ

par: r. tiendroient :quiy ne d-emandcntrai
du imparties qu’un feus droitpour 6ere

i ,I Il.
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ou ne Motus: este sans; 4-37.»
fifques à un certain point , 8c qui-audelàfone
inexplicables : vouloir rendre raifonde Dieu a;
de (es perfcaions , a: fi j’ofc ainfi parler, de les
afiions,c’ell aller plus loin ne les anciens Phi-f
lofoplms , que les Apôtresq, que les premilmr
Doâenrs , mais ce n”e[l pas rencontrerifi juillet:
un creufer long-ttms 8c profondément , fan!
trouver.- les fources delavctité: r désqu’on-’«al

abandonné les termes de bouté, de mifCricorde;
de junice a: de toute-puiflïmee, qui donnent de
Dieu de li hautes a: delfi aimablesidéesquelque)
grand d’un d’imagination qu’on purifie fuirent
faut: recevoir ’lesexptellionsi icehes,(teriles,niàfl
des. de feus , admettrois pariées treul’esçéeztùîo

rées des notions communes,ou tout au plus-"lem
fubrilesat les. ingénieuresm siliciure-que l’ou’
acquiert d’mmrerlanssupmuvelle Mesa-"î
physique , perdrcunpeuïde fa’leligionav " La;

r! alisfquesloîrrleshonmes riel-eI portent-ils?
in: î p’arîl’inrerêt de la .leligion à; dentition";

ouï. fis-peu perfusiez ,4 et qu’ils pratiquerielîfl

Ç Cette même Religiou:que*lca homes dé- "
feuilleriez": chaleur tenaces aele contre ceux "s
qui en ontsurieroute couarail: l’alterét eux- "
niâmes dansieurefprit’ par des(minciraiens’patti-jË

culiersals: :aioùeeneçae-vils enterranchent «un;
lochies; onrc’nfiîifihtièlleiæ falun «qui leur"
convient, ce ils demeurentïfermes 8c iuébranls ’i
biles" dans cetteivformcvqn’il: luy "ont donneur.
Ainfi,à parler populairempt,on’pent dire d’une t"

v feule narioruqulqllauie’frîns altimétrie cultes le
qu’elle n’a.qu’nhe2fesile akkfigionsmais à parlera

emmgibdlqrflyrqu’efleæd a» Plufimif)!
êt-qnngclmâtnipquuo-y; 33h, sinueux; . g

sfiDeufifortes deçgenszzneuriflienerlausz logis
Colitev&ysdonifionsldannrljieersltcms,lesruas:
bereiomôculcll luy partîtes: 31 trucida payement ,i w,
oukrtemnni’snfleqtiâeùmdàflimypùlatiougeeexïb

” . iij



                                                                     

439. ’ L’a ’sisC &x’Îl-èî’ïîit-riî ,

ey finiraient , par des artifices; pàr’l’aciEaÎe’ri
sétfois plus épris delà fortune’que les premiersi
ils en (ont jaloux inti-qu’à Textes s’iis’veuieirtïla:

gouverncrtlaipofliedcr feulsgla partagerem’eu’r;

le ont exclure roussette t (lignite; panages,
ponts: g lamant ,* pearans. rhinanthe" ,3 tout
leur convient se ne ’eou’vi’entzquæ e’ü’;’ lest-fie

dcsbommes’c’nel’l indigncüls’neledrn’pr’eiiheùe

point’que (sa: leur attbaeheïotiïalitîl’imprndence

doles arpent, :s’ hue’troîrpepde nargues, entre
dans nimbai à, ’ out-ils la main -,iilsïd’anfcrit 5-515
(traumatismes. un: les autres-,Âil’sïtlànfenc en;
core , ils sans: mineurs L; ,Jllsïlie’i’ctidfene li
nainË-p’erfdnne de l’imdblkgfiuflqfie digne
399’9qu nitée leur attentionàôni’languit *,’ ’on le;

une vaeîtcszïvoiraa-fcratv’âe ne ila’ù’fer peut: t

Jquelques-mus murmurent ï; les plusfàges pren-
«ncut’leurfparty &s’en votre: i’ i s s U- Lu
il" Ç Il par deuiefpeces de libertine ,Alesùiberàj
du: 1; em’ëdu’ ’ moins-’quiseroycn’tïl’étre» 3E iles-

uymnœsldsimx dfiüsàc’cflàài-d-irtveeuï qui
me «Malaga; êtrëâcr’u’silibertinP flics séantes;
«dhrrscegehse-ld [ontïles’d’eîlleurs’i A w Æ

en; L’ezfsurndem. oulaecroieïpas’tn piauloit?
Inocqucfle’Dietfi éculer obligeammene,
àlrnpcpoit W;Cùmcu.; y. :.. hmm ÇÏ-ÂÎrLLÏ-ilf t.
ç Siroutc au" lundi feuiaeëëtçrpca
imamats Divisiæl,»quepehæègzaréjeeat qui
oient la Mener-dans Tarplius,üvè4ïmage
fiapfidçcrp, , r- l » I .1 1.141.112: [fuira ;.

’ Ç Si’l’ori n’om’rnlfuroit quede*moiif’lëcrcëâè

’l’àmh’all’adc des Si’amo’is’a été d’exciterle :18 *

Tics-Chrétien à renbîrèer’ au’Clirlûlàiilflnê
’ ermettreiil’ën’t’èéc delfô’r’r kôyâu’riie’dfl rififi

gaminai militai par " tousseuse martelassent
paumerleur,fustigionfæ’hasumsmæ ,6: très
enfans , «à nous-mêmes par leur: landtags:
litror’s’tntretijeiis tïrqüi’eufl’e’m élevé des’Pàtgddçr

maintien des Villês, enlisement plate leur.
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au .-css,,Mo:.uu,.nr tacs-suas. 439.
gareras méta) nus. être ,Ptt’çâ iwqwzlless
piléesëcquelg citrates WÉPUSJPÎGMCRÔSW nous

pas 4:5..shofcs il SF,1313533É°5tii Nous faiblis
cependant «fiat mille slinuës’çlsmçe nous la: C933

verfion dss Étrangère 34° anima 595mm: u"
Chine 6s dal-lem C’Eft’sêsdîiwsr-ouclëairrqsrsse

muufsmçntàwusscë sans ss-èçsrwsqfitmë
qui doivent -. une: paraître; usa-mm se. me
ridicules a: ils ; fascinent; 4.1994119825 engainer
light! se nos Prêtres éludas. émutwt «ravelin
suifois, leur,laiflgnïubàtirilcsut Eghsofitfalns
leurs minions. un! faitiçslasncnæa maniai.
a? (trois-æ mais; la fnus’vds la anisés; , un)
Ç; Alunenaçpnvisnn pas: âge mais; Ëflfiwdfi
retiennes de leur lézardais, paumâmes-nec
d’ami: tous les vous n d’un: Ville: simbleau!
au vous qui y surfirent lcuïsrouions. a aussi
ne (gaie pas au Comtal-te des mifcrcspluszfrcrrr
L954*qlÜ1.P9!-W?nttcgrcndn "dei-(nul st p ou
immesiiatîcment grades insurgeai. v a pleins
par fa,rned,iarion.jDe .rnêuiç il n’ellpas donné-ù
renflammer, sa cillait? a 8cv d’1 cubitus; en
Millionnaire ou, enfiateehinze la , Pâtalçsfimüii
mais qui n’a pas quelquefois fous (ahanai un.
mon amure. a www» par de. squame
infinuante’s’ converfationa,à la dociliténçësand

on mlcwkwndfil?! (a vis une l’arène fun
Isa! lionne,» s9 P9 feroit raseuses vaiufùr..ia
cette»: lur.êtrs.niîf9fdèm inutile; I u

Ç Il a Jeux mondes a l’un ou l’on fcjourue
pentes, dotation doit fortirapour. n’yypluls nen-
rter; lilllltrçipù’ l’on doithien-tôt entrer; pour
n’en:jamais(tartinais-faveur. , l’autorité, lps
émiât même; IGPWFion, le; agrandi-Ëlçnsvfss-
veng pour lepremierjmonde 5 le méprts ristou-
res tes choies fer: pour letfeéontl, ,Ïluïsï’algitde

Chèiûr’ i - ; . Ï t .v tzar ,pl (au a vécu unlfeul jour ,.aflvécup un. ric-
de», mêmefloleil, même terre ;, grnême monde ,

. .. . . ,T.mj .
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e’îoflfèü1ifqitèëuieêixçrâgêv ç, www: minl

?’*b.ï;Îac*ië mirs Le (Mg .3Lusywêcmwërmme -
3’ ’Ôî’qù”ll.*’d°Tgàî; A la, maËaü’h-AQQÏSPMÇ ga-

Ravie-17e Adëgbùtcîh; dg, , mangoflaçsgd’yç; 411-
nmétnôàd’c alu fântltb’ütgk Æçslm ds A; :3511-

ÎLËÇÔQ; 03" Jeanne; I n41: :îfl’z si! q au 3L’h a s1» issiîàvggî:lâ’fihwzmïcgæew-

flué. fomnçs’yîvrehs, avé; 51”95 Pfidèffi æro-  
° fandtmçm’ c6 ’nqcîêfi w èsJFavmr. 99.1115 in
E3 lêïll’êûvfèîfzî un; TÉMWEa 1.133591. in

Dghfiadîçx -,1. qùhdèfiifcûfyerîflaçg 5s, 2 au:
’ëmæësùrï’a’ «lénifiât! îëfilâ 83.95,7 492999!

  (,5 Mirlëhahgfl;inv39ü lÇ-Wffltnz-gzflâ’u’hü’
 fii3bî*ùvt,îo’ù Jé’uqmsÇçn ,lëpts;c9gtÆæFfië 89535:

1356,16 jèîîzfèt jais; tanins; &qu 39,, k. ’99 414:
&àutôï,:.’g9creè. à and v’fç’ 5:, 993,591   amuse

Ï maffias: pédiôriè inhumé A5; 31.155,14:
,Çla -m9’rt galaxie. nous tcnëîésèdfiïëtçëü sa-

;9I;;’*.N 2? F3! Ça? ’ ’ st mal .elî un! ’ tune rama,» mm à.

- ’(  !’ .4 5  gv.A’  x’ *h - * * kvodaîc Eyçgellc mgkcuxdtciïé. fil3h 15,9   kl;
êÏipagîpcfi nLêtgîtÇIinévitbablè, :2799: 19net
Mi au Éravfiîfi s. :ëçîkàeïïyLêIm naïpslàà M49

Mgiçûé, quel éclat dès myfléxçs a pelic’fçàtrzgt

J.  .   V .  -,...w.que! embaumement aevtputçhxdm ræcgflgçjl;
gaifoulvéminénçe;!fquèl&v ampli: ,4; allié; 193°!
tèn’cÇÂÇ jerma’yqucîlcr’ (que Iî’éiînâè]: 39:59.;

Blante’dc’s témoignai-cg, (maisInti?L (4mm;
 8( faeadànçfïtbis ficelé cùiîcjs ÊàrÏâgg, mm;
dcîV’P’flffôntics 165 plus fagësfi,ÏIcÏs [3113:
(fifi ’ fu’fl’cnt "fiois fa: la refit; ,’&5qî1ch:.(,cntri

fixait; d mais??? yÎertîlfoçflâqgrgaEsç En: ,
.4ïv. i4.

.V È



                                                                     

gâta-aman-

-Ë.

ÈËÎ Ë :ÊëË

A...-- F.
tr

à. Ë ï?

u ’AD-Ë ï-îLï a. î:

..  î MJa - A

, J’IiÎfisâË mêlât? ùPce’sËxÎgg’.wÏËî4î

a amwæexaâgeaa 35’s «sa! m; g: au; dg-
«me? fù’fimèè’fiflahèz’,lûnîrîaïiicïëhgeçzgtç. 9n-

’7iîèi îdïq1îfi à: tëfiicnêË-tçîm flùnwn Ë ML. âges

r: r41:ËCÏHË’ÙEÎÆËÂÎÏÂIËË Ide,
refiabTàBlMààê foüs’ÎÎÇÈÎCISÏS: çq 931.
iËOoîî-îl’m fifa’ifmkâx [Éc’âcôni étal-fifi; ’ 1-
Parez-yas- aïëcwefrïaam3353 a; iveggçgjgëqq ëi,
nm goût fiolWeiïï’ebîl’éfiïëàïîëùmn’aêîflltegquc

f’flhb èïqfiî’:n àfl);ëçfiëêïfl ’  aufpjcùtiifi f. fil:ng
ü (méfié ïcîflcflf’f’ü .h’ËÜÎPMÀPEF âamç: .

» iDÏÎçh ï’ gâfùdl’iéçôi’deîrfaîièb En mangez; fi.

- f d’1 SËfiïei-nït’rc ’ê’ m’gîï j’gï’æj’gmofigoàl,

je ne puis fifi; gghéycv , ,16 üî’s’èôbégamçfié sa.

z’ene’rïaîrfædaæëzmçxaigîah , gay ëdjsaig.jb*

"Wh 1551151: auna; và-ayc’j dg gnan; ,39 v,zzfiæ-H’efivem ami.» «in; 15mm ”,;Ï’v;qîulà; la rom

ùvèurïùîiànte çnnéçs.perçlqës fiçui l’hqn’imë fie

Lbïé’n s Yëur’îë Châgtrè’hx 911i; Ëôlîijâirêéi [flâne

www fis En qüûç ggfèiüc’èhàïsîfi 9H5: figé-
-îfiéï’&f[hfictiféAmêjïxèÇc’üù flammé agaça-
aunémini631*586Effièfiigfüîèîéifiæiüéa(qu...

1T: fiQémahï à’n’îÎ Yc igè’ùfifèï
ïïà’àüfinà’ia vérifie; Eh fçp’fèîbîc’poüâ icilsuclçjrjvéé-

réait ,; &«1çs’p5eqres’qçg inities-goùglès’ aigri-

.anrer1- Cènës hi futaggfant am Vlè’ingnld’le
moins à: certigudr’ "d’îffiï a; ëtîïtduiic’ïçxeffc:

  [M’fwei’üwflïk î’îanï;i.I*èW,è épia? 269w

ilïhb’mixëîùndmfiîll’ëfii afçli’hcfîa «nué.
www. magie en;gal.a?eae.’nadmm ; mè-
fiïëtii   ùÎ,6n S’èifi’ôrqçfl’è 161m; promena 41136.

à; ”naïfËhg’ïfëricufenighç que l’on n’a fait
Jaù’s-cçïenapitfïït’î’hpxapçe quî.efl:,lèur carvi-

flèr”: fis ’rÇnd» i’nhàçiaïëlçshdç’s, principçs. 13.313;
613m KëssæaiïannçàfieaïsMaxima:cuiùissk

ëüfù’ë’ïëèïeüivpîhs j âîêïï.îîfc9t. «mm. 1° "à

fâitç’fiàdhîæ fig’nsîn’ç fg pégfdadcnç p.45 , qui

GÉÙËÎÇOHÏç’: que pallioit (limât: une fini.

ËËÉÀ’IFÊbÎËà .  Ç 1 A, v
  ’j’ujfïqua’ùàtejnslëuc je fêta? yoînr, 85

. W



                                                                     

w: W 11.3.16 je I’xf’xw’æ à?! a *
qÎiÎ pÏ’cxmç râlai ’nïhijdc’ l o’nçüîr’ fini?! me;

Çpshmçjj nçÂéèéfi! (à? êàæâiüjdififls’mm
gçigkèg)rïç’fi;rcïglu’s;s’ pian: financer, jà

299m «13m6 Perfqüç’ïcifl «mm ab hm
35 mal), qui dutëpâ àpkéà’hüfiz’fiùîïëfllmeizfleût.

.jçJpIush ’ÎuxHÎIahïJéjuè [hollî’L-ï Wcë’qnèlqüëwhâfé

www .igu 1,1 gçïgqftgg (me wagag- vanna.
il ïgçggqcmxç 9p; moufla çæiœeïwnæmssamgi

am 935.12 Ëqàèfl’vnë ami? ifniürçfllçfâm’â

. Objcüfiçglqfiltfl.1..(à«Il;quezhggs’ifîbyohs’Ethmlï-
, mon aÆÊBËËËlfmiËs âylfînfipîcé’ël’cïs (m39- fin-95mn

ou fyr.æêŒ’FePB clïgcfgïeülèmëm cfêflr’a’kfè’ëwlï’îflâ

, 5: Il ,  ,ima:,lè;é’,, ’85 ne fient" :ïcbacdqaen:

(CHIC A? summum ,  « gap, .,V ldes u. me! 59è moe.sfepà-x.°uîfl,!9 mais MW
bcr- «Aaxmëætsm,ëedîsæmïl &MUW’WŒF
(in: am ènflmèmrç .iÜËÊÊFŒ Mm» "w à

. 1.,[1Plçgça ne guillîfgyiç à: que ppgdylnefméuæîym

  11’941, fsméæcænîoü ,Jëîùêtîctè tu" flmfima
force ’unc nàmrc ufiiigféll’îfiùi’cflï 5’218?! hia-

..;:sissr. .33; ûipwséiiër. ü . "à tüïïiôüüftèîh
’* lmr swÎÊËgLËayéns,hgciâmfêgfme nm * z

(C à? 15:93:43.1,  finil’ami! m’àccotdà qüè asque
W!- nhamgfggm,p1îr man-air ne thôïchhe’bk-Jpüïæfe
«fins ’fi’uàèléholîquiîpîèrgfck’qucèïfimü’mù

, "geai? En; nçèçlfaîrémcqrhnemaiïerëqü ’yè’nfc a

a;WIIÇquçljfiçgerfugrktîiwiùt qii’iî MIR "pas
velu; mgi’gæqlqlùÇ ËthË]’ëuYPtnfçËfenflâËtfiâÈ je

dzfiaiqæs Jayfohnçthcpt. 4:30)??? üêiîhë fliôîe fini

.; mgnqui , a; qui Ëçnlë,’sfilfaoîe Mime-la fa
gçbpfçryation à nhq natùqunivërfcflémtfi flt’bûo

.- ajours I556. êtïiüi (crâmïimifréflâéhëllcfl Won-

; nçificzsoinmdfa cauvfcfil fait indifpcùfîzblcùicn:
U. rauglcgfëîttlàünç mire fini’krfëlltflm’ qüîÊêfc

a Lina-fig;(tçitëïulsnylçbkêf Mrsyiffàîtc qùeee’ qui
  » page 556;! .c’çïze’çzçmë ânfiïàitdréfi niâtfuc,

4, .lvgnldpîzvfincorê ÇÔdCl’ufl: qucféflî ïïne’" mâtine

unhkçfisl 936i mm; log: qui èfiïylni’nbbîe à
w spinsænrfaërs qui: en. ï mû: ’ l  1   . " 

la continué &ch dis,cctcè’3fiatîèrè iëllèàu’cnc



                                                                     

oq. 3.5; .Mtgup que: suça. 44;
vîcns «1’,er (meiécjæfi 413?... Nëft’îagaun sa"

Chimcriquçkpalg échut;  . pas; ami impèlrvçp’gïî;

me à l991â lésÂCQSârëëfiFïk qçwïc’ÂËCÔPVF-ncwl’iâ

, par agile... mêmçxonfla Çofinbît ’êtgïmïfis’,’ d’ênëÎÏ?

.divcus arxëngcmsqr fifi; platfiîcjêâënï Cbîxïüîmë

k5, mes. .54 gui -. es Fait ÂÏËÏCFËQCHCËÎFP à
donciçllçv Jim; (.955 »ç v prflïich’gsjçqrpçgaî’îçn ï.
mamelle ..s.ft’.i4LI14c ,,1a1a1:5c*t’,4i.Î«1 t1V.I piafs? filé. faîîîëPœdL

fitipn,,p,u;qui vâq:,mi’cùx":quç 5:; qqg’gç’nfç’, il

âïêdfuicgqq’cllelçfi Ëçlîç damoin’s felôpqleé’lqiiëê-

un de çes çofgshç’çfl idiçe .quïll; ESÛfÊ; dàI3-?[«Ï() *
,1,ch vgigrrçs,:daçs [cgmîét’auvifiag’xsï’léè "filigflàbs nous
«laxçtmdâs. WOÂLW’ÉmcÏlq’üînc (à? âîfiïaëîëdi . m 11;)

tomme. signaiennêslës âulstcsÏïëàsïïËËQÉTh’»ô- 1m,

parant; 57:3 4911;; grafignai? :581: ’ch lamas 41 a,
fi tcncûrçswfi grgfiîçxtçfi5Ç’bîgâréjî’ês’,qïixï’côh- -1; 1

gtcaçniçmbqupiu lâlfimavtièàrcküniic’kfclfe tu! le
œmanrlçgvifibleàilæà J? apis, fié? àêëîqâclchbfbiqnî

«il A; 59.01,» (N ,ynsîëlrïsïaë’àsi?’ ÏËPEQR ÏÉÔÏI

Dîtirnçeyqui êftaabÂuîÀâ».Ç,Î’f T1!  .  1’ ’9’?

  çà a]; çppgafig’cïcfélufëfhatptëhüîïcîrt’èll’e; Mâle

aga; ficha-0,9455 gélifs meçhefipïeuæf æsiahcgj
:5 mgr» .çcs’hçoxpsml .au’çdx’l de ccs’. çbj’ :314 ait 8&1 [à

99’511; n’cvftl (Rémi mafflue  ,  hip iëépgîülë 13::

:mflHAÀcqucnsêfilÇÇyçledîtlèllç çdnfèfiàq [1ch  
.25 citrlus’. 93155:; fié défini 994635 ËÔÏ’ÜM’C’B-

J! çggcàn’clgc giiïçQ’QÉkfêtçe’fizêiÎlËüt 85 lus

1, fanaux-pli] «pas: flafla çfytîxfgflfd’fineflfi i ’nc
A En; play; c: glu gag-ç Éninoî’àé (161E Thèëéllc

U; m6 ,.cfprîrflg; gage parure ninîvârfcrië’à laqua-
, . le il par; :çmomçr’jéôuf rençdnrr’éiffà’làtèflüc-

. l a: saute, &ffçd.,uçiqüç otigirïéÇffiaïçî: fir’f’üuc

"D

grau-W flip: [ça upii’g’ÇÎPËl .çnjfàïïê’& .1" ü’il le

g   qpqyç gangamgm;vdyaqsv’làhïati’éteàaâh "Qu’il

.a, séné 4631999553105? je. dè-(Kïfîùïê P113114 "des

à .; amusa qui; une! fQŒy’ÎC bri’gîàâxïcüe Jtdùî ci;
Iprit,quî en 69:1; :çîl’le-fixê’çinèg’àêfii’èfiïlus;cz-

.cçllcnte (la: ma; ÈÎPIÎËJCW LEaëëflkDiàu. ’

L 3 fin. un man, jsmnïï’i 9ERE à)??? fine? m i:

mu u



                                                                     

un www: un 3511111: sa: w
qæflbptfiæ’ehi môîfiélâë kéfidis’   iota minuté:

m6; yang; 4m m’pflaçaëpaa «paumai [ée max:
lcïü’ânüüanëylümëtefaïs;q&’ilflé ehdaewtoæcp

a flic? dé’lêiëëflfflvç’f in? fifi! fil gît? 35-3 un
ledôfivïfp’èïéïàâluùîèfiyè gui-sruitnmranfim; du;

mnfïgkï’ qui: me matîekegpuisxflu’fif enrwpofibha

qàefllæimlafler’c (ému? 861m3 «me aiapreqfcyjcz
lcçe’lé’xsîdonçrïlMènmrquîîæœauzè tendu

a’qni vina: fibknflfiùtwfièùlè’fiœ Dm»:- N’ ’l a 7; L

ï bel zaranm moere miv’éffillèl maximas a
«du: de foi gueulement. tout «au? en: mie
tigrent Mtrueeçmremmmu’uu seine tynücil-
limqüLpëfethav’ fis-Æâümâaâàeçzœænïoih’?

m’oinôrejm’üemuv fb’leü’vqü’âfiïefizeîtmücflnlLl

qtfi’p’eflfë «gifleras: 4mm idwinfinhna Jphlsâ
deïgrafidèurfdel’gœîfl’fiçe,’EhdéficüMdBKatle’n

c ” ’ ci!ê(qu’ün’e Nigërtlbdüèrîflùlîîpcgfigibnëb

ra "à: pâsjncànmoin! plus grue. bxcfufiôn
dë’n’iifièxe’ç y’uàfqub tudcétëwfièùîdâns flamand

huée de «sacs-mettra fÆmÔflîîquŒdleb
pat? avec a hammam Wlâflteâqum’a
mîpofâbiïeiquèïw qàh me;me qumicren
qu’il dt inconcevable qudümficâfmafitqcefinfiç
cdflflc’inièirïéïtèfpmgmod mmcœœfpfiü

3 1? GCDMÏÇÜS’fiointÆ ’36 à’mnœüoifir I; s’ilrfeaS-

’ rëflbwm - 4,1 la?!” taira-ème v, 7 b’ibèmîtw :5531 2

imaginëg’ikfiehffi gamin me lmœliqacb).
mame eïsëclidfesi nuimmmôxïi 1850115136172
femùrîëmmgiyvrèfit mitan! utrcnflihmilèhç
difpofiïio’nldelfamuiâdb’téçhlfézêpd bahut»

arflângenfiegi «les Parties; en W9,Ûfiyüsz
a avinoinü aequifcurà meabameunm i; pi; a
feQÆ’Uie’ fuis «trafiquait parant malaga-3 f
pénil"! y. 11:41 de idiot de tdïmmngm b
des parties. dch’mtimgcæfi àilîhqà’ahchmf
dfiüfblbn’twtwfaàînptnfidns, ’ phalange,
131g: wprofofileflhai «(Mm la 5km: toufl
 cs [mi-5676C auquîïçtbffi- »  ’ Ë "r 21mi- ". F-WV’À

qïiiwdënaiæneæfi. hgnfiécmmü



                                                                     

"3.94; 8

«la! ara-k; a fias-n. me:

-----.-w--

"auna-«wu-

ou tu tumulus m «sans; «a .
v du dam tous. Le; camus Wagram nm. minium!)

die: de. Hammam»; (Magma de Je «Magma;
qui a misedaQSJQ (and; wugcâmg: ,3dé9,;,qun,- 1
au: au chois-.3. masèfldlü-àbmutai-mue:a
Jans fnïfmdrunçiidéèæum 96m îmfiwlkwl
amnislimmmtiçuc; quîefifçlècz si; lînfpmg, cama
mnneïpeqti :flcwèrm lsjgnnc.syq ds .69 math. F1399»
a; limba: Minima. àmhsommsmsû-sliœ
dans l’hommage: qui æqnïcflcîçagàdjmjèc ; qpùg
cœufimmmsi 1158.6ermmwwwKim»)â gant. 3’th

joint; matin: a, v . ., v::  :4 2 x «a(au a .9 fiçs-aémçsqmdurcm pçmamq ms» A;
(ont conflué![chqfçmsæàifmmçg.5523;;
(a; michmtcÇÏWQQBSMÇBPëÜ 272M! Hammam
aux"; davantng agaseæqa’ils (95mm; Ganym-
maisàlsçpçnîfl’ch;gp15çsgnfilay.nçiklâæflënmgsè

d’avoirÀca 93:5).ch Mamlëfgncl galsâiççvwsne

. muniras; qui mais: in! -  1199).:495 sénat; 7
  hautain 9mm»: fichu imams; 425513195"
detuutpmmngesmégreuue.acmgofimnhmg:;
dyunptfiïkâflhfon quiüïdoimpw a me amuï
pqmcnmomrem (islams; wp 963J fini)? fifi:
quinàànpoilnrflflfiwfihp aJV’ÂL’vûùrunnï Hv 11:11;)

5 VEIÀEGNOÎR. hm 3353 Waflîaèejlmln
emmena :15;th 478:2 laotgmmêcglïeacslëesmpis

’ diligent: nhflegoimofl kamadiffim 688;
5mm gambit» hi: fimnpclvirfsçi imams; æ
«11511:an &ùpæumgmïsmq 9’53 29mg;
flâfifémdiflccupu; mura] adam; gawmqmæ;
cœmddcd hmmuçènmzqmmqsmmfmqæ b
commcvfivfiume cr»d:ê;çem19,îgçc;pïe.tt.zx,
yoîm 1m: lediEauhdîblgmivnig :qqîi.Ï15ÊlPS°.!lrr; a
164w elle n’eûapôimq mêhiçêth m:W1Ë;-.d,1.ffçuçq

Â’quegçgnt. p11: y AümumDiflu (&Àhéâflflslmq

Vfliln; 6H6 Rona:inpoz«p&ibh1; a 2 il :1; q gy h
;,:Ic;nc!c6n poinsquîmhmqqççvmuæ b

  «and :myhgzïcd’bdêe «grog. , «me afin
fouvcraincmcnt parfaœgüaâve, 5mm»; ça.

- Jdanzez- 9qu à); m :919



                                                                     

.w----*’*" f"44.6 Lisa-’Cunmmræits. n:
mpre a: Plus orné gades mues :t nues lui
ont tonnigdës a .ici «En: des . compartiment

mêlez d’eau"! l lattes &d’cadxjalliflhn: «,15. dt: ’
auépsrcnça’li’ 9d: qui [fouît gis-de fin .8: qui
ions couvrent claveau du Noi’tvâd’un côté (:8
unhois épais qui défend de tous les Soleils 5.6:
d’un aune un beau point deÏvûë aylus bas un:
Inn: ou un Lignontqui coulois. gobfcuxémcnt
«me les faulcs a les peul-plias, et; 663*611. in »
canal qui en: revécu; ailleurs de languesdc frai-i 4
6h65 avenuës (a Patient dis la câpagnc,& agui)»
hem: la malfon qui cit patenté; d’eau: vao’usvcék
crierez-vous; queljçn àrhzuzamw 1 ’comhicnhdc
belles choies (a fanntécontrc’fi: enfcmblciuppia
némcnu mon fans (intégrons .ditczlawcobumr,
«lien bien imaginé adam ordonné v, nargue
ici un un goût a: beaucoup d’inccuigcnœgàè
raillerai comme vous; 8c j’ajoîucrài. gamme duit
6th la: 6cmeurqdcvquclqu’un dcwççslgcn; imbu.
qui un Nkufnnva Iracc;,&p.renàrc..dvcs 3155116
xncnsxdésilc. juntmêmm qnîzils’ï (ont ien; plane:
maïa-cc pourtant’quc cette,pieècldcvrcrrnqainfi

Tçôféc a: rom un. dfirnom’ticnhabiâc a
été .omphsyézpogt ,.lîcmbcllirïfimêmq; cancel;
un: fait qu’un «in»: fafpenàœcnl’lît :131 a

..-..-IAA..n.-

voustécou’uz cagneux-taisant ça g a .
I deus ères ylacél ’ï Luilgæjuflqnfi qui: En me
même,’ il faut dôncgncwous [tympan 1mm].
magnons n’y loècupczqâsnn guindé plats-.126-
s’penôic volis ava du yen; qui (candeur plaint;
aimpçrcdpxiblcs,’ne laificzvpas’ de lcsouwtix un
leCicÏ; qu’ ’ajnpcrcL-vez-vïous quelqùcfuisvida
fluât: dans pu Pleins :111: ,cfl.ibcllcvalors, 8650i:
.flliniihhinfcï, Quoi que a lamier: à: félin qüc. 5h
inflexion de celle du :561cil; au: patch grand:
"sommé le Soleinlusï rznàcgnc les arums 4’11-

. "herpes, &qlïauàunc v CI. huilés; mélia: un,»
f nilïiiiït’z pas-irompcrjlat’lçs achalai il a? AJÎCB’

mplèl 365. 27m; midi: 15 Mc.,.h1upcxidcsk

ë--.....L



                                                                     

i fi3"!- ou un bic-Ann mon humé.ïî-ï’mtnîïmfois * plus (unin- ac- «Un ide laïtetxe 3. fan.

15 tyrolidiaévquamc-whuitw ois, 8443m filament du
ïîïïânfcpn cens cinqumcxlieuëèënlcû que ’1c.qüamdcu

guindai à: là (chacauü Iü-illvraianïl- n’y agnat
0716511 fun voifiuage .quivlnî diane: une fi grandcaçw
Muni agace, puis mit-Haïti! gnan: fins éloigxiwàw
:4: fil: nous que de grenu: fols le diamant: dupant;
mil «il on que fa-dîhanceînïcfl tannant mille limés?
u ,qu Elle n’a. [nique pasnmèmcvâe:chcminàlfairmcan
mg: Compua’æfon’du fait: mutique laSolonai: dans

lesïcfpancs du (lichen il .cfttcnzin qtfcllc niai.
ahana par jonque cinq marquant: «au:

limés 10:; fan pu’hcuimquc vsiugz-dcuxunille
cinquante maxima traînerie Ifbixant’c 8L5 quinze
mnémdonss sanclmînau» ; . Mm mamelu; Pour.

’ acçpmplincezoe Conf: ,.qulcll: aillclcinq mille
il: canfoistplus vite qu’un’chtvzl de pour qui:
festin qnma:lieuës çatùcaroflu’dltwlcrqha,
mfiwingtfoîslpws lngczcmçm’que le’fônv, qué
lobait: spa: ramifiât , v du Icanomândùltonnu»
î°fluitî parcellas canne Maraîchers: cambium-

Ïmædixafcptlieuës. l luy :7 n : Il w .
u Maisqlrcllc’comparaifon «le-la Lune au Soleil -
gout la grandet): ipourlfe’loigncmqnz a pour [à
kamis! vousmrcr’qp’fl n’y calanche. Souk
venez-vous feulement du, diametrcde lamentât
mit Il: Irahtmblle lieuënæbhbdufioidlnù cent
fois ’çluïs gaulé", ilœltüowâevtmisiccns «me

Vulcain fi flan: [Un daguent-m,-uout«fcns;quellc
L’ungêuctome (a fuyerfioie’: qualifia (alain?!
Rumpvcnnz-vous bien cette étenduë ,6: gala
smillion’dc tunes’colnmcl la nôtre ne lfcîoicnt

:æouwsncnfcmblu plu plus grofes- nc-lclSolcilià
e n°119 dune, ahanons. (on loîgncmcnrt,
9’ l’a! en iugct’p’ær fan appnœncczvousnnhi-
[ion . ilacftëptodigiou: lîil’ehjaénoûtfié qu’il.»

31mm"; r avoir 66 la une au Sblt’xt moins de
:41: mille diamant; dé lttmautxemen: moitît l
adovmçamillmac au . pus-6m. 1,3911 I

I



                                                                     

Ai, fi , 2., si :534 Mâfilaëë4eme ÆQLSLÎEeIs «la; Squash: 1mm. guai:
311°qu Ùeœæomdémmlpfirrmwàrm.
. r T851?mêîâfçpkmngmêugmæginnbmàrc -
E rggtsf9, A, damna,va œcumde mutin
49.14993 a)?» Ë!SÜ,.Ëëï"-;k Marge y «infirmai
la Plëlmsëëc meîïçæzwïsxfieiflnwabwm,

mg: grammes riels ayvlqsmgrs .mtfibmm
,34!»th àr!EPPQËŒEfgflMmcbqsïcllèœœfifig
maharanis; mêmçwcxlïçfl (au cucu-mérita;
gag-59 marqua ŒFSfiflnÆqüinnm wifis
pas chez, ,19; 9599?:ds4çmmflkçàaditicdam:
imide lîësquræslsfiæmshamsmnm «8mm
béa? swsse’lËSâmm mihw;æiïofis ana» me

tu" à; mais même BQDangcpbm grandeîfhcï
ixhamillç wifis (cawas; dira-m lmxiu’oxizmnm;

356,5 En Àçgxlpggugçsvlg gale; (murmura;
a: tu. a»: husüflkcêa En; mm; sa) canadas?
(Il; fera ismflg-nsaingt, lisuféssmmbka mm
malien; ànpyeçfsmymt, qui; dËauiÏgmuâ- mie;

«il lui 51:51:31?an:gwrcmsumsnmroamœsg
fi: joingrs,,g,ui. I 9a; il!» d’un méca 1951M faim
ce. voyagq :9qu5 gène: l’as.- vLueüLqëmâ
tez-môu, la, maraud; ln-tcrt: ,à5apd1wc:firm
1mm dccçplc A; cgucgdc la miam Sbleüscgcû
gogs dit; qg’çllq n; panifia: mohair: que ,46
comptas gagman; de ficaësggancmmzyiuw
chploycgokiltr 9.qu 44; çcnçd-ix-ngmc
J5 1919:!qu a"? Ï ’» fi 13:1 Il: ï ’ 7 . 

L a; nu; élymes; dçaSatsxxngsflevmunta:
a? tamile-ponça.   mâta àma’gïnmibn’às
(écura; qaçu; doit écu: lîhnmcnfitedu chemin

page mg chaule hamacs» de nouais
regs); cash; en 53mm; décrits a, ths’àrrËOÎ
qui: pilum dç.,liçtæës, de; Æ amurait yucca;-
fgqncnt 9198449 ëixmuitçfæmmk’ndcdmmdfl

wwnfêecnsswshml anglaisant somma:
limés par heure n’aurait à courir quc’zomiile’

Gina, Asigs,gqamcc-,hni: au: 120m, Saisi: «sont,

,15 imamat dimèhcfllèufiwdmw
v

7 .14 21’4’



                                                                     

"m ouïra; Mans? pi Il? maxi; b Ï: à,
 "’11 jan: menniciviliblcÎ ,5- ;firfi "Edrîxhwfëqqg ,5; in
a .qudlqnefohrfu’r:leilmr’dflltê’iïùfhâigt agaric
ï- Jdusnadmcrmvfeütïpbuïlaî’ tæk’jfigççflej’ç si:

in stances charmai oflfeq’cbr’èhhf hmm flygiçf -

tmkeblcrqtie magane figikôfldîfl’âïîè
.laüïezèvàusv’rnùmizé î Welëèh’tfcïlà Jgînflîahçéî à:

lône «Bien. zane’zèJvütB 3éme;l êètîcïâîfiïntjc
* îtrcmcmiliabxvdçlHgüësüù’ifyfâ’dçjâRififi;

39151,81: au: alénois Œiïl’ttîflâüc" ytfiëüêà

un Atlas teaczàÇSaturnèyfonè fi nid 6è EHbchçfirflf
Mx 1min avl’ûloigfic’finfinqæil "(à-dylàl ahi
m Emma. quc:zbïn’léfi 1ms" ’mê é’ïtîndntèt
:4731 3911m qub dafclfcrvirfuæ PeÂErjc’tflc Bât finages!
hmm a: œdnapatnifbn’ iguîclïgjfioyggîbæî

m Je.-;nmixédz a! quizfe méture laçage fagn-
m m’iiipuifib être, avez  çcqufi fie -1cfïm’cfxücfgàsî

m munœôaoïw 1min: labaiûeuïd’unc’ÎEt’oïlcgu:
911.-fo paru-ma; [muf- ,ïMmfirthffig’à’fi: i

m plu-nüauglasm’v âqfisgfrîçiàtâlaici ï! 56611 3511m8
mg. sîu’tdnufi «un home-’ôbîçïvëit ÏPËris ûfl’tîlé’gçîl

Sud quunzsmc in? MÂÊÈ’ŒVJÙPM 3 115 L

si"! .. . .. ...,.4,.»,,à, dmhgncsqmcpnmrbâe «Mm; puys-g
(a, a mir-iufquïà cct’ un; fixe’îètniênv;pâ*s off
a gagman «(a confundmie’nîen» mite Ïcu’fd aimait?

«a ligna patinette envie): n’en paktfiæà’ if
apparûmvélèignemem; mflE’felezôÉi’l’e’sëth"

,1 calade-montrant: :ived saune et in): le ShlÇîl?
Ï il faut dire quelque choÇc dèïfiYtisîSi fil)!
a! fauteurs; Pallium; (du: w: mame un? 1g J
un Splcilflobçcrvçitmkmmêmeïttmsüné’ hôte
la les-dan: rayons vifuuls dt:   Ces’acnx :Obfcivââ’

«au»: humeroient yointïd’înglc 136511: à?
1:91.11:conmwoir  la chofe wttèflxcmà filin kami ’
màéiQÂtgfiI-lé dans melæna nôtxèASolciüfôkj’ k
mesure, 6c lamente mitlionsîdè îftù’és” îër
rçpgxemaiçqmîuagcnx «une: juin? -,- v écu-î
ck.démontté,. .4. v. w * A. 4 «q ’ ’ ”

, fin ne ksi: pastanffi lalflflance d’n’d’e’ méfiez

1194159manchon-,9:lqüesïvoifiùcsqu’tlits

33 ËËLE:



                                                                     

49v L: s ,Ç kil me pas A!” f
nonswoiffçm Hep Plcyades [agora-haut par:
(lu-:3 à en jugci: Par nos yçuxiïu q: Stalle paroir
affile fur [mais celles quï foxmétg ba qucu’édv
la gumlç Onrfeà peine Lgvûë pua-clic attein-
dre à difccmcr La pucîcrdùrClcl’qui les fcpur,  
ç’dt çqrnmc uthtqilÇquî- garoit ,dogble si;
cçpgndlan; roulât: (19.0 Mimi-tomes: pli, muni:
pqur, en marquer. lahdiflauœflucddpiçgomçepflu
d: 1’éloigqcmcn: de àcux jEcpiles . en clin:
gaudira): éloigné-cg l’unç de Pana-ç [ami plut
oçuç raifon des deux polaires? quîellè dt donc

lÏiçnmçxpficé de la ligne qui mm: d’un pplaërç à

[auna a; que (crame que le sud; 691K cm:
lignq citlediamctgtîMaisn’cû- «agas quçlqud
short; de glas, Je (ondulüabîmcsquç davan-
loi:  ’xma’gmçr la (Olidité du«globç,dôz ,çe pack

n’en: qu’une fcé’cionEScronsmous encore fuïptif”

que ,cçs mêmcs Étoiles il àémcfiuxécs; dans Jeux.

tâcha; ne nous puoiffcntncmmgigs gagean-
me des étincelles?N’ahirçroçxs-nou; pas 941355;
.que-d’nnÇ.-hâuttuî,amèigiïlïfc eues: puma: 65-.

(une; un: ççrtainc appurcpçc , 4541:3?)an ne le;
garde panoutcsêçvûë æ Il n’cïtpqs quai iman.

ginablcsombicnll nous; an échqpç 51;, il:
nombre des EîOilCS,°ül de. cellcsrqui fonpappaq
:cntcs; le moyen de (prame; ceüçrfluïpn n’a.
perçoit pincêccllcsyqr,cxcmçlc (La; cpmgol’gqç
hmm je tain. cette «me ÊQŒÈEN°QÜÏÔB’1?-
marque am Cîe’lvdans une nui; rugir); 431519". au
Midy,ac qui par leur cxç;ao;çlinaïircglandant
pouvant percent jufqh’à n95 yeux. pouçêtrc virés;

chacune tu partitulicr,nc féra: au plus-que, bli-
chir cette tout: deçÇieux [où enta fangphcéçs.
, M; voilà donc fa; la ICIIÇVfiDmËIC (11!»qu
grainai: (able qui ne gitan: àIxiçp,&,q.uigc& fut?
pendu, au milieu des laits, :., up nombn ,prçfqgc,
infini denglobcs dçfçuuà’uqc guindent mexprrg
mable,& qui confond l’imagination,d’ùnc bang
m" qui fuIPaŒe ms concçærâqnswoumcnmr



                                                                     

----------Ênl I r e.
"l ouïras-Menin: en sucer: en"
autour darce grain de fable 5 8l!i traverfene

lîïmchaque jour depuistglus dc’fix minoens les va; i
flingues 8c immenfes clones des Cieux ivoirier-A , l
fFW-vous un autre fyfieme,& quilne diminuë ramai;
W Filmer-veillent y la une elle-même en emportée 1
94m laver: une rapidité incantai-able autour du. Soleil
norme manade l’Universsic me les repurent: tous

mœurs globes,ces corps elïroyàb’les opiné: en mari
M che . ils ne s’embarafl’enr point l’un l’antre 5 ils

MW ne fr choquent poinz,ils ne fe déranFent point;
si fi le plus Petit d’eux tous venoit à e démentir
ni a: à rencontrer la cette,que deviendrait la terre:-
i Tous air-contraire (ont colleur place,demear’eh.t

v dans l’ordreqoi leur art pcfcthùivem la rougît
mais: qui-leur en: marquée , a: fi paifiblcmonrià nôtre

Sam: égard, que païenne-n’a l’oreille afiezvfitnc omit

0mm les entendre marcher,8c que levalgaire ne [gale
Rima: vas s’ils (ont au monde. O œconomic finet-veil-
mais! klufc-dnlhazard ! l’intelligence même-pourroifi

elle mieux réüllir r une (Cul: choie; Lucile, me
fait de la peine J ces grands corps (ou: li précis.
8: fi confions dans leurs marches, dans leurs rein
vantions, 5:11am tous leurs rainons à u’m’l

’ tir-animal relegué en un coin de ce: c pace
marmita-qu’on appelle le mandantes les avoir
obfervlez m’en fait-unemerhodc infaillible de
prédirelï à’ quel point de leur vconrfc tous ces
aæresifene’rorinrone d’aujourdlliui en deux a "i
gourou en vingt mille ans;voilà mon forupule.
Lucile, fi’c’cfl: par hazatdi qu’ils obfervent des
agies-li invariables,qu’efl:»ce que l’ordreïqn’clt-

ce que la regle a le
Je vous’demanderal même ce que au que le

hum :m-lil’lcorpsæflæilefprirfcft-cc nuent:
(Whfiguôïd’esïoutreslelltes;qui si: fan exiflchc
omiciiliere g’qui foi: quelque par: ion plûtôe,
n’éll-ee pas une mode; ou une façon àï’êtmîquîd

unebonlewnreontre une pierreflïoo (lit; au un 1
hanta - 5’ mis en; ce nous châle que ces (la: il



                                                                     

’4 z il." ou Mime-73.2.9 hCoips qui le çbqggcnç Fortuiremeorafi para
Imam! ou une maçonne, la boule in: fait]:
drainmais obliwmqntsâ fakmbBYCmm une
plus direé’c, .maisigcfiçchi a fi en: nc-Touleyh!
(orlon armais .qufclle tournoie a: qu’elle piv
roüerre,copclurgi-ie que e’efl gareevmâme lu-
?aiel qu’en glanerai la, boule sa emmoutemcmt
nègfooggonnergi-je pas pl,u.s,volôticrs qu’elle le
meut , ou de foi-même , r ou par l’impolfionilm
bras qgil’a jurée! Et parce que;1es Itouës dîme
peiniulè faire dérangées l’une octavonne: leur).
moü’v émir cixcglaîgcfi’uoç relleowtclle flafla;

exa’mînergiajç moins eçwieufcmçfstë quelle. fit
être le d’argile me; ces. :IBWGŒËSŒ’HMÊJM

«Nui-mêmes "oogamie, forge wmomransc film; r
poids (la; les;empolftcL-j; adonises muant:
"nenni: nlopçugâafçr hmm: le assommai
d’çux-mên’issm a; l’ermitage; pan leur mon;
S’ils ieoquçilçerrrlgeIaysshwgflt sznampèitç
y ergs gommage qqfilsfoëtmâsdîailglnmw
1385, ilne puiflachgfliï [qui (flinmæûùev
cor 4s ridelles .s’ilçxqçloiçmàmesflmhoz mon:
vcœpni..è1iangçxoiçpgrits éclnâinseifeœkmibl

m9195 Je: mais i0 4c,- nuæsa missile au 1350531?
ils" e mêlant «indura; e p’fiŒçoine’d’lmx-J’
11769195 &fæïi,lsnxnawqqlëaudsoie Quicihctqtî
cher). ô Maille MME,emmhqràtæmmwr’
pontifie ouilles fait 9mm»:flriâflqumbu i
trollviezm ielutaçpslleQisw;in: a :"Ë a: ru

figeonsfugpofioçiqueccsggtomlsndxpsfiluî;
fantasquement; , (13)an demgçdflroix phasành :1.
vcrîïé (pli les mer egmmvmmsmzism; (noir:  :
toûfqurs irait à. «maller «414535th âme.»
(6m33?!) en; s’igfiormeç qui suifait Œsimçëi cula
«nèfle caïaqwaèèœhwdsmvstw 3353W ï
feroit frimai 11.813.133; ferrais dlnvamnühs-ï
fouillé; ,6: .vçnçhaiilezenfemblc. pat-riflé figues; 2:
la cêïorngafiçg de leur: parsiçsficspxeodroiœnne.
4° âgés?iëeëssmaàiseîsmu flemme?!

a



                                                                     

I,l:-*un» . ou exsudons in î: même. i j
mmlefl. il lamine,ieûu’iliintelligemeëà- r’il
mincir: quem-ée de ’foilméme’3’îa’v’onr’qlie (fait faire

cminimi-méme a il étoit édile En manient sans que
.x:l:rnd’érre -; il étoitgôc" il uléfoieïpâs’ volât à la l’ois’gsq

iiznstrgs’il: en auteur de’fon être BC’âcï’fnt-Ilaniefçdfêfi

:Rpxmrev, pourquoi sîrçfl-èil fait dorps’plfirôtiqulêfg
:CEÎMIPIÎIÏ bien plus k’, en: morne nua-’41, p’ointllçonjf

nobimmenee’»! d’enflammer, titillîh’fihi f’fËrtz-ÀV’OÉËI

uiïuiiaquniDieude;myxome2r - VTT; il": *
une: a 1;Lc:eiron a dflïyeùx-R, iîllfc" détourhev’àiila’:

’Jicpxùrencoxmeichîobjecsiquî loinourroienr mimé

;;;;°.u;quandionvlermet- fur (le vehme ou: le’mieuiiçî
’ gwxemrqueeçfi’dànïle temps qu’il .marçhe nervât

wvggmunïeôrêmn luiïfrefcntë lamanage remmena;
N mg: «le ramena-ce un jeu vdulhàza’êdl queÏOn: I j
mmflzriflalin 5 fa racine &Œninelf’opriqu: à v .
m L." L’on voir flans une gouttcid’canh, oncle ipoÎ-

hfltpqu’on ,1 mis tremper , s ilteré fin nombre, j
lm PH prhfque: innombrable! de péries animanfldone leizsgm

[Jill . . t . r . , - .imageant fermemenefa’vecr une rapidité incroyable .

1m, comme autant demongms Mn: une fille mer;. .,

quînn ciron , a: audmbinss c’elt un corps qui ï
a, virçqui Insoumis] ’
c145 des mufclesgileswn

Miaimmuniimrpmssnimank: a »
MM Une tache de multiflore Je Zlai-grandeur(cr-un Ë:

égrainai:limogeroit&àiis’leinicrofcbpecomme A)
Iunamas de Qlufi’eurs plantes" tres diflinâcsfi
Ipicardes unes on des flemmes àurresdes fruits; 1

W" il youpi Henrique des boutons là acini] ou-’ ”

(mais

dam;

in!"

t:

germeroit»: nomivïaiüüàpçereevïoir la figure, de

. chineurs de ces minium dt plus. petit mille fois i c

luisît , quîfldoir lavoir]

a . nui équivâlCns’v aux veif
Il kV 11:5;qu nain émulerons: un délutai: Pour.

durera; mye-rival quelques-unesiqni (ont I’Ïanéesg’f”

"mi. de quette étrange palude-doivent être les ra- Ü)
rsgrflcineèa typhlites qnÆvii-eèmeitesafumehs dey- ’.
nm: ces 11eme: plantes; N: ïfï’l’ünivient à ’eonfidcrer ’Îl

W «guerres plantesoontèleùrs’grains ’àirii’ * ne "les! j"

leàhênerüsksiçimflw’qhe reesy’ëciis’a limai

v-» -



                                                                     

i W ren. films - en: mon: a»: s, 1’
dont joviens dcapatler, (eçmultiplientipa’lfi’vôye
ds generatien comme ks’Elephans a: Romains
ne: , où cela ne mustail pnint’ equiv’ia (bien.

railler). des ou" «fi delieats , (i finsràqil
écharne à la .îûëaÎcs-lmmmes,’ &4quiïrieuient

de l’infini (animelles cieux,bien quesdznsf-rnm
«and; ne feroit-æeyoinr’eeluiqui affila
rien, les afires. ces malfaisantesgêpmam
bien par leur,gtandent , 9mm: installoient
,laqupidité, 64 l’étendue de leur courte, et "quill
jouë delesfaire mouvoir.î«:cn s: .. sa î. V7?
.,. Ç ll et]: de fait que :l’homlnbioüle duültilà

de; amendes ,eieunxtdeileutürinfladwüfiââf-
me il jouir de rein-gufil-tefpire-sv a dentée;
fut lequellciL-mauhqkiquizle foûdéàrrrïçrïfl
filoit ajoîtseeà battit-iule d’un fait; (à Génial-
narine ou; lalltEÎ-ùfnbhlltb pelle: y refilai sautelai-
ticrc,puifque Les cicuüîcoqt tu quine tonde??-
nenç,,.. ne paumions: crânerai weomiæmifoh
nous la noblefl’eæsb landign’név aveuli le! moindre

des homme quillent minutage qu: Impro-
gercionlqui le trouvezentrîeumisrzlricw; 7d! alk
dola mariere incapable intimerait; quint
feulement, une étendoërfelon arnivdfmeafiop’s’sl

se qui en: dpr-ie- y raifort ,1outintelligeneeêfi le!
litquenl’homme noroit.- fcsleïeeà moins l
’ppu; (a. i çonfçrvar.ion.; je. xénon: que bien»:
mugie moins falffl.po1utélnletéf6li [binois f4

muté a; (a,inagnificenccçpuifim-qmaquent:
que nous yqïonsqn’il airëfaizt, cil pouvoirfr’ilc

infiniment davantage. a r»: 1 ,-’
h Le mondeentier s’il calfainppurllmnltmû

.ütteraletnentla médaillai: que Dicuznir lei:
leur l’hommhlapmuve sen me dufond
tRçligionwc n’eût douent unirent firman

Ç à Nomme . de. le rendrczfutsksnvam il:
. igue delaryerité. a ce funin aillai (tupi in:
aveuglement de ne, pas foulaifliuxenuincne fait

,l’pnfihàîncmene hi..P[Cll8fiSvddM hMgibl (G

n-.-....l



                                                                     

mm son us Meaux: ne en sima. ne;
man, pour lui faire connoîrre fes?ptîvilrges,ifes
Ençtsmelfqurces’, les douances: Pour l’uliPPtchdtÇÇ ce

"manqu’il eû,&;c: qu’il peut devenir: mais la lune
a. salien. habitée , il n’ell en dal-moins impôflible

5103311: leloitgque parlez-vous , Lucile ; ciels
mutines: à quel proposïen immolant Dieu-Quelle

ù mincit cheffe; la, chef: impofliblqàous demandei
muèrent-être fi nous familiales [culs ais? l’Univers

Œgququeuait’li bien maltez! s’il nîy’a poins dans
kamala. glane-.01 d’autres hommes,’ou.d’autres crcàt i11-

q ; tes que Dieu ait auüi fianosiléeswninel eut-imité.
emmi?! ftivolçÀcmaMdeleretre , Lucile yak habillée;
malagas l’habigonswznous fgawons que nous l’hâbl’.
1bigarroit)» goura-vonsmqslgreaus. nôtre endençe .,
mhüpossovsôçlous’fut «sur ceigne nous devons p5:

1mm fende Bleuet de nous-meninsl-queiteux."qm
’ 91m, .yeuplent lçsùëgloli’es celeües;quclsfqu’tls paillent

’ fifi. être, l s? immanent mouflent; mêmes,- il aont- leurs
ÏÎLl mous. les-nôtres: VOBS’GVQZI’; Lue-ile ,
"d Il: noble": ln:lunu,«tvous me reconnurfes saches,
" "Ï les «blutechs-zinégalltez, lamentent,» fanèren-
imÏ’ilt [mon causales. édifies; sous les Autono-
ïlll’l ëæœinlqntiyas été plus loin’rimgin’cz «le nou-

ï la «aux inlltumCDSyobfervei-la avec plus d’exa-
"l à? (tuudcsroyezwmsxquîelle.foiepeuplée ,ï 8c (le
W"; I»: mais animisme «feulaient-ils au! hommes ’,

"’ Jaune-des, hommes-:2 laill’ezï’moî’voir aptés

.vousrêefi nous fortunes convaincus l’un se l’au.
W" arnaque dèsnhommcrlrabitemïl’a- l’une; emmi-V
fifi". -«nons.aluts«s’ils font Chrétiens,8t»li Dieu; par-

,11 4, stage les faveurs entr’eux gnous. l - .
’- »». 4’ front de grandis: admitsbledans la nattto;

rumine s’y leIJhn quine fait max ué au coin
W ’ vùïl’blïtisrsce qui S’y voie quelque oisfd’irre-

,gulimüdîimyarùit [appuie regle a: jyetfealô.
Homme «du la: préfomptueux 1 faites un ver-

m5 «suifent: que vous foula aux pieds,un vous mê-
l" -. attifez: "au avez houent du crapaud, faires un

fanal, s’il dl- yoflihle: quel excellentmalue

’l ..

faufil



                                                                     

in: Les CARACTIRI’S
que-celui qui’fair des ouvrages,ie ne dis pas que
les hommes admirent , mais qu’ils craignent!
je ne vous demande pas de vous mettre à vôtre
atelier pour faire un homme d’efprirmn bôme
bien-fait,une belle femme,l’entreprife cit forte
à au dallas (le vousselluyer feulement de faire
un bolla,uu fou, un atonal-c, je fuis content.

Rois, Monzrques,Porenrats,facréer Majeflezl
vous in je nommez partons vos rumba. noms!
Grands de la «recrues-hauts , tus-puions, a: - -
peur être bacmtôt tout puffins Soigneur; l nous
son? hommes nous lavonsd belon: pourhzz
moi ons d’un n de pluye, e ne que e
de moins, amuïes: de roféesfaitgr de la «En
envoyez fur la terre une outre d’un.

L’ordre, la dentition, fer efers «le la ont:
font populaires: les coules , les principes ne le
four point; demandez à une femme comme:
un bel œil-n’a qu’à, s’ouvrir pour voir , «leur

dez-le à un homme Me.
1’ Planeurs millions à’années , platier": cen-

taines de millions d’années, en un mue , tous
lesteras ne (ont qu’un infime . comparez à la
durée de Dieu, qui en éternelle: fous les en».
ces du monde entier, ne [ont n’en pintait"!
leger arome, conspuez àfonlmmenfitè: S’il cl!
ainfi, comme je l’avance , car qu’elle proportion
du fini àl’infini 21e demande qu’en-ce que le
cours de la vie rl’un homme , qu’en-ce qu’on
grain de poufliere qu’on lthlle la «amuren-
ce qu’une petite portiô (legato terre que l’hô-
ne polfede,8rqu’il habitches méchas profperëe
pendant qu’ils vivent,quelques’méclnns, i: l’a-

voue; la vertu et! o primée , le crime impuni
fis: lat-erre, quelqu ois, j’en conviensse’efl: une
infirma: . point du tout: il faudroit,pour si: et
me: conclufion,:voir prouvé qu’abfolnmêr les
méchant font heureux,que la vertu ne l’en pas,
le «lemme demeure impuni; il fautoit:

mon:
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de, il

«il

ou 1:5.Mœugtsçnn et muta. tu
empînszqucïce; 99; (teints où les bons faufœm,
4cm; les-.méchnns profpeneru: 3- :33: une durée;
a que. cequernousappcuops- prolper’ué a: H 50n-
vtunc , ne flippas une .apoarence feuil-e 1à: une

l ombre vaine; qui ws’évamüilrs que entraînera, -
541633!de , où il paroit que); vertu 801e cria-
me rencontrent fi rarement, ne qui leur m dûs,
fin: le (calandroit de lnfceae où È doiven
egaflÎcf la punition 64 les récompenfes. e . 4 v
x; De’cc flue je penfc , jean’infcre pas phis
,clairemmggac ricfuiscfprir 5 qucejo couchas

’ de ce, mm jemfais , mon ne; faisvpointwfclon
.glül me plaît-g, que i: fait; libçe; : on: vlibeméî,

pâqiteecho’u; remuement unedércum’natiomvox
. lamait; gaz bien ou annal», a: ainfLune affin

«(aux punnauVaifc , fifi. qu’on zappeuw 6e:-
su a prime. z; que [anime abfolumcnc fait
il)? in) HAIE vexai fi, c’en ». injuflice 42 qu’il
(usina. (a: Je sur: , c’cnlnnlminiüerea; (’01:pr
fans pointant aveè l’aînée f-Lqfic injurii-
sça», me g-qujqfticcneû :uwncguiom, ou ilne
pvxivatiomldü intis: ,1 donc touteinjnfiiceïfui
ppfc «Miser»; tout: jufüce ennuie conformité
à.upcfpuvexaiauc1raifon , je demande. en nifes;
misai rü-eq’açasétéeaifonpæblc squash «in:
foire pufliww èremoins qu’onmandilèrquc c’en:

9535144; æçianglç «demains de monnayai
or swing, cçnfminiæéà la, raifort s d’une r mais
:6 55:.ch .wnfàrmitéwhcommeü vient (flâne
di:.,.a.poûjcgeus étélcllc dt donc, dncellnzqu:
l’,pn*appql&dos éternelles 1511:0! yuan-vœu
67133.11ch ,,- 03417:0: point 1,8L ne. peut être", tu
euç 4&1:er ænu.,c9nnomancc. , calumet
dopgzémmücw cette);
DÂCWJ’V» J..1-’.i l

L Les .dénpuëmcns? qui; :dé cornu:

méfiance, bac: mit
33 1:77) l au.
en ltwïcuim.

mes L lemming. cachez 1,. .86 mi lalypcflmbomùn
çouyahles», 15081: Ars

1;; M
!iï

désolant. augurais!

k aisy? ”e ;. me , r



                                                                     

’58 LrsCAxAcrnus
homn’es , a été plus grande , paroitfenr fi fin-
ples 5c fi faciles , qu’il (emble qu’iln’y ait que

Diru lEul qui puifie en être l’auteur a 84 les
faits d’ailleurs que l’on en rappore , (ont en
fi grand nombre , que s’il plait àquelqucsmns
de les attribuer à de purs huards, il faut donc
qu’ils lbùtiznnent que le bazardde tout rams a
raflé en coutume. I

Ç Si vous faites cette (rippolition , «ruerons.
les hommes qui peuplent la terre fans ex-
ception , [oient chacun dans l’abondance , a:
que rien ne leur manque , j’inferc de là que
nul homme qui en fur la terre , n’eft dans: l’a-
bondance , 8c que tout lui manque r il n’y a
que deux foires de nickelles , a: aufquclles les
(leur autres fc reduifent , l’argent a les terres;
fucus font riches , qui cultivera les terres , 8c
qui feuillera les mines .7 ceux qui (ont éloignez
des mlncs ne les foüilleronr pas , ni ceux qui
habztcnr des terres incultes a: minerales ne
peurront pas en tirer des fruits? on aura re-
cours au commerce , 6c onlc fuppofc : mais fi
les hommes abondent des biens , a: que nul ne
fait dans le cas de vivre par [on travail, qui
trênfportera d’une region à une autre les lin-
gots , ou les chofcs échangées? qui mettra de:
wifi-eaux en me: , qui (e chargera de les con-
duire a qui entreprendra des caravanncs P on
manquera alors du necefl’aire , 6: des chofes
tir-iles ss’il n’y a plus de befojns , il n’y a plus
d’arts , plus de feitnces, plus d’invention 9 Plus
de mécanique. D’ailleurs cette égalité de paf-
feflîons 8e derielrerïes en établit une autre dans
les conditions , bannit tout: fubordin’ation, IC-
duir les hommes à fa fervir eux-mêmes , 8: à
ne pouvoir être feeourus les uns des autres,rend
les loix frivoles ce inutiles, entraîne une anar-

chie univcrfcller attire la violence, les injures,



                                                                     

m1118 Moeurs ne ce sucre. 4;,
les maillures , l’impunité.

Si vous fupofez au Contraire que tous les
hommes font pauvres , en vain le foleil le lev;
pour eux fur l’horizon , en vain il échauffe la
terre 8: la rend fecondc 3 en vain le ciel verfc l
fur elle les influences; les fleuves en vain l’ar-
rofent , a: répandent dans les diverfcs contrées
la fertilité 8e l’abondance 3 inutilement aulli la
me: lailTe fonder (es abîmes profonds , les
rocks-446: les montagnes s’ouvrent pour lainer
fouiller dans leur fein , a: en tirer tous les tre-
fors qu’ils y renferment. Mais (i vous éta-
bliliez que de tous les hommes répandus dans
le monde, les uns [oient riches , 8c les autres
pauvres a: indigens ,’vous faites alors que le
bcfoin raproehe mutuellement les hommes ,
les lie , les reconcilie 5 ceuxoci fervmt , obéi’f-
fait , inventent , travaillent , cultivent , per-
feâionnent s ceux-là joiiilfent , nourriffcnt. fe- .
courent , protegent , gouvernent a tout ordre
et! rétabli , a; Dieu fe découvre.

1"

Mettez l’autorité , les plaifirs a; l’oifiveté
d’un côté a la dépendance ., les foins 8c la mi-
fcrc de l’autre, ou ces choies (ont déplacées
par la malice des hommes , ou Dieu n’en pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions
qui entretient l’ordre a: la fubordination , cit
l’ouvrage de Dieu , ou fuppofc une loi divine:
une trop grande difproportion , 6c telle qu’elle
fc remarque parmi les hommes, en leur ouvra-

e , ou la loildcs plus forts.
Les cxtrémirez (ont vicieufes , a: partent de

l’homme : toute c0mpenfion en jaffe a: vient de
Dieu. va,-



                                                                     

45° ne GARACTIRIS,&C.
q

Sion ne goûte point ces Caraé’ceres , ie m’en
étonne s a: fi on les goûte , jem’en étonne de

même; ’

PIN.
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PRÉFACE.
Clin: qui interrogez fur le difcours que

je fis à l’Academie Françoife le jour que
j’eus l’honneur d’y être reçu,ont dit fechement
que j’avois fait des caraé’teres. croyant le blâ-
mer en ont donné l’idée la plus avantageufe
que je pouvois moi-même delirer :ear le public
ayant approuvé ce genre d’écrire oùje me fuis
appliqué depuis quelques anuées,c’étoit le pré.

venir en ma faveur que de faire une telle ré-
ponfe : il ne relioit plus que de [cavoit fi je
n’aurois pas au renoncer aux caraé’teres dans
le difcours dont il s’agilToit , 8c cette quefiion
s’évanouit dés qu’on leur que l’uf g: a préva-

lu qu’un nouvel Acadcmicxen (impuni; celui
qu’il doit prononcer le jour de (a repu-rima, le
l’éloge du Roi, de ceux du Cardinal «à; ili-
chelieu,du Chancelier Seguier,de la [actionne
à qui il fuccede , se de l’Acaciemie Françoife,
de ces cinq éloges il y en a quatre de perfon-
riels : or je demande à mes. cenfeuts qu’ils me
paient fi bien la difference qu’il y a des éloges
perfonnels aux caraâcres qui louent, que je la
puiŒe’sërir,&avoüer ma fautegfi chargé defaire

quelque autre harâgue je retombe encore dans
des peintures, c’eû alors qu’on pourra écouter
leur critique,& peut-être me condamner,jc dis
peut-être,puiique lescaraSterespu du moinsles
images des chofcsôcdes performe: (ont inévita-
bles dans l’oraisô,que toutEcrivain eft Peintre ,
sa tout excellent-Écrivain , excellent Peintre.

A V iiij



                                                                     

i1 P R E F A C E.l’avouë quej’ai ajouté à ces tableaux qui
étoient de commande, les louanges de chacun
des Hommes illuflres qui compofenr l’Acadeo
mie Prançoife, 8c ils ont dû me le pardonner,
s’ils ont fait attention , qu’autanr pour mémo
ger leur pudeur que pour éviter les canât-res,
je me fuis abficnu de toucher à leurs perfora!
nes, pour ne parler que de leurs ouvrages,dont
j’ai fait des éloges publics plus ou moins éten-
dus felô que les fujets u’ils y ont traitez pou-
voient l’exigerJ’ai loiie des Academiciens en-
core vivans,difent quelques-uns,il eft vrai,mais
je les ai lofiez tous, qui d’entr’eux auroit une
raifon de fe plaindreEC’ell une coûtante toute
nouvelle, ajoûtenr-ils,& qui n’avoir point coi
cote eu d’exempleaje veux en convenir,&’ que
j’ai pris foin de m’écarter des lieux communs

a: des phrafes proverbiales niées depuis li
longtemps pour avoit fervi à un nombre infi-
ni de pareils difcours depuis la naiffancc de
l’AcademieFrançoifemr’étoit-il donc fi dificile

de faire entrer Rome Sc’Alhchch Lycées: le
Portique dans l’éloge de cette fçavanre,’ Cépa-

gnicëztn au amble defi: vœux le [à mir-1:4-
demlcim t puffin que ce in" «à l’onioüitpour
la premier: fait d’unfi un bonheur, 01H: jour
le plus hum delà vie:doutnfi tu honneur qu’on
mien: de "revoir efl’ une chef: «luy: ou qu’on
ait fougé: : efpe’rer de puifir dafirmai: à le
fourre lupins pure: ceux de I’Elq une: Frau-
pifem’nmir arum! , n’avoirdezre’ une "Il:
plu: que pour profiter du lamines de une de
perfonnesfi e’tlaire’e: : promettre que tout in-
digne de leur choix 5180an reconnaît , on s’ê-
farnra de s’en rend" digne. Cent autres for.
mules de pareils compliment font - elles fi
rares a: fi peu connuës que je n’euflë pû
les trouver , les placer 8e en meriter des ap-
p laudiif c mens.

.5...



                                                                     

ÎFŒ.’

a ne" se sans: RÉ En:

le!i7.

mîâes E :.ari;--s-2 - - evnîéfi’L’L’sE-r’â

«e

P R E F A C, l. YParce donc que j’ai crû que quoique l’envie
a: l’injuflice publient de l’Academie Françoifc ,
quoi qu’elles veiiillët dire de (on âge d’or Gade
fa decadance , elle n’a jamais depuis (on éta-
bliEement raflemblé un fi grand nombre de per-
fonnages illullres pour toutes fortes de taleras 6e
en tout genre d’étudition,qu’il en facile aujour-
d’hui d’y en remarquer t 6e que dans cette pre-
vention ou je fuis je n’ai pas tfperé que cette
Compagnie pût être une autrefois plus belle à
peindre , ni prifc dans un jour plus favorable ,
8c que je me fuis fervirde l’otcafion , ai-jc rien

j fait qui doive m’attire: les moindres reproches!
Ciceton a pû louer impunément Brutus , Cefar,
Pompée, ,sMaltlcelluslqui étoient-vivats , qui
étoient prefcns , Îil-les a, louez plulieurs fois , il
les a louez feule , dans le Senat,fouvcnt en pre-
fence de leurs ennemis, , toujours devant une
compagnie jaloufe. de leur nitrite , 3C qui avoit
bien d’autres délicatcfl’çs de politique fur la.
vertu des grqqu Hommes , que n’en [fissuroit
avoirfl’Academie.Françoifegj’ai-loiié les Amide--

nricicns , je les ai loücztous , a: ce n’a pas été
impunément a qua-me feroit-ilarrivé fi je le a

avois blâmez tous et, ’Ï: viens d’aluminaa dit Theobalde ,. une,
grande vilaine Heaume. gm’ m’en-fait. huilier-
vingt fifi: ,. équim’a :19:qu il» mon z Voilà;
ce qu’il a,dit,& »voilà,enfuite. ce qu’il a fait, luis
se peu d’autres qui ont crû devoir entrer dans
les mêmes-intetells .- Ils partirent out la Cour.
le lendemain de la prononciation e ma Harm-
gue ,ils allerent de maifons en maifons a ils di-
rent aux perfonnes auprés de qui ils ont actés n.
qpe je-leur avois balbutié la veille un difcouts
ou il n’y avoit ni nil: , ni feus commun-v, qui
étoit rempli d’extravagances,& une .vraye fatyp
rc.Revenus à Paris ils le cantonnerent en divers.
quartiers, ou ils répandirent tant de venin con;

V» v-
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Vi P R E FA C E. -ne moi i, s’acharnerent fi fore à difiamer cette
harangue , [oit dans leurs converfations , fait
dans les lettres qu’ils écrivirent à leur: amie
dans les Provinces , en dirent tant de mal , de
le perfuaderentfi fortement à qui ne l’avoir pas
entenduë,qu’ils crurent pouvoir infinuer au pu-
blie , ou que les Caraé’ceres faits de la. même
main étoient mauvais. ou que s’ils émiée bons,
je n’en étois pas l’Auteur , mais qu’une femme
de mes amies m’avoir fourni ce qu’il y avoit de
plus fupportable; ils rononeerenr airai que je
n’érois pas capable e faire tien de fuivi , pas
même la moindre Preface , tant ils eüimoienr
impraticable à un homme même qui cil dans
l’habitude de enfer 8c d’écrire ce qu’il peule ,
l’art de lier es penfe’es a: de faire des tran-

dirions.
Il firent plus; violant les loixtde l’Academie

françoifc,qui defend aux Academiciens d’écrire
ou de faire écrire courre leurs Confreres , ils
lâcherenr fur moi deux Auteurs allotie: à. une
même Gazette * a ils les animerent non pas à
publier contre moi une fatyre fine &ingenieul’e,
ouvrage trop au defTous des uns a; des antres,

futile à manier , (5* dont le: moindre: effin’ts ,
je trouvent capable: , mais à me dire de ces
injures grollieres 8c perfonnellcs, fi difficiles à
rencontrer, fi penibles à prononcer ou à écrire,
fur tout à des gens à qui 1e veux croire qu’il
relie encore quelque pudeur a: quelque foin de
lrur reputation.

[t en verité je ne (loure point que le public
ne (oit enfin étourdi &farigué d’enrendre depuis i

quelques années de vieux .eorbeaux craner
amour de ceux qui d’un vol libre &d’unc plume
legere le (ont élevez à quelque gloire par leur:
éciiis,Ces oifeanx lugubres femblent par leurs
cris continuels leur vouloir imputer le deeri
univcrl’el ou tombent «allaitement tout ce
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15 R E FIC B. vii.qu’ils expofenr aux grand jour de l’impreflion,
comme li on étoit caufe qu’ils manquent de
force 8c d’haleine, ou qu’on dût ellre relpon-
fable de cette mediacriré répandue fur leurs
ouvrages : s’il simprime un livre de mœurs
allez mal digere’ pour tomber deloilmême 8c
ne pas exciter leur jale-nie , ils le louent vo-
lontiers , 8c plus VOiOllliCtS encore ils n’en par-
leur point striais s’il cil tel que le monde en
paliC: ils l’attaquant avec furie 5 Profe , Vers,
tout el’t fujet à leur cenlure: tout en: "en proye
à une hune implacable qu’ils ont conçue con-
tre ce qui ofe paroicre dans quelque perfeâion.
de avec les lignes d’une approbation publique :
on ne fçair plus quelle morale leur fournir qui
leur agrée , il faudra leur rendre celle de la
Serre ou de Definarcts, a: s’ils en font crûs ,
revenir au l’edmgogue Chrétien , Se à la Cour
Sainte: 1l paroir une nouvelle Satyre écrite
contre les vues en general , qui d’un vers fort
8c d’un fille d’airain enfonce les traits contre
l’avarice, l’excès dujcu, la chicanue , la mo-
chle, l’ordure et l’hypocrifie , où perfonnc n’en:

nommé ni dcfigné, où nulle femme vertueulc
ne peut ni ne doit fe reconnoitre 5 un Bonn-I
nuons en chaire ne fait point de peintu-
res du crime ni plus vises ni plus innocentes,
il n’importe , de]? médifmzce , c’efi calomnia.

Voilà depuis quelque temps leur unique tenir
celui qu’ils employeur contre les ouvrages des
Mœurs qui reülliilcnr: ils y prennent tout littC-"
ralement, ils les mon comme une billoire , ils
n’iy en entendent ni la Poêfie, m la figure, ainli
ils les condamucnnils y trouvent des endroits
fÔlbiCs,ii y en a dans Homcre , dans Pindare ,
dans Virgile de dans Horace , où’n’y en mon

point e (i ce n’en peut-ente dans leurs Émis;
B r. R N I N’ n’a pas manié le marbre. . m traite I

V» .ut .
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wifi APRI-ZFACE.
toutes les figures d’une égale Force, mais on ne
laine pas de voir dans ce qu’il a moins heureu-
fement rencontré ,dc certains traits li achevez
tout proche de quelques autres qui le (ont
moins,qu’ils découvrent aifément l’excellence
de l’ouvrier z fi c’en un cheval, les crins (ont
tournez d’une main hardie,ils voltigent &fem-
blent être le ioüet du vêt,l’œil en ardent,les na-
2eaux fouflcnt le feu a: la vir,un cizeau de maî-
tre s’y retrouve en mille endroits , il n’en pas
donné à les copines ni à les envieux d’arriver à
de telles fautes par leurs chef-d’œuvres , l’on
voit bien que e’eft quelque ehofe de manqué
par un habile homme , 8e une faute de P a. A-
: r r e LE.

Mais qui [ont ceux qui fitendres a fi [cru-
puleux ne peuvent même (upporter que fans

[effet 8c fans nommer les vicieux on le declate
contre le vice a font-ce des Chartreux 8e des
Solitaires? font-ce les lefuites hommes pieux
a: éclairez? font-ce ces hommes religieux qui
habitent en France les Cloîtres 8c les Abbayes!
Tous au contraire lilient ces fortes d’ouvrages
8c en particulier , sa en publie à leurs recrea-
rions; ils eninfpxrtnt la lecture à leurs Pen-
fionnaires, à leurs Eleves, ils en dépeuplent les
boutiques, ils les eonfervent dans leurs Biblio-
thcquessn’ontdls pas les premiers reconnu le
plan 81 l’œconomie du Livre des Cataé’tcresp
n’ont ils as obfervé que de feizeChapitres qui
le compo eut, il y en a quinze qui s’attachant
à découvrir le (aux 8: le ridicule qui fe, ren-
contrent dans les objets des pallions &des atta-
chemens humains, ne rendent qu’à ruiner tous

’ les obfiaclçs qui affaibllfient d’abord , 8C qui
éteignent enfuire dans tous les hommes la con-
noifl’ance de Dieu s qu’ainfiils ne (ont que des
préparations au feizieme a; dernier Chapitre,
où l’Atheïfme eft attaqué le peut-être confort



                                                                     

’rxtzraaz.. ix:lupin les preuves de Dieu, une partie du maint
de celles que les faibles hommes font capables
de recevoir dans leur efprxt, (ont apportées, où.-
la providencede Dieu cit défenduë contre l’in-
fulte 8c les plaintes des libertins: qui (ont donc;
ceux qui oient repeter contre un ouvrage file-
rieux &Afi utile ce continuel refrain , c’efl’ mi.
difame , à]! calomnie s il faut les nommer , ce
font des l’oëtes; mais quels Poèteszdes Auteurst
d’Hymnes facrez ou des Tradué’reurs de mon-

mes , des Godeaux ou des Corneilles a Non-,-
mais des Faifeurs de Stances 8c d’Elegies amou-
reufes , de ces beaux elprits qui tournent un-
Sonnet fur une ablcncc ou fur un retour , qui»
font une Epigramme fur une belle gorge, 8c un
Madrigal fur une joiiiIÎance; Voilà ceux qui par-
délicarelÏe de confcience ne foufËrent qu’impa-

tiemment,qu’en ménageant les particuliers avec
toutes les précautions que la prudence peut fug-
gcrer , j’rllaye dans mon livre des Mœurs de
décrier; s’il cil: poflible, tous les vices du cœur
a: de l’cfprir, de rendre l’homme raifonnable,
a: plus proche de devenir Chrétien. Tels ont
été les Thcobaldes ou ceux du moins qui tran
veillent fous eux, 8c dans leur attelier.

Ils (ont encore allez plus loin , car palliant .
d’une politique zelée le chagrin de ne [e fentir
pas à leur gré fi bien lofiez se li long-terris que
chacun des autres Academi’ciens ,y ils ont olé
faire des applications délicates 8c dangereufes
de l’endroit de ma Harangue , ou m’expol’ant

(cul i prendre le parti de route la Litterature , ,
contre leurs plus irreconciliables ennemis,gens
pecunieux , que l’excés d’argent ou qu’une for-

tune faire par de certaines myes , jointe à la
faveur des Grands qu’elle leur attire necefaire-
ment,menejufqu’à une froide infolenee a je
leur fait à la verité à tous une vive apofirophe,



                                                                     

.i-’v* fil’ x sacrales.l A mais qu’il n’efl pas permis de détourner de
. dcfius eux pour la rejette: fur un (cul , 8c fur

tout autre.
Ainfi en ufent à mon égard , excitez peut-

être par les Theobaldes , Ceux qui le perfu-
dant qu’un Auteur écrit’ feulement pour les
amufer par la fatyre , 8c point du tout pour les

p infiruire par une (aine morale, au lieu de pren-
dre pour eux 8c de faire fervir à la correction
de leurs mœurs les divers traits qui (ont lemez
dans un ouvrage , s’appliquent à découvrir,s’ils

le peuvent , quels de leurs amis ou de leurs
ennemis ces traits peuvent regarder , negliv
gent dans un livre tout ce qui n’en: que
remarques folidcs ou ferieufcs refluions, quoi
qu’en li grand nombre qu’elles le compo-
fent pulque tout entier, pour ne s’arrêter
qu’aux peintures ou aux caraéleres a 8c aprés
les avoir expliquez à leur maniere , 5c en avoir
crû trouver les originaux, donnent au pu-
blic de longues liftes , ou , comme ils les
appellent , des clefs , failles clefs , 8c qui
leur [ont aufli inutiles, qu’elles (ont injurieufes

j aux perlonnes dont les noms s’y voyeur de-
] chiftez,&c à l’Ecrivain qui en cil: la caufe,quoi--

qu’innocente.

Pavois pris la précaution de prorelier dans
, une l’reface contre routes ces interpretarions,
il que quelque connniflance que l’ai des hommes

m’avoir ait prévoir . julqu’à hefiter quelque
cents fi je devois rendre mon Livre public , t
à-balmcer entre le delir d’être utile à ma pa--

, trie par mes écrits , a: la crainte de fourniti
quelquesiuns (la-quoi exercer leur malignitéi
mais puifque j’ai eu la formelle de publier ces
Caraé’teres , quelle digue élevcra-ie contre ce

..,. déluge d’explications qui inonde la ville,& qui
I «bleu-tôt va gagnetla Cour a dirai-je lexicalisa



                                                                     

P R E FA C E. ximent, a: proteflerai-je avec d’horribles fermés.
que je ne fuis ni auteur ni;complice de ces clefs
qui courent , que je n’en ai donné aucune, que
mes plus familiers amis fçavent que je les leur.
ai toutes refufe’es; que les performer les plus
acereditées de la Cour ont defefperé d’avoir
mon feeret a n’en-ce pas la méme chofc que fi:
je me tourmentois beaucoup à foùtenir que je
ne fuis pas un mal-honnête homme, un homme
fans pudeur , fans mœurs , fans confcience , tel.
enfin que les Gazeriers dont je viens de pârlct
ont voulu me reprcfcnter dans leur libelle dif-
famatoire.

Mais d’ailleurs comment aurois-je donné test
fortes de clefs , fr je n’ai pû moi-même les for-
ger telles qu’elles (ont , et que je les ai virés!"
Eltattt prefque toutes diffamons entr’clles,quel
moyen de les faire fervit à une même entrée,
je veux dire à l’intelligence de mes Remarques!
Nommant des perfonnes de la Course de la
Ville à qui je n’ai jamais parlé , que je ne con-
nois point, peuvent-elles partir de moi, 8c être
difiribuécs de ma main?aurois-je dôné celles qui
fc fabriquent à Romorentin , à Morraigne de à.
Belefme, dont les dirferentcs applications font à.
la Baillive , à la femme de l’AŒeKeut , au Prcfi-
dent de l’Ele&ion , au Prevolt de la Maré-
chaudée, a: au Prevolt de la Collegiale 2 les-
noms y font fort bien marquez , mais ils ne
m’aident pas davantage iconocirre les perron-
nts. (mon me permette ici une vanité fur mon
Ouvrage ; je fuis prefque difpofe’ à croire qu’il
faut que mes peintures expriment bien l’hom-
rne en genctal , puis qu’elles refemblent à un:
de particuliers,8t que chacun y croit voir ceux
de (a Ville ou de fa Province r l’ay peint à la
veritéd’aprés nature , mais je n’ai pas toujours
longé à peindre celui.ci nucelle-là dans mon



                                                                     

lii’ :hrRzFAcz.Livre des Mœurs; je ne me fuis point loiîé
au public pour faire ’des portraits qui ne
fuirent que vrais a: , teflernblans , de peut
qüe quelquefos il: ne fuirent pas croyables,
a: ne palulfmr feints ou imaginez; me rendant
plus difficnle; je fuis allé plus loin, j’ay pris un
trait d’un d’un. à: un trait d’un autre; a: de ces
(livets t1 fin qm pouvoiét convenirà une même

rfonne , j’ensy fait des peintures vray-fem-
filables, cherchant moins à réjoüxt les Leâeurs
par le taraâerepu Comme le difent les mécon-
tens,par 1.1 faryrc de quelqu’un,qu’à leur propo-
fer des défauts à éviter,& des modelas à. fuivre.

Il me femble donc que je dois être moins blâ-
mé,que plaint de ceux qui par huard varroîente
leurs noms-écrits dans ces infolenres liflcs que
je delhvbuë a: que je condamne autant qu’elles
le méritenrzllofe même attendre d’eux çcrtc ju-
Rice, que fans s’artellerà un Auteur Moral - ni
n’a en nulle intention de les offenfer par ont
Ouvrage , ils pifferont jufqu’anx monèmes.
dont la noirceux cit inexcufable. le dis en :32;
ce que je dis , de nullement ce qu’on affure ’quç
j’-ay voulu dore, 8e je réponds encore moins de
ce qu’on me fait dite , a; que je ne dis pomme
nomme nettement lesqetfo’nnes que je veux
nommer , toûjours dans la vûë de lotier leur
Vertu ou leur meritesj’ecris leurs noms en letd
tres capitales , afin qu’on les mye de loin ,
a que leLeâeur ne coure pas rifque de les»:
manquer.- Si j’avais ivoulu, mettre des noms-
vcritnbles aux peintures moins obligeantes ,
je me ferois épargné le travail d’emprunter les
noms (le Pancienne limoit: , d’emplojer

46 lettres initiales qui n’ont qu’une lignifica-
tion vaine 8: inCettaiue , de trouver enfin
mille tours 8e mille faux fuyans pour deyaïfct
0:3.an me firent) le lesjdégnûter des que»,



                                                                     

PRÉ Flic E; xiiifions. Voilà la conduite que j’ay tcnuë dans la

compofition des Garaâcres. V.
Sur ce qui concerne la Harangue qui a paru

longue 8L cnnuyeufe au chef des mécontens , je
ne fçai en effet pourquoi j’ai tenté defaire de ce
remerciemët à l’Academie Françoife un difcours
oratoire qui eût quelque force 8c quelque éten-
duë:tle zclcz Academiciens-m’avoiët déja frayé

ce themin,mais ils fe sô’t trouvez en petit nom-
bre,& leur zele pour l’honneur 8c pour la repu-
tation de l’Aeademie n’a eu que peu d’imita-
tcurs s je pouvois fuivre l’exemple de ceux qui
pofiulant une place dans cette Compagnie fans
avoir jamais rien écrit , quoi qu’ils (sachent
écrire, annoncent dédaigneufement la veille de
leur reception , qu’ils n’ont que deux mots à

» dire, 8c qu’un moment à parler, quoy que capa-
bles de parler long-tems, sa de parler bien. A

l’ay penfé au contraire ,qu’ainfi que nul arti-
fan n’en aggregé à aucune focictép , ny n’a les

lettres de Maîtrife fans faire fou chef-d’œuvre,
(le même 8c avec encore plus de, bienfeance un
homme allotie à un corps qui ne s’efl foûtenu,8c’
ne peut jamais (e foutenir que par l’éloquence ,
le trouvoit engagé àfaire en y entrant unpelfort
en ce genre , qui le fifi aux yeux de tous paroi.
tte digne du choix dont il venoit de l’honorer:
Il me fembloit encore que puifque l’éloquence.
profane ne paroiflbit plus tegner au Barreau ,.
d’où elle a été banniejpar la neeellité de l’expe-

dition,& qu’elle ne devoit plus être admire dans
la Chaire ou elle n’a été que trop fouŒette , le
’(eul aryle qui pouvoit luy reflet, étoit l’Acade-
nie Françoife,& qu’il n’y avoit rien de plus na- .
rurel , ny qui pût rendre cette Compagnie plus
celebre , que fi au fujet «les receptions de nou-
veaux Academiciens , elle [gavoit quelquefois
attirer la Cour se la Ville à les AlleÎnblées par la
euriofité d’y entendre des pictes d’Eloquence

t



                                                                     

xrv n P R E F A C E; -d’une juil: étendu’e’, faites, de main de maîtres,

k dont la profeflion en: d’exceller dans la
icienge de la parole.

Si je n’ay pas atteint mon but qui étoit de
prononcer un difcours éloquent,il me paroit du
moins que je me fuis difculpé de l’avoir: fait trop
long de quelques minutes: car fi d’ailleurs Paris
à ni on l’avait promis mauvais , fatiflqgc a:
infenfé, s’efl: Phi!!! qu’on luy avoit manqué de
parolegfi Marly ou la curiofité de l’entendre s’é-
toit répanduë,n’a point retenti d’uplaudiflemër
que la Cour ait donné alla critique qu’on en
avoit faire; s’il a fgû franchir Chantilly écueil
des mauvais Ouvrages; fi l’Academie Françoifc
à qui j’avois apellé comme au luge (cuverain de
ces fortes de pieccs , étant allemblée cxrraordi-
traitement, a adopté celle-cy , l’a fait imprimer
par fou Libraire, l’a mife dans les Archivesfli
elle n’était pas en effet compotée d’un fille h

a Afin?! , dur à interrompu , ny chargée de
louanges fades 8e outrées , telles qu’on les lit
dans les Prologue: d’Opera , à dans tant d’E-
pitre: Délimtoirer , il ne faut plus s’étonner
qu’elle ait ennuyé Theobalde. le vois les rems,
le public me permettra de le dire, où ce ne fera
pas allez de l’aprobition qu’ il aura donnée à un

ouvrage pour en faire la reputation,& que pour
y mettre le dernier feeau,il fera , neceEaire que
de certaines gens le defaprouvent,qu’ils y ayent

baaillé. ,Car voudroient-ils prefentement qu’ils ont
”’ L’ln- reconnu que cette Hatangue a moins mal reiilli
fiance dans le public qu’il ne l’avait cfperé; qu’ils
étoit (avent que deux Libraires ont plaidé * à qui
auxRe- l’imprimcroit , voudroient - ils defavoüer leur
gueltes goût &lc jugement qu’ils en ont porté dans les
del’l-lô- premiers jours qu’elle Fut prononcée; me per-
tcl. mettroient-ils de publier ou felcment de l’opp-

gounct une toute autre raifon de l’âpre tenlure4p...-



                                                                     

ri

a

F R E F A c z; p . w
"ils en firent, que la perfualion ou ils étoîen

qu’elle le meritoit:on fçait que cet homme d’un
nom , 8c d’un merite fi dillingué avec qui j’eus. v
l’honneur d’être reçu ’à l’Academie Françoife ,.

prié , follieité , perfccuté de confcntir à l’im-
prefiion de (a Harangue par ceux mêmes qui
vouloient fuprimer la mienne, 8c en éteindre
la mémoire , leur refilta toujours avec fermeté .i
Il leur dit , qu’il ne pouvoir ny ne devoit aprou-
sur une diflinfiion fi odieufe qu’il: vouloient
foire en": luy à» me] , que la préfèrent:
Qu’ils dormoient à fin Difiours avec une
afefiation à ce: empreflëmenr qu’il: la] nier-
guoienr , bien loin de l’obliger , tomme il: pou-
voient le croire , luy faifoir au contraire une
veritablefeine a que deux difcours également
innocent , prononcez dans le même four , de-
voient in: impriinez, dans le m5)»: tu»: : Il
a’expli un enfuite obligeamment en public 8e en
partieu ier fur le violent chagrin qu’il refleuroit

I de ce que les deux Auteurs de la Gazette que
. j’ay tirez, avoient fait fervir les loiianges qu’il
leur avoit plû de luy donner , a un delilin
formé de médire de moy , de mon Difcours
3l de mes Caraéteres 5 &il me fit fur cette-
atyre injurieufe des explications 8c des excu-

fcs qu’il ne me, devoit point. si donc on vou-
loit inferer de cette conduite des Theobalcles ,.
qu’ils ont crû faulÎement avoir hefoin de com-
paranfonsêcd’une Harangue folle se décriée
pour relever celle de mon Collcgue, ils doivent
répondre pour le laver de ce foupçon qui les
deshonorcnt ,qu’ils ne font ny courtifans ny
dévouez à la faveur ,n-y interellez ny adula-
teurs»; qu’au contraire ils (ont finettes,& qu’ils
ont dit naïvement te qu’ils penfoient du plan ,
du [tilt a: des expreflions de mon Remerciement
à l’Aeademie Françoife ; mais on ne manquera
pas d’influer" et de leur dire que le jugement. de
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rv’i”.’ r R E F Ac EUH

.1; Cour se de la Ville , des Grands a: du peu-
ple lu’y aéré favorable a qu’iinporte , ils repli-
queront avec confiance qu;- le public a ion goût,
a: qu’ils ont le leur .- réponfc qui Ferme la hou-
che 8e qui termine tout-differend 5 iltcll: vtay ,
qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloir
leur plaire par aucun de mes écrits si car î j’ay
un peu de anté avec quelques années de vie,je
n’auray plus d’autre ambition que celle doren-
dre par des foins allitlus a: par de bons courtils.
mes ouvrages tels , qu’ils paillent toujours par-
tager les Theobaldes a: le public.


