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D l S C OU R S.

.- son3 THEOAPHRASTE-

Sîffifl E n’efiime pas que "tomme fait
au Es??? capable de former dans [on efptit un

projet plus vain 8c glus chimerjque.
n a ue de prétendre en crîvanr de quel-

que art ou e quelque fience que ce (oit, éehaper
à toute-forte de critique, &.enlever les fufragee
de tous fes Leûeurs.
. Car fans mlétendre fur la. diference des efprits,

des hommes nuai prodigieufe en eux que celle
de lents virages , qui ait goûter aux uns les
choies de [pecularion , 8c aux autres celles de
Statique 5 qui fait que quelques-uns cherchent

ans les Livres à exercer leur imagination, quel-
qu’autres à former leur jugement à qu’entre
ceux: qui lifeut , ceux - ci aiment à être forcez
par la démonltration, a: ceux-là’veulcnt enten-
dre délicatement , ou former des raifonncmen:
8c des conjeâures 5 Je me renferme feulement
dans cette fience qui décrit les mœurs,qui exa-
mine les hommes, a: qui dévelope leurs carac-
teres; 8c j’ofe dire que fur les ouvrages qui trait
tenr de choies qui les touchent de fi prés , 8:
ou il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils (ont encore
extrêmement dzficîles à contenter.

F

A



                                                                     

fi D I s e o u R sQuelques Savans ne goûtent que les Apophteg.
mes des Anciens , 8c les examples rirez des Ron
mains, des Grecs,des Perfes,des Egiptieus a Phi!-
toitc dumonde relent leur cit infipide,ils ne font
point touchez oies hommes ui les environnent,
a: avec qui ils vivent , 8c ne ont nulle atemion à
leurs mœurs.Les femmes au contraire,les gens de
la Cour,& tous ceux qui n’ontque beaucoup diefi-
prit fans érudition,in iferens pour toutesles chou
l’es qui les ont préccde’, [ont avides de celles qui

le piffent à leurs yeux , 6c qui font comme fous
leur main s ils les examinent,ils les difcernentfils
ne perdent as de vûë les perfonnes qui les en,
routent, fi c armez des defcrîptîonsfit des pein-
tures que l’on fait de leurs contemporains , de
leursconeitoiens , de ceux enfin qui leur reflemv
bient, a; à qui ils ne croient pas reflembler a que
iniques dans la Chaire l’on le croit obligé fou-n
vent de faipendrel’Evangile pour les prendre par
leur foible, &* les ramener à leurs devoirs par des.
choies qui (oient de leur goût & de leur portée.

La Cour ou,ne connoît pas la ville,ou par le
me ris qu’elle a pour elle, ne li e d’en relever le
ridicule, 84 niefl: point frap e îcs images qu’il
peut fourniras: li au contraire l’on peint la Cour,
Comme au toujours avec les ménagemens ui
lui [ont dûs, la ville ne tire pas de cette ébauc e
de quoi remplir fa euriofité, 5: le faire une jaffe
idée d’un paît où il faut même avoir vécu pour

le connaître.
D’autre part il efl naturel aux hommes de ne

point convenir de la beauté ou de la délicatelle
d’untrait de morale qui les peint,qui les défigne,
à ou ils le reconnoi ent eux-mêmessils fuirent
(l’embarras en le condamnant;& tels n’a louvent
laÂatire , que lorique commençant à lâcher prifc,
a: à s’éloigner de leurs perfonnes , elle vanter-
dre quelque autre.
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sunTrnusrrrnAsrr. iiiEnfin quelle aparence de pouvoir remplit tous
les goûts li diferens des hommes par un (cul ou-
vrage de morale 9 Les uns cherchent des défini-
tions, des divifions , des tables, 8: de la mctode a
ils veulent qu’on leur explique ce que c’elt que
la vertu en general, 8: cette vertu en particulieri
quelle difcrence le trouve entre la valeur,la force
&la magnanimité, les vices extrêmes par le de-
faut ou par l’excés entre lchuels chaque vertu le
trouve placée , ’ôr duquel de ces deux extrêmes
elle emprunte davantage: toute autre doé’crine ne
leur plait pas. Les autres contens que l’on rédui- .
fe les mœurs aux pallions , 8c que l’on explique
celles-ci par le mouvement du fang , par celui
des fibres 8: des arreres , quittent un Auteur de
tout le relie.

Il s’en trouve d’un troifiéme ordre , qui per-
fuadez que toute doétrine des mœurs doit ten-
dre à les reformer , à difcemer les bonnes d’avec
les manvaifes , 8c à démêler dans les hommes ce
qu’il y a de vain, de faible 8; de ridicule , d’avec
ce qu’ils peuvent avoir de bon , de fain sa de
louable, l’e plaifent infiniment dans la leéture des

livres , qui fupofant les principes phifi ues sa
moraux rebatus par les anciens sa les modernes,
fe jettent d’abord dans leur aplication aux mœurs
du tems , corrigent les hommes les uns par les
autres par ces images de choies qui leur font (i
familieres , 8: dont neanmoms ils ne s’avifoicnt
pas de tirer leur inflruâion.

Tel cit le traité des Caraâcres des mœurs que
nous a lamé Theophraflrc a il l’a puifé dans les,
Ethiques a: dans les grandes Morales d’Arii’tote
dont il fut le difciples les excellentes définitions
que l’on lit au commencement de chaque Chapi-
tre [ont établies furies idées 8: fur les principes.
de ce rand Philofophe, 84 le fond des carafieres
qui y ont décrits , cit pris de la même (cureta

A a)



                                                                     

iv D r s c o u a sil cit vrai qu’il le les rend propres par l’étendue:
qu’il leur donne, se par la fatire ingenieufe qu’il

en tire contre les vices des Grecs , 8: fur tout
des Atheniens.
: .Ce Livre ne’ peut gueres palier que pour le
commencement d’un plus long ouvrage que
Theo hrafle avoit entrepris. Le projet de ce
Philo ophe, comme vous le remarquerez dans l’a
Prcfacc, étoit de traiter de toutes les vertus , de
de tous les vices. Et comme il affure lui-même
dans cet endroit qu’il commence un fi grand clef-
fein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, il y a
aparencc qu’une gyromitre mort l’empêcha de le
conduire à la pet talon : l’avoue que l’opinion
commune a toûjours été qu’il avoit poulie (a vie

au delà de cent ans à 84 faim jerôme dans une
Lettre qu’il écrit à Nepotien, allure qu’il cit
mort à cent [cpt ans acomplis : de forte que je
ne doute point qu’il n’y ait euune ancienne cr.-
reur ou dans les chiites grecs qui ont fervi de
reglc à Diogene Laërce , qui ne le fait vivre que
quatre-vingt- quinze années,ou dans les premier
manufctits qui ont été faits de cet’I-liftoriqn; s’i

cil vrai d’ailleurs que les quatre-vingtndix-neuf
ans que cet Auteur le donne dans cette Préface,
fe lîfe également dans quatre manufcrits de la
Bibliothhe Palatine , ou l’on a aulii trouvé les
cinq derniers Chapitres des Caméra-res de Theo-
phraltc qui man noient aux ancie’nes imprefiîons,
8c où l’on a vû eux titres,l’un du dégoût qu’on

a pour les vicieux , 8c l’autre du gain fordidc,
qui font (culs, 8c dénuez de leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’en: peut-être même qu’un

fimple fragment , mais cependant un relie ré-
citux de l’antiquité,8t un monument de la viva-
cité de l’efprit,& du jugementferme &folide de
ce Philofophe dans un âge fi avancé : En éfet il
a ’WFUS été lû comme un cheiïd’œuvre dans



                                                                     

su’x’l’r-taopufixsrs. v
fou genre , il ne le voit rien où’lc goût Attique
le faire mieux remarquer , 8c oùl’élegance grec-
que éclate davantage,l’on l’a apellé un livre d’or:

les Savans faifant atentîon à la diverfité des
mœurs qui y (ont traitées , .8: à la maniere nai-
Ve dont tous les caraéteres y (ont exprimez, 8c la
comparant d’ailleurs avec celle du Poëte Me-
naudre difciple de Theophrafte , 8c qui fervit
enfuite de modele à Terence , qu’on a dans nos
jours li heutcul’ement imité, ne peuvent s’empê-

cher de reconnoitre dans ce petit ouvra e la
premierc iourte de tout le comique , je gis de
celui qui cit épuré des pointes , des obfccuitez,
des équivoques , qui cit pris dans la nature, qui
fait rire les (ages 8: les vertueux.

Mais eutnêtre que pour relever le merite de ce
traité (l’es Caraderes, a: en infpirer la le&ure, il
ne fera pas inutile-de dire quelque choie de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Erefe, ville de Lefbos,
fils d’un foulon; il eut pour premier Maître d ms
fou pais un certain Leucipe * quiétoit de la me-
me ville, que lui a (le-là il paflaà l’Ecolc de Fla-
ton, 8c s’arreta enfuite à celle d’Arillote, ou il le

difiingna entre tousfes difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de (on efprit 8L de
la douceur de ion élocution,lui chan eafon nom,
qui étoit Tirtame , en celui d’EupÎrafte , qui

guifie celui ui parle bien;& ce nom ne ré on-
dant point a CL à la haute eflime qu’il avent de
la beauté de (on genie 8c de les expreflîons, il l’a.-
pella Theophralte , e’elt-à-dire’ un homme dont

le langage cit divin. Et- il femble que Ciceron
ait entré dans les fentimens de ce Philofophe,
lorfg ne dans le livre qu’il intitule Emma , ou
des Orateur: illuftrn , il parle ainfi z Qui cit

* Un une que Leucipe Philojàpbo «labre , à-
dîftiple de 2mm.

A iij .



                                                                     

vi D x s c o u a alus fecond 8c plus abondant que Platon P plus
olide 8: plus ferme qu’A’tiltote? plus ngreable ac

plus doux que Theophrafte! a: dans quelques-
lnes de les Epîtres à Atticus on voit que parlant
du même Thcophtafte il l’apelle (on ami , que,
la lecture de les livres lui étoit familiere, 8c qu’il
en (ailoit les délices.

Atifiote diroit de lui se de Caiiflene un autre
de les difciples , ce que Platon avoit dît la pre-
miere fois d’Arifiote même 8c de Xenocrate,que
Caliltene étoit lent à’concevoîr 8: avoit l’cfprit

tardif a 8c que T heophrafte au contraire l’avoit
fi vif, fi perçant, li penetrant, qu’il comprenoit
d’abord d’une chofe tout ce qui en pouvoit être
connu : que l’un avoit befoin d’épeton pour être
excite , 6c qu’il filoîtà l’autre unîtein pour le

retenir. .Il mimoit en celui-ci fur route ehofe un ea-
raâtete de douceur qui regnoit également dans
l’es mœurs a: dans (on aile s l’on raconte que les
difciples d’Arîftotc volant leur Maître avancé en
âge a: d’une fauté fort afoiblie , le prierent de
leur nommer (on fuceeflèurs ne comme il avoit
deux hommes dans (on Ecocie fut qui feuls ce
choix cuvoit tomber,Menedcme*1e Rhodien,8:
Tint-opium d’Etefe , par un efprit de ménage-
ment pour celui qu’il vouloit exclure, il [c deelao
ra de cette maniere : llfeignit peu de tems aptes
que l’es difciples lui eurent fait cette priete, a: en
leur ptefence, que le vin dont il faifoit un ufagc
ordinaire lui étoit nuifible g il le fit a otte: des
vins de Rhodes 8e de Lefbos, il goûta e tous les
deux , dit qu’ils ne démentoient point leur ter-
roir, 8c que chacun dans (on genre étoit excelo
lent , que le premier avoit de la force, mais que

* Il] man; muretin mêmenom31’wk
Philqfiaphe daigne a l’autre dzfciph de Platon.



                                                                     

I sua’I’HnovnnAs-rz. vii
(éluii de Lefbos avoit plus de douceur , 8: qu’il
lui donnoit la préferencc. Quoi qu’il en fait de
Ce fait qu’on lit dans Aule-Gelle , il cit certain

ue lorfqu’Arillotc acufe’ par Eurimedon Prêtre
e Cere’s, d’avoir mal parlé des Dieux, craignant

le deliin de Socrate , voulut forcir d’Athenes, a:
le retirer à Calcis , ville d’Eube’e, il abandonna
(on École au Lefbien, lui confia fes écrits, à con-
dition de les tenir feercts’. 8c c’eft par Timon
phraflze que font venus jafques à nous les 011- -
nages de ce grand-homme.

Son nom devint li celebre par route la Grece,
que Succelleur d’Aril’tote il put compter bien-
tôt dans l’École qu’il lui avoit biffée jufqgucs à

deux mille difciples. Il excita l’envie de So-
phocle fils d’Amphîclide , 8c qui pour lors étoitï
Preteur :cclui’aci; en éfet ïfon ennemi, mais fous
prétexte d’une enfle police , 8: d’empêcherllcs

- lilemblées, fit une loi ui défendoit fur peinerde
la vie à aucun Philo opke d’enfeigner’dansles
leoles. Ils obeïrent; mais l’année fuivantc Philon
niant fuccedé à Sophocle qui étoit forci de chat-n
se, le peuple d’Athenes abrogea cette loi odieufe
que ce dernieruvoit faire , le condamna à une
amende de cinq talens, rétablit Thcophrafle, 8:1
le relie des Philofophes.

Plus heureux qu’Ariaore qui avoit été con-
traint de «de: à Eurimedon, ilfutfurle point de
voir un certain Agnonidc puni comme impie par
les Athenicns , feulement à caufe qu’il avoit ofé
l’acufer d’impieté tant étoit grande l’afeâion

que ce peuple avoit pour lui, a; qu’il merito’it

par fa vertu. . zEn éfet on lui rend ce témoignage, qu’il avoit
une finËuliere prudence , qu’il étoit zelé pour le -

bien pu lic , laborieui, oflcieux , afable, bien-
* Un autre que le Poën tragique. -

A iiij



                                                                     

viii , D r s c o u a s
faifant. Ainfi au raport de Plutarque , larf u’E-
refe fut acablée de Tirans qui avoient uiurpé
la domination de leur pais, il le joignirà *
Phidias fon compatriote , contribua avec lui de
les biens pour armer les bannis qui rentrerent
dans leur ville, en challcrent les traîtres, se ren-
dirent à toute l’lfle de Lefbos fa liberté.

Tant de rares qualitez ne lui aquirent pas
feulement la bien-veillanee du peuple , mais cn-
core l’ellime 8c la familiarité des Rois : il fut
ami de Cafl’andre qui avoit fuccedé à Aridée
frere d’Alexandre le Grand au Roiaume de Ma-
eedoinei 8: Ptolomée fils de Lagus 8e premier
Roi d’Egipte entretint toûjours un commerce
étroit avec ce Philofophc. Il mourut enfin aca-
blé d’années 8c de fatigues , 8c il cella tout à la

fois de travailler se de vivre : toute la Greee le
leura 8c tout 1c peuple Athenien affilia à fes

fanerailles.
L’on raconte de lui que dans fou extrême

vieilleITe ne pouvant plus marcherà pied , il fe
faifoit porter en littierc par la ville , ou il étoit,
vû du peuple à qui il étoit fi cher. L’on dit
aufli que fes difciples qui entouroient fon lit
lorfqu’il mourut , lui aiant demandé s’il n’avait

’ rien à leur recommander, il leur tint ce difcours.
,, La vie nous feduit,elle nous promet de grands
,, plailirs dans la pofleflion de la gloire a mais à
,, peine commence-t’en à vivre, qu’il faut mou-
,, rit : il n’y a fouvent rien de plus fierilc que
,, l’amour de la reputation. Ccptndant,mes dif-p
,, ciples , contentez - vous , fi vous ncgligez
,, l’ellime des hommes , vous vous épargnez à
,, vous-mêmes de grands travaux s s’ils ne rebu-
tent point vôtre courage, il peut arriver que la
gloire fera vôtre recompenfe : fouvenez-vous
feulement qu’il y a dans la vie beaucoup de cho-

* Un autre que le fameux Sculpteur.



                                                                     

sua Tnnonnus-rr. i:fes inutiles, 8c qu’il y en a peu ui menentd une
fin folide. Ce n’en point à moi a déliberer fur le
parti que je dqis prendre , il n’ait plus tems :
pour vous qui avez a me furvivre , vous ne
fautiez pefer trop meurtment ce que vous devez
faire : 8c ce furent la fes dernieres paroles.

V Cieeron dans le troifiéme livre des Tufcula-
nes dit que Theophrafte mourant feplaignit de
la nature , de ce qu’elle avoit acorde aux Cerfs
8c aux Corneilles une vie li longue 8c qui leur
cfi fi inutile, loriqu’ellc n’avoir donné aux hom-
mes qu’une vie tres-conrte , bien qu’il leur im-

orte fi fort de vivre long-temss que li l’âge des
hommes eût pû s’étendre à un plus grand nombre-
d’années , il feroit arrivé que leur vie auroit été

cultivée par une doârine univerfclle , 8c qu’il
n’y auroit en. dans le monde, ni art ni fience

ui n’eut ateint fa perfcfiion. Et faim lerôme
dans l’endroit déja cité allure que Thedphrafte
à l’âge de cent fcpt ans frape de la maladie dont

il mourut , regretta de fortir de la vie dans un
tems où il ne faifoit que commencer à être
fage.

Il avoit coûtume de dire qu’il ne faut pas ai-
mer fes amis pour les éprouver , mais les éprou-
ver, pour les aimer; que les amis doivent être
communs entre les freres, comme tout en com-
mun entre les amis , que l’on devoit plûtôt fe
fier à un cheval fans frein , qu’à celui qui parle
fans ’u cment; que la plus forte dépenfe que l’on

amigne, cil Celle du tcms. Il dit tin-jour à un
gomme qui le raifoit à table dans un fellin; fi tu
es un habile homme , tu as tort de ne pas parler;
mais s’il n’efi pas ainfi , tu en fais beaucoup :
voila quelques-unes de fes maximes.

Mais li nous parlons de Ces ouvrages , ils font
infinis,& nous n’aprenons pas que nul ancien ait

A v



                                                                     

x. D 1 s c o u x splus Écrit que Theophrafte. Diogene La’e’rce fait
’e’numeratxon de plus de deux cens trairez dife-

tous , de fur toutes fortes de fujets qu’ila com.
pofez i la plus grande partie s’eft perduë parle
malheur des tems , de l’autre fe reduit à vingt
traitez qui font recueillis dans le volume de (es
œuvres : l’on y voit neuf livres de l’hilloire des
plantes , lix livres’de leurs caufes s il a écrit-des-
vents, du feu, des pierres, du miel, des lignes du
beau tems ,v des lignes de la pluie, des figues de
la tempête, des odeurs, de la lueur du verti e,de
la lallitude, du relâchement desvnerfs, de adé-
faillance, des poilions qui viVent hors de l"eau,.
des animaux ui changent de couleur , des ani-
maux qui nai eut fubitement,d’es animauxvfujcts
à l’envie, des caraéreues des mœurs : voilà ce qui

nous refte de fes écrits z entre lefqaels ce dernier:
.feul dont on donne la traduâion, peut répondre
non feulementd’e la beauté de ceux que l’on vieut’

de déduire , mais encore du merite d’un nombre
infini d’autres qui ne font point venus jufques à

nous. a.Que fi quelques-uns fît refroidi lioient pour:
cet ouvr moral parles ’chofes s’y voient,
ui Rififi tems auquel il a été écrit, 8c qui ne
ont point felon- les mœurs; que peuvent-ils faire

de plus utile de de plus agreable pour eux , que
de fe défaire de cette prévention pour leurs coû-’

turnes 8c leurs manicres,qui fans autre difcutiorr
non feulement les leur fait trouver les meilleuav
reslde toutes , mais. leur fait prefque décider qué
tout ce qui n’y eft pas conforme eft méprifaBle,
et qui les drive dans la .le&ure des Livres deSa
Anciens , plailir 8c de l’inflruéiion qu’ils en;

doivent atendre. i
Nous qui fommes fi modernes feront. anciens-

dçns quelques fiecles : alors l’hiltoire du nôtre)



                                                                     

, s’ui’l’nror’nxa’sr’t’. xi
fera goûter à la pollerite’ la venalité des charges;

c’ell à dire le pouvoir de protegcr l’innocence,
de punir le crime , 8c de aire juflice am: le
monde , acheté à deniers comptans comme une
metairie, la fplendeur des Partifans, gens li mé-
prifez chez les Hebreux 8: chez les Grecs. L’on
entendra parler d’une Capitale d’un rand R0- r
iaume , où’il- n’y avoit ni places pub iqaes , ni

I Bains , ni fontaines,vni amp iteatres, ni galeries.
ni portiques,ni promenoir-s , qui étoit pourtant
une ville merveilleufe z l’on dira que tout le I
cours de la vie s’y palloir prefque à fortir de fa I
maifon , pour aller fe renfermer dans celle d’un
autre : que d’honnêtes femmes qui n’étoient ni
marchandes, ni hôtelieres,avoient leurs maifons
ouvertes à ceux qui nioient pour y entrer i que. ’-
l’on avcit à ehoifir (les dez,des cartes,& de tous
les jeuxsque l’on mangeoit dans ces maifons, k
qu’elles étoient commodes à tout Commerce.
L’on fauraque le peuple ne pommoit dans la ville
que pour y palle: avec precipitationrnulëcntre-
tîrgiulle familiarité a que tout y étoit farouche ’
a: comme allarmé par le’bruit des chats qu’il
fadoit éviter , de qui s’abandonnoient au milieu
des ru’es, comme on fait dans une lice pour rem-
orter le prix de la courfe t "on aprendsa fans
onuement qu’en pleine paix de dans une tran-;

quillité publique,des citoiens entroient dansles
Temples, allorcnt voir des femmes ou vifitoiene
leurs amis avec des armes ofenfives, a: qu’il n’y
avotr prelËlue perfonnes qui n’eût à fou côté dec

quoi pouvoir d’un feu] coup en: tuer un autre.
ou fi ceux qui viendront après nous , rebutez
par des mœurs fi étranges 8c fi diferenre. de?
leurs , fe denoûtent par Li de nos memolreî, de
nos poëfies, de nôtre comique a; dehors farines,
pouvons-nous ne les pas plaindre par avalise de



                                                                     

xîi D x s c o u a s
fe river eux-mêmes par cette faulfe délicatelTe,
de la leéture de fi beaux ouvrages, litravaillez,li
reguliers , 8c de la conqoilihnce du plus beau
Regne dont jamais l’hil’totre ait été cm ellie.

Aions donc pour les livres des Anciens cette
même indul ence que nous efperons nous-mêmes
de la polterrté , perfuadez que les hommes n’ont

înt d’ufages tu de coutumes qui foient de tous
es fiecles, qu’elles changent avec les tems s que

nous femmes trop éloignez de celles qui ont pallé
8c trop proches de celles qui regnent encorc,pour
être dans la diliance qu’il faut pour faire des unes
a: des autres un jufle difcernement. Alors ni ce
que nous apcllons la politelle de nos mœurs , ni
la bienfeance de nos coutumes , ni nôtre une,
ni nôtre magnificence ne nous préviendront pas
davantage contre la vie limple des Atheniens,
que contre celle des remiers hommes , grands
par eux-mêmes , de Indépendamment de mille

gchofes exterieures qui ont été depuis inventées
pour fupléer peu-être à cette veritable grandeur

qui n’ eft plus. ,La nature fe montroit en eux dans toute fa
pureté a: fa di ité, a: n’était point encore foüil-

lée ar la vanité , par le luxe , a: par la forte
ambition : Un homme n’éroit honoré fur la terre
qu’à caufe de la force ou de fa vertu a il n’étoie

point riche par des charges ou des penlions, mais
par fon champ, par les troupeaux, par fes enfans
de fcs ferviteurs a fa nourriture étoit faine 86
naturelle , les fruits de la terre, le lait de les ani-
maux de de fes brebis a les vétemens limples 8:
uniformes, leurs laines , leurs toifons s les plai-
lirs innocens, une grande ICCOltc, le mariage de
fes enfans, l’union avec fes voflns , la paix dans
fa famille : rien n’ell: plus opofé à nos mœurs
que toutess ces chofes :-mais l’éloignement des
tcms nous les fait goûter,aînli que la diliance des i
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sur. T riront-ruas ra. Ixiii
lieux nous fait recevoir tout ce que les diverl’es
relations ou les livres de voiages nous aprennent:
des pais lointains & des nations étranger-es.
’ Ils racontent une religion, une police,une ma-

niere de le nourrir,de s’habiller,de bâtira: defairc
. la guerre , u’on ne l’avoir point ,I des mœurs que

l’on ignoromcelles qui aprochent des nôtres nous
touchent,cellcs qui s’en éloignent nous étonnent,
mais toutes nous amufent , moins rebutez par la
barbarie des manieres a: des coutumes de peuples
li éloignez, qu’inltruits de même réjoüis par leur

nouveautés il nous fulit que ceux dont il s’agit
l’aient Siamois , Chinois , Negres ou Abiliins.

Or ceux dont Theophralte nous peint les
mœurs dans fes Caraélercs, étoient Atheniens,ac
nous l’ommes François: 8c li nous joi ons à la
diverlité des lieux 8c du climar,le long intervalle
des terns , 8e que nous confiderions que ce Livre
a pû être écrit la derniere année de la CXV. Olim-r,
piade , trois cens quatorze avant l’Ere Chré-
tienne, qu’ainfi ily a deux mille ans acomplisl
que vivait ce peuple d’Athenes dont il fait la
pelu ture,nous admirerons de nous y reconnoîtrc
nous-mêmes, nos amis, nos ennemis , ceux avec

ni nous vivons , 8; que cette tellemblance avec
s hommes feparez par tant de liecles foir li

entiere. En éfet les hommes n’ont point changé
felon le cœur de felon les pallions, ils l’ont encore
tels qu’ils étoient alors , 8C u’ils l’ont marquez

dans Theophralle, vains , dlllimulez , flareurs,
inrete ez, éfrontez,irnportuns,défians,médil’ane,

querelleux, fuperllitieux.
Il cit vrai, Athenes étoit libre, c’était le centre

d’une ’Republique , fes citoiens étoient égaux,
ils ne rougill’oienr point l’un de l’autre a ils mar-

choient prel’que feuls 8e a pied dans une Ville -
propre , pailiblc de l’pacieufe , entroient dans les



                                                                     

itiv D r s c o u a si - vboutiques a: dans les marchez, achetoient eux;
mêmes les chofes necellaires 5 l’émulation d’une
Cour ne les fail’ait point l’ortir d’une vie com-n

mune z ils reliervoient leurs efclaves ur les
bains ,. ou! les repas , pour le fervicexnterieur-
des mai ans , pour les voiages, ils pallaxent une v
partie de leur vie dans les places , dans les tem-
ples , aux. amphiteatres, fur un port , fous des’
portiques , 8e au milieu d’une ville dont ils ée
raient également les maîtres : La le peuple s’af-
fembloit pour délibérer- des alaires publiques,ici:
ils s’entretenoicnt avec les Errangers,ailleurs les
Philofophes tantôt cnfeignoient leur-’doétrine,
tantôt conferaient avec leurs difeiples: ces licuxi
étoient tout à. la fois la fcene des plaifirs a: dey
alaires; il y avoit dans ces mœurs quelque chofe
de fimplc 8e de populaire, 8c qui relièmble peu:
aux nôtres , je l’avoue s mais ce ndant quels.
gommes en genet-al, que les Atheniens,-8c quelle
ville , qu’Athenes .’ quelles loir: quelle policer

uelle valeur! quelle difciplinel quelle perfcéiiorr
dans toutes les fienees 8c dans tous les arts:
mais-quelle polirell’e dans le commerce ordinaire’

il dans le langage a Theophralte,.remên e Theav
phralle donrl’on vient de dire de li grandes
oboles, ce parleur agréable, cet homme qui s’ex-
primait divinement , fut reconnu étranger , de
apellé de ce nom par une fimple femme de qui.
il achetoit des herbes au marché,& qui recorr-
nut par je ne l’ai quoi d’ Attique qui lui man-
quoit , 8: que les Romains ont epuis apellé
urbanité, qu’il n’était pas Athenien : Et Ciceron’,

saporre, que ee’grand pesl’onnage demeura éton’o

né de vair, u’aiant. vieilli dans Athenes,p,olle-
w dam. li parfaitement le langage Attique , a: et!

niant acquis l’accent par une habitude de tant:
d’années , il ne s’était pû. donner ce que le lim-
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pie peuple avoit naturellement 8e fans’ nulle
pâme. Que filon ne laille pas de lire quelque--

is dans ce traité des Caraé’reres de certaines-
mœurs qu’on ne peut excufer , 8c qui nous pal-
raillent ridicules, il’sfaut le fauvenir qu’elles ont
paru rellesà Theo hralle , qu’il les a regardées
comme des vices ont il a fait une peinture nai,-
ve qui lit honte aux- Arheniens, 8e qui l’érvit à lesz’

corriger. .Enfin dans l’efprit de contenter ceux qui re-r
çoivent froidement tout ce qui apartient au

. Etrangers 8c aux Anciens, &qui n’ellciment que:
leurs mœurs, on les aioûtc a cet ouvra e :-l’on4
a crû. pouvoir l’e difpenfer de fuivte e projet
de ce Philofopbe , fait parce qu’il-e11: toujours.
pernicieux de pourfuivre le travail d’autrui , fait:
tout li c’cll: d’un Ancien ou d’un Auteur d’une

grande reputation’j, fait encore parce que cettc’
unique figure qu’on: apelle defCription au énu-e
mention , emploiée avec tant de l’acte: dans
ces vingt-huit chapitres des Garaéteres , pour-r
mir en avoir un beaucoupmoindre, li3 elle étain
mitée par un genie fort inferieur- :l celui de;

TheoPhrafËe. IAu contraire ce irellbuvenant que parmi le
grand nombre des traitez de ce Philofophe ra-
guez par Diogene Laëree , il s’en trouve-une

us le titre de proverbes , c’elÏ à dire de pieces:
détachées, comme des referions ou» des remarov
ques 3 que le premier 8c le plus grand livre de.
morale qui aitété fait, porte ce même nom dans:
les divines Écritures, on s’elt trouvé excité part

de li grands modelcs a fuivre felon les forces
une l’emblablc maniere * d’écrire des mœurs; 8E

*’ L’on meule-otte mais?" toupie de»: Salomon
A Écrit [a Proverbes , à nullement les chef-caqué
Il»! divines, à hm dl tout: rappareilla.



                                                                     

ni -* ’Drscouxsl’on n’a point été détourné de (on entreprife

par deux ouvrages de morale qui font dans les
mains de tout le mondc,& d’où faute d’atention,

ou par un cfprir de critique quelpues-uns pout-
roîent penfer que ces remarques ont imitées.

L’un par l’engagement de (on Auteur fait fer-
vi t la Metaphifique à la Religion , fait connaître
l’ame, les pallions, les vices , traite les grands 8c
les (crieur motifs pour conduire à la vertu , 8:
veut tendre l’homme chrétien. L’autre qui en la
ptoduéïion d’ un efptit infiruit at le commerce
du monde , 8c dans la délicate e étoit égale à la
penettatiou , obletvant que l’amour propre cit
dans l’homme la caufe de tous les foibles,l’ataque
(ans relâche quelques par: ou il le trouve, à: cette
unique nfée comme multipliée en mille ma-
nieres ifetentes , a toujours par le choix des
mots 8c parla varieté de l’exprellion , la gracc
de la nouveauté.

L’on ne fait aucune de ces toutes dans l’ou-
nage qui cit joint à la traduâion des Cantines,
il efl tout difetent des deux autres que je viens
de toucher; moins fublime que le amict, &
moins délicat que le fecond,il ne tenfqu’àtendre
l’homme raifonnable , mais par des voies lim-
ples & communes, 8c en l’examinant indiferem-
ment , fans beaucoup de metode , a: felon que
les divers chapitres y conduifent parles âges, les
l’excs 8: les conditions, 8: par les vices, les foi-
blcs , a: letidicule qui y (ont atachez.

L’on s’efl plus apliqué aux vices de l’efprit,
aux repliszdu cœur,& à tout l’interieur de l’hom-
me,que n’a fait Theophrafleaôt l’on peut dire que
comme l’es Calmar-tes par mille chofcs eXterieu-
tes qu’ils font remarquer dans l’homme , par les
aâions, les aroles 8c les démarches , arrentant:
que! c0; [on 0nd , a: fond remonter juléues à la



                                                                     

sur. THroanAs-rt; nv’ii
(avec de (on déreglement s tout au contraire les
nouveaux Cataéteres déploiant d’abord les pen-
fées , les fentimens 8e les mouvemens des hom-
mes, découvrent le principe de leur malice a; de
leur: foibleilës , font que l’on revoit aifément
tout ce qu’ils [ont capables de dire ou de faire,&
qu’on ne s’étonne plus de mil-le mitions vieieufes

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

ouvrages l’embarras s’elt trouvé prefque égal à
pour ceux qui partagent le dernier , s’ils ne plaià
[ont point allez. l’on permet d’en fuple’er d’autre.

Mais à l’égard des titres des Caraâcres de Theo-
phrafie, la même liberté n’ait pas acordée , parce
qu’on n’efl point maître du bien d’autrui, il a fa-

lu fuivre l’efprit de l’Auteur, 8c les traduire (clou
le fens le plus proche de la di&ion grecque,& en
même tenus felon la plus entête conformité avec
leurs chapitres, ce qui n’eft pas une choie facile s
parce que louvent la lignification d’un terme

tec traduit en français mot pour mot, n’clt
lus la même dans nôtre langue s par exemple,

’ ironie cit chez nous une raillerie dans la conver-
fation , ou une figure de Rhetorique , a: chez
Theophtaflze c’en quelque choie entre la fourbe-
rie& la dillîmulation , ui n’en pourtant ni l’un
ni l’autre , mais préciifément ce qui efi décrit

dans le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou

trois termes allez diferens pour exprimer des
choies qui le (ont aulli , a: que nous ne fautions
gucres rendre que Âar un (cul mors cette pauvreté
embarraflè. En é t l’on remarque dans cet ou-
vrage grec trois efpeces d’avatice , deux fortes
d’importuns, des flateurs de deux manieres, 8e au-
tant de grâds parleurs; de forte que les cataractes
de ces perfonnes femblent rentrer les un: dans les



                                                                     

tviii steons suit THEOPHRÆS’I’E. x-
- autres au defavantage du titre a ils ne (ont pa

saulli toûjours fuivis 8: parfaitement conformes
arec que Theophr’alle emporté quelquefois par

il deliein qu’il a de faire des portraits , le trou-
vc déterminé à. ces chengemens parle «raflera
se les moeurs du perfonnage qu’il peint, ou dont

il fait la fatire. A’ Les définitions qui (ont au. commencement de

"chaque chapitre ont eû leurs dificultez; elles
font courtes 8c conciles dans TbeophraîleJelon
la force du Grec, a: le [file d’Ariltote qui lui en
a fourni les premieres idées 5 on les a étendues
dans la trad-uétion pour les rendre intelligibles,
il le lit aufii dans ce traité , des phrafcs qui ne
font pas achevées, &qui forment un feus impar-r
fait, auquel il» a été facile de fupléer le veritabley’

il s’y trouve de difenentes-leçons , quelques en-
droits tour à fait interrompus, 8c qui pouvoient
recevoir divetl’es explications; 8?. un ne point:
s’égarer dans ces doutes , on a uivi les meilv"
leur: lntenprétes.
a Enfin comme cet ouvrage au! qu’une fimplc
inflruélzion fur les mœurs deshommes , a: qu’iF

’ un; moins à les rendre l’anus qu’à les rendre
figes, l’on s’en: trouvéexempt de le char et de
longues se cuticules chiennions, ou de âoâesv
commentaires qui. rendillent un compte exaétl
de l’antiquité y l’on s’ell contenté de mettre des

cites notes à côté de certains endroits que
’on a crû les meriter, afin que nuls de ceux qui?

ont de la juûelTe , de la vivacité , 8e à qui il ne
manque que d’avoir [û beaucoup ne (e repro-
chentppas même ce petit défaut, ne puillent être
arrêtez dans la lecture des Caraâeres, et douter
un momentdu feus de Theophralbe. I
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.CARACTERES

DE
’ITHEOPHRASTE.

Traduits du Grec.
fi ’A Y admiré louvent ,8: j’avouë que je ne

puis encore comprendre.qnelque (crieur:
reflexion que je faire , pourquoi toute la

Grec: étant placée fous un même Ciel , 8c les
Grecs nourris 86 élevez de la r même maniere,
il le trouve neantnoins fi peu de tellemblancc
dans leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poli-
des , qu’à l’âge de quatre-vingt dix-neuf ans ou
je me trouve , j’ai allez vécu pour connoîtrc
les hommes 34 que j’ai vû d’ailleurs pendant le

cours de ma vie toutes fortes de perfonnes , a:
de divers temperamens,& que je me fuis toujours
ataché à étudier les hommes vertueux , comme
ceux qui n’étaient connus que par leurs vices; il
femblc que j’ai dû marquer a les earaâcres des
uns a; des autres,& ne me pas contenter. de pein-
dre les Grecsen general a mais même de toucher
ce qui en: perfonncl , a: ce que plufieurs d’en--
tr’eux parement avoir de plus familier.]’efpere,
mon cher Polieles , que cet ouvrage feta utilcâ
ceux qui viendront après nous s il leur tracera
des modeles qu’lls urront fiiivre ; il leur:
aprendra à faire le drfcernement de ceux avec
qui ils doivent lier quelque commerce , 8c dont

r Par "port aux Barbarerfiom laineur: étoient
cru-difènmes de celle: de: Grecs. ,

a Tbeopbtcfle fluoit deflèin de traiter de router:
la vertus é- d: tout les vices.



                                                                     

a LtsCAnsc-rrnrsl’émulation les portera à imiter leur fagelle St
leurs vertus 5 Ainfi je vais entrer en matiere,
c”ell: à vous de pcnetrer dans mon feus 8: d’exa-
miner avec atention fr la verité le trouVe dans
mes paroles a: fans faire une plus longue Prefacc,

. je parlerai d’abord de laDiflimulation,je définirai
ce vice,jc dirai ce que c’ell’ qu’un homme diliimu-

le, je décrirai fes mœurs,& je traiterai enfuite des I
autres pallions, fuivant le projet que j’en ai fait.

fiDe la Dillimulation.
A * Diliimulation n’ell pas ailée à bien défi.-

L nir: fi l’on le contente d’en faire une (impie
defeription, l’on peut’dire que c’en: un certain art

de com ofer les aroles 8e les aérions pour une
mauvai e fin.Un mme dillimul-é fc comporte de
Cette maniere; il aborde les ennemis,lcur parle 8:
leur fait croire par cette démarche qu’ilne les haït

oin’tsil loiic ouvertcmé’bâc en leur prefcnec ceux -
a qui il drelTe de feerettes embûches, se il s’afligc
avec eux s’il leur en: arrivé quel uc difgracc s il
femble pardonner les diicours canins que l’on
lui tient; il recite froidement les plus horrible!
choies que l’on aura dites contre (a reputation,
8: il emploie les paroles les plus flateufes pour
adoucir ceux ire plaignent de lui, 8c qui font
aigris par les injures qu’ils en ont reçuës. S’il
arrive que quelqu’un l’aborde avec emprellc-
ment , il feint des afaitcs , 8e lui dit de revenir
une autre fois s il cache foigneufement tout ce

u’il fait a 8c à l’entendre parler, on croiroit tou-
jours qu’il délibere s il ne parle point indifercm-
ment , il a les raifons pour dire tantôt qu’il ne
fait que revenir de la campa ne , tantôt qu’il
cil arrivé à la ville fort tar , 8c quelquefois

* L’Aureur parle de celle qui ne vient pas 4:14
prudence, et que les Grecs replioient ironie.

l



                                                                     

ne THæonunAs-rrs.
u’il cit languillant , ou qu’il a une mauvailê

fauté. Il dit a celui qui lui emprunte de l’ar eut
à intetêt , ou qui le prie de contribuer * e (a
part à une fomtne que les amis confentent de lui
prêter , qu’ilne vend rien , qu’il ne s’ell jamais
vu fi dénué d’argent s pendant qu’il dit aux au-

tres que le commerce va le mieux du monde,
quoi qu’en éfet il ne vende rien. Souvent a rés
avoir écouté ce que l’on lui a dit , il veut aire
croire qu’il n’y a pas en la moindre atention 5
il feint de n’avoir pas aperçu les choies ou il
vient de jette: les yeuxsou s’il efi convenu d’un I
fait , de ne s’en plus fouvenir: il n’a pour ceux
qui lui parlent d’afaires, que cette feule réponfc,
j’y penferai: il fait de certaines ch0fe5,ilen ignore
d’autres a il cft faifi d’admiration a d’autres fois
il aura penfe’ comme vous fur cet évenement, ce
cela felon les difctens interêts a ion langage le

" plus ordinaire cil celui-ci a je n’en crois rien, je
ne comprens pas que cela paille êtrc,jc ne l’ai ou
j’en fuis s ou bien,il’ me femble que je ne fuis pas
moi-mêmes de enfaîte, ce n’en pas ainfi qu’il me

l’a fait entendre, voilà une choie merveillcufe, 5c
tu palle toute crcauce, contez cela à.d’autrcs,

is-je vous croire! ou me perfuadetaipje qu’il
m’ait dit la vcrité? aroles doubles &artîficieufes,
dont il faut le dé et comme de ce qu’il y a au. ’
monde de plus pernicieux z ces manieres d’agir
ne partent point d’une ame fimple &Idroite,mais
d’une mauvaife volonté, ou d’un homme qui veut

nuire : le venin des alpies cil moins à craindre,
I * Cette fine de coniriàuticn étoit fuguent: à

401mm , ée autorife’e par le: Lobe.

De la Flateric. ,
LA Plattrie cil un commerce honteuxquî n’efi

utile qu’au flateur. Si un fiateur le prome-
ne avec quelqu’un dans la place,rcmarquezl vous v



                                                                     

4 LrsCAnAc’rrnrrlui dit-il, comme tout le monde a les yeux fur
vous a cela n’arrive qu’à vous leul . hier il fut
bien parlé de vous , 8c l’on ne tailloit point fur
vos louanges s nous nous trouvâmes plus de tren-
te perfonncs dans un endroit du 1 Portique a 86
comme ar la luire du difcours l’on vin à tomber
fureelulque l’on devoit d’aimer le plus homme
de bien de la ville , tous d’une commune voix
vous nommerent, de il n’y en eut as un fcul qui
vous refufât les fufragcs s il lui dit mlle choies
de cette nature. Il afeéte d’apercevoir le moin-
dre duvet qui le fera ataché à vôtre habit , de le
prendre 8: de le foufler à terre; li ar’hazard le
vent afait voler quelques petites pailles fur vôtre.
barbe, ou fur vos cheveux, il prend foin de vous
les ôter 58: vous foûriant,il en merveilleux. dit-
il,’combien vous êtes blanchi a depuis deux jours
que je ne vous ai pas vû a 8c il ajoute, voilà cnd
core pour un homme de vôtre âge 3 allez de che-
veux noirs. si celui qu’il veut flater prend la
parole , il impofe filence à tous ceux qui le trou- -
vent prcfens , 8c il les force d’aprouver aveugle-
ment tout ce qu’il avance; 8c dés qu’il a celle de

parler, il le récric,cela cil dit le mieux du monde,
rien n’elt lus heureufement reneontré.D’autres-
fois s’il lui arrive de faire à que! u’un une raille-

rie froide , il ne manque pas (de lui aplaudir,
d’entrer dans cette mauvaîle plaifanteric; a: quoi

u’ïl n’ait nulle envie de rire, il porte à la bou-
che l’un des bouts de (on manteau , comme s’il
ne pouvoit le contenir , 8c qu’il voulût s’empê.--
cher d’éclatcr : 6e s’il l’acompagne lors qu’il

marche par la ville, il dit à ceux qu’il rencontre-
dans (on chemin, de s’arrêter jufqu’à ce qu’il foi:

r Édifice publie quifnm’t depuis à 2mm à! à

la d’y-fifi"; incidenterons pour leur: diffus: , il:
en furent apellez. miam, tu fion mat grafignific
Portique. a Allufion à la me: qûedepm’tcsplil-
593M dans le: (bruma-.3 111ml: à un jeune Mme.



                                                                     

ne T-Hroriiitssrr. çallé-3 il achetc des fruits , sa les porte chez ce
simien, il les donne à. les enfans en la prefence,il
les baife , il les airelle; voilà, dit-il, de jolis cn-
fansjôt digne d’un tel pere :’ s’il fort de fa maifon,

il le luit : s’il entre dans une boutique) pour
cahier des loliers, il lui dit, vôtre pied cil: mieux
fait que cela a il l’acompagne enfaîte chez les
amis, ou plutôt il entre le premier dans leur mai-
fon, 8e leur dit, un tel me fuit , 8c vient vous
rendre vilite, 8c retournant fur les pas,jc vous ai
annoncé, dit-il , a: l’on fe fait un grand honneur
de vous recevoir. Le dateur le metà tout fans
hcliter, le mêle des choies les plus viles , 6c qui
ne conviennentqu’ades femmes : s’il en invrt ’
à louper, il en le premier des conviez à loücr le
vin 3 aflis à table le plus proche de celui qui fait
le repas, il lui repete louvent, en vcrité vous fai-
tes une chercdélieate , 8c montrant aux autres
l’un des mets qu’il foulcve du plat . cela s’apclle,

dit-il, un morceau frian 3 il a foin de lui deman-. .
der s’il a froid , s’il ne voudroit point une autre.
robe , 8c il s’cm telle de le mieux couvrir 3 il.
lui pairle fans ce! e à l’oreille , 8e li quelqu’un de.
l’a compagnie l’interro e,il lui répond negligem-

ment a: fans le regar et , n’aiant des yeux que
ut un feul : Il ne faut pas croire u’au theattc

il oublie d’arracher des carreaux des mains du
valet qui les dillribuë,pour les porter à la lacc,8c
l’y faire alleoir plus mollement a J’ai du dire allai
qu’avant qu’il forte de la mailon, il en loué l’an: -
chiteé’tute, le récrie (ut toutes chofer,dit que les
jardins (ont bien plantez a & s’il aperçoit quel-
que Part le portrait du maître,où il loir extrême-
ment flaté , il cil touché de voir combien il 111i
ICKemblesai il l’admire comme un chef d’œuvre.
En un mot, le flirteur ne dit rien 8l ne fait rien au
hazard a mais il raporte toutes les paroles 8C
toutes les actions au deŒcin qu’il ade plaire à,
quelqu’un , 8c d’aquerir les bonnes grues.



                                                                     

6 , LESCARACTIRIS
il De l’lmpertinent ou du dirent

de rien.
A forte envie de difcourir vient d’une habi-
tude qu’on a contractée de parler beaucoup

8c fans reflexion. Un homme qui veut atlet le
trouvant anis proche d’une perfonne qu’il n’a ja.
mais vûë, &qu’il ne tonnoit poinr,entre d’abord
en matiere, l’entretient de (a femme , 8: lui fait
(on éloge, lui conte (on longe , lui fait un long
détail d’un repas où il s’en trouvé , fans oublier

le moindre mets ni un feul (cuite , il s’échaufc
enfaîte dans la converfation , declame contre le
tems prefent , 8c foûtient que les hommes qui
vivent pretentementme valent noint leurs pares :
de là il le jette fur ce qui le debite au marché.
fut la cherté de bled , fut le grand nombre dlé-
trangers qui (ont dans la ville, il dit qulau Pring
tems où commencent les Bacanales , I la me:
devient navigable, qu’un peu de luie feroit utile
aux biens de la terre, 8c feroit e peut une bonne
recoltes qu’il cultivera [on champ llannéc pro-
chaine, a: qu’il le mettra en valeur 3 que le fiecle
dt dur , 8c qulon a bien de la Peine à vivre. Il
aprend à cet inconnu que clef]: Damippe quiafait
brûler la plus belle torche devant l’Autel de Ce-
tés z. à la fête des Milleres a il lui demande com-
bien de colomnes foûtiennent le theatre de la
mufiqne,quel en le quantiéme du mois: il lui dit-

’il a en la veille une indigeftîon: 8c fi cet hom-
me à qui il arlea la patience de l’ écouter, il ne
partira Pas lauprés de lui,il lui annoncera com-

1 hernie": Bismuth: qui [a calcinoient dans

la Ville. ra. La mille": de Ccre’: [a relebm’ent la nuit,
à il] moi: m’a émulation entre le: Athalie»: à
qui] quarteroit un: plus grande tartin- n .’

. v me .



                                                                     

-.-w--.fine Tunornxnsrt. 1ne une choie nouvelle, que les l Milletes fe ce-
lebrent dans le mois d’Août , les Apaturin 2. au
mois d’octobre a 8c à la campagne dans le mois
de Decembre les Baeanales. 3 Il n’y aavec de fi
fgarantis eaufeurs qu’un parti à prendre, qui en de

ir , fi l’on veut du moins enter la fièvre : Car
uel moien de pouvoir tenir contre des gens qui

ne [avent pas dil’cerner ni vôtre loifir, m le tems
’ de vos afaires. 1

x Fêtes de Cerfs, V. ri-defliu.
a En Fumoir la Fête des "marier, elle fifafo

’ fit? enrhument- de Bahut. Sou origine au n’en
aux mœurs de ce chapitre.
- 3 Secondes Biennales qui [à «(ciroient en hiver
a la FWW.

De la Rufiicité.

IL femble que la rufiieite’ n’en autre choie qu’u-
ne ignorance grolliete desbienfeances.L’on voit

enéfet des gens runiques 8L fans reflexion, forcir
un jour de medecine , * 6c le trouver en cet état
dans un lieu public armi le monde; ne pas faire
la diference de l’o en: forte du thim ou de la
marjolaine,d’avec les parfiims les plus délicieux;
être chauliez lugeât grollierements parler haut,
a: ne pouvoir fe rednire à un ton de voix moderés
ne le pas fier à leurs amis fur les moindres alai-
res , pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs,
domeflziques , jufques à rendre compte à leur:
moindres valets de ce qui aura été dit dans une
aflemblée ubiique : on les voit allis , leur robe
relevée ju qu’aux genoux 8c d’une maniere inde-À

cente i: Il ne leur arrive pas en toute leur vie do
rien admirer, ni de paroitre furpris des choies les

* Le texte par comme une certains drogue qui
rendoit Hitler?» fort meulai-[c le jour qu’on l’amie

B. fifi.



                                                                     

8 LrsCAnAcri-znrsplus extraordinaires , que l’on rencontre fur les
chemins smaîs fi c’eflun bœuf, un âne , ou un
vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8c ne le laurent
point de les contempler : Si quelquefois ils en-
trent dans leur cuifine , ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une
haleine une grande talle de vin pur; ils le cachent
pour cala de leur fervantetavec qui d’ailleurs ils
vont au moulin a a; entrent dans les plus petits
détails du domtfiique 5 ils interrompent leur
louper ," 8c le lavent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes r. de eharruës qu’ils ont ans
leurs étables; heurte-t’on à leur porte pendant
qu’ils dînent , ils (ont atentifs 8c curieux a vous
remar uez toujours 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 8c de
ceux qui [ont dedans. Ces ens épineux dans les
paieme’ns qu’on leur faim: utent un grand nom-

re de pines u’ils croient legeres , ou qui ne
brillent pas allez àleurs yeux, 8c qu’on cit obliv i -
gé de leur. changer : ils (ont oeupez pendant la
nuit d’une charrué , d’un foc, d’une faulx, d’une

corbeille , 8e ils rêvent à qui ils ont prêté ces
manilles s 8c lors qu’ils marchent parla ville,
combien vaut, demandent-ils aux premiers qu’ils
rencontrent, le poilÏon me ê les ferrures le vers-i
dent-elles bien? n’cit-ce pas aujourd’hui que les.
jeux 2. nous rumenent une nouvelle lune? d’au-
tres fois ne fachant que dire, ils vous aprennent-
qu’ils vont le faire ratier, 8c qu’ils ne fartent que
pour Cela : ce (ont ces mêmes:perfonnes que l’on .

r Des bœufi. ’ va Cela ejl dit mfliquemmr , un autre diroit que
la nouvelle lune flamme les in»; à d’ailleurs c’efl -
comme fi le jour de Pâque: quelqu’un défiât, n’cfl-n

pas aujourd’hui Pâques: . ..



                                                                     

ne Tnsornnns’rn. 9ontend chanter dans le bain , ui mettent des
clous à leurs (caliers , 8c qui (le trouvant tous.
portez devant la boutique d’Archias, î acheteur
euxomêmes des viandes talées , a: les aportcnt à i

la main en pleine ruë. » I
1 Fameux marchand de du?" filées, annihi-

n ordinaire du peuple. .

ù 1, Du Complaifaut *.
p Out faire une définition un peu exaâe de

cette affeâation que tiques-uns ont de
plaire à tout le monde , il ut dire que c’en une
maniere de vivre , ou l’on cherche beaucoup
moins ce qui cit vertueux 8c honnête, que ce qui
on agreable. Celui qui a cette pallion , d’aulli
loin qu’il aperçoit un homme dans la place , le
(aluë en s’écriant, voilà ce qu’on apelle un hom-

me de bien, l’aborde , l’admire fur les moindres

fioles, le retient avec les deux mains de peut
qu’il ne lui (chape; se aptes avoir fait quelques
pas avec lui , il lui demande avec empreilëment
quel jour on outra le voir, 8c enfin ne s’en l’e-
pare qu’en lui donnant mille éloges. Si quel-
qu’un le choilit pour arbitre dans un procés , il.
ne doit pas attendre de lui qu’il lui Toit plus fa-
vorable qu’à fan adverfairesco’mme il veut plaire
à tous deux , il les ménagera également : c’en:
dans cette vûë que pour le concilier tous les
étrangers qui [ont dans la ville, il leur dit quel-
quefons qu’il leur trouve plus de raifon 8c d’é-

uité , que dans les concitoiens. S’il en: prié
’un repas, il demandepen entrant à celui ui l’a.

convié ou font les enfans, 8c dés qu’ils parodient,
il le récrie fur la refl’emblancc. qu’ils ont avec .
leur pere , a: que deux fi lues ne le tellemblent

’ pas mieux, il les fait aproc cr de lui, il les baife,

* Ou de l’envie dcpluin. .
’ B a



                                                                     

to Les CAR-ACTERES’ 8c les niant fait admit à les deux côtcz, il badine
i avec eux, à ui cil, dit-il , la petite bouteille P à

qui cibla jolie ceignée? I il les prend enfuite fur
lui 8c les laide dormir fur l’on cflomac , quoi

u’il en foit incommodé. Celui enfin qui veut
laire le fait taler louvent, a un fort grand foin

5e fesdents, change tous les jours d’habits 8c les
quitte prefque tous neufs; il ne fort point en pu-
blic qu’il ne» fait parfumé 5 on ne le voit guercs
dans les (ailes publiques qu’auprès des a. com-
ptoirs des Banquiers , a: dans les écoles, qu’aux
endroits feulement où s’exercent les jeunes gens,
3 a: au theatre les jours de fpeétacle que dans les
meilleures places 8c tout proche des Preteurs.
Ces gens encore n’ach’etent jamais rien pour eux;
mais ils envoient à Bizance toute forte de bi-
joux precicux , des chiens de Sparteà Cizique,
a: à Rhodes l’excellent miel du Mont Himettes
a: ils prennent foin que tonte la ville fait infor-
mL’e qu’ils font ces emplettes : leur maifon cil:
toujours remplie de mille choles’curieufes qui,
font plailir à voir, ou que l’on peut donner,com-
me des Singes et des 4. Satires qu’ils (avent nour.
rir,des pigeons de Sicile, des dez qu’ils font faire
d’os de chévre,de’s phiales pour des parfums,des

cannes torfes que l’on fait à Sparte , 8: des tapis
de Perle à perfonnages. ils ont chez eux jufqucs
à un jeu de paulme,& une arene propre à s’exercer
àla lutte; 8c s’ils le promeneur par la ville, se
qu’ils rencontrent en leur chemin des Philolo-

r Petit: ioiàn sque les Grecs pendoient au me,
le leur: rufians.

. a. C’était l’endroit ou s’ujfimbloienr à: plus bon-

nÊtes gens le la ville. à” r h i
3 Pour in: camus Jeux , à en être regardez

ainfi que dg tous aux qui 3’] trouvoient.
4 Un: t1)": de singes.



                                                                     

K4

ne Turornnnnsfna nplies, des Sophifles,* des Efcrimeurs ou des Mu-I
ficiens, ils leur ofrent leur maiion pour s’y exer-
cer chacun dans (on art indiferemment; ils le
trouvent prel’ens à ces exercices,& le mêlant avec
ceux qui viennent là pour regarderaà qui crmez-.
vous qu’apartienne une fi belle marlou a: cette

.arene li commode .’ vous volez , aioûtent-ils, en
leur montrât quelque homme paillant de la ville,
celui qui en cit le maître, a: qui en eut dif oler.

* ’Umfme de Philofo’hes vains innnflgz.

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

honteul’es ne coûtent rien à dire, ou à Faire;
qui jure volontiers, flair des fermens en juf’cice
autant que l’on lui en demande, qui cil perdu de
reputation , que l’on outrage impunément , qui
cit un chicaneur de profellion , un éfronté , 86
qui le mêle de toutes fortes d’afaires. Un homme
de ce caraélcre entre 1 fans mafque dans une
danfe comique , 8c même fans être ivre , mais de
lang froid il le dillingue dans la danfe a la plus
obfcenefar les paliures les plus indecentesm’elt
lui qui ans ceslieux ou l’on voit des prefiiges’
3 s’ingercr de recueillir l’argent de chacun des
fpeâtateurs, 8c qui fait querelle à ceux qui étant
entrez par billets croient ne devoir rien aier. Il
cit d’ailleurs de tous métiers, tantôt il tient une
taverne, tantôt il en: tu ôt de quelque lieu infa-
me, une autrefois parian , il n’y a point de [ale

r Sur Il thune son du fureurs. ’
a. Cette du]? la plus dératée de routes, s’upelle

engru- Cordax , par» que l’on s’y d’une
and: faufil" de: poflwes.

3 CM2: fort extraordinaires, "un qu’on en mît. ’

dans ne: faim. (A *B s



                                                                     

n. 11s Canner-rutscommerce ou il ne fait capable d’entrer; vous le
verrez aujourd’hui crieur ublic , demain cuifi-
.nitr ou brelandier, tout lui cil propre :S’ila une
mere , il la laide mourir de faim :- il cit fujet au,
larcin , 8c à le voir traîner par la ville dans une
prifon la demeure ordinaire : 8L ou il palle une
partie de fa vie : Ce (ont ces fortes de ens que
l’on voit le faire entourer du peuple,ape et ceux

ui palfent , a: fe plaindre à eux avec une voix
orte a: entoilée , infulter ceux qui les contredi-

l’ent s les une fendent la palle ourles voir, n-
dant que les autres contens e les avoir vus le
dégagent et pourfuivcnt leur chemin fans vou-
loir les écouter; mais ces éfrontez continuent de
v rler,ils dirent à celui-ci le commencement d’un
Ënquclque mot à cét autre,àpeine peut-on tirer
d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit a 8c
vous remarquerez qu’ils choifiŒent pour cela des
jours d’allemblée publique , ou il a un grand

. Concours du monde, qui le trouve e témoxn de
leur infolence : toujours acablez. de procés que
l’on intente contre eux , ou u’ils. ont intentez à,
d’autres, de ceux dont ils le délivrent par de faux
fermcns,commc de ceux qui les obligent de com-
paroîtrc,ils n’oublient jamais de porter leur boëte-

; dans leur fein , 8c une Halle de papiers entre
leurs mains s vous les voie: dominer parmi les
vils praticiens à qui ils prêtent à ufure , retirant-
chaque jour une obole 8l demie de chaque drag-

amen. frequenter les tavernes, parcourir les lieux.
«ou l’on debite le poiflbn frais ou’fulé , 8c confu-

mer ainfi enlbonnc chere tout le profitqu’ils ri.-
.rcnt de cette efpece de trafic. En un mot,ils (on:
querelleux 8c dlficiles , ont fans celle lapboache

A r Un: petite boëte de cuivre fait: legere ou les:
Meurs mm)»: leurs nm: à les pieu: de leur
parés. I

a Un obole («à lufixiéæpum’e d’une draguait-I



                                                                     

wj

DETHËOPÉRASTE. 1;»
ouverte à la calomnie, ont une Voix étourdîflhno
te , a: qu’ils fout retentir dans les marchez 86’

dans les boutiques. - ’
Du grand Parleur. 1

C E que quelques-uns apellent babil, en aroo’
prement une intemperanee de langue qui ne

vermet pas à un homme de fe taire.Vous ne con-
tez pas la ehofe comme elle ca: , dira quelqu’un’
de ces grands yarleurs à quiconque veut l’entre-
tenir de quelque albite que ce foîtaj’ai tout (û, a:
fi vous vous donnez la patience de m’écouter,"
je vous aprendmi tout;& fi ce’t antre continue de;

der, vous avez. déja dit cela, fongez,porrrfuit4’
li, à ne rien oublier; fort bien; cela eft ainfi .ear’
vous m’avez heureufement remis dans le fait;
voiez ce que c’eft que de s’entendre les uns les
autres 3 a: enfaîte , mais que veux-je direz ah

« j’oubliois une choie 5 oüi c’en cela même , a: je

voulois voir fi vous tomberiez iufie dans tout ce
que j’en ai apris: c’efi par de telles ou femblables
interruptions qu’il ne donne pas le loifir à celui
qui lui parle, de ref ire: : Et lors qu’il a comme
flammé de [on bfibiï chacun de ceux qui ont vouc
lu lier avec lui uclque entretien , il va (le jettet’
dans un cercle c perfonncs graves qui traitent
enfemble de chofes ferieufes 8c les met en fuite:
de là il entre 2. dans les Ecoles oubliques a: dans
les lieux des exercices , où il amure les maîtres
pût de vains difeou-rs, & empêche la jumelle de
stofiter de leurs leçonsa S’il échape àquelqu’un

e dire, je m’en vais, celui-ci f: met à le fuivre,
et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis
’ x. Ou du babil.

1. C’était un trime puni de mon à Atlantes par
une Loi de Salon, à lupulin: on mit un peu 40°34’

au un): de Thopbraflc. ’ ’
34



                                                                     

14 Les Canncvnnssjufques dans fa malien: fi par hazard il a aptis ce
qui aura été dit dans une afiëmblée de ville , il
court, dans le même tems le divulgua il s’étend
merveilleufement fur la fameufe bataille 1 qui .
s’en donnée fous le ouvernement de l’Orateu:
Arifio hon, comme in: le combat a. celebte que
ceux e Lacedemone ont livré aux Atheniens
four la conduite de Lifandre : Il raconte une
autre fois quels aplandiflëmens a eu un difcouxs
qu’il a fait dans le publie, en repete une grande
partie, mêle dans ce recit ennuiçux des invecti-
ses contre le peuple 3 pendant que de ceux qui
l’écoutent,les uns s’endormenr,les autres le quit-
cent , St que nul ne (e refleuvicnt d’un feul mot
qu’il aura dit. Un grand caufeur en un mot, s’il
el’t fur les Tribunaux , ne lame pas la liberté de

îuîetdl ne permet pas que l’on man à table 3,8:
s’i fc trouve au theatre , il empêc e non feulent
ment d’entendre, mais même de voiries aâeurs: I
on lui fait avouer ingenuëment qu’il ne lui cit
pas poflible de fc taire,qu’il faut que fa langue le
remué dans [on alais comme le poilÏon dans,
l’eau, a: que quanti’on l’acufetoit d’être plus la»

billard qu’une hirondelle,il faut qu’il parle 5 aufli

Écoute-fil froidement toutes les railleries que
l’on fait delui fur ce fujet; 8: lufques à l’es pro-
pres enfans, s’ils commencent a s’abandonner au
fommeil, faites-nous, lui diktat-ils, un conte qui.
.acheye de nous endormir.

1 Il étoitplu: ancien que la lunule d’Arbdn,
nai: trivial a [û de tout lepeuplc.

2. ce]? à dinfur la intaille durât!" 6’14
’ 113505" d’Alexandn, [35115:5 de la mon de Darius,

leur le: nouvelles vinrent à Adams, lm qu’Arion- v
plana «(du Orateur fait premier Magiflmt.



                                                                     

un THsoanns-r’s, "15.

Du debit des Nouvelles.
N nouvellifte ou un conteur de fables , eft
un homme qui arrange felon l’on caprice

des difcours 8c des faits remplis de feuilleté; qui
lors qu’il rencontre l’un de les amis,compofe (on
vifa c, 8c lui foûriant, d’où venez-vous ainfi, lui
ditdl? que nous direz. vous de bonën’y a-t’il rien

de nouveau? 8: continuant de l’interroger, quoi
donc n’y a-t’il aucune nouvelle? cependant il y a
des choies étonnantes à raconter,& fans luidon-
ner le loifir de lui r6pondre,que dites-vous donc,
pourfuît-ilm’avez-vous rien entendu parla ville?
Je vois bien que vous ne l’avez rien , 8c que je
vais vous regaler de grandes nouveautez : alors,
ou c’efl un foldat,ou le fils d’Aflée le joueur r de
flûte, ou Licon l’Ingeni’eur , tous gens qui arri-
vent fraîchement de l’armée, de qui il fait toutes
choies 5 car il allegue ourrtémoins de ce qu’il
avance, des hommes oh curs qu’on ne peut trou»
ver pour les vaincre de faufere : il allure donc:
que ces perfonnes lui ont dit , que le a Roi 8c
Polifpercon 3 ont gagné la bataille, a: que Caf-
fandre leur ennemi cil ron’ bé 4 vif entre leurs
mainssêt lorfque quelqu’un lui dit,mais en verité
cela cit-il croiable? il lui replique que cette nou-
velle le crie 8c le ré d par toute la ville, que
tous s’acordent ri dire la même choie , que c’eft

tout ce qui le raconte du combat, 8e qu’il y aeu

1 L’ufigc de Infini" "t’a-ancien dans les truquai
a. Aride’e frere d’Alexaudre le Grand.
3 aspirai»: du même Alexandre.
4. C’était au faux bruit , à Caflmdnfils n54».

tinter diffluent à Aride’c 6’ à Polifpernm L: tu-
telle des enfant d’Aleaundn , and: tu la l’amn-
tage fur aux.

3 s



                                                                     

-rU .14: Cnnnernnxs’un grand carnage.- Ilajoûte qu’il a lû cet dieu!-
ment fur le virage de ceux. qui gouvernent, qu’iK
7 a un homme caché chez l’un de ccs’Magiflrats

depuiscinq. jours entiers , qui revient de la Ma-
eedoine,qui a tout vû 3c. qui lui a tout dit a Cil--
fuite interrompant le fil de Fa narration,que pen-
fez-vous de ce fucce’s , demande-fil à ceux’qui
l’écoutentêl’auvre Cafl’andre,malbeureunPrince,

s’écrie-fil d’une manier: touchante l voiez ce
que c’en: que la fortune,car enfin Callîmdre étoit

paillant , 8: il avoitvavee lui de grandes forces 3-.
ce que je vous dis, pontifiât-il, en: un [cerce qu’il
finit garder pour vous feul , pendant qu’il sont:
par toute laville le debitee à qui le veut entendre»
Je vous avoué que ces difeucs de nouvelles me
donnent de l’admiration,;& que je ne conçois pas,-
quelle efï la fin qu’ils le propofe’nt s car pour ne’

rien dire de la ba
je ne voispas qu’ils punirent recüeillir, le moindre.
Fruit de cette pratiquezau contraire, iLell: arrivé à.
quelques-uns de fe’ lainer volet leurs habits dans
un bain public,.pendant qu’ils ne fougeoient qu’à
raflemblcr autour d’eurune foule de peuple , a:
à lui conter des nouvelles z quelques autres après.
avoir vaincu fur mer 8e fur terre dans le * Porti-

ue,ontlpaié l’amende pour n’avoir pas comparu.
a une caufé apellée; enfin il s’en cit trouvé nial
le jour même qu’ils ont pris une ville , dancing.
par leurs beaux difcours , ont manqué de diners
Je-ne crois pas qu’il. y ait rien de fimiferable:
que la condition de ces patronnes : car quelle elb;
la boutique,quel cible porrique,quel cit l’endroit
d’un marché publie civils ne purent tout le jour.
à rendre fours ceux, qui les montent, ouates
ifitiguer-par-leuts menionges.. I

.* ï. Il :1052. de la.

Elle u’il y a àtoûjours mentir, i



                                                                     

ne Tunopunasrn. r7
De l’éfronterre caufée par l’avance.

Out faire connaître ce vice, il faut dire que
c’en un mépris de l’honneur dans la vûë d’un

vil interêt.Un homme que l’avarice rend éfronté,
on emprunter une fomme d’argent à celui à qui
il en doit déja, 8c qu’il lui retient avec injuftice. i
Le jour même qu’il aura ’facrifié aux Dieux , au:

lieu de manger 1 religieufement chez foi une
partie des viandes confirmées , il: les fait faler’

ut lui fervir dans plufieuts repas. 8c va (imper
chez l’unde les amis ,i a: il a table à la vûë de
tout le monde , il apell’e (on v*let qu’il-veut
encore nourrir aux dépens de (on hôte,8t lui cou-
pour un morceau de viande qu’il met fur un use-
rier de pain , tenez , mon ami, lui dit-il , . ires;
Bonne chere. Iliva lui-même au marché acheter
a des viandes cuites, 86 avant que de convenir du:
prix , pour avoir une meilleure compolition du.
Marchand, il le fait rellouveuir qu’il lui aautre-
ibis rendu Etvice r il fait enfaîte peler ces vian-
des, 8c il en entafle le plus qu’il peut a s’il en en:
empêché par celui qui les lui vend , il? jette du;
morns quelque os dans la Balaneeafi elle peut tout;
contenir, illefi fitisfait , linon ilramafli: [in la
table des morceaux de rebut, comme pour le dé-
dommager, (Bâtir a: s’en va. Une autre fois (un
Barge: qu’il aura reçu de uelques étrangers pour:
leurloiier’ des places au t carre , il trouve le fe-
cret d’avoir la place franche du fpeét’acle, êt’d’y

envoierrle lendemain fèsenfans a: leurpreoepteum
Tout lui fait envie,il veut’profiter déshons mat»
chez 8: demande hardiment au premier venu une

-r C’était la soûtmdes Guet. Il. la chap. a;

d’une teins. h . aa. Comme lama.) , que» i
micacm’kuiume’ «il ’



                                                                     

l9 Lrannnc’rtnnschoie qu’il ne vient que d’acheter : ie trouve- t’il
dans une maiion étranger’c , il emprunte juiques.
âl’or e 8c à la paille, encore faut-il que celui qui.
les lui tête, faire les fraisde les faire porter jui-
ques c ez lui. Cet éfionté en un mot,entre fans
parier dans un bain public , 8c là en preience du
Baigneur qui crie inutilement contre lui, prenant
le premier vaie qu’il rencontre, il le plonge dans
une cuve d’airain qui cit remplie d’eau,ie la * ré-
pand fur tout le corps, me voila lavé, ajoûte-t’il,
autant que j’en ai beioin, 8c fans avoir obligation
à perionne, remet in robe a: diiparoit.

* Les plus peut)": f: lavoient ainfi pour prier
moins.

..- î U v,De- lEpargne fordide.
C litre eipece d’avarîce en dans les hommes

une pailîon de vouloir ménager les plus pe-
tites choies fans aucune (in honnete. C’en dans
ce: eiprit que quelques-uns recevant tous les *
mois le loier de leur malien , ne negligent pas
d’aler eux-mêmes demander la moitié d’une obole

qui manquoit au dernier paiement qu’on leur a
ait: ne d’autres faiiant l’éfort de donner à man-I

ger c z eux,ne ion: ocupez pendit le repas qu’à
compter le nombre de fois que chacun des con-
viez demande à boire:ce font eux encore dont la
portion des remices* des viides que l’on enraie I
(in: l’Autel eDiane , en toûjours la plus petite.
11s apretient les choies au dellÎous de ce qu’elles
valent, 8c de quelque bon marché qu’un autre en
leur rendant compte veuille ie prévaloir, ils lui
ioûtiennent toujours u’il a acheté trop cher.
lmplacables à l’égard td’un valet ni aura laiiié

tomber un pot de terre , ou caiT ar malheur ,
* Les Grec: communioient)" ces «fraudes leur:

«pas publics. ’



                                                                     

on TntopxxAs-rr. a,nelque vaie d’argile,ils lui déduiient cette perte
ur fa nourrituresmais fi leurs femmes ont perdu

feulement un denier,il faut alors renverier toute
une maiion , déranger les lits , traniporter des
cofres, 8: chercher dans les recoins les plus ca-
chez.Lors qu’ils vendent ils n’ont ne cette uni-
que choie en vûë, qu’il n’y ait u’d perdre pour

celui qui achete. Il n’eit permuta actionne de
cueillir une figue dans leur jardin , palier au
travers de leur champ , de transfiler une tire
branche de palmier,ou quelques olives qui eront
tombées de l’arbre : ils vont tous les jours ie pro-
mener fur leurs terres,en remarquent les bornes,
voient fi l’on n’y a rien changé , 8: li elles ion:
roûjours les mêmes. Ils tirent interêt de l’inte-
rêt , 8c ce n’eft qu’à cette condition qu’ils dom
nent du tems à leur creancier. S’ils ont invité à ’
dîner quelques-uns de leurs amis, 8c qui ne ion:

e des fgalonnes du peuple,ils ne feignent point
e leur ire iervir un fimple hachis, sa on les:

vû iouvent aller eux-mêmes au marché pour ces
repas,y trouver tout trop cher,& en revenir fans
rien acheter; ne prenez pas l’habitude,diient-ils
à leur femmes, de prêter vôtre ici , vôtre orge,
vôtre farine, ni même du r cumin , de la a mar-
jolaine, des gateaux 3 pour l’Autel,du cotton,de-
la laine, car ces etits détails ne [aillent pas de
monter à. la En ’une année à une toile iomme.
Ces avares en un mot,ont des trou eaux de clefs.
rouillées dont ils ne ie fervent point,deslcall’ettes
ou leur argent cit en depôt, qu’ils n’ouvrent ja- ,
mais , 8c qu’ils lament moi tr dans un coin de ,
leur cabinets ils portent des habits qui leur ion:

.x vmfom d’herbe. ,a. Elle empêche les viandas de [à corrompe, ninjr’

que le thim a tabarin. 1 I3 Fait: de furia: à de miel, à guifcrvoüu
aux Surifim.



                                                                     

me ’LrsCannc’rrnrs
trop courts a: trop étroits a les plus petitespliioü
les contiennene plus d’huile qu’il n’en faut pour

les oindre; ils ont la tête niée juiqu’au cuir , ie
déchaufient vers le r milieu du jour pour éparg-
ner leurs iouliers, vont trouver les foulons pour:
obtenir d’eux de ne pas épargner lacraie dans la
lainequ’i ls leur ont donnée à preparenafin,diient-

il; , que leur étaie ie tache moins. a.
y r Paru que dans «rapatrie du jour le froid et
mon [5175» étoàfirpormble,

. a. C’était 4qu par" que si: qui: mon de le
craie tomme lapin de tous, a qui rendait le: (tofu-
dunr à gmfienr, fait celui qui coûta: le moins.

De l’Impudent , ou de celui qui ne.

’ rougit de rien.
L’Impudent cil facile à définit sil. i’ufit de dire

que c’eil une proieilion ouverte d’une plaiiâs’

terie outrée,comme de ce qu’il y a de plus hon-
un: 8c de plus contraireà la bienieance.C’elui-l:i,.
par exemple, cit impudent, ’ ivoiant venir vers
lui une femme de conditionfiueint dans ce moment.-
quelque beioin pour avoir. ocaiion de ie montrer.
à; elle d’une maniere deshonnête : qui ie plaît à;

Entre des mains au theatre lorique tout. le mon- *
de le tait , ou y fine: les Acteurs que les autres.-
voient ce écoutent avec plaifir : qui couché inti
le dos, pendant ne toute l’aiiemblée garde une
profond filence,fait entendre de (ales hoquets qui
obligentles ipeâatcurs de tournerla tête et d’in-
terrom re leueatention.Un homme de ce carac- *
tere ac etc en plein marché des noixr, des m-
mes , toute forte de fruits, les mange ,cau e de-
Bout avec la Fruitier: , apelle par: leurs noms-
oennqui pafl’entvians preique les connoitre , en:
atténuantes qui courent par la glane,&.q.up

4



                                                                     

DE T’Hz’oyn’ilxs-rn.
ont leurs afaites; & s’il voit venir uclque plai-
d’eur , il l’aborde , le raille 8c le fehcite fut une
taule importante qufîl vient de pldidetJl va lui.
même choiftr de la viande,8& loüet pour-un fou-

r des femmes qui jouent: de la flûte a 8: mon-
nenni ceux qu’il rencontre ce qu’il vi’entd’aa

cheter; il les convie en riant d’en venir man t..
On le voit s’arrêter. de devant la boutique ’unI
Barbier ou. d’un memneur,&:là nannoncet qu’ilà
va faire un’gtandî repas a: s’enivrer: si quelqueè
fois il vend-du vin,îl le fait mêler pour l’es amis:

comme ut les autres fansidiltinâionJl ne pet:-
met pas a les milans-d’aller; à l’Amphiteatre avant:

que les jeux (oient commencez , &lotfque l’ont
paie pour être place 5 mais feulement ra: la fin dur.
finâncle ,. 8c quand, z. l’Atchiteâe ncgligc les.
places &les donne pour. rien. [une envoie’ over
quelques autrescîtoiens en amBalÏade , il lamie
chez foi la fommerque le public lui a donnée peut;
fiite les frais, de (on voiage , a: emprunte de.
Bargem’. de les collegues; la coûtume alors et! des"
charger [on valet «le fardeau: au delà de ce qu’il:
enpeut portez, 8: de lui retranchcbccpenclant de-
fôn ordinaire : a: comme il» arrive (cuvent ne
l’on faitldans les villes des prefens aux Amba. a-p
(leur: , il demande (a patt’pour la vendre. Vous?
n’achetez toûjours, tilt-31’311 jeune efélave qui le,

fétt dans le baih,une mauvaife huile, a: u’on ne-
peut fupottet s il le (en enfuîte de l’huile d’un’

autre, 8c épar e lawfienne. Il envie à les propres’
Nietsqui le [nivent la plus petite pica: de mon--
noie qu’ils antont..tamalfée dans les rués , a: il:
ne manq ne point d’en retenir fa part avec ce mot,

i 1* Il] avoit Jugemefnînnuà’ defimpez, gai
* üfçmbloimt dm leur: Inflige"; ’

- zL’Artbinüe qui fluoit bâti l’hpbithutrgég?

à»: .qu 14 mythifie: «lainoit le Mage des fluctua



                                                                     

n. Les Genre-rutsx Men»; efl comme»: : Il faitpis, il diftribu’e’ à

leurs domefliques leurs rovilîons dans une ter-
raine mefure; dont le fiiods creux par deEous
s’enfonce en dedans , a: s’éleve tommes! pira-
mide,& quand elle efl pleine,il la rafe lui-même
avec le rouleau le plus prés qu’il peut 1.. . . . De
même s’il paie à que! u’un trente mines 3 qu’il

lui doit , il fait fi bien qu’il y manque quatre
dragmes 4. dont il profite : mais dans ces rands
repas où il faut traiter toute une tribu, il it re-
cueillir par ceux de les domefliques qui ont foin
de la rab-le, le relie des viandes qui ont été fer-
vies,pour lui en rendre compte,il feroit fâché de
leur laifièr une rave à demi mangée.

1 Prwnbegrn qui revient ànôm je retiens part.
2. Quelque dag]? manque ici dans le texte.

V 3 Minefe doit prendre iri pour une picte de mon?

l. a] .
. Atlantes fait partagée en plufleun tribun. 7.1:

’ du). de la Médifanee. i
4. Dragmes petite: pieu: de maie dont il en f4-

loir un à Atlantes pour faire une mine. i
A -

- I Du Contre- teins.
Erre ignorance du tems’ôc de l’ocafion , cl!

Cune manicre d’aborder les gës ou d’agir avec.
eux, toüjours incommode 8c embzrafünte. Un
importun cit celui qui choifit le moment que (on.
ami cil arable de les propres afaires , pour lui
parler des Germe? uî va louper chez la maladie

loir même qu’e le a la fleure 5 qui voient que
quelqu’un vient d’être condamné en jufiice de,

paier pour un autre ut qui il s’en obligé , le
prie neanmoins de r poudre pour lui : qui com- U
paraît pour fervir de témoin dans un procez que
l’on vient de juger : ui prend le tems des nôçesv
ou il en invité pour" e déchaîner contre les

l4

.t



                                                                     

ipTi-rrori-rnasre. a;mes ï qui entraîne à la promenade des ens à
peine arrivez d’un long voiage,& qui n’aêirent
qu’à fe repofer z fort capable d’amener des Mar-
chands pour ofrir d’une choie plus qu’elle ne
vaut aprés qu’elle en: venduë : de le lever au mi--
lieu d’une allemblée pour reprendre un fait des
fer commencemens, a: en inflruire à fond ceux
qui en ont les oreilles rebaruës , 8: qui le [avent
mieux que lui : fouvent emprelTe’ pour en age:

dans une afaire des perfonnes qui ne l’afeâion-
nant point , n’ofent pourtant refufcr d’y entrer.
S’il arrive que quelqu’un dans la ville doive faire
un feflin r aprés avoir (acrifié,il va lui demande!
une portion des viandes qu’il a preparées. Une
autre fois s’il voit qu’un Maître châtie devant
lui,fon efclave a j’ai perdu , dit-il , un des miens
dans une pareille ocafion , je le fis foüeter, il le
defefpera, 8c s’alla pendre. Enfin il n’en pmpre
qu’à commettre de nouveau deux rfonnes qui
veulent s’acommoder , s’ils l’ont ît arbitre de

leur diferent. C’en: encore une aâion qui lui
(convient fort que d’aller prendre au milieu du
repas pour danfer a. un homme qui eft de hg
froid , 8: qui n’a bû que modérément. .

r Le: Grecs, le four mêmequ’îl: mûmfierîfif,

0:41)an me leur: ami: un leur envoloient à
chacun me portion de le «Mime. C’e’toit donc un

entre-rem: de dental" fit par: prématurlmnt,
à larfgue le fijlin e’m’e refila , "que! on pouvoit
même être inuit ’.

a. Cela nefi faifait du. les Grue guipé? le
"pas, a lorfque le: able: iroient enlevées.
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:4; LzsCARAC-rnnzs
. De l’air empreflë. -

Il. (emble que le trop grand emprefiement en
. une recherche importune,ou une vaine afeâa-

non de marquer aux autres de la bien-veillance,
par fescparoles de par toute (a conduite.Les ma-
nieres ’un homme empreflé (ont de prendrefur"
foi l’évenement d’une afaire qui dt au defi’us de

les forces , et dontil ne fautoit forcir avec hotte
mur s 8c dans une chofe que toute une allemble’e
juge raifonnable , a: ou il ne fe trouve pas la
moindre dificulté , d’infifler longtems fur une
legere cireonftance pour être enfirite de l’avis des
autres s de faire beaucoup plus aporter de vin
dans un le as qu’on n’en peut boire3d’entrer dans

une querelle où il le trouve prefcnt,d’une manier:
à l’échaufer davantageJlien n’eft aufli plus ordi-

naire que de le vol: s’ofrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne tonnoit as,& dont
il ne peut enfuite trouver l’ilïuë a venir vers (on
Central , a: lui demander quand il doit ranger
ion armée en bataille , quel jour il faudra coma
barre, a: s’il n’a point d’ordres à lui donnef pour

le lendemain : une antre fois s’aprocher de fou-
pere, ma mere, lui dit-il mifterieufement, vient
de. le coucher, a: ne commence u’à s’endormir t

, s’il entre enfin dans la chambreid’un maladei qui
[on Medeein a’défendu le vin , dire qu’on peut
alain s’il ne lui fera point de ma1,8t le foûtenit
doucement pour lui en faire prendre. S’iLaprend.
ïf une femme leitmorte dans la ville,il s’ingere

’ faire l’on épitaphe , il y fait graver l’on nom,

eelui detfon mari, de (on te, de (a mere, ion
pais, [on origine avec cet é ope, Il: avoient roue
le la * vertu. S’il cil: quelque ois obligé de jurer
devant les Juges qui exigent (on ferment,ce n’en: ’
Pas a ditjil , en perçant la foule pour paroitre a.
l’audienceJa premiere fois que cela m’efi milite

* L’ennui: d’épitaphe.



                                                                     

in: Tn-zvoirnnas-rr; ne
De la Stupidité.

L A Stupidité cit en nous une pelanteur d’el’prit.

(En acompagne nos aérions 8e non dileours .-
omme flupide alan: lui-même calculé avec

des jettons une certaine Tomme, demande à. ceux
qui le te ardent flairer-i quoi elle le monte ’: s’il
cit obligë de paraître das un jour prefcrit devant
les Juges pourfe défendre dans un procés que l’on

lui fait , il l’oublie entierement, a: part pour la
campagne : il s’endort à un fpeé’tacle , &il ne le

réveille que long-teins aptes qu’il cil fini, se que
le peuple s’en retiré; aptes s’être rempli de vian-
des le lbir,il le leve la nuit pour une indi ’ellion,
va dans la ruë le foula r,où ileil: mot u d’un
chien du voilina e : il c etc-be ce qu’on’vient de
lui donner,8t qu’il a mis lui-même dans quelque
endroit , ou louvent il ne peut le retrouver.”
Borfqu’on l’avenir de la mort de hm de les ami!
afin qu’il alliite à les funerailles , il s’at’rîfte, il.

(e defefpere, a: prenant une façon de parler pour-
une autre, à la bonne heure, ajoûte-t’il, ou une
pareille l’attire. Cette précaution qu’ont les r-A
faunes (ages de ne pas donner fans témoin de’
l’a: nt a leur: creanciers, il l’a pour en recevoir
de à: debiteurs. On le voit quereller l’on’valet
dans le plus grand froid de l’hiver pour ne lui
avoir pas acheté des concombres. S’il s’avife un!
jour de faire exercer les enfans à la lutte ou à la
tourie , il ne leur permet-pas de le retirer qu’ils
ne (oient tout en lueur 8c hors d’haleine. Il var
cueillir lui-même des lentilles, les laiteuire , se
Oubliant qu’il y a mis du fel’, il les l’aie une fe-
eonde fois,de forte que performe n’en peut goû-
ter. Dans le tems d’une pluie incommode , 8c-
: * Les témoin: inimefm en ufage chez. les Grecs»

lm. le: paiement à dam. mu les Afin. J



                                                                     

1.16 L’as CARACTERISI A,
dont tout le monde le plaint , il lui éehapera de
dire que l’eau du Ciel en une choie delieieul’e :
8c fi on lui demande par huard combien il a vil
emporter demorts * par la once (actée mutant,
tépond-il,penfane peut-être a de l’argent-ouït des 4
grains, que je voudrois que vous a: mon en puf-

fions avoir. ’ -*. P0105!" amenez. hm le I» matefaim!!! la
Loi Je Salon.

.4.-
Dc la Brutalité.

LA Brutal-id en une certaine dureté, 8c j’ofc
dire une felocité qui f: rencontre dans nos

’ manieres dlagir , de qui paire même jufqu’à nos

paroles. si vous demandez à un homme brutal,-
qu’elt devenu un tel P il vous répond durement.
ne me rompez point la tête: li vous le lamez, Il.
ne vous fait Pas l’honneur de vous rendre le falun.
fi quelquefms il met en vente une choie qui lui.
apurient , il ett inutile de lui demander le prix».
il ne vous écoute paumais il dit finement à celui
qui. la marchande, quly trouvez-vous à dire a Il
le moque de la Pieté de ceux qui envoient leurs
ofrandes dans les temples aux joursed’une grande
celebrité : li leurs prietes, dit-il; vont jufqu’aux
Dieux, a; sils en obtiennent les biens qu’ils l’ou-
haitent , l’on peut dire qu’ils les ont bien paiez,
8c quetce n’ell pas un ptefent du Ciel.ll cil ine-
xorable à celui qui fans deflèin laura pouffé legc-
rement ,ou lui aura marche fut le pied , c’el’t une
faute u’il ne pardonne as. La premiete choie
qui] it àdm ami qui lux emyrunte quelque at-
gent, c’en qu’il ne ui en prêtera point : Il va le
trouver enfuite,&le lui donne de mauvaifc grime,
ajoûtant qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive,
jamais de feîheurter à une pierre qu’il xencontre
en (on chemin fans lui donner de grandes male-



                                                                     

ne THror’HnAs-rr.’ :1
diâions’. il ne daigne pas atendre performe, 8L fi
l’on difere un moment à le rendre au lieu dont
l’on cit convenu avec lui,il le retire.ll le (limn-

, gite toujours par une grande fingularitésil ne veut
ni chanter à (on tour,ni recirer * dans un repas,
ni même danfer avec les autres. En un mot,on
ne le voir gueres dans les Te’ples importuner les
Dieux , &leur faire des vœux ou des (sacrifices.

* Les Grau retiroient à table quelque: 1mm:
adroits de leur: Poker, à. dmfiîem enfemlale qui:
h "pas. V. chap. du Contre-nm.

De la Superflition.
LA Superflirion femble n’être autre choie

qu’une crainte mal reglée de la Divinité. Un
homme fuperltitieux aptes avoir lavé les mains,
a: s’être purifie avec de l’eau * lultrale , fort du-
Temple, 8c le promene une grande partie du jour
avec une feuille de laurier dans fa bouche z s’il
voit une belete , il s’arrête tout court , 8c il ne
continuë pas de marcher , que quelqu’un n’ait
pallë avant lui par le même endrou que cet ani-
mal a traverfe’,ou qu’il n’ait jetté lui-même trois

petites pierres dans le ehemin,comme pour éloi-
gner de lui ce mauvais ’réfage : en quelque env

roi: de fa maifon qu’il ait aperçu un l’arpent,il
ne difere pas d’y élever un Autel : 8c des qu’il

remarque dans les carrefours de ces pierres que
la devo’tion du euple y a confacrées , il s’en
aproche , verfe clins toute l’huile de fa phiale,
plie les genoux devant elles 8c les adore. Si un

- * Un: un a?! l’on noir éteint un fifi» "de": prit
fur 1’111:th ù l’on brûloit la affilient; elle Était dans

une d’audit" une": du Temple; l’an in! ll- v
«tarifai-mime, on l’on r’mfaifait [Mm par le: Pri-

trn. .



                                                                     

a: La: Cnnncrrnrsrat’lui (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 fa réponfe,éfraié d’une avanture fi extraordio
traire. il n’ofe plus le fervir de ion in 8: s’en
défait : fan foible encore cit de purifier fans fin
la maifon qu’il ,habitesd’évîter de s’aflèoîr fur un

tombeau comme d’aflillcrà des limerailles , ou
d’entrer dans la chambre d’une femme qui cit en
couche :8t lors qu’il lui arrive d’avoir pendant
(on fommeil quelque vifion, il va trouver les in:
terpretes des fouges , les devins a; les augures,

ont (avoir d’eux à quel Dieu ou à quelle DeefTe
il doit facrifier : il et! fort exaé’c à vifiter fur la
fin de chaque mois les Prêtres d’Orphée. pour le
faire initier 1 dans les mifleres a il y merle la
femme , ou il elle s’en excufe par d’autres foins,
il y fait conduire les enfans par une nourrice :
l’orfqu’il marche parla 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-r
cours à des Prêtrelïes qui le purifient d’une autre-
maniere,en liant 8e étendant autour de [on corps-
un frit chien, ou de la a (quille. Enfin s’il voit
un omme frape d’épilepfie , faili d’horreur , il
crache dans l’on propre fein comme pour tejetter
le malheur de cette rencontre.

’ r Infiruire dejès Mijkres.
a Efpen d’oignon: marin. 1

De l’Efprlt chagrin.
L’Efprit chagrin fait que l’on n’eft jamais con- p s

tent de pet onne, a: que l’on fait aux autres
mille plaintes fans fondement. Si quelqu’un fair’ A
un fefiin , 8: qu’il le fouvienne d’envoier * un

f C’n a?! la mm de; fuifi bituma peuple:
071mm», des Grec: à des Romains.



                                                                     

ne Turorunnsrn. a,.plat alun homme de cette humeur,il ne reçoit de
lui pour pour remerciement que le re roche d’a-
voir été oublié s je n’étais pas digne,d1t cet efprit

querelleux, de boire de l’on vin, ni de mangera
fa table : tout lui cil fulpeâ iniques aux carefl’es
que lui fait la maîtrefle 5 je doute fort, lui dit- il,
que vous foie: lincere,& que toutes ces demonfh
nations d’amitié partent du cœur. Aprés une
grande feeherefle venantà pleuvoir,comme il ne
peut le plaindre dola pluie, il s’en prend au Ciel
de ce qu’elle n’a as commencé plûtôt : li le

huard lui fait vair une bourfe dans fou chemin,
il s’incline a ily a des gens , ajoûte-t’il, qui ont
du bonheur , our mOl je n’ai jamais eu celui de
trouver un tre or z une autre fois aiant envie d’un
cfclave il prie infiamment celui à qui il apartient
d’y mettre le prix; le désque celui-ci vaincu par
les importunitez le lui a vendu , il le repent de
l’avoir acheté; ne fuis-je pas trompé, demande-
t’il, 8c exigeroit-on fi peu d’une choie qui feroit
fans défauts! à ceux ui lui font les complimens
ordinaires fur la nai nce d’un fils , a: fur l’aug-
.mentarion de fa famille , ajpûtez , leur dîtdl,
pour ne rienoublier, fur ce que mon bien en die
mimé de la moitié. Un homme chagrin aprés
avoir eu de fesjuges ce qu’il demandoit,8t l’avoir
emporté tout d’une voix fur (on advetfaire , le
plaint encore de celui quia écrit ou parlé pour
lui de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs moiens

de (a caufe :ou lorique les amis ont fait enferri-
blc une certaine fomme pour le fecourir dans un
befoin prclTant , fi quelqu’un l’en felicite, 8c le
convie à mieux efperer de la fortune; comment, .
lui répond-il, puis-je être fenfible à la moindre
joie, quand je penfe que je dois rendre cet ar-
gent à chacun de ccnquui me l’ont prété,& n’être

pas encore quitte envers eux de la tccohnoilïanee t

clcur bienfait! , - . - n .



                                                                     

3o Les Cannes-sars
De la Défiance.

L’Il’pritde défiance nous fait croire que tout
le monde en capable de nous tromper. Un

homme défiant, ar exemple, s’il envoie au mar-
ché l’un de les tibmel’tiqucs pour y acheter des
provilions, il le fait fuivrc par un autre qui doit
lui raportcr fidelcment combien elles ont coûté s
li uelquefois il porte de l’argent fur foi dans un
vouge , il le calcule à chaque Rade x u’il fait,
pour voir s’il a ion compte : une autreilois étant
couché avec [a femme il lui demande li elle a
remarqué que lon cafre fort fût bien fermé , fi
fa cafette cil toûjours fellée , 8c fi on a eu foin
de bien fermer la porte du veltibulesat bien qu’elle
allure ne tout cit en bon état , l’inquietude le
prend, il le leve du lit, va en chemife 8c les pied:
nuds avec la lampe qui brûle dans la chambre,
viliterlui-mêmc tous les endroits de la maifon,8c
ce un qu’avec beaucoup’dc peine qu’il s’endort

aprés cette recherche. Il mene avec lui des té-
moins quand il va demander les actera es, afin
qu’il ne prenne pas un jour envie à. les ebiteurs

e lui denier la dette : ce n’efl point chez le fou-
lon qui palle pour le meilleur ouvrier, qu’ilen-
voie teindre fa robe,mais chez celui qui confcnr
de ne point la recevoir fans donner caution. Si

uelqu’un le bazarde de lui emprunter quelques
vafes, il les lui refui’e louvent, ou s’il les acorde,
z il ne les laide pas enlever-qu’ils ne [oient pefez,
il fait fuivre celui qui les emporte 8c envoie dés
le lendemain prier qu’on les lui renvoie. 3 A- t’il

r Six (au pas. ’
a. D’or a» d’argent.

3 Cl [a lit en": le; Jeux :7047". nid! P3
14ml: am, a» un,» a]: interrompu. mi: il en
fiflü Il? quelque: harpent.
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ne T’anornnnsrr. 3x
un efclave qu’il afcétionne 8c qui l’acompagne

dans la ville , il le fait marcher devant lui , de
peut que s’il le perdoit de vûë il ne lui échapât 8c

ne prit la fuite : à un homme qui emportant de
chez lui quelque chofe que ce foie , lui diroit,-
ellimez cela , 8: mettez-le fur mon compte, il
répondroit qu’il faut le lamer ou on l’a pris , 8c
qu’il a d’autres afaires , que celle de courir aprés

fou argent. I
D’un vilain homme.

h E caraâere fupofe toûjours dans un homme
Cune extrême malprqâreré , 8c une negligcnco
pour la performe qui p e dans l’excez , a; qui
bielle ceux qui s’en aperçoivent. Vous le verrez;
quelquefois tout couvert de lepre,avec des ongles
longs a: mal propres , ne pas lamer de le racler.

rmi le monde , 8c croire en être quitte pour
ire que c’eli une maladie de famille , sa que Ton
ere 8c (on aieul y étoient fujets : il a aux jambes

des ulceres s on lui voit aux mains des poireaux
az’d’autres filetez qu’il neglige de faire guerirsou

s’il (e à y renie ier, c’en lorfque le mal aigri;
islams , cit devenu incurable: il en herilléy

de poil fous les aiKelles 8c par tout le corps,,
comme une bête fauve a il a lesldcnts noires,ron-.
gées 8c telles que (on abord ne le peut foufrir.,
Ce n’elt pas tout , il crache ou il le mouche en
mangeant , il parle la bouche pleine, fait en bû-,
van: des choies contre la bienfeancqil ne (e fer:Y
jamais au bain que d’une huile qui (en: mauvais,;
8C ne paroit gueres dans une allemblée publiq uc-
qu’avec une vieille robe 8c toute tachée. S’il cit,
obligé d’acompagner fa met: chez. les Devins,fi
iln’ouvre la bouche que pour dire des cliofcsjdeL

. . . C i



                                                                     

3:. Les CARACTERBS
manvaiie augure z I Une autrefois dans le Tem-
ple 8: en faiiant des libations , a. il lui échapera
des mains une coupe ou quelque antre vaie, 8c il
rira enfaîte de cette avanture , comme s’il avoit
fait quelque choie de merveilleux. Un homme li
extraordinaire ne iait point éco liter un concert
d’excellens joueurs de flûtes , il bat des mains
avec violence comme pour leur aplandir,on bien
il fuit d’une voix deiagreable le même air qu’ils
jouent; il s’ennuie de la fimphonie,& demande fi
elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin fi étant anis
à table, il veut cracher , c’en juflement fur celui
qui cil: derriere lui pOnr donner à boire.

r Les A» dans avoient un grand égard pour les
paroles qui étoient profire’e: , même par hourd, par

aux qui venoient ctnfulter le: Devin: a le: Augu-
ns, prier oufm’rifier dans les Temples.
r i. Certmonies où l’on répondoit du vin ou du hit

dans lesfamfirts.

D’un homme incommode.

l ’1’. qu’on apelle un fâcheux , cil celui qui
fans faire à quclfqu’un un fort grand tort,ne

leur: pas de l’embara tr beaucoup s qui entrant,
dans la chambre de ion ami qui commence à s’en-
dormir, le reveille pour l’entretenir de vains dif-
cours aqni ie trouvant iur le bord de la mer, fur
le point qu’un homme en prêt de partir de mon-
ter dans ion vaiiieau,l’arrêtc fans nul bcioin, l’en-

gage inienliblement à ie promener avec lui iurlc
rivage; qui arrachant un petit enfant du icin de
fa nourrice pendant qu’il tette , lui fait avaler
quelque choie n’ila mâché , bat des mains de-
vant lui, le care 38: lui parle d’une voix contre-
faites qui choilit le teins du repas, a: que le po-.



                                                                     

I, Ann THtohir’nAsi’r’x. V j;
rage et! fur la table, pour dire qu’aiant pris me-
decine depuis deux jours , il ca allé par haut 8:
par bas, 8c qu’une bile noire 8c recuite étoit mê-
lée dans les dejeâions; quivd’evanr toute une afo’
intimée s’avife de demander à lâ’mere quel jour

elle a licouché de lui l; qui ne fachant que dire,
âprendlq’ue. l’eau de [a cillçrne cit fraiche , qu’il

croît dans (on iardîn de Bonnes legumes, ou que
fa maifon et! ouverte à tout le monde comme une
hôtellerie a qui s’emprclle de faire connoître à
feshôkeshn’ palrafite* u’il’a chez lui,qui l’invité

à tabléài le mettre en onne humeur, a: à réjouir

là compagnie. - p i l . 1 *ï ,* Mot grec quîfignîfiei- relui Qui ne mange qu:

chez. le: auner. A ’ l Î
L-

De la forte vanité. .7 ,
L A [une vanité femble hêtre une pallion

inquiete de le faire valoir par les plus. pentes
choies , ou de chercher dans les plus frivoles ou.
nom 8c de la diflinaion. Ainli un homme vain»
s’il le trouve à un repas , afeâe toujours de
s’zfl’eoir proche de celui qui [la convié : il coulas.

cre à Apollon la chevelure d’un fils qui lut Vient
de mitre a a: des qui! cit parvenu à l’âge de
puberté, il le conduit lui-même à Delphes, * lm
coupe les cheveux , 8c les dépofc dans le ’Temple
comme un monument d’un vœu folemncl qu’ll a-
acompli : il aime à le Faire fuivre par un More i
s’il fait un paiement , il afeëçe que ce fait dans
une monnaie toute neuve , 8c qui ne vienneque.

* Le peuple d’Athmer o le: perfimrm plus
m0140: fa contentoient 4mm cr marquent, de
couper en leur prcjênte le: du") de leurfilspar-
«un à Hg: de puberté , à. de le confiner enfuit:
à Hercule ou à quelque sur" div viré qui avait un

nm)”. dans!» Ville. lb;
z



                                                                     

34. Lus.CAuAcrrau-iasÎ
d’être frapée. Api-es qu’il a immoléun bœuf de-

vant quelque Autel, il le fait referver la. peau du
front de cet animal , il l’onç de rubans et de
fleurs , 8: l’attache à l’endroit de la maillon le
plus expofé à la vûë de ceux qui pali-eut, afin que

etfonne du peuple n’ignore qu’il a [nitrifie un.
Eœuf. Une autrefois au retour d’une cavalcade
qu’il aura faire avec d’autres citoiens, il renvoie
chez foi par un valet tout (on équipage , a: ne
garde qu’une riche robe dont il eli habillé ,. 8c
qu’il traîne le telle du jour dans la place. Publl-r:

ne : s’il lui meurt un petit chien, il rentera-p, lui
greffeur: épitaphe avec ces mots , Il fait de un:
de M11». A * Il confacre un anneau à. Efculape,
qu’il nie à force d’y pendre des couronnes de,
fleurs : Il le arfume tous les jours. Il remplit,
avec un grand farte tout le teins de (a Magma-
ture, 8: fartant de charge, il rend compte au eu-
ple avec oüentation des’fncrifices u’il a in,
comme du nombre a; de la qualité des victimes

u’il a immolées. Alors revêtu d’une robe blan-
che 8c couronné de fleurs, il paroitdans l’allem-.
blé: du peuple s Nous pouvons,dit»il,vous amp.
rer , ô Atheniens, que pendant le tems de nôtre
gouvernement nous avons factifié àCibelc,&que
nous lui avons rendu des honneurs tels que les
merite de nous la mere desDieux s cf erez donc»
toutes choies heureufes de cette Buse : Aprés,
avoir parlé ainfi, il fe retire dans (a maifon , ou
il fait un long recit à la femme de la manier: .
dont tout lui a «sur. au delà même de les fou:- z

haits. v l* Cette 111g portoit de par)" chien: fort eflîmm,
l



                                                                     

nt’andpnnisré. V à;

De l’Avarice.

E vice et! dans l’homme un oubli de l’hom-
neur 8c de la gloire , quand il s’agit d’éviter

la moindre dépenfe, si un homme arem orte’ le
primée la r’tragedie , il contacte à Bac us des
Ëiriandes ou des bdndelertes Faites d’écorce de
’ is l, 8e il fait graver (on nOm fur un prel’ent fi
magnifique. Quel uefois dans les terris dîficiles,
le peuple en obligé e s’aŒembler pour regler une

contribution Capable de (obvenir aux befoins de
18Repub1ique a alors il le leve 8c garde le filence,
a ou le lus iouvent il Fanal la preflë a: fe retire:
Lorfqu’i marie fa fille , a: qu’il facrifie felon la
coûtume , Il n’abandonne de la viélime que les
parties 3 feulèsqni doivent être brûlées fur l’Au-

t’el,il referve les autres ourles vendre, 8c com.
me il manque de domeQiques pour (ervir à table
a: être chargez du foin des nôces, il louë des
pas pour tout le tems de la fête qui f: nourrif-
ent- à leurs dépens, 8c à qui il donne une certai-

ne femme. S’il en: Capitaine de Galere, voulant
ménager (on lit , il (e contente de coucher indi-
feremment avec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de (on Pilote. Vous Verrez une autre
fois cet homme fordide acheter en plein marché
des viandes duites, toute: fortes d’herbes , &les
porter hardiment dans (on fein a: dans (a robe :
s’il l’a un jour envoiée chez le Teinturier pour la
détacher, comme il n’en a pas une feconde pour
fouir , il en: obligé de garder la chambre. Il
fait éviter dans la place la rencontre d’un ami

r Qu’il u faire ou retirée. .
I a. Ceux qui vouloient donner f: levaient à of-

froient uncfomme; aux qui ne vouloient rien donner

[a levoient Ûfe tarifiaient. ia 3 C’e’nülu tuffier à les innflim. -

C a.



                                                                     

36 Les CARACTERES
pauvre qui pourroit lui demander * comme aux
autres quelque recours, il le détourne de lui, 8c k
reprend le chemin de (a maifon : il ne donne
point de fermantes à la femme, content de lui en
louer quelques-unes pour l’acompagner à la vil-
le toutes les fois qu’elle fort.Enfiu ne penl’ez pas’

ne ce foi: un autre ne lui qui ballie le matin la
c ambre, qui faire onlit 8c le nettoie. Il faut-
ajoûter qu’il porte un manteau nié , (ale 8c tout
couvert de taches, n’en niant honte lui-même,
il le retourne quan il et! obligé d’aller tenir fa
place dans quelque Æemblée.

. * Pur forme de contribution. V. tu chap. de tu
DâÆmulation à de l’EjÏrit chagrin.

De l’Ofienratibn,
E n’ellime pas que l’on paille donner une idée,-

J plus jufie de l’olieutation,qu’en difant que c’eft
dans l’homme une pallîon de faire montre d’un
bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en.
qui elle domine s’arrête, dans l’endroit du Pirée

1 où les Marchands étalent , se où le trouve un
plus grand nombre d’étrangers a il entre en mao
titre avec eux , il leur dit qu’il a beaucoup d’ar-
gent fut la mer , il difcourt avec.eux des avan-
tages de ce commerce, des .gains immenfes qu’il
y a à efperer pour ceux qui y entrenr,8c de ceux
fut tout que lui qui leur parle ya faits. Il abor-
de dans un voiage le premier qu’il trouve in: (on
chemin , lui fait compagnie , a: lui dit bien-tôt.
qu’ila fervî Tous Alexandre, quels beaux vafes 8C
tout enrichis de pierreries il a raporté de l’Afie,
quels excellens ouvriers s’y rencontrent, 8c com-
bien ceux de l’Europe leur [ont inférieurs; ll’fc
vante dans une autre ocafion d’une lettre qu’il a’

a Port à Atbmsfort «labre.
a. C’était «me mon» commua: de tout: lu

Grue.



                                                                     

on THEOPHRAS’I’E. 37
teçûë d’Antipater 1 qui aprend que lui troifiéme

cil entré dans la Macedoine. Il dit une autre fois
que bien que les magillrats lui aient permis :415
tranfports a de bois qu’il lui plairoit fans paier
de tribut, pour éviter neanmoius l’envie du peu-
ple , il n’a point voulu nier de ce privilege. Il
ajoûte que pendant une grande cherté de vivres;
il a,dillribue’ aux pauvres citoiens d’Athenes juf-. -
qu’à la femme de cinq talens a - 3 à: s’il parle d

es gens qu’il ne connoit point , a: dont il n’en:
pas mieux connu, il leur fait prendre des jutons;
compterle nombre de ceux à qui il fait ces lar-
gelles; 8c quoi u’il monte à plus de fix cens pEr-
rennes, il leur donne à tous des noms convena-
bles s 8: aprés avoir fuputé les femmes particu-
lier-es qu’il a données à chacune d’eux, il ie trou»

1e qu’il en refulte le double de ce qu’il penfoit,ôc

que dix talens y (ont emploicz , fans compter,
ourfuit-il , les Galeres que j’ai armées à mes

dépens, 8e les charges publiques que j’ai exercées

à mes frais 8c fans recompenfe. Cet homme laid
tueux va chez un fameux Marchand de chevaux,
fait fortir de l’écurie les plus beaux 8e les meil-
leurs, fait l’es ofres, comme s’il vouloit les ache-

ter: De mime il vilitc les foires les plus celebres,

x L’un de: Capituînes d’Alexundre le Grand, à!

dont la famille repu quelque mm du: la Mue-
daine.

1. Parce que le: Pins, les Sapins, tu Cipre’s,0rou:
autre boit propre À confiruîre des «Jumeaux étoient
un: dans le puis Attique , l’on n’en permettoit Le
truzprort en d’autres puis qu’en pain»! un flirt gros

tri ut. q. e,g. 1M talant Attique dont il s’êit,odoîtfiixmtn
minas Attiquessiunc mine un: dragonna une drugme
fia: oboles. Le talent Attique valoit quelquesfix un:
in: de nô": monnaie.

C 4



                                                                     

.38 Las CARACTERESentre fous les tentes des Marchands , fe fait dé-
loier une riche robe , 8c qui vaut jufqu’à. deux

talcns,& il fort en querellant fon valet de ce qu’il
ofe le fuivre fans porter r de l’or fur lui pour les
befoins ou l’on fe trouve. Enfin s’il habite une
maifon dont il aie le loier , il dit hardimentâ
quel u’un qui l’ignore que c’eft une maifon devfa
fami e, a: qu’ils heritée de fou perc; mais qu’il
veut s’en défaire, feulement parce qu’elle en trop
petite pour le grand nombre d’étrangers qu’il

retire z chez lui.
. 1 Coutume de: Anciens.
s a. Par droit d’bgjn’talite’.

r De l’Otgueil.
L faut définir l’orgueil , une affion qui fait
que de tout ce qui efl au mon e l’on n’eûime

que foi. Un homme lier 8c fuperbe n’écoute pas
Celui qui l’aborde dans la place pour lui parler
de quelque afaire s mais fans s’arrêter , 8c fe fai-
fant fui ne quelque tcms , il lui dit enfin qu’on
peut le voir aprés fou fouper a fi on a reçû e lui
le moindre bienfait, ilne veut s qu’on en perde
jamais le fouvcnir, il le reprochacra en pleine rué
à la vûë de tout le monde : N’atendez pas de lut
qu’en tLuelque endroit qu’il vous rencontre , il
s’aproc c de vous , 8c qu’il vous parle le pre-
mier : de même au lieu d’expedier fur le champ
des marchands au des ouvriers , il ne feint point
de les renfvoier au lendemain matin , 855 l’heure
de fon lever. Vous le voie: marcher dans les
ruës de la ville la tête baillée ,fans daigner parler
à performe de c -;: ui vont a: viennent. S’il fe
familiarife quelqueClbÎS iufques à imiter fes amis
à. un te as, il pretexte des raifons pour ne pas fe
mettre a table 8c manger avec eux,& ilcharge fes
principaux domel’liqucs du foin de les regalet :11



                                                                     

ne THEOPHRASTE. Q3,
. ne lui arrive point de rendre vifite à performe

fans prendre la précaution d’envoier quelqu’un
- des liens pour avertir qu’il va r venir:on ne le voit

point chez lui lorfqu’il mange ou u’il fe 2. par-
fume : il ne fe donne pas la peine e reglerlui-
même des parties; mais il dit negligemmenr à un

- valet de les calculer, de les arrêter, 8c les palier à.
compte. Il ne fait point écrire dans une lettre, je

vous prie de me faire ce plaifir, ou de me rendre
.ce fervice smais j’enrens que cela fait ainlê,j’en-

voie un homme vers vous pour recevoir une telle
-chofe , je ne veux pas que l’afaire fe paire autre-
ment, faites ce ne je vous dis promptement , a:
fans diferer a votià (on flile.

1 V. le chap. de la Flfitîcrfi.
a Avec de: huiles de ferveur.

De la Peur,on du défaut de courage.

Erre crainte cil un: mouvement de l’ame qui
t s’ébranle, ou qui cede en vû’c’ d’un peril vrai

ou imaginaire a 8c l’homme timide cil Celui donc
je vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être fut

’ la mer , 8c s’il aperçoit de loin des dunes ou des
promontoires, la peut lui fait croire que c’en le
debris de quelques vailleaux’qui ont fait naufrage
fur cette côte; aufii tremble- c-il au moindre floc
qui s’éleve , 6c il s’informe avec foin fi, tans ceux

qui navigent avec lui font * initiez : s’il vient à
remarquer que le Pilote fait une nouvelle maltent.»
ne , ou femblc fc détourner comme pour éviter
un écueil, il l’interroge a il lui demande avec inv

* Les Anciens naviguoient rarement avec une qui;
puffin" pour impies, à ilsfe fmfiîen: initier nous:
de partir, r’cfl à dire infinie: des mîmes de quel-
que divinité , pour [a la rendre propice dans lem
51014:5. V. le chap. de lafuperflition.

c S



                                                                     

4o LzsCaxacrnnzs’quiétude, s’il ne croît pas s’être écartéade fa rou-

te , s’il tient toûjours la haute mer , 8: files *
Dieux [ont propices; après cela il le met à racon-
ter une vilion qui! a eu’e’ pendant la nuit,dont il,
ell: encore tout épouvanté, 8c u’il prend pour
un mauvais réfa e. Enfuite les raieurs "nanti
croître, il e des abille a: ôte jufques à fa che-
mife pour pouvoir mieux le fauver àla nage , a:
aptes cette precaution , il ne lame pas de rîeri
les Nauœnnîers de le mettre à. terre. Que 1 ce:
homme faible dans une expedition militaire ou il
s’en; engagé entend dire queles ennemis (ont pro-A
clics , il apelle les compagnons de guerre , obs
larve leur contenance fur ce bruit qui court,lcur
dit qulil en fans fondement, sa que les coureurs
n’ont pû difcerner , fi ce qu’ils ont découvert à
la campagne [ont amis ou ennemis : mais fi l’on
nlen peut plus douter par les clameurs que l’on
entend , 8c s’il a vau luîqmême de loin le com-
menccment du combat, 8: que quelques hommes
aient parû tomber à les pieds; alors feignant
que la precipitarion a: le tumulte lui ont fan ou»-
blier les armes , il court les ucrir dans la tente,
où il. cache (on épée fous le elle": de (on lit , 8:.
emploie beaucoup de tems à la chercher s penô
dan: que d’un autre côté (ou valet va par l’es or-

dres (avoir des nouvelles des ennemis , abicher:
quelle route ils ont. prife , a: où en (ont les allai.-
.res : se des qu’il: voit. aposter au camp quelqu’un
gout fanglant d’une blclrute qu’il a reçûë, il.
mon; veut; lui,le confole &J’cncourage, étanche
le fan qui coule de [a plaie g chaille les mouches-

ui l’importunent, ne lux reful’e aucun (goums:
a mêle de tout, excepté de combatte. Si pendant

* Il: enfuiroient les Dieux par les [unifias ou
par les augures, in]! à 4172401: vol, le chant? à
1, "mg" du, filiaux écru?" par la. mmnlln.
4.: faire».



                                                                     

un THEOPHRASTB. 41.
le rems qu’il et! dans la chambre du malade, qu’il

- ne perd pas de vûè’,il entend la trompette qui fon-

ne la charge; ah, dit-il avec imprecation, puilTe-
tu être pendu maudit formeur qui cornesxncef-
famment, 8: fais un bruit enragé qui empêche ce

, pauvre homme de dormir l Il arrive même que
tout plein d’un fang qui n’efi pas le fien,mais qui
a rejalli fur lui de la plaie du blellé, il fait acroire
à ceux ui reviennent du combat,qu’il a couru un
grand nique de la vie pour fauver Celle de l’on
ami-dl conduit vers lui ceux qui y prennent inteè
têt , ou comme les ,parens , ou parce qu’ils font
d’un même pais, 8: là il ne rougit pas de leur ra-’

conter quand 8: de quelle maniere il a tiré cet
homme des ennemis, 8: l’a aparté dans la tente.

Des Grands d’une Republique.

LA plus grande paillon de ceuxquî ont lesj
premieres places dans un État popu aire,n’efi:

pas le defir du gain ou de l’acroilTement sic-leurs
revenus, mais une impatience de s’aorandir 8: de
le fonder,s’il le pouvoir,une (buveralne puiflance’
fur celle du peuple. S’il s’en allemblé pour délie

berer à lui des citoiens il donnera la commillibn
d’aider e l’es foins le premier Magillrat dans lm
conduite d’une fête ou d’un fpeé’racle,eet homme

ambitieux 8: tel que je viens de le définîr,feleve,
demande cet emploi, 8: protelle que nul autre ne
peut fi. bien s’en aquiter. Il n’aprouve point la
domination de plufieursr, 8: de tous les vers
d’Homere il n’a retenu que celui-ci t V

Le: Peupltrfm heureux, quand un final les gaur

verne. lSon. langage le plus ordinaire en tel s retirons-
nous de cette multitude qui nous environne: l’i-M
nons enfemble un coutil particulier ou î
ne fait point admis; allaions même de fait

i

Un:



                                                                     

.42. v Lus CARACTBRES
Ile chemin à la Magiflrature. Et s’il (e laine pri-
.venir contre une perlonnc d’une condition pri-
.véc , de qui il croie avoir reçû quelque injure,
,ccla, dit-il, ne le peut foufrir , 8: il faut que lui
îoumoi abandonnions la Ville. Vous le voiez fe
promener dansla place fur le milieu du jour avec
les ongles propres , la barbe 8: les cheveux en
bon ordre; repouller fierement ceux qui l’e trou-
vent fur (es pas 5 dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre , que la Ville cil un lieu ou il n’y-
a plus ’moien de Vivre , qu’il ne peut plus tenir
coutre l’horrible foule des plaideurs, tu lupome]!
plus long-tcms les longueurs , les crieries 8: les
menionges des Avocats, qu’il commence à avoir
honte de le trouver allis dans une allemblée pu»

t Nique,ou fur les tribunauxiauprés d’un homme
mal habillé , (ale , 8: qui dégoûte, 8: qu’il n’y a

pas un (cul de ces Orateurs dévouez au peuple,
qui ne lui foirinfuportable. Il ajoûte que c’elt -*
T hefe’e qu’on peut apeller le premier auteur de
nous ces maux , &ilfiait de. pareils difcours aux-
étrangers qui arrivent dans la ville, comme à
ceux avec qui il funpatife de maux-5.8: de l’enti-

mens. .* Tbefe’c-avoit ferté lesfondemem de [à Republi
imbue: en établiflant l’égalité entre les. riroient.

D’une tardive infimétion.

1; sîagi: de décrier quelques inconveniens ou
I tombent ceux qui ainntméptifé-dans leur ici]?
Mlle les fienc-cs 8: les exercices, veulent reparu
cette negligence dans un âge avancé par un tra-
vail iouvent inutile. Aiufi un vieillard de (argan-
te ans s’avife d’aprendte des vers par cœur , a;
de les * reciter à table dans un feliin, où la me-
moire venant. à lui manquer, il a la confufion

* V; Le [hep de la Moralité.

u-«a
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DITHEOPHRASTE. 4;;
. de demeurer-court. Une autre fois il aptend de
: (on propre fils les évolutions qu’il Faut faire dans»

«les rangs à droit ou à gauche, le maniement des
A armes, & quel cil l’ufage à la guerre de la. lanee
» 8: du bouclier. S’il-monte un cheval que L’on luit
a prêté, il le ptelTe de l’éperon , veut le manier,
8: lui fail’ant faire des voltes ou des cancanes,-
il tombe loutdcment’8: fe talle la tête. Onle
,voit tantôt pour s’exercer. au javelot ,. le lancer.
tout un jour contre l’homme * de bois,tantôt ti-
rer de l’arc 8:.dil’puter avec (on valet lequel des
deux donnera mieux. dans unvbianc avec des flé-
ehcs,vouloird-’ab0tdzaptendte de lui, le mettre-
.enfuircàl’inltruire 8: le corriger , comme s’ib
étoit le plus habile. En fe voiant toutvnnd au
fortin d’un bain , il imite les polîmes d’un lut;-
teur , 8c par. le défaut d’habitude , il les fait de
mannite grau, 8: iLs’agite d’une manier: ridi--
cule.

* Un: grande films? de (au: qui” étoit dans. le,
lieu des uranite: pour aprmdn à dernier.

De la Médifâuce; a

E définis ainli la médifancc, une pente feerette’
del’ame apenfer mal de tous les hommes, la-

quelle le mnifefie par les paroles 3 8: pour ce
qui concerne le médifànt,voici Es mœurs : fi on-
l’intcrroge fur quelqu’autre , 8: que l’on lui de»

mande-quel echet homme, il fait d’abord (a ge-
nealogie, (on perc, dît-il, s’apelloit Sofie,.1 que
l’on a connu dans le fervicc 8: parmi les troupes
fous le nom de Soliflratesil aété afranehi depuis
ce tems 8: te cit dans l’une des a. tribus de la ville;

t C’lm’t chez. les-Grec: un nm dévaler on d’2]:-

cime.
a. Le peuple 13010014 iroit partagé en diverfet

tribu.



                                                                     

44 Les Canncrmrs DE THEOPHRASTE.
pour fa mere , c’était une noble 1 Thracicnne,
car les femmes des Thrace,ajoûte-t-il, fe piquent
la lûpart d’une ancienne noblellc: celui-ci né de
fi honnêtes gens en feelerat,8: qui ne merite que
le ibet s 8: retournant à la mere de cet homme
qu’ll peint avec de fi belles couleurs , elle efi,
pourfuit-il, de ces femmes qui épient fur les
grands chemins a. les jeunes gens au paillage, 8:
qui, pour ainli dire , les enleveur 8: les rutilent.
Dans une compagnie où il fe trouve quelqu’un
qui parle mal d’une performe abfente , il releve
la converfation ; je fuis, lui dit-il, de vôtre fen-
timcnt,cct homme m’en odieux , 8: ie ne le puis
foufrir s qu’il et! infuportahle par fa phifiono-
mie! y a-t- il un plus grand fripon 8: des manie-
res plus extravagantes? l’avez-vous combien il
donne à fa femme pour la dépenfe de chaque re-
pas î trois oboles a 8: rien davantageàô: croiriez.
vous que dans les .ri ueurs de l’hiver 8: au mais
de Decembte il l’ob igc de fe laver avec de. l’eau
froide è Si alors quelqu’un de ceux ni l’écoutent

fc leve 8: fe retire,il parle de lui prellque dans les
mêmes termes , nul de les lus familiers n’en
épargné s les morts 4 mêmes ns le tombeau ne
trouvent pas un afile contre fa mauvaife langue,

r Cela a]! dl; par clarifia» des Tbran’ennes qui w-
noimr du: la Grue pour être f "un": , é quel-p
que chef: de pis.

z. Elles tenoient hôtellerie fur le: cheminspublzîs
il! elles f: mêloient d’infamr: commerce:

3 Il j avoit au dtfllml de cette monnaie d’un"
(mon de moindre jrix.

4 il é: il défendu chez. le: Albanie»: de par!" mal
de: mon: par une loi de Salon leur L211]! mur.



                                                                     

LES-

C’ARACTERES
a) U

LES" MOEURS-ï
DE ce Stuc-LE.

l: p E rens au public ce qu’il m’a prêté z

; j’ai emprunté de lui la matiere de cet
V Ouvrage,il elliulle que l’aîant achevé

ë l . avec toute l’attention ont la verit’é
dont je fuis capable , 8: qu’il mente de moi , je"
lui en faire la reliitntion : il utvregard’er avec
loifir ce portrait que j’ai fait e lui d’apre’s natur-
te , 8: s’il fè connaît quelques-uns des défauts
que je touche , s’en corriger. C’efl l’unique fin;
que l’on dort fe propofet en écrivant, 8: le fuccés
aulli que l’on don moins fe prometttesmais com-V
me les hommes ne fe dégoûtent point du vice, ilî
ne faut pas aulli felaflèr de le leur, reprocher; ils
feroient peut-être pires,s’ilsvvenoicnt’d manquen’
de cenfeurs ou de critiques i c’ell’ ce qui fait qu’e-
1’on prêche 8: que l’on écrit : l’Orateur 8: 1’5-

crivain ne fautoient vaincre la joie qu’ils ont’
d’être aplaudîs; mais ils devroient ton ir d’eur- ,
mêmes s’ils n’avoient cherché par les diîeours ou"
par. leurs écrits que des éloges 5’ outre que l’a-j
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probation la plus f ûre 8: la moins équivoque et! le
changement de mœurs 8: la réformation de ceux

qui les lifent ou qui les écoutent: on ne doit par-
ler,on ne doit écrire que pour l’infiruéii’omôt s’il

arrive que l’on plaife , il ne faut pas ncanmoins
s’en repentir fr cela fer: à infinuer 8: à faire rece-v
voir les veritez qui doivent infltuirezquand donc

il s’eli glifië dans un livre quelques penfées ou
quelques refluions qui n’ont ni le feu,ni le tout,
ni la vivacité des autres, bien qu’elles femblent
être admifes pour la vivacité,pour déballer l’ef-

rit , pour le rendre plus prefent 8: plus atentif
a ce qui va fuivre, à moins que d’ailleurs elles ne
foient fcnfibles, familiercs , infiruvâives , acom-
mode’es au fimple peuple qu’il’n’efi pas permis de

negliger , le Leâcut peut les condamner , 8C
l’Auteur les doit prcfcrire s voilà la regle 2 il r
en a une autre,8: que j’ai interêt que l’on veüilæ

le fuivre ; qui en: de ne pas perdre mon titre de
vûë,8: de penfer toujours, 8: dans toute la leâue
n: de cet ouvra e,que ce font 1:5 caraéteres ou les]
mœurs de ce ligccle que je décris: car bien que je
les. tire fouvent de la Gourde France,8: des hom-
mes de ma nation, on ne peut pas neanmoins les
reliraindtc à une finie Cour,ni les renfermer en
un feul pafs , fans que mon livre ne perde beau«
coup de fou étenduë 8: de fun utilité, ne s’écarte

du plan que je me fuis fait. d’y peindre les hom-
mes en genctal , comme des raiforts quientrent
dansl’ordre des Chapitres , 8: dans une certaine
fuite infenfilile de refluions qui les com ofent;
Aprés cette précaution fi necellaire , 8:- ont on
pellette allez les conCeqËmces , je crois pouvoir
proteltcr contre tout c gnn,toutefplamte,toute
maligne interpretation , tonte fan c aplication
(t toute cenfure 5 contre les froids plaifans 8: les
Lecteurs mal intentionnels ilfaut lavoit lire, 8c



                                                                     

ou 1E8 Motus on en Sucre; y
en fuite fe taire , ou pouvoir rapofler ce qu’on a
lû,& ni plus ni moins que ce qu’on a lû; 86 fion le
Leur quelquefois,ce n’en: pas asTçz, il faut encore

vouloir faire;fans ces conditions ’un auteus
exaâ 8c fempuleux et! en droit d’exiger de cer-
tains efprits pour l’uni ne recompenfe de l’on tra-

’vail ,s je doute qu’il dorve continuer d’écrirc,vs’ii’

réfère du moins (a propre fatisfaé’cion à L’utilité

e plufieurs 8c au zele de la verité. j’avoue d’ail-
leurs que j’ai balancé des l’année M. DG. LXCæ

8c avant la cinquième édition, entre l’impatience
de donner à mon livre plus de rondeur a; une.
meilleure forme par de nouveaux Caraâcres, a:
la crainte de faire dire quelques-uns, ne finiront--
ils point ces Caraâeres , 8c ne verrons-nous
jamais autre chofc de cet Écrivain t Des ne:
figes me difoient d’une art, la matiere eft oliv
atylltilc, agreable,inépu1fable, vivez long-tems,
8c trairez-la fans interruption pendant que vous
vivrez; que pourriez-vous-faire de mieux 2 il n’y
a point d’année que les folies des hommes ne

uiKent vous fournir un volume z d’autres avec»
geaucoup de raifon me faifoient redouter les ce.
prices de la multitude 8C la le erete’ du public,de
qui j’ai neanmoîns de fi gnan s fajets d’être con-

tent , a: ne man noient as de me fuggerer que
depuis trente annees ne li ant plus que pour lire,
Il aloi t aux hommes pour les amufet, de nouveaux
chapitres 8c un nouveau titrezque cette indolence
avait rempli les boutiques 8: peuplé le monde de-
puis tout ce tems de livres froidsôc ennuieux,d’nn
mauvais [file 8c de nulle tenonne, fans regles 8c
fans la moindre juflclïe, contraires aux mœursiôc
aux bienfeances, écrits avec précipitation, 8c lûs
de mêmc,feulement par leur nouveauté s 8c que fi
je ne favoisqn’augmenter un livre raifonnable,le
mieux que je pouvoisfaire, étoit de me repofer e
je pris alors; quelque choie de ces deux-avis.



                                                                     

K Les CAnAc-rnntsfi opofez , a: je gardai un rem crament qui
les raprochoit s je ne feignis pomt d’ajoûtcr’

nelques nouvelles remarques à celles qui avoient
déja groin du double la premiere édition de mon
ouvrage : mais afin que le public ne fût point
obligé de pardoutir ce qui étoit ancien pour paf-i,
ferà ce qu’il y avoit de nouveau,& qu’il trouvât
fous fes yeux ce qu’il avoit feulement envie de
lire, je pris foin de lui défigner cette feeonde aug-
mentation par une marque * articulierezje crus
aufli qu’il ne feroit pas utile de lui-affinguer la
premiere augmentation par une marque 11’ plus
(impie , qui fervît à in! montrer le prOgr sde
mes Caraétetes, a; à aider (on choix dans la lec-
ture qu’il en voudroit faire : 8c commeil pou-l
voit craindre que ce progrès n’allait à l’infiniyi’a’

jointois drontes ces exactitudes une promeiTe fin-
ette de ne plus rien bazarder en ce genreQue fi
quelqu’un m’acufe d’avoir manqué a ma parole,

en infermt dans les trois éditions qui ont fuivi
un airez ârand nombre de nouvelles remarques ï
il verra u moins qu’en les confondant avec les
anciennes par la fnpteflion entier-e de ces diferen-
ces,qui (e voient par apoliille, ’ j’ai moins penfe’ à.

lui faire lire rien de nouveau , qu’à lamer peut-
être un ouvrage de mœurs plus complet , plu!
fini 85 plus regulierà la pofierité.Cc ne (ont point
au relie des maximes que j’aie voulu écrircselles
font comme des loix dans la morale,&j’avouë que
je n’ai ni airez diautorité ni airez de genie pour
faire le Legiflateur; je (ai même que j’aurais -

’ ciré contre l’ufage des maximes, qui veut qu’a la

manicre des oracles elles l’aient courtes 8c conci-
fesquclquesunes de ces remarques le font,qu°le
ques autres (ont plus étenduës: on peule les cho-
fes d’une manier: difcrcntcgôc on les explique par
un tout aufli tout diferent; par une fentencmpar
un raifonnement, par une interphone ou quelque

*((Ç)) ÎH)



                                                                     

ou LES Meaux: ne en Sucer. 7
autre figure , par un parallelc , par une fimple
comparaiion,par un fait tout entier, par un (cul
trait,par une efeription,par une peinture 3 de là-
procede la longueur ou la briéveré de mes refle-
xîons s ceux enfin qui font des maximes veulent,
être crûs : je conféns ’au’contraire que l’on dîte-

de moi que je n’ai pas quelquefois bien remar-
qué, pourvû que l’on remarque mieux. ’

mmmmmmmmmæem
DE s- OUVRAGES DE L’Esm 1T.

- Cil-r elldjit, a: l’on vient trop tard depuisf
T plusde (cpt mille ans qu’il, y a deslh’ommcs,’

8C qui penfent. Sur ce qui concerne les mœurs-V
le plus beau 8c le meilleur en enlevé a l’on ’nei

fait que glaner aptes les anciens 8c les habiley
d’entre les modernes. ’ -
: ’Ç Il faut eh:rcherfeu.lemcned penfer & à ar-

ler julieJ-ans vouloir amener les autres à n tre
goût a: à nos (ensimens a c’en une trop grande

entreprife. - ’ . «Ç C’en un métier que de faire un livre com-
me de faire une pendule; il faut plus que de l’ef-
prit pour être Auteurlî’n Ma un: aloit par (on
meriteâ la premiere dignité, 1l étoit homme dés
lié a: pratiqué dans les afaires a il a fait impri-x
me: un ouvrage moralquieli rare par le ridiculef
z f lln’efl pas flairé de le faire un nom par)!!!»

ouvrage parfait, que d’en faire valoir un meille-
cre par le nom qu’on s’efl: déjà aquis; I

Ç Un ouvrage fatirique ou qui contient des
faits , qui en: donné en feuilles fous le manteam
aux conditions d’être rendu de même , s’il en?
"dione, palle pour merveilleux; l’impreflion p

dl l’éciie’ . V e



                                                                     

5-. .Las CAnAc-ri-znts .; Ç Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de M64
tale l’AvertilÎement au Leâeur,l’Epître Dedica-

toire,la Preface,la Table,les Aprobations,il relie
à peine allez de pages pour meriter le nom de

vre.
- I Il y a de certaines choies dont la mediocrité

dt infnportabrlc, la Poëfic, la mufique , la Pein-

ture, le Difcours- public. . 1 . r
Quel (uplice que celui d’entendre declamer

pmpeufement un froid difcours , ou prononcer
de medioctes vers avec toute l’emphaie d’un

mauvais Poète; .f Certains Poëtes (ont (ujets dans le Dramaa
tique à de longues fuites de Vers arpent ç qui
femblentvfort, élevez, 8c remplis e grands l’enti-
mensslc peuple écoute avidement les yeux élevez’
8.: la bouche ouverte, croit que cela lui plait, 8e à
mefure qu’il y comprend moins,l’admire davan-
ra e, il n’a. pas le teins de refpirer,ila à peine ce-«
lui de fe recrier &d’aplaudir z j’ai crû autrefois
a; dans ma premicre jeunelle que ces endroits é-
toient clairs &intellî ibles pour les«A&eurs,pout
le Parterre 8’: l’Amphiteatre s que leurs Auteurs
s’entendaient eux-mêmes; 8c qu’avec tout: l’a-

itention que je donnois à leur recit,j’avois tort de
n’y rien entendre : je fuis détrompé. I
- f L’on n’a gueres vû jufques à prefent’un’

chef-d’oeuvre d’el’prit qui foi: l’ouvrage de plu-l

lieurs: Homere a fait l’Iliadc , Virgile l’En’eïde,

Tite-Live l’es Dcoades , adl’Otazeur Romain [ce

Oraifons.
f Il y a dans l’art un point de perfeéiion

comme de bonté ou de maturité dans la nature,
celui qui le l’eut 8c qui l’aime a- le goût parfait ’r

celui qui ne le (en: pas , 8c qui aime en deçdou
and-e15, a 165m2»: défectueux. Il y a donc un bon
82 un mauvais goût,& l’on difpute des goûtsavec
fondement.



                                                                     

outras Marins ne CE Sucre. 9
r Ç il y a beaucoup plus de vivacité’que. de
ou: parmi les hommes son , pour mieux dire.

il y a peu d’hommes dont l’cfprit fait acompag-
ne d’un goût leur 8: d’une critique judicieufe;
I g La vie des Heros a enrichi l’I-lilioire , 86
l’Hllioire a embelli les a&ions des Heros a
ainfi je ne fini qui font plus redevables , ou ceux

ui ont écrit l’hifloire , à ceux qui leur en ont
ami une fi noble matiere a ou ces grands

Hommesà leurs Hilbriens. ’ -.
. g Amas .d’épitbetes , mauvail’es loiian s r

ce (ont les faits qui louent , 8c n maniere les
raconter. ’ .’ I ’ ’ -
’ 1’ T ont l’efprit d’un Auteur confified-bien-

définirsc à bien peindre. * Moïse , Hourra,
PLATON , Vincur , HORACB , ne (ont. au dei,
fus des autres Écrivains que parleurs expref-
fions a: parleurs images: il faut exprimer le vrai.
pour écrire naturellement, fortement, délicater

ment. . iÇ on a dû faire du flile ce qu’on a fait de:
l’Architeétuteson a entierement abandonné l’or.

dre Gothique queqla Barbarie avoit introduît’
pour les Palais 8c pour les Temples a on a tape!-
lé le Dorique’ , l’lonique ’85 le Corintbicn : ce

qu’on ne voioit lus que dans les ruines de l’an?
cienne Rome8t e la vieille Grue , devenu mm
darne , éclate dans nos Portiques à: dans nos Pe-I
riflillcs. De même ou ne (auroit en écrivant
rencontrer le parfait . a: s’il fe peut ,Turpailer les

anciens que ar leur imitation. i
Combien e fiecles le font écoulez avant que

les hommes dans les fiences 8: dans les arts aient
Pô revenir au goût des Anciens , 8c reprendre i

enfin le fimple a: le naturel ë s
* amuï même on ne le mfidm que comme:

m honnie qui a fait, ’ ’ .



                                                                     

se Leanancr’tnrsiOn (e nourrit des Anciens a: des habiles Mo-
dernes, on les prelle , on en tire le plus que l’on
peut, on en renfle (et ouvrages a 8c quand enfin
l’on en: Auteur , 8: que l’on croit marcher tout
(cul , on s’éleve contre aux , on. les maltraite,
femblable à ces enfans drus 8c forts d’un bon
lait qu’ils ont fuccé,qui battent leur nourrice. 7::

Un Auteur moderne prouve ordinairement
que les Anciens .nous font inferieuts enrdcmr:
manieres, par raifon 8c par exemple 3 il tire la
raifon de, fou goût vparticu’lierysc d’exemple; de

fes ouvrages. . . , i l .1Il avoue que les Anciens, quelque inégaux k.
peu corrects qu’ils (oient, ont de beaux traits; il
es cite , 8c ils (ont fi beaux qu’ils font lire a

critique. . ."Quelques habiles prononcent en faveur des.
Anciens contre les Modernes , mais ils (ont fuf-.
Peâs , 8c .femblent juger en leur propre caufq:
tant leurs ouvrages font. faits fur le goût de.
l’antiquité: on les recufe. I *

- Ç L’on devroit aimer à faire lire (es ouvrages.
iceux qui en faveur allez pour les corriger 5c-
les chimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé fur
[on ouvrage, en: un pedantifme.

- Il faut qu’un Auteur reçoive avec une égale 4
modeflie les élogcsôt la critique que l’on fait de n

les ouvrages. iÇ Entre routes les diferentes expreflions que
peuvent rendre une feule de nos penfées , il n’y .
en a qu’une qui (oit la bonne 3 on ne la rencon- v
tre pas toujours en parlant , ou en écrivant : il
efl: vrai ricanmoins u’elle cxilte, que tourte ’
qui ne l’eli point cit. cible Mtisfait pour: .
un homme d’efprit qui veut fe faire entendre.

Un bon Auteur, a: qui écrit avec foin,éprouve
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(cuvent que l’exprellîon qu’il cherchoit depuis

long-teins fans la connaître , &qu’ila enfin
trouvée , cit celle qui étoit la plus fimplel, la
glus naturelle , ni fembloit devoir le prefenter

’abord & fans é on. . .Ceux qui écrivent par humeur , (ont fujets à
retouchcrà leur: ouvrages a comme elle n’ell pas
toûjours fixe , a: ’u’elle Varie en eux felon les
ocafions , ils le re roidilfent bien-tôt pour les
expreflîons 8c les termes u’ils. ont le plus aimez.

Ç La même jufteffe d’ellptit qui nous fait écri-

Ire des bonnes ehofes , :nous fait aprehender-
u’elles ne le l’aient pas allez pour menter d’être s

luës.

Un cf prit mediocre croît écrire divinemenuun.
bon cfprit croit écrire raifonnablement.

Ç iL’on m’a engagé , dit Arîjle, à lire mes;
ouvrages à Zaile , je l’ai fait , ils l’ont faifi d’3»

bord , 8: avant qu’il ait eu le loîfir de les trou-i.
ver mauvais, il les a lutiez modefiement en ma
prefcnec, 8c il ne les a pas louez depuis devant
performe : je l’exeufe ac je n’en demande pas dal-V

mutage àiun Auteur, je le plains même d’avoir.
écouté de belles choies qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition le trouvent
exempts de la jaloufie d’Auteur , ont ou des pafv
fions, ou des befoins qui les dînaient 8c les
rendent froids fur les conceptions d’autrui : per-
forme prefque par la difpolitiou de (on efprm
de (on cœurs: de (a fortune , un en état de le
livrer au plaifirique donne ln petfcélion d’un

ouvrage. ,-Ç Le plaifir de la critique nous ôte celui d’être r

vivement touchez de tus-belles choies.
O .3" Bien des gens vont jufques à (catit le me- .

A rite d’un manufcrit qu’on leur lit , qui ne peu- .
vent le déclarer en [a faveur, jufques à ce qu’ils ;



                                                                     

sa. LlsCARACTERESaient vû leacours qu’il aura dans le monde par
l’imptefiion, auquel fera (on fort parmi les ha-
biles : ils ne bazardent point leurs faîtages, a: .
ils veulent être portez par la foule 8c entraînez
par la multitude a ils difent alors qu’ils ont les
premiers aprouvé cet ouvrage , a: que le public

en de leur avis. zCes gens [aillent écharper les plus belles ocao
fions de nous convaincre qu’ils ont de la capaci--
té 8: des lumieres , qu’ils (avent juger, trouver
bon ce qui en bon , 8c meilleur ce qui en meil-
leur. Un bel Ouvrage tombe entre leurs mains;
c’eft un premier ouvrage , l’Auteur ne s’en: pas
encore fait un grand nom,il n’a rien ui prévien-.
ne en fa faveur; il ne s’a in point de gitefa cour i
ou de flater les Gta s en aplaudiiTant à fes
écrits : on ne vous demande pas , Zelom , de
vous récrier ,, C’efl un chef-d’œuvre de 121;"):-
l’îmmanité ne on par plus loin : t’a]! ira-[qu’ait [si

parole humaine peut s’élever : on ne fugua à haver
m’r du goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il tuf

un pour cette pine a phi-ales outrées, dégoû-
tantes , qui (entent la penfion ou l’abaie 5 nuifi-l ,
bles à cela même qui cl! loüable 8e qu’on veut,
loüer e que ne difiez-vous feulement z Voilà un
bon livre a vous le dites , il en vrai , avec toute) -
la. France , avec les Étrangers comme avec vos.
Compatriotes, quand il cit imprimé par toute:
l’Eutope, 8c qu’il en: traduit en plulieurs langues;

il n’el’t plus tems. vÇ Quelques-uns de ceux qui ont [û un ou- .
vrageen rapartent certains traits dont ils n’ont i
pas compris le feus , 8c qu’ils altetent encore
par tout ce qu’ils y mettent du leur; 8c ces traits r
ainfi corrompus 8c défigurez , qui ne font autre
chef: que leurs propres penfées 8c leurs exptef-Ï
fions: Ils les expçfent à la cenfure , foûtiennent,

qu’ils
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qu’ils font mauvais , 6c tout le monde convient: -
qu’ils font mauvais : mais l’endroit de l’ouvrage
que ces critiques croientrcitet , qu’en éfet ils ne

V citent point, n’en cil pas pire.
Ç Que dites-vous du livre d’intrusion! qu’il

en mauvais,répondymbime.; qu’il en mauvais t
u’il et! tel, continue-vil , que ce n’ell pas un

livre , ou qui merite du moins que le monde en
parle : Mais l’avez-vous lû a Non, dit Anthime,
que n’ajoûte-t-il que Suivie 8c Malaria l’ont
condamné fans l’avoir lit, Je qu’il en: ami de Ful-

vie 8c de Melanie. ’
Ç Mm du plus haut de (on efprit contemo

ple les hommes, 8c dans l’éloignement d’où il les

voit, il en comme éfraié de leur petitelle : loué,
exalté, a: porté jufqu’aux cieux par de Certaines .
gens qui le. font promisde s’admirer reciproqueg
ment. il croit avec quelque merite qu’il a, poll-cg
der tout celui qu’on peut avoit , acqu’il n’aura
jamais : ocupé 8: rempli de (es fublimes-idc’es, il
fe donne à peine le loifir de prononcer quelques
oracles : élevé par fou earaâere au delïus des ju-

gemens bumains,il abandonne auxames commit.
nes le meritc d’une vie fuivic a: uniforme , 8e il
n’en refponfable de les inconfiances qu’à ce cer-
elc’d’amis qui les idolâtrent , eux feuls l’aveu;
juger , faveur penfer, faveur écrire, doivent écri-
ne; il n’y a point d’autre ouvrage d’efprit (i bien
reçû dans le monde , 8c li univerfellement goûté
des honnêtes gens , je ne dis pas qu’il veuille
aprouver, mais qu’il daigne lire; incapable d’être
corrigé par cette peinture qu’il ne lira point.

Ç Tbeom’m fait des ehofcs allez inutiles, il a
des fentimens toujours lin uliers; il en moins
profond que metodique, i n’exerceque fa me:
moitesil cit abltrait, dédaigneux,& il femble toû-,
jours rite en lui même de ceux qu’il croit ne le
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valoir pas :le hazard fait que je lui lis mon ou-
vrageiil l’écoute; cil-il lû, il me parle du lien : 8:
du vôtre , me direzovous , qu’en peule-bill je
vous l’ai dé,a dit, il me parle" du lien.
ï Ç Il n’y a point d’ouvra e li acompli qui ne
fondît tout entier au milietlâe la critique, li fou
auteur vouloit en croire tous les cenfeurs , qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins.
t Ç C’ell une experîence faire, qne s’il le trou-
ve dix perfonnes qui éfacent d’un livre une ex-
prellion ou un l’entiment, l’on en fournit ailé-

ment un pareil nombre ui les teelame : ceux-
ci récrient , pourquoi uprimer cette penl’ée 2
elle cil neuve, elle elt belle , 8c le tout en en
admirable; 8c ceux-là afirment au contraire, ou
qu’ils auroient negligé cette penl’ée, ou qu’ils lui

auroient donné un autre tout. Il y a un terme,
difcnt les uns , dans vôtre ouvrage , qui cl!
rencontré, 8c qui peint-la ehofe au naturel; il
y a un mot , dtfent les antres , qui en bazar-
dé , de qui d’ailleurs ne lignifie pas allez ce que
vous voulez peut-être faire entendre: a: c’elt du
même trait a du même mot que tous ces gens
s’expliquent ainli s 8c tous font connoilÏeurs a;
pellent pour tels. Quel autre parti pour un Au-
teur, que d’ofer pour lors être de l’avis de ceux
qui l’aprouvent?
, Ç Un Auteur fetieux n’efi pas obligé de rem-
plir fon efprit de toutes les extravagances , de
toutes les laierez , ade tous les mauvais mots
que l’on peut dire , et de toutes les ine o
tes aplications que l’on-peut faire au fujet et
quelques endroits de lon ouvrage , 6c encore
moins de les fuptimers il en: convaincu que
quelque ferupuleufe exaâitude que l’on ait

ans la maniere d’écrire , la raillerie froi-
de des-finauds ’plaifans en: un mal inév-i-z,

g
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table , 8e que les meilleures chofes ne leur
fervent louvent qu’à leur faire rencontrer une
fotife.
Ç si certains efprits vifs &decilifs étoient crus.

ce feroit encore trop que les termes pour expri-
mer les fentimens s il faudroit leur parler par
lignes, ou fans parler fe faire entendre : quelque
fom qu’on aportc à être ferré 8c concis, a: quel-
que reputation qu’on ait d’être tel , ils vous
trouvent difus : il faut leur lailfer tout à fupléer,
a: n’écrite que pour eux feuls : ils conçoivent
une periode par le mot qui la commence, 6c par
une petiode tout un chapitre a leur avez-vous
lû un l’eul endroit de l’ouvrage , c’en: allez , ils

font dans le fait 8c entendent l’ouvra : un .tif- -
in d’énigmes leur feroit une le&ute faudron-
te, 8c c’eft une perte pour eux, que ce (file clito-
’pie’ qui les enleve , fait tare , 8c que peu d’écri-

vains s’en acommodent. Les comparaifons ti-
rées d’un fleuve dont le cours , quoique rapide,
en fiai 8c uniforme , ou d’un embrazement qui

u é par les vents s’épand au loin dans une
fifre: ou il confume les chênes 8e les pins, ne
leur fournilTent aucune idée de l’éloquence;
montrez-leur un feu gtegeois qui les lurptcnne,
ou un éclair qui les ébloüilfefils vous quittent du
bon & du beau.

Ç Quelle prodigieul’e difiance entre un bel
ouvragc,& un ouvrage parfait ou te uliers je ne
lai s’il s’en au encore trouvé de ce erniet gen-
re. Il elt peut-être moins dificile aux rares gea
nies de rencontrer le grand 8c le fublime , que
d’éviter toute forte de fautes.i.e Cid n’a eu qu’u-

ne voix ur lui à fa nailIënce , qui a été celle
de l’admiration ; il s’en vû plus fort que l’auto-

site a: la politique ui ont tenté vainement de le
détruire 5- ilare’üru en fa-fnveur des efprits tour-

D ij
a
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jours partagez d’opinions a; de fentimens, les
Grands & le peuple a ils s’acordcnt tous à les fa-
voir de memoite , 8c à. prévenir au theatre les
Aâeurs qui le recitent. Le Cid enfin cit l’un des
plus beaux Poëmcs que l’on puîlTe faire; 8c l’une

des meilleures critiques ui ait été faire fur au-

cun fujet, cl! celle du Cid. ’-
Ç Quand une [taure vous éleve l’efprit , a:

.qu’elle vous infpire des l’entimens nobles 8c cou.-

rageux , ne cherchez pas une autre regle pour
juger de l’ouvrage , il en: bon , a; fait de main

d’ouvrier. ÇÇ Cap]: qui s’érige en juge du beau liile,
a qui croit écrire comme B o u a o u x s a;
Rnsu’rrN, refilieàla voix du peuple, et.
dit tout feul que Daim? n’ell: pas un bon Auteur.
Damis cede à la multitude , Br dit ingenuët-
mînt avec le public que Capys elt froid lieri-
vain.

Ç Le devoir du Nouvellilte cil de dire , il y
a un tel livre qui court, 8c qui cit imprimé chez
cramoili en tel cataâere , il ell bien relié 8c en
beau papier, il fe vend tant s il doit la-
voir jufques il l’enfeigne du Libraire qui le
debite, fa folie en d’en vouloir faire la cri-

tique. ’Ç Le fublime du Nouvellillze cil le raifonneg
men: fur la politique. -

Le Nouvellilie le couche le "fait tranquillement
fur une nouvelle qui fe corrompt la nuit, 8e
qu’il ell: obligé d’abandonner le matin à fou

réveil. ïÇ Le Philofophe eonfume fa vie à obferver
les hommes , il ufc fer efprits à en démêler les
vices 8c le.ridicule; s’il donne quelque tout à l’es
penfées , e’elt moins par une vanité d’Auteur,
que pour mettre une verité qu’il a trouvée dans
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tant le jour necelfaire pour faire l’imptellion qui
doit fervir à fon dtlfein. Quelques Leéltcurs
croient neanmoins le paie: avec ufurc, s’ils
difent magillralement qu’ils ont lû l’on livre,
8c qu’il .y a de l’efptit; mais il leur renvoie
tous leurs éloges qu’il n’a pas cherché par

(on travail a: par les veilles : il porte plus
haut l’es projets se agit pour une En plus relevée:

il demande des hommes un plus grand 8: un
plus rare fuccés que les loüanges , 8c même que
es recompenfes , qui en. de les rendre meil-

leurs. . ’Ç Les fats lifent un’livre a: ne l’entendent
point à les efprits mediocres croient l’entendre
parfaitement : les grands efprits ne l’entendent
quelquefois pas tout entier s ils trouvent obfcur
ce qui en obfeur l comme ils trouvent clair ce
qui et! clair z les beaux eiprits veulent trouver
obfcur ce qui ne res point, 8: ne pas entendre ce

qui en: fort intelligible. vÇ Un Auteur cherche vainement à fe faire
admirer par lon ouvrage. Les fors admirent
quelquefois mais ce font des lots. Les perfonnes

’cl’ptit ont en eux les femenees de toutes
les veritez 8c de tous les fentimens , rien ne
leur en nouveau , ils admirent peu 5 ils aptou-.

vent. ’v Ç je ne (ai li l’on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d’efprit , plus de tout , plus
d’agrément ,8: plus de fille que l’on en
voit dans celles de BAL zne a: de Vor-
r u in. a :’ elles l’ont vuides de fentimens qui
n’ont regné que depuis leur teins, 8c qui doi-
vent aux femmes leur naillhnce : ce fexe va
plus loin que le nôtre dans ce ente d’écrire s
elles trouvent tous leur plume es tout: a; des

D iij
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expreflions qui louvent en nous ne fonrl’éfer’que.

d’un long travail 8c alune niBle recherche; el-i
les (on: heureufes tians le CEËÎX des termes qu’elg-.

les placent fi jufle , ue tout connus qu’ils font,.
ils on: le charme e la nouveauté , 6l femr
bleu: être faire feulement pour Parage ou elles.
les mettent; il n’apartient qu’à elles de faire
lire dans un (cul mot tout un feneimenc , a: de.
rendre délicatement une penfée ni en délicate;
elles ou: un encluînement de Eifcours inimi-
table qui le fait naturellement , a qui n’ait
ne que par le feus. si les hÔmmCS étoient mû»,
jours coi-refis , j’oferois dire que les lettres de
quelques-unes identiques feroient peut-être ce»;

ne nous avons flans nôtre langue de mitan

cm. -Ç Il n’a manqué à T n n z N c 1-: que dette:
main froid , quelle pureté , quelle exaâitude,
quelle politelïe , quelle flegme: , quels caraco-s
ures .I ll n’a manqué à Maman: que d’éviter le.
jargon 8:13 baxbarifme . a: d’écrire purement t
quel feu , quelle naïveté, quelle fouiee de la:
bonne plaifanteric , quelle imitation des mœurs,.
quellçsimages, a: quel fleau au ridicule ! mais:
quel homme on auroit pi: faire de cesdeux co-

miques si g - ’Ç j” " lû MALHERmr8c THBOPHILE , ils ont,
tous deux cumula nature , «et cette diferen-
ce , que le premier d’un (me plein 8c uniforme.
montre tout à la fiais ce qu’elle a de plus beau 8:
le plus noble , de plus nain: de pllB» [imple i ils
en fait la peinture ou l’hifloire. L’autre fans.
choix , [ans enfiitnde , d’une plume libre 8c
in ale , tantôt: charge l’es defcziptions., s’a-
Pe and: furies deuils; il fait une anatomie; tan-
tôt il feint , il exagere , il par: le vrai «hala
nature; il. en En: le 10mm. l

u
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.f RONSARD 8: BALzAconteucha-’

eun dans leur genre. alla de bon 8; de mauvaisv
pour former aptes eux de tres-gr’ands hommesf

en vers 8e en profe. 4 .1’ MAROT par (on tout 8e par fou Rile lem-i.
bic avoir écrit depuis RoNsnnn : il n’y a gueres.
entre ce premier 8: nous , que la diference de :-

quelques mots. . inÇ R o N s A x n 8: les Auteurs (es content?
pouline ont plus nuit au une qu’ils ne luiont’
fervi : ils l’ont retardé dans le chemin de la per-
fection , ils l’ont expofé à la manquer pour toû- .
jours 8c à n’y (plus revenin lien étonnant que :,
les ouvrages e Mulot li naturels 8: fi fui-l
les n’aient (il faire de Routard d’ailleurs plein
de verve 8L d’enthoufiaîme un plus grand Potter
que Routard 8: que Marin; 8c au contraire que
Belleau , Jodçlle 8l du Barras aient été fi-tôt’
fuivis d’un RACAN &d’un Mamans! , .8: que:
nôtëe langue à peine corrompuë le fait vûë re-Ç

e. . r ..Pa; Mulot 8c lunure leur inexcufables
d’avoir femé l’ordure dans leurs écrits : tous)
deux avoient allez de genie a: de naturel pour
pouvoir sien Page! a même à l’égard de ceux qui
cherchent moins à admirer qu’à rire dans une
Auteur. Rabelais fur tout de incomprehenfibles
l’on livre eli une enigme, i qu’on veuille dira.-
inexplieable a c’efi un; c inrete , c’efitle vifage
d’une belle femme avec des pieds a: une neuë-
de ferpent, ou de quelque autre bête plus diffl-
meçc’elt un monflruenx allemblage d’une morale

fine 8c ingenieufe 8: d’une (ale corruption : ou il.
cit mauvais , il palle bien loin au delà du pire,
au le charme de la canaille : ou il cl! bon, 11m"
jufques à l’ex uis a: à l’excellent, il peut être le

mers des plus délicats. ,4’ D in;



                                                                     

sa LrsCAiurc-rznzsf Deux Écrivains dans leurs ouvrages ont blâ-
mé Mo NI au ne, qucje ne cnois pasaulli-
bien qu’eux exempt de toute forte de blâme : il
paroit quefous deux ne l’ont clamé en nulle ma-
niere. L’un ne penfoit pas allia pour goûter un
Auteur. qui peufe beaucoup; l’autre peule trop
fubtilemeut pour .s’acommoder de pariées qu!

[ont naturelles. -f Un hile grave , lierieux , l’empuleux va
fort loin : on litAmo-r Sceau-tri: un u:
lequel lit-on de lents contemporains ï BAI;-
ara c- pour les termes a: pour l’expprellion tif
moins vieux que Ver-rune s mais l ce dernier
pour le tout, pour l’efprit a; pour le naturel
n’eft pas moderne, 8c ne refermât en rien à nos
Ecrivains , au ufil leur a été plus facile de le-
ncgliger que de l’imiter , 8c que le petit nom-
bre de ceux qui courent après lui , ne peut l’a-

reindre. ’ s- f Le H**.G** cl! immediatement au def-
fous de rien ; il y. a bien d’autres ouvrages qui
lui reliiemblent’; il y a, autant d’invention à s’en-v
richir par. un for livre , qu’il y a de fertile à l’a-*
cheter s c’cft ignorer le goût» du peuple ,v que"
de ne pas bazarder quelquefois de grandes fa-

duifes. . ’4’ Lion voit bien que Voyer. efl l’ébauche d’un

grand fpeâacle’ 5 il en donne l’idée. ’
t Je ne l’ai pas comment lapera-avec une mufle-

qne fi parfaite 8: une dépcnfe tonte totale a pût

réüllir àm’ennnier. ’
Il y ades endroits dans l’Ome qui billent en:

defirer d’autres , il échape quelquefois de fou-
haitez la fin de tout le l’peétaele s- e’eR faute de
tbeatre, d’aâion a: de choies qui interellent.

t L’open jufques à. ce jour n’ell pas un Poëmei

ce font des vers; ni unipeâaclc depuis que les
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machines ont difparu par le bon ménage d’4)»-
plain» de de l’a race 5 c’elilun concert , once l’ont
des .voinc fèûtenuës par des ixilkumens :1 c’ell:
prendre le change , 8l: eultivet’un mauvais û:
que-de dire , comme l’on fait *, que la mac in:
me qu’un amufement d’enfaus- , &qui ne con-
yient u’aux Marionnettes : elle au mente Be
embellit la fiéfion , foûtient dans les Ëeâateurs
entez douce’illufion qui cit tout: le plaifir du;
tbeatre,où elle jette encore le merveilleux. Il ne
faut point à: vols, ni de chars, ni de cban emensi
aux Bereniccs 86 al’enelope’, il en âut aux
Open: , Br le propre de ce lpeétacle cil de tenir
les efprits , les yttria les outilles dans un égal:
enchantement.

Ç Ils ont fait le tinette ces empaliez , les
machines , les Ballets , .les vers, la mufique,
tout le fpeâaele , jufqm’àLla l’alleoù s’eli donné

le fpeâacle , i’entens le un: 8; les quarte murs
dés leurs fondemens ’:- qui’doncc que la chaire
fur l’eau, l’enchantement de table, r la merveille
du Labirinte a. ne (oient encore de leur inven-
tion a j’en juge par le mouvraient qu’ils l’c don--

nent , a: par l’air contentvdont ils s’nplaudif-
l’eut fur tout le luttes :. li je me trompe, a:
qu’i’k n’aient contribué en rien à cette fît: li fu-

ptrbe, lit galante , fi long-rem! foûrenuë , 8: ou:
un feul a full pour le projet saponi- la de’penfe :
j’admire deux- cbofes , .la tranquillitlefat le
flegme de .eelui qui a tout "remué; comme
gramme 8c l’aâion de, ceux qui’ufom: niera»

15.: -:’. r Menaces»: le thujfe [men forêt Je Chu-

aflù’. "a. Clam net-ingem’eufi dans? dans a. LASE-

me a chapelai . . u . n l .
1



                                                                     

a: ’ LesCaxxe’rtntr
Ç les connoilTeurs ou ceux qui Te croient

tels , le donnent voix déliberatiye à decilive fur
les fpeâ’acles Je canbonneutanfli , Baie divi-
feu: en des partis contraires, dom chacun poulie-
par tout enracinerez: que paeccdni du public ou.
de l’équité, admire un certain Poème ou une cet-I

raine malique , 8c fille toute autre. ils nuifent
également parterre chaleur à défendre leurs prév
veinions , 8c à la hélion opoEe r & à leur pro-r
pre cabale : ils découragent par mille contradic--
tians les-Poètes a: les Mufidens-y. retardent le-

rogrésc des fientesôrdes arts , en leurqôtant le
finit qu’ils pourroient tîrer’d’e Pémulatiorr’at de-

]: liberté qu’auraient plufieurs excellens Mai-
lres de faire chacun dans leur genre,& filon leun
genie de tees-beaux ouvrages. .

Ç D’où vient qœ l’on rit lia librement au:
theatre , le que l’on a honte d’yipleurer’? Efinifi
moins dans la nature de s’atendrir fur le pitoiah-
He que d’éclater. fur le ridicule 2 une: l’alteraæ

eion des traits qui nous retient 2 Elle cit plus:
grande dans un ris immodené ne dans la plus:
vamere douleur, k l’on détourne on vifage pour
rire comme pour pleurer en la prel’erlce des,
Grands , Je de tous ceux que l’Onref’peôie :zlifth’

ce une in: que l’on» fenta lamer voir que l’or
cl! terrage ,. a: arnaquer-quelque foible e , fuir
tout en un l’ujet (au, 84 dont il l’emble que
Bon loir la dupe i Mais fans citer lcsperlîmnes-

raves cules-efiriu’forts qui trouvent dufoi-s-
Êle dans.un.ri’s entllif comme dans les plumât:

ni le les défendent- également : qu’atent -om.
d’une (cent tragique ) qu’elle un; rare? Etvd’ailr

lieurs la verité m’y mgnc-Éelle pas aulii vive-
ment-pan l’es images que dans le comique? L’av’
me ne VJ-Il elle pas. jufqu’au vrai dans l’un et;
limite gare "mugie des’e’mouxoina. Ml:



                                                                     

ou sermonnent ce Sieur». I a;
mêmeïfi ailée à contenter? ne lui faut-il pas en-
tore le vrai’l’ernblableë Comme donc ce n’en:
point une choie bizarre d’entendre s’élever de
tout un Aïmphitiieatre un ris univerfel fur quel-
que endroit d’unt [Comedie , le que cela fupofe
au contraire qu’il: eR piaillant 8c tres-naïve--
ment excentré :Iaulli l’extrême violence ne cha- ’

eun le fait à contraindre les larmes; 8: e mau-
vais ris dans on veut les couvrir, prouvent
clairement que kéfir" naturel du grand tragique
feroit de pleurer tous franchement a: de contera
à la vûë l’un de l’autre , 6c fans aune embarras
que d’elliiiet les larmes neutre qu’aprés être
convenu de s’abandonner , on trouveroit en;
tore qu’il y a louvent moins lieu de craindre
de pleurer au theatre, que de s’y morfondre. Â g
, Ç Le Poème tragique vous ferre le «renardés
l’on commencement à vous Initie à: peine, dans
tout log progrès la libertévd’e refpirer à leterns’à

de vous remettre a ou s’il-vous donne
relâche , e’el’t pour vous replonger dans 3: non?

veaux abîmes a: dans de nouvelles allumes til-
vous (enduira la terreur paelapitié ,, ou action
proquement. à la pitié par le terrible s vous-men;
parles larmes ,. par les ànglotgpar- l’incertitude,
par l’efptranee, par la crainte,par lesl’nrpriles, Gai
par l’horreur iul’qu’à la eatallrophe : ce n’en:

donc pas un tilla e jolis lendmens , de cit-class-
rions tendres , d’entretiens galant , de portraits.

reables , de mots «doucereux, ou quelquefoisf-
fifi. plairais .. u! faire rire , (nivi à la flairé;
(faire derniexe une utiles * mutins n’entendent.
aucune raifon i &Ïoiirpour labien-l’eanre ilyæ,
enfin du fang répandu , de quelque malheureuxë.
qui lien coutelas vie.-

.a; nagea; a



                                                                     

:4. LfisclAARCTERISÇ Ce nfcll: point allez que les mœurs du thu-
tu: ne ("oient point mauvaifes , il faut encore
qu’elles (bient- écumes à infleuéïiv-es : il peut

avoir un ridicule fi bas 8c fi gnome: , numé-
me fi fade 8c indiferent , qu’il n’ait ni permis.
au Po’éte d’y faire atentîon ,v ni polfiblc aux
fpcâareurs de s’en divertît. Le paifan ou Pino-
gne fournît quelques fcenes à un faneur, il hlm-r
tre qu’à Ëeîne dans le. vrai comique s comment:
faire le. mi ou. l’aâîon principale de la come-
die? Ces canadiens , dit-on ,. font natucels z.
ainfi- n cetteregle on coupera Bien-tôt tout
l’Am inhuma (l’un laquais qui fifi: , dîun man
lad: dans 1?: garderobe , d’un homme ivre qui
dort ou. qui vomît, e il T’a-exil rien de plus mm.
un au le propre dîna éfemiué de le levei
ma , de. palle: une panic du jour-5H1 toiletter
de le Voir muniroit, de ile" parfumer; (le f: met-v
un des. mouches , de recevoir. des bilera; a:
d’y. faire réyonfi amenez ce rôle la: fccne,
glus long-tenus vous le ferez durer, un 26h,.

en: 3&es- ,r plus il [en naturel 8c conforme à;
fonderîgînals maîsglus anal il fera froid 8: in!

1 e. l . . c .il; 11 fimbleëue le roman Sels; comedie pour-.-
soient être au 1 utiles (pulls [ont nuîfibles a Pour
y voir de fi grands exemples de confiance ,- de
vertu, de tendrcflè a: de défintereflemen: , de fi;
beaux: 8: de filgarfalns canâmes, que guanine-
jeune pensionne jette (le-là (a vûë (un tout «qui:
huronne ,. ne trouvant quedes fujcrs înài es
a: forum (haous- de ce qu’elle vient. d’admuery.
’41 m’étonne a!elle. fait agame ou: eux ciels:

intimât: foib?elYe.. . Y . vIf Goums u LE ne peutêrre égalé dans.
res endroits ou îluexcelle , il a pour lors un ca-
nŒemnrîginalrôcînimltaBIc a maisilxfllnégfls.



                                                                     

p71 - î’vî-"TÎ 3-n- a!

.rnerveilleurntout pasmême manqué , ainfiqu’

en LES Mœlms une! 512cm; a;
l’es premieres comedies l’ont feches , languill’anv

les ,4. 8: ne lamoient pas efpeser qu’ilzdût enfui-
I ce aller fiÎ loin s comme les dentines font qu’on
s’étonne qu’il; aicfpû combe: de li liant. Dans
guelques-unes de es meilleures pieees il y- a des

uresinexcufables courre l’es mœurs a, un aile
de declamateur qui arrête. l’action a: la fait lan-
gaie; des negligences dans les vers a: dans l’er”
Ereflion qu’bfl-nepeut comprendre en un fi rand
’omme. Ce qu’il y’æ eû en lui de plus éminent"

un lïelîarit ,. qu’il-avoir (ublimefluquel il af été

redevable de certains vers les plus heureux qu’on
air jamais lû’ ailleurs, de la conduite de fou
theatre qu’il. a? quelquefois liazardée contre les.
neglfis des [indus ,. a; enfin dei-les dénouemensië
car il ne s’efi pas-toujours alluietti au goût des:
Grecs, se à leur fimplicité s- ilnaaimé au me
traire à charger la (une d’évenemens dont il eh
prefque’ toujours forai "avec (une: (admiral’ïle
futaine par. l’extrême varieré a: le peu de rai
port qui r: trouve pour le dellein’ entre un É
Frandnombre de mêmes qu’il a compofez. ’Ib
emblc qu’il y ai: plus. de reliemBlance dans
ceux de 111cm: ,2 &ïqui tendent ,un peu lus
àune même choie : mais il en: égal: ,i la te4
nu, toujours le même pas zone.,.-foit pourrie
«kil-ciné: la conduite de l’es pieces qui font julin -
tes , reguliene’s- r prilîrs dans le Fion [uns a: dans:
la nature aloi: poum la verlificaeiOn quid! cor-4
stèle ,. riche dans l’es. rimes ,. argan-ire,- nom-a
breufe, harmnieufe a: e136! limitateur des Ann r
tiens l dans: il a (nivi ftrupuleule’mcnr la: netteté.
a: la Emplicieé de l’aérien a; à qui legrafld a: le:

Corneille ni le touchant nile pateeique. Quelq».
le plus grande tendrell’e que celle qui dt ré-
dansitoutzlecid 3»de Boüeuétç &glans;.-



                                                                     

7:6 Les Cnnacr’nnns.
les Horaces? quelle grandeur ne le remarque
«point en Mitridate , en Parus 8c en Burrhusî
Ces pallions encore favorites des Anciens , que
les tragiques aimoient à exciter fur les tinca-
.tres , 6: qu’on nomme la tenseur se la pitié,
zont été connuës de ces d’eux Poëtes: Greffe
dans l’Andromaque de Racine , a: Pbedre dur
même Auteur , comme l’Oedippe a: les Hora-
ees de Corneille en (ont la preuve. Si cependant
il cil pcimis de faire entr’eax quelque comparai..-
.ton , a: les marquer l’un 8c l’autre par ce
qu’ils ont eu de plus propre, a: par ce qui. étala-r

se le plus ordinairement dans leurs ouvrages r
- uthêtre qu’on pourroit parler ainfi. -Corneil-,
gnous allujettit à l’es caudines le à les idées t
Racinefeeonfotme aux nôtres: celui-là peint;
les hommes comme ils devroienr- être a celui.
ci les peint tels qu’ils font : il A)» a plus danle
premier de ce que l’or? admire , 8k de ce que
l’on doit même imiter ï il y a plus dans le fe-
coud de ce que l’on reconnaît dans les autres,
ou de ce que l’on route dans foi-même : l’un
élev’e , étonne , nautile, infini: ç l’auto: plait ,-

nemuë,eouelie., nette : ce qu’iLyïa-de lus»
beau, de plus noie le de plus imperieux je;
la raifon et! manie par le premier a a: par l’au-n
tre ce Qu’il y a de plus fièrent 8e de plus-déli-
cat «tins la pallium: ce font dans celui-là des:
maximes , des agies, despr’eeeptes a a: dans.
celui-ci du goût 8c des fentimenss: l’on en. phisa.
acupe’lnux pines de Corneille; l’on en: plus-i
ébranlé a plusvatendn à celles de Racine : Cor-v.
treille en plus moral; s Racine plus-narguai : il.
femble que l’un-imite sol’I-IOGIE , 8l: que l’autre.

doit plus à Environ. - « -- Ç Le peuple apelle Elbqnence la facilité.
que wigwam-out. «de gariez feulait long



                                                                     

on ers Mœurs ne ce Sizerin. r7"
sans , jointe à l’emportement du gefle r à l’é:
(in de la voire «Se-à. la fonce des ulrnons.
lès Palans l’admettent aulii que ns le dif-
eours oratoire, Stuc la dlflinguent pas de l’err-
cillement des ligures,de l’ufage des. grands mots,

Iode la rondeur: des petiodes. ü il
; Il (omble que [alogique cl! l’ande commîm-
ere de quelque vairé a 8c l’Eloquence un dom
d’el’ame ,. lulu-l nous rend maîtres du cœur de;
de l’el’prit des antres souil fait e nous-leur in---

flairons ou que nous leur: perïadons tout ce

qui nous plain. . .. L’Eloquenoc peut le trouver dans les entrev
tiens 8e aluns toutgenne d’écrire 3 elle en rare,
ment ciron la cherche , 8c elle cit quelquefois.
ou on! ne la cherche Point". v

L’Eloquenee et! au fablime ce que leztoutl en: âi

â partie. . nJQu’eli- ce que le (ublime E Il ne paroit pas
qu’on l’aitde’fini v; cit-ce une figure 3 n’ait-il deo

figures, ou du mucine de quel ues ligures-r
tout genre dîécrite reçoit-in: in lime 4, ou s’il;
n’y arque les rands fujets uï- en l’aient capa:
files? peut-il-v rifler autre e de dans l’Egloguo,
qu’un beau naturel ,k de dans lesvlettres familieres,-
comme dàns les converfationsv qu’une rands:
délicaeefle a ou pliitôtle naturel 8c le délicat ne-

fbnt-ils pus le fuhlime des ouvrages dont ils-
font la perfeâion 3* orteil-ce que le Àfublime? ou:
entre .llenfublirneî - ’ . I . - I

- Les limonions; (on; plufieurs L «figions ,Â ou
plnlieursïphrafes (dilemmes qui lignifient un?
choie; L’anrithefeefïune opolît-ion de
deux "tinterai le donnent du jourl’une à l’au-
tre. La metaphore cula comparaifon emprunte.
dîune choie étrangere une image fenIiBle 8: na-
Wlk’» dîme vairé" L’higcrholc exprime auriez



                                                                     

18 LESHCARACTBRES’
1?; de la verite pour ramener l’efprit’ à la mieux
eonnoître. Le fuhlime ne peins que la satire,
mais en un (nier noble , il la peint toute entiei-

’re, dans fa caul’e sedum Fou éfrit ’s il en l’ex»

ramon , ou l’image la plus digne de cette
serine; Les efprits medioctes ne trouvent point

l’unique exprellion , nient de fynonimesl Les
jeunes gens l’ont éblouis de l’éclat de l’antithee

se , sa s’en fervent. Les» cfprits jolies , a: ni
aimentà’Faire (les images qui (oient préciês,

donnent naturellement dans in comparaîme
la metaphore. Les efprits vifs , pleins de feu
se qu’une varie imagination emporte hors des
te les 8c de la julielie peuvent s’aiTouvir de
Phiperbole. Pour le fiihlime ,. il n’y z même
entre les grands genies que les plus élevez qui!
en foîent capables. ’ ,

Ç Tout Écrivain pour écrire nettement, doit:
le mettre à la place de l’es ’Lea’eursv, exami-

ner fou propre ouvrage comme quelque choie
ni bien nouveau , qu’il lit pour la premiere

Pois , où un nullC’pal’l’y a: que lYAuteut au». .

toit foûmisà facritique s à le perfuadet. en--
.fuite qu’on n’efl pas entendu feule-ment à caufe:
que l’on s’entend foi-même, mais parce qu’on.

en en éfetintelligilile. p » a
f L’on n’écrit que pour être entendu a niaisa

il faut du moins en écrivant Paire entendre de
belles choies: l’un doit avoir une diétion pu»

Je a: du de termes qui foienr propres , il ele-
vrais’ mais il faut que Ces termes li- pmpresïiei»
priment des penl’ées’nobles , vives -, «une;
Je qui teuf rment un: tares-Beau fens si e’elt:
fiire de la pureté Je de la clarté du dif’eours-um-
mauvais ufage que de les» faire fërvir à une ma-
tiere aride ,infruâueufe , qui cil fans-fiel, fans:
utilité , Culs nouveauté: que (en aux 226km:



                                                                     

ou tu Mœurs ne ce Sucre. 1:3
de comprendre aifément’ de clans peine des clie-
fes frivoles 8E pucelles , quelquefois fader
a: communes , de d’être moms intertains
de la penl’ée d’un Auteur , "qtr’enuuiez de («in

ouvrage. q lî si l’on jette quelque profondeur dans cer-
tains écrîts; fi l’on :fcâe une libelle de tous,
a: quelquefois une trop grande délictuelle, ce
n’en que par la bonne opinion qu’on a de les

Leéteurs. ’- Ç L’on a cette incommodité à efl’uier dans
la leâure des livres faits par des gens de parti,
k de cabale r que l’on n’y voit pas toûjours la
verité’: les Faits y (ont déguifiez , les raifons re-
ciproques n’y [ont point raportées l dans toute
leur force, ni avec une entiere enâitude 5 de
ce qui ufe la plus longue patience, il faut lire
un rand nombre de termes durs 8: injurieux que

v le dgifent des hommes graves , à: qui d’un pour:
de do&rine , ou d’un fait coutelle le font une
querelle perfonnelle. Ces ouvra es ont cela de
particulier qu’ils ne meritent ni e cours prodi-
gieux qu’ils ont pendant un certain tems , ni le
profond oubli où ils tombent, lorique le feu de la
divilion venant à s’éteindre , ils deviennent des

Almanach de l’autre année. ’ *
’ Ç La gloire ou le merite de certains hommes

en de bien écrire sa: de quelques autres, au de
n’écrire point. ’
A g L’on écrit regulierement depuis-vingts»
nées s l’on en: efelaVe de la connruéiion a l’on:

mrlchi lalan ne de nouveaux mots , fecoiié le.
joug du latini me, 8: redoit le aile à la phrafe
purement françoil’e a l’on a’prel’que retrouvé le

nombre que MALI-r sur: 8c BALzAc
avoient les premiers rencontré, a: que tant d’Au-
trucs depuis taxon: me perdnsl’ona mis enfin



                                                                     

1 L55 CAxAcrrnrsdans le difcours tout l’ordre sa toute la netteté,
dont il e11: capable: cela conduit infcnfiblement

à y mettre de l’efprir. .1’ Il y a des artifans ou des habiles dont l’ei-,
prît el’c aufli vaffel que Un 8c la fienee qu’ils;
profcflenti; ils lui rendent avec avantage par le-

enieï a: par l’invention ce qu’ils tiennent d’el-v

a: de l’es. principes s ils fartent de l’art pour.
l’ennoblir , s’écartent des regles , fi elles neles.
conduifenr pas au grand a: au fublirne I; ils mon.
cirent (culs 8c fans compagnie , mais ils vont
fort haut a; pénetrent fort loin, toûjours leurs;
a; confirmez par le fucCez des avantages ucl’om
tire quelquefois de llirregulzriré. Les efpnts juf-,
tes , doux , moderez , non feulement ne les
geignent pas, , ne les admirent pas, mais ils ne
les comprennent point à, a; voudroient encore]
moins les imiter a ils demeurent tranquilles dans
lÎétendu’e’ de leur (phare, vontjul’quesà un cer-

tain point qui fait les bornes deleur capacité»
a: de leurs inulines, ils ne vont pas loin , parce.
grils ne voient rien au delà sils ne uvenr au.
plus .qu’être les premiers d’une l’econ e claire, 8:.

exceller dans le. meéîocre.
» Ç llya des efprits, fi je Pale dire, inferieursi

l; fubalrernes , ui ne femblent faits que peut
être le recueil , regiltre , ou le magazin de
routes les productions des autres genles à ils:
font plagiaires, traduéfeurs, compilateurs , ils ne.
penfent point , ils difent ce que les: Auteurs
ont penfé s a: comme le choix des purées en
invention , ils Pour mauvais , peu irrite , se.
qui les détermine plûtôt à raporter beaucoup
de chofes, que d’excellentes choies : ils n’ont

’ rien d’original , a: qui foità eux s ils ne fa-
unt que ce qu’ils. ont apris , a; ils n’aprmnenc
au: ce que tourie inonde veut bien ignorer,-



                                                                     

ou LIS Mœurs on et Srrctæ. 51;
une lience vaine , aride, dcnue’e d’agrément,
a: d’utilité; quine tombe point dans la conver-
fation , qui en: hors de commerce l, femblable,
à unelmonnoie qui n’a point de cours : on en
tout si lofois étonné de leur leéfure a: cnnuîéi

de leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce font
ceux que les Grands a: le vulgaire confondent
avec les l’avons , 8e que les (ages renvoient au:

pednntifme. ,1’ La critique iouvent nid! pas une fiance,’
c’efi un métier , où il Faut plus de famé
que d’efprit -, plus de travail que de capacité;

pus d’habitude que de genie 5 li elle vient d’un

mine qui ait moins de difcernement que de.
kâuœ, & quTelle sïexerce fur de certains chat-u
pitres , elle corrompt a: les Leûeurs 8:» l’E-L
cumin.
. Ç Je confeilleà un Auteur ne «Tac ,7 a: qui,

al’exttême modellie de travailler laprés quel-.
u’un, de ne le choifir pour exempltirc que ces?

(grecs d’ouvrages oit il entre de l’ef it , de l’i-.
magination, ou même de lierudiuon e sliln’am
reine pas l’es ori ’ , du moins il en apro-
che a: il (e fait 1re. Il doit au contraire évif:
ter comment: écueil de vouloir imite: ceux qui.
écrivent par humeur , que le cœur fait parler?
à qui il infpire les termes a les figures , qui;
rirent pour ainfi dire , de leurs entrailles touK
ce qu’ils expriment fur le papier a dan creux
modeles 8: tout pro es à faire tomber «fins le. l
ridicule ceux qui .s’ingercnt de les fuivre : en
éfet je rirois d’un homme qui voudroit fetieu-
fement parler mon tous de voix,ou me relEmblct

de virage. lÇ Un homme ne Chrétien a: François (e
trouve contraint dans la l’attire , les grands
fujets lui [ont défendus , il les entame quel-



                                                                     

gr. k Las Crxrcrn’rs
quefois; & l’e détourne enfaîte d fur de petites
choies qu’il releve par la beauté de (on genie;&
de ion frile.

f Il faut éviter le hile vain a: puerile de
I ur de reliiemble’r à Darius a: à Hmlburg :
’on peut au contraire en une forte d’écrits haa

zarder de certaines expreflions , ul’et de termes
tranfpofez 8K qui peignenevivement ;.& plaindre
ceux qui ne (entent pas le plaifir qu’il y a à. s’er!

fervîr ou à les entendre. i t I p
Ç Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût

de fan fiecle , fonge plus à fa PCXÏWDC qu’a les i
écrits : il faut toujours rendre à la perfeétion, 8:
alors cette jufiice qui nous en: quelquefois refit-r
fée par nos contemporains , la potierité faitnou’s.

la rendre. v
Ç Il ne faut point mettre un ridicule ou il

n’y en a point , c’eft fe gâter ledëoût , c’en cor-’

rompre (ou jugement a: celui s autres s mais
le ridicule qui ci! quelque part , il faut l’y voir,
l’en tirer avec grue, 8c d’une maniete qui plaife
8c qui inâruife.
s Ç Homes ou Drsmsaux l’a dît avant

vous, je le croi fur vôtre paroles mais je l’ai
dit comme mien, ne puis-je pas penfer aprés eux
me’chofe vraie , 8e que d’autres encore peuh-4

tout aptes moi. s

tuba,
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fimmmmmmmmmfie
Du MER! r15 PERSONNEL. i

Ut peut avec les plus rates talcns a: le
plus excellent merite n’être pas convainqu

de (on inutilité; quand il confident qu’il laifle,
en mourant , un monde qui ne le (ent pas de (a
,perte ,p& ou tant de gens le trouvent pour le

remplacer 2 J ’ ,1’ De bien de gens il n’y a que le nom qui
vale quelque choie 5 quand vous les voîez de
fort prés, c’en moins que rien s de loin ils im-

paient. I1* Ç Tout’perfuadé que je fuis que l’on choifit

pour de diferens emplois, chacun felon (on genie
a: fa profellion font bien , je me bazarde de dirç
qu’il le peut faire qu’il y ait au monde pluficurs
perforantes connues ou inconnuës, que l’on n’em-

loie pas, qui feroient tres» bien 5 a: je’l’uis induit

a ce fentiment par le merveilleux fuccés de cer-
taines gens que le huard feula placez, a: de qui
iniques alors on n’avoir pas atendu de fort

andes choies. l ICombien d’hommes admirables , 8: qui a;
voient de tus-beaux genies , font morts fans
qu’on en ait parlé? Combien vivent encore dont

on ne parle point , a; dont on ne parlera

jamais. I . ., Ç Quelle horrible peinerai: un homme qui en
fans prôneurs a: fans cabale , qui n’efi: engagé
dans aucun corps , mais qui cil (cul, 8c qui .
n’a ne beaucou de merite pour toute recomg
man anion , de izfaîrc jouta traversl’obfcurité
ou il le trouve, a: de venir au niveau d’un fat

qui en en eredit . .
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5’ Perfonne prefque ne s’avife de lui-même

du merite d’un autre.
Les hommes font trop ocupez d’eux-mêmes

"pour avoir le loilir de penetrer ou de dîfcerner
i es autrui: de 1d vient qu’avec un grand merite
6e une plus grande modeltie l’on peut être long-
tems ignoré,

Ç Le genie a: les grands talens manquent l’ou-
vent , quelquefois arum les feules on tous t tels
peuvent être loiiez de ce qu’ils ont fait , 8e tels

e ce qu’ils auroient fait.
v f ’ Il en: moins rare de trouver de l’efprit, ne .

des gens ni le fervent du leur , ou qui fa ent
valmr celui des autres , 8: le mettent à quelque

triage. . V’ 1’ Il y a plus d’outils que d’ouvriers , 8e de

ces derniers plus de mauvais que d’excellens:
que pen’l’ez-vous de celui qui vent fcîer avec un

’ rabot, a: qui prend la fait pour raboter 2
f Il n’y a point au monde un li penible méo

’tîer que Celui de le faire un grand nom; la vie
A t’acheve que l’on a à peine ébauché (on ou,-

vra e.
A Que Faire d’Elefippe qui demande un em-
Ëoi ? le mettra-t-on dans les Finances , ou

ns les Troupes? cela en ’indiferent , 8e ilfaut
que ce [oit l’interêt [cul qui en décide i car il cit
suffi capable de manier de l’argent , on de drel-
fer des comptes,que de porter les armes:il cil pro-
pre à tout,difeut les ami s,ce qui lignifie toujours
qu’il n’ai pas plus de talent pour une choie que
pour une autre ,ouen d’autres termes, qu’il n’ait
propre à-rien.Ainfi la plupart des hommes ocupez
d’eux feuis dans leur jumelle , corrompus par la
patelle ou parle plailir , croient hall-entent dans
un âge plus-avancé qu’il leur fufit d’être inuti-
lcsrou dans l’indigence , afin que h Republique
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Toit engagée à les placer ou à les l’ecoutir , a ils
profitent rarement de cette leçon li importante z
que les hommes devroient emploier les premie-
res années de leur vie à devenir tels par leurs
études se par leur travail , que la Republique
elle-même eût befoin de leur induflrie 8e de leurs
lumieres a qu’ils fuirent comme une piece necef-
faireâ tout (on édifices 8e qu’elle le trouvât

rtée par les propres avantages à faire leur I
rtune ou à l’embellir.

* Nous devons travaillerà nous rendre tres»
dignes de quelque e loi; le relie ne nous
regarde oint, c’elll’afaire des antres. ,
. 5’ 5e aire valoir par des chofes qui ne dép!!!

dent point des autres , mais de foi fenil , ou
renoncer à le faire valoir : maxime inellirnable
et d’une refl’outce infinie dans la pratique.
utile aux foibles , aux vertueux , à ceux
qui ont de l’efprit , qu’elle rend maîtres de
leur fortune ou de leur repos a pernicieul’e
pour les Grands , qui diminueroit leur cour,
ou lûtôt le nombre de leurs efclaves , qui
ferme tomber leur morgue avec une partie de
leur autorité , 6c les reduiroit ptefque à leur:
entremets a: à leurséquipages s qui les priveroit
du plaifir qu’ils (entent à le une prier . prell’er.
follieiter , à faire atendre ou à refiler, à pro-
mettre a: à ne pas donner s 1 qui les traverferoir
dans le goût qu’ils ont quelquefois à mettre les
fors en vû’e’ 8e à an-eantir le merite quand il leur
arrive de le’dil’cerner; qui banniroit des i-Couts-

les brigues , les cabales , les mauvais alites, la
hilaire, la flatcrie,llal fourberic 5 qui feroit d’une
Cour orageul’e , pleine de mouvemens 8e d’intri-.-

gues , comme une picte comique ou même
tragique,dont les fages ne feroient que les fpeéta-
teurs i qui remettroitde la dignite dans les au».
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ferentes conditions des hommes , de la ferenité
fur leur-s virages a qui étendroit leur liberté;
qui réveillerait en eux avec les talens naturels
l’habitude du travail & de llexercice s ui les
exciteroit à l’émulation , au defir de la gloire, à
l’amour de la vertu; qui au lieu de Courtifans
vils , inquiets , inutils , louvent onereux à Ian
Republique , en feroit ou de (ages œconomes,
ou-d’excellens pares de famille, ou des Juges
inregres , ou de bons Oficiers , ou de rands
Capraines , ou des Orateurs , ou des P ilofo-
"hes s 8c qui ne leur atireroir à tous nul autre

mconvcnienr , que celui peut-être de laitier à
leurs ’heriric’rs moins de treforeque de bon:

exemples. - ïÇ Il faut en France beaucoup de fermeté. ,
66 une grande étenduë d’elprit pour le palier des :
emplois , .8: confenrir ainfi à demeurer chez:
foi , 8: à ne rien faire; performe prefque n’a-
allëz (le merîte ur joliet ce rôle avec dignité;
ni allez de fou pour remplir le vuide durtcmsf
fans ce que le vulgaire apelle des afaires : il ne -
manque cependant à l’oÎfiYCté du fige qu’un

meilleur nom, a: ue medirer, Parler, lire, a: être ’
tranquille s’apellar travailler.
» Ç Un homme de merite , 8c qui et! en place.
du! jamais incommode par la vanité, il s’étour- ,
dit moins du ponte qu’il ocuPe , qu’il n’eû-
humilié par un plus grand qu’il ne rem li: pas.
a: dont il le croit digne : plus capable ’inquîe--
rude que de fierté, ou de mépris Pour les autres,

il ne peule qu’à foi-même. . i
f Il coûte à un homme de maire de faire

alliduëmcn: la cour , mais par une raifon bien
opol’écâicclle que l’on vurroit croire : il nZefl:

Plaid fans une tan e modefliegqui l’élag-
nc de renier qu’ilîalïe le moindre plailig aux

Princes
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Princes , s’il le trouve fur leur tuilage , le porte
devant leurs yeux , 8c leur montre [on filage; il
ell plus proche de le erfuader qu’il les impor-
tune , 8c il a b:foin e toutes les ruilons tirées
de l’ufage 8c de (on devoir pour le refondre àl’e

montrer. Celui au contraire qui a bonne 0Pi-
nion de foi, 8c que le vulgaire apelle un glorieux.
a du gourd fe faire voir , a: il fait l’a cour avec
d’autant plus de confiance , qu’il cil: incapa-
ble de s’imaginer que les Grands dont-il en vû
penfent’ autrement de fa performe , qu’il fait lul-
même.

A Ç Un honnête homme le paie par les mains
de l’a lieation qu’il a à (on devoir par le plaifir
qu’il en: à le faire , 8c le délit-truelle fur les élo-

ges , ,l’eltimc a: la reconnoiflance qui lui man.
quent quelquefois.

1’ si j’ol’ois faire une comparail’on entre deux

conditions tout-à-fait inégales , je dirois qu’un
homme de cœur peule à remylir les devoirs,à peu.
prés comme le couvreur, longe à couvrir 5 ni
l’un ni l’autre ne cherchent à expofer leur vie,
ni ne (ont détournez par le peril , la mort pour
eux cit un inconvenient dans le métier, 8: jamais
un obllacle 5 le premier aulli n’elt guères ylus
vain d’avoir paru a la tranchée, emporté un ou-
vrage , ou forcé un retranchement, que celuioci
d’avoir monté fut de hauts combles , ou luth
pointe d’un clocher : ils ne font tous deux apli-
quez qu’à bien faire; guidant que le fanfaron
gamine à ce que l’on dife de lui qu’il la bien

1t.

Ç La modcftie en: au merite ce que les ombres
l’ont aux figures dans un tableau : elle lui donne
de la force 8e du relief.
. Un exterieur fimple en l’habit des hommes

vulgaires , il cit taillé peureux 8c fur leur me.’

. E
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lute : mais e’ell une parure pour ceux qui ont.
rempli leur vie de grandes nétions : je les compa-
re à une beauté negligée mais piquante.

Certains hommes contens d’eux-mêmes , de
quelque aétion ou de quelque ouvrage qui ne
leur a pas mal reiifli , 8c arantloiii dire que la
modeIlie fied bien aux grands hommespfent être
modems , contrefont les [impies se les naturels à
femblables à ces gens d’une raille medioçre qui
le baillent aux portes de peut de le heurter.

Ç Vôtre fils efl bcgue, ne le faites pas monter
fur la tribune a vôtre fille en née pour le monde,
ne l’enfermez pas parmi les Vefiales :Xantm vô-
tre afranchi en: faible 6: timide , ne diferez pas,
retirez-le des legions 8c de lamilice: je veux l’a-
vancerv, dites-vous; combler-le de biens , fur-
chargez-le de terres , de titres a: de poffeflions,
fervez-vous du tems, nous vivons dans un fieclc
où elles lui feront plus d’honneur que la vertu;
il m’en conteroittrop,ajoûtez-vous, parlez-vous
ferieuiemcnt , Craflm .9 fongezwous que au
une oute d’eau que vous puifez du Tibre pour
enric ir Xantus que vous aimez, 8: pour préve-
nir les honteufes fuites d’un engagement ou il
n’eli pas propre.

1’ Il ne faut regarder-dans les amisque la feule
vertu qui nous atache à eux, fans aucun examen
de leur bonne ou de leur mauvaife fortune a 8C
quand on le lent capable de les fuivre dans leur
difgracçfil faut les cultiver hardimentôcavec con-
fiancejufquts dans leur plus, grande profpetité.

Ç S’il efl ordinaire d’être vivement touché des

thofes rares , pourquoi le femmes-nous fi peu
de la vertu P

f S’il efi heureux d’avoir de la nailfance s il
ne l’efl: pas moins d’être tel qu’on ne s’informe

plus fi vous en ayez.
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Ç Il aparoit de terris en teins fur la furface

de la terre des hommes rares , exquis , qui bril-
lent par leur vertu, 8e dont les qualitez éminen-
tes jettent un éclat prodigieux s ’femblablcs à ces »
étoiles extraordinaires donton ignore les caufes,
8: dont on fait encore moins ce qu’elles devien-
nent aprés avoir difparu , ils n’ont ni aieuls
ni de’cendans s ils compofent feuls toute leur

race. aÇ Le bon efprit nous découvre Nôtre devoir,
nôtre engagement ale faire a 8c s’il y a du -
ril , avec peril z il infpire le courage , ou il y
fuplée.

Ç Quand on excelle dans (on art , 8c qu’on
luitdonne toute la perfection dont il en: capable,
l’on en fort en uelque maniere , Be l’on s’égale

à ce qu’il y a de plus nobles: de plus relevé.
V"! cit un Peintre. C** un Muficien, 8c l’Au.
teur de Pirame cit un Poëte 3 mais MIGNARD en;
MIGNARDi Lulu! elt Lueur,- SC’CORNEILLB eft
CORNEILLE.

Ç Un homme libre a: qui n’a point de femme,
s’il a quelque efprit, peut s’élever au-deflus de (a

fortune, le mêlerdans le monde , 8c aller de pair
avec les plus honnêtes gens z cela en moins faci-
le à celui qui cil engage; il femble que le mariage
me: tout le monde dans lon ordre. -

Ç Aprés le merite perfonnel , il faut l’avouer.
ce [ont les éminentes dignitez 8C les rands ti-
tres dont les hommes. tirent plus-de diltinâion
et lus d’éclat a a; qui ne fait être un ERASMB
dei: enfer à être Évêque. Quelques-uns pour
étendPte leur renommée entaillent fut leurs per-
fonnes des Pairies,des Colliers d’Ordre, des Pri-
maties , la POurpre , a: ils auroient befoin d’une
Tiare s mais quel befoin a Tropbim d’être Cardi-

nal a 7 - E ij
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Ç L’or éclate , dites-vous , fur les habits de

Philcmon; il éclate de même chez les Marchands:
il cit habillé des plus belles étofes a le font-elles
moins toutes déploiées dans les boutiques et à
la picte! mais la broderie a: les ornemensy
ajoutent encore la magnificence t je loué donc
le travail de l’ouvrier : fi on llui demande quelle
heure il en, il tire une mont e qui eft un chef-
d’ceuvre; la garde de fou épée cil un onix; * il
a au doigt’un gros diamant qu’il fait briller aux
yeux, 8e qui en parfait; il ne lui manque aucu-
ne de ces curieufes ba atelles que l’on porte fur
foi autant pour la vanité que pour l’ufage , 8c il
ne fe plaint non plus toute forte de parure
qu’un jeune homme qui a époufé une riche vieil-
le. Vous m’infpirez enfin la curiolité , il faut
voir du moins destchofes fi précieufes; envoiez-
moi cet habit a; ces bijoux de Philemon , je vous

quitte de la performe. -, Tu te trompes , Philemon , fi avec ce cataire
brillant, ce rand nombre de coquins qui te fui-
vent, a: ces x bêtes qui te traînent, tu penfes
quel’on t’en ellime davantage; l’on écarte tout

ce: atirail qui t’en: étranger , pour penetrer jaf-
ques à toi, qui n’es qu’un far. .
I Cc n’eft pas qu’il faut quelquefois pardonner à

celuiqui avec un grand cortege, un habit riche
8c un magnifique équi age s’en croit plus de
nailTance a plus d’efprit : il lit cela ans la
contenance 8c dans les yeux de ceux qui lui

parlent. .- Ç Un homme 51a Cour, 8: fouvent à la Ville,
qui a un long manteau de foie ou de drap de
Hollande , une Ceinture large & placée haut fur
l’eftomac , le foulier de maroquin, la calotte de
même , d’un beau grain , un collet bien fait 8c
bien empéfe’, les cheveux arrangez a: le teint

* Agathe.
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vermeil, qui avec cela fe fouvient de quelques
diflinétions metaphifiques , explique ce que c’en:
que la lumiere de loire,8t. fait précifément com-»
ment l’on voit Dieu a cola s’apelle un Docteur.
Une performe humble qui en enfevelie dans le
cabinet, qui a medité , cherché, confulté, con-
fronté , lû ou écrit pendant toute fa vie, en: un
homme doé’te.

f Chez nous le foldat en brave, a: l’homme
de robe ell favant; nous n’allons pas plus loin.
Chez des Romains l’homme de robe étoit brave,
a: le foldat étoit favant i un Romain étoit tout
enfemble 8: le foldat a: l’homme de robe.

Ç Il femble que le Heros cil d’un feul métier,
qui cit celui de la guerre , 8c que le grand hom-
me eft de tous les métiers, ou de la robe, ou de
l’épée , ou du cabinet , ou de la cour : l’un. se

l’autre mis enfemblc ne pefent pas un homme

de bien. . vÇ Dans la guerre la diflinétion entre le Heros
a: le grand homme cil délicate 5 toutes les ver-
tus militaires font l’un a: l’autre : il femble
neanmoins que le premier foit jeune , entrepre-
nant, d’une haute valeur , ferme dans les rils,
intrepide , que l’autre excelle par un grandiens,’
par une vafte prévoiance, par une haute capacité
à pariune longue experience : peut-être’qu’A-
LIXANDRE n’étoit qu’un Heros a 8c que Ceux

étoit un grand homme. v
- Ç Enfile étoit né ce ne les plus rands hom-

mes ne deviennent qu’à force de regfes, de medi-
tation 8c d’exercice; ilsn’a en dans fes premieres
années qu’à.remplir des talens ui étaient natu-
rels , a: qu’à fe livrer à fan génie , il a fait, il a
agi avant que de favoir , ou lûtôt il a fû ce

u’il n’avoir jamais a ris , dirai-je que les jeux
de l’on enfance ont ét plulieurs victoires : une

E iij



                                                                     

41. La: Canac’rrntâvie acompagnée d’un extrême bonheur, joint à
une longue expérience feroit illultre par les feules
aérions qu’il avoit achevées des fa jeunelfe z tou-

tes les ocafions de vaincre qui fe font de iris
ofertes, il les a embralfécs, 8c Celles qui n’étoienr
pas , fa vertu 8c fon étoile les ont fait naître à ad-
mirable même 8c par les chofcs qu’il a faites, 8c
par celles qu’il auroit pû faire. On l’a regardé
comme un homme incapable de ceder à l’enne-
mi,de plier fous le nombre ou fous les obllaclesi
comme une aine du premier ordre, pleine d; ref-
fourres 8c de lumietes , 6: qui voioit encore où
performe ne voioit plus a comme celui qui à la
tête des legions étoit pour elles un préfage de la
viéioire, 8c ui valoit fcul plufieurs legions 5 qui
étoit grand ans la profperité, plus grand. quand
la fortune lui a été contraires la levée d’un fiege,

une retraite l’ont plus annobli que fes triomphes;
l’on ne met qu’aprés , les batailles gagnées 8c les

villes prifes; qui étoit rempli de gloire de demo-
deftie z on lui a entendu dire , ïefiu’oü , avec, la-
même grace qu’il difoit, Non le: barines a un
homme dévoué à l’Etat , à fa famille, au chef de

fa familleafincere pour Dieu 6c pour les hommes,
autant admirateur du merite que s’il lui eût été
moins propre 8c moins familiers un homme vrai,
fimple , magnanime », à qui il n’a manqué que les

moindres vertus.
Ç Les enfans des Dieux, * pour ainfi dite, fe

tirent des regleside la nature, 8e en font comme
l’exception. Ils n’atendent prefque rien du teins-
& des années. Le merire chez eux devance l’âge.
Ils unifient inflruits , 8e ils font lûtôt des hom-
mes parfaits que le commun des ommes ne fort

de l’enfance. . iÇ Les vûës courtes , je veux dire les efprits
bornez a: tell’errez dans leur petite fphere ne

* Fils; puitsfil: , (En de Rois.
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peuvent comprendre cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans un même
fuiet : ou ils voient l’agreable, ils en excluënt le
foliole i ou ils croient d’icouvrir les graces du
corps, l’agilité, la foupleiIe ,. la dexterite’, ils ne

veulent plusy admettre les dons de l’ame,la pro,
fondeur, la teflexionJa fagelfe : ils ôtent ’de l’hif-

toire de SOCRATE qu’il ait danfé. V
Ç Il n’y a- uéres d’homme li acompli 8c li

neceliairc aux relis , qu’il n’ait dequoi fe faire

mOlnS [C ICICI. ,Ç Un Écriture d’efprit 8e d’un caraétere fimple

a: droit peut tomber dans quelque piegc , il ne
peule pas que performe veiiille lui en drelfer , a;
le choifit pour être fa dupe : cette Confiance le
rend moins précautionné, 8c les mauvais plaignis
l’entamcntpar cet endroit. Il n’y a qu’a perdre
pour ceux qui en viendroient à une faconde char-
ge 5 il n’elt trompé qu’une fois. ’

J’éviterai avec foin d’ofenfer performe , fi je

fuis équitable a mais fur toutes chofes un hom- .
me d’cfprit, fi j’aime le moins du monde mes in-
teréts.

Ç Il n’y a tien de li délié, de fi limple 8c de fi

imperceptible,où il n’entre des manieres qui nous
décelent. Un for n’y. entre, ni ne fort, ni ne s’af-

fied, ni ne fe leve, aine (a tait, ni n’elt fur fes
jambes comme un homme d’efprit.

Ç ]c peonnoisMoflà d’une vifite qu’il m’a ter.-

duë fans me controitre : il prie des gens qu’il ne
commit point de le mener chez d’autres dont il
n’en: as connu: il écrit à des femmes qu’il con-
noir. vûë : il s’infinuë dansun Cercle de pet-
fonnes refpeôtables , se quine faveur quel il cit a
8: là fans atendte qu’on l’interro. e , ni fans fen-
tir qu’il interrompt, il parle, 8c ouvent,& ridi-
culement: ilentre une autrefois dans une alfan-

E iiij
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44 LrsCAitae-ri-znrsblée, fe place où il fe trouve , fans nulle atemion
aux autres, ni à foi-mêmes on l’ôte d’une place
deftinee à un Minime, il s’allied à celle du Duc
à Pair; il eftlà’précifémcnt celui dontla mulo

titude rit , a: qui feul efl: grave a: ne rit oint :
chaffezvun chien du fauteuil du Roi, il grimpe à
la chaire du Predicateur a il regarde le monde
indiferemment fans embatas , fans pudeur; il n’a
pas non plus que le for dequoi rougir.

Ç Celjè cit d’un rang mediocre , mais des
Grands le foufrent 5 il n’en: pas favant , il a rela-
tion avec des favans s il a peu de meritc , mais
il cannoit des gens qui en ont beaucoup; il n’eft
pas habile , mais il a une lan’ uc qui peut fervit

e truchement, a: des pieds qui peuvent le porter
d’un lieu à autre : c’en un homme né pour les
allées a: venues , pour écouter des propofitions
a: les raportet , pour en faire d’ofice , pour aler
plus loin que fa commillion a; en être dcfavoüé,
pour reconcilier des gens qui fe querellent îlets
premicre entrevûë , pour réunir dans une afaire
8c en manquer mille , pour fe donner toute la
gloire de la réiiflite , a: pour détourner fur les
autres la haine d’un mauvais fuccez : il fait les
bruits communs , les hifioriettes de la Ville; il.
ne fait rien , il dit ou il écoute ce que les antres
font, il en: nouvellifle; il fait même le fecret des
familles , il entre dans de plus hauts mifleres, il
vous dit pourquoi celui-c1 eft exilé , 8c pour-
quoi on rapelle cet autre i il controit le fond 8:
les caufes de la brouillerie des deux fteres, 8c de
la rupture des deux Minillres : n’a-t’il pas prédit

aux premiers les trilles fuites de leur mefintszlli-
gence a n’a-t’il pas dit de ceux-ci que leur union
ne feroit pas longue I n’étoit-il pas prefcnt à de
certaines paroles qui furent dites 3 n’entra-t’il
pas dans une efpece de negociation i le voulut.



                                                                     

ou us Mer-uns on CE Sucre. a;
on croire? fut-il écouté! à qui parlez-vous de
ces chofese qui a eu lus de par: que Celfe-à
routes ces intrigues de a Cour? de fi cela n’était
ainfi , s’il ne l’avoir du moinsou revé ou imagi-
né , fougeroit-il à vous le faire croire ê auroit-il
l’air important 8c millerieux d’un homme revenu
d’une ambaifade 2

Ç Menin: ca l’oifeau paré de divers pluma-
ges qui ne font pas àlui s il ne parle pas , il ne.
ont-pas, il repete des fentimens 8c des difcours,

fc fert même naturellement de l’efprir des autres,
qu’il y cil le premier trompé,& u’il croit’ fou-À

vent dire fon goût ouçexpliquer a penfe’e , lors v
qu’il n’efl que l’écho de quelqu’un qu’il vient de

nitrer: c’eft un homme qui cit de mife un nart
’hcure de fuite , qui le moment d’aprés biaife,

dégenere , erd le peu de lultrc qu’un u de me-
moire lui d’ennui: , 8c montre la cor e; lui feul

i i norc combien il cit au demis du fublime 8: de
-l’ roïque a 8: incapable de favoir jufqu’où l’on

ut avoir de l’efprit , il croit naïvement que. ce
qu’il en a , cit tout ce que les hommes en fau-
roient avoir 5 auflî a-t’il l’air a: le maintien de
celui qui n’a rien à delirer fur ce chapitre, 8c qui
ne porte envie à performe : il fe parle fouvent à
foi-même, a: il ne s’en cache pas , ceux qui paf:
fent le voient , 8c qu’il femble toujours prendre
un arti, ou decider qu’une telle chofe cil fans

.rep ique -. fi vous le falucz quelquefois , c’eft le
jetter dans l’embarras de famir s’il doit rendre
le falut ou non , 8c pendant qu’il délibere , vous

gâtes déia hors de portée : fa vanité l’a fait hon-
nêtc homme , l’a mis au deflhs de lui-nième, l’a
fait devenir ce qu’il n’étoit pas z l’on juge en le

voiant qu’il n’el’t ocupé ne de fa performe,
qu’il fait que tout lui lied bien, a: que fa parure
cit affortic a qu’il croit que tous lès yeux font

’ V Y
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ouverts fur lui , a: que les hommes fe relaient
Pour le contempler.

Ç Celui qui. logé chez foi dans un Palais
avec deux apartemens pour les deux (niions,
vient coucher au Louvre dans un entrefol , n’en
me pas ainfi Par modefiîe. Cet autre qui pour
conferver une taille fine s’abfiient du un, 8: ne
fait qu’un (cul "En , n’eft ni (cabre , ni tempe-
rane : 86 d’un tto 6éme qui importuné d’un ami

auvre , lui donne enfin quelque (cœurs , l’on
dit qu’il acheta [on reps, 8e nullement qu’il et!
’liberal. Le motif [cul fait le meritc des a&îons
des hommes, 8c le défintereflement y met la pet--

feâion. ig La fach grandeur eû farouche a inacceflî-
Me a comme elle fent l’on foible,elle fe cache, ou
du moins ne f: montre on de front, 8c ne fe fait
voir qu’autant qu’il faut pour imyofer a: ne on»

reître in: ce qu’elleefl, je veux dire une vraie
’ etite e. La veritable grandeur dl libre, douce,
ïamiliereqopnlaire 5 elle fe lame toucher 8e ma.-
’nier , elle ne yen! rien à être vûë de prés , plus i
on la connaît , plus on l’admire; elle le courbe
gar. bonté vers (es inferieurs,& revient (ans éfort
dans l’on naturel a elle s’abandonne quelquefois,
fc neglîgc , l’e relâche de les avantages, toujours
en pouvoir de les re rendre,8t de les faire valoiri
elle rit , jouë de ba ine , mais avec dignité; on
l’apnochc tout enfemblc avec liberté a: avec rete-
nuë : fon caraéterc et! noble 8c facile , infpite le
"refp’eâ a: la confiance , a: fait que les Princes
nous aurifient grands a: n’es-grands, fans mon
faire entir que nous femmes tits.

f Le fage guerit de l’ambition par lîambirion
même i il tend à de fi grandes chofes , qu’ilnc
peut fe borner à ce qu’on apelle des trefors, des
galles , la fortune 8C. la faveur s il. ne voit rien
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dans de fi foîblcs avantages qui fait allez bon a;
allez folide pour rem lir [en cœur , 8e pour me-
riter les foins 8: les dits; il a même befoin d’é-
forts pour ne les pas trop dédaigner; le feul bien
capable de le tenter cil: cette forte de gloire qui
devroit naître de la vertu toute pure a: tout:

.fimple, mais les hommes ne l’accident guéres, 6:
il s’en palle.

f Celui-là eh bon qui fait du bien aux autres 5
s’il foufre pour le bien u’ilfait , il en: tres-bon s
s’il (cuire de ceux à qui il a fait ce bien, il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être augmentée

que dans le cas où (es foufrances viendroient
à croître; 8c s’il en meurt, (a vertu.- ne [au-
roit aller Plus loin, elle cit hcroïque, elle en: Par-

faite. I .



                                                                     

48 Les Ganac’rrxes .1,.
enfinnnuuænuuwnmubi

DESFEMME&
Es hommes et les femmes conviennent rare--

au ment fur le maire d’une femme a leurs inte- ;
rets (ont trop diferens : les femmes ne fe plai:-.
leur point les unes aux autres par les «mêmes
agrémens qu’elles plaifcnr aux hommes s mille
manieras ni allument dans ceux-ci les grandes
pallions , orment entr’elles l’averfion a: l’anei-

pathie. iIl y a dans quelques femmes une grandeur
artificielle , atacbée au mouvement des yeux , à
un air de tête, aux façons de marcbecrür qui ne
va pas plus loin; un efprit éblou’ffl’anr qui im- ï
paie , 8: que l’on n’efiime que parce qu’il n’eû ’

pas aprofondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur (impie, naturelle, indépendante gei-

I te a: de la démarche,qui a (a fource dans le cœur,
a: qui cit comme une fuite de leur haute millim-
ce sur! merite paifible , mais folidé , acompagné
de mille vertus qu’elles ne peuvent couvrir de
route leur modclhe, ni échapent,& qui le mon-
trent à ceux ui [ont es yeux.

f j’ai vû oubaitcr d’être fille , 8c une belle
fille depuis treize ans iniques à vingtvdeux s 8:
après cet âge de devenir homme.

Ç Quelques jeunes perfonnes ne connement
point alliez les avantages d’une heureufc nature,
a: combien il leur feroit utile de-s’y abandonner;
elles afoiblillenr ces dons du Ciel fi rares 8c fi
fragiles par des manieres afcétées, 8e par une
mauvaife imitation; leur fou de voix , a: leur-
démarche [ont empruntées z elles le compo-
[ent a elles le recherchent , regardent dans
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un miroir il elles s’éloignent allez de leur na-
turel 5 ce n’en pas fans peine qu’elles plaifent
moins.

Ç Chez les femmes fe parer 8c fe farder n’en
i pas , je l’avoue , parler contre l’a penfée s c’eft

plus aum que le traveftillement 8e la mafcarade,
ou l’on ne je donne point pour ce que l’on
paroit être , mais ou l’on penfe feulement à. le
cachet 8c à le faire ignorer : c’eft chercher a
impofer aux yeux a 8e vouloir paroitre [clou
l’extcrieur contre la verité a c’elt une cfpece de

menterie. .Il faut juger des femmes depuis la ehaull’ure
jufqu’à la coëfure exclufivement , à peu prés
comme on mcfure le poiifon entre queue de tête.

1’ si les femmes veulent feulement être belles
. à leurs propres yeux et r: plaire à elles-mêmes,

elles peuvent fans doute dans la maniere de s’em-
bellir, dans le choix des ajuitemens a: de la
parure fuivre leur goût 8e leur caprice : mais fi
c’eft aux hommes qu’elles defirent de plaire , fi
c’en: pour eux qu’elles le fardent ou qu’elles
s’enluminent , j’ai recueilli les voix , 8c je leur

renonce de la part de touries hommes , ou de
l’a plus grande partie , que le blanc 8: le ronge
les rcn afreufes 8c dégontarites , que le ronge
(cul les vieillit 8c les déguife; qu’ils hument
autant à les voir avec de la cerufe fur le vifa e,
qu’avec de huiles dents en la bouche , 8e es
boules de cire dans les machoires , qu’ils ro-
teltent ferieufcment contre tout l’artifice ont
elles nient , pour fe rendre laides a a: que bien
loin d’en répondre devant Dieu , il femble au
contraire qu’il leur air Trelervé ce dernier a:
infaillible moien de guerir des femmes.

si les femmes étoient telles naturellement
qu’elles le deviennent par artifice ,, qu’ellespero l

A



                                                                     

30 LrsCuucrrntsdillent en un moment toute la fraîcheur de leur
teint, qu’elles enflent le virage aulli allumé 8c
aulli plombé qu’elles le le font par le rouge 8:

ar la peinture dont elles le fardent,elles feroient

meonfolables. -. Ç Une femme coquette ne le rend point fur
la paillon de plaire , 8e fut l’opinion qu’elle a de
la beauté a elle regarde le tems a: les années
comme quelque choie feulement ui ride a; qui
enlaidit les autres femmes; elle ou lie du mains
que’l’âge cit écrit fur le virage s la même aru-

re qui a autrefois embelli la jeuneiïe , dé ure
enfin la performe , éclaire les défauts de [a vieil-
leffc: la mignardilÏe a: l’afeâation l’acompag-

nent dans la douleur 8c dans la fiévre : elle meurt
parée 8c en rubans de couleur.
. Ç tifs entenddire d’une autre coquette qu’el-
le femoque de le piquer de jeunelfe 6c de votre
loir ufer d’ajullemens qui ne conviennent plus a
une femme de quarante ans a Lili: les a acomplis,
mais les années pour elles ont moins de douze

1 mois 8e ne vieillillent point , elle le croit ainli;
a: pendant qu’elle le re arde au miroir , qu’elle
met du rouge in: [on v1 g: st. qu’elle place de!
manches, elle œnvient- qu’il n’eft pas permis
à un certain âge de faire la jeune , 8c que Curie
u en éfer avec l’es mouches a; (on rouge cit ria

dicule. -f A Les femmes le préparent pour leurs amans,
fi elles les ,atendent s mais fi elles en (ont
impaires , elles oublient à lent;alri1661’ÉHt Où

elles le trouvent, elles ne fe voient plus a elles
ont plus de loi1ir avec. les indlfcxenselles fautent
le defordre ou elles [ont , s’aiment en leur pre-
fence, ou difparoilleut un moment se reviennent
parées!
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v Ç Un beau virage eft le plus beau de tous.
les fpeélacles :8: l’harmonie la plus douce cil le
ion de voix de celle ne l’on aime.

Ç L’agrément en: alunirez la beauté cil quel-
que chofe de plus réel 8c de plus indépendant du
gout a: de l’opinion.

Ç L’on peut être touché de certaines beautez
fi pariâtes 8e d’un merite fi éélatant,qui le borne

à les voir 8c à leur parler.
Ç Une belle femme qui a les qualitcz d’un hon-

nête homme,ell ce qu’il y a au monde d’un com-
merce plus delicieux s l’on trouve en elle tout le
merite des deux (exes.

Ç il échape à une jeune performe de petites
chofes qui perfuadent beaucoup , a: ui listent
fanfiblement celui ut qui elles (ont ailes t il
n’échape prefque rien anx’hommcs,lcurs carellee

leur volontaires; ils parlent,ils agilleur, ils l’ont
empreifcz , a: perfuzdent moins.
- v Ç Le caprice cil: dans les femmes tout proche
de la beauté pour être lon contrepoifon , 8c afin
qu’elle. nulle moins. aux hommes, qui n’en guen- ’

riroient s fans merle.
Ç Les mures s’attachent aux hommes parles

faveurs qu’elles leur aeordent : les hommes gue-

rillent par ces mêmes faveur» ,
A Ç Unefemnre oublie d’un homme qu’elle n’ai-
me plus,jul’ques aux faveurs qu’il a reçues d’elle.

Ç Une femme qui n’a qu’un aland croit n’être

point coquettcieclle quia plu surs galands croit
n’être que coquette.
- Telle l’ennuie évited’être coquette. parian fume

atachement à un (cul , qui palle pour folle par

ion mauvais choix. . iÇ Un ancien galand tient à li peu de Chef:
u’il cede à un nouveau mari a 8e celui ci dure

peu, u’un nouveau galand qui lurvient , lui

rend le c ange. ’



                                                                     

sa. - La: Cxxacrnnns z- Un ancien galand craint ou méprifî un non-
veau rival, felon le earaétere de la perfonne qu’il

leur: , .I Il ne man ne fouvent à un ancien galand au-
près d’une cflemme qui l’arache , que le nom de
mari; cieft beaucoup , 8: il feroit mille fois Per-
duvfans cette circonlîancc. . r

Ç Il femble que la alantexie dans une femme
ajoû*e.à la coquetterie : un homme icoque: au
contraire cil quelque choie de pire qu’un homme
galand à l’homme coqùet 8c la femme galante

vont alliez de pair. * -V Ç Il]. a peu de galanteries furettes: bien der
I femmes ne (on: pas mieux défignées par le nom

de leur! maris que par celui de leurs amans.
Ç Une femme galante vent qu’on llaime , il

[fufit à une coquette d’ètÏe trouvée aimable a: de
"faire: ut belle ’s celle-là cherche à engager, .
celle-e! contente de 4 plaire : la remiere palle
fucceflivement dlun engagement a un autre , la
feconde-a plufieurs amufemens tout à la fois: ce
gui domineidaus l’une elell la paflion a: le plai-

r, 8c dans l’autre c’en la vanité a: la lcgeretézt

la’galamcrie tell un faible du cœur ou peut-tue
un vice de la complexion; la coquetterie dt un
déreglement de l’efprî: z la femme galante fe fait

craindre, a: la coquette le fait hait. L’on peut
tirer de cas deux caséines dequoiien faire un
troxfiéme ,le pire de tous. ’

Ç Une femme foible’ ef’c celle à qui l’on re-

proche une faute, qui le la reproche à elle-méo»
mesdont le cœur’combat la raifonaqui veut gue- .

tir , quine guerirayoint, on bien me. .
ï Une femme inconflame dl celle qui n’aime

plus : une Iegere celle qui déja en aime un autre;
une volage celle qui ne fait (i elle aime 8c ce
Qu’elle aimanta: indifercntelcelle qui n’aime rien.

D
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si La perfidie, fi je l’oie dire, cil un menionge

de toute la performe : c’efi dans une femme
l’art de placer un mot ou une aâion qui donne
le change 8c quelquefois de mettre en œuvre des
fermcns 8c des promelÏcs, qui ne lui coûtent pas
plus à faire qu’à violer.

Une femme infidclle , li elle cil connuë pour
telle de la performe lintcrclle’e, n’cfr qu’infidelle 5

s’il la croit fidelle, elle cil perfide.
On tire ce bien de la perfidie des femmes,

qu’elle guerit de la jaloufic.
Ç Quelques femmes ont dans le cours de leur:

vie un double engagement à foûtenir, é ale-
mcnt dificile à rompre a: à diliimulcr s il ne
manque àl’un que le contrat , 8c à l’autre que
le cœur.

f A juger de cette femme ar (a beauté, fa
jumelle , la fierté , a: les édains , il n’y a
performe qui doute que ce ne foi: un Heros

ui doive un jour la charmer :fon choix en
; au un petit menthe qui manque d’ef-

nt. ,P 1’ Il y a des femmes déja flétries, qui par
leur complexion ou par leur mauvais cataétere
[ont naturellement la reflourcc des jeunes eus
qui n’ont pas alliez de bien. Ïe ne (ai qui cil:
plus à plaindre , ou d’une femme avancée en âge,
quia befoin d’un cavalier , ou d’un cavalier qui
a befoin d’une vieille. ’ .

1’ Le rebut de la Cour cil reçû à la Ville
I dans une ruelle , ou il défait le Magiftrat , mê-

me en cravate 8c en habit gris , ainfi que le
Bourgeois en baudrier , les écarte , 8c devient
maître de la place s il ell écouté , il cit aimé;
on ne tient gucre plus d’un moment contre une
écharpe d’or et une Plume blanche , contre un
homme qui parla MM , à qui: la Muffin.



                                                                     

54, Les CanacrrntsIl fait des jaloux 8e des jaloufes , on l’admi-
re , il fait envie; à quatre lieuës de là il fait
pitié.

Un homme de la ville en pour une famine
de province ce qu’cft pour une femme de ville
un homme de la cour.

f A un homme vain , indifcret , qui eft
grand parleur & mauvais plaifant; qui parle de
oi avec confiance , a: des autres avec mépris s

impetueux , altier , entreprenant a fans mœurs
ni probité; de nul jugement 8c d’une imagina.
tian trcs-libre, il ne lui manque plus pour être
adoré de bien de femmes, que de beaux traits a:

la taille belle. . zg lia-ce en vûE du fecret , on par un goût
hipoeondrc que cette femmcaime un Valet, cette
autre un Moine, 8c Daim ion Mcdecin i

Ç Rofiiur entre fur laicene de bonne graceg
oüi , Loti: , a: j’ajoûte encore qu’il a les jam.
bes bien tournées, qu’il jouë bien , 8c de longs
tôles , 8c que paudeclamerparfairement il ne
lui manque , comme on le dit, que de parler
avec la. bouche-s mais cit-il le (cul qui ait de l’a-

rémenr dans ce qu’il fait , ac ce qu’il fait cil-ce

à choie la plus noble & la plus honnête que
l’on piaille faire? Rnfcins d’ailleursne parterre
ânons-t il cit à une autre , la: quand cela ne
feroit pan aïoli . il cit retenu a Claudie atend
pour l’avoir qu’il fe fait dégoûté de :
prenez. peut!" Lelie , où trouverez-vous , je
ne dis pas dans l’ordre des Chevaliers que vous
dédai nez ,. mais. même parmi les farceurs, un
jeune mm: qui. s’éleve li haut en danfnnt 8:

ni palle mieux la capside"? voudriezhvous le
tireur Cobra qui jutant les pieds en avant tur-

nei une fois en l’air. avant que de tomber à ter-
ra, ignorezrvous qu’il n’eûplus jeune e pour
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Bathille , dites-vous , la prelle y cil trop gran-
de , 8: il refufe plus de femmes qu’il n’en agrée i

mais vous avez Breton le joiieur de liure a nul
autre de (on métier n’enfle plus dceemment l’es
jou’e’s en fouflant dans le hautbois ou le flageo-
let , car c’ell: une choie infinie que le nombre
des inflrumcns qu’il fait parler 3 plail’ant d’ail-
leurs , il fait rire jufqu’aux enfans 8c aux fem-
meletes : qui mange 8c qui boit mieux que Dra-
con en un (en! repas a il enivre toute une com-
pagnie , 8e il le rend le dernier 5 vous foûpirez,
Lclie , cil-ce que Dracon auroit fil: un choix
ou que malheureul’ement on vous auroit préve-
nu? Ce feroit-il enfin enga é à quil’a
sont couru , qui lui a facri é une li grande fou-
le d’amants , je dirai même tout: la fleur des
Romains? à Cefonie qui cit d’une famille p3.
tricienne , qui elhfijeune, li. belle 8c li ferieufe :’
je vous plains , Lelie , fi vous avez pris par
contagiw ne nouveau goût qu’ont tantde fem-
mes Romaines pour ce qu’on apelle des hom-
mes tfigulines &.expofez parleur condition à la
viré s autres sque ferez-vous, lorique le meilo
kuren ce genre vous en: enlevé ? il relie encore
Brown le quefiionnaire , le peuple ne parle que
de (a force 8: de l’on adrelfe’, c’elt un jeune
homme qui a lesiépaules larges 8: la taille ra-
mai-fée , un negte d’ailleurs , un homme

noir. . l. Ç Pour les femmes du monde , un Ïardinict
en un» Indiniet , et un Mallbn cit unMalTons
pour quelques autres plus retirées un Malien cf!
un homme, un Jardinier efl: un homme.Tout et!

tentation à qui la craint. . -.
Q Quelques femmes donnent aux convents

en leurs amans s galantes a: bienfaélrrices elles
ont iniques dans l’enceinte.del’Autcl des tribu»



                                                                     

sa LtsCAAkcrtnnsnes a: des oratoires ou elles lifcnt des billets ten-H
dres , 8c ou pcfonne ne voit qu’elles ne prient
point Dieu.

Ç Qu’en-ce qu’une femme que l’on diriae!

cil-cc une femme plus complarl’ante pour on
mati , plus douce pour les domefliques, plus
apliquc’e à la famille 8c à les afaires , plus ar-
dente se plus lincere pour les amis, qui fait
moins efclave de (on humeur , moins atachée
à les interêts , ui aime moins les commoditez
de la vie; je ne dis pas qui faire des largelfes à les
enfans qui l’ont déia riches s mais qui opulente
elle-même 8c acablée du l’upetflu leur fournilfe
le necellnirc , 8c leur rende au moins la juliice

n’elle leur doit; qui loir plus exempte d’amour
de foi-meure 8c d’éloignement pour les autres,
qui fait plus libre de tous atachemens hu-
mains a non , dites- vous , ce n’elt rien de
toutes ces chofes; j’infille 85 je vous deman-
de qu’eft- ce donc qu’une femme que l’on dirige?

je vous entend , c’ell: une femme qui a un Di- V
refirent.

Ç si le Confellëur a: le Direéteur ne convien-

nent point fur une rcgle de conduite; qui fe-
ra le tiers qu’une femme prendra pour l’urarbi-

tre i , .Ç Le capital pour une femme n’elt pas d’a-

voir un Direaflgur; mais de vivre li uniment.
’clle s’en ui e cr.

et? si unePfcmmdnE uvoit dire à l’on Confef-
feur avec les autres forblefl’es celles qu’elle a pour

fou Direéteur , 8c le tems u’clle perd dans [on
entretien , peut-être lui feroit-il donné pour pe-
nitence d’y renoncer.

Je voudrois qu’il me fût permis de criericle
toute ma force à ces hommes faims qui ont été
annulois bielle: des femmes : Euler. les ferrailles
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ne les dirigez point, billez à d’autres le foin de
leur l’alut.

Ç C’elt trop.contre un marid’étre coquette 8c

devotc; une femme devroit opter.
Ç J’ai difcte’ à le dite , 8c j’en ai foufert;

mais enfin il m’échape , 8: j’cfperc même
que ma franchife fera utile à celles qui n’aiant
allez d’un Confellieurvpour leur conduite , n’u-
fent d’aucun dîfccrncmcnt dans le choix de
leurs Direéleurs. je ne lors pas d’admiration de
d’étonnement à la vûë de certains perfonnages
que je ne nomme point : j’ouvre de fort grands
yeux fur eux , je les contemple : ils parlent , je

rête l’oreille : Je m’informe , on me dit des
faits , je les recueille; 8c je ne comprens pas
comment des gens en qui je crois voir toutes
chofes diametralcmcnt opofées au bon efprib
au lens droit , à l’experienee des afaires du mon-
.de, à la connoifl’ance de l’homme , à la fiente de

la religion 8c des mœurs ,i préfument que Dieu
doive renouvelle: en nos jours la merveille de
l’Apollolat, 8c faire un miracle en leur; luron.
ncs , en les tendant capables ,. tout [impies 8e
petits qu’ils [ont , du minillere des ames , ce.
lui de tous le lus délicat 8c le plus fublime :
8c li au contraire ils le croient nez pourun cru--
310i li relevé , li dîficile, 8c acordé à li peu

perfonncs . 8c qu’ils l’e perfuadent de ne faire
en cela qu’exercer leurs talens naturels, 8c fuivte
unq vocation ordinaire , je le comprcns encore
mains.

e vois bien que le goût qu’il y ad devenir
le épofiraire du feeret des familles , à le ten-
dre necellairc pour les reconciliations , à procu-
rer des commîllions, ou à placer des domelliques,
à trouver routes les portes ouvertes dans les mai-
fous des Grands, à manger fouvent à de bonnes
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58j LasCAnAersnnlstables, à le promener en carofle dans une gran-
de ville , a: à faire de delieieufes retraites à la
Campa ne , à voir plufieurs perfounes de nom
8c de ininâîon s’intcrelTer à fa vie a: à (a fan;-
té , 8: à ménager pour les autres a pour foi;
même tous les interêrs humains : je vois bien
encore une fois que cela (cul a. fait imaÊiner le
Tpecieux 8c irreprehenfible prétexte du oin des
armes, 84 (une dans le monde cette Pepîniere in,
taillable de Direâeurs.

La devotîon vient à quelques-uns , 8c
fur tout eaux femmes comme une pallion ,
ou comme le foible d’un certain âge , ou
comme unemode qu’il faut fuivre : ellescomp»
toienr autrefois une femaine Par les jours de jeu,
de fpeâacle , de concert , de mafcarade , ou d’un
joli fermail; elles aloient le Lundi perdre leur
argent chez Ifmm: , le Mardi leur rems chez
Climme a 8c le Mécredi leur reptation. chez
Celimme ; elles lavoient des la veille toute la
joie qu’elles devoient avoir le jour d’après 8c le
lendemain; elles joüiflbient tout à la fois du
Plaifir prefent 8: de celui qui ne leur pouvoit
manquer; elles auroient fouhaité de les Pou-
Voir raflembler tous en un feul jour ) C’éËOÎt
alors leur unique inquietude 8c tout le fujet de
leurs difiraâions’ ; 8c fi ellestfe trouvoient;
quelquefois à Taper» , elles y regrettoient la
Comedie. Autres terns, autres mœurs : elles
outrent l’auflerité Gala retraite , elles n’ouvrent

yins les yeux qui leur font donnez pour
voir , elles ne mettent lus leur feus à aucun
ufage , 8c choie incroialgle ! elles parlent peu ô
elles pedum encore , 8c airez bien d’elles-mê-
mes , comme allez mal des autres s il y a chez
elles une émulation de vertu& de reforme s fini
trent quelque choie de la jaloufie a elles ne



                                                                     

Oll-LES Marins DE. ce Sueur. y,
baillent pas de premier dans ce nouveau genre
de vie , comme elles faifoient danscelui qu’el-
les viennent de guirer par politique ou par dé-
goût: elles le perdoient gaiement par la galan-
rerie, 8: par la bonne ehere , 8c par l’oifivere’, 8e
elles fe perdent triflemcnt parla préfomption 8c
par l’envie.

Ç si j’époufe Hum une femme avare , elle
31eme ruinera point: fi une joueufe , elle pour-
ra s’enrichir: fi une [averne , elle l’aura m’inf-

truire : fi une prude , elle ne (en point empor-
tée: fi une emportée, elle exercera ma parlen-
ce : fi une coquere , elle voudra me plaire : fi
une galante, elle [emperle-être jufqu’à m’aimer a

fi une devote * répondez,:l-Iermas , que dois-
je atendre de celle qui veut tromper Dieu , 8c
qui le trompe’Clle-même. ,

1’ A Une femme en aifée à gouvernertpour-
vil que ce (oit un homme qui s’en-donne la
peine : un (cul même en gouverne plufieurs a Il
cultive leur efprir 8c leur memoire , fixe se dé-
termine leur religion , il entreprend même de
regler leur cœur : elles n’aprouvent , 8: ne de-
faprouvent , ne loiient 8c ne condamnent n’a-
prés avoirpconfulte’ [es yeux 8: [on vifage; Il efi:
le dépofiraire de leurs joies 8c de leurs chao
grins, de leurs defirs , de leurs jaloufies , de.
leurs haines 6e de leurs amours : il les fait rom-
pre avec leurs galands : il les brouille 1,3: les
reconcilie avec leurs maris, 8c il profite des
interregnes. Il prend foin de leurs afaires , fol-
licite leurs procès 8c voitleurs ]uges z il leur
donne [on medecin , [on marchand , les ou-
vriers; il s’ingere de les loger , de les meu-
bler , 8c il’ordonne de leur équipage a on le
voit avec elles. dans les ruës d’une ville.& aux.

ramendes, ainfi que dans leurbanc.à un Sers
JF Fauflk derme.



                                                                     

oc Les Canncraaesmon, 8: dans leur loge à la Comedie : il fait:
avec elles les mêmes vifites, il les acompagne

i 411 bain, aux eaux , dans les voiages z il ale plus
tommode apartement chez elles à la campagne.
Il viellllt fans déeheoir de [on autorité , un peu

’ .d’efpritat beaucoup de tems à perdre lui fufit
pour la confiner , les enfans , les heritiers,
la bru , la nieçe , les domeflzîques , tout en
d ne]. 11a commencé par fe faire mimer;
Il nrt par (e faire craindre. Cet ami fiancicns
fi necellaire meurt fans qu’on le pleure 3. 8c dix
femmes dont il étoit le tiran hcritent par fa
mort de la liberté.

Ç Quel ues femmes ont voulu cacher leur
conduite ous les dehors de la modeflzies 65
tout Ce ne chacune a pû gagner par une conti-
nuelle a céladon , 8c quine s’eft jamaisdémen:

tic , a été de faire dire de foi , On l’ami!
pour une Veflale.

’ Ç C’efl dans les femmes une violente preuve
d’une reputation bien nette 8c bien établie,qu’el-
le ne fait pas même élimée par la familiarité de
quelques-unes qui ne leur reEemblent point i 85
qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes ex-

lîcarions, on air recours à une tout: autre rai-
ou de ce commerce, qu’à celle de la convenance

des mœurs. a .’ 1’ Un comique outre fur la («ne les Perron-
na es : un Poète charge les defcrîptions : un
Peintre qui fait d’aprés nature , force &exagcrç
une paillon, un contraflc, des attitudes; 8c celui
qui copie, s’il ne raclure au com les grandeurs
a: les proportions , granit les gares, donne à
toutes les pictes qui entrent dans l’ordonnance
de l’on tableau plus de volume que n’en ont cel-
les de l’original z de même la pruderie en: une

imitation de la fageffe. n
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’11 y a une faulÏe modellie q i cil vanité;

me huile gloire qui en: legeret? a une faulle
grandeur qui en petitelle s une faufle vertu ni
cit hipocrifie; une faire fagelÏc qui dt pru c-

rac. .v Une femme prude paie de maintien 8c de pa-
roles , une femme fige paie’;de conduite : celle-
.là fait (on humeur a: (a complexion ,V celle-ci
la raifon a: l’on cœur: l’une en: ferieufe 8c aufo
tore , l’autre en dans les diverfes rencontres
précifément ce qu’il faut qu’elle (oit : la pre-

miere cache des foibles fous de plauliblcs de-
hors , la (monde couvre un riche fond fous un
air libre a: naturel : la pruderie. contraint l’ef-
prit , ne cache ni l’âge ni la laideur , fouvent
elle les lupofe; la fagelre au contraire pallie
les défauts du corps , annoblit l’efprir ,» ne rend

’lasjeunelïet que plus piquante; 6c la beauté que
plus pereillrufe.
Pourquoi s’en prendre aux hommes de

ce que les emmes ne font favantes: par quel-
* es loix , par quels edits , par quels referipts

I leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux a: de lire,
de retenir ce qu’elles ont lû, &Vd’en rendre
compte ou dans leur converfation ou par leurs,
ouvrages 2 ne le font-elles pas au contraire éta-
blies elles-mêmes dans Cet ul’age de ne rieup
favoir , ou par la foiblefle de leur complexion,
ou par la parafe de leurefprit , ou par le foin
de leur beauté , ou ar une certainelegereté qui
les empêche de [urne une longue étude , ou
par le talent 8c le enie qu’elles ont feulement
pour les ouvrages main; ou par les diltrac-
rions que donnent des détails d’un domelliquef
ou par un éloipnement naturel des chofes pelli-
bles 8c ferieu es , ou par une curiolité toute,
diferente de celle qui contente l’cfprir , ou par

F



                                                                     

61. l[les CARACTIRES
un tout autre oût que celui d’exercer leur
memoire : mais a quelque chofe ne les hommes
puilfent devoir cette ignorance es femmes, ils;
(ont heureux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs ar tant d’endroits , aient fur eux cet
avantage e moins.

On regarde une femme l’avante comme on
fait une belle arme , elle et! cizelee artiflement,
d’une polilfure admirable , 8c d’un travail fort
recherche -, c’cll une piece de cabinet , que l’on
montre aux curieux , qui n’eft pas d’ufage , qui.
ne fert ni à la guerre ni à la chaire , non plus
qu’un cheval de manege quoique le mieux ruf-
truit du monde.

si la fiente a: la (tigelle fe trouvent unies en
un même fujet, je ne m’informe plus du fexe,
j’admire; 8: fi vous me dites qu’une femme
[age ne fonge gueres à être l’avance , ou qu’une

femme favante n’efl gueres la c , vous avez
déja oublié ce que vous venez e lire s que les
femmes ne font détournées des fiences que par
de certains défauts : concluez donc vous-même

ne moins elles auroient de ces défauts , plus
elles feroient (ages r 8: qu’ainfi une femme rag:
n’en feroit que plus prOpre à devenir (avance; ou.
qu’une femmelfavante n’étant telle que parce

u’elle auroit pu vaincre beaucoup de défauts,
n’en eli que plus fage.

La neutralité entre des femmes qui nous
font e’ alement amies, quoi qu’elles aient rompu.

ou: in interêts ou nous n’avons nulle part, cil:
un point dificile; il faut choilir fouvent ântr’elo
les, ou les perdre routes deux. . .

Ç Il y a telle femme qui arme mieux fou
argent que les amis , a: les amans que [on au-
gent.
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a Ç Il en: étonnant de voir dans le cœur de
certaines femmes quelque chgfe de plus vif 8c:

.de plus fort que l’amour pour les hommes , je
veux dire l’ambition 8: le jeu : de telles femmes
rendent les hommes thalles , elles n’ont de leur
fexe que les habits.

Ç Les femmes l’ont extrêmes; elles font meil-

leures, ou pires que les hommes. ,
’ Ç La plupart des fer’n’mes, n’ont gueres de

principes, elles le conduifent par le cœur , 8:.
dépendent pour leurs mœurs de ceux qu’elles)

âment. " I ’r. Ç Les femmes vont plus loin en amour que.
la plûpart des hommes; mais les hommes l’em-

portent fur elles en amitié. 4 ,
f» Les hommes (ont gaule que les femmes-ne

s’aiment point. If Il y a du peril à contrefaire. fifi déja vieilo,
le veut rendre une jeune femme ridicule, a: elle-
même devient diforme , elle me fait peut selle
ufe pour l’imirer de grimaces 8c de contotlions : .
la voilà aulli laide qu’il faut pour embellir celle;

dont elle le moque. l . . V lÇ On veut à. la Ville que bien des idiots. se,
des idiotes aient de l’efprit; on veut à la Cour.
que bien des gens manquent d’efprit qui en ont
beaucoup s 8c entre les perfonncs de se dernier
genre une belle femme ne fe fauve qu’à peine avec

’ d’autres femmes. l ,f Un homme en: plus fidele au furet d’autrui
un fieu propre a une femme au contraire gar-

de mieux (on feue: que celui d’autrui.
1’ Il n’y a point dans le cœur d’une jeune per-

forme un fi violent amour , auquel l’interêt ou
l’ambition n’ajoûte quelque chofe.

f Il y a un tems où les filles les plus riches
doivent prendre parti a elles n’en laurent guetCS

F î;
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échaper les premieres ocafions fans le reps.
ru un long repentir; il femble que la r puta-
tion des biens diminuë en elles avec celle de
leur beauté g tout favoril’e au contraire une jeu-
ne performe , jufques à l’opinion des hom-
mes , qui aiment à lui accorder tous les
Héritages qui peuvent la rendre plus fouirai-
ta e.
; q’ Combien de filles à i une grande beauté

n’a iamais fervi qu’à leur aire elperer une grau,
de fortune a ’

Ç Les belles filles [ont fujertes à wanger ceux
de leurs amans qu’elles ont maltraitez à ou par
de laids , ou par de vieux , ou par d’indignes

maris. ,g La plûpart desfemmes jugent du meritepSe
de la bonne mine d’un homme par l’impreflion
qu’ils font fur elles 5 8c n’acordcnt prel’que ni
’un ni l’autre à celui pour qui elles ne [entent

rien.
5’ Un homme qui feroit en peine demand-

tte s’il change , s’il commence à vieillir , pour
confulter les yeux d’une jeunefemme qu’il abot-i
de , a; le ton dont elle lui parle 5 il aprcndra ce
qu’il craint de l’avoir. Rude école. I

Ç Une femme qui n’a jamais les yeux que
fur une même performe, ou i les en év-
tourne toujours, fait peule: Bille la même

choie. L l zn f Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’el-
les ne fentenr point : il coûte encore moins aux
hommes de dire celqu’ils rentent, r
n f Il arrive quelquefois qu’une femme cache

à; un homme toute la pafiion qu’elle-lent pour
lui s pendant ne de lon côté il feint pour elle
toute cellequ’i ne fait pas.



                                                                     

ou L18 Motus on de Smdre. seÇ L’on fupofe un homme indifetent’, mais qui

Voudroit perfuader ,à une femme une Paillon
4 u’il ne (en: pas; 8c l’on demande, s’il ne lui

Était pas plusvaifé d’impol’er à celle dont il elt

31m6, qu’à celle qui ne l’aime point.

1: Unhomme peut tromper une femme par un
531m: arachement , pourvu qu’il n’en ais par ail-

leurs un rentable. i hA, Ç Un hommeécl’ate contre une Femme qui ne
l’aime plus-8: fe confole : une femme fait moins
de bruit quand-elle en: quittée, sa demeure longæv
(Crus ineonfolable.

f Les femmes garnirent de. leur patelle)»:
la vanité ou parl’amour.-

La patelle au contraire dans les femmes vives
en le préfage de l’amour.

5 il en fort leur qu’une femme qui écrit avec
empbftCanE en: emportée r il en moins clair
qu’elleioit’ touchée : il femble qu’une paillon

vive 8c tendre en: morne a: fileneieufes a: que le
plus prelliantinterêt d’une femme qui n’en plus
mm? 2’ celui qui l’agite davantage en moins de
perïader qu’elle aime, que de s’affiner il elle en

aim . ,Ç gym" n’aime pas les femmes , elle haït
leur commerce 8c leurs vilites , le fait celer
pour elles 5’ a: fouvent pour les amis , dont le
nombre et! petit , ut elle,eâ lever: , qu’elle
reliure dans leur. ordrest leur cimente
rien de ce qui palle l’amitié; elle e diflraîte
avec eux ,v leur- té d par des monofillabes,
sa femble chercher s’en défaire a elle cit (oli-
uire a: farouche dans la maifons (a porte en:
mieux ardée, n chambre plus inacCelIible que
celles e Mmbm de d’Hnm-n’ 5 une (fille ce-
13mn y en atenduë , y en: reçû’é , 8rd toutes les

heures l on remballe à plufieurs reptiles s ou
P 11j



                                                                     

t6 1.13 Cause-renne lacroît l’aimer , on lui parle à l’oreille dans un
cabinet ou elles Tout feules , on a [foi-même
plus de deux oreilles pour l’écoutermn le plaine
à elle de tout autre queâd’ellc , on lui dit toutes-
chofes a: on ne lui a rend rien , elle à la con-
fiance de tous les flux; l’on voit Glicere en
artie quarrée au .Bal , au .Theatre , dans les

gandins publics , fur le chemin de finaux: oit
l’on mange les premiers fruits :quelquefois feule
en lirtiere fur la route du grand Faubourg ou;
elle a un verger delicieux! ou à la .porrede 0015-.
die qui a de fi beaux fecrets , qui promet aux.
jeunes femmes de fecondes nôces , qui en dit le
tems se les circonflances a elle paroit ordinaire»
ment avec une co’e’fure plate a: negligée, en;
firnple deslaabillé , fans corps 8e avec despmules;
elle en belle en cet équipage , a: il ne lui man-
que que de la fraîcheur; on remar ne neanmoins
fur elle une riche atache qu’elle dérobe avec foin-

aux eux de fou mari; elle le flatte a elle le.
care e; elle invente tous les jours pour lui
de nouveaux, noms , elle n’a pas d’autrel lit que

"celui de ce cher époux, a: elle’ne veut pas
découcher. Le matin elle f: nage entre fa:
toilette se quelques billets u’rl faut écrire s un
afranchi vient lui parler en cette , c’eft Parme-
m , qui cil favori, qu’elle foûtient contre
l’aneipathie du maître 8e la jaloulie des domef-
tiques; qui la verieé fait mieux connoîrre
des, intent ons ,18: raporre mieux une répartie
que-Parmenon a quiparle moins de ce qu’ilfaut.
taire E qui fait ouvrir une porte fecrette avec-
moins de bruit P qui conduit plus adroitement
parle-petit efcalier? qui’faitmieux fouir par oit
l’on en entré? I

f le ne compteras pas, comment. un; mari:
gui s’abandonne à. lon humeur et à fa compleo
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, ou" LES Meaux: me en 5mn. l :1
-Iiôu , qui ne cache aucun de les défauts , 8c (e
. montre au contraire par les mauvais endroits;
.5. qui cil avare, qui en: trop negli é dans [on ajuf-
Ïtemenr, brufque dans l’es mon es, incivil, froid

a: taciturne, peut efperer dedéfendre le coeur
d’une jeune femmecontre le; entrepriles de l’on
; niant, qui emploie la-parure a; la magnificence,
à complail’ance , les foins ,- l’empre culent, les

dans, laflatterie. " ’ ’ .
Ç Un mari nfa guets un rival qui ne (oit de

fa main se comme un perm: qu’il a autrefois
fait à (a femme; il le louë devant elle de les bel-

Je: dents a: "de la belle tête 5- il agrée l’es foins,
il reçoit (es vifitcs , & a r65 ce qui lui vient de
d’on cru, rien ne lui parme de meilleur goût que
le gibier 8c les trufes que cet ami lui envoie : il

caoua! àfouper, il dé; aux conviez a goûtez bien
cela, il en: de hmm , 8è il ne me coûte qu’un

ennui-men]. v I rÇ Il y. a telle femme qui uneantir ou qui ena
nitre [on mari au pin: , qu’il n’en en fait dans
Je monde aucune mention; vie-il encore, ne
air-il. plus a onin’en cloute y il ne fert dans (a.
famille qu’à montrer l’exem le d’un filence timi-

de a: d’une arfiiire foûm’ on; il ne lui cit dû
.ni douaire m conventions , mais à cela prés 8C
qu’il n’acouehe pas ,lil en la femme &elle le
mari 5 ils pellent les mais entiers dans une mê-
me maifon (ans le amincir: dan Ide le rencon-
trer , il efi vrai feulement qu’ils font voilins :
Monfieur paie le Karman .8619 Cumulez , a:
un mûjours’chez Madame qu’on a fou :ils
n’ont fouvent rien de nommun , ni le Il: ni la
table, pas même le nom, ils vivent-al la Ro-
maine ou à la Grecque , chacun à le fieu , a:
que qu’on et! initié au. jargon d’une Ville,
qu’on lainenfin que Monficërg’: .. en Pu.

1H,



                                                                     

ce les Csnnc-rxnzsblîquemmt depuis vingt années le mari de Mir
dame L . . . .

Ç Telle antre femme à qui le Mrdle mana
e pour mortifier (on marri, revient par (a no-

HeEe a: l’es alliances , par la ricine dot qu’elle
a. aportée , par les charmes de la beauté, par
fou maire, par ce que quelques-uns apellent

un I a fun a ni u iÇ Il a u ex mes r tes,» u’e e:
’empêchc’nt il: mari de (e «pallia: du moiqns une
fois le jour d’avoir une femme , on de trouvez
tentera: celui qui n’en a point.

Ç Les douleurs muettes a: turpides (ont: hors:
’d’ufage , on pleure , on reeiee, on Rpetc, on cit
fi touchée de la mort de fon mari , qu’on n’eut
oublie l’as la moindre cil-confiance.

1’ Ne pourroit-ou point découvrir l’art de à

faire aimer de fa femme I .T Une femme infenfible eft celle qui amp
encore vû celui qu’elle doit aimer.

Il 7 avoit à W une ries-belle fillequ’on
apelloir buire , a: qui étoit moins eonnnë
dans conte la Ville par fa beauté que ar la lèveh
rité de fes mœurs , 8: fur tout ar l’indiference
qu’elle confinoit pour tous les gommes, qu’en:
îoîoit , difoit-elle, fans aucun ril, a: fans-
d’autres difpofitions que celles o elle le trou.-
voit ur (es amies , on pour fes freres; elle ne
union pas la moindre partie de toutes les fo-
lies qu’on dîfoir que l’amour avoit fait faire

. dans tous les tems s 8c Celles qu’elles avoir vû’e’e

’ ellenmême , elle ne les pouvoit comprendre,
elle ne eonnoilfoît un l’amitié. Une jeune 8c
charmante pilonnera qui elle devoir cette ex-
perlence la lui avoit rendnë fi douce, qu’elle;
ne penfoit qu’à la faire durer , a: n’ima inoin
pas Pat quel antre fendaient elle patron ja. ,



                                                                     

ou Les Maures ou ce mon. a,
mais fe refroidir fur celui de l’effime a: de la.
confiance dont elle étoit fi contente : elle ne
parloit que d’Euphrqfiue , c’était le nom de cet.-

;te fidelle amie ,-& tout Smyrne ne parloit que
.d’ellc a: d’Enphrofine; leur amitié paffoît en
proverbe. limite avoit deux- freres qui étoient:
-jeunes , d’une excellente beauté , 6e dont tous
-tes les femmes de la Ville étoient. éprifes î se il
en: vrai qu’elle les aima; toûjours comme une
faut aime les feues. Il y eut un Prêtre de
314p.?" qui mon autres-dans la maifon de (on
pere ,. a quiielle plut , qui ofa le lui deelnrer,

v8: ne s’agira que du mépris. Un vieillard:
le confiant en fa nailfanee &en f s grands bien:
avoit en; la même audace , eut aulli la même
avantune. Elle triomphoit cependane,-& c’é-
.toit jufqu’alors au milieu de les frette, d’un
prêtre 86 d’un vieillard qu’elle tu difoic infènfi»
:ble’. Il femble que le ciel voulut l’expofer à de
plus fortes épreuves ,, qui ne (limitent nenn-
imoins qu’à la rendre plus vaine , a: qu’âl’afe-

mir dans-la réputation d’une fille que ramons
ne pouvoit toucher. De trois amans que les
:charmesuluii aquirent l’uceeflivemene, a: don:
elle-ne erai nit’ pas. de voin toute lavpnlfion,
le premier ans un minima amoureux (e perça.
le foin ailes pieds; le feeond plein de dcfef-
poir dei-t’être pas écouté alla fe faire tuer. fila:

nette de Cu): : a: le troifiéme mutinerie
langueur, a: d’infortmie. Celui quitl’es devois
un otn’avoit mentor: tu. Ce vieillardquâ
mon: été fi: malheureux ’ns. fes:lamours. s’en,
étoit sucrin par des réflexions fur (on âge Saint.
le cannelure de la performe àquiiLvouloit plai-
ne ,, ibdefiradecontinuera de lamois; elle la fous,
frit: illui amena un jour. (on fils (puammen-
te, 42m philionomie agrume, 8:: qui ami;

F 1s
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une taille fort noble telle le vit avec interér, a:
comme il le tût beaucoup en la prefenee de (on
par, elle trouva u’il n’avoir pas affezÀ’ef-
prit ,l a; defira Iqu’ilen eût eu davantage : il la.
vit feu! ,. parla a et , a: avec erprit ; mais com-r
me il la regarda peu, 8c qu’il parla encore moines
d’elle 8: de (a beauté , elle fut funprife 8e com-
me indignée qu’un homme fi bien fait a: fi (pi--
ritnel ne fût pas aland a elle s’entretint delui
avec (on amie qui voulut le voir :- il n’eut des.
yeux que pour Euphrofine, il lui dit qu’elle
étoit belle; a: limite li indiferente, devenue
jaloul’e, com rit que 6’"pr étoit perfuadé’

de ce qu’il iroit , a: que non feulement il.
étoit galand’, mais même qu’il étoit tendre.

Elle le trouva depuis ce tems moins libre avec
ion amie a elle defira de les voioenl’emble unc-
feeonde fois pour être plus éclaircie ,, 8a une fe-
conde entrevuë lui fit voir encore plus qu’elle
ne craignoit de voir , 8e changea fes [nupçons
en certitude. Elle s’éloigne d’Euplirofine,.ne lui.
tonnoit plus le merite qui l’avoir charmée, perdï
le goût de (a eonverl’ation , elle ne l’aime plus»
à ce changement. lui fait l’entir que l’amour:
dans ion catira pris la place de l’amitié. Cte--
llphon a: Euphroiine re voient tous les jonrs,.

s’aiment , fougent à s’époufer , s’époufent s la»

nouvelle s’en répand par toute la Ville , de l’on-

publie que deux perfonnes enfin ont en cette:
joie li rare de le marier à ce qu’ils aimoienn.
Imire l’aprend 8c s’en défefperc, elle une." tout.

n amour a elle recherche Eupbrofine pontie-
feul plailir de revoir Ctefiphon : mais ce jeune"
mari en encore l’amant de l’a femme , a: trouve
une maîtrefle dans une nouvelle époufe a il ne
voit dans Emire que l’amie d’une performe qui
lui enflure. Cette fille infortunée perd le fom-
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meil, 8c ne veut plus man et, elle s’afoiblit, (on
efprit s’égare ,elle pren lon frere pour Cre-
fiphon , se elle lui parle comme à un amant a elle’
le détrompe , ’3I0l1 ’t de (on égarement a elle

retombe bien-tôt ans de plus grands, 8e n’en4
rougit lus ; elle ne les connoîtplus si alors elle
craint s hommes, mais tr p tard’,c’e& (a folie :2
elle a des intervalles où Îfaifon lui revient , a;
.oùv elle gemit de la retr ver. La jeunelle de
-Smirne qui l’a yûë fi fiererêc fiinfenlible troue

que les Dieux Pourpre]: punie. w,
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sans. mannequinoient
D u- C ce u a.

I. y a un goût dans la pure amitié ou ne:
I peuvent ateind’re ceux qui [ont nez me-

idiocres. - 4Ç L’amitié peut fiibfilier entre des gens de"
diEerens ferres, excmte même de route grofli ereté;
une femme cependant. regarde toûjours un’ hourd

me comme un homme , 8c reeiproqucmentnn
homme regarde une femme comme une femme :
cette liaifon n’eftni pallion , ni amitié pure; elle

fait une claire à part. »Ç L’amour naît (uniquement (ans autre rer
flexion , par temperament ou par foibleKe s un
trait de beauté nous fixe , nous détermine.
L’amitié au contraire le forme penâ peu, avec le-
reins , par la pratique ,. par un long commerce;
Combien d’efprit , de bonté decœur , d’atache-

ment , de fervices se de oomplail’ance dans-les
amis, pour faire en piqueurs années bien moins
que ne finit quelque ’s en un moment in beau:
triage ou une belle main.

9’ Le teins qÜ fortifie les amine: afaiblit.
l’amour.

1’ Tant que l’amour dure illubfilie de foi-- ,
même , a: quelquefois par les chofes qui (en).
laient «le devoir éteindne ,. par les caprices ,
les rigueurs , par l’éloignement, par la jalonnes
l’amitié au contraire a befoin de fecours , elle-
pcrit faute de foins , de confiance 8e de comw
pl ailante.

Ç lien plus ordinaire de voir un amour ex-
uême qu’une parfaite amitié.

. .-i..-at-,3 .ns;.’-....-”.N!
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f L’amour et l’amitié s’excluent 15ml

ll’autre. ’ ’ ’
T Celui qui a eu- l’erperience d’un grandi

ïamonr negli lîamitié 5’ a: celui ni et! épui--
fé fur l’amitié n’a- encore rien- fait- pour l’a-n

Amour. q
, Ç L’amour commence par l’amour, &ïl’on’ p

ne fautoit palier de la plus forte amitié qu’à un!
amour faible.

1’ Rien’ïnerellbmliie mieux’à une vive amitiés.

que ces-limitons que l’întenêt: dénotez "amour?

nous faitoultiver. I i "f Bonn-aime bienqu’ùne feule fois and! là"-
remiere t les amoursuqui luiwent-font-moiusw

involontaires; .1’ L’amour naît fnbicemenr en: le plus;

long à- guerin. p ’ à» n Ç L’amour quittoit peu à’peu se pâtîdcgrezç.

tellemble trop à l’amitié pour. être-lue paillon!

lioient. ’ q ,Celui qui aime aflëz pour vouloir aimer:
ln million de fois plus u’il ne fait, ne cede en:
amour qu’à Celui qui Le, us. qu’ilùnc NI!”

droite p «f si: faconde querdànsr la’violènee d’une?
grande paulien on peut aimer’quclqn’un plus
que foi-même ,1 à- qui ferai-je plus de plailirY
and ceux aiment, ont-à- ceux! qui (ont
’aimez’! ï a --; Ç Les. hommes fouvent veulentîaimer, et
m’huroiene y! «une; ils cherchent leur
défaite fans pouvoir la rencontrer sa; fi fore
aînli: perler", l’ont conuûnst’de demeurer

libres. . I . I tÆ Ceux qui s’aiment d’abord. avec la plus
violente pallion , contribuent bien-tôt chacun
de leur partà s’aimer. moins est enfaîte à; ne
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J’aime! plus : ni d’un homme ou d’une femmes
met davantage u lien dans cette rupture, il n’en:

g a; ail’c’ de le décider T les femmes acufent les
gommes d’être volages , 8c les hommes. difene.

qu’elles font legeres. V - I. l
Ç Quelque délicat que l’on fait en amour , ont

pardonne plus de fautes que dans l’amitiér .
v Ç C’eft une vengeance douce à celui qui;
aime beaucoup ,. de faire par tout (on procedé’
d’une performe ingrate -, une fies-ingrate.
Ç ll-efl trille d’aimer fans une grande fortune,
de qui nous donne les moiens de combler. ce
que l’on: aime, sa le rendre fit heureux. qu’il-
Jl’ait plustde (cubains à faire. . »

5’ S’il le trouve une femme pour qui l’on airé

sen une grande paillon ,. a: qui ait été indifee
pente 5 quelques importans fervices qu’elle noué
neude dans la’fuite’ de nôttetvic, lion coute unÀ

grand rifque d’être ingrat. 4 . ,. ,
Ç- Une grande reconnoillanee’emporte avec

foi beaucoup de goût 8: d’amitié pour la pcr-’

hune qui nous oblige. I af Erre avec des gens qu’on aime , cela 1’th se
rÉver , leur parler , ne leur-parler point, penfer à.
aux, penfer il des chofes plus indiferenter , mais
auprès d’eux, toueeefl: égal; r, J i .1: qui
z f Il n’y a zpas nous de Ala;haine aimante
que de l’autiparhîe. i . v . " . . ,,

Ç Il femble quîil et! moins rare depaller de
b’jantipathic à l’amourvqwà l’amitié. ë .

’ f L’ours-unie ibn lectetvdans l’amitié finals-
il échape dansçl’amour. r ’, a . n ’ L
a . L’on peut noir-la confiance de quelqu’unfans:
en avoir le cœur : celui qui ale cœur n’a papi
Befoîn’ de revelation ou de confiance :. tout-hm

si! ouvert.
. .15 L’on ne .voitdans lamidéqueles défiai?

i

m
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qui peuvent nuired nos amis. L’on ne voit en’
amour de défauts dans ce qu’on aime, que ceux:

dont on foufre’foi-mème.
1’- Il n’y aqu’un premier dépit en amour,-

comme la premiere faute dans l’amitié ,idonti
on puidefaire un bon ufagc.

Ç Il femble que s’il y a un foupçon injurier
bizarre ,. 8c fans fondement qu’on ait une fois»
apellé jaloufic s- cette autre jaloufie qui cil unt-

timent. julïe,.natnrel , fondé en raifon a fur!
13e riencu,» meriteroir’unautre nom. t

L emperament a beaucoup? de part à. la:
’jaloufi’e , se elle ne fupofe pas CWJOBIS une
grande pallions 5- un cependant un paradoxe
qu’un violent amourfans délicate (le; n V

Il arrive fouvent que l’on foufre tout feuil
de la demande ilîonfoufrc de la jaloulie ,6: l’ont
kit foufrir. les autres.

Celles qui ne nous ménagent lutaient, de ne?
nous épargnent nulles ocalions de jalonne , ne’
arrenteroient: de nous aucune jaloufie , fi l’on fe-
regloit plus par leurs fendineus 8c leur’conduiee:
que par fon cœur.

Ç Les froideurs 6E les relâchement dans l’air
initié ont leurs caufes ; en amour il n’y a. glumes
d’autre raifort de ne s’aimerplns ,. que de s’être:

trop aimez: ’ .. Ç L’on n’eflt’ plus maître de toêjours aimer,..

qu’on l’a étL ne pas-«aimer. -
3’ Les amours meurent par le dégoût, set

l’oubli les. enterre. .’ f Le commencement-8e le declin de l’amour
se. font fentir- par. l’embarras ou l’on cl! de fo-

trouver feuls. .ï f Cellier d’aimer , preuve fenfible que
rhomme en: borné ,- de que letcœur- a in

limites. a -
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Gcft foibleflè que d’aimer :- de!!! fouventunc

au": foibleflèqxœ fic guerir. .
Ou guerit comme on le confolc-z on nia par

.dansIle cœur: dcqnoi toûjonzs plcurcr-,- 8c tOû-I*

.jouxs aimem . . .AÇ Il damoit y avoir-(l’an: le cœur-des foula:-
ninêguifables de douleur. pour de centaines pertes.
6c nid]: gucrcs pan Averti» ou par, fane d’ef-
prib que l’on (on d’une grande afiîâion : l’on

.plcnm: aimerai-nent , a: l’on et! fenfiblcment t u-
ché; mais Pou en enfuit: Efoibl: aurifia,
que l’on le confolc. . ,

. Ç si une bide fe-fæîraimcri, ce nanar: être
qulépuduëmem’»; car il faut que ce fait ou Pa;
une étrange foiblelfc de [on amant , cap: de
.plus furets a: de plus invincibles charmes que
«:1de la beauté,

Ç L’on cil encore long-terni (é voitpax’hn»
fluide. a: àf’c dine de bouche que l’on-aitnc,afxés-.

l que las maniera difcnaqn’on nc4slaime plus.
f Voulait (public:k quelqu’un 3’ c’cfi yvpcnfczs.

:B’amou: a- u]: de communtaveo lev (crapules,
qu’ilslaigrit’yar lesréflexionataz les saouls qu:
flouai: lamifié!!! délivrent ufaut; s’iHc peut,
in: point longer. à- familias: pomllîafoiblia
z . Ç L’bnvvcux faite-mut lc bonheur , ou li cela
[a peut ainfi, tout le malhcurv de ce qubn aime.
w Ç: magane: ée que l’on aime cit un bien,
il: compmifon .dc vivre avec ce que l’on

il: ,
Ç Quelque dîfïnccrcfiëmcntgu’onaivà l’égard

de ceux qu’dnaime ,æil faut quelquefois le con.-
ztaindgc pour en)» 8a avois-la gestualité da

recevait . ,.Celui-li peut prendre , qui goûte un plaifin
mandélicatàjuccvoix, «pic-l’on. ami en kiwi
Lui donner.
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q’ Donner , c’en agir s ce n’efi’ pas-l’outil: «le

- fis bienfaits , ni culera l’importunité on lb-
neeeflire de ceux quinoas demandent.

Ç Si l’aura donné à ceux que l’on aimoit,-
.Zuelque chofe qu’il arrive, il n’y a" lus d’oc»

ons ou l’on clone longeai lès Bien in.
Ç On a dit en Latin qu’il" coute Moins cher

de haï! e «Filmer r Ou,li l’on veut, quel’arnitié

A dt plus a charge que la haine: il en mil qu’om
cil dlfpenfé de donner-à fer ennemie; mais ne

,oôu tri] riemde sien van l? ou filet? doux’
Je naturel de flaire du m à.- ce que l’on’ bah,
l’en-il moins de faire du bien à ce qu’on aime 2"

meuleroit-il. pas du: a paille de ne leu! en;
:poinr faîne.

f llyavdn plumai remontrer les yeux de
-oeluie àqui l’on vient de donner.

f Je ne fai- fi’ un Bienfait qui» tombe fur tu?
ingrat, 8: ainli furun indigne ’, ne change pas.
de nom ,- 86 s’il meriroir plus de reconnoîf-

"’fince. i
e 1,21: lîBenlïré écume moins à; (auner
Lançon qu’à donner à propos.

- f S’i eft vrai que la pitié ou lieompaflion
fait. un retour. vers noue-niâmes) qui nous mec
en la place des malheureux; pourquoi tirent-
ils de nous fi peu de foulagtment dans lento

miferes? I ’ ’H, vaut mieux s’expofer à ringmtitudogue Je
manquer aux’miferables. .

5 L’experience confirme que la’rnollefl’e on
l’indulgence pour foi a: la dureté pour les autre».
n’efl: qu’un foui 6: même. vice.

’ T Un homme du: au travail a: a le, peiner
inexorable à foi - même , n’eft indulgent aux;
"truque par un exeezide miton;
- I Quelque defagréement qu’on air à le troub-
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, ver chargé d’un indigent , l’on goure si peine les

I nouveaux avantages qui le tirent enfin de nôtre
Injettion z de même la joie que l’on reçoit de
l’élevation de (on ami et! un peu balancée par la

Ï petite peine qu’on a de le’voir au dans de nous,
ou s’égaler à nous : ainli l’on s’acorde mal avec

. foi-même; car l’on veut des dépendans , a: qu’il
n’en coute tien; l’on veut aluni le bien de les

A amis: a: s’il arrive ,- ce n’efi pas toujours par s’en

réjouir que l’onoornmcnce. v
. Ç On convie, on invite , on cirre (a milieu,
r (a table , (on bien ales invites a rien ne cour

:qu’à tenir parole. ï1’ C’en airez pour foi d’un; Edelle ami; du!
.même beaucoup de l’avoir rencontré r; on ne
.ycut en avoir trop pour le fervice des autres.

5 Quand on a allez fait auprès ée certaines
perfonnes pour avoir (in fi: les aquerir , fi cela
ne réüllî’t point ily a encore une anoure: ,- qui

poll de ne plus rien faire, -1 Vivre avec les ennemis comme s’ils devoient
. fin jaunâtre nos amis, a: vivre arec nos ami"!
ieomme s’ils pouvoient devenir ennemis , me
nai felon la nature de la haine r ni félon les regles:
de l’amitié : ce n’efi point une maxime moraley

mais politique.
I Ç On ne doitpas le faire (les ennemis de ceux
qui mieux connus pourroient lavoit- rang entre
(nos amis : on doit faire choix d’amis fileurs sa
d’une fi exaéïe probité r que venant à celle: de
l’être, ils ne veuillent s abufer «le nôtre con-
fiance, ni le faire. crain e comme ennemis.

f Il cil doux de voir. les amis par gout 8è par
mime ,- il en penible de les cultiver par inrete: si

fait fouira". ’ ’Ç Il faut briguer la fiveur «le ceux à qui l’on

3.?!" du .bien , plutôt que le ceux- de qui 130m
Cfpcre du bienr
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- Ç On ne vole point des mêmes ailes pour la

fortune que l’on fait pour des chofes frivoles 66
Je fantaifie : ily a unvfentiment de liberté à.
.fuivre les caprices si a: tout au contraire de ferv
vvitude’à courir pour fou établiITement r. il cil?
naturel de le fouhaiter beaucoup 8c d’y travailler
’ peu , de le croire digne de le trouver fans l’avoir
,uherché.

n Ç Celui qui fait attendre le» bien qu’il l’ou-
haitc , ne prend parle chemin de le defefpeten
s’il ç lui arrive pas a 8: celui au contraire qui

.defire une ehofe avec une grande impatience , y
me: trop du fieu pour en être aïe: recompenfé’

parle filetez. .. 4Ç Il y a de certaines gens qui peulent fi;
ardemment a: û déterminément une certaine
aboie, que de peut de la; manquer , ils n’oublient
mien-de ce u’ilfhut fairepounla manquer.

Ç Les liliales les plus fouhaitées n’arrivent
point si ou li elles arrivent, ce n’elt’ ni dans le
rems , ni dans les eirconfiancesoù elles. auroient
fait un extrême plaifir;

Ç Il faut rire avant que d’être heureux , de
peut: de mourir fans avoir si,

La vie cit courte , fi elle ne merise ce nous
lque lors qu’elle en: agréable a puifquc fi l’on,
couloit enfemble toutes les heures que l’on p
avec ce qui plaît, l’on feroit à peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelques mais.

Ç Qu’il et! dificile d’être content de quel.

’un. ’Ç On ne pourroit fi: défendre de quelque joie ’
à voir petir un. méchant homme a l’on jouïroie:

alors du fruit de (a haine , 8c lion tireroit de lu!
tout ce qu’on en peut efperer , qui en le plaifis
de [a perte: fa mort enfin arrive, mais dans une
conjonâun: on nos interêts ne nous permettent:
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trop tard. t p .Ç Il en penible à; un homme fier de ’rdon-
nerà celui qui le lutprcnd en faute; qui (e
plaint de lui avec raifou : fa fierté ne s’adoueît
que lors qu’il reprend les-avantages à qu’il met;

l’autre dans (on tous . *
Ç Comme nous nous akeiîonnohs de plu!

en. plus aux’peribrm’es à? qui nous faifons du
s bien , de même nous halions violemment ceux

que nous avons beauconp’ofenfez. * v
Ç Il en également dificilc (fâchât dans

les commenteraient le (ensiment des injures , a:
il; le conferves. apres un certain nombre d’ad-

n S.- ’ ’Ç C’cft par faibltlË’que l’on liait un me.
mi 8c que l’on fange à s’en vangcr , 8c c’çfl: par
parulie que l’on s’apaifc de. qu’on ne fe vango l

’nt’l

POÇ Il y a bien autant de phtalique de Eiblefli:
-. à: (a laitier gouvernera.

Il ne faut pas parera gourant! un homme
tout d’un coup si En: autre préparation dans
une afaire importante 8: qui feroit capitale à

:lui ou aux liens: il (catiroit d’abordïl’empire
:8: l’afeendentrqu’on veut rendre fur [on efptiu,
Je il (troueroit le joug je: ontc «spa: caprice z
il faut tenter auprès e lui les petites chofes,
a: de là le progœz jufqu’anx plus andes en
immanquable :- se]. 56W au p us dans les
commencemens qu’entreprendre de le fairepartix
pour la campagne ou retournerà la ville , ni
finis par lui dieu: un tdiamencoùilreduit on’
.ïfils’à. la lcgitimev

, Pour gouverner quelqu’un long- tems au
abfnlument il faut avoir la main legere , et ne v
lui. faine (catir. que le moins qu’il. fc peucfa
dépendances



                                                                     

ou ces Mœuns on ce Sire-Le. il"
- Tels fe miam gouverner jufqu’à un certain

point , qui au delà font intraitables a: ne le gour
vement plus s on perd tout à coup la route de
leur cannât de leur qurit è nihauteur , ni (ou...
philo , ni fonce , ni indultrie ne les peuvent
dompter a avec cette diferenee que quelques-uns,
font ainfi faits par raifon 8: aved fondement . de.
quelques autres at temperament a; par humeur.
. Il le trouve es hommes qui n’écouten; ni

laraifon ni les bons confeils , a: qui s’égarent
volontairement par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez. v ,. D’autres contentent d’un gouvernez par
leurs amis en des chofes profqu’iudifetente: , 8c:
s’en font un droit de les gouverner à leur tout
en. des chofes graves 8c de confequence..

Drains: veut palier pour gouverner (on Mai-
gre , qui n’en croit rien non plus que lepublic :
parler fans celle à unGrandque l’on fert, en des
leux.& en des terns ou il convient le moins,par-

lerà l’oreille ou en des termes mifietieux , rire
jufqu’à éclater en fa prefence, lui couper la pato-

is , fe mettre entre lui a: ceux qui lui parlent;
dédaigner ceux qui viennent faire leur cour , on V
attendre impatiemment qu’ils fe retirent , le met-
tre proche de lui en une paliure trop libre, figu-
rer avec lui le dos apuié a une cheminée , le tirer
, ar (on habit , lui marcherfur les talons , faire
lib-familier, prendre des libertez, marquent’mieux ’
un fat qu’un favori.

. Un homme (age ni ne le lame gouverner , ni
ne cherche à gouverner les autres : il veut que .-
13 raifon gouverne feule. , à toujours. .

Je ne haïrois pas d’êtrelivré par la confiante ;
à uneperfonne raisonnable, et d’en être gouverné.

en toutes chofes, a; abfolument, k toujours; ;
je ferois feur de bien faire fans avoir le foin de"
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qui cit gouverné par la raifon. i
Ç Toutes les panions (ont menteufes a elles

’fe déguifenr autant qu’elles le peuvent aux yeux
des autres; elles fecachcnt à elles-mêmes : il n’y
a point de vice qui n’ait une faune tellemblance
avec quelque vertu, &qu’ii ne s’en aide. ’

Ç On trouve un livre de devotion, 8c il «au»
clic : on en ouvre un autre qui cil galant! , 6c il.
fait (on imprefiîon.’ Oferai-je-dire que le cœur
(cul concilie les chofes contraires , a: admet les

incompatibles. ,Ç Les hommes rougîfl’ent moins de leurs cri-
mes que de leurs foiblelles 8c de leur vanité : tel
cil ouvertement injulle, violent, perfide, calom-’
niateur , qui cache ion amour ou [on ambition,
Afans autre vûë que de lacacher.’ «

- Ç Le cas n’arrive guétes où l’on paille dire,1

j’étois ambitieux 5 ou on ne l’ell point , ou ou
un toujours z mais le tems vient où l’on avoué

ne l’on a aimé. ’

Ç Les hommes commencent par l’amour,finif-
l’en: par l’ambition , 8c ne le trouvent fouvent
dans une miette plus tranquille que lors qu’ils

meurent. -Ç Rien ne coute moins à la paillon que de le
mettre au dellus de la talion; fou grand triom-

hc en: de l’emporter fur l’interêt.
’ Ç L’on cit plus fociable et d’un meilleur com-

merce par le coeur ne par l’efprit. -
Ç Il y a de certains grands lentimens, de cer-

taines aérions nobles de élevées, que nous de- 1
vous moins à la force de nôtre cfprit , qu’à la v

bonté de nôtre naturel. vf Il n’y a guéres au monde un plus bel. exccz
que celui de la recomoiEance.



                                                                     

ou us Man-as ne ce 815cm. 8’; .
Ç Il faut être bien denué d’efpxie , li l’amour.

la. malignité, la neeeflité nleni’font pas trouver. *
Ç Il y a des lieux que lion admire s il y en a

d”au’ues qui touchent , 8: où l’on aimeroit à

une. .Il me femble que l’on dépend des lieux pour
i’efprie , l’humeur , la Paillon , le gout 8c les

fentimens. VÇ Ceux qui font bien metitemîwt feuls
d’être enviez , s’il n’y (voit encore un meilleur
Parti à prendre, qui eflde faire mieux; c’en; une
douce, vcn caneevcontxe ceux qui nous donnent
cette jalon e.

f Quelques-une fe défendent (l’aime: 8: de
faire des vers , comme (le deux foibles qu’ils
n’ofen: avoüer, l’un du cant, l’autre de l’efpriç. i

Ç Il y a quelquefois dans le cours de lavie-
116.5 chers ylaifirs 8c de fi tendres engagemens
flue llon nousdéïend , qu’il et! naturel de defirer-

Il moins qu’ils fuirent permis :de li grands
Charmes ne peu-vent être impaire: que yar celui.
de l’avoiry renoncer par venu.



                                                                     

a. Les :C AŒA-CTŒ’IŒS

5mmmmwmmmmmsà;
DE LA Socrr’ré,

DE 14 CON ne neutron.
N earaéterebien fade en celui de n’en avoir 1

«aucun.
4’ C’cfHerôle d’un for d’êtrcîmportun: un’

Fhornme habile (eut s’il convient, ou s’il ennuie:

il fait .slif mitre le moment qui preeede celui
.où il fe rotule trop en Quelque part.-

f L’on-marche fur les mauvais laîfans , 8c il
pleut par tout païs de ceste forte ’inl’eâes 3 Il!
- onplnifane eftune picte me ; à un homme que.
cit 116’101; les! encore fore délicat d’en foutenir

long-tenu le tram a il.qu pas ordinaire»
que celui qui si: rire e fille afin-ner.

g Il 7 d’aucun) d’cfprits obfeenes , encore
plus de merlifans ou de faririques , peu de déli-
tats: pour badiner avec grue , a: rencontrer-
heureufement fur les plus petits (ujets,il faut trop
de monistes , trop de politefl’e , a: même tro ne
facondiréa c’en crier que de railler aînfi r 5C m

quelque choie de rien.
Ç si l’on faifoît une ferieufe atention à tous:

se qui le dit de froid,de vain a: de puerile dans
les entretiens ordinaires , l’on auroit honte (le
parler ou d’écoutcrfl l’on le condamneroit peut-
Etre à (un filenee petpetuel, qui feroit une «al-lofe
pircdaus le commerce que les difcours inutiles.
Il faut doue s’aeomrnodcr à tous les efprrts à

mettre comme un mal neeclfaire le reeit des
nifes nouvelles , les vagues refluions fur. le

ouvernemeut prefent ou fur l’inccrêt des Prma
Ï 68 r le debit des beaux fentîmens. A: qui revien-

le!!!



                                                                     

"Je

ou tu Motus ne ce SIŒCLB. a;
ne!!! toujours les mêmes : il faut [ailler Arma
parler proverbe , Melînde parler de foi , de (es
vapeurs , de les migraines 8: de Tes iniomnies.
r Ç L’on voit des gens qui dans les converfa-
tians ou dans le peu de commerce que l’on a avec
eux vous dégoutent par leurs ridicules exPrcf-
lions, par la nouveauté , 8c j’aie dire par l’im-
proprieté des termes dont ils fe fervent , comme
par l’alliance de certains mots qui ne fe rencon-
trent enfemble que dans leur bouche, 86 à qui il:
font lignifier des chofes que leurs premiers inven-
teurs n’ont jamais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en parlant ni la raiion , ni l’ufage,
mais leur bizarre genie , ne l’envie de toujours
plairantet, 8: peut-être de(l)rÎller , tourne infenfi-
’ lementà un jargon qui leur cit propre , 8c qui
devient enfin leur idiôme naturel; ils acom ag-
irent un langage fi extravagant d’un gelte areflé
8: d’une prononciation qui cit contraire. Tous
(ont contens d’eux-mêmes 8c de l’agrément de
leur efprit , 8C l’on ne peut pas dire qu’ils en
(oient entiercmem dénuez , mais on les plaint
de ce peu qu’ils en ont 3 5c ce qui cit pire , on
en (cafre.

1 Que dites-vous P comment ? je n’y’ fuis pas,
vous plairoit-il de recommencera j’y fuis encore
moins 5 je devine enfin z vous voulez, Apis, me
dire qu’il fait froid a que ne (litiez-vous , il fait
froid; vous voulez m’aprcndrc qu’il pleut ou.
qu’il neige; dites il pleut, il neige: vous me trou-
vez bon vifage , 8c vous defirez de m’en felici-
ter , dites, je vous trouve bon vifs e i mais ré-
pOndez-vous , cela cil bien uni 8: bien clair , a:
d’ailleurs’qui ne pourroit’pas cndire autant I.
qu’importe, Acis , eft- ce un li rand mal d’être
entendu quand on parle,& de pager comme tout
Je’monde z une choie vous manque, Acis, à vous



                                                                     

8-6 Les canoteurs I8c à vos femblables les difeurs de Rhebu: , vous.
ne vous en défiez point , 8c je vais vous jetter
dans l’étonnement s une choie vous manque,
c’eli l’efprit; ce n’eit pas tout , il y a en vous
une choie de trop , qui cit l’opinion d’en avoir
plus que les autres; voilà la fource de vôtre
pompeux limathias , de vos phrafes embrouil-
lées , a: e vos grands mots qui ne fignifient
rien. Vous abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par vôtre ha:
bit .8: vous dis à l’oreille , ne fougez point à
avoir de l’efprit , n’en aiez point , au vôtre
rôle 3 aiez , fi vous pouvez , un langage (impie,
et tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez
aucun efprit : peut-être alors croira-t-on que
vous en avez.

f Qui peut [e promettre d’éviter dans la (ocie-
té des hommes la rencontre de certains efprits
vains , legers, familiers , déliberez, qui (ont
toujours dans une compagnie ceux qui parlent,
8c qu’il faut que les autres écoutent? On les en-
tend de l’antichambre , on entre impunément 8e
fans crainte de les interrompre s ils continuent
leur recit fans la moindre atcntion pour ceux
qui entrent ou qui (ortent , comme pour le rang
ou le merite des perfonnes qui comparent le cer-
de; ils font taire celui qui commence à conter
une nouvelle , pour la dire de leur façon , qui
en la meilleure , ils la tiennent de * Zend, de
Rua-e15] , * ou de Capthini *, qu’ils ne connoif-
l’eut point, à qui ils n’ont jamais parlé, 8c qu’ils

traiteroient de Monfeigneur s’ils leur parloient :
ils s’a rochent quelquefois de l’oreille du plus
qunli é de l’aHemblée pour le gratifier d’une cir-

conflance que performe ne fait , 8: dont ils ne
veulent pas que les autres [oient infiruîts 5 ils
fuprimcnt quelques noms pour dégui’fer l’hifioi-

*** sans dire Monfieur.



                                                                     

ou us Mœuns ne en Sucre, 37’
ce qu’ils racontent , 8: pour détourner les spli-
Aeations :v’ous les priez, vous les prefi’ez inutile-
ment,il y a des chofes qu’ils ne diront pas, il y a
des gens qu’ils ne fauroient nommer, leur parole
7 en: engagée , c’elt le dernier feerct , c’elt un
miltere, ouste que vous leur demandez l’im lii-
Îble; car fur ce que vous voulez aprendre ’cux,
ils ignorent le fait 8c les perfonnes.

1’ Anita: a tout lû, a tout vû, îlveut le perfus-
rder ainfi, c’eft un homme univetfel, 8l il fe donne
pour tel s il aime mieux mentir que de (e taire ou
de paroitre ignorer uelque choie : culpa’rle à
la table d’un Grand ’une Cour du Nort , il
prend la parole , 8c l’ôte à ceux qui alloient
dire ce qu’ils en (avent; il s’oriente dans CL’ttc
te ion lointaine comme s’il en étoitoriginaire; il
vdiicourt des mœurs de cette Cour , des femmes
du aïs, de (es loix 8c de l’es coutumes; il recite
des iftorietes quiy (ont arrivées , il les trouve
plaifantes 8c il en rit le premier jufqu’à écla-
ter : quelqu’un fe hazardc de le contredire 8e lui
prouve nettement qu’il dit des chofes qui ne
[ont as vraies s Arrias ne fe trouble point.
pren feu au contraire contre l’interrupteur s je
n’avance , lui dit-il, je ne raconte rien que je
ne (ache d’original , je l’ai apris de Serbe»
AmbaŒadeur de France dans cette Cour, revenu
à Paris depuis quelques jours , que je cannois
familierement, que j’ai fort interroqé , «St qui ne
ne m’a caché aucune circonltance , i reprenoit le
fil de (a narration avec plus de confiance qu’il ne
l’avait commencée , lots que l’un des conviez lui
dit, c’en: Sethon à qui vous parlez , lui-même, 8c
qui arrive de l’on Ambaflhde.

S Il y a un parti à prendre dans les entretiens
entre une certaine patelle qu’on a de parler, ou
quelquefois un efprir abftrait , qëi nous jettent

1l



                                                                     

88 Les CARACTERISloin du fujer de la eonverfatîon , nous fait faire
ou de mauvaii’es demandes ou de fortes réponfes;
86 une attention importune qu’on a. au moindre
mot qui échape, pour le relever, badiner autour,
y trouver un minore que les autres n’y voient
pas , y chercher de la fineflb & de la fubtili-
té , feulement pour avoir ocaiion d’y placer la
fienne.

f Erre infatué de foi, se s’être fortement per-
(undé qu’on a beaucoup d’efprit, cit un accident
qui n’arrive guères qu’à celui qui n’en a point,

0.1 qui en a peu : malheur pourlorsà qui en: ex-
fc à l’entretien d’un tel perfonnage , combien

de jolies phrafes lui faudra-rail eliuier 1 combien
de ces mots avanturiers qui paroiflcnt fubite-
ment, durent un tems , 8e que bien-tôt on ne
revoit plus! S’il conte une nquvelle, c’eit moins
Pour l’aprendre .à ceux qm l’écoutent , que
pour avoir le mente de la dire, 8c de la dire bien s
elle devient un roman entre l’es mains; il fait
penier les ens à in maniere, leur met en la bou-
che fes petites façons de parler , 8e les fait tou-
jours parler loua-tems s il tombe enfuit: en des
parenthefes qui peuvent palier pour épifodes,
mais qui font oublier le gros de l’hiiloire , 8: à
lui qui vous parle , 8c à vous qui le fuportez :
que feroit-ce de vous 8c de lui , fi quelqu’un ne
furvenoit heureufement pour déranger le cercle,
a; faire oublier la narration?

Ç ]’entens Theodoâe de l’antichambre à il
allie in voix à mefure qu’il s’aproehe , le voi-

grenue a il rit , il crie , il éclate , on bouche (es
oreilles , c’en un tonnerre a il n’en pas moins
redoutable par les chofes qu’il dit, que par le ton
durit il me a il ne s’apaife 8: il ne revient de
ce tan fracas, que pour bredouiller des vanitez
à es (attifes : il a (i peu d’égard au tems , aux



                                                                     

ou tu Manne ne et Sirène. 89’
erionnes , aux bienfeanees, ne chacun a [on
it fans qu’il ait eu intention de le lui donner;

il n’eft pas encore aliis , qu’il a à [on infcû defo-
bligé toute l’alibmblée. A-t.on fetvi, il fe me: ’
le premier à table 8c dans la premiere place s les
femmes (ont à fa droite 8c à fa gauche sil mange,
il boit , il conte, il plaifante , il interrompt tout
à la fois z il n’a nul difeernement des perfonnes,
ni du maître , ni des conviez , il abul’e de la fol- ’

le déference qu’on a pour lui a efl- ce lui , ell-
qe Eutideme qui doune le repas? il capelle à foi.
toute l’autorité de la table ,- 8c il y a un moindre -
inconvenient à la, lui [ailler entiere qu’à la lui
diiputer: le vin 8c les viandes n’ajoutent rien à 4
(on caraétere. Si l’on joué, il gagne au jeu; il
Ytut tailler celui qui perd ,p 82 il l’ofenfe 5 les
rieurs (ont pour lui , 8c il n’y a forte de fatuitez
qu’on ne lui palle. je cede enfin 8c je difpsrois,’
incapable de ’foufrir plus long-teins Theodcûc,

8c ceux qui le fouirent. -Ç Troil: cit utile à ceux qui ont trop de bien,
il leur ôte l’embarras du fuperflu, il leur fauve
la peine d’amalfer de l’argent , de faire des con-
trats , de fermer des cafres , de porter des clefs
fur foi, 8c de craindre un vol domeflique s il les
aide dans leurs plaifirs,& il devient capable enfui-
te de les fervir dans leurs pallionssbien-tôt il les
tegle a: les mairriie dans leur conduite; il cit l’o-
racle d’une maifon, celui dont on arcnd, que dis-
je , dont on prévient , dont on devine les déci-
fions; il dit de’cct efclave, il faut le punir, 8:
on le fouette a 8c de cet autre il faut l’afranchir,
8c on l’afranchit : l’on voit qu’un parafite ne le

fait pas rire , il peut lui déplaire , il cit conge-
dié , le Maître cit heureux, fi Troile lui laiffe l’a
femme 8c fes enfans 5 fi celui-ci cit à table, a:
qu’il prononce d’un mets qu’il cit friand , le -

G iij



                                                                     

,0 Les CARACTIRESMaître 8: les conviez qui en mangeoient (au;
reflexion , le trouvent friand , a: ne s’en peuvent.-
raflafier; 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;

EOuChC , ils le jettent à terre 5 tous ont les yeux:
fur lui s obfervent (on maintien 8c (on virage-
avant de prononcer fur le vin ou furies viandes;

ni font fervies : ne le cherchez pas ailleurs que:
3.11512. malfon de ce riche qu’il gouverne a c’eftv

là u’il mange , qu’il dort 8r. qu’il fait digefltion,.
qu’il querelle fou valet , .qu’il reçoit les ouvriers ,.
a: qu’il remet [es creancrers s il regente,’ il domi-
ne dans une faille, il.y reçoit la cour 8c les hom-.
mages de ceux qui plus. fins que les autres n°3
veulent aler au Maître que Par Troile z fi l’on.
entre ar malheur fans avoir une phifionomie-
qui lui agrée , il ride lon front 8c il détourne la».
vuë; fion l’aborde, il ne felevc pas; li l’on.
s’affied auprès de lui , il s’éloigne; fi on luîï
Parle , il ne répond points fi l’on continué de
parler, il palle dans une autre chambres li on le
fuir , il gagne l’cfcalier, il franchiroit tous les.
étages , ou il le lanceroit paume fenêtre , Plutôt
que de (a lainer. jomdre par quelqu’un qui a un.
virage ou un ton de voix qu’il de aprouvc i l’un4
8e l’autre (ont agreables en Troile a a: il s’en cit
fervi hcurcufement pour s’infinuer ou pour con-
querir; tout devient avec le tems , au delfous de
fus foins , comme il eft au deŒus de vouloir fe
foutenir ou continuer de plaire par le moindre des
miens qui ont commencé à le faire valoir; c’en:
beaucoup qu’il forte quelquefois de (es medita-
rions 8c de fa taciturnité pour contredire , arque
même pour critiquer il dai ne une fois le joue
avo r de l’efprit 5 bien loin Ëatcndre de lui qu’il
défera à vos fentimens , qu’il fait complaifant;



                                                                     

V ou LES Menus ne en SIÈCLE. l 9x
qu’il vous louë , vous n’êtes pas leur qu’il aime

toujours vôtre aprobation, ou qu’il foufre vôtre
complaifance.

Ç Il faut lailYer parler cet inconnu que le ha-
zqrd a placé auprés de vous dans une voiture pu-
blique, à une fête ou à un fpeâacle , 8c il ne vous
coutera bien-tôt pour le connoirre que de l’avoir
écouté a vous l’avez l’on nom , l’a demeure , (on

païs, l’état de fait bien , (on emploi, celui de (on
pere, la famille dont en (a mere , (a parenté , les
alliances, les armes de fa maifon; vous compren-
drez u’il en noble , qu’ila un château, de beaux
meub es , des valets , a: un cataire.

Ç Il y a des gens’qui parlent un moment avant
ne d’avoir penfé: il y en a d’autres qui ont une

Fade atention à ce qu’ils difent , 8c avec qui
l’on foufre dans la converfation de tout le tra-
vail de leur efptit 5 ils font comme paîtris de

braies 8c de petits tours d’expreflion, concertez
5ms leur geftc a: dans tout leur maintien ils (ont
Purifier * , 8e ne bazardent pas le moindre mot,
quand il devroit faire le plus bel éfet du monde :
rien (l’heureux ne leur échape , rien ne coule de
fource a: avec liberté s ils parlent proprement se

ennuieufement. -Ç L’efprit de la converfatîon confine bien
moins à en montrer beaucoup qu’à en faire trou-
ver aux autres a celui qui fort de vôtre entretien
content de foi 8c de (on efptit l’en de vous par-
faitement. Les hommes n’aiment oint à vous
admirer, ils veulent plaire; ils cherclrent moins à
être infiruits a; même réjouis, qu’à être goutez
a: aplaudis,& le plaifir le plus’delicat cil de faire
celui d’autrui.

f Il ne faut pas qu il y ait trop d’imagination
dans nos converl’ations ni dans nos écrits s elle
ne produit louvent que des idées vaines 66 pue-

* Gens qui afeâem une grandepuren’ de langage.



                                                                     

,2. LESCARACTERBI vriles, qui ne fervent pointà perfectionner le goûts...
Je à nous rendre meilleurs : nos penfées doivent
être prifes dans le bon feus 8c la droite rai-y
l’on , et doivent être un e’fet de nôtre juge-
ment.

Ç C’en: une grande mifere que de n’avoir pas
airez d’efprit pour biemparler . ni airez de juge-
ment pour le taire. Voilà le principe detoute inr-

Çpcrtinencc. if Dire d’une choie modellement ou qu’elle en:
bonne , ou qu’elle cil mauvaife, 8c les niions
pourquoi elle cit telle; demande du bon (en:
8c de l’exprefiion , c’eft une afaite. Il en: plus

- court de prononcer d’un ton décifif ,» a: qui em-
porte la preuve de ce qu’on avance , ou qu’elle
cil: execrable , ou qu’elle en miraculeni’e.w

Ç Rien n’en moins felonDieu 8c (clou le mon-
de que d’apuier tout ce que l’on dit dans la
couver-ration , jufques aux chofes les plus indi-
ferentes , par de longs 8c de failidieux fermens,
Un’honnêcc homme qui dit oui 8c non , merite
d’être crû : (on caraétcre jure pour lui ). donne
créance à l’es paroles , 8c lui atire tonte forte de

confiance. v.Ç Celui qui dit incelTamment qu’il a de l’hon-
nous et de la probité , qu’il ne nuira performe,
qu’il tarifent que le mal qu’il fait aux autres lui.
arrive , a; qui jure pour le faire croire ,. ne fait
pas même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de blennie fautoit empêcher pas
toute ia modcfiie , qu’on dife de lui ce qu’un
malhonnête homme fait dire de foi.

Ç Clam: parle peu obligeamment ou peu julle,
c’en l’un ou l’autre a mais il ajoûte qu’il e11 fait

ainfi, 8: qu’il dit ce qu’il peule.

Ç Il y a parler bien , parler ailé-ment, parle!
jufte, parler à propos: c’ell; pecber contre ce



                                                                     

ou LES Motus DE cr sitars. 9;
dernier genre, que de s’étendre fur un repas mag-
nifique que l’on vient de faire , devant des gens
qui (ont reduits à épargner leur pain s de dire
merveilles de fa fauté devant des infirmes a d’en-
tretenir de (es richelies, de (es revenus 8c de l’es
ameublemensi, un homme qui n’a ni rentes ni
domicile; en un mot de parier de lon bonheur
devant des miferables; cette converfation cil trop
forte pour eux , 8c la comparaifon qu’ils fonte
alors de leur état au vôtre. cil oditufe.

Ç Pour vous, dit Eurifhron, vous êtes riche,ou
sous devez l’êtrcs-dix mille livres de rente, se en
fond de terre , cela cil beau , cela cit doux , 8:
l’on efi heureux à moins,pendantque lui qui parle
ainfi , a cinquante mille livres de revenu, 8c qu’ils
croit n’avoir que la moitié de ce qu’il merit: ;
il vous taxe , il vous apracie , il fixe vôtre dé-
penfe , &s’il vous jugeoit digne d’une meilleure
fortune, 8c de celle même ou il afpire, il ne man-

ueroit pas de vous la (ouhaiter; il n’eft pas le
2cm qui faire de fi mauvaifes eflimations ou des-
comparaifons li dufobl’igeantes,le monde en plein:

d’Eutiphrons. - ir Ç Quelqu’un fuivant la pente delà coutume qui:
veut qu’on loueur par l’habitude qu’il a à la une-

rie 8: à l’en eration,eongratule Theodeme’ fut un!
riifcours qu’i n’ai point entendu,& dont tienne
nia pû encore lui rendre compte,il ne lai! e pas ( i:
lui parler de fongenie, de lon gelle,8efur tout de
la fidelite’ de la memoire58t il cit. vrai que Tir-.0»
deme en. demeuré court.

Ç L’on voit des gens. brtifques; inquiets , fuis-
fifm, qui bien qu’oififs,&n fans aucune afaire qui
les apelle ailleurs , vous cxpedient’, pour ainfu
dire, en peu de paroles, 8c ne fougent qu’à (a tié-
gager de vousson leur parle encotequ’ils (ont par-1
ria scout difparn r. ils ne fontvpns moins imp:t«
tiuens que ceux. qui vous arrêtent feulemenç

a 1h



                                                                     

I

94. les ennacrtnz-so u’r vous ennuier s ils font peut-être moins

m commodes. .Ç Parler a: ofenfct pour de certaines gens de
pt écifément la même chofe 5 ils [ont iquans a:
amers , leur flile el’t mêlé de fiel 8c d’a finthe, la.
raillerie , l’injure , l’infulte leur découlent des .
lév res comme leur falive; il leur feroit utile d’être
nez muëts ou flupides, ce qu’ils ont de vivacité -
8c d’efprit leur nuit davantage que ne fait à quel-
ques autres leur lotife z ils ne (e contentent pas.»
toujours de repliquer avec aigreur, ils ataquent
fouvent avec infolence a ils frapent fur tout ce
qui fe trouve fous leur langue , fur les prcfens, ,
fur les abfcns s ils heurtent de front 8c de côté
comme des Bcliers a demande-t-on à des Beliers .
qu’ils n’aient pas de cornes 2 de même n’efpete-

t-on pas de te armer par cette peinture des natue
tels li durs, fi farouches, fi indociles ; ce que l’on -
peut faire de mieux d’aufli loin qu’on les décou-
vre, en de les fuir de toute fa force 8c fans regar-
der dertiete foi.

Ç Il y a des gens d’une certaine étole ou d’un»:

certain enracine avec qui il ne faut jamais le”
commettre, de qui l’on, ne doit (e plaindre que le.
moins qu’il efidpomble , 8c contre qui il n’en pas.
même permis ’avoir raifon.

Ç Entre deuxperfonnes qui. ont eu enfemble :-
unc violente querelle dont l’un a raifon &l’autre"
ne l’a pas , ce que la plupart de ceux qui y.ont;
allille’ ne manquent jamais de faire , ou pour le
difpenfer de juger , ou par un temperament qui?
m’a toujours paru hors de fa pine-c , c’efl: de con-
damner tons les deux :q leçon importante , motif r
prelihnt 8c indifpenfable, de fuir à l’Orient quand»
le fat cit à l’Occident , pour éviter de partager;
avec. lui le même ton.

Ç Je neume pas un homme que je ne pulse-v



                                                                     

l A ou LES Mœuns m et szcng. 9;
aborder le premier,ni falucr avant quiîl me faluë,
fans m’avîlîr à [es yeux , 8c fans tromper dans la
bonne opinion qu’ila de lui-même. MONTAGNE
diroit z * fa «Jeux munir me: coudée: flambe: , à
être courtois 0 affile à mon point, [aux remorde. ni
confiqumce. Ïe ne puis du tout ejiriver contre mon
penchant , à 4147 au "(nuisit mon naturel , qui
m’emmeine «un celui nef: trouve à mu rencontre.
Quand il nie]! égal , aniline miefl point ennemi,
Participe furfim deueil , je le queflianne fur [a dif-
pofition 0° faire, je lui fais ofre de me: afin: fin:
une Mehanderfur lapin: au fur le moins , ne être, 4
tomme quem , fur le qui vive : relui-là m:
déplait , quîpar la camouflait." que j’ai de fe: cou-
tume: à fan»: d’agir me tire de cette liberté 0 r
fruitbi e : comment mereflôwenir tout à propos 6’ *
faufilai» que je mi: ce: hmm, d’emprunter une -
contenante grwe a importante , à! qui l’aoertifle -
que je noie le valoir bien à mzdelà 3 pour cela de i
me ramemewirde me: bonnes gaudirez. émondi-
riom , à dflfitmi mauvaifes, puis en faire la com- r
palmifon: à]! trop de tramail over mai , Ù,uefuir:
du tout m’aide deji roide à [du Mention à à i

l quand bien elle m’mitfuuede’ une premier: flic, .
1e muflerie de fle’dn’r à me demam’r à une ferou-

de tube : je ne puffin farter caulinaire pour
qgelcmque à être fier;

Ç Avec de la vertu , de la capacité 8c une bon- A
me conduite l’an peurêtrc infuporta’ole s les ma- -
nieras quel’on-negli e comme des otites chofes, w
font fouvent ce qui fait que les gommes decî--
dent de vous en bien ou.cn mal a une 1c et: atcn- -
tien à les voir doums a: poliés , "prénom: leus
mauvais jugemens s il ne faut prchne rien pour
être crû fier , incivil, méprifant, dcfobligcaut a il .
fan; encore moins pour en: cfiimc’. (and: nom--
mure.

’Ë 110543 de Meringue;



                                                                     

’6’ Les CARAc’fl-ZRES
f La politcffc n’infpîtc ’pas toujours la bonté,

l’équité, la complaifance , la gratitude , elle en
Jaune du moins les aparences , 8c fait patoître
lfhommc au dehors comme il devroit être inte-

xieutement. -L’on peut définir. l’efprit de. politech , l’on

ne peut en fixer la pratique : elle fait l’ufage a:
les coutumes reçûës z elle cit attachée aux tems, -
aux lieux , aux perfonnes , a: n’eftv oint la même ’
dans les deux lues , ni dans les di etentes coudi-
tions; l’efptit tout feul ne la fait pas deviner;
il fait u’on la luit par imitation , 8c que l’on
s’y par eâionne; il y a des tempetamens qui
ne (ont fulçeptiblcs que de la. politefle 3 8c il.
y. en a d’autres qui ne fervent qu’aux rands.
miens , ouà une vertu folidc z il en: vrai que
les manieres polies donnent cours au mérite , 8:
le tendent agreable; a: qu’il faut; avoit de bien:
éminentes qualitez , pour r: ioûtenir fans lav

litclre. .
11-, me femble que l’efptit de politefiè cit une

certaine atention à. faire que par nos paroles 8c:
Pat nos manietes les autres [oienttcontens de nous.
8c d’eux-mêmes.

1 5 C’cft une faute contre la-politcfle que de.»
lofiez. immodérémét en ptefence de ceux que vous;
faites chanter ou toucher un infirment, quelque
autre petfône qui aces mêmes talens,comme ceux;

ui vous lifentvleuts vers devant un autre Poëtc.
f Dans les repas ou les fêtes que l’on donne-

aux autres , dans les ptefens qu’on leur. fait, 8c
dans tous les plaifirs qu’on leur procure , il y a-
à Fuite bien, 8c faire félon leurgoût 5 le dernier. en;
PreEerable.

f Il y auroit une efpcce de ferocitéa rejette: in-
Âifercmmét toute lotte de loiiangesfl’on doit être. .
ficulihleà celles qui nous viennent des gens de.



                                                                     

ou ces Matins DE ce Sueur. 97
bien ; qui loüent en nous fincetement des chofes

louables. IÇ Un homme d’efprit,& qui cil né fier ne perd
rien de la fierté 8c de fa roideur pour fe trouver
pauvre 5 fi quel ne choie au contraire doit amol-
lir fon’humeurfle rendre plus doux 8: plus loch-4
ble , c’elt un peu de profperité.

Ç Ne pouvoit lupome: tous les mauvais carac-
teres dont le monde cil plein,n’eft pas un fort bon
caraâere : il faut dans le commerce des pieœæ
d’or ,’& de la monnaie.

f Vivre avec des eus qui (ont broüillcz , 8c
dont il faut écouter à: par: 8: d’autre les plaintes
Ieciproques, c’eü, pour ainli dire, ne pas fortîr de
l’an icnce , a; entendre du marin au foirplaiden;
8c parler de procen;

Ç L’on fait des gensqui avoient coulé leur:
jours dans une union étroite , leurs biens étoient-
en commun, ils n’avoient qu’une même demeure,
ils ne r: perdoient pas de vûë. Ils le (ont aperçus.
àplus de quatre-vingt ans qu’ils devoient le uim
ter l’un l’autre , 8c finir leur focicté , ilsrn’avoxene.

plus qu’un jourâ vivre, a: ils. n’ont olé entrepren-

àte de le paflierlenfemble ; ils le [ont &épêchez de.
rompre avantzque de mourir,ils n’avoiem de fonds.
pour la eomplaifance que jufques-là; ils ont trop-
vécu pour le bon exemple , un moment plutôt ih
mouroient fociablcs , de lailloient,aptés eux
rare modele de la perfeverance dans l’amitié.

f L’intetieurvdes familles en fouvent troublé-
parles défiances, parles jalouiies 8c parel’antipa-
thie, pendant’que des dehors contens, psilibles 8:.”
mimiez nous trompent: 8:. nous y fOnt fupoice-
une par: qui n’y cit point 3 il y en a peu qui gag-
nent à être aprofondies. Cette vifite que vous.
rendez fient de fuipendre une querelle domcfti- ’

i qui. (la! n’atend que vôtre retraite maremme.

meneur .kl



                                                                     

. Les CARACTÈRE:f Dans la (aciéré c’en la raifon qui plie la pre-
miete: les plus (ages (ont fouvent menez par le ’
plus fou 8c le plus bizarre; l’on étudie [on faible,
on humeur , (es caprices , l’on s’y acommode 3

l’on évite de le heurter , tout le monde lui cede; r
-la mamdrc (ermite qui paraît fur (on vifage , lui
attire des éloges, on lui tient compte de n’être pas
toujours infuportable. sil en: crânt a ménagés

obéi , quelquefois aimé. v
Ç Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux colla-

teraux , ou qui en ont encore , 8L dont il s’agit»
d’heriter, qui priment dire ce qu’il en coûte.

Ç Citant: cil un tres- honnête homme , il s’efl:
choifi une femme qui cit la meilleure performe du
monde se la plus raifonnable; chacun de [a par:
fait tout le plailir se tout l’agrément des ioderez. ’
ou il (e trouve; l’on ne peut voir ailleurs lus de
probité, plus de politelTe : ils (e quittent cil-main,
8: l’acte de leur (épuration cit tout dreflé chez le

Notaire. Il y a fans mentir de certains mCIltCS
qui ne [ont point faits pour être enfemble , des
certaines vertus incompatibles.

Ç L’on peut compter feurement fur la dot , le ’
douaire 8: les conventions , mais faiblement fut.
lts nourritures s elles dépendent d’une union fra-
gile de la belle-men & de la bru , 8c qui Petite.
louvent dans l’année du mariage.

f Un beauspere aime (on gendre , aime (a brut.-
Une belle-mer: aime fan gendre , n’aime point [a :
bru. Tout en réciproque.

f Ce qu’une mature aime lemoins de tout ce!
qui ca au monde, ce (ourles enfans de (on mari:
plus elle cit folle devina nanti , plus elle cit mât
tarte.

Les marâtres font’defe’tter’ les villes 8o les»:

immondes , &ne peuplent pas moins la terre des
men ians, de-vagabons, de domeflîqqes 86 d’âge
Claves , que la pauvretéc’.



                                                                     

on LES Maux: parasitera? 9,34.
Ç. G** a: H** font voifins de campagne, Gai:

leurs terres font contiguës s ils habitent une con-
trée deferre 8c foliaire; éloignez des villes 8: de
tout commerce , il fembloir que la faire «Tune
entiere foliruele , ou l’amour de la focieté eût dûs.
les alTujetrix à une liaifon reciproque; il et! cepen-
dant difieile d’exprimerla bagatelle qui les a fait-
rompre , qui les rend implacables l’un peut
l’autre, 8c qui perpetuëra leurs haines dans leurs -.
defcendans.jamais des parens, 8c même des freres
ne le (ont brouillez pour une moindre choie.

Ïe fupofe qu’il n’y ait que deux hommes fur le

terre qui la poilaient feula , a: qui laparra me.
toute entre euxideux ;»jr. fuis perfuadé qu’ilîur.
naîtra bien-rôt quelque fujer de rupture, quanti:
ce ne feroit que pour les limites. ’

f Il et]: fouvent plus courrrôc plus utile de qua.
du: aux autres , que de faire que les autres,
s’ajuflent à nous. A -Ç Japroehe dîme petitewille , a: je fuis dép;
fur une aureur d’oùje la. découvre; elle en limée

ami-côte, uneriviere baigne les murs , 8c coule a
enfaîte dans une belle prairie : celle a une forée.
épaifle qui la couvre des vents froids de l’Aqui- -

lon: je la vois dans un jeudi favorable , que je.
compte fes tours 8: les clochers ; elle me paroit x
peinte fur le penchant de la colline. Je me récrie, ..
a: je dis , .. Quel. plaifir de vivre fous un fi-beaw:
ciel a dans ce fejour li délicieux: Je defeens dans I.
la ville, où je n’ai pas couché deux nuits 3 1111C F l
reflemblefi ceuxvquilllmbitenr, j’en veux fouir.

Ç Il y-a une chofe que l’on n’a point visé fous-v.

le ciel, aequo (bien. toutes les aparenees on ne :
verra jamais: clenuneepçtire ville qui n’elhdivi-
fée en.aueuns partis , ou les familles foi): unies, ..
a: ou les confins fa voient avec confiance a ou un a
mariage n’engendre poins une guerrecivileà ou; a



                                                                     

son Lis Canne-nanasquerelle des tan s ne fa réveille pas à tous mo-
mens par l’ofran e , l’encens Je le pain beni , par
les proeeflîons a: par les obfeques a d’où l’on a.

banni les ique" , le menionge. 8e la médifauce S
où l’on voit parler enfemble le Bailli 85 le Prefi-
dent , les Elûs 8s les-Allelreurs s oùle Doien vit
Bien avec fes Chanoine: , où les chanoines ne
dedaignent pas les Chapelains , 8c ou ceux-ci

fouirent les chantres. -Ç Les provinciaux 8: les fors font toujours
prêrsà (e âcher, 8c à croire qu’on f: moque
d’eux , ou qu’on les méprife r il ne faut jamais
bazarder la plaifantcrie, même la plus douce 8: la
plus permife , qu’avec des gens polis , ou qui ont
de l’efprir.

Ç On ne prime point avec les Grands , ils fe
défendent parleur grandeur; ni avec les petits,
ils vous repoulïent par le qui vive.

Ç Tout ce qui cil merire fe fait, le difeerne,fc
devine reciproquemencs filon vouloir être citi-
mé, il faudroit vivre avec des. perfonncs cm-
niables.

Ç Celui qui et! d’une éminence au deEus des:
autres , in le me: à couvert de la repartie, ne:
doit jamais faire une raillerie piquante.

Ç Il y a- de petits défauts que l’on abandonne:
volontiers à. la cenfure ,.. 8c dont nous ne haïifonsi
pas à être raillez a ce font de pareils défauts que:
nous devons choifir pour railler les autres.

Ç Rire des ens d’efprit , c’en: le privilege des

fins a ils (ont. s le monde ce que les, fous (ont.
àla Court, je veux dire’fans confiquenee.

g La moquerie cit fouvent indigence d’efprim ’
Ç Vous le eroiez vôtre dupe; sz’il feint de

hêtre , qui et! plus dupe delui on de vous:
f Si vous obiervez avec foin, qui font les gens-

fiun ne peuvent lotier,.,qui blâmentrouiourssquîn

h

. I l . .....N.,A v



                                                                     

ou us Mœuks me CE 822cm. rat
ne (ont contens de perfonn1e,vous ’recônoîtrez que
Ce (ont ceux-mêmes dont performe n’eft content.
k Ç Le dédain a: le rengorgement dans la focieté
atire précifc’ment le contraire de ce que l’on cher-
ehe, fi c’eft à fe faire efiimer.

f Le plaisir de la fociete’ entre les amis le cul-
tive par une «tremblante de eût fur ce qui ree’
garde les mœurs, 8: par ququue diference d’où
pinions fur les lichees : par là ou l’on s’afermit
dans (es fentimens, ou l’on s’exerce a; l’on s’inf-

truit par la difpute.
Ç L’on ne peut ales loin dans l’amitié , fi l’on

n’efivpas dif (é ile pardonner les uns aux autres

les petits dé surs; . .Ç Combien de belles 8c inutiles tairons à éta-
let à celui qui efl dans une grande adverfite’ pour!
effaner de le rendre tranquille : les chofes de de-
hors qu’on apelle les éve’nemens , font quelque-

fois plus fortes que la raifon a: que la nature.
Mangez , dormez ,. ne vous [aillez point mourir
de chagrin, rongez à vivre; harangues froides 8c
qui re uifent à l’impoflible. lites-vous raifonna-t
ble de vous tant inquieterPN’eft-ce pas dire, êtes-
vous fou d’être malheureux 2 -

Ç Le confeil fi necelÏairc pour les afaires , cl!
v . uelquefois dans la focieté nuifible à qui le

donne 8c inutile à celui à qui il en: donné a
fur les mœurs vous faites remarquer des dé-
fauts, ou qneil’on n’avouë pas, ou que l’on cm.

me des vertus: fur les ouvrages vôus niez les en-
droits qui paroilTent admirables à leur Auteur,
ou il fe complaît davanta e,où il croit s’être fur-
palle lui-même. Vous per ez ainfi la confiance de
voslamis , fans les avoir rendusni meilleurs , ni

plus habiles. iÇ L’ona vû il n’y a pas-longrtems un cerclede

perfonnes des deux tues , liées enfemble par la

i

q a



                                                                     

raz Les Cranes-anse Iconverfation a: par un commerce d’efprit : il!
lamoient au vulgaire l’art de parler d’une manieré

intelligible; une choie dite entr’eur peu claire-
ment en enrraînoitune autre encore plus obfcure,
fur laquelle on encheflfloit par de vraies enigmesgi
toujours fuivies de longs aplaudiffemens : pat
tout ce u’ils apelloient delicatelTe , fentimens,
tout, 8c nelTe d’enpreflion, ils étoient enfin par-
venus à n’être plus entendus, a: à ne s’entendre
pas eux-mêmes.» Il ne filoit point fournir à ces.
entretiens ni bon fens,ni ju ement, ni memoire;
ni la moindre capacité a il: loir de l’efprir , non

s du meilleur, mais de celui qui: en faux, se où
’imaginatibn a trop de part.

Ç Je le fai,.TInobald: , vous êtes vieilli, mais
voudriez-vous que je crufe que vous êtes baillé,
que vous n’êtes plus Poëte ni bel efprit, que vous
êtes prefenternentaufli mauvais juge de tout genre
dîouvrage, que méchant auteur-s que vous n’avez
plus rien de naïf a: de délicat dans la eonverfas
tien-ê vôtre air libre 86 prefomptueux-me raffine
le me perfuade tout le contraire :r vous êtes donc
aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais , 8c.
peut-être meilleur scar li divôtre âge vous êtes (i-
vifôt fi impetueux, quel nom, Teobalde, filoit-il
vousdonner dans vôtre jeunelle, dt lorique vous
étiezula Coquine!» ou l’entêtement de certaines
femmes qui ne juroient que par vous 8c fur vôtre
parole , qui difoient ,Cdnd! demie»; , qu’n-t-il

à" ’Ç L’on parie impetueufement dans les entretiens,
fouvent par vanité ou par humeur, rarement avec
niiez d’atention: tout ocupé du delir de répondre
àce qu’on n’écoute point, l’on fait les idées , se

on les explique fans le moindre égard pour les
niionnemens d’autrui : l’on cit bien éloigné de
mouver. enfe’mblela vetîté , l’on n’en pas encore

h



                                                                     

ou LES’ Moulins on ct Sucre. à;
convenu de celle que l’on cherche. Qui pourroit
écouter ces fortes de converfarions 8c les écrire,
feroit. voir quelquefois de bonnes chofes qui
n’ont nulle fuite.

Ç Il a regné pendant quelque tems une forte «la
converfation fade 8c puerile, qui rouloit toute fur
des quefiions frivoles qui avoient relation au
cœur , sa à ce qu’on apelle pallion ou tendrefïe
la lecture de quelques romans les avoit introdui-
ses parmi les plus honnêtes gens de la Ville St de
la Cour a ils s’en font défaits , 8c la Bourgeoific
les a reçûës aVec les pointes 8t les équivoques.

Ç 1Quelques femmes de la Ville ont la délica-
teIÎe de ne pas [avoir , ou de n’ofer dire le nom
des ruës , des places a: de quelques endroits pu-,
blics , qu’elles ne croient pas airez nobles pour
&re connus z elles difent le Louvre , la Plus
Mlle .- mais elles nient de tours 8c de phrafes,
plutôt que de prononcer de certains noms s 8c.
s’ils leur échapent , c’en du moins, avec quelque
alteration du mot , a: aprés quelques façons qui
les raflhrentà en cela moins naturelles ue les,
femmes de la Cour , qui aiant befoin ans le
difcours des, Halle: , du chialer , ou de chofes
femblables , difent le: Halles, le CMnlet.

Ç Si l’on feint quelquefois denefe pas fouveo.
ni: de certains noms que l’on c’toit obfcurs , 8c fi
l’on afecte de les corrompre en les prononçant,
c’en: par la bonne opinion qu’on a du lien.

Ç L’on dit par belle humeur 8c dans la liberté
de la converfa-tion, de ces chofes froides , qu’à la,
verité l’on donne pour telles, se que l’on ne trou-
ve bonnes que parce qu’elles (ont extrêmement
mauvaifes : cette maniere balle de plail’ahter a
pané du peuple, à ni elle apartient , jufques dans.
une grande partie de la jeunefÎ e de la Cour qu’eller;
a déja infectées il en vrai qu’il y entre tropldt:



                                                                     

tu), LgannAc-rrnrs Ïfadeur 8: de grollierete’ pour devoir craindre qu’el’o

le s’étende plus loiu,8t qu’elle faire de lus grands

progrez dans un pais qui cil le centre In bougeât
8c de la pantelle: l’on doit cependant en infpirer
de dégoût de ceux qui la pratiquent; car bien que
ce ne foit jamais ferieufementyelle ne laille pas de
tenir la place dans leur efprit 8c dans le commerce
ordinaire de quelque ehofe de meilleur. i

Ç Entre dire de mauvaifes chofes,ou en dire de
bonnes que tout le monde fait,8& les donner pour
non elles, je n’ai pas à choifir.

Ç gain» distanciais? chofe; il j par: Inn moi.
dt Gardien; il j a. m endroit de Saneqtæ : a: là-
deilus une’îongue fuite de Latin que l’on cite
fouvent devant les gens qui ne l’entendent pas,85
qui feignent de l’entendre. Le feeret feroit d’avoir”

un rand feus a: bien de l’efprit; car ou l’on fa
p: croit des Anciens , ou après les avoir lû avec

in, l’on fautoit encore choifir les meilleurs, ce

les citer à propos. , I . ’t Ç Htmgoru ne fait pas ni cit Roi de Haut
fini]. s’étonne de n’entendre aire aucune mention

u Roi de Bohemc: ne lui parlez pas des guerres
de Flandre 8c de Hollande , difpen ez-le du moins
de vous répondre ,v il confond’les terris, il ignore

p quand elles ont commencé, quand elles ont fini,
combats,fiéges,tout lui efi nouveausmais il eft in-"
(fruits de la guerre des Gcans,iil en raeôte les pro-.

tés 8L les moindres détails,rien ne lui en: échapév
Il debro’uille de même l’horrible eahos des deux
Em ires le Babilonien a; 1rAffirien 5 il connoità ’
fun les Egiptiens 8e leurs Dinafltiele n’a jamais
vûÀVerfaillles, il ne le verra. pointail a prefque vit l
la tout de Babel, il en compte les degrez , il. fait
combien d’Architeâes ont préfidéà cet ouvrage,il

fait le nom des Architeâes. Dirai-je qu’il croit
3k Henri kV. fils de Henri 111. il neglige du moins

à? Henri le Grand.



                                                                     

ion tss Mœuns un en Sir en. Io;
de rien connaître aux Maifonsde France,d’Autri-
che 8c de Baviere,quelles minutiee,dit-il 1 pendant

u’il reeite de memoire toute une fille des Rois
es Medes, ou de Babilone , 8c que les noms d’A-
ronal, d’Heri ehal,de Noefnemotdach, de Mar-
o’zrempad lui ont aufli familiers qu’à nous ceux

de Vnrors 8: de BOURBON. Il demande fi l’impe-
tout a jamais été marié; mais performe ne lui aprév

dra que Ninns a en deux femmes.0n lui dit que le
Roi joui td’une famé parfaiteiSt il le fouvient que
Thermolis un Roi d’Egipte étoit valetudinaire,8c
qu’il tenoit cette complexiô de fou aieul Aliphar-
mutofis .V Que ne fait-il point? quelle chofe lui en
cachée de la venetable antiquité? il vous dira que
Semirarnis, ou felon quelques-uns,Serimaris par?
lait comme (on fils Ninias,-qu’on ne les diflinguolt
pas âla parole s fi c’étoit parce que la mere avoit
une voix mâle comme fou fils, ou le fils une voix
éferninée comme fa mere , qu’il u’ofe pas le déci-

der-sil vous revelera que Nembrot étoit gaucher,ac
Sefollris ambidextresq ne c’en: une erreur de s’ima-
giner qu’un Artaxcrxe ait été apellé Longuemain, V

parce que les bras lui tomboiét jufqu’aux genoux,
se non à caufe qu’il avoit une main plus longue que
l’autresôt il ajoûte qu’il y ades Auteurs graves ui
afirment que c’était la droitesqu’il étoit neâmoins

être bien fondé à foûtenir que c’était la gauche. ’

Ç Afeagne cil Statuaire,Hegion Fondeur,Æfchi-
ne Foulon, 8: Cidiau belefprit, c’en: fa profeflion s
il a une enfeigne,un atelier,des ouvrages de com-
mande,& des compagnons ai travaillent fous lui:
il ne vous fauroir rendre de plus d’un mais les
Stances qu’il vous a promifes, s’il ne manque de
parole à Dofithe’e qui l’a engagé à faire une Elegie;

une Id lle cit fur le métier,e’efl pour Cran!" qui
le pre es: qui lui narre efperer un riche falaire’s
profesvers,que voulez-vousail réunit égalementcm
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l’un a: l’autre-38: demandez-lui des lettresdereon-

folation ou fur une abfcnce , il les entreprendrai
; tenez-les toutesfaitcsù entrez dis Ton magazîn,
:11 a àîchoifir: il a un ami qui n’a point d’autre f6-

ânon fur la terre que. de le promettrclong- tés à un
certain monde,&»de le prefe’ter enfin dans les mai-
-fons Côme hômerarelst d’une exquife eonverÏatiôî
Je là ainfi que le Muficien chante a: que le joüeuv a
de luth touche (on luth devant les perfonnes à qui.
il a été promis, C ydias aptes avoir touE6,relevé fa
manchette , étendu la main, ’8t ouvert les dei ts
debitcgravemcnt les parlées qu’intellcnciées 6c ce
raifonncmens fophifiiquez; difercntnde ceux qui
convenant de-principes,&«eonnoiflànt la raifon ou.
la verité qui eft une , s’arrachent la parole l’un à
.l’autre pour s’acorder Tur leurs fentimens,il n’ou-

Nre la bouche que pour contrediresilfembh, dit-i1
gracieufement, 1m fief! tout le contraire de :9110
ourdîtes , ou je nafumisùn de vôtre opinion , ou
bien f4 été aumfii: m "vêtement comme il a!
.1: oôm,maù.....ü a trois chofes, ajoûtco t’il,à confi-

400.... 8c il en ajoute une quatriéme: fade difcou-
:eut qui n’a pas mis Plutôt le pied dans une allem-
bléc, u’il cherche uelqucs femmes au res de qui
"il wifi-e s’infinuer, le Pare! de (on bel eïyritpu de
la Philofophié, 86 mettre en œuvre les rares con-

s ce rions: car fait qu’il parle ou qu’il écrive, il ne
dort as être foupçonné d’avoir en vûë ni le vrai

ni le ux, ni le raifonnable ni le ridicule, il évite
uniquement de donner dans le feus des autres, a:
d’être de l’ais de quelqu’unaaulli atendnil dans un

cercle que chacun le fait expliqué fur le fajet qui
s’en; ofert,ou louvât qu’il a amené lui-même pour

dire dogmatiquement des chofes toutes nouvelles,
mais à (on gré décifives 8e fans replique. Cydlas
s’égale à Lucien a: aï Sencque* , fc met au chus

de Platon, de Vit Î c, a: de Theocrite s a: Ion (la:

* Phildbphc , [me "gigue. .
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’rtertr a foin de le confirmer tous les matins dans
cette opinion : uni de goût &- d’intcrêt avec les
contempteurs d’Homere,ilatend paifiblement que
les hommes détrompez lui préfèrent les Poètes
modernes a il le met en ce cas à la tête de ces derq

- Aniers , &il fait à qui il adjuge la faconde place i
au en un mot un com ofe du perlant 8; du re-
cieux , fait pour être a miré de la BourgeonP
de la Province , en qui neanmoins on n’apcrçoit
rien de grand que l’opinion qu’il ade lui-même.

f C’ell la profonde ignorance qui infpire le ton
dOgmatîque; celui qui ne fait ricn,croit cnfeigner
aux autres ce qu’il vient d’aprendrc lui-même a
.cclui qui fait beaucoup penfcà peine ne ce qu’il!
dit, puiKe être ignoré,& parle plus îndi eremment.

Ç Les plus grandes chofes n’ontbefoiu que d’être
dîtes limplement, elles fc gâtent par l’emphafe: il
faut dire noblement les pluspetitesselles ne le fou.-
.tîennént que par l’exprellion, le ton a: la maniere.

f Il me femble que l’on dit les chofes encore
plus finement qu’on ne peut les écrire.

Ç Il n’y a guercs quôune naillance honnête-,0!
qu’une bonne éducation qui rendent les hommes
capables de feeret.

5 Toute confiance cit dangercufe fi elle n’eCt
Acntîere 5 il y a peu de conjonâureshoù il ne faille
tput dire, ou tout cacher. en a déja trop dît de
(on feeret à celui à qui l’on croit devoir en déro-
ber une eirconltance.

Ç Des gens vous promettent le l’ecret , 8: ils le
revelent eux-mêmes,8t à leur infçûsils ne remuent
pas les lévres a: on les entend; on lit fur leur front
8e dans leurs yeux,on voit au travers de leur poi-
trine,ils [ont tranfparens : d’autres ne difent pas
- réellement une chofe qui leurs été confiécsmaîs

ils parlent 8; agillent de maniere qu’onla découvre
de oi-mênie: enfin quelques- uns méprifent vôtre
.Iecret de quelque confcqucnce qu’il puilÏe être z

1685"



                                                                     

mon lesCAitAe-rcnes .C’ejl un méfier: , un tel m’en afaitpcrt à m’à l!-

fendu de le dire, a: ils le dirent. ’ A
Toute revelation d’un (caret cibla faute de celui.

qui l’a confié

f Nithrc s’ennuie" - avec Elî e de la manierc’
douce 8c complaifmre c in a vécu avec fa fem-
me,dépuis le mur qu’il v l: choix jufques a il
mort. il a deys. dit qu’il l il): ne qu’elle ne lui ait:
pas [aille des mais, Se il le reptre2il parler des maiee’
Ions qu’il’a à la ville, 8: bien tôt d’une terre qu’il

a à la cam agnesil calcule le revenu qu’elle lui rag
POttC,il fait le plan des bâtimens,en décrit lafituar’ ’

tian, exagcre la commodité des apartemens,ainfi
que la richelTe 8: la propreté des ’meublesll allure
qu’il aime labône cherc,les équipages: il le plaint"
que la femme n’aimoit point allez le jeu 8l la fo-
cieté.Vous êtes fi riche,lui diroit l’un de l’es amis»

. ue n’achetez-vous-cette chargezpourquoi ne pas
aire cette aquifition qui étédroit vôtre domaine?

On me croit, ajoûte-t-il, plus de bien que je n’en
polledejl n’oubliepas fou extraction de les allian-
ces; Mr le Surintmdm, quia]! mon touffu; Madame
la Chancelier: qui cf! au parmn,voilà (On (me. Il ’
raconte un fait qui prouve le mécôtentemét qu’il
doit avoir de (es plus proches,lc de ceux même qui
(ont (es heritierssai- je tott,dit-il à Elifeæai-ie grill
futh de leur vouloirdu bienPthil l’en fait juge. Il
infinuë enfaîte qu’ils une fauté foible 8c languir-
ïafitcsôc il parle de la cave ou il doit être enterré.
Il en: infirmant, flatta: , oficieux à l’égard de tous
ceux qu’il trouve auprès de la performe à qui Il
afpire.Mais Elife n’a pas le courage d’être rie e en
l’époufant: on annonce au moment qu’il parle en

cavalier, de fa feule prefence démonte labar-
tcrie de l’homme de ville: il le leve déconcerté a:
Chagrin, 8: va dire ailleurs u’il veut le remarier.

f Le (age quelquefois évite le monde, de peut

’être ennuie. . DES
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«amen mm me!!! notasses fifi
Drs BÆNS DE FORTUNE.

N homme For-t riche peut manger des.
U entremets, faire peindre les lambris 8c les
alcoves, jouir d’un palaisàla campagne, 8c d’un

autre àla ville, avoir un grand équipage,mettre
un Duc dans fa famille , a: faire de (on fils un-
grand Seigneum cela en iufte se de fou teflon :
mais il apartient peut-être à d’autresde vivre
contens.

v Ç Une grande nailrance , ou une grande
(Fortune annonce le merite 8e le fait plutôt
remarquer.

f Ce qui difculpe le fat ambitieux de (on
arnbition , en le foin que l’on prend , s’il a fait
une grande fortune , de lui trouver un merite
qu’il n’a jamais eu, se aufli grand qu’il croit

l’avoir. ’Ç A mefure que lafaveur 8c les rands bien.
fe retirent d’un homme, ils lai ent voir en
lui le ridicule qu’ils couvroient, 8c qui y étoit
fansque performe s’en aperçut. I

f Si l’on ne le voioit de (es yeux , pourroit-
on jamais s’imaginer l’étrange difproportion
que le plus ou le moins de pitces de monnoie
met entre les hommes ?

Cc plus ou ce moins détermine à l’Epée, à la

Robe, ou à l’Eglife; il n’y a prefque point
d’autre vocation.

i Deux Marchands étoient voilins a: fai-
foient le même commerce. qui ont eu dans la
fuite une fortune toute diferente : ils avoient
chacun une fille unique, elles ont été nour-
ries calemble , 6c ont vécu dans cette fami-
liarité que donnent un même âge a: une même
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condition : l’une des deux pour foretirer d’un;
extrême mifere cherche à fc placer , elle entre
au fervice d’une grande Dame se l’une des
premieres de la Cour 3 chez (a compagne.

Ç Si le Financier manque (on coup,les Conr-
tîfans diicnt de lui , c’elt un Bout ois , un
homme de rien , un malotru s s’il r Mit , ils
lui demandent fa fille.

Ç Quelques-uns ont fait dans leur jeuneflë
l’aprentilTage d’un certain métier , pour en
exercer un autre a fort diferent le relie de leur.
me.

Ç Un homme cil laid , de petite taille a: a
peu d’efprit s l’on me dît à l’oreille , il a. cin-

uante mille livres de rente s cela le concerne
tout (cul , a: il ne m’en En jamais ni pis ni.
mieux , fi je commence à le regarder avec
d’autres yeux , a: fi je ne fuis pas maître de

faire autrement , quelle (attife ! y
Ç Un projet axiez vain feroit de vouloir tour-

ner un homme fort for 8c fort riche en ridicule;
les rieurs font de ion côté.

N.** avec un portier mûre , farouche,"
tirant fur le Suille a avec un Veflibulc a: une
antichambre , pour peu qu’il y faire languir
quelqu’un 8e fe morfondre: qu’il pareille enfin
avec une mine grave 8L une démarche mefurée, .
qu’il écoute un peu a: ne reconduiic oint a

uelque fubalterne qu’il (oit d’ailleurs , il fera
ile-mir de lui même quelque chofe qui aproehc
de la confideration.

q je vais Clin’jhon à vôtre porte , le befoin
que j’ai de vous me thalle de mon litas: de ma
chambre; plût aux Dieux que je ne fulfe ni
nôtre client ni vôtre fâcheux : vos efclaves me
dirent que vous êtes enfermé, a que vous ne
pouvez m’écouter que d’une heure entiere : je I
reviens lavant le uns qu’ils m’ont marqu
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a: ils me difent ne vous êtes forci. Que fai-
tes vous , ClitiÊhon ,t dans cet endroit le plus

reculé de vôtre apartcment , de li-laborieux
qui vous empêche de m’entendre 2 vous enfilez.
quelques memoircs , vous collationnez un
regîffre, vous lignez, vous paraphez i je n’avoir
qu’une choie-à vous demander , 8c vous n’a-
viez qu’un mot à me répondre, oiii , ou non :
voulez-vous être tare , rendez invite à ceux
qui dépendent de vous , vous le ferez davan-
ra par cette conduite que par ne vous pas V
lanier voir. 0 homme important 8: chargé
d’afaires , qui a vôtre tout avez befoin de mes
ofices ! venez dans la l’olitudc de mon cabinet,
le Philoiophe elt’accellible , je ne vous remet-
trai point à un autre jour; vous me trouverez
fur les Livres de Platon qui traitent de la (piri-
ltualité de l’aine a: de la diltinâion d’avec le

corps, où la plume à la main pour calculer les.
àil’tances de Saturne 8c de Jupiter , j’admire-
Dieu dans les ouvrages, a: je cherche parla
connoiflance de la veritéà rcgler mon cfprit se
devenir meilleur; entrez , toutes les portes
vous (ont ouvertes, mon antichambre n’cfl: as
fait: pour s’y cnnuicr’en m’atendant , pain

’ jufqu’à moi fans me faire avertir; vous m’aper-

tez quelque choie de plus précieux que l’argent
a; l’or , fi au une ocafion de vous obliger s
parlez , que voulez-vous que je faire pour
vous l faut-il quiter mes livres , mes études,
mon ouvrage , cette ligne qui cil: commencée!
quelle interruption heureuie pour moi que celle
qui vous cfi utile l Le manieur d’argent,l’hom-
me d’afaire cit un Ours qu’on ne [auroit a ti-
voiler, on ne le voit dans fa loge qu’avec PCIBC,-
que dis-je, on ne levoit oint, car d’abord on
ne le vont pas encore , a: ien-tôt on ne le voit
plus d’homme de lettres au cqntraire en trivialH a:
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de tous , 8C à toute heure 8c en tous états , à
table , au lit , oud , habillé , fain ou malade;
il ne peut être important , a: il ne le vent point
être.

Ç N’envions point à une forte de gens leurs
grandes richellcs a ils les ont à titre onereux, de
qui ne nousacommoderoît point: ils ont mis
leur repos , leur (ante , leur honneur 8c leur
confcience pour les avoir 3 cela cil trop
cher , 8c il n’y a rien à. gagner à un tel mar-

ché. eÇ Les P. T. S. nous font fentir toutes les
pallions l’une-aptes l’autre : l’on commence
par le mépris à caufe de leur obfcurité a on les
envie enfuite , on les hait , on les craint , on
les calme quelquefois ,i a: ou les refpeéte a l’on
vit allez pour finir à leur égard par la campai.

fion. v .Ç Sofia ,de la livrée a palle par une petite
recette a une fousfcrme a a: par les tenaillions,
la violenCe 8c l’abus qu’il a fait de les pouvoirs,

il s’ell enfin fur les ruines de plufieurs familles
élevéà quzlque grade , devenu noble a: une
charge , il ne lui manquoit que d’être [homme
de bien z une place de Marguillier a fait ce
prodige.
. Ç Arfure cheminoit feule a: à pied vers le
rand Portique de Saint ** , entendoit de loin

e Sermon d’un Carme ou d’un Docteur qu’elle

ne voioit qu’obliquement , 8c dont elle perdoit
bien des paroles a" la vertu étoit obfcure , a:
(a devotion connuë comme fa perfonne : (on
mari en entré dans le buirie’m: denier a quelle
monflrueufe fortune en moins de il: années l
Elle n’arrive à. l’Eglifc que dans un char , on
lui porte une lourde queuë 5 l’Orateur s’in-
terrompt pendant qu’elle: le place , elle le voit
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de front , n’en perd pas une feule parole , ni le
moindre geflc; il a une brigue entre les Prê-
tres pour la confc et , tous veulent liabfouclre,

8: le Curé l’emporte. ,
Ç Lion porte Crefu: au Cimcrîere: de tou-

tes les immenfes richefl’es que le vol 8C la con-
euflion lui avoient alunes , a: qulil a. épuifées ’
par le luxe a; par la onne cher: , il ne lui en
pas demeuré de quoi fe faire enterrer ; il en:
mort infolvable , fans biens , a ainli privé de
tous les fecours: lion nia vû chez lui ni Julep,
.ni Cordiaux , ni Medecins, ni .le moindre
.Doâeur qui l’ait alluré de fan fallu.

Ç Champagne au fouir dlun long dîner qui
lui enfle l’cflomac , 8: dans les douces fumées
d’un vin d’Avcnai ou de Silleri ligne un ordre
qu’on lui prefenre , qui ôteroit le pain à route
une Province fi lion.nly remedio’ît; il cit excu-
fable , quel moien de comprendre dans la pre-
miere heure de la di eflion qu’on paille quel-.
que par: mourir de aira l

Ç Sylvain de fes deniers a aquis de la nair-
fance 8c un autre nom 5 il cit Seigneur de la
Pareille ou fes aieuls paîoient la taille : il n’au-
roit pû autrefois entrer Page chez 61:05:41: , a:
il en fou gendre.

Ç Dom: palle en littiere par la. voie Appiem,
yréeedé clercs afranchis a: de (es efçlaves qui
détournent le peuple, a: font faire place , il
ne lui manque que des liâeurs z il entre à
Rama avec ce cortege , ou il femble triompher
de la infime 8c de la pauvreté de (on Fer:
Sang».

S On ne peut mieux ufer de (a fortune que
fait Pensndn , elle lui donne du rang , du. -
eredir , de llaueorite’ ; déja on ne le prie ylus
d’acorder [on amitié, on implore (a proteé’tion z

in commencé Par dire de foiVmême, un hmm.

- H iîj
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de major», il paifeà dire un homme [à il
qualité , il fe donne pour tel, 8: il n’y a per-
fonne de ceux à qui il prête de l’argent , ou
qu’il reçoit à (a table , qui en délicate , qui
veuille s’y opofer: (a demeure e11 fupetbe,
un dorique regne dans tous les dehors, ce n’ek
pas une porte , c’efl un portique 5 efi-ce la-
maifon d’un particulier, cit-ce un Temple î le
peuple s’y trompe : il en le Seigneur dominant
de tout le quartier; c’en lui que l’on envie a:
dont on voudroit voir la chût: , c’en lui dont
la femme par l’on enlier de perles s’en (fait.
des ennemies de toutes les Dames du voifinage e
tout le foiraient dans cet homme, rien encore
ne fe dément dans cette grandeur qu’il [à
aquife , dont il ne doit rien , qu’il a paiée.
Que l’on pere fi vieux a: li caduc n’elt-il mon
il y a vingt au: a: avant qu’il fe fit dans le
monde aucune mention de Periandrc.’ com-
ment pourra-t-il foutenir ces odieul’es pancar-
tes * qui déchiftent les conditions , 8c qui
fouvent font rougir la veuve 8c les herîtiers!
les fuprimera-t-il aux yeux de toute une ville
jalonfe , maligne , clairvoiante , ;& aux dé-
pens de mille gens qui veulent abfolumcnt ale:
tenir leur rang à des obfeques i veut-on d’ail-
leurs qu’il fane de (on pere un Noble homme,
a; peut-être un Honorable homme z lui qui en:

Mrflin. ’Ç Combien d’hommes reli’emblent à ces
arbres déjn forts 8c avancez que l’on tranfplante
dans les jardins, ou ils furprennent les yeux de
ceux qui les voientplacez dans de beaux
endroits où ils ne les ont point vû- croître , a:
qui ne connement ni leurs commencemens , ni
leurs progrez.

Ç si certains morts revenoient au monde, s
Cc s’ils voioicnt leurs grands Noms portez ,3:

* Billets interruptive,
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leurs Terres les mieux titrées, avec leurs Châ-
teaux a: leurs maifons antiques polledc’es par
des gens dont les peres étoient peut-être leurs
métaiers i quelle opinion pourraient-ils avoir

de nôtre ficcle ë ’ IÇ Rien ne fait mieux comprendre le peu de
choie que Dieu croit donner aux hommes, en
leur abandonnant les richellcs 3 l’argent , les

rands établilïemens a: les autres biens ,« que
. a difpenfation qu’il en fait, & le genre d’hom-
v mes qui en (ont le mieux pourvû.

Ç Si vous entrez dans les cuilines , où l’on
voit reduit en art a: en methode , le (cerce de
Rater votre août et de vous faire manger au
delà du neee aire; fi vous examinez en dé-
tail tous les aprêts des viandes qui doivent
compofer le fcflin que l’on vous prepare; fi
vous regardez par quelles mains elles paillent,
a: toutes les formes diferentes qu’elles. pren-
nent avant de devenir un mets exquis , a: d’ar-
river à cette propreté 8c à cette e’lc ance qui

charment vos yeux , vous font h: ter fur le
choix a: prendre le parti d’elTaier de tout;
fi vans voiez tous les repas ailleurs que fut
une table bien fervie , quelles faletez , quel dé-
gout! si vous allez derriere un Theatre , 8c fi
vous «ombrez les poids , les toues , les corda-
ges qui font les vols a: les machines s fi vous
con talerez combien de gens entrent dans l’exe-
cation de ces mouvemens , quelle force de
liras, a: quelle extenfion de nerfs ils em-
ploient, vous direz Mont-ce là les principes a:
les relions de ce fpeétacle fi beau , fi naturel,
qui paroit animéat agir de foi-même i’vous
vous récrierez , quels éforts , quelle violence!
de même n’aprofondilïez pas la fortune des
Partxtans.

a H 4.



                                                                     

176 LnstxacrtnrsÇ Ce garçon fi frais li fleuri, 8c d’une fi
belle (me elt Seigneur d’une Abbaie 8c de dix
autres Bencfices 5 tous enfemble lui raportent
fix-vingt mille livres de revenu , dont il n’en
paié qu’en medailles d’or. Il y a ailleurs fix
vingt familles indigentes qui ne le chaulent
point pendant l’hiver , qui n’ont point d’ha-

bits pour le couvrir , a: qui fouvent manquent
de pain a leur pauvreté eft extrême 8L honteufe z
quel partage z. Et cela ne prouve-t-il pas claire-
ment un avenir?

Ç beyjippc homme nouveau a: le premier
noble de [a race , afpiroit il y a trente années
à le voir un jour deux mille livres de rente ut
un: bien , c’étaitvlà le comble de les (ou in
8c la plus haute ambition , il l’a dit ainfi , ô:
on s’en fouvient : il arrive je ne l’ai par
quels chemins jufques à donner en revenu-à
l’une de l’es filles pour fa dot , ce qu’il defiroit
lui-même d’avoir en fond pour toute fortune
pendant fa vie 3 une pareille femme cd eomp-.
zée dans les cofres pour chacun de fes autres
enfans qu’il doit pourvoir, a: il a un grand
nombre d’enfans a ce n’en qu’en avancement
d’hoirie , il y a d’autres biens à. efpere’r aprés fa

mort: vit encore , quoi qu’allez avancé en
âge , a: il nie le relie de les jours à travailler
pour s’enrichir.

Ç LailÏez faire Ergajh , 8c il exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de la
riviere , ou ni marchent fur la terreferme : il
fait convertir en or jufqnes aux rofeaux , aux
joncs , a: à l’ortie : il écoute tous les avis , 8:
propofe tous ceux qu’il a écoutez Le Prince ne
donne aux autres qu’aux dépens d’ErgaRe , 8:
ne leur fait de graces que celles qui lui étoient
dues; c’en une faim infatiable d’avoir 8c de’
pofleder: il trafiqueroit des arts 8c des (cieu-
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ces, 8c mettroit en parti jufques à l’harmo-
nie r il faudroit , s’il en étoit crû , que le peu-
ple , pour avoir le plaifir de le voir riche, de lui
voir une meute 6c une écurie , pût perdre le
fouvenir de la malique d’Orpln’e, 8c le contenter
de la fienne.

Ç Ne traitez pas avec Cn’mx , il n’efl: touché

ne de les [culs avanta es a le piege cil tout
relié à ceux à.qui la c arge , la terre , ou ce

qu’il pollede , feront envie a il vous impofcra
es conditions extravagantes , il n’y a nul mé-

nagement’ôt nulle compofition à atendre d’un
homme fi plein de t’es interêts , 8c li ennemi des
vôtres z il lui faut une dupe.

Ç Browne , dit le peuple , fait des retraites,
de s’enferme huir’jours avec des Saints 5 ils ont

leurs meditations , a: ila les fiennes.
Ç Le peuple fouventa le plaifir de la nagea.

dies il voit perir fur le tcatrc du monde les per-
fonnages les plus odieux,qui ont fait le plus de
mal dans diverfes icenes, 86 qu’il a le plus haïs.

Ç Si-l’on partage la vie des P. T. S. en deux
portions égales a la premiere vive a: agifimme
cit toute ocupe’e à vouloir afiiger le peuple , 8:
la feeonde voiline de la mortà le decclcr a: à f:
ruiner les uns les autres.

Ç Cet homme qui a fait la fortune de plu-
lieurs, qui a fait la vôtre , n’a pû foûtenir la
lienne , ni affure! avant fa mort celle de la
femme 8l de les enfans z ils vivent cachez k
malheureux : quelque bien influait que vous,
foiez de la, mifere de leur eOndition , vous ne
penfez pas à radouci-r , vous ne le pouvez pas
en éfet, vous tenez table, vous bêtifiez; mais
vous confervez par reconnoillhnce le portrait
de vôtre bienfaâeur , qui a pallié à la vairé du
cabinet :1. l’antichambre, guis égardszilpü-
voit aller au garde mariale. n

v



                                                                     

r7: Les CanacrrnasÇ Il y a une dureté de complexion a il peut
une autre de condition a: d’état 5 l’on tire de
celle-ci comme de la premiete de quoi s’en-
dntcir fur la mifere des autres , dirai-je même,
de quoi ne pas plaindre les malheurs de la
famille: un bon Financier ne pleure ni les amis,
ni fa femme , ni (es enfans.

Ç Fuiez, retirez-vous; vous n’êtes pas allez
loin: je fuis , dites-vous , fous l’antre tropi-
que : paillez fous le pole 8c dans l’autre hemif-
phere a montez aux étoiles fi vous le pouvez :
m’y voilà , fort bien , vous êtes en (cureté : je
découvre furia terre un homme avide , infatia-
ble , inexorable , qui veut aux dépens de tout
ce qui le trouvera fur (on chemina: a la ren-
contre , a: quoi qu’il en punie coûter aux au-
tres , pourvoir àlui (cul , granit fa fortune, au
regorger de bien.
* Ç Faire [brune et! une fi belle phrafe , a:

qui dit une fi bonne choie, qu’elle cil d’un nia-
e univetficl : en la reconnoit dans toutes les

langues , elle plaît aux Errangers 8c aux Bar-
bares, elle se e à la Cour 8c à. la Ville , elle a

ercé les C cirres a: franc hi les murs des
Abaies de l’un arde l’autre fcxes il n’y a point
de lieux facrez ou elle n’ait ponetté , point de
defert ni de (olitnde on elle fait inconnu’é.
V Ç A force de faire de nouveaux contrats, on
de fentir (on argent grollir dans les coites , on
le croit enfin une bonne tête , a: prefque capa-n
Ne de gouverner.

Ç ll-faut une forte &fprit pour faire foc-r
tune , se fur tout une grande fortune t ce n’clb:
ni le bon nilc bel efprit , ni lcgrand ni le fubli-
me, ni le il)" , nile délicat; je ne lai préci-
tément lequel c’en, 8c j’atens que quelqu’un.

veuille m’en mutais; .
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Il faut moins d’elprit que d’habitude ou

.d’experience pour faire l’a fortune 3 l’on y longe

trop tard , Je quand enfin l’on s’en avife , l’on
commence par des fautes que l’on n’a pas tou-

. jours le loilir de reparcr": de u vient peut-être
que les fortunes font fi rares.

Un homme d’un petit genie peut vouloir
s’avancer z il neglige tout, il ne peule du matin
au fait, il ne rêve la nuit qu’à une feule choie,
qui dt de s’avancer : il a commencé de bonne

:heure a: dés [on adolelcence à le mettre dans
les voies de la fortune; s’il trouve une bar-
riere de front qui ferme l’on paillage , il biaife
naturellement , a: va à droit ou à gauche felon
qu’il y voit de jour 6c d’aparence , et fi de
nouveaux obllacles lattèrent , il rentre dans
le (entier qu’il avoit quitté; il ell déterminé
par la nature des dificultez, tantôt à les fur.
monter , tantôt à les éviter , ou à prendre
d’autres mellites a l’on ’intexêr, l’ufage , les con-

jonctures le dirigent. Faut - il de fi grands
talens a: une fi bonne tête à un voïageur pour
Ïuivre d’abord le grand chemin, 6c s’il ell plein
8: embaraflé , prendre la terre a: aler-à travers
champs , puis regagner l’a premiere tout: , la
continuer , arriver à l’on terme? Faut-il tans
d’el’ rit pour aller à les lins? Ell-ee donc un
pro ige qu’un l’or , riche 6c acredité i

’ Il y a même des Rapides , a: j’aie dire des
imbecilles qui le placent en de beaux poiles, 5c

ui faveur mourir dans l’opulence , fans qu’on;
les doive foupçonner en nulle mniered’y avoit
contribué de leur travail ou de la moindn:
indullrie z quelqu’un les a conduits à la loures
d’un fleuve , ou bien le huard (cul les y a fait
rencontrer : on leur a dit,voulcz-vous de l’eut
suifez. a a. ils ont pillât
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5’ Quand on cit jeune , fouvent on eft pau-

vre a ou l’on n’a pas encore fait d’aquifirions,
ou les faucillons ne font pas échuës : l’on de-
vient riche a: vieux en même rems a trine il
rit rare que les hommes paillent réünir tous
leurs avantages a a: fi cela arrive à quelques-
uns , il n’y a pas de quoi leur porter envie;
ils on: allez à perdre par la morgpour meriter

d’être plaints. .q Il faut avoir trente me pour fongeri fa
fortune , elle n’en faire à cinquante s l’on
bâtit dans (a vieille e , 8e l’on meurt quand on
en cit aux peintresôc aux vitriers.

Ç Quel cit le fruit d’une rand: fortune , fi
ce n’eût de iouir (le h unir , de l’induftrîe, du.

travail a a: de la dépenfe de ceux qui (en: ve-
nus avànr nous a a: de travailler nous mêmes,
de planter , de bâtir , dinguerie pour la. Polle-
lité?

Ç L’on ouvre,l’on iule tous les matins pour
tromper (on monde s 8c l’on ferme le fait antes

avoir trompé tout le. jour. ’-
5’ Le Marchand fait des montres pour don.

ner de la marchandife ce qu’il y al de pire 5 il
a le caris a: les faux jours afin d’en cacher les
defaurs , a u’elle panifie Bonne s il la. furfair
pour la vcn re plus cher qu’elle ne vaut : il;
des marques faunes et myftcriculès , afin qu’on
croie n’en donner que fon prix ; un mauvais au-

mage pour en livrer le moins ’il le peur; 8c il:
a un trcbuchcr,a-fin que celui a qui il l’a livrée
la lui paie en or qui fait dePoids.

Ç Dans toutes les conditions , le pauvre cit
bien proche de l’homme de bien , 8c l’opulenr
n’en gueres éloigné de la friponerie a le lavoit
faire 8: l’habileté ne meneur Qas julquesaux.

ms fichais.
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L’on peut s’enrichir dans quelque art , ou

dans uelque commerce que ce fait par l’of-
tentation d’une certaine probité. i

Ç De tous les miens de faire (a fortune , le
plus court 6c le meilleur ’eft de mettre les gens
b.voir clairement leurs interêrs à vous faire du

v zen.
Ç Les hommes prenez par les befoins de la

vie , à: quelquefois par le defir du gain ou de
la gloire, cultivent des talens profanespu s’en»

gent dans des profcflions équivoques,& dont
ils le cachent long- tems à cunmêmes le peril
a: les confequences; ils les quittent enfuit: par
une devotion difcrete qui ne leur vient jamais
qu’après qu’ils ont faitleur recolte , a: qu’il; -
joüilrenr d’une fortune bien établie.

Ç Il y a des mifexs (un: la terre qui faifilrene
le cœur a il manque à quelques-uns jufqu’aux
alimcns , ils redoutent l’hiver , ils aprehen-
dent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits

recoces; l’on’forte la terre a: l’es faifons pour

fournir à (a delicatefie : de fimples Bourgeois,
feulementè caufe qu’ils étoient riches , ont et:
l’audace d’avaler en un feul morceau la nourrî-

zurc de cent famillesztienne qui voudra contre
de fi raides extremitez s jonc veux être , fi je
le pms,,ni malheureux, ni heureux e je me jette
ô: me refugie dans la medioctité.

Ç On fait que les pauvres font chagrins de
ce que tout leur manque, arque performe ne les
foulage; mais s’il cil vrai que les riches. (bien:
colercs, c’ell de ce que la moindre choie poilie-
hur manquer , ou. que quelqu’un veüillc leur
refiliez:
. Ç Celui-là cit riche, qui reçoit plus qu’il ne

confumc ; celui-là si! pauvre dont. ladégtnf:
mais la recette.
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Tel avec deux millions de rente peut être

pauvre chaque année de cinq cens mille livres.
ll n’y a rien qui (e foûtienne plus long-tems

qu’une mediocre fortune a il n’y a rien dont on
voie mieux la fin que d’une grande fortune.

L’ocafion prochaine de la pauvreté , c’en de

grandes richelies.
S’il en: vrai que l’on fait riche de tout ce dont

on n’a pas befoin , un homme fort riche , c’en
un homme qui en: (age.

S’il en vrai que l’on fait pauvre par routes
les chofes que l’on defire a l’ambitieux a: l’avare
languitlënr dans une extrême pauvreté.

Ç Les allions tirannifcnt l’homme , a: l’arn-
hition fa pend en lui les autres pallions , 8e lui
donne pour un tems les aparences de routes
les vertus: ce Triplum ui a tous les vices, je l’ai
crû iobre , charte, li ral , humble , a; même

devon je le croirois encore, s’il n’eût enfin fait
(a fortune.

Ç L’on ne fc rend point fur le defir de por-
ferler a: de s’agrandir a la bile gagne, 8c la mon
aproche, qu’avec un vifage flétri , a; des
bes déja foibles l’on dit, infortune, minât?
filment.

Ç Il n’y a au monde que deux manieres de
s’élever , ou par (a propre indulirie , ou par.

l’imbecillité des autres, t
Ç Les traits découvrent la complexion a: les

murs a mais la mine défignc les biens de for-v
tune; le plus ou le moins de mille livres de
rente (c trouve écrit (ut les vifages.

Ç clarifiante homme opulent a: inperrinena
ne veut pas être vû avec linger: qui en homme
de merite, mais pauvre a il croiroit en être des-
lion é. lingam: en: pour Chrifante , dans
les memes difpofirions z ils accourent pas rif-
que de rebattes?
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Ç Quand je vois de certaines eus qui me

prévenoient autrefois par leurs civrlitez , acen-
dre au contraire que je les faluë , 8: en être
avec moi fur le plus ou fur le moins, je dis en;
moi-même,fort-bicn, j’en fuis ravi, tant mieux
pour eux a vous verrez que cet homme-ci cit
mieux logé,mieux meublé 8e mieux nourri qu’à;
l’ordinaire qu’il fera entré depuis quelque mois-
dans quelque afaireroù il aura déja fait un gain. .
raifonnablc ; Dieu veuille qu’il en vienne dans
peu de remsjufqu’à. me méptifer.

r Ç si les penfees , les livres a: leurs auteurs:
dépendoient des riches et de ceux qui ont faic
une belle fortune, quelle profcription’! Il n’y
auroit plus de rapel: quel ton , quel afcendant-
ne prennent-ils pas fur les (une a quelle ma--
jefié n’obfervent-ils pasà l’égard de ces hominem

chuifiquc leur mérite n’a m placez ni enrichis,
8c qui en [ont encore à pcnl’er de à écrire judi-
cieufemcnt : il faut l’avoüer , le prefeut en:
pour les riches, 8: l’avenir pour les vertueux 8c
les habiles. Hourra cit encore , 8c fera tou-
jours : les Receveurs de droits 5 les Publieains
ne [ont plus , ont-ils été î Leur-patrie , leurs
nous font-ils comme ya-t-il tu ans la Grece
des Partifans a (ont devenus ces important.
perfonnages qui méprifoienr Homete , qui ne
fin ooîent dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui

renâoient pas le falut , ou qui le filüoient par
in nom, qui ne daignoient pas l’hilïocier à leur
table; qui le refizrdoienr comme un homme qui
l’émir pas .ric , a: qui faifoit un livre? que
deviendront les Emma»! iront-ilsraulli loin
dans la pofierité que Encreurs né Francis

a: m a Sud: a ’Ç Du même fond d’orgueil dont l’on s’élève

âcrement au demis de (es inferieurs, l’on ram
chocotdevauccçuxqui.foataçdeflusdeleiç



                                                                     

184 LES CAnAcrrnrsun le propre de ce vice, qui n’en fondé ni fur
le merite perfonnel, ni fur la vertu; mais fur les
tichelÏes, les poiles , le credit , a: fur de vaines
feiences , de nous porter également à méptifer
ceux qui ont moins que nous de cette efpcce
de biens, de à ellimer trop ceux qui en ont une
mel’ure qui excede la nôtre. i

Ç Il y ades ames (ales , paîtries de bouë a:
d’ordure, éprifes du gain 8c de l’interêt, comme

les belles amcs le (ont de la gloire a: de la vertu;
cApables d’une feule volu té , qui eft celle d’a-

uerir ou de ne point perdît; curieufes à avides
du denier dix , uniquement ocupées de leurs
dubiteurs , toujours inquietes fur le rabais , ou
fur le décri des monnoies, enfoncées, a: comme
abîmées dans les contrats , les» titres a: les par-

chemins. De telles gens ne (ont ni parens , ni
amis, ni citoiens, ni chrétiens, ni peut-être
des hommes : ils ont de l’argent.

Ç Commençons par excepter ces amcs no-
bles 8s courageufes, s’il en relie encore fur la
terre , feeourablcs , in nicufes à faire du bien,

ne nuls bcfoins, nulle difproportion, nuls arti-
zces ne peuvent fcparer de ceux qu’ils le (ont
une fois choilis pour amis; de aptes cette pré-
caution , difons hardiment une chofc trille le
douloureufe à imaginer : il n’y a performe au
monde li bien liée avec nous de focieté a: de
bienveillance , ui nous aime, ui nous ointe,

ui nous fait mille ofres de fervxces,6t qui nous
la quelquefois , qui n’ait en foi par l’atache-
ment à [on interêt des dif litions ires proches
àromprc avec nous, 8e à d’ami: nôtre ennemi.

Ç Pendant qu’Omm augmente avec fes an-
nées lon fond 8c les revenus , une Bllenait dans
quelque famille, s’élevc , croit, s’emballit , a:
entre dans la feiziéme année : il fr; fait prierai
Cinquante ans pour Eépoulenjeunc, belle,
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nielle : cet homme fans naillance , fans efprit.
à: fans le moindre merite en: préfcré à tous les

rivaux. iÇ Le mariage qui devroit être à l’homme
une fource de tous les biens, lui cil fouvent par
la. difpofition de fa fortune un lourd fardeau
fous lequel il fuccombc : c’elt alors qu’une
femme a: des cnfans [ont une violente tenta-i
tian à la fraude , au menfongc , a: aux gains
illicites a il le trouve entre la friponerie , a;
l’indigence , étrange fitnation:

[poulet une veuve en bon français lignifie
faire l’a fortune z il n’opcre pas toujours ce
qu’il fi niiez.

Ç Ce ui qui n’a de partage avec l’es freres
que pour vivre à l’aile bon Praticien , veut être
Oficier 5 le fimple Oficier le fait Magifltat a a:
le Magiftrat veut prefidcr , a: ainfi de toute:
les conditions,oùles hommes languiflimt ferrez
a; indigens , après avoir tenté au.dcl:l de leur
fortune, a: forcé, pour aînfi dire, leur drainée s
incapables tout à la fois de ne pas vouloir être
riches, a: de demeurer riches.
. Ç Dine bien , Chaque , foupe le fait, mets

du bois au feu, achete un manteau , tapine ta
chambre , tu n’aimes point ton heritier , tu ne
le cannois point , tu n’en as int. 4.

Ç jeune on conferve pour a vieillelre: vieux
on épargne pour la mort. L’heritier prodigue
paie de fuperbes funerailles , 8c devore le telle.

Ç L’avare dépenfe plus mort en un feul jour,
qu’il ne faifoit vivant en dix années a a: (on
heritier plus en dix mois, qu’il n’a fçu faire
lui-m ème en toute fa vie.
. Ç Cc que l’on prodigue on l’ôte à (on heriq
tier : ce quel’on épargne fordidement, onlÏo
l’ôte à foi-même. Le milieu et! juflice pour foi

a: pour les autres, .
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T Les enfans peur-être feroient plus chers 5

leurs pues; a; fccîpro uemcnt les peres à leur. i
enfans , fans- le titre d entiers.

f Trilte condition de l’homme, a: qui dé û-
rc de la vie t il faut fuer,vciller, fléchir, d pen-
dre pour avoir un peu de fortune s ou la devoir
à l’agonie (le nos proches : celui qui s’empêche

(le (cubain: que [on pere y palle bien-tôt , si!
homme de bien.

1’ Le canoter: de celui qui veut buire: à
quelqu’un , rentre dans c’cluî du e’omplaîfant;

nous ne tommes point mieux lacez , mieux
obéis. plus (nivis, plus entourez, plus cultivez.
lus ménagez , plus cardiez de performe pen-

t nôtre vie , que de acini qui croit gagner à
nôtre mort , a: qui defire qu’elle arrive.

f Tous les "hommes arlcs polies difcrens;
par les titres 8: par les ucceflîons fe regardent
comme heritîtrs les uns des nitres, 8e cultivent
par cet interêt pendant tout le cours de leur vin
un defir (ccret à envelo 66: la mon d’autrui!
le plus heureux dans c que condition , en:
celui tri a lus de chofes :l perdre par [a mon
à à laura a fou fucccflëur. v
’ f L’on dit du jeu qu’il égale les conditions s

mais elles (e trouvent quelquefois fi étrangemêt
clifproponîonécs , a: il y a entre telle a: telle
condition un abîme d’intervalle fi immenfe a:
fi profond , que les yeux fouirent de voir de
telles extremitcz fe reprocher z c’clt comme
une rhufiquc qui détonne s ce font comme des
couleurs mal aflbrties 3’ comme des paroles qui
jurent a: ni ofenfent l’oreille; comme de ces
bruits ou e ces Ions qui font fremir : c’en: en
un mot un renvcrfement de toutes les bienfean-
ces. Si l’on m’opofe que c’en: la pratique de
tout llOccident , je répons que e’cft uthêtrei
nuai l’une de ces chofes qui nous r en: me
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bores à l’autre partie du monde , 8(un les”
Orientaux qui, viennent jufqu’à nous rempor-
tent fur leurs tablettes z je ne doute pas mémo

ue cet excez de familiarité ne les rebuter
avantage que nous ne l’ommes bleiltz de leur

Zombie * a: de leurs autres proliernations.
Ç Une tennë d’Etats,ou les Chambres airen-

*-blées pour une afaire tres capitale , n’oftent
point aux yeux rien de fi grave 8c de fi fetieux,
qu’une tablcrdc gens qui jouent un grand jeu s
une trille fcverité regne fur leurs vifagcs,
implacables l’un pour l’autre a: irreeoneiliablcs

ennemis ndant que la (came dure , ils ne
’rcconno’ "eut plus ni liaifons , ni alliance , ni
inaifliance , ni diflinâions : le huard (cul,
av le 8c farouche divinité , préfide au cercle
et y éeide fouverainement s ils l’honorcnt tous
«par un filence profond , a: par une atentio’rx

ont ils font par tout ailleurs fort incapables :-
toutes les paffions comme fufpenduës culent à
une feule; le Courtifan alors un ni doux, ni
’flatcur . ni complaifant , ni même devot.

f L’on ne teconnoit plus en ceux que le
à: le gain ont illulirez , la moindre trace de
leur premiere condition : ils perdent de tué
leurs égaux , 8c ateignent les plus grands Seig-
neurs. Il en vrai que la fortune du dé , oui Il
knfquenet les remet fouvent ou elle les a pris.

f je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans.
pnblics,comme autant de pieges tendus à l’an.
rie: des homme a, comme des gouffres ou l’ara
gent des particuliers tombe 8e fe précipite faire
retour, comme d’afrenx écueils ou les joueurs
viennent fe brifer 8c fc perdrcsqu’il parte de ces
lieux des émillaires pour favorrâ heure mar-
quée qui a defcendu à terre avec un argent fraie

’une nouvelle prife,qui a gagné un procez d’où:

* V. Les Eddie»: du miam de Siam.



                                                                     

ses Les CARAcrtnrson luia compté une grolle famine, ui a reçu
un don, ui a fait au jeu un gain conirderable a
qurl fils de famille vient de recueillir une riche
fucceffion , ou quel commis imprudent veut
bazarder fur une carte les deniers de fa quailÎe :
c’cli un iule 8c indigne métier, il cl’t vrai , que
de tromper, mais c’elt un métier,qui cit ancien,
connu, pratiqué de tout tems par ce genre
d’hommes que j’apelle des brelandiers; l’en-
feignc cit à leur porte , on y liroit prefque Ici
l’on trompe de bonne fin’; car fe voudroient-ils

donner pour irreprochables 2 Qui ne fait pas
qu’entrer 8c perdre dans ces maifons en: une
même choie; qu’ils trouvent donc fous leur
main autant de dupes qu’il en fautïpour leur
fublîiiance , c’elt ce qui me paire. I

Ç Mille gens fe ruinent au jeu , a: vous
difent froidement qu’ils ne (auroient fc palier
de joüer: quelle excufcl y a-t-il uué pallion,
quel ne violente ou honteufe qu’elle fait qui
ne put tenir ce même laxàgage i feroit-on reçà
à dire qu’on ne peut (e par cr de voler, d’affini-
ner , de le précipiter 2 Un jeu éfroiable , conti-
nuel , fans retenue, fans bornes; ou l’on n’a en
vûë que la ruine totale de fou advcrfaircyoù
l’on en: tranfporré du defir du gain , dcfefpcré
fur la perte , confumé par l’avarice , ou l’on
expofc fur une carte ou à la fortune du de , la
fienne propre , celle de fa femme , 8c de (es
enfans, eft-cc une choie qui foie permife ou
dont l’on doive a palier! nefaut-il pas uel-
quefois fe faire une plus grande violence, orfv
que poulie par le jeu jufqucs à une déroute uni-
verfellc , il faut même que l’on fe paire d’habits

8c de nourriture, a; de les fournir à fa famille.
Ïe ne permets à performe d’être fripon a

mais je permets à un fripon de joücr un grand
eu : je le défens à un honnête homme a c’en:-
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c’en une trop grande pucrilite que de s’expofcr
à une grande perte.
I Ç Il n’y a qu’une afliâion qui dure , qui

cil celle qui vient de la perte de biens , le tems
qui adoucît toutes les autres aigrit celle-ci;
nous fentons à tous moment pendant le cours
de nôtre vie , ou le bien que nous avons perdu,
nous manque.

Ç Il fait bon avec celui qui ne (e fert pas de
Ion bien à matir r (es filles, à pa-icr fes dettes,
ou à faire des contrats. pourvû que l’on ne foi:
ni (es enfant , ni fa femme.

Ç Ni les troubles, Zennlk, qui agitent vôtre
empire , ni la guerre que vous foûtenez virile-
ment contrc une nation puilfantc depuis la mort
du Roi vôtre époux,ne iminuënt rien de vôtre
magnificence : vous avez préferé à toute autre
contrée les rives de l’Euphrate pour y élever un
fuperbe édifice , l’air y cil fain ce temperé, la
fituation en en riante , un bois facre l’ombrage
du côté du couchant, les Dieux de Sirie qui
habitent quelquefois la terre n’y auroient pû
choifir une pins belle demeure; la campagne
autour cil couverte d’hommes qui taillent&
qui coupent , ui vont a: qui viennent, qui
roulent ou qui c arient le bo’s du Liban,l’airain
à le orphîre; les rues a les machines gemif-
fent ans l’air, à tout efpcrer à ceux qui voia-

cnt vers l’Arabîe , de revoir à leur retour en
îurs foiers ce Palais achevé , a dans cette,
fplendcur ou vous delirez de le porter , avant
de l’hebiter vous 61 les Princes vos cnfaus. N’y-
épargncz rien , grande Reine; emploiez-y l’or
a tout l’art des plus cxccllens ouvriers,quc les
Phidias a: les Zcuxis de vôtre fieclc déploient-
toutc leur fcience fur vos plafonds 6L fur vos
lambris a tracer-y de vafies a: de delicieux jar-
dins , dont l’enchantement fait tel qu’ils ne
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panifient pas fait: de la main des hommcssépuic
fez vos trcfors a: vôtre indul’tric fur cet ouvra e
incomparable a a: après que vous y aurez mis,
Zenobîe , la derniere main , quelqu’un de ces
gantes qui habizmt les fabl ’s voifins de Palmi-
te, (leva nu rich; par les peages de vos rivieres,
aehetera un jour à deniers enmptans cette
miale maifon pour l’en-b llir, 8c la rendre plus
digne de lui , 8c de fa fortune.

Ç Ce palais , ces meubles , ces jardins , ces
belles eaux vous enchantent , 8: vous font
récrier d’une premierc vûë fur une maifon li:

Àelicîcufe . et fur l’extrême bonheur du maître
ui la polfed: s il n’en plus , il n’en a pas joui.

2 agreablement ni fi tranquillement que vous a
il n’y a jamais eu un jour farcin , Il! une nuit
tranquille; il s’cfl noie de dettes pour la porter
à ce degré de’beauté ou elle vous ravit , les
creanciers l’en ont chaire, il a tourne la tête,
à: il l’a regardée de loin une .dernicre fois a a:
il cit mort de faifiifement.

Ç L’on ne fautoit s’empêcher de voir dans

certaines familles ce u’on apelle les caprices
du binard ou les jeudc la fortune: ily accu:
ans qu’on ne parloit point de ces familles,qu’el-
les n’etoient points le Ciel tout d’un coup s’ou-

vre en leur faveurs les biens, les honneurs, les
lignite: fondent fur elles à plufieurs reprifcs S
elles nagent dans la profperité: Eau-alpe l’un de
ces hommes qui n’ont point de grands peres, a
eu un pcre du moins qui s’e’,toit élevé fi haut,.
que tout ce qu’il a pû fouhairer pendant le cours.

’une longue vie, ç’a été de l’ateindrc , 8c il l’a

ateint a étoit - ce dans ces deux perfonnages
éminence d’efprit,profonde capacité, c’toit ce

les comonâurcs P La fortune enfin ne leur rit
plus , elle fe jouë ailleurs , a: traite leur poite-
nté nomme leurs ancêtres.
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’ 4’ La caufe la plus immediate de la ruine a:

de la déroute des patronnes des deux conditions,
de la robe a de l’épée, cit que l’eut (cul, 8c mon

le bien , regle la dépenfe.
Ç Si vous n’avez rien cribliepour lône for-

tune , que] travail l si vous avez nogiigé la
moindre chofc , quel repentir! i
. Ç Gitan a le teint frais, le vifage plein 8c les

joues endautcs , l’œil fixe k aliuré , les épau-
les l rges, l’eliomac haut , ladémarchc ferme
a; déliberée a il parle avec confiances, il fait
repeter celui qui l’entretient, et il ne oûte que
vruediocremenr tout .cc qu’il lnidît : rldéploie

un ample mouchoir St r: mouche avec grand
bruit 5 il crache fort loin , à il éternue fort
hauts il dortle jour, il dort la nuit, 8c profon-
demeut, il ronfle en com agnie.ll ocupe à table,
a: à la promenade plus e place qu’un autre 5H
tient le milieu en fe promenant avec (a; égaux,
il s’arrête 8c l’on s’arrête , il continue de
marcher 8c l’on marche , tous (c reglent fur
hti 5 il interromtp , il retirait ceux qui ont la

role; on ne l’interrompt pas,on l’écoute aulli
Ëng-tms qu’il veut parier, on en de fou avis,
on croit les nouvelles qu’il debitc. S’il s’allied,
vous le volez s’enfoncer dans un fauteuil, envia
ferles jambes l’une fur l’autre , froncer le four-
nil , abailier (on chapeau fur l’es yeux pour ne
voir erfonne,ou le relever enfaîte 8c découvrir
(on fiiont par fierté Il par audace.ll cil enjoué,
grand rieur, impatient, préfomptueux , colere,
ibcrtin , politique , miflcrieux fur les afaires

du temss il (e croit des ,talens 8: de l’efprit :
il cil riche.

Plus!» a les yeux creux , le teint échaufé, le.
corps (ce 8c le vifage maigre: il dort pend: d’un
fommeil fort legcr; il en abritait, reveur, de il
a avec de l’efpnt l’air d’un (lapide a il oublie de
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dire ce qu’il fait z ou de parler d’évenemens qui
lui font connue a a: s’il le fait quelquefoiç , il
s’en tir: mal,il croit peut à ceux à qui il parle.
il conte brièvement, mais froidement, il ne le
fait pas écouter, il ne fait point rire : il aplauo
ditfl fourit à ce que les autres lui difent,il cl!
de leur avis, il court,il vole pour leur rendre de
petits fer-vices a il cit complaifant, flateut, emg

x ptellë a il en suiffaient fur l’es afaires,quelque-
ois menteur , il cil (upetflitieux , fcrupuleux.

timide; il matche doucementù legetcment, il
femble craindre de fouler la terre s il matche
les yeux baillez a; il n’ofe les lever fut ceux
qui patient: il n’elt lamais du nombre de ceux
gui forment un cercle pour difcourir , il f: me:

erriere celui qui parle , recueille furtivement
Ce qui (e dit , a: il (e retire li on le regarde z il

wn’ocupe point de lieu, il ne tient point de pla-
ce, il va les épaules ferrées , le chapeau abaifTé
fur (es yeux pour n’être point vû, il le rèplie a:
[e renferme dans (on manteau, il n’y a point de
rués ni de galleries li embaraflées 8: fi remplies
de monde, où il ne trouve moien (le aller fans
éfort, a: de le couler fans être a erçu. si on le
prie de s’alièoit , il i: met-à peine fut le bord
d’un fiege , il parle dans la convetfntion , a: il
articule mais libre nemmoins fur les afaires
publiques, cira. tin contre le liecle , mediocte-
meut prévenu es Minifltes 8K du minifiete. Il
n’ouvre la bouche que ut ré ondre; il touffe,
il Te mouche fous (on c apeau,ll crache prefque
lut foi, 8c il atend qu’il fait (cul pour éternuer,
ou fi cela lui arrive , c’elt à l’infçû de la com-

gnic , il n’en coûte à performe ni falun ni.

compliment : il en pauvre.
x

Dl.
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meæaæeeæm.Drz LA VALLE.;
. . ’O N Je donne à Paris fans (reparler com-
L-me un rendez-vous public,mais fort cruel,

nous les foirs, au Cours ou aux Triilleties, pour
«regarder au Virage 8c le defaprouver les uns

les autres. , V v , àL’on ne peut le palier de ce même monde que
.-l’on n’aimepoint , 8e dont l’en le moque. ’

L’on s’attend au paillage reciproquepment dans

une promenadepublique, l’on y palle en «me
l’un devant l’autre a entoile , chevaux , livrées,

armoiries, rien n’échape aux yrux , tout en
curieul’emcnt ou malignement obfcrvé a ac

,felon le plus ou le moins de l’équipagc,cu l’on
«me: les païennes, ou on les dr’daigne.

Ç Tout le monde connaît cette longue levée
qui borne 8: qui reliure le lit de la Seine , du
côté où elle entre à Paris avec la Marne qu’elle

’wientde recevoir a les hommes s’y baignent au

pied pendant les chaleurs de la canicule , on
les voit de fort prés fe jetter (bluteau , on les
,en voit fortir , c’en un axialement : quand
ecttefaifon n’en pas vende, leslfcmmes de la
ville ne s’y promenent pas encoreî; ’84 quand

-clle efl pallee , elles ne s’y promenant plus.
f Dans ces lieux d’un concours gencml , où

les femmes le rallimibk-nt pour montrer une
belle étole , 6: pour: reciîeilli-r le fruit de leur.

toilette , on ne (e promene- pas.avec une com-
pagne par la neceflïxe’ de la converfation; on fe
joint enfcxnble pour le rallirrer fur le diantre,
,s’aprivoifer avec le publie , 6c (c refermir cette.
tre la critique : c’efl là pretifement qu’on le

4nde fans le tien dires ou plztôt qu’on perle
I
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pour les panaris, pour ceux même en faveur de

roui l’on haulÏc fa voix , l’on geRicule 8: l’on

badine, l’on penche negligemment la tête, l’on

palle lit-l’on repaire. ’ .
f, La Ville ell partagée en diverfes (ocrerez.

ui font comme autant de petites republiqueSa
qui ont leurs loix , leurs Mages , leur jargon
(e leurs mots pourrirez tant-que cet allemblagc
el’r dans la force , 8c que l’entêtement fubfific,
l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait.

-q.uc ce quilpart dis ficus , 8c l’on efl incapa-
ble de goûter ce qui vient d’ailleurs 3 cela va
iniques au mépris pour les gens qui ne [ont pas
initia dans leurs mifieres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le huard a porté au
milieu d’eux , leur eüétranget: il fe trouve id

comme dans un pais lointain, dont il ne con-
» noir ni les routes , nila langue , ni- les mœurs,
ni la coûtume a il voit un peuple qui caufr,

’ bourdonne , parle à l’oreille, relate de rire, 8c

nui retombe enflure-dans un morne filence; il y
«erd (en maintien, ne trouve pas ou placer un

(cul mot , 8: n’a pas même de quoi écouter. Il
me manque jamais n un mauvais plaifant ni
domine , 8e qui en comme le heros de la (ocre-
té; celui-ci s’efl chargé de la joie des autres,
a; fait toujours rire avant que d’avoir parlé.
quelquefois unefemme furvient qui n’el’c point
de leurs plaifirs , la bande ioieufe ne peut com-

i prendre , qu’elle ne (ache point rire des chofes
u’ellc n’entend point , se paroîfi’einfenfible à

des fadailes qu’ils n’entendent eux mêmes que
parce qu’ils les ont faites; ils ne lui pardonnent
ni (on ton de voix , ni (on filence , ni la taille,

,ni (on virage, ni (on habillement , ni (on en;
erée) ni la maniere donzelle cil l’ortie; Deux
armets cependant ne pellent point fur une même

70:03:; il y a toujours des la premier: année
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fies femences de divifion pour rompre dans celle

ui doit fuivre : l’interêt de la beauté, les inci-
dens du jeu, l’extravagance drs repas , qui
modeltçs au commencement dégenercnt bien-
tôt er’r piramides de viandes 8e tu banquets
lomptueux , dérangent la Repuhlique, 8: lui

partent enfin le’eoup mortel»: il n’en en fort
’ peu dé tems non plus parlede cett: nation que
des mouches de l’année palliée.

, f Il y a dans la -ville la grande 85 la petite
.robe s 8c la Prer-nitre le vange fur l’autre des
dédains de la Cour, 8: des petites humiliations

” u’elle y efluies de lavoir quels [ont leurs
limites , ou la grande finit, 8c où la petite com-
mence , ce n’efl pas une choie facile z il le
trouve même un corps confiderable qui refufe
d’être du («and ordre , «à qui l’on contef’t’e

le premier ; il ne le rend pas neanmoins , il
cherche au contraire par la gravité a; par la
déparle à s’égalerri la magifirature ,. on ne lui
Acede u’avcc peine : on l’entend dire que la
cloutât de (on emploi , l’indcpendance de fa
profellion , le talent de la parole , à: le nitrile
perfonnel balancent au momsplesifacs de mille
francs que le fils du Partifan ou du, Banquier a
(à palet pour (En Ofice.

f Vous moquez-vous de rêver en tamile,
ou peut-être de vousy repofer vire , prenez
vôtre livre ou vos papiers , liiez, ne falun
qu’a peine ces gens qui pallcnt dans leur équi-

, ils vous en croiront plus .ocupes ils
diront , Cet homme en: laborieux , infatiga-
ble, il lit, il travaille jufques dans les rues
ou fur la route: aprenez du moindre Avocat
qu’il faut paraître amblé d’afaires , froncer

le fourcil , 8c rêver à rien tres profondement ï
(avoit à propos perdre le boire & le manger,
ne faire qu’aparoîr dans la maifon , s’en-

1 il
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noüir 6c le perdre comme un, fantôme dans le

[ombre de fou cabinet; le cacher au public,évi-
ter le theatre , le biller à ceux qui ne courent
aucun rifque à s’y montrer , qui en ont à peine
le loifir, aux GOMONS , aux Dur-unau.

g il y a un certain nombre de jeunes Ma-
gifirats que les grands biens a: les plailirs ont
aîlbciez à. uelques-uns de ceux qu’on nomme
à la Cour de nir: Maîtres; ils les imitent, ils
le tiennent litt au defius de la gravité de la
Robe , 8: le croient difpenfez par leur âge 86

ar leur Fortune d’être laizes 8c modetez a ils
prennent de la Cour ce qu’elle a de pire ’, ils
s’aproprient la vanité , la moudre, l’intempev

rance . le libertinage , comme li tous ces vices
lui étoient dûs a 8c aîeétant ainfi un caraâere
éloigné de celui qu’ils ont à Contenir, ils de-
viennent enfin iclon leurs fouhaits des copies

I fidcles de trcs-me’chans originaux.
Ç tu homme de Robe à la Ville, 8c le même

à la Cour , ce (ont deux hommes 5 revenu
chez foi il reprend les mœurs , la taille 8L fou
vifage qu’il y avoir lamez; il n’elt plus ni
fi embaumé, ni livhonnêtc.

Ç Les Criâln: fe cortil’ent a: rallemblenr
dans leur famille iniques à fix chevaux pour
alouger un équipage , qui avec un efiaïn de
gens de livrées, où ils ont fourni chacun leur
par: , les fait triompher au Cours ou à Vincen-
nes, a: aller de pair avec les nouvelles mariées;
avec fifi» qui le ruine, 8L avec Tbrafin qui veut
f: marier, et quia configné. *

Ç J’entens ’dire des Survie»: même nom,
mêmes armes; la branch: aînée, la branche
cadette; les cadets de la faconde branche; ceux-
là portent les armes plein -r , ceux-ci brifent

* Dvpofe’ [on gigot): ou Trejôr public peurm

grande charge. 1l
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63m lambel, a: les autres d’une bordure dentu"
Me: ils ont avec les B o ux-non s fur une
nième Couleur , un même métal , ils portent
comme eux deux a: une s ce ne font pas des-
fieurs de lis, mais ils s’en comblent, peut-être
dans leur cœur trouvent-ils leurs pîeces suffi
honorables; a: ils les ont communes avec dei
grands Seigneurs qui en (on: contens; du les
voit fur les litres 6c fur les vitrages, fur la»

rte de leur Château , fur le pilliez éclair
Eure Jufliee , où ils viennent de faire pendre
un homme qui meriroir le banniflenlen: , elles
s’ofrent aux yeux de tomes parts, elles l’ont
fur les meubles 8: fur les ferrures , elles (ont,
fermées fur les entoiles a leurs livrées ne desho-
notent point leurs armoiries : je dirois volon- ’
tiers aux Saumons, vôtre folie cil prématurée,
àtendez du moins que l.- ficela s’acheva fur
vôtre rage a ceux qui ont vû votre grand pue,
qui lui ont Parlé , font vieux , a: ne filmoient
plus vivre long. tems 5 qui pourra. dire comme
eux , là il étaloit 8c vendoit rres cher.

Les Saumons a: les Cril’pins veulent encore
davanra e que l’on dife d’eux qu’ils font une

1nde épenfe , qu’ils n’aiment à la faire 5 ils

geint un reeir long 8e ennuieux d’une fête ou-
d’un repas qu’ils ont donné , ils difenr l’ar-

n: qu’ils ont perdu au jeu , a: ils plaignent.
on: haut celui qu’ils n’ont Pas (on é à perdre -.

ils parlent jargon 8c, mifiere fur- âe certaines
femmes; il: on: recipquuemenr (en: chofes
pluifames à [a tout», un»: fait depuis peu de»
dicoworm , ils le Pallenr les uns aux autres
qu’ils [ont gens à belles avantures. L’un d’eux,
qui s’en couché tard à la campagne , a: qui -
voudroit dormir , le leve matin , chauffe des
guçfires , endoflb un habit de toile ,.paKe un
cordon où pend le fourniment, renoué l’es che-

r in



                                                                     

a): LesCanacrnnzs’ ,4km, prend un fufil, le voilà chômeur s’il rire-i
bien ; il revient de nuit mouillé 8: recreii fans i
avoir rué a il retourne à la chaire le lendemain;
a il pallie tout le jourà manquer des grives
ondes perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens au.
Toit envie de dire, ou meure, il fait un rendez- ’
vous de chaire , il s’y trouve , il en au biller
courre , il entre dans le (on , [e mêle avec les
piqueurs ,. il a un cor 5 il ne dit pas comme

’ x Mendippe, 4H: duplaifir I il croit en avoir a il.
oublie oix a: roccdure , c’eft un Hipolire y
Hamada qui c vighier fur un procez qui en:
en les mains, ne reconnoîrroit pas aujourd’hui
fou Raportcur z le volez-vomie lendemain à
fi chambre , où l’on va juger une canin-grave,
8: capitale a il le fait entourer de t’es ce rues,
il leur raconte comme il n’a point perdu le cerf
de meure , comme il s’eli étoufé de crier apnée

les chiens qui étoient en défaut , ou aptes cent
des challenrs ui prenoient le change , qu’il a
vû donner les Ex chiens 5 l’heure prclÏc, il ache-r,
Ive de leur parler des abois a: de la curée , 8c il:
court s’allëoir avec les autres pour juger.

Ç Quel en: l’e’ arement de certains particu.

licrs , qui riche u uegoce de leurs percs dont
ils viennent de recueillir la fucccflion,fc mou.-
lent fur les Princes pour leur garderobe 8c pour
leur équipage , excitent par une déprnfe ex cei-
five 8c par un farte ridicule, les traits 8c la rail-
lerie de coute une ville qu’ils croient éblouir; à;
Je ruinent aiufi à le faire moquer de foi.

Quelques- uns n’ont pas même le trine avant,
rage de répandre leurs folies plus loin ne le

uarticr ou ils habitent , c’efl le (cul r carre
il: leur nuire; l’on ne fait point dans l’lfl:
ou’Andn’ brille au Marais , de qu’ily Œdipe
Jonparrimoioc: du moins s’il étoit connu

l il i
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foute la Ville 8c dans les Fauxbourgs, il feroit.
dificile qu’entre un ligand nombre de C’îro- .
ions qui ne faveur pas tous juger fainemcnt de
toutes choies, il ne s’en trouvât quelqu’un
qui diroit de lui , il efl mgmfiqw , 8: qui lui;
tiendroit contc’des regels qu’il fait axant:
8e à Ariflnn,.& des fêtes qu’il donne à 1515m1" :
maisil le ruine obfçurément z ce n’ait qu’en
faveur de deux ou trois patronnes qui ne l’enl-
mcnt point, qu’il court à. l’indigence a 8: qu’auo.

jourd’hui en carrelle , il n’aura pas dans lix.
mois le moien d’aler à pied.

:1" Nuage le leve le matin pour le coucher .
le loir, il aies heures de toilette comme. une
femme , il va tous les jours fort reguliercment .
dl: belle Melfc aux Feüillausiou aux Minimes i r
51ch homme d’un bon commerce , 8: l’onl
compte fur lui au quartier de ** pour un tlLl’S .
ou pour un cinquième à l’ombre ou au rever-
fis a là il tient l: fauteuil quarre heures de faire i
chez Aritit , ou .il ril’que. chaque fait. cinq.
pillolcsd’or. Il lit exactement la Gazette de;
Hollande 8: le Mercure Galant- ; ila lû Berge-
rac * . des Marets T , Leielache, les Hiltorxet-
tes de Barbins , 8c quelques recueils de Poëlies.
Il le promene avec des femmes à la Plaine ou »
au Cours , 8L il et! d’une pouâualite’ religieule. ;
fur les viiitele fera demain ce qu’il fait aujour-
d’hui a; ce qu’ilfit hier s se il-meurt ninfi après

aveu vecu. ’Ç Voilàun homme , dires-vous , que i’ai vit
quelque par: , de l’avoir ou , il cit dificile,
mais ion vifagc m’en familier. Il l’cit à bien -
d’autres , a: je vais s’il le ut aider vôtre .
numoire: cit-ce au Boulevard ur un lirapontin,
ouraux Thuilleries dans la grande allée ou dans
le Balcon à la Comcdic a cil-ce au Sermon,

à? gym. 13. Swlin.
l un



                                                                     

:30 Les Canne-runesau Bal, à Ramboüillet ? ou nuiez-vous nets i
l’avoir point vû ë ou n’ai-il pointi s’ily a

dans la place une Fameuie execution ou un feu.
de joie , il paroit à une fenêtre de l’Hôtel de
Ville; fi l’on noeud. une magnifique entrée , il -
a fa place fur un échafaut; s’il (e fait un car- z
rouzel , le voilà entré , a: placé fur l’amphi-
theatrc; fi le Roi reçoit des Ambalfadeurs I, il
voit leurmarchc , il alliac’àleur audience , ib.
cil en haïe nanti ils reviennent de leur audieu- -
ce; fa patience en aufli clicntielle aux (en
mens des ligues laides , que celle du Chancelier: 4
sa des ligues mêmes; c’ell fou virage que l’on
voit aux almanachs reprcfentcr. le peuple ont
l’aliil’rance : il y a une chaire publique , une: -
Saint Hubert , le. voilà à cheval ; on parle d’un
eam 8c d’une renie , il en: à Oiiilles , il efl:
à Ac res s il aime les troupes ,v la milico , la

uerre , il la voir de prés , à: juliques au. fort:
Bernardi. C une". ut fait les marches."

J A-C’ o, u r n n les vivres. Du M a r z l’artil-
lerie steeluivcivoit ,. il a vieilli loustic Harnois
en voiant , il cf: fpeflateur de profeliion’ a ilne
fait rien de ce qu’un homme doit faire , il ne
fait. rien de ce qu’il doit l’avoir, mais ilan
vù, dit-il, tout ce qu’on peut voir, 8c il n’aura-

poim regret de mourir : uelle perte alors.
pour toute la Ville! Qui dira aprés lui , le
Cours el’r fermé , ou ne s’y romene point, le .
bourbier de Vincennes cit ricli’ciché 8c relevée.
ou n’y verfera plus? qui annoncera un concert,
un beau falut, un prcltige de la Foire a qui!
vous avertira que Beaumavielle mourut hier,
que Rechois cit enrhumé 8c ne chantera de huit
jours à qui connoirra. comme lin un bourgeois .
à fes.armes.& à les livrées»? qui dira , Sapin,
porte des fleurs de lis , 8c qui en fera plus
«une î qui prononcera avec plus de vanité-8c



                                                                     

ou LE! Manne urf en Sucre. un
d”emphafe le nom d’une fimplc Mangeoire?
qui fera mieux fourni de vaudevilles? qui site;
tera aux femmes les Annales galantes , 801c
Ionmal amoureux P qui fauta comme lui cham-
ter à table tout un dialogue de l’Opera , 8e les
fureurs de Roland dans une ruelle enfin pail-
qu’îl y a à le Ville comme ailleurs de fore
fortes gens, des gens fades , oîfifs , déloca-
pez! qui pourra. auflî pufairementleue con-

venu . -’ lÇ maremme ézoît’rî’che se avoie du merice; ilï

a’herité; îlet? douelles-niche 8c d’un tres-
grand mérite a voilà tdutes les femmes en cam-
pagne pour l’avoinpour galant , a; toutes les.
filles pour ipoufeur a il mac milbns en mafieus-
faire effarer aux mens qu’il ’ niera; eflvil
aflis 5 elles le retirent pour biller àèleurs filles
tout: la liberté: (Pépite aimables , 8: à. rThcm-
mene «le Pale: (ce declarations’à il. (leur ici.
contre le mortier , là il éffce le Cavalieeou le.
Gentilhomme, un jeune homme fleurai; vif,
enjoüé ,- fpitieüel-n’eft pas fouhnîtc’ plus ardue:-

mentenî’ mien: reçû 3- on fe l’arrache des malus,

on: à peine le boitât de foui-ire à nulle trouve
ahé lui dans même vififc: conflit"! de
gelans va"-t-îl meure en déroute v quels Bombé;
anis ne’fera-t-îl in: manquer? ana-bill
finît une dÎhenelercs qui le rec’ relieur ?’

ce n’en pas feulement 1.1 teneur (les maris,c’elb
l’epoiventaîll de tous ceur qui ont envie 6è-
L’éqrë; à qui avendem &unnnmiage à sema:
Flir- lc vuide’dc leur. confignatîon. Ouvde’noiti
Pxofcrîre de tels îezforxnagesïfiütumug (ips-
cunîeuxl’d’une Vil e bien”polîc6es ou condamnez:

1è (en fous peine de fblîe ou d’indignîii’à ne:

les enjeu pas mieux; que s’ils nubien; que au

.4: 1:2

J

slfl



                                                                     

me. trottantes-rues .. f Paris pour l’ordinaire le linge de la Cons.
ne fait pas toujours la contrefaire : il ne l’i-
mite en aucune maniere dans ces dehors agua-
bles 8e carell’ans que qu.lquesr courtifans 8c fur
tout les femmes y ont naturellement pour un .
homme de merite , 8c qui n’a même que du w.
merite : elles ne s’informent ni de les contrats
ni, de les ancêtres , elles, le trouvent à la;
Cour , cela leur fufit , elles le foufrent , elles A
l’aliment , elles ne demandent pas s’il de:
venu en ehail’e ou à pied , s’ilia une charge,
une terre ou un équipa e 5 comme elles re or- ;
gent de train , de. f endenr 65 de dignltcz,’
Elles fe delall’ent volontiers avec la Philofo-I

hie ou la Vertu. Une femme de Ville entend. -
elle le brouillement d’un arolle qui s’arrête à .
(a porte , elle petilte de goût a: de complaiè,
fiance pour uiconque en dedans finis le connai- s
ne; mais elle a vît de fa fenêtre un bel
ficelage , beaucoup-de livrées, 8e que plufieurs
gangs de clous parfaitement dorez l’aiant:
(mollie, quelle impatience n’a t-elle pas cuvoit.
dép. dans (a chambre-le Cavalier ou, le Magilï
en: : quelle charmante reeeytîon ne lui fera-
t-elle point! meneau-elle lesyeurde deKus’lui:
Il ne perd ticn’fluptés d’elle; on lul tient compte

ds doubles lbupantes, 8e des raiforts qui il: .
font roulfr plus mollement , elle s’en ellimer":
davantage, ellel’en aime mieux. . .
’ Ç Cette fatuité de (pulques Emma: delà"
Ville . qui«caufe en elles une .mauveifciçniint’:
tîon de celles de la Cour, cit quelque’dhofe de-
rît: que la grolliereté des femmes du peupla.
6:1 que la rufliciné des villageoll’es : elle alu: ’
toutes deux l’afeâ’lcion de plus. ’ ’

f La fubtiR: invention d: faire de magnifie ,
qucsprcfens dis nôees qui ne coûtent rien , 6c,-
quidoivennêem-rcndusenel’gccc!’ ’ l ’



                                                                     

. ou Les Maux: une: fiacre. se 3.
Ç L’utile 8e la louable pratique , de perdre

en frais de nôces le tiers de la dot qu’une fem-w
me aportel de commencer r s’apaavrir de
coucert par l’amas à l’en ement de chofes:
fuperfluës ,’ a: ide prendre défia fur (on fonds de"
quoi paitr Gaultierï, les meubles a: la toilette-

Ç Le bel a: le judicieux Mage, que celui-
phi préfixant une forte d’éfzonterie aux bien- a
cancres a: à la pudeur, expofe une femme-d’une

feule nuit fur un lir’tomme fur un drenne, pourri
y faire pendant quelques jours un ridicule per-
formage, a: la livre en cetémt àla’cur’iolité. des: ,

gens de l’un and: l’autre (ne , qui connus-.
ou inconnus accourent de tout: une ville-:1 ce
fp"e&aele pendant qu’ildure.’ que manque-fil. t
à une telle consume pour être cnticrement: 1
bizarre &ineoniprehen ible,que d’état lû’e’ dans-r.

quelque relation de la.Min relie?
. Ç Benible coutume ,, al e-rvilli-mencvineomv a

mode: le chercher ineell’ammentles unes les»-
autres avec l’impatienee de ne le point rencon-
trer s ne. fe rencontrer que-pour (e d’re des;
riens , que pour s’apeemlre reciproqu’ame’nr h
des chofes dont on en également tinliruite , 86-.
dont il importe peu que l’on (Bit inliruiteis .-l
n’entrez dans une chambre préeil’ëment que--

r en «un: ; ne fortir de chez (bi l’aprefo .-
dînée que pour y rentrer le loir , fore fatisfnitç.
d’avoir vû en cinq petites heures trois Saillies, -
une femme que lion cannoit à tine, de une?
autre que l’on n’aime guettas. i comideuwn
toit bien le ’xudu ttmsg ù combien fi peines-w
cf! irre ara e ,-.pleuneroie’amercmeneifwd:: L

li grau es miferes: I z :- ’-q: On s’éleveà laïVille’dans’une indifeæneet.

greffiers: des chofes rurales a: champêtres a cm
élingue à gainois plante guipasse. a-



                                                                     

un n Les Canner"! netsd’avec celle qui produit le lin , de le bled fro-
ment d’avec les feigles , a: l’un de l’autre d’un.

ne le meteil,on a contente de le nourrir a; de.
s’habiller a ne parler. à un grand nombre de
Bourgeois ni de guerets. ni de baliveaux, ni.
de provins, nid: regains , fizvous voulez être.
ennudu , ces urines pour eux ne [ont pas fran-
çais spirlin aux uns d’aunage , datatif ou de.
l’alwpdur livre , a: aux autres de voie d’apel,.
du requête civile , d’apointcment, d’évocation»

Ils tournillent lemonde Je encore par Ce qu’il-v
adenmius heaume de moins fpeeieux, ils igno- -
mu l7 lmnatute,.fes comeneemensJes’ purgez,»
les dans 8c [es largclfes: leur ignominie fouvent;-
cli: volontaire, 8e. fondée fur l’eliime qu’ils ont
pour leur peofellion de pour leurs ralenss il n’y
a fi vil praticien qui aufond de finitude l’amer
brc de enfumée, 8e l’ef il! osupé d’une, plus.

noire chicane , ne le pre’Efre aulahouteur, qui.
jouir du ciel , qui cultive luette ,.quil feme à.
propus,& qui fait de riches moflons; de-e’il en-
[and quelquefois parler des premiers hommes ou:
des Patriarchesrde leur vie; champêtredn delta:
œeonomie, il.s’,étonne qu’onaît- pû :v’ivreen de.

tels reins, où-ilïn’yravoie encore-ni Gâces ni»
Conunillinns’ï, ni Prefidens , ni J’rocureurs; ik,»
nocamprend pas qu’on ait jamais pû ’fepalTer. r

du Greffe , .du.Panquet , je de la Buvette.- .
J Les Empereurs n’ont jamais triomphé des.

Rome fi mollementulirconrmbde’mcneq ni li.
furettent trimeront». le vent, les pluie , la,
poudre de le foleil ,1 que le ’Bour is- fait du:
1’aais:fef.rire meneupintoute la ViÎe-z quelle
dirima de cet ufage , à [amule de leurs aneê-..
,tres 2 ils ne favorene point-encore le. priver du
lamellaire pour avoir.le fuperflu , ni préfet" lem
Rifle aux; chofes utiles un 9:1": venait-gout»



                                                                     

«A- "aux

ou tes-Mœurs a): affinerai top
s’léelairer avec des bougies , 8: le: ehaufer à 11m
petit.feu»;.la cireétoitpour l’Antel "8e pour le
Louvre a ils ne fottoienu point d’un: mauvais;
diner:, pour monter dans leur carrelle a ils le
perfnadoient que, l’homme’avoit desïj’arnbes.

pour marcher, 8c ils marchoient; ils-Ce confer.- ,
voient propres quand il. faifoit fec , 8c dans un:
tems.humide’ ils gâtoient leur ehauflirre , aulii;
peu embarulfcz de franchir les m’es 8c les carre-
ours.,, utile ehalfeurvde traverûeriun gueret,

. on’lefo t de f: mouiller dans mensuelle: à
onn’avoit- pas.eneore imaginé émuler deux:
hommes à une. limier: à, ilsy avoit. mêmepl-ue,
lieurs Magiltrats qui aloiént à pied alla Cham-
bre , ou aux Enquêtes d’aulïi. bonne gracie: p
qu’AuguIte autrefois alloit de fon- pie au:
Capitole. L’érain dans ce tems brilloit fur les.
tables 8c fur les buffets , comme le fer selle
enivre dans les foiers. 3 l’argent 8e l’or étoient:
dans lescofres. Les flammes le fail’oient fervir:
Ër des femmes, on mettoit celles-ci jufqu’à.

enifine. Les beaux noms de gouverneurs a:
de gouvernantes n’étaienripas mconnus à nos;

res , ils fâvoient-à-qui l’on confioit les en-
ns des Rois 8cdes plus grands Princes s. mais.

ils partageoient le fêtviee de leurs domellziquea:
avec leurs enfans , contens de veillereuxarnê-
mes immediatement à leur éducationlls camp--
noient-en toutes chofes avec ’euxvmêmes a leur
dépenfe étoit proportionnée à leur recette; leur:
livrées .,, leurs équipages , leurs meubles ,. leur:

Imblc a leurs milans de la ville 8e de la cam-
Ërgnc s routeroit mefuré fur leurs rentes 8e.

. leur condition :.il yavoîl: entr’euxedes difo
unâions extericures qui empêchoient qu’on ne-
!!!" la fcmme du Praticien pour celle du Magifi
son... au: roturier ou le mais. valet pour. le



                                                                     

ne [ne Canne-rentegentilhomme: moins apliouez à difliper ou 5’ e
rollir leur patrimoine qu’il le maintenir , ils.

le biffoient entier à leurs.heritiers , 8c paf-
foient ainfi d’une vie moderéc à une mort tran-

quille. lls ne difoient point , Infini: ejl du,
la suifer: t]! grands , Page» a]! me a ils en ,
avoient moinr’que nous , 8e en avoient allez,
plus riches par leur œconomie a: par leur
modeltie que de lents revenus de de leurs -
domaines t enfin l’on fioit alors penetré de
cette maxime r que ce qui en dans les Grande»
Fplendeur , fomptnofite ,. magnificence , eû-
dillipation , folie fineptie dans le particulier.



                                                                     

on tu Mœurs, on en Sucre. sur

anciennement-ensemencerons».
DE LArCOull-n

l- E reprocheen un feus le plus honorable
.4 ne l’on pallie faire à un homme , c’elt des

l’ai dire. qu’il ne fait pas la Cour r il n’ya forte
de vertus-qu’on ne ramenable en lui par ce feul-

nror. ’
4 5’ Un hommelqnî fait la Cour , misaine

de (on ne , de (es yeux-,.&. l’on virage 5 il”
et! pro nd, impengetrahle; il dillimule les man-Z
vais ofices , fourit à les ennemis , contraint
Ion humeur , déguil’e les pallions , dément l’on

cœur , parle , agir contre les (ensimeras : tout"
ce tan ’rafineinenr’n’elt qu’un vice , que .l’om

ape le famine, quelquefois «un; inutile au:
Cointifan pourrira fortune, quel: franchife, ’lrf
linéaire ,i se la vertu; l "

(Ç Qui peut nommer de certaines couleurs:
changeantes,& qui [ont dindes felon les diverse
jours dont on les iregaides de même qui peut:

définît la-Coun ï ’ - -
. f Se dérobenàla Conrnn seul moment, c’elt:

Èrenoncerï: IleiCourtifa’nquil’ævû’e’ le matin,.

voit le faire, pour-in reconnaître le lende-
main s ou afin que lui-même y fait connu.

Ç L’on el’t petit à la Cour , a: quelque
vanité que Portait , on s’y trouve tel a mais lei
mal iefi»: commun ,’. et les-grandsmèmes y (ont. -

tirs. i * . IFi.- La-P’rovince dt" lîethoird’où, la Conrr
comme dans l’on point de me , paroit une
choie admirable r; il l’on s’en aproche a [un
agrémens diminu’ént comme ceux d’une gîtai:

266mo que l’on voitde 1102235.»

g.



                                                                     

un. . L 51C A n11 c1 z un: ’-
Ç L’on s’acoûtume dîficîlement à une vie

qui le palle, dans une antichambre , dans des
cours ou fur llcfcalîer.  

Ç La Cour ne rend? ou content ,..elle empê-

che qulon ne le fait ailleurs . ’
. Ç Il fait: qu’un honnête homme air tâté de:

la Cour 5 il découvre en yv entrante comme un
nouveau monde qui lui étoit inconnu , où il
voirregner également le vicevaL la politeüyür
où tout lui cit utile, le bon 6c le mauvais. . .
Ï Ç in Bon: CIL comme un édifice bic! de
marbre , jæ nui: dire quelle-dl complet:
dïhommes fort durs , mais fort polis. 1

* fi L’on un quelquefoisà la Cour pour en:
revenir ,. ce le faîte par là refpe&er du: noble’
(le fa. Province , ou de (on Diocefaîn. î *

v Ç .LcBrodeur 8c le Confifeunferoîene lapera- v
fins ,1: ne feroient qu’une montre-inutile ,. fr
l’anémie modelte glabre : les’ Cours feroient )
defertes, a: les Rois prefqnexfenl: ,. fi l’on croit!
gaulée-la uriné a: de L’interêt. Les hommes
veulent être efelzves quelque pare, a: çuiler 13::
de Wiflomine: ailleurs. Il femble anon livrer
en gros aux premiers de la Courraîr «le 5mm,
tenu, «le fierté &zkommnndculem , afih grills
le (liflribnënr en: détail «finales Provinces ’: I ils v

font précitémenr comme un fleurÆaîr , :vrnisî

linges-de la minuté. . r : ’ r :
1" Il nîy a-rîemquï enhidiŒc certainscourrî.

fans comme la peleneeldml’rinœ sa peinelesv
aimiez reconnokbeà leur: râlage-5’, leurs traîna

ne slrerez , 8: leur contenance et! avilie: le»
en: fiers’ æ füycibeà fait les plus’défà’its ,« car

ale perdent plus dnvlcur ; celui-gril efl’ honnête"-
ôc module s’y fondent mieux r,.îlun’a’:ien à;-

reîormer. . . . . v .Ç L’air de Courge? contagieux, in? peut:
èVf * a. comme tancent. normand incites on: c



                                                                     

ou Les Mœurs ne: ce 813ch. wy-
àFalail’e; on l’ennemie en des Fouriers , en
de petits Contrôllcurs , 8c en des Chefs dcï
fruiterie a l’on peut avec une portée d’efpriü
fort mediocre y faire de grands pro rez: un-
homme d’un genic élevé 8c d’un mente folide

ne fait pas allez de cas de cette efpece de talent-n
pour faire l’on capital de l’étudier &nycile ren-

dre propre; il laquier-r fans reflexion, a: il ne.
yenfi: point à s’en défaire.

ç N** arrive avec grand bruit , il écarte le
monde, le fait faire place, il tarte , il heurte
prefque , il le nomme : on relfipire, et il n’entre
qu’avec la foule.

f Il y a dans les Cours des aparitions de
gens aventuriers a: hardis , d’un caraâere libre
8c familier, qui le produil’ent eux-mêmes, Pro--
tellent qu’ils ont dans leur au: toute L’halnleté

qui manque aux autres , 8c qui [ont crûs (un
leur arole. Ils profitent cependant de l’erreur:
publique , ou de l’amour qu’ont les hommes:
Pour la nouveauté s ils FICHE la foule , 8c.
parviennent jufqu’à l’oreille du Prince , à qui
le Courtifan les voit parler , pendant qu’il le
trouve heureux d’en être vû: ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en (ont fou--
ferts fins confequcnee, 8c coaguliez de même :-
alors ils difparoilrent tout à la fois riches 8c
décreditez a 8c le monde qu’ils viennent du
tromper, titanate prêt d’être montré par

d’autres; «1’ Vous voie: des gens qui entrent fans
l’ailier que legerement , qui marchent des épau-s
les , 8c qui le rengorëent comme une femme s
ils vous interrogent un": vous regarder, ils ar-
lent d’un ton élevé,- a: qui marque qu’ils le en.

tant au delfus de ceux qui le trouvent prefens ï
ils s’arrêtent , a: on les entoure 3 ils ont la par
tale, pnéfident au cerclas: permien: dans cette;



                                                                     

ne Les Canner-Inn:hauteur ridicule a: contrefaite , jufqu’â ce qu’il

furvicnne un Grand, qui la mon: tomber tout
d’un coup par la prefence ,. les reduife à leur
naturel qui en moins mauvais.
4 Ç Les Cours. ne fautoient le palier d’une.

certaine efpece de Courtifâns,bommes dateurs, p
complaifans , infinuans,- dévoilez aux femmes, .
dont ils ménagent les plaifrrs r étudient l’est
foiblcs , a: fluent routes les pallions a il: leur .
fondent à l’oreille des groflieretez, leur parlent
de leurs maris 8c de leurs amans dans les ter- ; ’
mes convenables, de vinent leurs cha tins, leurs r
maladies , se fixent leurs couches r llS font les 4
modes , rafinent fur le luxe 8c fur la dépenfe,
et a rentrent à ce fexe de prompts moiens de .
confirmer de grandes femmes en habits , en,
meublessat en e’ uipalesi ils ont eux-mêmes;
des habits on bri lent ’invention a: la ridelle,
a: ils n’habitent d’anciens Palais , qu’après les;

avoit renouveliez a: embellis s ils mangent
délicatement 8c avec reflexion, il n’y a forte de
volupté qu’ils n’efaient. 8c dont ils ne puillent
rendre compte :v ils doivent à eux-mêmes leur;
fortune , a: ils la l’oûtiennent avec la même;
airelle qu’ils l’ont élevée 5- dédaigneux a fiers.

ils n’abordent plus leurs pareils , ils ne les,
faluënt plus s ils parlent on tous les autres (a.
taifent, entrent , peucuent en des endroits a: à;
heures on les Grands n’ofent, le faire voir; ceux». ;
ci avec de longs fervices; bien des plaies fur la,
corps , de beaux emplois ou de grandes dignir
tez ne montrent pas un virage il alluré , ni une

r contenance fi libre. Ces gens ont l’oreille des,
plus grands Princes , font de tous leurs plaifirs
et de. toutes leurs fêtes; ne fartent pas du Lou- .
ure ou du Château, ou il: marchent 8: agillent
comme chez eux et dans leur domeltique, fein-
blennie multiplier en mille endroits, le (ont



                                                                     

ou LES Menus ne en Sucre. in
rouleurs les premiers vifages qui frapent les
nouveaux venus à’ une Cour : ils embrallcnt, ils.
font cmbrafl’ez; ils rient , ils éclatent , ils (ont
plaifrns,ils font des contes; perfonnes commo-

I des, agreables , riches, qui prêtent, a: qui (ont
fans conl’equence.

Ç Ne croiroit-on pas de Cime» a: de Clin»-
Âre , qu’ils (ont feuls chargez des détails de
tout l’Etat, le que (culs. aufli ils en doivent
répondre : l’un a du moins les afairesîde terre ,
de l’autre les maritimes a qui pourroit les repre-
fcnter exprimeroit l’emprcflcmcnt , l’inquie«
rude , la curiofité, l’activité, (auroit peindre
le meuvement. On ne les a jamais vû nuis,
jamais fixasse arrêtez a. qui même les a vie
marcher?,on les voit courir, parler en cou-
rant , se vous interro et fans atendre de
réponfe 5 ils ne viennent ’aueun endroit, ils ne;
vont nulle part , ils palient a: ils repalTent a ne.
l’es retardez pas dans leur courfc précipitée, ,
tous démonteriez leur machine s ne leur faites,
pas dequellions , ou donnez-leur du moins le"
teins de rcfpirer 8c de le rallouvenir qu’ils
n’ont nulle afaire , qu’ils peuvent demeurgr’
avec vous 8c lon -tems , pour fuivre même ou.
il vous plaira dge les emmener. lls ne (ont
pas les Saumur-h Ïupiter, je veux dire cent-
qui preneur a: qui entourent le Prince, mais ils
l’annoncent 8: le précedent s ils a: lancent
impetueufement dans la foule des Conrtifans,.
tout, ce qui le trouve fur leur panage cil en»
peri-l; leur profellion en d’être vûs 8: revus,
8c ils ne le couchent jamais fans s’être aqui-
tez d’un emploi li fetieux a: fi utile à la Repu-
blique a ils (ont au relie inflruits à fond de ton-t
ces les nouvelles’indifcrentes, a: ils faveur à la
Cour tourte que l’on peut y ignorer : ils ne
leur manque aucun des talens malfaire: pour
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s’avancer mediocrem ent.Gens neanmoins écrira
lez 6c alertes fur tout ce qu’ils croient leurr
convenir , un peu entreprenans ,a leger 8: préci-
pitez. a le dirai-je , ils portent’an vent , atelez
tous deux au char de la fortune, a: tous deux
fort éloignez de s’y voir anis.

Ç Un homme de la Cour qui n’a pas un
niiez beau nom , doit l’enlevelir fous un niella
leur s mais s’il l’a tel qu’il ofele porter, il doit’

alors infinuer qu’il en de tous les noms le plus
illullre , comme (a maifon de toutes les mai-
ions la plus ancienne: il doit tenir aux Paniers
Lonx anis , aux Ron au s,aux Crus-
nuons, aux M ONTM onnncrs,&s’ii
fe peut,aux Prunes: ou S linos ne.
parler que de Ducs , de Cardinaux 8c de Mi-
nimes; faire entrer dans tontes les «inverta-
rions les aiells paternels , à maternels , a: y
trouver place pour l’oriflammc 8c, pour les
croifades a avoir des l’aie-s parées d’arbres gents.-

logiques , d’éculÏons char ez de feize qua;
tiers , 8c de tableaux de fies ancêtres 8c des
alliez de les ancêtres s le ’ ner d’avoir uni
ancien Châtezuà tourelles, a creneaux ’& à
machecoulis s dire en toute rencontre me
un , m bronche , mon m a: me: armes;
dire de celui-ci , qu’il n’en pas homme de
qualité s de celle-là , qu’elle n’el! pas Demoi-

felle s ou (i on fui dit qu’Hiuintbea eu le gros.
lot , demander , s’il en Gentilhomme: quel-
ques-uns riront de ces contre’tems , mais il
les lamera rire; d’autres en feront des contes,
a: il leur permettra de conter 5 il dira toujours
21:1 marche aprés la mail’on regnante , 8rd

ce de le dire , il fera crû.
. 3 C’en une grande fimplicité que d’aporter

à la-Cour la moindre tonne et de n’y être pas»

Gentilhommo. ’



                                                                     

ou us Menuisier: ce. Sucre. 3.1
Ç L’on le coucheà la Cour 8c l’on le le

fur l’interét a c’en ce que l’on digerc le matin &

le loir, lecjour et hennit s c’eft ce qui fait que
l’on-peule, que l’on parle, que l’on le tait, que
l’on agit a c’eil dans cet efprit qu’on aborde les
uns, 8c qu’on neglige les autres, que l’on mon-

, ce, 8c que l’on defccnd a c’ell fur cette regle
ne l’on inclure l’es foins , (es complaifance s,

, on eflime, (on indiference, fion mépris : quel-
ques pas que quelques-uns huent par vertu vers
da moderation de la (agraire, un premier mobile
d’ambition les emmene avec les plus avares,
les plus violens dans leurs defirs 8c les plus am-
bitieux ’: uel moien de demeurer immobile oix
tout marc e , où tout (e remuë , 8c de ne pas
courir où les autresconrunt! on croit même être

;rei’ponfable à foi-même de fou élevgtion de de

fa fortune a celui qui ne l’a inr faire à la
. Cour , en cenfc’: ne l’avoir pas pu faire , on n’en

apelle pas z cependant s’en éloignera-t’en avant

d’en ami: tire le moindre fruit, ou perfillcra-
ps’on à y demeurer fans graces a: fans recom-
pcnl’es? quellion li é incuite, li embarallée 8:
d’une fi penible decifilim , qu’un nombre infini

de Courtil’ans vieilliKent fur le oui et fur le
non ,. 8c. meurent dans le doute.

Ç l1 n’y a rien à la Cour de li méprifablc 8:
de fi indigne qu’un homme qui ne peut contri-
buer en rien à nôtre fortune s je m’étonne qu’il

.pfc le montrer.
Ç Celui qui avoit loin derricre foi un homme

.de fou teins 8; de fa condition , avec qui il e11
.vcnu à la. Çour la premiere fois , s’il croit avoir
,unerail’on folide d’être pre venu de fou propre
merite, 8c de s’eflimer davantageque cet autre
qui en demeuré en chemin, ne le fouvient plus
de ce qu’avant fa faveur il peuloit de fol-FÔW:
8: de. Ceux qui l’avaient devancé. p a, u.
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f C’efl beaucoup tirer de nôtre ami, fi aime

monté à une grande faveur , il cf! encore un
homme de nôtre connoilfance.

Ç si celuiqui en: en faveur ofe s’en pré-valoir
avant qu’elle lui échape s s’il (e (et: d’un bon

vent qui fouflt pour faire Ton chemin , s’ils les
yeux ouverts fut tout ce qui vaque,pofle,.Abaïc,
pour les demander a: les obtenir , a: qu’il l’oie
muni de pennons, de brevets a: de furvivances,
vous lui reprochez (on avidité a; (on ambition,
flous dites que tout le tente , que tout lui de
propre, aux liens, à fes ereatures, 8: (lue par le p
nombre a la diverfité des racesdont ilÂc trou- V
Ive comble, lui feula fait pluficurs fortunes,
cependant qu’a-vil dû faire? fi j’en juge moins

par vos difeours que par le parti que vous
auriez pris vous même en pareille fituatiou
.c’cft ce qu’il a Fait.

L’on blâme les eus qui Pour une grande for-

xune pendant qu’i s en ont les ocafions y Pane
que l’on defefpere parla mediocrité de la fien-

e , d’être jamais en état de faire comme eux,
a: de s’attirer ee reproche s fi l’on étoit à portée

de leur fucceder , l’on commenceroit à fentir
qu’ils ont moins de tort , a: l’on feroit plus
retenu , de peut de prononcer d’avance la con-
damnation. -

Ç Il ne faut tien exagerer, ni dire des Cours
le mal qui n’y el’r point; l’on n’y atente rien de

pis contre le vrai merite , que de lamer quel-
quefois fans recompenfe s on ne l’y mépnfc

. as coûjonrs, quand on a pû une fois le dilect-
ner, on l’oublie, &c’elt là où l’on fait rfaite-

ment ne faire rien , ou faire tres-pcu e choie
pour ceux que l’on eflime beaucoup
’ .T Il et! dificilcà la Cour que etoutes les
«puces que l’on emploie à l’édifice de (a fortune,

1147 en ait quelqu’un: qui porte à faux : l’un
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«le mes amis qui a promis de parler ne platlc
point a l’autre parle mollement a il c’c ape

.à un troifiémc de parler contre mes interêts
’& contre les intentions: à celui-là manque la
bonne volonté, à celuiœi l’habileté St la pru-
. dence a tous n’ont pas airez de plaifir à me

«Voir heureux pour contribuer de toutlcur pou-
voir à me tendre tel. Chacun fe fouvient allez

- de tout ce que ion établilfement lui a coûté à
faire, ainfi que des [coeurs qui lui ont fraie le
-chemin : on feroitmêine airez patté à juflifier
les ferviccs qu’on a reçu des uns,par ceux qu’en

ide pareils befoins on rendroit aux autres , fi
’le premier a: l’unique foin qu’ona a re’s (a.
’ fortune faire , n’était pas de fongerà fol.

Ç Les Courtifans n’emploient pas ce qu’ils
ont d’efptit, d’adrelle a de finale pour trouver

les expediens d’obliger ceux de leurs amis qui
implorent leur (recours s mais feulement pour

leur trouver des raifons aparenres, de (pecieux
retextes, ou ce qu’ils apellent une impoffibilité

5e le pouvoir faire , a: ils fe perfuadtnt d’être
vuittes ar là en leur endroit de tous les

lvoirs c l’amitié ou de la reconnoiflance.
Perfonne à la Cour ne veut entamer , on

s’ofre d’apuier ; parce que jugeant des trafics
par Coi-même , on cf etc que nul n’entamerâo
et qu’on fera ainli du? nie d’apuiet: c’en une
maniere douce et polie de refufet l’on Cfcditt
(es oficcs de fa mediation à qui ena btfoin.

g Combien de gens vous étonfent de carrelles
dans le particulier , vous aiment a: vous elli-

’ment, qui (ont embardiez de vous dans le
public , qui au lever ou à la Meilc évitent vos
yeux 8: vôtre rencontre. Il n’y a qu’un petit
nombre de Courtifans qui par grandeur , ou
par une confiance qu’ils ont d’en-même?



                                                                     

on; LrsCA’uac-riinns:
oient honorer devant le monde le mérite qui
e11 feu] , a: dénué de grands-établiil’erncns.

Je vois un homme entonné 8c fuivi , mais
Jil cit en place: j’en vois un autre que tout le
"monde aborde , mais il cit en faveur : celui- ci
in: embrumé a: entoilé, même des Grands, mais
’îl cl! riche: celui-là cit regardé de tous avec
’curiolité , on le montre du doigt , mais il en
lavant 8c éloquent: j’en découvre un que per-
forme n’oublie de rainer, mais il eüméthant:

’rje veux un homme qui fait bon , qui uel’oilh
rien davantage , et qui foie recherche.

Ç Vient-on de placer quelqu’un dans un
mouveau PORC,’C.Cfl un débordement de loüuno

ges en (a faveur qui inonde les cours a: la
chapelle , qui gagne l’elcaliet , les fanes, la
gainerie, «ont l’apartement a on en a au drelin:

es yeux , on n’y tient pas. Il n’y a pas deux
Ivoix diferentes fur ce perfonnagc a l’envie a la
jaloulie parlent comme l’adulation; tous le laif-
fait entraîner au torrent qui les emporte , qui
les force de dire d’un homme ce qu’ils en pen-
fenr ou ce qu’ils n’en penfent pas , comme de
loiier fouvent celui qu’ils ne connoiilcnt point.

l’homme d’efprit , de meritc ’ou de valeur
t devient en un mitant un genie du premier ordre,
un heros , un demi Dieu; il où li prodigieufe-
ment flate’ dans toutes les peintures que l’on fait

«de lui,qu’ilparoît.diforme tés de les portraits;
il lui cit impoliible d’arriver jamais jufqu’où
la balla-fie 8c la complaifance viennent de le
porter a il rougit de fa propre replantion-
’Commence-t’il à chanceler dans ce polie ou on
l’avoir mis , tout le monde palle facilement
à un autre avis : en cil-il entierement déchûdcs
machines qui l’avaient guindé li haut par l’a-
plaudilIcment a; les éloges , (ont encore routes

«une:
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dallées pour le faire tomber dans le dernier
mé ris, je veux dire qu’il n’y en a point qui le
dé aignent mieux , qui le blâment plus aigre-
ment, a: qui en difent plus de mal que ceux

ni s’étoient comme dévoüezà la fureur d’en

ire du bien.
A Ç je crois pouvoir dire d’un porte éminent
6: délicat , qu’on y monte plus alfément qu’on
ne s’y conferve. .
» ’1’ L’on voit des hommes tomber d’une haute

fortune par les mêmes défauts qui lesy avoient
fait monter.

f. Il y a dans les Cours deux manieres de ce
ne l’on apelle con die: (on monde ou le

défaire des eus : le facher contr’eux , ou faire
fi bien qu’ils le fâchent contre vous , 8c s’en
dégoûtent.

. f. L’on dirai la Cour du bien de quelqu’un
ut deux tairons, la premiere afin qu’il apren-

ne que nous dirons du bien de lui 3 la feeondc v
afin qu’il en dife de nous.

q Il en aufli dangereux à la Cour de faire les
avances , qu’il cil cmbaralTant de ne les point
faire.

1’ Il y a des gens à qui ne connoître point le
nom a: le virage d’un homme, cil un titre pour
en rire 8c le méprifcr. Ils demandent qui en:
cet homme; ce n’eft ni Mafia», ni un * L’abri,

i ni la Contact" ils ne pourroient le méconnai-
tre.

Ç L’on me dit tant de mal de cet homme,
6C j’y en vois li peu, que je commence à loup-
çonner qu’il n’ait un meritc importun , qui
éteigne celui des autres.
. Ç Vous êtes homme de bien, vous ne fougez

,ni à plaire ni à déplaire aux favoris,uniquement

.l * Brûlé il] a vingt-am. K
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ntachée à votre maître, 8: à vôtre devoir; vous
êtes perdu.
l Ç On n’en point éfronté par choix, mais par

complexion 5 c’efl un vice de l’être, mais natu-
rels celui qui n’efl: pas né tel , el’t modem , 8:
ne palle pas ailément de cette extremitéà l’auv
tre 5’ c’en une leçon allez inutile que de lui dire,
feriez. éfronte’ , a: vous réunirez : une mauvaife

imitation ne lui profiteroit pas, 8c le feroit
échouer. Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraieôc naïve impudence pour
réiillir.

S On Cherche, on s’emprefie, on brigue, ou
le tourmente , on demande , on cil: refulé , on
demande a: on obtient s mais ditvon fans
l’avoir demandé , 8c dans le terris ne l’on n’y

penfoit pas, se que l’on longeoit m me à toute.
autre choie : vieux (file; menterie Ainnocente,8c
qui ne trompe performe.

f On fait la riguc pour parvenir :l un grand
polie , on prepare toutes les machines , toutes
les mefures font bien prifes , 8c l’on doit être
fervi (clou l’es fouhaits s les uns doivent
entâmer , les autres apuier .5 l’amorce en:
déja I conduite , 8c la mine prête à jouer z
alors on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit.
foupçonner d’Arremm qu’il ait pcnfé à le
mettre dans une fi belle place , lors qu’on le
tire de la Terre ou de (on Gouvernement pour"
l’y faire alitoit. Artifice grailler, fineflès niées,
8: dont le Courtifan s’eft fervi tant de fois,quc
fi je voulois donner le change à tout le public.
a: lui dérober mon ambition, je me trouverois
fous l’œil, 8c fous la main du Prince, pour rece-
voir de lui la grace que j’aurais recherchée avec

le plus d’emportement. ïf Les hommes ne veulent pas. ne l’on dé-
couvre les site; qu’ils ont fur leur ort’une ,- ni
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que l’on penctrc qu’ils penfent a une telle digni-
té , parce que s’ils ne l’obtiennent point , il y a
de la honte, le perfuadcnt-ils à être refufez s 8c
s’ils y parviennent , il y a plus de gloire pour
eux d’en être crûs dignes par celui qui la leur
acorde , que de s’en juger dignes eux-mêmes
par leurs brigues de par leurs cabales : ils le
mouvent parez tout à la fois de leur dignité de
de leur modeltie.

I Quelle plus grande honte y a - t’il d’être
«rafalé d’un polie que l’on mérite a ou d’y être

placé fans le meriter:
Quelques grandes dificultez qu’il y ait à le

lacer à la Cour , il en: encore plus âpre 8e plus
Adificile de le rendre digne d’être placé. v

Il coute moins à faire dire de foi , pourquoi
a-t-il obtenu ce polie , qu’à faire demander,
pourquoi ne l’a-t’ il pas obtenu a

L’on le prefente encore pour les Charges de
Ville , l’on poltule une place dans l’Academie
Œrançoiie, l’on demandoit’le Confulat : quelle

moindre raifon y auroit-il de travailler les pre-
mietes années de la vie à le rendre capable d’un

grand emploi, 8: de demander enfuite fans nul
millet: 8c fans nulle intri ne, mais ouvertement
a: avec confiance d’y leur: la Patrie,fon Prince,
la chublique.

Ç Je ne vois aucun Courtilan à. qui le Prince
vienne d’aeorder un bon gouvernement , une
place éminente, ou une forte penlion, qui n’af-
fure par vanité , ou pour marquer (on défîme-
rellëment, qu’il cit bien moins content du don,
que de la maniere dont il lui a été fait : ce qu’il
y a en cela de fût 8c d’indubitable , c’elt qu’il

le dit ainli.
» C’eft ruilicité que de donner de mauvaifc
grues le plus fort 8e le plus penible cil de don-
ner , que coûteot-il d’y ajouteîcun’fourire!

’J
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«les hommes qui refufoient plus honnêtement
ne d’autres ne [avoient donne-r; qu’on a dit
e quelques-uns qu’ils le faifoient li long-terris

’prier, qu’ils donnoient fifechemont , 8e char.-
ï eoient une racc’ qu’on leur arrachoit, de con-
âitions li dagreables , qu’une plus grande
grue étoit-(l’obtenir d’eux d’être difpcnfcz du

rien recevoir.
Ç L’on remarque dans les Cours des hom-

mes avides, qui le revêtent de toutes les condi-
tions pour en avoir les avantages; gouverneu-

’rncnt,’ char c , benefice , tout leur convient s
ils le font fiîien ajufiez , que par leur état ils
deviennent capables de toutes les graccs , ils
[ont amphibies s ils vivent de l’Eglife 8c de
l’Epée , 8e auront le feeret d’y joindre la Robe :

fi vous demandez que font ces gens à la Cour z
ils reçoivent , 8: envient tous ceux à qui l’on
donne.

Ç Mille gens à la Cour y traînent leur vie
à emballer, ferret a: congratuler ceux qui
reçoivent , julqu’à ce qu’ils y meurent fans

rien avait. .Ç Menophîle emprunte les mœurs d’une pro
fellion, 84 d’un autre [on habit a il mafque tonte
l’année , quoi qu’à virage découvert: il paroit

’à la Cour , à la Ville, ailleurs , toujours fous
un certain nom 8c fous le même déguifemmt.
On le reconnaît; 8c on fait quel il ellâ (on

-vifagc. . ,Ç Ily a pour arriver aux dignitez ce qu’on
apelle la grande voie , ou le chemin battu a il y
a le chemin détourné ou de traverfe , qui cit le

plus court. p I’ f L’on court les malheureux pour les envi-
fager , l’on le range en haie,.ou l’on le place
aux fenêtres pour obletver les traits, 85 la con-
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[errance d’un homme qui cil condamné , 8c qui’ 4

fait qu’il va mourir , vainc , maligne , inhu-
maine curiolité : li les hommes étoient (ages,
la pluprublique feroit abapdonnée , 8e il (croit
établi , qu’il y auroit de l’ignominic feulement
àvoir de tels fpeâaclesôi vous êtcsfi touchez.
de curiolité , * exercez-la du moins en un fujct
noble s volez un heureux. , contemplez-le dans
le jour même où il a été nommé à un nouveau.
polie , a: qu’il en reçoit les qornplimens a lirez
dans les yeux se au travers d’un calme étudié 8C
d’une feinte modefiie , combien il en content
la penetré de foi-même 5 volez quelle ferenite’
cet acomplillcment de les defirs répand dans’
(on cœur a: fur lon village , comme il ne fouge.
plus qu’à vivre 8: à avoir de la famé , comme
enfuite (a joie lui échape 8c. ne peut plus (e difn
fimuler; comme illplie fous le poids de (on
bonheur , quel air froid 8c fetieux il coulent:
pour ceux qui ne l’ont plus les égaux, il ne leur
répond pas, il ne les voit pas a les embrallemem
8: les cruelles des Grands qu’ils ne voit plus de
li loin achevant de lui nuire, il le déconcerte,
il s’étourdit, c’eli une courte alienation : vous

voulez être heureux , vous delirez des graces 5
que de chofes pour vous à éviter! .

Ç Un homme qui vient d’être placé ne fe
fert plus de (a talion de de [on efprit ur régler
[a conduite 8e les dehors à l’égard es autres s

il emprunte (a te le de l’on polie 8c de lon état à
de là l’oubli, la erré, l’arrogance , la dureté,’

l’ingratitude. I
Ç Thon: Abé depuis trente ans le lalloit

de l’être a on. a moins d’ardeur 8c d’impatience

de le voir habillé de i ur re , qu’il enavoit
de porter une croix d’2: ur fa poitrine a 8c
parce que les grandes Fêtes le plioient tou-
jours fans rien changer à la fortune , il mur-

K iij i



                                                                     

ne LusCAn-Ac-rrnrsmuroit, contre le tems prefent , trouvoit
l’Etat mal gouverné , 8e n’en prédifoît rien que

de finîflre : convenant en fou cœur que le mé-
rite cl! dan creux dans les Cours à qui veut
s’avancer, i? avoit enfin pris (on parti a; re-
noncé à la Prelature, lorfque quelqu’un acourr
lui dire qulil en nommé à un livèche : rempli;
de joie 8: de confiance fur. une nouvelle 6*
eu atenduë , vous verrez , dit-il, (in: jev

n’en demeurerai pas là , a: qu’ils me eront:
Archevê ne.

f ll il": des fri us à larConr auprés des
Grands , 8c des Mlnîflres, même les mieux.
intentionnez , mais Parage en cit délicat , 8c iL
faut (avoir les mettre en œuvre : ily a des.
terris a: des ocafions où il: ne Peuvent être;
fupléez par d’autres. Honneur, vertu, conf-
eience , qualitez toujours refpeétables, fouvent.
inutiles: que voulez - vous quelquefoü que
l’on fafle d’un homme de bien ?

’ f Un vieil Auteur , a: dont j’ofe ra ne:
ici les propres termes , de ur d’en a oiblin
le feus par ma traduâion , du que ,, s’éloigner
,,.des petits , voire de tes pareils f.85: iceulzz
,, vilainer a: déprifer 3 s’acointer de grands 8c
a Puifl’ans en tous biens a: chevances,& en cette
,, leur cointife 8e privauté être de tous ébars,.
,, ab: , mommeries, 8: vilaines befoignes s.
,, être eshonté , (affranier &fans Point de ver-
,, gogues endurer. brocards a: gaufleries de-
».th chacuns , fans pour ce feindre de che-
,, miner en avant , a. à. tout. (on entregent?»

,, engendre heur 8c. fortune. l
Ç lamelle du Prince , fource desflb’elles for-

tu nes . ’
Ç l’imam toujours le même ,. a: fans rien.

perdre de ce merire qui lui a arîré la premiere
foisdc la IcPuIatîOP 66. des récompenfcsme kif,
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(Dit pas de dégenerer dms l’efprit des Courti-
fans 5 ils étoient las de l’efiîmer, ils le faluoient

froidement, ils ne lui fondoient plus , ils com-
mençoient à. ne le plus joindre , ils ne l’embal-
foient plus , ils ne le tiroient plus à l’écart
ou: lui parler miflerieufement dîme choie

rhdiferente, ils n’avoient plus rien à lui dire z il
lui ferloit. cette penfion ou ce nouveau polie
dont il vient dlêrre honoré pour faire revivre
fes vertus à. demi éfacées de leur memoirc , 8l:
en. rafraîchir l’idée; ils lui font comme dans

les commencemens ,- 8c encore mieux. .
Ç Que d’amis , que de parens nailïent en

une nuit au nouveau Minime l les uns font
valoir leurs anciennes liaifons ,n leur fociete’
diétudes , les droits duïvoifinage a les autres
feüillettent leur gencalogie , remontent jufqu’l
un tris-déni, apellent le côté parérnel a: le
maternel , l’on veut tenir à cet homme par
quelque endroit , a; l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient, on l’imprimeroit vo-x
louriers: ,, c’elt mon ami, a; je fuis fort aife
,. de [on élevation , j’y dois prendre part , il
,5 me airez proche.Hommes vains 8: dévouer
à la fortune , fadesicaurrifans , parliez-vous
ainfi il y a huit jours 3 cil-il devenu depuis ce
tems plus homme de bien, lus digne duichoix
que le Prince en vient de ire ? atendiezWout
cette circonflance pour le mieux connoître il

f Ce qui me foutient 8c me raffine contre
les petits dédains que j’elÎuie quelquefois des
Grands a: de mesiégaux ,r c’en que je me dis à
moi-mêmes Ces gens n’en veulent peut- être quid

ma fortune, ’& ils ont raifon , elle en bien
petite. Ils m’adorcroient fans doute , li j’étais

Minime. a à] L.Dois-je bien-tôt être eu place , le fait-il,
cil-ce en lui un maintinrent! il me prévient,

il me faluë. . K iixj



                                                                     

.114 Las CARACTIRŒS
" Ç Celui qui dit , Ï: dînai hit-r à Tibur , ou
1"] fin)»: nfiir , ui le repue , qui fait entrer
dix fois le nom e 1’!anch , dans les moindres
converfations , qui dit , Plus»: me dem-
doit . .1, je défini à Planeur. . . . Celui-là
m me aprend dans ce moment que (on Heros.’
vient d’être enlevé par une mort extraordi-
naire s il par: dé la main , il raflemble le
peuple dans les places ou fur les portiques;
acul’e le mort, décrie fa conduite , déni te
lon Confulat , lui ôte jufiju’d la feience es
détails que la voix publique lui acorde , ne lui
paire point une memoire heureufe , lui refufe
i’éloge d’un homme fevere 8c laborieux , ne lui
fait pas l’honneur de lui croire parmi les tout;
mis de l’Empire , un ennemi.

Ç Un homme de merite fe donne , je crois,
un joli fpeétacle, lori ue la même place à’
une airemblée ou à un ipeùacle , dont il et!
refufé , il la voit acorder à un homme qui n’a
point d’yeux pour voir , ni d’oreilles pour
entendre , ni d’efprit pour eonnoitre a: pour
juger; qui n’en recommandable que par de
certaines livrées , que même il ne porte plus.
v Ç rhum: avec un habitaufiere a un virago
comi ne a: d’un homme qui entre Fur la [cette s
fa vox: , fa démarche , fou gefie , fan attituà
de acompagnent (on vifage : il en En , urf-
ulmx , bucereux , miflerieux , il s’aproche
de vous a: il vous dità l’oreille , voilà un beau
"un, voilà un grand dey! s s’il n’a pas les
grandes manieres , il a du moins toutes les
petites , 8L celles même qui ne conviennent
sucres qu’à une jeune prèeieufe: imaginer
vous l’a lication d’un enfant à. élever un
château e carte ou à le faifir d’un papillon,
e’efl celle: de Theodote pour une afaire de
rien , a: qui ne meritc pas qu’on s’en. remua;



                                                                     

ou L58 Mœurs on ce Sucre. sa;
il la traite fetieufement a: comme quelque
ehofe en ca irai , il agit , il s’emprelre , il
le fait’réiillirs voilà qui refpire a: qui le
repofe, a: il a. raifon, elle lui a coûté beaucoup
de peine . L’on voit des gens enivrez,.enl’orce-

lez de la faveur , ils y penfent le jour , ils 7
rivent la nuit s ils montent l’èfcalier d’un Mi-

nilire 85 ils en dcifeendcnt , ils fortenr de fan
antichambre 8c ils y rentrent ,» ils n’ont rien
à lui dire 84 ils luipaclrnt-, ils lui rient une
feconde fois , les voilà contens , 11s lui ont
parlé 5 preffez-les , tordez-les , ils dégantent.
l’orgueil , l’arrogance , la prefomption s vous
leur admirez la pamle , ils ne vous répondent.
point , ils ne vous connement point g ils
ont les yeux. égarez a: l’efprit aliené; c’efl à.

leursparens à en prendre foin 8rd les renfere
mer, e peut que leur folie ne devienne fureur
a que, le monde n’en [cafre : Theodotc a-
une plus douce manie a il aime la faveur éper-
duëment, mais fa paillon amollis d’éclat , il
lui fait des vœux en fecretv, illa cultive , il le
fert mifierieufementzs il en au uet 8c à la« dé--
eouverte fur tout ce qui paroit c nouveau avec
les livrées de la faveur,ont-ils une prétention,
il s’ofteà euz,.il-s’iutri ne pour eux , il leur
facrifie lourdement même ,, alliance , amitié,

ztugâ’gernem: , recounoiifance s a la:place d’un.
Cassm’lk devenoit vacante ,. a: que le Suililr
ou le Pouillot: du favori s’avifât de la de-
mander, il apuieroit fademande , il le juger"
roitdiîpe de cette glace ,vil le trouveroit cal-’-
pable ’oBl’erver. 8c de calculer , de" parler
de Parelies 8c de Paralaxes :.fi vous demanv
diez de Theodote s’il eft auteur ou plagiaire,
original ou copine ,. je vous donnerois fis:
ouvrages , 8: je vous dirois ,.lil’ez 3; jugez a;
maiss’ileit de votoucourtifin’yq ui pourroiel:

K w *



                                                                     

ne [sa Canne-ruer?décider fur le portrait que j’en viens de finît-s:
je prononcerois’plus hardiment fur (on étoiles.
Oui , Theodote , j’ai obfe’rvé le point-de vôtre-

naiffanee , vous ferez placé , a: bien tôt , ne-
veillez plus , n’imprimez plus ,.le public vous,

demande quartier. .il N’tfperez plus de candeur; de franchifeP
d’équité, de bons ofices , de ftrviccs, de bien-
veillance , de generofité , de fermeté dans un -
homme qui s’en: depuis quelque tems livré-
à la Cour,& qui fécrettement veut fr fortune5;
le remmaillez-vous à (ou vifàge , à les entre-
tiens s il ne nomme plus chaque choferpar:
l’ennemi, il n’ya plus pour’lui de fripons, de *
fourbes, de lots a: d’impertinens ; celui dont il :
lui échaperoit de dire ce u’îl-en-v peule , citi-
celui-là même qui venant a. le «l’avoir l’emper-
encroit de cheminer a penfa’ntmal de tout le ,
monde, il n’en die de tribune s ne voulant .-
dubien qu’à lui fe’ul, ll’veat-perfuader u’ilr

en veut à tous , afin ne tous lui en fa eut, .
ou ,que nul. du moins lui fait contraire. Non
content de n’être pas fincere , ilote foufrer

jpas que perfonne le foie; la verité bielle (on
oreille, il. cit froid-8e indiferenrafur: les .ob-n

’ fervations que l’on fait fur la Cour se furie
Gourtil’an; &- paree qu’il les a entenduësr.
il s’en croît complice 8e rel’p’onfable. Tiran

de la fociete’ a: martîr de [on ambition , il a.
une trille circonfpeâion dans la conduite 8c...
dans. les difcours , une raillerie innocente,
niais froide 8e contrainte ,. un ris forcé,.
des tareifes contrefaites , une. converfàtionx.
interrompue s 4 de des cimmériens frequen--
tes z il a ’ une profulion , le dirai-je , de!
terrons de louanges permet qu’a fait .ouw.
se qu’a dit un homme placévôc qui en: ers;
Encan ,31. pour tout dans: une ’feehereŒç.



                                                                     

. ou m Mœurs ne C! Sucre. 2.2.7
de pulmoni ue : il a- des formulesdçcom-
limens dia-rem pour l’entrée ce pour la
ortie a l’égard de ceux qu’il vifite ou dont

il en vifité , 8L il n’y’a performe de ceux qui
le paient de mines a: de façons de parler , qui
ne forte d’avec lui fort (atisfait , il vile éga-
lement à [e faire des patrons 8c des creaturcs à
il en mediateur , confident , entremetteur,.
il veut gouverner; il a une ferveur de novice
our toutes les petites pratiques de Cour a

il fait où il faut le placer sur être vû : il
fait vous embrailër , preneÊ-e partà vôtre
joie , vous faire coups (ne coup des quef-r-
tions empreilëes fur vôtre famé , fur. vos;
afaires s 8e pendant que vous lui répondez , ili
perd le fil de fa cutiofité, vous interrompu.
entame un autre fujet 5 ous’ilfurvient quelw
qu’un à qui il doive un difcours tout difercntt. ’
il fait en achevant de vous congratulera, lulu
faire un compliment de condoleance , il pleure:
d’un oeil, ce il rit de l’autre. Se formant nélo-
’quefois fur les Minimes ou fur le favori,.il»’l
parle en public de chofes frivoles , du vent,.
de la gelée a il fr: tait au contraire , &fait le:
miflcrieuxrfur ce qu’il fait de plus important,.
k plus volontiers encore fur-tee qu’ilne. fait:

rut.
T. Il y: a un pais .oùles joies (ont vifiblesg,

maisIfaull-es , 8e les chagrins cachez , mais;
réels. Qui croiroit que l’empreflëmenr pour les
fpeétacles , que les éclats soles aplaudill’emens ;
aux. Theatres de Molicre 8e d’ArlequinI, les-I
repas, la chaille , les baises , les cartonnie-
eouvrifient tant d’inquietudes ,» de ("ornasse de:
divers interéts , tant de craintes 8c d’efpcrana
ces à des 29111034 vianda-des niaisa-fi
(silicules; ’



                                                                     

.118 Le: eanacrrnasf La vie de la Cour en un jeu (crieur,
mélancolique ,, qui. aplique; il faut arranger
les pieces a: les batteries ,avoir un delleiu, le-
fuivre , parer celui de l’on adverfaire , bazar-
.dcr quelquefois , 8c joiier de caprice 5 de aprés
toutes les reveries 8c toutes les mel’ures on en:
échet,quelqucfois mats fouvent avec des pions
qu’on ménage bien , on va à darne ,, a: l’on:
gagne la partie 5 le plus habile l’emporte, ou le
plus heureux.

Ç Les rouës , les relions , les mouvement.
fOnt cachez, rien ne roît d’une montre ne
(un éguillc,qui inferrli lement s’avance &ac e--
ve lon tout; im e du Courtifan d’autant plus.
parfaite , u’apr avoir fait allez de chemin,
il revient usent au même point. d’où il en:

tu. .Ç Les Jeux tiers de ma vie leur. écoulez,
urquoi tant m’inquieterfur ce qui m’en telle!

la plus brillante fortune ne merite point le tourb-
ment que je me donne , ni lcs- petitellès où je

"me lurprens ,ni les humiliations, ni les hontes
que j’ellirie: trente années détruiront ces colol--
les de puiflance qu’on ne voioit bien.qu.’à force

de lever la tête s nous dilparoitrons , moi qui.
luis li peu chofe, 8e ceux que je comtemplois
fi avidement, & de ui friperois toute ma;
grandeur s le meilleur de tous les biens, s’il y.
a des biens , c’ell le repos , la retraite , 8: un
endroit qui. loir lon domaine. N**a penfé
cela dans. la dilgrace , 8: l’a oublié dans la
profperité.

Ç Un noble, s’ilvit chez lui dans (a Provin-v
se , ilvit libre , mais fans apui : s’il vit à la"
Cour , il en; protégé , mais il cit elclave s cela .
le compenfe.

f Xantipp: au fond de la Province ,l’ous un
, zieutoit ,. a: dans un mauvais lita revé zen-V

1



                                                                     

on tu Mœurs ne en Sirois. en:
faire la nuit qu’il voioit le Prince , qu’il lui

rioit, a: qu’il en tell-entoit. une extrême joie :.
il: été trille à [on réveil; il. amouré [on l’on-

- , 8c il a dit , quelles chimeres ne tombent.
point dans l’erprit. des hommes pendant quîils.
dorment l Xantippe a continué de vivre , il du
venu a la Cour, il a vû le Prince , il lui æ
Ërléî 8c ila été..le loin que ion longe , il en:

vori .
Ç Qui en: plus eŒlave qu’un Courtifan allia

du li ce n’en un Courtilan plus allidu.
Ç L’efelave n’a qu’un maître -. l’ambitieuxiena

i aautarit qu’il y a e gensutiles à la fortune.
Ç Mille ensà. ine connus font la fouleauu

lever pour erre vus du Prince qui n’en (auroit
voir mille rida ibis; 8e s’iline voit aujourd’hui:
que ceux u’il vin hier, 8:. qu’ichrra demain,
combien e.malheurcux.!

. Ç De rousseur. qui s’empreflïne’auprés des

Grands a: qui leur ont la cout,un petit nom--
lire les honore dans le cœur, un: rand nombre:
les recherche par des vûës d’ambition de d’inter

liât ,. un plus grand nombre par une ridicule
vanité , ou par une lotte impatience de le faire:
7011.

Ç ll-y ai de certaines familles qui par lw
loix du monde , ou ce qu’on apelle de la bien»
feance , doivent être irreconciliablcs iles voilà-
néiinies , de où la Religion a: échoué quand elle
a voulu l’entreprendre ,l’inte’re’t s’en jou’e’, 8c le

fait fans peine. ,Ç L’on parle d’une region ou les. vieillardæ

(ont galans , polis &civils s les jeunes gens au
contraire durs,.feroces , lansmsrurs ni poli--
tell’e : ils le trouvent afranchis de la paillon des»
femmes dans un âge où l’on commence ailleurs.
à la fentiri ils leur préferent des repas,des vlan-
des,,& des amours ridicules :7 celui-là chez aux»

liz



                                                                     

zgo L’as Guitare-rentre
oit labre 8c moderé,qui ne s’enivre ue dé vin tv

limage tro frequent u’ils en ont ait , le leur"
a rendu in ipide a ils c erchent à réveiller leur.
goût déja éteint par des eaux. de vie , se par.
toutes les liqueurs les plus violentes a il ne
manqueâ leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du pais récipitent le declin
de leur beauté par des arti ces qu’elles croient
férvir à les rendre belles : leur coutume cit de
peindre leurs lévres , leurs joués, leurs four-
cilsl, .8r. leurs épaules qu’elles étalent avrc leur

s rge , leurs bras 8c leurs oreilles , comme
glanes craignoient dé cacher "l’endroit par où
elles pourroient "plaire ou de ne pas le montrer!
allez. Ceux qui habitent cette contrée ont une
philionomie qui n’en: pas nette , mais cenfure,
embarralïée dans une épaillieurde cheveux étri-
gers qu’ils préfcrent aux naturels ,v 8e dont ile»
En: un long tillu pour couvrir leur-.têtesil riel--
zend à la moitié du corps,chan e les traits , 8c:
empêche qu’on noconnoifle les ommeszl leurf
virage. Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu 8:1
leur Roi: les Grands de la nation s’allemblenr:
tous les joursà une certaine heure dans une
Temple qu’ils nomment-figures il y a tin-fond?
de ce Temple un Autel confacré à leur Dieu,.
où-un Prêtre celebre des miûeres qu’ils apel--
lent faines , facrez se redoutables : les Grands n
Forment un vallc cercle au pied de cet- Autel, se:
graillent debout , le dos tourné directement:
auw Prêtre se aux faims Milleres , 8c les faces»
élevées vers leur Roi, que l’on voit à genoutî

fur une tribune , 8c à qui ils femblent avoit;
routil’efprit 8c tout le cœur apliqué. On ne :-
iaillie pas de voir dans cet ufagè une elpece des
Mordination à car ce peuple paroitadorer le:
Rime, 8e le Prince adorer Dieu... Les gensrducx

siLeRà quelques quatu-



                                                                     

ou La: Méenns Dt’CE’SÏICLl’.’ ne?

rente-huit d i rez d’élevation du pôle, 6d plus»
à’onze censcfieuës de mer des Iroquois a: des :

.Hurons . ’ ,Ç Qui confident: que le. vifage du Primer
hit toute la felicité du Cômeifin , qu’il s’o--
cure 8c fe" remplie pendant tout: (a vie de le i
voir 8c d’en être vû , comçnmdra un peu com-
ment voir Dieu Peut faire toute la gloire ce tout:

le bonheurdes Saints. i"I f Les grands Seigneurs» (Ont pleins alignas .-
ur les Princes 5* c’en leur. faire , ils. ont-ides »

Inferieurs » :I ’lestpetits Courtifans fe relâchent
(de ces devoirs , fontles familiersI, &Evivent-.
comme gens qui trône d’exemples à. donner àu

perfonne. If Que manque-e-bîli’de nos jouterai la jennef-ï

lé 2 elle peut; &.elle fait -; ou du moins quand
elle (notoirement qu’elle peut, elle ne feroit;

Pas plus décifive. ’ aÇ Faibles Hommes l nacrant] dit de FM
gens vôtre’amî qu’il cit-lm for, «me trompe s n
je ne demande Pas que voussreplîquiez qu’il eft i
homme chipent-5 de: feulement «parer-qu’ilâ

n’el! pas un for. *
De même ill’prononee d’IpHfim qnlil mana

que de cœur; vous lui-avez vû faire une belle
mimi :.ralfurez-vons , je vous dîfp’enfe. de" la:
raconter , pourvû qu’aprés ce que vous venez r
d’entendre; vous vous [donniez encuve de le»:
hi avoir vû faire.
. T Qui’l’ait parlera: Rois , c’en peut-être:
où fe termine toute la prudence 8c toute la tout
PME du Courcifàn 3 une parole éehape scelle..-
ï°mbè de l’oreille du Prince , bien avant dans:
E-memoire , a: quelquefois jufques dans (on:
"tu , il et! impollible de la. t’avoir a tous les
foins qge l’on genet aucune FM 491F



                                                                     

Y

est. 1.2: CARAcrnnns.on ufe pour l’exyliquer ou pour l’afoiblir , (ce!
vent à la graver plus profbndement 8C à l’en--
foncer davantage: li ce n’en: que contre nous»
mêmes que nous aionsirarlé, outre que ce mal-
heur n’eft pas ordinaire , il y a encore un
prompt remede , ui cl! de nousinflruire par
nôtre faute , a: de mufti; la peine de nôtre
legereté; mais fi. au contre quelque autre,
quel abattement , quel repentir: y» a-t-il une
jingle plus’utile contre un li dangereux incon-
veniem: , que de parler des autres au Souverain,
de leurs perfonnes, de leurs ouvrages, de leur:
actions , de leurs mœurs , ou de leur conduite,
du moins avec l’attention,les Précautions 8c les

mer ures dont on parle de Rai 3 v.
Ç Difeu’rs de bons motsrmau’vais- earaétere,

je le dirois, s’il n’avoir été. dit. Ceux. qui nui»

lent à la reputatîon, ou à la fortune des autree
plutôt que de perdre un bon mon, méritent une
peincinfamantes celan’a pas été dît, a: je l’ofé

dire. . -Ç Il: y a’ uncertaîh nombre de finales toutes.
faites , que l’on prend comme dans un ma 2o
zîn , 8c dont l’on le fert pour feliciter; es
un: les autres (un les, évenemens :bien quelles:
le dilua: fouvent fans, afeétionn &v qu’elles
fioient reçûè’s fans reconnoiflànce , il n’eli pas

Permis avec cela de les omettre æ parce que
du moinsellesfont L’imagerie ce qulil y a au.
monde de meilleur , qui en l’amitié , 8; que les
hommes ne pouvant gueres comyter les.uns fur
les autres pour la realité , femblenr être con-
venu entre eu. , de (e contenter des aparen-
ces.
,.-. q" Avec cinq-ou fix-tetmes de l’art , 8: rien
de plus , l’on le donne pour connoifieur en mue
fifille l en tableauwnbâzîmens æ &enbonneg



                                                                     

ou tu Mans DE et mon. sa; I
cistre 3- l’on croit avoir plus de plaifirs qu’un
autre à entendre , à voir a: à manger , l’on im-
pofe à les femblables , 8c l’on le trompe foi-

même. ’ *1’ La Cour n’elt jamais dénuée d’un certain

nombre de gens , en qui Village du monde , la
politelie ou la: fortune tiennent lieu d’efptit,
a: fupléent au merite ;- ils lavent entrer ce
l’ortir , ils le tirent de la converfation en ne
s’y mêlant point, ils plaifent à force de le tai-
se , a: le rendent importans par un. filence
long-tems foûtenu s au tout au plus par quel-
ques monofillabes -. ilspaientde mines ,. ’une
inflexion de voix , d’un gens: a: d’un fourire,
ils n’ont pas , fi je l’oie dire , deux pouces de
profondeur a li vous les enfoncez , vous ren-

contrez le tuf. .i Ç Il y a des gensâ. qui la faveur arrive
comme un accident a ils en fondes potiniers
furpris 8c conflernez .- ils le reconnoxlfent:en-
in a: le trouvent dignes de leur étoiles 8c
comme li: lafiupidité a: infortune étoient «leur
chofes incompatibles , ou qu’il: fût. irnpofiible
d’âme heureux 8c for tout. à la fois , ils le
croient de l’ef rit , ils. bazardent , que dis-je;
ils ont lacon anse de parler en toute rentroitJ
tre , 8c fur uelque matîere qui puilic s’ofrirg
et fans nul îfcemementdes païennes qui 1&3 ’
écoutent; ajoûterai- je qu’ils épouvantent , ou
qu’ils donnent le dernier dégout par leur fatuité
à: par leurs fadail’es; il elt vrai du moins qu’ils

deshonorent fans refoutu: ceux qui ont quelé
que par: au hazard de leur élevation. i

Ç Comentnometai-je cette forte de eus
qui ne [ont fins que pour les fors : je (au du
moins que les habiles les confondent avec «un

qu’ils (avent tromper. *



                                                                     

554. 1.1»?! Clrxncfnnr-s IC’elt avoir fait un rand pas dans 13’ nuelle,-
que de faire penfer e foi , que l’on n’ell que

medioercment fin. v àLa finelTe n’en ni une trop] bonne , ni une
trop mauvaife qualité ’3 elle flore entre le vice’
a; la vertu :- il n’y aa point de rencontre ou elle r
ne paille , se peut-être, ou. elle ne doive en;
fupleée par la. prudence. v iLa fluent cit l’ôcafion’nproebaine de la four-
berie 5’ de l’un à l’autre le pas cf! glilrant î. la

menfonge féal en fait la diferenee; Il ou l’a:
joute à la finelïe, c’eû- fourberie. ’

Avec les gens qui par finelfe écoutent. tout,
(t parlentpeu», parlez encore moins son fi tous
parlez beaucoup, dites peu de choie; -
. f Vous dépendez dans une afaine qui en

juil: &z importante , du confentement de deux
performer: s l’un vous die, j’y donne les mains,. *
pourvu qu’un’tél: y condefcende ,- a: ce tel y Q
condefcendï, 8c» ne delire’ plus que d’être alluré.

dei-intentions de l’autre se cependant rien n’a-
vance, les moise, les années s’êcoulentinutilev
ment 5-je m’y pers ,nditesavous , 8: je n’ comv

rens rien ,, il ne s’àgit que de faire qu’ils s’aa

gominent, sa qu’ils le parlent : je vous dies
moi que vois clair , et que j’y comptent.
pour , ils e [ont parlez.
: Ç IL me femble que qui follîeite pour les»

outres a la» oonlianoe’d’nn homme qui denim.-
de jultiee , au qu’enzparlant ou en agilïant poup-
âii-mêmenortajl’emb’arras 8c la pudeur de cella

qui demande grue. iÇ Si l’on. ne le précautiônne à la Cour con.
- tre les. pieges que l’on ytend fans celle pour

fuite tomber dans le ridicule , l’on cit étonné
avec tout [on efprit de le trouver-la dupe de i
plus. fors que foi. " ’



                                                                     

fa
ou us Mana: ne; ce Sueur. Il est

f Ily a quelques rencontres dans la vie,-
où la verite’ 8c la fimplicité font le meilleur
nanége du monde.

f Becs-vous en faveur ,l tout manége eût:
bon , vous ne faîtes point de fautes , tous les
chemins vous meneur au terme a autrement
tout cit hure , rien n’en: utile, il n’y- a point de
l’entier qui ne vous égare. ’ .

1’ Un homme qui a vécu dans l’intrigue un;
certain tems , ne peut plus s’en palier; toutç
autre vie pour lui eltvlan uifl’;nte..
- 1’ Il faut avoirde l’e prit pour être homme,
de cabale a l’on peut cependant en avoir à un»
certain in: . que l’on en au dellus de l’intri-
gue a: e la cabale , le ne l’on ne fautoit s’y
aEujettir ;.l’on va alors a une grande fortune,
ou à une haute apurerions par. d’autres cbe- ’

nains. r » . ’ ’ - p(’Avectmefprit fublime, une doctrine uni-
verfelle , une probité à toueesépreuves ,’ 8c un:

merite ttes -acompli , n’aprehendez pas , 6» .
Arijlide’ , de tombera-items, ou de perdre;
la faveur des Grands , pendantz’touc le tu)!
"qu’ils auront larcin-de vous. ’ ’ L i ”

Ç Qu’un favori s’obl’erwe délot: prés; calta

s’il me fait moins atendre dans (on antichamd a
3re qu’à l’ordinaire ,, s’il a le "vitage plus’ ou»:

vert, s’il fronce moinslefouroil , s’il m’écoute
plus volontiers-ac s’il.me reconduit un peu plus l
loin , je penferai qu’il commence à tomber , ’

je penferai vrai. ï . . fi ’L’homme a bien peu de refoutus dans l’oi-
méme , puis qu’il lui’faur une difgrace ou une .

mortification , pour le rendre plus humain, l
us traitable , moins feroce gyms honnêëe- ’

tome. v I * ’ ’ if L’on contemple-flans les Cours de curai-Ï
"les gens , a: l’ouvoithien àleurs diluants and:



                                                                     

ne Les Cntnncnrrnnstout: leur conduite, qu’ils ne longent ni à leur!
grands peres ,hni à lents petits fils :1 le prefent
en pour eux a ils n’en joliment pas , ils en:

abufent. ’ uf Strass» en: né fous deux étoiles: malheua
feux , heureux! dans le même degré :«fa vie cils
un roman; non , il lui manque le vrai fembla.
ble: il n’a point eu d’avantures; il a eu de beau
fouges , il en a eu de mauvais a que dis-je, on
ne réve point comme il a vécu : performe n’a
tiré d’une delbinéefplus qu’il a fait s l’extrême,

de le medioc’re lui ont connu-s s il a brillé, il a
(enfers, il amené une vie. commune 5 rien ne
Lui en éehâpé. 1l. s’en fait valoit par des ver.»

tus qu’il a uroit fort ferieufement qui étoient
en lui : il a dit de foi , 33:4. l’efpn’r. id du
louage s 8c tous ont die après lui , Il a de l’cf-r
prît, il A du mage. ll a exercé dans l’une de
l’autre fortune le nie du Courtifan ,. qui a
dit de lui plus de bien peut-être ce plus de mal
qu’il n’y en avoit. Le joli, l’aimable , le mer-
veilleux , l’hcroïque ont été emploiez à (on

Léloge; 8: tout le contraire a fervi depuis pour
le ravaler : caraétere équivoque , mêlé , enve-
dopé s une énigme a une queltion preftpe

tindécife. ,Ç La laveur me: l’hommeau dell’us de les

égaux a lit-fa chût: , au dellous. -
1’ Celui qui un beau jour fait renoncer fer.-

ruement, ou à un grand nom , ou à une rand:
autorité, oui une grande fortune, le élivre
en un moment de bien des peines , de bien des

veilles , de quelquefois de bien des crimes.
3 Dans cent ans le monde fubfil’tera encore

en (on entier: ce fera le même theatre ales
mêmes decotations , ce ne feront plus les me;
mes a&eurs, Tour ce qui le réjouit fur une
313cc reçue , ou ce qui s’atrilte a: le defefpere



                                                                     

ou Les Mœurs ne en Sucre. 1.51
fur un refus , tous auront difparu de delTus la
faire a il s’avance déj’a fur le theatre d’autres

hommes qui vont joüer dans .une même piece
les mêmes rôles, ils s’évanouiront à leur tout,

.8: ceux qui ne font pas encore , un jour ne fe-
nous plus ,: de nouveaux a&eurs ont pris leur
; place iquel fond à faire fut un perfonnage de
.eomedie!
l 1’ Qui a vit la Cour , a vû du monde ce qu’
cil le plus beau,le plus fpecieux 8e le plus ornés

qui mé rife la Cour’apre’s l’a-voir vûë. inéprife

le mon e. . ’; Ç La Ville .degoûte de la Province :la Cou;
détrompe de la Ville ,v 8c guerit de la Cour; -
, Un efprit fain puife a la Cour le gourde la
([OlÎtlhlc a: de la retraite. v



                                                                     

.5! 1re Canner-ente

DE: (in anus.
A. A prévention au uple en faveur les
Grands cit li axe i: 8c l’entêtement port
lieur gefte, leur virage, eut ton de voix a: leurs
manieres li encrales; que s’ils s’avil’oient d’être

bons, cela iroit à l’idolâcrîe.

Ç si vous êtes né vicieux , ô Thym,Ë
vous plains: fi vous le devenez par faible
pour ceux qui ont interêt que vous le foiez,qui
ont juré entt’eux de vous corrompre , 8:
le vantent déja de pouvoir y te’iiflit, fouirez
que je vous mépril’e.. Mais fi vous êtes fage,
tern etant , module, civil, genereux , recon-
noi ant , laborieux ,p d’un rang d’ailleurs a:
d’une naifiirncc à donnef des exemPles plutôt
qu’à les prendre d’autrui , de à faire les teglec
a lutât qu’à les recevoir s convenez avec cette
forte de gens de fuivre par complaifance leurs
«déreglemens, leurs vices 8c leur folie , quand
ils auront pat’la déference qu’ils vous doivent,

exercé toutes. les vertus que vous cheriliez :
ironie forte, mais utile , tres propre à mettre
vos mœurs en feureté , à urenverfer tous leurs
projets, 8c à les jette: dans le parti de continuer
d’être ce qu’ils font , 8: de vous lailÏer tel que

vous êtes. ’f L’avantage des Grands fur les autres homo
mes en: immenfc par un endroit s je leur cede
leur bonne chere , leurs riches ameublemens,
leurs chiens, leurs chevaux , leurs linges, leurs
nains, leurs fous 8: leurs flateurs s mais je leur
envie le bonheur d’avoir à leur fervice des gens *
qui les alent parle cœur 8c par l’efprit, a:
qui les p eut quelquefois.
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ou L’ES Mans ne et 815cm. 1;,
Ç Les Grands le piquent d’ouvrir une alée

dans une forêt , de foutenir des terres par de
longues murailles , de dorer des plafonds ,dc
faire venir dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un coeur courent,

«le combler une une de joie, de prévenir d’ex-
trêmes beloins , ou d’y remcdinrs leur curiofiré

ne s’étend oinr iniques-là. z
v f On - emandc fi en comparant enfemble
les diferentes conditions des hommes , leur:
faînes , leurs avantages , on n’y remarqueroit
:pas un mélange, ou une efpecedecornpenfarion
de bien Be demal , qui établiroit carrelles
l’égalité , ou qui feroit" du moins que l’un ne

feroit gueres plus defiràble que l’autre: celui
qui et! puifl’ant , riche , .& à qui il ne manque
tien , peut former cette quellion 3 mais il fait:
que ce foie un homme pauvre gui la décide. .

Il ne [aître pas d’y avoir comme un charme
anche à chacune des diferenecs conditions , k
qui 7 demeure, julques à ce que lamifere lien
air ôté. Ainfi les Grends le plaifcnt dans l’ex.
cez, .8: les petits aimentla moderation; ceux-li
ont le gour de dominer 8e de commander , ü
ceux-ci lenteur du plaifir , 8c même de la wa-
nité à les fervir 8c à leur obcïr : les Grands (on:

entourez , (alliez, reflpeâez; les petits enrou-
rennfaluenrife profternene,& tous font contens.

f Il coure li peu aux’Grand’s à ne donner
que des paroles , se leur condition les difpenïc
fi for; de tenir les belles promefiès qu’ils vous
ont faires s que clef]: modefilc à eux de ne
promeure pas encore plus largement. i

Ç Il efi vieux 8c ufe’ ,ldit un Grand , il S’en?
crevé à me fuivre , qu’en faire A? Un autre plus
jeune enleve les efperances , v8: obricnç le polie
qu’on ne refufe à ce malheureux , que Parce
qu’il l’a. trop merité. 4 .

r



                                                                     

aao Lis Canacrrnns-Ç e ne lai , dîtes-vous avec un air froid a;
dédaigneux , Philon: adu merite, de l’efpris,
de [la réement, de l’exactitude fur [on devoir,
dela deliré arde l’attachement pour (on maî-
tre , 8c il en cil mediocremenr confideré , ilne
plaît pas , il n’eR pas goûté 1 expliquez-vous, , -
cit-ce Philantc, ou le Grand. qu’il fert, que vous
condamnez t

Ç Il cit fouvent plus utile de quitterles
Grands que de s’ en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le
gros lot , ou quelques autres la faveur des

Grands i A ,Ç Les Grands (on: li heureux qu’ils aveliniers:
pas même dans toute leur vie l’in’convcnient de

tcgtCttct la perte de leurs meilleurs fervîreurs,
ou des perfonnes illuftres dans leur genre , a
dont ils on: tiré le lus de plaint 8e le plus
.d’urilité.La remîere c ofe ne la flatterie fait
faire aptes i; mon: de ces mmcs uniques,
a: qui ne le «parent oint , en: de leur fupofer
des endroits foibles,diant elle prétend que ceux
qui leur fuccedent [ont tus-exempts s elle allu-
re que l’un avec toute la capacité se toutes les
lumieres del’autre dont il prend la plage a nie!
a point les défauts; 8e ce une fert aux Princes
à fe confoler du grand 8e del’excellent, par le
mediocre.

Ç Les Grands dédaignent les gens d’efprit qui
n’ont que de llefprits les gens d’efprir mépri-
fes les Grands qui n’ont que de la grandeur:
les-genside bien plaignent les uns 8e les autres,
qui ont ou de la grandeur ou de l’efprit , fans

nulle vertu. r lÇ Quand je vois d’une par: auprés des manas:

â.xleur table , a; quelquefois dans leur familia-
mé a de ces hommes ale rtes, empaliez, hit-rî-
Smsa hauturiers, efprits dangereux 86 patinâ-

es à

-«L [&4h-
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- ou us Mœuns un en Sue"; au
bics; 6: que je confidcre d’autre part quelle pei-
ne ont les perfonnes de merite à en aprocher,je
ne fuis pas toujours difpofé â- croire que les
méchans [oient fouferrs par interêt , ou que les
gens de bien fuient regardez comme inutiles 3
je trouve plus mon compte à me confirmer dans
cette penfc’e,que grandeur a: difccrncment (ont
deux chofes difcren tes, 8c l’amour pour la vertu
8c pour les vertueux, une troîfiéme chofe.

f L’aile aime mieux ufer fa vieil le faire
fuporter de quelques Grands, que d’être reduit
à. vivre familierement avec fes égaux.

La regle de voir de plus orands que foi , doit
’avoir (es nitrifiions. Il aut quelquefois d’e’-’

tranges ralens pour la reduire en prati ue.
f Quelle eft l’incurable maladie de Æeophila r

elle lui dure depuis plus de trente années, il
ne gueritvpoinr, ila voulu , il veut & ilvoudra
gouverner les Grands; la mort feule lui ôtera
avec la ’vît cette foif d’empire 8c d’afcendant

fur les efprits : cil-ce en lui zele du prochain t
cil-ce habitude? elt- ce une cxcelfive opinion
de foi-même? Il n’y a point de Palais ou il ne
s’infinuë 3 ce n’efl pas au milieu d’une chambre

qu’il s’arrête , il palle à une embrafure ou au.
cabinet , on atend qu’ilait parlé , 8c long-tems
8: avec a&ion , ou: avorr audience , pour
être vû. Il entre dans le feerct des familles, il
en de quelque chofe dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avantageux a il prévient , il
s’ofre , il le fait de fete ,v il faut l’admettre»
Ce n’ait pas allez pour rem lit (on items ou
fou ambition , que le foin e dix mille ames
dont il répond à Dieu comme de la fienne pro-
pre a il y en a d’un plus haut rang a: d’une plus
grande diltinétion dont ilnc doit tenir aucun "
compte, 8c dont il le charge plus volontiers : il
écoute, il veille fur tout ce qui peut fervir de

L



                                                                     

2.41. LESCARACTERES
pâture à (on efprit d’intrigue, de mediation a:
de manege: à peine un Grand cit-il débarqué,

u’il l’empoignc se s’en faifit s on entend plûtôt

dire à Theophile , qu’il le gouverne , qu’on
n’a pû foupçonner qu’il pcnfoità le gouver-

net.
, Ç Une froideur ou une incivilité qui vient

de ceux qui font au delÎus de nous , nous les
fait haïr 5 mais un fallut ou un fourire nous les
reconcilie.

Ç Il y a des hommes fuperbes, que l’éleva-
tion de leurs rivaux humilie 8c aprivoife, ils en
viennent r cette dif race jufqu’à rendre le
falut ; mais le terns qui adoucit tôutes choies,
les remet enfin dans leur naturel. ,

Ç Le mépris ne les Grands ont pour le peu-
ple , les rend indiferens fur les flateries ou fur
les loüangcs qu’ils en reçoivent, 8e tempere leur
vanité. De même les Princes loiiez fans En 8c
fans relâche des Grands ou des Courtîfans , en
feroient lus vains , s’ils ellimoient davantage
ceux qui les loüent.

Ç Les Grands croient être (culs parfaits,
n’admettent qu’à peine dans les autres hommes
la droiture d’efprit, l’habileté , la d;licatelle, 8c

s’emparent de ces riches talens , comme des
choies dûës à leur naiITance z c’en: cependant en

eux une erreur grolfiere de le nourrir de fi
feutres préventions a ce qu’il ya jamais eu de
mieux penfe’, de mieux dit , de mieux écrit , a:
peut-être d’une conduite plus delieate ne nous
dt pas toûjours venu de leur fond : ils ont de
grands domaines , a: une longue fuite d’An-
cêtres , cela ne leur peut être contefie’.

Avez-vous del’efprit , de la grandeur, de
l’habileté , du goût, du difcernement 9 en croi-
rai-je la prévention a: la flateric qui publient
hardiment vôtre meritezelles me [ont (ufpeétes,



                                                                     

ou Les Moeuas DE ce Stretz. a4;
a: je les recule t me trillerai-je éblouir par un
air de capacité ou de hauteur qui vous met au
deITus de tout ce qui le fait , de ce ui fe dit,
8c de ce qui s’écrit s qui vous rend ec furies
loüanges , 8: empêche qu’on ne puilfe arra-
cher de vous la moindre aprobation 3 je con"-
clus de la plus naturellement que vous avez
de la faveur, du credit 8e de grandes richef-
l’es : quel moien de vous définir Telephm r on
n’aproche de vous que comme du feu , 8c
dans une certaine diliance, 8c il faudroit vous
developer , vous manier , vous confronter
avec vos pareils , pour porter de vous un juge-
ment-fain a: raifonnable: vôtre homme de con-
fiance , qui cit dans vôtre familiarité , dont
vous prenez confeil,pour quivous quitez Socra-
te 8c Arîflide, avec qui vous riez , 8C qui rit
plus haut que vous, 041:: enfin m’efi tres-con-
nu : feroit-ce allez pour vous bien connoître P

Ç Il y en a de tels , que s’ils pouvoient con-
naître leurs fubalternes St fc connoître eux-
mêmes, ils auroient honte de primer.

Ç S’il y a peu d’exeellens Orateurs , y a-t’il

bien des gens qui puilfent les entendre 2 S’il
n’y a pas allez de bons écrivains, ou font ceux
qui (avent lire ë De même on s’efi toujours
plaint du petit nombre de perfonnes capables
de confeiller les Rois; 8L de les aider dans l’ad-
miniftration de leurs afaires ; mais s’ils raillent
enfin ces hommes habiles 8: intelli ens , s’il!
agillent felon leurs vû’e’siôc leurs lumreres,l-’ont-’

il: eftimez autant qu’ils le méritent r font-ils
loüez de ce qu’ils penfent 8c de ce qu’ils font
pour la patrie î Ils vivent, il fufit, on les cen.
(ure s’ils e’choüent, 8c on les envie s’ils re’ullifv

fent : blâmons le peu le où il feroit ridicule de
vouloir l’excufcr; on chagrin se [a jaloulie’
regardez des Grands ou des Puiflllans comme!

l.I
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inévitables , les ont conduits infenfiblement
à le’compter pour rien , 8: à negliger l’es fu-

frages dans toutes leurs entreprifes , à s’en
faire même une repic de politique.

Les petits fe haïlTenr les uns les autres , [orf-
qu’ils le nuifent reciproquement. Les Grands
font odieux aux petits par le mal qu’ils leur
font, & par tout le bien qu’ils ne leur font pas :
ils leur font refponfables de leur obfcurité , de
leur pauvreté,çt de leur infortune; ou du moins
ils leur paroillent tels.

g C’efl déja trop d’avoir avec le peuple une
même Religion 8c un même Dieu a que] moien
encore de s’apeller Pierre , Jean , Jacques,
comme le Marchand ou le Laboureur: évin
tous d’avoir rien de commun avec la multitude.
altérons au contraire toutes les diflinérions

ui nous en feparent; qu’elle s’aproprie les
flouze Apôtres , leurs difciples, les premiers
Mart’rs (telles gcqs, tels Patrons 5 ) qu’elle,
voie avec plaifir revenir toutes les années ce.
jour particulier que chacun celebre comme fa
fête. Pour nous autres Grands , nions recours
aux noms profanes , fanons-nous baptifer fous
ceux d’Annibal , de Ccfar , 84 de Pompée,
c’étaient de grands hommes s fous celui de
Lucrece , c’étoit une illufire Romaine 5 fous
ceux de Renaud , «de Roger , d’Olivier 8c de
Tancrcde, c’étoient des Paladins , a: le Roman
n’a point de Heros plus merveilleux sfous ceux.
d’Heflor , d’Achilles , d’Hercules, tous dami-

Dieux; fous ceux même de Plicrbus 8c de
Diane: 8c qui nous empêchera de nous faire
nommer jupiterou Mercure , ou Venus , ou.
Adonis a

fi Pendant que les Grands negligent de rien
connoître , je ne dis pas feulement aux interêts
des Princes a: aux afaires publiques , mais à.

l



                                                                     

’ politiques,

ou tss Mœurs ne ce Srtctr. 14s
leurs propres afaires , qu’ils ignorent l’a-cono-
mie 8c la feience d’un pere de famille, 8c qu’ils
le loiient eux-mêmes de Cette ignorance a qu’ils
le lament apauvrir 8c maîtrifer par des Inten-
dans s qu’ils le contentent d’être gourmets ou
anaux , d’aler chez T1145: ou chez Phrjna’,
de parler de la meute , a: de la vieille meute,
de dire combien ilv a de clics de Paris a
Befançon, ou à Phililbourg : es Citoiens s’inf-
truifent du dedans 8e du dehors d’un Roiaumc,
étudient le ouvernement, devi:nncnt fins 8:

Ëwent le fort 8c le foible de tout un
kat , fougent à le mieux placer , le placent,
s’élevent , deviennent puillans , foulagent le
Prince d’une partie des foins publics s les
Grands qui les dédaignoient les revercnt, heu-
reux s’ils deviennent leurs gendres.

Ç Si je compare enl’cmble les deux condi-
tions des hommes les plus opofées , je veux
dire les Grands avec le’peuplc s ce dernier me

aroît content du necellaire , 8c les autres font
inquiets 8c pauvres avec le fuperflu. Un homme
du peuple ne [auroit faire aucun mal; un Grand
ne veutfairc aucun bien 8c cl! capable de grands
maux: l’un ne fe forme 8c ne s’exerce que dans
les chofes qui (ont util.s a l’autre y joint les
pernicieufes: là le montrent ingenuëment la.

rolliercté se la franchil’e 3 ici le cache une feve
maligne i8: corrompuë fous l’écorce de la polig
telle : le peuple n’a gueres d’efprit , 8c les
Grands n’ont point d’arme : Celui-là a un bon
fond a: n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que
des dehors 8c qu’une limple luperficie. Faut-il
opter, je ne balance pas , je veux être peuple.

q Quelque profonds que l’aient les Grands
e ide la Cour , 8c quelque art qu’ils aient pour

paroltre ce qu’ils ne (ont pas, 8c pour ne point
paroitre ce qu’lls l’ont , ils ne peuvent cache!

L iij
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leur malignité , leur extrême pente à rire au!
dépens d’autrui, 8c à jette: un ridicule louvent
ou il n’y en peut avoir: ces beaux ralcns le
découvrent en eux du premier coup d’œil,admi-

tables fans doute pour envelopcr une dupe , &
rendre for celui qui l’en: déja nuais encore plus
propres à leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-

roient tirer d’un homme d’cfprir , qui (huoit
fe tourner a; le plier en mille manieres agrea-
bles 8e réjoüillanres , il le dangeraux cara&erc
du Courrifan ne rengageoit pas à une for:
grande retenuë : il lui propofe un canadien
Kerieux dans lequel il fe retranche 3 8c il fait
fi bien ne les railleurs avec des intentions fi
rénauvai es manquent d’ocafions de le jolie:

e lui.
Ç Les aires de la. vie , l’abondance , le calma

d’une grande profperité font que les Princes
on: de la joie de rcfle pour rire d’un nain, d’un,
linge, d’un imbecile 9 8e d’un mauvais con.
te. Les gens moins heureux ne rient qu’à

propos. .q Un grand arme la Champagne, abhorre la
Brie , il s’enivre de meilleur vin que l’homme
du peuple :. feule diference que la crapule laifli
entre les conditions les plus difproporüonnées ,
en ne le Seigneur & l’Eftafler. ’

f Il femble d’abord qu’il entre dans les plaî-
firs des Princes un peu de celui d’inco’mmoder

Jes autres : mais non , les Princes reŒcmblent
aux hommes a ils longent à enroulâmes, fuivene
leur goût, leurs pallions, leur commodité, cela
dl naturel.

1’ Il femble que la premierc regle des com- I
pagnies , de gens en place , ou des puilÏans , cm
de donner à ceux qui dépendent d’eux pour 1e-
befoin de leurs afaires,.roures les rravcrfes qu’ils
en peuvent craindre.



                                                                     

ou Les Mœurs DE ce Sueur. 24.7.
f Si un Grand a quelque degré de bonheur

fur les autres hommes, je ne derme pas lequel,
fi ce n’eft peut-être de le trouver louvent dans
le pouvoir 8c dans l’ocafion de faire plaifir 5. a:
fi elle naît cette conjonâure , il femble qu’il

doive s’en fervir; fi c’en: faveur d’un homme
de bien , il doit aprehender qu’elle ne lui
éehape 5 mais comme c’efi une choie jatte,
il doit prévenir la follicitation, 8: n’être vû que
pour être remercié à 8e fi elle cit facile , il ne
doit pas même la lui faire valoir; s’il la lui
refufe , je les plains tous deux. "’

f Il y a des hommes nez inacceflibles , 8c ce
font précifement ceux de qui les autres ont
befoin s de ui ils dépendent: ils ne font jamais
que fur un pied a mobiles comme le mercure,ils
piroüettent , ils geûiculent , ils crient , ils
s’agitent; femblablcs a ces figures de carton
qui fervent de montre à une fête ublique , ils
jettent feu a: flamme, tonnent a: oudroient,on
n’en a ache pas 5 jufqu’à ce que venant à
s’érein e ils tombent , 8e par leur chute
deviennent traitables , mais inutiles. »

Ç Le (nille, le valet de chambre, l’homme
de livrée , s’ils n’ont plus d’efprit que ne porte

leur condition, ne jugent plus d’eux-mêmes par
leur premiere ballent, mais par l’élevation 8: la
fortune des gens qu’ils fervent, se mettent tous
ceux qui entrent ar leur porte , 8e montent
leur efcalier. , indiFeremment au defl’ous d’eux
a: de leurs maîtres : tant il cit vrai qu’on eft

l defliné à foufrir des Grands 8c de ce qui leur
apartient.

fi Un homme en place doit aimer fon’Princc,
fa femme, les enfans a: après eux les gens d’efo
prit a il les doit adopter, il doit s’en fournir G;
n’en jamais manquer s il ne fautoiepaier , je ne
dis pas de trop de peufibus 8c de biîînfaits, mais

L



                                                                     

:48 Lestanacrtrnsde trop de familiaritéôt de catelles les (cœur!
et les fervices qu’il en tire , même fans. le En
voir :quels’ petits bruits ne diliipent-ils as a
quelles biliaires ne reduifent-ils pas à la able
6c à la fiâion? ne (avent-ils pas jufiifier les
mauvais fuccez par les bonnes intentions,proue
ver la bonté d’un deKein 8c la jufielTe des mcfu-
res par le bonheur des évenemens , s’élever
contre la malignité 8e l’envie pour acorder à
de bonnes entreprîtes de meilleurs motifs, don-

,ner des explications favorables à des aparences
ni étoient mauvaifes a détourner les petits dé-

Pains, ne montrer que les vertus, & les mettre
dans leur joursfcmcr en mille ocafions des faits
8c des détails qui (oient avantageux,& tournes
le ris 8c la moquerie contre ceux qui ofcroiene
en douter, ou avancer des faits contraires jale
l’ai que les Grands ont ut maxime de la’ ce
parlera: de continuer ’agir si mais je! ai alain
qu’il leur arrive en plufieurs rencontres , que

lamer dire les empêche de En. .
Ç Sentir le mentes a: quand il en: une fois

connu, le bien traiter,deux rancies démarches
à faire! tout de fuite , 8c ont la plupart des
Grands font fort capables.

f Tu es grand, tu es puifimt , ce n’en pas
allez s fais que je t’efiime, afin que je fois trif-
te d’être déchû de tes bonnes graces,ou de n’a-

voir pû les aquetir. rt Ç Vous dites d’un Grand ou d’nnnhommc en
place , u’il eft prévenant , aficieux ,. qu’il

.aime à faire laifirsôc vous le confirmez par un
long détail e ce qu’il afait en uneafaire ou
il a fû que vous preniez interêt’; je vous eue
sens , on va pour vous au devant de la follici-
.tation , vous avez du credit, vous êtes connu
du Minillre, vous êtes bien avec les punîmes

.deliriez-vous que je (une autre choie!



                                                                     

ou LES Matures ne en Sucre. 24,
Quelqu’un vous dit , je me plains d’un tel,il

efl fier depuis [on (lactation, il me dédaigne , il ne
me emnplm. Ïe u’aiparpmr mi , lui réponv.
(lez-vous , fuiet de m’en plaindre , au contraire,
(a m’en [ouï fort ,’ à il mefmzble même qu’il e]!

afin. sérail. Je crois encore vous entendre,vous
voulez qu’on [ache qu’un homme en place a de
l’attention our vous , de qu’il vous démêle
dans l’antic ambre entre mille honnêtes gens
de qui il détourne l’es yeux,dc peut de tomber
dans l’inconvenient de leur rendre le falut,ou de
leur fourire.

Se loüer de quelqu’un, (eloüer d’un Grand,

hrafe délicate dans (on origine, 8c qui lignifie
ans doute (e louer loi-même , en difant d’un

Grand tout leibien qu’il nous aFait,ou qu’il n’a
s longé à nous faire.
On loué les Grands pour marquer qu’on les

Voir de prés, rarement par eflime ou par gratir
cade 5 on ne connoît pas louvent Ceux que l’on
louë 3 la vanité ou la legercré l’emportent quel:

efois fur le reflèntirnenc, on en mal content

aux , de on les loue. .. f S’il e11 perillcux de tremper’dans une afai-
se fulpeélefill’bfiencore davantage de s’y troua;
ver complice d’un Grand a il s’en site . 8c votre

laide pain: doublement , pour lui et pour

vous. ’Ç Le Prince n’a point allez de toute (a fora .
tune pour paies une balle complaifance, (ï l’on -
en juge par toutce que celui qu’ilveur recel-no
penfer y a mis du lien a 6L iln’a pas trop de me:
ce l’a puiEanœ pour le punir,s-’il mefute l’a veuf

geance au tore qu’il’en a reçi’n 4
Ç La Noblefle expafe (a vie pour le falun?!

l? État , Sapeur. la gloire du’Souverain. Le 159e
filtrat décharge le Prince d’une partie du leur) .
dcjngtr les peuples "and a: paix 8c d’ami

I



                                                                     

1go LrsCÀnac’rrmrs
des fonâions bien Iublimes 8c d’une merveilleu-
le utilité s les hommes ne (ont guetes capables.
de plus grandes choies a a: je ne lai d’où la Robe
8c l’Epée ont puifé de quoi le méprifet ICCiPIOQ-

quement.
. Ç S’il cit vrai qu’un Grand donne plus à la;

fortune loriqu’il bazarde une vie deltinée àcou-
Ier dans les ris , le plaifir 8e l’abondance, qu’un.-
patticulier qui ne ril’que que des jours qui [ont
miferables s il faut avouer auflïqu’il a un tout
autre dédommagement , ni en la gloire 8e la
haute reputation : le fol t ne leur pas qu’il;
foi: connu, il meurt obfcur 8: dans, la foule,il.
vivoit de même àla veriré, mais il vivoir; 8:.
c’efi l’une des. fources du défaut de courage dans.

les conditions balles a: ferviles. Ceux au con-
traire que la gamme démêle d’avec le peuple,
au expofe aux yeux des hommes,à leur cenfure,
a: a leurs éloges , [ont même capables de fortir
par éfort de leur temperament,s’il. ne les portoit
pas à la vertu i 8c cette difpofition de cœur:
a; d’efprit qui palle des aieuls parles peres dans.
leurs defcendans, cil cette bravoure (E familier:
aux petionncs. nobles ,. 8c peut-être lanobleiïe

même. - .- jettent-moi dans les troupes comme un lim-
le foldat,jc fuis T hctfi’zc,.mcttCZ-moi à la tête

d’une armée dont j’aie à répondre a toute l’Euæ

lope, je fuis AGI-111133.
ç Les Princes fans. autre fience ni’ autre:

magie ont un goût de comparailbn a ils font nez.
a élevez au milieu à comme dans lecentre des
meilleures choles,,à quoi ils rapontent ce qu’ils.
filent, , ce qu’ils voient ,. a: ce qu’ils entendent.
Tout ce qui s’éloi ne trop de LuLLY , de
Ruer un ,V a: e Langues, cil con-

A.



                                                                     

ou tu Moeurs ni: ce Sucre. sur
f Ne parler aux jeunes Princes que du foin

de leur rang, en un cxcez de précaution , lori-
que toute une Cour met (on devoir 8c une par-
tie la politefl’e à les refpeéter,& qu’ils font bien.

moins fuiets à ignorer aucun des égards dûs à
leur nailTance , qu’à confondre les perfonncsl
de les traiter indiferemment a: fans diltinéÏion
des conditions’8t des titres :ils ont une fierté
naturelle u’ils retrouvent dans les ocafionss
il ne leur En: des leçons que ont En regler,qu.e*
pour leur infpirer la bonté, l’honnêteté 8: l’cfo

prit de difcernement.
f C’elt une pure hipocrifie à un hpmme

d’une certaine élevation , de ne pas prendre
d’abord le rang qui lui efi: dû , de que tout le
monde lui cede a il ne lui coûte rien d’être mo-
defle , de le mêler dans la multitude qui var-
s’ouvrir pour lui,de prendre dans une ademblée
une derniere place , afin que tous l’y voient,
8c s’empreiiènt de l’en ôter. La modem: de
d’une. pratique plus amere aux hommes d’une.
condition ordinairess’ils le jettent dans la foule,
on leslécrafe s s’ils choifill’ent un polie incom-

mode ,’ il leur demeure. v
Ç Arijhrque le tranl’porte dans la place

avec un Heraut a: un Trompette.Celuiv ci com-
’mence , toute la multitude accort a: f: raf-
femble- , éc0utez peuple , dit le Heraut , foiez
attentifs, filence, mm: t .lrijiarpue que vous
min, 1»:er doit faire demain une bonne «fait;
je dirai plus fimplement 8: fans ligure ,Îquel-

u’un ne: bien, veut-ilfaire mieux, que je ne
ache pas qu’il. fait bien , ou que je ne le loup.
gonne pas du moins de me l’a voir qui; i

- f Les meilleures aàions s’alterent,&s’afoi-
Millet): par la maniere «l’ont on lestait, à latif-
ftnt même douter desintentionsmelni’qui’ pœ-

Iege ou qui leur; la. vertu pourbwrm.qfi



                                                                     

t’a. Enseigne-renta
corrige ou qui blâme le vice à caufe du vice,
agît fimplement, naturellement , fans aucun
tout , fans nulle fingularité, (ans Palier fans
afeé’tation 5 il n’ufe point de réponi’es graves

a: fententieul’es,9 encore moins de traits pisv
quans 8c (auriques; ce n’eût jamais une [cene-
qu’il joué pour le public, c’en un bon exemple
qu’il donne, a: un devoir. dont il s’aquite; il
ne fomnit tien aux vilites des femmes; ni au,-
cabinet * , n-i aux. nouvellilicsj il ne donne
pointâ un homme aigre-able la matiere d’un
joli conte : le bien qu’ilvientdt faire cit un
peu moins man verité, mais il’a fait ce bien,

ue voudroit-il davantage a .
Ç Les Grands ne doivent point aimer les

premiers teins, ils ne leur rem: point favorag
les : il e11 trille pour. eux d’y voir que nous

fortions tous du frere de de la (cent. Les hom-
mes compofënt enfêmblc une même famille , il.
n’y a,que le plus ou le moins dans le degré de

.ircnté. ,i f Theagm’i elt recherché dans (on ajullc--
ment , 8e il fort paré comme une femme 3 il.
n’efi pas hors de la maifon , qu’ila déja ajufiê

fes yeux 8c (on virage , afin que ce loir une
choie faire quansl’il fera dans le public, u’il»
y, pareille tout concerté , que ceux qui paillent.
le trouvent déja raticux 8e. leur fouriant , 8c.
que nul ne lui écime" Marche-nil» dans les
filles , illi: tourne à droit oùil- y a un grand.
monde , 8c dgauche ou il n’y a performe s il
filuë ceux qui y (ont 8e ceuxqui n’y. (ont pas :.
ilembrafle un homme quîiltrouve fous famain,..
il lui pareille latête contre fa .oittine ,. il de-.
mande enfaîte qui cit celui qu’il a cmbrall-ér
Quelqu’un a befoin de lui dans une afaire qui cit:

* Rendez-vous. à Paris de qpelqjmhomigw.
gent pour la lœ’UerfistioLI



                                                                     

z ou us Mœurs ne CE Sueur. in
facile il va le trouver , lui fait ifà priere,
Theognis l’écoute favorablement , il- en: ravi
de lui être Bon à quelque choie , il le conjure
de faire naître des calions rie lui: rendre fer-A
vice a 8e comme celui»ci infille tu: (on faire,
il lui dit qu’il ne la. feta point , il le prie de le
mettre en la place , il l’en fait juge : le client
flint , reconduit , earelÏé ,i confus , purique

content (l’être refufé. ,
Ç C’elt avoir une tres meuv-aife opinion des!

hommes , Je neanmoins les bien connoitre,quc
(le croire dans migrant! pelte lentimpofet a:
des coniros- étudiées , par de longs 8c (teille!
embralTemens.
-. Ç Pamphilc ne s’entretient pas avec les gens»

u’il rencontre dans les falles ou dans les cours-5
t l’on en croit fa gravité 8e lîélevation de la.

Voir ,nil les reçoit, leur donne audience , les
eongedie, il a des» tomes tout. à la fois civils.
6C hautains , une honnêteté imperieufe 8c.
qu’il emploie fans difcemement ;-il a une faune
grandeur qui l’abeille a: qui embarafle fore!
ceux (liai (ont fèsamis, 8(qu ne veulent-pas le:

Infini cr.   l- Un Pampbile cl! plein Je lui-même ,. ne (à.
perd pas de vûë s ne fort point tic-l’idée de fa;

randeur, de [es alliances ,.vde la charge , de.
a di ité: il tan-rafle , pour. ainfi- dite , toutes-

fes ICCCS ,-s’en envelope pour (e faire valoir ;J
iI-dit, Mon Orbe, mon Cordon bien, il. Pétale.
œil le cache par-oRentation :un Pamphilc env
un mot veut être graml, il croit l’être , il ne"
un Pas , il cit d’après un Grand. Siqnelquev’
fois ilifoueit à. un homme du dernier ordre , àr
un.homme d’efptit, il ehoifit (on teins li jultr
qu’il u’efl jamais pris fur le faitnuffila. to eue-r
lui monteroit-elle au vifage s’il étoit mal eu-A-
autrement. mais dans lamoindtc familiazité ’



                                                                     

au. Les CARAc-rzxesavec quelqu’un qui n’efl ni opulent,ni puill’ans,

ni ami d’un Minime , ni [on allié, ni (on do-
meüiquc; il cit feverc a: inexorable à qui n’a
point encore fait fa fortune : il vous aperçoit
un jour dans une gallerie , a: il vous fait; et le.
lendemain s’il vous trouve en unendroit moins
publie , ou s’il cil publie en la compagnie d’un
Grand,îl prend coura e , il vient à vous , a; il
vous dit , Vous ne «fiez. pas hierfmblant de
nous voir. Tantôtil vous quitte brufquement
pour joindre un Seigneur ou un premier Com-
mis; a: tantôt s’il les trouve avec vous en con-
verfatîon,il vous coupe 8e vous les enlevezvous
liabordez une autre fois, 8c il ne s’arrête pas , il
in fait fuivre, vous parle fi haut , que c’en une
[cette pour ceux qui patient : aulli les Pamphiles
font-i toujours comme fur un theatre a gens
nourris dans le Faux,& qui ne biffent rien tant-

ne d’être naturelswrais perfonnages de comeo

die; des Floridors , des Mondoris. *
On ne tarît point fur les Pamphiles; ils font:

bas & timides devant les Princes 8e les Mi-
niftres, pleins de hauteur a; de confiance avec
ceux qui n’ont que de lavertu 5 muets a: em-.
bardiez avec les (mais , vifs , hardis æ deciv
ne avec ceux ni ne favent rien s ils parlent
de guerre à unqhomme de robe r a: de politi-

à un financier a ils (avent l’hiltoirc avec
la femmes , ils (ont Poètes aveeun Docteur,
Je Geometres avec un Poète: de maximes ils
ne s’en chargent pas , de principes encager
moins , ils vivent à l’avamure, poulies. a: en-
traînez parle vent de la faveur , à: par l’attrait
des rieheflës à ils n’ont point d’opinion qui
fait à eux , qui" leur fait propre , Ils en un?
prurigent à mefure qu’ils en ont, befoin a a; ce’--

lm à qui ils ont recours , n’elt gueres un honiv
m fige , on habile, ou vertueux; (canut homu-
mà la mode.



                                                                     

ou L18 MŒKRS ne en 511cm. et;
f f Nous avons pour les Grands a: pour les.
gens en place une jaloufie ilerile,ou une haine
imprimante , qui ne nous vange point de leur:
fplendeur a: e leur dlevarion , 8c qui ne fait:
qu’ajoûte’r à nôtre propre mifere le poids infu-

rtable du bonheur d’autrui :* que faire contre
une maladie de l’urne li inveteréc de fi con--
sa ieul’c P Contentons-nous de peu, 8c de moins
encore s’il cil: pollible s tachons perdre dans
rocafion , la recette cil infaillible , 8: je con-
fens à réprouver :2 j’évite par là d’a rivoifcu’

un saine ou de fléchir un Commis; dîêtre re-
poulfe’ à une porte parla foule innombrable de
eliens ou de eourtifans dont la maifon d’un:
Minime f: dégorge plulieurs fois le jour a de;
languir dans fa falle d’audience, de lui deman-
der en tremblant 8c en balbutiant une choie
me , d’efluier l’a gravité, ion ris amer, A: fous

garantît)" i alors je ne le haïs plus , je ne lui
porte plus d’envie a il ne me fait aucune priere,
je ne lui en fais pas; nous romanes égaux, li ce
nm peut-être qu’il n’el! pas tranquille . a:

que je le fuis. I .» Ç si les Grands ont les culions de nous
faire du bien , ils en. ont rarement la volonté s-
8: s’ils delirent de nous faire du mal , ils n’en
mouvent pas toûjoursiles ocafions :.ainfi l’os.
peut être trompé dans l”efivece de culte qu’on.
leur rend ,. s’il. n’en fonde que fur l’efperance,

ou fur la crainte; & une longue vie fe termine
quelquefois, fans qu’il arrive de dépendre d’en:

tu: le moindre interêr,ou qu’on leur doive (a,
ou fa mauvaife foraine :. nous devons les-

llonorenparee qu’ils font grands , 86 que nous)
fimmes petits, 8c qu’il. y en a d’autres plus. po»

tirs que nous, qui nous honorent;
Ç" A la Cour,a la Ville mêmes pallions, 1116-»

mfiiblctïes.mêrncs petitcfles , mêmes tout:



                                                                     

156- Les Canne-runes.vers d’efprir,mêmes brouilleries dans les famil-
les 8e entre les proches , mêmes envies,.mêmes
antipaties z par tout des brus 8c des Belles-
meres, des maris a; des femmes , des divorces,
des ruptures . *& de mauvais raeommodemcns a
par tout des humeurs, des coleres , des partia-
lit’ez , des raports , 8c ce qu’on apelle de mau-
vais difeours : avec de bons yeux on voit fans
peine la petite ville , la rué S.Denis comme,
tranfporte’e à V** oud PH. Ici l’on croit (à
hait avec plus de fierté 8c de hauteur, a: peut-

a être avec plus de di nitéson le nuit reciproque-r
ment avec plus d’haîileté 8: de ânerie; les cole-

rcs (ont plus éloquentes,& l’on le dit des inju-
res plus poliment a: en meilleurs termes , l’on
n’ bleITe point la pureté de la langue, l’on n’y

o enfe que les hommes ouque leur reputaxion s
tous les dehors du vice y font fpccieux, mais le
fond encore une fois y cit le même que. dans less
rondirions les plus ravalées, tout le bas , tout.
le foible a: tout l’indigne s’y trouvent : ces
hommes fi grands ou par leur naillance, ou par
leurs dignitez 3 ces têtes li fortes 81 fi habiles i
ces femmes li polies a": fi l’pirituelles, tous mé-

ifent le e le, a: ils (ont u e.
l"Qui ditPleujlienple dit plus (l’ânËeliofe 5 c’eft’

une valie exprellion , a: l’on s’étonneroit de
voir ce qu’elle embraflë , a: jul’ques (nielle s’ér

rend:- il] a le peuple qui en o ofé aux Grands,
c’eü la’lpopulaee 8c la multitu sil y a le peupler

qui en opofè aux fages,aux habiles 8c aux ver-
tueux, ce Font les grands comme les petits;

Ç Les Grands fe gouvernent par &ntiment’,
ames oilives fur lefquellies tout fiait d’abord une

r vive imprellion : une choie arrive, ils en pan
Kent trop 5. bien-tôt ils en parlent peut; enfuite’
il; n’en parlenriplus, Je ils n’en parleront plus z;
3510:: . conduire , ouvrage, éWnCmCDÇ ,tour



                                                                     

a

ou LES Moto-x9 ne cr: Sirois. en
eh oubliés ne leur demandez ni cornélien, ni
prévoianee, ni reflexion , ni reconnoilfance , ni
récompenfe.

Ç L’on fe porte aux extremitez opofées à
l’égard de certains" perfonnages a la fatire apre’s

leur mort court parmi le pelaple , endant que
les voûtes des temples retenti ent e leurs elo- ’

es; ils n’e méritent quel uefois ni libelles ni
îifcours funebres,quelque ois autli ils font dig-
nes de tous les deux.
. f L’on doit fe raire fur les Puiifans; il y a
refque toûjours de la’flaterie d’en dire du bien 5:

:1 y a du pari] à en dire du mal pendant qu’ils
imamat de la lâcheté quand ils fontmorts.



                                                                     

et! LssCaaac-rtnes
mmmnæemmmmmeflefl

Du Souvraarn,
Ou

ne LA Rrpuntiquz.
U A a o l’on parcourt fans la prévention
de (on païs toutes les formes de gouvero

bernent , "l’on ne fait de laquelle le tenir a il y a
dans toutes le moins bon , 8c le moins man.
vais. Ce qu’il y a de plus raifonnable a: de
plus leur, c’ell d’eltimer celle ou l’on eft tréfila

meilleure de toutes , 8e de s’y foûmettre.
Ç Il ne faut ni art ni feience pour exercer la

tirannie s 8c la politique qui ne confifle qu’à
répandre le fan cit fort bornée 8c de nul rafi-
nement a elle in pire de tuer ceux dont la vie cit
un obftacle à nôtre ambition s un homme né

cruel fait cela fans peine. ’ C’en: la maniere la
plus horrible a: la plus grollîcre de fe mainte-
nir , ou de s’agrandirw.’

f C’elt une politique (cure a: ancienne dans
les Republiques , que d’y lailler le peuple s’en-
dormir dans les fêtes , dans les fpeâacles y dans
le luxe , dans le faite , dans les plailirs , dans
la vanités: la mollclie; le lamer [c remplir du
vuide, a: favourer la bagatelle: quelles gran-
des démarches ne fait on pas au defpotique par
cette indulgence:

f Il n’y a point de patrie dans le defpoti-
que , d’autres choies y fupléent , l’interêt , la
gloire , le fervîcc du Prince.

Ç Quand on veut changer 8e innover dans
une Republique, c’elbmorns les choies que le
eems que l’on coulidere : il y a des conjonâu-
tes ou l’on (en: bien qu’on ne fautoit trop



                                                                     

ou tu Mœurs ne ce Sucre. as;
Enter contre le peuple; 8: il y en a d’autres
ou il efl Clair qu’on ne peut trop le ménager.
Vous pouvez aujourd’hui ôter à, cette Ville (ce
franchifcs , l’es droits , les privile es; mais

I demain ne longez. pas même à se ormer les

cufeignes. -, 1’ Quand le peuple en en mouvement, on
ne comprend pas par cule calme peuty rentrer;
a: quandil en pailible , on ne voit pas par ou» le
calme peut en fortir. ’
, 1’ Il y a de certains maux dans la Republi-
que qui y (ont foufects , parce qu’ils prévien-
nent ou empêchent de plus grands maux. Il y a
d’autres maux qui (ont tels feulement r leur
établillement, a: qui étant dans leur origine un
abus ou un mauvais ufage, [ont moins pernio
.eieux dans leurs fuîtes 6c dans la pratique,

u’une loi plus jufie, ou une coutume plus rai-
amarile. L’on voit une efpecc de maux que
l’on peut corriger par le chan ementnou la hou.
veauté , qui elt un mal, 8: on dangereux. Il

en a d’autres cachez à enfoncez comme des
ordures dans un cloaque, je veux dire enfevelil
fous la honte, fous le feerct 8: dans l’obfcurité a
on ne peut les fouiller a: les remuer , qu’ils
n’exhalent le poifon a: l’infamic t les plut
fages doutent quelquefois s’il cil: mieux de
connoître ces maux , que de les ignorer. L’on
tolere quelquefois dans un Etat un allez grand
mal, mais qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconvenicns qui tous feroient.
inévitables 8c irremediables. Il le trouve des
maux dont chaque particulier gemit , 8e qui
deviennent neanmoins un bien public , quoiun
le public ne fait autre choie que tous les parti-
culiers. il y a des maux perfonncls, qui con-
courent au bien 8e à l’avantage de chaque
famille. lly en a qui afiigent , ruinent ou des-



                                                                     

ne Les Granulats -honorent les familles, mais qui tendent au bien
8c à la confervation de la machine de l’état 8:
du gouvernement. D’autres maux renverfent
des Etats, 8c fur leurs ruines en élevent de nou-
Veaux. On en a vû enfin qui ont lapé par les
fondemens de rands Empires,8cqui les ont fait
évanouir de dellus la terre, pour varier 8c renou-
vellcr la face de l’UniVets.

Ç Qu’importe à l’Etat qu’Ergnfle fait riche,

qu’il ait des chiens qui arrêtent bien, qu’il crée

les modes fur les équip es 8: fur les habits,
qu’il abonde en fuperllurtez æ Où il s’agit de
l’interêt 8e des commoditez de tout le public,
le particulier cil-il compté? La confolation des

N peuples dans les choles qui lui pefent un peu,-
clt de lavoir u’ils foulagenr le Prince , ou
qu’ils n’enrichiEent que lui s ils ne le croient
point redevables à Ergalle de l’embellillement
de la fortune.
’ Ç La guerre a pour elle l’antiquité , elle a
été dans tous les ficelas z on l’a toujours viré

remplir le monde de veuves 8: d’orphelins,
épuifcr les familles d’heritiers , 8c faire perir
les frercs à une même bataille. jeune S o r r-
c o u n .’ je regrette ta vertu , ta pudeur , ton
cl prit déja meur , penetrant , élevé , lociable :
je plains cette mort prématurée qui te joint :l
ton intrepide frere , 8c t’cnlcve à une Cour où.
tu n’as fait que te montrer : malheur dépîora-
blc , mais ordinaire! De tout tems les hom-
mes pour quelque morceau de terre de plus ma
de moins font convenus entr’eux de le dépouil-
ler , le brûlEr , le tuer , s’égorgcr les uns les
autres à 8c pour le faire plus ingcnieulement 8:
avec plus de (cureté , ils ont inventé de belles
regles qu’on apelle l’art militaire; ils ont ata-
,ché à la ratique de ces te les la gloire , ou la
plus loli e repuration , 8e i s ont depuis cncheri



                                                                     

o

ou LIS Menus ne et Sucre. 16!
de liecle en liecle furla maniere de le détruire
reciproquement. De l’injulliee des premiers
hommes comme de fou unique fource ell venuë
la guerre; ainli que la necellite’ ou ils le [ont
trouvez de le donner des maîtres , uî fixallent
leurs droits 8: leurs prétentions: Êcontent du
lien on eût pû s’abltenir du bien de les voilins,
on avoit pour toûjours la paix 8: la liberté.

- Ç Le euple pailible dans les foiers , au mi-
lieu des rens, 8: dans le fein d’une grande Ville
où il n’a rienà craindre ni pour les biens , ni
pour la vie, refpirc le feu 8: le l’ang , s’ocu e
de uerres , de ruines , d’embrafemens 8: c
ma acres , lonfrc impatiemment que des

Xarmées qui tiennent la campagne , ne viennent
point à le rencontrer , ouli elles (ont une fois
en prefencc, qu’elles ne combattent point, ou.
li elles le mêlent , que le combat ne loit pas
langlant, 8: qu’il y ait moins de dix mille hom-
mes fur la place z il va même louvent jufques à
oublier les interêts les plus chers , le repos 8C
la (cureté , par l’amour qu’il a pour le chan e-

ment , 8: par le goût de la nouveauté, ou es
choies extraordinaires : quelques-uns confer:-
tiroient à voir une autre fois les ennemÎS aux
otte: de Dijon ou de Corbie , à voir rendre

des chants , 8: faire des barricades , pour le
[cul plailir d’en dire oud’en aprendrc la nouv

vellc. . iÇ Dempbileà ma droite le lamente 8: s’é-
crie, tout cil perdu , c’elt fait de l’Etat , il
cil du moins fur le penchant de la ruine. Com-
ment refilier à une fi forte 8: li genet-ale conju-
ration? quel moien,je ne dis pas d’être lupcrieur,
mais de lufire (cul à tant 8: de li puillans enne-
mis 3 cela en fans exemple dans la Monarchie.
Un Heros, un Acmttrs y luceomberoit. On a
fait, ajoûte-r’il , de lourdes fautes a je lai



                                                                     

est Les Canacrtnssbien ce que je dis , je luis du métier , j’ai vil
la guerre , 8: l’hifloire m’en a beaucoup apris.
Il parle là delTus avec admiration d’Olivier le
Daim 8: de Jacques Coeur , c’e’toient là des
hommes , dit-il , c’étaient des Minimes. Il
debite les nouvelles , qui font toutes les plus
trilles 8: les plus dcfavantageufes que l’on ponta
soit feindre : tantôt un parti des nôtres a été
atiré dans une embufcadc’ , 8: taille en ieces;
tantôt quelques troupes renfermées lidos un
Château le font rendues aux ennemis à dilcrc-
tion 8: ont pafe’ parle fil de l’épée a 8: li vous

lui dites que ce bruit en faux 8: qu’il ne le con-
firme point, il’ne vous écoute pas , il ajoûtc
qu’un tel. General a été tué 5 8: bien qu’il (oit

vrai qu’il n’a reçû qu’une levere ble ure, 8:
que vous l’en affuriez , il déplore la mort , il

laint la veuve , les enfans , l’état, il le plaint
tri-même, il A perdu un bon ami , à! une grande

prunelle». il dit que la Cavalerie Allemande
cil invincible a il pâlit au feul nom des Cuiral-
fiers de l’Empereur. Si l’on ataque cette la-
ce , continuë-t’il , on levera le fiege. Ou l’on
demeurera fur la défcnfive fans livrer de com-
bat, ou li on le livre, on le doit perdre 5 8: fi
on le perd , voilà l’ennemi fur la frontiere s 8:
comme Demophile le fait voler , le voilà dans
le cœur du Roiaumc à il entend déja former le
beEroi des Villes , 8: crier à l’alarme : il longe
à (on bien 8: à les terres ; où conduira-t’il fou
argent, les meubles, la famille aoù le refugieraa
t’il , en Suilfeou à Venife a

Mais à ma gauche Bafih’dc met tout d’un
coup fur pied une armée de trois cens milleq
hommes , Il n’en rabattoit pas une feule briga-
de: il a la lifte des eleadrons 8: des bataillonsq.
des cneraux 8: des oficicrs , il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il-dilpole abfolumcnt
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de toutes ces troupes : il en envoie tant en
Allemagne 8: tant en Flandre; il refervc un
certain nombre pour les Alpes , un eu moins
our les Pirenécs , 8: il fait pa cr la mer

a ce qui lui telle : il tonnoit les marches
de ces armées , il fait ce qu’elles feront 8:
ce qu’elles ne feront pas , vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince , ou le lecret du Mi-
nillre. si les ennemis viennent de perdre une
bataille ou il fait demeuré fur laiplacc quel-
ques neuf à dix mille hommes des leurs a Il en
compte jufqu’a trente mille , ni plus ni moins i
car les! nombres lont toujours fixes et certains-
comme de celui qui cit bien informé. S’il
a rend le matin que nous avons perdu une
bicoque, non feulement il envoie s’excnl’er à les
amis qu’il a la veille convié à dîner, mais même
ce jour-là il ne dîne point; 8: s’il loupe , c’cit

fans apetit. Si les nôtres alli nt une place
fies-forte , tres-regulicre, pourqu de vivres 8:
de munitions, ui a une bonne garnifon , com-
mandée par un omme d’un and courage : il
dit que la Ville a des endrmts faibles 8: mal
fortifiez, qu’elle manque de poudre , que [on
Gouverneur manque d’experience , 8: qu’en:
capitulera aprés huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fois il acons: tout hors (l’halei-
ne , 8: aptes avoir refpire’ un peu; voilà , se:
crie-t’il , unegrande nouvelle, ils lonrdéfaits
8: à platecouture a le vGeneral , les Chefs a 4l!
moins une bonne partie , tout en tué , tout a
[girl à voilà , continuë-t’il , un grand mame.

il faut convenir que nous jouons d’un tu!!!
bonheur : il s’allît , il fonde après avoir ebité

fa nouvelle , â’laquelle il ne manque u’une
circonllance, qui cil qu’il cil certain qu’il n’y 3
point en de bataille." allure d’ailleurs qu’un tel

Prince renonce à la ligue. 8: quitte les confide-
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parti : il croît fermement àvec la populace
qu’un troificme en mort , il nomme le lieu ou
il ell enterré, 8: quand on efidfttompé aux
Halles 8c aux Fauxbourgs, il Pari: encore pour
l’afirmative. Il (ai; par une voix indubitable
que T.K.L.faitxdîîrands progrez contre l’Emr
pereur,que le Gra Seigneur arme fuîflumment,
ne veut point de paix s a: que (on Vrfir va (e
montrer une autrefois aux portes de Vienne s il
frape des mains , 6c il treilaille fur cet évene-
meut dont il ne doute plus: la triple alliance
chez lui eftwun Cerberc , a: les ennemis autant
de monfires à allommer z il ne arle que de
lauriers, que de palmes, que de triomphes , a:
que de trophécsll dit dans le difcours familier,
Nôtre sugufle Hem): , nôtre grand Ponant, nôtre
invincible Monarque. Rcduifez-le fi vous pou-
vez à dire fimplcmeut. Le Roi a beautoup d’en:
and: , a: finit puiflans , ilsfont mais , il: fin:
aigrir; il le: A! «Minute , ,71)": toujours qu’il
les poum: «Minore. Ce hile trop ferme 8: trog
decifif nour Demophile u’efl your Bafilide ru
allez pompcux ni airez exagere’: il a bien d’au-
tres cxpreflions en tête; il travaille aux infcrip-
rions des arcs 8: des piramides , qui doivent
orner la Ville capitale un jour d’entrée a 8c dés
qu’il entend dire que les armées (ont en Prefcn-
ce , ou qu’une place en inveflîe , il fait déplier
fa rob: 8c la mettre à l’air afin qu’elle foi: toute
pré te pour la ceremouie de la Cathedrale.

Ç Il faut que le cayital d’une afaire qui
allèmble dans une Villcles Plenipotentiaires ou
les Agcas des Couronnes a: des Republî ues
fait d’une longue a: extraordinaire difculiion,
5 elle leur coûte, plus de tems, je ne dis pas que
les (culs préliminaires,mais que le fimple rcglc-.
ment des rangs , des préfcances 8c des autres

ceremonies. Le
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Le Minifife ou le Plenipotentiaîre en un Can

meleon , en: un Prothée : femblable quelquefois
à un joueur habile , il ne montre ni humeur,
ni complexion 5 (oit pour ne point donner lieu
aux conjeâures,ou le [ailler penctrer a fait pour
ne rien laifler échaper de fou feeret par palfion,
ou par foiblelle. Quelquefois aufli il fait fein-
dre le caraâere-le plus conforme aux vûës qu’il
a , 8c aux befoins où il le trouve , 8c paroître
tel qu’il a interêt que les autres croient qu’il
cit en éfet. Ainfi dans une grande paillai-tee,
ou dans une grande foiblefli: qu’il veut dînimu-
ler , il enferme 8c inflexible, ou: ôter l’envie
de beaucoup obtenir à ou il en acile,pour four-
nir aux autres les ocalions de lui demander 8s:
(e donner la même licence. Une autre- fois ou.
il en: profond 8e diliimulé, pour cacher une ve-
tité en l’annouçant a parce qu’il lui importe qu’il

l’ait dite , a; qu’elle ne (oit pas crûë a ou il en;
franc a: ouvert, afin que lors qu’il diliimule ce
qui ne doit pas être fû , l’on croie neanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut (avoir,
8c que l’on le perfuade u’il a tout dit. De mê-
me ou il cit vif a: grand parleur pour faire par-
ler les autres, pour empêcher qu’onrne lui parle
de ce qu’il ne veut pas , ou de Ce qu’il ne doit
pas l’avoir pour dire plufieurs choies indiferen-
tes qui le modifient, ou qui le détruifent les
unes les autres , qui confondent dans les efprits
la crainte a: la confiance , pour le défendre
d’une ouverture ni lui en échapée par une
autre qu’ilaura faire; ou il cil: froid &tacitur-
ne, pour jetter les’autres dans l’engagement de
parler , pour écouter long-terris , pour être
coure quand il parle , pour parler avec afccn-

dant 8: avec poids, pour faire des promelles
ondes menaces qui portent un grand coup î 55
qui ébranlent. Il s’ouvre 8c parle le premier,
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* pour en découvrant les opofitions . les con-
tradié’tions , les brigues a: les cabales des Mi-

.niflres étrangers fur les propolitions qu’il aura
avancées, prendre les mefures a: avoir la repli-
que 58: dansune autre rencontre il parle le der-
nier pour ne point parler en vain,pour être pré-
’eis, ur connaître arfaitementlcs choies fur
quoi il en permis de gire fond pour lui ou pour
(es alliez , pour l’avoir ce qu’il doit demander,
«a: ce qu’ii peut obtenir. Il fait parler en ter«
«mes clairs 8e formslss il fait encore mieux par-
ler ambiguëment , d’une maniere envelopée,
nier de tours ou de mots é uivoques qu’il peut

V faire valoir , ou diminuer dans les ocafions, la
filon les intcrêts. Il demande peu quand il ne
veut pas donner beaucoup. Il demande beau-
coup pour avoir peu 8c l’avoir plus lentement.
Il exige d’abord de petites choies , qu’il pré-
tend enfuies: lui devoir être comptées pour rien,
a: qui ne l’exclu’e’ntipas d’en demander une plus

grande; et il évite au contraire de commencer
ar obtenir un point important , s’il l’empêche

d’en gagner planeurs autres de moindre confe-
queree , mais qui tous enfemble l’emportent
fur le premierJl demande tro ,pour être refufé s
mais dans le deliein de (e gire un droit ou
une bienfeance de refuferlui-mème ce qu’il fait
bien u’il lui fera demande,& qu’il ne veut pas
oéhoxer : aulli (oignent alors d’exagerer l’énor-
mité de la demande , 8e de faire convenir , s’il
5e peut, des tarifons qu’ila de n’y pas entendre,
que d’afoiblir celles qu’on rétend avoir de ne
lui pas acorder ce qu’il follicite avec infiance s
également apli uèâ faire former haut, 8e à gref-
fir’dans l’idée es autres le peu qu’il ofrc’, a: à

méprifer ouvertement le u ue l’on confent de
lui donnerll fait de faufllêî ogres, mais extraor-
dinaires, qui donnent de la défiance, 8c obligea:
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de rejette: ce que l’on accepteroit inutilement s
qui lui font cependant une ocafion de faire des
demandes exorbitantes,& mettent dans leur tort
ceux qui les lui refufenr. Il acorde plus qu’on
ne lui demande, our avoir encore plus qu’il ne
doit donner. Il e fait long-tems prier, prefler,
importuner fur une choie mediocre.pom’ éteino
dre les cf etances,’ 8c ôter la penfc’e d’e xiger de

lui rien (le plus fort; ou s’il fe laine fléchir
jufques à l’abandonner , c’en toujours avec des

conditions qui lui font parta r le gain a: le:
avantages avec ceux qui reçorvent.’ Il prend
directement ou indireâement l’interêt d’un
allié,s’il y trouve fou utilités: l’avancement de

les prétentions. Il ne parle que de paix , que
d’alliances , que de cran uillité publique , que
d’interêt public; a: en (la: il ne longe qu’aux
ficus, c’en; à dire à ceux de (on Maître ou de (a

V Republique. Tantôuil réunit quelques-uns qui
étoient contraires les uns aux autres, 8c tantôt
il divife quelques autres ui étoient’unis: il
intimide les forts 8: les puil’ilansfil encourage les
foibles : Il unit d’abord d’interê’t plufieurs foi-

bles contre un plus puifl’ant pour rendre la.
balance égale 5 il (e jomt enfuite aux premier:
pour la faire pancher , 8c il leur vend cher la
protection 8: [on alliance. Il fait interellèr ceux
avec qui il traite; 8: par un adroit manége, par
de fins 8c de fubtils détours il leur fait (cuti:
leurs avantages particuliers,les biens 8c les hon-
neurs qu’ils peuvent cfperer par une certaine
facilité , qui ne choque point leur commifiion,
ni les intentions de leurs Maîtres : il ne veut
as aulii être crû imprenable par cet endroit; il
me voir en lui quelque peu de fenfibilité pour

fafortme 5 il s’attire par là despropofitions qui
lui découvrent les vûës des autres les plus
furettes, leurs. ciments les plus profonds 8c leur

M ij
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Aderniere refoutu, 8c il en profite. Si quelque-
fois il en: lezé dans quelques chefs qui ont enfin
Çété reglez , il crie haut; li c’efi le contraire , il

crie plus haut , 8c jette ceux qui perdent fur la
juflîfication 8: la défenfive. Il a l’on fait digere’

[par la Cour , mutes les démarches font mefu-
rées,les moindres avances qu’ilfait lui (ont pral-
criptcs’i 6c il agit neanmoins dans les points
.dificiles, 8c dans les articles conteltez , comme
s’il le relâchoit de luivmême fur lelchamp , 85
comme par [Inti-frit d’acommodement ; il ofe
même promettre a l’AfÎemblée qu’il fera goûter

la ropofition, 8: qu’il n’en fera pas défavoüé :

il ait courir un bruirfaux des chofes feulement
dont il en: char e’ , muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers, qui] ne découvre jamais qu’à l’ex-

tremité,& dans les momens où il lui feroit et-
.nicicux de ne les as mettre en ul’ageJl ten fur A
tout par les lnttll ues au folide 8c à l’elfentiel,
toujours prêt de in: factifier les minuties 86
lespoints d’honneur imaginairele a du flegme,
il s’arme de courage &de patience, il ne le lalTe
point,il fatigue les autres, 8c les pouffe jul’qulau
découragement: il le précauticmne 8c s’endutcit

contre les lenteurs 8c les remifes, contre les re-
proches,les foupçons,les défiances,contre les dl-
ficuluz 8c les obfiaclegperfuadé ne le tems (cul
a; les eonjonâures amenent les dllofes , 8: con-
duifent les efprits au point ou on les (quinaire.
Il va jufques à feindre un interêt [ecretâ la rup-
ture de la negociation , lors qu’il delire le plus
ardemment qu’elle fait continuée sa: fi au con-
traire il a des ordres précis de faire les derniers
éforts pour la rompre, il croit devoir pour yréüf-
fit en prelÎer la continuation 8: la fin.S’il furvië:
un grand évenement,il le roidit ou il le relâche
(clou qu’il lui et! utile ou préjudiciable; 8: fi par
une grande prudence il fait le prévoir,il paire 8c

...--.-
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il tem rife felouque l’Etat pour qui il travail-
le en oit craindre ou efperer,& il tegle fur (ce
bcfoîns les conditions.ll prend confeil du tems,
du lieu, des ocafions , de fa puiflhncc ou de (a
foibleKe,du genie des nations avec qui il traite,
du temperament 6e du caraâere des perfonnes
avec qui il negocie : toutes les vûës, toutes les
maximes , tous les rafinemens de (a politique i
tendent à une feule fin,qui cit de n’être point
trompé, 8c de tromper les autres. l

Ç Le caraf’cere des François demande du. fer

rien: dans le Souverain.
S L’un des malheurs du Prince eft d’être fou-

vent trop plein de (on fecret,par le peril qu’ily’
a à le répandre 3 l’on bonheur cit de rencontrer
une performe fente qui l’en décharge.

Ç Il ne manque rien à un Roi que les dou-
ceurs d’une vie privée a il ne peut être confolé-
d’une fi grande perte que par le charme de l’a--
mitié, 8c par la’fidelité de les amis.

S Le plaifir d’un Roi qui merite de l’être,eft
de l’être moins quel ucfois; de fortir du thea-
tre,de quitter le [3353C laie 8c les brodequins,8r’
de joüer avec’unc performe de confiance un rôle
plus familier.

i f Rien ne fait plus d’honneur au Prince,que’
la. modeltie de (on favori.

Ç Le favori n’a point de fuite; il eft fansven-s
gagcment 8: fans liail’on;il peut être entourëde*
parens 8c de creatures,mais il n’y tient passil en: ’

détaché de tout,8c comme ifolé. -
f Je ne doute point qu’un favori s’il a quel»

uc force a: quelque élevation , ne le trouve
?ouvent confus 8c déconcerté des burelles, des
petitelïes , de la flaterie , des foins fuperflusisc
des atentions frivoles de ceux ui le courent,
qui le fuivent, a: qui s’atachcnt a lui comme les
viles creaturcs a 8c qu’il ne le dédommage dansa

M iij



                                                                     

ne Les CARACTERISle particulier d’une li grande fervitude . par le
ris 8L la moquerie.

Ç Hommes en place, Minifins, Favoris, me
rmctrcz-vous de le dire,ne vous. repol’ez point

fur vos defcendans pour le foin de vôtre me-
moire 8: pour la durée dcvôtre nom: les titres
inhuma faveur s’évanouit,les dignitez l’e per-

ent,les richelfes (e diliipent, 8: le meritc dége-
ncrc: vous avez des cnfans, il cit vrai, dignes
de vous, j’aioûtc même capables de l’oûtenir

toute vôtre fortunesmais qui peut vous en pro-
mettre autant de vos petits fils?Ne m’en croie;
pagregardez cette’unlque fois de certains hom- .
mes que vous ne regarde: jamais,que vous dé-
daignezsils ont des aieuls,à qui tout grands que
vous êtes,vous ne faites que fucceder. Aicz de
la vertu a: de l’humanité , 8c fi vous me dites,
qu’aurons-nous de plus a je vous répondrai,,dq
l’humanité 8c de la vertu : maîtres alors, de l’an
venir, 8c indépendans d’une porteritéwous êtes

îeurs de durer autan; que la Monarchiesôc dans
le tems que l’on montrera les ruines de vos
Châteaux , 8c peut-être la feule place ou il:
étoient conflruits,l’ide’c de vos loüables aérions.

item encore fraiche dans l’efprit des peuples,ils
oonfidereront avidement vos portraits 8C vos
medailles,ils diront : cet homme dont vous ru
gardai: peinture a parlé à. (on maître avec for»:

se 8c avec liberté, 8c a plus craint de lui nuira
que de lui déplairesil lui a permis d’être bon 8c
bien faifant,de dire de l’es villes,m 1mm: 115115
8c de [on Peuple , mapmpla. Cet autre dont
vous voicz. l’image.8r en qui l’on remarque une
philionomie forte, jointe à un air grave , auflere
a; majeftuenx , augmente d’année à autre de
rap uratiou s les plus grands politiques fouirent
de lui être comparez z fou grand dclfein a été
d’afermir l’autorité du Prince 8: la (cureté. des
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peuples ar l’abaiflëment des Grands a ni les
partis , m les conjurations qui les trahifons, ni
e peril de la mort , ni (es infirmitez n’ont pli

l’en détourner : il a eu du tems de telle , pour
entamer un ouvrage, continué enfuite a: achevé
par l’un de nos plus grands 8c de nos meilleurs
Princes , l’extinction. de l’herefie.

Ç Le panneau le plus délié a: le plus (pecieux
qui dans tous les tems ait été tendu aux Grands

leurs gens d’afaires , sa aux Rois par leurs
Minimes , cit la leçon qu’ils leur font de s’ap
quiter 8: de s’enrichir. Excellent confcîl l
maxime utile , fruâueufe , une mine d’or , un
peton, du moins pour ceux qui ont fgujufqu’â
prefent l’infpirer à- leurs Martres. I

Ç C’eft un extrême bonheur pour lesPeuples,
quand le Prince admet dans fa confiance , 8:
choilit pour le miniftere ceux-mêmes qu’ils
auroient voulu lui donner , s’ils en avoient été

les maîtres. qÇ La fcienCc des détails ,A ou une diligente
atention aux moindres bcfoins de la Republi;
que , cit une partie emmielle au bon gouver-
nement , trop neglige’e à la vcrité dans les der-

niers tems par les Rois ou par les Minimes,
mais qu’on ne peut trop fouiraiter dans le Sou-
verain qui l’ignore, ni allez eflimer dans celui
qui la polie . Que (et: en éfet au- bien des
peuples , 8c à la douceur de leurs jours , que le
Prince place les bornes de (on: empire air-delà
des terres dcfes ennemis , qu’il faife d leurs
Souverainetez desrl’mvinccs de l’on R0 alarme 3
qu’il leur faire alement-fuperieur par les liages
de parles basai les,8t qu’ils ne l’aient devant lui
en (cureté ni dans les plaines ni dis les plus forts
boitions : que les nations s’apellent les unes les
out-res , fe liguent enfemblc pour le défendre 8C
pour l’arrêter s qu’elles le liguent en vain, qu’il

M iiij



                                                                     

272. LESCARACTIRISmarche toujours , a: u’il triomphe toujours:
que leurs dernicres e perances (oient tombées
par le rafermilfement d’une fauté qui donnera
au Monarque le lailir de voir les Princes l’es
petitslils foûtenrr ou acroitre les deltinées, (a
mettre en carnpagne,.s’em areridc redoutables
forterelfes, 8c conquerir c nouveaux États;
commander de vieux et expetimentez Capitai-
nes, moins par leur rang a: leur millancc , que
par leur genie a: leur fageffe 3 fuivre les traces
auguftes de leur viérorieux pere,irniter fa bonté,
fa docilité, l’on équité, la vigilance , (on intren
Pidité? que me ferviroit en un mot , comme à
mut le peuple,quc le Prince fût heureux sa com-
blé de gloire par luioméme 8c par les liens , ne
ma patrie fût puilfantebsc formidable 2 li mite
a: inquiet, j’y vivois dans l’oprellion ou dans
l’indigencesli à couvert des courfcs de l’ennemi,
je me trouvois expol’e’ dans les places ou dans
les rnës d’une ville au fer d’un alfallin , 8c que

je craignilfe moins dans l’horreur de la nuit
d’être pillé ou malfamé dans d’épailfes forêts,

que dans l’es carrefours; li la (cureté , l’ordre

a; la pro reté ne rendoient pas le fejour des
Villes fi élicieux , 8c n’y avoient as amené
avec l’abondance, la douceur de la ocieté; li
foible 8: feul de mon parti j’avois à. foufrir
dans ma met’airie du voifinage d’un Grand,& li
l’on avoit moins pourvû à me faire juflice de
les entreprifcs s li je n’avois pas fous mamain
autant de maîtres 8c d’excellents maîtres pour
élever mes enfans dans les fciences ou dans les
arts qui feront un jour leur établillEment 5 fi

r la facilité du commerce il m’était moins
ordinaire de m’habiller de bonnes étofes, Sade
me nourrir de viandes faines , a; de les acheter
peu: fi enfin par les foins du Prince je n’étois
pas aulli content de ma fortune , qu’il doit brin.

p même par les vertus l’arc de la lienne.
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. Ç Les huit cules dix mille hommes l’ont au

Souverain comme une monnoie dont il achete’
une place ou une viétoire a s’il fait qu’il lui en
coûte moins,s’il épargne les.hommes,il tellemà

blé à celui qui marchande & qui couturoit
mieux qu’un autre le prix de l’argent.

Ç Tout profpere dans une Monarchie ou
l’on confond les interéts de l’Etat avec ceux du

Prince. q
Ç Nommer un Roi 1’er ou Prune , cit

moins faire ion éloge , que l’apeller par fou
nom , ou faire (a définition.

Ç Il y a un commerce ou un retour de devoirs
du Souverain à fes Sujets,& de ceux-ci au Sou-
"fait! s quels font les plus affujettillians 8c les
plus penibles je ne le deciderai pas: il s’agit de
juger d’un côté entre les étroits engagemens du i

prcâ , des feeours, des fervices, de l’obéif-
lance , de la dépendance 5 a: d’un autre r les
obligations indil’penfables de bonté, de’juliice, .
de foins, de défenfe, de proteéition : dire qu’un
Prince en: arbitre de la vie des hommes, C’Cfi
dire feulement que les hommes par leurs crimes
deviennent naturellement foûmis aux loi): 8c a
lajuliice,dont le Prince cit le dÉPOfitaÎICi abâ-
tet qu’il cit maître abfolu de tous les biens de les
Sujets , fans égards, fans compte ni difcuflion, r
c’en l’opinion d’un favori qui fc dédira à
l’agonie.

’ Ç Quand vous voie: quelquefois uranom-
breux troupeau , ni répandu fur une colline
vers le drelin d’untbeau jour ait tranquillemêt
le tbim 8c le ferpolet, ou qur broute dans une
prairie une herbe menuë 8L tendre qui aéchapé
a’la faux du moilfonncur 5 le berger foigneux a:
attentif cit debout auprès de les brebis,il ne les
perd pas de vûë, il les fuit, il les conduit,il les
change de patinage s li elles fe difperfcntul les

M v ’



                                                                     

au *l.ks.Ca.nA.c-rnius .raflemble s li un loup avide paroit,il»lâche du!
chien, qui le met en fuite, il les nourrit , il les
défend ; l’aurore le trouve déja en pleine carne

gne,d’où il ne le retire qu’avec le l’olcil,qucls

gins l quelle vigilance: quelle fervitudelquelle
condition vous paroit la plus délicieufc 8c la plus
libre, ou du berger ou des brebis 2 le troupeau
cil-il fait pour le berger , ou le berger pour le
troupeau? Image naive des peuples 8c du Prince

i les gouverne, s’il cit bon Prince.
Le fille 8c le luxe dans un Souverain, c’en le

berger habillé d’or 8: de pierreries, la houlette
d’or en les mains s (on chien a un colier d’or, il
en: atache’ avec unclelfe d’or 8c de foie, que fert.
en: d’or à l’on troupeau , ou contre les loups L

Ç Quelle heureufc place que Celle qui fournit.
dans tous les inflans l’ocalion à un homme de.
faire du bien à tant de milliers hommes 5 quel.
dangereux polie que celui qui ex le à tous mo-
mens un bôme ànuire à un million d’hommes l

Ç si les hommes ne font point capables fur.
la terre d’une joie plus naturelle , plus flateufc:
8c plus fenfible que de connaître qu’ils l’on:
airiez a a: files Rois font hommes , peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs peuples P

Ç Il y a peu de regles generales & de méfa-
res certaines pour b’en gouverner s l’on initie
terris a: les conjonétures , 8c cela roule fur la
prudence & fur les vû’e’s de ceux qui regnent s

-aufli le chef d’œuvre de l’el’prit , c’en: le parfait

gourvernementsôt ce ne feroitpeuz-être pas une;
ehofe pofiiblc , li les peuples par l’habitude ou,
ils (ont de la dépendance, 8: de la foumillion, ne.
faifoient la moitié de l’ouvrage.

Ç Sous un tus-grand Roi ceux qui tiennent
les premieres places n’ont que des devoirs fui-1 .
les , a: que l’on remplit fans nulle peine : tout
coule de fourccsl’autorité a le geai: du Prince.



                                                                     

omis Mains ne et sans. :7;
leur aplat] en: les chemins, leur épargnent les
dificultez, 8c font tout proiîerer au dola de leur
arrente : ils ont le meute efubalternes. l

f Si c’efi trop de le trouver chargé d’une
feule famille , fi c’en: allez d’avoir à répondre

de foifeul , quel poids , quel acablcment que
celui de tout un Roiaume: Un Souverain cit-il
paié de (es peines par le plaifir que femblc don.
ne: une pudfance abfolu’e’ par toutes les profter-
nations des Courtifans E Je longe aux peniblesg
douteurs: dangereux chemins qu’il et! quelque-
fois obligé de fuivre pour arriver. à la tranquil-
lité publi ne s je repaire les moiens extrême-s,
maisnecel àires , dont il ufe fouvenr pour une
bonne fin5je l’ai qu’il doit répondre àDicu même

de la felicité de fes peuples,que le bien à le mal
et! en (es mains,& que toute ignorance ne l’exd
cule pas 3.8: je me dis à moi-même,voudroisa
je re nerïUn homme un u heureux dans uns
condition privée devroit-Il y renoncer pour uner
Monarchiean’efivce pas beaucoup pour celui qui
fe trouve en place par un droit hereditaire, de
Importer dlêrre ne Roi P

Ç Que dedans du Ciel ne faufil pas pour:
bien reg-fier P Une naiflànee augufte , un air»
d’empine &d’autorite’,un virage qui remplillè. la»

curiofiré des peuples emprclÏez de voir le Prin-l
«au qui conferve le refpeâ dans le Courttfan.-
Une parfaite égalité d’humeur, un grand éloigr

nemcnt pour la raillerie piquante, ou airez de
talion ut nuls permettre point; ne faire feta
mais m menaces, ni reproches,ne point culer à.

i la colere, 8:» être toujours obéi. L’efprit facile,

infinuant a le cœur ouvert, finccre, 8c don: ou
croit voir le fond,& amfi fies-propre à le l’aire
des amis,des cr:aturcs,& des alliez s être rerrer:
toutefois,profond 6c impenetrabie dans (en mo- ï
tifs à: dans l’es PIUjCES. Du falunât de la gin-fi



                                                                     

,27: Les CARACTERISviré dans le publicule la briéveté,jointe à beau-
coup de juftelÎe 8c de dignité , (oit dans les ré-
ponfcs aux Ambaiïadeurs des Ptinces,foit dans
es Confcils. Une maniere de faire des grues,

qui en comme un feeond bienfait, le choix des
perfonnes que l’on gratifies le difcernement des
efprits , des talens 8c des complexions pour la
difiribution des elles 8c des emploissle choix
des G:netaux 8e des Minilires. Un jugement fer-
me, folide , décififdans les afaires, qui fait que
l’on connoit le meilleur parti a: le plus Juæesun
cf rit de droiture a: d’équité qui fait qu’on le

(un: , jufques à prononcer quelquefois contre
foi-même en faveur du peuple , des alliez , de!
ennemis; une memoire heureufe 8e tres-prefeu-
te qui rapelle le bien des (mets , leurs vifages,
leurs noms,leuts requètes. Une vafie capacité
qui s’étende non feulement-aux alaires de de-
hors, au commerce, aux maximes d’Etat , au:
vûës de la politique, au reculement des fientie-
res par la conquête de nouvelles provinces, a: Â
leur (cureté par un grand nombre de fortetelÏes
inaccefiibles; mais qui (ache aulli le renfermer
au dedans, 6c comme dans les détails de tout un
Roiaume, qui en bannilÏe un culte faux,fufpc&
a: ennemi e la Souveraineté,s’il s’y rencontres
qui aboliflë des Mages cruels a: impies , s’ils ri
regnent; qui reforme les loix 8: les coûtumes,.
li elles étoient remplies d’abus squi donne aux
Villes plus de [cureté 8c plus de commoditez
par le renouvellement d’une enfle police,.

lus (l’éclat 8c plus demajelté par des édifices

omptueux.Punit fevetemcut les vices (cauda-
leux; donner a: (on autorité et par (on exem-

le du credit a la picté 8c à la vertu :l proteger .
Eglife, fes Minimes, les droits, fes libsrtez r

ménager l’es peuples comme l’es enfans s être
toujours ocupé de la pcnfée de les foulager,.de.
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rendre les fubfides legers , 6:. tels qu’ils (a
leveur fur les provinces fans les apauvrit. De
grands talcns pour la guerre a être vigilant;
apliqué,labotieux : avoit des armées nombreu-
fes,les commander en Perfonne 3’ être froid dans
le perîl, ne ménager fa vie ue pour le bien de
(on État , aimer le bien de au Etat a: l’a gloire
plus que la vie. Une uiiTanee tres-abfolu’e’,qui
le rame point d’oca mon aux bri ues, à l’intrië

Sue 8K à la cabale s qui ôte cette Ttance infinie-
qui en quelquefois entre les grands 8: les petits,
qui les raproche , 8c fous laquelle tous plient
galement.Une étendue de eunnoiflànce qui fait

que le Printeivoit tout par les yeux, qu’il agit
immediatement a: par lui-même; que res Gene-
raux ne (ont 110i qu’éloignez de lui que les
Lieutenans , aides Minimes que l’es Minifires .
Une profonde fâgefl’e qui fait declàrer la guer-

re , ni fait vaincre a: nier de la victoire a aï
fait ire la paix , qui Eric la rompre , qui Eric
gelquefois a: felon les divers interêts côtrain-

e les ennemis àla recevoir; qui donne des te-
les à une vafle ambition,& fait jufq ues où l’on

it conquerir.Al milieu d’ennemis couvertsou:
declarez fe procurer le loifir des je ux,des fêtes,
des fpeélacles; cultiver les arts 8c les fientes s
former 8c crecuter des pro’cts d’édifices futpte-

nans.Ln genie enfin fupeneùr &puifiant qui fe-
fait aimer& revcrer des liens, craindre des étran-
gers a qui fait d’une Cour,& même de tout un
Roiaume carne une feule famille, unie parfaite-
ment fous un même chefidont l’union &labon-
ne intelli nce en redoutable amibe dumonde.
Ces admirables vertus me femhlent renfermées V’
dans l’idée du Souverains il et! vrai qu’il eût
rare de les voir réunies dans un même fuie: si
il faut que trop de chofeseoncourentei la fois,
l’cfptit,le munies dehprs,le tempwamcntsat il -



                                                                     

M8 LES Canne-runesme paroit qu’un Monanque qui les rallbmble
toutes en. fa perfonue,elt bien digne du mande
Grand.

mmmmmmmmmmm
’ DE L’H o M M E.
N E nous emportons poinrcontre les hommes
. en voiant leur dureté,leur ingratitude,leur

iniuRice, leur fierté, l’a ont d’eurmêmes, a:
l’oubli des autres a ils. font ainfi &it, c’elt leur
nature , c’elt ne pouvoir (uparter que lapierro
tombent: que le feu a’éleve.

I Ç Les hommes en un feus ne (ont point le-
gers,ou ne le [ont ne dans les petites choies,ilo
changent leurs h its,leue langagedes dehors,
les braillâmes»; Ils changent de goût quelque.
fois; ils gardent leurs mœurs toujours mauvai-
fes s fermes 8: couffins danslernal , ou dan!
Eindiference un la vertu.

Ç Le Stoïcifme citrin jeu d’efprit 8e uneidéo

(emblable à la Republique de. Platon. Les Stoi3-»
stucs ont feinr qu’on pouvoit rire dans la Pull-a
VICté;être infenfiblc aux injures,à l’ingratitudep
aux pertes de Biens, comme à celles des pattus)
«Il des amis s-tegadcr froidement lamer: , æ)
Comme une chofe indiferente ne devoit nil
réjouit, ni rendre «me , n’être vaincu par le-
plaiiirmi par la doueeur a (cuti: le fer ou le feu»
dans quel un partie de (on corps fans pouffer. le.
moindre oupir,ni jette! une (cambrure; 8c ce
phanrhôme de vertu 8c de confiance aiufi ima-

iné,il leur a pli: de l’apeller. un lagons ont laif- V
fifi l’homme tous les défautsqu’ils lui ont troua
vez,& n’ont prefque relevé aucun de l’es faibles: -

au lieu de faire de les vices despeinvutes afreu-
fes ou ridicules qui (Chilien: à l’en corriget,ils-
lui ont tracé l’idée d’une perfiüiou &d’un il?
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milan dont il n’eft point capable, a: l’ont ex-
horté à l’impollible. Aïoli le [age qui n’en: pas?
ou. qui n’en qu’imaginaire’, fe trouve naturelle-

ment de, par lui-même au demis de tous les évev
rumens 8c de tous les maux s ni la goutte la
plus douloureufe,ni la coliqucla plus aiguë ne
fautoient lui arracher une plainte; le ciel Br la
terre cuvent être veineriez fans l’entraîner-dit
leur c irte,& il demeureroit Ecrme fur-lesruines
de l’Univers r pendant que l’homme qui efi: en
éfet,fort de (on fens,crie , le dcfcfpere, étincelle
des yeux , a: perd la tefpiration pour un’chiem
perdmoupour une porcelaine qui en en pieces.
. Ç Inquietude d’elprit , inégalité d’humeur

inconfiance de cœur, incertitude de conduite.-
Tous vices de l’ame,mais difercns, a: ’ avec.
tout le rapott qui paroit entt’eux’ ne ïufupo»r
faut pastoûjours- l’un L’autre dans un mon:

f et.
taf Il cit dificile de druide! il l’irrefolutiom

rend l’homme plus malheureux que méprifa-v
He : de même s’il y a touiours plus d’inconvc-

u nientàprendre un mauvais parti , qu’à n’es:

ardre aucun.
Ç Un homme inégal n’en; pas un rem hem--

me , ce font plufieurs; il le multiplie autant
de fois qu’il a de nouveaux goûts a: de manie-
zes diferentese ileità chaque moment ce qu’il.
n’était point, a: il va être ien-tôt ce qu’il n’a.

jamais été , il le fuccede à lui-même : ne dam
mandez pas de quelle complexion il. et! , mais.
qurlles (ont les complexions : ni de uclle huv
meut , mais-combien il. a de fortes d’ umcurs,;
Ne vous trompez-vous point? cit-cc Mithra!
que vous abordez 2 aujourd’hui. quelle glace
pour vous! hier il vous recherchoit , il vous
carcflbigvous donniez de la jaloufie à (es amis:
vous reconnoioil bien? dites-lui vôtre nous.



                                                                     

au: L’esCatnc’r’rnts
f * Mendftn defcend l’on efcalier,ouvre (a

porte pour fortir , il la referme a il s’aperçoit
qu’il en en bonnet de nuit 5 a: venant à mieux
s’examiner , il fe trouve ral’é à moitié , il voie
que (on épée en mife du côté droit, ne l’es bas

fout rabatus fur les talons , a: que 3a chemil’e
cit pardeli’us l’es chauiïes. S’il marche dans les

Ëaces , il fe (en: tout d’un coup rudement
apet à l’eflzomac , ou au vifage , il ne l’eup-

çonne point ce que ce peut être jul’ u’à ce
qu’ouvrant les’yeux se le réveillant, il c trou-

ve ou devant un timon de charette , ou der-
titre un long ais de menuiferie que porte un ou-’
vriet fur (es épaules. On l’a vûune fois heur-.
ter du front coutre celui d’un aveugle, s’emba-
rafl’er dans les jambes , a: tomber avec lui cha-
cun de l’on côté à la renvetfe s il lui elle arrivé

pluiicurs fois de le trouver tête pour tête à la
rencontre d’un Prince et fur (on pallhge , le
reconnaître à peine, le n’avoir que le loifir
de festollerd’un mur ut lui faire place. Il”
cherche , il brouille, Il crie , il s’échaufe , il
apelle les valets l’un après l’autre , on [90’]:ch

tout, on la; égare tout, il demande les gants;
qu’il a dans l’es mains ; femblable à cette fem-
me qui prenoit le tems de demander l’on maf-’
que, lots qu’elle l’avoir fur (on vi’fage. Il en-
tre à l’apartement , et paire fous un luflre ou
fa perruque s’attache a: demeure fuipenduë,
tous les Courtifans regardent &rient s Menal-
que regarde aufiî, 8e rit plus haut que les me
tres , Il cherche des yeux dans toute l’aflem-’
blé: 0’ en celui qui montre l’es oreilles , 8c à

qui manque une perruque. S’il va par la
* Ceci efi main: un: tarpéien particulier qui un

"(1451.1 de fuit: le diflnflim s il: ne faneroient
in: en trop grand nombre s’il: [ont «mon; tr ’

10:05:: (un; défera! , on a à chair. -



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce Sucre. a"
Ville, aprés avoir fait quelque chemin , il (e
croit égaré , il s’émeut , 8c il demande ou il cil i
à des paiians,-qui lui difent précifément le nom
de fa rué sv il entre enfaîte dans l’a mail’on, d’oùÏ

il fort précipitamment, croiant qu’il s’efl trom-

pé. Il defcend du Palais, 8c trouvant au bas du
rand degré un caroii’e qu’il prend pour le lien,

11 fe met dedans; le cocher touche , 8c croit I
remener (on Maître dans fa mail’on si Menalque

fe jette hors de la porticre , traverfe la cour,
monte l’efcalier , parcourt l’antichambre , la
chambre, le cabinet, tout lui en familier , rien
ne lui en: nouveau, il s’aHît , il le repofe , il
cil chez foi s le Maître arrive 1 celui-ci fe levc
pour le recevoir , ille traite fort civilement, le
prie des’afl’eoir , rat croit faire les honneurs de

fa chambre ï il parle , il rêve , il reprend la
parole; le Maître de la maifon s’ennuie , a:
demeure étonné s Menalque ne Tell pas moins,
8C ne dit pas ce qu’il en pente a il a afaire à un
fâc eux , à. un homme oilif, qui le retirera à
la n , il l’efpere, 8: il prend patiences la
nui arrive qu’il cl! à peine détrompé. Une. au-»

tref is îlrend vifire à unefemme , 8C le erfua-
dant bien-tôt que c’efl lui qui la reçoit,1l s’éta-

blit dans (on fauteuil , 8: ne longe nullement
à l’abandonner 5 il trouve enfuite que cette
Darne fait (es vifites longues ’, il atcnd à tous
momens qu’elle fe leve a: le laifl’e en liberté 5

mais comme cela tire en longueur qu’il a fiimy
8c que la nuit en déja avancée , il la prieà
louper; elle rit , 8e fi haut , qu’elle le réveille.
Lui-même le marie le matin , l’oublie le fait;
8e découche la nuit de l’es nôccs : a: quelques
années aprés il perd fa femme, elle meurt entre
l’es bras, il affilie à l’es obfeques, a: le lendemain

quand on lui vient dire qu’on a fervi,il deman-
de fi [a femme ell prête , 8c [i elle en 37656185



                                                                     

582. Les CAnAernxssC’efi lui encore qui entre dame une Eglife , 8
errant l’aveugle qui en collé à la’ porte Pour

un pillier , a: (a talle ut le henniriez, y plonge
la main , la porte à on front , lors qu’il en.
tend tout d’un couple pillier qui parle , 8c qü
lui ofre des enlions : il s’avance dans la neB
il croit voir un prié-dieu, il fe jette lourde-
ment demis a la machine plie , s’enfonce 8c fait
des éforts pour crier; Menalque en furpris de
le voir à genoux fur les jambes d’un fort petit
homme , a nié fur (on dos , les Jeux bras
pilez fur [Es épaules , &Ifes deux mains join-
tes 8c étenduës qui lui Prennent le nez a: lui
ferment la bouche , il le retire confus a: v:

Isragenoüiller ailleurs z il tire un livre pour faire
la prince, a: c’en fa pantoufle qu’il a pril’e
pur [es heures , 6: u’il a mile dans fa poche
avant En de fouir a l1 n’ait Pas hors de l’Eglife
qu’un carencée livrée court aprés lui, le joint.
lui demande.en riant s’il nla point la pantoufle
Je Monfcigne 3 Menalque lui montre la
fienne , 8c lm dit , Voilà mm; la pantoufle:
go: ici finnois il le foüille neanmoins &
tire celle de l’lîvêque de ** qu’il vient de
quiter , qulil a trouvé malade auprés de (on
Sen. , a dont avant de prendre congé de lui, li
a ramalfc’ la pantoufle, comme l’un de les gants
quiétoit à, terre 3 ainfi Memlque s’en retourne
(ne: foi avec une pantoufle de moins. Il a une
fois Perduan jeu tout l’argent en dans fa.
hurle , a voulant continuer de joüer , il
entre dans l’on cabinet , ouvre une armoire , y
prend (a callette , en tire ce u’il lui plaît,
croit la remettre où il l’a pile a il entend

e aboie: dans [on semaine qu’il vient de fermer,
étonné de ce prodi il l’ouvre une feeonde
fols, a: il éclate de rire (l’y. voir (on chien qu’il
a ferré pour la cafette. Il joué au trictrac,



                                                                     

ou nubienne DE cr Sinon. :8;
il demande à boire , on lui en aporte , c’el!
à lui à joüer , iltient le cornet d’une main 85
un verre de l’au: c, 8c comme il a une grande
fiai-f, il avale les de: à: prel’que le cornet , jette
le verre dans le trictrac , 8c inonde celui con-
tre ui il joue: a: dans une chambre où il
roll: muflier , il crache fur le lit ., 8c jette
in chapeau à terre , en croiant faire tout
le contraire. Il fe promue fur l’eau , 8c il ’
demande quelle heure il cil s on lui prcfente
memoncre 5 à ricine l’art?! reçûë ,. que ne
fougeant plus ni a l’heure , ni à la montre , il
la jette dans la tiviere, comme une choie qui
rambarde. Lui-mime écrit une longue let.
tr: , me: de la. poudre «latins à plufieurs re-
files , 8c jette toujours la poudre dans l’en;
crier a ce n’en pas tout, il écrit une feconde
lettre , 8c 2?]:68 les avoir cachetées toutes
deux , il l’e trompai l’admire a un Duc 8c Pair
nçoit l’une de. ces deux lettres, a: en l’ouo
nant y lit ces mots z Maine Olivier a m man-
gym]; n”: le pnfmn repic , le "l’envoi" m4
pacifia» de foin ..... Son Fermier reçoit
l’autre , il l’ouvre , 8c fe la fait lire, on y
trouve , Mmfcigmur , foi "pi ne: une fifi.
1!!an rougie le: min: qu’il a phi à vôtre
Brandon ..... Lui-même encore écrit une
lettre Pendantla nuit, êta tés l’avoir cachetée,
il éteint fa bougie,il; ne lamie Pas d’être furpric

de ne voir par!!! , 8c il fait a peine comment
cela ell: 3mn, Manique defccnd l’efcalier du
Louvre , un autre le monte, de]! vous que i:
durcir : il le Prend par la main , le fait clef-
Cendze avec lui, traverfe plufieurs cours,entre
dans les filles,.en fort, il va, il revient in:
(es passil regarde enfin celui qu’il traîne almée.
foi depuis un quart d’heure , il cit étonné que
ce fait lui,îln’a rien àlui dire, il lui. quitte la



                                                                     

184 LËSCARACTIRES
main, a: tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interro e , 8c il en: déja bien loin" de
vous , quanti vous fougez a lui répondre aou
bien il vous demande en courant comment fe
porte vôtre pere, se comme vous lui dites u’il
en fort mal, il vous crie qu’il en cil bien parie 5
il vous trouve quelque autre fois fur fou chet
min s il elt ravi de vous rencontrer , il fort de
chez vous pour vous entretenir d’une certaine
choie s il contemple vôtre main , vous avez là,
dit-il , un beau rubis , cit-il balais 2 il vous
quitte 8C Continuë fa route : voilà. l’afitire im-
portante dont il avoit à. vous parler.Se trouveà
t-îl, en campagne, il dira queleu’uu qu’il le
trouve heureux d’avoir pû fe déro r à la Cour
pendant l’automne , 8c d’avoir paire dans les

terres tout le teins de Fontainebleau a il tient
à d’autres d’autres difcours , puis revenant a

celui - ci , vous avez eu , lui dit - il , do
beaux jours à Fontainebleau , vous y avez.
fans doute beaucoup chaiTé. Il commence en-
faîte un conte qu’il oublie d’achever , il rit en
lui-même , il éclate d’une choie qui lui paire
par l’eïpflt , il répond à fa penfée , il chante
entre (es dents, il fille , il fe renverfe dans une
chaife , il poulie un cri plaintif, il bâille,
il fe croit (cul. S’il [e trouve à un repas , on
voir le pain le multiplier infenfiblement fur
(on atliette 5 il en vrai que l’es voifins en man-

uent , aufli bien que de couteaux 8c de four-
c ettes,dont ilne les taille pas jouir long-teins. . ’
On a inventé aux tables une grande cueillera
pour la commodité du fervice s il la prend , la.
plon e dans le plat, l’emplit , la porte à fa

ouc e , 8c il ne fort pas d’étonnement de voir.
- répandu fur (on linge, fur les habits le potage

qu’il vient d’avaler. Il oublie de boire pendant
tout le-dîner; ou s’il s’en fouvient , 8: qu’il
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trouve que l’on lui donne trop de vin , il en
flaque plus de la moitié au vifage de celui qui
cil à fa droite; il boitle relie tranquillement,&
ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate
de rire, de ce qu’ila jette’ à terre ce qu’onlui a

verré de trop. Il en: un jour retenu au lit pour
quelque incommodité,on lui rend vifite; il y a
un cercle d’hommes 8c de femmes dans la ruel-
le qui l’entreticnnent,8c en leur prefence il fou-
leve la couverture a: crache dans les draps.0n
le mene aux Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un

excellent Peintre 5 le Religieux ni les lui
explique, parle de laint Bruno, du C anoine 8C
de (on avanture , en fait une longue hifloire 8:
la montre dans l’un de ces tableaux : Menalquc
qui pendant la narration cil hors du Cloître,
-& bien loin au delà, y revient enfin , 8c de-
mande au Pere fi c’en le Chanoine ou laint
Bruno qui cil damné. Il le trouve par hazard
avec une jeune veuve , il lui Parlc de (on défunt
mari , lui demande comment il cil marri

cette femme à qui ce difcours renouvelle les
douleurs , pleure, fan lote , a; ne laide pas
de reprendre tous les étails de la maladie de
(on époux, qu’elle conduit depuis la veille de (a
ficvre qu’il le ortoit bien , jufqu’à l’agonie.

Madone, lui demande Menalque qui ’avoit
apatemment écoutée avec atcntion, Kiwi".-
mu: ne celui-là r Il s’avife un matin de faire
tout âter dans l’a cuifine ,il le leve avant le
fruit 8: prend congé de la compagnies on le
voit ce jour-là en tous les endroits de la ville,
honnis en celui où il a donné un rendez-vous
précis pour cette afaire qui l’a empêché de
dîner, 8L l’a fait forcir à pied , de peut que
(on arolle ne le fit atendre. L’entendezo
vous crier, gronder, s’emporte: contre l’un
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(le les domelliques, il eft étonné de ne le point
voir, ou peut-il être, dit-il , que fait-il , qu’ell-
il devenu? qu’il ne le prcfente plus devant moi,
’e le chaire des à cette heure 3 le valet arrive,
a qui il demande finement d’où il vient , il
lui ré nd qu’il vient de l’endroit où il l’a

envoi . , 8c il lui rend un fid-L.lc compte de il
commiflionNous le prendrez fouvenr pour tout
ce qu’il n’ait pas s pour un [lupide , car il
n’écoute point, 8c il parle encore moins s ut
un fou , car outre qu’il parle tout feu! , li en
fujet à de certaines grimaces et à des mou"?
mens de tête involontaires a pour un homme
fier a: incivil, car vous le (alliez , 6c il paire
fans vous regarder,ou il vous re arde fans vous
rendre le falot î pour un inconfidgeré,car il parle
de banqueroute au milieu d’une famille où il y
a cette tache ; d’execntion et d’échafaut devant

un homme dont le pere y a monté; de roture
devant les roturiers qui font riches , a: qui le
donnent pour nobles. De même il a deliein
d’élever auprés de foi un fils naturel fous le
nom 8: le perfonnage d’un valet t ce quoi u’il
veuille le dérober à la connoilTance de fa em-
me a: de les enfans , il lui échape de l’apeller
(on fils dix fois le jour : il a pris auIIi la
refolutîon de marier fou fils à la fille d’un
homme d’afaires , 8e il ne lailie pas de dire de
tems en tems en parlant de (a mai (on 8c de les
ancêtres, que les Menalques ne le font jamais
influiez. Enfin il n”elt ni prefenr ni atentif
dans une compagnie à ce qui fait le injet de la
convctfatî’on 5 il peule, a: il parle tout à la fois.

mais la choie dont il parle , en: rarement celle
àlaquelle il penfe , aulli ne parle-fil guercs
con equemment 8: avec fuite à on il dit , nous
louvent il faut dire oui, 8: où il dit oüi , croiez
qu’il veut dire nous ila en vous répondant fi
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jufle les yeux fort ouverts , mais il ne s’en fer:
feint , il ne regarde ni vous , ni performe , ni
tien ui fait au monde : tout ce que vous pou-
vez tirer de lui, 8: encore dans le tems qu’il
en le plus apliqué 8: d’un meilleur commerce,
ce (ont ces mots :’ ,, Oui vraiement, ont
,, vrai. Bon l Tout de bon? Oui-da : je
,, peule qu’oui , Alfeurément. Ah l Ciel l 8:
quelques autres monofillabes ni ne (ont yas
même Placez à PIOPOS. Jamais aulii il n’eft
avec ceux avec qui il paroit être: il apelle
ferieufement (on laquais Moniieur 58C l’on ami,
il l’aPellc la Verdure : 8c il dit Vôtre Revetence
à un Prince du Sang , 8e Vôtre AltelÏe à un
Tefuite. Il entend la Mefle , le Prêtre vient à
éternuer , il lui dit z Dieu vous alliiie. Il le
trouve avec un Magiflrat a cet homme grave

r [on cimeterre , venetable par Ion âge a: par
(a dignité liinterroge la: un évenemcnt , 8c lui
demande fi cela cil ainfi, Menalque lui répond,
Oui , Mademoifelle. Il revient une fois de la -
campagne , (es laquais en livrées entreprennent
de le voler a; y réiifliiienr, ils defcendenr de (on
caroŒe , lui portent un bout de flambeau (ou:
la gorge, lui demandent la bourfe, & il la rend à
arrivé chiez foi il raconte fou avanture à les
Amis , qui ne manquent pas de l’interroger fur

s les cireonltances, 6c il leutdit: Demandez à me;
gens , ils y étoient.

Ç L’incivilite n’eft pas un vice de l’anse, elle

cit l’éfet de plufieurs vices a de laioue vanité,
de l’ignorance de les devoirs, de la patelle; de la»
dinraâion, du méPris des mues,ch la jaloufie :
pour ne fe re’ andre que furies dehors,ellc de:
CR que plus gaillarde , parce que c’eft toujours
un défaut vifiblc 8c manifefle a il cit vrai

.eependanequlil ofenfe plus ou moins (clan la

(aure qui le Produit. V -



                                                                     

1.88 LeanuncrextsÇ Dire d’un homme colere , inégal , que-
relleux, chagrin, pointilleux , capricieux , au
(on humeur , n’ell pas l’excufer , comme on
le croit; mais avouer fans y peule: que de fi
grands défauts (ont irremediablcs.

Ce qu’on apelle humeur e11; une choie trop
negligée nenni les hommes a ils devroient com-
prendre u’il ne leur fufit pas d’être bons, mais
qu’ils doivent encore Patoîttc tels , du moins
s’ils tendent à être louables , CaPablCS d’union
6K de commerce , c’ell à dire à être des hom-
mes : l’on n’exioe pas des ames malignes qu’el-

les aient de la souccur a: de la fouplellë s elle
ne leur manque jamais,& elle leur (et: de Pltgc

our fur endre les fimples, a: ont faire saloir
eurs artifices : l’on deiireroir e ceux qui ont

bon cœur,qu’ils fuirent toujours plians, faciles.
complaifans 3 a: qu’il fût moins vrai uclquc-
fois que ce (caties me’chans qui nuiilent, 8c

les bons qui font foufrir. .Ç Le commun des hommes va de la colere à
l’injure : quelques-uns en nient autrement, ils
ofenfent 8c puis ils le fâchent; la fut rife où
l’on cil computs de ce Proché ne laid: pas de

place au refit-nûment. .Ç Les hommes ne s’attachent as allez à ne
point manquer les ocafions (le filite plaint: il
femhle que l’on n’entre dans un emploi que
pour pouvoir obliger 8e n’en rien faire s la

’ ChOfC la plus prompte 8e qui le prefente d’a-
bord r C’en le refus , 8c l’on n’acorde que par

reflexion.
Ç Sachez récifement ce que vous pouvez

atcndre des hommes en general , de chacun
dieux en partîcrilier,& jetiez-vous enfaîte dans

le commerce du monde. ,
. l Si la uvreté cf: la mere des crimes , le
d aut d’e Prie en en: le Pere. q n



                                                                     

ou 1E8 Matures par ce mon. et,
’ Ç Il cit dificile qu’un fort malhonnête hom-

me ait un: d’cfprit , un genicqui cit droit-8C,
erçant conduit enfin àla regle, à la probité, à

E1 vertu : il man ne du (eus &de la penetration;
à celui qui s’opmiâtre dans le mauvais com-S
me dans le faux a l’on cherche en vain à le cor-
riger par des traits de faire qui le défignent -
aux autres , 8c où il ne le reconnaît pas lui-.
même; ce font des injures dites à un fourni. Il;
feroit defirahlc pour le plailir des honnêtes gens
8: our la: vengeance publique,qu’un coquin ne,
le " t pas au point d’être privé de toutifentimc’rfi

. Ç Il y a des vices que nous ne devons à per-.
forme , que nous aportons en naîllimt . 8c que.
nous fortifions par l’habitude s il y en a d’autres

e l’on entracte, 8e quinousfontetrangers a
l’on en: ne uelquefois avec des mœurs faciles,
de la comp aifance 8c tout le defir de lairc s. I
mais par les traitemens que l’on reçoit e ceux
avec qui l’on vit, ou de qui l’on dépend, l’on

cil: bien-tôt jette hors de ces melures,& même
de (on naturel s l’on a des chagrins , 8e une
bile que l’on ne le connoilloit point, l’on (c
voit une autre complexion , l’on cil enfin
étonné de fc trouver dur a; épineux,

1’ L’on demande urquoi tous les hommss’

cnfemble ne composât pas comme une feule
nation 8c n’ont point voulu parler une même
bogue a vivre fous les mêmes loi: , convenir
entr’eux des mêmes ufages 8c d’un même cultes ,
6c moi pentane à la contrarieté des efprits , des,

ûts 8c des fentimens, jcvfuis étonné de voir ,
’ iniques à (cpt ou huit perfonncs le raïemblef

fous un même toit, dans une même enceinte.
&compofer une feule famille. " I

Ç Il a d’étranges peres , 8c dont tout: la
vie ne emble ocu e’c qu’à reparct da leur:
miens des niions e le confoler de Ilîur mort.



                                                                     

2:96 LesCanacrnnns» Ç Tout cil étranger dans l’humeur , les
mœurs 8c les manicres de la plûpatt des homc
mes : tel a vécu pendant toute la vie chagrin,
emporte, avare, rampant, fournis , laborieux, ’
intercITé , qui étoit ne gai , ailible , patellenx,
magnifique , d’un coura lier , a: éloigné de
toute ballait: les bcfoinsde la vie, la fituation
où l’on Cc trouve , la loi de la necelIité forcent ’

lanaturc , a: y caufent ces grands changemens. l
Ainfi tel homme au fond, se en lui-même ne le
peut définir; trop de choies qui font hors de
lui , l’altctcnt , le changent, le bouleverl’enti
jln’ell point préeifement ce qu’il en, ou ce qu’il

aroît être.

5’ La vie cil: courte ce ennuieufe, elle (e palle
toute à defirer; l’on remet à l’avenir fou repos
a: (es joies , à cet âge [cuvent ou les meilleurs
biens ont déja difparu , la l’autel: la jumelle,-
Cc tems arrive qui. nous l’urprend encore dans v
les defirs : on en efl là, quand la fièvre nous
faille 8e nous éteint a fi l’on eût gueri, ce n’étoi: ’

que pour defirer plus long-terris.
Ç Lots qu’on defire , on le rend à difcretion I

icelui de qui l’on efpere : ciron leur d’a-
voir , on temporife , on parlemente , on
capitule. . -1 Il dl: li ordinaire à l’homme de n’être pas

heureux , 8c fi elle-miel à tout ce qui cil un
l bien d’être acheté. par mille peines , qu’une

alliaire qui le rend facule , devient fuipeâe : l’on

&m rend à peine ,ou que oequi coute fi peu,
ui e nous être fort avantageux, ou qu’avec

des mefures julles, l’on doive fi diriment parve-
nir à la lin que l’on le propofe: l’on croit
meriter les bons fuccez , mais n’y devoir -
compter que fort rarement.

f L’hommequi ditqu’ilnîel’t pas ne heureux, f l

pourroit du moins le devenir par le bonheur i
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de les amis ou de les proches. L’envie lui ôte
cette derniere rell’ource.
v .Ç Quoique j’aie pû dire ailleurs, peut-être

ne, lcs’afligez ont tort: les hommes femblent
. tre nezpour l’infortune, la. douleur Be la pau-
vreté,peu cuite-hapent s et comme toute difgrace
peut leur arriver , ils devroient être préparez à
toute difgrace.
. I Les hommes ont tant de peine à s’aprok
cher fur les alaires, (ont fi épineux fur les
moindres interêts, li huiliez de dificultez,veu-
lent fi fort trompenat li peu êttelerompezrrnet-
tent (i haut ce qui leur apartient , 8c li bas ce
gui apartient aux autres s que j’avoue que je ne
si par ou, 8: comment (e peuvent conclure les

mariages -, les contrats, les aquifitions, la paix,
la trêve, les traitez , les alliances. . ç
A, f A quelquessuns l’arro ance tient lieu de

grandeur s l’inhumanité , . e fermeté a; 8c la,

urberie , d’efprit. ’Les fourbes croient aifément que les autres
le font s ils ne peuvent gueres être trompez: 3C
ils ne trompent pas longueurs" I
., 1eme rachèterai toujours fort volontiers,

d’îître fourbe , par être liupide si pour,

te . . ’ , . j r .On ne trompe point en bien, la fourberie
ajoute la malice au meulon c. , . t

Ç S’il y avoit moins de En es , il y, aurons
moins de ce qu’on apelle des ommcs fins)?!
entendus, a: de ceux quirites: autant de, vînsté’

que de diflinâion d’nvpir (il pendant tout-(1°.
cours de leur vie tromperies autres: CQmmflnt.
voulez-vous ’qu’Eropbile à qui le manqucdc
paroledes mauvais onces, la fourberie,bien loin:

c nuire, ont merité des .graces &1des’bicnfqirs.,
de ceux mêmes qu’il a ou manqué de fervir, 0a
defobligez, ne prefumc pas infiniment de foi 6c

de (on induline. N ij
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Ç L’on n’entend dans les places 8e dans les

rués des grandes Villes, a: de la bouche de ceux
[qui pallent , que les. mots d’ex loir, de ffiific,

’îmerroguoin s de fume-[fr , a; e plaider confie
fa prunelle; cil-ce qu’il n’y auroit pas dans le
monde la plus petite équité! Sérolt- il au conf
traire rempli de gens ui demandent froidement
ce qui ne leur en pas (la , ou qui refufent nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent.
’ Parchemins inventez pour flaire fouvenir ou
pour convaincre les hommes de leur parole

onte de l’humanité. ’ f ’
Otez les pallions , l’iriterêt , l’injultice, quel

calme dans les plus grandes Villes! Les befoinë
8e la fubfiliance n’y font pas le tiers de l’em-

barras. ’ I ’I Ç. Rien n’en age tant un efprit raifonnable il.
(uporter tranquillement des parens 8c des amis
les torts qu’ils ont 3 (on égard, que la relieriez:

qu’il fait fur les vices de l’humanité? a: Com-ï

bien il ellvperiible auxhommes d’être cannans;
genereux, lideles , d’être touchez d’une amitié

plus forte que leur interêt: comme il connoit
emportée , il niexige ’ in: dleurqu’ils. cch

trcnt les ’corps , qu’ils volent dans l’air , fin ils
aient de’l’équité’ : i il peut’hai’r les hommes ’en’

general , ou il y a fi peu. de vertu 3 mais il’
«meule les particuliers , il les aime même par
des motifs. plus relevez ; 8c il s’étudie à meri-
çir le moins qu’ilfe peut une pareille indul-

iwe- r - . v » ’ L,
f Ily. a de certains biens que l’on Ïdfireïavec

emportément’, a don’t’l’ide’e feule nous enleve-

8: nous tranfporte, s’il nous arrive de les obte-’
nir ,. on ksi-cm: plus tranquillement qu’on ne
l’eût penfé son en joiiit motus , que l’on afpire I

. l
encorea de plus grands. ”

il l’ :.t* W)
.-4..--.-.-..
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Ç il y a des maux éfroinbles 8: d’horribles

Malheurs où*l’on n’aie penier , 85 dont la feule
Vue fait fremir; s’il arrive que l’on y tombe,
l’on le trouve des rqell’oujrces’ ne l’on ne le

coi-moilloit point , l’on le roi it contre ion
«infortune , a: l’on fait mieux qu’on ne l’cfpe-

roit.
’Ç Il ne faut quelquefois qu’une jolie maifon

dbnt on herite; qu’un beau cheval , ou un joli
chien dont on le trouve le maître , qu’une
rapinerie, qu’une pendule pour adoucir une
grande douleur, 8c pour faire moins fentir une

grande perte. ’Ç Je fupofc que les hommes foient éternels
fur la terre; 8e je médite enfaîte fur ce qui pour-
roit me faire connoître qu’ils fe feroient alors
une plus grande afaire de leur établilTemenr,’
qu’ils ne s’en font dans l’état on (ont les choies.

Ç Si la vie cil miierable , elle cit penible à
fupoter 5 li elle en heureufe , il en horrible de
la perdre. L’un revient à l’autre.

Ç Il n’y a rien que les hommes aiment mieux
à conferver, 8c qu’ils ménagent moins que leuri

propre vie. qÇ 1mn (e tranfportc à grands frais en Epidau-
re , voit Efculape dans (on Temple , 8e le con-
fulte fur tous les maux. D’abord elle le plaine
qu’elle et! lalle 8e recruë de fatigues 8c le Dieu
prononce que cela lui arrive par la longueur
du chemin qu’elle vient de aire : elle dit
qu’elle eli le loir fans apetit; l’Oraelc lui ordqi-
ne de dine: peu : elle ajoure qu’elle en fujette
à des infomnies; a: il lui prefcrit de n’être au lit
que pendant la nuit: elle lui demande pour-’
quoi elle devient pefante ,- 8c quel remarie?
l’Oracle ré 0nd qu’elle doit le lever avant midi;
8c quelquefois le fervir de l’es jambes pour mat.
cher : elle lui dcclarc que le vin lui en nuilibles

et N iij
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l’Oraclc lui dit de boire de l’eau 5 qu’elle a des

indigellions, 8e il ajoute qu’elle fafl’e dicttc : m
vûë s’afoiblit , dit lrenc a prenez des lunettes,
dit Efculape s je m’afoiblis moi-même , contio
nué-t’cllc, 8c je ne fuis ni li forte ni li faine

ne j’ai été a c’cll, dit le Dieu, que vous vieil-

litiez : mais quel moien de guerir de cette lari-
gueur ê le plus court , lrene , c’cll: de mourir,
comme ont fait vôtre mer: 8e vôtre aieulc: Fils
d’Apollon , s’écrie Irene , quel confeil me don-

nez-vous? lift-ce là tonte cette feience que les
hommes publient , 8c qui vous fait revcrer de
toute la terre à que m’a tenez-vous de rare 8c
de milierieux,& ne (amis-je pastous ces reme-
des que vous m’enfeigncz I Que n’en niiez-
vous donc , répond le Dieu , fans venir me
chercher de li loin, a: abrcger vos jours par un
long voiagc.

1 La mort n’arrive qu’une fois , 8: le fait
fenil: à tousJes momens de la vie , il cil plus
dur de l’aprehender que de la fouira. .

Ç L’inquietude , in.craintc , l’abatement
m’éloignenr pasla mort , au contraire : je doute
feulement que le ris excellif convienne aux
hommesqui (ont mortels.

Ç Ce qu’ily a de certain dans la mort, cit un
tu adouci par ce qui en: incertain; c’en: un

indéfini dans le teins qui tient qÎiclquc choie
de l’infini, 8e de ce qu’on apelle éternité.

Ç Penfons ne comme nous foupirons prefen-
arpent pour a florillaute jeunelle qui n’ell: plus,
a: ne reviendra point , la caducité fuivra qui
nous fera regretter l’âge viril ou nous fommes
encore , a: que nous n’ellimons pas allez.

Ç L’on craint la vieillclÎe , que l’on n’eft

pas l’eut de uvoir atcindre.
Ç L’on e pere de vieillir Br l’on craint la-

vieillclle : e’efta dire, l’on aime lavie a: le!
fait la mort... v ’
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Ç C’en plutôt de cedex à la nature a: de

craindre la mort , que de faire de continuels
éforts , s’asmer de raifons se de refluions , a:
être continuellement aux prifes avec foi-même,
gour ne la P35 craindre.

Ç Si de tous les hommes les uns mouroient,
les autres non , ce feroit une defolrmte afliétion
que de mourir.

f Une longue maladie (omble être ylacée
entre la vie a: la mort , afin que la mort même
devienne un foula ement 8c à ceux qui meu-
rent , 8c à ceux qui relient.

Ç A parler humainement , la mort a un bel
endroit , qui cit de mettre fin à la vieillerie."

La mort qui prévient la caducité arrive fins
à proyes , que celle qui la termine.

Ç Le regret qu’ont les honnies du mauvais
emploi du tems qu’ils ont déja vécu , ne les
conduit pas toujours à faire de celui qui leur
telle à vivre , un meilleur ufage.

f La vie en: un fommeil, les vieillards (ont
ceux dont le fommeil a été ylus long; ils ne
commencent à [e réveiller que quand il faut
mourir : s’ils replient alors fur tout le cours
de leurs années, ils ne trouvent (cuvent ni ver-
tus, ni amans loiiables ui les diftinguent les
unes des autres s ils con ondent leurs difercns
âges, ils n’y voient rien qui marque allez pour
mefurer le tems qu’ils ont vécu: ils ont un ion

confus , uniforme a: fans aucune fuite; 11s
fentenr neanmoins comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormilon -terns.

Ç Il n’y a pour limone que trois évene-
mens, naître , vivre 8c mourir: il ne le fent pas

maître , il fouirai mourir , a: il oublie de

vivre. A5.x g Il y a un tems où la raifon n’en pas encore,
où l’on ne vit que Par infiinéi: à la manierc des

- N iiij
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animaux , 8c dont il ne relie dans la memoire
aucun vefti e. Il y a un fecond teins ou la
iraifon (e d velope , ou elle cil formée , 8c ou
elle pourroit agir , fi elle n’étoit pas obfcurcie
a: comme éteinte par les vices de la complet.
xion , a; par un enchaînement de poilions qui
le fucCedent les unes aux autres. a: condui-
fcnt jufques au troifiéme 8c dernier âge: la
Iaifon alors dans fa force devroit produire; p
mais elle cil refroidie 8: ralentie par les atr-
nées ,apar la maladie 8: la douleur a déconcer-
tée enfuira par le dcfordre de la machine qui
en dans (on declin: 8c ces terris neanmoms
font larvic de l’homme. ,

Ë Les cnfans [ont hautains , dédaigneux,
ecleres, envieux, curieux, interelTez, partirent,
volages, timides, intemperans, menteurs, diliiv
mulez , ils rient 8e pleurent facilement z ils ont
des joies immoderées se des afliétions ameres
fur de tres-petits fujets s ils ne veulent point
ioufrir de mal, 8e aiment à en faire : ils font
déjà. des hommes. ’ «.

Ç Les enfans n’ont ni paire ni avenir; æ ce

qui ne nous arrive gueres , ils joliment du
prel’cnt.

Ç Le caraflzere de l’enfance paroit unique s
les mœurs dans cet âge t’ont allez les mêmes, a:
ce n’cft qu’avec une cuticule Mention qu’on

en penette la difcrence a elle augmente avec la
milan , parce qu’avec celle-ci croilient les paf-
iions 8c les vices, qui (culs rendent les hommes
fi diliemblablcs entr’eux , 8c fi contraires à
eux-mêmes.

Ç Les enfans ont déja de leur aine l’imagina-
tion 8c la memoite, c’eli à dire ce que les vieil-
lards n’ont plus 3L8: ils en tirent un merveilleux
ufage pour leurs petits jeux 8c pour tous leur:
analemcns t c’eft par elles qu’ils uppercut! ce
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qu’ils ont entendu dire , qu’ils contrefont ce

u’ils ont vû faire a qu’ils font de tous métiers,
iJoit qu’ils s’ocupent en éfet à mille petits ou-

vrages,foit qu’ils imitent les divers artifans par
le mouvement a: ar le gelle s u’ils le trou-
vent à un grand efl:in,& y font nunc cintre à
qu’ils le rranfporrent dans des palais 8C dans des
lieux enchantezsque bien que (culs ils fc voient
un riche équipage a: un grand cortege a qu’ils
conduifent des armées,livrent bataille,& joüif-
fait du plaifir de la victoire s qu’ils parlent aux
Rois 8c aux plus grands Princes squ’ils font
Rois eux-mêmes , ont des fuicts , polledtnt des
trefors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres
ou de grains de fable a se ce qu’ils ionorent
dans la fuite de leur vie , (avent à cet age être
les arbitres de leur fortune , à les maîtres de

leur propre fclicité. ’
Il’n’y a nuls vices exterieurs , 8e nuls dé-

fauts du corps qui ne (oient aperçûs par les en-
Afans : ils les faifillenr d’une premiere vuë s 55
ils (avent les exprimer par des mots convena-
bles . on ne nomme point plus heureufemcnt 2
devenus hommes,ils (ont chargez à leur tourd:
touresiles im erfeCtiôs dont ils le (ont maquez.

L’uni me (gin des cnfans et! de trouver l’en-
droit for le de leurs maîtres comme de tous
ceux à qui ils font fournis z des qu’ils onr’pû

les entamer ils gagnent le drflus, se prennent
fur eux un afcendanr qu’ils ne perdent plus.C’o h
qui nous fait décheoir un: premiere fois de
cette faperiorité à leur égard , en wûjours ce
qui nous cm èche de la recouvrer. - V

Ç L’a part. c, l’indolence, a; l’oifiveté, vices

fi-naturels aux enfans, dzfparoiilcrit dans l ’
jeux , où ils (ont vifs , afpliqu’z , ex
amoureux des replu 8: de la imim-ti-ic,oùi i ..
fe pardonnent nulle faire les uns "11’222": ,8;

x

ne



                                                                     

un tu CAxxcrrxx! la: recommencent eux-mêmes plufieurs Faisant
feule choie qu’ils ont manquée : préfagcs cer-
tains qu’ils pourront un jour nein r leurs
devoirs , mais qu’ils n’oublieront rien pour
leurs plailirs.

Aux enfans tout paroit rand, les cours.
les jardins,les édifices,les men es,les hommes,
les animaux z aux hommes l’es choies du monde
panifient zinli , 8c j’ofe dire par la même rai--
lon,parce qu’ils (ont petits.

1’ Les enfans commencent entre eux par l’é-
tat opulaire, chacun y elt le maître , a: ce qui
cit ien naturel, ils ne s’en aeommodent pas
long-teins , 8c palliant au monarchique : quel-
qu’un (e diflinguepu par une plus grande viva-
ciyë,ou par une meilleure difpofition du corps,
au par une conciliante plus exaâe des jeux
diferens a: des petites loix qui les compofent a
la autres lui déferait, a: il f: forme alors un
gouvernement abfolu qui ne roule que fur le
plaifir .

Qui doute que les en-fans ne conçoivent,
qu’tls ne jugent, qu’ils ne raiforment confe-
quemment a li c’efl feulement fur petites»
choies, au qu’ils [ont enfans, a: fans une
longue experience à 8K fi e’cfi en mauvais ses»
mes, c’eft moins leur faute que celle de leurs-
parens ou de leurs maîtres.

1’ C’elt perdre toute confiance dans’l’efprie

des enfant 8e leur devenir inutile , ne de les
punirdes fautes qu’ils n’ont ’nt ires , ou
même feverement de celles qui font legeres a ils
lavent précifement de mieux que performe ce
qu’ils méritent,& ils ne meritenr gueres que ce

, qu’ils craignent a ils connoifïent fi delta tort
ou avec raifort qu’on les châtie,8r ne in: gâtent
pas moins par des peines malosdonnées que par

impunité. l
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Ç On ne vit point allez pour profiter de l’es

fautes s on en comme: pendant tout le cours
de fa vie, 8e tout ce que l’on peut faireà force

’ de faillir, c’efl de mourir. corrigé.

S Il n’y a rien qui rafraîchilre le fang,comme
d’avoir fù éviter de faire une forife.

Ç Le recit de fesfautesefi penible; ou veut
les couvrir a: en charger quelque autre : c’eli
ce qui donne le pas au Direétenr fur le Con-
fifrelin

.1", Les fautes des ’fots (ont quelquefois fi
lourdes 8e fi dificiles à prévoir,qu’elles mettent
les [ages en défaut , 8e ne (ont utiles qu’à ceux

qui les font. IÇ L’el’prit de parti abside les plus grands
hommes, jufques aux petitellits du peuple.

f Nous fanions par vanité ou par bienfeance
les mêmes choies , 8c avec les mêmes dehors
que nous les ferions par inclination ou par

evoir. Tel’vient de mour’r à Paris de lafiév ré
qu’il a gagné à veiller fadâmme qu’il n’aimait;

pomt.
Ç Les hommes dans le cœur veulent être

chimez pas: ils cachent avec foin l’envie qu’ils
ont d’être eliimezs parce que les hommes veu-
lent paiïer pour vertueux , 8: que vouloir tirer
de la vertu tout autre avanta eque la même
vertu, je veux dire l’eflime a: es louanges, ce
ne feroit plus être vertueux , mais aimerl’cfli-
me 8c les loüanges , ou être vain ; les hommes
(ont tus-vains, 6c ils ne haïtiens rien tant que

de palier ur tels. A j- Ç Un Emme vain trouve l’on compte à dire
du bien ou du mal de foi s un homme modefie
ne parle point de foi.

On ne voit point mieux le ridicule de la
vanité , a: combien elle cil: un vice honteux,
qu’en ce. Qu’elle u’ol’e f: montrer , de qu’elle.
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f: cache louvent (ou: les aparcnces de fou con-
traire.

La huile modeüie en le dernier rafincmcnr
de l1 vanité 3 elle fiir que llhommc vain ne
qparoît point tel, 8c ra fair valoir au contraire
’yar la. vertu opoféc au vice qui fait (on caraq-
tcrc : clcll un meilfongc; La faufil: gloirc cf?
J’écu:il à: la vuxliréïcllc nous conduit à vouloir

être animez par des chofcs qui à la vairé fi:
trouvent en nous, mais qui (ont frivoles.& in-
filgncs qu’on les rclcvc n’en une erreur;
’ f Les hommes parlent de manier: fur ce
qui les regarde, œils nlavoücnr (Peux-même;
que’d: petits dé auts , 8: encore aux qui fur
parent en leurs perfonncs de beaux tzlens,ou de
grandes qualitcz. Aïoli l’on [c plaint de (ou
Pou de memoirc,contcnt d’ailleurs de fou granæ
feus 8c de (ou bon jugement : l’or: rcçoit lç
réprochc de la difiraâion 8: de la révcric,com7
me slil nous acculoit 1c bel cfprir : Ton Ait à:
foi qu’on cil mal adroit, a: mon ne peut ricnv
faire de lès mains a En: con olé de la perte de

’ ces petits talcns par ceux de l’cfprit, ou par
les dans d: l’ame que tout le momifiaT nous cana
noir : Pou fiait llavcudc fa patelle en des termes.
qui lignifient roûjours En defintercflëmcnt, a;
que l’on cft gucri de l’ambition z l’on ne roua,-
git geint à: (a malpropreté qui n’élt u’une.

cglîgenœ pour les pztitcs chofès, 8: qui fem-
blcnt fupofcr qu’onn’a d’aplicatiou que pourZ
les folioles 8’; cflcntiellcéÆn-hommc de gnan:
aime à dire que démit par trop d’emprcf-l
fermant ou par curioliré qu’il ’fc trouva un
certain jour à la tranchée , ou en quelque,
autre polie nos-pailleux , fans être de garde...
ni commandé; 8c il ajoûtc qu’il en fut noria
(le. [on Genemch même une bonne tête,ou.un..
farine geai: qui le trouve né avec cette ont;
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.dence que les autres hommes cherchent vaine-
ment à aquerir; qui a fortifié là. trempe de (on
efpr-ile par une grande’cxpetienœ; que le nom-v

.bre, le. poids, la diverfité, la &ificulté, 8e l’imc’

portance des afa-îres oeupent feulement , la:
n’acablenr’poiut ïqni par l’étenduë de l’es vûësn

8c de [a pcnetration le rend maître de tous lea’
évenemms; qui bien loin de eonfulter toutes
les reflexious qui (ont écrites fur le gouverne-
ment 8c la politique, en: peut-être de ces amen-
fublimes’nées pour-regir lesaurrcs y 86 (in: uf-
ees premières reglesontzété faims 5 qui cil ée
tourné par les grandes choies qu’ilvfait: ,. des
belles ou des agreables qu’il pourroit lire , 16:.

ni au contraire ne perd-rieuà retracer 8:15.
Peüilleter,pour»ainfi dire, fa vie.&’ (aurifiions ::
Un homme aiufi fait,peut dire aîfément a: fans
f: commetreyqu’ilmeeonuoie aucun livre , 8a
qu’il ne liçnjamaie.’ 4 - ,l

f On veut quelquefois cacher les foibles, ou.
en diminuer’l’opimon par l’aveu libre que l’on

en fait. Tel dit,. je fuis ignorant , qui ne laie;
rien : un homme dit, je fuis vieux, il palle foiv:

e xaute ans s un autreencore,je.nc fuis pas-riche,

66 il en: pauvu.. V l1’ La mimi le n’efl’ point, oureflr confondùë

avec une choie taure difercnre de En , fi on la.
prend pour un fentiment interieur qui avilit.
[homme à fcs propres yeux, 8c qui en une ver-
tu fui-naturelle qu’on apelle humilité. L’hom-.
me de l’armature peule hautement &fuperbemene v
de. lui-même , . ache penfè ninfr ne de lui mê- à
me; la modelüe ne trend, qu’à. ire que per-
forme n’en (cuire 5 elle et! une vertu du dehors ;
qui regle leseyeux , (a &marcbe , les paroles,
(ou ton de voixs 8: qui le fait agir exterieure-
nientavee les autres,comme s’il n’était pas vrai
quille tempe pour: rien-t p

la un; Je
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Ç Le monde en: plein de gens qui fail’ant en

terieurement 8c par habitude , la comparaifon
d’eux-mêmes avec les autres, accident toûjouts
en faveur de leur propre merite,& agiffent con-
fequemmeut.

f Vous dites qu’ilfnut être modefie,les gens
bien nez ne demandent pas mieux sfaites feu-
lement que les hommes n’empietent as fur
ceux qui calent par la modefiie ,p 8c ne brifent
pas ceux qui plient.

De même l’on dit , il faut avoir des habits
mouettes ; les perfonnes de mérite ne defirent
rien davantagemais le monde veut de la parure,
on lui en domsil en avide de la ruperfluité,on
lui en montre :quelques-uns n’efiîment les au.
tres que par de beau linge ou par une riche éto-
fe,l’on ne refufe pas toû’jours d’être eflimé à ce,

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.

l ç Nôtre vanité a: la trop grande eflime que
, nous avons de nous-mémes,nous fait foupçon-v’

ne: dans les autres une fierté à nôtre (âne! qui
y cit quelquefois,& qui louvent n’y e pasrunë

erfonne mode-île n’a point cette délieatefe.
Ï comme .il faut l’e défendre de cette "vanité

I 321i nous fait penfer que les autres nous agar)”
nt avec cunofité a: avec eflime,& ne parlent

enfemblc que pour s’entretenir ée nôtre merite-
a: faire nôtre éloge : aulIi (levons-nous avoir
une certaine confiance qui nous empêche àeï
croire qu’on ne fe parle à l’oreille que pour dire’

du mal de nous, ou que l’on ne rit que pour.

s’en moquer. v ’Ç D’où vient qu’Altâzpc me faluë-aujnur-
J’hui, me l’outil 8L (e jette hors d’une poriicrt’

de peut de me man uer 2 je ne fuis pas richesk ï
je fuis à pied, il doit 3ms les agies ne me pas
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a voirm’eR-cer ’nt:pour être vû lui-même dans;

un même fonfivec un Grand 2
Ç L’on cit li rempli de foi-même , que tout

s’y raporre a l’on aime à être vû , à être mon-

cré , à être Talué, même des inconnus , ils font:
fiers , s’ilsl’oublient l’on veut qu’ils nous du

vinent. I e Ig Nous cherchons nôtre bonheur hors de
nous-mêmes , et dans l’opinion des hommes

ne nous connoilïons flateurs, peu finceneSJans
3quiré,pleins d’envie,de caprices 8c de préven.

rions , ucllc bizarrerie!
f Il .emblo que l’on ne paille rire e deo

choies ridicules t l’on voit neamnoins e cet-v.
laines gens qui rient également des chol’es ridi-

cules , a: de celles qui ne le (ont pas. si vous.
êtes l’or 8c inconfideré; 8c qu’il vous échape’ der

van: eux quelque impertinence , ils rient des
vous: li vous êtes (age, 8c que vous ne tilliez

ne des choies raifonnables, 8c du ton qu’il lei
’ t dire , ilstient de même.

Ç Ceux qui nous smillent les biens perla
violence , on par l’injultiee , a: qui nous ôtent
l’honneur par la calomnie,nous marquent allez

L leur haine pour nommais-ils ne nous prouva! c
pas également qu’ils aient perdu à nôtre égard:

route forte d’eftime, suffi ne femmes-nous pas
incapables de quelque retour pour en: , 8c de
leur rendre un jour nôtre amitié. la moque-
rie au contraire cit de tontes les injures celle
qui le pardonne le moins a. elle cil le lan e du;
mépris à l’une des manieres dont il e it le.
mieux entendre s elle maque l’homme dans (on:
dernier retranchement ,, qui cil l’opinion qu’il.
a de foi-même selle veut le rendre ridicule à les
propres yeux , 8c ain’fi elle le convainc de la.»
plus mauvaife dif olitiou ou l’on paille êwc’

Pour lui , a: le mais irreconciliable, I s

à I
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C’eù une chofe moufirueufe que le goût 8c la:

facilite qui en: en nous de railler,d’im rouyer
a: de mépt-ifet les autres s 8c tout en enfile la,
caler: que nous relientons contre ceux uinous ’
taillent , nous improuvent , 8c nous m prirent;

Ç Infante 8c les richeflbs ôtent aux hommes
l’experience du mal , leur infpirent la dureté’
pour leurs femblables a 8c les gens déja char en
Je leur propre mifcre font ceux qui entrent a1- ’
vanta e par là compaflînn dans celle dlautrui.

Ç l aimable qu’aux ames bien nées les fêtes,’
les fpcélaclcs, la fimphonie reprochent 8c fonr’
mieurlZentit l’infortuine de nos proches ou (le

nos amis. ’- Ç Une grande ame cil au defrus de l’injure,de;
llinjunice , de la douleur , de la moquerie; a: ’
ellelfetoit invulnemlàle l, fi elle ne foùfroit parr’

la cdmpàflion.’ fÇ Il faune efpece de honte d’être heureur’

à la vûë’de cermints miferes. "
î On en prompt à connaître les plus petits -

avantages , 8c lent à penetter fes défauts : on ,
n’ignore point qu’on a de beaux-fauteuils) les l
ongles bien faits s on fait à peine que l’on cl! .
borgne, on ne fait point du tout que l’en man- ï
que d’efprir: A

Aigin tire fdnlgaanout montrerune belle”
m2i41,&’elle ne neglig’e pas de découvrir un pe-’

cit faulier’quî- (upofe qu’elle a le pied petit; elle ’

rît des chofes plaifnntes ou ferieufes pour faire”’
voix-de belles (lents a fifille montre l’on oreille-,5;

e c’en qu’elle l’a bien faite , & fiiell’et ne danfe ’-

jamais , c’ell u’èlle elï peu commune (a taille"
qu’elle a 6px) e ; elle entend tous les interèts à
l’exception d’un (cul, elfeparle toûjouts, a: n’a!

point dicfprît. I ’ I1" Les hommes comptent ptel’qne pnurriett:
toutes les venus idu cœur , 8e idolâtrent le:



                                                                     

eu LES Mœuns ne en Green. go”
ralens du corps 8c de l’efprir: celui qui dîtfroi-
dement de foi, 8c fans croire bletTerla inodeflie,

u’il cil: bon, qu’il et! confiant, fidele, fincere,’ I
quitable, reconnoilïant, n’ol’e dire qu’il cil vif,

qu’il a le; dents belles 8: la peau douce s cela.
e11 trop fort.

Il cil vrai qu’il y a «leur vertus que les homi-
mes admirent, labravoure 8c la lilieralité à parce
qu’il y a deux choies qu’ils efliment beaucoup;v
8C que ces vertus font negliger , la vie 8: l’ar-
gent : aufli performe n’avancede foi qu’il cf!

rave ou liber-al. V ’Perfonne ne dit de foi , a: fur tout fans fon-
dement, qu’il cil beau, qu’il cil genereux, qu’il

de fublime : on a mis ces qualitez à un trop
haut prix a on le contente de le nier.

Ç Quelque raport qu’il paroi! e de la jaloqu
fic à l’émulation, il y a entr’elles le même éloigà

nement , que celui qui le trouve entre le vice

6c la vertu. - ILa jaloulie 8c l’émulation s’exercent fur le

même objet, quid! le bien ou le merite des
"très D avec Cette diference , que celle-ci cit.
un fentiment volontaire, courageuxflncere, ut
rend l’ame feconele , qui la fiieprofiter en
îands exemples , 8c la porte louvent au dagua

’ Ce qu’elle admire; 8c que celle- là au contraire

en un mouvement violent 8? comme un avec
- contraint du merite qui efi hors d’elle æ qu’elle
-V:1 même iulquesà nier la vertu dans les fujets-
-où elle exifte , ou qui forcée de la reconnoître,
- lui refufe les e’lo es ou lui envie les recompenfess
- une pallion [terne qui laiflèl’homme dans l’état

ou elle le trouve , qui le remplit de lui-même,
de l’idée de la reputation 5 qui le rend’froîdrôc

. la fur. les aâions ou fur les ouvrages d’autrui,
ui fait; qu’il s’étonne de voir dans le monde

faunes talens que basileus, ou d’autres hom-



                                                                     

gos Les Caaacrtntsmes avec les mêmes talens dont il le pique: vice
honteux , 8c qui par ion excez rentre toujours
dans la vanité 8: dans la réfomption; & ne

rl’uade pas tant à celui qui en cit bleŒé , qu’il

a plus d’efprit a: de merite que les autres, qu’il
lui fait croire qu’il a lui feu] de l’el’prit 8c du

mente.
L’émulation 8e la jaloulie ne le rencontrent

gueres que dans les perfonnes de même art, de
mêmes talent, 6c de même condition. Les lus
vils attifant [ont les plus fujets a la jalon e s
ceux ui font profeliion des arts liberaux on
des be es lettres , les Peintres , les Muficicns,
les Orateurs, les Poètes , tous ceux qui le
mêlent d’écrire ne devroient être capables que
d’émulation.

Toute jalouiie n’en: point exempte de uel-
que forte d’envie , et louvent même ces eux
pallions le confondent. L’envie au contraire
en quelquefois leparée de la jaloufie a comme
en celle qu’exeitent dans nôtre aine les ton-
ditions fort élev s au delius de la nôtre, les

"- randes fortunes 4a faveur, le minilierc.
L’envie 8c la, aine s’unilient toujours 8: le

fortifient l’une l’autre dans un même fujet æ 8c
elles ne font réconciliables entr’elles , qu’en ce
que l’une s’atache à la performe , l’autre à l’état

a à la condition.
Un homme d’efprit n’en point jaloux d’un

ouvrier qui a travaillé une bonne épée, ou d’un

flatuaire qui vient d’achever une belle figure :
il fait qu’il y a dans ces arts des regles se une
metodequ’on ne devine point, qu’il va des
outils à manier dont il ne cannoit ni l’ufage,
ni le nom , ni la figure; 8: il lui fufit de
penfer qu’il n’a point fait l’aprentiKage d’un

certain métier, pour l’e confoler de n’y être
point maître 5 il peut au contraire être [tricep-



                                                                     

. ou les Mœurs ne en SŒCLE. 507
rible d’envie a: même de jaloulie contre un
Miniftre 8c contre cerix qui gouvernent,commc
li la raifon 8c le bon feus qui lui (ont communs
avec eux , étoient les (culs infirumens ui
fervent à regir un Etat , 6c à prélider aux agi-
res publiques a 8c qu’ils duŒent lupléer aux
regles , aux preceptes , à l’experience.

Ç L’on voit peu d’efprits entierement leurs
de [lapides a. l’on en voit encore moins qui
(oient fablimes 8e tranl’cendans a le commun
des hommes nage entre ces deux extremitez :
l’intervalle cit rempli par un grand nombres
de talens ordinaires , mais qui font d’un grand
triage , fervent à la republique , 8c renferment
en oi l’utile 6: l’agreables’cornme le commerce,

les finances , le détail des armées , la navi a.
tion, les arts, les métiers, l’heureul’e memorre,
l’el’prit du jeu , celui. de la [caleté a: de la

converfation. .1’ Tout l’el’ptit qui cit au monde, en inutile
à celui qui n’en a point; il n’a nulles vues , 8c
il en: incapable de rofiter de celles d’autrui. v

Ç Le premier egré dans l’homme après la
raifon , ce feroit de fentir qu’il l’a perdue; la
folie même en: incompatible avec cette controit-
lances de même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur aprés l’efprit , ce feroit de connoître
qu’il nous manque; ar là on feroit l’impolliblc,
on fautoit fans efpnt n’être pas un for , ni un
fat , ni un impertinent.

Ç Un homme qui n’a de l’el’prit que dans
une certaine mediocrité cit (crieur a; tout d’une
pieee; il ne rit point , il ne badine jamais, il
ne rite aucun fruit de la ba atelle; aulli inca-
pable de s’élever aux granges chofes , que de
s’acomrnoder même par relâchement des plus
petites, il fait à peine joliet avec t’es enflas.
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gos Lise CharentesÇ Tout le monde dit d’un fat , qu’il eli’un’

fat s performe u’ol’e le lui direai lui-même , ilv’
xPëu’rt fans le l’avoir , a: fans quelpetfonne f6

oit vang’é. lÇ Quelle mefintellgence entre l’e(prit 8c le’
cœur a Le Fhilol’ophe vit mal avec tous les pré-i
ceptes; 8: le politique rempli de vûës 8rd: relier

xions ne fait pas le gouvernera h
Ç L’elprit s’ufe comme tontes choies ; les:

finances (curies alimens, elles le nourrilient 8b

le confument. VÇ Les ’ petits font quelquefois chargez de
mille vertus inutiles sa ils n’ont de quoi 1er

mettre en œuvrer . A A,
,Çvl Il [e trouve des hommes qui ibûtiennent’

facilement le poids dola faveur 8c de l’annuité,
qui le familiarifent avec’leur propre grandeur,
a: à qui la tête ne tourne point? dans les polies
les plus élevez. Ceux au contraire que la fort
tune aveugle fans choix adam difeernement 8e, I
a comme acabit: de les bienfaits, en joüilTent,
avec orgueil a: fans modération s leurs yeux,
leur démarche , leur ton de voix 8c leur accez
marquent long-rems en eux l’admiration ou ils
font d’eux-mêmes, 8: de (a voir fi éminens 3 8e
ils deviennent li farouches,que leur chût: feule

peut les aprivoifer. rÇ Un homme haut a: robulle, qui a une poià
trine lar e , 8c- de larges épaules otte legerea
ment 8c. e bonne grace un lourd êtrdeaujl lui .
relie encore un bras de libre; un nain feroit
écrafé de la moitié de (a char e : ainli les poi-
res éminens rendent les grau s hommes en-’
ont; plus grands , a: les petits beaucoup plus
et ts.

Ç Il y a des gens qui gagnent à être extraor-
dinaires ;ils vo nent,ils cm leur dans une me:
ou les autres ce client 8c fe riftnts ils parvien-



                                                                     

ou tu Mœurs DE cr 815cm. 30’
peut, en bluffant toutes les regles de parvenir s
ils tirent de leur irrc ularité 5c de leur folié

tous les fruits d’une àgcllë la plus confommée,
lemmes dévqüez à Ïd’autres hommes , aux
Grands à qui ils ont (aurifié , en qui ils ont
,placéjleurs dernieres efperances : ils ne les fer»-
:vent point, mais ils les amufenr; les perfonnes
ide meritc 8c de lanices (ont utiles aux Grands,
fieux-ci leur "(ont neceflhircs , ils blanchillent
auprés d’eux dans la pratique des bons mots,

ui leur tiennent lieu d’eæploirs dont ils aton-
3cm la re’compenlq : ils i finirent à force d’être
i .laifans ,,des emplois graves , &A s’élevent par
L n continuel enjouërnent jufqu’aux ferieux des

dignitez; ils finifltnt enfin,& rencontrent ino-
pinément un avenirqu’ils n’ont ni craint ni ef-
’ ré ; ce qui telle d’eux fur la terre , c’en: l’e-

x’emplc de leur fortune , fatal à .ccux i gui mur

tiroient le luivrc. l ’ i Tl . 4
Ç l’on exigeroit de certains perfonnage:

Hui ont une fois été capables d’une a&ion noble,
eroique , a: qui a été fûë de toute la terre,

(lue fans paroître comme épuifcz par un li grand
êfort’, ils enflent du moins, dans le relie de leur
v’ic cetteconduitc l’âge &juclicieufc qui le re-
marque mêrne dans les bômes ordinaires, qu’ils
ne tomballent point dans des petitell’eèindignes.
(le la haute reputation qu’iislavoient aquife)
que Te mêlant moins dans le peuple , à ne lui
laifliantlpas le leloifir de les voir de prés,ils ne
le filleul: oint zuTer de la curiofite’ a: dolai--
rhirariofi a l’indxference,& peut- être au mépris.

tÇ’ll’éoûte moins à certains hommes de s’en;

richin de mille vertus , que de le corriger d’un
feu] défaut : ils font mémo li malheureux; que
se vice cil louvent celui ui convenoit le monts
aient état : 8c qui pouvoit leur donner dans le l
moud: plus de ridicule s afoiblit l’éclat de



                                                                     

3x. La: Ourse-runes Ileurs grandes qualitez,empêchc qu’ils ne (oient
des hommes parfaits , a: que leur reputation ne
fait entierc : ou ne leur demande point qu’ils
(oient plus éclairez 8c plusincorruptiblessqu’ils
foient lus amis de l’ordre a: de la dilcipline;
plus fi eles à leurs devoirs , plus zelez pour le

ien public , plus graves : ou veut feulement
«qu’ils ne (oient peint amoureux.

Ç Quel ne: hommes dans le cours de leur
fic (ont fi ifercns d’eux-mêmes par le cœur 8c
par l’efprit, u’ou en feux de le méprendre, li
l’on en juge eulemcut par ce qui a aru d’eux
dans leur premier: jeunelle.Tels émient ieux,
figes , lavans , qui par cette molelTe hépata-
ble d’une trop riante fortune ne le (ont plus;
L’on en fait d’autres qui on: commencé leur
vie par les plailirs , 8: qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprità les connaître; ne les dif-
graces enfaîte ont rendu religieuxfi’a es, tem-
perans : ces derniers (ont pour l’or inairc de
grands fu’ets , a fur qui l’on eut faire beau-

, coup de oud s ils ont une robtté éprouvée ar
la patience a: par l’adver té a ils entent ut
cette extrême olitelle que le commerce des
femmes leur a outrée , 86 dont ils ne le défont
jamais , un cfptit de reglc , de reflexion , sa
quelquefois une haute capacité, qu’ils doivent
à la chambre a: au loifir d’une mauvaife for-
tune.

Tout nôtre mal vient de ne pouvoir être.
(culs s de là le jeu, le luxe, la dimpationflc vin,
les femmes, l’ignoranca , la médifance, l’envie,

l’oubli de foi-même &idc Dieu. . ,
Ç L’homme (entable quelquefois ne le fufiret

pas àfoi-même,les tenebres,la folitudqle trou-
lent , le jettent dans des craintes frivoles , 8c

dans de vaincs terreurs a le moindre mal alors Ç
qui paille lui arriver cit de s’emmer. i

z
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Ç L’amour en entré dans le monde par la pa-

- telle , elle a beaucoup de par: dans la recherche
que font les hommes des plailirs,du tu, de la.
focieté,icelui qui aime le travail a all’ez de loi-

r même.

1’ La plupart des hommes emploient la
meilleure partie de leur vieà rendre l’autre mi-
lerable.

9 il a des ouvrages qui commencent par A
8: hideur par Z :le bon , le mauvais , le pire,
tout y entre, rien en un certain genre n’elt
oublié; quelle recherche , quelle affiliation
dans ces ouvrages l On les a elle des jeu;
d’efprit.De même il y a un jeu dans la conduig
te s on a commencé,llfaut finir,on veut fournir .
toute la carriere , il feroit mieux ou de chan-
ger ou de fufpcudte,mais il cl! plus rare 8: plus
dilicile de pourfuivre, on pourfuit, on s’anime ’
par lescoutradiôtious , la vanité foûtient , lu-
ple’e à la raifon qui cede 8e ui le defiûe a on
porte ce rafiuement iufques ans les actions les
plus vertueufes dans celles mêmes ou il entre

e la Religion. -1’ Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent:

parce que leur pratique ne regardent que les
choies que nous fommes étroitement obli ez de
faire , elle n’en: pas fuivie de grands é oges,
qui en: tout ce qui nous excite aux aérions
loiiables , a: ui nous lofaient dans nos en-
rrepril’es. N* aime une fallueufe qui lui atire
l’intendance des befoins des pauvres , le rend-
dépofitaire de leur patrimoine , 8c fait de la
maifon un dépoli public ou le font les dil’lribu- i

rions; les gens à petits collets , se les leurs
grifes y ont une libre entrée a toute une ville
voit les aumônes , 8e les public : qui pourrois
douter qu’il foit homlne de bien ,’ fi ce n’efl

peut-être les creanciers l



                                                                     

’1. [ESCARACTERIS -
1 Garant: meurt de cuduéité 84 fans avoir

fait ce tcllament qu’ilprojcttoit depuis trente
années; dix têtes viennent 4b inteflat partager
la fuccellion: il ne vivott depuis long-tems que

ar les foins d’Aflen’e la femme, qui JCUIIC entour
le s’était dévoilée à la perlonne , ne le perdoit

as de vûë, feeouroit la vieillerie, a: lui a enfin
germé les yeux. Il ne lui [aille pas allez de bien
pour pouvoir le palier pour vivre d’un autre

vieillard. ’ . ., 1’ Laill’er perdre char es & beuefices plutôt
que de vendre ou de reâguer même dans (on.
extrême vieillefle, c’ell: le erluader qu’on n’en:

pas du nombre de ceux qui meurent; ou fi l’on
k croit que l’on peut mourir, c’eft s’aimer loi-n

même -& m’aimer ne foi. h
. 1’ Faufle elt un difl’olu, un prodiguc,un liber-.

tin, un ingrat, un emporté, qu’Aurels l’on oncle

.n’a pû haïr ni desheritet. v
Frwin neveu d’Aurele a rée vingt-années

d’une probité connuë , et ’une com lail’ance
aveugle pour ce vieillard, ne l’a pû’ fiée ir en la»

faveur; 8c ne tire de la dépouille qu’une legere.
,yEfiOn que Faune uni uelegataire lui doit paier.

; 1’ Les haines font dengues 8c fiopiniâtrées,.
que le plus grand ligne de mort dans un homme.
malade, c’ell la recouciliation. v

1’ L’on s’infinuë auprés de tous les hommes,

ou en les flûtant dans les pallions qui .OcquE
leur ame,ou en compatillhnt aux infirmitfi il!11
aflîgent leur corps a en cela feulconfillcnt les ,
foins que l’on peut leur rendre: de là vient que
celui qui le porte bien , et qui delirc peu de
Cincle , en moins facile à gouverner.

1’ La molelre 8: la volupté uaîliënt avec l’item-.-

me,& ne finillènt qu’avec lui 5 ni les heureux,n1
le; trilles évenemens ne l’en peuVent feparer : A
c’efl pour lui ou le fruit de la bonne fortunesoa
in dédommagement de la mauvail’e. 1’ C’cfi ’
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1’ C’en: une grande difformité dans la nature

qu’un vieillard amoureux. i
1’ Peu de gens le louviennenr d’avoir été jeu-

nes , se combien il leur étoit difficile d’être
chailles 8c ’rempetans; la premieroachofc qui
arrive aux hommes a tés avoit renoncé aux
plailirs , ou par bienlEeauce, ou par lallitudc ,
ou par tegime , c’en de les Condamner dans

iles autres:il entre dans’cette conduite une forte
d’attachement pour les chofes même que l’on
vient de quitter ; l’on aimeroit qu’un bien
qui n’elt plus pour nous , ne fut plus aulli pour
le telle du mondetc’elt un lentiment de jaloulie.

1’ Ce n’en pas le befoin d’argent ou les
vieillards peuvent apprehender de tomber un
jour,qui les rend avaretseat il y en a de tels qui
ont de li grands fouds,qn’ils ne peuvent guctes
avoir cette inquietude; 6c d’ailleurs comment,
pourroient-ils craindre de manquer dis leur ca-
ducité des eommoditez de la vie -puis qu’ils
s’en privent en: mêmes volants ement pour
farts aire à leur avarice:ee n’elt point aullî l’en-

vie de [ailler de plus grandes ’richell’es a leur:
enfans ,car il n’ell: pas naturel d’aimer quel-
Ëuciautre choie plus que foi même,outre qu’il
e trouve des avares qui n’ont point d’hcritiers.

Ce vice en plutôt l’effet de l’âge se de la com-
plexion des vieillards,qui s’y abandonnent aulï
li.naturellement , qu’ils fuivoient leurs plailits
dans leur jeuuClTe, ou leur ambition dans l’âge
virikil ne fautai vigueur , ni jeunelle , ni fan-
té-pour être avare; l’on n’a aullî nul befoin de
s’emprell’er , ou de le danncr’ le moindre mou-

vement pour é argner les revenus; il faut lair-
fer feulement ou bien dans les coffres 8e le PIÎ’
ver de tout; cela cit commode aux vieillards à
qui il- faut une Pàlfion , parce qu’ils font

hommes. , ’ O



                                                                     

314 Les Cannc’rrnss
’ 1’ Il y a des gens qui (ont mal logezymal
couchez, mal habillez a; lus mal nourrisequi
,ell’uicnt les rigueurs des allons, qui le privent
eux mêmes de la foeieté des hommes , 8e par.
fait leurs jours dans la folitude, qui faillirent
du prefent,du palle arde l’avenir,dont la vie et:
comme une penitence continuelle a a qui ont
lainli trouvé le ferret d’aller à leur perte pas
le chemen le plus penible: ce font les avares.

1’ Le louvenit’ de la jeunelle si! tendre dans les
vieillardssils aimêtzles lieux où ils l’ont.pallëe,
les perfonnes qu’ils ontrcomméeé de eonnoitre
dans ce temps leur font cheres t ils alitèrent
quelques mots du premier langage qu’ils ont
parlé,ils tiennent pour l’ancienne-manier: de
chanter et pour la vieille danfc; ils vantent les
modes qui raguoient alors dans lcsv.habits , les
meublas: les équipagessils ne peuvent encore
delapproveri des choies qui fanoient à leur:
pallions-qui étoient fi utiles summums ,18:
qui en vrapellent la mémoire: comment pour.
soientailsleur préférer dernouveaux ufages , a;
des modes routes recentesJoù ils n’ont nulle
part, dont ils n’efperenrrien ,que les jeunes

eus ont faîteau dont-ils tirent à leur tout de
à grands avantages contre la-vieillefe.

Ç Une trop grande negligence , comme
unelexcelliveparnre dans les vieilards multi-
plient leurs rides ,8: font miellat voir leur ca-
duché.

1’ Un vieillard eflrfier ,’dédaigneux, a: d’un

Commerce dificile , s’il n’a beaucoup d’efprit.
1 Un vieillard: qui a vécu à la Cour , qui a

un «rand feus .8: unelmemoireafidelemlt un ne-
for mellimableseû plein de faits 8e de maximes;
l’on y trouve l’hilloire du fieclc , revêruë de

circoultanees trescurieufcs, 8e qui ne le lifent
nulle part; l’on y apprend des reglcs pour la



                                                                     

cures Mœuus 8re. si;"conduite a: pour les mœurs, qui (ont toujours
’feures,parce qu’elles l’ont fériées fur l’experiéee.

1’ Les jeunes gens à caule des pallions qui les
amufcnt, s’accommodent mieux de la folitude
que les vieillards.

1’ Philippe déia vieux raŒne fur la pr0preté
à fur la moudre, il palle aux petites délicatcf-
les; il s’ell fait un art du boire, du manger , du
repos a: de l’exercice 31e: petites regles’ qu’il
s’en: prelcrites , de qui rendent toutes aux ailes
de [a performe , il les obierve avec (cru ule, a;
ne les romproit pas pour une maitrell’g , li le
regime lui avoit permis d’en retenir; il s’elt
accablé de fupetlluitez,que l’habitude enfin lui
rend necelÏaites: il double ainli a: renforce les
liens qui l’attachcnt à la vie .- 8: il veut em-
ploier ce qui lui en telle à en rendre la erre
plus douloureulegn’apprehendoit il pas; ez de
mourir 2
. 1’ Gratin» ne vit que pour foi , a: tous les

hommes enfemble font à [on égard comme s’ils
n’étoient point : non content de remplir à une
table la premierc place,iloecupe-lui lcul celle
de deux autres; il oublie que le repasefl peut
lui a: pour route la compagnie,il le rend maître
du plat, a: fait fou pt te de chaque lervice s
il ne s’attache à aucun es mers,qu’il n’ait ache-
vé d’eEaier de tous, il voudroit pouvoir les fa-
vourer tous, tout à. la fois: il ne le (et: à table
que de les mains,il manie les viandes, les renia.
nie, demembre, déchire , a: en ufe de manier:
qu’il faut que les conviez ,s’ils veulent nian-
ger,magenr les telles :il ne leur épargne au-
cune de ces malproprcrez degoûtautes , capa-
bles d’ôter l’appetit aux affamez a le jus , les
(nulles lui dégantent du menton de de la barbe:
s’il enlcve un ragoût de delfus un plat, il le ré-
pand en chemin dans un autre plat et fur la

01;



                                                                     

316 Les Canner-nusnappe , on le luit à la trace; il man e haut le
avec grand bruit, roule. les yeux en mangeant ,
la table ell pour lui un ratelier , il écure» les
dents, il continue à manger. Il le fait quel-

art où il le trouve , une manicrc d’établi-l’-
i’ementfic ne fortifie pas d’être plus prellé au

fermoit ou au theatre que dans la chambre :
il n’y a dans -un caroline que les places du fond
qui lui conviennent , dans toute autre, li on
veut l’en croire, il pali: et tombe en foiblelÏe :
s’il fait un voiage avec plulieurs,il les prévient
dans les hôtelleries, 8: il (gai: toujours le ron-
ferver dis la meilleure chambre le meilleur lit:
il tourne tout à fou ufage,l’es valets,ceux d’au- I
nui courent dans le même temps pour (on fer-
vicc; tout ce qu’il trouve fous la main lui en
propre,hardes,-équipages :il embaralli: tout le
monde,ne le contraint pour per’l’oune,ne plaint
perlonnc , ne cannoit de maux que les liens,
que la repletion aria biles ne pleure point la
mon des autres , n’apprehende que la lienne ,
qu’ilracheteroit volontiers de l’extlnâion du
genre humain.
.îvClitonc’a jamais en en tout: la vie que deux

affixes, qui en de dîner le marin de de louper
hfoir,il ne Semble né que pour la digellion a
n’a de même qu’un entretien , il dit les en-

-t-rées quiont été ferviesau dernier repas où il
S’en trouvé,ildit côbien il y a en de .potages,8c

quels es,il place enfuit: le relue les en-
trémets,il [envient rudement de quels plats
on a relevé le premier ferviee , il n’oublie pas
les kari d’œuvmlc fruit a: les alfiettes,il nôme
tous les une: toutes les liqueurs dont il a bu,
il pollede le langage des cuilincs autant qu’il.
peut s’étendre, et il me fait envie v de manger à
bonne table ou il ne l’oie point; il a fur tout un
palais lût, qui ne prend point le change, 8c il
ne s’cfi luisais vît expoïë à l’horrible inconve-

a
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nient de mange: un mauvais ragoûtpu à: boi-
re d’un vin mediocrc:e’cl’t un perfonnage illuf-

ne dans (on ente , a qui a porté le talent dei
f: bien nourrir iufqucs où il pouvoir aller,on ne
reverra lus milouin): qui man un: agui
mange [blaguai cil-iizl’arbiuc cubons mon
ceaux,& il n’eftguetes Permis d’avoir du goût-

ou: ce qu’il défilai-cuve. Mais il n’elt lus 5
i il fait fait du. moins porter à table in quia

dernier foûpirmdonnoi: à mange: le jour qu’il
en: mort,quelque par: où il fait il mange, 8c sil
revient au monde, c’cll pour manger. , V i :

Ç Rufiïn commence à grifonne’r mais.il’.é(E

fain,il a un filage frais 8c un mil vifqui lui par?
mettent encore vingt années de vie mm gai,
Jovial , familier , indilïerem; il xit de («ourlien
cœur , a: il ri: tout (cul 8: Taxis fujctsil en con- ,
un: de foi , des liens , de fa petite fortune , il
dit qu’il cil heureux; il perd fou fils unique ,
jeune homme de grande efperance i, a; qui pou.-
woîtrun jour être l’honneur de la famille a il te.
me: fur d’autres le foin de planter , il dl: 5 Mon
fil: off-mir: , tala fera mourir f5 me"; En")! cl!
:confolézil n’a point de pallions," n’a ni animai
innemis,pc:lonne ne l’cnibarallegout le. mô’ulc
lui convient , toun’lul efl»prdpref,il-paelezà-zee-
lui qu’il voit une premiexe .fdis un? le même
lingé, a; la même cqnfiancc ,v u’à-c’eux qu’il

in pelle ile-vieux mais, a: il lui dit par: bien.
t t de l’es quolibet,.&:de (ce billoriettesson l’a-
borde , on le quitte fans qu’il y faire attention,
6: le même conte gu’il a commencé de faire à
quelqu’unsil l’adieu à celui qui-pre’d [a place.

Ç N** elE moins afoibli par l’âgevque par la

,maladie,ear il ne palle point (chante hui: uns,
mais il a la goutte , 8c il en: fujct à une colique
nephretique , il a le virage décharné ,le-tein:
verdâtre , a: qui menace ruine :il faignants

O iij- i

x



                                                                     

si! Lis CARACTER-Es
[a terre, Je il compte ne de quinze ans entiers
il ne fera obligé de la Ïumer : il plante unjeune
lacis , et il efpere qu’en moins de vingt années
il lui donnera un beau couvert.ll fait bâtir dans
la ruë " une maifon de pierre de raille, rafer-
mie dans les eneognures . par des mains de fer,
se dont: il allure en ronflant 8c avec une voix
frêle a: debile,qu’on ne verra jamais la fin; il le
gramme tous les jours dans les atreliers fur le

ras d’un valet qui le foulage , il montre à (et
amis ce qu’il a fait, a: il leur dit ce qu’il a def-
fein de faire. Ce n’en: pas pour les enfans qu’il
bâtit i, car il n’en a point , ni pour les heririer’s,
perfonnes viles , a: qui le font brouillées avec
lui : e’elt pour lui feul, 8c il mourra demain. 4

Ç Antagon: a un vifage trivial &populaire,
un saille de Pareille ou le Saint de pierre qui.
orne le grand Autel n’ell pas mieux connu que
lui de route la multitude , il parcourt le matin
toutes les Chambres a: tous les Greiïes d’un
Parlement , a: le fait les ru’és 8c les carrefour;
d’une Ville ; il plaide depuis quarante .ans,plu;
proche de fortir de la vie que de forcir d’affl-
res : il n’y a point eu au Palais depuis tout. ce
rem: de eaufes eelebres ou de rocedures lon-
gues a: embrouillées où il n’ait u moins inter-
’venu a auffi a-r-il un nom fait pour remplir la
bouche de l’Ayoeat,& qui s’accorde avzecileder
mandenr,ou le défendeur commeleifubfiantif a:
l’adjeétifJ’arcnr de rous,& haï de tops, il n’y a

gneres de familles dont il ne le plaigne, 8c qui
ne fe plaignent de lui :appli né fuccefiivemen:
à faifir une terre, à s’oppoëc: au («au , à le
Terri: d’un commifimus ou àmetrre un Arrell:
âtrexecurion , outre qu’il allia: chaque jour a
auelques allemblées de creaueiers s par tout

naic de direâion, &perdanr à tomes les ban-
queroutes , il a des heures de relie pour les



                                                                     

oasis Mœuns arc. 319vifiressvieil meuble de ruelle ou il parle de fou
procés &dit des nouvelleszvous l’avez laiflë dis
une maifon au Marais,vous le retrouvez au grâd
Faubourgpù il vous a prévenu,& ou déja il teé
dit les nouvelles’at fou procés: li vous plaidez
vous-même -, a: que v0us alliez le lendemain à
la pointe du jour chez l’un de vos luges pour le
folliciter , le luge attend pour vous donner au-
dience qu’hntagoras loir expedié.

Ç Tels hommes panent une, longue vie à
le défendre des uns a: à nuire aux autres ,
a: ils meurent confumez de vieillerie , aprés
avoir cauléautant de maux qu’ils en ont fouf-

ferts. ,
Ç Il faut des laifies de terre , 8: des enleve-

mens de meubles , des priions a: des fuppliecs ,
je l’avouë : mais jultice , loi: a: befoins à
par: , ce m’en une choie toujours nouvelle de
contempler avec quelle felieité les hommes
traitent d’autres hommes.

Ç L’on voit certains animaux farouches, des
mâles a: des femelles repâdus par la campagne,
noirs , livides ânon! brûlez du Soleil , atta-
chez à la terre qu’ils foüillcnt,& qu’ils remuënr

avec une opiniâtreté invincible; ils ont comme
une voix articulée , a: quand ils le levent fur
leurs pieds, ils montrent une face humaine, a:
en elïet ils font des hommes ; ils le retirent la
nuit das des ranieres où ils vivent de pain noir,
d’eau , 8c de racines: ils épargnent aux autres
hommes la peine de lemer,de labourer 8c de rc.
cueillir pour vivre, 8: méritent ainfi de ne pas
manquer de ce pain qu’ils ont femé. i

Ç- Dan Fernand dans la Province en oifif ,ig-
ocrant , médifant , querelleux , Fourbe, intemo’
perant , impertinent , mais il tire l’épée 6031:3
les voilins , a: pour un rien il expofe fa’viegil a
tué des hommes, il Sera tuée. " Î

O iiij



                                                                     

310 le ËL: s C "encreurs
1 Le noble de Province inutile à la patrie ,

à la famille,& à lui-même5fouvenr fans toit.
fans habits,& fans aucun mérite,repete dix fois-
le jour qu’il el’t Gentilhomme,traire les four-
rures 8c les mortiers de bourgeoifie , occupé.
tout: fa vie de les parchemins a: de les titres
qu’il ne changeroit pas contre les malles d’un

Chancelier. .1 Il le fait gencralement dans tous les hom-
-mes des combinaifons infinies de la pomme: ,
v de la faveur, du genie, des richelles , des dig-

nitez, de la noblellc, de la force, de l’indulltie,
de la capacité , de la vert u, du vice, de la Foi-
blellë,de la flupidité,de la pauvreté,de l’ impuif-

lance,de la rorute.,& de la ball’elle z ces choles
mêlées enfemble en mille manieres dilËerêteSJc
côpenfées l’une par l’autre en divers luiers,for’-

ment aulli leus divers états a: les dilferenres con- æ
ditions.l.es hommes d’alleurs qui tous fçavét le
fort 8: le faible les uns des autres,agillent aulli
reciproquemët comme ils croycnt le devoit fai-
re,connoilfent ceux qui leur [ont égaux,fentenr
la fuperioriré que quelques uns ont fur eux, a;
celle qu’ils ont fur uelques autres;&de là naif-.
fait entr’eux ou la otmalité,ou lc’refpeét et la
déference,ou la fierté &le méprisidc cette (euh,
ce vient que dans les endroits publies. 8c ou le
monde le ralTemble,on le trouve à tous momens
entre celui que l’on cherche àaborder ou à fa-,
hier, a: cet autre que l’on fein de ne pas con-
noir me: dont l’on veut encore moins le lainer
joindre; que l’on le fait honneur de l’un , 6c
qu’ona honte de l’autre; qu’il arrive même

que celui dont vous vous faites honneur , 8c
que vous voulez retenir, que celui aulli qui et!
embaralléc de vous,& qui vous quitte s 8c que
le même cillement celui qui rougit d’autrui,8c
dont on rougit. qui dédaigne ici ,3: qui u cil

N
l



                                                                     

au. «wwoy* 7

I cul uvaæânseaè, aufléchi né;il eûIencqrc allez ordinçire démêlât-if
fer quinoas méprîfe3quellé influent puis qu”il

et! viral que dans un (i étrange commue: , ce
que l’on yenfe gagner dïunze’ôrér ; emmena
el’àuüegrïe reviehàtoît-lîl pas au même de unau.

aux?! tout;v lamenta .àto’uze fierté g quî’com
vierge fi pep aux (bibles hominesnklde coinça.
1er enfembl’e" (le fe exalter tous avec une mutuel»
le boité , qui avec l’avanc’age’de même jamaîâ

mogtifiezmpu; flemmivun wifi-grand bien
me eeluiîde ne pareil-1er patronne; î A a ..;. à
’1’ E hâler! lande s’etîray’er, ou (le magie même

du nomme Phflofophej, Pilaf a petfion’nc au.
mondequî ne dût avoir lune ne teinture de
-Philofèphie *, elle çonvient à tout le mondegla
Fatigue en en utile à tous les âges , à tous les
S exes, &uà- toutes les candithionssclle nous con:-

- me dulKonheurlAqueruàdes- indignes préfixen-
icesg; whig thauvaissfuéeée Mmdeclmndernomfovo

:ees du de nôtie flambent: nous arme contre la
vpauvaeté; la; vieillefie 5 la maladie , se la mm,
contre leslots a: leslmauùh railleursselle nous.
fait vivre fans une femme, ou houe faiefuppoqn
me: telle avec’qùi maximas, 5 L v à

lfîtes-Hommes en tin même jonrouvkrenrleur
âme 576c fiuimljoyes , &rfelaifienndoliiner
Tarde teks chagrins saiebnïùfi plus inégal 85’ ’

naine ahi, que ce que le palle en &nd de;
’nems dans leur cœur a: dans leur efprir. Le

femede àÎee mal cit dealeftimerlès-èhofes. du;
monde précîfémen queee qu’elles-Valmy ’
4 u î Illeflnluflî diflieile de trouver innâhgmme:
«in qui (e exoye airez heureux, qu’un homme.
modem «au: ehyenogmalheureux’z. f

; Î’ tu): ne peut plu: animai" gin «Hà api :5;

dlpndemcdahwligin China: .e . . .
v W



                                                                     

ne La: GAŒKCÆQIJO
- Ç Le Jcflin du Vigneron , du Soldat 8: En

Tailleur de pierre m’empêche de m’eflimer mal-
heureuat ,1 pas la fortune des Princes pu des Mi.-
ai-flresquime magnum; w 1 v . a Q ., J r i -
.r Ç Il n’jy agent.l’hommeïqu’unmanumalhcpr,

qui:e(l de (encuver en frurefijdfavoir quelque
ehofe à regreçroçher. .7 , ï ’ ,

1 La plûparedes hommes pour suiv cri leur:
fins (ont .plns en ables d’un grand effort, que.
d’unebngue ne: evgkanee:;leur 13:25: 9nde»;
incôüance leurfair; rut; le fruit «lessmcilleurs-
:eokimeuecmenssils c initient (amen; devancer
gpand’mres qui font nantis-après même: qui
marchent lentement -, mais confiammeut.

1 l’ofe prefque amurer que les hommes [ça-v
vent encore mieux prendre des mefures que les»
lui": , .tcfoudre ce qu’il faurfaire a ce qu’il
in: dire y que de faire ou de dire ce qu’il faut:
on f: .Propofe fermement dans: uneiafaire qu’on
àcgone ,ide taire une certaine choir-,8: enfuit:

’,’ou par pamonmu’ït une-intemperance delan-

,ghc , ou dans la aleur de l’entretien, un la.
premierequiéchape. .

Ç Les hommes agül’enrmollemenr dans les
.-.eh’ofes qui foui: dolent devoir. , pendant qu’ils
le fournira-mâtin, ou [flûtât vanité de s’empref-
ferpoui cellequui leurçl’anît écran en! ,BLqui
ne conviennent ni à lancera: , ni leur carac-

1ere; A . , OÇ La ’diEereuce d’un homme qui fe revêc-
d’un.cnreûere étranger ,3 lui-même quau’d, in

rentre dans le fieu , en Celle un mafque: à un

dirige; z ,2. 1- 3. V ..1’ Thelaphe a a: l’cfçtltymaîfi Aix fait moins,

de compte fait , qu’il ne prêfume d’en avoir :
il eltAdone dans de qu’il dit , dans ce qu’il’fair,
dans ce qu’il médite , a: ce qu’il projette ,

s;
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on res Mœnnrârc. 3s;dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit , il n’en:
donc jamais dans ce qu’il a de force a: d’éten-
duë ; ce raifonnement cit jutiez il: comme une
barriere qui le ferme , a: qui devroit l’aver-
tir de s’arrêter en deçà; mais il palle outre ,
il le jette hors de laf here ; il trouve lui-même
fan endroit foible,& e montre par cet endroit;
il parle de ce qu’il ne’fçait oint,& de ce qu’il
fçait mal a il entreprend au clins de fun pou-
voir 5 il defire au delà de [a portée; il s’égale à

eequ’il y a de meilleur en tout cure z il a
du bon a du louable qu’il oliban: par l’af-

, feé’tation du grand ou du merveilleux s on voir
clairement ce qu’il n’en: pas, sa il faut deviner.
ce u’il cit en effet.’ C’en un homme qui ne
fe el’ure point , qui ne le cannoit point 2
(on caraétere en de ne (gavoit pas fe renfer-
piner dans celui qui lui en: propre , se» qui et! le

en.
Ç L’homme du meilleur efprit en inégal, il

[cafre des aceroiilemens a: des diminutions , il
entre en verve,mais il en fort : alors s’il en: (a-
ge , il parle peu , il n’écrit point,il ne cherche
point à imaginer ni à plaire. Chante-t’en avec
un rhume a? ne faut-il pas attendre que lavoit .

revienne r" , p .Le (et eûfiutomntgil en machine, il cit ref-
fort , le poids’l’em’porre , le fait mouvoir , le
fait tourner 8c roûjours,& dans le même fens,8c-

avec. la même égalité 5 il et? uniforme, il ne fe-
dément point , qui l’a vil une fois , l’a vû dans

sous les -infians 8c dans tontes les periodes’
de [a vie s c’en tout au plus le bœufqui
meugle ou le merle qui fifle , il en fixe a: clé--
terminé , par fa nature , a: j’ofe dire par (on.
iel’peee : ce. qui paroit le moins en lui, c’en: [on
am: , elle n’agit point , elle ne s’exerce point ,

elle le repole. i



                                                                     

au .Lsn.Cannc-rrnss1 Le for ne meurt point; ou li cela lui arrive .
felon nôtre maniere de parler , il en vrai de
dite qu’il gagne à mourir , a: que dans ce me-
ment où les autres meurent , il commence à
vivre z (on ame alors penfe ,raifonnc , infere ,
conclut , juge , révoit , fait préciférneut tout
ce qu’elle ne fai oit point 5 elle le trouve déga-
gée d’une malle de chair , ou, elle étoit comme

enfevelie fans fonâion , fans mouvement , fans
aucun du moins qui fût di ne d’elle : je dirois.
prefque qu’elle rougit de on propre corps , a:
des organes brutes se imparfaits , aufquels.
elle s’tft vûë attachée fi long tems , a: dont

4 elle n’a pù faire qu’un for ouqu’unftupide : elle

va d’égal avec les grandes ames , avec celles.
qui font les bonnes têtes son les hommes d’efa
prit. L’ame d’Alain ne fe démêle plus d’avec

celles du grand C ou nos’ , de R r c un.
Issu ,,de l’oscar. , 8c de [.18le

D a s. ’1 La (suife délicateflÎe dans les alitions li.-
bres , dans les mœursou dans la conduite n’en:
pas ainfi nommée , fiparce qu’elle cl! feinter,
mais parce qu’en e et elle s’exerce fur des
(huile-s. accu des occafions, qui n’enméritcut
point. La faufil-e délicatefle de gout à de com,-

lexion n’efl telle au contraire que parce qu’el-
le en feinte ou affeélée , c’efi Émilie. quierie de

route fa force fur un petit pcril qui ne lui fait
, pas de peut :c’ell une autre qui par mignardife
v pâlit à la vüë d’une fontis , ou qui veut

aimer les violettes , a: s’évanouit aux tube»

renies. .1 041i oferoit fe promettre de contenter. les.
hommes r Un Prince , quelque bon aquelqwe
purifiant qu’il fût.voudroit- il l’entreprëdreaqu’ii



                                                                     

0411.38 Mœunsstc. sa;l’efiaie. Qu’il fe faire lui même une aEaire de
leurs plailirs : qu’il ouvre fou Palais iles Cour.
tifans » , qu’il les admette jufques dans. [on
domeliique, que dans des lieur. dont la me
feule en un [peau-Je , il leur Faire voir d’autres
fpcâaclts, qu”il leur donne le choix des jeux ç
des concerts 8c de tous les rafraîchilremens ,
qu’il y ajoute une cher: fplendide a: une en-
tiere liberté a qu’il entre avec en: en .locieti
des mêmes amufemens , que le grand homme
devienne aimable, 8c que le Hcros loir humain
At familier, il n’aura pas allez fait. Les hommes.
gs’eunuient enfin des mêmes chofes qui les ont
charmez dans leurs commencement , ils defer»,
seroient la tabla des Dieux y a: le Net?"-
avec le tems leur devient infipide : ils n’heli-
sent pas de critiquer des choies qui (ont par-
faites a il y entre de la vanité 8c une mauvail’e
.délicatclfe; leur, goût , fi on les en ,croit , cil:
encore au delà de toute l’aflié’tation, qu’on au.
toit à les.fatisfaire.& d’une dépenfe toute roiale
que l’on feroit pour y réiillit ; il s’y mêle de la.
.maligniré qui va jufques à vouloir affaiblir dise
les autres la joie qu’ils auroient de les rendre
contens. Ces mêmes gens pour l’ordinaire li.
flatteurs et ficomplailans peuvent le démentir ;.
quelquefois on ne les reconnoit plus , 8c l’on
wvoit l’homme iniquesdans" le Courtifan.

i! L’aEeàation"dans le gefie, dans le parler,
:8: dans les manieres en louvent une faire de l’oi.
Everé , ou de l’indifference; se il femhle qu’un
(grandattachement ou de ferieufes. affaites jet--
sent l’homme dans (on naturel.. » ’
l 1Les hommes n’ont point de earaéleres, ou
pa’ils.en ont , c’en celui de n’en avoir aucun qui
foi: fuivi , qui-ne le démente point Je ou ils
foient reconnoilfables: ilsIouErent beaucoup à.
in: toûiours les mêmes , à perfeverer dans la

.4 -JAI



                                                                     

3.2K Un CAnscrzrtrsLNglc ou dans le defordre ,36: s’ils le délalïent
quelquefois d’une vertu par une autre vertu ,

«ils fepdégOûtent plus fument d’un vice par un
:autre vice 5 ils ont des pallions contraires, a:
ides faibles qui le contredirent : il leur coûte
«nains de joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie maille de l’antre t-
’ennemis de la moderation , ils outrent toutes
choies , les bonnes a: les mauvaifes , dont ne
pouvant enfuite fupporter l’excés , ils l’adou-
cillent par le changement.»Admfie étoit fi cor.
rompu 8c li libertin, qu’il lui a été moins diÆ-
cils de fuivre la mode, a: le faire devot t il lui-
eùt coûté davantage d’étre homme de bien.

Ç D’où vient que les mêmes hommes quibus
un flegme tout prêt pour recevoir indiEerémcnt
les plus grands defalires,s’échapcnt, 6c ont une
bile intarill’able fur les lus petits inconve-
niens 5 ce aven pas l’agel’h: en eux qu’une telle

conduite , car la vertu et! égale 8c ne le dément
point ; c’en donc un vi et quel autre quela
vanité qui me (e réveil e sa e, fe recherche que

dans les évenemens , oiii p a de quoi faire
sparte: le monde a: beaucoup’àxgagnerpous
clic; mais qui (e ncglige fur tourie relie.

Ç. L’on le repent rarement de parler peu ,-
Atres-Afouvent de trop parler t maxime urée 8c.
triviale que tout le monde fçait, 8c que tout le
.monde ne pratique pas. z

Ç C’elt (c vanter contre foi mêmes: donner
un trop grand avants e à (es ennemis , que de
-leur imputer des cho es qui ne (ont pas vraies . ’
a: de mentir pour les décrier. I - V s

T si l’homme. (pavoit rougir de foi , quels
:crimeeuon feulement cachez , mais" publics et
.-connus’ ne s’épargneroit-il pas r

-- Ç Si certains hommes ne vont pas dans le
arbitntiul’ques v ou ils-pourroient aller, au par le
"ce de leur premiers inlhuéiion.



                                                                     

ou ne-Mæuxs, aux. 31.7
Ç Il y adans quelques hommes une certaine

gediocrité d’efprit qui contribué: à les rendre

es. . I l .l’ .I v L -. gq’jrvllfiautaux enfansgleuerges- et, la fertile;
il fautant hommes fait; une couronne , un
Jeeptre,un mortier,desforrures’ ;,ides, faifceau: ,t
dCSÆlnbalCSv, des-.hoquetonsvja raifort 8c la,
juliice dénuées de tous. leurs ornemens ni ne
perfuadeut ni n’inrimident z, l’homme qui ele-
fiffrk le ment. parles yeux, se les oreilles.

Ç Timon ou le Milantrope peut avoir l’ame
abatte a: farouche ,gmaimexrerienremontu’l en:
givil a: contamina 5 il ne s’échape pas," il ne
o’apptivoifepns» avec les hommes , au contraire
il les traite honnêtement s:- ferieufement , il ’
emploie aient égard tout ce qui peut éloigner-

, leur familiarité, il ne veut pasles mieux con-
noirseni s’en faire des amis, femblable eue
feus dune femme qui ell en vilite chez une au,-

tre femme. . I , --Ç La raifon tient de la vetité , elleeli une t.
l’on n’y arrive que par un chemin , 6c l’on s’en
écarte par mille a l’étude .de la l’agell’e a moins

d’étenduë que celle que l’on feroit des lots a:
des impertinens;celui qui n’a vû que des hom-*
mes polis a: railonnables, ou ne cannoit pas
l’homme , ou ne le cannoit qu’à demi 5 quel-
que diverfité qui le trouve dans les complexions
ou dans les mœurs , le commerce au monde 8e
la politelle donnent les mêmes apparences, font
qu’on le refiemble les uns aux autres par .des

ehors qui plaifent reciproqucment , qui lem-
blent communs à tous se qui font croire qu’il
n’y a; tien ailleurs qui ne s’y rapporte : ce-
lui au contraire qui le jette dans le peuple on
dans la province , y fait bien-tôt , s’il a des
yeux , d’étranges découvertes , y voit des cho-
les qui lui [ont nouvelles; dont il ne le doug
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sa ’-l.»’°ss’Gilî’Éi:-Pinil’sï’ w

toit pas ’, dont il nf-Pouvol!’ avoir le moindre
foupçon ; il avaneeïparîdesïexperiences confie.
nuellçs dans la connoilïancq de l’humanité 5 il
Calcule preçquh en’io’rhbicn du manieras dm":-
tentes l’homme peut dire Mpposltsble." -
: *’ a aspres- avoir ’mdmement? :apptofondi: les
hommes , a ednnü’le’lhux’de leurspenfée5, de

leurs l’entimens”, ” d’e’leurs gours a: de leurs
affeâionsgvou cil réduit â’ditegquliliy’ a moins
à perd-te poqr être pas l’inconflanee-,« que par
d’opiniârtetéï- l I î ï l L les ’Ï’I’Ï mm F

»- - I’ r Combien’d’arnes’foilslesmolles 8:: intaillât- -

rentes nous de grands défauts, &q’quispuifl’ent
fournir à la fatire.Combien doloires-de ridicul-
lesré andus parmitlesnhommcs s-mais’qui par
Ieur ngularité ne tirent point à confequence,&
ne (ont d’aucune regonfle pour l’inflruâio’n à.

pour la moralezce fondes-vices runiquesqui ne
font 1pas écuragieœxlêl qui laminoirs! dans!»
manité que de la perfonne. I h, ’ v 5

d 1
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DES JUGEMENS.
Rien ne relTemble plus à la vive perfuafion

que le mauvais entêtement :de là les partis,

les cabales, les hetelies. ’Ç L’on ne peule pas toujours conûamment
d’un même fuite : l’entêtement sa le dégoût le

fuivent de prés v -Ç Les grandes ehofes étonnent, a les petites
tubuttentmous nous apprivoifons avec» les unes
et les autres par l’habitude.-

Ç Deux chofes toutes contraires nous préq
viennent également , l’habitude 8c la nou-
veauté. L

Ç Il n’y a tien de plus bas, a: qui convienne
mieux au peu le, que de parler en des termes
magnifiques e ceux mêmes dont l’on penfoiu
tres modellement avant leur élevation.

g La faveur de Prince n’exclud pas le mé-

rite, a: ne le fuppofe pas aulii. l h
1 Il cl! étonnant qu’avec tout l’orgueil dont

nous fommes gonflez,& la haute opinion que
nous avons de nous mêmes 8c 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 z nous
loiions cc quiefl: loiié , bien plus que ce qui en;
louable.

a le ne fçai s’il y a rien au monde qui coûte
davantage à approuver 8c louer , que ce qui.
en plus digne d’approbation et de louange; a:
li la vertu , le. mérite , la beauté ,t les bonnes
afiions, les beaux ouvrages ont.un effet plus
naturel de plus fût que l’envie , la jaloulie k



                                                                     

3go En: CAkAe-rnius-l’antipatliie. Ce n’en: as d’un Saint dont un
devot l fçait dire du ien, mais d’un autre des
votzfi une belle femme approuve la beauté d’u-
ne autre femme ,. on peut conclure qu’elle a:
mieux, que ce qu’elle approuve: li un Poëte
louë les vers d’une autreAPoëte , il y a à parier:
qu’ils (ont menuisa-fans confequenee.

1’ Les hommes-ne fe goûtent qu’à peine les
uns les autres,n’0nt qu’une faible pente à s’ap-

prouver redptoquement ç aâion,eonduite,peno
fée, expreflion , rien ne plait , rien ne conten-
te; ils fubfliuent à la: place de ce qu’on leur
tecite,de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on leur
lit ,ee qu’ils auroient fait eux-mêmes, topas
nulle eonjonâure , ce qu’ils penferoient ou ce
qu’ils écriroient fut un tel fuie: , a: ils font Il
gleins de leurs idées qu’il n’y a plus de place
pour celles d’autrui.

1’ Le commun des. hommes en fi enclin au
dérèglement a: à la bagatelle,& le monde en (i4
plen d’exemples ou pernicieux ou ridicules,que
je croirois allez que l’efprit de fingulatité, s’il
pcouvoit avoir (es bornes , a: ne pas. aller trop

in, approcheroit fort de lat droite raifon 8:
d’une conduite regulieren

Il Faut faire comme les autres rmaxime fur-
eélte, ui lignifie tefque toûiours, il faut mal
aire, es qu’on l’ tend au delà de ces chofes

purement exterieures, qui n’ont point de fuite,
qui dépendantde l’ufage ,pde la mode ou des
bienléances.

Ç Si les hommes (ont hommes plutôt qu’outs
a: pantheres; s’ils (ont équitables, s’ils (e font
fumée à eux mêmes , 6e qu’ils. la rendent aux-

autres, que deviennent les loix , leue texte a:
leptodigieunaceablement de lents commen-
GIICSJ que devient le paritaire a: le poflëfloin,
ü tout ce qu’on appelle lurifprudencez où (a

* Faux in".



                                                                     

- o n L n s M’œ’u il s 8re.- ne
reduifent même ceux qui doivent tout leur relief
a: toute leur enflure à. l’autorité ou. ils font éta-
blis de Faire valoir ces mêmes loix 2 Si ces mê-
mes hommes ont de la droiture 8c de la (ince-
rité; s’ils (ont guéris de la révention , ou;
[ont évanouies les difputes de l école,la feholaf-
tique , 8K les controverfes a S’ils font tempe-
sans , ensiles a: maclerez , que leur fer: le
miflerieux jargon de la medeeine , a: qui ca:
une mine d’or pour Ceux qui s’avifcnt de le
parler E Legiftes , Docteurs. , Medecins-, quelle
chûte pour vous , fi nous pouvions tous , nous.
donner le mot de devenir (ages L-

De combien de rands hommes dans les
diEerens exercices à la paix a: de la guerre
auroit-on dû fe paflër l A quel point de perfec-
tion a: de raffinement n’a-t-onpasporté de cet-s
tains arts 8c de certaines feiences qui ne de-
Voient point être necefl’aires,& qui [ont dans le
inonde Comme des remedes à tous les maux...
dom nôtre malice en: l’unique fource L

(hie de chofes depuis Varron que Varronv
a ignoréesiNe nous lfui’tiroit-il pas-même de:
n’être fçavanr que comme Platon ou comme
Socrate?

4 v Ç Tel à un Sermon , à une Mufique , ou-
dans une allerie de peintures a entendu à [a
droite a: in gauche,fur une ehofe précifément
la même , des fentimens. préeifément oppofen":
cela me ferois dire volontiers que l’on peut
halarder dans tout genre d’ouvrages , d’7
mettre le bon a: le mauvais; le bon plaît au:
uns , a: le mauvais aux autres: l’on ne rifque
gueres davantage d’y mettre le pire , il a fes-
partirais.

Ç Le Phœnix de la Poëfie chutant: renais
de l’es eendres,il a vû’mouri’r a: revivre [a repu--

ration en un. même joursce juge même (initiait.



                                                                     

3;; Les CARACTEkls Ai liblc 8: fi ferme dans [es in emens, le publie, a
varié fur (on (nier , ou il e trompeou il s’efl:
trompé; Celui qui prononceroit aujourd’hui que
CL" en un certain gente cit mauvais ’Poëre;
parleroit pichuera’uflînmal que s’il eût dit il 2’

a quelque tems il a]! Muffin. -’ - -
1 C. P. étoit riche . 8c C. N. ne l’émir pas;

la [mufle Je Radogm méritoient chacuneune
autre aventure mali l’on a toujours demandé
pourquoi dans telle ou telle profeflion ,1 celui-
ci avoit fait (a fortune , se cet autre l’avait
manquée r 8c en-cela les hommes-cherchent la
raifon de leur: propres-ca tîees,-nqui dans les
rcônjonâutes preifantes * e leurs affines , de
leurs plaifirs. de leur-famé 8c de leur vie , leur
font (ouvenelaill’erles meilleurs,& prendre les

IICS- ’ ’ ’ Ï ’ l v ’î La condition des Comediens étoit infante
chez les Romains , 8c honorable chez le’s
.Grecs : qu’en-elle chez nous! On peule d’eux
comme les Romainsflnviavec eux comme les

Grecs; v v ’ 4 ’ ,Il (imitoit 3190km: d’être l’amertume pour
être couru deSnDames Romaines , à’Rhoè’ de
(lanier au thcatre 5 à Rofn’ a; à Nerf»: de repre-
fenter dans lés cœurs .’ pour.’s’attiter une foule

d’amans. La. vannera: l’audace. fuites d’une
:trop’ rantle’prriifl’anee’avoient :ôté aux Romains

:le gout du feeret a du imiûeregils [cyphifoient
à faire du chenu publie celui de: leurs «raouts;
ils n’êtoiem point jaloux de-l’aniphitbeatre,- æ
partageoient avec la multitudeles charmes: de
leurs maîtrelfes s leur goût n’alloir quid lamie:

voir quïilt aimoient , non pas unehell: parfon-
ne , ou une excellente Comedienne , une
:Comedienne. :ï 2:» -- -. L .4
v 1 Rien ne découvre.mieuxjdansrqnelled-if-
poliriez: (ont les hommesà l’égardrdcs (mon:



                                                                     

ont" Maures 8re. 3;;le des belles lettres , a: de quelle utilité ils les »
croient dans la republi ne, que le prix qu’i15y
vontimis,’& l’idée qu’ils» c Forment de iceux qui

ont pris le parti de les cultiver. Il n’y a point
d’art 6 mécanique ni de rfi vile condition,où les

avantages ne [oient plus feurs, plus prompts a:
plus folidesrLe .Cotnedienv couché dans fun
cataire iette de la bouë au vifage de Continu:
æiefl: a pied.Chn plufieuss,’ lçavant sa pedum

nt finnnimes. i . au . -
Souvent on: riche parle a: arle de égari-

ne , au aux doéires à fe taire, écouter , à ap-
plaudir , s’ils veulent du moins ne palier que

pour docks. ’ 4in y a une forte de hardieife à foûtenir
devant certains efpeits la. hontes-de l’érudition:
l’on trouve chez eux une pnévention toute
établie contre les fçavnns,à qui ils ôtent les
maniera du monde, le [cavoit vivre,l’efprit de
focieté , a; qu’ils renvoient ainfi dépouillez à
leur cabinet a: à liturs livres. Comme l’igno-
rance cil un état paifible , a qui ne coûte au- ,
tune peine , l’on s’y range. en foule , a elle
formeà lagon: a: à la Ville un nombreux
parti qui l’ porte fur celui des Sçavans. S’ils
alleguent en leur faveur les noms d’EsTRB’EsÀe

Humus, Bossuet , Scouts: , MONTAHSIBR ,
Vvannss’, Canaris: , Novron , 1A More-
mon, svcunsnva-xyPsLissou ,78: de tant d’au-

- tres Pal-nones également docks &.polis -,s’ils
oient même cirer les grands noms de Cann-
Ins , de Conns’, de C o un , de nounou,
deamsz, de Vsunôm , comme de Princes
qui,ont (si: joindre aux plus belles a: aux plus
hautes connoilÏances , 8: l’atticifme des Grecs,
8: l’urbanité des Romans, l’on ne feint point
de leur direvque ce’fonr des exemples fiuguliers:
a: s’ils ont recours à. de folides tallons , elles
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(ont faibles contre la voix de la multitude. Il
ifemble neanmoins que l’on devroit deeider fur
cela avec plus de précaution, a: le donner feu-
lement la peine de douter , fi ce même efprit
qui fait faire de li gratis progrés dans les (cieu-
ces, qui faitbien penfer , bien juger ,bien par-
ler a: bien écrire,ne pourroit point encore fet-
vir à être poli.

Il faut tres peu de fonds pour la politefi’e
dans le’s manieressil en faut beaucoup pour cel-
le de l’efprit.

Ç Il en (cavant , dit un politique , il en:
donc incapable d’affaires ,ïjelne lui confierois
l’érarde ma garderobe’; a: il a raifon. (Mia: ,
Ximenes , Richelieu étoient (cavait: pétoient-
ils habiles: ont-ils pallié pour de bons Minif-
ries! Il fçait le Grec, eontinuë l’homme d’Etat,
c’ell un Grimaud , c’eltun Philofophe. En en

v efet,une1’ruitiere à Athenes (clou les appa-
rences parloit Gree,& par cette raifon étoit
Philofophe : les Bignons , les Lamoignons
étoient de purs grimauds, qui en peut douter?
ils [cavoient le Grec. Quelle vifion , quel
doute au grand, au (age , au. judicieux Anto-
nin, de dire qu’alors les peuple: fait»: heureux,
fi l’Empennr philofohoît , staff le Philafipbe on
le grimaud venoit à 1’ Empire.

Les langues font la clef ou l’entrée des fcien-
ces ,1: rien davantage; le mépris des unes
tombe fur les autres z il ne s’agir point fi les
langues (ont anciennes ou nouvelles,mottes ou
vivantes; mais (i elles font grollieres ou polies;
fi les livres qu’elles ont formez, font d’un bon
ou d’un mauvais goût. Sup ofons que nôtre h
[au ne pût un jour avoir le ort de la Grecque ’
de aLatine ,feroit-on pedant quelques fie-
cles aprés qu’on ne la parleroit plus , pour lire

. Moliere ou la Fontaine: .



                                                                     

ou a." Mœurs 6re. sa;I île nomme Euripile , a: vous dites , c’en:
un bel efprit: vous dites aulii de celui qui tra-
vaille une poutre , il et! Charpentier : 8: de
celui qui refait un m’ur, il eltMaçon : je vous
demande quel cit l’attelier ou travaille cet

homme de métier , -ce’bel efprit ë quelle en;
(on enfeigne r à quel habit le reconnaît-on î
quels font’l’es outils aeü-ee’le coin, font-ce le

marteau ou l’enclume! où fend-il , ou cogne-
t-il fou ouvrage, où l’expofe-t-il en vente 2"Un
ouvrier fe pique d’étre ouvrier a Euripe le

.pique-t’il d’être bel efprit a s’ileii tel, vous
urne peignez un fat ,- qui met l’efprit entonne,
une ame vileïôc mécanique , à qui ni ce-.qui en:

:beau , ni ecqui en: efprit ., ne fçauroient stap-
pliquer ferieufement a et s’il cit vrai qu’il ne
r epique de rien, je vous entends , c’en un
’-homme [age &«qui a de l’efprit, ne dites vous.

pas encore du fgavantalfe , il eft bel efprit ,8:
«ainfi du mauvais Po’e’tez Mais vous même
"vous croiez-vous fans aucun efprit , a fi vous
en avez , c’en fans-doute de celui qui cit beau
je convenables-vous voilà donc un bel efprit z
ou s’il s’en faut peu que vous ne. preniez ce
nom pour une injure; continuez , j’y confens

«le le donner à Euripile , a: d’emploier cette
ironie comme les lots fans le moindre difcerne-
ment , ou comme les ignorans qu’elle confole

d’une certaine culture qui leur manque,& qu’ils
ne voient que dans les autres.

1 Qu’on ne me parle jamais d’autre , de pa-
pier, de plume, de tille , d’imprimeur , d’im-
primerie : qu’on ne (e bazarde plus de me
direnous écrivez li bien,.4nt::fihtn,continuez
a’écrire 5 ne verrons nous point de vous un
îufilio I traitez de toutes les vertus aide tous
leslvices dans un ouvra e fuivi , methodique ,
qui n’ait point de fin, i s devroient ajouter ., a:
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nul court. le renonce à tout ce qui a été , qui
en, a: qui fera livre. Bains tombe en fin.
cope à la vue d’un chat , a: moi à la vuë d’un
l’ivreÏSnisje mieux nourri et plus lourdement
vétu, fuis-je dans ma chambre à l’abri du
Nort , ai-je un lit de plumes aprés vingt ans
entiers qu’on me debire dans la place ? j’ai un
grand nom , dites vous ,» a: beaucoup de
gloire, dites que j’ai beaucoup de vent qui
ne fert à rien , ai-je un grain de ce métal qui

roture toutes chofcs 2 Le vilPraticien granit
son memoire , le fait rembourfer des frais
qu’il n’avance pas , 8c il a pour gendre un
Comte ou Magiilrat. Un homme rouge ou
fiüille-morts devient Commis, et bien - tôt

lus riche que (on Maître , il le laifl’e dans
a roture , a: avec de largeur-il devient no-

ble. B" s’enrichit à montrer dans un cercle
des marionnettes. BBO* à vendit sen bouteille
l’eaude la ÏlViCICr Un autre: Charlatan arrive
ici de delà les Monts avec une malle , il n’eft
pas déchargé , que les penlions courent , a: il
en prêt de retourner d’où il arrive avec des
mulets se des fourgons. Mercure en: Mercure,8c
rien davantage, 8c l’or ne peut «paies [ce me-.
(listions a: les intri ues r on y ajoute la faveur
8c les diltinéiions. à fans parler que des gains
licites, on paie au Thuillier (a rhuille , 8c à
l’Ouvricr [on temps et fon ouvrage 3 paie-bon
à un Auteur ce qu’il penfe a: ce qu’il écrit 3
a: s’il peule tres bien, le paie-t-on tres large-
ment a meuble-t-il , s’annoblit - il à force de
peule: 8c d’écrire juiie? il faut que les hommes
oient habillez, qu’ils (oient rafez , il faut que

retirez dans leurs maifons il aient une porte qui
ferme bien 5 en: il neceKa’iro qu’ils (oient inf-
nuits? folie, fimplieité , imbecillité l continué
Antilthene,de mettre l’eufeigne d’Auteur ou de

Philo



                                                                     

ou us Mœurs tu et sucre. gy;
Philofophenvoir s’il (e peut, un oflice la" atif,
qui rende la vie aimable , qui faire prêter à les
amis , a: donner à ceux qui ne peuvent rendre :
écrire alars par jeu, par oilivete’ , 8c comme Ti-
rjn fifie ou joué de la flûte; cela, ou tien : j’é-
cris àces conditions , .8: je cede ainfi à la vio-
lence de ceux qui me prennent à la gorge,& me
difent , vous «écrirez. ils liront pour titre de l
mon nouveau livre , Du Beau , ou Bon , ou

r Van. Drs Ions. Du TREMIER PRINCIPE , par
Anthîfl’ens vendeur de man’s.

* 7 si les Ambaffadeurs des Princes étrangers
étoient des Singes inflruits à matcher fur leurs
pieds de derriere, a: à le faire entendre par in-

. terprcte,nous ne pourrions pas marquer un plus
grandi étonnement que celui qui nous donne la
juficlTe de leurs réponfes,& le bon fens qui pa-
roit quelquefois dans leurs difcoutsLa prévena
tiondu pais , jointe à l’orgueil de. la nation ,
nous fait oublier quenlarraifon en de tous les
climats,& que l’on penfe juüe par tout où il y a
des hommesznous palmerions pas à être traitez
ninfi de ceux que nous apellons Barbares;8t s’il
y a en nous quelque barbarie,elle comme à être
épouvantez de voir d’autres peuples raifonner

cornme nous. ’ ’ * ’ *
Tous les étrangers ne font’jias barbares g de .

tous nos compatriotes ne font pas civilifez :de
même toute campagne n’en pas agtefie ’* , a; ”’ Ce
toute ville n’elt pas polie : il y a dans l’Eutope terme
un endroit-d’une ProvinCe maritime d’un grand s’entend
Royaume,où le Villageois eifddnx-âr’infinuant’, t’ti me-

ie Bourgeois au contraire Wichita iffrat’grof- aplani
fier , se dont la rufiicité en: ’heredi aire. ï " y i quanta":

s Avec un langage li pur , uneïfi grandets. i
Cherche dans nos habits , des mœurs fi culti-
rées, de fi belles loii et un virage blanc- , nous

sommes barbares pour quelques peuples.
, J si nous entendions dire des Orient aux,qu’ils

P
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boivent ordinairement d’une liqueur qui leur

i monte à la tête,lcur fait perdrela raifon, 8c les
fait vomir , nous dirions , cela cil: bien barbare.

1 Ce Prelat fe montre peu dia Cour , il n’efl:
de nul commerce , on ne levoit point avec des
femmes; il ne joué ny a grande ny à petite pri-
me, il n’afiiile ny aux fêtes ny aux fpeé’taclcs,il
n’en point homme de cabale,& il n’a point l’ef-
prit d’intrigue 5 toujours dans (on Evêche’, ou
il fait une relidence côtinuelle,il ne fouge qu’à
infiruire fan peuple par la parole , a: àl’e’difier
par (on exemplesil confirme fou bien en des au.
mânes,6t (on corps par la peuitencel; il n’a que
l’e rit de tegularité,8t il cit imitateur du zele
a: e la picté des Apôtres. Les teins [ont chan-
gez , 8e il en menacé fous ce regne d’un titre
plus éminent.

qjNe pourroit-on point faire comprendre aux
Persônes d’un certain cataracte a: d’une profér-

fion ferieufe,pour ne rien dire de plus, qu’ils ne
font point obligez à. faire ,dire d’eux , qu’ils
jouent, qu’ils chantent,fi(qu’ils badinent mon
me les autres hommes Ç 8: qu’à les voir li plai-
fans a: fi agreables, on ne croiroit oint qu’ils
fuirent d’ailleurs li té uliers a; li (gares; aïe.
noir-on même leur in muer qu’ils s’éloignent

ar de telles maniera de la politeli’e dont ils le
giflent; u’elle anrtit au contraire 85. confor-

e les de rs aux conditions .fqu’elle évite le
contralie , a: de montrer le me homme (ou;
des tiques diEerentes . le qui font de Iuy un

- compo é bizarre, ou un grotefque.
Ç Il ne faut pas juger des hommes comme

d’un tableau ou d’une gare fur une feule aspre,
micro vûë s il a un interieur , le un cœur
qu’il faut aprofondit : le voile de la modem:
couvre le mérite , a: le mafque de l’hipocrifie
cache la malignitésil n’y a qu’à tees-petit nous.

Jus de commenta qui difcerne, a: guidois en



                                                                     

ou Les Matins on ca sauces. sa,
droit de prononcer 5 ce n’elt que peu à peu, a:
forcez même par le teins a: les occalions que la
vertu arfaire,lt le vice’confommé viennent en-
fin d e declarer.

1’ . . . . . . . Il difoit ne.l’efprit dans cette p",
belle perfonne étoit un diamant bien mis en un
au": , de continuant de parler d’elle a Çc’ell , u
ajoûtoit-il,comrne une nuance de raifon 8e d’a- ce
gtément qui occupe les yeux a: le cœur de ceux c:
qui lui parlent,on ne fçait li on l’aime ou li on et
l’admirqil y a en elle dequoi faire une parfaite se
amie," v a aulfi de quoi vousmener plusîloin que c c
l’amitié :ttop jeune a: trop fleurie pour ne pas a
plaire, mais trop modelle pour fouger :i plaire, et
elle ne tient compte auxhommes que de leur ce
nétiteJr ne croit avoir que des amis:pleine de a:
vivacitez a: capable de’fentimens elle furprend 4s
à elle interelfe safaris rien i noter de ce qui tr
peut entrer de plus délicat 5K e plus lin dis, les ce
converfations, elle a encore ces faillies heureu- se
fes qui entr’autres plaints qu’elles font, difpenv tr
feue toujours de la replique : elle vous parle ce.
came celle ui n’en: pas fçav arquai doute acqui t:
cherche à s’ claircir,at elle vous écoute comme le
celle qui fçair beaucoup,qui tonnoit le prix de u
ce que vous lui dites , se auprés de’qui vous ne se
perdez rié de ce qui vous éoh e.l.oiu de s’apli- se
que: à vous contredire avec dans. d’imiter El- fi
vin qui aime mieux palier pour ondée. Vive. le

’ que marquer du b6 feus et de la juliclfefille s’ao- H

toptie vos fentimens, elle les croit liens , elle n
Les entend, elle les embellit, vous êtes content et
de vous d’avoir penfé li blé «d’ami: mieux dit u
encore que vous n’aviez willis enrouions au s
delIus de la vanité.foit qu’elle ale foît qu’elles
écrive , elle oublie les traits ou àlfa’ut desvrai- ’
fous, elle adéja compris que lazlimplicité en *
éloquence : s’ils’agit de fervir quelqu’unôt de

vous jettes dans les mêmes interètsl; lailfant à
u .



                                                                     

3’40 1.13 CA.xAcr!nls’
, » Elvire les jolis difcouts a: les belles lettre:
,1 qu’elle me: à tous ufages , Artehirc n’emploïe
n auprès de vous que la fineerité, l’ardeur , l’em-
a) prelïement 8c la perfuafiôCe qui domine en elle
n’ t’en le plaifir de la leàure,avee le goût des PCL.

n formes de nom a: de teputatiou, moins pour en
n être connuë que pour les connaître : on peut la
n louër d’avâce de tout: la fageIÎe qu’elle aura un

a: jour, a: de tout le mérite qu’elle fe prépare par
u les annéesspuifqu’avee une bonne conduite elle
n a de meilleures intentions , des principes fur: ,
n utiles à celles qui [ont comme elle expofées aux,
à: foins a: a la flatterie ; a: qulétant niiez particuw
a. liete fans pourtant être farouche , ayant même
n un lpeuade penchant pour la retraite , il ne luy
n fçautoie peut-être manquer que les oeeafious,ou
,, ce qu’on apelle un grand theatre pour y faire
,, briller toutes (es vertus.
’ « q Une belle femme cit aimable dans (on na-

-’ turel,elle ne perd rien à être negligée , a fans
1’ autre parure que celle qu’elle tire de fa beauté
in a: de la jeunelïezune grue: naïve éelatte fut (on
’ vifsge,’ ranime (es moindres a&ious s-il y auroit

moins de petil ala voir avec tout l’attirail de
. l’ajuflement a: de la mode.De même un homme
i de bien en; refpefiablepaa: luy.même , a; indé.

pendamment de tous les dehors dôt il voudroit
n’aide: pour rendre fa performe plus grave,& fa

w vertu plus fpeeieufe : un air reformé; une nio-
’ dame outrée,la fingularité de llhabit,uue ample

P wealune,n’ajoiit’eut rien-à la probité, ne releveur

n pas le mérite , il: le fardent , 8c Pour peutuêrre
.qulil’ enlumine put , a: moins ingenu.

Un: gravité trop étudiée devient comiqucxe
’ l’ont comme des extremiten qui [mouchent et

fiant le milieu eûlli’gnité æ cela ne’s’apclle pas

iêxrê’grave ,"rmais en joue: le perfOnnage: cc-
!uy qui fouge il: devenir ne le fera jamaismu

la gravité Nef! point , ou elle en naturelle 5-8:
l



                                                                     

ou. rus Manne orner suera. Mi
îlets moins difficile d’en defeemlre que d’y

monter. . h. 1 Un homme de talent a: de reparation , s’il
efl chagrin a: auüere, il effarouche les jeunes
gens! les fait peule: mal de la vertu, a: la leur.
rend fufpeâe d’une trop grande reforme a; d’uoÎ

ne pratique trop ennuyeufe s s’il en au cou-
traire d’un bon commerce, il leur en une leçon;
utile,il;leur aprend qu’on peut vivre gayement
a: laborieufement,avoir des vires fetieul’es fans:
renoncer aux plaifirs honnêtes a il leur devient
un exemple qu’on peut fuivre. " . Â
Ç La phifionomie n’efl pas une regle qui nous

fait donnée pour juger des hommes : elle nous

peut fervir de conieâure. * .
Ç L’air fpitituel en dans les hommes , coque

la rerularité desi traits enfilant les femmes;
c’en: le genre de beauté où les plus vains.puif-.
(eut afpirer.[
. Ç Un homme qui a beaucoup de mérite a:

d’efprir , 6c qui en connu. pour tel , n’en pas
laid, même avec (les traits qui (ont difformes;
ou s’il a de la laideur , elle ne fait Pas (on in]-

preflion. a .7p r Combien d’art pour rentrer dans la nature;
combien de tems , de reglcs,d’artention a: des
travail pour lanier avec la méme liberté a: la
même grace que l’on (gai; marcher? pour chan-
ter comme on parle,par1er a: s’ex tuner comme
l’on penfe, jette: autant de force, c vivacité,de
pallion 8c de perfuafion dans un difcours étudié
a; que l’on prononce dans le public, qu’on en a

uelquefois naturellement et fans prcparation
ans les entretiens les plus Familiers.
î Ceux qui fans nous connoire airez, penfent

mal de nous , ne nous font pas de torr; ce n’en
pas nous qu’ils attaquent , c’en le fantôme de
leur imagination.

fi Il y a de petites regles 5 des devoirs , des
P iij



                                                                     

gaa les Canaernusbienfeanees attachées aux iieux,aux teins, aux
perfonnes,qui ne fe devinent point à force d’ef-
prit , a: que l’ufage apprendfans nulle peine a
juger des hommes parles fautes qui leur écha-
pent en ce genre , avant qu’ils fuient riflez in.
firuits, c’en en juger par cnrs ongles , on par
la pointe de leurs cheveune’elt vouloir un jour

être détrompé. , -Ç le ne [gap s’il eft permis de jugerdes bom-
mes par une aure qui eft uni uesat fi un befoirr
extréme, ou une. violente pa on,ou un premier
mouvement tirent à eonfequence.

ç Le contraire des bruits qui courent des
agites ou des performe: , en fonvent la vé.
n: .

1’ Sans une grande roideurs: une continuelle
attention atomes fesÏparoies , on cit expofé à.
dire en moins d’une heure le oiiy a: le non fur
une même chofe, ou fur une même performe ,
déterminé feulement par un efprir (le fariné 8c
de commerce , qui entraîne naturellement à ne-
pas contredire celuy-ey a: celuy-là qui en par-
lent differemment.

Ç Un homme partial cit expofé à de petites
mortificationscar comme il en également im.
pofIible que ceux qu’il favorife fuient toûiours-
heureux ou fages,& que tenrcontro qui il fe
deelare foie: toujours en faute ou malheureux,
il naïf! de là qu’il luy arrive fonvent de perdre
contenance dans le publie , ou par le mauvais
fuccés de fes amis, ou par une nouvelle gloire
qu’aequierent ceux qu’il n’aime point.

(Un homme fujet à fe laiffer prévenir , s’il
oie remplir une (li nité ou feculier ouEeelefia-
flique,e(t un aveug e qui veut peindre, un muet
qui s’eft chargé d’une harangue, un fourd qui
juge d’une lymphome; faibles images , a: qui.
n’expriment n’imparfaitement la mifere de la.
préventionâlciaut ajourer qu’elle en un mal de-



                                                                     

ou tu Menus on et site". 3 ’4’;
fefpeté,incutable , qui infectent tous ceux qui
e’aprochent du malade , qui fait defertet les é-
gaux,le inferieurs,les parâmes amis,jufqu’anxi
medeeins a. ils font bien éloignez de le guérit ,.
s’ils ne peuvent le faire convenir de fa maladie,
ny des remedes, qui feroient d’écouter,de dou-

rter,de s’informer a de s éclaircir : l’es flatteurs,

les fourbes, les calomniateurs, ceux qui ne de-
lient leur langue que pour le menfonge se l’in-
terêt, font les charlatans en qui il fe confie ,8:
qui luy font avaler tout ce qui leur plaît æ
ce font eux aufli qui l’empoifonnent et qui le

taënt. l1’ La regle de Defurtn,qui ne vent pas qu’o
décide fur les moindres veritez avant qu’elles
[oient connues clairement a: dittinâement , Cil:
airez belle 8e airez juil: , pour devoit s’étendre
mitigeaient que l’on fait des perfonnes. 4

Ç Rien ne nous venge mieux des mauvais
jugemens que les hommes son: de nôtre ef-
prit , de nos mœurs de de nos manieres , que
l’indignitéec le mauvais caraaere de ceux qu’ils

aprouvenr.
Du même fond dont on neglige un homme

de mérite,i’on fçait encore admirer un for.
Un for en: celuy qui n’a pas même ce qu’il

faut d’efprit pour étre fat.

.3 Un fat en celui que les fors eroyent un

homme de mérite. ii L’impertinent en un fat outré; le fat laffe,
ennuye,dégoûte, rehutte :1 l’impertinent rebut-
tfigaigritfirtire oEenfe 5 il commence ou l’autre’

un.
a Le fat en: entre l’impertinenr et le for : il cil:

compofé de l’un le de l’autre.

q Les vices partent d’une dépravation du
cœur; les défauts d’un vice de temperament ;le
ridicule d’un défaut d’efprit.

L’hommeridieule en celui qui tant qu’ilde-

. PI iiij



                                                                     

il]; Las Canaver’rxrs’
meure tel , a les apparences du for.

Le for ne fe tire jamais du ridicule , e’ell fou
cataracte ; l’on y entre quelquefois avec de l’ef-
prir , mais l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme [age dans»

le ridicule. aLa fortife cit dans le fotsla fatuité dans le fat,’
a: l’impertincnee dans l’impertinent .- il femble
que le ridicule refirle tantôt dans celuy qui en
elfe: cit ridicule , a: tantôt dans l’imagination
de ceux qui croyent voir le ridicule ou il n’eût

point,& nenpeut être. l »1’ La gro tereré, la tullieité, la htutalitépeum
vent être les vices d’un homme d’éfprit. .

1 Le (lapide en un for qui ne parle point, en
cela plus fuporrabie que le for qui parle. -

1’ La même chofe fouvent en dans la bouche-
d’un homme d’efprit , une naïveté on un bon»
mot ;& dans celle du for, une fortifie.

1’ si le far cuvoit craindre de mal parler , il
fouiroit de En rancir-te.

1 L’une des marques de la mediocrité de l’ef-

prit , cit de toujours conter. L1 Le for cit embaraffé de fa performe ; le fat
a l’air libre a afiittésl’impertinent palle à l’ef-’

fronterie : le mérite a de la pudeur.
1’ Le fui’fifant cil celuy en qui la pratique de

certains détails que l’on honore du nom d’af-
faires , fe trouve jointe à une mes-grande me-
dioerité d’efpri’t.

Un grain d’efprit 8c une once d’affaires plus
u’il n’en entre dans la compofrrion du failli-s

ant , font l’important. .Pendant qu’on ne fait que rire de l’important:
il n’a pas un autre nom , désqu’on s’en plaint si
e’eii l’arrogant.

1 L’honnête homme tient le milieu entre l’ha-
bile homme a: l’homme de bien,ququue dans
une diûance inégale de fes deux extrêmes.



                                                                     

"à;

ou ses Mœuns ne et sierra; 34;
La diflanee qu’il y a de l’honnête homme à,

l’habile homme s’affoiblit de jour à autre,ar eft’

fur le oint de difparoître.
L’ha ile homme cit celuy qui cache fcs paf-

fions qui entend fes interêis,qui y faerifie beau-
coup de chofes,qui a fgû acquerir du bien a ou
en confetver. . ,
L’hounêre homme efi eeluy qui ne vole pas fur

les grands chemins , le qui ne tu’é ’pcrfonne ,’

dont les vices enfin ne font pas feandaleux. ,
On connoît allez. qu’un homme de bien en:

honnête homme, mais il cf! plaifant d’imaginer
site, tout honnêtehomme n’en: pas homme de

ren. p l I IL’homme de bien cil celui qui n’en ny. un faint
ny un devot , a: qui s’elt borné à n’avoir que

de la vertu.
(raient, pour, efprit ,bort fen:,chofes dif-

ferenres,non incompatibles. L
.Enrre le bon feus 8c le bon goût il y ala diffi-

rence de la eaufc a [on eEet. .
Entre efprit 8c talent il y a la proportion du.

tout à. fa partie. 4
Apelletay-je homme d’efprit,celuy qui borné

a; renfermé dans. quelque art , ou mémo dans
une certaine feicnce u’il exerce dis une grade
perfectiomnemontre ors delà ny jugementmy
memoire,ny vivacité, ny mœurs , ny conduite,
quine m’entend pas,qni ne penfe point,qni se;
nonce malsun Muficien, par exemple-qui a tés
m’ayoir comme enchante par fes atcords, em-
hle s’être remis avec fou luth dans un même
(un; ou n’être plus fans: cet infirumenr,qu’une
machine démontée, àqui il manque quelque.
finît-,8: dont il. n’en pas permis, de"rien.attenî

le: 1 - ,ope dirap-je-eneore de l’efptit du jeu ,pour-
toit-ou me le définir? n; faut-i11in prévoyance,
3.x finement] habileté pour joiierJ’ombre cule:

’ i P v



                                                                     

au tu: Commentaireécherra: s’il en faut,pourquoy voitvon des im-
beeilles qui y caeellent,& de net-beaux genies
qui n’en): pu même atteindre n medioerité , à
qui une piece ou une cartedans les mains,trou-
ble la vuë , a: fait erdre contenance.

Il y a dans le monde quelque chofe,o’.il fc peut,.
de plus ineomprehenfible. Un homme paroit
grenier, lourd,liupidc, il ne fçait pas parleur;
raconter ce qu’il vient de voir s s’il fe met
écrire, e’eft le modele des bons contes , il fait
parler les animaux, les arbres, les pierres , tout
ce qui ne parle point:ee n’elt que legereré,qu’é-

leganee, que beau naturel , a: que délieatelfe
dans fes ouvrages.

Un antre en fimple,timide, d’une ennuyeufe
converfation sil prend un mot pour un autre ,.
de il ne juge de la bonté de fa pieee que
parl’argent qui lui en revient, il ne fçair pas la
resiter in, lire fou éeriture:laill’ez- le s’élever par
la compofition, il n’en. pas au defl’ous d’Aucus-

n, de Pourri, de Nicoorun , d’Hnacuus ,
il et! Roy 8: un grand Roy , il en politique, il
en Philofophe: il entreprend de faire parler desr
Her’os, de les faire agitai] peint les Romains se
il: font plus grands a: plus Romains dans fes
vers,que dans leur hilloire.

Voulez-vous quelque autre prodige;eoncevez-:
Un homme facile ,.doux,complaifant, traitable, I
a: tout d’un coup violent,colere,f0u ucux,ca-
pric,ieux; imaginez-vous un homme m le, in-

- guru , credulc , badin , volage , un en ant en-
chevcux grissmais permettez-lu] de fe recueilæ
linon plutôt de fr: livrer à un genie , qui agir
en luy ,Ii’ofe dire, fans qu’il y prenne part ,8:
comme à l’on infçû; quelle verve! quelle éleu-
tionl quelles. images l quelle latinité .’ Parler.»
vous d’une même perfonneredirez-vonsioiiy,-.
du. même, de Throdas , de de luy feul. Ilcrie,.
il s’agite , il fe roule à terre ,ilfe celer: , il
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mnne,il éclate; et du milieu de cette tempête
il. fort une lumiere qui brille et qui réjouis-di-
Ions-le fans figure; il parle comme un fou , 8c
penfc comme un homme fage -, il dit ridicule-
ment des chofes urayes,& follement des chofes
fenfées a: raifonnables s on en furpris de voir
naître &éclore le bon feus du fein de la bouffon.
nerie , permi les grimaces Il: les concertions :
qu’aioûteray-je davantage,il dit a: il fait mieux
qu’il ne fçairscefont en luy comme deux ames
qui ne fe connement point , ni ne dépendent
point l’une de l’autre,qui ont c aeune leurtour,
ou leurs fonctions tontes feparéele maqueroit
un trait à cette peinture fr furprenante , li j’ou-
bliois de dire qu’il cit tout à. la fois avide Grin-
futiable de louanges, prêt de fa jetter aux yeux.
de fes critiques , 8c dans le fond allez docile
pour profiter de leur cenfuche commence à me
Perfuardcr moy-même que i’ay fait le portrait
de deux perfonna es tout dilierens: il ne feroir
sas même impo ible d’en trouver un troifiémo.

ans Theod-asscar il- cil bon homme,ilell plai-
’fant homme, et il et! excellent homme.

1’ Aprés l’efprit de difCerncment,ce qu’il y a

au monde de plus rare, ce font les diamans- 8’:

les perles. A(Tel connu dans-le monde par de grands cas
lens,honoré 8c cheri par tout où’il fe rrouvc,ell:
petit dans (on domeftique a: aux yeux de feu
proches qu’il na pû reduire à l’ellimen. tel au-

rre au contraire. Prophete dans fon païs- jouir:
d’une vogue qu’il a permi les liens, se qui ref;
ferrée dans l’enceinte de fa maifon , s’aplaudir.
d’un mérite rare a; fingulier, qui luy cd accor-
dé par fa famille dont il en: i’ldole, mais qu’il
lem-c chez foy toute les Fut" qu’il fort, de qu’il?

ne porte nulle part.
1-. Tout le monde :’j*:-- c rentre un homme:

qui. entre en reputatiou ,, à peine nous qu’il:



                                                                     

3 LtsCanacrrrtrstrait fes amis , luy pardonnent-ils un mérite
nailfant,8t une premiere vo ne ni femble l’af-
focicr à la gloire dont ils ont déja en poflcf-
lion: l’on ne fe rëd qu’à l’exrremité,& aprés que

le Prince s’en declaté par les técompenfes; tous
alors fe raprochent de lu)! , 8c de ce jour-là
feulement il prend fou rang d’homme de rué.
me.
1 Nous affilons fouvcnt de loiier avec en.

geration des hommes allez mediocres, 8c de les
élever,s’il fe pouvoit,jufqu’à la hauteur de ceux

qui excellcnr,parce que nous femmes las d’ad-
mirer roûjouts les mêmes perfonnes , ou parce
que leur gloire ainfi partagée ofenfe moins
nôtre vûë a: nous devient plus douce et plus
luportable.
1 L’on voit des hommes que le vent de la fac

veut pouffe d’abord à pleines voilesgils perdent
en un moment la terre de vûë et font leur rou-
te; tout leur rit,tout leur fuccede,a&ion,ouvra-p

c, tout en; comblé d’éloges 8c de recompcnfes,

ils ne fe montrent que pour être embrafez 8c
felicitez: il y a un. rocher immobile qui s’élcvc.
fur une côte , les flots fe brifent au pied -, la.
puifi"ancc,les richcfles,la violence , la flatterie
l’autorité , la faveur, tous les vents ne l’ébran-

leur pas , c’en le public , loir ces gens é-
ehouënt.

q Il en ordinairc’ôr comme naturel de ju et.
du travail d’autruy,feulemër par tapoit à ce up
qui nous occupe.Ainfi le Poète rempli de gran-
des 8c fublimes idées efiimc peu le difcours de
l’Orateur , qui ne s’exerce fouvcnt que fur de.
fimples faits: a; celuy qui écrit l’hilloire de fou
païs ne peut comprendre,qu’un elprir raifonna-
blé employe fa vie à imaginer des hélions de à.
trouver une rimesde même le Bachelier plongé.
dans les quar’re premiers fieeles traite toute au-
tre doârine de fticnce trille , vainc 6c mutin,



                                                                     

anus Mœurs on en suent; a".
le; pendant qu’il cit peut-être méprifé du Gea-

metre. -Ç Tel a allez d’cfprit pour exceller dans une
matiere a: en faire des leçons , qui en manque
pour voir qu’il doit le taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une faible connoilfince; il fort
hardiment des limites de fort genie , mais il s’é-
gare, a: fait que l’homme illuüte parle comme

un lot. .Ç Baille fait qu”il parle , qu’il harangue ou
u’il étrive, veut citerzil fait dire au Prince des

Philofophes , que le vin cnyvre, a: à l’Oratcur
Romain que l’eau le têpere;.s’il le jette dans la.
morale , ce n’en pas luy , c’en: le divin Platon
qui allure quela vertu en: aimable, le vice 04
dieux,ou que l’un 8c l’autre (e tournent en ha-
bitudezles chofes les plus communes , les plus
rrivizlcs,& qu’il cil même capable de penfer, il.
veut les devoit aux Anciens , aux Latins , aux
Grecs: ce n’en: ny pour donner plus d’autorité à:
ce qu’il dit, ny peut-être pour le faire honneur;
de ce qu’il liçait. Il veut citcrfi Î

ç C’en fouvët bazarder un bon mot àvouloî:
le perdre, que de le donner pour lien : il n’eût
pas itlevé,il rôbe avec des gens d’cfprit ou ni
fc croycnt tels, qui ne l’ont pas dit . 8C qui cg
voient le dirc.C?efl:au contraire le faire valoir.
que de le rapottet comme d’un narre, ce n’eft
qu’un l’air, a: qu’on ne le croit pas obligé dg
[gamin il en dit avec Plus d’imî;-..mtion, a; n’a-1

gis avec moins de jaloufic , performe n’en (011.:
fie: on rit s’il faut rire, a: s’il faut admirer,»

admire. .Ç On a dit de Socnll’ri qu’il étoit en délire,
à: que c’était un fou tout plein à’CfprÎ: a mais

tendes Grecs qui parloient ainfi d’un liâmefii
(age palïoicnt pour fous. lls difoient , quels bien
zarres portraits nous. fait ce Ehilofopc a quelles.
mœurs éttigcsôcpaltlculiercs ne décrit. il point:



                                                                     

3:10" Les CAxAcrsxns«un têvé,ereufé, raifcrnble desidées fi er-
eraordinaires? quelles couleur: , quel pinceau!
ce (ont des chimeressils fe trompoient,c’étoient
des monflres,c’étoicnt des vices si mais eints
au naturel , on croyoit les voir, ils (niaient
peut. Socrate s’éloignait du Cinique , il" ê’par-r

noir les perfonnes Je blâmoit’les- mœurs qui

raient mauvaifes. IÇ Celuy qui en: riche par. (on fçavoir faire ,.
connaît un Philofophe, es preeeptes,fa mora-
Pc de fa conduite, a: n’imaginant pas dans tous
les hommesune autre fin de routes leurs aâiôs,
que celle qu’il s’eft propofée luy-meme toute far

vie , die en (on cœur ne le plains , je’le tiens
échoué ce rigide cenfeur,il s’égare a: il en hors.
déroute , ce n’efl pas ainli que l’on prend le
vent, 8c que l’on arrive au délicieux port de lai
fortune: a: (clou-(es principes il raifonne julle.

le paidonne, dit Amiflkiur, à ceux que i’ay
tout: dis mon ouvrage,s’ils m’oublient;qu’ay-

je fait pour eux, ils escient loiiables; le le par-
donnerois moins irons. ceux dont j’ay attaqué
k: vices fans toucher à leurs perfbnnes,s’ils me
devoient un aufligmnd bien que celuy d’être
corigez,mais comme au un éVenement qu’on:-
ne voie point,il fuit de là que ny lesuns ny les
autres ne font tenus de me faire du Bien.

L’on tu: , ajoûte ce Philofophe , envier nua
refufer a mes écrits leur récompenfca. on ne"
fleuroit en diminuer la reputarion : a: fi on le
hinqui m’empêchera de le méprifer I
ï? il en: bon d’être Philofophe, il n’cft guetto-

utile de palier pour telznil n’en pas permis de"
traiterqn-elqu’im deBhilofopbesce (en toujours
l’uy dire une iniure,iufqu"â ce qu’il ait plù aux
Hommes d’en ordonner autrement , Et en relii-
rnant à un (i beau nom (on idée propre a: côve..

. mble,de l-uLoomcilien toute l’ellime qui lui en:

O v A .fi Il 3.5 a uneBËrlofopliie qui nous élue au:



                                                                     

ou tu Maux: un en et un. au:
(fenils de l’ambition et de la fortune ,.qui’nous-

égale,que disoierqui nous place plus liant que
les riches,que les-grands,& que les puiflianssqui:
nous fait. negliger- les polies , a ceuxiqui lesx
procureursqui nous exempte de defirer, de de-
mander, de prier ,.de folliciter , d’importuner;
a: qui. nous fauve même l’émotion à l’intelli-
Ve joye d’être exaucez. Il y a une autre Philo-
fophie qui nous foûmet ce nous afiujettit à.
routeras choies en faveur de nos proches ou-
de nos amis: c’èlt la meilleure.

Ç C”elb abreger,ac s’épargneemille-difenflions,.
que de penfert de certaines gens, qu’ils font in-
ca ables de parler jnlle,8tde côdamner ce qu’ilsr
di ent , ce qu’ils on dit ,4 a: ce qu’ils diront.
Ç Nous n’aprouvons les autresque par les ra-

ports que nous fentons qu’ils ont avec nous-v
mêmes-ac il [tuable qu’eltimer quelqu’un, c’en,»

régaler à (on. l
A Ça Les-mêmes defauts ni dans les autres four

lourds a; infuportables, ont chez nous comme"
donsleue centre, ils ne pesaient plus , on ne les».
sét paszrel parle d’un ananas en fait-un portrait:
afreugqui ne voitupas qu’il le peint hip-même.
- Rien ne nous corrigeroit- lus promptement
de nos-Mains, que limons tionsca ables de
les "ou" a: de les reconnoitre dans es autres,
(et! dans cette jolie diliance, que nous paroir.

* fous tels qu’ils font, ils le feroient haïr autant

qu’ils le méritentr. r
Ç La (age conduite roule [et deux pivots , le-
aflë et l’avenir : celuy. quia la memoire à;
de &une ande prévoyant: en: hors du perila

de cenfure fins les» autres..ee u’il a peut-être.
hit-luy-rnème son de condamner une aman.
dans un pareil eas,& dansroutes leseieeonfian.
ces. où-elle luy fera un jour inévitable. i

f Le ucrrier a: le politique non plus que le.
joiieur abile,ne font pas les-hmmsmaisiilsde’



                                                                     

"a En Canaerrnaswpréparent, ils l’attirent,’& femblcut pulque" le.
déterminertnon feulement ils (pavent Ce que le
foc le le poltron ignorentjc veux dire,.fe fervir
du bazard quid il arrivetils faveur même profi.
ter par leurs. précautions a: leurs mefures d’un
tel ou d’un tel bazard,ou de plufieurs tout à la
fois: li ce point arrive.ils gagenrsfi c’efi cet and
tre, ils gagent encore sur: mâme point. (ont:
les fait gagner de plulieurs maniereszces ho
nies (ages peuvent être louez de leur bonne for-
tune comme de leur bonne conduite;& le lia-r
nard doit être recépensé en eux côme la vertu;

Ç le ne mets au demis d’un grand politique.
que celuy1quî neglige de le devenir , a: qui: le
perfuade de plus en plus que le monde ne me-
site point qu’on s’en occupe. . -

ç Il y a ansles meilleurs confclls de quo .r
déplaireails viennent d’ailleurs que de nôtre e -
prit, c’en allez pour être’reiettez d’abord par
prél’omption a: par humeur; a: fuivis feulement

par neceflité, oupar reflex-ion. , , ’
Ç QICl bon heur furprenant accompagné en:

favori. pédant tout le cours de la vielquelle au--.
tr: fortune mieux foûtcnuë, fans interruption ,
fanszla moindre dif race l les premiers polies ,
l’oreille du Prince, ’immcnfcs.trelots,une fauté:
parfaire, 8c une mottdouce: maisquel étrange
compre à rendre d’une vie paillée dans-laineur?»
des confeils que l’on a donnez.de ceux qu’on a,
neglige’ de donner ou de fuivrc , des biens que
l’on n’a point fait, des maux au contraire que
l’on a fait, ou par foy-même,ou par les autres a
en un mot de toute la profperite.
à q L’on gagne àÇmourir ,rd’ètllt loué de ceux.

qui Inqus’fprvivent ,louvent. (ansputre mérita
que celuy de n’être pluszle même éloge (en.
alors pour Carence pour P170». A , ,

Le bruit court que Pilon cil mort ,c’eft une
grande perte, c’était un hommede bien, a qui



                                                                     

ou us Manne on en mon. 3;;
méritoit une plus longue vie 5 il avoit de l’ef-A
prit 8c de l’agrément , de la fermeté 8c du cou-
rage; il étoit fûr,genereux,fidele:ajoùtez,pour-
vû qu’il [oit mort.

1 La manier: dont on le récrie fur quelques;
uns. qui le diliinguent pan la bonne foy, le dé-
fintereilement se la probité , n’el’t pas tant leur
éloge,que le décreditement du Genre humain.

q Tel foula e les miferables , qui negligc la
famille 8c lai e (on fils das l’indigencemn autre
élevc un nouvel édifice,qui n’a pas encore payé.
les plombs d’une maifon qui cil achevée depuis
dix années a un troifiéme fait des prefens 8: des
largelles, a: ruine les cteanciers s je demande,la
pitié , la liberalité, la magnificence font-cc les.
vertus d’û hômc injullesou plûtôr filabizarreric:
a: la vanité ne (ont pas les taules de l’injullice.

1 Une circonl’tance elFentielle à la juliicc que
l’on doit aux autres,c’el’i de la faire proprement
8c fans diŒerer :la faire atrcndte,c’ell lnjulÏice..-

Ceux-la font bien, ou font ce qu’ils doiventr
qui font ce qu’ils doivent,Celui qui dans toute
(a conduire bille long-renia dire de foy qu’il feæ

ra bien,fait tres. mal. .vî L’on dit d’un Grand qui tient table deux
fois le jour, 8c qui palle fa vie à faire digeflion,.,
qu’il meurt de faim , p0ur exprimer qu’il n’elt
pas riche , ou que les affaires (ont fort mauvai-î
fessc’efl: une figure,on le diroit plus à la lettre.

de les creanciers. ’
î L’honnêteté , les égards et la politelle des.

pexfonncs avancées en’âge de l’un a: l’autre le.

xe’me donnent bonne opinion de ce qu’on ap-
pelle le vieux tems.

1 C’en: un excès de confiance dans les pattus.
d’cfpercr toute la bonne éducation de leurs-en-
fans,& une grande erreur de n’en attendre rien
et de la negliget.

1 Quand il feroit vray ,ce que plulieurs (li.



                                                                     

ne Les Canne-taxas .fent,que l’éducation ne donne point àl’homme

un autre coeur-ni une antre complexion, qu’elle
ne change rien dans fon fôd,& ne! touche qu’aux
fuperficies,je ne billerois pasde dire qu’elle ne

lui cit pas inutile. a p
Ç Il n’y a que de l’avantage [pour celui qui

parle peu ,4 l-aprefomption cit qu’il a de l’ef rit;
a: s’il cit vrai qu’il n’en manque pas,la pré om-
ption cf! u’il l’a excellent.

1 Ne onget qu’à foi 8c au prefcnt , fourec
d’erreur dans la politique.

ç Le plus grand malheur aprés celui d’étre
convaincu d’un crime, en: louvent d’avoir en à.
s’en intimer. Tels attelle nous déchargent a:
nous renvoyent abfous,qui [ont infirmez par la
voye du peuple.

î Un homme en: fidele à de certaines prati-
ques de Religion,on le voit s’en acquitter avec
exactitude , perfonne ne le loué , ni. ne le defa.
prouve , on n’y penfc pas s tel autre y revient
aprés les avoir negligées dix années entieres,on
le recric , on l’exalte s cela cit libre : moi je le
blâme d’un li lon oubli de fes. devoirs, 8c je le
trouv heureux ’y étre rentré.

I Ç e flatteur n’a pas allez bonne opinion de
foi , i des autres.

Ç Tels (ont oubliez dans la dilhibution des
grues , et font dire d’eux, pourquoi les oublier,
qui,li l’on s’en étoit louvenu,auroicnt fait dire.

pourquoi s’en jouwnïr z d’où vient cette contra-
rietéz lift-ce du-eanâdre de ces perfonnes , ou
de l’incertitude de nos jugemcns s ou méme de
tous les deux.

Ç L’on dit communément saprés un tel .. qui
fera Chancelier r qui feta Primat des Gaules î
qui fera Papelorr va plus loin; chacun (clou fes
fouhaits ou fonienpriee fait fa promotion , qui-
efl: louvent (liges plus vieux 8c plus caducs que
Celui amiral en place r a; comme il n’y a pas der



                                                                     

ou ses muas on en suera: ne
raifon qu’une dignité tué celui ui s’en trouve

revétu. qu’elle lert au contraire le rajeunit,ae
à donner au corps st à l’efprit de nouvelles ref-
foutces,ee un pas un. évasement foret-are à
un titulaire d’enterrer fou fuceelfeur.

Ç La difgrace éteint les haines à les jalonnes:
Celui-là peut bien faire,qui ne nous aigrit plus
par une grande faveur: il n’y a aucun mérite,il
n’y alerte de vertus qu’on ne lui pardonne, il.
feroit un Heros impunément.

Rien n’elt bien d’un homme difgraciégvertus,
méritc,toue en: dédaigné, ou mal expliqué , ou.
imputé à vice: qu’il ait un grand cour , qu’il
ne craigne ni le fer ni le feu , qu’il aille d’audit
bonne grace à l’ennemi que B a v a n n &Mon-
"sur. ’* a c’en une bravache , on en plaifante; ’Marq;

il n’a plus dequoi être un Berce. de M5-
’ le me contredis , il en vrai , becnfez- en les trevel

hommes, dont je ne fais que rapporter les ju- Camus.
griment; je ne dis pas de dilïerens hommes , ’je Gen. Dg

is les mêmes qui jugent li dilïetemment. L. C.
un ne faut pas vingt années aceomplies portement,

voir changer les bômes d’opinion fur leschofcs Gen..
les plus ferieules,comme fur celles qui leur ont
paru les plus fentes a: les plus vrayes. le ne
bazarderai pas d’avancer que le feu en poi étin-
dépcndamment de nos fenfations , n’a aucune
chaleur, c’en à dire riende l’emblablc à ce que-
nous éprouvons en nous-mêmes à l’on approche,

de peut que quelque jour il ne devienne aulli-
ehaud qu’il a jamais été. l’aflurerai aulli peu:
qu’une ligne droite tombât fur une autre ligne

roite,fait deux au les droits,ou égaux à deux
droits,de peut que in hommes venant-d y dé-
couvrir quelque chofe de plus ou de moins, le
ne fois raillé de ma ropolition :s aulli dans nm
autre genre je dirai Epeinc "ce toute la Brice:
Vans au en: infaillible , on n’en appelle points
qui me garitiroit que dis pende tenus onn’ino



                                                                     

316 Les Cana-crantesfroua-Ira pas que même fur le (reg: , qui cit fon-
fort &ou il dccide fouverainement,il erre quel-- ’
quefois,fujet aux fautes comme Antiphi’lc.
Ç si vous en croyez des perfonnes aigries

l’une contre l’autre, a: que la pali-ion domine ,1
l’homme doé’te eli un Spavnntaflë -, le ,Magillrat

un Bourgeois ou un Praticien; le Financier nm
Mathurin-,8; le Genri-lhomme un Genrilla’tn s
mais il elt étrange que de li mauvais noms que
la tolere 8c la haine ont fçû inventer,devicnncne
familiers: ,8: que le dédain tout froid de tout-
paifible qu’il cli,oïe s’en fervir. ’ -

Ç Vous vous agitez , vous vous donnez un.
grand mouvement,fur1tout lorfqne les ennemis
commencent à fuir, 8e que la viâoire n’en plus
douteufe 5 ou devant une ville aprés qu’elle a.
capituléwous aimez dans un combat ou pendit;
un fiege à p-aroître en cent endroits pour n’être

nulle art, àprévenir les ordres duGeneral de
peut c les fuivrc, 6c à chercher les acculions ,

V plutôt ne de les attendre a: les recevoirrvôtre
"leur lieroit-elle faulfe 3

Ç Faites garder aux hommes quelque polie m’a
ils puifent être ruez , se où neanmonius ils ne,
[oient pas tuez:ils aiment l’honneur &,la vie.

Ç A voir comme les hommes aiment la vie ,.
pouvoitoon foupçonner qu’ils annellent quelque.

autre choie plus que la vie , arque la gloire.
qu’ils préfcrent à la vie , ne fût louvent qu’une
certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’el-

prit de mille gens , ou qu’ils ne connoillent
point,ou qu’ilsln’eltiment point.

Ç Ceux qui ni Guerriers ni Courtifans vont à
la Guerre 8e fuivent la Cour,qui ne font pas un
liegc,mais qui y aliment , ont bien-tôt épuifé
leur curiolité fur une lace de guerre, quelque
furprenante quelle fort , fur la tranchée , fut
l’efet des bombesat du canon,fur les coups de
main,comme furl’otdre et le fuccés d’une acta.-



                                                                     

ou mas Mœuns ml. cr sans. 317
que qu’ils entrevoyent sla refill’ance continue,-
lcs pluyesifurviennentJes fatigues smillent, on
Plonge dis la fange,on a à combattre les (niions
a: l’ennemi , on Peut être forcé dans les lignes
8C enfermé entre une Ville a une Arméesqucllcs
extremitezlon Perd courage, on murmure , clh’
ce un fi grand inconvenicnt que (le lèver un’fie-
geëLe (alu: de l’Etat dépenddl d’une citadelle

de plus ou de moinsene faut-il Pas,ajoûtent-ils,
fléchir fous les ordres du Ciel qui femble le
declarer contre nous, 8c remettre la parti-e à un
autre tems ? Alors ils ne eoiuprennent plus la
fermeté , a; s’ils ofoient dire , l’opiniâtreté du

General qui fe-roidit contreles vbflaclcs ,quî
"s’anime par la 8iificulté de l’êtreyrifgqui veille

la nuit a: s’expofe le jour pour la conduire à la
finJl-t-on capitulé , ces hommes li découragez
televent l’importance de cette conquête,en’ prê-
difehrlesluit’es , exagcrent la [neceflîté’qu’il y

avoitde’la fàireglell "il a: la honte-qüiTuwoiét
de s’en defil’ter, pr uvent que Plumes qui nous
rouvroit des ennemis étoit invincible -; ils re-
viennent avec la Cour,pafrent par les Villes 5c
les Bourgades, fiers d’être regardez de la bour-
geoifie qui cit aux fenêtresgcomme ceux mêmes
qui ont pris la place , ils en triomphent na: les
chemins , ils fe eroyent braves s revenus tchei
tu: ils vous étourdilïent de fiancs,de redans,dc
ravelins,de faillie braye,de courtines,& de ehe;
min couvert; ils rendent comptcdes endroits où
l’envie de voir les a portez , a: où il ne’lnijfiit
pas d’y avoir du pari! , des huards qu’ils ont
emmi à leur retour d’être pris’ou tuez Par l’cni

nemi .- ils raifent feulement qu’ils ont tu peut.
V 1 C’elLleiplus petit’incouvenicnt du morille

que de demeurer cour: dans un Sermon ou dans
une Harangue s il [aille à l’orateur ce qu’il a

-â’cfprît,dc bon fens, d’imagination , de mœurs

Æ: de domine [il ne luLôte rien; mais" on ne



                                                                     

3p tu canne-rotaslame pas de s’étonner que les hommes ayant
voulu une fois y attacher une efpeee de hôte le
de ridicule,s’expofent par de longs , a: fouirent
d’inntiles difçours,i en courir tout le rifque.

41’ Ceux ni employeur mal leur teins [ont les
ramiers à e laiddre de fa briévetéacomme il:
e confurnen: s’habiller. à manger, a dormir,

à de focs difsours. à [e refondre fur ce qu’ils
doivent faire. et (cuvent a ne rien faire , ils en
manquent pour leurs aEaires ou pour leurs plais
[in s ceux au contraire qui en font un meilleur
ufage,en ont de relit.

Il n’y a point de Minime fi occupé qui ne
flache perdre du ne jour deux heures de tells.
cela va loin à la d’une longue vie si a: li le
mal et! encore plus grand dans les autres con-
ditions des hommes , quelle perte infinie ne r:
fait pas dans le monde d’une ehofe fi précieufe,
a: dont l’on fe plaint qu’on n’a point airez 1

1’ Il y a des .ereatures de Dieu qu’on appelle

des hommes , qui ont une une qui en: efprit ,
dont route la vie en occupée , se toute l’atten-
tipn en réunie à feier du marbre a cela en: bien
fitnplefieft bien peu de chofe:il y en a d’autres
qui’s’en étonnent , mais qui (ont entieremenr
inutiles, a: qui païen: les jours a ne rien faire,
c’en encore moins que de (de: du marbre. ,

f La plupart des hommes oublient li fore
qu ils ont une une, 8: le ré andent en tant d’an
&ions a: d’exercices. oui femble qu’elle eû
inutile, que l’on croit parler avantageufement
de quelqu’un , en difant qu’il peule . cet éloge
même en devenu vu! airesqui pourtant ne me:
ce: hommequ’nu d us du chien,ou du cheval.

1 A quoi vous divertiriez-vanna quoi panez-
vous le sans 2 vous demandent les [ces 5:16
gens d’eÇprit : fi le replique que c’en à 911v ri:
les un: se à mini preter l’oreille 8c à entEdre,
à finir nous .le repos , la liberté , ce (de



                                                                     

ou ne Moeurs sa: en sima. se,
sien dire s les folides biens, les grands biens les
(culs biens ne font pas comptez, ne le font pas
Ienrir : jouez-vous a marquez-vous 3 il faut ré»-
pondre.

Bit-ce un bien pour l’homme quels liberté ,
si elle peut être tro grande a: trop étenduë,tel.
le enfin qu’elle ne erve qu’à lui faire delircr
quelque ehofe, qui en d’avoir moins de liberté.

La liberté n’eû pas oifiveté , c’elt un nia e

libre du teins , c’en induit: du travail 8c e
l’exercicesêtre Libre en un me: n’en: pas ne rien
faire s d’ail-être [en] arbitrede ce qu’on fait ou
de ce qu’on ne fait point a quel bien’en ce liens

que la liberté ,» Ç C a s a a n’était point trop vieux pour
genfer à la conquel’te de l’Univets n 5 il n’avoir

point d’autre beatitude à le faire que le cours
d’une belle vie; a: un grand nom aprés fa mon:
né fier.ambitieux , a: le portant fait: nome il
(ailoit . ilne pouvoir mieux employer [on teins
qu’à Conquerir le monde.A1.annne étoit bien
jeune pour un defein fi ferieuxs il en étonnant
que dans ce premier âge les femmes ou le vin
n’ayent plutôt rompu fan entreprifea

Ç vas-isolas Prince ,d’mae un mgxfle. L’o-

. mur à refilerons: des profil: du»! du de!
pour prolonger le filics’sé de la nm , plus [au
que [a que, Fil: d’un Hem qui afflua modale,
a un nous"! à [Univers parfis divines puli-
uz , à par une vertu "rififis , gus tu "fait:
du Hansfaut plus proches le l’êtes que lu au-
:ns bouma. b
; fi si le monde dure feulement cent millions
d’années , il en; encore dans toute [a fraîcheur,

à ne fait prefque que commencer; nous-mêmes
nous touchons aux premiers hommes de aux
Patriarches; a: qui pourra ne nous pas confon-

3 lupenfe’es Il: M;Pfifi41,cb.3l.ûïldüh un:
mît. b Contra la maxime un». à trivial;



                                                                     

9go . Les Cars. 1701!le
dre avec eux dans des ficeles fi reculez : mais fi
.1 ’on juge par le pallié de l’avenir,quelles choies

nouvelles nous font inconnues dans les arts:dâs
les feiences , dans la nature , se j’ofe dire dans
l’hinoirelquelles découvertes ne fera-bé point:
quelles dsztrentes involutions ne doivent pas
arriver fur coure la face de la ter-te , dans les
Laits a: dans les Empires a quelle ignorance en:
la nôtre a a: quelle legere experiencc que celle
de fix ou fept mille ans a .
l I Il n’y a point de chemin tro long à qui
marche lentement a: fans fe pre cr .3 il n’y a
point d’avantages trop éloignez à qui s’y pré-

pare par la patience. l1 Ne-faire fa cour à performe , ni attendre
de quelqutun u’il vous faire la tienne 5 douce
fituation, âge ’or, état de l’homme le plus na-

turel. - I1’ Le monde en pour ceux qui fuivent 1 les
C ours ou qui peuplent les Villessla nature n’en:
zinc pour ceux qui habitent la campagne , eux
culs vivent . eux feule du moins connement .

qu’ils vivent. -Ç Pourquoinlbc faire froid,& vous plaindre de
ce qui mica échapé (ne quelques jeunes gens ni
peuplent les Conrsrêtes vous vicieux,ô 11ml ilà
hije ne le [gavois pas,& vous me l’aprenez 5- ce
que je fçai en que vonsin’eftes plus jeunes .-
. Et vous qui voulez être. aïeul! perfonnelle-
ment de ce que-j’ai ditde-qnelqnes Grands me
criez-vous point de la bien-ure d’un autreêêtes-
vousVdédaigneux,mal-Faifant,mauvaissplaifsnt’;
flatteur , hipoefleer’jelïgnôrois ,8: ne :penfois
pas à vous, j’ai parléd’cs Granit: . . r ’. ,. a

. . Ç L’el’prit; de modération et une certaine
fageflc dans la conduire , leur»: les hommes
dans l’obfcurité; il leur faut de grandes vertus
pour être connus et admirer. , ou peut-être de
grands’vi’ccsr f ’ ’. ’ a. ’ .7 a. rr.’ il c

a . , .’ . 5’53y .



                                                                     

vouons Mœuks on et une". 3c:
files hommes fous la conduite des grands a:

des petits indiEeremment. font prévenus,char-
mez,cnlevez par la réüflite,il s’en faut peu que
le crime heureux ne fait loiié comme la vertu
même,& que le bonheur ne tienne lieu de ton-
tes les vertus: c’elt un noir attentat A au une
falle Brodieufe entreprife,que celle que le fuc-
cés ne fgauroit juliifier.

Ç Les hommes feduits par de belles apparen-
ees 8c de fpécieux prétextes, goûtent aifémenc
.un projet d’ambition que quelques Grands ont
médité, ils en parlent avec intere&,il leur plaît
même par la hardielle ou par fa nouveauté que ’
l’on lui impute,ils y font déja accoutumez , 8c .
n’en attendent que le fueeés, :lorfque venant au I
contraire à avorter,ils décident avec confiance n

Je fans nulle crainte de le tromper t qu’il étoit
temeraire a: ne pouvoit réüllir.

1’ Il -y a de tels proiets, d’un li grand éclat . -
.5; d’une confequence fi rafles qui font arler
les hommes filonp-tems; qui font tant e percr,
ou tant craindre ï elon les divers interdis des
peuples,que toute la gloire de route la fortune .
d’un homme y (ont commifes -. il ne peut pas v
avoirparu fur la Scenc avec un fi .bel. appareil,
pour le retirer fans rien dire; quelques aŒreux .
perils qu’il commeneeà prévoir dans la fuite de ’
fan entreprife,il faut qu’il l’entame,le moindre
mal pour lui , en; de la manquer.

q" Dans un méchantthomme il n’y a pas de
quoi faire un grandghomme: lofiez les; vû’és 8c

les projets, admirez la conduite, nagerez fou
habileté à le fervir des moyens les lus pro res
sa: les plus courts pour parvenir à a; fins; j l’es
fins font imauvaifes, la prudence n’y a aucune
farcissoit manque la prudence,trouvez lagun-
dent fi vous le pouvez.

4 Un ennemi en mort , qui étoit à la telle
d’une armée formidable , deflinée à palier le

Q



                                                                     

au Les CARACTIRISRhin a. il [çavoit la nette , a: [on experîenee
pouvort être feeond e de la fortune, quels feu:
de joyc a-tcon vins! quelle fêtepublique a 1l y
odes bômes au contraire naturellement odieux,
à dont l’averfion devient populaire :ce n’ek
point préeifément par les progrés qu’ils font ,
nilpar la crainte de ceux qu’ils peuvent faire.
que la voix du peuple éclate a leur mornes que
tout tre-llaille iniqu’aux enfants , dés que l’on
murmure dans les places , que la terre enfin en
en delivréc.

Ç O tems l6 mœurs ! s’écrie Hmnlin ,6
malheureux finie ! liecle rempli de mauvais
exemples, où la vertu fou-flic , on le crime do-
mine , ou il triomphe ! le veux être un Ly-
um, un Enfin l’occalion ne peut êtrelmeil-
leur: , ni les conjonctures plus favorables. li je
defire du moins de fleurir et de profperer. un
homme dit , je pafierai la mer , je dépouillerai
mon pcre de (on patrimoine , je le chafierailuî,
fa femme , (on hcritier , de les Terres a: dc:fes
litais s et comme il l’a drt , il l’a fait. Ce qu’il
devoit apprehender , c’était le refleuriment de
plufieurs Rois qu”il outrage en la performe d’un
feulRoir mais ils tiennent pour lui a ils lui
ont prefque dit , palier. la mer , dépouillez
vôtre pere,montrez à tout l’Univers qu’on peut
challer un Roi de (on Royaume ,’ainfi qu’un
Sait Seigneur de [on Château , ou un Fermier

e la métairie, qu’il n’y ait plus de diference

entre de (in les particuliers a: nous a nous
femmes las de ces emmenons : apprenez au
monde que ces peuples que Dieu a mis fous nos
pieds, peuvent nous abandonner , nous trahir .
nous livrergfe livrer eux-mêmes à un Étranger;
&qu’ils ont moins à craindre de nous,que nous
d’eux , et de leur puilTance. qu pourroit voir
des chofes li trines avec des yeux fecs , a; une
ana: tranquille. Il n’ya point de charges qui



                                                                     

ou us Mœuus ne et surets. 36;
tri’ayent leurs privilegrssil n’y a aucun titulaire

ui ne parle. qui ne plaide , qui ne s’agite pour
Les défendre :12 dignité Royale feule n’a plus
I e privileges; les Rois eux-mêmes y ont renon-
cé. Un (cul toujours bons: magnanime" ouvre
fes bras à une famille malheureufe a tous les
autres le liguent comme pour fe vanger de lui,
Je de l’appui qu’il donne à une calife qui lui
cit commune : l’efptit de pique 8c de jaloufie
prévaut chez eux à l’interêt de l’honneur , de

la Religion, a de leur état sen-ce arma leur .
interêt perfonncl 8c domcflique 5 il y va , je ne
dis pas de leur élection, mais de leur fucceflion,
de leurs droits comme hcreditaires : enfin dans
tout l’homme l’emporte fur le Souverain. Un
Prince délivroit l’Europe,fe délivroit lui-même .
d’un fatal ennemi, alloit jouir de la gloire d’a-
voir détruit un grand Empires il la ncglige’fi,
pour une guerre douteufe. Ceux qui (ont nez-Ë»;
arbitres 8c mediateurs temporifentsat lors qu’ils
pourroient avoir dei: employé utilement leur

hi

mediation , ils la promettent. O parûtes, conti- fifi.
nuë Heraclite ! O rumen qui habitez fous le t
chaume a: dans les cabancslfi les évenemens ne
vont point juiqu’à vous s fi vous n’avez point le ’* Q’IQ’IÉ

cœur percé par la malice des hommes -, (i on
ne parle plus d’hommes dans vos contrées,mais
feulement de renards and: loups cuviers, rece-
vez-moi parmi vous à manger vôtre pain noir,
a: âboirc l’eau de vos eiltcrncs.

Ç Petits hommes , hauts de fi: pieds , tout
au plus de [cpt , qui vous enfermez au: foires
comme gens , 8c comme des pieccs rires dont
il faut acheter la vüë , des que vous allez jui-
ques à huit pieds 5 qui vous donnez fans pu-
deur de la hautaflë a: de l’influence , qui cil:
tout ce que l’on pourroit accorder à ces mou-
tagnes voifines du Ciel, 8c qui voyeur les nua-
ges [e former au durons d’elles z cfpecc d’un. .

QI)



                                                                     

354 Las Canne-ruresmaux glorieux a fuperbes, qui méprifez toute
autre cfche, qui ne faites pas même comparai-
(on avec l’Elephant a la Baleine , approchez ,
hommes,rcpondez un peu à Bancaire. Ne
dlICSvVOûS pas en commun proverbe , du loups
"121’an , de: lion: furieux , mouchure tomme
un fingt; 8L vous autres , qui elles-vous tj’cn-
tendscornct fans celle à mes oreilles , l’homme
4e]? un animal raffomutbles qui vous a pané
cette définition , ont-ce les loups, les linges g
a: les lions, ou fi vous vous l’eflcs accordée à
vous-mêmes? c’en déja une choie plaifante ,
que vous donniez aux animaux vos côfrerts ce
qu’il y a de pire , pour prendre pour vous ce

u’il y a de meilleur , lainez-les un peu (e dé-
gui: eux-mêmes,& vous verrez comme ils s’en.
bileront, de comme vous ferez trairez. le ne
parle point , ô hommes, de vos legcretez , de V
vos folies 8L de vos caprices qui vous mettent
au deflous de la taupe à: de la torturé , qui
vont fagement leur petit -train , a: qui fuivent .,
fans varier, l’inRinCl: de leur naturesmais écou-
tez-moi un moment. Vous dites d’un tiercelet
de faucon qui cil fort leger , a: qui fait une
belle defcentc fur la perdrix , voilà un bon
oifeausû: d’un lévrier qui prend un lièvre corps
à corps,tc’cli: un bon lévrier .; je courent anal
que vous diüez d’un homme qui court le fan-
glier; qui le metaux abois,.qui l’atteint8t qui
le perce, voilà un brave «homme z mais fi vous
voyez deux chiens qui s’aboyent , qui s’aiïron-

tent, qui fe mordent a fe déchirent , vous
-dites,»voilà de fors animaux , 8c vous prenez.
un bâton pour les feparer: que fi l’on vous di-
foit que tous les chars d’un grand pais le (ont
afl’emblez par millets dans une plaine, a qu’au

résavoir miaulé tout leur faoul , ils (e font
JCflCZ avec fureur les uns fur (les autres, -& ont
joué enfemble de la dent a: de la griEc? que de



                                                                     

on Les Miruxs ou c! sucre. il;
cette’mêlée il au demeuré de part a: d’autre

neuf à dix mille chats fur la place , qui ont
s infecté l’air à-dixelieuës de la par leur puâteur,

ne diriez»vous pas , voilà le plus abominable
fait" dont on ait jamais oui parler a le fi’ les
loups en’ faifoient de même , quels hurlemens ,
quelle boucherie .’ a: fi les uns ou. les autres
vous diroient qu’ils aiment la gloire , conclu-
riez-vous de ce difcours qu’ilsla mettent à fe
trouver à cebeau rendez-vous, à détruite ainfi;
8c à ancantir leur propre cfpcceaou aprâs l’avoir
conclu, ne ririez-vous pas de tout vôtre cœur
de l’ingenuité de ces pauvres-bêtes e’Vous avez

déja en animaux railonnablcs ,-6t pour vous
dinin uer de ceuxl qui ne fe ferent que de
leurs Écosse; de leurs ongles , imaginé les
lances! , les piques, les dards , les fibres a: les
cimeterres, a: à mon gré fort judicicufcment ç
car avec vos feules mains que pouviez-vous
vous faire les uns-aux autres,que vous arracher
les cheveux; vous égratigner au vifage,ou mu;
au plusnvous arracher les yeux-de la tête; au»
lien que vous voilà munis d’infirumcns com-
modes, qui vous fervent a vous faire recipro-

une: de larges playes d’ou’peut couler vôtre
au iufqu’a la dernier: goutte, fans que vous
pigiez craindre d’en échaper : mais comme
vous devenez d’année a autre plus raifonuablcs,
vous avez bié encheri fur cette vieille maniere
de vous exterminertvous avez detpetits globes

ni vous ruënt tout d’un coup , s’ils provenu
culemcut vous atteindre à la tête ou à la poi-

rrine; vous en avez d’autres plus pefans et plus
mallifs qui vous coupent en deux parts ou qui
vous éventrent,fans compter ceux qui tombant
fur vos toits, enfoncent les planchers, vont du

renier à la cave , en enleveur les voûtes , 6:.
à: fauter en l’air avec vos maifôs,vos femmes-
qui’fonrren souche, l’enfant a: à. figurâtes se

Il]



                                                                     

356 Les Casse-nusau la encore aisy]! la gloire , elle aime les
"mûrissage , et elle en: performe d’un grand.
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes défen-
fives, se dansles bonnes te les vous devez en.
guerre être habillez de et , ce qui cit fans
mentir une jolie parure , a: qui me fait fauve-
nir de ces quatre aces celebret que montroit
autrefois un char atan fubtil ouvrier ,dans une
phiolc ou il avoittrouvé le feerct de les faire
vivre 5 il leur avoit mis à chacune une falade
en tête , leur avoit paffé un corps de cuirafie ,.
mis des braEarts, des genoiiilleres ,la lance fun
la’cuiKe , tien ne leur manquoit , a: en cet
équipage elles alloient par fauts &rpar bonde
dans leur bouteille a feignez un homme de la
taille du mon: Ath: , ourquoinon; une aine
feroit-elle embardée d’animer un tel corps l’
elle en feroit plus au large -, fi cet homme
avoit la vûë allez. fubtile pour vous découvris I

uelque part fur la terre avec vos armes oEen-
iives et défcnfives , que croyez-vous’qu’il peu.

feroit de petits marmousets ainfi équipez , et
de te que vous appelles. guerre, cavalerie . in.
fanterie , un rueront-able Gage , une fauteur:
journée , n’entendrai-je donc plus bourdonnes-
d’autre choie parmi vous r le monde ne le di-
vife-t-il plus.qu’en.regimenl,& en compagnies!

. tout cit-il devenu bataillonou efcadton 5 Il;
prix une ville ., il en a pris sur: finaude , puis
«ne tuifis’m s il a ses»! au butait]: , Jeux»
M’Iibl s il (bof: l’ennemi , il vainc fur
mer , il mine fur tu" , cit-ce de quelqu’un
de vous autres , efi-ce d’un geant , d’un Ath:
que vous parlezëvous avez fur tout un homme
pâle se livide qui n’a pas fur foi dix onces de
chaînât que l’on croiroit jette: à terre du
moindre rondie. il fait neaninoins plus de bruite

’ que quarre autres Armement en combultion ,.
alvient de pêcher en eau trouble une 111c tout?



                                                                     

ou ces Marnes ne cl suent. son
envieresailleurs à la verité il en battu a: pour-
fuivi a mais il fe fauve par le: merrains: ne veut
écouter ni paix ni treve. Il a montré de bonne
heure ce qu’il (cavoit faire , il amordu le fein
de fa nourrice , elle en cit morte la pauvre
femme , je m’entends ,il fufis 3’ en un mot :il
étoit né (nier ,8: il ne l’en plus; au contraire
il en: le maître , et ceux qu’il a domptez :5:
mis fous le joug , vont à la charruë 8c ’la-
bourent de bon courage i ils femblent même
apprehender, les bonnes gens , de pouvoir fe

- délier un jour arde devenir libres , car ils ont
étendu la corroye 8e allongé le fouet de celui
qui les fait matcher. , ils n’oublient rien pour
accroît te, leur fervitude : ils lui font paffer
l’eau pour [e faire d’autres vafTaux et s’acque-

si: de nouveaux domaines 5 il s’agir , il en;
vrai , de prendre fou pere de [ancre par les
épaules ,8:- de les jetter hors de leur maifon a

, à ils l’aident dans une fi. honnête cntreprife .-
Jesggnsde delà. l’eau et ceux d’en deçà fe sot-5h
e’rfentôemettent chacun du leur , pour ifs le v,
rendre à surtout de jour en jour plus redoutai.
blesles rifles 8e les Saxon: impofent filence sur
Baryum , 8e ceux-ci aux Pian et aux 84mn: ,
tous fe peuvent vanter d’être fer humbles efcla-
ves , a: autant qu’ils le fouhaitent.Mais qu’en-
tends-je de certains perfonna es qui ont des
Couronnes , je ne dis pas des cuites ou Mar-
quis dont la terre fourmille,mais des Princes a;

es Souverainsails viennent trouver cet homme-
dés qu’ilna fifflé, ils fe découvrent dés fou anti.

chambre , a: ils ne parlent que quand on les
interroge t. font-ce la ces mêmes Princes fi
pointilleux , fi formaliftes fur leurs rangs 8: fur
leurs préféances , a: qui enfument pour les-
reglet , les mois entiers dans une diette a que».
fera ce nouvel Amante pour payer une fi aveu-
gleéoâmiffionrat pour répondre à une fi haute

q in;



                                                                     

936 Les Canne-renneidée qu’on a de lui î S’il fe livre une bataille ,,.
il doit la gagner , et en perfonnc ;«fi l’ennemi.
fait un ficge , il doit. le lui faire lever , 8c avec
honte, à moins que tout l’Ocean ne fait tout:
lui 8c l’ennemi a il ne (gantoit moins faire en
faveurde (es Courtifans : Ccfin lui-même ne

- doit-il as venir en groflir le nombre, il en:
r attend u moins d’importans fervices scat du
e l’Arconte échouësa avec fes alliera, ce quiell:
ï plus difficile qu’impofiible à; concevoir; on s’il

réiiflit , St que rien ne lui renne , le voilà tous
porté avec, (es alliez jaloux. de la religion arde
la puifl’ance de Cefar,pour fondre fur lui , pour.
lui enlever l’Aigle , le le reduire lui et fou be-
ritier à la fifre d’argent a: aux pais hereditai-
res. Enfin c’en en fait , ils fe [ont tous livrez .
à lui volontairement , à celui peut-être de qui.
ils devoient fe défier davantage : Efopc ne leur
diroit’il pas , La gent volatils d’une certaine-
contré pundl’alllrnu , à fifre]: si» wifi-

. nage du Lion , dans la full, rififi-[iman lui fin?
peur s en. j’enfitgît cypris le le bêta , qui la?
fait parler d’accommodement bit prend fins [tu
panifionguifi termine enfin à les "011m rouas .
l’un qui: l’astre: A



                                                                     

au’ Les Mœurs on ce SIICÎJ. sa,

Drs LA M o n E..-

Ne chofe folle a: qui découvre bien métrer
A petiteffe , c”eft l’aEujettiflcment aux-modem

quand on l’étend à ce qui concerne le goût , le?
vivre, la fauté a: la toarcience.l.a viande noire.-
eft hors dermddc,’& par cette raifon ’ infipide : .
ce feroiepêcher contre la mode que de guérie
de la fièvre parla faignéc : de même l’on ne,
mouroit plus depuis long-tcms parnaotimsfes
tendres exhortations ne fauvoient pluquue le.
peuple, a: T-heorime a vû. l’on fuccc’ficur;

Ç La cutiofité n’en pas un goût pour ce quii

efl bon ouvce qui eût beau ,Jmais pour ce qui:
en: rare , unique, pour ce qu’on a , et ce que les"
autres n’ont point. Ce- n’elt pas un attachement.
d’ce qui en: parfait,mais à ce ’qui est couru , à.
ce qui eft à la mode.Cc n’cft pas un amufement,.
mais une paflion, 6c (cuvent fi violente,qu’elle
ne cedeà l’amour a à l’ambition que parla .
petitelTe de (on objet. Cevn’efl pas une pafiiorr
qu’on a genetalement pour les choies rares se
qui ont courssmais qu’on a- feulement pour une-
certaine choie qui en rare ,. ce pourtant. à. le;
modCa
: Le fleurifle autr jardin dansun Faubour ’, il.
y court au lever du Snleil,& il en revient a (on.
coucher 5 vous le voyez planté , 8e. qui a pris:
racine aumilieu de fes tulippes & ,devant la for
[faire , ilouvre de grands yeux , il frotte (ce.
mains , il le baifft, il la voit de plus prés , il a:
l’a jamaisevûe" fi belle , il a le cœur épanoui de
joye; il lîvqllltle pour l’orientale , de la il va à

ils-veuve , il paiic au drop d’or , de celle-ci à.
13434:5: . d’où il revient enfin à la foliaire;

uv-



                                                                     

37e tss Culinaire-zenoù il f: fixe ,où il fe lach ,où il s’allit , c’u’ il
Oublie de dîner gaufli cit-elle nuancée, bordée,-
huilée,à pictes emportées.l elle a un beau vafe.
ou un beau alite; il la contemple,il l’admire),
Drsu a: la nature [ont en tout cela ce qu’il

p n’admirc point,il ne va pas plus loin que l’oig-
non de fa tulippe qu’il ne livreroit pas pour:
mille écus,& qu’il donnera pour rien quand les»,
tulippes feront neglîgées,& ne les œillets au
rom prévalu. Cet homme rai onnable,qui a une -
ame , qui a un culte a: une religion , revients:
chez foi fatigué,affamé , mais fort content de.
fa journée sil a vit des tulippcs.

Parlez à cet autre de la richefi’e des maillons,
d’une ample recolte , d’une bonne vandange, il

p en curieux de fruits, vous n’arriculez pas,vous
ne vous faites pas entendregparlez-lui de figues
a: de melons , dites que les poiriers rompent de
fruit de cette année , que les pêches ont donné
avec abondance,c’efl pour lui un idiome incon-
nu , il s’attache aux (culs pruniers , il ne vous
répond parme l’entretenez pas de même de vos
pruniers , il n’a de l’amour que pour une cer.
taine efpece, toute autre que vous lui nommez .
le fait fourirc a: le mocqucr a. il vous ment à.
l’arbre, cueille attifiement cette prune exquife,
il l’ouvre , vous en donne une moitié, 8c prend
l’autre, quelleshair, dit-il , goûtez’vous cela!
cela cil-il divin î voilà ce que vous ne trouve.
rez pas ailleurs 3 de là-dclius fer narrincs s’en-
fient , il cache avec tine fa joye 8c (a vanités
par quelques dehors e modeflie. 0 l’homme
divin en eEet l homme qu’on ne t jamais
aflez loiier 8l admirer .’ homme 65:: il feta.
parlé dans plnfieurs fieclcs .l que jcivoye la
gaille 6’: fan vifage pendant qu’il vit , que j’ob-

ferve les traits 6c la contenance d’un homme
qui feul entre les mortels pollede une telle
thunes



                                                                     

ou un Mècurtsm’crfl sur. e 37’s
un troifiéme que vous allez voir , vous par-n

le des curieux fes confrctes , a: fur tout de
DÉqgane l’admire , dit-il , a: je le comprends-
morns que jamais; penfcz-vous qu’il cherche à
s’inftruire par les médailles , a: qu’il les regar.

de comme des preuves parlantes de certains
faits,& des monumens fixes 8c indubitables de
l’anciéne hifloirc,tien moinssvous croyez peutr
dire que toute la peine qu’il le donne Pour
recouvrer une tête , vient du plaifir qu’il le?
fait de ne voir pas une fuite d’Empereurs in--
terrompuë , c’eft encore moins : Diognete ledit--
d’une medaille le frufi , le falun: 8c la fleur de
«in , il a une tablette dont toutes les places
font garnies à l’exception d’une feule, ce vuide
lui blcfle la vira, 8c c’en précil’ement a: à la-
lettre pour le remplir , qu’il employc [on bien

de [a vie. ’Vous voulez- , ajoute Demande , voir mesv
étampes ,& bien-tôt il les étale 8e» vous les
montre a vous en rencontrez une qui n’en ni
noire, ni nette, ni defiinée ,8: d’ailleurs moins 4
propre à être gardée dansoit-cabinet , qu’à
capulet un jour de fête le petitæpont ou la-
ruë neuvesil convient qu’elle en: mal gravée ,,
plus mal deflinée, mais il allure qu’elle en d’un:
Italien qui a travaillé peu , qu’elle n’a prefque’

pas été tirée”, ne c’eft la feule ui-foit en:
France de ce de sin , qu’il l’a ac etée tres-
cher, et qu’il ne la changeroit pas pour ce.
qu’il a de meilleur: j’ai ,-C0ntlnuësg-ll,un:’
enfible affliction , et qui m’obligeta de tenon-

cet aux étampes pour le relie dames jours ,j’ai
tout Calas hormis-une feule qui n’en pas à la;

» verité de fes bons ouvrages , aucontraire c’en?
* un des moindres, mais qui m’acheveroit Galon,
- je travaille depuis vingt-ans à recouvrer cette
A étampe , &je-defcfpcre-enfin d’y réâfliraeelaelt:

bien rude;



                                                                     

37s Les CAIkalxl-S. Tel autre fait la fatyre nie ces gens qui s’euS
agent par inquietude ou par euriofité dans de

gruge voyages,qui ne font ni memoires ni rela-
tions , qui ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir , 8e qui ne voyeur pas , ou ni-
oublient ce qu’ils ont vit , qui defireut feu e-
ment de connaître nie nouvelles tours ou de.
nouveaux clochers , a: de palier des rivieres
qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loire s qui fora

tent de leur patrie pour y retourner , qui ai-
ment à titre abfens , qui veulent un jour être
revenus de loin : a ce fatyrique parle jufie , sa
f: fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en apren-
nent plus que les v0 ages , a: qu’illm’a fait
comprendre par fesdi cours qu’ila une biblio-
rhe ne , je fouhaite de la Voir , je vais trouver
6er omrne qui me reçoit dans une’ maifon , ou:
des l’efealier ie tombe en foihleflieel’une adent
«le maroquin noir dont (es livres (ont tous cou-
verts; il a beau me crier aux oreilles pour
me ranimer, qu’ils font-dorez fur tranche , on
ne: (le filets d’or , a de la bonne édition , me
nommer les meilleurs l’un ’aprés l’autre, dire.

que (a gallerie en: remplie ,.à quelques ent-
droits prés , qui (ont peints de maniere, qu’ont
les prend pour de vrais livres arrangez fur des.
tablettes ,6: que l’œil s’y trompe ; ajouter qu’il.

ne lit jamais , qu’il ne mer pas le pied dans.
cette gallefie ,lqu’ll y vienrlra pour me faire
plaifir -, je le remercie de [a complaifanee , a;
neveuxnon plus que lui voit fa tannicte, qu’il.
appelle bibliothcque.

n QlClqllCS uns par une intemperanee de [ça-
voir , à par ne pouvoit (e refondre à renoncer:-
a aucune (une de connoiiÏancc , les emballent
routera: n’en pofledét aucunegilsaimenr miens
isavoir beaucoup ,que de (gavoit bien ,..8t. être
faibles a: fu’perfieiels dans diverfcs [zieutes ,,



                                                                     

ou Les Maures n: et tirent; sur,
que d’élire sûrs 8C profonds dans une feule; ils«

trouvent en toutes rencontres celui qui en: leur
maître.8e qui les redrelfe, ils font les duppes de
leur vaine curiolité. , a: ne peuvent au plus par!
de longs &- penibles chrts , que fetirerd’uuc’
ignorance cralfe.

D’autres ont la elef’ des fritures , ou il:
n’entrent jamais-fils paffent leur vicà déchifrer
les Ian ues Orientales 8e les langues du Nort ,.
celles En deux Indesrcellesdes deux Pôlesg,
le celle qui fe parle dans la lune ;«les idiomes.
les plusinutiles avec les cara&eres les plus bi..-
unes a: les plus ma iques font préeifement ce:
qui reveille leur pa on se qui excite leur tra-
vail a ils! plaignentæeux- qui fe bornent inge-
nuëment à [pavoit leur langue, ou tout au plus.
la Grecque 8c la Latine: CCS gens lifent toutes.
les biliaires et ignorenrl’hifioire , ils parcou-
rent tous les livres, le neptofirent d’aucunsc’ePt;
on eux une fieri lité de faits de de principes qui. v
ne peut ente plus grande-5 mais à la verité lat
meilleure recolte se la richelfc la lus abon-
dure de mots et de, paroles: qui pui e s’imagi-
ner,ils plient fous le faix , leur memoire en en:-
accable’e , pendant que leus efprit demeure

vuide. 4Un Bourgeois aime les Bâtiment, il fe fait
bâtir un Hotel (i beau, fi riche a: fi orné, qu’ils
en inhabitable : le maître honteux de s’y lo-
ger , ne pouvant peut-être fe refondre à le
louer à un Prince ou à un- homme d’affaires- ,.
f: retire au galetas , cuit. aeheve fa vie , pen-
dant que l’enfilade 8e les planchera. de rapport
fout en proye aurAnglois a: aurAllemans qui-
v’oyagenr , se qui viennent là du Palais Royal ,,

. du Palais L u. G .. Je du Luxembourg :on
heurte fans fin à cette belle porte-s tous demain.
dent à.voirlamaifon,.pçrfonne mon Mon»

fleur. . . p L



                                                                     

Il: s- Citerne-n’est
On en fçait d’autres qui ont des filles devantl

leurs yeux , a qui ils - ne peuvent pas donner
une dot ,quedis-ie , elles ne-font pas vétuësàz
peine nourries squi fc refufeut un tout de lit:

!à du linge blanc; qui font pauvres,&» la foutre
de leur mifere m’en pas fort loin; c’en un gap.
de meuble chargé se embuai?! de imites rares,.
déjapoudrenxtk couverts d’ordures , dont la.
vente iCS’mCttfolt au large, mais qu’ils ne peu-t I
vent le refondre à mettre en vente.

DEMI): commence par un oifean sa finit par:
mille 5 fa maifon n’en en: pas égayée , mais
empenée :la cour,la fale,l’efealier, le veliibn-v
le, les chambres, le cabinet , tout cit volier: s»
ce n’eû plus un rama , c’en un vacarme , lcsx
vents d’Automne se caveau-x» dans leurs plus"
grandes eru’ér ne font: pasun bruit fi perçant

. le fi aigu , on ne s’entend non plus parler les t
uns les autres que dans ces chambres outil fane,
attendre pour faire le compliment d’entréc,que’
lés petits chiens-arme abboyé :ce n’en plus-
pour Diphile un agteable amufement, un une-
affaire laborieufe ôta laquelle à peine il peut:
fufiire; il par: les jours , ces jours qui écha-
tpentiae ui ne reviennent plus , si verfer du
grain se a nettoyer des ordnrcsiil donne penfior

un homme qui n’a point d’âurre minifiere que:

de fifller des (crins au flagelot , de de faire,-
couver des Canaries -, il elt vrainque ce qu’il:-
dépenfe d’un côté , il l’épargne de l’autre , car

fer enfans (ont fans maîtres a: fans éducation -,..
il fe renfermele fait fatigué de font propre
- plaifir , fans pouvoir joiiir dumindre repos,-
qne fes oifeaux ne repofent , a: que ce petit
peuple , qu’il n’aime que parce qu’il chante,no.

«de de chantas-il retrouve fes oifeaux dans
ion fommeil , lui-même il cil oifeau , il de

., huppé , ilgazoüille , il perche s il rêve la nuit";
qu’il mue, ou qu’il couver



                                                                     

ou LIS Menus tu et sucer. si": x
Qui pourroit épuifer tous les difïerens gentes."-

de curieux devineriez-vous à entendre arlet.
eeluy-cy de fou Lumen!” , de fa plume . de * * un
fa malique *, les vanter comme ce qu’il y afur N,
la terre de plus (in ulier en de plus-merveilleux, "u
qu’il veut vendre es coquillestl’outqnoynnonf u w"; r
s’il les aehete au poids de.l’or. a i ’

Cet autre aime les infeôtesgil en fait tous les a"
jours de nouvelles emplettes n’en fur tout le
premier homme de l’Europe pour les papillons.»
il en a de toutes les tailles ædetoutes les cou-
leurs. Quel tems prenez-vous pour luyrendres
vifitetil eli: plongé dans une amers douleur, il a";
l’humeur noire , chagrine , &-.dont toute fa fa-
mille foufre,aufli .a-t-il fait une perte irrepara--
hie 5 aprochez, regardez ce qu’il vous montre.
fut fou doigt, qui n’a plus de vie, 8e qui vient-r
d’expirer , c’eR une chenille, &quelle chev-

nille !’ . l
Ç Le dueleftale triomphe de lamode,& l’en--

diroit où elle a exercé fa tiranuie avec plus d’é-
clatacet ufage n’a pas lailféau poltron la libertés
de vivre , il l’a mené fe faire tuer par un plus» h
brave que foy, a: l’a confondu avec un homme:
de cœur-fil a attaché de l’honneur Bode la gloire :
aune aâion folle le extravagâtcsi-l a êtévaprou-
vé par la pretence des Rois, Il y a en quelque-
fois une cfpece de Religion à le pratiquer il a:

.decidé de l’innocence des hommes, des accufor
rions faunes on veritahles fur des crimes eapi- .
taux , il s’étoit enfin fi profondément enraciné:
dans l’opinion des peuples,8e s’était fi fort faifi.
de leur cœur se de leur efprit , qu’un des plus
lucaneendroits de la vie d’un tres- grand Roba.
au de les guerir de cette folie.

Ç Tel a été la mode ou pour le commande-
ment des armées et la negotiation, onpout 1’64
loquenee de la Chaire, ou pour les vers, qui
n’y en plus.Y aat-il des hommes qui dégustent



                                                                     

M376” [les Cura cf site.
de ce qu’ils furent autrefois r eR- ce leur mon;
te qui-cit ufé, ou le goût? que l’on avoit pour

9112. ’Ç Un homme à la mode dure peu , car les
modes pafl’entis’il eft’par huard homme de
mérite, il n’en pas aneanti ,6: il fubfilie encore

ar quelque endroir,égalementieflimable, il en:
ulcment moins eûimé.
La vertu a cela-(l’heureux, qu’elle fe fuŒt 5.

elle-même , a! qu’elle fçait-fe palier d’admira.’

leurs , de partifans de de proreâenrs He man.-
que d’apuy &rd’a’probation non feulement ne
luy nuit pas , mais il la conferve , l’épine de la
rend parfaitc;qu’elle fait à la mode, qu’elle n’y-

foit plus, elle demeure vertu.
Ç Si vousd-ites-au: hommes de fur tout aux

Grands, qu’un tel a de la vertu, ils vous difenti
qu’il la garde ; qu’il abien de l’èfprit, de celuy

fur tout qui plaît a: qui amufe , ils vous ré!»
pondent , tant’mieux pour lny -, qu’il a l’efptitf
fort cultivé ’, qu’il fçait beaucoup , ils vous de:

mandent quelle heure il en", ou quel terns il
fait : mais fi vous leur aprenez qu’il y a un T53
:1715» qui roufle ou ni in" en fable un verre
d’eau de vie , a: choie merveilleufe l qui y i re4
vient aplufieurs fois en un repas, alors ils di-
ftnt , on cit-il ? amenez-le m’oyI, - demain , ce
fait , mel’amenercz-vousron le leur amene 5 a.
cet homme propre à parer lesliavenuës d’une
foire,& à être montrécn chambre pour de l’ar-
5-gent, ils l’admettent dans leur familiarité."
i (il n’y a rien qui mette plus fubitement un
homme Ma mode , de qui le fouleve davantage
que le grand jeu: cela va du pair avec la era.
pule:je voudrois bien voir un homme poli , enn-
me a, fpirituel , fût-il un Catulle ou fon ’dif-
triple, faire quelque comparaifon avec celui qui
fic": (1° BEN" huit cens. filiales en une:

’ G- » . . r z



                                                                     

on ne Motus ne et mon. 377
’q Une performe à la mode reffemble à une fleur
bien? , qui croît de foy-niême dans les filions,.

- où elle étouffe les. épies ,.diminuëla maillon se
tient la place de quelque chofe deneilleursqui»
n’a de prix arde beauté que ce qu’elle emprun-

- te d’un caprice leger qui naît a: qui tombe
Prefque dans le même initiant; aujourd’huy elle

en couruë, les femmess’en parent, demain ellor
cit negligée se renduë au peuple.

Un: performe de mérite au contraire de une
leur qu’on ne défigne pas par fa couleur , mais,
que. l’on- nomme par-fou nom, que l’on cultive
par faubeautétou par fon-adtunl’une des graces-
" e la nature,l’uned’e.ecschofes qui embelllflimt
’le monde , qui efl de tous les terris de d’une vo-

gue ancienne a: populaire 5 que nos peres ont
ellimée,.8t que’nous mimons aprés nos peressâ.
qui le dégoût ou l’antipathie de quelques-uns
ne fçauroient nuire. Un lys, une tofe.

Ç L’on voit Euflmte aiiis dans fa nacelle, ou.
il jouit d’un air pur 8c d’un ciel fereinsil avance
d’un bon vent et qui a toutes les apparences de
devoir durer, mais il. tombe tout d’un coup , le
Ciel fe couvre, l’orage fe occlue ,un tourbil-
lon envelope la uaeelle,.elle elÎ’fubmergée; on
voit Euflrate revenir fur l’eau 8c faire quelques
eEorts,on efpere qu’il pourra du moins fe fauve:
ce venir à bordsmais une vaguC’lienfonCC, on le
tient perdntil paroit une feconde fois,& les ef-
perances fe réveillent , lorfqn’un flot furvient de
l’abîme, on ne le revoit.plus,.-il cit noyé.

Ç Voiture a: Snrrfizin étoient nez. pour Jeun
finie, ou il femble u’ils étoient attendnsss’ilr-
s’étaient moins pre ez de venin, il arrivoient-
ttop tard , et i’ofe douter qu’ils sur»: tels au»
jourd’huy qu’ils ont été alors les convetfations’

legeres , les cercles,la fine plaifanterie,]les let-
tres enjouées a: familieres,les petites parties ou:
Voir étoit admis feulement avec de l’efgritrtouc



                                                                     

ne En CauAcflurs ,adifpatu s 8c qu’on ne dife point’qu’ils les l’ea-

roient revivre-51cc que" je puis faire en faveur
de leur efpriv, en; de convenir que peut-être ile
excelleroient dans un autre genreamais les fem-
mes font de nos jours ou coquettes,ou joiieufes, A
ou ambitienfes, quelquesvunes mêmes tout ce];
à. la foistle ont de la faveur; leiieu, les galanr,.
ont pris la âne , de la déicnd’ent contre les,
g eus d’ef rie.

v Un omme fait a: ridicule porte un lo -
chapeau, un pourpoint à ailerons,des chaufl’eliî
éguilletes a: des bottines; il téve la veille par-
ou. se comment il pourra fe faire remarquer le-
jour qui fuit. Un Rhilofophe fe lailfe habilles
par fou Tailleurtii’ya autant de foiblelfe a fuir-

a mode qu’à l’aEeéter.

Ç L’on blâme une mode qui divifa’nt la taille?
des hommes en deux parties égales,en prêd une
toute entiere pour le bulle,& biffe l’aunopour
le relie ducat .t : l’encondamneeelle qui.Sait

’de la tête des emmes’la bafe d’un édifice à pill-

fieurs étages, dont l’ordre 8e la ’firuùure chaos
sent felon leurs capricessqui éloignent les cive.
veux du vifage,bien qu’ils ne croilfent que pour:
l’accompagner, ni. les televe 8c les hernie à lac
maniere des Face amener fembl-e avoir pourvût
à ce que les femmes changent leur phifronos
mie douce a: modclte,en une autre qui foierfiere’
à audacieufemn fe récrie enfin contre une-telle
mode , qui codant toute bizarre qu’elle en...
par: et embel it pendant qu’elle dure , a: dontr
’on tire tout l’avantage qu’on en peut efperer ,.

qui en de plaireJl me paroit qu’on devroit feu-
lement admirerl’incoufiance de la legereté des-
homtnes, qui attachent fucceflivemét :les agrée--
mens de la bienfeancc à des chofcsaoppoféessqui,
employeur pour le comique ce pour la mafcara-
de. ce. qui loura fetvi de parure grave, de d’or»
nemens les us ferieuxsâr que fi pieu de «mon!
Men ’ rente.



                                                                     

ou en Mains ne en sans» 37’.
QN. . . en riche , elle mange bien , elle de":

bien 5 mais les coëlïures ehangçnt,& lors qu’el.
le y penfe le moins 8c qu’elle (a croit heureufe,,.
la fienne cit hors de ce monde.

Ç. mm voit à l’Eglife un (culier d’une non-
velle mode -, il regarde le fieu , a: en rougit, il»
ne fe croît çlus habillâül étoit venu à la Mme;
pour s’y montre: , a il f: cache alevoilà rete-
nu par le pied dans fa chambre tout le telle du.
jour : il u la main douce1 a il l’entretient avec:
une âte «le fenteur : il a foin de rite pour mon-

nar es dents sil fait la petite bauche,& il n’y:1
a» gueresde momens oùzil ne veiiille fourixe : ili
:cgatüe l’es jambes , il le voie au miroit . l’on,
ne 11mn: être plus content de petfonne,qu’il Fert
(le uy-même: il sur acquis une voix claixe a:
délicate , a: heureufement il nazie gras: il a
un mouvement de tête , a: je ne fçay que!
adoucifl’ement dans les yeux, clôt il n’oublie pas.
de s’embellir-zil a une démoula: molle 8c le plus
joli maintien qu’il en capable de [e procures-fila
ne: du rouge , mais rarement, il tien fait pas.
habitude,il en vrny aufli qu’il porté des chauf-
fes ,8: un eh:peau,& qu’il n’a ny boucles-d’oreil. ’

les ny colie: de perles mm ne l’ay-je. pas mis.

dans le chapitre des femmes. .
Ç Ces mêmes modes que les hommes flûtent

fi volontiers pour leurs pareuses ,.ils RECCÏcnt
de le: negliger dansleurs portraitswomme s’ils-
fentoiét ou qu’ils préviflënt l’indecëee 6c le ri.

dicule oùelles peuvent tomber des qu’elles au.
tout perdu ce qu’on apelle la fleur ou Page»
ment de la nouVeautésils leur yxéfetent une pn-
xure ubittaire, une drapier: indiffciente , fan-
taifies (la Peintre qui ne fout ptifes ny fur faith
ny fut le virage, qui uy rapellent ny les manta.
ay la pilonne in: aiment (les attitudes («du
ou xmmodeites, une menine dure ., ramage ,,

i



                                                                     

3rd Le: CARACTSR’IS l
étrangere,qui font un Capitan d’un jeune 51:55,-
un Matamor d’un homme de robe -, une Diane
d’une femme de ville,comme d’une femme fini.
pie a timide une amazone ou une Pallas; une
haïs d’une honnête fille; un Scyte , un Attilai
d’un Prince qui en bon de magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mode il
qu’elle en abolie’par une plus nouvelle,qui cede
elle-mêmeîrcelle qui la (bisa qui ne fera pas
la derniete s telle en: nôtre legereté: pendant
ces revolutions- un fiecle s’en écoulé qui a mis
toutes-ces parures au rang des cirofes palliées se
qui ne (ont lusi-la mode alors la plus eurieufe

’ et qui fait p us de plaifir à voir,e’a(l: la plus an;

” Ha-
bits des
Orien-
taux.

o 0,,
Senti":
le défé-

ives.

cienne; aidée du teins k des années- ,-elle a le
même agrément dans les portraits qu’a la faye
ou l’habit Romain fur les theatres , qu’ont la
mante ”’ , le voile * a: la tiare * dans nos ta.

pilleries et dans nos pintures.- V
Nos potes nous ont tranfmis avec la con-

noilfance deileurs tribunes celle de leurs ha-
bits, de leurs coë ires. de leursvarmes flat des
autres ornemens qu’il ont aimez pendant leur
vie aneurine fçaurions bien reconnaître cette
forte de bienfaihquîenétraitanti de mêmes nos»

defcendans. "1’ Le Courtifan autrefois avoit (es cheveux ,5
’étoLt en chauffes a: pourpoint , po’rtoit de lard

es canons,& il étoit libertinscela ne lied plus:
âpotte une perruque , l’habit ferré, le bas
tint , 8l ill en: lever ,1 tout le tegle par la

mode; - -Ç Celuy quisdepuis quelque tems à la: Cotte
étoit devot,& par lavcontre- toute raifon peu.
ilogné’ du ridieule,pouvoit.il efperer de deve-
nir a la mode 3-

1" De quoy n’en point capable un Conttifan
dans-la mède [a fortune,fi pour ne la pas mann-
queeil devient devot.



                                                                     

ou res Motus ne crosnes-l; 384
(Les couleurs font préparées , se la toile et!

atout: prête; mais comment le fixer cet hom-
me inquiet ,leger , inconfiant , qui change de
mille En: mille figures: je Îe peins devot , a: je
crois l’avoir attrapé, mais il m’échapc , 8c .déja

ilcii libertinsqu’il demeure du moins dans cet-
te mauvaife fituation, 8: je fçauray le prendre
dans un point de dérèglement de cœur 8c d’ef-
.ptit où il fera reconnroiflable.3 mais la mode

P13lre,il cil deeot. l:Ç Celuy qui a penctré la Cour , cannoit ce
.que c’elt que v.ertu,& ce que c’clt que devotion finir:
* , il ne peut plus s’y tromper.

1’ Negliger Vêpres comme une chofe antique tion.
je hors de mode , garder fa place foy-même
pour le Salut,fçsvoir les êtres de la Chapelle,
connaître le .flanc, fiavoir où l’an cit vû 6c
ou l’on n’en pas mû, rêver dans l’Eglife à Dieu

sa; à fes affairesq recevoit des vifites , y don-
.ner des ordres acides .commiflions , y attendre
les reponfes : avoit un Dircéleur mieux écouté
que l’Evangilc; tirettoute (a fainteté a: tout
fon relief de la tcputation de [on Dircéteut,dé-
daigner ceux dont le .Direé’teut a moins de
vogue, de convenirà peine de leur falut 5 n’ai-
mer de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche
chez foy ou par [on Direâeur , préferer (a
Meife aux autres Malles, a: les Sacremcns don-
.nez de (a main à ceux qui ont moins de cette
circonflancezne (e repaître que de livres de (pi-
ritualité, comme s’il-n’y avoitny Évangile ny
Epîtrcs des Apôtres, ny Morale des Peter; lite
ou parler un jargô incôhu aux remiers fitcles:
circonflantier à confeITe les dé auts d’autruy .,
y,pallier les fitnesss’accufer de [es (enfances,
de fa patiencetdire comme un peché [on peu de
progrès dans l’hetoifme : être en liaifon [tere-
t.e avec de.cettaines gens côtre certains autres;
I’cflimcr que foy 6c fa cabale , avoir pour fui-i



                                                                     

* Faux
devot.
3k Faux
devot.

53h. Les CJIACT’lRilî. V I
:peae la vertu même a gourer, favourer’la profo
:pcrité 8c la faveur ., n’en vouloir que pour foy ,
ne point aider au mérite , faire fervir la picté à
[on ambition, aller à (on falut par le cheminide
la fortune 8c des dignitez s c’cft du moins juf-
qu’à ce jour le plus bel eEort de ladcvotion du
tems.

Un devot * en celui qui ifous un Roy athé,

feroit devot. IÇ Les devers * ne connement de crimes que
l’incontinence, parlons plus précifemcnt,que le
bruit ou les dehors de l’incontinence: li Hem-
cide palle pour être gueri des femmes,ou finn-
m’ce pour-être fidele à (on mari , ce leur eh
airez : lainez-les jouet un jeu ruineux , faire
perdre leurs creanciers , (e réioiiir du malheur
d’autruy et en profiter , idolatrer les grands .
méptifer les petits , s’enyvrer de leur propre
metite, ficher d’envie,tnentir, medire, cabaler,
nuire,c’elt leur état a voulez-vous qu’ils empie-

rrent fur celui des gens de bien , qui avec les vi-
ces cachez fuyent encore l’orggleil-ac l’injnllice.

4’ Quand unCourtifan fera umble, gueti du.
fait: le de l’ambition 5 qu’il n’établita point fa
fortune fur la ruine de l’es concurrens, u’il fera
équitable fonlageta l’es vafl’aux,payera es trei-
ciers;qu’il ne feta ni Écurbe, ni médifant s u’il

renoncera aux grands repas et aux amours ille-
gitimes s qu’il priera autrement que des lèvres.
a: même hors de la prefenee du Prince; quand
d’ailleurs il noiera point d’tî abord farouche a:
difficilesqu’il n’aura point le virage animes; la.
mine trillesqu’il ne fera point pareEeux se con-
rem latif , qu’il fçaura tendre par une fcrupu-
leu e attentiô divers emplois tus-compatibles
qu’il pourra 8c qu’il voudra même tourner fon’

efptit a: fes foins aux grandes a: laboricufes
afiaires,à celles fur tout d’une faire la plus étê-
dllë pour les peuples a: pour tout l’litat : quand



                                                                     

won ne Menus on en sirote. se 34
don caraélere me fera craindre de le nommer en
cet endroit , se que fa modeliie l’empêchera, fi
je ne le nomme pas , de s’y reconno"tre s alors
je dirai de ce perfonnage, il en devo aon plûz-
..rôr , c’efi: un homme donné à l’on" ficcle pour le

-modcle d’une vertu fincueayout le difccrne-
ment de l’hypocrite. I

Ç Onagphn n’a pour tout lit qu’une boutre de
[etgctgttfe , mais il couche fur le carton 8c fur
led,uvce;de:.même il cit habillé fimplement ,m ais
commodément, je veux dite d’une étoffe fort
Jegere en êrépac d’une autre fort moëlleufe
è endant l’hyver, il porte des ëhemifes tees-dé.
lié es qu’il a un "costaud foin de bien cacher.
Jl nesdit point ma bain 8c me difiiplim,au con-
traire, ilpafl’eroit pour ec qu’il en , pour un
hypocrite , ail veut palier pour ce qu’il n’en;
«pas, ont un homme devon il et! vrai qu’il fait
en otte que l’on croit fans qu’il le dife , qu’il
porte une haire de qu’il [e donne la difeipline:

» il’y a quelques livres répandus dans fa chambre
indiferemment , ouvrez-les , c’en le Combat
cf ’iritucl , le Chrétien interieur , a: l’Annêe
(gintcad’autres livres Tous fous la clef. S’il mar-
che par la ville de qu’il découvre de loin un
homme devant qui il eft truellait: qu’ilfoît de-
vot a les yeux baiil’cz’, la démarche lente se mo-

dem, l’air recueilli , lui [ont familiers , il joué
[on rôlle. S’il entre dans une Eglife , il obferve
d’abord de qui il peut être vît , de [clou la dé-
couvertequ’il vient de faire,il f: me: à genoux
a: prie , ou il ne fouge ni à le mettre à cucu:
ni à prierearrive-t-il vers lui un homme c bien
Je d’autorité qui le verra a: qui peut l’entendre
nonlfeulement il tic, mais il médite ,il poutre
des élans et des oûpirs a fil’homme de bien fe
retire, celui-ci qui le voit partit s’appaifrét ne
fouille pas. Il entre une autrefoisædâns un lieu
faine , perce-la foule, choifit une endroit pour
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"Tulle
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«le reeiieilllir, a; ou tout le monde voit qu’il -
s’hutnilicss’il entend-des C ourtifans qui parlât,
qui rient,& qui font à la Chappelle avec moins

e filence que dis l’antichambre,il fairplus de
bruit qu’eux won! les faire taire , ilpreprend fa
meditation,qui en toûjourspla côparaifon qu’il
fait de ces perfonnes avec lui-même , 8c où il
trouve (on comptellévite une Eglife d eferte de
foliaire, ou il pourroit entendre deux Melfcs
de fuite, le Sermon , Vêpres de Complies, tout
cela entre Dieu 8e lui,"8c fans que tribune lui
en fçût gré;ilaimc la Famille, il fîtquente les
Temples ou r: fait un grand concours , on n’y
.manquepoint (on coup ,-on yaei’l vû. Il choifit
deux ou trois-jours dis toute l’année,où à pro-
pas de tien, ilricûnc ou fait abfliuencc : mais à
la fin de-l’hywer il touffe,il a une mauvaifc poi- ’

trine, ila dcswapeurs , il aco la fièvre; il le
fait prier,. refer,qucreller pour rompre le Ca-
remedés on commencement,il en vient la par
complaifance. Si Onupre en nommé arbitre

dans une querelle de parcns ou dans un procés ’
dc-famille,il en ont les plus forts,ie veux dire »
poules plus rie es, 8c il ne .fe perfuade point -
que celuy ou celle qui a beaucoup de bié paille
avoir rort.S’il le trouve bien d’un homme opu- I
lent, à qui il a (çà impofer , dont-il en: le pa-
ralite,8t dont il peut tirer de grands feeours ,
il ne cajolle point (a femme , il ne luy fait du i
moins n avance ny declaration; il s’enfuira; il
luy laiflzra fon manteau,s’:il n’en: aulli fût d’el-
le que de luy-mêmt: il cil encore plus éloigné -
d’employer pour la flatter de pour la feduitc le
jargon denla dev0tion filet n’cll point paruha- -
bitude qu’il le parle, mais areedeflein , .8: fe-
lon qu’il luy eli: utile , 8c jamais quand il ne
(cuiroit qu’à le rendre tresqidicule. Il (gai:
où fe trouvent des femmes plus (cotables de -
plus dociles que celle de [on ami .. il ne les

- abats
I



                                                                     

ou LBS Menus ne ce sucer. 385
abandonne pas pour long-tems,quaud ce ne fe-
roit que pour faire dire de foy ans le public
«qu’il fait des retraitessqui en effet pourroit en
douter,qnand on le revoit paraître avec un vi-
fagc extenue’ se d’un homme qui ne fc ménage
point. Les femmes d’ailleurs qui fleuriEent de
qui prof crent à l’ombre de la devotion ”’,luy uranate
Iconviennent,feulcment avec cette petite diffe- duo,
tête qu’il neglige celles qui ont vieilli,8tqu’il de".
cultive les jeunes -, dt entre celles-cy les plus
belles 8c les mieux faites,c’ell (on attrait: elles
vont, 8c il va t elles reviennent , et il revient;
elles demeurent , si il demeure a au en tous
lieux 8c à toutes les heures qu’il a la ’confola-
tion de les voir , qui pourroit n’en être pas
édifié r elles font devotcs , a: il en: devot. Il
n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglemêr
de [on ami arde la prévention ou il l’a jetté en
[a faveurstnntôt il lui emprunte de l’argent,tâ-
rôt il fait fiabicn que cet ami luy en 05m il fe
fait reprocher de n’avoir pas recours à les amis
dis les befoinssquelquefois il ne veut pas rece-
voir une obole fans dôner un billet qu’il cil biê
fût de ne jamais retirer; il dit uneautrc fois de
d’une certaine maniere,que rien ne lui manque,
de e’eft lots qu’il ne lui faut qu’une petite fom-

mesil vante quelque autre fois publiquemët la
genérofité de cet homme pour le piquer d’hô-
neur et le conduite à lui faire un grande lar-
. elle; il ne penfe point àprofiter de toute fa
fuccefiionmy à s’attirer une donation gencrale
de tous les biens,s’il s’agitfur tout de les enle-
ver à une fils, le legitime heriticr s un homme
devOt n’en ny avare, ny violent , ny iniufle ,
ny même ineerclTe’ a Onuphre n’en pas devo: ,
mais il veut être crû tel , de par une parfaite,
2:10)’ que faillie imitation dela pieté,ménager

urdemêt les intcrêts,aufli ne le jouë-t-il pas à.

z



                                                                     

385 Les Carne-ratesla ligne direz-lie, et il ne s’infinuë jamais dans
une famille ,où le trouvent tout à la fois une
fille à pourvoir se un fils à établirai! y a là des
droits trop fors de trop inviolables , on ne les
traverfe point fans faire de l’éclat,& il l’appre-
hendc; fans qu’une pareille entreprife vienne
aux oreilles du Prince,?i qui il dérobe la matche
par la crainte. qu’il a d’étrc découvert 8e de pa-

raître ce qu’il ell:il en veut à la lignelcollatera-
le,on l’attaque plus impunément , il cil la ter-
reur des confins 8c des confines,dn neveu se de
la nieee , le flatteur st l’ami declaré de tous les
oncles qui ont fait fortune-,il fedône pour l’hc-
ritier’lcgitime de tout vieillard qui meurt ri-
che Safaris enfans,&il faut que celuy-cy le des-
herite, s’il veut que les parens recüeillcnt la
fucceffion; fi Onuphre ne trouve pas jour à les
en frullrer à fondsgil leur en ôte du moins une
bonne partieaune petite calomnie , moins que
cela, une legére niédilance luy luflit pour ce
pieux delTein , a: e’elt le talent qu’il poilede a
un plus haut degré de perfeétionril le fait mê-
me fouvent un point de conduite de ne le pas
laitier inutileril y a des gens, felon luy, qu’on
en obligé en confcience de décrier,5t ces gent
font Ceux qu’il n’aime point,à qui il veut nuire,
et dont il defirc la dépouille, il vient dies fins
fans le donner même la peine d’ouvrir la bou-

l che; on lny parle d’Eudoerl fourit,ou il foir-
pire-,0!) l’interroge,on inlifie,il ne répond rien.
se il a raifon, il en a allez die.

Ç Rien, Zelle, lovez badine de folâtre rivâ-
tre ordinaire; qu’clt devennë vôtre joye à le
fuis riche,dites-wons, me voilà au large , 8c
je commence à refpiret; riez plus haut, chie,
éclatez, que ferr une meillere fortune , fi c e
ramone avec (’01 le fericux 8c la trillai-c? Imiter.
les Grands (luiront nez dans le fein de l’opue
léce,i!s tient quelquefois, ils cedent à leur té-
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peramentJuivez le vôtre Lue faites pas dire de
vous qu’une nouvelle place ou que quelque mille
livres de rente de plus ou de moins vous font
pailler d’une extrémité à l’autre :je tiens, dites-
vous , à la faveur par un endroit s je m’en dou-
tois , Zelie, mais croyez-moy , ne laillcz pas
de rire , a: même de me fourire en poilant com-
me autrefois a ne craignez rien , je n’en leray
«ny plus libre ny plus familier avec vous,je n’au-
rai pas une moindre opinion de vous 8c de vôtre
poile , je croiray également que vous êtes riche
et en faveur z je luis devote,ajoûtez-vous ; c’en:
allez ,Zelie, 8c je dois me louvenir que ce n’en;
plus la ferenité 8c la joye que le lentimene d’une
abonne confeicnce étale fur le vifage , les paf-
fions trilles 8c anûeres ont pris le dellus 8e le
répandent fur les dehorsselles meneur plus loin,
de l’on ne s’étonne plus de voir que la devo.
tion * fçache encore mieux que la beauté a; * Faul-
la jeunellc rendre une femme litre 65’ dédaig- le de- ,
neufe.

Ç L’on a été loin depuis un fiecle dans les
arts 8e dans les feienccs’, qui toutes ont ollé
pouflécs à un grand point de raffinement , juf;
ques à celle du laint que l’on a reduite en re le
& en metlaode , 8c augmentée de tout ce que
l’clprit des hommes pouvoit inventer de plus
beau de de plus lublitnc: la devotion” &la
:Geomettie ont leurs façons de parler , ou ce
qu’on apelle les termes de l’art,celui qui ne les
fçait pas , n’eû’ny devo: ny Geometre : les
premiers devois,Ceux’;mêmes qui ont été dirigez

par les Apôtres , ignoroient ces termes , (un.
pies gens qui n’avoient que la foy de les au-
vrcs , de qui le reduiloicnt à croire a; à. bien
vivre.

. Lavotions" ’

à. 51c
«A

’.,x

” Paul-

lc de-
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Ç C’ell une ehofe- délicate à un Prince Reli- i
pieux de reformer la Cour,& de la rendre pieu-
e:inltruit iniques où le Courtilan veut lui plai- .

RI]



                                                                     

388 Les CARAcrenzere , 8c aux déçens de quoy il feroit fa fortune;
ille ménage avec prudence, il rolere,il diflimu-
le , de peur de le jurer dans l’hypocrifie ou le
facrilege : il attendplus de Dieu a du tems ,
que de (on zele de de (on induflrie.

1’ C’en: une pratique ancienne dans les Cours
de dôner des penfions,& de diûribuer des grues
à un mulicien , à un maître de danfe , à un far-
ceur , à un joueur de flure , à un flarenr , à un:
complaifanr s ils ont un mérite fixe a: des ra-
lens fors à: connus qui amufenr les Grands , 6:
qui les délalfenr de leur grandeur s on (çaie ne
Pavie: cl! beau danleur , a: que Lorenzani au:
de beaux morue-qui (çair au contraire (i l’hom-
me devo: a de la vertu a il n’y a rien pour luy
fur la cafette ny à l’épargne, 8e avec raifon ,
c.e& un métier nife à contrefaire, qui , s’il étoit
récompenlë , exgoferoie le Prince à mettre en
honneur-la diflimulaeion 8: la fourberie , 8: à.
payer Pcnfion à l’hypocrire.

Ç L’on efpere que la devorion de la Cour ne
. laifcra pas d’infpîrer la relidcnee.

Ç le ne doute point que la vraye devotion ne
foie la fouree du repos ; elle fait (rigotte: la vie
8c rend la mon. douce, on n’en rire pas tant de
l’hypocrifie.

Ç Chaque heure en foy,eomme à nôtre égard
en unique a elt- elle écoulée une fois, elle a par
cntierement , les millions de fiecles ne la rame-
neronr pas: les jours , les mais , les années
s’enfoncent , 6e fe perdent fans retour dans l’a-
liîmeides reins ; le rem: même fera détruit 5 ce
ana qu’un Point dans les efinees immenfes de
l’ëzerniré , a: il fera eEacé : il y ad: legeres a;

frivoles eirconfiances du rem: quine (ont Soin:
fiables , guipafl’enr , arque j’a elle des modes ,
la grandeur . la faveur , les riefieffes, la poliren-
hrkc . l’autorité ,l’indépendanee , le plailire, les

19)" , la fugerfluité. Que deviendrouc’rees
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modes , quand le terris même aura difparu r
Lavertu feule fi peu à la mode va air-delà des

uæuuwuuæuu

L y ades gens qui n’ont pas le moyen d’être
nobles.
Il y en a de tels , que s’ils enflent obtenu li:

mois de delay de leurs creanciers , ils étoient

nobles. .Quelques autres fe couchent roturiers a: le
leveur nobles.

Combien de nobles dont le pete a: les aînez

font roturiers 2 V1 Tel abandonne (on pere qui en connu , a:
dont l’on cite le Grelïe ou la boutique, pour le ’
retrancher fur fon ayeul, qui mort depuis long.
tems en inconnu a hors de Ptifcsll montre en-
fuite un gros revenu,une grande charge,de bel.
les alliances , 8c pour être noble, il ne luy man-
que que des titres.

1Réhabiliration , mot en ufage dans les
Tribunaux, qui a fait vieillir 6: rendu gothique
celuy de lettres de nobleEe , autrefois li Fran-
çois 8e fi alité : le faire réhabiliter fupofe qu’un

homme devenu riche , ori inairement dt no-
me s qu’il en; d’une neeeflitë plus que morale
qu’il le foi: , qu’à la verité (on pet: a pû
déroger oupar la charrué , ou par la houë ,
ou parla malle , ou. par les livres ; mais
qu’il ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de [es aneeftre: , a: de
continuer les armes de fa maifon , les me-
nies pourtant qu’il a fabriquées . 8c tout

R iij
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sent Las Carburantsautres que celles de fa vaifelle d’étain:qu’en un.

me: les lettres de noblelTe ne luy conviennent
plus ; qu’elles n’honorent que le roturier, c’en:

dire celuy qui cherche encore le feeret de de-
venir riche.

q Un homme du peuple à forte d’allurer qu’il»

a vû un prodige , le perfnade fauflement qu’il
a vît un prodi e : celuy qui continué de cacher
fou âge , peu e enfin luy même être aulli jeune
qu’il veut le faire croire aux autres:de même le
roturier qui dit par habitude qu’iltire (on ori-
gine de quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelin dont il cil vray qu’il ne defccnd pas ,t
a le plaifir de croire qu’il en dcfcend.

Ç Quelle efl la rature un peu lieureufe a: éta-
blie , à qui il manque des armes , a: dans ces
armes une piece honorable , des fuppors, un ci-
mier,une deyife, dt peut. êtte le ery de guerre 3
qu’en devenuë la dîflinâion des Calques 6c des
Heaume: 3 le nom de l’ufage en (ont abolis I, il
ne s’agit plus de les porter de front ou de cô.
té,ouverls ou fermez s 8: ceux-e] de tant ou de
tant de grilles; on-n’aime pas les minuties , on
par: droit aux Couronnes , cela cil plus fini-
ple , on s’en croit digne , on Ce les adjuge :’ il
relire encore aux meilleurs Bourgeois une certai- -
ne pudeur qui les empêche de le parer d’une
Couronne de Matquis,trop fatisfaits de la Com-
tale 5 quelques-uns mêmes ne vont pas la che r-
eher fort loin Je la font palle: de leur enfeigue
à leur carofl’e.

I Ç Il fuflit de n’être point ne dans une ville ,,
mais fous une chaumiere répanduë dans la cam-
pagne , ou fous une ruine qui trempe dans un
marécage , 8c qu’on apelle Château , pour être
crû noble fur fa parole.
(Un bon Genrilhomme veut palier pour un pe-

tit Seigneur,& il y parvient.Un grand Seigneur
affeëte la Principauté , a: il ale de tant de pré-
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cautions,qu’à force de beaux noms,de difputes
fut le tan de les préfeances , de nouvelles at-’ ,
mes , de ’uue genealogie que d’H o s l a R
ne luy a pas faire , il devient enfin un petit

Prince. pÇ Les Grands en toutes chofes le forment de
le moulent fut de plus grands, quide leur part,
pour n’avoir rien de commun avec leurs infe-
rieurs, renoncent volontiers à toutes les rubri-

ues d’honncuts arde difiiné’tions dont leur cô-

îition le trouve chargée , 8c préferent à cette
fervitude une vie plus libre 8c plus commode:
Ceux qui fuivent leur lac, oblervent déja par
émulation cette limplreité 8c cette modeflie .-
tous ainli fe reduiront par hauteur à vivre
naturellement de comme le peuplel-lortible in-
convenient.

1’ Certaines gens portent trois noms de peut
d’en manquer; ils en ont pour la campagne a:
pour la ville,pour les lieux de leur fervice ou de
leur employ : d’autres ont un fenl nom dilÎyI-
lable qu’ils annoblillent par des particules , des
que leur fortune devient meilleure : celuy-cy
par la (uppreflion d’une fyllabe fait de fou
nom obfcurï, un nom illullte : celuy-là par le
châgemêt d’une lettre en une autre fe travertit,
8c de Syrm devient Cyrus : plufieurs fuprimenc
leurs noms qu’ils pourroient confervet" fans
honte, pour en adopter de plus beaux , ou il;
n’ont qu’à perdre par la comparaifon que l’on

fait toujours d’eux qui les portent , avec les
grands hommes qui les ont portezzil s’en trou.
ve enfin qui nez à l’ombre des clochers de Paris
veulent être Flamans ou Italiens: comme fi la
roture n’étoit pas de tout pais, allongent leurs
noms François d’une terminaifon étrangere , 8:
croyët que venir de bon lieu c’en venir de loin.

Ç Le befoin d’argent a teconcilié la noblelfe
avec la roture, 8c a fait évanouir la preuvedes

quatre quartiers. R iii)
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3,2. Les CaxacrrnssÇ A combien d’enfans feroit utile la loy qui
décideroit que e’cl’t le ventre qui annoblit mais
à combien d’autres feroit-elle contraire r

Ç Il y a peu de familles dans le monde
qui ne touchent aux plus grands Princes
par une extrémité , 8c par l’autre au limple
peuple.

Il n’y a rien à perdre à être noble s franchi-
Îcsa luminaire: , exemptions , privileges : que
manque t’il à ceux qui ont titre? croyez-vous
que ce foit pour la noblefe que des folitaires ”’
e font faits nobles r ils ne [ont pas li vains ;.

c’el’t ont le profit qu’ils en recoivent : cela ne
leur icd-il pas mieux que d’entrer dans les ga-
belles? je ne dis pas à chacun en particulier ,
leurs vœux s’y opofent, je dis même à la Com-
saumuré.

Tic le deelare nettement , afin que l’on s’y:
prépare,& que perfône un jour n’en loir l’urptis.

S’il arrive jamais ne quelque grand me trouve
digne de les foins; je fais enfin une belle fortu-
ne, il y a un Geoffroy de la Bruyere que toutes
lesCroniqnes rangent au nombre des plus grâds
Seigneurs de France , qui fuivirenrlfionlrnot
m Boülrtou à la conquefle de l’a Terre Sain.-
te : voilà alors. de qui je dcfcends en ligne di-

re&e. ’ t1 si la noblelÎc en: vertu,elle fe perd par tout
ce qui n’en pas verrueux;& fr elle n’en pas vet-
tu, c’en peu de ehofe.

q ll y a des chotts qui ramenées a leurs prin-
cipes 8e à leur premiere initit-utiô fonrétolman.
ces, incomprebenlibles. mû peut concevorr en
effet que certains Abbez à qui il ne manque
rien de l’ajuflement,de la molelïe a; de la vani-
té des lexes a: des conditions , qui entrent au-
près des femmes en concurrence avec le
Marquis 8c le Financier , 8c qui l’emportent
fur tous les deux , qu’eux-mêmes. (oient ori-



                                                                     

ou ces Moeuns un castrera. n;-
ginairement a: dans l’étimologie de leur nom ,
les peres 8c les chefs de faints Moines &d’hum-
bles Solitaires , 6c qu’ils en devroient ente l’e-
xemple: quelle force , quel empire , quelle ty-
rannie de l’ufage! se fans parler de plus grands
delordres ne doit-on. pas craindre de voir un
jour un jeune Abbé en velours gris a: à ramages

I comme une Éminence a ou avec des mouches 8e
du rouge comme une femme.

ç (ne les laierez des Dieux , la Venus , le
Gauimede , sa les, autres nudirez du Catache
ayent été faites pour des Princes de l’Eglife, 8c
qui le difent fuccclleurs des Apôtres , le Palais
Farncfe en en: la preuve.

q Les belles chofes le font moins hors de leur
place;les bienfeances mettent la perfection , 85
la raifon met les bienfeances,Ainfi l’on n’entend
point une gigue à la Chappelle; ni dans un Sers
mon des tous de rheattetl’on ne voit point d’i-.
mages profanes dans les Temples, un CHRIST!
par exemple, de le logement de Paris dans le

, même Sanâuaitesni à des perfonnes confacre’es-
à l’Eglife le train a: l’équipage d’un Cavalier.

Ç Declarerai-je doue ce que je peule lde ce
qu’on appelle dans-le monde ,un beau Salut :

l la decoration louvent prophane , les places re-
tenuës 8c payées, des livres dillribuez comme

’ au simarre , les cnrrevûës et les rendez-vous
ftequens,le murmure 6c les cauferies étourdir-
tantes, quelqu’un monté fur une tribune qui y
parle familierement , fechemcnt , 8c fans autre
zele que de raEemblet le peuple, l’annuler. juf-
qu’à ce qu’un OrchefiteJe diraieje,& des voix
qui concertent depuis long-tems, le faillent en-
rendreElt- ce amoi à m’écrit: que le zele de
la maifon du’Scigneur me conforme , a: tirer le
voile leger qui couvre les Mylleres , témoins
d’une telle indccence: quoi! parce qu’on ne

.danfe pas encore aux Il H, me forcera-pou

. Il v Ir



                                                                     

J94 Las Catacxsxes ,d’appeller tout ce fpeâacle , OŒeed’Eglife.
Ç L’on ne voit point faire de vœux ni de pe-

lerinages , pour obtenir d’un Saint d’avoir l’ef-
ptit plus doux, l’amc plus reconnoifiante,d’eûte
plus équitable et moins mal-faifant a d’ellre
gueri de la vanité, de l’inquietude et de la mau-
vaife raillerie.
. Ç Quelle idée lus bizarre , que de fe repre-

fenter une foule e Chrétiens de l’un 8c de l’au.

ne fexe, qui le taKemblent à certains jours dans
une falle , pour y applaudir a une troupe d’ex-
communiez ’, qui ne le [ont que par le plaifir
qu’ils leur donnent , 8L qui et! défia payé d’a-
vance.ll me femble qu’il faudroit ou fermer les
Theatres , ou prononcer moins feverernent fur
l’état des Comediens.
z Ç Dans ces’jouts qu’on appelle faines le Moine
confeffe , pendant que le Curé tonne en chaire
contre le Moine 8c l’es adherans : telle femme
pieufe fort de l’Autel,qui entend au Prône qu’el-

le vient de faire un factilege. N’y a-r-il point
dans l’Eglife une puifiance a qui il appartienne,
ou de faire taire le Palttur, ou de fufpendre
pour un tems le pouvoir du Bambin.

î Il y plus de .retribution dans les Paroif-
fer pour un mariage que pour un baptême s a:
plus pour un baptéme que’pour la confellion e
l’on diroit que ce foi: un tau fur les Sacrement,
qui femblenr par là efire appreciez.Ce n’efl: rien
au fond que cet ufage s a: ceux qui reçoivent
pour les chofesvfaintesme croycnt point les ven-
dre , comme ceux qui donnent ne penfent point

l à les acheter t ce font peut-ente des apparen-
ces qu’on pourroit épargner aux fimplcs 8c aux
indevors.

Ç Un Parleur frais et en parfaite fanté,eu.
linge fin 8c en point de Venife , a fa place dans
l’Oeuvre auprés les pourpres a: les fourrures , il
’y achevc fa digeûion; pendant que le Eeüillant
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ou le Recollet quitte fa cellule et fou defert,où
il en: lié par fes vœux 8c parla bien-leance.pour
venir le prêcher,luy 5c les ouailles, a en reco-
voir le falaire , comme d’une piece d’étoffe.
Vous m’interrompcz,6c vous dites , quelle cen-
fare! 8c combien elle efl nouvelle a: peu atten-
duë l ne voudriez-vous point interdire ace Pe-
fieur de à (on troupeau la parole divine , 6c le
pain de l’Evangilee au contraire , je voudrois
qu’il le dillribnâr lui même le matin , le loir ,
dans les temples , dans les maifons , dans les
places, fur les toits a 8: que nul ne pretendit à
un emploi li grand , li laborieux , qu’avec des
intentions,des talens de des poulmons capables
de lui mériter les belles offrandes 8c les riches
retributions qui y (ont attachées: je fuis forcé,
il cil vrai, d’excufer un Curé fut cette condui-
te, par un ufage rcçû , qu’il trouve établi , 6C
qu’il lailTeraàfon fuccellËar ; mais c’en; cet
ufage bizarre de dénué de fondement 8c d’ap a-

. rence que je ne puis approuvet,& que je goure
encore moins que celui de fe faire payer qna- p
tre fois de mêmes obfeques, pour foi , pour fes
droits, pour la ptefenec,pour fou alIillance.

Ç Tir: par vingt années de fetvice dans une
feeonde place,n’ell: pas encore digne de la pre-
miere qui en vacante; ni les talens,ni fa doctri-
ne,ni une vie exemplaire , ni les vœux des?»
roidiens ne fçauroient l’y faire all’eoirsilnait

de delfous terre un autre Clerc pour la tem-
plir: Tite en reculé ou congedie’,il ne fe plaint
passc’el’t l’ufage.

Ç Moi , dit le CheEecier, je fuis maître du.
. chœur; qui me forcera d’aller a Marines! mon

predecelleur n’y alloit point,fuis-jc de pite cô-
dition, dois-je biller avilir ma dignité enrre
me: mains , ou la lailTer telle que je l’ai reçùé a
Ce n’eût point,dit l’Ecolatre , mon interell qui

. me ment, mais celui dela Prebeude; il farcit



                                                                     

394 Las CARACTIRISbien dur qu’un grand Chanoine fût lisier au
chœur, pendant que le Threfotier, l’Archidia-
cre v, le Penitencier de le Grand-Vicaire s’en
croyent excmps. le fuis bien fondé, dit le Pre-
vol’t,à demander la retribution fans me trouver
àl’OŒce; il ya vin t années entieres’ que je
fuis en pollellion de ormir les nuits , je veux-
finir comme j’ai eomrnencé,8c l’on ne me verra

point dérogera mon titre; que me ferviroit.
d’ellte à la tête d’un Chapitreëmon exemple ne
tire point-à confequence. Enfin’c’êll entt’euxï

tous à qui ne loiiera point Dieu,a qui fera voit
par un long ufage,qu’iln’efl:point obligé de le
faire; l’émulation de ne le point rendre aux
Offices divins ne fçauroit ente plus vive , ni
plus atdente.l.es cloches forment dans une nuit
tranquille-,8: leur melodie qui réveille les
Chantresac les Enfans de chœur , endort les.
Chanoines,les plonge dans un fomrncil doux de?

’ facileik qui ne leur procure que de beaux fon-
ges; ils le levent tatd,6c vont à l’Églife fe faire
payer d’avoir dormi.

q (tu pourroit s’imaginer, fi l”experience net
nous le mettoit devant les yeux , quelle eine

’ ont les liâmes à fc refondre d’eux- mêmes a leur

propre feliciré,& qu’on ait befoin de gens d’un.
certain habit,qui par un difcours prepaté,tëdre
8c pathetique , par de certaines inflexions de
voix,par des larmes,par des mouvemens qui les
mettent en lueur a qui les jettent dans l’e’ ui-
femenr,fallent enfin confentir un homme C ré-
tien 8c raifonnable,dont la maladie en fans ref-
fource, à ne [c point perdre et à faire fou falut.

v La fille d’Arijlippeelt malade et en peril s
elle envoye vers fou pere , veut fe reconcilier
avec lui se mourir dans fes. bonnes graces, ce:
homme li fage, le confeil d toute une ville ,
fera-t. il de luyomême cette émarche liraifon-
nable,y entraînera-:41 fa femme: ne faudra-nil
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point pour les remuer tous deux la machine
du Direé’ceur.

v Une mete, je ne dis as qui ecdc 8c qui fe
rend à la vocation de fa lle , mais qui la fait
Religieufe, fe charge d’une ame avec la fienne,
en répond à Dieu même,eu en la caution : afin
qu’une telle mere ne Ce perde pas , il faut que
fa fille fe fauve.

Un homme jouë 8c fe ruine: il marie neau-
moins l’aînée de les deux filles de ce qu’il a pis

fauvet des mains d’un ÇAmbrwille 5 la cadette
cil fur le point de faire fes vœux,qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de fon pere.

Tll s’en trouvé des filles qui avoient de la
vertu , de la famé , de la ferveur a: une bonne
vocation; mais qui n’étaient pas alfez riches V
pour faire dans une riche Abbaye vœu de pau-
vreté. i

Celle qui délibete fur le choix d’une Abba-
ye ou d’un limple Monallere pour s’y enfermer,
agite l’ancienne queltion de l’état populaire a:

n du defpotique.
1 Faire une folie 6c fe marier par amourette ,. -

c’elt époufer Malice qui enjeunc, belle , fage ,
œconome, qui plaîr,qui vous aime,qui a moins
de bien qu’Æginequ’on vous ropofc , 8c qui
avec une riche dot apporte de riches dif oliriôs
à la confirmer, à tout vôtre fond avec a dot.

Il étoit délicat autrefois de le marier , c’é-
toit un long établilfement, une affaire ferieufe,

i ’ de qui méritoit qu’on y pensât : l’on étoit pen-

dant toute fa vie le mati de fa femme,bonne ou
mauvaife :même table, même demeure , même
lit: l’on n’en étoit oint quitte pour une pen-
fion: avec des En ans de un ménage complet
l’on n’avoir pas les apparences de [les délies:

’ du célibat.

1 Qu’on évite d’ellre vît feul avec une fem-

9pe qui n’en point laienne’, voilà une pudeur



                                                                     

3-9! LssCanaerr’xrsqui elt bien placénqu’on’ri-Cntc quelque peine à

fe trouver dans le monde avec des perfonnes
dont la reputation en: attaqué , cela n’ell pas

. incomprehenfible. Mais quelle mauvaife honte
fait rougit un homme de fa propre femme, de

l’empêche de paroître dans le prlic avec celle
qu’il s’cft choifie pour fa" compagne infepata-
ble,qui doit faire fa joye,fes délices de toute fa
foeicté; avec celle qu’il aime 8c qu’il chime.
qui cit fou ornement,dont l’efptit, le mérite,la
vertu, l’alliancelui font honneuraque ne corn-
mence-t-il par rougir de fon mariage.

le connois la force de la coutume , 8c juf-
qu’on elle mairrife les cfprits, 8c contraint les
mœurs, dans les chofes mêmes les plus dénuées
de raifon 8c de fondement : je feus neanmoins
que j’aurois l’impudcnce de me promener au
Cours,& d’y palier en revûë avec une perfonnc,

qui feroit ma femme. v
Ç Ce n’en pas une honte , ni une faute à un

jeune homme que d’îpoufer une femme avancée
en âge5c’efi quelque ois prudence,c’elt précau-
tioa.L’infamie eft de fe joliet de fa bienfaér’tice

’ par de traitemens indignes , 8c qui lui décan.
’ vtent qu’elle en la duppc d’un hypocrite &d’un

ingrat:fi la fiàion en excufablej, c’en ou il faut
feindre de l’amitié-,s’il en permis de tromper ,
c’en dans une occafion où il y auroit de la du-
reté à ente Encore. Mais elle vit long-temps. :

’ aviez-vousfltipuléqu’elle mourût aptes avoir
’ igné vôtre fortune , et l’aequit de routes vos

dettes? u’a-t-elle plus aprés ce grand ouvrage
qu’à retenir fou haleine, qu’a prendre de l’op-

pinta ou de la ciguë? a-t-elle tort de vivre! fi
même vous mourez avant celle dont vous aviez
déja re lé les funerailles , à qui vous defiiniez
la groflsc fonnerie et les beaux ornemcns,en ell-

elle refponfnble a - v l rv. Ç Ç Ily a depuis longotetns dans le grondeuse
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maniere ’l’ de faire valoir fou bien, qui continué ’* Bila
toûjours d’eltre pratiquée par d’honnêtesagens, .lets a:
de d’ellre condamnée par d’habilcs-Dofleurs. obliga-r

Ç On a toujours vù d ns la Republique de rions.
certaines charges,qui fcm ’lent n’avoir été ima-

ginées la premiere fois , que pour enrichir un
cul aux dépens de plulieurs z les fonds où l’ar-

gent des particuliers y coule fans fin 8c fans in--
corruption a dirai-je qu’il n’en rqvient plus , ou G fi.
qu’il n’en revient que tard? c’elt un gouffre,c’efl f: c Il
une mer qtii reçoit les eaux des fleuves , 8c qui °nfi’
ne les rend pas , ou fi elle les rend , c’elt par des 5"”
conduits fecrets 8c foùterrains , fans qu’il y pa- mm"
mille , ouqu’elle en foi: moins grolle 8c moins
enflée-,ce n’cli qu’aprés en avoit joüi long- terris,

de qu’elle ne peut plus les retentir.
Ç Le fonds perdu,autrefois (i fût, li religieux

de frinviolable -, en devenu avec le tcms , 8c par ’
les foins de ceux qui en étoientehargez , un
bien perdu :quel autre fecret de doubler mes
revenus de de thefaurier a entrerai-je dans le
huitiéme denier , on dans les aides ,r’ferai-je
avare , partifan ou adminillratenr!

’ Ç Vous avez une picte d’argent , oumême
une pieee d’or , ce n’en pas allez , c’eft le nom-

bre qui opere a faites-en fi vous pouvez un amas
confiderable a: qui s’élcve en piramide, 8c je me
charge du relie r vous n’avez ni naifanœ ni
efptir , ni talens ni expcriencc , qu’importesnc
diminuez tien de vôtre monceau,ar je vous pla-
cerai fi haut que vous vous couvrirez devant
vôtre maître fi vous en avez s il fera même fort
éminent , li avec vôtre métail qui de jour dau-
rre fe multiplie ,je ne fais en forte qu’il fe dé-
couvre devant vous.

Ç 0mm plaide depuis dix ans entiers en re-
plement de huer , pour une aEaire jute, capi-
tale , 8c ou il y va dctoute fa fortune ç elle

zieuta peut-cart dans cinq années qui? la!»



                                                                     

4o. Les Caxacrrass jfes luges,8c dans quel tribunal elle doit plaides
le relie de fa vie.

’L’on applaudit à la eoûturne qui s’cll in-

troduite dans les tribunaux, d’interrompre les
Avocats au milieu de leur aétion , de les empe-
cher d’efirc éloquens de d’avoir de l’efprit , de,

les ramener au fait étaux preuves toutes fechcs-
qui établilfenr leurs canfes a: le droit de leurs
parties; 8c cette pratiquefi fevere qui lailfe aux
Oratenrs (le regret de n’avoir pas prononcé
plus beaux traits de leurs difcours , qui bannit
l’éloquence du feul endroit ou elle en en fa pla-
ce, a: va faire du Parlement une muette latif-
diëtion , on l’autorifc par une raifon folidc 8c
fans replique,qui cf! celle de l’expeditiomil cl!
feulemët a defirerqu’clle fût moins oubliée en
tonte autre rencontre,qu’elle reglât au contrai.
re les bureaux comme les audiences , a: qu’on

"rués cherchât une fin aux Ecrirures*,comme on fait

leur aux Plaidoyers. pé . Ç Le devoir des lu es cil de rendre la juflicea-
m” leur métier dela di erer: quelques-uns fçavent

leur-devoir, le font leur métier.
Ç Celui qui follicite fou luge ne lui fait par

honneur; car où il fe défie de les lumieres , k
même de fa probité,où ilcherche ale prêvenirr
ou il luy demande une injullice.

f ll fe trouve des luges auprés de qui la fa-
veur, l’autorité,les droits de l’amitié. 8c del’a-

liante nuifent à une bonne caufc;8c qu’une trop
randc aEeâarion de paffer pour incorrupti-

bles,expofe à ente injufies. .
Le; Magiflrat coquet ou alanr et! pire dans;

, les confcquences que le di olu; celuioci cache
fon commerce de fer liaifons,8cl’on ne fait fou-
vent par où’allerjufqu’â lui; celuiJà et! ouvert

par mille foibles ui font connard: l’on y atri-
jve par toutes les emmes a qui limeur plaire.
ï 0 il s’enfuit peu que la Religion G: p lemmes
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n’aillent de pair dans la Republique , a: que la
Magillraturc ne confacre les hommes comme la
Prêtrife: l’homme de Robe ne fçauroit guetta
danfer au Bal, paroître aux Thearres, renoncer
aux habits fimples a: modcltes, fans confentir à
fan propre avililfement sa: il en étrange qu’il
ait falu une loy pour regler fou cxtetieur,& le
contraindre ainfi à eftte grave 8c plus tepeâé.

Ç Il n’y a aucun métier qui n’ait fou appren-

tiffagc; a en montant des moindres conditions
jufques aux plus grandes , on remarque dans
toutes un tems de pratique 8c d’exercice , qui
prépare aux emplois,où les fautes font fans cô-
lcquence, 8c meneur au contraire à. la perfeâiôt
La guerre même qui ne femble naître 8c durer
que par la confufiou a: le defordre ,: a fcs pre-
eeptes -, on ne fe malfaCre pas par elotons 6c
par troupes en raz: campagne , ans l’avoir
appris, se l’on s’y tu’é methodiquement , il y a
l’école de la guerresoù cil l’école du Magifrrat?

Il y a un ufagc,des loix, des coûtumes s où cit
le rems,8c le tems allez long que l’on employe
à les di erer 6c a s’en infiruire i L’effai 6c l’a-
prentiflagge d’un jeune adolefcent qui palle de la
ferule à la pourpre , a: dont la confignation a
fait un luge,efi de décider fauveraincmcnt des
vies 8c des fortunes des hommes. ’

1 Lalprincipale partie de l’Orateur , c’ell la
probité; fans elle il dcgenere en declamateur ,.
il déguife on il exa etc les faits , il cite faux ,
il calomnie,il épouêe la pallion a: les haines de
ceux pour qui il parle 3 8c il en de la dalle de
cesAvocats,donr le proverbe dit,qu’ils font pa-
yez pour dire des injures.

fil et! vrai ,dir-on , cette fomme lui en
dûë,& ce droit lui cil aequis,maisje l’attends
à cette petite formalité; s’il l’oublie , il n’y re-

vient plus, 8: coufiquemment il perd fa fomme,
ou il elt incomeflabhmnt déchu de [on droit s
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or il oubliera cette formalitéNoilà ce que jî’ac
pelle une confcience de Praticien.

Une belle maxime pour le Palais, utile au:
public, remplie de raifon , de fagelfe 8c d’équi--
te , ce feroit précifement la contradiéloire de
celle qui dit , la forme emporte le fond.

Ç La quellion ell une invention merveillcufe
8c tout à fait frire, pour perdre un innocent qui:
a la complexion foible , 8c fauve: un coupable

qui cll né robulle. .p ÇUn coupable puni cit un exemple pour la
canaille; un innocent condamné en: l’affaire de
tous les honnêtes gens.

le dirai prefque de moi ,je ne ferai pas voleur
ou meurtrier-je ne ferai as un jour puni com.
me rel,e’"ell parler bien hardiment.

Une condition lamentable cil celle d’un hom-
me innocent à qui la précipitation de la proce-
dure ont trouvé un crime , celle même de fouI
luge peut-elle l’cflre davantage r ’

Ç Si l’on me racontoit qu’il s’ell trouvé au-

trefois unPrevofl: ou l’un de cesMagiflrrats créezü.

pour pourfuivre les voleurs 8c les exterminer,-
qui les connaîtroit tous depuis long-rems de nôr
de de vi.fage,fçavoit leursvols,j’cntends l’efpc--
ce, le nombre 8c la quantité,pencrroit fr avant
dans toutes ces profondeurs,, a: étoit fi initié

, dans tous ces aEreux. minere8,qu’il fçût rendre
à un homme de,crcdit un bijoux qu’on lui avoit
pris dans la feule au forrir d’une affemblée, de
dont il étoit fur le point de faire de l’éclatique
le Parlement intervint dans" cette affaire , a; fit
le procés àycet Oficier; je regarderois cet éve-
nemenr comme l’une de ces chofes dont l’hi-.
licite fe char e,& à qui le rems ôte la croyan-
ce; comment onc pourrois je croire qu’on doi-
ve préfumer par des faits recens,eonnus 6c cir-
conflancicz , qu’une connivence fi pernicieufe
dure encore , qu’elle ait même tourné en jeu 8c
pallié. en coutume.



                                                                     

ou tu Meaux: DE on sans. 409v
[- Combien d’hommes qui font forts Conrre

lesfoiblcs , fermesac inflexibles aux follicira.
rions du limple peuple s fans nuls égards pour-
les petits srigidcs 8L lucres dans les minuties;
qui refufcn: lespcrirsprefens’; qui n’écounem:
ni leur; parens ni leurs amis, 8c que les femmes-
feules peuvent corrompre.

Ç Il n’eù pasnabfolumenr impollihle , u’unc

galonne qui fe neuve dans une grande aveu:
perde un yrocés.

Ç Les mourans quiparlenr dans leurs relia-
mens, yen-en: s’attendre àérre écoutez comme
(les oracles : chacun les rire de (on côté, a: les-
ineerprere à fa manier: ,je veux dire felon les
defirs ou les interdis.

Ç Il cit vrai nil] y a des hommes dont on
peut dire que tla mort fixe moins la dernier:
volonté , qu’elle ne leur ôte avec la vie , l’irre-
folurion 6c l’inquiétudewn dépit pendant qu’ils-
vivenr les fait relier , ils s’appaifenr , a: déchi-
rent leur minute , la voilà en cendre . ils n’ont.

a; moins de refiamensdans leur calfate , que
â’alrnanachs fur leur table , il les comptent.
par les années :un feeond le trouve détruit par.
un rroifie’me, qui efl aneami lui-même par un
aune mieux digue , 8: celui-ci encore par un.
cinquiéme olographe : mais fi le moment , ou la
malice, ou llaurorité manque à celui qui a inte-
refl de le fugprimcr ,il faut qu’il en cEuye les
elaul’es a: les conditions , car appert-il mieux
(les difpofirions des hommes les plus inconfianh
que par un dernier arête, ligné de leur maints:
apnée lequel ils n’ont pas du moins eu le lorfir-

de vouloir tout le contraire. ’
Ç S’il n’y avoir point de teflamens pour regler

le droit des heririers , je ne (gai fi l’on auroit
befoin de Tribunaux your regler les dilïcrcnds
(les hommes; les luges feroient prefque reduirs-
à la trille fonâion d’envoyer au gibet les vo-



                                                                     

404 Les Canncrnxzsleurs de les incendiaires t qui voit-on dans lei
lanternes des Chambres,au Parquet , à la porte
ou dans la falle du Magillrat , des heritiers 45
inteflar 2 non , les Loix ont pourvù a leurs arc
rages; on y voit les refiamentaires qui phi en:
en explication d’une claufe ou d’un article, les
perfonnes exheredées,cenx qui fe plaigntnr d’un
reflarncnt fait avec loifir , avec maturrté,par un
homme rave , habile , confeienrieux , a: qui:
été aidé ’un bon confeil s d’un a&c où le pra-

ticien n’a rien alunis de (on jargon 8c de les fi-
nefles ordinaires; il en ligné du teflateur a: des
témoins publics , il en paraphés 8c fait en ce:
état qu’il eft «(ne 8c declarè nul.

q Titim mm: à la le&ure d’un teüament avec
des yeux rouges 8c humides,& le cœur ferré de
la perte de celui dont il efpere recueillir la fue-
ceflion .- un article lui donne la eharge,un autre
les rentes de la ville,un troifiéme le rend maître
d’une terre à la campagnegil y a une claufe qui
bien cntcnduë lui accorde une maifon fituée au
milieu de Paris , comme elle le trouve , a: avec
les meubles s (on afliâion augmente,le larmes
lui coulent des veux a le moyen de les contenir!
il le voit Oflicier,logé aux champs de à la ville,
meublé de même ,il le voit une bonne table,8c
un cataire à J amis-il au mouds un plus honnê-
te homme gus le défunt , un meilleur homme 2
Il y a un codicile , il faut le lire 3 il fait M4-
wîm legataire univerfel , de il renvoye Titius
dans fou Faubourg , fans rentes , fans titre,8c le
met à pied : il eflhye feslarmes 5 c’en à Mævius
à s’aŒi et.

Ç La loi qui défend de ruer un homme n’em-
braKe-t-elle pas dans cette défenfe , le fer , le
poifon , le feu , l’eau , les embûches , la force

v ouverte,rous les moyens enfin qui peuvent fer-
vir à l’homicide a La loy qui ore aux maris a:
aux femme sic pouvoir de fedonnet rcciproque-
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ment,n’a-r-elle connu que les voyes directes 8c
immediates de donner a a-t-elle manqué de pré-
voir les indirectes? a-t-elle introduit les fidei.
commis , ou fi même elle les«tolerc? avec une
femme qui nous en chere 8c qui nous furvit ,
legue-t-on fou bien à un ami fidele par un fen-
timent de reconnoilÏanCe pour lui,ou plûtôr par
une ex réme confiance,st par la certitude qu’on
a du b0 ufage qu’il fçauta faire de ce u’on lui
legueadonne-twn à celui que l’on peut ou pçon-
net de ne devoir pas rendre à la perfonne,al qui
en effet l’on veut donner; faut-il fe parler,faut-
il s’écrire , cit-il befoin de parfile ou de fermens
pour forme: cette collufion2les hommes ne fen-
tent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des autres 2 8c fi au contraire la
prqlptieré d’un tel bien en dévoluë au fideieom-

mi aire, pourquoi perd-il (a reputation à le re-
tenir î fur quoi fonde-bon la fatyre 8c les vau-
devillestvoudroir-on le comparer au dépofiraire
qui trahit le dépoli , à un domeftique qui vole
l’argent que (on maître lui envoye porter I on
sauroit tort s y a-t-il de l’infamieà ne pas faire
une liberalité Je à conferve: pour foi ce qui en
à foi a étrange embarras , horrible poids que le
fideieommis l fi par la reverencc des loir on fe
l’approprie , il ne faut plus palier pour homme
de bien 2 fi par le refpeCt d’un’ami mort l’on fuit

fer intentions , en le rendant à fa veuve, on en:
confidentiaire,on hlefle la lo : elle quadre donc
bien mal avec l’opinion des ommes , cela peut
climat. il ne me convient pas de dire ici,la loy
pechc , ni les hommes le trompent.

f l’entends dire de quelques particuliers ou
de quelques Compagnies,tcl a: tel corps le con-
teneur l’un à l’autre la préfeancesle Mortier a:

la Pairie fc difputent le pas. Il me paroit que
celui des deux qui évite de fe rencontrer aux
AEemblées,e[t celui qui cede,& qui (entant (on



                                                                     

une Les Cartac-xrlas’Eoiblc juge lui-même en faveur de (on concur-
.renr.

Ç ijhon fournit -un Grand de chiens se de
rehevaux , que ne lui fournit-il pointlfa protec-
ïtion le rend audacieux , il cit impunément dans
fa Provincetrout ce qui lui plaît d’eflre, affallin,
parjure ; il brûle [es voifins, 8c il n’a pas he-
foin d’afyle :11 faut enfin que le Prince le mêle
lui-même de [a punition.

Ç Ragoûtsdiqueurs, entrées, enrremets,tous
mots qui devroient étre barbares a: inintelligi-

bles en nôtre languezflt s’il ePt vrai qu’ilsÎne de.
«noient pas étre d’ufage en pleine paix , où ils
ne fervét qu’à entretenir le luxe se la gourman-
.dife 5 comment peuvent-ilsîétrc entendus dans
île terns de la guerre a d’une mifere publique, à
la vûë de l’ennemi ,à la veille d’un combat ,
pendant un liege .- on en il parlé de la table de
stipim ou de celle de barnum-je lû quelque
par: que Miltiade , qu’Epaminonda: , qu’Age-
filas ayant fait une cher: délicate? je voudrois
qu’on nefiü mention de la delicatefie , de la
propreté a: de la fomptuofité des Generaux ,

u’apre’s n’avoir lus rien à dite fur leur une: y
et s’étre épuifé (lit les circonflanees d’une ha-

-taille gagnée a d’une ville prife 5 j’aimerais
même qu’ils vouluflent fe priver de cet éloge.

1’ Hermippe en l’efclave de ce qu’il appelle
’fes petites commoditez , il leur factifie l’ufage
reçu , la coutume , les modes, la bienfeance sil
les cherche en toutes ehofes,il quitte une moin-
dre pour une lus grande , il ne negligc aucune
de celles qui ont praticables , il s’en fait une
étude , 8e il ne fe paire aucun jour u’il ne fafl’e
en ce genre une découverte a il lai e aux autres
hommes le dîner a: le fauper,à peine en admet-
il les termes , il mange quand’il a faim , 8c les
mets feulement où (on apperit le porte ;il voit
faire [on lit ,quelle main allez adroite ou allez



                                                                     

ou ers MŒHRS ne cr sucrai. 407
heureufe pourroit le faire dormit corne il veut
dormir; il fort rarement de chez foi, il aime la
chambre, ou il n’ell ni oilif, ni laborieux , ou
il n’a it point, ou il tratnflÈÆl dans l’équipage

d’un gramme qui a pris mcdccine.ïOn dépend
lfcrvilement d’un furturier 8: d’un menuilier le-
lion fes befoins; pour lui s’il faut limer il a une
lime, une fein s’il faut leier,& des tenailles s’il
faut arracher;imaginez,s’ileü pollible,quelques
outils u’il n’ait pas,5e meilleursfiêc plus com-
modes fon gré que ceux-mêmes dont les ou-
vriers le fervent s il en a de nouveaux 8c: d’in-
connus,qui n’ont point de nom, prodnâions de
ion efprit , 6e dont il a rchue oublié l’ufage;
nulne le peut comparer a. lui portefaix: en peu

’ de tems 8e fans peine un travail fortinutile. il
’fail’oit dix pas out aller de (on lit dans fa gar-
derobe,il n’en" ait plus que neuf par la maniere
dont il a fçu tourner la chambre , combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie l ailleurs
l’on tourne la clef,l’on pouffe contrefit; l’on ti-
tre à foi,&une porte s’ouvre,quc1le fatiguchoilrl
un mouvemêt de trop qu’il fçait s’épargner,unae
cément, c’en: un miniftere qu’il ne revole point;
il en à la verité un grand maître pour le relioit
Je pour la mécanique.pout celle du moins dont
tout le monde le palle: Hermîppe tire le jour
de fon appartemêt d’ailleurs que de la fenêtre,il
a trouvé le [cerce de monter a: de defcendre au-
trement que par l’cfcalier , 8c il cherche celui
d’entrer 8c de fortir plus mmmodérrnnt que
par la porte. ’

’1’ Il 7 a déja long - tems que l’on improuve
4 les Medecins,& ne l’on s’en (en; le theatre 8c

la faryre ne tout en: point à leurs penIiOns: il:
dotent leurs filles, placent leurs fils aux Parle-
mens a: dans la Prelature, de les railleurs eux-
rnêmes fonrniflënt l’argent.Ceux ni fe portent
bien deviennent malades, il hurlant des gens



                                                                     

4o! Les Cannersnasdont le métier fait de les allurer qu’ils ne mon.
tout pointrtant que les hommes pourront mou-
rir, 8c qu’ils aimeront à vivre, le Mcdecin fera
raillé de bien payé.

Ç Un bon Medecin en celuiqui a des remedes
fpeeifiques.ou s’il en manque,qui permet a ceux
qui les ont, de uérir (on malade.

Ç La temeritf des Charlatans,8t leurs triftes
filetés qui en font les fuites, font valoit la Me-
deeine 6c les Medecins:li ceux-ci laideur mou-
rir, les autres tuënt.

Ç Carre Ca"; débarque avec une recette
u’il appelle un prompt remede,&qui quelque-
ois en: un poifon lent: e’elt un bien de famille,

mais amelioré en les mains, delpecifiquc qu’il
étoit côtre la coliquc,il guérit de la fiévte quat-
tq, de la ple’urefie,de l’hydtopifie , de l’apople-
me, de l’cpilepfiegforcez un peu vôtre memoi-
xe, nommez une maladie, la premiete qui vous
viendra en l’efprit,l’hemorra ie, dites-vous? il
la.guérit: il ne rcŒufcite pet onne,il cit vrai, il
ne tend pas la vie aux hommes,mais,il les con-
duit necefl’aircment jufqu’a’i la decrcpirude,& ce

n’en: que par hazard que [on pere acron ayeul ,
qui avoient ce (ecret, (ont morts fort jeunes.
LesMedecins reçoivët pour leurs vilites ce qu’ô
leur donne,quelques-nns le contentent d’un re-
merciement; Carre Carri cit fi fût de (on reme-
de,& de l’elïet qui en doit fuivrc, qu’il n’helite

pas de s’en faire payer d’avance , a; de recevoir
avant que de donnetsfi le mal en incurable,tant
mieux,il n’en en que plus digne de (on applica-
tion &de (on remodescommcncez par lui livrer
quelque lacs de mille francs,palli:z-lui un con-
trat de conflitution,donntz-lui une de vos ter-
res, la plus petite, 8c ne [oyez pas enfuire plus
inquiet que lui de vôtre guerifon. L’émulation
de cet homme a peuplé le monde de noms en 0
a: en I,noms venetables,qu.iimpofent aux madis-

es
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lacs 8: aux maladies.. Vos Medecins, Sagan ne;
de toutes les facultez,avouez le, ne gaullien:
pas toûiours ni furementaceux au Contraire qui
ont herité de leurs peres la medeeine pratique,
de à qui l’expetience en échûë par fucceliion ,

V promettent toujours de avec lumens qu’on gué-
rirarqu’il en doux auxhommes de tout efpeter ’
d’une maladie mortelle , a: de le porter encore
.paŒablement bien à l’agonie ’! la mort furprend
agreablement 8c fans s’eltre fait craindre, en la
leur p ûtôt qu’on n’a rongé à s’y préparer 8e à

S’y tcloudre : O Fagot: Efiulnpe! faites rogner
ut toute la terre le Quinquina de l’Emerique a

conduifez à fa perfeâion la feience des fimples
qui font données aux hommes pour prolonger
leur vie 3 obfervez dans les cures avec plus de

récifion 6c de-l’agefl’e que performe n’a encore

ait le climat , les terns , les limptômes ce les
«complexions s gueri’fl’ez de la maniere feule
qu’il convient à chacun d’être guerischafiez des
corps où rien ne vous-cl! cache de leur œcono-
mie , les maladies les plus obfcures se les plus
inventées; n’attcntez pas fut celles de l’elptit,
elles font incurables, lamiez à Corinneà Betln’e,
à (raidie à Trimalcion a: à Cet-put la palliai!
.ou la fureur des Charlatans. i

Ç L’on foufre dans la Republique les Chi-
romanciens se lesDevins,ceux qui font l’horofs

’ cope Je qui tirent la ligure , ceux qui connoif-
(ent le paEé par le mouvement du Ses,ceux qui
font .voir dans un miroir ou dans un vafe d’eau
la claire verité; de ces en: font en eEct de
quelque ufage, ils .préd’ ent aux hommes qu’ils

troue fortune , aux filles qu’elles épauleront
leurs amans,confolent les enfans dont les petes
ne meurent poings; charment l’inquietude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris:ils trom-
pant enfin à tres-vil prix ceux qui cherchent à

(se trompez. - S



                                                                     

4re Les Canne-taxes .Ç Que penfcr de la magie et du fortilegeêla
theorie en cil obfcure,les principes vagues,ina
terrains,a qui approchent du vifionnairesmais
il y a des faits cmbaraEans.aifirmcz par des hô-
mes graves qui les ont timon qui les ont appris
de perfonnes qui leur tellemblentslcs admettre
tous , ou les nier tous parloit un égal inconve-
nienr,& j’aie dire qu’en cela. comme dans tou-
tes les-chofes extraordinaires a: qui fartent
des communes regles , il y a un parti à trouver g
entre les tunes crédules et les efprirs forts.

Ç L’on ne peut gueres charger l’enfance de la’

connoiflanee de trop de langues,8t il me femble
que l’on devroit mettre toarcien application à
l’en infiruiret elles font utiles à toutes lescon-
dirions des hommes, 8c elles leur ouvrent éga-
lement l’entrée ou à une profonde,ou à une fa.
cile 8c agreable érudition. Si l’on remet cette
étude li penib’lc à un à e un peu plus avancé,8:
qp’on appelle la jeunellëpù l’on n’a pas la force

de l’embralfer ar choixr,ou l’ô n’a pas celle d’y

rfeverer; 8c l’on y perfevete,c’efl: confumer
a la recherche des langues le même teins qui en
confacré à l’ufage que l’on en doit faire; c’elt l

borner dia fcience des mots un âge qui veut dé-
ja aller plus loin , de qui demande des chofes g
au au moins avoir perdu les premieres 8: les
plus belles années de fa vie. Un li grand fond
ne fe peut bien faire, que lorfque tout s’impri-
me dans l’aine naturellement,sc profondément;
que la mettroit: en neuve,ptompte,8t fideletque
l’cfprit de le cœur (ont encore vuides de paf-
fions, de foins 8c de defirs,& que l’on cil décerc-
miné à de longs travaux par ceux de qui l’on l
dépend. le fuis perfuadé que le petit nombre
d’habiles , ou le grand nombre de gens luper-
ficiels vient de l’oubli de cette pratique.

Ç L’étude des textes ne peut jamais être allez
recommandétrc’elt le chemin leplus tout: ,le
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plus fût &le plus ngreable pour tout gente d’6-
rudition : ayez les chofes de la Premiero main;
puife1. la. fource; maniez , remaniez le terre;
appeau-le de mentoiteieitez-lc dans les ocea.
fionssfongez fur tout à en enetrer le feus dans
tout: (on étenduë et dans es eirconltancesscô-
cillez un auteur original, aimez l’es principes,
tirez vous-même les conchiions a les premier:
Commentateurs le font trouvez dans le cas où
je defire que vous foyez; n’empruntez leur: lu-
.mietes,ar ne fuivez leur: vuës, u’où les vôtres
feroient trop courtesaleurs explications ne (ont
pas à vous,6t peuvent aifément vous échaper a
vos obfcrvations au courrait: minent de vôtre
offrit a: y demeurent , vous les retrouvez plus
ordinairement dans la converiation,dans la c6-
fultation le dans la difpute: ayez le plaifit dei
voir que vous n’êtes arrêté dans la [taure que
par les difficultez qui [ont invincibles , ou le:
Commëtateurs ce les Scoliafles eux-mêmes de-
meurent courts,fi fertiles d’ailleurs,û abondais;
a: (i chargez d’une vaine St faiiueufe érudition
dans les endroits clairs,& quine font de peine
ni à eux ni aux autres : achever. Iaiufi de voua
eôvainere par cette methode d’étudier,que c’en:

la’parefl’e des hommes qui a entoura le pedi-
tifme à gromr plutôt qu’à enrichir es biblioa-
choques, à faire petit le texte fous le poids de;
Commentaires a a: qu’elle a en cela agi contre
foioméme et contre (et plus chers interêts , en
multipliant le: leâutes , les recherche: a: le
travail qu’elle cherchoit à éviter.

Ç 041i regle les hommes dans leur maniera
Â: vivre 8: d’ufer des dimens, la fauté a: le re-
gimeëeela en douteuxsuçe nation entiere man-
ge les viâdes que: les fruits,unc autre fait tout
le contraire; quelques-uns commencent leur:
repas par de certains fruits, a: les finifl’ent par
d’autre: , cit-ce raifon , cit-ce ufage a Elbe!

s, ij

.--u. .
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412. Les Cannc’rrnrs
ar un foin de leur [me que les hommes s’ha-

Eillent iufqu’aurmenton , portent des fraifes 8:
des collets,eux qui ont eu (i ion otems la poi-
trine découverteEEft-ce par bienËanceJur tout
dans un rems ou ils avoient trouvé le (ocrer de
paraître nuds touthabillezzôtd’ailleurs les fein-
mes qui montrent leur gorge a: leurs épaules.
font-elles idîuueeôplexion moins .delicate que
les hommes,ou moins fujertes qu’eux aux brê-
feanccsîquelle en: la pudeur qui engage celles-
ci à couvrir leurs iambes 8c pulque leurs pieds.
a qui leur permet d’avoir les bras nués au del-
fus du coudciqui avoit mis autrefois dans l’ef-
4 rit des hômequu’on e’roit à la guerre ou pour

e défendrepu pour attaquer,.& qui leur avoit
infirmé l’ulage des armes offenfives a: des dé-
fenfives?qui les oblige aujourd’hui de renonce:
à celles.ci,& pendant qu’ils fe bottent pour al-
ler au bal , de foutroit fans armes-8c en pour-
point des travailleurs,expofez à tout le feu d’u-
ne contrefear ezNos Peres,qui ne jugeoient pas
une telle son uite utile au Prince a: à la Patrie,
étoient-ils (ages ou infenfez V? Br nous-mêmes
guels Héros celebrous nous clans nôrteHifloî-
Je r un .Guefelin, un Gliflbnmn Foix, un Bouei-
cant , qui tous ont porté l’arme: a: endolIé une
-çuiraii-e.;pourroit rendre raifon de la for-
tune de certains micmac de la prefcription de
quelques autres a!

Ain: a péri .laeoye’l’le qui le commence a; fi
propre pour l’élifion,n’a pi": le fauver , il a culé

a un aurremonofyllahlsuc qui n’clt au plus ne
(on anagrammant; en: beau dans la vieille e,
ée a encore de la force fur fou ricain; la PoÏe’fio -
le reclarne , a: nôtre langue doit beaucoup aux
Écrivains qui le difent en profe,8t qui le com-
mettent pour lui dans leurs ouvrages.Maint et!
un me: qu’on ne devoir jamais abandonner, a:
par la facilité qu’il y avoir à. le couler dans le



                                                                     

whwou tu: Mœun’s ne cil trier]; 4x;
Eyle,& par fun origine qui efl.Françoife.Meuli,
quoique Latin, étoit dans fou terris d’un même
mérite , a je ne vois pas par ou beaucoup l’em-
porte fur lui.Qpelle perfccution le Car-n’a-t-il
pas clluyéesôt s’il n’eût trouvé de la proteâion

parmi les gens polis, n’était-il pas banni hon-
teufernent d’une langue à qui il: rendu de li
longs fervices , fans qu’on (cil: quel mot lui
fabfiituer. Cil a été dans les beaux jours le plus
joli mot de la langue Françoife , il en: doulou-
reux pour les Poètes qu’il air vieilli.Doulour’eux

ne vient pas plus naturellement de douleur que
chaleur vient de ehlleureux ou chaleureux, ce-
lui-ci le palle,bien que ce fût une richelle pour
la langue, a: qu’il le dife fort iulic ou d’une! me
s’employe qu’improprement.Valeur devoit aufli
nous conferver Wuleureux. Haine , haineux.
Peine ,peineux. Fruit , fruliueux. Phil , pl-
reux. f0]: ,- iovül. Po] ,feul. Cour’ , roumis.
Gifle , giflant. Haleine , halené. Vente"? , emm-
un. Menfonge , menfonger. Coûtume , nûm-
mier. Comme par: maintient partial. Point ,
pointu 8c pointilleux. Ton, tomme. son , forure,
Frein , efrene’. Front , efronn’. Ri: , radimü,
Loy , loyal. Cœur , tordu]. Bien , lazzi». Mur,
malicieux. Heur le plaçoit ou bonheur ne (cl-:111-
toit entrer , il a fait heureux , qui cit fi Fran-
çois , a: il a celTé de l’être s fi quelques Poètes
s’en font fervis,c’clt moins ar choix que parla
contrainte de la mellite. I u? rolpere,& vient
d’ifir qui et! aboli.Fin fubfifie ans confequence
pour finir qui vient de lui , pendant que «fi
8c ce!" regnent également. Verni ne fait plus
merdoyer , ni fête ,fêeoyer; ni larme , larmoyer;
ni deuil, je douloir ,fe eondouloir; ni ioje, t’i-
ioüir ,bien qu’il faire toûjoursfe "(fouir , fe
munir a ainfi qu’orgueîl , s’enorgueillir. On a
dit gent, le corps prince mot li facile non feu-
lement en: tombé,l’on voirimêmâqu’il a entrai?

li]



                                                                     

ne Lus Canne-rrnusné gentil dans la chine. On dit mame , qui
dérive de fume qui ne s’entend plus.0n dit eu-
rieux-dérivé de cure qui cil hors d’ulage. Il y
avoit à gagner de direfi que pour le-foree que
ou Je munie" que. De moi au lieu de pour moi
ou de un: à moiade dirc,îe [fui que e’efl qu’un
un! , oit par l’analogie Latine,foit par Pavane
rage qu’il y a louvent à avoir un mot du moins
à placer dans l’orailonL’ufage a préfcré par e3-

jeguene à par eonfiquenrq , a: en .eonjequenee à
en configurent , fafom de flaire à menine: de
faire. de Iranien: d’agir dfufonr d’agir .. . . . .
Dans les verbes , travailler à ouvrer , efire ae-
lofituuei À fiuloîr , convenir à luire , faire du
bruit d bruire , injurier a vilain" , piquer à
peindre , faire reflèuvenir à "promenoir .. . . . .
Et dans les nous panifie: à penfen . un li beau
sont, et dont le vers le trouvoit li bien, pende:
amont à proüefler, louanger à [on Q méthaneetld
mauvuiflîe’ , porte à huis , navire à nef, armée à

off , moufler: d muflier, prairie: à prées. . . . .
Tous mots qui pouvoient durer enfcmble d’ .
ne égale beauté,8r rendre une langue plus abon-
dante.l.’ufage-a parl’addition,la fupprefiion, le

changement ou le dérangcme t de quelques
lettres fait frelater de frelatent "un de preu-
en". Profit de proufit. Froment de frouoient.
wifi! de powfil. havi-fion de paumoie. Prome-
ner de pourmner,8t penaude de pennatules
Le même ufage fait felon l’occafion d’hebile,
d’une de fueile,de finitude nobileôc de firme.
fans y tien changer ,des entes diEereus s au
contraire de vil, WilosfubtilJubn’le , (clou leur
Iterminailon mafculins ou feminins. Il a alteré
les terminailons ancie’nes.De fut il a fait fieu,

le mantel,muteuu,de euphehapuu, de untel,
courent s de banal , hameau s de damot’fel , du-
nm’feuu a de "trommel, immanente; k cela fans
que l’on une guets: ce que la langueFrançoifs
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ugne à ces differences a: à ces changemens.
(t-cc donc faire pour le progrès d’une langue

que de déferer à l’ufage i feroit-il mieux de fe-
coiier le joug de (on empire (i defpotiquerfau-
droit-il dans une langue vivante écouter la feu. .
le raifon qui prévient les équivoques , fait la
racine des mots,& le rapport u’ils ont avec les
Ian ues originaires dont ils ont fortis , li la
rai on d’ailleurs veut qu’on fuive l’ufage.

si nos Ancêtres ont mieux écrit que nous, ou.
fi nous l’êportons fur eux par le choix’des mots
parle tout 8c l’exprellîô,par la clarté 8c la brie-
veté du difcours,c’ell: une qucûion louvet agi-
tée, toujours indecife:ou ne la terminera oint,
emcomparant,comme l’on fait quelquefms, un
froid Écrivain de l’autre liecle,aux plus celebrcs
de celui-ci,ou les vers de Laurent payé pour ne

lus écrireà ceux de Mme a: de Defioortee. Il
endroit pour prononcer juile fur cette marier:

opofer fiecle a fiecle 8e excellent ouvrage à ex.
. cellcnt ouvrage, par exemple les meilleurs toit

dcaux de Bènferude ou de Voiture à ces deux.-
ci qu’une tradition nous a confervea,iaus nous
en marquer le teins ni l’Auteur.

Bleu e propos J’en vine Oge’er «France
Pour le puis de mferuns monder: ’

fa n’ejl befiu’n de conter [u vaillante, .
Puifqu’enneniia n’efoiens le regardera

Or quand il eue nue mi: en effleure,
De voyager il voulut r’enherder, ’ Ë
En Paradis trouve l’eau de invente,
peut ilfeffue de vieillefli! "garder

Bien à propos. î ’

’ fui: par cette me fin corps tout inutile
Trunfinuifue par maniera fubîee
En leur» (enfilais, gracieux à 3101?, l

I I ’ s au;
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«ca-F

Grand dommage e]! que eeei foie formeur;w
Filles carmel qui ne [ont par ieuuetres,
Agi". cette au de formante viendroit

Bien A propos.

vos

i E certuj preux maint: grand: de": ont
Écrit ’ .Qu’onegues dungier n’e’ronnu [on courage,

Abufe’ fut par le malin ejprît
944W époufis jeu: feuillai» m’fuge.

si piteux en: à le [in découvrit
Son: un fuel on» de pour rit-de dommage,
Dont peut! renom par tout lev-monde «qui? r
si qu’on tenoit tu: honnefle limage

V De tenu] preux.

arien-rôt opre’s fille de Roi s’e’pn’e

, De fannmour, qui anodontie" s’ofn’e ,
du («ou Richard en fécond mariage.

A i Donc 5’511)qu mieux le diable ou femme avoir,

il qui de: Jeux in"? plus en minage.
coulât qui ooudroneJi le pourronefievoir

De tenu] prune.

fiât?
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DE LA CH A tu a.

N.
, E difcours Chrétië en devenu un (peâacle ;

cette triltelTe Evangelique qui en cil: l’ame
ne s’y remarque plusselle en fupléée par les avai-

rages de la mine, par les inflexions de la voix ,
par la regularité du gefie,par le choix des mots.
8c par les longues enumerations : on n’écoute
plus ferieufement la parole faintesc’clt une forte
d’amufement entre mille autres. c’eli un jeu ou
il y a«-de l’émulation ac des parieurs.

Ç L’Eloquence profane eft’ tranlpofée 5 pour.
ainli dire , du Bareau, où le Maître , Pueill: ,
8c Fours")! l’on fait regner , et où elle u’elt
plus d’ufage , à la Chaire ou elle ne doit pas
titre.

L’on fait allant d’éloqueuce julqu’au-pied de

l’Autel , se en la préfene’e des Miiteres : I celui
qui écoute s’établit luge de celui qui prêche ,
pour condamner ou pour applaudir a k n’ell.

’ pas plus converti par le difcours qu’nl favorife ,
que par celui auquel il en: contraire. L’Orateur
plaît aux uns , déplaît aux antres , 8C convient
avec tous en une chofes que comme il ne cher-
che point à les rendre meilleurs; ils ne penfen:
pas aulli à le devenir.

Un apprentif cil docile, il écoute fou maître,
. il profite de fer leçons , 8c il devient maître ;

l’homme indocile critique le difcours du Pré-
. dicateur,comme le livre du Philofophe,&-il ne

devient ni Chrétien , ni raifonnable. ,
Ç lufqu’à ce qu’il revienne un homme , qu;

ï aVec un (tyle nourri de. falotes Eeriturcs a : r

. " 5.. v.-



                                                                     

"un Lus Causette"

*I.e P.

plique au peuple la parole dizine unanimemeng
a: familierement, les Orateur: a: les Declama-

teurs feront fuivis. .Ç Les citations profanes , les froides allu-
fions , le mauvais pathetique, les antithefes,les
figures outrées ont fini; les portraits finiront,k
feront placeà une fimple explication de r5-
vangi-le,jointe aux mouvemcns qui infpiren: la,
conveelion.

Ç Cet homme que je fouhaittois impatiem-
ment,& que je ne daignois pas cf erer de nôtre
iule, en enfin venu s les Courti ans âforcc de
goût et de connoirre les bienféances lui ont
applaudi,ils out,chofe incroyable l’abandonne
la Chapelle du Roi , pour venir entendre avec
le peuple la parole de Dieu annoncée par cet

Seupp. homme A ofiolique *: la ville n’a pas été de

Cap. l’avis de a Cour; ou. il a prêché les Paroiûiens
ont deferté, jufqn’aux Marguilliers ont difparu,
les Patients ont tenu ferme , mais les ouailles
fe font difperfées , et les Orateurs voilius en-
onr groin leur auditoire. le devois le prévoir,
et ne pas dire qu’un tel homme n’avoir qu’à le

montrer pour sûre fuivi , et qu”il parler pour-
Gllrc écouté : ne lçavois-je pas quelle en: dans
les hommes et en toutes chofes la force indô-
table de l’habitude: depuis trente années on:
prête l’oreille aux Rhetcnrs,aux Dcclamateurs,
aux ramoneurs; on court ceux qui pei ncne
en grand , ou en mignarurc s il n’y a pas ong-
tems qu’ils avoient des chûtes ou des rranlitiôs

, ingenieufcs , quelquefois même fi vives et fi
aiguës qu’elles pouvoient palier pour épigram.
mes l ils les ont adoucis , je l’avoue , 8e ce ne

i [ont plus que des madrigaux :- ils ont toujours
d’une necclliré indifpëfableôt gromerrique trois

fujets admirables de vos attentioussils prouve-
ront une telle choie dans la premiere panic de
leur difcours,cetre autre dansla fcconde partie,
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r &cette autre encore dans la troifiémcsainfi vous
ferez convaincu d’abord diane certaine verité
ce c’en leur premier point, d’une autre vetité a:
c’efl: leur recoud point , a: puis d’une troifiéme
verité gr c’en: leur troiliéme point; de forte que
la premiere reflexion vous. inüruira d’ un princi-
pe des plus fondamentaux de vôtre Religion,
la feeonde d’un autre principe ui ne l’elt pas
moins , a: la derniere refluion ’un rroifiéme
a: dernier principe le plus importantdc tous,
gui au retrais pourtant faute de loifità une autre
ois: enfin pour reprendre a: abreger cette dio

vifion, a: former un plan . .. .. encore , dites.
vous, a: quelles préparations, pour un difcpnrs
de trois uarts d’heure qui leur relie à faire l
plus ils c erchent à le digerer 8: à l’éclaircir ,.
plus ils m’embroüillent 2 je vous crois fans pei.
ne , ac’c’elt l’elfe: le plus naturel de tout ce:

, amas d’idées qui reviennent à la même , dont
ils chargent (au: pitié la memoire de leurs au-
diteurs; il femble à les voir (opiniâtre: à cet.
ufage , que la grue de la converfion ("oit arts-
chée à ces énormes partitions: comme nem-
moins feroit-on converti par de tels Apôtres ,
fi l’on ne.peut qu’à peine les entendre articu-
ler , les fuivrear ne les pas perdre de vûë r le
leurIdemanderois volontiers qu’au milieu de
leur courfc impetucufe ils voululÎenr pluficurs
fois rc rendre haleine , huilier un peu , 8C
lamer amer leurs auditeurs. Vains difcours ,

aroles perdues! le tems des Hornclies n’en:
plus, les Baille: , les Chryfoilomes ne le rame-
neroieur pas s on pelletoit en d’autres Dioccfes
pour du: hors de la portée de En: voix ,i 8c
de leurs familiercs inllruâionssle commun (les.
hommes aime lesphralcsac les periodes,admire
ce qu’il n’en: end panic flippoit infimit,eontcne.
de déCidcr entre un remicr a: un recoud poing.
ou entre le dernictlermon a: le patriciens.



                                                                     

4re Lrs Canne-transÇ Il y a moins d’un fiecle qu’un livre Frané

çois étoit un certain nombre de pages Latines,
où l’on découvroit quelques li nes ou quelques
mots en nôtre langueLes paflËges, les traits-le.
les citations n’en étoient pas demeuré là.0vide
a: Catulle achevoient de décider des mariages-
at des tefiamcns,& venoient avec les l’andeétes
au fecours de la veuve le des pupilles: le facré
ale profane ne (e quittoient oint.-ils s’é-
toient gifliez enfembie inique ans la chaire ;A
laint Cyrille , Horace, faine Cyprien, Lucrecev
parloient alternativement , les Poëtcs étoient
de l’avis de faine .Auguftin a de tous les Pcrt si
on parloir Latin Hong-temps devant des feu.-
rnes 8c des Marguilliers , on a parlé Grec . il
faloir fçavoir prodigieufement pour prêch 1! fi
mal. Autre temps , autre ufagc a le tex .e cit

I encore Latin , tout le dafcours cit François 86
d’un beau François , l’Evangilc même [un pas
ciré: il faut fçavoir aujourd’hui ries-peu de
chofe pour bien prêcher.

Ç L’on a enfin banni la Scolaflique de toutes
les Chaires des grandes Villes,&on l’a relegue’e
dans les BOutgs a: dans les Villagespour l’in-
firuâion a: pour le falut du Laboureur ou du

Vigneron. .Ç cm avoinée l’efprit que de plaire au
peuple dans un Sermon parun (ler fleuri , une
morale enjouée, des figures réïterées, des traits
brillans a: de vives dei-eriptions; mais ce n’en

, point en avoir allez.Un meilleur efprit neglige
ces ornemens étrangers, indignes de fervir à
PEvangile5il prêche fimplemcnt , fortement ,
chrétiennement.

Ç L’Orateur fait de fi belles images de cer-
tains defordres, y fait entrer des eirconfiances
fi delicates , me: tant (l’efprit (le tout 8c de
raffinement dans celui qui peche t que fi je
n’ai pas de peut: à vouloir reËemblex àfes p69:
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traits,j’ai bcfoin’du moins que quelque Apôtres
avec un fiyle plus Chrétien , me dégoûte des
vices dont l’on m’avoit fait une peinture 5’
agreable.

Ç Un beau Sermon en un difcours oratoire-
4 qui en dans toutes l’es regles; purgé de tous [est

défauts,conforme aux préceptes de l’Eloquencet.
humaine , a: paré de tous les» otnemens de la"
Rhetoriquesceux qui entendent finement , n’en"
perdent pas le-moindre trait, ni une feule peu-4
fée; ils fuirent fans peine l’Orareut dans router-
lcs énumera’tions ou il le promene,come dams
toutes les élevations ou ilfe jette: ce n’clt une"
énigme que pour le peuple.

Ç Le folide sa l’admirable difcours que celui"
qu’on vient d’entendre iles points de religion-
les plus elfentiels, comme les plus puffins mo-
tifs de converfion y ont été traitez; quel grand’
effet u’a-t-il pas du faire-fur l’efprit 8r-dans l’a:

me de tous les Auditeurs! les voilàrendus , il:
en (ont émûs, et toucher. au point de refondre
dans leur coeur fur ce Sermon de Thndere,qn’il
alginate plus beau que le dernier qu’il a prê-

c .. Ç La morale douce ac relâchée tombe avec
celui qui la prêcheselle n’a rien qui reveille de
qui picquc la cutiofité d’un homme du monde,
Pin craint moins qu’on ne penfe une doârine
evere, a; qui l’aime même dans ,celui qui * fait

fon devoir en l’annonçant: il femble donc qu’il
y ait dans l’iglife comme deux états qui doia
vent la partager; celui de dire la verité dans
toute fou étenduëfians égards,fans déguifement:
celui de l’écouter avidement , avec goût, avec
admiration, avec éloges,&-de n’en faircmepen-
dan: ni pis ni mieux.
, ÇrL’onu peut faire ce reprorhe il Plier-nique
vertu des grands hommes, qu’elle a corrompu
l’éloquence, ou dumoins amolli le &le de la



                                                                     

"q, ,Lrs Cassettes-s[ûppart des Predieateutssau lieu de s’unir feu-
lement avec les peuples pour benir le Ciel de fis
rares prcfens qui en font venus, ils.ont entré en
focicré avec les Auteurs 8: les Poètes , a deve-
nus eo me eux Pancgyriliesdls ont encheri fut
les Epr’tîes Dcdicatoircs , fur les Seanccs a: in:
les Prolo ues 3 ils ontqchangé la parole Sainte
en un si u de loiian el,jufles à la verité , mais
mal placées, intere si. que performe n’exige
d’eux , 5c qui ne conviennent point à leur ca-
taflerc s on en: heureux , fi à l’occafion du He-
ros qu’ils celebrent iufques dans le Sanctuaire,
ils difent un mot de Dieu 8c du millete qu’ils
devoient prêcher .- il s’en cil trouvé quelques-
uns qui ayant affuietti le faintEvangile qui doit
dite commun à tous , à la prefence d’un [cul
Auditeur,fe font vûs décérerrés parles huards

uî le retenoient ailleurs; n’ont pû prononcer
devant des Chrétiens,un. difeours Chrétien qui
n’était pas fait pour culas: ont été fupplé’ez par

d’autres Orateurs , qui n’ont eu le tems que de
loüer Dieu dans un Sermon précipité.

, ç Thndule a moins «au; que quelques-uns
de fes Auditeurs ne l’apptehendoicnt , ils (ont
contens de lui et de (on difcoutssil a mieux fait
à leur gré, que de charmer l’ef rit se les oreil-
les,quieû de flater leur jalon q.

Ç Le métier de la parole tell’emble en une
ehofe à celui de la guerre , il y a plus de
aifque qu’ailleurs, mais la fortune y. cit plus
lapide.
I Ç Si vous elles d’une certaine qualité, ce que
tous ne vous (entiez point d’autre tillent que
celui de faire de froids difcours,préchez,faires
de froids difcouts;il n’y a rien de pire pour fa
fortune , que d’eftte entiercnient i nocé. Thu-
le! a été pa é de fcs mauvaifes pârafes St de
Ion ennuycu emonotomic.

Î L’on aeu de grands livèche; par nomes
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rite de chaire , qui prefentetnent ne vaudroit
pas à fou homme une fimple Prebende.

Ç Le nom de Pane yrilte femble gemîr fous
le poids des titres , ut il en: accablé f leur
grand nombre remplit de vafies afiches ui font

iflribuées dans les maifous , ou que ’on lit
"par les rués en cataractes monfirueur, a: qu’on

ne peut non plus ignorer que la place publi-
que 5 quand fur une fr belle montre, l’on a feu- I
lement effayé du perfonnage , et qu’on l’a un
peu écouté, l’on reconnoît qu’il manque au dé-

nombrement de fes qualitez’f, cella de mauvais
,Predicateur.

Ç L’oiiivetédes femmes et l’habitude qu’on:

les hommes de les courir par tout ou elles s’af-
fcmblcnt,donnent du nom à de froids Orateurs,
à foûtiennene quelque teins ceux qui ont dé-
dine.

Ç Detroit-il [infixe d’avoir été grand ce
puiffaut dans le monde , pour être louable ou
non . et devant le laint Autel, 8c dans la chaire
de la vérité loiié et celchré à fer funerailles r
n’y avt-il point d’autre grandeur que celle qui:
vient de l’autorité 8c de la naifance av pourquoi
n’en-il pas établi de faire publiquement le pa-
negyri ne d’un homme qui a excellé pendant
fa vie ans la bonté, dans l’équité,dans la dou-
ceur , dans la fidelité , dans la picté? ce qu’on.
appelle une oraifon funebte n’eit auiourd’hui

. bien reçue du plus grand nombre des auditeurs,
I qu’à mefure qu’elle s’éloigne davantage du dif-

eouts chrétien 5 on (i vous l’aimez: mieux ainfi.
l Àu’elle approche de plus prés d’un éloge pro-

ue. .Ç L’Orareur cherche par les difeours un Évê-
ché 5 l’Apôtre fait des converfions,il mérite de

trouver ce que l’autre cherche.
ç L’on toit des. Clercs retenir de quelques



                                                                     

au; Las CARACTEKISProvinces ou ils n’ont pas fait un long fejour se
vains des couverfions qu’ils ont trouvées toutes
faites5comme de celles qu’ils n’ont pû faire , fe

comparer déja aux Vinrent a: aux Xavier: , de
fe croire des hommes Apofloliqueszdeii grands
travaux 8c defi heurcufes minions ne feroient

v pas à leur gré payées-d’une Abbaye.

Ç Te pour d’un coup 8c fans y avoir penfé la-
Veille ,. rend du papier, une plume, dir’cn foi-
mêmc , je fais faire un livre , fans autre talent

.pour;écrite rque le bcfoin qu’il a de cinquante
’pilloles si: luy’ crie inutilement a prenez une
(de 3 Diofion, (bien, ou bien tournez ,ou faio
tes une jante de roui-l, vous autez vôtre falai-
re , il n’a point fait l’aprentilfage de tous ces!
métiers z copiez donc , tranfctivez , (oyez ail-ï
plus Correcteur d’lmptimeric, n’écrivez point; -
il veutlécrire 8c faire imprimer 5.5: parce qu’on.
n’envoyc pas à l’lmprimeur un cahier blanc , il:
le barboiiillc de ce qui luy plaît,il écriroit vo-
lontiers que la Seine coule à Paris,qu’il y a fept
jauts dans la femain’e , ou que le tems end la:
pluyc 5 a: comme ce difcoirrs n’en ny" contre la.
Religion ny contre l’état, et qu’il ne fera point-
d’autres defordres dans le publie que de lui gâ-
ter le goût se l’accoûtumcr aux chofes fades se"

i infipides,il palle à l’examen , il cit imprimé , de
à la honte du fiecle comme pour l’humiliation
des bons Auteurs , réimprimé. De même uni
hommedit en fon cœut,je prérhcray,& il pré-
che -, le voilà en chaire fans autre talent ny vio-

* cation que le befoin d’un Benefie’e; ’
Ç Un clair mondain ou irrcl’igicux s’il monte V

en chaire, efi .declamatcur. . .’ il y a au contraire des hommes faints,& dont
’Ie’fenl ’caraé’tcte en eflicace pour la petfùafion:

ils .pal’ollrfllt , a: tout un peuple qui doit’lCS’
écouter en: déja émû’ et gomine perfu’adé par.

leur prefencezle difcours qu’ils vont pimenter, .
fera levrette. .
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ou me Menus ne Cl suera. ne
Ç’ÎL’L de Meaux a le P.Bourdaloure me rapel-

leur Demoflene 8c Ciceron. Tous deux mai"-
vrcs dans l’Eloqucncc de la chaire , ont eu le
dtftiu des grands modéles a l’un a fait de mau-
vais cenfeurs , l’autre de mauvais copines.
, Ç L’Eloquence de la chaire, en ce qui y entre
d’humainvôt du talent de l’Orateur,efi cachée,
conflué de peu de perfonnes 5c d’une diŒcile
exdcution a quel are en ce genre pour plaire ers
perfuadentlil faut marcher par des chemins bat-
tus , dire ce qui a été dit , le ce que l’on réc-

voit que vous allez dire ; les marieres ont
grandes, mais niées a: triviales s les principes-
1utsttnais dont les Auditeurs pcnetrcnt les con-
clufions d’une feule vuë;ily entre des fujets qui:
[ont fublimes,mais qui peut traiter le fublimet
il y a des mylleres que l’ôIdoit ex liquer,8c qui v
s’expliquer mieux par une leçon c l’Ecole’que

par un dilcours oratoiretla’Morale même de la:
Châïtcaqni comprend une matiere aufii une 8c.

.îuŒ-dïvflfifiéeaque le font les mœurs des hotu-n

ma a roule fur les mêmes pivots , retrace les-
mêmes "1335:8 , 6: le prefcrit des bornes bien:

l a Q p.
plus étroites que la fatytesaprés l’invcéhve c0.-

smunc contre les honneurs , les rieheifes a: le.
plaiiir,il ne relie plus à l’Orateur qu’à courir à.
la En de foudifcours a; à côgedier l’afiemblée:
fi quelquefois on pleure , fi on cit émû a garée

lavoitfait attention au genie le au caraétete de
ceux qui font pleutet,peut-être côviendra-t’onz
que c’en la matiere qui fe prêche elle-même,æ
nôtre intetêt le plus capital qui fe fait fentil’ s-

ue c’en: moins une veritable éloquent-afinc la
Ferme poitrine du Millionnairqqui nous ébrâle’
a; qui calife en nous ces mouvemtns. Enfin le
Prcdicatcur n’en: point foûteuu cômc l’Avocat

a; des.faits.toûjours nouveaux , par de diffi-
gus évenemens, par des avantures inoüies; il
ne senne point fur les queflions douteufesfil.



                                                                     

au Las canne-tsarsne fait point valoit les violentes conjectures
8c les prcfomptions , toutes chofes neanmoîns
qui élevent le genie, lui donnent de la force 8c

e l’érandu’e’,& qui contraignent bië moins l’é-.

loquence qu’elles ne la fixent 8c ne la dirigentzil
doit au contraire tiret fou difcours d’une fource
commune, de on tout le monde puife;& s’il s’é-
carte de ces lieux Communs, il n’en: plus popu-
lairc,il cit abflrair ou deelamareur,il ne prêche

plus l’Evangile 5 il n’a befoin que d’une noble
fimplicité , mais il faut l’atteindrettalent rare,
et qui palle les forces du commun des hommes:
ce qu’ils ont de genie, d’imagination , d’étudi-

tion a: de memoire , ne leur fert louvent qu’à

s’en éloigner. ,
La fonétiou de l’Avocat eh penibledaborîeun

fe , 8c in oie dans celu qui l’exerce , un riche
s fond 8c e randes te ourcessil n’eit pas feule-

mët chatgë comme le Predicateur d’un certain
nombre d’oraifons compofées avec loifir , resi-
tées de memoire, avec autorité,fans contradieg
teurs,& qui avec de mediocres changerons lui
font hôneur plus d’une foissil prononce de gra-
ves plaidoyez devant des lu es qui peuvent lui
impofer filence , et contre es adveri’aÎres qui
l’intertompentsil doit être prêt fur la replique,
il parle en un même jour , dans divers Tilblh
naux, de diiïerentea aEairessfa maifon n’ell pas

pour luy unlieu de repos a: de retraite , a; un
afyle contre les plaideurstellc en ouverte à tous
ceux qui viennent l’accabler de leurs quefiions
le de leurs doutessil ne ternes pas au lit, ou ne
l’effuye oint , ou ne lui prépare point des rap
ftaichi cmeus,il ne fe fait point dans fa châbre
un concours de monde de tous les états a: de
tous les fexes, pour le felicitcr fur l’agrément

h la pantelle de (on langageduy remettre l’efptic
fur un endroit ou il a couru trique de demeurer
court , culât: un fcrupule qu’il a fur le site!
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ver d’avoir plaidé moins vivement qu’àl’ordi-

naire;il fedelalïe d’un long difeours par de plus
lonfgs écrits,il ne fait. que changer de travauxôc
de atigues:j’ofe dire qu’il cit dans (on genre,ce
qu’étaient dans le leur les premiers hommes
Apolloliques.

(ligand ona ainli diliingué l’éloquence du Ba-
teau de la fonâion de l’Avocat , a: l’éloquence
de la Chaire du minillerc du Prédicateur , on
croit voir qu’il cit plus ailé de prêcher que de
plaidet,& plus difiîcilc de bien prêcher que de
l ien plaider.

Ç Quel avantage n’a pas un difcours prononcé
fur un ouvra e qui en écrit lLes hommes font I
les dupes de ’ac’tion de de la parole, comme de ..
tout l’apareil de l’Auditoire : our peu de ptén
ventiOn qu’ils ayêt en faveur e celuy qui par-
le , ils l’admirent , 8c cherchent enfuite à le
côpreudrcsavant qu’il ait commencé ils s’écrie:
iqu’il va bien.faite,ils s’endorment bientôt , de
le difcours fini ils le reveillent pour dire qu’il a.
bien fait.0n fe pailionne moins pour un Auteur:
fou ouvrage en lit dans le loilir de la campagne,
ou dans le filence du cabinet , il n’y a point de.
rendczwous publies pour laya lendit , encore
moins de cabale pour luy faeri et tous fes ri-
vaux, 6c pour l’élever au Prélature; on lit fou.
livre quelque excellent qu’il foi: dans l’ef-
prit de le trouver medîoeteton le Êüillete , on
le difcute, on le confronte , ce ne font pas des
[ont qui le perdent en l’amant ui s’oublienræce
qui en imprimé demeure imprimé a on l’attend
quelquefois plufteurs jours avant’ l’imprellion

. En le décrier , 8c le plailir le plus delieat que
’ en titc.vient de la critiqueîqu’ô en foison cit

à icqué d’y trouver à chaque page des traits qui
doivent plaire,on va même louvé: jufqu’à apte-
hender d’en être diverti, et on ne quitte ce li-
vre que parce qu’il en bon. Tout le monde ne



                                                                     

les! Les CARACTEIËC
f-e donne as pour Orateur, les phrafes , les EU
-gures,le on de la memoire,la robe ou rengai-
pemët de celui qui prêche ne (ont pas des cho-
es qu’on ofe ou qu’on vciiille toûjours s’apro-

priertchacun au. contraire croit penfet bien a:
écrite encore mieux ce qu’il a penfé s’il en en:
moins favorable à’celuy- qui peule & qui écrie
aulli bien que luy 5’ en un mot le Serment» en:
plutôt Évêque que le plus folide Écrivain n’efl:
revêtu d’un Prieuré (impie, et dans la difltibu-
tiondes graces , de nouvelles font accordées de
ecluy-là , pendant que l’Auteur grave le tient-
heureux d’avoir fcs relies.

Ç S’il arrive que les méchant vous baillent
de vous erfecutent,lcs gens de bien vous con-
feillcnt e vous humilier devât Dieu,pout vous-
mettre en garde contre la vanité qui pourroit
vous venir de déplaire à des gens de ce carac-
tercsde même fi certains hommes fuietsaà [e réa
crier fur le mediocre defaprouvent un ouvrage

p que vous aurez écrit,ou un difcouts que vous
venez de prononcer en public , fait au Bar-
reau , fait. dans la Chaire ,.ou ailleurs , humi-

i liez-vous, on ne peut gueres être expofé à’une:
tentation d’orgueil plus délicate Se plus pro-
chaîne.

Ç Il me femble qu’un Predicateur de’v toit faire
choix dans chaque difcours d’une verité uni.-
que, mais capitale, terrible, ou inllruéiive , la
manier à fondra: l’épuifct; abandOnner toutes
ces divifions firmjhcrchées , fi retournées,fi re-
maniées,& fi-difercntiéea 5 ne point fupofcr ce
qui en faux , je veux dire que le grand ou le
beau monde (çalt’fa Religion 8c (es devoirs, a:
ne as aprehcnder de faire ou à cesibônes têtes
ou a ces efprits fi rafiuez’ des-catechifmcsstcms
li 16g que l’on ufe à c6 ofer un long ouvrage,
l’employer à fc rendre l maître de la matierc,
que letouracles exprellions uaiŒcut 1dausl’acn,
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fion, a: Coulcnt de faune; fc livrer auprés une
Certaine préparation à l’on gcnîc a: au meun-
:IIICnt qu’un grand fuie: peut infpircr :êu’il

. saunoit enfin s’épar ne: ces prodigicux c on:
e memoite qui te amblent mieux à une ga-

fceure qu’à un: affaire fcticufc, qui corrompent
gcflc a; défigurent le yifagc 4;- jette: au .con-

traire par un bel cntoufialmc la ycxfuafion
dans les durits 8c Panama: dans le cœur a
8c touche: [es Auditeuts au: tout: au.
ne même que de .cçllc de l: voir demeure:
sont.

Ç Q1: celuy qui n’cRçascncore airez parfait
yout s’oubllçr formène dans le miniflcrc dt la
parole faim: , ne fc décourage point par les tc-
gles auflcremn’on .luy prcfcrit, comme fielles
lui ôtoient lcs mayens de faire montre (le [on
durit, 6: de monter aux diguitcz où il afpirc ,:
quel Plus beau "leur que celuy de pêche:
Apoüollquemcm,& ucl autre mérita mieux un
Èvêché? Femlon en toit- il indigne r auroit-i1
æû échaper aux choix du Princc que par un au-
;ch choix 3
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ainfi par ironieiquelle lus grande foiblef-
que d’être incertains que en: le principe de

(on être. de (a vie,de [et fenmle fes concilian-
ees,& quelle en doit être la (in! 041d découra-
gement plus grand que de doute: fi fou am:
n’en point matiere comme-la pierreat le reptile,
à (i elle n’efl point corruptible comme ces vi.
le: eteatnteSPN’y a-t-il pas plus de force a: de

rident a recevoir dans nôtre efprit l’idée d’un
tre fuperient à tous les États , qui les a tous

faits. at’qui tous le doivent tapotter; d’unlêtte
Entraînement parfait,qui ekpur,qui n’a point
commencé a: un ne peut finir, dont nôtre aine
en l’image,& l j’ofe (lite , une portion comme
efprit, a; comme immortelle 2

Ç Le docile a: le foible (ont fafceptibles (l’im-
reflions , l’un en reçoit de bonnes , l’autre
e muvaifege’eû-à-dite que le renier en er-

fuadé a: fidele , a: ne le («on en entât! 8e
corrompu; ainli l’e rit docile admet la Haye.
eeligion, a: l’efprit Foiblepn n’en admet aucu-
ne ou en admet une faufilent l’efprir fort ou n’a
point de religion ou fe fait une religion. donc
l’efprit fort, c’en: l’efprit foible. ’

Ç l’appelle mondains , tettenres ou greniers,
ceux dont l’efprit le le cœur (ont attachez
une petite portion dece monde qu’ils habitent,
qui dt la terre 5 qui n’eniment rien an-de-là ,
gens aufli limitez que ce qu’ils apellent leur:
salifiions ou leur domaine que l’on mefure ,

’ - ont ou compte let arpens,& dont on nôtre in
bornent: ne m’étonne pas que des hommes qui

LE; Efprits forts fçavent-ils qu’on les apelle



                                                                     

ou us Mœurs ou castrera. l 4;:
s’apuyent fur un atome , chancellent dans les
moindres eEorts qu’ils font pour fonder la ve-
rite; fi avec des vû’e’s,fi courtes ils ne percent

point atravers le Ciel et les Mire: jufques à
Dieu mêmesfi ne s’aperccvant point de l’excel-
lence de ce qui cit efprit , on de la dignité de
l’anse il: relientent encore moins combien elle
en: difieile à allouvir, combien la terre entiere
en: au delfous d’elle,de quelle necefliré loy de-
vient un être fouverainemét parfait qui eflDicu.
ce quel befoin indifpenfable elle a d’une religiô

ui ne luy indique,& qui lui en elt unepcauuon.
ure. le comprends au contraire fort aisément

qu’il en: naturel a de tels efprits de tomber dans
l’incredulité ou l’indifereneesk de faire fenil:
Dieu le la religion à la politique i c’eû-à-di-
se . a l’ordre 8c à la decoration de ce monde,
la feule choie felon eux qui merite qu’on y
peule.
Ç mielques-uneachevent de le corrompre par

de longs voyages,& perdent le peu de religion
qui leur relioit; ils voyeur de jour à autre un
nouveau culte, diverfes mœurs , diverfes cere.
manies: il: refi’emblent à ceux qui entrent dans
les magalins indéterminez fut le choix deseto,
fes qu’ils veulent acheter,le grand nombre de
celles qu’on leur montre les rend plus indife-

i zens , elles ont chacune leur agrément a: leur
bienféancesils ne le fipnt poinr.ils ferrent fans

emplette. i ,1 Il y a des hommes qui attendent à être de-
vots a: religieux, que tout le monde le declarc
impie &liberrin,cc fera alors le parti du vu] ai-’

v, te, ilsfçauront s’en dégager; la (in ularité eut
plaît dis une matiere fi ferieufeât rprofôde,ils

., ne fuirent la mode 8e le train commun que dis
un les chofes de rien a: de nulle fuite:qui fçait me.
I me s’ils n’ont pas déja mis une forte de bravou-

re a: d’intrcpidite’ à courir tout le rifque de
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l’avenir; il ne faut pas d’ailleurs que dans une
certaine étenduë d’efprit , 8c de certaines virés.
l’on fouge à croire’ comme les fçavans a: le
peuple.

Ç L’on doute de Dieu dans une plaine fauté, l
comme l’on doute que ce fait pecher que d’a-
voir un commerce avec une perfonne libre * a
quand l’on devient malade , a; que l’hydropifie
cit formée,l’on quitte fa concubine,at l’onicroit
en Dieu.

Ç il faudroit s’éprouver a: s’examiner tres-
ferieufement,avât que de fe declarer efprit fore
.ou libertin, afin au moins a: felon les princi es
de finir comme l’on a vécu; ou li l’on ne le en:

pas bien: d’allerli loiu,fc refondre de vivre
comme l’on veut mourir. i
Ç Toute plaifanterie dans un homme mourant

en: bots de n plate;li elle roule fur de certains
chapitres,elle en: funelle.C’elt une extrême mi-
vfere que de donner à fes dépens à ceux que l’on

lailfe,le,plailir d’un bon mot. . v
Dans quelque révcntion où l’on puilTe être

fur ce qui doit uivrela mort , ne une chofe
bien fetltufequede mourir: ce n’en point alors
le badinage qui lied bien, mais la confiance.

Ç Il y a eu de tout tems de ces gens d’un tel
efprit ,; et d’une agreable litrerature 5 efclaves.
des Grands donn’ls ont époufé le libertinage 8c
porté le joug toute leur vie contre leurs propres ï
lumitres,& contre leur confcicnce.Ces hommes
n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes,&
ils femblët les avoir regardez comme leur det-
.niere lin. Ils ont tu honte de .fe fauve: à leurs
yeux , de patoitrc tels qu’ils étoient eut-être -
dans le canner ils fe font perdus par éfercnce
ou par foiblelfe. Y a-t-il donc fur la terre des
Grands allez grands , et des Puilfans allez pirifo-
fans pour mériter de nous que nous croyons. se
que nous vivions à leur gré.»felon leur goût a:

leurs

A 3.)... 44
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leurs capriccssjt que nous pouillons la com-
plaifance plus loin, en mourant ,9 non de la ma-
niere qui en la plus fuse pour nous , mais de
celle qui leur plait davantage.

I Ç l’exige’rois de ceux qui vont contre le
train commun a: les grandes regles,qu’ils fçnf-
leur plus que les antres , qu’ils enlient des rai-
fons claires,& de ces argumeus qui emportent
conviâion.

1" le voudrois voir un homme fobre, moderé, i
thalle , équitable prononcer u’il n’y a point
de Dieusil parleroit du moins ans interêt,mais
cet homme ne le trouve point.

l’aurois une exrrême curiolité de voir celuy
qui feroit perfuadé que Dieu n’ell: point; il me

iroit du moins la raifon invincible qui a fçû
le convaincre.
. 1’ L’impoflibilité ou je fuis de prouver que
Dieu n’ell: pas, me découvre fon exiflencc.

Ç Dieu condamne &punit ceux qui l’ofi’enfent.
feul luge en la propre caufe, ce qui repugne s’il
n’en luy-même la luaice 8: la Vetité , c’en-à...
dire s’il n’en: Dieu.

(le feus qu’il y a un Dieu,at je ne feus pas
qu’il n’y en ait point’, cela me fuffit , tout le
raifonnement du monde m’en utile -, je conclus
que Dieu caille : cette conclulion e11 dans ma
natures j’en a repli les principes trop aifement
dans mon enfyance, 8c je les ay conferve: depuis
trop naturellement dans un âge plus avancé ,
pour les foupçonner de faudeté: mais il y a des
efprits qui le defonr de ces principes; c’en une
grande quel’rion s’il s’en trouve de tels;8c quand?
il feroit ainli, cela prouve feulement , qu’il y a * .ra
des moulines.

Ç L’athcifme n’eût point : les Grands qui en

Ifont le plus foupçonncz,sôt trop parelfcux pour
décider en leur tlprit queDitu n’efl passlenr in-
dolence va jufqu’a les rendre froids &indilïerës

T
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fur cet article li capital, comme fur la nature
de leur ame,& fur les canquuences d’une vraie
Religion: ils ne nient ces chofes, ni ne les ac.
cordent; ils n’y penfent point. A
f Nous n’avons pas trop de toute norre famé,

de toutes nos forces Gade tout nôtre efprit pour
pe’nfer aux hommes ou au plus petit interêt : il
fcmble au contraire que la bienféance scia coû-
tume exigent de nous ,que nous ne pcnlions à
nous que dans un état ou il ne relie en nous
qu’autant de raifon qu’il faut pour ne pas dire
qu’il n’y en a plus.

Ç Un grand croit s’évanoüir,& il meurt; un

autre Grand petit infenliblemtnt,&petd chaque
jour quelque chofe de foyvrnéme avât qu’il foit
éteint: formidables leçons , mais inutiles !des
circonfianees li marquées &li fenfiblemeut opo-
lé’es ne le releveur point, 8: ne touchent perfon-
nc:les hommes n’y ont pas plus d’atention qu’à

unclfitur qui le faine,ou à. une feuille qui tombes
ils envient les places qui demeurent vacâtes,ou
ils s’informent li elles forit remplies,& par qui.

Ç Les hommes font-ils aEez-bons,afez lideles,
allez équitables, pour mériter toute nôtre con-
fiance.6t ne nous par faire delirer du moins que
Dieu exiliât,à qui nous pullions apellerlde leurs
ingestions, et avoir recours quand nous en forn-
’mes perfecutez ou trahis.

q Si au le grandet le fublime de la Reli-
ion qui éblouit , ou qui confond les efprits

’Ëortsdls ne font plus des efprits , forts, mais de
faibles genies de de petits efprits sa: li c’elt au
contraire ce qu’il y a d’fiiumble 8c de limple qui
’les rebute. ils font à. la verité des efprits forts,
a: plus forts que tant de ,. grands hommes fi

fée airez.li élevez,&neanmoins li fideles,que les

Llons,lesBasrLt-:t,lesl arrêtais, les
AEGuSTINS.

Un l’arc de l’îglifefin’ Doéteur de l’Eglift,
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quels noms l quelle trillelfe dans leurs écrits l
quelle fecherelie , quelle froide devotion , de
peut-être , quelle fcholaliiquei l difent Ceux qui.
ne les ont jamais lûs : mais plutôt quel étonne-
mét pour tous ceux qui le font fait une idée des
Peres li éloignée de la veriréls’ils voyoient dans
leurs ouvrages lus de tout «et de délicatelfe ,
plus de polit: e de d’efprit , plus de richelfe
d’exprelfion 8L plus de force de raifonnement .
des traits plus vifs 6e des guets plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plûparr des li-
vres de ce rems , qui font lûs avec goût , qui
donnent du nom a: de la vanité à leurs Auteurs.
Quels plailirs d’aimer la Religion, se de la voir
«crûë,foûtenuë,expliquée par de li beaux genics
a: par de li foliées efprits !furtout,lorf ue l’on
nient à cannoître . que pour l’étendue e con-

pnoilfance, pour la profondeur a la penetration,
pour les’prineipes dola pute Philofophie, pour

eut aplicationrôc leur dévelopement , pour la
julielle des conclulions , pour ladignité du dif-
couts , pour la beauté de la morale 8c des fen-
rimens,il n’y a rien,par exemplc,que l’on puilfe
comparer à S. AuGIISTIN , que PLATON , a que
.CICERON.
I Ç L’hommevcfi né menteur 5 laseriré en: lim-
ple a: ingenuëfit il veut du fpecieux et de l’or-
nement relie n’en pas à luy, elle vient du Ciel
toute faire , pour jainli dire ,.8c ,dans toute fa
perftélion , 6c l’homme mime que fun propre
ouvrage , la fiâion de la fable : voyez le peu-
-ple , il controuve , il augmente , il charge par
grolfiereté 8c par fortifeàdemâdcz même au plus

onoête homme. s’il en toujours vray dans fes
difcours , s’il ne fe furprend pas quelques Fois
dans des déguifemens ou engagët necelTairemét
la vanité 64 la lcgertré , li pour faire un meil-
leur conte il ne luy échape pas louvent d’a-

. «jouter a un fait qu’il retire , une eirconllanc:
T ij
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prefque fous nos yeux,cent perfonnes qui l’ont
vuë, la racontent en crut laçons diEercnres, ce-
luy«cy,s’il cl! écouté, la dira encore d’une ma-
nier: qui n’a pas été dito: quelle créance donc
pourrais-je donner à des frits qui font anciens
&viéloigntz de nous par plulieurs liecles 2 quel
fondement dois-je faire furies plus graves Hi-
Jtoriens r que devient l’Hifioire a Cafar a-t’il
ollé malfamé au milieu du Senat? y a .t’il eu un

Cefar l quelle iconfequence , me dites-vous!
quels doutes! quelle demander vous riez, vous
,ne me jugez pas digne d’aucune réponfe; sa je
crois méme que vous avez raifon : je fupofe
néanmoins que le livre qui fait mention de Ce-
far , ne (oit pas un livre profane , écrit de la
main des hommes qui font menteurs , trouvé
par huard dans les Bibliotheques parmi d’au.
trcs manufcrits qui contiennent des Hilloires
.vrayes ou apocriphes, qu’au contraire il fait
inlpir-e’ , laint ,divin , qu’il porte en foy ces
caraâcres , qu’il le trouve depuis prés de deux
mildans une focieté nombreufe qui n’a pas per-
mis qu’ony ait fait pendant tout ce temps la
moindre alttration , 8c qui s’elr fait une reli-
gion de le conferve: dans toute fora integtité,
qu’il y ait méme un engagement Relipieux de
indifpenfable d’avoir de la foy pour es faire
contenus dans ce volume où il en: parlé de
rCefar ce de fa Diâature; avouez-le , Larme,
vous douterez alors qu’il y ait un Cefar.

1 Toute Mulique n’en pas propre à loiiet
Dieu , 8e à étre entenduë dans le Sanctuaire;
toute Philofophie ne parle pas dignement de
Dieu,de fa puilÎance,dcs principes de fer opera-
rions, a: de fes mylleres : plus cette Philophie
et! fubtile a: ideale,plus elle eft vaine 8e inutile
pour expliquer des chofes , qui ne demandent
des hommes qu’un feus droit pour étre tonnuës
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iniques à un certain point , 8c qui au delà font

’ inexplicables : vouloir rendre raifon de Dieu ,
de fes perfeélions , a: li j’ofe ainli parler, de fes
aé’tions,c’eli aller plus loin ne les anciens Phi-
lofophes , que les Apôtresq, que les premiers
Doc’teurs , mais ce n’en pas rencontrer li julies
c’eli creufer long-tcms a: profondément , fans
trouver les foutces dela verité : dés qu’on a
abandonné les termes de bouté, de mifericorde,
de indice et de toute-puilfance, qui donnent de
Dieu de li hautes 8c de fi aimables idées,quelque

rand eŒott d’imagination qu’on puilfc fairc,il

au: recevoir les expreflions feches,licriles,vui-
des de feus , admettre les peofées creufes, écar-’
rées des notions communes,ou tout au plus les
lubtiles 8c les ingenieufes,8t à mefure que l’on
acquiert d’ouverture dans une nouvelle Mets;-

a phquue , perdre un peu de fa Religion.
Ç lufques où les hommes ne fe portent-ils
in: par l’interêt de la Religion , dont ils i

ont li peu prrfuadea , 8C qu’ils pratiquentfi

mal. ’4 Ç Gette même Religion que les hommes dé-
fendent avec chaleur a: avec zele contre ceux
qui en ont une toute eontraire,ils l’alterc’t eux-
mémes dans leur efprit par des fentimens partiw
culiers,ils ajoutent, et ils en retranchent ruil-
le chofes cuvent elfentielles felon ce qui leur
convient, et ils demeurent fermes de inébranlap f
blts dans cette forme qu’ils luy ont donnée.
Ainli,â parler po nlairement,on peut dire d’une
feule nation,qu’e le vit fous un même culte r a:

” qu’elle n’a qu’une feule Religiougmais à parler

cxaâement , il cl! vray qu’elle en a plulieurs ,
a: que chacun prefque y a la lienne.

Ç Deux fortes de gens ’fleurilfent dans les -
Cours , 8e y dominent dans divers tems, les li-
bertins 8c les hypocrites , ceux-là gayemcnt .
ouvertement,fans art 8e fans. difimplation,eeu

il)
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ey finîment , par des artifices , par la cabale s
ee’t fois plus épris de la fortune que les premiers
ils en [ont jaloux iufqu’à. l’excés 5 ils veulent la

gouvernerai: polieder feuls,l: partager entr’eur
a: en e1clure tout autre , (lignite: , charges ,
portes ,benelires , penfions , honneurs , tout
leur convient a: ne convient qu’à eux , le refte
des hommes enelt indigne,ils ne comprennent
point que fans leur attache on ni: l’imprudence
de les efperer : une troupe de uniques entre
dans un bal , ont-ils la main , ils Àanfent , ils
le font (lanier les uns les autres , ils danfent eu-
eore , il: danfcnr roûjours , ils ne rendent la
main à etfonne de l’affemblée , quelque digne
effile oit de leur attentionson languit , on fe-
c e de les voir danfer 8c de ne danfer point a
quel ires-uns murmurent , les plus [ages pren-
nent eut party a s’en vont. .

Ç Il y a Jeux efpeee: de libertins , les liber-
tins ,eeux du moins qui croyait une ,8: les
hypocrites ou faux devot5,c’el’r- à-dire ceux qui

ne veulent pas être crus libertins 5 les derniers
dans ce genre-là font les meilleurs. ,

V Le faux devot, ou ne croit pas en Dîeu,ou fe
moulue de Dieu;parlons de luy obligeamment,
ilne croit pas en Dieu. I

Ç Si toute Religion cit une crainte refpec-
tueufe de la Divinité , que penfer de ceux qui.
ofent la bleiiet dans fa plus vive image , qui et!
le Prince a

Ç Si l’on nous naîtroit que le motif fecret de
i’AmbaEade des Siamois a été d’exciter le R0
Tus-Chrétien à renoncer au Chriftianlfme Â
permettre rentrée (le (on Royaume aux T411-
pn’m,qui enflent penetré dans nos maifons pour
perfuader leur Religion à nos femmes , à nos ,
enfuis , a: à nous-mêmes par leurs livres 8c par
leurs entretiens a qui enlient élevé des Pagode:
au milieu des Villes, où ils enflent placé des ii-
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pures de méeal peut être adorées 5&1ch quelles
rifées &qucl étrange mépris n’entendrions-nous

pas des chofes li extravagantes? Nous faifons
Cependant fi: mille lieuës de mer pour la con-
verfion des Indes,des Royaumes de Siam, de la
Chine a du lapon; c’efi-à-dire out faire tres-
ferieufement à tous ces peuples des propofirions
qui doivent leur paraître tres folles 8c tres-
ridicules : il: fuportent neanmoins nos Re-
ligieux a nos Prêtres , ils les écoutent quel-
quefois, leur lailTent bâtir leurs Eglifesfirfaire
leurs minions :qui fait cela en eux a: en nous,
ne feroit-ce point la force de la (airé 2

Ç ll ne convient pas à toute forte de
I perfonnes de lever l’étendard d’alumônier ,

d’avoir tous les pauvres d’une Ville allemblez
à fa porte qiiiy reçoiVent leurs errions : qui
ne (gai: pas au contraire des mi (res plusfifecre-
res, qu’il peut entreprendre de foula er , ou
immediatement 8c par (et fecours, ou nmoins
par fa mediation. De même il n’el’t as donné à

tous de monter en Chaire , et d’y illribuer en
Millionnaire ou en Carabine la parolelfainte t
mais gui n’a as quelquefois fous fa main un
libertin à te uire, 8e ramener par de douces 8c
infinuantes converfations, à la docilité! (brand
on ne feroit pendant fa vie que l’apôtre d’un
fenl homme, ce ne feroit pas être en vainlfur la
terre,ny luy être un fardeau inutile.

Ç il a deux mondes 3 l’un ou l’on rejourne
peu, a: dont l’on doit fortirtpour n’y. plus ren-
trer; l’autre ou l’on doit bien-tôt entrer pour
n’en jamais fortir : la faveur , l’autorité , les
amis, la haute reputation, les grandsbiens fer-
vent pour le premier monde sle mépris de touo
tes ces chofes fert pour le feront]. Il s’agit de
choilir.

q Qui a vécu un [cul jour , a vécu un (ic-
cle. même foleil,même terre , même monde ,

T iiij
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mêmes fenfations, rien ne retremble mieuxî nui
jourd’huy que demain : il y auroit quelque cu-
riofité à mourir , c’eûtà-dire à n’être lus un

corps , mais à être feulement efprit. L’ omme
cependant impatient de la nouveauté n’en: point-
curieux fur ce feul article s né inquiet et qui
s’ennuye de rout,il ne s’ennuye point de vivre,il
eonfentiroit peut-être a vivre toûiourswe qu’il
voit de la mort le frape lus violemment que
ce qu’il ne fçait , la maladie, la douleur, le’ca-
davre le dégoûtent de la emmaillant: d’un au-

tre monde: il faut tout le feria: de la Reli-
gion pour le reduire.

q Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir
on de toujours vivre s aptes-avoir medité’proh
fondement ce que c’en que de ne voir nulle En
à la pauvreté , a la dépendance , à l’ennuy , à la

maladie; ou de n’eifayer des richeifes , de la
grandeur , des plaifirs a de la famé , que pour
les voir changer inviolablement , le par la re-
volution des terna en leurs contraires , 86 être
ainfi le jouet des biens se des maux , l’on ne
fçauroit gueres à quoy fe refondre. La nature
nous fixe a: nous ôte l’embarras de choilir s a:
la mon qu’elle nous rend neceifaire , au len-
cor: adoucie par la Religion. ’

ç si ma Religion étoit faune , je l’avouë,
voilà le piege le mieux dreifé qu’il foit pofliblc
d’imaginer, il étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , a: de n’y être pas pris : quelle
Majefié, quel éclat des mylteres l quelle fuite æ
quel enchaînement de toute la doctrine ! quelle
raifon éminente l quelle candeur , quelle inno-
cence de vertus! quelle force invincible stacca-
blante des témoi nages rendus fuccelfivemenr
ac pendant trois ânier entiers par des millions
de perfonnes les plus (ages , les plus moderées
qui fuirent alors fur la terre , a: que le (enti-
ment d’une même verité foûtienr dans l’exil.
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dans les fers,contre la viré de la mort 8e du der-
nier fuppliee .’ prenez l’hiitoire, ouvrez,remon-
rez iniques au cômencement du monde,jufques
à la veille de favnaiifance , y a t-il en rien de.
femblable dans tous les tems P Dieu même pou--
voit-il jamais mieux rencontrer pour me fedui.
reîpar où êchaperaoù aller,où- mejetter,je ne dis-

pas our trouver rien de meilleur,mais quelque
cho e qui en approcheîs’il faut perit , c’cft par
là que je veux petit 3 il m’eft plus doux de nier
Dieu , que de l’accorde: avec une tromperie fi
fpecieufe 8: fi entiere :mais je l’ai approfondi;
je ne puis ente athée , je fuis donc ramendera
entraîné-dans ma Religion , ç’en en; fait.

q La Religion en vraye , ou elle ci! faufÏe s.
fi elle n’eût qu’une vaine fiâion , voilà li l’on»

veut foirante années perduës pour l’homme de
bien , pour le Chartreux ou le Solitaire , ils ne
courent pas un autre rifquezmais li, elle en fou-
déc fit la verité même,c’e(t alors-un épouvanta.-
table malheur pour l’homme vicieursl’idée feu.
le des maux qu’il f: prépare me trouble l’imagiœ

nation; laapenfée cit trop foible pour les cence-v
voir , 8e les paroles trop vaines pour les expri-
mer. Certes en (u pofant même dans le monde

" moins de certitu c qu’il ne s’en trouve en eEet.
fur la verité-de la Religion», il n’y a point. pour;
l’homme un meilleurnparti ne la vertu..

1 le ne fçai li ceux-qui o cuti nier Dieu , mé-
ritent qu’on s’efforce de le leur prouver,& qu’ô
les traite plus féeienfement que l’on n’a fait
dans ce chapitre? l’ignorance qui cillent-car»
&ere les rend incapables dessprincipea- les plus.
olaits le des raifonncmcns les mieux: fuivis : je
mafflus neanmoins qu’ils lifent celui que jevais.
faire , pourvii qu’ils ne le perfuadent pas , que
.o’eft tout ce que l’on pouvoitdirc fur une vert.
té fi éclatante.

Ü y, a quarante maque je n’étoinpoint..&*

T v
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442. La: CARACTIIIIqu’il n’étoit pas en moi de pouvoir jamais être,

comme il ne dépend pas de moi qui fuis une
I fois de n’clire plus t j’ai donc commencé , et je

continue d’enre par quelque choie qui en hors
de moi , qui durera aptes moi, qui en meilleur
a: plus puilfant que moi : li ce quelque choie
n’cl’t pas Dieu , qu’on me dife ce que c’elt.

Peur ente que moi qui exifle , n’erifie ainfi
que par la force d’une nature univerfelle qui a

. toûjours été telle ne nous la voyons en remon-
tant jufques à ranimé des tems ’l’ : mais cette

ou f r. nature,ou elle en feulement efprit,6t c’elt Dieu;

’* Infli

ce de
liber-
[if-S-

r

ou elle efi mariere , Br ne peut par confequcnt
- avoir créé mon efprit , ou elle en un compofé

de matiere , a: d’efprit : le alors ce qui en: ef-
prit dans la nature , je l’appelle Dieu.

Peut-étre aufli que ce que j’appellejmon efprit
n’el’t qu’une portion de matiere qui caille ar la
force d’une nature univerfelle qui en au ma-
riere,qui a toujours été,& qui fera toâjours telle
que nous la voyons , et qui n’en point Dieu * a
mais du moins faut-il m’accorder que coque
j’appelle mon cf rir,quel ne chofe que ce paille
étre,efl une dans: qui peniiëfl que s’il en: matie-
re, il en «retraitement une matiere qui penfe s
car l’on ne me perfuaderapoint qu’il n’y ait pas

en moi quelquechofe qui penfe,pendant ne je
fais ce raifonnernent. Or ce, quelque eho e qui
en en moi , a: qui penfc,s’il’doit (on citre a: la
confervation à une nature univetfelle,qui a toit-
jours été a: qui fera toujours, laquelle il recors.
naître comme fa caufe,il faut indifpenfablement
que ce fait a une nature univerfelle,ou qui père
fou ni fait plus noblearplus parfaite que ce qui
mon 3&6 cette nature ainii faire en marine,
l’on doit encore conclure que c’e(t une marier:
univerfelle qui penfe , ou qui en plus noble 8
plus parfaite que ce qui penfe.
Je-pontinuë et je dis ,eette’nariere tellequ’elle
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vient d’ellre fuppofée , (i elle n’eü par un cirre

chimerique,mais réel,n’cft pas aulli imperccpri.
bic à tous les feus; et fi elle ne fe découvre pas
par elle-même, cula sonnoit du moins dans le
divers arrangement de les parties,qui souillure
les corps, a: qui en fait la difference , elle en
donc elle-même tous ces diffucnts corpsaat c6:
me elle cil: une matiere qui penfe felô la fuppo-
fition, ou qui vaut mieux que ce qui peule , il
s’enfuit qu’elle cil telle du moins felô quelques-
uns de ces corps, c’en: à dire qu’elle penfc dans
les pierres, dans les métaux,dans les mers, dans
la terre,dis moi-même qui ne fuis qu’un corps,
comme dans toutes les autres parties qui la cô-
pofent: c’en donc à l’alfcmblage de ces parties
fi terreftres, li groliiores,fi corporelles,qui tou-
tes cnfernble font la mariere univcrfelle ou ce
monde vifiblc,que je dois ce quelque chofe qui
en de moi, qui penfc,& que j’appelle mon cf-

ptit, ce qui cit abfurde. -
si au contraire cette nature univctfelle, quel-

que chofe que ce puiife dire, ne peutlpas ente
tous ces eorps,n’r aucun de ces corps-fil fuit de .ld
qu’elle n’ell point matiete , ninperceptible par
aucun des feus: licependît elle penfe,ou li elle.
cü plus parfaite que ce qui penfe,je conclus en-
core qu’elle et! cfprit,ou un être meilleur &plus.
aecom li que ce qui en efpritafi d’ailleurs il ne
relie-p usà ce qui penfe en moi,8t que j’appelle
m6 efprit,quc cette nature univerfelle flaque!-
lc il puiife remonter pour rencontrer fa premie-

-se caufe, le fon unique origine , parce qu’ilne
me point fou principe en foin, à u’il le

:trouve encore moins dans la.matiere,ain qu’il
a été démontré , alors je ne difpute point des
nous; mais cette fourcc originaire de [tout ef-
:prir,qui.e(l: efptit elleomême, 8: qui cil plus ex-
cellente que tout efprit,jc l’appelle Dieu.

En un mot je penfe, donc Dieu cailles car r:
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qui penfe en moi,je ne le dois inr à moi-mô-

Arne; parce qu’il n’a plus dépen u de moi de me
le dôncr une premiere fois,qu’il dépend encore
de moi de le confervcr un feul inftant : je- ne
le dois point à un ente qui fait au deffus de"
moi,& qui fait matiere,puis qu’il cil impollible
que la matierc fait au delfus de ce ui penfetjc
le dois donc a un eftre qui cit au de us de moi,.
a qui n’ait point marieuse: c’en Dieu.

Ç De ce qu’une nature univcrfelle qui penfe
exclut de foi generalement tout ce qui cit ma-
tiere,il fuit necclfrirement,qu’un cure particu-
lier qui péfene peut pas aulli admettre en foi la!
moindre matiere: car bien qu’un cirre univerfel

’ qui penfe renferme dans fou idée infinimét plan I
de grandeur,de puiflimce, d’indépendance a: de
capacité qu’un dire particulier qui penfe,.il ne
ré erme pas-neanmoins une plus grade exclufiô-

de matiere; puifque cette erclufion dans l’un de
l’autre de ces deux dires en aulli grande qu’elle:
peut eflre et comme infinie; a: qu’il en autant
impollible que ce qui penfc en moi foie mariera,
qu’il cil inconcevable queDieuwfoi mariere:ainfi.
comme Dieu cil efprit,men aine aufli’eft efprir.

Ç le ne fçais point fi le chien choifit ,s’il fe
relionvient , s’il afeâione , s’il craint ,s’il
imaginc,s’il penfe: quand donc l’on me dit que
toutes ces chofes ne font en lui ni pallions rail
fentimenrnnais l’effet naturel a: necelTaire de la-
difpofitionde fa machine préparée par le divers
arrangement des part icsdc lamatiere, je puis.
au moins acquifccr- à. cette doélrinermais je p5-
fe, a: je fuis certain que je penfcaor quelle pro-
portion y a-.t- il de tel ou de tel arrangement.

ü des partiesde la matiere,c’eft àdire,d’une éten-

duë felon toutes fes dimenfions, ni cit longue,
large a profonde,8t qui en diviablc dans tous.
ces leur, avec ce qui penfe. r
. I 1 Si tout en mariste .8: fila penfée en. moi
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Jim: dans tous les autres hommes n’cfl: qu’un
cŒct de l’arrangement des parties de lamatiere;

ni a mis dans le monde toute autre idée que
celle des chofes materiellesr la maticre a-t-elle
dans fou fond une idée aulfi pure, nuai fimple ,
un immaterielle qu’en celle de l’efprir! com-

. ment peutcelle être le principe de ce qui la nie
a; l’exclut de fon propre être! comment cit-elle
dans l’homme Ce qui penfe, c’elt à dire, ce qui.

. gfl l’homme même une convi&ion qu’il n’efk

oint matiere t ., Ç Il y a. des étres-qui durent peu,parce qu’il;
» font compofez de chofes trefïdiferentesfit qui
[e nuifent reciproquement:il yen a d’autrtsqui
durentqdavantagc,patce qu’ils font. plus (impies,
mais ils periffcnt ,parce qu’ils ne [aillent pas
d’avoir des parties. felon lchuelles ils peuvent
ente divifez.Cc qui peule en moi doit durer
beaucoup, parce que C’en un une pur, exempt
de tout mélange ce de toute compofirion; se il
n’y a pas de raifon u’il doive petit , car qui
peut corrompre ou eparer un cure firnple, a:
qui n’a point de parties.

1 L’amc voit laconleur par l’organe de l’œil,

a: entend les fous par l’organe de l’oreille-,mais
elle peut cclfer devoirou.d’entendre,quand ces,

A fensouces obiers lui manquent,fans que pour
cela elle ccfe d’être,parce queÎl’ame nid! point

précifément ce qui voit la couleur , ou ce qui
entend les formelle n’cl’t que ce qui prnfe : or
comment peut- ellc ceEer d’être telle 2 Ce n’en:

. point par le défaut d’organe,puis qu’il Lfl’prou.
vé qu’elle n’eü point marieras. ni par le défaut
d’objet,tant qu’il y aura un Dieu &d’éternelles.

uritezs. elle en: donc incorruptible. w
le ne conçois point qu’une arr.e que nient.

4 voulu remplir de l’idée de fou titre infini ,5:
baverainement parfait, doive dire amatie. a

l Yo: et mais , ce morceau de terre plus.
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propre 8c plus orné que les autres terres qui lui
font contiguës .5. ici ce font des compartimens
mêlez d’eaux pl-a-ttes &d’eaux jallilfantesJà-«des

allées en palifl’ade qui n’ont pas de fin a: qui
vous couvrent des vents du Norttd’nn côté e’efl:

un bois épais qui défend de tous les Soleils , de
d’un autre un beau point de vû’é aplus bas une
Yvette ou un Lignon qui couloit obfcurément
entre les faulcs a les peupliers , en devenu un
canal qui cil revécu; ailleurs de longues de fraî-
ches avenuës fe perdent dis la câpagne,& aunâ-
ccnt la mailon quielt entourée d’eau: vous ré-
crierczwous, qua jeu du huard l combien de
belles chofes fe font récontrées enfemble inopi-
némentlnon fas doute,vous direz au contraire,
cela en: bien imaginé a; bien ordonné , il regne
ici un bon goût a: beaucoup d’intelligence s je
parlerai comme vous, ,8: j’ajoûterai que ce doit
être la demeure de quelqu’un de ces eus chez.
qui un Nau’r’nn va tracer,atprendrc es aligne-
mens dés le jour même qu’ils font en place r
qu’efl-ee pourtant que cette picte de terre ainfî’

ifpofée se où tout l’art d’un ouvrier habile a
.été employé pour l’embellir?li même toute la
-eerre n’elt qu’un arôme fufpend u en l’air , a:

Un: us écoutez ce que je vais dire. ’
Vouslêtespla’cérfi Lucile,quelque rt fur ce:

même, il faut doue que vous fuyez icn petit),
:car vous n’y occupez pas ungrande place; ce-
pendit vous avez des yeux qui font deux points
.rrnpcrcepribles, ne lainez pas de les ouvrir vers-
de Ciel; qu’. appcrcevezwous quelquefois s la
[une dans l’on plein? elle cf! belle alors a: fort

Ilutn’rneufe , quoique in lamier: ne fait que 4a
"flexion de cuide du Soleils elle paroit grande

femme le Soleil,plus grande que les autres Pla-
alertes, et qu’aucune des atones, araine vous,
bien pas tromper par. les dehors: il n’y a rien
MLŒelde’i petit que la mark fuperficie cit
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ou ras Motus ne en statu: a"’reizefois plus petite ne celle de la terre , (a
folidité quarantc.huit ois, et fou diametre de
fept cens cinquante licu’c’s n’eû que le quart de

celui de la terre r nuai cit-il vrai qu’il n’y a que
(on. voifinage qui lui donne une li grande appao
rence, puis qu’elle n’eût gueres plus éloignée de

nous que de trente fois le diametre de la terre,
ou que fa dillancejn’eft que de cent mille lieuës:
Elle n’a prefque pas même de chemin àfaire en
comparaifon du vade mutique le Soleil fait dans
les efpaces du Ciel-,car il en certain qu”elle [l’an
cheve par jour que cinq cens quarante mille
licuës , ce n’eft par heure quë’vingt-deux mille

cinq cens lieuës,8t trois cens foixante a: quinze
lieues dans une minute t il faut ncaumoins pour
accomplirzcette courfe , qu’elle aille cinq mille
fix cent fois plus vite qu’un cheval de polie qui
feroit quatre lieues par beure,qu’elle vole qua.
tre-vingt fois plus legerement que le fou , que
le bruit s par exemple , du canon 8c du tonner-
re,qui parcourt en un’c heure deux cens foira»

te et dix-fcpt licuës. .Mais quelle comparaifon de la Lune au Soleil
pour la grandeur .pour l’éloignement s Pouf h
courfe l vous verrez qu’il n’y en a aucune Soir
venez-vous feulement du diamctre de la terrera
en: de trois mille licu’c’s,celui du Soleil cit cette
fois plus grand , il et! donc de trois cens mille
lieues s (i c’efi làLla larguent en tout fens,quclle
peut être toute fa fuperficie t quelle Sa folidité e
comprenez-vous bien cette étenduë a a! qu’a
million de terres comme la nôtre ne feroient
toutes .enfemble pas plus grades que le Soleil e
quelle et! donc , direz-vous, fou loignement ,

l’on en juge ar fan apparencehous avez rai»
ion . il en: pt igieux s il en démontré qu’il une
peut pas y avoir de la terre au Soleil moins de
dix mille diametres de la terre,ausrement moins
detrente.niillions de s peut-erre y mon
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quatre fois , fix fois , dix fois plus loin , on n’2[
aucune methode pour déterminer cette difiâce.

Pour aider feulement vôtre imagination à fe-
l-a reptefenter , fuppofons une meule de moulin’
qui tombe au Soleil fur la une , donnonsolui1
la plus grâdc vîtelfequ’elle (oit capable d’avoir;
celle même que n’ont pas les corps tombans de
fort haut 5 [appelons encore qu’elle conferve
toujours cette même vitcffe, (au: en acquetit,ac
fans entperdeeg’. qu’elle parcourt quinze roifcs’
par chèque feconde de tems,c’e(l:.à-clite la moi-
tié de l’élevatioqçlcs plus hautes tours, a: ainfi’

neuf cens toiles.en une mlnutezpaflbnsv lui mille
toiles en une minute pour une plus grande fait:
litéamille toiles font une demie lieuëneommuneg-
ainfi en deux minuttesla meule fera une lieue;
a: en uneheurc elle en fera trente,8c en un jour
elle fera [cpt cens vingt lieuës 5 or elle a trente
millions à travctfer avent que d’arriver à terre;
i-l lui faucha clone quatre mille cent foixante a:
fi: jouts,qui (ont plus d’onze années pour faire
Mage : ne vous efl’rayezzpas, kucillc,écou4
rez-moi, la émane de la tette à Saturne efi au.
moins dcwple de celle de la cette anSoleil,c’efl
vous dite qu’clle ne peut être moindre que de
trois cens millions de lieuE-s,& que cette pierre
employeroit plus de cent dix. ans pour tomber

de Sazurne en terre. lPa: cette élevation de Saturne élevez vous:
même , fi vous le pouvez , vôtre imaginationà-
côtevoit quelle doit eue l’immcnfité du chemin -
qulil parcourt chaque joui: au «au: nos tô-
tes; le cercle que Saturne décrit a pluscle fil
cens millions de licuës de «humagne par con-
kqnent plus de dix, huit ci: milliôs’de lieuëslde
circonfcreneemzcheul Anglais que feroit dis
lieues par heure fautoit à courir e mantille
oing-cens quaranteùuit ans pour En: ce tout;
.7 la 11’de die..,ô.Lucî11e.1uLle.mmd&a



                                                                     

ou ne Motus ne en sueur. 44,
de ce monde viable , ou , comme vous parlez
quelquefois, fur les mervelles du huard , que
vous admettez feul pour la taule premicre de
routes chofes; il en encore un ouvrier plus ad.
attirable que vous ne péfcz,côrtoiEez le hazard’,
lamiez-vous inflruire de toute la puilîance de
vôtre Dieu. Sçavez-vous que cette diftanee de
trente ruilions de lieues qu’il p a de la terre au
Soleil,& celle de trois cens millions de lieuës
de la terreà Saturne, (ont fi- peu de chofe,com-
parées à l’éloignemenr,qu’il y a de la terre aux
Étoiles, que ce n’en pas même s’énoneet allez
jufie que de le [cuir fut le fait: de ces dînâtes,
du terme de comparaifon a quelle proportion à-
la verité de ce qui le mefure . quelque grand
qu’il puiflc être, avec ce quine le mefurc pas:
on ne cônoit point la hauteur d’une Etcile,elle
en, (i j’ofc ainfi parler , immenfurablt r il n’y a
plus ni anglesmi finns,niparalaxes clôt on pullfe
s’aidersfi un homme obtenoit à Paris une étoile
fixe, 8: qu’un autre la regardât du lapon , les
deux lignes qui partiroient de ’ leurs yeux pour
aboutir jufqu’à cet ante , ne feroient pas un
angle,& le confondroient en une feule à même
ligne, tant la terre entiete n’en: pas efpaec par
rapport à cet éloignement; mais les Étoiles ont
cela de commun avec Saturne a: avec le Soleil,
il faut dire quelque chofc de plus:Si deux Ob-
fervateurs,l’un fur la terre, a: l’autre dans le
Soleil, chaînoient en même terne une Étoile ,
les deux rayons vifuels de ces deux Obferva-
teurs ne formeroient point d’angle fenfible: i
pour concevoir la choie autrement; fi un hom-
me étoit limé dans une Étoile, nôtre Soleil,nô-

tre terre, a: les trente millions de lieues qui les
feparent lui naîtroient un même point a cela
cit démena:

On ne (pair pas aufli la dikanee d’une Étoile
d’av ce une autreEtoile,quelques voifinesqu’cllca.

.LÀ



                                                                     

ne Les Caxacrrntenous parement s les Pleyades (e touchent pre-F
que, à en juger par nos yeux; une Étoile paroit
allife fur l’une de celles qui formé: la queuë de
la grande Ourfeà peine la viré peut-elle atteint.
dre à. difccrner la partie du Ciel qui les. fepare,
un comme une Émile qui paroit double a si-
Cependant tour l’art des Autonomes cit inutile
pour en marquer la diflance,que doit-on penfeF
de l’éloignement de deux Étoiles , qui en effet
parodient éloignées l’une de l’autre , a: à plus

forte raifon des deux polaires? qu’elle en: donc
l’immenfité de la ligne qui pale d’un polaire à.

l’autre: a: que fera-ce que le cercle dont cette
ligne e11 le diametreaMais n’cfi-ce pas quelque
choie de plus de fonder les abîmes,que de vou-
loir’ imaginer la folidité du globe,dôr ce cercle
n’elt qu’une feâion25etons-nous encore futprie
que ces mêmes Étoiles li, démel’uréea dans leur

régleur ne nous parement antimoine que com.
me des étincellesaN’admirerons- nous pas plutôt

ne d’une hauteur prodigirufe elles paillent e6-
genet une certaine aperence , 8c qu’on ne le.
perde pas toutes de vùë r Il n’eû pas aulli inta-
ginable combien il nous en échapc :on fixe le
nombre des Étoiles,oiii de celles qui (ont appa-
rentes; le moyen de compter celles qu’on n’a,-
etçoit ointEcelles par exemple quicompofenr

fa mye lait, cette trace lumineuf-r qu’on re-
marque au Cieldans une nuit fereine duNort au

i Midy,& qui parleur extraordinaire élevariô ne
pouvant percer jufqu’à nos yeux pour être vûËs
chacune en particulicrme font au plus que bla-
chir cette route desCieux ou elles font placées.

Me voilà donc fur la terre comme fur un
grain de fable qui ne tient à rien,& qui en fuf.
pendu au milieu des airs : un nombre prefque
infini de globes de feu d’une grandeur iuexprl.
mable,8c qui confond l’imagination,d’une hau-

teur qui furpafle nos conceptions.tournent,rou-



                                                                     

ou Les Mœurs ne Cl sucra: sur
leur autour de ce grain de (able , et traverfent
chaque jour de tris plus de lix mille ans les va-
gues 8: immeniizs efpaces des Cieux : voulez-
vous un autre fyüeme,& quiçne diminuë rien du
merveilleux I la terre elle-même cit emportée
avec une rapidité inconcevable auront du Soleil
le centre dol’Univets:je me les reprefenre tous
ces globes,ces corps effroyables qui»;sôt en mar-
Che r ils ne s’embsrafl’cnt point l’un l’autre , ils

ne [e Choqucm oint,ils ne fe déran ent point;
fi le plus petit ’eux tous venoit à e démentir

I de à rencontrer la retre,que deviendroit la terrer
Tous au contraire (ont en leur place,derneurent
dans l’ordre qui leur cit prefcrit,fuivent la route

ni leur ell: marquée , a: fi paifiblement à nôtre
gard, que performe n’a l’oreille airez fine pour

les entendre maremme que le vulgaire ne [gais
as s’ils [ont au monde. 0 œconomic merveil-
eufe du huard l. l’intelligenecvmême pourroit-

elle mieux réiillîr r une (cule choie, Lucile, me
fait de la peine , ces grands corps font fi précis
a: li conflans dans leurs marches, dans leurs res
volutions , 8c dans tous leurs rapports , u’un

crie animal relcgué en un coin de cet e pace
rmmenfe,qu’on appelle le monde,aptés les avoir
obfervez , s’en: fait une merhode infaillible de
prédire à quel point de leur courfe tous ces
antes fe trouveront d’aujourd’hui en deux , en
quitte , en vingt mille aussvoilà mon ferupule.
Lucile, (i c’elf par hazatd qu’ils obfervenr des
regles (i invariables,qu’e(t ce que l’ordreaqu’efl-

ce que la regle a - .le vous demanderai même ce que (en que le
huard : cit-il eorps,elt4il efpritëell-cc un une
diflingué des autres eûtes, qui ait fou exiftence
particuliere , qui fait quelque part? ou plutôt,
n’eflz-ce pas une mode,ou une façon d’êtreaquid
une boule rencontre une pierre,l’on dir, c’elt un
huard s mais eû- ce autre chofe que ces deux



                                                                     

’49: Lus (Iranienne .corps qui le choquent Fortuitement? fi par ce?
huard ou cette rencontre , la boule ne va plus»
droit,tnais obliquementçfi (on mouvement n’eût
plus direâ- . mais redachi 5 fi elle ne roule plus
fut (on axe,mais qu’elle tournoïe a: qu’elle piv
rouette,eonclurai-je que c’efl par ce même ha-
zard qu’en generis-l» la boule en en mouvement?
ne foupçonnerainje pas plus volôtiers qu”elle fa
meut , ou de foi-même , ou par l’impulfion du
bras qui l’a jurée! Et parce que les rouës d’une
pendule (ont déterminées l’une par l’autre à un!

mouvemêt circulaire d’une telle ou telle vitelle,
examinerai-je moins curieufement quelle peut
être la caufe de tous ces mouvemês,s’ils le font
d’eux-mêmes , ou par la force mouvance d’un
poids qui les emporte; mais ni ces votre: , ni.
cette houle n’ont pt": fe donner le mouvement
d’eux-mêmespu ne l’ont point parleur nature,
s’ilspeuvent’le perdre fans changer de naturegil
y a donc apparence qu’ils font mût d’ailleurs,8t
par une paillant qui leur cit étrange-te: a: les
corps celelles s’ils. venoient a perdre leur mou--
veinent. changeroient- ils de natureeferoient-ils
moins des corps! je ne me l’imagine pas ainfi5,
ils (c meuvent cependant,8t ce n’en point d’eux-
mêmes a: par leur nature:il faudroit donc cherr
cher , ô Lucille , s’il n’y a point hors d’eux un

principe qui les fait mouvroit: 5. qui que vous-
trouviez , je l’appelle Dieu-a

Si nous (appelions-que ces grands-corps font
fans mouvement. ,. on ne demanderoit plus à la
verité qui les met en mouvement,mais on feroit
toujours reçu àdernander qui a fait ces corps ,
Côme on peut s’informer qui a fait ces roués otr
cette boumât quand chacun de ces grâds corps
feroit fuppofé un amas. fortuit d’atomes, qui fe
fiant liez a: enchaînez cnfemblevpar la figure a:
la. côformation de leurs parties,je prendrois un-
de ces atometh je dirois,qni,a créé ce: atomes



                                                                     

ou us Mœurs ne ce sucre. in;
Cil-il matiere, eû-il intelligenccaa-t’il en quel- a
«que idée de foi-méme , avant que de (e faire
(oi-mémc a il étoit donc un moment avant que
d’élite si! éteins: il n’étoit pas tout à la foins:
s’il en: auteur de (on être 8L de (a maniere d’ê.
tre, pourquoi s’en-il fait Corps plutôt qu’ef-
tPtlt a bien plus , cet atome ’D’àel’ll peint com-

mencé I efi»il erernel , est-il infini 3 ferez-vous
un Dieu de cet atome a

1 Le cirona des yeux , il fe détourne à la
rencontre des objets qui lui pourroient nuire;
quand on 1eme: fur de l’ébene pour le mieux
remarquer , fidans lcztemps qu’il marche vers
:un côrê,on lui prelïente le moindre fetu,il chan-
ige de toute : cit-ce un jeu du huard que fou
-crilialiu , (a retine 8e fou nerf optique 2

L’on voit dans une goutte d’eau , que le poi-
vre qu’on y a mis tremper , a al-teré un nombre-
purique innombrable de petits animanx,dont le
mictofcope nous fait appercevoir la figure, a:
qui fc meuvent avec une rapidité incroyable
comme autant de moulues dans une velte mer;
chacun de ces animaux cit plus petit mille fois
qu’un ciron , ac. neanmoins au un corps qui
vit, qui fe nourrit , ui croît , qui doit avoir
des mufcles, des va’ eaux équivalcns aux vei-
nes, aux nerfs , aux artetes,& un cerveau pour
id ifiribuer les efprits animaux.

Une tache demoififl’ure de la grandeur d’un
grain de fable,paroît dans le microl’cope comme

un amas de plufieurs plantes tres diltinctes,
dont les unes ont des fleurs,les autresdes fruits;
il y en qui n’ont que des boutons à demi ou.
verts; il y en a quelques-unes qui [ont fanées:
de quelle étrange petiteKe doivent être les ra-
cines,& les philtres qui feparent les alimens des
ces petites plantes a se fi l’on vient à confident
que ces plantes ont leurs grains ainfi que les
chênes et les pins a a: que ces» petits animaux



                                                                     

4ç4. Les Canncrenes
dont je viens de parler, le multiplient par voye
de generation comme les Elepltans de les Balei-
nes , où cela ne mene-t-il point i qui a fçû tra-
vailler a des ouvra es fi delicats , fi. fins ,qui
échapent a la vire En hommes, dt qui tiennent
de l’infini comme les,cieux,bien que dans l’autre
extrémité 3 ne lieroit-ce point celuiqui a fait les
cieux, les alites ces malles énormes,épouvanta-
bles par leur grandeur , par leur élevarion , par
la rapidité 8c l’étendue de leur courût, a: qui fe

me de les faire mouvoir. ’
Ç Il cit de fait que l’homme joiiit du foleil ,

des afttes,dcs citux,& de lents influences.com-
me il jouir de l’air qu’il tefpire , a: de la terre
fur laquelle il marche, a: qui le (osirien: z a: s’il
faloit ajoûtcr à la certitude d’un fait. la couvez
nance ou la vrai-femhlance , elle y’elt tout: en-
tiere,puil’que les cieux a: tout ce qu’ils contien-
nent , ne p:uvent pas entrer en comparaifon
pour la noblefl’e a: la dignité avec le moindre
des hommes qui font fur la terreau que la pro.-
portion qui le trouve entr’eux a: lui , cit. celle
de la matiete incapable de (endurent , ni et! * i
feulement une étenduë felon.troisdimen round
ce qui en efptit , raifon ,ou intelligencetfi l’on
dit que l’homme auroit pli [c palier à moins
pour fa cenfcrvation , je répons que Dieu ne

cuvoit moins faire pour écaler (on pouvoir, (a
hanté dt (a magnificence,puifquc quelque chofe
que nous voïons qu’il ait fait , il pouvoit faire
infiniment davantage.
, Le monde entier s’ilveft fait pour l’homme en
litteralcment la moindre chofe que Dieu ait fait
pour l’homme,la preuve s’en tire du fond de la
Religionme n’en donc ni vanité ni préfomption
à l’homme , de fe rendre fur (es avantages à la
force de la vetîté s ce feroit en lui llupidité-ac -’

aveuglement de ne pas le [ailler convaincre par

â

5
l’enchaînement des preuves dont la Religion [e .

. l
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ou us Mœuns ne ce sucre. 4"
ferr, pour lui faire connaître fes privileges, (es
reformes, les efperances: pour lui ayprendre ce
qu’il efl,6c ce qu’ilpeut devenir :mais la lune
efl habitée , il (fait pas du moins imgoflible
qu’elle le foitsquc parlez-vous , Lucile , de la

’ lune,& à quel Proposîen fuppofant Dieu,quell e
en en effet la chofe rmpoflible; vous demandes
peut-être fi nous femmes les (culs dis l’Univers
que Dieu air fi bien traitez! s’il n’y a point dans
la lune,ou d’autres hommes,ou d’autres crearu-
res que Dieu ait sud]! favorifécslvaine cutiofiré,
frivole demande! La terre , Lucile , en: habitée;
nous l’habitons,&nous (gavons que nous l’habi-
vous, nous avons nos Preuves, nôtre évidence ,
nos côviâions fur tout ce que nous devons pê-
fer de Dieu le de nous-mêmes 5 que ceux qui
peuplent lesiglobes celefics,queis qu’ils Puiflme
être, s’inquierent pour eux-mêmes, il ont leurs
foins, sa: nous les nôtres. Vous avez , Lucile ,
obfervé la lune, vous avez reconnu (ce taches,
Tes abîmcs,fes inégalirez, (a hauteur, [on éten-
duë, fou cours, [es éclipfcsJ tous les Afirono-
me: n’ont pas été plus loin: imaginez de nou-
veaux inflrumens. obiervez-la avec plus d’exa-
flitudqvoyez-vous qu’elle foit peuplée , a; de

ucls animaux a reflcmblent-ils aux hommes ,
i ont-ce des hommes P biffez - moi voir aptes
vous, à fi nous femmes convaincus l’un a: Pau-
tre que des hommes habitent la lune , exami-
nions alors s’ils [ont Chrériens,& li Dieu a par-
tagé les faveurs enfeu: 8e naus.
’ 1’ Tout en grand a: admirable dans la natu-
îre,il ne s’y voir rien qui ne fait mat ué au coin
«de l’ouvriersee qui s’y voit quelqu ois d’irre-
gulîer a: d’imparfair fuppofe regle 8c perfeâiô.

Ail-lamine vain a; préfomptueux l faites un ver-
’milfl.cau que vous foulez aux pieds,que vous mé-

fPrlfez: vous avez horreur du crapaud, faites un
:cÏaPaudr s’il efl gambie: quel excellent maître



                                                                     

4-56 Les Cartacrnusdue celui quijfair des ouvrages,je ne dis pas que
les hommes admirent , mais qu’ils craignent!
je ne vous demande pas de vous mettre à vôtre
attelier pour faire un homme d’efprigun bôme
bien-fait,une belle femme,l’entreprife cit forte
a: au defius de vous;efliiyer feulement de faire
un bolÎu,un fou, un monfire, je fuis content.

Rois, Monatques,Porentats,-facrées .Majeflezl
vous ai-je nommez par tous vos fuperbes noms!
Grands de la enterras-hauts, trespufl’ans, a:
peut-être bien-tôt tout même»: Seigneurs l nous .
autres hommes nous avons befoin pour nos
moiti-ans d’un peu de pluye, de quelque choie
de moins, d’un peu de roféesfaites de la rofée .
envoyez. fur la terre une, outre d’eau.

L’ordre, la decorarion, es efets de la nature
(ont populaires: les caufes , les principes ne le
font point; demandez a une femme comment
un beliœil n’a qu’à s’ouvrir pour voir , deman-
dez-le à un homme doéte.

Ç Plufieurs millions d’années , plufieurs cen-
uines de millions d’années, en un m0: , tous
les terris ne font qu’un inflant , comparez à la
durée de Dieu, qui cit éternelle : tous les cipa-
ees du monde entier, ne font qu’un point,qu un
ieger atome, comparez à [on immenfité: S’il ett
ainfi, comme je l’avance , car quelle proportion
du fini àl’infini He demande qu’eû-ce que le
cours de la vied’un homme , qu’en-ce qu’un ..
grain de poulIiere qu’on appelle la terre,qu’e&-
ce qu’une petite portiô de cette tette que l’hip-
me .poEede,&qu’il habitez Les méchas profiter-et
pendant qu’ils vivent,qnelques méchans, je l’a:

voué; la vertu el1 opprimée , le crime impuni
fur la terre, quelquefois. i’en conviensac’eft une
,inqutice , point du tout: il faudroit,pour tir et
cette conclufion,avoir prouvé qu’ahfolumët les
méchans(ont heureux’,que la vertu ne un pas,
8c que le crime demeure impuni; il faudroit du

- - mains



                                                                     

ou us Mœuns ne ce statu. 477 -
turbins que ce peu de tems’où les bons faillirent,
:8: ou les méchans profperent , eût une durée ,

n .6: que ce que nous appelions profperité 8c for.
tune; ne fût pas une apparence faulfc 8c une

rouable vaine I qui s’évanoüit a que cette terre ,
cet atome , où il paroit que la vertu 8c le cri- v
me rencontrent fi rarement ce qui leur en dû , ’
fût le feu] endroit de la fcene où fe doivent
palier la punition a: les récompenfet;

De ce que je penfe , je n’infere pas plut
clairement que je fuis efprit , que je conclus *
de ce que je fais , ou ne fais point felon’
qu’il me plaît , que je fuis libre : or liberté ,
un choix , autrement une détermination vo-
lontaire au bien ou au mal , a: ainfi une aâioq ’
bonne ou mauvaife , et ce qu’on appelle ver-
tu ou crime : que le crime vabfolument loir
in: uni , il cit vrai , c’en injultice 5vqu’il ’
[le oit fur la terre , c’en un miniflcre; fuppo- ’
fans pourtant avec l’athée , que c’en: injultir
ce; toute injufliceeft une negation , ou une
privation de ju’iiee , donc touternjuliiee-fu.

ofe juliice a routejuftice en une conformité
a une fouveraine raifon, je demande en effet , i-

uand il n’a pas été raifonnable ne le erime
oit puni, à moins qu’on ne dife que c’en: V

quand le triangle avoit moinsde trois angles;
or toute conformité à la raifon cri une veri-
eté ,cette conformité , comme i1 vient d’être
dit , atoûjours- été , elle en donc de celles que
l’on appelle des éternelles veritez 5 cettever-ité l
d’ailleurs , ou n’eli point , a ne peut être 5 ou
elle cit l’objet d’uneconnoiflânce , elle en; ’
donc éternelle cette connoiffanee Î, ’& c’efl:i
Dieu.

Les dénouëmens qui découvrent les crio-
me: les plus cachez , a: où la précaution des
coupables , pour les dérober aux yeux des

l V



                                                                     

458 lasCanaerrnashommes , a été plus grande , paroifent fi lim-
ples a: fi faciles , qu’il femble qu’iln’y ait que
Dieu feu] qui puifle en être l’auteur s a: les
faits d’ailleurgque l’on en ra pore , font en
fi grand nombre , que s’il plait àquelquesvuns .
de les attribuer à de purs hazards, il faut donc
qu’ils foûtiennenr que le huard de tout rem: a
palle en coutume.

Ç si vous faitescettefu’ppofi’tion , ne tous
les hommes qui peuplent la terre ans ex- i
ceprion , foient chacun dans l’abondance , le
que rien neleut manque . j’infere de la que
nul homme qui en: fur la terre , n’en dans l’a-
bondance , a: que tout lui manque : il n’y a
que deux fortes de richeifes , a; aufquelles les
deux autres fe reduifent , l’argent 8L les terres;
fucus font riches , qui cultivera les terres ,6:
qui fouillera les minet i ceux qui font éloignez
des mines ne les fouilleront pas , ni ceux qui
habitent des terres incultes et mincrales ne
pourront pas en tirer des fruits! on aura re-
cours au commerce , à on le fuppofe : mais fi
les hommes abondent des biens , 8c que nul ne
fait dans le cas de vivre par (on travail , qui
aranfportera d’une region à une autre ltslut-
gotr , ou les chofes échangées? qui mettra des
vaifl’eaux en mer , qui fe chargera de les con-
duire P qui entreprendra des caravannes î on
manquera alors du neceEaire , et des chofes
utiles s s’il n’y a plus de befoins , il n’y a pins
d’arts , plus de fciences, plus d’invention , plus
de mécanique. D’ailleurs cette égalité de pof- ,
ftflions a: deaiehefl’es en établit une autre dans -
les conditions , bannit toute fubordination, re-
duit les hommes à fo fervit euxvmêmes , 8c a
ne pouvoir être fecourus les uns des autres,reud
les loir: frivoles et inutiles , entraîne une anar-

Fhic tznivcrfelle 5 attire la violence, les injures,



                                                                     

curas Mœurs ne et statu; 4g,
les mulâtres , l’impunité.

Si vous fupofez au’conîraire ne tous les
tommes (ont pauvres , en vain le oleil fc lev:
pour eux fur l’horizon . en vain il échaufei la
terre 8c la tend feconde s en vainrle cielvvtrfe
fut elle [es influences; les fleuves en vain l’ar-
erofent , a: répandent dans les diverfes contrées
la fertilité a; l’abondance t inutilement aulli la
411C! lailfe fonder fer abîmes profonds . les
[rochers a: les montagnes s’ouvrent pour lailfer
«fouiller dans leur fein ,6: en tirer tous les tre-
fors qu’ils y renferment. Mais li vous éta-
«blilfez ne de tous les hommes répandus dans
le mon c , les uns (oient riches , et les autres
pauvresse indigens , vousv’faites alors que le
v-befoin raproehe mutuellement les hommes .
les lie i les reconcilie t ceux-ci fervent , obéïfà
fait , inventent , travaillent ,cultivenr . per-
fectionnent iceux-là joliment , nourtilfent. fe-
courent , proregent , gouvernent i tout ordre,
en rétabli , le Dieu fe découvre.

ç I
Mettez l’autorité . les plaifits 8c l’oifivcté

d’un côté s la dépendance , les foins 8c la mi-
tu: de l’autre , ou ces chofes font déplacées
par la malice des hommes , ou Dieu n’en par
Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions
qui entretient l’ordre a: la [abomination ,efl:

. l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe uneloi divine :
une trop grande difproportion ., a telle qu’elle
[e remarque parmi les hommes, cil leur ouvra-
ge , ou la loi des plus forts.

Les extrémircz [ont vieieufes , 8c partent de
l’homme : toute compenfion en: jufte a: vient de

nielle iV ij



                                                                     

ne Les canaersaanatcà
ç

Sion ne goûte oint ces Caraâeres , je m’en .
(tonne s 8: fi on ragoûte , je m’en étonnede
même.

in: n.
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CEux qui interrogez, fur le difeours que
je fis a l’Academie Françoife le jour que

j’eus l’honneur d’y être reçu,ont dit fechemen:

que j’avais fait des caraâetcs, croyant le blâ-
mer en ont donné l’idée la plus avantageufe
que je pou-vois moi-même deiiter:car le publie
ayant approuvé ce genre d’écrire oùjeÏme fuis
appliqué depuis quelques années,c’étoit le pré.

venir en ma faveur que de faire une telle ré-
ponfe :. il ne relioit plus que de fçavoir fi je
n’autois pas au renoncer aux enracines dans
le difconrs dont il s”a ifl’oit .- et cette qneftion
s’évanouit dés n’en çait que l’ufage a préva-

lu qu’un neuve Acadcmieien compofe celui
qu’il doitlprononcer le jour defa reception,do
l’éloge du Kari , de ceux du Cardinal de Ri-
chelieu,du Chancelier Seguicr,de la perfonnn
a qui il fnccede , a: de l’Acadernie Françoife,
de ces cinq éloges il y en aquatre de perfon-
nels A: or je demande a me: ceofeura qu’ils me
polent fi bien la difetcnce qu’il y a des éloges
perfonnels auxcaaaaeres qui loiient, que je la
puiEe’sétù,&avoücr ma fautegli chargé de faire

nelqne autre harigue je retombe encore dans
es peintures, au alors qu’on pourra écouter

leur critiquas: peut-érre me condamnai: dis
eut-être,puifquc les:ara&eres,,ou du moinsles

images des chofesctdes perfonnes font inécha-
hles dans l’oraisô que toutEcrivain eG’Peintre,
le tout excellent Écrivain , excellent Peintre.

i V iiij



                                                                     

-:iv ,rRErJCE’.l’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux qui
étoient de commande, les louanges de chacun
des Hommes illullres qui campoient l’Acad e-
ssaie Prançoife, ce ils ont dû me le pardonner ,
s’ils ont fait attention , qu’autant pour ména-
ger leur pudeur que pour éviter les caraéteres,
je me fuis abficnurde toucher à leurs perfonv
ncs, pour ne parler que de leurs ouvrages,done
j’ai fait des éloges publics plus ou moins éten-
dus felô que les fujets u’ils y.ont traitez pou-
voient l’exi et l’ailoii des Academicicnsren-
cote vivansÏlifent quelques-uns,il cil vrai,mais-v
je les ai loiicz tous, qui d’entt’eux auroit une
raifon de f: plaindre?C’elt une coutume toute
nouv elle, aioûtcnt-ils,ct qui n’avoir point en-
core eu d’exemple-,je veux Cn’convepitfit que
j’ai pris foin de m’écarrer des lieur communs
8c des phrafes proverbiales ufées depuis fi
long-temps pour avoir lervi à un nombre infi-
ni de pareils difcours. depuis» la nailfance de
1’AcademieErançoifem’étoit-il donc li difficile ’

de faire entrer Rome et Athenes,lc Lycéth-le,
Portique dans l’éloge de cette fçavante; Côpa.
strieras" au d’une defis vœux de [à mirait».
Jenkins : parfin qui a: leur de l’unioüs’tpour
le premier: fait d’œuf un bonheur, :1? le four
le la: (aux de fa minbar" fi ru son.» qu’on
mais: de recevoir cfl’ une cbajè on]: ougrien
ait flapis: affin?" de parafer informai: à Il
foutu les plus pour un de l’aie «un En»
nife: n’woir accepté , n’avoir degré une tells

plus que pour profiter du limiers: la tout Je
pilonne: fi échinât : promettre que tout in-
digne de leur choix qu’snf: reconnaît , ou s’é-

fsrau de s’en rendu digne. Cent autres for-
mules de areils compliment font - filles 3*
rares ce li peu connues que je n”eulfe pû
les, trouver . les placer ct en attenter des ap-

.plaudiifcmens.. « - -



                                                                     

r R a r A c z. n v-Paree done’ que j’ai crû que quoique l’envie

se ilinjulliee publient de l’Academie Françoife , .
uni qu’elles veüillêt dire de fan âge d’or arde
a decadanec , elle n’a jamais depuis [on éra-

bliflemenr ramenable un fi grand nombre de pet. .
fonnages illuftres pourrtoutes fortes de talens 8:.
en tout genre d’érudirion,qu’il en: facile anions. .
d’hui (l’y en remarquer ; a; que dans cette prem
vention où je fuis je n’ai pas efperé que cette?
Compagnie pût être une autrefois plus belle à-
peindre , ni prife dans un jour plus favorable "a
a: que je me fuis-fervi de l’occafion , ai-je rien
fait qui doive m’attire: les moindres reproches! r:
Cieeron a pû loüer impunément Brutus , Cefar,
Pompée , Mareellus , qui étoient vivans , qui. .
étoient prefens , il les a lofiez plufieurs fois , il
les a loiiez feuls , dans le Senat,fouvent en. pre-. .
fente de leurs ennemis , toùjourr devant une;
compagnie jaloufe de leur merite , a: qui avoie i
bien d’autres de’lieatefïes de politique fur la .
vertu des grands Hommes , que n’en (gantoit.
avoir l’Aeademie Françoife: jlai loiié les «Acade.
miciens , je les si lofiez tous , a ce n’a pas éré-
impune’ment s que me feroit-ilarrivézfiz joies.

avois blâmez tous 2 -ï: «Jim: d’entendre ,4: dit Theobalde , une»
grande vilaine. Hangar qui m’afair huilier -
vingt fois , à qui m’â amodiai le mon : Voilà,
ce qu’il a dine: voilà enfuite ce qu’il a fait, lui
à peu d’autres qui ont crû-devois entrer dans
les mêmes interdis : Ils partirent ou: la Court
le lendemain de la prononciation un Hamm-
sue , ils allerent de maifons enim’aifons a ils die»
sent aux perfonnes’auprés de qui ils ont accés », .
que je leur avois balbutié la (veille un difeours
ou il n’y avoit ni hile , ni (en: communr-hquip
étoit rempli d’exrtavagancesfi une "mon".
rc.Revenus à Paris ils le eamonnerenr en divers-z
Quartiers, où lia-régnaient tant émerillonna»

Yx W

à, un
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tre moi’, s’acharnerent fi fort à diffamer cette
harangue , loir dans leurs converfationr , foie.
dans les lettres qu’ils écrivirent illeuts amisa
dans les Provinces , en dirent raneïde mal , 8e .
le perfuaderent (i fortement à qui ne l’avoir pas n
entenduë,qu’ils crurent pouvoir infirmer au pu-
blie , ou que les Cataractes faits de la même .
main étoient mauvais. ou que s’ils émié: bons,-,
jc-n’en étois pas l’Auteut , mais qu’une femme

demes unies m’avoir fourni se qu’il yl avoit de r
j plus fupportable; ils prouoneerenr un] que je *

n’étais pas capable de faire rien de fuivi , pas -
InÎ’me la moindre Ptefaee , tant ils -ellimoiene

impraticable à un homme même qui en dans»
l’habitude de enfer 8c d’écrire ce qu’il penfe , v

l’art de lier En penfées a de faire des tran-
tirions.

-Il firent plussviolaut les loi: de l’Academie
françoife,qui defend aux Acatlemieiens d’écrire
ou de faire écrire contre leurs Coufreres , ils,
lâ’d’ltl’tnt fur moi deux Auteurs effaciez à une s

même Gazette *;ils les animerenr non pas à-
publier contre moi une fatyte fine &ingenieufe,
ouvra e trop au deflbus. des uns 8: des autres,
facile A menin , à dans les moindre: divin ,.
je "cumins reptiles, mais à me dite de ces
ân’ures grolfieres 6c perfonnelles, li difficiles à.
xekrontrer, li peuibles à prononcer ou à écrire,..
fur tout à desgens à qui je veux croire qu’il
refle encore quelque pudeur rit-quelque foin de
leur reputarion.

E; en vetiré je ne doute poins que le pub-lie
ne [oit enfin étourdi &fatigué d’entendre depuis

t Quelques années de vieux- corbeaux cramer:
amour de c’est: qui d’un vol libre &d’une plume
lçgere le (ont élevez à quelque gloire par leurs»-

éuixs.Ces oifeauxlugubres (embler): par leurs-
cris continuels leur vouloir imputer le decri
maint-lei ou tombent neeeflairernent tout ce

un) l



                                                                     

? R 1! FA’CNE. vil
qu’ils expiaient aux grand-jour de l’impreflion,
comme (l’on étoit caufe qu’ils manquent de
force 8c d’haleine, ou qu’on dût dire refpour
fable de cette mediocriré répanduë fur leurs
ouvrages : s’il simptime un livre de mœurs
allez mal digeré pour tomber de foi-mêmes:
ne pas exciter leur jaloufie , ils le loueur vo-
lontiers , a: plus volontiers encore ils n’en pat-
leur point smais s’il en tel que le monde en.
parle: ils l’attaquent avec furie 5 Proie ,.Vers,
tout en fujetà leur cenfure: tout enfeu proye!
à une haine implacable qu’ils ont conçue eon- i
tre ce qui ofe patoîrre dans quelque perfection,
a: avec les lignes d’une approbation publique a
on ne [cale plus quelle morale leur fournir qui:
leur agrée , il faudra leur rendte’ celle de la
Serre ou de Defmaretsyae s’ils en (ont crûs,
revenir au. Pedagoguer Chrétien , 8e à la Cour
Sainte z il paroit une nouvelle Satyre écrire
Contre les vices en general , qui d’un jets fors,
le d’un (me d’airain enfonce les traits! contre
l’avarice, l’excès du jeu, la ehieanne , la moo
kils, l’ordurc se l’hypocrilie-, ou performe n’efl:

nommé ni deli ué,où nulle femme vertueufe
4 ne peut ni ne oies r: reconnaître suri Round

paroli: en chaire’ne fait point de peintu-
res du crime ni plus vives ni plus innocentes,"
il n’importe ,e’lfl” mirliflore , t’efi calomnie;

Voilà depuis quelque temps leur unique ton ,
celui qu’ils emplo ent contre les ouvrages des
Mœurs qui reülliflZnt: ils y prennent tout litre-
ralement, ils les nient-comme une bittoit; s il!
n’j-en entendent ni la Poêlie, tu la figure» ainfi

ils les condamnent-,ils y trouvent des endroits
foibles,il y en a dans Homere , dans Pindare ’,
dans Vit ile 78: dans Horace , oùrn’y en a-«tuil
point i l?

Y-- «vj

ce n’elt Peut-GREC dans leurs écrits»
en in uxn’a pas manié le marbre . nitruré-



                                                                     

viii I’RBI’ACEr
toutes les figures d’une égale force, mais on ne.-
lailTe pas de voir dans ce qu’il a moins heureu-
fernent rencontré ,de certains-traits fi achevez
tout proche de quelques autres qui le font: ’
moins,qu’ils découvreur aifémont l’excellence-
de l’ouvrier : fi c’efi un cheval, les crins four
tournez d’une main hardie,ils voltigent &fem-
blent être le joiiet du vér,l’œil cil ardent.les ria-l
maux fouflene le feu 8e la vie,un cizeau de maî- -
tre s’y retrouve en mille endroits , il n’en . pas :
donné à lies copiües ni à les envieuxdïatrivet à I -
de telles-fautes par leurs chef-d’envies , l’on,
voit bien que e’eft quelque chofe de manqué.
par un habile homme , & une faute de P a. Ao-

: l -r 1 LE. 4 ’.Mais-qui (ont ceux qui fitendres 8c fi [cru-
puleux ne peuvent même fupportet que fans»
bieffer 6c fans (nommeries vicieux on le declarez
contre le vice 2 font- ce des Chartreux 8c des
Solitaires a font-ce les lefuites hommes pieute
a: éclairez i fennec ca hommes religieux quin
habitent en France les Cloîrrcs &- les Abbayesf-r
Tous au contraire lifent ces fortes d’ouvrages
le en particulier ,Àat en public à leurs recrea-
rions; ils en infpirent la leâure à: leurs l’en-
fionnaires,àv leurs Eleves, ils en dépeuplent les
boutiques, ilsles confervenr dans2leurs Biblio-
thfquesjn’om-gils pas les premiers reconnu le
plan à l’aconomie du Livre des Cataâeres .’ ’
n’ont ils pas obfervé que de feizeChapirres qui
le compofenr,il y en a quinze qui s’attachant
à découvrir le faux a: le ridicule qui [e un.
contrent dans les objets des pallions stries atta.
chemens humains, ne tendent qu’à ruiner tous
les obflacles qui afioiblilfent d’âbotd , 8c qui

’b’ttignent enfuitedans tous les hommes la con-
- montrance de Dieu s qu’ainfiils ne (ontique des

ptépatations au feiziéme tu; dernier. Chapitre,
ou l’Atheïfme en attaqué se peut-être confon-g



                                                                     

1’ K 1 FA A C K. r in
d’unir les preuves de Dieu, une partie du moins»:
de celles que les foibles hommes font capables:-
de recevoir dans leur efprit, fonte apportées, ou...
laprovidenee de Dieu ell défenduë’coutte l’in-
fulte de les plaintes des libertins: qui [ont douci
ceux qui oient repeter courte un ouvrage fi (e.
rieux 8c fi utile ce lectitinuel refrain , t’ajimig.
difinn , à]! calomnie sil faut les nommer , ce.
font des Poètes; mais quels, Poëteszdes Auteurs.
d’Hymnes factezrou des Traduâeurs de :Pfeau-.,
mes , des Godcaux ou des Corneilles s Nous;
mais dcsfaifeurs de Stances &d’Elegies amou-
reufcs , de ces beaux efprits qui tournent un.
Sonnet fur une abfence ou fur un retour , qui,
font une Epigramme fur une belle gorge, a: un:
Madrigal fur une joiiilfanccyVoilàceux qui par.
délieatclïe de confcience ne ronflent qu’impa» A

ticmmenr,qu’en ménageant les particuliers aveux
toutes les précautions que la prudence peut fu --

eter , j’eiTaye dans mon livre des Mœurs e.
écrier, s’il cl! poflible, tous les..viees du cœur.

a: de l’efprir, de rendre l’homme raifonnable,
a: plus proche de devenir Chrétienfll’els ont:
été les Theobaldes ou ceux du moins qui. tu.
veillent fous eux, a: dansleur audion

Ils font encore allez plus loin, car palliant
d’une politique zelée le chagrin de ne f: fentir .-
pas à leur gré fi bien lofiez-et li long-terris quo
chacun des autresdcademiciens , ils ont ou
faire des applications délicates 8c dangereufes
de l’endroit de ma Harangue , ou m’expofant
(cul à prendre le parti de toute la Litterature ,
contre leurs plus inconciliables commué-eus
petunieu: , que l’excès d’argent ou qu’une Cl"? ’

rune faire par de certaines vapes , jointe à la
faveur des Grands qu’elle leur attire treuil-aire-
ment, mene jufqu’à une froide infoleuee , je
un: fais à laverité irons une vive apoüroghq,



                                                                     

l P R E F A C Ë.mais qu’il n’elt pas permis de détourner des
deEus eux pour la rejetter fut un feul , a; fur?
sont autre.

Aiuli en ufent à mon égard , et citez peut.
être parles Theobaldes , ceux qui fe perfua-
danr qu’un Auteur écrin feulement pour les
amufe: par la fatyre , se point du tout pour les
infiruire par une faine morale, au lieu de preu-
dre pour eux de de faire fervit à la correâiorr’
de leurs mœurs les divers traits qui font femez
dans un ouvrage , s’appliquentd découvrir,s’ils-

le peuvent . quels de leurs amis ou de leurs»-
ennemis ces traits peuvent regarder , negli-
gent dans un livre tout ce qui n’en que
remarques folides ou ferieufes refluions, quoi:
parent fi grand nombre qu’elles le compo-
ent prefque tout entier, pour ne s’arrêter:

qu’aux peintures on aux earnfleres a de aprée
les avoir expliquez d leur mauiere , de en avoir:
crû trouver les originaux, donnent au pu-
blie de longues lifter , ou . comme ils les-
appellent , des clefs’, faufiles clefs , a qui
leur font auliinutiles, qu’elles font injurieufesn
aux erfonnes dont les noms s’v’voyent de-
chiffiezfl à l’Eerivain qui en cit la caufe,quoin«
qu’innoeente.

l’avoir pris la’ précaution de proteRer dans-

lne Prefaee contre toutes ces interpretations,. ’
que quel ne eonnntlfance que j’ai des» hommes
m’avoir ait prévoir . jufqu’ai hefirer quelque-

t teins fi je devois rendre mon Livre public , le
à balancer entre le delir d’être utile à ma pan-
trie par mes écrits. a: la crainte de fournir à...
quelques-uns: dequoi exercer leur. malignité a
mais puifque j’ai eu la foibleffe de publier ces
Garaâeres , quelle digue élevera-je contre ce
déluge d’explications qui inonde la ville,!c qui.

chien-trôna gesticula Court dirai-je ferieufi-s



                                                                     

P R E FIA C la IFment, 8: protefietai- je avec d’horrible) fermés-
que je ne fuis ni auteur ni complice de ces clefs-
qui courenr , que je n’en ai donné aucune, que

- mes plus familiers amis [gavent que je les leur;
ai toutes refufées; que les perfonnes les» plus.
accreditées de la. Cour ont defefperé, d’avoir-I
mon feeret a n’ell- ce pas la méme chofe que [in
je me tourmentois beaucoup à foûrenir que je
ne fuis pas un mal-honnête homme, un homme"
fans pudeur , fans mœurs , fanseconfcience , tel!
enfin que les Ganetiers dont je viens de pârler;
ont voulu me tcprefenres dans leur libelle dif-a
famatoire..

Mais d’ailleurs. Comment aurois-je donné ceci
fortes de clefs , fi-ie n’ai pu moi-mômeles for-
ger telles qu’elles font , 8c que je les ai vûës!’
liftant prefque toutes diEerentes entt’elles,quel.
moyen de les-faire fervir d une méme entrée,
j; veux dire à-l’inrelligenee deames-Remat ucsr

amusant des perfonnes. do la Cour a: e lai
Ville à qui . je n’ai jamaisparlé , que je ne cou-
nois point, peuvent-elles partir de moi, a: être
difitibuées douta mainîauroisoje dôné celles qui-
fe fabriquent à Rbmorentin , à Montaigne a à
Belefme, dont les dilferentes applications fout du
la Baillive , dzla femme de l’Affefftur , au Prefi-
dent de l’Eleàion , au Prevoft de la Maréi
chauKée, a: au Prevofi de la Collegiale z les;
noms-yvfont fort bien marquez ,. mais ils ne-
m’nident pas davantage dcounoitre les perlon..-
ncs. Qu’on me permette ici une vanité fur mon
Œuvrage sje fuis prefque difpofé à croire qu’il
faut que mes peintures expriment bien l’item.
me en general , puis qu’elles teEemblent à tant
de particuliers,& que chacun y croit voir ceux
de fa Ville ou de fa Province ; l’sy peint à la.
verité d”aptés nature , mais je n’ai pas toujours

fongéipeindre «me ci ou celle-la dans mon



                                                                     

nii’ r x n sur en.
Bine des Mœurs; je ne me fuis point loiiéh
au public pour faire ’des portraits qui ne
fufl’eut que vrais-8e relfemblans , de peut
que quelquefbs ils. ne fuifent pas croyables;-
&n ne paroli-ent feints ou imaginez; me rendant ’
plus difficile; je fuis allé plus loin, j’ay pris un -
trait d’un côté de un trait d’un autre; de de ces:
divers traits qui pouvoiét ConVenir à une même
performe , j’en ay fait des peintures vray-fem-
blables, cherchant moins à réjouir les Le&eurs-
par le camâere,ou comme le difent les mécon-
tens,par la fatyre de quelqu’un,qu’à leur propo-
fer des défauts àévitet,& des modeles à fuivre. e

Il! me femble donc que je dois être moins bli-
mé,que plaint de ceux qui par hazard verroientt
leurs noms-écrits-danscrs infolenres «liftes qui?
je defavouë a: que je condamne autant qu’elles«
le méritentzl’ofe même attendre d’eux cette ju-
fiice, que fans s’arrefler à un Auteur Moral ni a
n’a en nulle intention de les offenfer par onc
aunage , ils paîtront jufqu’aux lnterpreteg.
dont la noireeuxefl; inexeufable. le dis en eEee
ce que je dis , de nullement ce qu’on affure que
j’ay voulu dire, de je réponds encore moins de
ce qu’on me fait dire , le que je ne dis poinrzje-
nomme nettement les perfonnes que je veux;
nommer , toujours dans-la viré. de louer leur
vertu ou leur merire,j’éeris leurs noms en let-
rres capitales, ’ afin qu’on les voye de loin ,3
de que le Lecteur, ne coure pas rifque de les".

. manquer: Si j’avois voulu mettre des nome .
Vcritables aux- peintures moins obligeantes ,
je me ferois épargné le travail d’emprunter lest;
noms de l’ancienne binoiren , d’employer.
des lettres’inirialeanui n’ont qu’une lignifica-

tion vaine dei incertaine , de trouver enfin.
saille tours Gemme faux fuyans pour depaïferu

lifta: , a les dégoûter 465421km; -.

K



                                                                     

, PRÉFACE. nxiiirions. Voilà la conduite que j’ay tenuë dans la
compofition- des CataCteres.

Sur. ce qui concerne la Harangue qui a paru
fougue de ennuyeufe au chef des mécontens , je
ne fçai en effet pourquoi j’ai tenté defaire de ce
remerciemêt à l’Acadetnie Françoife un difeours»

oratoire qui eût quelque force 8e quel ue éten-
duë:de zelez Academiciens m’avoiêt éja frayés

ce chemin,mais ils fe SÔI: trouvez en pctit nom-
bre,& leur zele pour l’honneur a: pour la re un
ration de l’Academie n’a eu que peu d’imita-
ceurs a je pouvois fuivre l’exemple de ceuxqui
portulan: une place dans cette Compagnie fans
avoir jamais rien écrit , quoi qu’ils fçachene
écrire, annoncent dédaigneufement la veille de
leur reception , qu’ils n’ont que deux mots à.
dire, et qu’un moment à parler, quoy que capa-
bles de parler long-rems, a: de parler bien.

l’ay penfé au contraire ,qu’ainfi que nul arti-
fan n’en aggregé â-aucune focieté , ny n’a fer
lettres de Mairrife fans faire fon chefnd’œuvre,
de même sa avec encore plus de, bienfeance un
homme ancié à un corps qui ne s’en foûrenu,k’
ne peut jamais fe fautenir que par l’éloquence .r
fe trouvoit engagé à. faire en y entrant un,eEott
en ce genre , ni le fifi aux yeux de tous parois
tre di ne du c oix dont il venoit de l’honorera
Il me embloit encore que puifque l’éloquence
profane ne paroiifoit plus regner au Barreau s.

’où elle a été bannie par la necefiité de l’expe-v ’

dition,8c qu’elle ne devoit plus être admife dans.
la Chaire où elle n’a été que trop fouŒerte ,. le.
feul nfyle qui pouvoit luy reflet, étoit l’Acade-
mie Françoife,& qu’il n’y avoit rien de plus na-
turel , ny qui pût rendre cette Compagnie plus
celebrc , que fi au. fujcr des reecptions de nou-
veaux Academiciens , elle fçavoit quelquefois»
attirer la Cour et la Ville à fcs Ml’emblécs par la
euriofité d’1 entendre pieces- d’Eloqneucc.

Min-.4-



                                                                     

m P R E F A C Z.d’une juil: étendais, faites, de main (le naîtra,

la dont la profeflion en d’exceller dans lm
Science de la parole.

si je n’ay Pas atteint mon but qui étoit de-
prononcer un difeours éloquent,.il me yaroît du:
moins que je me fait difculpé de l’avoir fait trop:
long de quelques minutes.- eau fi d’ailleurs Paris
à qui on l’avoir Promis mauvais, fatirique a
infenfé, s’ell îlaint qu’on luy avoit manqué de
yarolesfi Max y où. la euriofité de l’entendre s’é-

tait répanduë,n’a point retenti diaplaudilfemës-
que la Cou: ait donné àla critique qu’on en
avoit faire; s’il a [çà franchit Chantilly écueil;x
de. mauvais Ouvrages-,6 l’Academie Françoife
l qui jlavois apellé comme au in e louverait: de
ces fortes de pieces , étant alleu: le: extraordi-
nairement, a adopté celle-c, , l’a fait imprimez

ar (on Libraire, l’a mile riant [es Archiver; fié
elle n’était pas en effet compofée d’un fiilr
affidé , dur à interrompt! , ny chargée de
louai: es fades a: outrées , telles qu’on les lit:
dans n Prologue: d’0)"; .8: dans tant in
fit": Do’finnin: ,. il ne fait plus s’étonner
qu’elle ait ennuyé Theobalde. le vois les terne,
le publie me permettra (le le dire, ou ce ne [en
pas allez de l’aprobarion qu’il aura donnée 5.11m

ouvrage Pour en faire la repurationfit e peut
y meute leÀernier feeau,il fera , nec: aire que i
Je certaines gens le dcfaprowengqnïils y axent

baillé. ÏCar voudroient-ils yrefentemenr qu’ils ont
” En» reconnu que cette Harangue a moinsmal reliai:
fiance 63ml: Publie qu’il ne l’avoir efperé t- qu’ils»
étoit faveur que deux Libraire: ont plaidé * à qui.
auxRe. l’imyrlmeroit , voudroient - ils defavoüer leur
quelles goût 8:1: jugement qu’ils en ontporté dans les
del’Hô- Premiers jours qu’elle fut prononcée) me per-

tel. mettroient-ils de publier ou felement de leur
Sonnet- une toute autre raifon de l’âgre turlute ’



                                                                     

p a a r il c a. . aqu’il! en firent , que la perfuafion ou il: étoient-
qu’elle le meriroit:on fçair que cet homme d’un
nom , a: d’un merite fi diflinguéavee qui j’eus.
l’honneur d’être rtçû à. l’Academie Françoifc ,.

,rié , follicité , perfecuté (le confentîr à l’im-

preflion de fa Hatangue par ceux mêmes. ni
vouloient fuprimer la mienne, &en éteil te
la memoite , leur reliai: roûjours avec fermeté .2
Il leur dit , qu’il ne pouvoit ny ne devoir aux.
tIl" une difiinflîm fi Odin]? qu’ils ovulaient.
filin en!" luy à me] , que la préforme:
11571: donnoient à [on Diftourr une un: i
ofiânh’on à en emprafimem qu’ils la] mn-
quoîen: , bien loin de l’obliger , comme il: pou-
voient le croire , luy flairait nus contraire une
vcritnblepciu- a que Jeux liftai»: (gainant
inane»: , prononcez "dans le même imr , de-
mimr à" imprimez dans la même un): : Il
S’expli ua enfuite obligeamment en public a: en:
particu iet fur le violent chagrin qu’ilrefljentoit
de ce que les (leur Auteurs de la Gazette que
5’31 citez, avoient fait fouir les loiianges gui!
leur avoit plis (le luy donner , à un de tin
formé de médire de moy , de mon Difcours
Ü de mes Caraaeres s a: il me fit fut cette.
fityre injurieufe des explications a: des excu-
fes qu’il ne me devoit point. Si Jonc on vou-
loit inferer de cette conduite des Theobaldes ,
qu’ils ont crû (autrement avoit befoin de com-
parurent a: d’une Harmgue folle et «décriée
tout relever celle de mon Collegue, ils doivent
Iépondre pour (e laver de ce foupçon qui les
àeshonorenr , u’ils ne (ont ny courtifans n,
dévaliez à la avent , ny intentiez ny adula -
"il" à qu’au contraire ils (ont linceres,8t qu’ils
ont dit naïvement ce qu’ils penfoient du plan ,
du aile se des exnreflions de mon Remerciement
à l’Aeademie Françoife a mais on ne manquera
pas d’influer a: de leur dire que le jugementdc



                                                                     

xvi P R E P A C E.la Cour a: de la Ville , des Grands et du peut;
pie luy aéré favorable s- qu’importe , ils repli-
queront avec confiance que le public a fou eût,
et qu’ils ont le leur : réponfe qui ferme la ou.
che 8c qui termine toutdiEerend i il cl! vrsy»

u’clle m’éloigne de plus en plus de vouloir
leur plaire ar aucun de me: écrits; car li i’ay
un peu de Futé avec quelques années de vie,je

- n’auray lus d’autre ambition que celle (le ren-
dre par es foins aflidus le par e bons eonfeils,.
mes ouvrages tels , qu’ils paillent toujours-para
tagtr’les Thtobaldcs a le publie.
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DIS CC) U RIS
’PR’ONONÇE’ »

DANS’L’ACADEMIE’

FRANÇOISE
le Lundy quinzième Juin 1693.

MEss r sans,

Il feroit difficile d’avoir l’honneur de le tram
ver au milieu de vous, d’avoir (levant les yeux
l’Academie Françoife, d’avoir lûll’Hiüoire de
fou établid’ement, fans penfer d’abord à celuy à

qui elle en titrerievable, a: fans fe ,perfuader
qu’il n’y’arien de plus naturel , a: qui doive

I moins vous déplaire, que d’entamer ce tilla de
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vloiianges qu’exi ent ledevoir et la coutume par.
quelque traits ou ce grand Cardinal fait recon-
-noillsble Z, Je qui en renouvellent la me-
unaire.

îCe ri’efl point un perfonnage qu’il fuit farci.

inde redît ni d’exprimerperïde belles paroles,
ou par de riches figures,patlces difcours moins
faits pour relever le mérite de ecluy que l’on
’76!!! peindre . que pour montrer tourie feu ce
arcure la vivacité de l’Orarcur. Suivez. le regno
:dc Loisir le Julie ,c’efl’nlaAvie’ du. (inclinai de
Richelieu , .c’elt fon’él’oge’, et celuy du Prince

ui l’a mis en cuvre:Qie pourrois-je ajouter à
es faire encore recrus a li memorableszouvrés’

fon Tellement politique, digeste. cet-ouvrage,-
c’cll la peinture de ion efprit , fou me toute
entieres’y develope, l’on y découvre le ferret
de lacunaire 8L de les a&ions.l’on y trouve la
fource 8c la svray»fcrnhl.ance de tant 8c de fi
grandsévenemens qui ont pari: fous fou admi-,
imitations l’on 1 voit fans peine qu’un homme
qui peule li virilement 8c fi iufie , a psi agir fû-
rement et avec fuccés, a; que celuy qui a acho-
lvé de li ramies cholcsyou n’a jamaisvécrit , ou

I a dû écrire comme il a fait.
Genie fort a: fuperieur il a fçit tout le fond ’

a: tout le myllere du gouvernement, il a connu.
le beau, ou le fublime du minifieregil a refpeâf”
flirta or, ménagé les Couronnes , c0nnu’ le
poids e leur alliance; il a opofé des Alliez à
des Ennemisil a veillé aux interéts du dehors:
à ceux du dedans , iln’a oublié que les.ficns a
une vie laborieufe 8c languidanrgfouvcnt expo.-
fée , a été le prix d’une fi haute vertu; dépoli-

ra’ire des trefors de fou Maure , comblé de les
bienfaits , ordonnateur, difpenfatent de les Fi:-
mantes, on ne fçauroit dire qu’il cit more

riche. I ’Le croiroit-on , malheurs, cetteame ferieufc *

1.0l; ,
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8: auûere , formidable aux Ennemis de l’itat ,
inexorable aux l’adieu: , plongée dans la ne-
gotiation , occupée tantôt à affaiblir le par-
.ti de l’herclie , tantôt à déconcerter une ligue,
a: tantôt à mediter une conquelle , atrouvé le
loilir d’être fgavante , a gouré «les belles let.
.tres et ceux quiets faifoient profellion. Compa-
rez-vous , fi vous l’oie: , au grand Richelieu ,
Hommes dévouez à la fortune, qui par le fuceés
de vos afaires particulieres vous jugez dignes

rie

que l’on vous confie les flaires pu-bliqueslquill,
vous donnez pour des génies heureux 8c pour
de bonnes têtes , qui dites que vous ne [gavez
sien , que vous n’avez jamais lû, que vous ne
lirez point , ou pour marquer l’inutilité des
feiences , ou pour paroîtte ne devoir rien aux .
autres , mais puifer tout de vôtre fonds, apte.
ne: que le Cardinal de Richelieu a fçû, qu’il a v
Hi a je ne dis pas qu’il n’a point eu d’éloi ne-

ment pour les gens de lettres , mais qu’il es a
aimez,careflez,hvorifez 5 qu’il leur a ménagé
des privileges, qu’il leur deitinoit des pennons,
qu’il les a reiinis en une Compagnie celebre , I
qu’il en a fait l’Academie Françoilc.0üi,ldôrues

riches dt ambitieux , contempteurs de la vertu
de de toute affliction qui ne roule pas fur les
établillemensar fur l’interêtlcelle-ey cil une des .
penfées de ce grand Minime , né homme d’E- i
rat , dévoué art-1m , efprit folide,éminent,ca- A
.pable dans ce qu’il falloit des motifs lcs plus re- I
levez, de qui tendoient au bien public comme à
lalgloire de la Monarchie , incapable de conce-
voir jamais rien quine fût digne de luy , du ’
Prince qu’il fervoit , de la France à qui il avoit
.eonfacré les meditations et les veilles.

Il fçavoit quelle en la force 8: l’utilité de l’é-

iOquence , la puillânce de la parole qui aide la
raifon a: la fait valoir,qui infinuë aux hommes p
la jufiiceiat-la probité , qni’porte dans le cœur
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- u foldat l’intrepidité 8c l’audace, qui calme les
émotions populaires, qui excite à leurs devoirs .
les Compagnies entieres , ou lamultitude : il . -
n’ignoroit pas quels (ont les fruits de l’Hilloirc
de la Poëfie; quelle en la neceflité de la Gram-
maire, la bafe et le’fondcment des autres (cien- ,
tees,& que pour conduire ces chofes à un degré .
de petfeC’cion qui les rendit avantageufes à
laRCpublique , il faloit dreiier le plan d’une
Compagnie ou la vertu feule fût admifeJe mé-
rite lacé, l’cfprit a; le fçavoir taliemblez par
des ulïragesm’allons pas plus loin; voilà,Mef-
lieurs , vos principes de vôtre reglc , dont je ne
fuis qu’une exception.

Rappellez en vôtre memoire, la comparaifon
ne vous fera pas injurieufe, rapcllez cegrand et

remier Concile,où les Percsqui le côpofoient,
u toicnr remarquables ehacü par quelques mcm- ;
bles mutilez,ou parles cicatrices qui leur étoiër
reliées des fureurs de la perfecutiongils fcm- v,
bloient tenir de leurs playes le droit de s’alieoir .
dans cette Allemblée generale de toute l’Eglife:
il n’y avoit aucun de vos illullres prcdecefems ,
qu’on ne s’emprell’ât de voir , qu’on inermontrât

dans les places , qu’on nedéfignât parvquelque

ouvrage fameux qui mon: fait un grand
"3019:8: ui luy donnoit rang dans cette Acade-
mie nai ante qu’ils avoient comme fondéestels
étoient ces grands artilans de la parole,ces pre-
miers Maîtres de l’éloquence Irançoife , tels .-
vous étes , Mcmeurs , quine çedez. ny en (ça-
voir ny en mérite à nul de ceux qui vous ont ,

précédez. v 4 U ,L’un aulli coma dans fa langue que s’il l’a- I
voit aprife par-regles et par principesgaufli éle:

ant dans les langues étranger-es que (i elles lui.
toient naturelles,en quelque idiome qu’il corn- *

polo , femble toujours parler celuy de fan pais;
si a entrepris , il alini une. penible rraduéhot;

. qu
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que le plus bel efprir pourroit avoiier [de que le
plus pieux perfonnage devroit dtfirer’d’avoir faire.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous , tranf-
met dans nôtre Langue les grues a: les richelics
de la Latine, fait des Romans qui ont une fin , en
bannit le prolixe a; l’incroiable pour y (ubllituer
le vrai femblable 6c le naturel;

Un autre plus égal que Marot 8c plus poëte que
Voiture , a le jeu, le tout de la naïveté de tous les
deux 5 il inflruit en badinant,perfuadc aux hommes
la vertu par l’organe des bêtes, éleve les petits
fuiets infqu’au lublime , homme unique dans (on
genre d’écrire, toujours original, fait qu’il invente,
fait qu’iltraduife , qui a été au-delà de les mode-
les, modele lui-même dificile à imiter.

Celui- ci palle luvenal,ateint Horace,l’cmble créer
les pcnl’ées d’autrui 8c le rendre propre tout ce qu’il

manieçil a dans ce qu’il emprunte des autres toutes
.les genres de la nouveauté,& tout le mérite de l’in-
ventionafes vers forts à: harmonieux,faits de genie,
quoique travailler. avec art, pleins de traits de de
poëfie,feront lûs encore quand la langue aura vieil-
li,en feront les derniers débris a on y remarque une
critique judicieule a: innocente , s’il en permis de
dire de ce quieli mauvais. qu’il cil mauvais.

Cet autre vient apre’s un homme loüé , aplaudi,
admiré.dont les vers volent en tous lieux a: pillent
en proverbe, qui prime, qui regne fur la (cette, qui
s’en emparé de routle theatre : il ne l’en dépollede

pas, il cil vrai, mais il s’y établit avec lui,le monde
s’aeoûtumc à en voir faire la comparaifon s quel-
ques uns ne fouirent pas que Corneille , le grand
Corneille , lui (oit préferé , quelques autres qu’il-
lui (oit égalé s ils en apellent à l’autre fiecle , ils
attendent la fin de quelques vieillards, qui touchez
indiferemmeut de tout ce qui ra elle leurs prunie-
rcs années, n’aiment peut-être ans Oedipe que le
[ouvroir de leur jumelle.

Que dirai-je de ce perfonnage qui a fait parler. li
long-tcms une clavicule critique sa qui l’xa fait taire;
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qu’on admire malgré foi , qui acabiepat le grand
nombrelc par l’éminence des les taleras , Orateur,
Hiflorien . Theologien , Philofophe . d’une rare
érudition, d’une plus rate éloquence, fait dans l’es

entretiens, loir dans les écrits, [oit dans la Chaire;
un défraient de la Religion, une Iumiete de l’égli-
fe, parlons d’avance le langage de la polletité un
Pere de l’Eglil’e. Que n’cfl»il point! Nommez,

Monitors, une vertu qui ne (oit pas la (inane.
Toucherai- je suffi vôtre dernier choix fi d igue

de vous 2 Quelles chofes vous furent dites dans la
place où je me trouve l iem’en fouviens, a: aptés
ce que vous avez entendu, commentoit-je parler,
comment daignez-vous m’entendreîavoüons»le,on
(en: la force et l’afcendanr de ce rare e’prit , fait
qu’il prêche de enie a: fans prepatation, fait qu’il
prononce un di cours étudié et oratoire , loir qu’il
explique les pennées dans la eonverfarion : toû-
jours maitte e l’oreille et du cœur de ceux qui
l’écoutent , il neleut permet pas d’envier ni tant
d’élevation , ni tant de facilité , de délicateflc, de

polittlle,on en airez heureux de l’entendre,de fen-
tir cc qu’il dinar comme il le dit t on doit être con-
tent dt foi fi l’on emporte les reflcxionsll fi l’on en
prcfirr.Quelle grande aquifition avez-vous faire en
cet homme illuilrc P à qui m’aflbeiez» vous i

le voudrois,M.moinr pteflé par le resà parles
laient. ances qui mettent des bornes à. ce difeours,
pouvoir loiier chacun de ceux qui rompoient cette
Academie,par des endroits encore plus marquez de
par de plus vives exprcllions. Toutes les fortesde
talent que l’on voit répandus parmi les hommes le
trouvent partsgrz entre vous : Venons: de dilate
Orateur: qui aient (enté dans la Chaire toutes les
fleurs de I’Eloqutnce , qui avec une faine morale
aient emploié tous les tours 8c toutes les fio’eflcs de
la mugir. ni plailent par un beau choix de paro-
les , qui fai ent aimer les folemnitez,.les Taupin,
qui y fafient courir , qu’on ne les cherche pas ail.
leurs,ils tout parmi vous; Admire-t’ennuie une a
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profonde littekature qui aille foiiillet dans les :14
ehivcs de l’Antiquité 5 pour en retires des chofes
enfcvclics dans lbublifichapéts aux cfçrits les plus
euricux,ignoséu des autres hommes,une memoite,
une metodc . une ptéeilion âne pouvoir dans ces
recherche: s’ ne: diane feule année, quelquefois

idiun (cul jour ut tant de ficelassent: deal-me 26a
mirable vous la policdcz,.cllc en du moins en quel.
quesvuns de ceux qui foxmcntcctte (avant: Mien:-
blée. Si l’on-cil curieux du don des langues joint
au double talent de (avoir avec exa&itude les cho-
fes anciennes,& de natter celles qui (ont nouvelles
avec autant de fimplicixé que de vcsité, des qu’i-
tel fi sans ne vous manquent pas, 8: (ont réunies
en un même fuie: : fi l’on chesche des hennins
lnbilesæleins d’efptit a «lapaient: , qui par le
privilege de leur: emplois fallut parler le Prince
avec dignité a: avec iullelle; d’autres qui placent
heureufement a: avec fucce’s dans les negociations
les plus délicates, les talus qu’ils ont de bien par-
lera: de bien écrire a d’autres encore qui ptêunc
leurs foins a: leur vigilance aux afaires pub Murs,
aptes les avoit emploicz aux Judiciaires, mineurs.
avec une égale reputation a tous (e trouvent au
milieu de vous, a: iefoufre à ne les pasnommer.

si vous aimez le (avoir ioint à liéloquenceflous
n’aiendxcz pas long-ums,rcfervez feulement toute
vôtre mention pour celui qui parlera aptes moi;
que vous mutique-s’il enfinnous un des Ecrinins
habiles tu l’une à en l’autteonifon, des POëKCI en
tout gente de poëfie, fait morslcs,fois chrétiennes,
fait bercïquesJoit alantes a: enjouées, des imita-
teurs des Anciens, es critiques «(lunules alpin
fins , délicats, fubtils, ingenieux, propres à briller
dans les converfations a: dans les cercles 5 «mon
une fois à quels hommes , à quels gamin fuies!

mlalTociez-vousl ’Mais avec qui daignezovous aujourtllhui me res
eevoix , aptes qui vous fait-je ce publie remercio-
mtnt? ilne (loi: pas nennmoins ce: lâcOl-lllIlcfi louc-

ll



                                                                     

xxiv Bikini" à Mejfieim I
ble St fi imodeflze aprehender que je le louê a li
proche de moi , il auroit autant de facilité que de
dlfpofition’à m’intertompre. le vous demanderai
plus volomiers à qui me faites - vous fueceder a a
un homme qui Avou- DE LA valu-u. -

Quelquefois , M. il arrive que ceux qui vous
doivent les louanges des illuûres morts dont ils
templilïanr la place , hefitent partagez entre plu-
fieurs choies qui méritent également qu’on les re-
leve nous aviez choifi en M.l’Abé de la Chambre
un homme fi pieux, fi tendre,li charitable, fi loua-
ble par le cœur, qui avoit des mœurs li (ages a: (i
chrétiennes, quivetoit (i touche de religion,fi ata-
ché à (es devoirs, qu’une de les moindres qualieea
étoit de bien écrire 3 de l’olides vertus qu’on vou-

droit celebret, font palier legerement fur (on éru-
dition ou fur (on éloquence; on efiime encore plus
fa vie a: favconduire que (et ouvrages; je prèfcreo
rois en éfet de prononcer le difcours Fontbre de
celui à qui ie fuccedc, plutôt que de me borner à
un fimple éloge de (on efprit. Le même rn lui
n’étoir pas une choie aquife , mais un patrimoine,
un bien hereditaire , fi du moins il en faut iuger
par le choix de celui qui avoit livré (on cœur, la
confiance , toute (a performe [cette famille qui

, .
laver: rendue comme vôtre alliée puis qu on
peut dire qu’il l’avoir adoptée 8c qu’il l’avoir mife

avec i’Academie Françoife fous (a prose-(hon. .
le parle du Chancelier Seguier: on s’en (envient

comme de l’un des plus grands Magillrats que la
,France air nourri depuis (es commencemens : il a
lailTé à douter en quoi il excelloit davantage , ou
dans les belles lettres , ou dans les afaires, ilell:
vraidu moins, a: on en convient , qu’il (urpaŒoit
en l’un a: en l’autre tous ceux de (on teins: homme
grave a: familier , profond dans les déliberarions,
quoique doux le facile dans le commerce , il a eu
naturellement ce que tant d’autres veulent avoir,
à ne le donnent pas, ce qu’on n’a point par l’étude

et par l’aftétnion, par les mors graves, ou l’enten-
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sieur . ce qui cil plus rare qui: la fience , ’& peut.
être que la probité,je veux dire de la dignité si! ne
la devoit point à l’éminence de (on pour, au con.
mimai l’a annobli; il a étdgland a: acrediié (au;

minillcre , a: on ne voit pas que ceux qui on; [û
tout réunir en leursperlonnes, l’aient éfacé. »

Vous le perdites il y a quelques années ce grand
Ptoteâeur , ’vous jettates la vûë amour de vous,
vous promenates vos yeux lut tous Ceux qui s’oo
iroient a: qui le trouvoient honore-z de vous reee-’
voir 5 mais le (ensiment de vôtre perte fut tcl,que
dans les éforts que vous lites pour la reparer, vous
ofâtes penfer à celui qui (cul pouvoit vous la faire
oublier 6e la tourner à vôtre gloire a avec quelle
.bonté, avec quelle humanité ce magnanime Prince
vous a-t’ il reçus, n’en (nions pas furpris, c’tll ion

- caraâere 5 le même, M.que l’on voir éclater dans
soutes les a&tons de l’a belle vie , mais que les
furpreuantes revolutions arrivées dans un Roiaume
vorfin a: allié de la France , ont mis dans le plus
beau jour qu’ilpouvoie jamais recevoir. I

(bielle facilité cil la nôtre,pour perdre tout d’un
.couple (uniment 8c la memoire des chofes dont
nous nous femmes vûs le plus fortement impri-
mez! Souvenous-nous de ces jours trifies que nous

. avons palier. dans l’agitation a: dans le trouble,
curieux , incertains quelle fortune auroient couru
un grand Roi,une grande Reine, le Prince leur fils,
famille-augufte, mais malheureufe, que-la picté et
la, religion avoient bullée infqu’aux dernicres
epreuves de l’adverfir ,helaslavoient-ils perifur la
mer 5: par les mains de leurs ennemis , nous ne
le l’avions pas a on s’interrogeoit, on (e promettoit

.reciproquement les premieres nouvelles qui vien-
v-dÏOICnt fur un évenement fi lamentable sec n’était
plus une afaire publique, mais domeftiquc,on n’en
dormoit plus, on s’ éveilloit les uns les autres pour
s’annonce: ce qu’on en avoit .apris , a: quand’ees

. perfonnes .roiales à qui l’on prenoit tant d’interêt,
enlient pis échapernà la mer ou à leurpatrie, étoit-
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ce allez? ne faloit - il pas une terre étrangere ou
il: poilent aborder, un Roi également bon le puif-
(sur qui pût a: qui voulut les recevoir 2 le-l’ai vûë
cette reception, ipeâacle rendre s’il en fut jamais:
on y ver(oir des larmes d’admiration 8c de joie e
ce Prince n’a pas plus de grace, lorfqu’à la tête de
[ce Camps 8e de (es Armées , il foudroie une Ville
qui lui relias . ou qu’il diilipe les troupes me.
nies du (cul bruit de [on aprocbe. J

S’il lourient cette [même guerre , n’en doutons
pas , e’ell pour nous onner une paix heureufe;
c’eû pour l’avoir à des conditions qui (oient jolies
le qui fadent honneur à la nation , qui ôtent toit-
jours à l’Enuemi l’efptraaee de nous troubler par
de nouvelles boflilitez. Que d’autres publient,
exaltent ce que ce grand Roi a executé, oupar lui-
tnême, ou par les Capitaines durant le cours de ces
mouvement dont toute l’Europe cil ébranlée , ils
ont un fuiet une a: qui les exercera long-reins.
Que d’autres augurent , s’ils le peuvent, ce qu’il
veut achever dans cette Campagne, je ne parle que
de (on cœur , que de la pureté a: de la droiture de
[ce intentionnelles (ont connuës,elles lui échspenr,
ou le felicite fur des titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques Grands de l’on Erar.que dit-il?
qu’ilne peut être content , quand tous ne le [ont
pas , k qu’il lui en impoflible que tous le (oient
encorne ille voudroit : il fait , M. ne la fortune
d’un Roi cil: de prendre des villes , de gagner des
batailles, de reculer les frontieres, d’être craint de
l’es ennemis; mais que la gloire du Souverain con-
(in: aître aimé de (et peuples. en avoir le eœur,lt
par lecteur tout ce qu’ils polïedenr.Prov inces éloi-
gnées,Provinces voilincslce Prince humain sa bien-
faifant, que les Peintres a: les Statuaires nous défi-
gurent , vous rend les bras, vous regarde avec des
yeux tendres 8e pleins de douceur; c’en-là fou se.
titude:il’veut voir vos habitans, vos bergers «lanier
au [on d’une flute champêtre fausles taules et les
peupliers, y mêler leurs voix maigries, a: chanter
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les loiianges de celui qui avec la paix 8: les fruits
de la paix leur aura rendu la joie a: la lerenité.

C’ell pour arrivera- ce comble de les fouhaits
la feliciré commune , qu’il le livre aux travaux a:
aux fatigues d’une guerre penible, qu’il elluie l’in-
clemence du Ciels: de fesjfail’ons , qu’il expole la
performe, qu’il nique une vie heurtois: voilà (on
furet, de les vires qui le font agir, on les penetre,
on les dilcerne par les feules qualitez de ceux qui
font en place , se qui l’aident de leurs confeilsaje
ménage leur modrfiie, qu’ils me permettent feule-
ment de remarquer, qu’on ne devine point les pro-
jets de ce (age Prince , qu’on devine au’contraire.
qu’on nomme les perfonnes qu’il va placer,& qu’il

ne fait que confirmer la voix du peuple dans le
choix qu’il fait de les Minimes : Il ne fr déchar-
ge pas entieremenrl’ur eux du poids de les afaires,-
lui-même, li je l’oie. dire, il en (on principal Minif.
ne a toûjours apliqué à nos b:foins,il n’y a pour lui
ni tems de relâche ni heures privilegiées; déja la
nuit s’avance, les gardes l’ont relevées aux avenuës

de (on Palais,les Allres brillent au Ciel à font leur
courle,toutc la nature repole,privee du jour,enleve-
lie dans les ombres nous tepolons aulli,randis que
ce Roi retiré dans (on hallalis-e veille leulfur nous
à fur tout l’itat : tel en, Mtfiieurs, le Protefieur
que vous vous êtes procuré, celuide les peuples.

" Vous m’avez admis dans une Compagnieilluflrée
par une’li haute prortétion; je ne le diflimule pas,
j’ai allez eltirné cette dillinflion pour defirer de
l’avoir dans route la fleur a: dans tout: lori inte-
grité, je veux dite de la devoir a vôtre feul choix,
a j’ai» mis vôtre choix a tel . que je, n’ai pas
olé en blellcr , pas même en r’fleurcr la libertépar
une importune follicitarion : j’avais d’ailleurs une
julle défiance de moi-même.je l’entois de la repug-
fiance à demander d’être; préferé à d’autres qui
pouvoient être Clio-lis; j’avois crû entrevoir , M.
unerchofc que je. ne devois avoir aucune peine à
am": que vos inclinations le tournoient ailleurs,
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ixviij ’Di’Eoun à Mn de l’Acad. Bang.

fur un fujet digne, lut un homme rempli de vertus,
d’cfprir a: de connoilfances , qui étoit tel avant le
polie de confiance qu’il oeupe , 8e qui feroit tel
encore s’il ne l’ocupoir plus .: je me leur touché,
non de la défereuce , je l’ais celle que je lui dois,
mais de l’amitié qu’il m’a témoigné , julques à

t’oublier en rua faveur. Un pere mene (on fils à
un l’peé’iatlc , la foule y en grande , la porte en
allicgée . il cil haut a: robulle , il fend la prelTe,
à comme il cil prêt d’entrer , il poulie (on fils
devant lui , qui fans cette précaution ou n’entre-
roit point , ou entreroit tard. Cette démarche i
d’avoir fuplie’ quelques-uns de vous , comme il a
fait , de détourner vers moi leurs lufrager , qui
pouvoient li infirment aller à lui, elle cil rare;
puilque dans les circonllances elle ell: unique , le
elle ne diminué rien de ma connoilTance cuver!
vous . puifque vos voix feules , toûjours libres a;
arbitraires donnent une place dans l’Aeademie,

Françoile. tVous me l’avez acordéc , Millieurs, se de fi.
bonne grau , avec un coulentemcnt li unanime,
que je la dois à la veux tenir de vôtre feule ma-
gnificence : il n’y a ni polie , ni credit , ni richel-
fes , ni titres t ni autorité , ni faveur qui aient pû-
vous plier à faire ce choix , je n’ai rien de toutes.
cesehofes , tout me manque a un ouvrage qui a eu,

. quelques fuece’s parla lingularité, ardent les fauf-
l’es , je dis les faillies a malignes aplicarions pou-
voient me nuire aupre’s des perfonnes moins équî- n
tables a: moins éclairées que vous . a été toute la
mediarion que j’ai emploiq’e , a: ’que vous avez
régul-I. Quel tuoien de me repentir jamais d’avoir
cent. ’

FIN.
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- propre d’un ejÏnnbN’) contre
les Comcdîes de Baron, 8c
fur tout contre celle ui a
pour titre : L’homme à arme

fluant.  2.45,? 2,8. Si l’on je": quelque pwfan.
’  A dam. ) L’Autcur des Caraaé.

res gent ici parler de fan Livre.
. 13.46.13.19. L’on à cette incommdite’,

I Les Iéfuircs 8: les Ianfénifics.,
p.48.p.3o. Il y 4 de: Effrin.) Du Ryer,
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d’la;tres. . ’ I ’
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P5 p a Varillas. W3.) Màim- 

.X

, urg.
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L’Archcvêque de Rhcims.
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» 36443.40. Un hem: à la Conf (Feu
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’ ne Dame ’, Grand Pcnitcucier
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96543.41; Un: gerfamæ humble) Le

. Perc un mon. Ï ,
p.66.p. 41. JEmile] Feu nonfieut le

I   I Prince, -13.62.13, 43 . Il comtois M 01.?!)1’Abbé de

Saint Pierre , premier Aumô-
nier de madame.

p.7o.pï44. Celfe) Le Baron de Bretcüîl,
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p.7 xÎ.p.44. La broüillerie 2d" deux fra,

m ) mineurs Pelletier.
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[fra ) maïeurs de Lauvoîs si

A de Seignclay, 4 I » , .
45.72.94]. Menippe. p4. L. M. D. V.



                                                                     

. . - 5’979.13.50, Une femme Coquette) Ma.

I am: «relu-nm; -
15.85.19.55. Le Rebut de la Cour) Le

’Comtc d’Aubîgne. .
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d’Aubi ny. .
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p.14 . . . tu qu’un vivant... .. .

, 9 P 9’771e’admre) L’Abbé de Ru-
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HarIay , Premier Pré xdent.

315.115 .P.97. L’on fait de: gent. 1m12
fleurs. Courtain 8c de S. Ro-
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- 1?.) Le. Prince d’Orange.
p.49;:.p.5 61.0 rem: :3 mœurs ! )L’in.

vafion du Prince d’Orange.

32493.13. 35;, Unfeul toûjour: bon. )Lg
’ un, Roi de France.

î en 2)]: Prince etc-livroit Pliure:

a.
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i 18 i 1.’ PEmpereug , . u I -ingéniât; Petit: home.) Les un. :1 ’

gais. .9401.9366. mefifimæ g Le
i Prince d’Orange.

p.joz.p.’;67. Il umurdu’île 4
l -Nmà’el la Rolande. a r

Le: 1’16!" à les..Saon.r.I-.çs

q Anglais. q 4ï Le: BWWC!’ Les 80131140st ’ .

’ Mairqu’enrmdx-ier î ) Les K
v 1 ’- i à :"Ptiàceslliguez, a. .. r
’ r;5°s.p.368.rdcefar )A Hammam.

Ignace. - e95054,.) 9.7îtotime) Feu Mr.Sachot,
s à ’ ’ Curéde S.Gcrvais. 1 , ï ,

Son Sueeeflîur ) Le Pore Bour-

n dalouë. v q.p.4o6.p.3 6,. Le Fleurifle ) Mr. Cam-
- boue-Avocat auConfeil. Ou

I v des Coteaux , Flemme.
1140; 45.371. Vont voulez, I, ajoute De-

, monde ) Mande Gagneres. Mr.
lePrernier. v ’.

p.5 lz.p.37 3 . Un Bourgeois ) Mr. Ame-
I lot de Bifevil.Mr.de Lalande.perdu: L....G...’)

Palais Lànglees. "
p.518.
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Il Æ...

V, p.544. F331. .Veu

3-

. v r, v. Np,518.p.376.»vne Perfonneà la Mode)

. . u. u. 9518.9381. Quand un Coin-til’m)M1-.

i 3 i Le Duc de Beauvilliers.
’ 13.543434 9 x . Certaine: gens ) Meflîeurs

chleu Maître d’Hôtel du
Roi, Loqeoîsâonnin.

Italien: ) Nicolàï.
.p.54.;.p.591. Il n34 rienà perdre...n

De: Solitaire: fe [ont fait:
Noblex) Les Célefiîns de Pan ’

ris Secretaires du Roi.
P.543.p.;93.P4ree qu’on ne du]? pue--

mon aux m. ), LesPeoes
Théatîns. i *

l p.549? 319g. Un Pafleurfiui: ) Le Cu. ’

. ed S. Merry.
p.5 5 6.13.390. On à toûjour: ne?)La Sur-

. intendance des Finances.
p.5.6z.P.4.oz. Un coupable . . . 36 ding

prejquede-moî .. . . Uneoon-
dirime) Mr.deLanglade,mort
innocent aux Galeres 5 8: le

. Brun. v ’P4 6 1.13.402. Si l’aime racontoit) L’AL

i nier Grand-MaxTon .,P t del’me; .

eut être ou
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’ x, * - l Ï Rendu à un Hommé’de en;

i dit , un Bijou , ) Mr de Sopo-
b fiange , à qui l’on prit un

Diamant in fouit de Potier:
ë ; .p.5*6l6.p.’904. 77mg) Mr Hem uin,
a ; Procureur General au on-

feil. l lil p.5 6 9 .p.4.06 [Typhon )Mr.àe ’Baric,Maî« i

n i tre des Requêtes.
f, . . Fournie un Grand ) M; de

i ’- i Louvois. l ’-
e p.5 6 9.9406; Rugoutr, Liqueur:,)Mr le

i w . Maréchal de Dans.
l? i p. ;7o.p.106. Hermippe Mrd’Helfmé-

, . nom: e. e I17.575.13.408. Cana (la; Magma»
i ’ I’re’ti. Ou Helvetius ,dMedecin .

Hollandais. . ’p.579.p.4.l 1. Qui regle le: boumer.) Les

. * François 8c les Efpagnols.
7- 1).; 89.9417. ququ’à ce qu’il revienne)
i Feu Mr l’Abhé le Tourneur.

p.5 49.94 2 ç,.C’ejil avoir de l’dpit. )Feu

y Mr. L’Abbé Boiiin , le Pete
Soanen , 8c le Pere de la Ro-

V che ,del’Oratoîre. I .
L, 94. ,.4zo.L’Oroteurfuir. Le Pare de i

P 5 P la Boifiiere 51e PerJe la Roche

.793
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de l’Oratoire 38: le Fer e Gon-

nelieu , Jefuite. l Vp.595.p.4z t. La morale douce] L’Ahhé V

Boileau. .
.599. .411. L’on eut faire........ Il

P R, P fieu traîné.) L’Abhe de ,
’ i Ramette , neveu de l’Bvêque .

* ’ d’Autun , devant prêcher le
Sermon de la Cene,,en pre-

,ï k [ence- du Roi avoit compofé,

l

ï un Difcours tout; à la.loüan-g
; ge de ce Prince ;mais Sa Ma. .
I jeûé ne pouvant s’y trouver, I
v Il A V l’Abbe’ ne trouva pas à propos i

â de prononcer un Difçotirg, où
i il étoit parle beaucoup du

- I Roiôcpeu de Dieu. -
. d.597.p;4z*z.lTbeodule) L’AbbéI An-

’ elme. ’ . ’ -
13600043424. Tel tout d’un coup..........

Diofeore] Le Sieur Pontier,
. v Auteur du Cabinet de: Prin-

,H m. . ’ .l p.601.----- De même un homme)1’Ab-

L bé i6 Villiers. i9.607.943 8. -11.mefmgle qu’urlt Pre’di- i

v eureuryLe. en 4e a La" ,z I
Jefuite. I e
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. n .p.6 x7.p:4;ç.’0n grand croie réarmait? j

l Mr de Louvois.
Un autre Grand] Mr che-
gneiax

. Monfieur IEANlDEV LA. l
BRUYÈRE , étoit Gentil-

A homme, de Monfieur le Prin-
ce , 8c l’un des quarante de
l’Acavdemie Françoifellmou- -

tut fubiternent-le Jeudi 10.
May...1696.4à la. heures du

- A I . i .m»«m.l C a a inti-Nierom age d Av
l «h.. « ’" a’

., 4 J1


