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THEOPHRASTE
q 1j; ’E’ "femme pas ne

i ’ l’humme fait capa le
l de former dans Ion ef-

:4: prit un projet plus vain
’ Ci &plus chimeriquc, que

. de prétendre en écri-
Van: de quelque art ou de quelque
fluence que ce [oit , échaper à toute

forte de critique, 8c enlever les [affri- i
ges de tous es Lcâeurs.

Car fans m’étendre fur la diffèren-

ce des efprits des hommes auflî pro-
diëieufe en eux que celle de leurs
vi ages, qui fait goûter aux uns les
chofcs de fpeculation , 8c aux autres
celles de pratique ; qui fait que quel-
ques -uns cherchent dans les Livre:

.1 1;
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, DËÊMITÏ
à exercer leur imagination ,’ quel
q’ues autres à former leur jugement
qu’entre: c’en: un bien: , ceux- c:
aiment a erre orcez par la demon
(Ration , 8: ceux-là veulent entendi-
délicatement , ou former des raifort
nemens 86 des conjeétures 5 je m
renferme feulement dans cette fcien
ce qui décrit les mœurs , qui exami
ne les hommes , 8: qui développ
leurs caraéteres; 8: j’ofe dire que fu

les ouvrages qui traitent de choie
qui les touchent de fi prés, 85 où j
ne slagit que d’eux-mêmes , ils for
encore extrêmement difficiles à con

tenter. *Œelques Sçavans ne goûtent qu
les Apophtegmes des Anciens , se le
exemples tirez des Romains , dt
Grecs, des Perles , des Egy tiens
l’hifioire du monde prefent eut e.
infipide; ils ne [ont point touche
des hommes qui les environnent
86 avec qui ils vivent , 8: ne for
nulle attention à leurs mœurs. Le
femmes au; contraire , les gens de l
Cour , 8c tous ceux qui n’ont qu
beaucoup d’efprit fans crudition ; in
differens pour toutes les choies qu



                                                                     

fur Tbeoplmtfle.
les ont précédé , (ont avides de celles

qui fe paillant à leurs yeux , 8c qui (ont
comme fous leur main; ils les exami-
nent, ils les difcernent , ils ne pet-
dent pas de vûë les perfonnes qui les
entourent , fi charmez des defcriptions
ô: des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur refi’cmblent ,
8: à qui ils ne croyent pas reKembler;

que juf ue’s dans la Chaire l’on le
croit 0b igé (cuvent de fufpendre YE-
vangile pour les prendre parleur foi-
ble , 8c les ramener à leurs devoirs par
des choies qui [oient de leur goufi 86
de leur portée. p

La Cour ou ne connaît pas la ville,
ou ar le mépris qu’elle a pour elle,
neg ige d’en relever le ridicule , 85
n’cfl point frappée des images u’il
peut fournir 5 a: fi au contraire (l’on
peint la Cour, comme c’eft toûjours
avec les ménagemens ui luy (ont
dûs , la ville ne tire pas e cette ébau-
Che de quoy remplir [a curiofité , et fe

se une jufie idée d’un païs où il
fan: même avoir vécu pour le con-

nottre. 1 .Q’auttc par: il cit naturcl’aur home.

, 3 "l



                                                                     

* Difrour:
mes de ne point convenir de la beauti
ou de la délicateil’e d’un: trait de mo-

rale qui les peint, qui les défigne , 8
où ils le reconnoiilimt eux-mêmes 5 il
le tirent (l’embarras en le condamnant
86 tels n’approuvent la fatyre, que lor;
que commençant à lâcher prife , 8: E
s’éloigner de leurs performes , elle v2

mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de POUVOÎI

remplir tous les goûts fi differens de:
hommes par un Seul ouvra e de mo-
rale î a Les uns cherchent ris defini-
rions, des divifions, des tables, 8c de
la methode ; ils veulent qu’on leur ex-
plique ce que c’efl: que la vertu en gene-

ral,& cette vertu en particulier s quelle
diiïerence le trouve entre la valeur, la
force 86 la magnanimités , les vices ex«
trèmes par le deiaut ou par l’excès en-

tre lefquels chaque vertu fe trouve pla-
cée , 8c duquel-de ces deux extrêmes
elle emprunte davantage : toute autre
doétrine ne leur plaît pas. Les autres
contens que l’on reduife les mœurs aux
pallions , à: que l’on explique celles-
cy ar le mouvement du fang, par ce-
luy des fibres se des ancres , quittent
un Auteur de gour le tette, ’ I

fin



                                                                     

fisr Tbeôp’hhtfle.

Ils’en trouve d’un troifiéme ordre,"

qui perlitadez que toute doârine des
mœurs doit tendre à les reformer , à
difcerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes , 86 a démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain , de faible 8: de.
ridicule , d’avec ce qu’ils cuvent a;
Voir de bon , de fain 86 de foüable ,fe
plaifcnt infinimentdans la lecture des
ivres , qui fuppofant les principes

phyfiques 86 moraux rebatus par les
anciens 86 les modernes , le jettent:-
d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigent les borna
mes les uns par les autres par ces irisa--
gos de choies qui leur [ont fi familie-i
res, 86 dont neanmoins ils ne s’avi-f
[oient pas de tirer leur inflruétion.

Tel cil: le Traité des Caraéteres des
mœurs que nous a lamé Theophrafie;
il l’a puifé dans les Ethiques 8c dans
les grandes Morales d’Arifiote dom il
fin le difciple 5 les excellentes defini-
rions que l’on lit au commencement.
de chaque Chapitre , (ont établies fur-
les idées 85 fiat les principes de ce
grand Philofophe , 85 le fonderies ca-
raâetes qui y [ont décrits , cit ris de
la même fource 5 il gît vrai] qu’i (e les

a mi



                                                                     

v bifton" I j
rend propres [par l’étenduë qu’il leu

donne, a: par fatyre ingenieufe qu’,
en tire contre les vices des Grecs , é
fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut guettes palier qu
ur le conmencmenr d’un. u
ng ouvrage que Theophralte avoi

entrepris. Le rejet decePhil’ofophe
comme vous e remarquerez dans l
Preface , étoit de traiter de toutes le
vertus , 86 de tous les. vices. Et com
me il allure luy-même dans cet en
droit u’il commence unfi grand dei
[du al.’âge de quatreevingt-dix-neu

ans, i yaa arenceqn une rom t
mort l’empégha de: le condulirc apr.-
perfcétion : J’Îvouë [que l’olpinim

commune a rougeurs etc qu’i avoi
pouffé fa vie au elà de Cent ans 5 8
flint jerôme dans une Lettre qu’i
écrira Nepotien , allure u’i-I cil: mor
à cent fept ans accomp ts : de forn
que je ne doute point qu’il n’y ait Cl

une ancienne erreur ouzdans les chif
fies Grecs qui ont fervi. de regle à
Diogene Laërce , qui ne le Fait VlVl’i
que uatre-vingt-quinze’ années , 0l

ans es premiers manufcrits qui on:
Été faits de ce; Motion a s’il cit m.



                                                                     

fier neophrafle.
(l’ailleurs que les quatre - vingt-dix-
nerf ans ne cet Auteur le donne dans
cette Preàce, fe lifent également dans
quatre manufaits de la Bibliothc ue
Palatine , où l’un a auflî trouvé qles

Cinq derniers Chapitres des Cara&e-
tes de Theophrafic qui manquoient
auxanciennes imprelfions , 8: où l’on
a vû deux titres , l’un du goût qu’on

Ipour les vicieux , ô: l’autre du gain
fordide, qui font feuls , 86 dénuez de
leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvra e n’cfl peut - être
même qu’un fimp e fragment , mais ’
cependant un relie précieux de l’anti-
quité, 8c un monument de la vivaci-
tédc l’efptit , 8: du ju entent ferme
fi folide de ce Philolâphe dans un
Igefi avancé : En eifet’ il a toûjours ’

té lû comme un chef-d’œuvre dans

[on genre , il ne fc voit rien où le goût
Attique le faire mieux remarquer , 8c
Où l’élegance Grecque éclate davan-’

(age 3 on l’a appellé un livre d’or: les

sfiavans faifant attentionà la diverti:
trdes mœurs qui y [ont traitées,& a la
minute naïve dont tous les canâte-
Ifis. y [ont exprimez , 86 la (remparant
il ailleurs avec celle du Poête Mosan-t

a v



                                                                     

. Difiours
* dre dif’ciple de Theo hraite , 86 qu

fervit enfuite de morille à Terence
qu’on a dans nos jours fi heureufe
ment imité , ne peuvent s’empêche
de reconnoître dans ce petit ouvragl
la premiete fource de tout le comique.
je dis de celuy qui cil; épuré des poin.
tes , des obfcenitez , des équivoques I
qui cil: pris dans la nature ,. qui fait rire
les (ages 8: les vertueux. ’

Mais peut-être que pour relever le
mérite de ce traité des Caraéteres ,- 8c

en infpirer la leéture, il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de ce-
luy de leur Auteur. Ilétoit d’Erefe,
ville de Leibos , fils d’un Foulon 3. il
eut pour premier Maître dans [on

* Un "ne psis un certain Leucippe ” qui étoit
En Ptiîu’ de la même ville ne llry ade-là il
rugît: «1:: fla à l’École de P aton, 85 s’arrêta

me I 3: du; enfuite à’celle d’Arifiote , où il le di-

ciplede Ze- flingua entre tous l’es difci les. Ce
non, nouveau Maître charmé de a facilité

de l’on efprit 8c de la douceur de (on
élocution , luy changea l’on nom, qui
étoit Tyrtame , en celuy d’Euphrafie,
qui lignifie celuy qui parle bien 3 8c ce
nom ne répondant point allez à la
haute cithare qu’il avoit-de la beauté



                                                                     

ur 71m braflc.
de ion gorge ô: dolics expreflîons , il
l’appella TheOphrafle , c’efl à dire un

homme dont le langage cit divin. Et
il femble que Ciceron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe, lorf-
que dans le livre qu’il intitule Brutus,
ou de: Orateur: illufirn , il parle ainfi :
w cit plus fecond 8c plus abondant
que Platon a plus folide se plus ferme
qu’Ariflotea plus agreable 8c plus doux
que Theophralte 2 Et dans quelques-
unes de. l’es Epîtres à Atticus on voit

que parlant du même Theophrafle il a
l’ap elle Ion amy , que la leéture de ’
l’es ivres luy étoit familiere , a: qu’il

en faifoit les délices.
Arifiote difoit de luy 85 de Calme-

ne un autre de (es dilciples , ce que
Platon, avoit dit la premiere fois d’A-
riltote même 8c de Xenocrate, que
Calillene étoit lent à concevoir 86
avoit l’efprit tardif; 8c que Theo-I
phrafte au contraire l’avoir (i vif, fia
perçant , fi penetrant ; qu’il-compre-
noit d’abord d’une choie tout ce. qui en:

avoit être connu; ne l’un avoit.
foin d’éperon pour ère excité , a:

qu’il taloit à l’autre un frein pour le;

retenir. ..5 Vl

b



                                                                     

, Définir:
Il ellimoit en celuy-cy fur toute

choles un caraétere de douceur qu
regnoit également dans les mœurs ë
dans [on &er s l’on raconte que le
difciples d’Arillore voyant leur Mai
tre avancé en âge 8: d’une famé fort

afi’oiblie , le prierent de leur nom-
mer [on fuccelleur 3 que comme i.
avoit deux hommes dans [on Ecolt
fur qui feula ce choix pouvoit tom-

’ a u yen a ber , Menedeme ’l’ le Rhodien , 8:
endetta: au- Theophralie d’Erel’e , par un el’pril
ne! de mê- de ménagement ur celuy qu’il vou-
m° "un 3 loir exclure, il e declarade cette ma-

ldllhr nlote : Il feignit eu de tcmPs a?”Sque, un" que l’es dil’cip es . uy eurent fait cette
dilèiple de priere’, &en leur prelence, que le vin
1’ kwas dont il faifoit un ufage ordinaire luy

étoit nuilible , il le fit apporter des
vins de Rhodes 85 de Lelbos , il goû-
sade tous les deux, dit qu’ils ne dé-
mentoient point leur terroir , 8: que
chacun dans l’on genre étoit excel-
lent, que le premier avoit de la for-
ce, mais que celuy de Lelbos avoit
plus de douceur , 8: qu’il luy donnoit
a préférence. (goy qu’il en fait de

ce. fait qu’on lit ans Aulu-Gelle , il
sil certain que lorl’qu’Arillote acculé



                                                                     

4. If
t, ..

Viny-

...--.«--

-W 1

e

a;

ma-

fur Theopbrafle.
par Eurimedon Prêtre de Cerés , d’a-

VOir mal parlé des-Dieux , craignant
le deltin de Socrate , voulut fortir
d’Athenes , 8c le retirera Calcis , ville
d’Eubée , il abandonna lori École au

Lefbien, luy confia les écrits, à con-
dition de les tenir lècrets; 8c c’elt par
Theo hralle que font venus jul’ques à
nous es Ouvrages de ce grand horn-
me.
r Son nom devint li celebre par toute

la Grece, que fuccellèur d’Ariflote il
put compter bien- tôt dans l’École qu’il

uy avoit laill’ée jufqucs à deux mille
difciplcs. Ilexcita l’envie de ” Sopho-
cle fils d’Amphiclide , 8: qui pour lors
étoit Preteur : celuy-cy , en effet [on
ennemi,mais fous prétexte d’une exaéte

police , 8c d’em echer les all’emblées,

tune loy qui étendoit fur peine de
la vie à aucun Philolophe d’enleigner
dans les Ecoles. Ils obéirent a mais
l’année fuivante Philon ayant fuccedé

iSophocle ni étoit l’orti de charge ,
le peuple d’ thenes abrogea cette loy
Odiculè que ce dernier avoit faite , le
condamna à une amende de cinq ta-

* Un autre
que le r08-
te tragique;

leus, rétablit Theophral’te , 86 le telle

du Philofophcs.

q)



                                                                     

- Difèmrs
Plus heureux qu’Aril’tote qui avoii

v été contraint de Céder à Eurimedon ..
il fut fur le point de voir un certair
Agnonidc puni comme impie [par le:
Athcniens , feulement à cau e qu’il
avoit olé l’accul’cr d’impieté 5 tant

étoit grande l’affeétion ne ce peuple

avoit pour luy , 8c qu’i méritoit par
la vertu.

En effet on luy rend ce témoigna-
ge , qu’il avoit une lingulicre pruden-
ce, qu’il étoit zelé pour le bien pu-
blic, laborieux, officieux, affable, bien-
faifant. Ainli au rapport de Plutarque1
loriqu’Erel’e fut accablée de. Tyran:

qui avoient ufurpé la domination de
”’ U" "ère leur pais, il le joignit si” Phydiaswl’on

giflant: com atriote , contribua avec luy de
peut. les tens, pour armerülcs bannis qui

tentrerent dans leur Ville , en challe-
rent les traîtres , 86 rendirent à toute
l’Ille de Lelbos la liberté.

Tant de rares qualitez ne luy ac-
quirent pas feulement la bienveillan-
ce du peuple , mais encore l’efiime 86
la familiarité des Rois : il fut ami de
Call’andre qui avoit luccedé à Aridée

frere d’Alexandre le Grand au Royau-
me. de. Macccloims 86 Rt91’smée. fils



                                                                     

ü?

in.

fitr Theophmfle.
dt Lagus 8c premier Roy d’Egyptc
entretint toûjours un commerce é-
troit avec ce Philof0phe. Il mourut
enfin accablé d’années 86 de fan es,

& il cella tout à la fois de travail cr 8c
de vivre : toute la Grece le leura, 86
tout le peuple Athenien a lia à les
funerailles.

L’on raconte de luy que dans (on
exrrême vieillell’e ne pouvant plus
marcher à pied, il le faifoit porter en
littiere ar la ville , où il étoit vû du’
peuple a qui il étoit li cher. L’on dit
aullî que l’es difciples qui entouroient;
l’on lit loriqu’il mourut , luy ayant de-t
mandé s’il n’avoir rien à leur recom-I

mander, il leur tintce difcours. La
vie nous leduit , elle nous promet
de rands plailîrs dans la pO’ll’ellion-

de la gloire 5mois à peine commence-i
bon à vivre , qu’il faut mourir : il-
n’y a louvent rien de plus lieril’e que
l’amour de la reputation. Cependant,
mes difciples, contentez-vous : li vous
negligez l’cflime des hommes , vous
vous épargnez à vous - même de
grands travaux a s’ils ne rebutent
point vôtre courage , il peut arriver
que la gloire. fera vôtre récompenfe ç; CG

44



                                                                     

Dt ours
’,, louvenez-vous feulement qu’il y

,, dans la vie beaucoup de chofes inut
,, les , 86 qu’il y en a peu qui meneur
,, une fin folide. Ce n’cll point à me
,, à délibérer fur le parti que je do.
,, prendre , il n’el’t plus temps l: pou

,, vous qui avez à me lurvivre , vous n
,, (gantiez peler tr0p meurement ce qu
,, vous devez faire : 86 ce furent la le

dernieres paroles.
Ciceron dans le troiliémc livr

des Tulculanes dit que Theophrall
mourant le plaignit de la nature, d
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs é

aux Corneilles une vie li lon e 8
qui leur cll li inutile , lorfqu’el e n’a

r voit donné aux hommes qu’une vit
. tres-courte , bien qu’il leur importe l
-. fort de vivre long-temps a que li l’âg.

des hommes eût pû s’éren e à ui
plus grand nombre d’années, il feroit
arrivé que leur vie auroit été Clllthét

. par une doétrine univerfelle , 8c qu’i

l n y auroit eu dans le monde , ny an
. ny fcience qui n’eût atteint la perfec.
a tion. Et l’aint Jerôme dans l’endroit
. déja cité allure que Theophrafieâ l’ât

z e de cent (cpt ans , frappé de la ma-
" jadis dont il mourut , regretta de lot:

.1



                                                                     

fur napbrafie.
tirât la vie dans un temps où il ne fai-
lbit que commencer à être fige.

Il avoit coutume de dire qu’il ne
faut pas aimer lés amis pour les é-
prouver , mais les éprouver pour les
aimer -, que les. amis doivent être
communs entre les freres a, comme
tout cl! commun entre” les amis , que
l’on devoit plûrôt le fier, à un cheval

frein , qu’à celuy qui parle fans
jugement; que la plus forte dépen-
ll: que l’on paille faire , ell: celle du
temps. Il dit un jour à un homme qui
le tailoit à table dans unfeltin a li tu
es un habile homme , tu as tort de ne
pas parler a ’mais s’il n’elt pas ainli , tu

en fçais beaucoup : voila quelques-
unes de l’es maximes.

Mais fi nous parlons de lès ouvra-
ges, ils [ont infinis , 8c nous n’ap te»
nous pas que nul ancien ait plus écrit)
En TheOphralle : Diogene Laërce

ir l’énumcration de plus de deux
Ccns traitez difl’erens , 85 fur toutes
lottes de l’ujets qu’il a comcpol’cz à la

Plus grande partie s’cli pet uë par le
malheur des rem s, a; l’autre le reduit
à vin t traitez qui [ont recueillis
dans. C volume de [es œuvres : l’on

.L-J



                                                                     

v Difi’mrt

yvooit’ neuf livres de l’hil’toire cl

plantes , lix livres de leurs cauies ; il
écrit des vents , du feu, des pierres, c
miel, des lignes du beau temps , da
lignesde la ployé , des figues de J
tempête ,- des odeurs, de la iueur , d
vertige, de la laliitude , du relâche
ment des nerfs ,”de la défaillance , dt
poilions qui vivent hors de l’eau , de
animaux qui changent de couleur , de
animaux qui nailient lubitement
des animaux iujets a l’envie , des ca
raékeres des mœurs: voilà ce qui non:
telle de ies écrits; entre leiquels Ct
dernier leu] dont on donne la tra-
dué’tion , peut répondre non feule-
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire , mais encore du
merite d’im nombre infini d’autres
qui ne l’ont point venus iniques à
nous.

Œe li quelques - uns ie refroidii-
pioient pour cet ouvrage moral par les
choies qu’ils y voyent , qui l’ont du
temlps auquel il a été écrit , 8: qui
ne ont point iclon leurs mœurs ; que
peuvent-ils faire de plus utile 86 de
plus agréable pour eux , que derl’e
défaire de cette prévengion pour leur;



                                                                     

mir Theophiaflt.
coûtumes 8: leurs manieres , qui fins:
autre difcuflîon non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait refque décider
que tout ce ui n’y e pas conforme.
cit méprifab e , 86 qui les prive dans
la lcâure des Livres anciens , du
plnifir 86 de l’infiruâion qu’ils en doi-;

vent attendre.
Nous qui femmes fi modernes fe-

mus anciens dans que! ues fiecles:
alors l’hifloire du nôtre ara goûter à

la Retiré la venaliré des charges ,
c’eEoà dire le pouvoir de proteger
l’innocence , de punir le crime , 86 de:
faire jufiice à tout le monde , acheté
à deniers com tans comme une me-
tairic , la fplen eur des Partiiâns , gens
fi mé ifez chez les Hebreux 86 chez
les G526. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume, où il
n’y avoir ni places publiques, ni bains.

ni fontaines , ni amphitheatres , ni ga-
leries, ni portiques , ni promenoirs,
qui étoit ’pourtanrïune ville merveil-
leufe: l’on dira que tout le cours de h
la vie s’y Pailbit prefque à fouir de fa.
maifon, pour aller [e renfermer dans
Selle d’un autre : gite d’hormêtcs km:



                                                                     

Dîfimr:

mes qui n’étoient ni marchandes,
I hôtelieres , avoient leurs maifons c
vertes à ceux qui payoient ur y e
trer; que l’on avoir à cho’ 11’ des dt

des cartes, 8c de tous les jeux 5 q
l’on mangeoit dans ces maifons ,
qu’elles étoiew commodes à t0
commerce. L’on f aura que le peul
ne aroifÎoit dans lasville que pour
pailler avec précipitation , nul enti
tien , nulle familiarité 5 uerout
étoit farouche 8c comme a larmé p
le bruit des chars qu’il faloit évite
85 qui s’abandonnoient au milieu d
ruës , comme on fait dans une li
pour remporter le prix de la cou
fe :A L’on apprendra fans étonneme
qu’en leine paix 85 dans une traz
quillite publique , des citoyens Cl
troient dans les Temples, alloient v0
des femmes , ou vifitoient leurs am
avec des armes ofl’enfives , 86 qu’il n

avoit prefque performe qui n’eût
[on côté de quoy pouvoir d’un feu

coup en tuer un autre. Ou fi ceux q
viendront après nous , rebutez par d
mœurs fi étranges 8: fi differentes dt
leurs , le dégoûtent par là de m
memoires , de nos poëfies , de nôn
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fin- Wapbmfle;
comique 8c de nos atyres, :pouvonsâ
nous ne les pas plaindre par avance,
dt le priver eux- mêmes par cette

bulle déüœteEe , de la leéture de fi

beaux ouvra es , fi travaillez , fi re-
Ëuliers , 8: e la donnoilrance du plus,
eau Regne dont jamais l’hiftoire ait

été embellie. l ,Ayons donc pour les livres des An-
ciens cette meme indulgence que
nous efperons nous-mêmes de la po-
flcrité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coûtumes

qui [oient de tous les fiecles, qu’el-
es changent avec les rem s °, que nous
fommes trop éloignez ’e celles ui
ont pailé , 8c trop proches de cel es
qui regnent encore, pour être dans
a diliance qu’il faut pour faire des
unes 86 des autres un juil: difcerne-
ment. Alors ni ce que nous appellons.
la politefl’e de nos mœurs, ni a bien-
ftance de nos coutumes , ni nôtre fa-
ite , ni nôtre ma nificence ne nous
préviendront pas gavantage contre la
vie fimple des Atheniens, que contre
celle des premiers hommes , grands
par eux-mêmes , 6c lindependamment
de mille choies exteriCures qui, ont



                                                                     

e . ’ Dîfiaurî

été depuis inventées pour fuppl
peut-être à cette verifable grandi
qui n’elt plus. ,

La nature le montroit en t
dans toute fapureté 86 fa cl’ ni:
a: n’étoir point encore foüill e I
la vanité , parle luxe, 86 par la. [o
ambition: Un. homme n’étoit honc
fur la terre qu’à cau’fe de [a force

de fa vertu a il n’étoit point riche I

des charges ou des: penfions , m.
par fou champ , par fes troupeam
par les enfans 86 [es ferviteurs 3
nourriture étoit faine 8c naturelli
les fruits de la terre , le lait de 1
animaux 85 de Tes brebis 5 les vél
mens fimples 86 uniformes , leurs la
nes, leurs to’ifons 3 fes plaifirs inn.
cens, une grande récolte, le maria;
de fes enfans , l’union avec [es voifin
lapai): dans (a famille : tien n’c
plus oppofé à nos mœurs que tout
ces chofes : mais l’éloignement d
temps nous les fait goûter, ainfi qi
la diflance des lieux nous fait recevo
tout ce que les divetfes relations c
les livres de voyages nous apprenne:
des païs lointains a des nations étrai

gens.



                                                                     

b.

- «nu-n..-
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fin nœphufle.
llsracontent une religion , une po:

lice, une manicre de [e nourrir , de
s’habiller, de bâtir 8: de faire le guer-
re , qu’on ne fçavoit point , des mœurs

que l’on ignoroit a celles qui appro-
chent des nôtres nous rancirent , cel-
lesqui s’en éloignent musétonnent ;

mais toutes nous amulent , moins re-
butez par la barbarie des manieres 86
des coûtumes de peuples fi éloignez ,
qu’inflruirsïôc même réjouis par leur
nouveauté 5 il nous fufiît que ceux dont

il S’agit (oient Siamois ,, Chinois, Ne1
gus ou Abiflîns.

Or ceux dont Theophralie nous
peint les mœurs dans fes Caraâeres ,
étoient Atheniens , 8: nous Comme:
François: 8c fi nous joi nous à la di-
verfité des lieux 8c du climat , le long
intervalle des temps , 8c que nous con-
fiderions que ce Livre a pû être écrit
laderniere année de la CXV. Olym-
iade , trois cens quatorze ans avant
’Ere Chrétienne , 86 u’ainfi il y a

deux mille ans mécroyais que vivoit
ce peuple d’Athenes dont il fait la
Peinture , nous admirerons de nous
y reconnoître’nous-mêmes , nos amis a

nos ennemis, ceux avec qui nous si:



                                                                     

Dîfioür? ”’

Vans; se que cette tellemblanCe me
des hommes feparez par tant-de fiecles’
fait fi entiere. En effet les. hommes»
n’ont point changé felon le cœur ô:
felon les pallions , ils [ont encore tels
qu’ils étoient alors, 86 qu’ils [ont mar-

quez dans Theophrafie, vains , diffi-
rnulez , dateurs , intetelièz, effrontez,
im ortuns, défians , médifans, que-
rel eux , fuperllitieux.

Il cil vray , Athenes étoitvlibre, C16;
toit le centre d’une chublique , les
citoyens étoient égaux , il ne rougif-
(oient oint l’un e l’autre ; ils marsP
choient prefque fieuls 85 à pied dans
une ville propre , paifible 8: fpacieu-j
fe, entroient dans les boutiques 85:
dans les marchez , achetoient eux-mê;
mes les chofes necellaires -, l’émula-’

tion d’une Cour ne les faifoit point-
fortir d’une vie commune : ils-referâ
voient leurs efclaves pour les bains ,
peut les repas ,:pour le fervice inte-’
rieur ides maifons ., pour les voyages :
ils pall’oient une partie de leur vie
dans.le places , dans lestemples, aux
amphitheatres , fur un port , fous des?
portiques , 8c au milieu d’une ville
dont ils étoient également les maîé

tres



                                                                     

p , fla Thespbrafle.
ms f Là le peu le s’aflèmbloit pour
déliberer des a aires publiques, icy
Il s’entretenoir avec les Étrangers a
ailleurs les Philofophes tantôt enfei-
gnoicnt leur doétrine ,’ tantôt con-
feroient avec leurs difCiples z ces lieux.
étoient tout à la ibis la Rene des
plaifirs 86 des affaires 3 il yïavoit dans

mvmœurs quelque choie de fimple
35 de poPuIaire , 86 qui reil’emble peu
aux notres, je l’avouë; mais cepen-

g dam quels hommes en general , que
les Atheniens, 86 quelle ville , qu’A-
thenes ! quelles loix-! quelle police l:
quelle valeur l quelle difci litre! quel-
le perfeétion dans toutes l’es fciences.

86 dans tous les arts ! mais quelle pas
litell’e dans le commerce ordinaire 66
dans le Ian age l’Theophraile, le mêc h
me Theopîralle dont l’en vient de
dire de fi grandes chofes , ce parleur ’
agreable , cet homme s’exprimoir ’
divinement , fut reconnu émincer, 86
appellé de ce nom par. une fimpîe femc

me de qui il achetoit des herbes au
marché , 86 qui reconnut-par je ne [gay
quuy d’- Attique qui luy manquoit , 8c
que les Romains sont a depuis. appellë
infimité ,Æqu’ il n’étoit pas - Atlïenien a:

a



                                                                     

Dfiamv
.Et Ciceron rapporte, que ce grand!
perfonnage demeura étonné de voir ,.
qu’ayant vieilli. dans .Athenes ,. pane,-
dant fi parfaitement le langage -At*ti-
que , 86 en ayant acquis l’accent par;

aine habitude de tant d’années, il ne
s’éroit pû donner ce que le fimple peu.

pleavoit naturellement 86 fans nulle
peine. Que fil’on ne un?» de lire
quelquefois dans ce traité es Carac-
teres de certaines mœursqu’on ne peut
excufet , 86 qui nous paroilïent ridi-
Cules, il; Faut il: (ouvenir qu’elles ont
paru telles à Theo huile , qu’il les a
regardées comme es vices dont il a
fait une peinture naïve qui fit honte
aux Arheniens, 86 qui fervit à les cor-

* rager.
’ Enfin dans l’ei’prit de contenter ceux;

qui reçoivent froidement tout ce qui:
appartient aux. Étrangers 8c aux An-
ciens , 86 ui n”efiiment que leurs
mœurs ,. on s ajoure à cet ouvrage ::
1’ on a crû pouvoir le difpenfer de au-

vre le projet de ce Philofophe , (on:
parce qu’il cil toûjours- pernicieux, des
pourfui’vre le travail d’autruy, fur tout
fi c’ell d’un Ancien ou d’un Auteur
d’une grande repuration a fois. mon;
m.



                                                                     

[in TEapËmjÎe;

Parce que cette unique figure qu’on
rappelle defcription ou énumeration ,’
employée avec tant de filtrés dans ces
ïvmgt-huir chapitres des Garaéte’res ,

pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre, fielle étoit traitée par un genie
foulinferieur à celuy de Theophrafle.

Au contraire (e reilouvenant que
parmi le ’rand nombre des trairez de
.ce Philo ophe, rapportez par Diogcne
.Laërce, il s’en trouve un fous le titre
de proverbes, c’en à dire de pieces
détachées , comme des reflexiorns ou
des remarques; que le premier 86 le
plus grand livre de morale qui ait été
fait , porte ce’même nom dans les. .
divines Écritures 3 on s’ell trouvé ex- a un, en;
cité par de il grands modeles à fuivr’e tend cette
.felon les forces une femblable manie- manier:
R * d’écrire des mœurs a 86 l’on’tn’a Ëîégfloô

pomt été détourné de [on entreprrlë mon 36cm

par deux ouvrages de morale qui font fg, provfl.
dans les mains de tout le monde , et bes, et nul-

’où faute d’attention , où par un ef- lement les

prit de critique quelques-uns pour- 3:55
ËOIÊnItUPCUÏCI que ces remarques font un, a tu,"

nuitées. ’ ’ de goglu-c
L’un par l’engagement de fan Au- comparant ’

son! fais [cuir la-Metaphyfique’à la font

s il

ni: A-v--.:-



                                                                     

I l Difionrs,
,Religion, fait connaître l’ame , [53;
’ pallions , les vices , traite les grands-
86 les ferieux motifs pour conduire à

"la vertu , 86 veut rendre l’homme
’Chrétien. L’autre qui cil la roduc;
vtion d’un. efprit iullruit- par»: e corn-
" merce du monde ,86 dont» la délicatelÎ-

le étoit égale à la penetrarion, obier-
vant que l’amour propre cil dans
l’homme la eaufe de tous (es foibles,
’l’artaque’fansrelâche quelque part où

il le trouve, .86 cette unique penfée’
comme multipliée en mille manieras
jdifïetentes , a toûjours par le choix.
des mors.86 par la varieté de l’exprcfa
fion ,la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes.
. dansl’ouvrage qui cil. joint: à la n’a--

duélion des Caraéteres, il ell- tout
différent. des deux autres que je viens:
de toucher; moins fublime que le’
premier , 86 moins-délicat que le fe-
condil ne tend qu’à rendre l--homme
raifonnable , mais par des voyesniim-
ples 86 communes ,- 86 en l’examinant
indifféremment ,,. [ans beaucoup de

’ methode , 86. félon que les divers cha-

pitres y conduifent. par les âges ,e les-
fexes 86 les conditions , 86 parles un;

a

la n;-,w et



                                                                     

fin- Theap’àrafi’e.

les, les foibles, 86 le ridicule. qui r
[ont attachez.- . l ’

L’on s’en, plus ap liqué aux vices de

l’cfprit , aux replis u coeur , 86 a tout
l’interieur. de 1’ homme , que n’a fait

.Theophrajte ;:.86 l’on peut. dire que
comme. lès ’ Macs are mille choa-

. les exterieures qu’ils fgm remarquer
dans l’homme, par fesaéüons, les pa-

roles 86 l’es démarches , apprennent

quel cil: [on fond , 86 font remonter
iniques à. la. fource de [on :déregle.’

ment; toutau contraire les nouveaux
Caraéteres déployant d’abord les peur

fées, les fentimens 86 les mouvemens.
des. hommes ,. découvrent le . principe
de leur malice 86 de leurs foibleil’es ,
font que l’onpré’vôit aiférnenr tout ce

qu’ils font capables de dire ou de faire,
’56 qu’on ne s’étonne plus de mille ac-

dans vicieul’esl ou frivoles. douleur:
vie cil route remplie, .

Il faut avouer que fur. les titres de
ces. deux ouvrages l’embarras s’en:
trouvé prei’que egal ; pour ceux qui.
partagent le dernier , s’ils ne plaifent
point allez , l’on ermet d’en fuppléen
d’autres z -Mais a l’égard des titres des

Çaraflzeres de.-Iheophraltc s19» même;



                                                                     

Difcam
a liberté n’eii: pas accordée, parce qu’on

n’eil int maître du bien d’autruy ,
il a fa u fuivre l”ei’prit de l’Auteur, 86

les traduite félon le fins le plus pro-
che de la diôtion Grecque , 86 en mê-
me temps félon la plus exaé’te confor-
mité avec leurs chapitres ,. ce qui n’cil:
pas une choie Eacile ;- parce que l’ou-
venr la lignification d’un terme Grec
traduit en François met pour mot ,
n’eii: plus. la même dans nôtre langue a

parvexem le , ironie efl: chez nous une
raillerie ans la. converfation , ou une
fi ure de Rhetorique, 86 chez Theo-

Émile c’eil quelque choie entre la.
Fourberie 86 la diilimulation, qui n’ai]:
pourtant ny l’un ny l’autre ,. mais pré-

cifément ce qui eil: décrit dans le pre-

mier cha itre.
Et d’ai leurs les Grecs ont quelque-

fois deux ou trois termes ailëz diffé-
rens pour exprimer des choies qui le
son: anili , 86 que nous ne (camions
sucres rendre que ar un (cul mot ç.
cette pauvreté cm araire. En effet
l’on remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d”avarice , deux fortes
d’importuns , des flatteurs de deux ma-
râtres ,, 86 autant de grands parleurs à:
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fier fieopbmfl’e;

délatte que les Caraéreres de ces r-
icanes femblent rentrer les uns ans.
les antres au deiavantage du titre 3 ils.
ne l’ont pas aulli toûjours fuivis 86
parfaitement conformes , parœ que
Theo hraile emporté quelquefois par
le deÆein u’il a de faire des portraits,
le trouve gérerminé à ces ahan emens

En le caraâere 86 les mœurs u per-
lmmage qu’il peint , ou dontil fait la

livre, tLes définitions qui fiant au com:
mencernent de chaque chapitre ont
cû leurs dilficultezv; elles [ont cour-
tes 8c conciles dans Theophraile , l’e-
lon la ibrce du Grec , 86 le liyle d’Aæ

tillote qui luy en a fourni les re-
mieres idées; on les a étenduës ans

traduélion pour les rendre intelli-
gibles :, il le lit auiii dans ce traité ,
des phrafes qui ne font pas achevées ,
86 qui forment un i’ens-im ari’ait , au-

quel il a ellé facile de fuppléer le veri-
table ’, il s’y trouve de difi’erentes le-

çons, quelques endroits- tout à fait:
interrompus ,. 86 qui pouvoient rece--
Voir diverl’es explications; 86 pour ne
point s’égarer dans ces doutes , ou a?
Suivi les meilleurs Interprétes.



                                                                     

Difivur: für ficophrafle.’
. Enfin comme cet ouvrage n’eilaqu’uë

ne iimple infimétion fur les moeurs-
;des hommes, 86 qu’il vile moins’àdes

rendre fgavans qu’ales rendre figes,
l’on s’elt trouvé exempt de le char-
-ger de longues 86 cuticules obierva--’
.tions ,:ou. de doé’tes commentaires qui
rendiil’ent.’ un compte exaét de l’antis-

quité.; .l’on s’ell: contenté de mettre

de: petites notes. à côtéde certains
endroits que l’on a crû le mériter s.-

afin que nuls de ceux qui ont de la.-
iuileil’e , de la vivacité , 86 à.qui il ne
manque que d’avoir lû beaucoup, ne
fe reprochent as même CC’PCtlt de-
faut , ne ui eut être arrérezdans là:
leéture des Caraciteres, 86 douter un;
momentvdu feus de Theophrailcg.

dans
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IL E, s q
CARACTÈRES

DE
THEOPHRASTE’.
TRADfülTS D’U GRE C.

’AY admiré buttent , Je
j’avoue que je ne puis en-
core comprendre , quel-
que l’cricui’e réflexion que

je faire , pourquoy toute
la Grece étant placée tous

un même Ciel , 86 les Grecs nourris& ele-
vez de la * même maniere , il le trouve ’ thappbîl

.neanmoins li peu de tellemblance dans au 3"”.8’

. . res don: le!leurs mœurs. Puis donc , mon cher Polr- mœurs étoient
des , qu’à rage de quatre-vingt-dix-ncul’urspdrferenfi
ans ou je me trouve, j’ay allez vécu pour "5 4° du
connoitte les hommes : que j’ay vû d’ail- kl Gm”

leurs pendant le cours e ma ne toutes
fortes de perforants , 86 (le divers tempe-
lamons, arque je me luis toujours attaché:

i a



                                                                     

Le.

v
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i La? Cinîerrnsî
- à étudier les hommes vertueux, comme...

’ ceux qui n’étaient connus que par leurs
.Thmphnflc "ces; il l’emble que j’ay dû marquer * les
avoit deflèin’caraâeres des uns 86 des autres , 86 ne me
de mite! de pas contenter de peindre les Grecs en ge-
neral ; mais même de toucher ce qui cit
lama, peribnnel, 86 ce que. pluiieurs d’entr’eux

par-cillent avoir de plus familier. j’efpere, ’
mon cher Policles , ne cet ouvrage fera
utile à ceuxt ni’vie’n rom apréslnous; il
leur tracera s modelés qu’ils pourront
l’uivre; il leur apprendraâfaire le ifcerne-
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel-
que commerce , 86 dont l’émulation le:
portera à imiter leur l’ageile 86 leurs vertus;
Ainfi je vais entrer en mat-iere , c’eli à vous
de pénétrer dans mon i’ens , 86 d’examiner

avec attention li la verité fe trouve dans
mes aroles : 86 fans faire une plus Ion ne
P-r are, je rleray d’abord de la diliimu-
lation , je éfiniray ce vice», je drray ce
que c’eil qu’un homme dlilimulé , je décri-

ray l’es mœurs ,86 je trairetay enfuite des
autres pallions ,ai’uivant le projet que j’en

a] fait.

«f
D5 LA DrserUerron.

”’ Phil-m V A 1* diilimulation n’eil pas aii’e’e âbien
j’enggv’â’c’àî’ éfinir.,: il l’on il: contented’en faire

’2’. de la pro. une (impie defcription , l’on peut dire que
dense. à! que c’eit un certain art de compoi’er l’es paroles
luuc’ïcc’ à?" 86 l’es aûions pour une mauvaii’e fin. Un

Eau n’ n. homme diilîmulé l’e comporte de cette ma-
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bi anoirtlî’sîî. au
un; il aborde l’es ennemis , leur parle 86
hurlait croire par’cette démarche qu’il ne

lobait point ; il loue ouvertement 86 en
ptel’ence ceux à qui il drell’e de i’ecret-

ïcsembûchcs , 36 il s’afliige avec eux s’il
lm: cil arrivé quelque dii’ race ; il i’emble

pardonner les dil’cours o enlans que l’on
luy tient ; il récite froidement les plus hor-
ribles choles que l’on aura dites contre [a
reputation , 86 il employé les paroles le!
plus flatteui’es pour adoucir ceux qui le
plaignent de luy , 86 qui l’ont aigris par les
mjures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que
quelqu’un l’aborde avec empreiiement ,
il feint des allaites , 86 luv dit de revenir
une autre fois ; il caché l’orgpeul’ement
tout ce qu’il fait ; 86 à l’enten e parier.
on croiroit toujours qu’il délibere ; il ne
parle point indiii’cremment ; il a l’es tai-
i’ons pour dire tantôt qu’il ne fait que re-’

Tenir de la-campagne , tantôt qu’il cil ar-
rivé a la ville fort tard , 86 quelquefois
qu’il cit lauguiil’ant ,6 ou qu’il a une mau-

vail’e fauté. il dit âceluy qui luy emprun-
te de l’argent à intereil, ou qui le prie de
contribuer * de l’a part â une l’omme que s Cm une
les amis confentent de luy preiter . qu’il ne il! GOQUÎNK
vend rien , qu’il ne s’en; jamais vû a déq (loufiat: fieu

nué d’argent ; pendant qu’il dit aux autres filme, . «au:
que le commerce va le mieux du monde , tarifée par le.
(la?! qu’en effet il ne vende rien. Souvent Loir.
3p s avoir écouté ce que l’on luy a dit ,
Il veut faire croire qu’il n’ apas eu la l
momdre attention ; il feint e n’avoir pas
apperçiî les choies ou il vient de jette; la.

a ij’



                                                                     

"4* La? (fiancerai; , .yeux, ou s’il en convenu d’un fait, de ne
s’en plus fouvenir z il n’a pour ceux qui
luy atlent d’affaires , que ,eette feule re-
pon e , j’ penferay : il fçait de certaines
choies , en ignore d’autres , il cit failli °
d’admiration ; d’autres fois il aura pente
comme vous [in cet. évenement , 8c celai
felon res diŒereus interefls ç (on langage
le plus ordinaire cit celuy-cy ; je n’en
crois tien , je ne com rens as que cela.
[mille être , je ne fçay o j’en uis ; ou bien,
il me flemme que je ne fuis pas moy-mê-
me; 8c enfuite ,ce n’en pas ainfi qu’il me
Ra fait entendre , voilà une choie merveil-
lcufe , a: qui palle toute creance ,contez ce-
laàd’auttes , dois-je vous croire e ou me
perfuaderay-je qu’il m’ait dit la verité a

aroles doubles a: artificieufes , dont il
sur le défier comme de ce qu’il y a au

monde de plus pernicieux : ces manieres
d’3 ir ne partent point dlune aine fimple
8: roite, mais d’une mauvaife volonté ,
ou d’un homme qui veut nuire : le venin
des afpics cit moins à craindre.

D3 LA FLATTBRIE.v
A flatterie cil un commerce honteux
qui n’eft utile qu’au flatteur. si un flat-

teur f: promene avec uel ulun dans la.
place, remarquez-vous , uy dit-il , comme
tout le monde a les yeux fur vous a celé
n’arrive qu’à vous feu! ; hier il fut bien
parlerie vous, a: llon ne tatillon pointvfur



                                                                     

. ne Tarornnnsn. yvosloiianges ; nous nous trouvâmes lus
dt trente perfonnes dans un endroit a * ’ la 568??
Portique ; a; comme par la fuite du dif-
cours l’on vinti tomber fur celuy que l’on non a; a (a
devoit ellimer le plus homme de bien de difciplell de
hville’, tous d’unecommune voix vous ""ùl’wâl’;

nommeront , 8c il? en eut pas un Peul ni 93?;
vous refusât (es fil rages; il luy dit mi le men! appel-

. chofits de cette nature. Il afleae d’apper- lez stoïciens:
rat [in . mot
Grec , lignifie
Portique.

«Voir le moindre duvet qui fe fera atta-
ché à vôtre habit, de le prendre 8c de le
fouiller à terre; fi par binard le vent a fait
voler quelques petites pailles fur vôtre bar-

, ou fur vos cheveux, il prend foin de
vous les ôter; 8c vous foûriant, il en mer-
veilleux , dit-il, combien vous êtes blanchi * ’ "[05" à
depuis deux joursique je ne vous ay pas la "m’a ’19:

h l I (le pentes ail""a; 8c il apure , voilai encore pour un le. font au:
homme de vôtre âge * airez de cheveux Ëïflchelveâlxn

noirs. Si cela n’il veut flatter rend la , P3" un
parole , il imp’iaë filence à tous cieux qui’mawm
le trouvent prefens, a: il les force d’apa
prouver aveuglément tout ce qu’il avance ;:
à: dés qu’il a celle de parler , il Ce récrie;
cela cil dit le mieux du monde , rien n’en;
plus beureufement rencontré. D’autres fois
s’il luy arrive de faire à quelqu’un une
taillerie froide ,Àil ne manque pas de lu
applaudir , d’entrer dans cette mauvailz
plail’antexie; 8c quoy qu’il n’ait nulle en-
Vle de rire , il porte à fa bouche l’un des
bouts de fou manteau, comme s’il ne pou.
vott Ce contenir, et qu’il voulût s’empêcher
d’éclat: ; 8c s’il l’accom agne lors qu’iP

marche parla ville a, il dit h aux qu’il ren-g
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t Les Canne-reluesantre danslôn chemin , de s’arrêter juf’quï
ce qu’il foi; palle: il achete’ des fruits, 8;
les orte chez un. citoyen, il les donne à les
en ans en fa patience ,. il les baife , il les
tamile , voilà , dit-il de jolis’enfans a;
(li ries d’un tel pere: s’il fort de fa maifon,
Ail e fuit ;, s’il entre dans une boutique pour
ellàyer des fouliers , il luy dit , vôtre pied
cit mieux fait que cela ; il l’accompagne
enfaîte chez fes amis ,ou plutôt il entre le
premier dans leur mail’on, 8c leur dit, un ’
tel me fuit , 8c vient vous rendre vilîte , 8c
retournant fur l’es pas, je vous a . annon-
cé , dit-il , 6c l’on (e fait un gram honneur -
de vous recevoir. Le flatteur le met à tout
fans: hcfirer , le mêle des chofcs les lus
viles, 8c. qui ne conviennent qu’à des 82m.-
mes ç s’il en invité à louper, il en le- pre.
mier des conviez âloüer le vin ,- allis à ta.-
Ble le plus proche de celuy qui fait le repas,
il luy repete louvent , en verité vous En.
tes une cher: délicate , 8c montrant au:
autres l’un des mets qu’il fouleve du. plat,
cela s’appelle , dit-il, un morceau friande,-
il a foin de luy demander s’il a froid , s’il’

ne voudroit point une autre robe , a; il
s’empreire de le mieux couvrir ;-il luy parle
fans Celle à l’oreille , 8e li quelqu’un de la

compagnie l’interroge , il luy répond ne.-
âligemment 8c fans le repartie: , n’ayant
. es yeux que pour un feu - Il ne faut pas
croire qu’au theatre il. oublie d’arracher
des carreaux des mains du valet qui les
dubibuë , pour les porter à (a place , 8c l’y
faire alleoir plus mollement : fax du du;
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f... Afin----a px-fiù.’

oin Trucnnuzsre.’ 7full qu’avant qu’il forte de (a maifon ,’
ilen louë l’architeflureflërecrielirr tou-
ces chofes , dit que les jardinsnfonr- bien
plantez ; 8c s’il apperçoit quelque partie
portrait du maître , ou ’il foitvextre’mea
ment flatté, il cl! touch’éde voir combien
illu relfemble, 8e il l’admire comme un
ehe ’reuvre. En un me: , le flatteur ne die
rien8ene fait rien au huard ; mais il rap-e
porte toutes les paroles 8c toutes les actions
au d’ellein qu’il a. de plaire à quelqu’un. , t a:

d’acquerir les bonnes- gracesz u ! x ’

D2 fluor. arrivera-e
Burin difourdevrieu. ï

A forte envie de difcôurir vient d’une
hab’tude u’on a centralité: de parler

beaucoup 8e ans reflexion. Un homme qui
veut parler le trouvant allia proche d’une A.
perlonne qu’il n’a jamaisvû’e’, 8c qu’il. ne - v

connaît point , entre d’abord en matins.
l’entretient de fa femme , et luyfait l’on
éloge, luy conte fou ronge , luy fait un long.
détail d’un repas ou il s’efl trouvé, fans
oublier le moindre mets ni un feu! fer-vice ,1.
il S’écliaulïe enfirite dans la converfation p
declmpeomre le temps ’prefen’t’, se roof

tient que les hommes qui vivent païenne:-
mtut , ne "leur point leurs peres : de la
il rejette fur ce qui (e debite au marché r
fur la cherré du bled , fur le grand nombre

’Ëmnscrs qui [ont dans la Vd’°.5..” a”.

- - ’ 3-111).



                                                                     

il Les Contrer-ries»qu’au Printemps ou cohirnencent les. Bite.
,mmîem chanales * , la mer devient navigable ,.

Duchonales u’un peu de pluyeî feroit utile aux biens.
qui. le «les de la terre’, ne; feroit velperer une bonne-
"’ recolte; qu’il cultivera [on champ l’année

i prochaine 3 8c qu’ille mettra en. valeur que
. le liecle cil dur , 8c: u’on a bien de la peine-

à vivre: Il appren à cet inconnu que c’eft
Damippe qui a fait brûler la plus belle

, tu mm torche devant l’Autel de Cotésin à la fête
n, au (me; des Myfieres î al luy-demande combien de
se calcinoient colomnes l’oritiennenr le endure de la muid
la "un: a ’l tique , quel cil le quantiéme du mois ; il:

y avait une . ,. . . . .huma" en. luy dit qu rial en la veille une indigellion :
Ire les Axhe- 8: fi cet homme à qui il parle a la patience
miens à qui de l’écouter, il ne partira pas d’auprés de

luy , il luy annoncera commeune choie
de and". nouvelle , que «les ” M-ylleres a: celebrent

s Fête de dans le niois d’Aouli *, les Apennin T au
3?; V CY- mois d’OCtobre ;v 8e âla campagne dans le

e. daman moisde Decembre les Bacchanalcs *. Il n’
mania-iles aavec de fi grands (railleurs qu’un parti
qui. (e du prendre, qui en de fait ,Ï fi l’on veut du».
2:3” à’m’h moins éviter laiiévre: Car quel me en» de

miam, pouvoir tenir contredits lgins qui ne gavent:
pas difccrner ni vôtre lo’ , ni le temps de
vos alliaires.

i En François la Fête des tromperies; elle f: Sai-
foit en l’honneur de Bacchus Son origine ne hit
sien aux mœurs de ce chapitre.
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Dr LA Rusrrcr-rs’.
Il. femble que la rufiicité n’cft autre

cholê qu’une ignorance rolfierc des.
bienfeances. L’on voit en eâër des gens.
rufiiques a; fans reflexion ,. forcir un jour
lemedccine, * & f: trouver En ce: état
dans un lieu public parmi le monde ; ne
pas flaire la ’difi’erence de l’odeur forte du

daim ou de la marjolaine , d’avec les par-
films les plus délicieux ; être chaulÎcz lat--

ge 8e gromcrcmenr ; parler haut , 84 ne
pouvoir [a reduirc à un ton de voix mo-
dere’ ; ne le pas fier à leurs amis (in les.
moindres affaires , pendant qu’ils s’encn-v
nettement avec leurs domcfliques. , juil
9ms à rendre compte à leurs moindres:
valets de ce qui aura été dit dans une al:-
fi’mble’e publique : orales voit anis , 1m,
robe relevée jufqulaur genoux 8; d’un:-
maniere indecente : Il ne leur arrive pas.
en toute leur vie de rien admirer , ni de:

. paraître furpris des chofes les: lus extra.
www, que l’on rencontre Il! lès.clic--
"lins ; mais Il c’èfi un bœuf, un afne, on:
ml Vieux bouc, alors ils s’arrêtent a; ne
felachntpoim and contempler : si que];
flanois ils entrent dans leur cu’ifinc , ils,
mingent avidement tout ce qu’ils y mon.
"minium tout d’une haleine une grau?»
e talle de yin m. a; [c cachera; ,onrcelax

sur Ërvame Âvcc qui d’ail cars lib
N! a? moulin ,35; encrent 1:8 31W

* Benne
Grec nommr
une certaine
drogue qui
rendoit Plu-r
lune fort
munir: le
jour qu’on.
llavoiLfriÇe,



                                                                     

xo La: CARAOTIRE.’
petits’détails du domeflique ; ils interrom-
pent leur fou et, 8c fe levent pour donner
une poignée ’herbes aux bêtes * de char-
rues qu’ils ont dans leurs étables ; heurte-
non a leur porte pendant qu’ils dînent»,
ils [ont attentifs 8c curieux ; vous remar-
quez toujours proche de leur table un gros.
chien de cour: qu’ils appellent deux , qu’ils .
empoignent par la gueule, en dilimt , voi-«
la celuy qui garde la. place, qui prend foins.
de la maifon.& de ceux qui (ont. dedans.,
Ces en: épineux dans lespayemens qu’on.-
leur in: ,. rebutent un grand nombre de’
pieeesquîilseroycnt. legeres , ou. qui ne
brillent pas airez ialeurs yeux , 8c. qu’on cit:
obli é de leur changer: ils fontoce e:
peu ant là nuit.d’une charrue, d’un ac.,.
d’une faulx ,,d?une corbeille, &- ils rêvent
â.qui-. ils ont; prête ces- ufiancils : 8c lors--
ëu’ils marchenppar la ville , combien vaut,.

emandent-ils-aux premiers qu’ils rencon--
n’eut, le poilion- filé: les-fourmes. le ven--
(imbelles bien.?. n’efi-ce pasraujourd?huy’

ne les jeux * nous ramenent une nouvelle"
lune e d’autres fais ne fgachant que dire,
ils vous apprennent qu’ils vont. le faire
nfer , se: qu’ils. ne fortent que pour
«la: ce foutus même; pérennes que’
l’on entend chanter dans le bain , qui
mettent des clous â« leurs fouliersr, a; qui
(à trouvant tout porrezÏdsvant la boutique: k

” Cela elldit ruffiqucment , un autre diroit que la -
nouvelle lune ramena les jeux: ôt d’ailleurs-c’en:
mardi le jour de Paquet quelqu’un chlore "1’th
maujoud’huxrîqçui’. , . , A .

El Dtsbaufs.



                                                                     

in Tlaopnnasra. uÏArthias * , achetent eux-mêmes des vian- ’ Fameux
des filées, 8L les apportent a la matu en aïîî’aîégî

"tu: rue. nourriture .ordinaire
peuple.

Du CONF-LAISANI’ h fiOudel’e’n»
V1: de plaire.-

’ POur faire une définition un peu enfle
de cette affeétation que Euclques - une

ont de plaire à tout le mon e,,il faut diro-
que fait une maniere de vivre , ou l’on
cherche beaucoup moins ce qui cl]: ver»
meux a: honnête , que ce qui eft agreable..
Celuy quia cette pallion, ’aulli loin qu’il
appetçoit un homme dans la place, le fa--

l lue en s’écriant , voilà ce qu’on appelle un:
i homme de bien , l’aborde, l’admire (in les.

moindreschofes , le retient. avec lès deux.
mains de peut qu’il. ne luy échape; 8c après»

avoir fait quelques pas avec luy , il. luy de--
mande avec emprelfement quel jour on:
pourra le voir ,. 8c enfin ne s’en fepara’
qu’enluyldonnant mille éloges. si quel.
qu’un le choifit pour arbitre dans un pro»

f ces ,, il ne doit pas attendre de. luy. qu’il luy;
’ loir plus favorable qu’à fou. adverfaire 3h

comme il’veut plaire à tous deux ,,il les
ménagera Également: c’efi; dans cette vile:

I que oùr le concilier tous les étrangers:
i qui ont dans la me, illeur dit quels-

quefois qu’il leu; trouve plus de tairont
i 8c d’équité , que dans [es concitovens. ïilï
p efi prie d’un repas , il demande en entrant:
t a à celuyqui l’a convié où font fesenfans p

a; qu’ils paroilïent.,.il le" récrie (in la;

l à vial



                                                                     

en: LasCa-nacrnnrstellemblance qu’ils ont avec leur pere , a:
que deux ligues, ne.» le: tellemblent pas
mieux , il les fait approcher de luy , il-les.
baile , 85 les ayant fait aEeoir à l’es deux
côtez , il badine avec eux , a qui en , dit-il ,

- la petite bouteille 2- à. qui en la jolie coi-
ÜPetitsioüets priée * P il. les prend enfaîte fur luy 8c les,
31”13"? Gm’ aille dormir (in (moellon-tac ,. quoy qu’il?
sa, finies; en (oit incommodé. Celuy enfin qui veut «
gagas, plaire (a fait taler louvent , aun fort grand.

’ foin de (ce dents, change tous les jours.
d’habits 8c les quitte prefque tous neufs ;V
il ne fort point en public qu’il ne fait par-
fumé ; on ne le voit ueres dans les falles:

’C’éloill’en- publiques qu’àuprés es *’ comptoirs des

dwït DE! (il. Banquiers , 8c dans les écoles , qu’aux en-

droits feulement ou s’exercent les jeunes.
se." de aguis *’, 8e auvtheatrc les jours de l’pec-A
Ville. tacle que dans les meilleures places 8er.

’ P°uf et": tout proche des Preteurs. Ces gens encore!
«n”eï’l’dâï’ n’achetent jamais rien pour eux ; mais ils.

ÎCSII’dezainfi envoyent à Byzance toute forte de bijoux;
que de tous précieux ,- des chiens-de Sparte a Cyzique,
a" a"! W a: à Rhodes l’ëxcellent miel du Mont H .
ÜOllVOIGnh. . .. mette ;.& ils prenent four que toute a;

ville foit informée? u’ils font ces»ernplct--

tes: leur maifon e toujours remplie de.
mille cholEs cuticul’esqui font plaifir à;

’ voir , ou: que l’on peuç donner , ’commev
” une efilm des Singes 8e. des ** Sa res qu’ils [gavent
niellages. nourrir , des pioeons Z: Sicile ,Ïdes- dezi

qu’ils font faire d’os de chévre ,1 des pina--

les pour des parfums ,, des cannes tories.
que l’on fait a Sparte , 8c des tapis de.
Barre àperfonnages. lisant chez eux un;
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Mr.”**"’ ’ au

ne TRIO’PHRASTI.’ la
que: à un jeu de paulme , 8c une arene
propre a’ s’exercerâ la lutte ; 8c. s’ils le pro-

mnent par la ville , 8c qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophes , des So-
phifles * , des ElErirneurs ondes Mufœiens , film forte de
ils leur offrent leur maifon out s’y exer- Phâl°r°PË" .
ter chacun dans (on art in ilïeremment ;Ïâ’r’;’zu m"

ils r: trouvent prelËns a ces exercices, 8c, .
le mélant avec ceux qui viennent la pour
regarder, î qui croyez-vous qu’àppartien-v
ne une li belle maifon 8c cette arcne li
commode à vous voyez , ajoutent-ils , env
leur montrant quelque homme puillantde
la ville, celuy qui en cil le maître, 66. qui;
en peut difpolër..

’Ds L’IIMA’G [D’UN Coqyrnu

UN coquin: cit celuy a’qui leschofiœ
’ les plus honteulits ne coûtent rien il (li--

te , ou a faire ; qui jure volontiers , sciait.
des fermens en infiice autant que l’On luy
en demande, qui cit perdu de reputation,.
que l’on outrage impunément , qui Cil: un’
chicaneur de profellion , un effronté , 8c.

ui le mêle de toutes fortes d’affaires. Un
omme de ce caraélere entre ’ fans maf- sSur le 11m3

que dans une danfe catit"! ne , 86’ même ne "a 4*
ans être vre , mais de ’ang fr’oidpil’ fiù’œm’â

x diflingue ans la danfe 1’ la plus obfcenei
par les pofiures les plus indecentes: dém-

1’ Cette dartre la plu; déxeglée de toutes. s’appelle
en Grec tout, , Page que l’on s’y faire" d’une
934*201" être des pliures;



                                                                     

en Les Carreaurr’xrs I
luy qui dans ces lieux ou l’on voit de!

70 Chalet fqrt prelliges * s’ingere de recueillir l’argent de
"mordinfl- chacun des fpeélateurs , 8: qui fait querelle
"Je; m’ai: à ceux qui. étant entrez par billets croyent:
m, ne; ne devoir rien payer- Il ell d’ailleurs de

en, tous métiers , tantôt il tient une taverne ,-
tanrôt il en fuppôt de (quelque lieu infib-
me , une autre fois parti an ,.i1. n’y a point
de file commerce ou il. ne [oit capable
d’entrer; vous le verrez aujourd’huy crieur
public , demain cuifinier ou brelandier ,
tout luy el’t propre : S’iLa une merc , il la.
laifi’e mourir de faim: il. elt fujet au lara-
cin , 8: à le voir traîner par la ville dansons
prifon la demeure ordinaire : 8; ouail palle
une partie de l’a vie : Ce (ont ces fortes dei
gens que l’on voit le faire. entourer du.
peuple , appeller ceux qui-paflent , 8e ne
plaindre a eux avec une voix forte 8c en-
rouée, infulter ceux. lui les contredil’ent;
les uns fendent la 111132: pour les voir, perr-
dant que les autres contensde les avoir.
vrîs le dégagent 8: pourfuivent leur clie-
min fans vouloir les écouter 5 mais ces
elïrontez continuënt. de parler, il: difent.
a. celuy-cy le commencement. d’un fait ,,
quelque mot a cet autre , a peine peut-on tiv
rer d’eux la moindre partie de ce dont il s’a-
git;.& vous remarquerez u’ilschoifillene-
pour cela des jours d’allemblee publique , oui
il ya un grand concours de monde , qui l’e-
trouve le témoin de leur infolence : toua
jours accablez de proce’s que l’on intente:
contre eux , ou qu’ils ont intentez â d’autres»

dont ils (ç déliyrentpar de faux leur



                                                                     

--.. 1.-. -

in Turc Lux-A 57L:- 14’
mucomme de ceux qui les obit eut de
œmprroître, ils n’oublient jamais e por-
krleurboëtc* dans leur fein , a: une halle a m1, mû,
tprpierseutre leurs mains avons les voyez boëte de cul”.
miner parmi de vils praticiens a qui il: :9: fît: "fie

prêtent à ulure , retirant chaque par une à": mâ.’
0501th demie de chaque dragme ’3 frcqueln- toienl [cura
berles tavernes, parcourir les lieux ou l’on titres a: les
debite le paillon frais ou- falé ,. ce confumer P;:°(°’sd° kl”

flinfi en bonne clic-retour le profit qu’ils ti- l, un; du,
rem de cette efpeee de trafic. En un mot, ils-étoit lalixiéz
font querelleux 8c difficiles, ont fans celle la me Pumd’üv:

I tube ouverte a la calomnie font une voix n: mm"
Érourdill’intc , a: qu’ils font retentir dans

les marchez se dans les boutiques.-

Du GRAND Finition”. s (9qu

’ babil.CE que quelques-uns appellent babil , en
proprement une intemperance de latte

fluo qui ne permetpas’â un homme de le ta i-
R. Vous ne contez pas l’a choie comme elle
«il , dira quelqu’un de ces grands parleurs a)
quiconque-veut l’entretenir de uelque af-
aire que ce loir; l’a): tout f 11,6: l vous vous

donnez la patience de m” router , je vous,
apprendray tout 5 8c li cet autre [continue de
parler , vous avez déjà dit cela, l’ange: ,a
Poutfitit-il’, il ne rien oublier slfort bien 5 ce.
la en ainfi’. car vous m’avez lieureulement
remis dans le fait g voyez ce que c”eft ne de:
s’entendre les uns les autres a 8cm uite ,.
manque veux-je dire ë ahj’oubliois une
9M 9’613 cela-même. a je muois



                                                                     

se les Canxcrrnirsvoir li vous tomberiez julie dans tout ce que"
j’en ay appris: c’ell: par de telles oufemw
blablesinterruptions qu’il ne donne pas le
loilir à celuy qui luy parle , de rel’ irer: Et.
lors qu’il a comme alTallitré de on babil
chacun deceux qui ont voul’uvlier avec

-luy quelque entretien, il; va le jetter dans
un cercle de perfonnes graves ui traitent
enfembles dechol’es listieulës 86 es met en

’F C’était un fuite : de la il entre *’ dans les Ecoles pu-

hîme Pumae bliques 8c. dans-les lieux desexercices , cil
:3" ÈME; il amure les maîtres ar de vains dilcours ,
ne). 350101., 8c empêchela jeune e de profiter de leurS»
à» laquelle on leçons. S’il échape à quelqu’un de dire ,.

3Y°lt un Y" je m’en vais, celuy-e)7 le me: a le fuivre ,.
sens” d" 8: il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait.

emps e , . , .nymphale, remis jufques, dans-fa marlou: li ar ha-
zard ila appris ce qui aura été it dans-
une allemble’e de ville, il court dans le-
même temps le divulguer ;t il s’étend mer--

a n euh plus veilleufement fur la fameufe bataille * qui
ancien que la s’ell donnée fous le gouvernement de 1’06.
bataîlkd’AË’ rateur Arillophon , comme fur le com--
Ëfiîl’uîz’û’ bat I celebre que ceux de Lacedernoneont

de leur le livr aux Athenicns fous la conduite des
.MPIC. Lifandre :I Il raconte une autre fois quels;

appl’audilïemens a eu un difcours qu’il a:

fait dans le public , en repete une grandet
partie , mêle dans ce recit ennuyeux des,
inveétives contre le peuple ; pendant que-
de ceux qui l’écoutent ,. les uns s’endor--

1’. C’ell sur" fur la bataille d’Arbelrs a: la viâoire"
d’Âlexaodre , fuivits de la mort de Darius , dont les-
nouvelles vinrent à Auteurs . lors qu’ArilloyhogJ

a geisha: Orateur étoit prunier Maudites.
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Il Tumor’nnnsrnl . i7
mm, les autres le quittent , a: que un!
neferclïouvient d’un Gal mot qu’il aura
lit. Un grand calife!" en un mot ,,s’il en
fur les tribunaux , ne laine -pas la liberté
le juger; il ne permet pas que l’on mange
fiable ; a: s’il. fc trouve au theatre, il
empêche non feulement d’entendre, mais
même de volt les aâeu-rs : on luy fait
avouer ingenu’ément qu’il» ne luy dt pas

pofllble de (e taire, qu’il faut que fa lan-
gue le remué dans (on palais comme le poif-

n dans l’eau , se que uand on l’accufe-
toit d’être plus babiller qu’une hirondel-
le, il faut qu’il parle; 311m écoute-il froi-
îemcnt toutes les railleries que l’on fait de
luy fur ce [blet ; 8c jufques à es propres en-
fans, s’ils commencent à s’abandonner au

flammeil , faites-nous ,t luy difent-ils , un-
(ont: qui acheve de nous endormir.

lDu punir ou Nouvzrus.’
v N nouvellifie on un conteur de fac

bles, cil un homme qui arrange fe-
lon Eau caprice des. difcours 8c des faits
remplis de faulÎeté; qui lors qu’il renconà

ne l’un de fes amis, compofc [on vifa e ,
k lu . fouriant ,d’où venez-vous ainâ fins,-
dit-i 2 que nous direz-vous de bon ; n’
art-il rien de nouveau a 8c continuant de
l’interroger, quoy donc n’i a-t-il aucune»
nouvelle? cependant il y a es chol’es éton-
nantes à raconter , 85.13115 luy donner le;



                                                                     

r8 la: CARACTÉRIS
loifir de luy répondre , que dites- vous
donc , pourfuitdl , n’avez-vous rien enten-
du par la ville e je vois bien que vous ne
fluez rien, a: que je vais vous reâaler
de grandes nouveautez : alors ou c’e un

IL’ufagede [clan , ou le fils d’Afiée le joüeur * de
1’ 5m "5’ flûte , ou Lycon l’lngenieur tous gens qui

ancien dans a a a , r d -kmouw. arrivent truchement de larmee , e que
il ("cart toutes. choies; car il allegue pour
témoins de ce qu’il avance , des hommes
lobfcurs qu’on ne ut trouver pour les
convaincre (le fuira: : il. allure donc que
ces perfonnes luy ont dit ,. que le * R0

’ bridée frank Polifpercon ont * gagné la bataille ,
d’Aknndn a: que Calrandre leur ennemi cil tombé
k.G’CL?iÎ;inc vif entre leurs mains ; 8c lors que
au mm: quelqu’un luy dit , mais en verite’pcela
Akwulte- cil-il croyable ? il luy repli ne que cette

nouvel-le le crie a; fe répan par toute la
ville , que tous s’accordent à dire la même
choie, que c’efl tout ce qui le raconte die
combat , 8c qulil y a eu un grand carnage :
Il ajoute qu’il a lû ’ cet éventement fin- le

vifagc de ceux qui gouvernent , qu’il y a un
homme caché chez l’un-de ces Magifl’iatk

depuis cinq jours entiers , qui revient de la
Macedoine , qui a tout vu 8c qui luy a
tout dit ; enfaîte-interrompant le fil de (a
narration , que penfez-vous de ce fuccés ,
demande-Fil à ceux qui l’écouterxt .3 Part»
vre Caflaudre , malheureux Prince , s’éc

1’ .Clétoir un faux bruit. à: Cfilandre 5h
J’Annparer difputanr à une: 6c à Polifpercom
h tutelle des enfin: dlAlexanclre , avait G! ù
l’avantage in: sur. l
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ne Tneornxxsrti sitrier-il d’une maniere touchante ! voyez
macc’eft que la fortune , car enfin caf-

e étoit mon, se il avoit avec luy
Je grandes gerces ç ce que je vous dis ,
pourfuit-il , cil un fecret qu’il faut garder
pour vous feul, endant qu’il court par
toute la ville le ebiter a qui le veut en»
tendre. Je vous avouë ne ces. difeurs de
nouvelles me donnent e l’admiration ,
8c que je ne conçois pas quelle cit la En
qu’ils a ropofint ; car pour ne rien dire
ela ba ile qu’il y a à toujours mentir,

je ne vois pas qu’ils puiEent recueillir le
moindre fruit de cette pratique : au con-
traire, il efi arrivé à quelques-uns de le
biller voler leurs habits dans un bain pli--
Hic , pendant qu’ils ne longeoient qu’à raf-
Îcmbler autour d’eux une foule de peuple ,

& a luy conter des nouvelles. z quelques
autres apré; avoir vaincu lin met 8e fur
terre dans le * Portique , ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu à une caufe ap-
pellée : enfin il s’en efi trouvé qui le jour
même qu’ils ont pris une ville , du moins
par leurs beaux difcours , ont manqué de
dîner. je ne crois pas qu’il’y ait rien de fi

miferable que la condition de ces perfori-
ne; : car quelle cil: la boutique , quel cil le
portique , quel cil l’endroit d’un marché
publëc où ils ne périrent tout le jour à rem.

rire lourds ceux qui les écoutent , ou iles
gigue: parleurs menionges.

mw

* V. le chap.
e la flatterie:



                                                                     

to Les Canne-relias

DE L’Èernonrenln

- I D ev caufee par lAvarice.

Dur faire connaître ce vice , il faut di-
re que c’ci’t un méprisde l’honneur dans

la vile d’un vil luterait. Un homme que-l’a-
varice rend effronté , ofe emprunter une
lorraine d’argent t’a-celuy à qui il en. doit
déja , 8c qu’il le? retient avec injuflice.
Le jour même qu’i aura [acrifié aux Dieux.

Il C’était la au lieu de man et * religieufement chez
comme de! foy une partie En viandes confacrées , il
6ms V’ ’° les fait taler pour luy fervir dans plufieurs

chap du enn- , ,muni". repas, 8c va fouper chez lun de les amis,
8c [à à table à la vue de tout le monde ,,
il appelle [on valet qu’il veut encore nour-
rir aux dépens de fan hôte, 8e luy coupant
un morceau de viande qu’il met [in un i

nattier de pain , tenez , mon. ami , luy,
dieu, faites bonne chere. Il va luy-même

ï Comme le au marché acheter * des viandes cuites , se
me!"l PeuPIF avant que de convenir du prix,pour avoir
Pl" .;°h°5°" une meilleure compolîtion du Marchand ,

on oupe , . . ,. .Chez les il luylfait reflouvenir u il luy a autrefors.
çMiuuiriers. rendu fervice: il fait en uite peler ces vian-

des , 8c il en entafiè le plus qu’il peut; s’ilï

en cil empêché par Celuy qui les luy vend,
«il jette du moins quelque os dans la ba-
lanCe; fi elle peut tout contenir , il en fatis-
fait, linon il vimaire Fur la table des moto
ceaux de rebut, comme pour (ë dédomma-

er, (Bruit 8c s’en va. Une autre fois (il:
argent qu’il aura regüde quelques (tram
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in: THEorHRÂtTIJ. etgerrpour leur louer des places au thearre,
iltrouve le (âcre: d’avoxr l’a place franche

du Mach: , se d’y envoyer le lendemain
(es enfumât leur Precepteur. Tout luy fait
envie , il veut profiter des bons marchez,
de demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne vient ne d’acheter :
F: trouve-t-il dans une mai on étranger: ,
il emprunte jufqü’àl’orge se à la paille,

encore faut-il que celuy qui les luy prête,
faile les frais de les faire porter chez luy.
Cet eEronr-e’ en un mot , entre fans payer
dans un bain public , 8c la en prdence
du Baigneur qui crie inutilement contre
luy , prenant le premier vafe qu’ilren-
contre, il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui cil remplie d’eau , fi: la 9’ répand
fur tout le corps, me voilà lavé , ajoute -
t-il, autant que j’en ay befoin, 8: (ansl

d Les plus
Pauvres [e la.
vouent aigri
W" me:avoirobligationà patronne, remet [a robe mon,

6C difparoît.

DE L’EPARGN’E soanrnr.

(2ERe dime d’avance e11 dans les hem.
mes une Fanion de vouloir ménager

1°? Plus Petites choies (ans aucune fin hon-
nm’ cm dans cet efprit que quelques-
"53°6th tous les mois le le vet de leur
malfon, ne negligent pas d’allier eux-mât
En demander la moitié d’une obole qui

www” 3 ’ ement lionleur a fait v’ ËI’ÏLÎÎCS lgâteux: Pellan de
«à mange; chez aux , ne font occire,



                                                                     

si tu": crierai-ixiapez pendant le repas qu’à compter le nom:
bre de fois que chacun des conviez deman-
de à boire : ce (ont eux encore dont la por-

’ Les Grecs tion des premiccs * des viandes que l’on
tommrzë
ar ces
et leur; repas

publics.

i5! envoye fur l’Autel de Diane, cil toujours
la plus petite. Ils apptecient les choie:
au deflous de ce qu’elles valent, 8c de
quelque bon marché qu’un autre en leur
tendant compte veiiille le prévaloir , ils luy
lbiîtiennent toujours u’il a acheté trop
cher. Implacables à l’egard d’un valet qui
aura laille’ tomberun pot de terre . ou café
par malheur quelque vafe d’argile, ils luy
déduifent cette perte fur la nourriture; mais
li leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverfer toute une
maifon , déranger les lits, tranfporter des
coffres , 8c chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors u’ils vendent , ils n’ont
que Cette unique c le en vûë , qlu’il n’
ait qu’à perdre pour celuy qui ac etc. Il
n’elt permis a perfonne de cueillir une fi.

ne dans leur jardin , de palier au travers
de leur champ , de ramailër une petite
branche de palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’ar re : ils vont
tous les jours le promener fur leurs ter-
res, en remar uent les bornes, voycnt li
l’on n’ arien angé, 8c fi elles font toti-

jours es mêmes. lls tirent intereft de
l’iiitereit , a: ce n’cfl: qu’a cette condi-
tion qu’ils donnent du temps à leurs crean--
tiers. S’ils ont invité à dîner quelques-c

uns de leurs amis , se ui ne font que des
perfonnes du peuple, ’ s ne feignent point
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. si" Tnsornnlsrl”; a;de leur faire fervir un fimple hachis , 8c on
les a iris louvent aller eux-mêmes au mar-
chr’pour ces repas, y trouver tout trop cher,
dieu revenir fans rien acheter ; ne prenez
pasl’liabitude, dirent-ils à leurs femmes ,
deprêter vôtre fel , vôtre or e , vôtre farine, un! [un
ni même du * cumin , de a * marjolaine , .E’îËÎËPÊCM

des gateaux * pour l’Autel , du eotton , de humas a,
la laine , car ces petits détails ne laifl-ent pas le corrompre.
de monter à la lin d’une aunée dune grolle "la l" 1?

flamme. Ces avares en un mot , ont des LE".
trouileaux de clefs rouillées dont il ne le a Paris de fa-
Erveut point , des caillettes ou leur argent «in: 5C .
dl en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais , 8c 35’033:

,. , . .qu ils laurent morfir dans un com de leur gagman.
Cabinet ; ils portent des habits quileur l’ont
trop courts 8e trop étroits ; les plus petites
phiales contiennent plus d’huile qu’il n’en
faire pour les oindre ; ils ont la tête rafée jur-
qu’au cuir,fe déchaullent vers le * milieu du 4 puce que

lm" pour ’ arguer leurs fouliers ; vont «lanterne par
trouver les culons pour obtenir d’eux de ne Peau lm" 1°
Pas épargner la craye dans la laine qu’ils àîjon’néæ’i’t’:

llt ont donnée à préparer , afin , diient- rupportable.
il! D que leur étoffe le tache moins. * * C’étoilaum

parce que cet
.... apprefl: avec

de la craye
De L’I M p v n a N -r C°mmclepirq
a 1 a ’"i’"”î”"’

ou e ’ ’ e ’n. renouerasCC uy qm ne rougit ne tohsdumu

. . . siciliens é.lmpudcnt cit facile à définir ; il fufiit mi: cçjuy’qui

de dire que c’ell une profellion ouverte toutou le
d’une plaifanterie outrée , comme de ce mmmt
qu’a Y 3 4c plus honteux 8c de plus con-



                                                                     

si les Canîei-iiuiii:
atraireâ la bien-remix. Celuy-là, par exemi
plie , el’t impudent , qui voyant venir vers
luy une femme de condition , feint dans ce
"moment quelque befoin pour avoir occa-
4ion de le montrer à elle d’une maniera
deshonnête : qui a: plaît à battre des mains
au theatre lorique tout le monde fe tait ,
ou y fil-lier les acteurs que les autres
voyent 8c écoutent avec plaifir: ni couché
fur le dos , pendant que toute ’allemblée’

garde un profond filence , fait entendre de
[ales hocquets qui obligent les fpeôtateurs
de tourner la tête-8c d’interrompre leur at-
tention. Un homme de ce caraâerc ache-
re en plein marché des noix . des pommes,
toute forte de fruits , les mange , caufe de-
bout avec la Fruitiere , appelle par leurs
noms ceux qui paillent fans prefque les con-
noitre, en arrête d’autres qui courent par
la place , 8c qui ont leurs affaires ; 8c s’il
voit venir quel ne plaideur , il l’aborde ,
le raille 8c le gelieite fur une caufe impor-
tante qu’il vientde plaider. ll va luy-même

. choilir de la viande , de louer pour un
v fouper des femmes qui jouent de la flûte;

8: montrant à ceux qu’il rencontre ce
u’il vient d’acheter , il les convie en riant

d’en venir manger. On le voit s’arrêter
devant la houri ne d’un Barbier ou d’un

et [n’avoir Parfumeur , 8c l * annoncer qu’il va faire
au 14mm un grand repas 8e s’enyvrer. Si quelque-
2:21” à «à; fois il vend du vin , il le fait mêler pour ne
,.Æ,Enb,;,2m amis comme pour les autres fans diftinc-
dans. leur: eion. Il ne permet pas à fes enfans d’aller

l boutiques. 5.1eAmPhùhœn-c avant que les jeux forent

» commencez,



                                                                     

m " Tklîïoîîll a se l. 62T;
( lm") urf ne l’on a e ut ne
l’me î mais [culemînt fur Il; ylin ldon fpec-

ad” k clnanti * l’Archireéte neglige les

fiais k ’°s d°nnt pour rien. Bilan: en-
mye a"? ’luel ues autres citoyens en arn-
h’r’l’c’ Maille chez l’oy la flamme que le

igue ’"Y il donnée pour faire les frais à:

"m9! 5K cm runte de l’ar ut
(a com °5 ; n lêoûtume alorsgcelt de
ding? on Valet de fardeaux au delà de
ce qu A en l’un porter , 8c de luy retran«

du. «Puldaûl de [on ordinaire : 8C CORP
m-c Il ’m’œfouveut que l’on fait dans les

v a es Pltleus auxAmbafladeurs , il de.
min Part pour la vendre. Vousm’a-
(in: [Ml-Mrs , dit-il au jeune efclave

l le i’l’dansle bain, une mauvaile hui-
’l ’On ne peut fupporter; il le (et:
cague de l’huïlc d’un autre , 8c épargne
j [’Ên’mHenvie à l’es propres valets qui

en?” a plus petite piece de monnaye
qu ds’mmn ranimée dans les ruës , de il
ne lac Pour: d’en retenir fa part avec
Ïm’,’ ’ Mercure efi commun : Il fait pis:

drilnbuëa’ lès domcl’tiques leurs provi-

fgns’dans une certaine mefurc . dont le
mm"! par dellous s’enfonce en de-

! -s’éleve comme en pyramide, a:
quand ale cil pleine , il rafe luy-même
"ml. rouleau le plus prés qu’il peut f . .

° memes’il paye à uelqu’un trente mi-
msl’qu’il luy doit , ’ fait (i bien qu’il y

l. fine le du: prendre ici pour une pieee de’r-nonnoye;

amuï: Mpartagée en planeurs trilïu. V. le

f L’Arcbiiec-

le ui avoit
bâti ’Amphi.

thune . a à
Hi la le u-

ëhque dîna.
nuit le [tillage
des places en
payement.

* chevet!!!
Grec ui re-
vient a nôzre
le rufian
pan.

* Quelque
v’ choie manque

icy dans le
texte.



                                                                     

* Dr: mes
petites places

e monnaye,
don: il en fa-
loir rem à
Animes pour
faire une mi-
"5,9 i I

il Les CAR-Acrlnri
manque quatre du mes’dont il profite!"
mais dans ces gran s repas ou il faut trai-
ter toute une tribu , il fait recueillir par
ceux de [es damefiiques qui ont foin de la
table , le relie des viandes qui ont elle fer-
vies , pur luy en rendrcfompte ; il feroit
fâché e leur lamer une rave à demy man-

. ge’e.

DU CONTRE-rieurs,
Clin: ignorance du temps 8: de 16èm-

fion, cit une maniere d’abordelfrlleëfll l
gens ou dlagir avec eux , toujours incom-
mode 8c embaraffante. Un importun cit
celuyq ichoifit le moment que [bu ami et!
accabl de les propres affaires , pour in
parler des fichues : qui va fouper chez a
mamelle le loir même qu’elle a la fièvre ;
qui voyant que quelqu’un vient d’être

ne pour qui
condamné en xqulice de payer pour un au-

s’elt obligé, le prie nenn-
moins de répondre pour luy : qui compa-

que

ner courre les

toit lpour ièrvir de témoin dans un procés
’on vient de juger : qui prend le temps

des nôCCS ou il, pli imité pour le déchaî-
femmes z qui entraîne à la

promenade des gens à peine arrivez d’un
la? voyage , 8c qui n’afpirent qu’à le re-

hpo et; fort capable d’amener des Mar-
chands pour oErir d’une choie plus qulellc
ne vaut après
2er au milieu

Ëu’ellc cil vendue : defe le-
’uue allembléc pour repren-



                                                                     

Ilr

’nn Tnior’rrniîsrn. 2.7
3min fait des (es commencemens, a: en
infimire à fond ceux qui en ont les oreil-
les rebatuës , 6c qui le fçavent mieux que
luy : louvent emprelÏé pour engager dans
une affaire des perfonnes qui ne l’affec-
tiogmant point , n’ofent pourtant refufet
dly-cntrer. S’il arrive que quelqu’un dans
la ville doive faire un fellinT aptes avoir
«ratifié, il va luy demander une portion.
des viandes qulil a preparées. Une autre
fois s’il «voit qu’un Maître châtie devant

fou délave g .j’ay perdu , dit-il ,unldes
mens dans une Pareille occalion . je le fis
fouetter, il (e defefpera , et s’alla pendre.

’ Enfin il men propre qu’à commettre de
nouveau deux perlonnes qui veulent s’ac-
Commode: , s’ils l’ont fait arbitrc’de leur
diferend. C’efi encore une action qui luy
convient foi-t que d’aller prendre au mi»
heu du repas pour danferf’ un homme ni
tilde rang fraîchir qui-n’a ba que in

réaient. A
1 Les finale jour même qu’ils avoiemfnerifié.

ou rompoient avec leur: amis , ou leur envoyoient!
chacun une portion de la viâime. C’était donc un]
contretemps de demander fa part prématurément ,’
a: laïque le faitùl-étoitrclblu , auquelon pouvoit.
même être invité. . ,

Dr L’AIR IMPRIISME’.

Il. femme que le trop grande empreïre-’
ment cit une recherche importune , ou»

une vaine’alïeâation de marquer aux m1

- b ij

e Cela ne [a
faifoit chez
lesGrect qu’a.
prés le repu ,
6L lorfque le! - I
tables enfla:
enlevées.



                                                                     

.18 LasC ARIACTERSS
tres de la bienveillance par l’es paroles &
par toute l’a conduite. Les maniercsd’un

- homme empreiÏé [ont de prendre fur f0
l’évenement d’une affaire qui cil: au del-

fus de fes forces , 8c dont il ne fçauroit
ibrtir aveclbonneur; a: dans une choie que
toute une allemblée juge raifonnable, 8:
ou il ne [e trouve pas la moindre difficulté,
d’unifier long-temps fur une legere circon-
flance pour être eniuite de l’avis des autres ;
de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire ; d’en-

trerdans une querelle ou il le trouve pre.
fait, d’une maniere à réchauffer davan- ’
tage. Rien n’efi: aulli plus ordinaire que de
le voir s’oifrir à fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne connoit pas , a;
dont ilnc peut enfuite trouver l’iiruë ; ve-

nir vers (on Geneml , 86 lu. demander
quand ildoit ra er l’on armec en batailé
le, quel jour il audra combattre ,. &’s’i1
n’a point d’ordres à luy donner pour le
lendemain : une autre fois s’approcher de
[on pere ,ma mere , luy dit-ilmyfierieufe-
ment, vient de fe coucher , a: ne com-
mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade à qui [on
Medecin a défendu le vin , dire qu’on peut
eiTayer s’il ne luy fera point de mal, 8c le
[blitcnir doucement pour luy en faire pren-
dre. S’il. apprend .qu’uncfemme (oitrmot-
te dans la ville, il s’ingere de faire (on épi-

taphehily fait merlon nom ,, celuy de
[on mari, de on pere, de [a manioit
pais , fou originelavec cet éloge, 113
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p’w-w. - --

ne Tif! or un A s1 3- 19’
min: tout Je le *’ venu. 8’ il en 91°1-

qucïois obligé de jurer devant des IFSFS
qui exigent (on ferment , ce tridi Paf, dlf-ll;
tn perçant la foule pour parente a l audien-
ce, la premier: fois que cela m’cfl arriva

kDE 1;"A-STUPYÏDITI’-

LA fiupidité ei’t en nous une Peâmmï
’el’ rit qui accompagne" n°8 îfâlons 85’

nos d’ cours.- Uni homme liupide ayant-
luy-même calculé avec des jutons une
Certaine (hmm: , demande a ceux qm le
te ardent faire à quoy elle le monte: s’il
c obligé de paroître dans un jour Nef-e
cri: devant l’es jugcspour fe défendre dans
un protes que l’on luy fai! r il li°ubh°’

entierement , a: art pour la camp tr
ils’endort alun peé’tacle, 81 il ne le r veil--

le que long-temps aptes qu’il oeil fini, 8:1
que le peuple s’efl retiré 3 aprés s’étire rem:-

pli de viandes le loir , il fe leve la nuit
pour une indigeflion , va dans l’a’ru’e’ (e

foulager, où il el’t mordu d’un chien du
voifinage : il cherche ce qu’onvie’nrt deluy
donner ,. 86 qu’il a mis luy-même dans
quelque endroit , ou (cuvent il’ ne peut le
Ietrouyer. Lorl’qu’on l’avenir de la mort
de l’un de l’es amis-afin qu’il affilie à. l’es

fanerailles, il s’àttrifie, il pleure», il (ë
defefpere, &-. prenant une façon de parler
pour une autre , à la bonne «heure , ajour
rot-il, ou une partille (buire. Cette pré--

. ’l’ Formuù

à épitapbe- .

manquant les renfonce [’3’ch dentf
un;
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30- .1." CA-Rnecrikzsr
mnémogm as donner fins témoin * de l’argent à
émie... fort ours creanciers, il l’a pour en recevoir de
«matelîhîî les debiteurs. Onzle voit uereller (on va-
kj GRCSJand" we- let dans lopins grand oid de l’hyver
un; adam pour ne luy avoir pas acheté des concom-
tous lenâes. bres. S’il s’avife un jour de faire exercer-

fesènfans à la luttevou à la coutre , il ne
leur permet pas dole retirer qu’ils ne (bien:
tout en l’ueur 8c hors d’haleine. Il va cüeil-v

li: luy-même des lentilles , les fait cuire;
a: oubliant qu’ilya mis du Tel, il les [ale
une [monde fois. ,. de forte-que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’une
pluye incommode, 8c dont tout le monde
fe plaint , il, luy échapera de dire que l’eau
du ciel cil: une choie delicieule z 8c li on
luy demande par hazard combien il a vu

I. p l être emporter de morts * par la porte ancrée?
«aux; ho" autant , répond-il , penfant peut-être a. de
de la ville l’argent ou à des grains , que je voudrais:
mimi; la la)! que vous a; moy en pallions ascite
de Selon.

Dr LA BnurALr-rn’;

. A brutalité cil une centainedurflé , a:
"de dire une ferocité qui le rencon-

tre dans nos manieres d’agir, a: qui palle
même jul’qu’â nos paroles. si vous deman-
dez à un homme brutal, qu’ait devenu un
tel? il vous répond durement , ne me rom-
.pez point la tête : li vous le limiez ,I il ne
vous fait pas L’honneur.de vous rendre le
falun li quelquefois il me: en vente une
fiole qui luy appartient , ilefi: inutile d!
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D! anoanAs-rr. auluy en demander le prix , ils ne vous écou-
ltpas, mais il dit âcrement à «la! quila
marchande, u’y trouvez-vous il ire? il
[mot ne de la icté de ceux qui envoyent
loirs o’lilirandes ns les Temples aux jours
d’une grande celebrité : fi leurs’prieres,

dit-il, vont juf ues aux Dieux , 6: s’ils eu
obtiennent les biens qu’ils fouhaitent , l’on

peut dire qu’ils les ont bien payez , 8c que
se n’elt pas un prelënt du ciel. Il cit
inexorable à celuy qui fans dell’ein l’aura

poulie l rement , on luy aura marché
fur le pie , c’ell une faute qu’il ne pardon- -
ne pas. La premi’ere’ choie qu’il dit à un-

ami qui luy emprunte quelque argent, c’ell
qu’il ne luy en prêtera point: il va le trou-
vetenfuite , 86 le luy donne de mauvaifc
3m: . mâtant qu’il le com te perdu. H I
119 luy arrive jamais de fe eurtcr à une I
pierre qu’il rencontre en fun chemin fans
luy donner de grandes malediflions. ll ne
daigne pas attendre performe , 8c fi l’on dif-
ere un moment à le rendre au lieu dont

l’on cil convenu avec luy, il le retire. Il fe
djllhngue toujours par une grande fingnla-
"té ; il ne veut ni chanter à l’on tour, ni
leCiter * dans un repas, ni même danfer
avre les autres. Enuant, on ne le voit
guets dans les Temples importuner les

la", 8c leur faire des vœux ou des l’ai-
trlfices.

” les Grecs retiroient i table. uelque: beaux en;
droits de leurs Yuëtes , branloient enfetnble aréô

l: "par. V. le chap.du Contre.temps. i

b



                                                                     

je. , LasCÆnx-crrx’rs

Dr LA Saumur-union.
U l’aperllition [Emblc n’être autre clin-- l
v ’ equ’une crainte mal. neglée de la Dits ’
’vinité. Unhomme fuperllitieuar après avoir
lavé les mains, 8c s’cllre purifié avec de f

” Zone a." l’eau” lul’trale , fort du. rem le 8c le ro-- ’

ou Ion avait I f . P Wéteint un mon lustre une Igrande artic du jour avec une ’
ardentprisllu feuille de auriez ans l’a bouche: s’il’voit:
"Nul °!” une beletc, il’s’arrétc tout court , 8c il ne:

l’on brûloit la» . .. . ,.h v &jmmj. continue pasde marcher ,. que quelqu un-
le étoit dans n art palle avant luy par le même endroit
uncchaudicrc que cet animala traverl’é , ou qu’il n’ait.

jetté luy-même trois petites pierres dans:
à" hm: le chemin , comme pour élorgner de luy
toy moineau ce mauvais préfa e : enquelque endroit ’
il?" ’1’" fil” de [a mailbnqu’i ait nppçrçt’i un lapent ,

ou hvlcl par. 4 d” Il mAurclA: dlm. hmm. pl ne l erc pas y c ever es,
qualremarque dans les carrefours , de ces
pierres que a devotion du peuple y a con-
l’acre’es , il. s’enap roche, verfe dell’useoute- t

L’huile de (a phio e , plieles genoux devant
ellesôc les adore. si un rat luy a rongé un
lac de farine, il court au» Devin , qui ne

. manque pas, de luy enjoindre d’y faire
mettre une iece; mais bien loin d’el’tre fa.-
tisfair de a réponfe , effrayé d’une avan--
turc li extraordinaire ,. il n’olc plus le fervir
de l’on lac de s’en défait : l’on foible encore

cit de purifier fans fin la maifon qu’il ha- j
bite; d’ëviter de s’aïfeoir fur un tombeau, I

comme d’unifier à des Puncraillenou d’en».

ne: hurla-chambre d’une femme qui cit;



                                                                     

c. rv-w N

w ..-.-v m

yw-v«.

Der T une un 11’s fit   gy
manuelle; adora qu’il luy arrive d’avoir
[radant fon fommeil quelque vifion, il va
flouve: lesinterpretes des longes , les De-
vins 8K. les Augures, pour (gavoit d’eux à
uel Dieu. ou a quelle Deefle il doit fieri--
erzil cil: Sert flafla vifi’ter fur la fin de

chaque mois les Prêtres d’Orpliée Pour (e
fille initier *l dans les myfieres , il y mene
[a femme, ou fi elle s’en excufe par d’au-
tres loins,,i1 y-Îzit conduire (es enfuis par
me nourrice : lorfqu’il marche par la.
ville,.ilne manque eres de felavertoua-
tel: tête avec l’eau. es fontainequui font-
dans les places : uelquefois il: recours à.
de: Prêtreires. qui le purifient d’une autre .
maniere ,. en liant Be étendant autour de
(on corPs impair chien oued: la *fquille..xgrpm 4.6:.-
PAfin s’il: voit: un homme frappé d’é i- SWNMÏN’

lëpfieyfaifi d’horreur, il crache dans on
propre fein comme pour rejetter le malheur
de cette rencontre.

t lnflroîreide

(et Myflcuto

D5. L’ESPRIT in atomisa.

L’Efprit chagrin fait que l’on n’efi ja-Ë
mais content de performe , 8c. que l’on

fait aux autres mille plaintes fans fonda
ment. si quelqu’un-fait un fefiin , 6c qu’il
fe fauvienne d’envoyer T un plat à un
Homme de cette humeur ,w il. ne reçoit de
luy yeux tout remerciement que le reproæ
clic d’avoir cité oublié ; je n’étais Pas digne, .

’ C’: 6:6 la. coûta des luifs l - ’
je: Chenu: , des nattes-6:45 Rïuàiîliusîuë Pu!

v,



                                                                     

34 La: Cankcrrinrsdit cet efprit querelleux. , de boire de film"
vin, ni de manger a fa table : tout luy
en fufpeâ ’ufques aux careHcs que luy fait
fa maître : je doute fort , luy dit-il , (âge
vous foyezrfincere , a: que .toutes ces
monflrations d’amitié partent du cœur;
Aprés une grande feehereflè venant à pleu-
voir, comme il ne apeut fi: plaindre de la
pluye, il s’en pren au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plûtôt: fi le hazard luy
fait voir une bourli- Udans (on chemin , il
s’incline; il yxaidesgens, ajoûteæt-il, qui
ont du bonheur, pour moy ’ n’ay. jamais
en celuy de. trouver un trelor : uncï autre
fois ayant. envie d’un efclave ,.i1 prie inf-
tamment celuy à qui il appartient d’y met-a.

ç.

ttre le primat dés«que Celuy-cy vaincu par
festimportunitez le luy. a. vendu , il ferre-
peut de: l’avoir. acheté: : ne fuis-je pas.
trompé , demande-Fil, 8:: exigeroit-on fil

en d’une choie qui feroit fansdéfauts te
a ceux ui luy font les complimens- ordi-
naires tir la naiflance d’un filà , 8c au
l’augmentation. de fa; famille .. ajoiîtez ,.
leur dit-il , pour ne rien oublier, fur ce-

ue mon bien cit diminué de la moitiéî Un
omme chagrin aptes avoir eu de lès Ju-

ges ce quîil demandoit, 8e l’avoir empor-
té tout d’une voix fit: (on adveriaire , le.
plaint encore" de celuy quia écrit on «11:4
é pour luy de ce li] n’a par total: les
meilleurs moyens fa- caufe : ou. lori;
que [es amis ont fait enfemhle une cera
raine, Ibmme pour le recourir dans un be-’

51.11 puffin: ,. firqnelqu’uu l’en fendre,



                                                                     

7m----

annto-rr-tnxs-rr. 35il: convie à mieux efperer de la fortu-
it; comment , luy répond-il , puis-je être
hâble â- la moindre joye , quand je pena-
Éque je dois rendre cet argent a chacun
étaux qui me l’ont prêté, se n’être pas.

encore quitte envers eux de la reconnoiiï
faute de leur bienfaite.

Da un Durraucn.
’Eiprit de défiance nous fait. croire:
ue tout le monde cit capable de nous

tromper. Un homme défiant , par exem-
ple, s’il envoye animarché l’un de l’es do-

mefii ires pour y: acheter des provifions,
il le lit fuivre par un autre qui doit luy
rapporter fidelement combien elles ont
coûté;-fi quelquefois il, porte de 1’ enr
fur foy dans un voyageyil le calen e à.
Ihaque Rade *quiil fait, pour voir s’il a * flairent
fou compte : une autre fois étant couché i”
avec la femme ,. il- lui demande fi elle a,
rèmar né que fan cafre fortifie bienzfer-
me, fa canette; en toujours feellée , a:
li on a en foin de bien fermer la porte-
du vefiibnle ;- a: bien qu’elle afiirre que
tout cit en bon état , l’in uietude le prend ,
il fe leve du lit, va’enc emilë &’les- ieds
nuds avec la lampe qui brûle dans lac am-
bre, viliter luy-même tous les endroits
de l’a maifon , 8e ce n’ell: qu’avec beaucoup

de peine qu’il s’endort aprés cette recheh
clic. Il mene avec luy des témoins quand
il par demander feg ancrages , afin qu’un?

b ni.



                                                                     

.35 La: CA-RA’CTERIS
prenne pas un jour envie à les debiteurs
de luy denier fa dette : ce n’eil point chez
le foulon qui paire pour le meilleur ouvrier, .
qu’il envoye teindre (a robe ,. mais chez
celuy qui courent de ne point la recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un le ha-

, p.0: ou tarde de luy emprunter quelques vafes *,
danse", il les luy refuiè fouvent , ou s’il les accor-

Ah . u v lce mûre": , il ne les laure pas enlever qu ils ne
’ mm!" deuxqfoientpzfe’z,’il.fait [bine celuy qui les.

étoiles, au! emporte se envoye dés le lendemain prier
pas dans. le .qu’onales luy renvoye *’A1-t-il unefcla’ve
3:3 qu’ilralïeétionne 8c qui l’acc0mpagne dans.
mm u . mais la ville ,.,il le hit marcher devant luy, de
il c rupplee’ peut que S’üi le perdoit de me il, ne luy
EN fluslqlm échapât 8b; nerprît la fuiter: à unhomtnci
mima” qui cm tant de chu.- luy quelque choiè

que ce oit ,. luy. diroit : eflirnez cela, æ
mettez-le fur monioomptca il: répondroit
qu’il faut le Infraction l’a pris, 8: qu’il;

a d’autres affairesg. que celle de courir-c
apre’s r (on: argent..

D’UN Vinrent Hourra"

v E caraacre fuppofe toujours dansera:
homme une extrême malpropreté , &7

nue negligencepout a performe qui pail-
fe dans l’excez , &..qui blelTe ceux qui s’en:

apperçoivent. Vous le verrez quelquefois t
tout couvert de elepre ,’ amendes-ongles,
limgs 86 malpropres , ne pas-lamer de [r

a .me’ler parmi le monde , ôteront cuvettes
guitte pour dire que définie Média-dtav
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I I in Tu: o un n A s fr. 37"feuille, de. que (on pere Br. fou ayeul y.
«ont fujets : il a aux jambes des ulceres ;

, onluy voit aux mains des poireaux 8:. d’au.-
trcs raierez qu’il neglige de faire guerir;.
ou s’il peule a y remedier ,.c’eft brique le

malvaigri par le temps , cf: devenu incu-
rable: il’cltheriffé de poil Fous les aille]-
lès 8L par tout le corps , comme une bête
au" Lil’a les dents noires, rongées 8: tel-
lës que (on abOrd ne f6 peut fouffrir. Ce
Tell pas tout, il"erache ou il’ fe moucher
tu man cant, il parle la bouche pleine,
fait en rivant des choies contre la bien-
ftance, il ne fe fort jamais aubain :que d’une l
huile qui-fent mauvais , &’ne paroit gue-
rts dans une aiÏernblée publique qu’avec
une vieille robe 8c. toute tachée. S’il cit.
obligé d’accompagner fa mere chez les.
Devins, il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de mauvaiie augure’j- :-
Un: autre fois dans le Temple 8er en fai- A
làut des libations *”, il luy échapera des Ïîf’emémîu’

mains une Coupe on; quelque autre vafe, â’gif’àf. 93.11:
& il rira enfuire de cette avanture , corné ou du lai;
me s’il avoit fait quelque choie de mer. damier rani-.-
veineux. Un homme fi extraordinaire ne sa"
frai: pointvécoutcr un concert ouI d’excel-v
lents joueurs de flûtes, il bat des mains-
avec violence comme pour leur applaudir,.
Un bien il luit d’une voix defagreable 1e-
méme air qu’ils jouent; il s’ènnuye delm

î Les anciens avoient un grand égard pontier
paroles qui étoient proférées , même par, hagard!
par ceux qui venoient confulrcr les Devins à: les)

. grisou-hamadas; htïémplm.

x



                                                                     

38’ Les Canne-r2 ne: s
fymphonie , 8c demande fi elle ne doit
pas biem-tôt finir. Enfin fi eflant: affis à ta-
ble , il veut cracher , c’efl jufiement fin:
celuy qui cil: dertiere luy pour luy donner
à boire..

:D’UN Hourra incarnions.
’CE qu’on appelle un fâcheux , efi celuy

qui fans fairoiàquelqu’un-un fort grand
,tort , ne laide pas de l’embaraiÎer beau.
coup; qui entrant dans la chambre: de [on
ami qui commence â s’endormir ,.le réa
veille pour l’entretenir de vains difcours-;
qui fe trouvant fur le bord de la mer, fur
le point qu’un homme cit prêt de partir
8: de monter dans (on. vaifimu, l’arre’te
(ans; nul beioin’, l’enga e infenfiblement
à fe promener- avec luy ur le rivage; qui
arrachant un petit enfant. du fein de (En
nourrice pendant qu’iltette, luy. fait avan-
ler quelque choie qu’il a mâché, bat des.
mains devant luy. , le careiÎe , 8c luy parle
d’une voix contrefaite ; qui choifit le tcm
du repas, 8c que le patage cit. fur la table ,I.
pour dire qu’ayant pris medecine depuis.
deux. jours ,. il efi allé par haut 8c par bas 5.
&qu’une bile noire 86 recuite étoit mêlée

dans fes dejeâions; ni devanttoute une
allemblée s’avifc de demander dû mere
quel jour elle a accouché de luy ; qui ne’
Ëacham que dire , apprend’ que l’eau de
t cifierne cl’t fraîche , qu’il croît dans un.

jardin de bonnes legumes ,, ou que

h



                                                                     

tu.
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ne T’HsKO’P’H’RA’STËÎ ait

(au en ouverte à tout le monde comme
Whôtdlerie ; qui s’emprelÏe de faire con-
naître à res hôtes-un parafite * qu’il a chez d Mot Civet

qui .fignâfie
luy, qui l’invite à. table à fe mettre en celuy qui M

glue.

Da LA- sot-ru VANLTE’.

L; [otte vanité [emble être une palliait
’ quiete de fe faire valoir par les plus

petites choies , ou de chercher dansrles fît--
jrts les plus-frivoles dit-nom 8c de la diflin-r
&iou. Ainfi un homme vain , s’il (e trouve
in repas , affecte toujours de s’aKeoir
proche de celuy qui l’a convié : ilconfa-
cre à Apollon. la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître ; 8e. désiqu’il- cil par-o
venu à l’âge de puberté, ilîle conduitluy-o

même à Delphes , * luy coupe les cheveux,.
il: les dépoie dans le Temple comme une
monument d’un vœu .iblemnel qu’il ’a ac-

compli : il. aimeâ le faire fuivre par un
More z s’ilnfait lm payement î Hamac
que ce foitdans une monnoye toute neuve;
à qui ne vienne’quc dîefire frappée. Apré’s

qu’il’a immolé un boeuf devant quelque"

damant fait refuser la peau du ont de
ce: animal, il l’orne de rubans 8c de flCflÎS’gx

’ l. ’ rfonnes lusirno-deltaefràgîeîââîrïfaâ’luhïlàeleurs’juliens; de

un?" tu leur parente les chevqurde’leur fils par.
«nuiras. de Puberté, a; de le confirent enfuit:
ÀnHercule, oud quel ne autre divinité qui avBW
il! Temple. dans la] ville;

bonne humeur , 8e à réjouir la compa- nuage que

’ q chez aussi».



                                                                     

4o La s Ca n’a on; in 3-. à
a: l’attache à L’endroit de fa maifon le *
plus expofé a la vûë de ceux qui païen: ,
afin que performe du peuple n’ignore qu’il
a facrifié un boeuf. Une autre fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faire avec d’au.

tres citoyens , il renvoye chez [o par un
valet tout fou équipage , se ne gar equ’une
riche robe dont il cil habillé , &qu’rl traî-

ne le refit du jour dans la place publi-
que: s’il luy meurt un petit chien, il l’en-
terre ,- luy dreiTe une épitaphe avec. ces

’ Cette me mots, Il fait de un de Malte ”. Il œn-
g’ortoir de

maclaient
smillez;

(âcre un anneau à Efculape , qu’il ure à for-

ce d’y pendredesicouronnes de fleurs : Il
a parfume tous les jours.- Il remplit avec
un grand faite tout le temps de [a Magif-
trature , à flirtant de charge , il rend com-
pte auipeuple avec oitenration desfacriEA
ces qu’il a faits, comme dunombre 8c de la
qualité des viitimes qu’il a immoléesufior’s

revêtu d’une robe blanche 8c couronné des
fleurs , il paroit dans l’alTemblée du peu.

pie; Nous pouvons, dit-il, vous affurer,
Atheniens, que pendant le rem sde :164

tre gouvernement nous avons acrifié à
Eybele, 81 que nous lui avons rendu des
honneurs tels que les merite de nous la me- -
te des Dieux ; eiperez donc toutes choies
heureuies de cette Deeife : Aprés avoir
parlé ainiî , il le retire dans fit maifon, cul
il’fait un long rccit à fa femme de la ma..-
niere dont tout lui a réuni au delà même:
de fesi’ouhaitn-



                                                                     

Il THIorHuanr. 41
Dr L’A-V un ca.-

E vice cil dans l’homme un oubli de
l’honneur 8c de la gloire , quand il s’a-

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

me a remporté le prix de la * tragedie , il 1&0.qu un,
confacre a’ Bacchus des guirlandes ou 0! mnési-

. des bandelettes faites d’écorce de bois ,3
a: il fait graver (on nom fur untprefcnt fi-
nlagnifique. Œelquefois dans les temps
difficiles , le peuple CR obligé de s’afliem-ïh

blet pour regler une contribution capable
de fubvenir aux befoins de la Republique ;.
alors il a leur: se garde le filence , ou le
plus (cuvent il fend la’prefl’e du e retire--

xJt°IËIlfil marie fa fille , à; u’il faillie
æülacoütume ,- il n’àban cime de la, n I: 1 .

- vidime que les parties * feules qui doivent cames tan:
être brûlées fur l’Autel’,.il referve les au-lmelüm.

tres pour les vendre , 8c comme il manque
de domeiiiques pour lërvir ,3 table a: être
chargez du foin des nôces , il loue des.
gens pour tout le temps de la fête qui fe
mortifient d leurs dépens, 8: à qui il don-
ne une certaine femme. s’il en Capitaine
de Galere ,. voulant métra cr (on lit, il (e
contente de coucher indiâieremment avec;
les autres fur de la natte qu’il emprunte
de fou Pilote. Vous Verrez une autre fois
ce: homme [Ordidc acheter. en plein mat-7

mm .- -m-..

T Ceux qui vouloient donner ("c levoient a; et.
fraient une fourme t cour qui ne voulurent mu dam.
m fi levoient à; (attifoient.



                                                                     

au. Les Canne-riais’ ciré des viandes cuites , toutes fortes (Plier-à
lies , de les porter hardiment dans fon rein»
8c fous fa robe : slil l’a un jour envoyée
chez le Teinturier pour la détacher , com-
me il n’en a-pas une lëcondc pour fortir,
Ail cit obligé de garder la chambre. Il
fçait éviter dans la lace la rencontrer

« d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
. Par firme der * comme aux autres quelque fecours ,
Ô! COMibue il fe détournede luy. , 8c reprend le chemin
28:; la de fa maifon. : il. ne donne point de fera-
minauda; vantes âfa femme , content de luy en louer
a defil’BrPrit quelques-unes pourl’accompagner à la-vil-.
imam. le toutes les fois qu’elle (on. Enfin ne pen-

fez pas que ce fait un autre que luy ni
ballieile matin fa chambre, qui faire on
litBC le nettoya. il faut ajoiîter qu’il Pot--
te un manteau ul’é, fale 8c tout couver:
de taches ,. qu’en ayant honte luy-mé-
me , il le retourne uand il cil obligé»
dîner tenir là place ans quelque allem-

bl e.. sDE L’OerNTArrou.
l E n.’eflime pas que l’on paille donne:

une idée plus jufle de l’ofientation ,
qu’en difant que c’eR dans l’homme une

paillon de faire montre d’un bien ou des
avantages qulil n’a pas. Celuy en qui elle

l ’ 7°" 5 domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée’bû

2:3? En les Marchands étalent , 8c où fe trouve un
-- ’ plus grand nombre d’étran ers ; il entre en.

platine avec; eux a, illeur i5 qu’il a beau;
,



                                                                     

DE TneoerAs-rn. a!M1) d’argent fur la mer, il difcourt avec
un des avantages de ce commerce, des
gains, immenfes qu’il y a à efperer pour
un! qui y entrent, a: de ceux fur tort
3:: luy qui leur parle y a faits. ll abor-

s un voy e le premier qu’il trou-
ve l’ur- (on chemin , luy fait com agnie ,
il luy dit bien-tôt qu’il a fervi ous Ale-
xandre , quels beaux vafes 8c tout enri-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
fic» quels. excellens ouvriers s’y rencon-
lmu, 8c combien ceux de l’Europe leur
’ÎOntinferieurs *. Il fe vante dans. une au;
Frc oecafion d’une lettre qu’il a reçûë
d’Antipaœr * qui apprend que luy troifi&
me cl! entré dans la-Macedoine. Il dit une
autre fois. que bien que les Magiftrars luy
ayent permis tels tranfports 1: de bois qu’il
luy plairoit fans payer de tribut,pour éviter
heaumoins l’envie du peuple , il n’a point
voulu nie: de ce rivilege. Il ajoûte ne
pendant une grand; cherté de vivres, i a

i ribué aux pauvres citoyens d’Athenes
iniqu’â la fourme de cinq. talens * ; 8c

’ ” L’un des Clpitalnel d’Aleundre le Grand,
le dont la famille regina quelque temps dans la

Macedoine. l iParce que les Pins,les Sa in! Je! Cyvréî, a
tout autre bois propre à. con ruile des vailÏcaux
fioient rares dans le pais Attique . l’on n’en permet-

r C’était tous .
ne l’opinitn
commune de
tout: insu.
ce.

mir le tnnIlpolt en d’autres païs qu’en payant un ’
fort gros tribut.

f Un talent Attique dont il s’agir ,valnir foiumg
mines Attique!) murine cent dragme: 5 une dragme
fi: oboles.

renient Attique valoir quelques fi: cens (cash

me monitoire. ,



                                                                     

’ ’ Coutume

le! Anciens.

* Par droit
j’hol’pilahlé.

in Les CÂRACTEKPS
s’il parle à; des gens qu’il ne courroit point,

8c dont il vn’elt pas mieux connu , il leur
fait prendre des jettons , compter le nom-A
bre de ceux à qui il fait ces largelles ; de»
quoy qu’il même à plus de fix cens pet-’-

lonnes , il leur donne â tous des noms con:
venables ; 8c aprés avoir fupputé les fom-
mes particulier-es qu’il a données à chacun. t
d’eux , il le trouve qu’il en refulte le dou-
ble de ce qu’il penfoit , 8c que dix talens
y [ont employez , fans compter, pourf’uit-r
il, les Galeres que j’ay armées à mes dé-

pens, 8e les charges publiques que j’ay
exercées a. mes frais de fans recompenfe.
Cet homme fallueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait l’ortir de l’é-r
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait.
les offres, comme s’il vouloit les acheter :*
De même il’vifite les foires les plus CelCr
bres, entre fous les tentes des Marchands,
le fait déploier une riche robe , 8c qui vaut
jul’qu’â deux talens ’,. 84 il fort enquerellanr

fou valet de ce qu’il ofe le fuivre fans por-
ter * de l’or fur lui pour les befoins ou l’on-
e trouve. Enfin s’il habite une mailbn dont

ilpaie le loier, il dit hardiment à quelb A
qu’un qui l’ignore que c’efl une mailon de

amille , 8c qu’il a heritée de l’on perc;.
mais qu’il veut s’en défaire , feulement par--

ce qu’elle cil trop petite pour le grand nous:
bre d’étrangers qu’il retire 1*. chez’ lui.

mw



                                                                     

in :TrteoerA’s-rl. 4-;

’Ds L’Oncüx 11..

l. faut définir l’orgüeil , une paillon qui
faitquede tout ce qui cit au monde l’on

"mime que lôy. Un homme fier a: fu-
l’îïb: n’écoute pas celuy qui l’aborde dans,

hPlîlCC pour luy parler de uel ne affaire;
mais (ans s’arrêter, 8c le fai au: uivre quel-

que Icmps , il luy dit enfin qu’on peut le
vonaprés fou louper ; li l’on a reçû de luy

lc moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
Pfldf jamais le lbuvenir, il le reprochera
tu pleine ruë a la veuë de tout le monde:
N’attendez pas .de luy qu’en quelque en-
dmitqu’il vous rencontre , il s’approche de
NFS , 8e qu”il vous parle le premier : de
meIïltaulieu d’expeclier fur le champ des
WIChands ou des ouvriers , il ne feint
Pouitde les renvo er au lendemain matin ,
si à l’heure de zou lever. Vous le voyez
"laminer dans les ru’e’s de la ville la tête

i ée, fans daigner parler à perfonne de
CF!!! qui vont 8e viennent. S’il le familiafi
(lfcquclquefois jufques à inviter [es amis:
a un repas , il pretexte des raifôns pour ne:

. parsie mettre à table 8e manger avec eux;
a: ilicharge fes principaux domeltiques du
foin de les re aler : il ne lu arrive point
de rendre vi ne à performe ans prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des ficus

Pol" avertir qu’il va venir * : on ne le voit * V. le chap.
8mm Ch"- luy lorfqu’il mange ou qu’il dchnm’"



                                                                     

le Avec des
huiles de l’en-

tu".

2? .1391 CA’nîc’riSniis’
le * parfume : il ne fe donne pas la peine
de regler luy-même des parties,- mais il dit
negligemment a un valet de les calculer,
de les arrêter , 8c les palier à compte.. Un:
fiait point écrire dans une lettre . je vous
prie de me faire ce plaifir , ou de me rendre
ce fervice ; mais j’entens que cela [oit
ainfi , j’envoye un homme vers vous pour
recevoir une telle choie, je ne veux pas que
l’affaire (e palle autrement , faites ce que
je vous dis promptement , ée fans differer;

voilà [on llyle. ’ v

D: r. a P a u a.
ou du défaut de courage.

CEtte crainte en un mouvement de l’an
me quis’e’branle, ou qui code en vtîë

d’un peril vray ou imaginaire ;I& l’hom-
me timide en celuy dont je vais faire la
peinture. s’il luy arrive d’être fur la mer ,
&s’rl apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , la peur luy fait croire que
c’ellle debris de quelques vailTeaux qui on:
fait naufrage [in cette côte ; aulli tremble-
t-il au moindre flot qui s’éleve , 8c il s’in-
forme avec foin li tous ceux qui navigent
avec luy font * initiez : s’il vient amm-

’ ’ Les Anciens naviguaient rarement avec ceux
qui miroient pour impies . et dl! fe fuiroient
initier avant de artir . c’en: à dire infl’rulre des
mylleres de quelque d’vinité . pour f: la rendre
propicedans leur: voyages. V. le Chaude la Sug

cperltition.

.1



                                                                     

in Tnnorunasrr; ’47
quelque le Pilote fait une nouvelle ma-
nœuvre, ou l’emble le détourner comme
Mériter un écueil , il l’interrogc, il luy

de avec inquietude s’il ne croit pas
comme de l’a route , s’il tient toujours ,
bleute mer , 8e fi les * Dieux font propi- ’ ,1" M3
inaptes cela il firme: a raconter une vi--’D"i’::’:”;fl

fionqu’il a euë pendant la nuit dont il et! [miam ,oll
acore tout épouvanté, 8c qu’il prend pour par les au":
un mauvais préfage. Enfuite les frayeurs "si: 4122:1-
roumi troître , il [e deshabilleôc ôte 3’ au;
lagmi l’a chemifi: pour pouvoir mieux manger des
le uvcrâlana e,& après cette preeaution, orin"! n a:
ilnelaille as e prier les Nautonniers de
le mettre a terre. mie fi cet homme foi- bêtes.
il: dans une expedition militaire où il
"Il engagé entend dire ne les ennemis
[ont proc ce, il appelle es compa nous
°gutrre,., obfcrve leur contenance ur ce.

bruit qui court , leur dit qu’il cil 1ans fon-
tmcnt, .& que les coureurs n’ont pli dif-

ce"milice qu’ils ont découvert a la carn-
’ Pagine fontaamisou ennemis: mais fi l’on

Djm peut plus douter par les clameurs que
un entend, 8e s’il a veu luyemême de
0m le commencement du combat, 35 que

quCIques hemmes ayent parû tomberâ lès
mais ; alors feignant que la prccipitation
si: le tumulte luy ont fait oublier [es armes,
Il court les querir dans fa tente , ou il ca-
che l’on épée fous le chevet’de Ion lit, 8c

employe beaucoup de temps a larChchher -,’
pendant que d’un autre côté l’on valet va

la! les ordres fçavoir des nouvelles des
menus, obftrver quelle route ils ont prifc,



                                                                     

3* La: CARAc-TER’Eîr
.-&où en lori: les affaireszstdés qu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout fanglantl
d’une blell’urç qu’il a receu’e, il accourt vers

luy ,le coulois 8: l’encourage , étanche le
fang qui coule de (a playe , challe les mou-
chesqui l’importunent, ne luy refirfe au-
cun lecours , 8c le mêle de tout , excepté de
combattre. si pendant le temps qu’il cit
dans la chambre du malade , qu’il ne perd
pas de veu’e’, il entend la trompette qui lôn-
ne la charge; ah , dit-il avec imprecati’on,’
puilÏe-tu être pendu! maudit tonneur qui
icornes incellamment , 8c fais un bruit on-
ragé qui empêche ce pauvre homme de dor-
mir ! Il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’el’t pas le lien , mais nia rejalli
fur luy de la playe du blellé, il it acroire
à ceux qui reviennent du combat, qu’il a
couru un rand rifque de la vie pour fau-
ver celle e (on ami ; il conduit vers luy
ceux qui y prennent interell , ou comme l’es
parens, ou parce qu’ils font d’un même
pais , 8613 il ne rou it pas de leur racon-

- ter quand se de que le maniere ila tiré cet
homme des ennemis , ac l’a apporté dans l’a

tente.

Drs Gruau): D’une Re r u a 1. r 041 a.

LA plus grande pallion de ceux qui ont
I les premieres plates dans un Etat popu-

laire, n’ell: pas le delir.du gainou de l’ac-
croiKemeiit de leur-s reverras , mais une im-.
patience de s’agrandir et de l’e fonder s’lil

e
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Admonere voluimus , mon mon.
ïderç i prodellÎe, non lædere : con;
(niera moribus hominum , non olfi-
cere. Enfin; -. . g



                                                                     

LES]
’ CARACTERES

LES M DE U R S
DE CE SIÈCLE.

y i E rends au public ce
(si qu’il m’a prêté : j’fl

p emprunté de luy’ à

. , matiere’de cet Ouvra-

il ge ; il cil julie que’ayant achevé avec toute l’attention

pour la verité dont je fuis Capable ., 85
qu’il merite de moy V, je luy;en l’aile la. l

reilitutiOn ’: il peut regarder, avec
loilir-qe portrait que j’ay fait de il?

’ d’après nature ,"ôc s’il le connoîtque -

. ques-unsdes défauts que Je «lucre a
s’en corrigert -C’el’c l’unique;fin,-vque

l’on doit le propoler en . enfonça:

il



                                                                     

.5 Les Canne-rattes
v i le [notés-nullique rendoit

promettre 3 mais connue les hommes» .
è ne le dégoûtent; oint du vice, il ne ;
[faut pas aulli le aller de leur repro- - ,
cher 3 ils feroient peut-être pires , s’ils J
venoient à manquer de cenfeurs ou
de critiques; c’eli’cequi fait que l’on
prêche 85 [que-.li’onï-éçrit (’ l’orateur

sa niaisai: auguroient vaincre"
la joye qu’ils ont d’être applaudis ç

mais ils devroient rougir d’eux .-
mêmes s’ils n’avoient cherché ’ par

16an difcours bu par leurs écrits que
des éloges youtre que l’a robation
la lus feûre 86 la moins equivoque
cil le changement de mœurs 8C la ce;
formation dezceux qui les lifent ou
qui les écoutent : on ne. doit parler ,
on ne doit écrire que? pour l’intime;
fion; 8: s’il arrive-que l’on philo, il
ne faut pas neanmoins s’en repentir,
il» cela [est à infirmer 80è faire rece-

voir les vetitez qui doivent infimi-
xet-t: quand donc il sur glill’é dans
un livre quelques peniëes auquel.
qua mfleXions qui-n’ont nyA le feu ,
ny lei tonner)". lalvivaoitè des autres,
bien qtielles lèmblent y être admi-
ûsrponrilo vautre, pour-débile: l’en»



                                                                     

ovnis Mœvns DE c! sinon. y
Pïit,’pour le rendre plus prefcnt 86
plus attentif à: ce qui .va. thivrc , à.
moins que d’ailleurs elles ne (bien:
fenfibles , familieres -, infhuétivcs, ac-
commodées au fimple peuple qu’il
n’en pas permis de negliget , le Lec-
teur les condamner , 86 l’Autcur
es i: profcrire æ voilà la regle: il
Yen a une autre à 8c qua j.’ay interêe
que l’on vcüillc fuivrc 3 qui cit de ne

B38 dre mon titre de vcuë , 8: des
par et toûjouxs ’, 8: dans tout: lalec-
turc de cet ouvrage, que » ce font les
ramâmes ou les mœurs de ce fiecle
que je décris : car bien que je les tire
fouvent de la Cour de France, 86 des
hommes de ma. nation, on ne peut pas
maximums les refltaindne à une feule"
Cour ni les renfermer en un feu! païs I,
fans que mon litre ne de beaucoup
de (on êtenduë 85 de onutilité,ne s’éa

carte du plan que je me fuis fait d?
peindre les hommes en general , com-
me das raifona qui entrent dans l’or-1
drc desC itres, 86 dans une certaine
fuite infe tblc des rcflcxions qui les
Cômpofept. Aptés cette Précaution

fi mafia-ire, 85 dont on Penette af-
tfcî les «flamenca, in crois Pot-h

A iij



                                                                     

’6’ Les Citrine-ri: kss
voir pretefter contre tout chagrin g;
toute plainte , toute maligne inter-4
prctation , toute faufl’e application 8C
toute cenfure 3 contre les froids plaie
fans a: les Lecteurs mal intention-a
nez 3 il faut [gavoit lite , 8c enfuite le
taire , ou pouvoirrapporter cc, qu’on
a lû, 8C ny plus ny moins que ce qu’on

. a lû a 86 fi on le peut quelquefois , ce
n’clt as allez , il faut encore le vou-
loir des a fans ces. conditions qu’un
auteur exact 8c fctüpuleux cil en droit
d’exiger de certains cf tirs pour l’u-
nique recompenfede’i’dn travail , je
doute qu’il doive continuer d’écrire ,
s’il préfets: du moins [a propre l’aris-

faction à l’utilité de plufieurs à: au
zele de la verité. J’avoue d’ailleurs
que j’ay balancé dés l’année M. DC.

.1. X X X X. 8c avant la cinquième
édition, entre l’impatience de don-
net à mon livre plus de rondeur ô: une
meilleure forme par de nouveaux ca-
raéteres , 86 la crainte de faire dire à
quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Çaraéteres , 85 ne verrons-nons
jamais autre choie deicet Écrivain 2
Des feus (ages me difoient d’une
part, a mariera en; folide, utile,agtea,.z



                                                                     

tu us Mœuns ne et sans. 3
bic , inépuifable ; vivez long-temps ,
86 traitez-la fans interruption pen-
dam ue vous vivrez sque pourriez-
vous aire de mieux a i n’y a point
d’année que les folies des hommes ne

paillent vous fournir un. volume E
d’autres avec beaucoup de raifon me
faifoient redouter les caprices de la
multitude 86 la legereté du public ,
de qui j’ay néanmoins de fi grands
fujets d’efire content , 86 ne man’-

Ëuoient pas de me fuggerer que per-
onne prefquc depuis trente années
nclifant pluseque our lire, il faloit
aux hommes pour il; amufer , de mou;-
veaux chapitres 86 un nouveau titre :
que cette indolence avoit rem li les
boutiques 86 peuplé le mon e de-
puis tout cc temps de livres froids 86
ennuyeux , d’un mauvais &er 86 de
nulle refleurce , fans regles’86 fans la
moindre jufiefl’e , contraires aux
mœurs 86 aux bienfeances , écrits
avec précipitation , 86 lûs de même ,
feulement par leur nouveauté a 86 que
fi je ne (cavois qu’augmenter un li-
vre raifonnable ,°le mieux que ’e pou-
vois faire, étoit de me repoiér : je
pris alors quelque choie de ces deux

i A üij
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3 L’as CARACTERFQ’
avis (i oppofez , 86 je garday un rem;
perament qui les rapprochoit; je ne
fei nis point d’ajouter lqucs nou-
ve les remar ues à ce es qui avoient
déja groin double la premiere
édition de mon ouvra :’ mais afin;
que le public ne flip point obligé de
parcourir ce mon ancren pour
palier a ce qu il avoit de nouveau,
86 qu’il trouvât ous l’es yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire, je pris
foin de luy défigner cette feeonde
augmentation par une marque ”-’ paré--

ticuliere t je crus aullî qu’i ne feroit
pas inutile de luy diilinguer la pre-
mier-e augmentation par une autre
marque* lplus [impie , qui fervit à luy
montrer e pro res de mes Caméra-
res, 86 à. aider onchoixdans laleôtti.
se qu’il en voudroit faire : 86 comme
il avoit craindre que ce progrès.
faillît à l’infini , j’ajoûtois à toutes.

ces exactitudes une promell’e fincere
de ne plus rien bazarder en ce genre.
Œe fi quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué à ma parole , en inferant
dans les trois éditiÙns qui ont fuivi
un allez grand nombre de nouvel-
les remarques à Il verra du moins



                                                                     

burgs Menus ne de SIÈCLE. 9
Qu’en les confondant avec les ancien-
nes par la fupprelfion entier-e de ces
dilitrences , qui le voyeur r a a
fille, j’ay moins penfé à uy gîte
lire rien de nouveau, qu’à laifl’er peut-

ître un ouvrage de mœurs plus com-
plet, plus fini 86 plus regulier a la
poilerité. Ce ne font point au relie
des maximes que j’aye voulu écrire ;
elles (ont comme des loix dansnla mo-
rale, 86 j’avoue que n’ay ny allez
d’autorité ny allez de enic pour faire

le chiflateur a je à)». même que
fautois poché contre l’ufagee des nia-t

limes, qui veut qu’à la maniere des
oracles elles (oient courtes 86 conci-
res 3 quelques-unes de cesremarque’s
le (ont , quelques autres [ont plus é-À
renduës : on penfe les, choies d’une
maniere difi’erente , i 86 on les exPli-l

que parun tout auffi tout diffèrent 5
par une l’entente, par un raifonnea
ment , par une metaphore ou quelqu;
autre figure, par un parallelc , ar
une fimple comparaifon , par un ait
tout entier, par un feul trait , par une
defcri tien , par une peinture a de la
proce e la longueur ou la brièveté
de mes religions -. ceux enfin qui font

A V.



                                                                     

que mieux. i

ro Les Canncrr’n’rs’ s
des maximes veulent être crûs: je
confens au contraire que l’on dife de

’

on remar-
moy que je n’ay pas quelquefois bien
remarqué , pourvu que

s

3.4



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce srecir. n

nmwmmmmmmæm
Des Ovvnacrs ne L’Espnrr.

To v r en: dit , 8Cl’on vient trop
tard depuis plus de fepr mille

ans qu’il y a des hommes , 86 qui pen-
fent. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau 86 le meilleur cil enlevé;
l’on ne fait que glaner après les an-
ciens 86 les habiles d’entre les moder-
nes.

’ Ç Il faut chercher feulement à pen-
fet 86 à parler julte , fans vouloir ante.
ner les autres. à. nôtre goût 86 à nos
fentimens 3 c’eft une trop grande cn-

treprifc.’ a ’ ’ P
Ç C’efl un métier que de faire un

livre commode faire une pendule; il
.faut plus que de l’efprit pour être-aus-
tcur. Un Magiflrat alloit’par fenvmé-
rite à la émiera dignité ,, il étoit
homme de ié 86 ’pr’ariquedans les affaî-

tes s il a fait imprimer un ouvr
moral qui cil: rare par le ridicule. z

Ç Il n’efi pas fi aile de ’fe faire, un

nom par un ouvrage parfait , que d’en l
faire valoir un mediOcre par le nom
qu’on s’en déja acquis. . A .3 p



                                                                     

a: Les Canner-sars
a Ç Un ouvrage fatyri ue ou qui con;
tient des faits , qui cil: onné en feuil:
les fous le manteau aux conditions d’ê-
tre rendu de même , s’il eit’medi’ocre,

palle pour merveilleux t l’imprefiîon.

e13: l’ecüeil. t -
Ç Si l’on ôte de beaucou d’ouvrac- .’

ges de Morale l’Avertilfément au
Leéreur , l’Epitre Dedicatoire , la
Préface , la Table , les Approbations,
il relie à peine allez de pages pour mé-rp
river le nom de livre. ’

Ç Il y a de certaines choies dont la
mediocrité cil; infupportable , la Poë-t
fie, la Mufique , la Peinture, le Dif-f

cours ublil. I a - d.ne fu ice que ce uy ’enten te
deËmer fiâmpeufement un froid dif-
cou’rs , ou prononcer de médiocres
vers avec toute l’emphafe d’un»

vais Poëre! I ’ v
Ç Certains Poëres font fujets dans

le Dramatique àde longues fuites de l
vers pompeux , ui femblent forts ,.
élevez , 86 rem ’s de grands fenti...

mens ; le peuple écoute avidement
les yeux élevez 86 la bouche ouverte,
croit que cela luy plaît , 86 à mefurc
Qu’il. x cornasses! nous a l’admire

K1
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p Oraifons. A

ocres Menus DE ce SIÈCLE. r;
davanta e , il n’a pas le rem s de ref-r
pire: , i a à peine celuy de à recrier
&d’applauclir: j’ay crû autrefois 86

dans ma premiere jeuneife que ces en;
droits étoient clairs 86 intelligibles

ut les Adieurs , pour le Parterre 86
I ’Amphitheatre a que leurs Auteurs.
s’entendoienr euxamêmes; 86 qu’avec

route l’attention que je donnois à leur
recit,. j’avais tort de n’y demeureriez
dre : je fuis détrompé.

Ç L’on n’a res vû jufquesâ pret
l’en: un chef-d œuvre d’efprit qui fait
l’ouvrage de plufieurs :- Homere a fait
l’lliade , Virgile l’Eneïcle , Tite-Live

fcs Decades, 8e l’OrateurRomain fes-

Ç Il y a dans l’art un point de pet-r
feélion comme de bonté onde matu--
tiré dans la nature , celuy. ni .le ferre,
35 qui l’aime ale goût par ’tâ-CClIIY I

ni ne le fent. pas M86 qui aime en
eçà ou au delà , ale goût défeétueun

Il y a donc un bon ’88 un mauvais
goût , 8e l’on difpute des goûts avec.

fondement. . Iq Ily a beaucou plus devivacité
que de goût armi l’es hommes 5’ ou,
pour aussi! s:- a il 7. ses! d’hom’

à



                                                                     

in, . Les Canne-renias
mes dont l’efprit foit accompagné
d’un goût feur 86 d’une critique judià

cieufe.
Ç La vie des Heros a enrichi l’Hi-

fioire, 86 l’Hillaoire a embelli les ac-
rions des Hercs : ainfi je ne [gay qui
font plus redevables , ou ceux qui ont
écrit l’Hiitoire , à ceux qui leur en
ont fourni .unefi noble mariera 5 ou
Les-grands. Hommes à: leurs Hiflo;

riens. . rÇ ’ Amas d’épithetes ,2 . mauvaifes
zloüanges a ce font les faits qui loüent”,

86 la maniere de les raconter.
Ç Tout l’efprit d’un Auteur confi-

.-fie.à bien définir 86 à bien peindre.
* and’f Moïse, Homme, PLATON,

"en": °n.VIno.rr.n, HORACE ne font
ne le con-
fidere que

.au delfus des autres Écrivains que par
comme un» leurs eXprelIions 86 par leurs images g

. a ’ I ohommequi’ Il faut exprimer le vray pour conne
a écrit! naturellement ,Ç fortement , délicate-

ment. , . ’ ’,Ç On adû faire du fille ce qu’on a
fait de. l’Architeéture s on a enflere-
ment abandonné l’ordre Gothique
que .la’Barbarie avoir introduit pour
les Palais 86 our les Temples; once,
ramené le. nique: [ionique .86. la



                                                                     

eu LBS Mœun-s errer S’IËCiEa a;
Corinthien : cc qu’on-ne voyoit plus
quedans les ruines de l’ancienne Romé

86 de la vieille Grece, devenu moder-a
ne, éclate dans nos Portiques 86 dans
nos Perii’tilles. De même on ’ne fçau-

toit en écrivant rencontrer le parfait,
86 s’ilrfc peut, furpafl’er les anciens

que parleur imitation. ’
a Combien de fiecles fe font écoulez
avant que les hommes dans les fcienà
ces 86 dans les arts ayent pû revenir
au oût des Anciens ,, 86. reprendre
enfin le [imple 86 le naturel. I

on le nourrit des Anciens 86 des
habilesmodernes , on les prefl’e , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les ouvrages"; 86 quand enfin
l’on cit auteur , 86 ne l’on croit mar-
cherront feul , on s’eleve’contre eux. ,

on les maltraite , a femblable à ces
enfans drus 86 -forts . d’un bon lait
qu’ils ont fuccé ,- qui battent leur

nourrice. v t . lUn Auteur moderne prouve ordi-
nairement que les Anciens nous font
inferienrs en deux manieres , par rai-
fon- 86 par exemple a il tire la raifon
de fan goût. particulier à 86 l exemple

de fes ouvragesî .. ;
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Il avouë que. les Anciens , quelquîî

inégaux 86 peu corrcéts qu’ils forent,

ont de beaux traits ,11 les cite , 8c: ils-
.font fi beaux qu’il-s font lire fa critique;-

maques habiles prononcent en En
fileur des Anciens contre.lcs Modem
nes , mais ils (on: [ufpeéts,y& femblenr.
juger en leur Propre canât, tant leur;
ouvra es (ont fans fur le goût de Yann,

riquite : on les recufe; «
. Ç L’on devroit aimer à lire [es ou;
Wrages à ceux, qui en [gavent me:
pour les corriger 85 les amurer. v

. Ne vouloir être ny confcillé nf
corrigé fil: fan ouvrage , en: un pede

jifmcs V 1 .Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modçùie les éloges 86’ la cri..-

pique que l’on fait de [es ouvrages.

; Ç Entre toutes les drfcrcntes ex..-
prcffions qui cuvent rendrerunc feule
de nos , il n’y en a quîunev
qui (oit abonne 5 on ne la rencontre
pas roûqours en parlant , ou en écri-
un: r: i en: vray neanmoins qu’ellçzr
exiûe, ne tout ce ui ne l’en: point.

cf: foib c , 8: ne tisfait point un
homme ’dÏefpriç qui une f: faire cm;

tendra ’ .
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Un bon Auteur , 86 qui écrit avec

ibin, éprouve [cuvent que l’expref-
fion qu’il cherchoit depuis» lon c
temps fins la connaître, 86 qu’i a
enfin trouvée , en: celle qui étoit la
plus fimple, la plus naturelle ,tqui
fembloit devoir fr: prefenter d’abord
86 fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur, font
fluets à retoucher à leurs ouvrages ç
comme elle n’efl pas toujours fixe, 86

aËelle varie en eux [clou les occa--
ns- , ils le refroidilient bien-roll:

pour les exprefiions 86 les termes
qu’ils ont le plus aimez. v I

Ç La même jufl’flie d’efprit qui

nous fait écrire de bonnes choies;
nous fait apprehender qu’elles ne le
filent pas airez pour merise: d’être

lies. ,Un eiprit mediocre croit écrire di-
vinement s un bon elprit croit écrire
taifonnablementfl

Ç L’on m’a en gé , dit An’flt, à li-

te mes ouvragesA?Zaile , je l’ay fait ,
ils l’ont ’l’aifi d’abord , 86 vaVant qu’il

ait en le loifir de les trouver mauvais,
il les a loüez modeflement en ma.
inermes , 86 il ne les: pas loücz des
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puis devant performe: je l’excufe
je n’en demande pas davantage à un
auteur , je le plains même d’avoir é-
couté de belles choies qu’il n’a point

faites.
Ceux qui par leur condition fe

trouvent exempts de la jaloufie d’Aug
reur , ont ou des pallions , ou des be-
loins qui les difizraienr 86 les rendent
froids fur les conceptions d’autruy :
performe prefque par la difpofition
de (on efprit , de fan cœur , 86 de (a
fortune n’en: en état de le livrer au
Çplaifir que donne la perfeé’tion d’un

ouvrage. . . ., * Ç Le plaifir de. la critiqËe nous ôte
celuy d’être vivement toue ez de tres:

belles choies. .x Ç Bien des gens vont jufques à (en;
tir le merite d’un manufcrit qu’on
leur lit ,’ qui ne peuvent le declarer
en (a faveur, jufques à ce qu’ils ayent
vû le cours qu’il aura dans le mon;
de par l’imprelliOn , ou quel fera l’on

fort parmi les habiles : ils ne bazar-
dent point leurs (Mirages , 8C ils veu-
lent être portez par la foule 86 en-
traînez par la multitude; ils difent
alors qu’ils ont les premiers approun
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vé cet ouvrage , 86 que le public cil: de

leuravis. - lCes gens lament échaper les plus.
belles occafions de nous Inconvaincre
qu’ils ont de la capacité 86 des lumie-
les, qu’ils fçavent juger , trouver bon

ce qui et! bon, 86 meilleur ce qui cil:
meilleur. Un bel ouvrage tombe en;
tre leurs mains , c’efi: un premier ou-
vrage , l’auteur ne s’efi s encore

’t un grand nom , il n a rien qui
prévienne en fa faveur a il ne s’apit "
point de faire fa cour ou de Harer es
Grands en a plaudiflant à fes écrits :
on ne vous emancle pas, Zelom , de
Vous récrier , C’tfl un cbefid’æuvrede
l’ffprit : 1’ humanité ne vapes plu: loin :

à]? jufqu’oà la pmle humaine peut r’e’«

cr: on ntjugem à Revenir du goût de
quelqu’un qu’à programma qu’il en saura

Pour «rupine,- rafes outrées , clé-I
spirantes, qui entent la penfion ou
lAbbaye 5 nuifiblcs àcela même qui
Cil louable 86 qu’on veut loüer z que

ne cilliez-vous feulement , Voilà un
nlivre; vous le dites , il cil: vray,

avec toute-la France , aVCc les Erran-
gers comme avec vos Compatriores ,
e11 imprimé par tout: nille.
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r0pe , 86 u’il cil traduit en plufieur3j
langues 3 i n’efi: plus temps.

Ç Œelqucs-uns de ceux qui ont
lû un ouvra e en rapportent certains.
traits dont i s n’ont pas compris le
fens , 86 qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils 1 mettent du leur a 86 ces
traits and): Corrompus 86 défigurez ,I
qui ne font autre chofe que leurs prou
pres penfées 86 leurs eXprellîous , ils
es expofent à la cenfure ,- foûtiennentï

qu’ils font mauVais , 86 tout le monde;
convient qu’ils font mauvais z mais
l’endroit de l’ ouvrage que ces critiques
croient citer , 86 qu’en effet ils ne 6L3
tout point , n’en cit pas ’ e. r

Ç (Et: ditesavous du ivre d’Herâ
modare ? qu’il en mauvais, ré nd Ana
daim; qu’il cil: mauvais? qu il cil tel ,
coptinuë-t-il , que ce n’efi pas un li-

vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle : Mais l’avez-vous lu:
Non , dit Anthime: que n’ajoûte-t-il
que Fulvi: 86 Meldnit l’ont condama I
ne fans l’avoir lû , 86 qu’il et! ami de

Fulvie 86 de Melanie.
IÇ Afin: du plus haut de fon cf rit

contemple les hommes, 86 dans ’l’é-

bellement d’PÈ i1. les son a il cit
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comme effrayé de leur petiteile t loüé,
exalté, 86 porté jufqu’aux cieux par

de certaines gens qui fe font promis
de s’admirer reciproquernent , il croit
avec quelque merite qu’il a , polleder
tout celuy qu’on peut avoir , 86 qu’il
n’aura ’amais : occu 86 rem li de
les fub imes idées , ’ le donne a pei-
ne le loifir . de prononcer quelques
oracles : élevé par l’on camétere au

dellus des jugemens humains , il
abandonne aux ames communes le
merite d’une vie fiiivie 86 uniforme,
86 il n’ell: refponfable de fes incon-
fiances qu’à ce cercle d’amis les
idolâtrent a eux feuls l’çavent juger ,
fçavent penfer , fçavent écrire, dei.

C vent écrire a il n’y a int d’autre ou-
. - vrage d’efprit fi bien reçu dans le

monde, 86 fi univerfellement goûté
des honnêtes gens , je ne dis pas qu’il
veüille approuver , mais qu’i daigne
me; incapable d’être corrigé par cptc,
te peinture qu’il ne lira point.

Ç 711mm .fçait des chofess aile:
inutiles, il a des (entimenstoû’ ure I
linguliers 3 il cit moins profon que
mcthodique , il n’exerce ne fa me-
moiges il en; ablhait, dedaignsuïa
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86 il femble roûjours rire en luy-m8;

1 me de ceux qu’il croit ne le valoir pas:
:le hazard fait que je luy lis mon ou-
vra e , il l’écoute a cil-il lû , il me
parle du lien: 86 du vôtre, me direz-
fvous , qu’en penfe-t-il 2 je vous l’ay
déja die, il me parle du fieu. a a

Ç Il n’y a. point d’ouvrage fi accom-

pli-qui ne fondît tout entier au milieu
de la critique, f1 fon auteur vouloit
en croire tous les cenfeurs , qui ôtent
chacun l’endroit qui leur plaît le

moins. » Av Ç C’en une experience faire"; que
s’il fe trouve dix perfonnes qui clin;
cent d’un livre une exprelllon’ou un
fentiment , l’on en fournit ailement
’un pareilnnombre qui les reclame r
ceux-cy s ecrient , pourquoy fuppri-
mer cette penféc 2 elle cil neuve , elle
au belle , 86 le tout en cit admirable;
86 ceux-là aflirment au contraire , ou
qu’ils auroient negligé cette pcnfée ,
ou qu’ils luy auroient donné un autre
tout. Il y a un terme, difent les uns,
dans vôtre ouvrage , qui cil: ren-
contré , 86qui peint la choie au natu-
rel; il y a un me: , difent les autres ,
qui de bazardé, 8.6 qui d’ailleurs ne



                                                                     

l dire , 86 de toutes les ineptes app

A..- -.--- .W , .

ours Mœuns ne ce suscita. if
lignifie pas allez ce que vous voulez
peut-être faire entendre : 86 c’eil du
même pair 86 du même mot que tous
ces gens s’expliquent ainfr ; 86 tous
font connoilleurs 86 pafl’ent pour tels.

(fiel autre arti pour un Auteur, que
d’ofer pour ors être de l’avis de Ceux

qui l’approuvent 2 i
’ Ç Un Auteur ferieux n’en pas obli-
gé de remplir fou efprir de toutes les
extravagances ,- de routes les faletez ,
de tous les mauvais mors que l’on peut

ica-
tions que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de fou ouvrage , 86
encore moins de les fupprimer; il en:
convaincu que quelque fcrupuleufè
exactitude que l’on ait dans fa manie-
te d’écrire , la raillerie froide des mau-

vais laifansefi un mal inévitable , 86
que es meilleures chofes ne leur foré
vent fouvent qu’à leur faire rencontrer

une fortife. ’ ’
Ç Si certains efprits vifs 86 deciiifs

étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes ur exprimenles fen-
Ilmens a il fauîl’oit’ leur parler par

lignes s ou fans arler fe faire enten-I
die : quelque Çqu’onpapporteà
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être ferré 86 concis , 86 quel ne res
putation qu’on ait d’être tel, i s vous
trouvent diffus z il faut leur; laill’er a
tout à fuppléer, 86 n’écrire que pour ’

.eux feuls .: ils conçoivent une pe-g
riode par le mot qui la commence,’ . ..
86 par une petiode tout un chapitre;
leur avez-vous lû un leul endroit de
l’ouvrage, C’efl: allez ,r ils font dans
le fait 86 entendent l’ouvrage : un -
tilla d’énigmes leur feroit une leéture
diverrill’anre, 86 c’elt une perte pour
eux , que ce fille ellropiié qui les erra
leve , fait rare , 86 que peu d’écri-
vains s’en accommodent. Les corné
paraifons tirées d’un fleuve dont le
.cours,ququue rapide, ell: égal 86 uni-
formle , oul d’un embrazernent lqui

ul é ar es vents s” d au oin
53m urge forcit où ilqéïiifume les
che’fnes 86 les pins , ne leur fournif-
fent aucune idée de l’éloquence 5

montrez -leur un feu gregeois qui
les fur renne, ou un éclair ui les
ébloui e, ils vous quittent du on 55 ’

du beau. -
- Ç (male prodigieule diffame erré
tre un bel ouvrage, 86 un ouvrage par-
ou rcgulier 5 je ne fgay s’il fait;

e
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butas Mœuns on en sucra. af-
-ellsencore trouvé de ce dernier gen-
re. Il cil peur-être moins difficile aux

vrares genies- de rencontrer le grand 86
le fublime , que d’éviter toute forte de
faufes. Le Cid n’a eu qu’une voix

"pour luya l’a naill’ance , qui a été cel-

de l’admiration 5 il sçlt vû plus
lorsque l’autorité 86 la politique qui
ont tenté vainement de le détruire,

v il a réuni en fa faveur des efprits toli-
jours partagez d’opinions 86 de fenti-
mens, les Grands 86 le peuple ; ils
s’accordent tous à le fçavoir de me?
moire , 86 à prévenir au-theatre les,
Adieurs ui le recitent. Le Cid enfin
dl l’un es plus beaux’Poëmes que
l’on puille faire ç 86 l’une des meilleu-Â

res critiques qui ait été faire fur aucun

fu jet , cil celle du Cid. V A
- Ç Œand une lecture vous éle’ve

l’efprir , 86 qu’elle vous infpire des

fentimens nobles 86 courageux , ne
cherchez pas une autre regle pour ’ -
ger de l’ouvrage, il cil: bon , 86 ’t
de. main d’ouvrier. ’ »
. Ç Cap): qui s’érige en juge du beau

fille , 86 qui croit écrire comme Boe-
Houns 86 RA BUT 1 N, refille à la
yoix du, Peuple , 86 dit toutlieul que

V 8
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panai: n’efl pas un bon Auteur. Damier
cede à la multitude , 86 dit ingenuë-
ment avec le public que Capys cit
froid Écrivain.

Ç Le deVoit du Nouvellilte elËde
dire , il y a un tel livre qui court , 8c
qui cit imprimé chez Cramoify en tel
çaraélzere, il cl! bien relié 86 en beau

apier , il le vend tant i il doit fçavoir
ju ques à l’enfeigne du Libraire qui le -
clebite , fa folieiell: d’en vouloir faire

la criti ue. .. Le fu lime du Nouvellille cil le rai-
fonnement creux fur la politique.
.. Le Nouvelliltc le couche le fait
tranquillement fur une nouvelle qui n
le corrompt la nuit , 86 qu’il cit obli.
gé. 1d’abandonner le matin à fou ré.

.vei .
î Ç Le Philofopbe confume fa vie a
obferver les hommes, 86 il ufe fes ef-
prits à. en démêler les vices 86 le ridi.
cule; s’il donne quelque tour à les

niées , c’efi moins par une vanité
d’Auteur, que ut mettre une venté
qu’il a trouvée ans tout lejour-necef-
Jgire faire l’imptellion qui doit
fervir à lion déficit)- Ql-Clques Lect-
gents. troyens; nemoins le payer avec

T- a: :5 .5 A;
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üfiuc,s’ils difent magiflralement qu’ils

ontlû [on livre , 8c qu’il y a de l’elî

prit; mais il tleur renvoye tous leur:
éloges qu’il n’a pas cherché par (on

travail 8c par lès veilles s il porte plus
haut [es projets se agit pour une En
plus relevée : il demande deshommes
un plus Frand ô: un plus rare fuccèe
que les oüanges , l8: même que les
recomper’ifes , qui ePc de les rendre

meilleurs. AÇ les m lifent un livre-ac ne l’en-
tendent oint iles efprits medioctes
croient entendre parfaitement : les
garnis efprits ne l’entendent quelque-

is pas tout entier 5.- ils A trouvent obi:
tut ce qui dt 013km , comme ils treu-
vent clair ce qui cit clair : les beaux
efprits veulent trouver obfcur ccrqui
ne l’en: int , 86 ne pas entendre ce:
qui e11 rt intelli ’ble. ’

Ç Un Auteur gel-cheminement "à
fefæire admirer pas: fou ouvrage. Les-
fbts admirent quelquefois , mais ce
font des (ces. Les perfonnes d’elprit
ont en eux les femences de toutes les
Veritez 65 de tous les fehtimens; fieri
ne leur et! nouveau , ils admirent peu if

ils apprennent, f.
B ü
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. Ç. Je ne fçay fi lion pourra jamais
mettre dans des lettres plus d’efptit ,
plus de tout , plus d’agrément" 8c plus

de [file que l’on en voit dans celles
devBALZAc’ 8c de V o I r u RE :elles
[ont vuides de fentimens qui n’ont
regné que de uis leur temps , v 86 qui
doivent aux. emmesleut naiflânce z
ce (au: va lus loin: que le nôtredans
ce gente écrite; elles’ttr’ouvent fous

leur plunfe des. tours 85 des exptefa h
[tous qui fochnt en nous ne [ont
l’efiet que d’un longitravail à; d’une

penible recherche; elles fonü heureuq
es. dans le. choix destermcs- qu’elles
placentfijuftç ,5 que tout, connus
qu’ils font, ils ont le charme de la-
nouveauté, 8C femblcnt être faits feu-ç
lement pour l’ufagek quelles les met- ’
tcnt 5 il n’appartient qu’à elles de faire

lite dans un feul mot, tout un fende
ment, Sade rendre délicatement une
peu-fée qui cit délicate; elleslontiun,
enchaînement de difCours inimitable.

ui fe’fuityimturellcment , 86 qui n’en:

le que par le feus... Sihles femmes é-
toienttoûjours cornet-es , «j’ofetois
aire :qucl les lettres. de quelques-unes,
d’entr’clles feroient peut-êÇXCV ce que.

tQ
L



                                                                     

flÈ-vew- «aA.-

en L-ts Mœuns ne en suent. a,
nous avons dans nôtre langue de mieux
écrit. . A 4 A ’ ’ t ’
. Ç Il n’a manqué â’lTrnEN’cr que

d’être moins froid , quelle uretéi,
quelle exaâitude , uelle o itellle’,
quelle élegance, que ,s’cara. eres i Il
n’a manqué à M o L r a n a ne d’é-

viter le jargon 86 le barbari me , 86
d’écrire purement :quel feu ,v quelle
naïveté ., quelle fource de la bonne
plaifanterie , quelle imitation des
mœurs , quelles images , 85 quel
fleau du ridicule ! mais quel homme
.on auroit pû faire de ces deux comi-

ques .1 v iÇ ]’ay lû Maintenu-s 86 Turn-
P H 1 r. E , ils ont tous deux connula

, nature , avec cette difïerence , que le
Premier d’un &ile lein 8c uniforme
montre tout à la is ce qu’elle a de
plus beau 8c de plus noble , de plus.
naïf 8c de plus firnple a il en fait la

peinture ou l’hilloire. L’autre fans
chou, fans exactitude, d’une lume
liure 8: inégale, tantôt charge fes dcf-.
cnptions , s’appefantit fur les détails a

. fait une anatomie a tantôt il feint y
Il exagere , il palle le vray dans la ml:

Jure; il en fait le romàn.
.3 fil
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. Ç Ronsnnn 86 BALZAC curai
charma dans leur genre afiëz de bon-
,êcde mauvais pour (bi-mer après eux.
[de tresgtandshpmmes en vers 8: en

proie. . -Ç MAROT par (on tout &par fou:
file femme avoir écrit depuis Roue-
.sAnD tiln’y a gueres entre ce pre.
mier &nous , que la diEerence de
quelques mots. " v;Ç ROIÇSARD Scies Auteursfës’

contemporains ont plus nui au [file
u’ils ne [HI ont fervi : ils l’ont te.

gardé dans e chemin de la perfeétion,
. ils l’ont expofé à la manquer ont mû»-

A jours a: à n’y plus revenirl I cil éton-
nam’que les ouvra es. de M A R o tr
fi naturels 85 fi faciles n’a en: fçû Exi-
re de Roulard d’ailleurs plein devenu:
Cc d’enthoufiafme un plus grand Poê-

Je que Ronfard 86 que Marot 5 ôc au
contraire que Belleau, Jodelle 86 du
Barras aryen: été fi-tôt fuivis. d’un .
RACAN se d’un MALHIRBE .. 8c

que nôtre langue à peine corrompue
.1 e foit vûë reparée.

i Ç MAROT 86 RABELAIS [tintin-4
m’excufables d’avoir fermé l’ordure dans.

leurs écrits: tous. deux avoient ana;

k,.u
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de genie 8c de naturel peut pouvoir
s’en paire: , même à l’égard e ceux

qui cherchent moins à admirer qu’à.
tire dans un Auteur. Rabelais fur tout
dl incomptehenfible 5 [on livre de
une enigme , qnoy qu’on veuille dire,
inexplicable -, c’efl une chimere , c’en
le vifage d’une belle femme avec des
pieds 86 une queue de ferp’ent , onde
quelque autre bête plus difforme l;
C’en un monitrueux aflëmblage d’une

morale fine 8c in enieulè &Vd’une ferle

corruption : ou i cil mauvais ,’ il paf-
-fe bien loin au delà du pire , c’en le
Charme de la canaille :ou il cil bon;
il va ljufques à; l’quuis 8: à l’excel-
leur, il peut être le mets des plus défi

licats. . ’ v ’
i Ç Deux Écrivains dans leurs ouvra-
ges ont blâmé Mou-mien , que fa
elle Crois pas wifi-bien- qu’eux eXempr
de foute forte de blâme : il paroit que

. tous deux ne l’ont ellimê en nulle ma-
me. L’unue penfoit pas aflèz pour
quûretun Auteur qui nfe beaucoup;
’autte peule trop in rilement pour
s’accomoder de penfées qui font na.-

tutelles.
, Un aile grave , feiieux ,

.5 ml
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leux va fortsloin z on lit AMYor’
Connu-12m1 : lequel lit-on de leurs
«contemporains 2 B A 1, z A c pour les
termes 8: pourl’expreflîon cil moins
.vieux que Ver-ruina 5 mais fi ce der-
nier pour le tout, pour l’efprit 86 pour
le naturel n’ellpas moderne, 86 ne ref-
Ifemble en rien ânes Ecrivains , c’efl:
qu’il leur a été plus facile de le negli-

ger ne de, limiter, 8c que le petit
nom te de ceux qui courent aptes luy,

ne peut l’atteindre. .
t Ç Le H" G’**e& immediatement
au dallons de rien ; il y a bien d’au-
tres ouvrages qui luy reflemblent; il
.y à autant d’inventionà s’enrichir ar
un lot livre , qu’il y a de. mais à l’a--
cheter ’; c’efl: ignorer le goût du peu-

ple , que de ne pas -haiarder quelque-
’ fois de grandes fadaifes.

. Ç L’on voit bien que l’Opm: cil l’é-

bauche d’un grand fpeélzacle 5 il en
donne l’idée.

Je ne fcay pas comment l’Opem avec
(une mufique fi parfaite 86 une dépeufe
toute Royale a pû réiillîr à m’ennuyer.

. Il y a des endroits dans l’Opem qui
laurent en defirer d’autres, il échape
quelquefois-de fouhaiter la fin de tout

n .-.. n74 -.
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le (ptéracle; c’en faute de theatre ,

nd’aélcion de de Choi’CSqui interell’ent.

L’Opem jufques à ce jour n’elt pas

un Poëme 5 ce [ont des vers a ni un
fraude de uis que les machines ont

ilpatu par le bon ménage d’AnIpbim
.8: de la race; c’efi un concert, once
(ont des voix foûtenuës par des inf- -
trumens : c’efi: prendre le change , 8c
cultiver un mauvais goût que de dire,
comme l’on Erit , que la machine n’ell:
qu’un amulèment d’enfans , 85 quine

convient qu’aux Marionettes. ï elle
augmente 86 embellir la fiction , l’ou-
tient dans les fpe&ateuts cette douce
illufion qui cit tout le plaifir du thea-
rtre , où elle jette encore le merveil-
leux. Il ne faut point de vols, ny de
chars , ny de changemens aux Reteni-
ces 8c à Penelope’ , il en ’faut aux
Opens: , 8c le propre dece fpeétacle
en de tenir les cf tirs, lesiyeux 8c les
oreilles dans un Égal enchantement.

Ç Ils ont En: le theatre ces minci:
fez , les machines, lesballets , les vers,
la mufique , tout le pfpeâacle ,iufqu’â.
la faille où s’ei’e donné le fpeëtacle,

j’entends le toit 8: les quatre. murs
fiés fondemens z quidoute que

Bu .

.--.-; r:
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.54 Las CARA’GTÈRES le
la chaflè fut l’eau , l’enchantement

î Rmdfl’de la table , î la merveille du Laby-
Zïïâe Êînsprinthe * ne (oient encore de leur in-
], forcît de1vention Ej’en juge par le: mouvement
Chantilly. u’ilsfc donnent,& atl’air content
*Collation ont ils s’applaudi en: fur tout le
"9’ "’3’ fucCés a; je me trompe , 8c qu’ils
nl°ukd°n’.n’a eut contrib ’ ’ ’ Fne: dans le y , . ne en rien a cette en:
labyrinthe-fi fuperbe , (igname , li long-temps
a: Chu. lfoûtenuë , 86 ou un feul a fufli in:
flux. le projet 86 ur la dépatrie ’: ”a mi»-

-re deux cheffe? , la tranquillité 8c le
flegme de celuy qui a tour remué,
comme l’embarras a; l’aétiont de. ceux

qui n’ont rien * I:
Ç Les connoilrenrs ou ceux qui le

croyent tels , fe donnent voix délibea-
rativeâcd’ecifive fur les fpeétacles,
(e cantonnent aufiî 5 .86 (a divifene en
des partis: contraires , dont chacun
poulie parun tout autre intercfl que
par celuy duwpub’lic on de l’équité,

admire un certain Poëmeou une cer-
laine mufique , 8c fifi: toute antre. Ils
nuiiènt également par cette chaleur
à défendre leurspréventions ,. 86 ne
éolien oppofê’e , 85 a leur propre ca-

bale r ils découragent par mille con-
les Poëtes 8c. les sur;



                                                                     

ours Moteurs ne et s’rEc ne. si;
tiens, retardent le progrès des (cieu-
resôc des arts, en leur ôtant le fruit
qu’ils nuoient tirerde l’émulation
65 de li: liberté qu’auroient plufieursr
excellens Maîtres de faire chacun dans
leur genre , 86 felon longane de tres-
beaux ouvrages. ’ 5 *

Ç D’où vieneqtre l’on rit fi libre"-

ment au theatre , 8: que l’on a honte
d’y pleurer 2- Bit-il moins dans la na-
ture de s’attendrir (in le pitoyable
i d’éclairer fin le ridicule Ell-ce
’alteration des traits qui nous rev
tient? Elle et! plus grande dans un
sis immoderé que dans la plus aine-s
re douleur ,i 8: l’on dénomme En vi-t

rire comme pour pleurer
en la prefënce des’Grands , 8c de tous
ceux que l’on refpeùe -. Eü-ce une
peine que l’on- fint à. laiflër’v’oir que

on cit tendre, 8: à marquer cl-
21e foiblefiëv , En? tout en un u’ s

ux , sa douci]! Embletque l’on oit
h duppez Mais fans citer les parfond
n68 graves ou. les eCprits forts qui
tronvent du lisible dans un ris carcel:-
55 comme dans les. pleurs, 86 qui la
ksi délinéent égaleront! -. qu’attend-

On d’un: (terre î qu”elle-fifi
B vj



                                                                     

36 Les CARAcrrnrs
rire 3 Et d’ailleurs la verité n’y ne;

gne-t-elle pas auffi vivement par les
images que dans le comique? L’arme
ne va-t-elle pas jul’qu’au vray dans
l’un 86 l’autre genre avant que de s’é-

mouvoir 2 cil-elle même, fi aifée à.
contentera ne luy faut-il pas encore
le vrayJemblable a Comme donc ce
n’ell point une choie bizarre d’en.
tendre s’élever de tout un Am hi.
theatre un ris univerfel fur quel’que
endroit d’une Comedie , 86 que cela
fuppofe au contraire qu’il cil plaifant
86 tres-naïvement executé e auffi l’ex-

trême violence que chacun le fait à.
contraindre [es larmes , 86 le mauvais
ris dont on veut les couvrir, prouvent
clairement. que l’effet. naturel du
grand tragique feroit de pleurer tous
franchement 86 de concert à. la vûë
l’un de l’autre , 86 fans autre embat;
ras que d’ell’uyer lies larmes t. outre
qu’après être convenu de s’y albain--

onner , on éprouveroit encore qu’il
y a louvent moins lieu de craindre
de pleurer au theatre , que de s’y. mon

fondre. AÇ Le Poëme tragique vous, ferre le
(cœur des [on commencgmegt. a tong



                                                                     

ours MŒURS un CE sirote. J7
bille à eine dans tout fon progrès
la liberte de refpirer 86 le rem s de
vous remettre a ou s’il vous orme
quelque relâche. , c’efl; pour vous re-
plonger dans de nouveaux abîmes 86
dans de nouvelles allarmes : il vous
conduit à la terreur par la pitié , ou
réciproquement à la pitié par le terri-

ble a vous mene par les larmes , par
les fanglots, par l’incertitude, par
l’efperance , par la crainte , ar les
l’urprifes , 86 par l’horreur juiâu’à la

catallro he : ce n’en: donc pas un tif-
fu de jolis l’entimens , de declarations
tendres , d’entretiens galans , de por-
traits agreables , de mors doucereux ,
ou quelquefois allez plaiians pour fai-
re rire , fuivi à la vetité d’une der-
niere fcene où les ”’ mutins n’enten- t Sedirîon
dent aucune raifon,86 où. pour la bien- dénouëm a:

feance il yv a enfin du fans répandu , "18533"
86 quelque malheureux a qui il en nagea"?!

. coûte la vie. vÇ Ce n’en: point aile: queles mœurs ’

du theatre ne foient point mauvail’es ,
il faut encore qu’elles (bien: decena
tes 81 infimétives: il peut y avoir
un ridimle fi. bas 86 fi. greffier ,. ou
même fi me et, andinerent,.qtru
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n’eft. ny Permis au Poëte d? faire ac;
tendon, ny pofiible aux peâateurs
de s’en divertir. Le païfin ou l’yvro-L

gne fournit quelques fcenes à- un
farceur ,» il n’entre qu’à peine dans

le vray comique a. c0mmem: Pourroit-
il faire le fond ou l’aétion Principale
de la comcdiee Ces caraâeres ,’ dito
on , (ont naturels z ainfi par cette te;
gle on occupera bien-rôt tout l’Amà-
phitheatrc d’un la nais qui fifle , d’un
malade dans En. garCàcrobev, d’un hom-

me yvre qui dorcouquivomir 3- y ab
vil rien de lus naturel? c’en le proà
prevd’un- e miné de fe lever tard ,. de
paflèr une partie du jour ’à fi toilette 5

de [e voir au miroir , de le parfumer ,5
de [e mettre des- mouches, de receà

a voir des billets ,2 8: d’ y faire réponfe En
mettez ce rôle (in: la fcene, plus long.)
temps vous le fierez durer ,. un acte ,
deux actes ,phls il: fera naturel 86 com
forme à [on original a. mais; plus» mai

il fera ibid 8: infipide.- A
.v Ç Il femblc que le roman 86 fa
comedie pourroient être au’ffi utiles
girls font nnifibles ;’- l’on y voit de

grands exem les» de confiance , de
81’914 de unîœflè- 86 dcdéfinœuù

n- n 2-n- L’ Mr in



                                                                     

. nous Mœuus ne et sucre. 39
feulent, de Il beaux 8: de fi parfaits
,caraéleres , que quand une. jeune pen-
Ibnne jette (le-là (a vûë (la tout ce qui

l’entoure , ne trouvant des fujets
indignes 86 liman deflbus de ce qu’el-
le vient d’admirer’, je m’étonne qu’el-

le foi: capable pour eux de la moindre

.foibleHE. v
Ç C on ne 1 LI. x. ne peut être

,îgalé dans les endroits ou il excelle,
i a pour lors un caraéÏere original 8c
inimitable 5’ mais il cil inégal; fes-
temieres comedies font lèches. ,.
anguillântes, 85 ne lamoient pas cf:

Peter qu’il dût enfuite aller fi loin 3
comme (es dernieres font u’on s’éà-
tonne qu’il ait, pû. tomber e fi haut,

Dans quel uesuunes de [es meilleu-
res Pieces y a des fautes inexcufae
bles contre les mœurs 5 un fille dc’
declamateur i arrête l’aétion 86 la
fait languir- ;ïgs negligenees dans les:
vers 8c dans llexPrelIion qu’on ne;
peut comprendre en un fi rand barn:-
me. Ce qu’il y a eâ en uy, de plus
éminentc’ek l’efprit , qu’il avoit fuc-

blime, auquel il a été redevable de
certains vers les plus heureux qui?!
bis ailleurs ,. dçtlaçondmg
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de (on theatre qu’il a quelquefois lia-J
zardée contre les regles des Anciens ,
86 enfin de l’es dénouëmens 3 car il ne
s’efl pas toûjours alllljetti au goût des

Grecs , 86 à leur grande (implicite s il
a aimé au contraire à charger la (cene-
d’évenemens dont il en: prefque toit-
jours forti avec fuccés : admirable ne:
tout par l’extrême’varicté 86 le Lpeu. de

rapport qui le trouve ur. le efiein
entre un flagrand nom pre de poëmes
qu’il a compol’ez. Il femble qu’il y

ait plus de reflemblance dans ceux de
R A c 1 N E , 8: qui tendent un peu
plus à une même choie: mais il en:
égal, foûtenu, toûjours le même ar
tout , [oit pour le deilèin 85 la con ui-
te de fesvpieces , qui (ont jufles, rega-
-lieres, prifesldans le bon lem-8: dans
la nature; (oit pour la verfification ui
cit correcte , riche dans les rimes , é e-
gante , nombreule , harmonieufe ;
exact imitateur des Anciens dont il a
.fuivi fcrupulcufement la netteté 8C la
fimplicitê de l’action 3 à qui le grand
’ôC le merveilleux n’ont pas même
manqué , ainii qu’à Corneille ny le
touchant ny le patetique; ŒeIIe plus
grande tendrefi’e que celle qui cit té,-



                                                                     

ours Mœvns DE c! strcu. ’41
"indue dans tout le Cid, dans Po-
ieuéle 86 dans les Horaces? quelle

grandeur ne (e remarque point en Mi-
tridate , en Porus 86 en Burrhus a Ces
pallions encore favorites des Anciens,
que les tragiques aimoient à exciter
fur les theatres , 86 qu’on nomme’la
terreur 86 la pitié , ont été connuës de

ces deux Poètes z. Orefie dans l’An-

dromaque de Racine, 86 Phedre du
même Auteur, comme. l’Oedi pe 86
les Horaces de Corneille en ont la
preuve. Si cependant il cil permis de
faire entr’eux uelque comparaifon,86
les marquer ’un 86 l’autre par ce
qu’ils ont eu de plus propre , 86 par
te qui éclate le plus ordinairement
dans leurs ouvrages-z peut-être qu’on

pourroit arler ainfi. Corneille nous
aKujettit lès caraélîeres 86 à l’es idées;

Racine le conforme aux nôtres : ce-
luy-là peint les hommes comme ils
devroient être a celuy-cy les peint tels
qu’ils font: il y a plus dans le premier

e ce que l’on admire ,1 86 de ce que
l’on doit même imiter a il y a plus dans
le fecond de ce que l’on reconnoît
dans les autres , ou de ce que. l’on à,

à: I’Prouve dans (Eu-même t luit eleve .



                                                                     

4:. in CAnAc-rr’nes"
étonne , maîttife , infiruit 5 l’autre
plaît , remuë , touche ,n penette : ce
qu’il y a de plus beau , de plus noble
86 de plus impérieux dans laraifon et!
manié at le premier; 86 par l’autre
ce. qu’ile a de plus’flatteur 86 de (plus

délicat dans la paillon: ce [ont ans
celuy-là des maximes , des regles , des
preceptes a 86 dans celuy-cy du goût
86 des fentimens a l’on cil lus occu é
aux pieces de Corneille ; l on cil p us
ébranlé 86 plus attendri à celles de
Racine t Corneille cil plus moral ;’
Racine plus naturel à il femble que
l’unimiteSopnocLs , 86 que l’autre

doitplusàEunxpinn.Ç Le peuple appelle Eloquenee la
facilité que quelques-uns ont de ’ arl-
ler feuls 86 long-temps , jointe à l erri-
.pottement du geile, à l’éclat de la
voix, 86 à la foree’des poulinons. Les
.Pedans ne l’admettent aufli que dans
le difcours oratoire, 86 ne la difflu-
guent pas de l’entall’enaent des figures,

de l’ufage des grands mots , 86 de la

tondeur des eriodes; ’
Il femble que la Logique en: l’art

de convaincre de quelque Vérité ; 86
l’Eloquence un don de l’aime , lequd



                                                                     

ours Matins ne en sacre; 4;;
nous tend maîtres du cœur 86 de l’ef-

ptit des autres a qui fait que nous leur
infpirons ou que nous leur petl’uadon’s.

tout ce qui nous plaît. .
L’Eloqnence peut le trouver dans

les entretiens 86 dans tout genre d’ér-
trire -, elle cil: rarement ou on la cher.-
che , 86 elle en: quelquefois ou on ne

la cherche point. .L’Eloquenee cil au fublime ce que
le tout cit à L’a partie.

Œ’efl-ee que le fublime a Il ne pan
toit pas qu’on l’ ait défini a. cil-ce une

figure 2 naît-il des figures , ou du
moins de quelques ures a tont gen-
re d’écrire reçoit-il e fublime , ou
s’il n’y a ne les grands fujcts qui en

[oient capa les! peut-il briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau nai-

turel , 86 dans les lettres familieres
comme dans les converfitions qu’u-
ne grande délicatefle a ou plûtot le
naturel 86 le délicat ne font-ils pas le
fiiblime des ouvrages dont ils font la
perfeétionz qu’efl-ce que le fublimem

ou entre le fublime a a . -
Les fynonimes (ont plufieurs dic-

vtÎOflS i ou plufieurs phrafes difi’ereno

les qui .fignifisru . une même choie.
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L’antithefe cit. une oppofition de
ïdeux verite-z’quil fc donnent du joui:
l’une àl’autre.- Lahmetaphore ou la
compataifon- emprunte d’une choie
’é’ttangere une image fenfible 86 matu:

’rellé d’une Verne. L’hiperbole expri«

me au delà de la verité pour ramener
’l’efprit à la mieux ’connoîrre. Le fu-

blime ne peint que la verité ,.mais en
un Injer noble , il la peint toute entier
rc, dans la caufe 586 dans fou effet g

vil ,efl l’expreilion, ou l’image la plus
digne de cette verité. Les elprirs me";
diacres ne trouvent oint l’unique
rexpreflîon , 86 ufent e fynonimes.
Les jeunes gens font ébloiiis de l’é-
clat de l’antithefe ,- 86 Vs’en fervent.

Les efprits juiles , 86. qui aiment. à
faire des images qui (oient précifes *,
fdonnent naturellement dans la com; h
-paraifon 86 la metaphore. Les efprits
vifs , pleins de feu , 86 qu’une vafte
«imaginatiOn emporte hors des regles
86 de la juilelle ne peuvent s’ailbuvir
de l’hiperbole. Pour le fublime , il n’y

a même entre les grands genies que
les plus élevez qui en foient capables.

Ç Tout Écrivain pour écrire nette-
.ment, doit le mettre à la place de [cg



                                                                     

en LES Mœuns ne ce sucrin. 4;
Ledcurs, examinetfon propre ouvra.
ge comme quelque cholc.qui luy cil
nouveau ,, qu’il lit pour la premiere
fois, où il n’a nulle part, 86 que l’Au-

teur auroit f0 ûmis à l’a critique 586 (e
perfuader enfuira qu’on n’efi pasjen-
tendu feulement à caufe que l’on s’ena

tend icy-même , mais parce qu’on eh

en filet intelligible, i -
1 L’on n’écrirque pour élire ’enten.

U du g mais’il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles choies s l’on
doit avoir une diétion-pure 86 ufer de
termes qui (oient propres , ilcŒvray’y
mais il faut que ces termes li propres:
ex riment des peu fées nobles , vives ,i
lolldes, 86 ui renferment un tres-
btau feus 3,6 cil: faire de la pureté .86
dela clarté du dil’colirs un mauvais.
ufage que de les faire fervit à. une»
matiere aride , inftuélueufe , qui cit:
fans fel , fans utilité , fans nouveauté :n

que (en aux Leéteurs de comprendre:
ulément 86 fans peine des choies frit-l.
voles 86 .pueriles , quelquefois fades.
86 communes , 86 d’être. moins incer-.
tains de la penfée d’un Auteur, qu’en-A

nuiez de (on ouvrage; l , A
Si l’on jette quelque profondeur-
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dansncertains écrits ; fi l’on alfeét’e
une finell’e de tout, 86 quelquefois une
trop grande délicatelle, ce n’en: que
par la bonne opinion qu’on a de les

Lecteurs. 7 -Ç L’on a’cette incommodité à e11

.fuyet dans la leétute des livres fait:
par des gens de parti 86 de cabales
que l’on n’y voit pas.roûjours larve-

Iritétles fairs’y font déguifez , les
niions réciproques n’y [ont point
rapportées dans toute leur force , ny
avec une entiere exaâitudes 86 ce
2:: ufe la plus longue patience , il

t lire un grand nombtede termes
durs 86 injurieux que (e difent des
ihommes graves , qui d’un point de
aoûtine , tout d’un fait conteilé le
font une querelle perfonnelle. Ces
mirages ont cela de partiCulier qu’ils
méritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain, temps ,
gy le profond oubli où ils tombent ,
lorfque le feu 86 la divifion venant à
s’éteindre, ils deviennent des Alma-
nachs de l’autre année. ’

Ç La gloireou le merite de certains
hommes cit de bien écrire; 86 de que-lé
ques autres, c’en dan? écrire Pointe
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«Ç . L’on écrit rcgulierement depuis

vingt années a l’on cil efclave de la
confiruétions l’on a enrichi la lan-
gue de nouVeaux mots , i’ecoiié le
joug du Latinifnæ , 86. reduit le iler
à la phrafe purement Françoil’e; l’on

a preÇque retrouvé le nombre que
MALI-nana n 86 BALZAC avoient
les premiers rencontré , 86 que tant
d’Anteuts depuis eux ont biffé perdre;
l’on a mis enfin dans le difcours tout
l’ordre 86 toute la netteté dont il cil
capable : Cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit.

. Ç Il y a des attifant ou des. habi-
les dont l’efptit cil auflî vade que
l’art 86 la [cience qu’ils profeii’ent 5

ils luy tendent avec avantage par le
genie 86. a: l’invention ce qu’ils
tiennent d’élle 86 de les principes; ils
fortent de l’art pour l’ennoblir , s’é-

Cattent des regles , il elles ne les cana
duii’ent as au grand 86 au fublime;
ils marc ut feuls 86 fans com agnie ,
mais ils vont fort haut 86 penetrent
fort loin , touions leurs 86 confirme:-
par le fuccés des avantages que l’on ’
tire quelrpiefoisde l’itregularité. Les
çiprits juflns,’doux , modérez a, un»
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feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas , mais ils ne es com.
prennent point , 86 voudroient en;
core moins les imiter; ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur
fphere , vontjul’ques à un certain

int qui fait les bornes de leur capan
cité 86 de leurs lumieres , ils ne vont
pas plus loin , parce qu’ils ne voient
rien-au delà 3 ils ne peuvent au plus
qu’être les premiers d’une (econde
dalle , 86 excellerdans le mediocre.

Il y a des efprits , fi je l’oie dire,
inférieurs 86 fubalternes , qui ne l’em-

blent’ faits que ur être le recueil,
le regiflre , ou Ë) magazin de toutes
les productions des attitres génies ; ils
font plagiaires, tradué’teurs , compi-
lateurs , ils ne penfent point , ils di-
Ïent ce que les Auteurs ont peni’é 5 86

comme e choix des penfées eilinven-
tion , ils l’ont mauvais , peu julle, 86
qui les détermine plûtôt à rap orter
beaucoup de choies , que d’exce lentes
choies: ils n’ont rien d’original 86
qui [oit à eux 5 ils ne (cavent que C6
qu’ils ont appris , 86 ils n’apprennent

que ce que tout le monde veut bien
ignorer , une, [ciencc vaine ,q stick-:5

denuee
(1



                                                                     

’OUHSMŒURS ne ce sucre. ’49 A-

’ l l , . . r .nuée dagrément 86 d milite , qui
"cïombe point dans la Converfation ,

’ cil hors de commerce , femblable
aune monnoye qui n’a point de cours:

I on cil tout à la fois étonné de leur
leélure 86 ennuyé de leur entretien ou

eurs ouvrages. Cc (ont ceux qùe
es Grands 86 le vulgaire confondent
avec les fçavans , 86 que les [ages ren-.

iraient au lperlaititii’me. s
Â La C tique louvent n’en pas une

clame, C’efi un métier , Où il faut
Plus Ide famé que d’efprit , plus de
travail que de capacité , plus d’habià

me que de genie 5 fi elle vient d’un
"me (111i ait moins de clifcernement

T1946 [fêlure , 86 qu’elle s’exerce fur

ecertams chapitres , elle corrompt
les Leâtllrs 86 l’Ecrivain. i

. e Confeille à un Auteur né C’O-

1m”? sa il! a l’extrême modeflie de
t’a’a’ller d’après quelqu’un , de ne le

amuît Pour CXCmplaircs que ces for-
:Î’ ,.°lW1fages ou il entre. de l’ei’ rit,

Êtiàîf’âïllat’ion , ou même del’éru:

- 1 atteint pas les on maux,
Ii’r’e’nî’llïiïl en approche i le fait

I Il ’ au contraire évuercomme
m’a-ml de Y°u à: imiter ceux qui

C
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écrivent par humeur , que le cœur
fait parler, à qui il infpire les termes
86 les figures, 86 qui tirent , pour
ainfi [dire , de leurs entrailles tout ce
qu’ils expriment fur le papier; dan-
gereux modeles, 86 tout propres à faire
tomber dans le froid , dans le bas , 86
dans le ridicule ceux qui s’ingerent
de les fuivre z en effet je rirois d’un
hommc qui voudroit ferieui’ement

rler mon ton de voix , ou me ref-
fcmbler de village. 4 v

Ç Un homme né Chrétien 86 Fran-
çois le trouve contraint dans la fat -
te, les grands lujets luy (ont défen-
dus, il les entame quelquefois, 86 fe
détourne enfuite fur de etites choies
qu’il releve par la beautéa de [on genie

86 de (on fiile. V
q Il faut éviter le (file vain 86pue-

rile de peut de relieinbler ,à Darda:
86 Handburg : l’on peut au contraire

en une forte d’écrits bazarder de cer.
raines ’expreflions , ufet de termes
trani’pofez 86 qui peignent vivement ;
86 plaindre ceux qui ne (entent pas
le plaifir qu’il y a a s’en fervir ou à

les entendre; "
. g Celuy qui n’a égard en écrivant

p, a
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l bu mas Mœvas ne en snacu. 5:
Qu’au goût de [on fiecle , fongeylus
afaperfonne qu’à fes écrits .- il tau:
toûjours tendre à la Perfeé’tion , a:

alors cette jufiiee qui nous en; quel-
quefois refufée Par nos contem -
rains, la pofierite’ [gaie nous la rcn te.

qu ne faut point mettre un ridicu-
coùil n’y en a Point , c’en: (e gâter

legoût, c’efi corrompre (on jugement
& celuy des autres; mais le ridicule
qui cil quelque Part , il faut l’y veit ,
l’en tirer avec grace , 8C d’une manie-

re qui plaife 86 qui infimife.
ÇHORACE oansx’REAui

l’a dit avanivous , je le croy fur vô-
tre Parole a mais je l’ay dit comme
mien , ne puis-je Pas Penfer après eux
une chofe vraye , 8c que d’autres en-
core Penferont après moy a

s

W
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V Lanmtmmtmmzmm
«Du Martin-i: PERSONNEL.

QUI peut avec les plus rares ta;
lens 8: le plus. excellent merite.

A n’être pas convaincu de [on inutilité’;

quand il confidere qu’il biffe, en mou.-
rant , un monde qui ne fe fent pas de ’
[a perte, 8: .où tant de gens le trou-
.Vent pour le remplacer 2 .

a Ç De bien des gens il-n’y a que le
nom ui vale quelque chofe 3 quand
vous es voyez de fort prés,c’cflc moins
que rien 5 de loin ils impofent.

Ç Tout perfuadé que je fuis que ’
ceux que l’on choifit out de diEerens
emplois , chacun felon (on genie 85 fa.
profefiîon font bien , je me bazarde
de dire qu’il (le peut faire qu’il y ait
au monde plufieurs perfonnes connuës
ou inconnuës, que l’on n’employe
pas , qui feroient tresïbien 5 8C je fuis
induit à ce fentiment par le merveil-
leux fuccés de certaines gens que le l
hazard (cul a placez , 86 de qui j’af-
2,168 alors on n’avoir pas attendu de

rt grandes choies.
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, Combien d’hommes admirables ,
36 qui avoient de tres-beaux genies,
[ont morts fans qu’on en. ait parlé î

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8: dont on-ne parlera
jamais 2

S Œelle horrible ine à un hom-
me qui eft 1ans pro rieurs 86 fans-ca-
bale, qui ’n’efl: engagé dans aucun

corps , mais qui cil (en! , de qui n’a
que beaucoup de merite, pour toute
recommendation , de (e faire jour à.
travers l’obfcurité où il [a trouve , ,8z

de venir au niveau d’un fat qui cit en.

credit. 1
Ç Perfonne prefque ne s’avife de

luy-même du merite d’un autre.

Les hommes font trolp occupez

U , a . .deux-mêmes pour avorr e lorfit de
penetrer ou de difcerner les autres:
de là vient qu’avec un grand merire
&une plus grande modefiie l’on peut
être long-temps ignoré.

Ç Le enie 8c les grands talens man-
quem cuvent , quelquefois aulli les
culesloccafions z tels peuvent être

loüez de Ce qu’ils ont fait , 8c tels de

ce qu’ils auroient fait. l - *
Il en; rugine rage ’de.trouVer de-’ ’’’’’ " ç ü)
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l’efprit, que des gens qui (e fervent
du leur , ou qui fall’ent valoir celuy.
des autres, 8: le mettent à quelque

filage. , V ÎÇ Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

86 de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens z que penfez-vous de
celuy qui veut fcier avec un rabot , 86
qui prend fa (de pour raboter 2
1 g Il n’y a point au monde un fi peJ
nible métier que celuy de le faire un

’ grand nom; la vie s’acheve que l’on

a à peine ébauché [on ouvrage. .
p .Ç, w faire d’Egefipfu qui deman.’

de un employa le mettra-t-on dans
les Finances, ou dans les Troupes a
cela elt indiffèrent , 86 il faut qué ce V
[oit l’interefi feu! qui en décide ;
car il cil: aufiî capable de manier de
l’argent , on de drefl’er des COmPtCS ,

que de porter les: armes :’ il cil: pro-
te à tout, difent fies amis, ce qui

fignifie toujours qu’il n’a pas plus de

talent pour une choie que pour une
autre, ou end’autres termes, qu’il n’efl:

lropre à rien. Ainfi la plupart des
gommes, occupez d’eux feuls dans
leur jeunefl’e, corrompus par la a.
geai; ou par la plaifir , croyons Pa

L



                                                                     

OULES Mœuns’ ne ce sucra. 5;
ment dans unlâge plus avancé u’il
leur fuflît d’être inutiles ou dans (l’in-

digence , afin ue la République (oit
engagée à les p ’acer ou à les fecourir ,

8c ils profitent rarement de cette le-
çon fi importante : que les hommes
devroient employer les premiercs
années de leur vie à devenir tels par
leurs études 86 par leur travail, ne
la Republi ne elle-même eût belbin
de leur induline 8: de leurs lumie-
res ;.qu’ils fuirent comme une piece
necefl’aire à tout [on édifice; se qu’el-

le fe trouvât portée par (les propres
avanta es à faire’leur foi-rumen à

l’embelirp’e h l
. Nous devOns travailler à nous rené
dre tres-dignes de quelque employ 5
le reflue ne nous regarde point , c’en:
l’affaire des autres. ,

Ç Sefaire valait paride’s’ choies qui

ne dépendent point desrautres , mais
de l’oy feul 3 ou renoncer à fer faire

valoir: maximeinefiimable 85 d’une
regonfle infinis: dans la pratique ,
mile à!!! (01 le! i aux vertueux , à
ceux qui ont déI’efPri: ,f qu’elle rend

maîtres de leur fomlæ ou de 1cm 112;.

vos s a pemcièufe- peut. les Grands;

l C ilij
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qui diminueroit leurcour , ou plûJ
tôt le nombre de leurs efclaVes , qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur’autorité , 8C les redui-
toit prchue à leurs entremets 86 à
leurs équipages 5 qui les priveroit du
plaifir qu’ilslfentent à fe faire prier,
girelle: , follicirer , à faire attendre
en àtefufer, à promettre 86 à ne pas
donner 5 qui les traverferoit dans le

oût qu’ils ont quelquefois-à mettre
les fots. en vûë 85 à aneantir le me-
rite quand il leur arrive de le difcer-
net 5 quidbannitoit des Cours les brià

ues , les cabales; les muvaisOffices,
a balrefl’e , la flaterie , la fourberie 5

qui feroit d’une? Cour orageufe , plei-
ne de mouvemensôc d’intrigues, coin.
me une piece comique ou même tra-

. gique , ont les Pages ne4feroient’que
es, fpeélateur’s, 5. ni remettroit de ’la

dignité dans les iEerentesconditions
des hommes, de la ferenité’fur leurs
vifages squi étendroit leur liberté 5
qui réveilleroit en eux avec les talens
naturels l’habitude du travail 86 de
l’exercice 5 qui les exciteroit à l’émir.

lation , au defir de la gloire , à, l’a-
æour 46h resta i qui au lieudeçour:
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tifans vils , inquiets , inutils , l’ouvent
ontreux à la Republique , en feroit ou
de fages œconomes , ou d’excellens
peres de famille , ou des juges inte-
gres, ou de bons Officiers , ou de
grands Capitaines, ou des Orateurs,
ou des Philofophes a 86 ne leur
attireroit à tous nul autre inconve-
nient, que celuy peut-être de lainer
Meurs heriticrs moins de trefors que
debons exemples.
- Ç Il faut en France beaucoup de
fermeté, 85 une grande étenduë d’ef-

prit ut le palier des charges 8c: des
empois , 8c .confentir ainfi à de-
meurer chez foy , 8c à ne rien faire;
performe prefque n’a allez de mente
Pour joiier ce rôle avec’dignité , ny
ailla de fond pour remplir le vuide
du temps, fans ce e le vulgaire api
pelle des affaires ne manque ce-
pendant à l’oifiveté du [age qu’un

meilleur noms 8: que-mediter , pat-.
la, lire a 85 être tranquille s’appellât

travailler. *Ç Un homme demerite , 86 qui cil: a
en place a In’efi jamais incommode
par fa vanité, il s’étourdit moins du
pelle qu’il occupe ,squ’il n’cfl humilié.

. Ç v
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. arum - an tu ne rem le as;à: donl: il fglcroit’lligne : plusPcapal’ble

d’inquietude que de fierté , ou de mé-

pris pour les autres, il ne pefe qu’à

foy-même. I
g Il coûte à un- homme de merire

de faire alliduërnenr fa cour , mais par
une raifon bien oppofée à celle que
l’on pourroit Croire : il n’efi point tel

fins une grande modellie , qui l’éloia
gne de penfer qu’il l’aile le moindre
plaifir aux Princes , s’il fe trouve fur
eut paffa e , fe poile devant leurs

yeux , 8c eut montre fon vifage a il
cit plus proche de l’experfuader qu’il

les importune, 8: il a befoin de toutes
les raifons tirées de l’ufa e 86 de fou
devoir pour fe refondre a fe montrer.
Celuy au contraire qui a bonne opi-
nion de f0y, 8: ne le vulgaire appelle
un glorieux ,- aï u goût à fe faire voir;
8c il fait fa cour avec d’autant plus de.
confiance , qu’il ell: inca able de s’i-

smaginet que les Grands (l’ont il cit vû
enfeu: autrement de fa performe ,’

. qu’il fait luy-même.

q Un honnêteshomme fe paye par
l’es mains de l’application qu’il a â-

fen devoir par le plaifir qu’ilfent à
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faire , 86 fe défmterefle fur les éloges,
lÏrllime 86 la’reconnoiflànce qui luy

manquent uel uefois. "
g Si ”o ois ire une comparaifom

entre Jeux. conditions ltoiità à - Fait
inégales, je idireisrqu’unhomme de
cœur penfe à remplir lës’devoirs , à, .

peuprés comme le couvreur fonge à
couvrir; ny l’un ny l’autre ne cher-
chent à .expofer leur vie ,1 ny ne fontj
détournez par le péril 5 la mort pour
eux en un. inconvenient dans. le mé-
tier, 86 jamais un oblïacle-s le preniierf
aulli n’efi: gueres plus vain d’avoir par

tû alla tranchée , emporté un ouvra-
ge, ou forcé un retranchement v, que
eeluy-cy-d’avoit morné fin de hauts
Combles , ou (et la pointe d’un des
cher: ils ne tout musclent: appliquei
qu’à bien faire que le fanfa-
ron travaille à ce que l’on dife de luy.
qu’il a. bien fait;

- Ç La modellîie et! auë mérite ce que
les ombresfont" aux, figurés dans un
tableau : elle luy donne de la force &î

du relief. . A ï’ un entretient fitflple cillé l’habit des

hommes vulgaires , il eût. taillé pour
tu)! 8e fadent irréfuté mais c’el’c 31m

C vj
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parure pour ceux qui ont rempli leuf.
vie de grandes aétions : je les com-
pare à une beauté negligee mais plus.

piquante. a; a 1 A . l. . Certains hommes comme d’eux...

A ’ 8 .mentes ,vde quelque mitron ou de quel-1 -
que ouvrage qui ne leur. a pas mal
reliai ,5 86 ayant oüy dire que la mo-
deflie lied bien aux grands hommes ,
ofent être modal-les , contrefont lest
[impies 86 les naturels 3 femblables à
ces gens d’une taille mediocre qui.
fe baillent aux portes de peut de fer

heurter. -. ’ .. f Vôtre fils en b ne, ne le faires
as monter fur la tri une 5 vôtre fil-

e cil née pour le monde , ne l’enfer--

me; pas parmi lesVeltales : Katia
vôtre affranchi e11 foibl’e 86 timide ,
ne difi’erez pas, retirez-le deslegidns
86 de la milice : je veux l’avancer 5
dites-vous 5 comblez-le de biens, fur-
çhargez-le de terres , de titres 86 de
pollefiions , fervezfvous- du rem s ,
nous vivons dans unfiecl’e ou e les
luy feront plus d’honneur que, la ver-1
tu 5, il m’en coûteroit tr0p 5 Aajqûtez-

vous a parlez - vous ferieufement ,
mafia .? frangez-vous que fait une.



                                                                     

ours Mœurs-na ce site". dt
outre d’eau que vous puifez du Tic
te pour enrichir Xantus que vous ai-

mez, 86 pour prévenir les honteufes
fuites d’unlengagement où il n’eii pas

propre. ,Ç Il ne faut regarder dans [les amis
que la feule vertu qui nous attache à.
eux, fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune 5 86
quand on fe fentcapable de. les fui-
vre dans leur difgrace , il .faut’ les
Cultiver hardiment 86 avec confiance.
jufques dans leur plus grande profpe-g
me. r

Ç S’il cil ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares , pourquoy le a
femmes-nous fi peu de la vertu?

Ç S’il cil heureux d’avoir de la unif-
lancc 5 il ne l’el’r pas moins d’être tel

qu’on ne s’informe plus fi vous en

avez. aÇ Il apparoir de rem s en temps fur
la furface de la terre es hommes ra-
res, exquis, qui brillent par leur vertu,
86 dont les ualirez éminentes jettent
un éclat prodigieux 5 femblables à ces
étoiles extraordinaires dont on igno-
re les Caufes’ ,l 86 dont on fçait en-
EOre moins [ce qu’elles. deviennentt
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après avoir difpatu , il n’ont ny ayeuls
ny defcendans «5 ils compofent leuls

toute leur race. v ’v Ç Le bon efprit nous découvre nô-
tre devoir ,lnotre engagement à le

’ faire 5 86 ’s’il y a du pet-il, avec péril :

il infpire le courage, ou il y fupplée.
v Ç annd on excelle dans fou art , 86
qu’on luy donne tonte la perfection

ont il cit capable , l’on en fort et:
quelque maniere , 86 l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble 86 de plus’re;
levé. V ’* ”’ cil un Peintre. C’* ”’ un.

Muficien , 86 l’Aureur de Pyrame de
’ un Poëte: mais Mrs n A un e11:

MIGNARD5 LuLLY cit LuLLY ,
86 CORNEILLE efl: CORNEILLE.

f Un homme libre , 86 qui n’a.
point de femme, s’il a quelque e11
prit peut s’élever aux deil’us de fa for-

tune , fe mêler dans le monde, 86 ala-
let de pair avec les plus. honnêtes
gens 3 cela cil: moins facile à celuy
qui en engagé 5 il femble que le ma-
ria e met tout le monde dans [on

or te. 7] - ,Ç Après le merite perfonnel, il faire
1’ avouer, ce font les éminentes du
gnitez 86 les grands titres dont les:



                                                                     

ont: Motions ne en srrctr. 6’;
hommes tirent plus de diiiinétion 86
plus d’éclat 5 86 qui ne fçait être un

ERASMR doit penferâ être Évêque.
Œelrpies-uns pour étendre leur re-

nommée entalfent fur leurs perfon-
nes des Paities , des Colliersd’Or-
die , des Primaties ,» la Pourpre , 86
ils auroient befoin d’une Tiare : mais
quel befoin a Trophim d’être Car-g
dinal 2

Ç L’or éclate, dites-vous, fur les
habits de Philman; il’ éclate de mê-
me chez les Marchands t il cil habil-
lé des plus belles étoffes 5 le font-el-
les moins toutes déployées dans les
boutiques 86 à la piece 2 mais la broc
derie 86 les ornemens y ajoutent enA
core la magnificence : je louë donc
le travail de l’euvrier : fr on luy de-
mande quelle heure il efl: , il tire une
montre qui cil un chef-d’œuvre; la
garde de fort épée cil: un onix ’l’ ; il a Û Agit!!!)

au doigt un gros diamant qu’il fait ’
briller aux yeux, a; qui en parfait 5
il ne luy man ue aucune de ces cu-
ricufes baguel es que l’on porte fur
ÎOY amant Pour la vanité que pour
lrufage a 86H ne fe plaint non plus
30m km de Parure qu’un jeune

’J’
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homme qui a époufé une riche vieil-’

le. Vous m’infpirez enfin de la curio«
lité , il faut voir du moins des chofes
fi précieufes; envoyez-moy cet habit:
86 ces bijoux de Philemon , je vous
quitte de la performe. x
5 Tu te tram s, , Philemon , fi avec
ce catolle brio ant , ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , 86 ces il):
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en cilime davantage 5 l’on écar-

te tout cet attirail qui t’ell: étranger ,’

pour penctrer jufques à toy , qui n’es
qu’un fat.

p Ce n’en: pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celuy qui avec un grand
Çortege , un habit riche 86 un magni-
fique équi age s’en croit lus de. naif-
fance 86 plus d’ef rit : i lit cela dans
la contenance 86 ans les yeux de Ceux
qui .luy parlent.

Ç Un homme à la Cour , 86 fou-
vent à la Ville , qui a un long m’an-
teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture larve 86 placée haut fur
l’eflomac , le culier de maroquin ,
la calotte de même 5 d’un beau grain,
un collet bien fait 86 bien empcfé, les
gheveux arrangez 86 le teint vermeil,

l



                                                                     

’eurrsMœ-unsy-nn on mon. 65
gui avec cela fe fouvient de quelques
illinâions metaphyfiques, ex lique

ce que c’efl ue la lumiere de g cire ,
86 fçait precifément comment l’on
Voir Dieu 5 cela s’ap 11e un Doéteur.

Une performe hum le qui cil: enfe-
velie dans le cabinet , qui a medité ,
cherché, confulté , Confronté , lû ou

écrit pendant toute fa vie , cit un hom-

me dock. ,Ç Chez nous le foldat en: brave , 86
l’homme de robe cil fçavant 3 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’hommede robe étoit brave ,
86 le foldat étoit fçavant 5. un Romain
étoit tout enfemble 86 le foldat 86
l’homme de robe. .

Ç Il femble que le Heros efl: d’un.
full métier, qui cil: celuy de la guer-
re, 86 que le grand Homme en: de tous
les métiers , ou de la robe , ou de l’é-

pée, ou du cabinet , ou de la cour z
’un 86 l’autre mis enfemble ne pefent

pas un homme de bien. .
. Ç Dans la guerre la diliinétion en-
tre le Heros 86 le grand Homme cil:

élieate 5 toutes les vertus militaires
font l’uri86 l’autre : il femble acan-

iuoins que le premier foit jeune , cit-1
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treprenant , d’une haute valeur, ferme
dansles Perils, inrrepide; que l’autre
excelle Par un grand fens, parun-1e va-
fie prévoyance , par une haute capacio
té 86 par une longue experience : peut;
être qu’AszANDRE n’étoit qu’un

Heros, 8: que CBsAR étoit un grand

Homme. lÇ vEmile étoit né coque les plus
grands hommes ne deviennent qu’à
force de regles , de meditation 86
d’exercice; il n’a en dans lès premiea

res années qu’à remplir des talens
qui étoient naturels , .ôcqu’à. [e li-à

vrcr à Ton genie 3 il a fait, il a agi
avant que de fçavoir a ou plûtôt- il z
fçû ce qu’il n’avoir jamais appris ,7

diray-je que les jeux de (on enfance 1
ont été plufieurs victoires : une vie
accompagnée d’un cxrrême bonheur

joint à une longue experience [ca
.roit illdftre par les feules aérions

qu’il avoit achevées dés fa jeunefÎef

toutes les occafions de vaincre qui
f6 [ont depuis offertes , il les a- cin-
bralfées , a: celles qui n’éroienr pas ,

[a vertu 86 [on étoile les 50m;- fait
naître; admirable même ’86 Parles
Phofcs qu’il a faîteaôc- par celles qu’il
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auroit pû faire. On l’a regardé com-

me un homme incapable de ceder à
l’ennemi, de plier fous le nombre ou
fous les obitacles 3 comme une am:
du premier ordre , Pleine de relieur-
ces 8: de lumieres , 86 qui voyoit
encore où performe ne voyoit plus ;
Comme celui qui à la tête des legions
étoit pour elles un préfage de la vic-
œire, 86 qui valoit feul pluficurs le-

. gions 5 qui étoit grand dans la prof-
iteriré , plus grand uand la fortune
uy aéré contraire; levée d’un fie-

se , une retraite l’ont plus annobli
que les triomphes; l’on ne met qu’a--

très , les batailles gagnées 8C les vil-
s rifes; qui étoit rempli de gloire

8K e model’cie , on lui a entendu dire,
fifuyois , avec la même grace qu’il
difoir, Nouslesbattimess un homme
dévoué à. l’Etar , à [a famille , au chef

de la famille; fincere pour Dieu 86
pour les hommes , autant admirateur
du merite ques’il luy cuit été moins

propre à: moins familier °, un hom-
fne vray , fimplci, magnanime, à qui
il n’a manque que les moindres ver- * ms. PC. A

tus. rît-fils. If-- fi Les enfans des Dieux ’* . pour indexois,
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ainfi dire , le tirent des tegles de la na.-
ture , 86 en font comme l’exception.
Ils n’attendent prefque rien du temps.
86 des années. Le merite chez eux de-
vance l’âge. Ils maillent inflruits, 8:
ils lent plûtoll: des hommes parfaits
que le commun des hommes ne fort;-
de l’enfance.

Ç Les veuës courtes , je veux dire-
les efptits bornez à: reflètrez dans
leur etite fphere ne peuvent com-
prencli’e Cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : ou ils voyeur l’a-
gteable , ils en excluent le folide 3 où.
ils Croyent découvrir les graces du
corps , l’agilité , la fou leile , la dex-
terité , ils ne veulent p us y admettre
les dons de l’ame, la profondeur ,12.
teflexion , la fageil’e : ils ôtent de
lf’lhifloire de Soan-re qu’il ait dan-

I g Il n’y a gueres d’homme fi ac-
com li 8C li necellàire aux liens ,
qu’i n’ait de quoy le faire moins 1’61

gretrer.
Ç Un homme d’efprit 86 d’un cama

âcre fimple 8: droit peut tomber
dans quelque piege , il ne pcnfe pas -
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que performe vüeille luy en drell’er ,
&’lcchoifit pour être fa duppe : cet-
te confiance le rend moins précau-
tionné , 8c les mauVais plaifans l’en-
nment par cet endroit. Il n’y aqu’à

rdte pour ceux qui en viendroient
aune feeonde charge 5 il n’en trompé

qu’une fois. .j’éviteray avec foin d’ofi’enl’er per-

fonne , li je fuis équitable a mais fur
toutes chofes un homme d’efprit , fi
j’aime le moins du monde mes inte-
refis.

Ç Il n’y arien de fi délié, de fi limé i ,

h pie 8c de fi imperceptible , ou il n’en;

ne des manieres qui nom décelent.
Un for ny n’entre , ny ne fort, ny ne
S’aflîed , ny ne le leve , ny ne le tait,
w] n’el’t fur l’es jambes comme un

homme d’efprit. -.
Ç je connois Mopfe d’une vifite

qu’il m’a renduë fans me connoitre :

Il prie des gens qu’il ne connoît
point de les mener chez d’autres
dont il n’efi as connu : il écrit à des
femmes qu’i connoît de vûë i il s’in--

(mue dans un cercle de perfonnes
refpeétables , 8: qui ne [gavent quel
ilcll; 3 A8: la fans attendre qu’on Yin:
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retroge, ny fans l’entir qu’il inter-v1

rompt , il parle, 8C louvent , 86 ridi-
culement : il entre une autre fois dans
une ail’emblée , le place où il fe trou-

ve , fans nulle attention aux autres ,
ny à icy-même 3 on l’ôte d’une place

deliinée à un Miniflre , il s’ailied à
celle du Duc 8c Pair 3 il l eli la préci-
fément celuy’ dont la multitude rit, 85

qui feul et! grave 8c ne rit oint: chaf-
fez un chien du fauteüil u Roy a, il
grimpe àla chaire du Predicateur; il
regarde le monde indifi’etemment fans
.embaras , fans udeur 3 il n’a pas non
plus que le l’orge quoy rougir.

Ç Celfè ell: d’un ran mediocre ,
mais des Grands le [ou tent 3 il n’cft
pas [gavant , il a relation avec des
fgavans 3 il a peu de merire , mais il
connoît des gens qui en ont beau-
coup; il n’eli pas habile,imais il a
une langue qui peut fervir de truche-
ment, 86 des pieds qui peuvent le

porter d’un lieu à un autre -: c’eii un
omme né pour les allées &venu’e’s,

pour écouter des propofitions 86 les
rapporter , out en faire d’office ,
pour aller p us loin que l’a commif-
fion 86 en dire defavo’üé 3 pour reg

l
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concile des gens qui le querellent à
.Wïpremiere enrrevûë , pour réüf-

"dans une affaire 86 en manque):

deliréüflïte, se pour détourner ut les

auneslahaine d’un mauvais fuccés : il

çait les bruits communs, les hilioriet-
fcsrlclaville 3 il ne fait rien , il dit ou

écoute ce que les autres font, il cil:
nouvellille 3il fçait même le fecret des

milles, il entre dans de plus hauts
myfietes , il vous dit pourquoy CC-
"Y-Cy Cil exilé , 86 pourquoy on rap-
pelle cet autre 3 il cannoit le fond 8:
es tarifes de la broüillerie des deux
(ères , 86 de la rupture des deux Mi-

mlites z n’a-t-il pas prédit aux pre-
miers les tuiles fuites de leur inef-
Intelligence? n’a-t-il pas dit de ceux-

Cy que leur union ne feroit pas lon-
gue? n’était-il pas prei’ent à de cer-

taines aroles qui furentdires î n’en-
tra-t-il) pas dans une cfpece de nego-
nation a le voulut-on croire? fut-il
ecouté a a qui parlez-vous de ces
chofes a qui a tu plus de part que
Celle à toutesces intrigues de Cour?
8c fi cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avoir

du moins ou tévé ou imaginé ,- fouge-
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toit-il à vous le faire croire 2 auroit; Ç i
il l’air important Se myfierieux d’un
homme revenu d’une ambailade a

Ç Mati": eli l’oifeau paré de di-
vers plumages qui ne font pas à luy;
il ne parle as , il ne fent pas , il re-,
Ipere des Æntimens 8C des difcours ,
le fer: même fi naturellement de l’ef-
prit des autres , qu’il y cil le premier ’
trompé , 86 qu’il croit louvent dire
[on goût ou expliquer l’a pennée , lors
qu’il n’eût que l’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter z c’ell un hom-
me qui cil de mile un quart d’heure
de fuite , qui le moment d’après bail:
le , dégenere , perd le lpeu de luiire

’ qu’un peu de memoire uy donnoit ,
de montre la corde 3 luy (cul i note
combien il cil au dellous du fu lime
de de l’heroi’que 3 86 incapable de
fçavoir jul’qu’où l’on peut’avoirpde

l’efprit , il croit naïvement que ce
qu’il en a , cit tout ce que les hom-
mes en fçauroient avoir; aulli a-t-il
1’ air 8C le maintien de celuy qui n’a

rien à defiret fur ce chapitre , 8: qui
ne Forte envie à performe : il le par-
le cuvent à icy-même , 8: il ne s’en
cache pas , ceux qui paillent le voyeur,
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Bi qu’il femble roûjours prendre un
parti, ou decider qu’une telle chef:
cil fans replique: fi vous le falüez
quelquefois, c’eli le jetter dans l’em-
barras de’ fçavoir s’il doit rendre le
falut ou non , a: pendant qu’il déli-
bere , vous êtes déja hors de portée :
fa vanité l’a fait honnête homme , l’a

mis au dellus de luy-même , l’a fait
devenitce qu’il n’étoit pas : l’on juge

en le voyant qu’il n’ell occupé que de

fa performe , qu’il fçait que tout luy
lied bien, 8c que fa parure cil alfortie;
qu’il croit que tous les yeux font ou-
verts fur luy , se que les hommes il:
relayent ur le contempler.

Ç Ce uy qui logé chez foy dans
un Palais avec deux apparteniens
pour les deux faifons; vient coucher
au Louvre dans un entrefol "n’en ufe
pas ainfi par modefiie. , Cet autre qui
pour confetver une taille fine s’ab-ç
[lient ’lclu vin , 8c ne fait qu’un feul

repas , n’efi ny fobre,ny temperanr:
8C d’un troifiéme qui importuné d’un

ami pauvre a luy donne enfin quelque
fecours s l’on dit qu’il aehete fou reî-

PQS a nullement qu’il eli liberal.
Le monf fcul (au le mente des aériens

4. 1 D
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des hommes , 8c le définterellement y
mer la perfeéiion.
ï Ç La faull’e grandeur eli farouche

” ’86 inaccefiible; comme elle fent l’on

bible , elle le cache , ou du moins
ne le montre pas de front , 86 ne fe
fait Voir qu’autant qu’il faut pour im-
poferlôc ne paroître point ce qu’elle
eft , je veux dire une vraye petirell’e.
La véritable grandeur eli libre , dou-
ce , familiere , populaire3 elle felaif-
fe toucher Be manier, elle ne perd
rien à être vûë de tés , plus on la.
commît , plus on l’admire 3 elle l’e
courbe par bonté vers les inferieurs ,
8: revient fans effort dans fon natu.
rel 3 elle s’abandonne uelquefois, [c
ne lige , fe relâche de les avantages ,
toujoursen pouvoir de les reprendre ,
8C de les faire valoir; elle rit, t’ouë A
86 badine , mais avec dignité 30m l’ap-

proche tour enfemble avec liberté sa
avec retenuë : fon cara’éiere eli noble
8C facile , infpire le refpeâ 8C la Con.
liante, 8e fait que les Princes nous
parciflënt grandsëc fies-grands , fans

. nous faire fentir que nous femmes p.3.

tifs. ’: q Le lège guerir de l’ambition ’ par
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1’ ambition même 3 il tendà de f1 gran-

’ des chofes , u’il ne peut fe borner à.
ce u’on appel e des trefors,des polies,
la ortune 86 la faveur; il ne voit rien
dans de li foibles avantages qui foit

-- allez bon 86 allez folide pour remplir
Ton cœur, 86 pour meriter fes foins 86
les delirs 3 il a même befoin d’efforts
pour ne les s trop dédaigner; le feul
ien tapab e de le tenter eli cette forte

(le gloire qui devroit naître de la ver-
tuteure pure 86 toute limple , mais les
hommes ne l’accordent gueres,’ 86

s’en aile, ’ V . ’
Ç êeluy-la cit bon qui l’air du bien V

aux autres; s’il foufl’re pour le bien
qu’il fait, il cil: tres-bon 3 s’il fouffre

de ceux à ui il a fait ce bien, il a une.
fi grande (bonté qu’elle ne peut être ,
augmentée que dans le cas où les fouf-
frances viendroientà croître; 86 s’il

en meurt, fa vertu ne fçauroit aller
plus loin, elle clihero’ique , elle cil:
parfaite.
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Drs FEMMES. I
Es hommes 86 les femmes conf
viennent rarement fur le metite

d’une femme 3 leurs interdis fonttrop
diflïerens : les femmes ne fe laifenr
point les unes aux autres par les mê-
mesagrémens qu’elles p aifent aux
hommes 3 mille manieres qui allun’ienc
dans ceux-cy les grandes pallions ,
forment entr’elles l’averlion 86 l’an...

tipathie. v - .Ç Il’y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux , à un air de
tête , aux façons de marcher , 86 qui
ne va pas plus loin 3 un efprit ébloüif-
faut qui impofe 3 86 que l’on n’elti-
me que parcc qu’il n’eli pas appro-
fondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur [impie , naturelle, indépen-
dame du gelie 86 de la démarche ,j
qui a fa fource dans le cœur i, 86 qui
cil comme une. fuite de leur. haute
naill’ance 3 un smerite paifiblc , mais
folide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent; couvrir de toute

l
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leur modeliie , qui échapenr , 86 qui a:
montrent à ceux qui ont des yeux.

Ç J’a vû fouhaiter d’être fille , 86 -

une bell’éJille depuis treize ans jufa
ques à vingt-deux 3 86 après cet âge de

avenir un homme.
Ç Quelques jeunes perfonnes ne

connoifl’ent point airez es avantages
d’une heureufe nature , 86 combien il
leur feroit utile de s’y abandonner 3
elles affoiblill’ent ces dons du Ciel fi
rares 86 fr fragiles par des .manieres
afl’eéiées , 86 par une mauvaife imita-

tion 3 leur fon de voix , 86 leur dé-
marche font empruntées 3 elles fe
Conàpofent, elles le recherchent , re-
gar ent dans un miroir li elles s’éloi-
Ëînr allez de leur naturel 3 ce n’eli pas

SCpeine qu’elles plail’ent moins.

Ç hez les femmes fe parer 86 fe far-
der n’efi pas , je l’avouë, arlcr contre
[a penl’ée3 c’el’c lus wifi que le tra-

ve illement 86 a mafcarade’, où l’on
«ne fe donne point pour ce que l’on pa-

À A utort erre, mais où l’on penfe feulement
y âfe cacher 86 à le faire ignorer: c’en:

chercher à im fer aux yeux, 86 vou-
’ Alorr parortre elonl’exrerieur contre la

- avenge 3 oeil une efpece de menterie. "

D iij
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Il faut juger des femmes depuis f1

chauKme ’ufqu’à la. coiffure exclut.-

vement, a peu près comme on me-
fure le poifllonentre queuë’ 8c tête.

l Ç Si les femmesveulent feulement
être belles à leurs propres yeux 86 fe
plaire à elles-mêmes , elles cuvent
fans douçe dans la maniere e s’em-.
bellir, dans le choix des ajuficmens
86 de la parure fuivre leur goût 86
leur caprice z mais fi c’efl: aux hum-.-
mes qu’elles .defirenr de plaire , fi c’efl:
four eux qu’elles le fardent ou qu’el-
es s’enluminent , j’ay recüeilli les

voix, &Ije leur Prononce de la par:
de tous les hommes , ou de la plus
grande partie , que le blanc 8c le
;ouge’1es rend affleufes à: dégoûtan-

tes , que le rouge [cul les vieillit 85
les déguife s qu’ils haïlÎent autant

à les voir avec delacerufe fur le vi-
fige, qu’avec de faufiles dents en la
bouche, 86 des boules de cire dags
les machoires, qu’ils protefient [ca
xieufement contre tout l’artifice dom:
elles ufent , pour le rendre laides 5 85
que bien loin d’en répondre devant
Dieu, il femblc au. contraire qu’il
leur ait alène ce dernier 8C infaillig
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bic moyen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles natu-
rellement u’elles le deviennent par
artifice , qu elles perdifl’ent en un me,
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles enflent le vifage auflî allumé

8C aullî plombé qu’elles fe le font Far

le rouge 8c parla peinture dont e les
il; fardent, elles feroient inconfola-

es.

Ç Une femme coquette ne fe rend
Point fur la paillon de laire , 86 fur

opinion qu’elle a de a beauté 3 el-
le regarde le temps 8c les années
comme quelque .chofe feulement qui
ride 6c qui enlaidir,les autres ferm-
mes 5 elle oublie du moins que l’âge
dl écrit fur le vifagef, la même Paru-
le qui a autrefois embelli fa ’eunell’e a

défigure enfin fa erfonne , felaire les
défauts de fa viei lefi’e : la mignardife
36 l’affeélzarion l’accompagnent dans

la douleur ,8: dans la lièvre ’, elle meurt
parée 8: en rubans de couleur.

Ç Lift entend dire d’une autre co-

qu’elle f6 mec uç de fg Piquet
c FURIE? 8K de Voriloir ufer d’aju-

fiemens qui ne conviennent plus à
93° fÊmËm’: à; quarante ans; Life les

D in;
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a accomplis , mais les années . pour
elles ont moins de douze mois 8c ne
la vieillilfent point, elle le croit ainfi a
86 pendant qu’elle le regarde au mi;-
roir , qu’elle nier du rouge fur fon vi- I
fa e 86 qu’elle place des mouches,
cl e convient qu’il n’efl: pas permis à
un certain âge de faire la jeune, 8c que
Claire en effet avec l’es mouches se
(on rouge cil ridicule. ’

Ç Les femmes fe préparent pour,
leurs amans , fi elles les attendent 5
mais fi elles en [ont furprifes , elles
oublienrà leur arrivée létat ou elles
le trouvent , elles ne (a vôyent plus:
elles ont plus de loifir avec les in-
diil’erens , elles [entent le defordre où
elles font, s’ajufient en leur prefence,
ou difparoiflënt un moment 8: revien-
nent parées.

Ç Un beau vifa e ell le lus beau
de tous les fpeétacles : 8C l harmonie
la plus douce ei’t le [on de voix de
celle que l’on, aime. . .

Ç L’agrément cil arbitraire : la
beauté cit quelque chofe de plus réel
8: de plus indépendant du goût 8c de

l’opinion. ’ ’
3 L’on peut être touché de certain;
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’nesbeaurez fi parfaites 86 d’un merite

li éclatant , que l’on fe borne à les
voir 86 à leur parler.

Ç Une belle femme qui a les qua-
lirez d’un honnête homme , cil: Ce
qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux; l’on trouve en elle
tout le merite des deux fexes.
V Ç Il échapeà une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent beau-
coup , 86 qui Harem fenfiblement ce-
luy pour qui elles font faites : il n’é-
Chape prefque rien aux hommes, leurs
carell’esfont volontaires s’ils parlent,
ils a ill’ent , ilslbnt emprefl’ez, 86 per-

fua ent moins. ’
Ç Le caprice cil dans les femmes

tout proche de la beauté pour être v
(on contrepoifon , 86 afin qu’elle nui-
fe moins aux hommes, qui n’en gueri-
roient pas fans remede.
- Ç Les femmes s’arrachent aux 1mm;
mes par les faVeurs qu’elles leur ac«

cordent : les hommes guerifient par
ces mêmes faveurs. - .

Ç Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , jufques aux fa-
yenrs qu’il a teçûës d’elle.

S Un femme qui. n’a qu’un galand
D V.



                                                                     

8: Lrs Canne-ranz!’croit n’être point coquette ; celle qui

a plufieurs galands croit n’être que

coquette. . .Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un feul ,
qui palle pour folle par (on mauvais

choix. VÇ Un ancien galand tient à fi par
de Chofe u’il cede à-un nouveau ma-
ry 3 86 celluy-cy dure fi peu , qu’un
nouveau galandqui furvienr , luy rend
le c ange. i

Un ancien galand craint ou mépri-é
fe un nouveau rival felon le caraétere
de la performe qu’il fort. ,

Il ne manque louvent à un ancien
salaud auprès d’une femme qui l’at-
tache , que le nom de mari; c’ell beau.
coup , 85 il feroit mille fois perdu fans
cette circonfiance.

Ç Il femble que la Falanterie dans
une femme ajointe à a coquetterie z
un homme coquet au contraire efi
quelque chofe de pire qu’un homme
galand ; l’homme coquet 86 la fem-
me galante vont alliez de pair.
- Ç Il y a peu de galanteries fient--
tes : bien des femmes ne font . s

l mieux défignées par le nom de leus
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maris que ar celuy de leurs amans. I

Ç Une mme galante veut u’on
l’aime , il fuffit à une coquette ’êtrc
trouvée aimable 86 de pall’er pour
belle s celle-là cherche à engager,
celle-cy fe contente de plaire : la
premiere paire fucceffivemenr d’un
engagement à mature , la feconde a
plufieurs amufemens tout à la fois :

. ce qui domine dans l’une c’efi la
paillon 86 le plaifir , 86 dans l’autre ,
c’ell la vanite 86 la legcreté : la gai-

lanterie e11 un faible du cœur ou
peut-être un vice de la complexion ,5
acoquetterie cil un déreplement de

l’efprit : la femme galante e fait crain-
dre, 86 la coquette fe fait haïra L’on
peut tirer de ces deux caraéteres de
quoy en faire un troiftéme , le pire (le

tous. 1Ç Une femme faible cil celle à qui
l’on reproche une faute, qui ,fe lare-
proche à elle-même ; dont le cœur
combat la raifon ;qui veut guerir , qqi
ne guerira point , ou bien tard.

Ç Un femme inconfiante cil: celle
3P. n’ëimeplus z une legere celle qui

e a en aime un autre : une volage
SEC qui ne fgait fi elle aime 8C 46:,D v3 -
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qui n’aime rien. r Î’

Ç La perfidie , fi je l’ofe dire, efl un
menfonge de toute la performe ; c’efl:
dans une femme l’art de placer un
mot ou une [aérien qui donne le (han:
ge , 86 quelquefois de mettre en œu-
vre des fermens 86 des promefies , qui
ne luy coûtent pas plus à faire qu’à

violer.
Une femme infidelle, fi elle ell’con-’

A nué pour telle de la performe interdî-
fée, n’ell qu’infidelle 3 s’il la croit fr-

delle , elle cil perfide.
On tire ce bien de- la perfidie des

femmes , qu’elle guerit de la jaloufie. .
Ç Qe’lques femmes ont dans le

cours de leur vie un double engage;
ment à foûtenir , également difficile
a rom te 86 à diflîmuler; il ne marr-
qne à l’un que le contraél , 86 à l’autre

que le cœur. ’Ç A juger de cètte femme par fa
beauté, fa j: unefl’e , fa fierté , 86 l’es dé-

dains, il n’y a performe qui doute .que
ce ne foitun Heros qui cive un jeur
la charmer : fon choix efl fait s c’ell un
petit monllre qui manqued’ef rit.

Ç Il y a des femmes déja étrives, a

4-3

. - p



                                                                     

i

burss-Mœuns et. en’srecrr. 8;”

qui par leur complexion ou ar leur
mauvais caraâere font nature lement
la refleurce des jeunes gens qui n’ont
pas affez de bien. Je ne fçay qui cil:
plusà plaindre, ou d’une femme avan-
cée en âge , qui a befoin d’un cavalier,

- ou d’un cavalier qui a befoin d’une
vieille.

Ç Le rebut de la Cour cil reçû à la
Ville dans une ruelle, où il défait le
[Magifirat , même en cravate 86 en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , 86 devient maî-
tre de la place a il cit écouté , il cil: ais-
mé son ne tient guere plus d’un mou
ment contre’une écharpe d’or 86 une

plume blanche , contre un homme qui
parle au Roy , à voit le: Miniflrn. H
fait des jaloux 86 des jaloufes, on l’ad-
mire , il fait envie a à quatre lieuës de
là il fait pitié.

Ç Un homme de la Ville cit pour
une femme de Province ce qu’en out
une femme de Ville un homme de la
Cour.

Ç A un homme vain , indiferet, qui
cil: grand parleur 86 mauvaisplaifant a

ui parle de foy avec confiance , 86
âes autres avec mépris a impetueux,
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altier, entreprenant; fans mœurs ny’.
probité a de nul jugement 86 d’une
imagination tres-libre , il ne luy mani-

ue plus pour être adoré de bien des
femmes , que de beaux traits 86 la tail-

le belle. ,Ç Ell-ce en vûë du fecret, ou par
un goût hy coudre que cette femme
aime un va et , cette autre un Moine,
86 Dorine l’on Medecin a

Ç Rofciur entre fur la fcene de boni
ne grace , oiiy , Lelie , 86 j’ajoute en!
Sore qu’il a les jambes bien remuées ,
qu’il jouë bien , 86 de longs rôles ,
86 que pour declamer parfaitement il
ne luy manque , comme on le dit, que
de arler avec la bouche a mais ell-il
le féul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait , 86 ce qu’il fait cil-ce la
chofe la lus noble 86 la plus hon-
nête que l’ on puillè faire a Rofcius
d’ailleurs ne peut être à vous , il ell à

une autre , 86 quand cela ne feroit pas
ainli , il cil retenu 5 Claudie attend
pour l’avoir qu’il fe foit dégoûté de

Mefl’alinc : prenez Bathyllc , Lelie, où
trouverez-vous , je ne dis pas dans l’or;
dre des Chevaliers que vous dédais
garez , mais même parmi les grenus,
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un jeune homme qui s’éleve fi haut
en danfant 86 qui palle mieux la ca-
priole? voudriez-vous le fauteur Co.
Il! qui jettant fes pieds en avant tour-

ne une fois en l’air avant que de tom-
ber à terre , ignorez-vous qu’il n’eB;

plus jeune a 1pour Bathy’lle , dites-
vous , la pre» e y cil: trop grande , 86
il refufe plus de femmes qu’il n’en
agrée ’, mais vous avez Drmn le
joüeur de liure ç nul autre de l’on mér

tier n’enfie lus decemment les jouës
en foufiant d’arts le hautbois ou le lla-
Îceolet , car c’el’t une chofe infinie que

nombre des infirumens qu’il fait
parler; plaifant d’ailleurs , il fait ri-
.rejufqu’aux enfans 86 aux femmelet-
tes : qui mange 86 ui boit mieux que
Dracon en un feu repas a il enyvre
toute une compagnie , 86 il le rend
le dernier s vous foûpirez , Lelie ,
cil-ce que Dracon auroit fait un choix
ou que malheureufement on vous au.
toit prévenu a le feroit-il enfin en?
gagé à Cefonie ui l’a tant couru ,
qui luy a facrifie une li grande foule
d’amans , je diray même toute la.
fleur des Romains ë à Cefonie qui
dt d’une famille patricienne a qui dl
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li jeune, libelle 86 li ferieul’e : je vous
plains , Lelie , li vous iwez’pris par
contagion ce nouveau gout qu ont tant
de femmes Romaines ut ce qu’on
«Ëppelle des hommes pu lies 86 expo:
e ez par leur condition à la vûë des au-
tres a que ferez-vous , lorl’que le meil-
leur en ce genre vous cil enlevé à il
telle encore Brome le uellionnaite -,
le peuple ne arle que e l’a force ’86
de l’on adrell’é’; c’eft un jeune homme

qui a les épaules larges 86 la taille ra-
mall’ée , un negro d’ailleurs , un hom-

me noir. ’Ç ’ Pour les femmes du munde , un

Jardinier ell un Jardinier, 86 un Mail
l’on efl un Mall’onapour quelques au-

tres plus retirées un Malfon ell un
homme , un ]ardinier cil un homme.
.Tout cil: tentation à qui la craint.

Ç caciques femmes donnent aux
convents 86 à leurs amans a galantes
86 bienfaélrices elles ont ues dans ’
l’enceinte de l’Autel des tri nes 86
des oratoires où elles lifent des billets
tendres, 86 où performe ne voit qu’el-

les ne prient point Dieu. ’
Ç Œ’ell-ce qu’une femme que l’on

dirigera cil-ce une femme plus con-11
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plaifmte pour l’on mary , plus duu-
ce pour l’es domelliqnes , plus appli-
quee à l’a famille 86 à l’es affaires ,

plus ardente 86 plus lineere pour l’es
amis; qui l’oit moins el’clave de fort
humeur, moins attachée à l’es inte-.

têts , qui aime moins les commodi-
’ rez de la vie 5 je ne dis pas Iqui falle des

lamellés à l’es enfans qui ont déja ri-

ches , mais ui opulente elle - mê-
me 86 accablee du l’uperflu leur four-
nill’e le necellaire , 86 leur rende au
moins la jullice qu’elle leur doit; qui
fait plus exempte d’amour de foy-mê-
me 86 d’éloi nement pour les autres,
qui l’oit plus ’bre de tous-attachemens-

humains a non , dites-vous, ce n’ell
rien de toutes ces chofes; j’infille 86 je
vous demande qu’en-cc donc qu’une
femme que l’on dirige 2 je vous en-
tends , c’ell une femme qui a un Di-

recteur. ’Ç Si le Confemzur 86 le Direëleut
ne conviennent point fur une regle de
conduite a qui léra le tiers qu’une fem-
me prendra pour l’urarbitre 2

Ç Le capital pour une femme n’efl:
pas d’avoir un Direâeur; mais de vi-
ilfc li uniment qu’elle s’en puill’e pallier,



                                                                     

9e; Les Canacrritrs ..Ç - Si une femme pouvoit dire à l’on
Confell’eur avec l’es autres foiblell’es

celles qu’elle a pour l’on Directeur, 86
le temps qu’elle perd dans l’on entre-
tien, peut-êtte luy feroit-il donné pour

’ penitence d’y renoncer. .
Ç Je voudrois qu’il me fût permis

de crier de toute ma force à ces homa,
mes faims qui ont été autrefois blel’q-

4 fez des femmes , Fuyez les femmes ,
ne les diri ez point, laill’cz àd’autres
le foin de lgeut l’alut.

Ç .C’ell tro contre un mary d’être

coquette 86 cvore a une femme de?

vrort opter. -Ç J’ay differé ale dire , 86 j’en ,ay

foulfert; mais enfin il m’échape , se
j’efpere même que ma franchife lem
utile à celles qui n’ayant pas all’ez
d’un Confell’eur pour leur conduite,
n’ul’ent d’aucun difcernement dans

le choix de leurs Directeurs. Je ne
fors pas d’admiration 86 d’étonne-

ment à la vûë de certains perfon,
nages que je ne nomme point : j’ou-
lvre de fort rands yeux fur eux , je
les contemp e : ils parlent , je prê-
te l’oreille z je m’informe , on me
dit des faits , je les recueille a 86 je
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ne comprends pas comment des gens
en qui je crois voir toutes chofes dia-
metralement oppolées au bon efprit ,.
au l’ens droit, a l’ex rience des af-

faites du monde, à l: connoillance
de l’homme , à la fcience de la Reli-
gion 86 des mœurs , préfument que
Dieu doive renouveller en nos jours
la merveille de l’Apollolat , 86 faire
un miracle en leurs perfonnes , en les
rendant capables, tout fimples 86 pe-
tits efprits qu’ils l’ont , du minillere
des ames , celuy de tous le plus déli-
cat 8c le plus fiiblime z 86 fi au con-
traire ils l’e croyent nez pour un em-
ploy li relevé , li difficile , 86 accordé
a li pende perfonnes, 86 qu’ils le pet»
fuadent de ne, faire en cela qu’exereet
leurs talens naturels , 86 fuivre une
vocation ordinaire , je le comprends
encore moms. - .

Je vois bien que le goût u’il yaâ
devenir le dépofitaire du ecr’et des
familles , à fe rendre ,necell’aire pour

les reconciliations , à procurer des
commifiîons ou à placer des domelliu-
ques , à trouver toutes les portes ou-
vertes dans les maifpns des Grands n
à manger louvent à. de bonnes me
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bles , à l’e promener en carolle dans v
une rancie ville , 86 a faire de deli- -.
cieuës retraites à la campagne , à
voir plufieurs perfonnes de nom 86 de
dillinétion s’intereller à fa vie 86 à fa;
lamé , 86 à ménager pour les autres 86

pour foy-même tousles intetêts hu-
mains : je vois bien encore une fois
que cela l’eul a fait imaginer le l’pe-r

cieux 86 irreprehenfible prérexre du
foin des ames , 86 l’emé dans le mon-

de cette pepiniere intarillable de Di-

reéleurs. ’Ç La devotion vient à quelques;
uns, 86 fur tout aux femmes comme
une paillon , ou commele foible d’un
certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre :I elles comptoient
autrefois une l’emaine par les jours de
jeu, de l’peâacle , de concert , de
mafcarade, ou d’un joli fermons el-
les alloient le Lundy perdre leur ar-’
gent chez Ifirmn, le Mardy leur temps
chez Climene , 86 le Mercredy leur
reputation chez Celimne s elles l’ça-

voient dés la veille toute la joye
qu’elles devoient avoir le jour d’après

86 le lendemain ; elles joüill’oient
routa la fois du plailir prel’ent 86 de
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celuy qui ne leur pouvoit manquer a

,elles auroient fouhaité de les pou-
voir ral’fembler tous en un feul jour,
c’était alors leur unique inquietude
86 tout le l’ujet de leurs diliraélions ,
86 li elles l’e trouvoient quelquefois à
l’Opem , elles y regrettoient la co-
medie. Autres temps , autres mœurs :
elles outrent l’aulterité 86 la retraite ,
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
l’ont donnez pour voir , elles ne met-
(cm lus leurs feus à aucun ufage , 86
chofé’ incroyable ! elles parlent peu 5
elles penfent encore , 86 all’ez bien v
d’elles-mêmes , comme allez mal des
autres a il y a chez elles une émula-
tion de vertu 86 de reforme, qui tient
quel ne chofe de la jaloufie 3 elles ne
ballant pas de primer dans ce nou-
veau genre de vie , comme elles fai-
foient dans celuy qu’elles viennent de
quitter par I litique ou par dégoût:
elles l’e perd’éîent gayement par la ga-

lanterie , par la bonne chere, 86 ar
l’oyfiveté, 86 elles l’e perdent tri e-
ntent par la préfomptiOn 86 par l’en-
Vie.

S Si j’époul’e Hum»: une femme

avare, ellelne me ruinera point :fi.
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une joüeul’e , elle urra s’enrichir Ê
fiune l’çavante , cl e fçaura m’inllrui-

te : li une prude, elle ne fera point:
emportée z li une emportée , elle
exercera ma atience: li une coquet-
te , elle vou ra me plaire : li une ga-
lante -, elle le fera peur-être jul’ u’â.

t, nua-c m’aimer : li une devote ’* , répon ez,

gente. Hermas , que dois- je attendre de cel-
le qui veut tromper Dieu, 86 qui l’e

trompe elle-même. A
Ç Une femme cil ailée agouVerner

pourvû que ce fait un homme qui
s’en donne la seine : un l’eul même
en gouverne pllrfieurs ; il cultive leur
efprit 86 leur memoire, fixe 86 clé- -
termine leur religion , il entreprend
même de regler leur cœur : elles n’ap-

rouvent 86 ne defapprouvent , ne
l’oüent 86 ne condamnent qu’après
avoir confulté l’es yeux 86 fon vif-age 3

il ell le dépofitaire de leurs joyes 86 de
leurs chagrins , de leurs defirs , de
leurs jaloufies, de leurs haines 86 de
leurs amours : il les fait rom te avec
leurs galands 3 il les broiiil e 86 les
reconcilie avec leurs maris, 86 il pro-
lite des interregnes. Il prend foin de
leurs allaites , follicite leurs protée

.. sur

u
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86 voit leurs Juges : il leur’donne l’on

medecin ,’ l’on marchand , l’es ou-

vriers ; il s’ingere de les loger , de les
meubler , 86 il ordonne de leur équi-
page z on le voit avec elles dans leurs
catoll’es , dans les ruës d’une ville 86

aux promenades , ainli ne dans leur
liane à un Sermon, 86 ans leur lo e
à la Comedie : il fait avec elles lges
mêmes vifites, il les accompagne au
bain, aux eaux , dans les voyages ç il
ale plus commode appartement chez
elles a la campagne. Il vieillit fans
décheoit de l’on autorité , un peu d’ef-

prit 86 beaucou de temps a erdre
uy l’uffit peut la conferver 5 l’és en-

fans, les heritiers , la bru , la niece, les
domelliques , tour en dépend. Il a
commencé ar le faire efiimer; il fi-
nir par le l’aine craindre. Cet ami fi
ancien , li necell’aire meurt fans qu’on

le pleure; 86 dix femmes dont il étoit
le tyran héritent par l’a mort de la li-,

berté. IÇ (Eclques femmes ont voulu ca;
cher leur conduite fous les dehors ’
de la modeltie; 86 tout ce que chacu-
ne a pû gagner par une continuelle af-
fectation , 86 qui ne s’el’t jamais de;
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mentie’, a été de faire dire de l’oy , on

1’ aurait pri e aur une V 611416.

Ç C el’t d”ans les femmes une vio-

lente preuve d’une replrtation bien
nette 86 bien établie , qu’elle ne foie

as même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur rell’em-
blent point g 86 qu’avec touretla pen-
te qu’on aaux malignes explications ,
on ait recours à une toute autre raifort
de ce commerce , qu’à celle de la con-
venance des mœurs.

Ç Un comique outre fur la l’cenc
l’es Perfonnages: un Poëte charge fes
defcriptions : un Peintre qui fait d’a-
prés nature ., force86 exagere une paf-
fion , un .contralle , des attitudes 3 se
celuy qui copie , s’il ne mel’ure au
compas les grandeurs 86 les propor-
tions , groll’lt fes figures , donne à rou-
tes les pieces qui entrent dans l’or-
donnance de fon tableau lus de vo-
lume que n’enront celles clé l’original;

de même la pruderie ell: une imitation
de la fagell’e. ’ -

Il y a une faull’e modellie qui cil va;
nité 3une faull’e gloire qui ell: legere-

té 3 une faufil: grandeur qui ell peti-
tell’e a une faull’e vertu qui ell: hi o-

" grills s.
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effile; une faire fagelle qui efi pru-

derie. -Une femme prude paye de maintien
86 de paroles , une femme (age paye
de conduite : celle-là fuit fou humeur
8: fa complexion , celle-cy fa raifon’
8; fou cœur : l’une efl: ferieufe Be me,
âcre , l’aune efi dans "lesdîverfès ren-j
contres préeifément ce qu’ilifaut n’-

elle foi: : la premiere cache des foi les
fous de plaufibles dehors , la feeonde.
couvre un riche fonds fous un air li.
bre 85 naturel; la pruderie contraint
râpât-,4 ne cache nyl l’âgeny la laiq

dent, lbuvent elle les [u pofe a la fa-
n gefle au contraire pallie lies défauts du

corps, annoblit l’efprit , ne rend la
jeuneIYe que plus piquante; 86 la beau-
1é que plus perillcufe.

f Pourquoy s’en prendre aux hom-
mes de cc que les femmes ne [ont
pas fçavantes? par quelles loix , pal:
quels Edits , par quels referipts Ieui:
a-t-on défendu d’ouvri; les yeux 86
de lite , de retenir ce qu’elles on: lû,
a; d’en tendre compte ou dans leur
convetfation ou par leurs ouvrages 2
ne f6, font-elles pas au contraire ’ utmwfis,

1.2l.
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ne rien (cavoit , ou parla foiblefle de
leur complexion , ou par la parefie de
kilt efprit , ou par le foin de leur
k enté , ou par une certaine legeteté

ui les empêche de fuivre une longue
etude , ou a: le talent à; le genie qu’-
elles ont feulement pour les ouvrages
de la main , ou Var les difiraétions
que donnent les deuils d’un domefii-

ue , ou par un éloignement naturel
des chofes penibles 8C ferieufes , ou
Par une curiofité toute diferente de
celle qui contente l’efprit , ou par un
tout autre goût quelcduy d’exercer
leur memoire : mais à. quelque chef:
que les hommes puiHènt devoir cette
ignorance des femmes , ils (ont heu.
reux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs par tant d’endroits , ayent
fur eux cet avantage de moins.

On regarde une femme flamme
tomme on fait une belle arme , elle
en: cizelée utilement , d’une Iif.
[ure admirable , 8C d’un travai fort
recherche 5 c’efi une piece de cabinet ,
que l’on montre aux curieux , qui
n’efi pas d’ufage , qui ne fèrt ny à

la. uerre ny à la chaire , non plus
au un chcvgl de alunage ququue la
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infiruir du monde. ’

Si la feience 8C la fagcife fe trou-
vent unies en (un même fujet i je ne
m’informe plus du fexe , j’admire; 8c

fi vous me dites qu’une femme (age
ne longe gueres à être fçavante , ou
qu’une femme fçavante n’eft gueres
fage , vous avez déja oublié ce Que
vous venez de lire; que les femmes
ne font détournées des fciences que
par de certains defauts : concluez donc
vous-même que moins elles auroient
de ces defauts , plus elles fêtoient a.
ges ; 8c qu’ainfi une femme fage n’en

feroit que plus propre à devenir (ça-
vante s ou qu’une femme fçavante n’é«

tant telle que parce qu’elle auroit pû
vaincre beaucoup de defauts , n’en en:
que plusfige:

Ç La neutralité entre des femmes
qui nous font également amies , quoy
qu’elles avent rompu pour des inte-
«rêts où nous n’avons nulle part, cil
un point difficile 5 il faut choifir fou-
vent entr’elles , ou les perdre toutes
deux.

Ç Il y a telle femme qui aime mieux
[on argent que fes amis, 86 fes amans

que [on argent, V
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Z Ç Il cil étonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque
.chofe de plus vif 86 de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux di.
re l’ambition 86 le jeu : de telles fem-
;mes rendent les hommes chattes, elles
n’ont de leur fexe que les habits.
g Les femmes font extrêmes g elles
[ont meilleures , ou pires que les hom-

mes. . ’Ç La plupart des femmes n’ont
guercs de principes , elles le condui-
fent par le cœur . 86 dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment; ’

Ç - Les femmes vont plus loin en
amour que la plûpart des hommes :
mais les hommes l’emportent fur el-

,les en amitié. .
Les hommes font caufe que les fem.

mes ne s’aiment point. A
a! Il y a du perilà contrefaire. Lijè

déja .vicille veut rendre une jeunq’
femme ridicule , .86 elle-même de-
vient dilforme ", elle me fait peur s
elle ufe pour l’imiter de grimaces 86
de contorfions : la voilà aufli laide
qu’il faut pour embellir celle dent el-

le femocque, a ’-
fi Qinveutà la Ville que hlm des
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idiots 86 des idiotes avent de l’ef-
prit i on veut à la Cour que bien des
E215 manquent d’ef rit qui en ont

ucoup; 86 entre lés erfonnes de
ce dernier genre une bel e femme ne
le fauve qu à peine avec d’autres fem-
mes.

S Un hOmme elt lus fidele au fe-
. Cret d’autruy qu’au fieu propre; une

mme au contraire garde mieux [on
feetet que celuy d’autru .

S Il n’y a point dans il». cœur d’une

jeune erfonne un fi violent amour ,p
auque l’interêt ou l’ambition n’a-

joûte quelque chofe.
g Il y a un temps où les filles les

plus riches doivent. prendre parti -;
elles n’en laill’ent guereséchaper les

premieres occafions fans fe pré ater
un long re mir; il femble que la re-
plitation clé: biens diminuë en elles
avec celle de leur beauté : tout favo-
rife au contraire une jeune perfonne ,
jufques à l’opinion des hommes , qui
aiment à luy accorder, tous les avanta- »
ges qui peuvent la rendre plus fouhai-
table. ’ ’

1’ Combim de filles à qui une gram
de beauté n’a jamais fervi qu’a leur *

v a A E üj a
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faire efperer une grande fortune 2’

g Les belles filles font fujettes à van-ê
ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez a ou par de laids , ou par de
vieux , ou par d’indi nes maris.
j La plû art des trimes jugent du

merite 86 e la bonne mine d’un homo
me par l’impreflion qu’ils font fur el-
les a 86 n’accordent prefque tu; l’un ny
l’autre à celuy pour qui elle ne fentenr

rien. ’Ç Un homme qui. feroit en peine
de connoître s’il change , s’il com-

mence à vieillir, peut confultcr les
yeux d’une jeune femme qu’il aborde,

86 le non dont elle luy parle g, il ap-
prendra ce qu’il craint de fçavoir;
Rude école.
1 Ç Un: femme qui n’a jamais les yeux
que fur une même performe , ou qui
les en» détourne mûjours , fait pen et

d’elle la même choie. -
Ç Il coûte peu aux Emma de dire

.ce qu’elles ne fientent point : il coûte
encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils fentent.

f Il arrive quelquefois qu’une fem-i
me cache à un homme toute la paillon
qu’elle fent pour luy 5, pendant que de



                                                                     

harts Matins ne et sacra. to;
En côté il feint pour Elle toute celle.
qu’il ne leur pas.

q L’on fuppofe un homme indiffear
rem -, mais qui voudroit perfnader à.
une femme une paÆon u’il ne l’eut

pass86 l’ondemande, silneluyfe-
toit pas plus aifé d’un fer à celle
dont il efl aimé , qu’à ce le qui ne l’aie, A

me point.
Ç Un homme peut tromper une

femme par un feint attachement ,
i pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

Veritable.
Ç nUn’ homine éclate contre une

femme qui ne l’aime plus , 86 fe con-
fole: une’femme fait moins de bruit
quand elle si! quittée ,1 86 demeure
long.tem inconfolable. * -
s Ç Les turnes guerill’ent de leur pal-g

telle par la vanite ou par "knout.
r La patelle au contraire dans les feux:
mes vives efi le préfige de l’amour.
’ f Il cit fort fait qu’une femme qui
écrit avec emportement cil: emporà
rée: il cit moins clair qu’elle (oit
tontinée : il femble qu’une pallion
vive 8c tendre cl! morne 86- filencieu-
[a ç &que le plus preiïant intetët d’u-

Be-femmequi ses plus Hâte, celui:
k . in;
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qui l’agite davantage elfmoins de pet-7
fuader qu’elle aime , que de s’afi’eurer

fi elle cit aimée. l ’ s i
g Glyure n’aime pas les femmes;

elle hait leur commerce 86 leurs vi-
(ites , fe fait celer pour elles 3 86 fou-
vent pour les amis , dont le nombre
cil rit , à qui elle cit fevere , qu’elle
re être dans leur ordre, fans leur per-
mettre rien de ce qui palle l’amitié I;
elle cil difiraite aveceux-, leur répond
par des monofyllabes , 86 femble cher-
;cher à s’en défaire a elle cil folitaire
86 farouche dans fa maifon; [a porte
cl! mieux ardée, 86 fa chambre plus
inaccellible que celles de Menthe"):
86 d’Hcmny ;. une feule Corinne. y en:
attenduë , y cit reçûë , 86 à toutes les
heures 3 on l’embralfe à plulieurs tel

rifes , on croit l’aimer , on luy parle
l’oreille dans un cabinet ou elles

font feules,on a f0 -même plus de
deux oreilles pour l’écouter ,on’ fe
plaint à elle de tout autre que d’elle ’,

on luy dit toutes chofes 86 on ne luy
apprend rien , elle a la confiance de
tous les deux : l’on voit Glycere en
partie quarrée au Bal , au Theatre;
dans les Jardins publics 5 fut le me;
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îluit] de l’ennuie où l’on mange les pre-

miers fruits s quel uefois feule en lit-
tiere fur la route u grand Faubourg
où elle a un verger delicieux , ou à la
porte de Cmidie qui a de fi beaux le.
crets , qui promet aux jeunes femmes
de ’fecondes nôces , qui en dit le tem s
86 les circonflances 5 elle paroit ordi-
nairement avec une coëifure lare 86
negligée , en fimple deshabil é , fans
cor s 86 avec des mules 5 elle en;
bel een cet équi a e , 86 il ne luy
manque que de l; raîcheur a on te:
marque neanmoins fur elle une riche
attache qu’elle dérobe avec foin aux

yeux de fou mary a elle le flatte , el-
le le carrelle , elle invente tous les
jours pour luy de nouveaux noms ,
elle n’a pas d’autre lit que celuy de
ce cher epoux , 86 elle neveu: pas dé- I
coucher. Le matin elle le art e
entre fa toilette 86 quelques. billets,
qu’il faut écure; un affranchi vient.
luy parler en l’ecret , c’elt l’amener: ,

qui cit favori, qu’elle foûtient contre
l’antipathie du maître 86 la jaloufie,
des domefliques 5 à la verité fait
mieux connaître des intentions a 55
tapportc mieux une l’éponË que Par’

. , v



                                                                     

105 Les CAuAc-rinré fi
mener: a qui parle moins de ce qu’il
faut taire a qui fçait ouvrir une porte
feeretteavec moins de bruit 2 qui con-g
duit plus adroitement Par le petit ci;
calier? qui fait fortin: par où
rondi entré î

Ç je ne comprends pas comment un
i mary qui s’abandonne à [on humeur:

8: à fit com lexion , qui ne cache au-
cun de fes éfauts , 8: fe montre au
contraire par [es mauvais endroits ç
qui cil avare , qui efl: tro negligé
dans [on ajuflement , bru que dans
fes rèponfes , incivil, froid 8: tacitur-
ne , peut efperer de défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entrea
prifes de (on galant , qui employe -1;
parure 8c la magnificence, la complai-
iànce , les foins , l’empreirement , les
dans , la flatterie.
’ Ç Un mari-n’a gucres un rival qui ne

foit de fa main 8c comme un prefene
qu’ilia. autrefois fait à fa Femme s il le
louë devant elle de fes belles dents 85
de (a belletête; il agrée [es foins , if
reçoit lès vifites , 8c après ce qui luy-

vient de [on cru , rien ne luy paroit
de meilleur goût que le gibier 8c les,
trafics que cet amy luy envoie r H1

kW
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donne à fouper, 8: il dit aux con-
viez ; goûtez bien cela , il cil: de
Lundi? , 8c il ne me coûte qu’un

grad- .Ç Il y a telle femme quianeanrit
ou qui enterre (on mari au point l
qu’il n’en cit fait dans le monde am

cune mention 5 vit-il encore , ne vit-
il plus a on en doute i il ne fert dans
la famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 86 d’une parfaite
foûmiflion; il ne luy cil: dûiny doüai-
te ny conventions ,. mais à cela prés
86 qu’il n’accouche pas, n’en la fem-

me ôc elle le mati 5 il: paflent les
mois entiers dans-une même maifon
fans le moindre danger de ferremen-
lter , il cit vray feulement qu’ils [ont
voifins.: Monfieur paye le Rotiflèur .
8c le Cuifinier, 8c c’ell œûjours chez
Madame qu’on a.foupé z ils n’ont l
fouVent rien de commun , ny lc’lit n)»
la table ,pas même le nom , ils vivent
alla Romaine ou à la Grecque, chacun
a le lien , 8e ce n’efi qu’avec le tClnES;
8C a res qu’on cil inusité âu’jargon- d uù

ne gille ,. qu’on fç’ait enfin que Mon-

fieur B "œil Publiquement depuis vingt
années le’mari de: Madame L ..

E vj
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Ç Telle autre femme à qui Je clef-cf

ordre manque pour mortifier [on ma-
ri, y revient par fa nobleKe sa fes
alliances , par la riche dot qu’elle a;
apportée, par les charmesde fa beauté,-
par [on merite , par ce que quelques-7

uns appellent vertu. iÇ Il y a peu de femmes fi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de fe re-’

pentir du moins une fois le jour d’a-
voir une femme, ou de’trouver heu-
reux celuy qui n’en’a point.

: 1’ Les douleurs muettes 36 finpides
font hors d’ufage 3 on pleure , on reci-
te, on repete , on cit fi touchée de la;
mort de fun mari ,. qu’on n’en oublie

pas la moindre cil-confiance. ’
ï Ç Ne pourroit-on point découvrir
Kart de fe faire aimer de (a femme? ’
I Ç Une femme infenfible efl’ celle ’

qui’n’a ’pas encore vû celuy qu’elle

doit aimer. , *. Il y avoit à Smyme une tres-belle
fille qu’on appelloit Emire , ô: qui
étoit moins comme dans toute la
Ville par fa beauté’que par la feveri-
té de fes mœurs, 86 fur tout par Pin."
difl’erence qu’elle confervoit pour
tous les hommes , qu’elle voyoit , di,



                                                                     

ours Mœvns ne ce sitars. un?
fou-elle, fans aucun peril , se fans
d’autres difpofitions’ que celles où

elle fa trouvoit pour fes amies ou
tout [es freres a elle ne croyoit s

moindre partie de routes les folli;
zu’on difoit que l’amour avoit fait:

ire dans tous les temps 3 8; celles
qu’elles avoir vûës elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre , elle ne
connoillbit que l’amitié. Une jeune
8: charmante performe à qui elle de-
voit cette experience la luy avoit rené-
duë fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer , a: n’imag’inoit’pas par

quel autre fentime’nt elle pourroit ja-
mais fe refroidir fur celuy de l’efiime

k de la confiance dont elle étoit fi
contente z elle ne parloit, que d’Eu-
Phrvjîm , c’était le nom de cette fi-

delle amie , sa tout Smyrne ne par-
loit que d’elle 8c d’Euphrofine 3 leur
amitié pall’oit’ en proverbe. Emire

avoit deux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté , 86 dont rou-

ies les femmes de la Ville étoient
éprifes; 85 il efi. vray qu’elle’les aima"

toûjours comme une [œuf aime l’es

freres. Il :y eut un Prêtre" de fifi!"
gui avoit accès dans la maifon de il"!
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pere , à qui elle plut , qui ofa le luyx
declarer , 86 ne s’attire. que du mépris.

Un vieillard qui le confiant en [a
naiifance 86 en l’es. grands biens avoie
eu la même audace , eut; aufiî la. mê-
me avanture. Elle triomphoit cepen-a
dam , 86 c’étoit jufqu’alors au milieu ’

de [es freres , d’un Prêtre 86 d’un
vieillard. qu’elle fe difoir infenfiblea
Il fembla que le ciel voulut l’expofer
à de plus fortes épreuves , qui ne
fervirent neanmoins qu’à la rendra
plus vaine, qu’à raffermir dans la:
teputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans que
[es charmes luy acquirent fucceilî-
wement , à: dont elle ne craignit pas
de voir toute la pallium , le ’remiet
dans un tranfporr amoureux e perça
le foin à fes pieds 5 le fecond lein de
defifpoir de. n’être pas écoute alla. fe

faire tueràla guerre defrm; 8: le
troifiéme mourutde langueur 86 d’in-

(munie. Celuy qui les devoit vanger
n’avoir pasencore aru. Ce vieillard

. qui avoit. étéfi m heureux dans les
amours s’enétoitgueri pardes refle’c

nions fur: (on à" est En le canotera
de la perfonne a qui il vouloit plaîg
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l

ovins Moniteur en sr’rcr’r. m
le, il defrra de continuer de la voir ,.
8: elle le fouffrit : il luy amena un
jour fon fils qui étoit jeune , d’une

phifionomie agreable , 86 qui avoit
une taille fort noble a elle le vit avec
interêt , 8C comme il fe tût beaucoup
en la prefence de fou I re , elle troua
va qu il n’avoir pas Je; d’efprit , 86
defira qu’il en eût eu davantage à:
il la vit feul , parla airez , 85 avec ef-
prit 5 mais comme il la regarda peu,
&qu’il parla encore moinsvd’elle 85
de fit beauté , elle fut furprife 8: coma-
me indignée qu’un homme f1 bien
fait 8c fi fpirituel ne fût pas galand y
elle s’entretint de luy avec fon amie
qui voulut le voir : il n’eut des yen:
que pour Euphroiine , il luy dit u’el-«
e étoit belle ; 8c Émile fi indi eren-

te, devmuë jaloufe , comprit que Ct:-
Êubm étoit perfiiadé de ce qu’il di-

it , a: que non feulement il étoit:
galand , mais même qu’il. étoittenè

dre. Elle fe trouva depuis ce temps
moins libre avec fon- amie ï elle de-
fira de les voir enfemble une flaconde
fois pour être plus éclaircie , 86 une
feconde entrevûë luy fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir: 5E
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changea fes foupçons en certitude;
Elle s’éloigne d’Euphrofine, ne luy
connoît p us le merite qui l’avoir
charmée, erd le eût de fa conVer-
[arion , e le ne lg’ aime plus ; 8c ce
changement luy fait fentir que l’a-
mour dans fou cœur a pris la place de
l’amitié.- Ctefiphon .86 Euphrofine fe
voient tous les jours , s’aiment , fon-
gent à s’époufer , s’époufenr; la nour-

- yelle s’en répand par toute la Ville ,
86 l’on publie que deux perfonnes en;
fin ont eu cette joye fi rare de fa.
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend 86 s en défefpere , elle ref-

fent tout fon amour; elle recherche
Euphrofine pour le feul plaifir de rc-V ,
voir Crefiphon: mais ce ’eune mari
cit encore -l’amant de fa femme, 86
trouve une maîtrelle dans une non-4
velle époufe; il ne voit’dans Emire
que l’amie d’une performe qui luy en

chere. Cette fille infortupee perd le
fomineil, 86 ne veut plus manger ,
elle s’aifoiblit, fon ef rit s’égare, el-ï

le prend fon frere pour Ctefiphon, 86.
elle luyparle Cômme à un amant;
elle fe détrompe , rougit de fon éga-
rement; elle retombe bien-tôt dans

i .
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ont; Matins une: ’s’ircïr..u;;
de plus grands , 86 n’en rou it plus;
elle ne les connoit plus s alors elle
ftàihtvles’ hommes , mais trop tard,
C’tll fa folie : elle ades intervalles où

faraifon luy revient , 86 où elle ge-
mitde la retrouver. La Jeunelle de
Smyrne qui l’a vûë fi fiere 86 fi infeu-

lible trouve que les Dieux l’ont trop

punie. ’ i ’ V

si:b. «

1*au
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3333833383333: fllîmîm"

Du Connu. "
IL y anti goût dans la pure amitié

où ne peuvent atteindre ceux qui»

hm nez mediocresr . IL’amitié peut fubfiller entre des,
gens de differens fexes , exemte même
detoute groffiereté 5 une femme cea
pendant regarde toûjours un homme ’
comme un homme , 86 reciproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme t cette liaifon n’eiE
ny paflitm , ny amitié pure ’, elle. fait

une claire à rt. A
f L’amour "naît bquuemenr fins A

autre reflexion , par temperament ou
par foiblelfe fun trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au con-

traire fe forme peu à peu , avec le
temps, par la pratique , ar un long
commerce. Combien d’effirir, de bon-
té de cœur , d’attachement, de ferviccs

86 de complaifance dans les amis,pout’
faire en plufieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un momenE
un beau vifage ou une belle main,
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isatis Marcus une: Sinon. fifi
"Ç Le temps qui fortifie les amitiezr

affaiblit l’amour. .
Ç Tant que l’amour dure il fubiifle

de lev-même ,- 86 quelquefois par les.
chofes qui femblent le devoir étein-I
dte , par les caprices ,- parles rigueurs,
par ’éloignement. , par la j enlie;
’amitié au contrairea befoin de fe-v
cours, elle petit faute de foins , de
confiance 86 de complaifance.

1 Il cil: lus ordinaire de voir un
airions extreme qu’une parfaite ami-c ’
ne.
. Ç L’amour 86 l’amitié s’excluent
l’un l’autre.

. Ç Celny qui: a eu l’experience d’un

fiand amour neglige l’amitié ; 86 ce;
yqui cil épuifé fur l’amitié n’a encan.

1c tien fait pour l’amour.
v Ç L’amour commence par l’amour;
86 l’on ne fçauroit palier de la plus
forte amitié qu’à un amour foibl’e.

’ l Rien ne reflëmble mieux aune
vive amitié , que ces. liaiibns que l’in-

terêt de nôtre amour nous fait cultig

ver. iÇ L’on n’aime bien qu’une feules

’18. à c’efi: la premiere : les amours

qui fuirent font moins involontaires;
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Ç L’amour qui naît fubitet-nent eŒ

le plus long à guerir.
Ç L’amour qui croît peu à peu 86 par

degrez , reflemble trop à l’amitié pour

être une paillon violente.
f Celuy qui aime allez pour vou-

loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait , ne Cede en amour qu’à.

celuy qui aime plus qu’il ne Vouq

droit. I vÇ Si j’accorde ne dans la violence
d’une grande pa ion on peut aimera
quelqu’un plus que foy-même , à qui.
eray-je plus de plaifir ou à ceux qui

aiment , ou à ceux qui font aimez a
g Les hommes fouvent veulent ai--’

mer, 86 ne fçauroient y réüilir 3 ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer a 86 fij’ofe ainfi parler ,
ils font contraints de demeurer li-.

bres. .Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paillon , contribuënt
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins ,v 86 enfuire à ne s’aimer plus s
qui d’un homme ou d’un femme met

davantage du lien dans cette rupture, l
il n’eil pas aifé de le décider 3 les fem1

mes acculent les hommes d’être volai

a.

«4
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’outzs Mœuns en et surets. un

f fa , 86 les hommes difent qu’elles finit

egeres. .g (&elque délicat que l’on (oit en
p amour , on pardonne plus de fautes
1’ que dans l’amitié.

1 . g C’ei’t’une vengeance douce à celuy

qui aime beaucoup , de faire par tout
on procedé d’une perfonne ingrate ,

une tres-ingrate.
Ç Il cit trille d’aimer fans une gran-

de fortune , 86 qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
86 le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouinait; à faire. .A f S’il fe trouve une femme pour qui
l’on ait en une grande paillon , 86 qui
ait été indifférente a quelques impor-
tans fetvices qu’elle nous rende dans
la fuite de nôtre vie, l’on court un
grand rifque d’être ingrat.

Ç Une grande reconnoifi’ance em-
porte avec foy beaucoup de goût 86

6 d’amitié pour la perfonnç qui nous .
oblige, ’

3’ Ç Bitte avec des gens qu’on aime ,
: cela fuflit’; rêver , leur parler, ne leur

t parler point, penfer à eux , peulër à ,
des Chofcs plus indifferentcs , mais
auprès d’eux , tout e13: égal,



                                                                     

et! les Car-tacts une
5 Ç Il n’y a pas fi loin dela haine 5
1’ amitié que de l’antipathie. v .

Ç Il fernble qu’il cil: moins rare de
palier de ,l’anripathieà l’amour qu’à

, amine. IÇ L’on confie fou fecret dans l’ami-j
nié , mais il échape dans l’amour.

L’on, peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : Ce-
luy. ui a le cœur n’a pas befoin de
reve arion ou de confiance a tout luy)

tell ouvert. .Ç L’on [ne voir dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de défauts dans

Le qu’on aime , que ceux dont on
[cafre foy-rnême.
’ Ç Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute dans
l’amitié , dont on paille faire un bon

vufage.
Ç Il femble que s’il y a un foupçon

injufie, bizarre , ’ 86 fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie;
cette autre jaloufie qui cil: un fenu-
ment irrite , naturel , fondé en raifort
86 fur l’experience , meriteroit un au-
ne nom.

Le temperamenr a beaucoup de



                                                                     

un

ou ras Mms DE en Sraciz. u”
partâ la , 86 cllç ne fuppofe
ou toûjours une grand: pallîon ; c’en;

cependant un radon qu’un violent
amour fans dé icarclre.

Il arrive fouvent e l’on [cafre
leur [cul de la délicateflë 5 l’on fouf.

fre de la jaloufic , 8c l’on fait faufil:
les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur
tien , 86 ne nous répugnent nulles oc.
talions de jaloufie , ne merircroienr
de nous aucune jaloufie , fi l’on fe te.
gloir plus Par leurs [Enrimcns ô: leur
conduire ue ar (on cœur.

Ç Les roi cars 86 lesirelâchemcns
dans l’amitié ont leurs caufes 5 en
amour il n’y a gueres d’autre railbn
de ne s’aimer plus , que de s’être trop.
armez.

Ç L’on n’efl: pas plus maître de toli-

jours aimer , qu’on l’a été de ne Pas

auner. lÇ Les amours meurent par le dé;
goût , 86 l’oubli les enterre.

Ç Le commencement 801c dcclin
de l’amour le font fentir par l’embaro,
ras où l’on cl’c de fe trouver feuls.

Ç Ccfi’cr d’aimer , preuva fenfià

bic qua l’hommç cil borné , fié
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que le cœur a [es limites. .

.C’ell foiblelrc que d’aimer l: c’cfi

fouvent une autre foiblefle que dc’

guerir. lOn guerir comme on’fe confole :on
n’a pas dans lenteur de quoy toûjours

plaire: , ô: toujours aimer. Î
Ç Il devroit y avoir dans le cœur ..

des fourcesï inépuifables’ de douleur

Pour de certaines Pertes. Ce n’elt
gueres par vertu ou par force d’efprit

ue l’on fort d’une grande afiliâion z

Ion pleure ameremenr , 8c l’On ca:
fenfiblemenr touché î; mais l’on en:
enfuite fi foible ou fi leger, que l’on

le confole. v - qÇ Si une laide le fait aimer; ce ne
peut être qu’éperduëmenr ;car il faut

que ce [oit ou Par une étrange foi-
: .blelle de Ton miam , ou ar de plus

fecrets ,86 de plus invincib es charmes
que ceux de la beauté.

q L’on cil: encore long-temps a le
voir Par habitude, 86 à le dire de bon,
che que l’on s’aime, après que les ma-
nieres difent qu’on ne s’aime Plus.

Ï Vouloir oublier quelqu’un , c’en:
y penfer, L’amour à cela de commun
aime les [crapules , qu’il s’aigrir plat a

- C9



                                                                     

au ces Munis ne ce sucre. in
les reflexions a: les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il le

t, ne Point longer à fa Paillon Pour
. .l’ÎlloibliL

Ç L’on veut faire tout le bonheur 5
ou fi cela ne le peut ainfi, tout le malc,
lieur de ce qu’on aime. ’ 5

Ç Regretter ce que l’on aime ell un
bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on.hair.

f Œelque définrereHÏement qu’on
ahi l’.é ard de ceux qu’on aime ,’ il

faut quelquefois fe.contraindre Pour
eux , se avoir la generofiré de rece-
voir.’ ’ Ü *’
. ’Celuy-làpeur Prendre , qui goûte
un plaifir auffi delicat à recevoir , que -
l’on ami en (en: à luy donner, t
v q Donner, c’ell agir; -ce n’elr Pas
foulïrir, de l’es bienfaits, ny ceder à
l’imporrunicéou à la necefiité dec’eux

qui nous demandent.
I :5 Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit, quelque choie qu’il arrive,
il n’y a lus d’occafions où l’on doi-

-,ve fougera l’es bienfairs. ,
Ç On a dit en Latin qu’il, coûte

moins cher de haïr que d’aimer a ou a
" (î lÎonïveur, que l’amitié en; «Plus à

E



                                                                     

m. Les CAnac-renes
charge que la haine : il cil vray qu’on
cil difpenfi’e de donner à les ennemis;
mais ne coute-t-il rien de s’en vanger a
ou s’il cil doux 8C naturel de faire du
mal à ce que l’on hait , l’efi-il moins
de faire du bien à ce qu’on aime a ne

feroit-il pas, dur 85 penible’de ne leur
en point faire 2

q Il y adu plaifir à rencontrer les
yeux de celuy à quil’on vient de don-l
net.

Ç Je ne (gay fi un bienfait qui tombe
fur un ingrat, 86 ainfi’fur un indigne;
ne change pas de nom , 786 s.’ il mer-iroit:

lus de reconnoiIÏance. I 1*
. Ç La liberalité confiât: moins à
donner beaucoup qu’à donner à pro-

OS.
. g S’il cil ;vray que la pitié ou la.
icompallîon fait un retour vers’ nous-

;nêmcs , qui nous met en la place des
malheureux; Pourquoy tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leurs
miferes a

Il vau: mieux s’expofer à l’in ra-Î

tirade que de manquer aux même
bles. V

S L’ex erience confirme que la mo-
lefiè ou indulgence pour foy 86 la

ü
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ovins Mœuns ne ce sucre. n;
dureté Pour les autres, n’en qu’un feu].

de même vice.
Ç Un homme dur au travail 8: à la

peine , inexorable à foy-même ,n’ell:
indulgent aux autres que Par’un excès
de raifort.

Ç Qelque delagréement qu’on air
à le trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte à eine les nouveaux a-
vanta res qui le tirent enfin de nô;
ne Æjettion : de a même la j0ye
que l’on reçoit de l’élevation’de fou

ami cil un peu balancée Pat la Petite
peine qu’on a de le voir au dallas de
nous , ou s’é aler à nous : ainfi l’on

s’accorde trialg avec icy-même 3 car
l’on veut des dépendans , 8: qu’il n’en

coûte rien 3 l’on veut aullî le bien de
les amis a se s’il arrive , ce n’ell pas
toûjours Par s’en réjouir que l’on com-

mence. ’ ’’ S On convie , on invite , on offre [a
maifon , (à table, fou bien 8C les fer.
vices 3 rien ne coûte qu’à tenir Pa-
rolé.

S C’ell allez pour foy d’un fidele
ami à c’ei’c même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne Peut en avoir trop
pour le fervice des autres. ’

Fil
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g Quand on a allez fait auprès de

certaines Perfonnes pour avoir dû le
les acquerir , fi cela ne réüilit point ,

A il y a encore une tellburce , qui cil de
ne Plus rien faire.

Ç Vivre avec les ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
86’ Vivre avec nos amis comme s’ils
immolent devenir nos ennemis , n’ell
ny felon la nature de la haine , ny fe-
lon les reglcs de l’amitié : ce n’en

Point une maxime morale , mais po-
nique.
Ç Oninc doit Pas le faire des enne-

mis de ceux qui mieux connus pour.
relent avorr rang entre nos amis : on
doit faire choix d’amisfi feurs 86 d’une

fi exaâe Probité , que venant à celle:
de l’être, ils ne veüillent Pas abufer
de nôtre confiance , ny le faire crain-

dre comme ennemis. .
* Ç Il cil doux de voir l’es amis Par
oût 86 par ellime , il cil enible de

loges cultiver par interêt sc’efl’jôlliciter.

g Il faut briguer la faveur de ceux
à qui l’on veut du bien , plûtôt que
de ceux de qui l’on efpere du bien.

Ç. On ne vole Point des mêmes ailes
Pour fa fortune que l’on fait pour des
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chofes frivoles 86 de fantailie : il y a
unlentiment de liberté à fuivre l’es
caprices; 86 tout au contraire de l’er-
vitude à courir pour l’on établill’e-

ment si] cit naturel de le fouhaiter
beaucoup 86 d’y travailler eu s de le
croire digne de le trouver ans l’avoir

cherché. ,Ç Celuy qui l’çait attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le che-
min de le delefperer s’il ne luy arti-
Ve pas; 86 celuy au contraire ui de-
lire une choie aVec une grau e im;
patience , y met trop du lien pour
en être allez récompenl’é par le lue:
ces.

Ç ’11 y a de certaines gens qui v’eu«

lentli ardemment 86 li déterminé:
’ ment une certaine chofe , que de peut

de la manquer , ils n’oublient rien de
ce qu’il faut faire pour la manquer.

Ç Les chofes les plus fouhaitées n’ar-

rivent point; ou fi elles arrivent , ce
n’ell ny dans le temps , ny dans les
circonl’tances où elles auroient fait un
exerême plaifir.

Ç Il faut rire avant que d’être heu-
reux, de peut de mourir fans avoir ry.

Ç La vie cil courte , li elle ne mérite
.F fil
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ce nom que lors qu’elle cil agreable à.
puil’que ’on couloit enfemble tou-
tes les heures que l’on palle avec ce
qui plaît , l’on feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie de
quelques mois.
, Ç Qu’il ell difficile d’être content

de quelqu’un ! -p Ç Oh ne pourroit le défendre de
quelque joye à voir petit un méchant
homme a l’on jouiroit alors du fruit
de l’a haine, 86 l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut cf ter , qui en:
le plailir de l’a perte : a mort enfin
arrive , mais dans une conjonéture où
nos interêts ne. nous permettent pas de
nous en réjouir; limeur: trop tôt ,

ou trop tard. .Ç Il ell penible à un homme fier de
pardonner à celuy qui le l’urprend en

faute , 86 qui le p aint de uy avec
raifon : l’a fierté ne s’adoucit que lors

qu’il reprend les avantages , 86 qu”
me: l’autre dans l’on tort.

Ç Comme nous nous alfeâionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien , de même nous
haïll’ons violemment ceux que nous
yens beaucoup cafetiez. l
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Ç Il cil également difficile d’étouf-

fer dans les commencemens le lenti-
ment des injures , 86 de le conferver
après un certain nombre d’années.

Ç C’ell par foiblelle ne l’on haie
un, ennemi 86 que l’on onge à s’en
vanger, 86 c’ell par arelli: que l’on
s’appaife 86 qu’on ne e vange point.

Ç Il y a bien autant de patelle que
de foiblell’e à le laill’er gouverner.

Il ne faut pas peule: à gouverner
unhomrne tout d’un coup 86 fans au-
tre préparation dans une affaire im-
portante 86 qui feroit capitale à luy
ou aux ficus 5 il l’endroit d’abord
l’empire 86 l’afcendant qu’on veut

prendre fur fou efprit, 86 il feeouëroit
e joug par honte ou par caprice: il

faut tenter auprès de luy les petites
v chofes , 86 de la le progrès Pul’qu’aux

plus grandes cil immanquab e : tel ne
pouvoit au plus dans les commence-
mens qu’entreprendre de le faire par-
tu pour la campagne ou retourner à
la ville, qui finir par luy diéter un
refiament où il reduit l’on fils à la legi-

tune.
Pour gouverner quelqu’un longa

temps 86 abfolument il faire avoir

. r in;
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la main legere , 86 ne luy faire fentir
que le moins qu’il le peut la dépen-

ance.
Tels le Iaillënt gouverner jul’qu’à

un certain point , qui au delà font
intraitables 86 ne le gouvernent plus ï
on perd tout à coup la route de leur
cœur 86 de leur elprit a ny hauteur ny
fouplefle , ny force ny indullrie ne les
peuvent dompter ; avec cette dife-
rence que uelques-uns l’ont ainfi
faits par rai n 86 avec fondement ,
86 quelques autres par temperament

86 ar humeur. * IIll’e trouve des hommes qui n’é-

coutent ny la mon ny les bons con-
feils , 86 qui s’égarent volontaire-
ment par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez.
. D’autres confentent d’être ouver-

nez par leurs amis en des cho es pref-
u’indili’erentes , 86 s’en font un droit

de les gouverner à leur tout en des
chofes graves 86 de confequence. I

Drame veut palier pour gouverner
l’on Maître, ni n’en croit rien non

lus que le pu lie: parler fans celle
a un Grand que l’on fert , en des lieux 4

’ 86 en des temps ou il convient le;
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moins 5 luy parler à l’oreille ou en
des termes myllerieux , rire jufqu’à
éclater en la prefence , luy couper la
parole , le mettre entre luy 86 ceux
qui luy parlent, dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour, ’ou atten-
dre impatiemment qu’ils le retirent ,
le mettre proche de luy en une po-
llure trop libre , figurer avec luy le
dos appuyé à une cheminée , le tirer

ar l’on habit , luy marcher fur les ta-
lbns , faire. le familier , prendre’des li-
bertez , marquent mieux un fat’qu’uni

favori. Ç . .Un homme [age ny ne fe laill’e gou-
verner , ny ne cherche à gouverner
les autres : il veut que la raifon gou-
Verne feule , 86 toûjours.

Je ne hairois pas d’être livré par la
(confiance à une performe raifonnable,
86 d’en être gouverné en toutes cho-
fes, 86 abfolumenr , 86 toûjours 5 jet
ferois leur de bien faire fans avoir le
finn- de déliberer 5 je jouirois de la
tranquillité de celuy qui cil: gouverné
par la raifon.

Ç Toutes les pallions l’ont menteu-e
fes 3 elles le déguifent autant qu’elles
le peuvent aux. yeux des autres -, elles

E v
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le cachent à elles-mêmes : il n’y a?

oint de vice qui n’ait une faulle ref-
liamblance avec quelque vertu, 86 qu’il.
ne s’en aide.

Ç On trouve un livre de devotio n,
86 il touche : on en ouvre un autre qui
ell: galand , 86 il fait [on im refilons
Oferay-je dire que le cœur cul con-
cilie les cholês contraires, 86 admet.
les incompatibles a

Ç Lesvhommes rougilrent moins de
leurs crimes que de leurs foiblell’es
86 de leur vanité : tel ell: ouvertement
injulle , violent, perfide , calomnia-
teur , qui cache fou amour ou l’on
ambition , fans autre vûë que de la
cacher.-

Ç Le cas n’arrive gueres où l’on
paille dire , j’étois ambitieux ; ou on

. ne l’cll point, ou on l’ePt toujours a
mais le temps vient où l’on avouë
Que l’on a aimé.

Ç Les hommes commencent par l’a-
mour , finiflënr par l’ambition ,86 ne
le trouvent louvent dans une allier-
te plus tranquille que lors qu’ils meu-
renr.

Ç Rien necoûte moins à la paillon
que de le. mettre auldell’us de la rai-1

l. p,n
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Inn; l’on grand triomphe eft de l’em-
porter fur l’interêt.

Ç L’on cil plus l’ociable 86 d’un

meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit.

Ç Il y a de certains grands l’enri-
mens, de certaines aérions nobles 86
élevées, que nous devons moins à la
force de nollre efprit , qu’à la bonté

de nôtre naturel. ’
Ç Il n’y a gueres au monde un plus

bel excés que celuy de la reconnoif-
lance.

Ç Il faut être bien dénué d’efprit,
li l’amour , la malignité , la necellité
n’en font pas trouver.

Ç Il y la des lieux que l’on admire f,
il y enad’autres qui touchent , 86 où
l’on aimeroit à vivre.

Il mel’emble que l’on dépend des
lieux pour l’el’prit , l’humeur , la paf-

lion , le goût 86 les l’entimens.
Ç Ceux qui font bien mériteroient

feuls d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre ,qui
cil: de faire mieux 3 c’e une douce
vengeance contre ceux qui nous don-

nent cette jaloufie. . ,
Ç Œelques-uns le défendent dai-

. . F V)
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mer 86 de faire des vers , comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avoüer ,l’un

du cœur , l’autre de l’el’prit.

Ç Il y a quelquefois dans le cours
de la vie de li chers plailirs 86 de li
tendres en agemens que l’on nous dé-
fend, qu’ilell: naturel de defirer du
moins qu’ils fuirent permis : de (il
grands charmes ne peuvent être fur-
pall’ez que par celuy de l’çavoir y re-l

noncer par vertu.
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a r -ne 1A. CONVERSATION.»

UN caraé’tere bien fade cil: celuy
de n’en avoir aucun. V

. Ç C’ell le rôle d’un l’or d’être im-l

portun : un homme habile leur s’ilï
convient , ou s’il ennuye :il fçait difa
paraître le moment qui pretede celuy»

oùil feroit de trop quelque part.- ’
Ç L’on marche fur les-mauvais plai-r

fans , 86 il pleut par tout pais de cette
forte d’infeâes si un bon plail’ant cil

une piece rare ç à un homme qui cil
né tel, il ell; encore fort délicat d’en

foûtenir ion -temps.le perfonnage a il
n’ell pas crânaire que celuy qui fait

site le faire ellimer.» Ç I
s Ç Il y a beaucoup d’efprits obl’ce-r

nesA,.encore plus. de médil’ans ou de
faririques , peu de délicats a pourba«
dîner avec race , 86 rencontrer heu-

, feulement ur les. plus petits fujets , il
fait trop de martiens y trop de poli: p
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telle, 86 même trop de fecondité 5 c’efÊ

créer que de railler ainfi , 86 faire quel-x

que chofe de rien. »
f Si l’on faifoit une ferieufc arren-

tion à tout ce qui il! (lit de froid , (le
Vain 86 de Puerile dans les entretiens.
ordinaires , l’on auroit honte de par--
le: ou d’écouter , 86 l’on fe condam-

neroit peut-être à un filence Perpe-
tuel, qui feroit une choie pire dans
le commerce que les difcours inuti-
les. Il faut donc s’accommoder à tous.
les efprits a permettre comme un mal.
neceflâirc le recit des faufile; nouvel-
les , les vagues reflexions fur le gou-
vernement refent ou fur l’interêt des
Princes , le âebit des beaux femimens,
86 qui reviennent toujours les mêmes:
il faut lainer Arme: parler proverbe ,
ô: Melinde parler de [07 , de fes va-
peurs, de fes migraines 86 de (es in-
fomnies.

Ç L’on voit des gens qui dans les
converfations oudansv le peu de com-r
merce que l’on a avec eux vous déu
goûtent par leurs ridicules expref-
fions , par la nouveauté , 8C j’ofe dire
par l’improprieté des termes dont il;
fe fervent , comme par l’alliance de
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certains mots qui ne fe rencontrent
enfemble que dans leur bouche, 86
îqui ils font lignifier des chofes que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en parlant ny la raifon,
ny l’ufage ,mais leur bizarre genie ,
que l’envie de toûjours plaifanter, 8:
peut-être de briller, tourne infenfi-v
lement à un jargon qui leur cil prou

pre , &qui devient enfin leur idiôme
naturel 5 ils accompagnent un langaa
gcfi extravagant d’un gefle affecté 85

d’une prononciation qui cl! coutre«
faite. Tous font contens deux-mêmes
8: de l’agrément de leur ef’prit, 86 l’on-

ne peut pas dire qu’ils en [oient en-
tieremem: dénuez , mais on les plaint:
de ce peu qu’ils en ont a. 8: ce qui cit.

pire , on en foutfie. lÇ Œe dites-vous a camment ë n’y
fuis pas ; vous plairoit-il de recom-
mencer? j’y fuisencore moins; je de-

vine enfin :vous voulez , Ath, me
(lire qu’il fait froid 3 que ne difiez-
vous, il fait froid ç vous voulez m’apæ
prendre qu’il pleut ou qu’il neige 3 di-

tes , il pleut , il neige : vous me trou;
Yez bon vifage , a; vous defitez, de
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m’en feliciter , dires , je vous trouve
bon vifage 3 mais , répondez-vous, ce-
la efi: bien uni 86 bien clair , 86 d’ail-A

leurs qui ne pourroit pas» en dire au-t
tant: qu’importe, Acis, cil-ce un fi
grand mal d’être entendu quand on
parle , 86 de parler comme tout le
monde a une choie vous manque ,
Acis , à vouslôç à vos femblables les
difeurs de "même , vous-ne vous en
défiez int , 8c je vais vous jetter-
dans l’etonnement 5 une chofe vous
manque, c’eft l’efprit ; ce n’efl: 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 galimathias , de vos phrafca j
embroüillées , 8: de vos grands mots
qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par vôtre habit
86 vous dis à l’oreille , ne fougez pointa
à avoir de l’el’ rit ,A n’en ayez point ,-

c’efi vôtre rô e 5- ayez , fi vous pou-

vez , un langage fimple , 8C tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez au-
cun efprit : peut-être alors croira-t1-
on que vous en avez.- j
, fi Œj peut le promettre d’éviter
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dans la focieré des hommes la rend
Contre de certains efprits vains , le-
865, familiers, déliberez , qui (ont,
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 86 qu’il faut que les au-
tres écoutent 2 On les entend de l’an--

uChambre, on entre impunément 85
us crainte de les. interrompre î ils

continuënt leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
un forcent, comme pour le rang ou
mente des perfonnes qui compo-

fent le Cercle s ils en: taire celuy qui
Commence à conter une nouvelle,
pour la dire de leur façon, qui cilla
meilleure a ils la tiennent de ’* 24m". au i- il» San!

hRuccclay ”’ , on de Canchini * , dite Mon-i
qu ils ne cormoillèmi point, à. qui ils fient:
1191H jamais parlé , 86 u’ils traite-
ronnt de Monfeigncur s’i s En: par-

legt: .ils s’approchent quel uefois A
(le loreille du Plus qualifié 2e l’af-
emblee pour le ratifier d’une cir-

ËZ’LËÏÈËIŒ Perlânne ne fçait , 85

. ’. h Yculenr as que les autres
rem; minuits s cils fuppriment quel-

qu? mais P0111: déguifer l’hilloire
il: 113 rÊCŒFCHt , a: pour détourner.
a aaPPllcamns vous les priez a Vous
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les reflèz inutilement , il y a des
choilîs qu’ils ne diront pas , il y a des

feus qu ils ne [catiroient nommer ,
eut parole y eft engagée , c’en: le der--

nier feeret, c’eft un myfizere , outre
que vous leur demandez l’impoflible 5
car fur ce que vous voulez ap rendre
d’eux , ils ignorent le fait 8: es per-
formes.

q Arrîa: a tout lû’, a tout vû, il veut

le perfuader ainfi , ,c’efl: un homme
univerfel , 8: il le donne pour tel s il
aime mieux mentir que de le raire
ou de paraître iînorer quelque cho-
fe : on parle à a table d’un Grand
d’une Cour du Nort , il prend la.
parole , 86 l’ôte à ceux qui alloient-
dire ce qu’ils en (gavent 5 il s’orien-

te dans cette region lointaine com-
me s’il en étoit originaire a il dif-
court des mœurs de cette Cour , des
femmes du païs , de l’es loix 8: de
les coûtumes a il recite des hifioriet-
tes qui y (ont arrivées , il les trouve
plail’antes 85 il en rit le premier juil
qu’à éclatter : quelqu’un le bazarde

e le contredire sa luy prouve net.
tement qu’il dit des chofes qui ne
[ont pas vrayes a Artias ne le trouble;

x
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point, prend feu au contraire con-
nel’interrupteur; .je n’avance , luy

dit-il, je ne raconte rien que je ne
fçache d’original , je l’ay appris de
Salin: Amball’adeur de France dans
cette Cour , revenu à Paris depuis
quelques jours , que je connois fa-

’ icrernent , que j’ay fort interrogé ,

55 qui ne m’a caché aucune circon-
ilance -, il reprenoit le fil de fa narra-
tion avec plus de confiance qu’il ne
l’avoir commencée , lors que l’un des

conviez luy dit , c’efl Sethon à qui
vousparlez , lu -même , 86 qui arrive
defon Amba ade.

Ç Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une Certaine patelle
qu’on a de parler, ou quelquefois
un cf rit abfirait , qui nous jettant
loin u l’ujet de la converfation , nous
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de fortes réponlës a se une atten-
tion importune qu’on a au moindre
mOt qui écharpe , pour le relever , ba-
dine: autour , y trouver un myfierc
que les autres n’y voyeur as , y cher-
cher de la finellè 8c de a fubtilité ,
feulement pour avoit occafion d’y
placer la tienne.
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Ç Elire infatué de l’oy , 86 s’être rap

rement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , el’t un accident qui n’arrive

gueres qu’à celuy qui n’en a point I,

ou qui en a peu: malheur pour lors à:
qui cil estpofé à l’entretien d’un tel

perfonna e, Combien de jolies plaira--
l’es luy âudra-t-il elliryer! combien
de ces mots avanturiers qui pareil-
lent fubitement ,’ durent un temps ,»
86 que bien-tôt on ne revoit plus!
S’il cente une nouvelle, c’eli moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écou-

tent , que pour avoir le merit’e de la
dire , 86 de la dire bien g elle devient
un roman entre les mains 5. il fait pen-
fer les gens à (à manierc , leur met en
la bouche l’es petites façons de par:
let , 86 les fait toûjours parler long:-
temps ail tombe enfuite en des pa-
ranthel’es qui peuvent (Ter pour
épifodes , mais qui font o lier le gros
de l’hifioire , 86 à luy qui vous arle,
86 à vous qui le fupportez : que litron-
ce de vous 86 de luy , fi quelqu’un
ne furvenoit heureul’ement pour dé-
ranger le cercle, 8C faire oublier la
narration 2

Ç , J’entends 21204:5: de l’ami,
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chambre; il grollit l’a voix à mefure
qu’il s’approche , le voilà entré a il

rit, il crie , il éclate , on bouche les
oreilles , c’cli un tonnerre a, il n’eli

pas moins redoutable par les chofes
qu’il dit , que par le ton dontil parle s
il ne s’a paile 86 il ne revientde ce
grand racas , que pour bredoüiller
des vanitez 86 des fortifes : il a li peu
d’égard au temps, aux perfonnes,
aux bienfeances , que chacun a fou
fait fans qu’il ait eu intention de le
luy donner 3 il n’ell: pas encore aliîs ,
qu’il a à (on infçû defobligé toute
l’all’emblee. A-t-on fervi , il le met

le premier à table 86 dans la tpremiere
place a les femmes font à fa roite 86

- afa îauche; il mange, il boit, il con-
te ,i plaifante , il interrompt tout à la
fois: il n’a nul difcernement des per-
fonnes, ny du Maître, ny des conviez,
il abufe de la folle déference qu’on
a pour luy 3 cil-ce luy , cil-ce Bastide-
m qui donne le repas a il rappelle à
foy toute l’autorité de la table , 86 il
y a un moindre inconvenient à la luy.
laill’er entiere qu’à la luy difputer : le

"in .86 les viandes n’ajoûtent rien à
ion canote-te, Si l’on joue , il gagne
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r au jeu; il veut railler celuy qui perd j

86 il l’oll’enfe 5 les rieurs font pour luy,

il n’y a forte de fatuitez qu’on ne luy
palle. Je cede enfin 86 je difparois, in-
capable de foulfrir plus lo -tcmps
Theodeéle , 86 ceux qui le ouffrent.

Ç Tuile ell: utile à ceux qui ont
trop de bien , il leur ôte l’embarras
du l’uperflu , il leur fauve la peine d’a.’

maller de l’argent , de faire des corna
rrars, de fermer des coffres , de por-
ter des clefs fur foy 86 de craindre un
vol domellique’, il les aide dans leurs
plaifirs, 8x: il devient capable enfuit:
de les fervir dans leurs allions, bien-
tôtil les rcgle 86 les maltril’e dans leur
conduite a il cil l’oracle d’une mai-
lon , celuy dont on attend , que dis-
je , dont on prévient, dont on devi-
ne les décilions; il dit de cet efclave,
il faut le punir, 86 on le fouette , 84:
de cet autre, il faut l’affranchir, 86 on
l’afl’ranchit ;-l’on voit qu’un parafite

ne le fait pas rire g il peut luy de lai-
re, il ell congedié , le Maître ell eu-
reux , li Troile lu laill’e fa femme
86 l’es enfans; fi celuy-q ell à table ,
86 qu’il prononce d’un mets qu’il cil:

friand, le Maître 86 les conviez qui
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en mangeoient fans reflexion, le trou-
vent friand , 86 ne s’en peuvent raf-
finer 5 s’il dit au contraire d’un au-
tre mets qu’il cil infipide , ceux qui
c0mmençoienr à le oûter ,’ n’ofant

avaler le morceau qu’ils ontà la bou-
Che s ils le .jettent à terres tous ont les
yeux fur luy , obl’ervent fou maintien
.86 fou vifage avant de prononcer fur
c vin ou fur les viandes qui font fer-

Vies: ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne à c’ell la qu’il mange , qu’il
dort 86 qu’il fait digeliion , qu’il que-
relle l’on valet , qu’il reçoit les ou-
vriers 86 qu’il remet les creanciers ;
il regente , il domine dans une falle,
l y reçoit la cour 86 les hommages
de ceux qui plus fins que les autres ne
veulent aller au Maître que par Troi-
e : fi l’on entre par malheur fans

ÊVOÎI’ une philionomie qui luy agrée,

11A ride fou front 86 il détourne l’a
Vu? 3 fi on l’aborde , il ne le leve pas 5
fi 1 on S’aŒCd auprès de luy , il s’éloi-

gne 5 fi on luy parle , il. ne répond
90”33 l’on continué de parler , il
fane dans mie autre chambre; li on
c fait a il gagne ,l’efçalict , il franchi:
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toit tous les étages, ou il le lanceroit

ar une fenêtre , plûtôt que de le
l’ailier joindre par quelqu’un qui a
un vilage ou un ton de voix qu’il clef-
a prouve? l’un 86 l’autre l’ont agréa-

b es enTroile , 86 il s’en eli fervi heu-
reufernent pour s’infinuer ou pour
conquerir 3 tout devient avec le temps,
au dell’ous de fes foins , comme il en:
au dell’us de vouloir le fo-ûtenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le l’aie .
1e valoir y c’cll: beaucoup qu’il forte
quelquefois de l’es meditations 86 de
l’a taciturnité pour contredire , 86 que

même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’efprit a bien
loin d’attendre de luy- qu’il défere à

vos fentimens , qu’il loir complaifanr,
qu’il vous louë , vous n’êtes pas leur
qu’il aime toujours .vôtre apprpba.
rion , ou qu’il fouille vôtre complai-
lance.

q Il faut laifl’er parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture ublique , à une fê.
te ou àun f eéiac e, 86 il ne vous coû-
tera bien-to: pour le connoître que
de l’avoir écouté s’vous lgaurez ion.

nom ,

r
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mon], l’a demeure , l’on pais , l’état de

[on bien , l’on cm loy , celuy de l’on
pere, n la famille ont elt l’a mere , l’a
parenté , l’es alliances , les armes de l’a.

mail’on a vous c rendrez qu’il cil:
noble,lqu’il a ur’i’r’c’h’âteau, de beaux

meubles , des valets , 86 un caroll’c.

Ç Il y a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé : il
y en a d’autres qui ont une fade at-
rention à ce qu’ils difent , 86 avec qui
l’on fouffre dans la converl’ation de
tout le travailde leur efprit ; ils l’ont
comme paîtris’ de. phral’es 86 de petits

tours d exprellion , concertez dans
leur gelie 86 dans tout leur maintien 3

kils l’ont purifie: ”’ , 86 ne hazarclent * Gemquï

pas le moindre mot, uand il devroit flirtas!"
faire le-plus bel efl’et. u monde: rien "ne gaude

’heureux ne leur échape a rien ne l’un” de
coule de fource 86 avec liberté; ils m’y?!
parlent proprement .86 ennuyeul’e-
ment.

Ç L’efprit de la converl’arion tonli-

lle bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux autres a
celuy qui fort de vôtre entretien con-
tent de f0] 86 de l’on el’ptit l’ell: de
vous parfaitement. Les hommes n’ai: ’

G .il)
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ment point à vous. admirer, ils veu-
lent plaire; ils cherchent moins à
être infiruits 864 même réjoüis ,- qu’à

être goûtez 86applaudis; 86 le plaifir
le plus délicat ell de faire celuy d’au;-

itru . - 4 ’y . . ., Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-
:magination dans nos converfations
ny dans n03 écrits ; elle ne produit
fouvent que des idées vaines 86 pue- -
riles, quine fervent point à perfec-
tionner le goût , 86 à nous rendre
meilleurs : nos pennées doivent être
pril’es dans le bon.lens 86 la droite
raifon , 86 doivent être un effet de
nôtre jugement. I p

Ç C’ell une grande mifere que de
n’avoir pas allez d’el’prit pour bien

parler , ny allez de jugement pour fe
taire. Voila le’lprincipe de toute im-
pertinence.
e Ç Dire d’une chofe modeliement
ou qu’elle cil: bonne , ou qu’elle ell:
mauvaife, 86 les raifons pourquoy el-
le el’t telle , demande du bon feus 86
de l’exprellion , c’ell: une affaire. Il
cil plus court de prononcer d’un ton
décifif, 86 qui emporte la preuve de
Ce qu’on avance , ou qu’elle cit exe-
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(table, ou qu’elle el’t miraculeul’e. ’

Ç Rien n’ell moins félon Dieu 86
.felon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converl’ation,
jul’ques aux chofes les lus indiffèren-
tes , par de longs .86 e failidieux fer;
mens. Un honnête homme qui dit
oüy 86 non, mérite d’être crû : l’on

cataétere jure pour luy , donne créan-
ce à l’es parc es, 86 luy attire toute
forte de confiance.

Ç Celuy qui dit incell’amment qu’il
a de l’honneur 86 de la probité , qu’il

ne nuit à performe , qu’il coulent que
le mal qu”il fait aux autres luy arrive,
86 qui jure pour le faire croire ,ne
l’çait pas même contrefaire l’homme

de bien.
Un homme de bien ne l’çauroit cm!-

pêcher par toute l’a modellie , qu’on

ne dife de luy ce u’un malhonnête
homme fçait dire de foy. ’ ’

Ç Clam parle peu obligeamment ou
peu julie , c’ell l’un ou l’autre; mais il

ajoute qu’il ce fait ainli , 86 qu’il dit

Ce qu’il peule. ’ I ’
Ç Il y a parler bien , parler me».

ment a Parler julle , parler à propos
c’ell pécher Contre’ ce dernier genre ,

’ G il
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être de s’étendre fur un repas magnié

. que que l’on vient de faire , devant I
des gens qui font reduits à épa net
leur pain a de dire merveilles e l’a
fauté devant des infirmes s d’entrete’g
fiait de lès richeli’es , de l’es revenus 86

de l’es ameublemens , un homme qui
n’a ny rentes ny domicile; en un mot
de arler de fon’bonheur devant des
mi érables 5 cette converl’ation cil: trop ’

forte pour eux , 86 la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre

cil odieul’e. A "g Pour vous, dit-Eutiphmnyous ères
riche , ou vous devez l’être -, dix mil
livres de rente , 86 en fond de terre ,
cela cil beau , cela ell doux, 86 l’on en
heureux à moins , pendant que luy qui

, parle ainli, a cinquante mil livres de
revenu , 86 qu’il croit n’avoir que la
moitié de ce qu’il .merite a il vous taxe,

il vous apprecie , il fixe vôtre dépenfe,
86 s’il vous jugeoit cligne d’une meil-

leure fortune , 86 de celle même où il
afpire , il ne manqueroit pas de vous
la l’ouhaiter; il n’cl’t pas le l’eul qui

faille de li’mauvail’es ellimations ou des

comparaifons li defobligeantes , le
inonde eli plein d’Eutiphrons.
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’Ç Œelqu’un fuivant la pente de la

coûtume qui veut qu’on louë , 86 par
l’habitude qu’il a. a. la flatterie 86 à

l’exageration , congratule Tbeodeme
fur un difcours qu’il n’a point enten-

du, 86 dont performe n a pû encore
luy rendre compte , il ne laill’e pas de
luy parler de l’on enie , de lbn genre ,
86 l’ur tout de la ËdCllté de fa memoi-i

te 5 86 il el’c vray que Theodeme cil
demeuré court. .

Ç L’on voit des gens brul’ques , in-

quiets , füflïfitm, qui bien qu’oilifs ,
86l’ans aucune allaite qui les appelle
ailleurs, vous eXpedient , pour ainli
dire , en peu de paroles, 86 ne longent
qu’à le dégager de vous 5 on leur par-
le encore qu’ils l’ont partis 86 ont dif-

paru : ils ne’font pas moins im tri.
nens que ceux qui vous arrêtent eulo- ’
ment pour vous ennuyer; ils l’ont peut-

êtte moins incommodes. ’
, g Parler 86 oll’enfer pour de certai-
1168 gens ell précifément la même
chofe 5 ils l’ont piquans 86 amers , leur
&er cil mêlé de fiel 86 d’abl’ynrhe ,
la raillerie , l’injure , l’infulte leur dé-

coulent des lévres comme leur l’aliVe a

leur feroit utile d’être nez muets
h * * a u.
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ou lhrpides , ce qu’ils ont devivacitë
86 d’el’ rit leur nuit davantage que
ne fait a quelquesvautres leur fortife :6
ils ne le contentent pas toûjours de
repliquer avecaigreur , ils attaquent:
fouvent avec infolence ; ils frappent
fur tout ce le trouve fous leur
langue , fur les prefens, fur les abl’ens,
ils heurtent de front 86 de côté com-
me des Béliers; demande-t-on à des:
Béliers qu’ils n’ayent pas de cornes P.

de même n’efpere-t-onpas de refor-
mer par cette peinture des naturels il!
durs, li farouches , li indociles"; ce

. En l’on peut faire de mieux d’aulli ’
, in u’on les découvre ,A-ell de les

fuir (le toute l’a force 86 fans regarder

derriere foy. . lÇ Ç Il y a desgens d’une certain:
étoffe ou d’un Certain camelote avec

quid-ne faut jamais fe commettre ,
e qui l’on ne doit fe plaindre que le

moins qu’il el’t pollible , 86 contre qui
il n’ell pas même permis d’avoir rai-,

on. . 4 r ,a Ç Entre deux perfonnes qui ont eu"
enfemble une violente querelle dont
l’un a raifon 86 l’autre ne l’a pas , ce

que la plûpart dç ceux qui-y ont alu:
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Réa: manquent jamais de faire , ou
pour le difpenl’er de , ou par un
tem rament m’a toû’ urs aru
borsP’t’ie n plage”: c’ell: de dgndargner’

j tous les deux : leçon importante ,
motifpre’llant 86indil’ niable de fuir
ll’Orient quand le il: eli: à l’Occi-
dent, pour éviter de partager avec luy
lemême ton.

S je n’aime s un homme que je
ne puis aborder epr’emier , ny l’aliier

Ë avantvqu’il me lthë , fans ’m’avilir à

lès yeux , 86 fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy - même.
Montage)! diroit: ’l’ veux «loir * 1mm: 4c
me: coudée: franches, (à? chatonnai: à M°m38°°°

fille): mon point, fans remords ne con--
figuriez. Ï: ne puis du tout eflriwr con-
tre mon jambon: , à aller au "leur:
de mon naturel , qui m’emmeim on:
"114] que je trouve à m rencontre.
Quand il m’a]! égal , à" qu’il ne m’efl

Pol"! mm] , j’amieipc fitrfon accueil,
je le cradingue fia «fie dijpofitz’an 8’ a
Il"!!! , Îe hljfii! efl’re de me: oflîmfizm

tdflf’ 0147?th fur le plus on fur le
00W a F 3?? .- tomm difinc’ «un»: ,°
finale qui me: .- «10.1297»: défilai]! ,

f5! par la vmnoifiàm; que farde fil,

9 il!)
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aoûtienne âfivfon: d’agir me tire de cette
liberté éfronebi e : comment me affin-
venir tout à propos à d’aujji loin que je
voit ce: homme , d’emprunter une conte-
nance graveâ’ importante, à qui 1’4-

wrtifle que je crois le valoir bien Û au
delà ; pour cela de me ramentevoir de me:
50mm qualitez. à conditionné desfien-

, ne: mouflage: , puis enfoire la comparai-
fin : c’efl trop de travail pour moy, à ne
fui: du tout capable de fi roide O’Ififùltite

attention 5 à quand bien elle pâturoit
fuccede’ une premierefiit , je ne lamerois
de fléchir à me dementir à une ficonde
tache .- je ne puis me forcer à contrain-
dre pour quelconque à être fier.

. Ç Avec de la vertu , de la capacité
8C une bonne conduite l’on peut être
infu portable 5 les manieres que l’on
neg lëce comme de petites chofes,
font cuvent ce qui fait que les hem-Â
mes dccidenr de vous en bien ou en
mal; une legere attention à les avoir
douces 8: polies , prévient leurs mau-
Vais .jugemens l; il ne faut prefque,
rien pour être crû fier , incivil, mé-
prifant , dcfobligeanr s il faut encore
moins Pour Être eflimé tout le con;

Styx. I . I l A - .
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S La polireilë n’infiyire pas roûjours

la honte , l’é uité , a complaifance ,

la gratitude se le en donne du moins
les apparences, 86 fait paroître l’hom-

me au dehors comme il devroit être
interieurement. a

L’on Peut définir l’efprit de polira:

le, l’on ne eut en fixer la pratique :
elle fait l’u age 86 les coûtumes re-
çûës’; elle cil attachée aux tem s , aux

lieux, aux perfonnes, 86 n’ point
la même dans les deux fexes , ny dans
les diferentes conditions ;. l’efprit
tout [cul ne la fait pas deviner , il fait
u’on la fait par imitation, 85 que

Ion s’y Perfeéüonne; il y a des tem-

peramens ui ne [ont fufceptibles
que de la pâlitelle; 86 il y en a d’au-u ,
tres qui ne fervent qu’aux grands ta-

lens: ou à une vertu foli e: il en:
vray que les manierez polies donnent
Cours au merite , 8c le rendent tigrez-
ble i 86 qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualitez , Pour le foûtenir fan-s
la politellë. l Ï
. Il me femble que l’efprit de po-

htelfe cil une certaine attention à
faire que par n05 * paroles 85 par
905 Mens les autres [oient con-

G v
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zens de nous 86 d’eux-mêmes.

Ç C’elt une Faure contre la politef-
r [e que de loüer immodérément en pre-

fence de ceux que vous faites chanter
ou toucher un infiniment , quelque
autre performe ui a ces mêmes ta?
lens s comme evanr ceux qui vous»
lifent leurs vers , un autre Poète.

Ç Dans lestepas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre--
feus qu’on leur fait, 8: dans tous les
plaifirs qu’on leur rocure , il y a fai-
re bien , se faire [clou leur goût 3 le
dernier efl: préferable. . .

f Il y auroit une efpece de ferocitê
à rejouer indifferemment toute forte
de louanges -, l’on doit être (enfible i
celles qui nous viennent des gens de
bien , qui loiient en nous finceremenç

(les chofes loüables. A
’ Ç Un homme d’ef rit, 86 qui eh?
né fier ne. perd rien e fa fiertéz 8C de
fi roideur pour (e trouver pauvre a G
puelque choie au contraire doit amol-
ir (on humeur , le rendre plus doux

86 plus fociæble , c’elt un pou de 1)fo

periré. I i -l Ç Ne pouvoir fupp’orter tous le!
humais caraéteijese dont. le monde



                                                                     

ou très Mœnns ne cr suoit. in
plein, n’ait pas un fort bon caraétere :

il Faut dans le commerce des. pieces
d’or , 8: de la monnoye. s

- S Vivre avec des gens qui [ont
brouillez , 8: dont il faut écouter de
par: 8c d’autre les plaintes recipro-
Pâtes , c’efl: , pour ainfi dire , ne pas

rtir de l’audience , 86 entendre du
matin au fuir plaider 8C parler pro-

s. .Ç L’on i’çait des gens avoient
coulé leurs ’jbursrda’ns une union é-

troite 3 leurs biens étoient en comà
mun ; ils n’avoienrqu’une même de.

meure, ils ne le perdoient pas de
vûë. Ils a: (ont appeâ’çûs à plus de

quatre-Vingt ans qu” s devoient a:
- quitter l’un l’autre , 86 finir leur l’a.

cicté , ils n’avoient plus qu’un jour à

vivre , 8c ils n’ont ofé entreprendre
ide le palier enflamme; il: fi: font dé- ’
pêchez de rompre avant que de mon;
tir, ils n’avaient de fondsepour la
cômplaifan’ccque piquent! s ils ont
trop vécu pour le bon exemple, un
moment ûrôt ils mouroient l’acier;
mes a 86 àilËoiem après eux un rare
11106131: de la perfewrance dans l’a-

hurlé; . v i Î .,
.6 Vl

e
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Ç L’interieur des familles cil fouvent

troublépar les défiances , par les 111-
loufies 85 par l’antipathie , endanc
que des dehors contcns , pai 1bles 85

i enjoücz nous trompent 8c nous y font
fuppofer une paix qui n’y cil point; il

- y en a peu qui gagnent à être appro-
fondies. Cette vifite que vous. rendez
vient de fuipendre une querelle do-
mellique qui n’attend que vôtre terrai-g
te pour recommencer.

Ç Dans la focieté c’efi’ la talion qui

plie la premiere: les plus fages font:
louvent menez par le cplus fou 8C le
plus bizarre; l’on étu le [on faible ,
[on humeur,f’escaprices , l’on s’y ac-

commode a l’on évite de le heurter,
tout le monde luy cede; la moindre
ferenité qui paroit fur [on vifage , la):
attire des éloges , on luy tient com te
de n’être pas roûjours infupportab e ç
il efl; craint, ménagé , obéi , quelque-

fois aimé. i .r Ç Il n’y aque ceux qui ont eu dei
vieux. collateraux- , ou qui en ont en-
core , 8c dom: il s’agir d’heriter, qui

aillent dire ce qu’il en coûte.- . .
Ç Chante efi: un tres-honnête hom-

me , il fait choifi une flemme qui et;

. L! .. l5
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la meilleure performe du monde e36
la plus raifonnable s chacun de fa part
fin tout le plaifir 86 tout l’agrément
des focietez où il fe trouve 5 l’on ne
peut voir ailleurs lus de probité ,
plus de politelle z i s fe quittent de-
main, 8: l’arête de leur fepararion ell:
tout drelfé chez le Notaire. Il y a
fans mentir de certains merires qui
ne font point faits pour être enfeu).
ble, de certaines vertus incompati-g
bles. ’ ,
» Ç L’on peut compter fermement fur

la dot , le doiiaire 8: les conventions,
mais foiblement furies nourriture: e
elles dé endent d’une union fragile
de la belle-mue 8C de la bru , 8c: qui
petit fouvent dans l’année du ma:

nage. v ’Ç Un beau-pere aime fon gendre 5 ’
aime fabm. Une belle-mere aime fon
gendre , n’aime point fa bru. Tout cl!

rcciproque. a ri Ç Ce qu’une maratre airne le moins

de tout ce ui cil au monde , ce [ont
les enfans e ion mary : plus elle efi
folle defon mary , plus elle e11: maq

tarte. . - A. I. Les marâtres font defcrter les vil-Ë!
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86 les bourgades , 86 ne peuplent pas
moins la terre de mendians , de vaga-
bons, de domelhques 86 d’efclaves ,

que la pauvreté. l ,
A Ç G" 86 H" font voifins de camâ
pagne , 86 leurs terres font contiguës ;
ils habitent une contrée déferre 86
foliaire a éloignez de’sevilles 8611.15

tout commerce, il fembloit que la:
faire d’une entiere folitude, ou l’ai»
mont de la focieté eût dû les all’ujet-jc

tir à. une liaifon reciproque a. il elfi
cependant difficile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre i, qui les
rend implacables l’un pour l’autre ; 86

qui pet etuëra leurs haines dans leurs
cfcen ans. Jamais des arens , 86 méfie

me’des frettas ne fe font brouillez
une tritium; chofe. - I ’ -

’ . e’ u e ’il n’y ait; ne deux
hgmmespll’i’ir laqlérre qui la (polledenc

feuls; 86 qui la partagent mute entre
eux deux 5 je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fuie: de rup--
ture’, quand ce ne feroit que pour les

limites. - 1 ’- Ç Il cil fouvent plus contrât: plus
Utile de quadrer aux autres, que
que les autres s’empilent à. nous,
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. [rap roche d’une petite ville , 85
jelùis deja fur une hauteur d’où ’e la

découvre 3 elle cil limée à luy-cote ,
une riviere baigne fes murs , 86 cou.
le enfuite dans une belle prairie s el-
le a une forell épaillè qui la couer
des vents froids 86 de l Aquilon : je
lavois dans un jour fr favorable , que
je compte fes tours 86 fes clochers;
elle me aroît peinte fur le penchant.
de la col me. Je me récrie , 86 je dis,
(bel plaifir de vivre fous un fi beau. ’
ciel 86 dansce l’éjour fi délicieux 1 Je

defcends dans la ville, où je n’ay a9
touché deux. nuits , que je reflèm le
à ceux qui l’habitent , j’en veux il)?

tu. a
Ç Il y a une chofe que l’on n’a poing

vûë fous le ciel ,. 86 que felon toutes
les apparences on ne verra ’amais s
e’eli une petite ville qui n’e diviféu
en aucuns anis ,- Eoù les famillesfont’,’

unies, 86 ou les coufins fe voyeur avec
tonfiancc; où un mariage n’engendre

point une guerre civile a où la que:
relie des rangs ne fe réveille pas à
tous momens paral’ofl-Ïrande , l’encens?

B6 le pain béni. , par Iesproceffions 86
in les obfeqnes audion l’on a banni
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les caquer: , le mcnfongc 86 la mèdîà
fiance 5 où l’on voit parler cnfcmble le
Bailly 8c: le P’refident , les Elûs 8: les
Afiëfl’eurs 9 où le Doyen vit bien avec,

. [es Chanoines, où les Chanoines ne
dédaignent pas les Chapelaius , 8c où ’ .

-ceux-cy foufl’rent les Chantres.

Ç Les Provinciaux à: les fors (ont
toûjours fusils à Te fâcher, 86 à croi-
re qu’on il: mocque d’eux,-ou qu’on

’ les méprifc z il ncifaut jamais bazar-
I der la plaifanterie , même la plus. dou-

ce &la Plus permife, qu’avec des gens
po1is , ou qui ont de l’efprit.

Ç On ne prime Point avac les
Grands , ils [ë défendent Par leu:
grandeur; ny avec les petits , ils vous
repouflënt parle qui vive. I V

Ç Tout Cc ui cf: merise fi: fent, fe-
difccrne ,. fe çalevine recuire ucmept ;
fi l’on vouloit être cfiimc , i faudroit
vivre avec des perfonnes affirma?

bles. I A’ q CeIuy qui cil: d’une éminenCe au

deflhs des autres , qui le me; à cou. I
vert de la repartie , ne doit jamais faif
1e une raillerie piquante; .   .
- g Il y ade :tits- défauts que l’on
abandoqne vogngiexç à centime 4.



                                                                     

’ouus Mœuns DE ce snacnqêr
&dont nous ne haillons as à être
taillez ; ce (ont de areils dzêfauts que
nous devons choiilr pour railler les h

autres. ,
Ç Rire .des gens d’efprite,» ’c’cfl: le

privilege des fots 5 ils [ont dans le
monde ce que les fous (ont à la Cour ,
juteux dire fans confequence.

Ç La mocquerie efl: fouvent indi-
gence d’efprit.

Ç Vous le croyez vôtre du peî S’il
feint de l’être , qui cit Plus (lupin de
luy ou de vous?

Ë Si vous obfervez avec foin ,qui
font les gens qui ne peuvent loüer ,
qui blâment toûjours , qui ne font:
Wurens de rfonne , vous reconnoî-
nez que ce gent ceux-mêmes dont pet-e

fonn’e n’en: content. i
Ë Le dédain 8c le rengorgement
s la focietè attire précifémcm le

contraire de ce que l’on cherche, fi
(fait à fe faire emmex. .
. S Le plaifit de la focieté entre les
mis fe cultive par une reflèmblan-
ce de goûte fur ce qui regarde - les
mœurs a 86 par quelque diference
clopinions fin: les fciences : par là.
911 1’011 ê’êiïermit dans les fentimeng
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ou l’on s’exerce 8: l’on s’infiruit par!

la difpure. ’S L’on ne peut aller loin dans
l’amitié , fi l’on n’eli pas difpofé à le

pardonner les uns aux autres les pe-
tits défauts. ’ - ï

Ç Combien de belles*8( inutiles
niions à. étaler à celuy qui cil: dans
une grande adverfité pour eflâyer de
le rendre tranquille : les chofes de
dehors qu’on appelle les évenemcns ,

(ont quelquefois plus fortes que la
raifon 8: que la nature. MaIËÆ, der.
me: , ne vous laiflez point tir de
chagrin, longez àvivre ; haraËgues
froides 86 qui reduifent à l’impo iblc.

Elles-vous raifonnable de vous tant
inquieter a N’efi-ce pas dire, êtes-
vous fou d’être malheureux 2 7

Ç Le confeil fi necefl’aire pour les
affaires , cl! uelquefois dans la fo-
cieté nuifible a qui le donne , 8: inu-»
tile à celuy à qui il cil: donné : fur les
mœurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avouë pas, ou
que l’on cflimc des vertus r fur- les
ouvrages vous rayez les endroits qui .
parement admirables à leur Auteur; ’
ou [e complaît davantage , où
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croit s’être furpail’é luy-même. Vous

niez ainfi la confiance de vos amis ,
ËSJCS avoir rendus ny meilleurs , ny
plus habiles.
.1 L’on a vû il n’y a pas lon -tem a

un cercle de perfonnes des eux e-
xes, liées enfemble par la converlïr
tion 8c par un commerce d’efprit : ils
luiroient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible ; une cho-
l’e dite entr’eux peu clairement en

aluminoit une autre encore plus ob-
fcure , fur laquelle on encherifloit
par de vrayes enigmes , toûjours fui-
Yies de lonËs..applaudiil’emens : lpar:
tout ce qu’" s appelloient delicate et,
fentimens , tour , 55 finefle d’expref-
fion, ils étoient enfin parvenus à n’ê-
tre plus entendus , à: à ne s’entendre
pas eux-mêmes. l Il ne faloit pour
fournir à ces entretiens ny bon feus ,
117 j ement , ny memoire , ny la
moin e capacité .; il filoit. de l’efà

prit, non pas du meilleur; mais de v
celuy qui cil (aux , 86 où l’imagina-
uon antrop de part.

q - Ç F le ’fçay,’ 71105414: ,- vous êtes

vieili , mais. voudriez-vous que i9
nulle que vous.étes baillé ,. que vous
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n’êtes. plus Poëte ny bel cf rit , que
vous étes prei’entement au 1 mauvais
juge de tout genre d’ouvrageZ que mé-
chant auteur ; que vous n’avez plus
rien de naïf 85 de délicat dans la con-
verfation? vôtre air libre 86 préform-

ueux me rail’ure 8: me perfuade tout
l’c’contraire: vous êtes donc aujour-

. d’huy tout ce que vous fûtes jamais ,
86 peut-être meilleur; car fi a vôtre
âge vous étes fi vif 86 fi impetueux,
uel nom , Theobalde , ferloit-il vous

donner dans vôtre jeunelle, 8: lorr-
que vous étiez la Coqueluche ou l’entê-

tement de certaines femmes qui ne
juroient que (par vous 8: fur vôtre pa-
role, qui di oient , Cela a]? delicicux,
qu’a-t4! dit f ’ I

Ç L’on parle impetueul’ement dans

les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention : tout occupé du défit de ré-

ondre à ce qu’on n’écoute point,
l’on fuit fes’idées , 86 on les explique

fans le moindre égard our les rai-
fonnemens d’autruy : l’on cil: bien
éloiîné de trouver enfemble la veri-
té, ’on n’en: pas encore convenu de

a celle que l’on cherche, pourroi;
i

’
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écouter ces fortes de converfations
86 lçsécrire, feroit voir quelquefois de
bonne chofes qui n’ont nulle fuite.

Ç Il a regné pendant quelque temps
une forte de converfation fade 86 pue-
aile , ui rouloit toute fur des quer-
tiens f’rivoles qui, avoient relation au
cœur, 86 à ce qu’on appelle paillon
ou tendrefle; la leâure de quelques
romans les avoit introduites parmy
les plus honnêtes gens de la Ville 86
de la Cour; ils s’en font défaits, &’ la

Bourgeoifie les a reçûës avec les poin-
tes 86 les équivoques.

Ç Œelques femmes de la Ville ont
la délicatefle de ne pas fçavoir , ou
de n’ofer dire le nom des ruës, des

laces 86 de quelques endroits u-
Elics, qu’elles ne croyent s a à?
nobles pour être connus : cl es difent

"le Louvre , la Place Royale s mais cl-
les ufent de tours 86 de phrafes plû-
côt que de prononcer de certains
noms; 86 s’ils leur échapent , c’en: du

moins avec quelque alteration du
mot, 86 après quelques façons qui
les rafiurent a en cela moins naturel,
les que les femmes. de la Cour ,1 qui
ayant befoin dans le difcours du H411
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les, dueChêtelet , ou de chofes femblao] ’
bles, difent , le: Halles, le Châtelet.

Ç .Si l’on feint quelquefois de ne fe

pas fouvenir dC certains noms que
’on croit obfcurs, 86 fi l’on affecte

de les corrompre en les prononçant ,
c’efl par la bonne opinion qu’on a du

lien. -Ç L’on dit par belle humeur , 86
dans la liberté de la converfation , de
ces chofes froides , qu’à la verité l’on

donne our telles , 86 que l’on ne
trouve goums que parce qu’elles [ont
extrêmement mauvaifes z cette ma-
niere balle de plaifanter a pallë du
peuple à qui elle appartient , jufques
dans une grande partie de la jeunell’e
de la Cour qu’elle a déja infeâée -, il

cil vray qu’il y entre trop de fadeur l
86 de grofliereté pour devoir crain-
dre qu’elle s’étende plus loin, 86 qu’elq

le faire de plus grands progrès dans
un pais qui cil: le centre du bon goût
86 de la politell’e : l’on doit cependant

en infpirer le dégoût à ceux qui la
pratiquent; car bien que ce ne fait
jamais ferieufement , elle ne laifl’e pas

L de tenir la place dans leur efprit 86
dans le commerce ordinaire , de
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quelque chofe de meilleur.

Ç Entre dire de mauvaifes chofes ,
cucu dire de bonnes que tout le mon-
de fçait , 86 les donner pour nouvel-
les , je n’ay’pas aîchoifir.

Ç Lusain 4 dit une jolie ohojê; il .
y a un on» mot de Claudie» ; il] 4
ce: endroit de Sexeque : 86 là-ddl’us
une longue fuite de Latin que l’on
cite fouvent devant des gens qui ne
l’entendent pas, 86 qui feignent de
l’entendre. Le fecret feroit d’avoir
un grand feus 86 bien de l’efprit 5 car
ou l’on le paKeroit des Anciens , ou
après les avoir lûs avec foin , l’on
fçauroit encore choifir les meilleurs ,
86 les citer à propos.

Ç flamingant; ne fçait pas qui efl:
-Roy de Hongrie; il s’étonne de n’en-

.tendre faire aucune. mention du. Roy
de Boheme : ne luy parlez pas des
guerres de Flandre 86 de Hollande ,
difpenfez-le du moins de vous répon-
dre, il confond les temps, il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini, combats , fieges , tout
luy cil: nouveau s mais il cit infirmait
de la guerre des Geans, il en raconte
le progrès 86 les moindres détails 9
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tien ne luy cil: échapé :-il Idébroüille.

de même l’horrible .cahos des deux
Empires le Babylonien 8: l’AEyrien 3
il connoît à fond les Egyptiens 84:.
leurs Dynafiies. Il n’a ljamais. vû
Vcriàilles, il ne le verra point a il a.
Prefquc vû la tout de Babel’r il en
compte lesdcgtez , il [çait combien
d’ArchiteéÏes ont préfidé à. ce: ouvra-

gc , il fgait le nom des Architeétcs»
"4m"! l° Diray-je qu’il croit * Henry 1V. fils
En": de Henry III..il negligc du moins de

rien connoître aux Mailbns de Freina
ce , d’Autrichc 86 de Baviere 5 quelles
minmies,dit-il ! pendant qu’il reci-
te de memoire toute une lifie des
Rois des Medes , ou de Babylone , 86
que les noms d’Apronal, d’Herigebal,

’ de Noefnemordach -, de Mardoxeni-
Pad luy font auffi familiers. qu’à nous
ceuxde VALorsôc de’BouRBon. Il
demande fi l’EmEereur a. jamais été
marié; mais pertonne ne luy apprena-
dra. ue Ninus a eu deux femmes. On
luy (la que le Roy joüit d’une fauté

Parfaitei 86 il [e fouvieut que Thct-
mofis un Roy d’Egypcc étoit valetu-
dinaire , 86 qu’il tenoit cette com-
Plcxion de Ion ayeul Alipharmutofis.

.Qllc
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(Ë: ne (gaie-il in: a quelle choie
luy cil cachée il): la venetable Ianti-Ç
uité 2 il vous dira que Semiramis, ou

filon quelques-uns , Serimaris parloit
comme (on fils Nynias , qu’on ne les
difiinguoit pas à la parole s fi c’étoit
fiance que la mcre avoit une voix mâ-

comme (on fils , ou le fils une voix
CEeminée comme fa mere, qu’il n’o-

ÏC’ pas le décider s il vous revelera que

Nembroe étoit gaucher , 86 Scfoftris
ambidextre 3 que c’cft une erreur de
s’imaginer qu’un Attaxerxe ait été

appelé Lon emain , parce que les
bras luy rom oient jufqu’aux genoux,
86 non à caufe qu’il avoit une main
plus longue que l’autre; 8: il ajoûte
qu’il y a des Auteurs graves qui affir-
ment que c’étoit la droite a qu’il croit

neanmoins être bien fondé à foûtenir
que c’efi la gauche.

Ç Afcagne ei’c Statuaire, Hegion
Fondeur , Æfchine Foulon , 86 Cydizu
bel efprit , c’eli fa profefiîon 5 il a
une enfeigne , un attelle]: , des ouvra-
ges de commande, 86 des comPa-
gnons ui travaillent fous luy : il ne
Vous çaur0it rendre. de plus d’un
mois les 5153m6 qu’il vous a pictai:

l

.4
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les , s’il ne manque de parole à Da-
fithc’e qui l’a en age à faire une Ele-

gie 5 une Idyle cil fur le métier ,
c’ell: ur Cramer qui le telle 8: qui
Iuy iile efperer un ricËie (alaire ;

roi’e, vers , que voulez-vous? il réüf-
llt également en l’un 86 en l’autre -,

demandez-luy des lettres de confo-
lation, ou fur une abfencc , il les en-
treprendra , prenez-les toutes faites
8: entrez dans ion magazin 3 il y a.
à choifir : il a un amy qui n’a point
d’autre fonôtion fur la terre que de
le promettre long-temps à un certain
monde , 8c de le prefenter enfin dans
les maifons comme homme rare 85
d’une ex nife converfation 5 8c là
ainfi quecle Muficien chante 8: que
le joueur de luth touche (on luth
devant les perfonnes à qui il a été
promis, Cydias après avoir roufle,
relevé fa manchette , étendu la main ,
ô: ouvert les doigts debite grave-
ment fcs penfées qu’intell’enciees 8c

fes raifonnemens fophifliquez z dif-
ferent de ceurqui convenant de
principes, 86 connniflant la raifon
ou la verité qui cil une , s’arrachent
la parolel’un à l’autre pour s’accor-

t
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der fur leurs l’entimens , il n’ouvre

la bouche que pour contredire 5 il
me [amble , dit-il gracieufemeiit , que
de]! tout le contraire de t! que vous dites,
ou je nefimurazk être de vôtre a bien,
ou bien fa été autrefii: mon entament
tamil (Il le vôtre , mais . . . . . il
y a trait abofes, ajoûte-t-il , à confi-
a’mr. . . . 86 il en ajoute une qua-
trième : fade difcoureur qui n’a. pas
mis plûtôt le pied dans une allem-
blée , qu’il cherche quelques femmes
auprès de qui il ill’e s’infinuer , [c

parer detfon bel cairn, ou de fa Phi-
ofophie , a: mettre en œuvre les ra-
res conce rions z car (oit qu’il parle
ou qu’il ecrive , il ne doit pas être
ioupçonné d’avoir en vûë ny le vray

ny le faux , ny le raifonnable ny le
ridicule , il évite uniquement de don-
ne: dans le fensdes autres , se d’être
de l’avis de quelqu’un; aullî attend-

il dans un cercle que chacun le [oit
expliqué fur le fujet qui s’ell: offert,
ou louvent qu’il a amené lu -même

Jeux dire dogmatiquement la cho-
l’es toutes nouvelles , mais à [on gré
décilives 8c fans repliqm, Cydiasis’é-

gale à Lucien 8c à âcneque ’l’ , fe met P

Hà

* Philofoo’

he,& Poê-
tcuagiqucç’
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au deilus de Platon , de Virgile, 6C
de Theocrite; 86 (on flatteur a foin
de le confirmer tous les matins dans
cette opinion : uni de goût 85 d’inte-
rêt aVCc les contempteurs d’Homere,
il attend paifiblement que les hommes
détrompez luy préferent les Poëtes
modernes -,il le met en Ce cas à la tête
de ces derniers , 8C il fgait à qui il ad-
juge la (econde place s c’ell en un
mot un- compofé du pedant 8: du

V’prétieux, fait pour être admiré de la.

Bourgeoifie 86 de la Province , en »-
qui zeanmolips n’appîtlçoitcïieiii de

ran ue 01men ui a e u -
l’iiêinef1 ’ P q .y

Ç C’eil: la profonde ignorance qui
inipire le ton dogmatique s celuy qui
ne l’eau rien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il vientd’apprendre luy-

même -, celuy qui .xfçalt beaucou
peni’e à peine que ce qu’il dit , suif?

le être ignoré, 8: par e plus in ille-

remment. . .Ç Les plus grandes chofes n’ont be;
foin que d’être dites fimplement , el-
les le gâtent par l’emphafe : il faut
dire noblement les plus petites ; elles
ne le foûtiennent que par l’exprei’i
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fion , le ton ô: la maniere.

f Il me femble que l’on dit les
choies encore plus finement qu’on ne
peut les écrire.

Ç Il n’y a gueres qu’une naiilance
honnête , ou qu’une bonne éducation

qui rendent les hommes capables de
itcret.

Ç Toute confiance cil: dangereufe fi
elle n’efl entiere 3 il y a peu de con-
jonétures ou il ne faille tout dite , ou
tout cacher. On a déja trop dit de l’on
feerct à celuy à qui l’on croit devoir
en dérober une circonflance.

Ç Des gens vous promettent le l’e-
ster, a: ils le revelcnt eux-mêmes, 86
aleur infçû a ils ne remuënt s les
lèvres 8c on les entend ; on lit ur leur
front 8: dans leurs yeux , on voit au
travers de leur poitrine, ils font «anf-
parens : d’autres ne difent pas réci-
fément une choie qui leur a éte con-
fiee, mais ils parlent 86 agiil’ent de
manier; qu’on la découvre de foy-
mAêrne: enfin quelques-uns méprii’cnt

votre fecret de quelque confequence
qu il puille être : C’efl un "riflera , un

I tel m’en nfait par: à m’a défendu’dt

le dire , 8c ils le difent. .
H iij



                                                                     

174 Les Canne-unes
Toute reveIation d’un l’ecret elï la

faute de celuy qui l’a confié.
Ç Nmandre s’entretient avec Elifè

de la maniere douce 86 complaifantc
dont il. a vécu avec l’a femme , depuis
le jour qu’il en fit le choix jufques à
ra mort ; il a déja dit qu’il regrette
qu’elle ne luy ait pas laifl’é des enfans,

6c il le te pre : il parle des maifons
qu’il a à a ville ,. 86 bien-tôt d’une
terre qu’il a à la cam agne ; il calcu-
le le revenu qu’elle uy rapporte , il
fait le plan des bâtimens , en décrit
la [lutation , enragerez la commodité
des appartemens, ainfi ne la richelle
8C la propreté des meugles. Il allure
qu’il aime la bonne chere , les é ni-
pages: il le plaint que (a femme n ai-
moit point allez le jeu 85 la focieté.
Vous êtes fi riche , luy dil’oit l’un de

[es amis , que n’achetez-vous cette
chargea pourquoy ne pas faire cette
acquifition qui étendroit vôtre do-
maine a On me croit , ajoûte-r-il,
plus de bien que je n’en poll’ede. Il
n’oublie pas on attraction ô: [es al-
liances ;Monfimr le Surintenddnt qui
effana): confit: ;, Madame la Chancelie-
r: qui a]! ma parente, voilà l’on flyle.
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Il raconte un fait ui prouve le mé-
contentement qu’il doit avoir de l’es

plus proches , 8: de ceux même qui
font les heririers stayeje tort , dit’i «à
Elil’eza -je grand fujet de leur vou-
loir du bien 2 se il l’en fait ’uge. Il
infinuë enfuite qu’il a une l’anté foi-

ble 86 languill’ante , 85 il parle de la
cave ou il doit être enterré. Il cil in;
filmant, flatteur , ol’âcieux à l’égard

de mus ceux qu’il trouve auprès de
la performe à qui il alpin. Mais Elil’e
n’a as le courage d’etre riche en l’éq-

pou mon annonce au moment qu’il
parle un cavalier , ui de l’a feule pre-
fence démonte la tarie de l’hom-
medeville: il le leve déconcerté 8C
chagrin , 8c va dire ailleurs qu’il veut

c remarier. .9 Le fige quelquefois évite le mon:
de, de peut d’être ennuyé.

H au
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N homme fort riche eut man-
ger des entremets , gire pein- .

dre l’es lambris 8c l’es alcoves , joüir
d’un Palais à la campagne , 86 d’un
autre à la ville , avoir un grand équi-
page , mette un Duc dans l’a famille ,
,8; faire de l’on fils un grand Seigneur s
cela eli julle 86 de l’on rell’orr : mais
iLappartient peut-être à d’autres de

.Vlvre contons.
, Ç Une grande naill’ance , ou une
grande fortune annonce le merite à:
le fait plûtôt remarquer. ’

Ç Ce qui dil’culpe le fait ambitieux
de l’on "ambition , cit le l’oin que l’on

prend , s’il a fait une grande fortune,
de luy trouver un merite qu’il n’a ja-
mais eu , &waull’i grand qu’il croit
l’avoir. ’ ï ’

Ç A mel’ure’ que la faveur 85 les

grands biens le retirent d’un homme,
ils laill’ent voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient , 86 qui (y étoit fans
que perlonne s’en appetçût.

.7 l lMr ,4
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Ç Si l’on ne le voyoit de l’es yeux,

pourroit - on jamais s’imaginer l’é-

trange dil’proportion que le plus ou
le moins de pieces de monnaye met
entre les hommes 2

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe, ou a l’Eglil’e 5 il n’y

a prel’que point d’autre vocation.

Ç, Deux Marchands étoient voilins
8C fail’oient le même commerce , qui

ont en dans la luire une fortune tou-
te difl’erente. z ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nour-
ries cnfemble , 8: ont vécu dans CCD-
te familiarité que donnent un même
age 8c une même condition : l’une
des deux pour l’c tirer d’une exerême
mil’ere cherche à l’e placer, elle entre

au lervice d’une fort grande Dame 8:
l’une des premieres de la Cour a chez

la com agne. lÇ Si le Financier manque l’on coup,
les Courtil’ans dilent de luy , c’eli un

Bourgeois, un homme de rien , un
malotru; s’il réüflit , ils luy deman-
dent l’a fille.

Ç (fil-cl ues-uns ont fait dans leur
jeunell’e lapprenriil’age d’un certain

’er , pour en exercer un autre &

H v
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Ç Un homme el’t laid , de petite

taille , 86 a peu d’el’prir a l’on me dit

a l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente : cela le.concerne tout l’eul ,
86 il ne m’en fera jamais ny pis ny
mieux , li je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 8c li je ne l’uis pas

maître de faire autrement , quelle.
l’ortil’e !i »

Ç Un projet alliez vain feroit de
Vouloir tourner un homme fort l’or 86
fort riche en ridicule a les rieurs [ont
de l’on côté. ’ -
” . Ç N ’l’ * avec un portier mûre , fa

touche , tirant fur le Suill’e’; avec un

vellibule 86 une antichambre; pour
peu qu’il y faire languir quelqu’un
6C le morfondre : qu’il pareille enfin
avec une mine grave 86 une démarche
’mel’urée, qu’il écoute un peu 8C ne

reconduire point 5 quelque fubalterne’
qu’il l’oir d’ailleurs, il Fera l’entir de

luy-même quelque chol’e qui appro-
clic de la confideration.

Ç Je vais Clitiphon à vôtre porte , le
’bel’oin que j’ay de vous me chall’e de

mon lit 86 de ma chambre : plût aux
Dieux que je ne sans ny vôtre client
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ny vôtre fâcheux : vos el’claves me-
dilenr que vous éres enfermé , 86 que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entiere : je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , 86 ils
me difent que vous ét’es l’orti. Qge

’ faires-vous, Cliîphon, dans cet en.-
droit le plus tec é de vôtre appar- I
(eurent , de li laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre a vous enfilez-
quelques memoires , vous collation-
nez un regillre , vous lignez, , vous
paraphez 3 n’avais qu’une, chole à
vous demander" , 8c vous n’aviez
qu’un mor à me répondre , oüy , ou

non: voulez-vous être rare , rendez
fennec à ceux qui dépendent de vous ,
Nous le ferez davantage par cette cor»
duite que par ne vous pas laill’cr voir e
0 homme important 86 chargé d’af-
faires, qui à vôtre tout avez belon-r -
de mes-cilices l venez dans la l’olitudet
de mon cabinet, le Philolbphe efi ac-
rellîble , je ne vous remettra-y point à

un autre jour; vous me trouverez fur
les Livres de Platon qui" traitent de"
la fpirituglité de l’aine 86 de la dilï
Mien d’avec le corps , ou la plume
à la main pour calculer les diflanCes

1 ’ H vj
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de Saturne 8C de Jupiter , j’admire
Dieu dans lès ouvrages , a: je cherche
par la connoillànce de la verité à re-
gler mon efprir 8c devenir meilleur a
entrez , toutes les portes vous font ou-
VCrtCS , mon antichambre n’ef’c pas
faire pour s’y ennuyer en m’arrendanr;
paEez jufqu’à moy [ms me faire aver-
tir 3 vous m’apportez quelque chofe
de us précieux que l’argent a: l’or ,

fi c en: une occafion de vous obliger ;
parlez , que voulez-vous que je fille
.pourlvouse faut-il quitter mes livres ,
mes. etudcs, mon ouvrage, une ligne
qui en: commencée 2- quelle interru-
ption beureufe pour moy que celle qui
vous cit utile ! Le manieur d’argent ,
l’homme d’affaires CR: un Ours qu’on

ne fçauroir apprivoifer ,on ne le voit
dans [a loge qu’avec Peine , que dis- je,
on ne le voir Point ,. car d’abord on.
ne le voit pas encore , 86 bien-rôt on
ne le voir plus : l’homme delettrcs au
contraire e11 trivial comme une borne
au coin des places aril eilvû de tous,
ô: à tout: heure, 8c en tous éms, à.
table , au ligand, habillé , fain ou
malade 5 il ne Peut être: important ,
il ne le veut point être, - l u
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f N’envions Point àune forte de

gens leurs grandes richeflès s ils les
enta titre onereux , 86 qui ne nous
accommoderoit point : ils ont mis
leurrepos , leur famé , leur honneur
8: leur confeience pour les avpir; ce-
la cil trop cher , 5c il n’y a rien à
gagner à un tel marché,

[Les P. T. S. nous font [catir tou- .
tes les Palfions l’une après l’autre :
l’on commence par le mépris à caufe

de leur obfcurité 5. on les envie en.-
fuite , on les hait , on les craint , on
les eflime quelquefois , 8C on les ref-

CÇEe 3 l’on vit allez pour finir à leur
zgard par la compaflîon.

S Sofia de la livrée a allé par une
faire recette à une lbusFePrme 3 8: ar
es concuilions , la violence ô: l’a us

3mn a fait de fes pouvoirs , il s’elï en-
n fur les ruines de plufieurs familles

élevé à quelque grade il devenu non

ble par une charge , il ne luy niant
quoit que d’être homme de bien z une
place de Marguillier a fait. ce pro-

dige. ’ nf Arfim cheminoit feule 8c à pied.
vers le grand Parti ne de Saint* ,
entendoit de loin ’ Sermorgd’un
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Carme ou d’un Docteur qu’elle ne
voyoit qu’obliquernent , 85 dont el-
le perdoit bien des paroles -,,fa vertu
’étoir obfcure , 8c fa devotion con-
nuë comme (a performe : l’on mary e11
entré dans le huitième denier; quel-
le monflrueufe fortune en moins de
fix années 1 Elle n’arrive à l’Eglife

que dans un char , on luy porte une
lourde queuë , l’Orareur s’interrompt

pendant qu’elle [e place, elle le voit
de front , n’en perd pas une feule pa-
role ny le moindre gefle 3 il y a une
brigue entre les Prêtres our la con-
fefler, tous veulent l’abfgudte, , 86 le
Curé l’emporte.

fi L’on ne Crefit: au Cimetiere :2
de toutes es immenfes richefies que
le vol &la concufiion luy avoient ac-
quifes, 86 qu’il a épuifecs par le luxe
36 par la bonne chere ,’ il ne luy en
pas demeuré de quoy fe Paire enter-
1er; il en; mort infolvable, fans biens,
.6: ainfi privé de tous les f’ecouts : l’on

vn’a».vû chez luy ny Iulep , ny Cor-
diath , ny Medecins , ny le moindre
.Doâeur qui l’ait alluré de [on falun

. r f Champagne au fortit d’un long dia
ne: qui luy enfle l’ellomac , ’86 dans,
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les douces fumées d’un vin d’Avenay

ou de Sillery ligne un ordre qu’on luy ’

preûnte , qui ôteroit le pain à toute
une Province fi l’on n’y remedioit 3
il di excni’able , quel moyen de com-- l
prendre dans la premiere heure de la.
Idigellion qu’on paille quelque part
mourir de faim l-
1 Sylvain de l’es deniers a acquis de
la naifl’ance 85 un autre nom; il cil: :-
Seigneur de la Paroifl’e où [es ayenls
payoient la taille: il n’auroit û au-
trefois entrer Page chez Un ile, 85
il cil (on gendre.
k Ç. Dames palle en littiere par la voye
Appimne , précedé de l’es affranchis.

455 de l’es eiclaves qui détournent le
peuple , 86 font faire place , il ne luy-
manque que des liâteurs ;. il entre à
Rome avec ce cortege , où il femble
«triompher de la balÎeHe 86 de la pau-;

vreté de (on pere Sang. «
l Ç On ne peut mieux ufer de [a for-
me que fait Fniand’re, elle luy don-
ne du rang , du credit , de l’autorité ç .
déjà on ne le prie plus d’accorder [ont
v amitié, on implore [a rotecftion : il
acommencé par dire (le foy- rue-ses
miam de me fane, il àadÈ [3

a

L
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re , un homme de me qualité , il il:
donne pour tel , 86 il n’y a performe
de ceux à qui il prête de l’argent , ou
qu’il reçoit à fa table , ui cil: délica;
te , qui veüille s’y oppo et z làdemeu-

re cil: fu erbe , un dorique regne
dans tous lès dehors , ce n’ell as une
porte , c’cfl un portique a eçt-ce la
maifon d’un particulier , cil-ce un
Temple a le peuple s’y trompe : il
cit le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’elt luy que l’on envie 86
dont on voudroit voir la chiite , c’en;
luy dont la femme par fon collier de
perles s’efi fait des ennemies de tou-
tes les Dames du voifinage : tout fe
foûtient dans cet homme ,. rien enco-
re ne fe dément dans cette grandeur
qu’il a acquife , dont il ne doit rien,
qu’il. a payée. (hile (on pere fi vieux
.86 fi caduc n’ell-i mort il y a vingt
ans 86 avant qu’il le fît dans le mon,

de aucune mention de Periandre 1
comment pourra- t- il foûtenir ces

à! Billets odieufes pancartes ’* qui déchifl’rent

Q . - lanime. les conditions, 86 qui. fouvent font
rougit la veuve 86 les heritiers. a: les

r . [imprimera-Fil aux yeux de toute une
tr v’ e ja’lqufe , maligne , clairvoyante,

t- i



                                                                     

à.

va æwnn
’ètablill’emens 86 les autres biens Mx
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86 aux dépens de mille gens qui veu-
lent abfolument aller tenir leur rang
à des ohleques 2 veut-on d’ailleurs
qu’il faire de [on pere un Noble hom-
me, 86 peur-être un Honorable homme 3
luy qui ell Meflirt.

Ç Combien d’hommes refl’emblent

îlets arbres déja forts 86 avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , où

ils furprennent les yeux de ceux qui e
les voyeur placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-

tre , 86 qui ne connoillent ny leurs
oommencemens , ny leurs progrès.

5 Si certains morts revenoient au
monde , 86 s’ils voyoient leurs grands

Noms portez , 86 leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
86 leurs manions antiques polïedées
par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs metayers ; quelle opi-
nion pourroienr- ils avoir de nôtre

i fiecle 2

Ç Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit don-
ner aux hommes ,’ en leur abandon-
nantles tichefi’es , l’argent , les grands

z
n J

la ,dil’penl’ation qu’il en fait (à 86

lxq -



                                                                     

186 Les Canacrrnrsgenre d’hommes qui en font le mieux
pourvus.

Ç Si vous entrez dans les cuifines ,
où l’on voit reduit en art 86 en me-
thode , le [ccret de flater vôtre goût
86 de vous faire manger au delà du
necellâire a fi vous examinez en dé-
rail tous les apprêts des viandes qui
doivent compofer le fellin que l’on
vous prepare; fi vous. regardez par.
quelles mains elles pallenr , 86 rou-
tes les formes difl’erentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets
exquis , 86 d’arriver à cette propreté
86 à cette élegance qui charment vos
yeux, vous font hefiter fur le choix
86 prendre le parti d’ell’ayer de tout 3

fi vous voyez tout le repas ailleurs
ue fur une table bien fervie 3 quelles

2116662, quel dégoût! Si vous allez
derriere un Theatre , 86 fi vous nom-

’ brez les poids , les rouës , les corda-
ges qui font les vols 86 les machines a
fi vous confiderez combien de gens
entrent dans l’execution de ces mou-
vemens , quelle force de bras , 8c
quelle ’eXtenfion de nerfs ils y em-

r’îployent, vous direz”; font-ce la les
i principes 86 les relions de ce fpeéla-g

VV’
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deli beau , fi naturel, qui paroit
animé 86 agir de foy-même î vous
vous récrierez , quels efibrts , quelle
violence! de même n’a profondill’ez.

pas la fortune des Partillins.
Ç Ce garçon li frais , li fleuri, 86

d’une li belle fauté ell: Seigneur d’une

Abbaye 86 de dix autres Benefices g
tous enfemble luy rapportent fix
vingt mille livres de revenu , dont
il u’ell ayé qu’en medailles d’or. Il

y a ail eurs lix vingt familles indi-
gentes qui ne le chaufent point en-
dant l’hyver,x qui n’ont point ’haa

bits pour le couvrir, 86 qui l’auvent
manquent de pain; leur pauvreté en:
extrême 86 hontcufe: quel artage !
Et cela neprouve-t-il pas clitirement
un avenir r

f Chtyfip e homme nouveau 86 le
premier no le de l’a race , afpiroit il
y a trente années a le voir un jour
deux mil livres de rente ’Our tout
bien , c’étoit la le comble (il; l’es l’ou-

haits 86 l’a plus haute ambition , il l’a

dit nînfi a 86 on s’en fouvient: il arri-
Ve je ne fçay par quels chemins jul-
quesàdonner en revenu à l’une de
es filles pour [a dot, ce qu’il defiroit-”

k.
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luy-même d’avoir en fond pour ton--
te fortune pendant fa vie 5 une pareil-h
le lemme elle comptée dans les colites-
pour chacun de fes autres enfans qu’il
doit pourvoir , 86 il a un grand nom-A
bre d’enfans 3 ce n’eût qu’en avance-

ment d’hoirie , il ya d’autres biens à

cfperer aprés fa mort : il vit encore ,
qt’ioy qu’allez avancé en âge , 86 il

ufe le relie de les jours à travailler
pour s’enrichir. VÇ Laillez faire Ergafle , 86 il exi-
gera un droit de tous ceux qui boivent.
de l’eau de la tiviere , ou qui marchent
fur la terre ferme : il fçait convertir
en or jul’ques aux rol’eaux , aux joncs,
86 à l’ortie: il écoute tous les avis , 86
propol’e tous ceux qu’il a écoutez. Le

Prince ne donne aux autres u’aux
dépens d’Ergal’te , 86 ne leur air de

graces que celles qui luy étoient
dûës; c’ell: une faim infatiable d’3-

voir 86 de pelletier : il trafiqueroit
des arts 86 des fciences, 86 mettroit
en dparti jul’qlues à l’harmonie a il
fan toit , s’i en étoit crû , que le
peuple , pour avoir le plailir de le
voir riche, de luy voir une meute 86

z une écurie , pût perdre le [ouvenir de
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la malique d’Orphée , 86 le contenter

de la lienne. ’Ç Ne traitez as avec Criton , il n’ell
touché que de es lieuls avantages 5 le
piege ell tout dreflé à ceux à qui la
charge , l’a terre , ou ce qu’il pollede ,

feront envie a il vous impofera des
conditions extraVagantes a il n’y a nul
ménagement 86 nulle compofition à
attendre d’un homme li plein de les
interêts , 86 li ennemi des vôtres : il
luy faut une dup e.

Ç [frontin , dit le peuple , fait des re-
traites , 86 s’enferme huit jours avec
(les Saints 3 ils ont leurs méditations ,

86 il a les fiennes. ,Ç Le peuple louvent a le plailir de
la tragedie ; il voit perir fur le theatre
du monde les perfonnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
dans diverfes fcenes , 86 qu’il a le

plus haïs. A iÇ Si l’on partage la vie des P. T. S.
endeux portions é ales; la premiere
vive 86 agillante cil toute occu ée à
vouloir affliger le peuple , 86 a fe-
conde voiline de la mort à le deceler
86 à le ruiner les uns les autres.

fi Cet hOmme quia fait la fortune



                                                                     

190 Les CAnAcrrnrs 1de plufieurs , qui a fait la vôtre , n’a
û l’oût mir la ficnne , ny allure: avant

l’a mort celle de l’a femme de l’es

enfans :ils vivent cachez 86 malheu-
reux : quelque bien infiruit que vous
[oyez de la mifere de leur condition ,
vous ne penfez pas à l’adoucir , vous
ne le pouvez pas en elfet , vous te-
nez table , vous bâtill’cz 5 mais vous
confervcz par reconnoill’ance le por-
trait de vôtre bien-faéleur , qui a paf-
fé à la verité du cabinet à l’anticham-

bre , quels égards 1 il pouvoit aller au
garde-meuble.

Ç Il y a une dureté de complexion;
il y en a une autre de condition 86
d’état ; l’on tire de celle-cy comme

de la premiere de quoy s’endurcir
fur la mifere des autres , diray-je mê.
me , de quoy ne as plaindre les mal-
heurs de fa famil e : un bon Financier
ne pleure ny l’es amis , ny fa femme,
ny’fcs enfans-

g ’Fuyez , retirez-vous 3 vous n’êtes

as allez loin: je fuis , dites-vous,
Fous l’autre tropique z paillez fous le
pole , 86 dans l’autre -hemifphere s
montez aux étoiles fi vous le pouvez :
m’y voilà : fort bien, vous étes en
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leurcté: je découvre fur la terre un
homme avide , inlatiable , inexorable,
qui veut aux dépens de. tout ce qui
le trouvera fur l’on chemin 86 à la ren-
contre , (k quoy qu’il en puill’e coû-

ter aux autres , pourvoir à luy fcul ,
grollir fa fortune , 86 regorger de
un.
Ç Faire fortune cil une fi belle bra-

ie, 86 qui dit une li bonne cliofe,
qu’elle cil d’un ufage univerfel : on

lareconnoit dans toutes les langues ,
elle plaît aux Étrangers 86 aux Bar-
bares , elle re ne à la Cour 86 à la
Ville , elle a percé les Cloîtres 86
franchi les murs des Abbayes de l’un
86 de l’autre lèxe s il n’y a point de
lieux facrez où elle n’ait penetré ,
point de del’ert ny de folirude où el-
e foit inconnuë.

Ç A force de faire de nouveaux
contrats , ou de l’entirl’on argent gref-
fir dans l’es coffres , on le croit enfin
une bonne tête , 86 prefque capable
(le gouverner. ’

Ç Il faut une forte d’el’prit pour fai-

re fortune ,. 86 fur tout une rande . -
fortune : ce n’ell ny le bon ny à: bel
elprit , ny le grand ny le fublime , ny
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le fort , ny le délicat; je ne fçay prêa
cilëmént lequel c’efl: , 86 j’attends que

quelqu’un veüille m’en inüruire.

Il faut moins d’efprit que d’habi-
tude ou d’experience pour faire [a
fortune a l’on y fouge trop tard , 86
quand enfin l’on s’en avife , l’on com-

mence Par des fautes que l’on n’a.
ras toûjours le loifir de reparerzde
à vient Peut-erre que les fortunes font

fi rares.
Un hbmme d’un petit genie peut

vouloir s’avancer : il neglige tout , il
ne penfc du matin au foir, il ne rêve,
la nuit qu’à une feule choie , qui en;
de s’avancer : il a commencé de bon-
ne heure s: des (on adolefcence à le
mettre dans les voyes de la fortune;
s’il trouve une barriere de front qui
ferme ion paillage , il biaife naturel-
lement , 86 va à’droit ou à gauche fe-
lon qu’il y voir de jour 86 ’apparen-
ce , a: fi de nouveaux obfiaclcs l’ar-
rêtent, il rentre dans le l’entier qu’il
avoit quitté I; il cil déterminé par la
nature des ’diHîCultez , tantôt à les fur-

montcr, tantôt à les éviter ,vou à
prendre d’autres mefilres; [on inte-

l têt A l’ufage , les conjonéturcs le diri-

’ » gent.
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gent. Faut-il de fi grands talens . 8c-
unc fi bonne Bête à un v0yageur pour
fuivre d’abord le grand chemin , 86’
s’il efi plein 86 embaraflë, prendre la
terre 85 aller à travers champs , puis
regagner fa premicre route, la con-
tinuer , arriver à l’on terme? Faut-il
untd’efprit Pour aller à, [es-fins 2121311;-

cc donc un rodige qu’un for, riche

86 acercdite a r ’ i . t
. Ilvya même des limpides, 186 j’ofe
dire des’imbecilles qui le .placent en
(laineux cs,-8c qui fçavènr mou-i
tir dans; ’opulence , fans-qu’on les
doive] (oupçgiinçn en . nulle maniera
d’y avoir contribué de leur travail
ou de la moindre Îindufiric : quelqu’un
les a conduits à la fource* d’un "fieu:

Ve, ou bienlc hazard (cul les y a
fait rencontrer : on leur a dit , Îvoua
lez-vous deil’cauë Puiibz; Bail?» dm:

Ç Quand (m’en jeune ,zfouvent on
cit pauvre; ou l’on n’a. pas encore
fait d’acquifirions , ou les ifucceflions
ne [ont pasnéchûësrli L’onadevient ri-

che 8c vieux en même.an fiant il
cflrare- 3E les homes; ment réiic
métis euranæçtagcs5 ficela. g: q
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rive à quelques-uns 3 il n’y a pas de:
quoy leur porter envie 5 il ont allez ’
à perdre par la mon, Pour mériter
d’être laints.

Ç Il faut avoir trente ans pour l’on:
gerà fa fortune, elle n’eft pas faire à
cinquante 3’ l’on bâtit dans faivi’eillelï-

le , 8: l’on meurt quand on en eft aux-

cintres 8: aux vitriers. j
Ç Œel cil: le fruit d’une grande fora

. tune , (i ce n’ait de jouir de la vanité,
de l’induflzrie, du travail , 85 de la
dépenfe de ceux qui font venus avant:
ficus; a: de travailler. nous-mêmes”,

e ter, de bâtir, d’art neriri un
la fienté? ’ ’ " ’
. g L’on ouvreBCl’onkétale tous les

marinspdur tromper km monde; 86
l’on ferme le foir- aprésî avoir trempé

tonale jour. ’ ’ j é -
. .3 LesMarchand fait des montres
Pour donner de l’a marchandife ce

u’il y a de. ire a il a le catis a: les
aux jours a n d’en cacher les dé-
fauts, &fqu’elle paroifl’e bonne a il
la fiirf’ait Pour. [aveindre spins cher
qu’elle: ne vaut s sil a des marques
arilles f8: myfterieufes i, afin qu’on

IQrQy’en’gndonncr que fan prix à un
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mauvais aunage Pour en livrer le
moins qu’il le Peut a 86 il a un tre-
buchet, afin que celuy à qui il ’l’a
livrée la luy Paye en or qui fait de

poids.
e Ç Dans toutes les conditions , le
Eauvre cil bien roche de l’homme de

leu , 8c l’opu ent n’efl: ueres éloi-

gné de la fri nerie 5 le limoit faire
ëc l’habilete ne menant pas jul’ques

4 aux énormes richell’es. A
L’on peut s’enrichir dans quelque

art , ou dans quelque Commerce que
ce fait , ar l’ol’tentation d’une cer-

taine proEité. -
Ç De tous les moyens de faire fa

fortune, le ’plus court 86 le meilleur
dl de mettre les gens à voir claire-

. ment leurs interêts à vous faire du

bien. I ’Les hommes praire: par les ber
foins de la vie , 8c quelquefois parle
defir du gain ou de la gloire ,’ culti-
vent des talens profanes, ou s’enga-
gent dans des profellions équivoques,

- 8c dont ils le cachent long-temps à
cagnâmes le petil 86 les confequen-
ces -, ils les ittent enfuite Par une
dCVOtÎDn ’ Crete qui ne leur vient

.1 il
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jamais qu’aprés qu’il ont fait leur te;
colte , 85 qu’ils joüillent d’une fortune
bien établie.

Ç Il y a des iniferes fur la terre qui
faififi’ent le cœur; il manque à quel-

uesxuns jufqu’aux alimens , ils re-’
doutent l’hyver, ils a prehendent de
vivre. ’L’onfiman e ai leurs des fruits

recoces a l’on âme la terre 8c les
lEaifons ou: fournir à l’a délicateffe 4’

de ilmpîes Bourgeois , feulement à
caufe qu’ils étoient riches , ont eu l’au-

dace d’avaler en un l’eul morceau la.
nourriture de cent familles : tienne qui
voudra contrede. fi grandes extremi-
tez 3 je-ne veux être , il je le puis , ny
malheureux, ny heureux: je me jette
86 me refugie dans la mediocrité.
l On irait que les pauvres (ont cha-

grins de ce que tout leur manque ,
8C que. performe ne les foulage 3 mais
s’il en: vray que les riches [oient co-
Ieres , c’ell de ce que la moindre chofc

A puill’eleurman ner, ou que quelqu’un
veüille leur te liter,

Ç Celuy-là en: riche , qui reçoit
plus qu’il ne confume s celuy-là ell
pauvre dont la dépenfe excede la rc1

:5936:
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Tel avec deux millions de rente peut
être uvre chaque année de cinq cens

mil ivres. ,Il n’y a rien qui (e foûtienne plus
long-temps qu’une mediocre fortu-
ne 5 il n’y a rien dont on voye
mieux la fin que d’une grande for-

tune. .L’occafion rochaine de la pauvreté,
t’ait de grand; richeil’es.

S’il cil: vray que l’on (oit riche de
tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme fort riche , c’efl un homme
qui cil fage.

S’il cil vray que l’on (oit pauvre par
toutes les choies que l’on defire; l’ami-

bitieux 86 l’avare languiflent dans une

extrême pauvreté. *
l Les pallions tyrannii’ent .l’hom«

me , 8c l’ambition [ufpend en luy les
autres pallions , a; luy donne pour
un temps les 7apparences de toutes
les vertus: ce riphon qui a tous les
Vices, "e l’ay crû , fobte , chafle , li-
bcral , umble , 8c même devot: je le
croirois encore, s’il n’eût enfin fait

la fortune. I . I ’
Ç L’on ne le rend point fur le defir

de pofieder 8C de s’agrandir s la bile
i a:
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gagne , 86 la mort approche, qu’avec
un vifa e flétri , 86 des jambes dép
foiblesâ’on dit , m4 fortune , mon être-

bltflèmènt. v
Ç Il n’y a au monde que deux nia--

nieres de s’élever, ou par [a to rez
induline , ou par l’imbecillité es aua

tres. ’i Ç Les traits découvrent la comple-
xion 86 les mœurs s mais la mine dé-
.figne les biens de fortune ; le plus ou
le moins de mille livres de rente fi:
trouve écrit fur les vifages. n

Ç Chryfàme homme populent 86 im-
pertinent ne veut pas être vû avec
Eugene qui cil: homme de merite ,

r mais pauvre 3 il croiroit en être des-
honoré. Eugene cil pour Chryf’ante,
dans les mêmes dif litions z ils ne
courent pas rifque e le heurter. .

g Quand je vois decertaines gens
ni me revenoient autrefois par
eurs civilite-z , attendre au contraire

que je les faluë , 86 en être avec moy
ur le plus ou fur le moins , je dis en

moy-même , fort bien , j’en fuis ravy,

tant mieux pour eux ; vous verrez
.,que cet homme-cy cil: mieux logé ,
.Imieux meublé 86 mieux nourry qu’à

s
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l’ordinaire , qu’il fera entré depuis

quelques mois dans, quelque affaire ,
91’: il aura déja fait un gain raifonnav
ble : Dieuveüillo u’il en vienne
dans peu de temps ju qu’à me mépri.
et.
Ç Si les penfécs , les livres 86 leurs

auteurs dépendoient des riches 86 de
ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle profcription ! Il n’y auroit
plus de rappel z quel ton , quel afcen-
dan: ne prennent-ils pasll’ur les [ça-
vans 5 quelle majelle n’obIErvent-ils
pas à l’égard de Ces hommes-clam’f: ,

que leur metite n’a ny placez ny en-
îiChiS , 86 qui en [ont encore à pen-
fetôc àécrire judicieufement : il faut
l’avouer , le prel’ent’el’t pour les riches,

86 l’avenir pour les vertueux 86 les ha-

ilcs. Horreur en: encore, 86 fera.
mitions: les Recevmrs de droits,
les Publicains ne font plus , ont-ils
été a Leur patrie, leurs noms font-
ils connus»! y a-t-il en dans la Grece
des Partifans a que font devenus ces
mÎP°mnS perfonnages qui mépri-
Oient Homcre , qui ne fougeoient

dans la. place qu’à l’éviter , qui ne I

.liiy tendoient pas le faim, ou qui le
1 au;
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falüoient par (on nom , qui ne dai-’
gnoient pas wl’all’ocier à leur table -

qui le te ardoient comme un’hom;
me qui n’etoit pas riche , 86 qui l’ai-

foirun livre? que deviendront les
Fauconnet: .? iront-ils aufli loin dans
la poilerité que D a sc ART]! s né.
Français 86 mon en Suede f

Ç Du même. fond d’orgüeil dont
l’on s’éleve fierement au deil’us de fes

inférieurs , l’on rampe. vilement de-
.vant ceux qui (ont au dellus de foy :
c’ell le propre de ce vice , qui n’eft
fondé ny fur le merite perfonnel ,
Any fur la vertu s mais fur les richef-
les , les poiles , le credit , 86 fur de
vaines fciences , de nous porter éga-
lement à méprifer ceux qui ont
moins que nous de cette efpece de
biens ,. 86 à eflimer trop ceux qui
en ont une mefure qui exccde la nô-

tre. ’ I Ï a a»Ç Il y a des .ames fales paîtries de
bouë 86 d’ordure, éprifes du gain 86 a V
de l’interêt , comme les belles ames
le font de la gloire 86 de la vertu s
capables d’une feule volupté , qui cil
ce le d’acquerir ou de ne. point per-

I site; cuticules avides du denier

’.

L A
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sans Mœurts ne ce sucre; zor
dix, uniquement occupées de leurs
debiteurs , toûjours inquietes fur le
rabais , ou fur le décri des monnoyes,
enfoncées , 86 comme abîmées dans

les contrats , les titres 86 les parche-
mins. De telles gens ne l’ont ny pa-

, tens, ny amis , ny citoyens , ny Chré-
tiens , ny peut-être des hommes : ils
ont de l’argent. l

Ç Commençons par excepter ces
ames nobles 86 courageufes , s’il en

. telle encore fur la terre , fecourables,
ingenieul’es à faire du bien , que nuls
befoins , nulle difpr0portion , nuls ’
artifices ne peuvent feparer.de ceux
qu’ils le font une fois choifis pour
amis; 86 après Cette précaution, difons

hardiment une choie trille 86 dou-
loureul’e à imaginer z il; n’y a perlon-

ne au monde fi bien liée avec nous
de;focieté 86 de bienveillance , qui
nous aime , - qui nous goûte , qui
nous fait mille offres de fervices , 8c
qui nous l’ert quelquefois; qui n’ait
en foy par l’attachement à, l’on inte-
rêt des dii’pofitions tres-proches àrom- ,
pre avec nous, 86 à devenir nôtre en-ç
nemy.

SPgendant qu’Orome augmente avec;

I v
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fcs années [on fond 86 fes revenus ,’
une fille naît dans uelque famille ,
s’éleve , croît , s’em ellit , 86 entre

dans fa feiziéme année ; il le fait
prier à cin uante ans pour l’épgufer,

jeune , bel e , fpiritue le : ce: mm:
fans naifl’ance , fans cf tit , 86 fans le
moindre mérite cil preferé à tous l’es

rivaux. e . ’ .Ç Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource-de tous les biens ,
luy cil louvent par la difpolition de
fa fortune un lourd fardeau fous le-.

uel il fuccombe : c’eit alors qu’une
femme 86 des enfans font une violen-
’ te tentation à la fraude , au menfonge,
86 aux gains illicites 5 il le trouve en-
tre la friponerie, 86 l’indigence, étran-

vge fituation ! V aEpoufer une veuve en bon François
lignifie faire fa fortune : il n’opere pas
toûjours ce qu’il lignifie.

Ç Celuy qui n’a de partage avec les
’freres que pour vivre à ’aife bon
Praticien , veut être Officier a le lim-
ple Officier fe fait Magiilrat ; 86 le

a Magiflrat veut prefider s 86 ainfi de
toutes les conditions , où les hom-

’mes languillènt ferrez 86 indigens ,
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cuirs Mœurs DE en suent. 20;
après avoir tenté au delà de leur for-

. tune , 86 forcé , pour ainfi dire , leur
dellinée; incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches, 86 de de-
meurer riches.

Ç Dîne bien , Chaque , fOupe le
loir , mets du bois au feu , acheta un
manteau , tapifle ta chambre , tu n’ai-
mes point ton hernie: , tu ne le con-
noxs pomt , tu n en as peint.

Ç jeune on conferve pour fa vieil-
hile : vieux on épargne pour la mort.
L’héritier prodigue paye de fupetbes
fimeraillcs , 86 devore le telle. ’

Ç L’avare dé enfe plus mort en un
feul jour , qu’i ne fail’oit vivant en 1

dix années; 86 (on heritier lus en
dix mois , qu’il n’a [çà faire uy-mê-

me en toute fa vie. .Ç Ce que l’on prodigue on l’ôte à

[on heritier ,z ce que l’on épargne for-
8didement,on le l’ote a lby-même. Le

. milieu cil: juiliCC pour foy 86 pour les

autres. .Ç Les enfans peut-être feroient plus
chers à leurs peres a 86 reciproque-
ment les peres à leurs enfans , fans le
titre d’heritiers... - ,

Ç Truie condition de l’homme;
,1 Yl
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86 qui dîgoûte de la vie : il faut fuer,’

veiller, échir , dépendre pour avoir
un peu de fortune 5 ou la devoir à
l’agonie de nos proches : celuy qui
s’empêche de fouhaiter que l’on p5.

te. y palle bien-tôt , cil: homme de

bien. I rÇ Le caraâere de celuy qui veut
heriter de quelqu’un , rentre dans ce«
luy du complaifant , nous ne femmes

point mieux flattez, mieux obéis, plus
fuivis, plus entourez , l plus cultivez ,
plus ménagez , plus carefl’ez de per-

forme pendant notre vie , que de ce-
luy ui croit gagner à nôtre mort , 86
qui efire’ qu’elle arrive. p l

Ç Tous es hommes par les poiles
différens , par les titres 86 par les fuc-
cellions fe regardent comme lieri-

jtiers les uns des autres , 86 cultivent
par cet interêt pendant tout le cours
de leur vie un defir fecret 86 enve-
loppé de la mort d’autruy a le plus
heureux dans chaque condition ," cil
celuy qui a plus de Chofes à perdre

I par fa mort 86 à laifi’er à (on uccef-

leur. I ’ AÇ L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions a mais elles le trouVent
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quelquefois li étrangement dil’ ro-
pottionnées ,- 86 il y a entre relié 86
telle condition un abîme d’intervall-
le li immenfi: 86 il profond, ne les
yeux fouffrent de voir de teilles ex-
tremitez fe rapprocher z» c’eii comme
une mufique qui détonne 5 ce [ont
comme des couleurs mal all’orties 5
comme des paroles qui jutent 86 qui
olfenfent l’oreille ; comme de ces-
bruits ou de ces fous qui font fremir:
vc’eli en un mor un renverfement de
toutes les bienfeances. Si l’on m’op-

i’e que c’eli la pratique de tout
’Occident , je réponds que c’efl: peut;

être aulli l’une de ces chofes qui nous
tendent barbares à; l’autre partie du
monde, 86 que les Orientaux qui vient-
nent jufqu’à nous remportent fur leurs
tablettes : je ne doute pas même que
cet excés de familiarité me les rebute
davantage que nous ne fommes bleilëz .
de leur Zamèaye * 86 de leurs autres * V.1eth3.

proilernationsr i 131W" du
’ Ç Une tenuë d’Etats, ou les Cham- n°73"?
btes ail’emblées pour une affaire tres- de sm’

capitale , n’oifrent int aux yeux a
rien de fi grave 8c de I ferieux , qu’une

table de gens qui joüent un grand
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jeu; une trille feverité regne fur leurs
vifages 5 implacables l’un pour. l’au-

.rre 86 irreconciliables ennemis pen-
.,dant que la feance dure fils ne re-
connoiil’ent plus ny liaifons , ny al-
liance, ny naillance, ny diilinétions .:
le hazatd feul, aveugle 86 farouche
divinité , préfide au cercle 86 y déci-.
de fouverainement; ils l’honorent tous
par un filence profond , 86 par une ’
attention dont ils font par tout ail-
leurs fort incapables z toutes les paf-

.fions comme fuf enduës cedent à une
feule 3 le Courtii’in alors n’eil ny doux,

.ny flatteur , ny complaifant , ny mê-
nme devot.
. Ç L’on ne reconnoît plus en ceux
que le jeu 86 le gain ont illuflrez , la
moindre trace de leur remiere con-
dition : ils perdent devuë leurs égaux,

86 atteignent les plus grands Sei-
gneurs. Il cil: vray que la fortune du.
dé, ou du lanfquenet les remet fou-l
vent où elle les a pris.

Ç Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics , comme autant de
pieges tendu-s à l’avarice des houa:
mes , comme des gouffres où l’argent
des particuliers tombe 86 fe 13:6th
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ire fins retour , comme d’affreux

ecüeils où les joüeurs viennent le
brifer 86 le perdre a qu’il Parte de ces
lieux des émiiÎaires ur fgavoir à
.heure marquée qui a efcendu à terre
avec un argent frais d’une nouvelle
prife , qui a gagné un Procès d’où

ion luy a. comme. une grolle fomme,
qui a receu un don , quia fait au jeu
un gain confiderable 5 quel fils de
famille vient de recueillir une riche
fuccellîon , ou quel commis impru-
dent veut bazarder fur une carre les
deniers de fa quaifle : c’efi un [ale 86
indigne métier , il cil vray , que de
tromper ,. mais c’efi un métier, qui en:

ancien , connu , pratiqué de tout:
remps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers ’; l’enfeignc

cil à leur porte , on y liroit prefque ,
la] l’an trompe de bmntfiI]; car le vou-

droient-ils donner pour irreprocha-
bles a (Æi ne f ait u’entrer à:
perdre dans ces skaïs gît une mê-
me chofi: 5 qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur fubfiflzance , c’cfi; ce qui

me pallk.
z 5 Mille gens le ruinent au jeu , 85
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vous difent froidement qu’ils ne
Tçauroient le aller de joüer : quelle
excufe ! y a-t-il une paillon , quelqu-e
violente ou honteufe qu’elle (oit), qui
ne pût tenir ce même langage? feroie-
on reçû à dire qu’on ne peut le paf-
fer de voler, d’afiàfiiner , de fc pré-
cipiter 2 Un jeu effroyable , continuel,
fans retenuë ,à fans bornes; où l’on
n’a en vûë que la ruine tetale de
[on adverfaire , où l’on ell: tranf ortê
du defir du gain , defefperé ur la.
perte , confirmé par l’avarice , où l’on

expofe fur une carte ouà la fortune
du dé , la fienne propre , celle de fa
femme, 86 de fes enfans , cit-ce une
choie qui [oit permife ou dont l’on
doive fe aller a ne faut-il pas quel;-
quefois e faire une plus grande vid-
lence , lorfque pouffé par le jeu juil

ues à une déroute univerfelle , il
ur même que l’on le palle d’habits

8: de nourriture, 8e de les fournir à

fa famille. qJe ne permets à performe. d’être
fripon; mais je ermers à un fri n

’ de joiier un grau: jeu : je le défends
à un honnête homme 5 c’el’t une trop

grande puerilité que de s’expofer aune

grande pertet
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Ç Il n’y a u’une afiliétion qui du-

re, qui cit cel e qui vient de la perte
de biens , le temps qui adoucit toutes
les autres aigrit celle-cy ç nous [entons
tirons momens endant le cours de
nôtre vie , où le îien. que nous avons
perdu, nous manque

Ç Il fiait bon avec celuy qui ne fe
[en pas de [on bien à marier lès filles,
à payer fadettes , ou à faire des con-
trats , pourvû 2116 l’on ne [oit ny l’es

enfans, ny fa emme.
Ç Ny les troubles , Zambie , qui

agitent vôtre empire, ny la guerre
que vous foûtenez virilement contre
une nation puiflânte depuis la mort
du Roy vôtre époux, ne diminuënt
tien de vôtre magnificence :1 vous
avez préféré à route autre contrée les

rives de l’Euphrate pour y élever un
fuperbe édifice , l’air y cil fain 86
tem ré , la fituation en cil; riante ,
un fiois facré l’ombrage du côté du

couchant , les Dieux de Syriehqui
habitent-quelquefois la terre n’y au-
roient pû choifir une plus belle de-
meure a la campagne autour en: cou»-
verte d’hommes qui raillent 86 qui
coupent, qui vont 8C viennent ,
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qui roulent ou qui charient le bois
du Liban, l’air-am 86 le porphire 3 les
grues 8c les machines gemili’ent dans
l’air , 8c font efperer à ceux qui voya-
gent vers l’Arabie, de revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais a-
chevé , 86 dans cette fplendeur où
vous deiîrez de le porter , avant de
l’habiter vous 86 les Princes vos en-
fuis. N’y épargnez rien , grande
Reine; employez-y l’or 86 tout l’art

des lus excellens ouvriers, que les
Phi as 86 les Zeuxis de vôtre fieclc
déployent toute leur fcience fur vos
plafonds 86 fur vos lambris s tracez-
y de Veilles 86 de delicieux jardins,
dont l’enchantement [oit tel qu’ils
ne paroiflent pas faits de la main des
hommes 3 épuifez vos trefors 86 vô-
tre indufirie fur cet ouvrage incom-
parable ; 86 après que vous y aurez
mis , Zenobie , la derniere main ,
quelqu’un de ces parûtes qui habitent
les fables voifins de Palmyre, devenu
riche par les peages de vos rivieres. ,
achetera un jour à deniers comptans
tette Royale maifon pour l’embellir ,
86 la rendre plus digne de luy , 86 de

fa fortune. I .
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f Ce Palais, ces meubles,ces jar-

dins , ces belles eaux vous enchantent,
86 vous font récrier d’une premier-e
vûë fur une maifon fi délicieufe , 86
fur l’extrême bonheur du maître qui
la poilède ; il n’eût plus , il n’en a pas

joui fi agreablement ny. fi tranquille-
ment que vous a il n’y a jamais eu un
jour ferein , ny une nuit tranquille ; il

I s’efl nozé de dettes out la porter a.
ce degr de beauté ou elle vous ravit,
les creanciers l’en ont chaili’: , il a.
tourné la tête , 86 il l’a regardée de

loin une derniere fois; 86 il cil mort

de faififlèment. ’
1 L’on ne fgauroit s’empêcher de

voir dans certaines familles ce qu’on.
appelle les capriccs du hazard ou les
jeux de la fortune : il a cent ans
qu’onne arloit point de ces famil-
les, u’el es n’étoient point; le Ciel
tout ’un coup s’ouvre en leur faveur;

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à lufieurs reprifcs ;
elles nagent dans E profperité : En
pulpe l’un de ces hommes qui n’ont

point de grands-peres , a eu un perc
moins qui s’êtoit élevé fi haut, que

tout ce qu’il a pû fouhaiter pendant
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le cours d’une longue via, ç’a été de

l’atteindre, 86 il l’a atteint ; étoit-ce

dans ces deux perfonnages éminence
d’efprit, profonde capacité , étoit-ce

les conjonétures 2 La fortune enfin
ne leur rit plus, elle [e jouë ailleurs,
86 traite leur pofierité comme leurs

ancêtres. -Ç La caufe la plus immédiate de la.
ruine 86 de la déroute des perfonnes
des deux conditions , de la robe 86 de
l’épée , cil que l’état feul , 86 non le

bien , régie la dépenf’e. t
Ç Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune, quel travail! Sivous
avez negligé la moindre choie , que!

repentir 1 ’ ’Ç Gitan a le teint frais , le vii’age
plein 86 les joues pendantes , l’œil
fixe 86 alluré , les épaules larges, l’e-

flomac haut, la démarche ferme 86
déliberée ; il parle avec confiance ,
il fait repeter ccluy qui l’entretient,
86 il ne oûte que mediocrement
tout ce qu il luy dit: il déployé un
.am le mouchoir 86 le mouche avecP

rand bruit ; il crache fort loin , 86 il
eternuë fort haut 5 il dort le jour , il

.dort la nuit, 86 profondément , il
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ronfle en compagnie. Il occupe à ta-
ble 86 à la promenade plus e place
qu’un autre; il tient le milieu en fe
promenant avec fes égaux , il s’arrê-
te 86 l’on s’arrête , il continué de

marcher 86 l’on marche ,tous fe re-
glent fur luy si il’interrompt , il re-
drefle ceux qui ont la parole; on ne
l’ interrompt pas , on l’époute auflî

long-temps qu’il veut parler , on cil:
de fou avis, on croit les nouvelles
qu’il débite. S’il s’allied,vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteüil, croifer les"

jambes l’une fut l’autre , froncer le
’fourcil , abailler [on Chapeau fur fes’

yeux pour ne voir performe , ou le re-.
lever enfuite 86 decouvrir l’on front
par fierté 86 par audace. Il cil enjoiié,
grand rieur, impatient, préfomptueux,2.
colere, libertin, U litique , myi’terieux
fur les affaires. il): temps ; il fe croie
des talens 86 del’efprit : il cil: riche;

Phedon a les yeux creux -, le teint é-
Challfé a le corps fec 86 le vifage mai-
fic : il dort peu 86 d’un fommeil fort
Cger; il e96 ahl’trait, réveùr,86 ila avec.

de l’efprir l’air d’un [lapide ’; il oublie

de dire ce qu’il fçait , ou de parler d’é-.

yenemens qui luy’font connus; 86 s’il

f
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le fait quelquefois , il s’en tire mal ,’ il

croit peler à ceux à qui il parle , il
conte brièvement, mais froidement,
il ne fe fait as écouter, il ne fait point
rire : il app audit , il fourit à ce que les
autres luy difent , il cit de leur avis , il
court"; il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices ; il en: complaifant,flateur,
empreflé 5 il ei’r myilerieux fur fes af-

faires , quelquefois menteur , il cil:
filpetfiitieux , fcrupuleux , timide ; il
marche doucement 86 legerement , il
femble craindre défouler la terre ; il
marche les yeux baillez , 86 il n’ofe
les lever fur ceux qui pallent : il n’efl:
. jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercle pour difcourir, il fe
met derriere celuy ui parle , reciieille
firrtivement ce qui edit, 86 il fe retire
fi on le regarde : il n’occupe point de
lieu , illne tient point de place , il va
les é aules ferrées , le chapeau abaiflé
fur (P65 yeux pour n’être point vû, il fe

replie 86 le renferme dans for: man-
teau, il n’ya point de ruës ny de gal-
ler’ies fi’embarall’ées 86 fi remplies de

monde , où il ne trouve moyen de paf-
fer fans effort , 86 de fe couler fans

t être apperçû. Si on le prie de s’afl’eoir,

’ Q
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il [e met à peine fur le bord d’un fie-
ge , il parle bas dans la converfation ,
86 il articule mal; libre neanmoins fur
les affaires publi ues 5 chagrin con-
tre le liecle , mediocrement prévenu
des Miniflres’ 86 du miniflere. Il n’ou-

vrela bouche que pour répondre ; il
touffe, il fe mouche fous fon chapeau,
il crache prefque fur foy-, 86 il attend

- qu’il foit feul pour éternuer, ou fi ce-
luy arrive , c’efl à- l’infçû de lacom-

pagnie, il n’en coûte à performe ny
fila: ny compliment-:’il cil pauvre. ’
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ne. Les Canada-En a?
. emmagasinements

DE.LA VILLE;
. ’ON fe donne à Paris fans fe par-

» 1er comme un rendez-vous P11?
blic ,j tanaisie-tr exa’ôt , tous les (airs,
au. Çpursfiu, aux Tuilleries -, pour le.
regarder au vifage 86 fe defapprouvei:
lesvuns les autres. . ï . 4-
, L’on ne eut le palier de ce même

monde quelï’on-nîaime’ point, 86 dont

l’on fe inocque. A ’
L’on s’attend au paifage recipro-

quement dans une promenade ubli-
que , l’on y palle en revûë l’un d’évant

l’autre; Camille ,’chevau’x- , livrées ,

armoiries, rien n’échape aux yeux,
tout cil turieufement ou mali nement
obfervé ; 86 felon le plus ou e’ moins
de l’équipage , ou l’on refpeéteales per-

formes , ou on les dédaigne;
Tout le monde connoît cette

longue levée qui borne 86 qui reflèrre
le lit de la Seine , du côté oùrelle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir ; les hommes s’y
baignent au pied pendant les du;

leurs. ’



                                                                     

ovnis Mœurs ne ce s mon. 1:7
leurs de la canicule , on les voit de
fort prés fe jetter dans l’eau, on les
en voit fortir, c’en un amufement:
quand cette faifon n’efl as venuë, les

mmes de la. ville ne s y promeneur
pas encore; 86 quand elle cil: paflée,
elles ne s’y promenent plus.

I Dans ces lieux d’un concours ge-
netal, où les femmes fe raflerriblent
pour montrer une bel-le étoffe , 86
pour recueillir le fruit de leur toilet-
te, çn’ne fe promené pas avec une
compagne par la necellité de la
converfation ; .on fe joint enfemble
pour ferafl’ur’er fur le theatre ,I s’ap-

privoifer avec le public ,’ 86 fe raffer-
njir contre la critique : c’cfi là préci-
Îement qu’on fe parle fans Le rien’di-

res ou plûtôt qu’on. parle pour (les
pallans, pour ceux mame en faveur
de qui l’on haulle fa voix , l’on gelli-
cule 86 l’on badine , l’on panche ne-
gligemment la tête , l’on palle 86 l’on

repafle.
fi La Ville Cil partagée en diverfes

focierez , qui font comme autant de
rites republiques’, qui ont leurs

oix , leurs ul’ages , leur jargon 86
jours moss pour rire : tant que cet;



                                                                     

:18 Les Canacrtatsaffemblage cit dans fa force, 86 que
l’entêtement fubrfifle , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait, que
ce qui’part des liens , 86 l’on cit in-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs; cela va jufques au mépris pour
les gens quine font pas initiez dans
leurs myfleres. L’homme du monde
d’un meilleurefprit que le hazard a
porté au milieu d’eux , leur cit étran-

ger: ilfe trouve la comme dans un
’ i’s lointain , dont il ne conno’it ny

lé: routes, ny la langue, ny les mœurs,
ny la coûtume; il voit un peuple qui
caufe , bourdonne, parle à l’oreille ,
éclate de rire, 86 ui retombe enfui-
re dans un mornefi ence 5 il y erd fon
maintien , ne trouve pas où pl’acer un
feul, mor , 86 n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais là un
mauvais plaifant qui domine , 86 qui
cil: comme le heros de la focieté ; ce.
luy-cy sÏclÏ chargé de lajoye des au-

’ tres , 86 fait toûjours rire avant que
d’avoir parlé. Si quelquefois une
femme furvient qui n’efl: point de
leurs plaifirs , la bande joyeufe ne
peut comprendre ,-vqu’elle ne fçache
point rire des chofes qu’glle n’entend



                                                                     

ou Les MOEURS ne CE suer-r. ai,
point, 86 aroifl’e infenfible à des fa-
daifes qu’i s n’entendent eux-mêmes

que parce qu’ils les ont faites ; ils ne
luy ardonnent ny fou ton de voix ,

’ ny on fileuse , ny- fa taille ,iny fon vi-

la e, ny fon habillement , ny fou en-
ttce , ny la maniere dont elle (Il for-
tie. Deux années cependant ne paf-
fent point fur une même canari: ; il
y a toûjours dés la dpremit-re année
des femences de div’ ion pour rom-
predans celle ui doit fuivre: l’inte-
rêtde labeaute , les incidens du jeu,
l’extravagance des repas, qui mode-
iles au commencement dégcnerent
bien-tôt en piramides de viandes 86
en banquets fomptueux , dérangent la
-Repub’lique , 86 luy portent enfin le
coup mortel; il n’efl en fort peu de
temps non plus parlé de cette nation
que des mouches de l’année paflée.

a Ç Ily a dans la ville la grande 86-
la petite robe ; 86 la premiere fe van-
ge fur l’autre des dédains de la Cour,
86 des petites humiliations qu’elle y
3.111176 à de fçavoir quels font leurs
limites , où la grande finit , 86 où la
pente commence , ce n’en pas une
chofe facile; il fe trouve même’un

Kv
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corps confiderable qui refufe d’être
du façond .ordre , 8: à qui l’on cons-

telle le premier a il ne fe rend pas)
,neanmoins , il cherche au contraire
par la gravité 86 Par la dépcnfe à s’é-

galer à la magil’crature , on ne luy ce-
de qu’avec peine : on l’entend dire
que la noblelre de fou employ, l’indé-
pendance de fa profefiîon , le talent
de la Parole , 86 le merite perfounel
balancent au moins les facs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquier afçû payer pour [on Ofiïce.

Ç Vous mocquez-vous de rêver en
arolle, ou Peut-être de vous y r6-
pofer a vite, Prenez vôtre livre ou
Ivos papiers, ifczi, ne faliiez qu’à.
9eme ces gens qui pallènr .dans lcur
equipage , llS vous en .crorronr Plus
occupé 5 ils diront , cet homme cil la-
borieux , infatigable , il lit ’, il tra-
vaille jufquesfl dans les ruës ou fur la.

I route: apprenez du moindre Avocat
. u’il faut paroîtrc accablé d’affaires , A

êtehcer le fourcil , 86 rêver à rien tres-
profondémenr; fçàvoir à proPosfPer-

dre le boire 86 le manger, ne aire
qu’apparoir dans [a maifon, s’éva-
poütir. 86 fie perdre. comme 9x1 fantôq



                                                                     

ou Les Mœuns un C! sans. il!
me dans le (ombre de (on cabinet 3 fc
cacher au Public, éviter le theatre,
le lailllcr à ceux qui ne courent au-

itian rifque à s’y montrer , qui en ont

àpeine le loifir , aux Gonons, aux
D u n A M n L s.

Ç Il y a un certain nombre de jeu-
nts Magiiitats que les grands biens
86 les plaifirs ont airociez à quelquesa
uns (le ceux qu’on nomme à la Cour
de petit: Maître: ; ils les imitent , ils
fa tiennent fort au deIYus de la gravi-
té de la Robe, 86 fe croyent difpenfez
parleur âge 86 par leur fortune d’être

figes 8c maclerez; ils-prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’a

[forment la vanité , la moudre ,
mtcmperance , le libertinage , c’om«

me fi tous ces vices luy étoient dûs 9
affectant ainfi un caraéterc éloigné

deccluy u’ils ont à foûtenir , ils dea

viennent enfin felon leurs [cubain
des copies fidelcs de trcs-méchans orin
gruaux.

[Un homme de Robe à la Ville, 86
le même à la Cour , ce [ont deux
hommes a revenu chez foy il reprend
(es mœurs , (a taille 8: (on vifagç qu’il:

y avoit lamez 3 il n’efi plus ny (î

i K au ’
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embaraflë , ny fi honnête.

Ç Les Cnfiim [e cottifent 8: rai:
Emblent dans leur Famille jufques à
fix chevaux pour allonger un équipa-’
ge , qui avec un eH’a’in de gens de li--

vrées où ils ont fourni chacun leur:
art, les fait triompher au Cours ou

la Vincennes , 8: aller de pair avec les;
nouvelles mariées , avec fifi»: qui [e
ruine , ô: avec Tbrnfon qui veut fie.

û Depofê marier , 86 a cenfigné. ’*
flan urgent. g" Jienten s dite des Saunier): même.
au rififi" nom , mêmes armessla branche aî-
Pl’bhc P0" née , la branche cadette , les cadets a
une grau
charge.

de la féconde branche; ceux-là por-
rem les armes pleines 1 ceux-cy bri-L
fent d’un lambel , 8: les autres d’une

bordure dentelée : ils ont avec les.
Bounnons fur une même couleur 3’
un même métal, ils portent comme
eux deux 8: une ace ne font pas des
Fleurs de lys , mais ils s’en confolent;

eut-être dans leur cœur trouvent-ils
leurs pieces auflî honorables , 8c ils
les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en [Ont contens a on.
les voit fur les litres 86 fur les vitra-
ïs , fur la porte de leur Château , fur

pillier de leur haute Initie: , où
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ou Les Menus ne ce sucre. 22.;
viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le bannifl’ement , elles

L s’offrent aux yeux. de toutes parts ,’

elles [ont fut les meubles et lut les
ferrures, elles [ont femées fur les cas
rofl’es 5 leurs livrées ne dcshonorentl

int leurs armoiries p je dirois vo«
nticrs aux Saumons , vôtre folie et! "
matinée , attendez du moins que

liecle s’acheve fur vôtre race; ceux
qui ont vû vôtre grand-pers , qui luy"
ont parlé, font vieux;& ne fgauroient
plus vivre long-tem ps ’,qui pourra dire
comme eux , là. il étaloit a: vendoit-

ires-chers ,Les Sannions 8c les Ctifpins Veulent’
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une rande dépenfeyqu’ils

n’aiment à la Élite; ils font un re--
cit long 8: ennuyeux d’une fête ou
(l un repas qu’ils ont donné , ils dia
l’en: l’argent qu’ils ont perdu au jeu,-

8: ils plaignent fort haut celuy qu’ils
n’ont pas fougé à perdre : ils parlent. I

jargon 8: myftere fur de certaines
femmes a il: ont reciproquement une
clarifie plaifmu àfi conter , ils ont fait
depuispeu des découverte: , ils fe patient

nasaux, autres qu’ils font gens à;
K. iiij.



                                                                     

au Les ennuagé. belles avantures. L’un d’eux qui s’eâ

couché tard a la cam a e, 86. qui
voudroit dormir ,. (f eve matin ,
chaull’e des gueflres , endofl’e un ha-

bit de toile , palle un cordon où pend
le fourniment , renoué fes cheveux ,
prend un fiifil ,; le voilà: chaH’cur s’il

tiroit bien 5 il revient de nuit mouillé
86 tecreü (ans avoir tué 5 il retourne
âla challe le lendemain , 86 il paire
tout le jour à manquer des grives ou
des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire, ma meurt
il fçait un rendez-vous de dulie , il
s’y’ trouve , il efi au laiiÎer courre ,
il entre dans le fort , fe mêle’avec les
piqueurs, il a un cor s il ne dit pas
comme Menalippe, agi-je du plaxfir!
il croit en avoir a il oublie loix 86
procedure , c’ell un Hy polite .5 Me-
mndre qui le vit hier ur un procès
qui citera fes mains , ne reconnaîtroit
pas aujourd’huy (on Rapporteur : le
voyez-vous le lendemainià Ca cham-
bre , où l’on va juger une caui’e rave

86 capitale; il [e fait entourer e fes
confieres ’, il leur raconte comme il

"n’a point perdu le cerf de meute",



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce sirote. 12.-;
comme il s’cfl: étoufé de crier après

les chiens ui étoient en défaut , ou
après ceux des chafl’eurs qui prenoient
le change , qu’il a vû donner les fix
chiens 3 l’heure prelle, il acheve de
leur parler des abois 86 de la curée ,
86 il court s’afleoir avec les autres pour

juger. p d. g (gel efi l’égarcment’ de certains.

particuliers ,V qui riches du negocc-
de leurs peres dont ils viennent de
recüeillir la fucceflion , le moulent
fut les Princes pour leur garderobe 86
pour leur équi age, excitent par une
dé en’fe cxcefli’ve 86 parian faite ridie

tu e , les traits 86 la raillerie. de toute:
une, ville qu’ils croyent éblouir , 86
f8 minent ainfi à [e faire mocquer de"

loy. ’
Œelques-uns n’ont. as même le

Rifle avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin que le quartier où ils
habitent , c’ei’t le [cul theatre de leur:
vanité -, l’on ne (çait point dans l’Ifle.

qu’Andre’ brille au Marais ,, 86 qu’il.

y. diilipe (on patrimoine :. du moins.
S’il étoit connu dans toute la Ville

’ 86 dans fes Fauxbourgs , il feroit d-ifli
55m qu’entre un fi grand nombre de

l ’ ’ K v
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Citoyens qui ne fçavmt’pas tous ju-

flger fermement de toutes c ofes , il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de,
luy , il a]! magnifique, 86 qui luy tien-

oit compte desregals qu’il tînt à
l’ante186 a Arijlon, 86 des fêtes qu’il.

donne à Elamirc: mais il fe ruine ob-
Rarement s ce n’cfi qu’en faveur de
deux ou trois perfonnes ui ne l’effi-
ment point , qu’il court a l’indigen-
ce s 86 qu’aujourd’huy en carrelle , il

n’aura as dans, fix mois le moyen?

d’aller a pied. Ig Nflrflflï fe leve le matin pour. fë
coucher le foir , il a l’es heures" dè’

toilette comme une . femme , il va
tous les jours-fort r lierement à la
belle Meflë aux Feiiiîlimstou aux Mi-
nimes 3;,il en: homme d’un bon com.-
merce , 86 l’on compte fur luy au.
quartier de * *’ pour un tiers-ou pour
un. cinquième à l’ombre ou au rever-
fis 34131 il tient le fauteuil" quatre heu-v
res de fuite chez" Amie ,1 où il’rifque’

chaque (oit cinq pifioles d’or... Il lit
cxaé’tement la Gazette de Hollande.

86 le Mercure calment a lû- Ber-
* Cîmm gerac *, des Mai-ers 1’ , Lefclache , les"

tæSædim. Hilbriettesde Barhin. ,, 86
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à m-" fi- v-

au LrsMèfi si D’ËCE’ Mets. 1’27

«mais» de. Poëfies. Il le promene
avec’des femmes à la Plaine ou aut

. Cours , 86 il cil: d’une ponétualité’

religieufe fureles vifites. Il fera de»
main ce qu’il fait. aujourd’huy 86 ce;
qu’il fit hier a 86 il meurt ainfi après
avoir vécu.

Ç Voilà-un homme, dites-vous,q11e!
j’ay vû quelque part , de fçavoir ou ,.
il cil: difficile ,, mais fou vifage m’efiî
familier. Il l”eii à bien d’antres , 8C
je vais , s’il fe peut ,. aider vôtre mer
moire : cit-ce au Boulevard (il: nm
fitapontin , ou aux Thuilleries dans la!
grande allée , ou dansle Balcon à la-v
Comedie? cil-ce au Sermon , au Bal,
àIRamboüilleta où pourriez-vous ne;
l’avoir point vû î ou n’ei’c-il point 2:

s’il y a dans la place une fameufe p
execution , ou un feu ’de’joye , il -
Ici-t à une fenêtre de l’Hôtcl de Vilféa 5’.

fi l’on attend une smagnifi ne entrée ,«.

ila fa place fur un e’chaêaut 5 s’il 12-.-

it un carrouzel , le voilà entré ,» 86
placé. fut l’amphitheatre ç, il le R’oy.’

reçoit des kmbaii’adeurs , il voit leur
mardis? a il ailiiie à leur audience , ilî
efien baye quand ils reviennent der

ludismes, fa Pnci’chC cii auifi eû-

K -vj;
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fentielle aux fermeras des ligues Sun;
[es , que celle du Chancelier 86’ des
ligues mêmes a ’c’efl: [on vifage que

’l’on voit aux almanachs ’reprefenter:

le peuple ou l’alliflaiicer il y a une
chaflè ublique , une Saint Hubert-
le voilaà cheval 5 on parle d’un Cam
86 d’une revûë , il cil à; ouilles , ile
à Achcres a. il aime lesitroupes, la mi-

l lice , la guerre , il la voit de prés, 8:
jufquesau’ fort de Bernardi. .CHAN-"
LEY (çait les marches. JA c 04: I E R,

I

les vivres, D u Mr r z l’artillerie a
,celuy-cy’voit. ,. il a vieilli fous le

Harnoisen voyant ,. il cit fpeclateur
de profeflion 5. il ne fait rien de Ce
qu’un homme doit. faire ,. il ne [gaie
rien de ce u’il doit fgavoir , mais iL
a vû , dit-il ,tout ce qu’on peut voir,
86 il nÎaura point regret de mourir r
quelle perte alors pour toute la Ville L
(Mithra après luy , le Cours-CR fer-
mé , on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes en: deflëiché
’86 relevé , on n’y verfera plus a qui

annoncera un concert, un beau 121-:
a liut ,. un preflzige de la Foire 2 qui.
vous avertira que Beaumavielle mou-
rurhier’, que Rechoispefi enrhumée
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86ne chantera de huit jours 2: qui con-
naîtra comme luy un bourgeois à fes ara
mes 86 à [es livréeszqui dira,Sn in por-
Indes Fleurs de lys, 86 qui en era plus
édifié? qui prononcera arec plus-de va-
nité 86 d’emphafe le nom d’une [ample

bourgeoife a qui fera mieux fourni de
vaudevillesaqui prêtera aux femmes les
Annales galantes, 86 le lournal amen.
reux 2 qui fçaura comme luy chanter à
table tout un dialogue de l’Opmz 86
les fureurs de Roland dans une. ruel-
lez enfin puifqu’il y a àla Ville com-

) ’ - me ailleurs de fort foires gens,des gens
’ fades , oififs , défbccupez, qui pourrai

aufli parfaitement leur convenir a
S Tbemmme étoit riche 86 avoit du

mérite 5 il a herité, il eiidonc tres-rid
che 86 d’un tres-grand mérite 5 voilà

toutes les femmes. en» campagne ur
- l’avoir pour galant, 86 toutes les les.

pour époufeur; il va de maiibns en mai-
lbns faire efperer aux meres qu’il épou-

feîa’â cil-il anis , elles fe retirent pouls
laiil’er à leurs fillestoute la liberté d’êà

tre aimables a. 86 à- Theramene de faire
les declarations: il tient- icy contre le
mortier 5 un efface le Cavalier ou le

v Gentilhommesunwjçune homme fleurie

A



                                                                     

age in s C): a a ’c fait aïs
vif, enjoüé, fpirituel n’efl: pas foulïaité

lus ardemment ny mieux reçû 5 on le
l’arrache des mains, ona à peine le loi-
fir de fourire à qui fe trouve avec luy
dans une même viiite: combien de ga- -
1ans va-tail mettre en déroute 2 quels.
bons partis ne fera-twil point manquer 2*
, utra-t-il fuffire à tant d’heritieres qui

Erecherchent a ce n’eië pas feulement
la terreur des maris, c’eii l’épouventail

de tous ceux qui ont envie de l’Être ,.
86 qui attendent d’un mariage à rem-

*’ plir le vuide de leur confignation. Ou:
devroit profcrire de tels perfonnagesc
fi heureux , fi pecunieux d’une. Ville

. bien policée 5 ou condamner le Exe-
ibus peine de folie ou d’indignitélà ne
les traiter pasmieux , que s’ils n’a:
voient que ducmériter

Ç Paris pour l’ordinaire le linge:
de la Cour , ne fçait pas toûjours
contrefaire : il ne l’imite en aucune
maniere dans ces dehors agreables
earefl’ans quehquelquesv courtifan’s 86’

En tout les femmes y ont naturelle-v
ment pour un homme de mérite , 86
qui n’a même que du mérite : elles
ne s’informent ny de l’es contrats n)?!
de (Esancêtres ,.elles le trouvenL’ala:
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auras Manuel): ce striera. 23:
Cour , cela leur fuffit , elles. le fouf-
frent , elles lîeiiiment , elles ne de-
mandent pas s’il eii venu en chaife ou
àpied, s’il a une charge ,,, une cette
ou un équipage 5 comme elles regor-r
gent de train ,6 de fplendeur 8c- cle cli-’
gnitez, elles fe délafl’cnt Volontiers-
avec la Philofophie ou la vertu. Une
femme de Ville entend-elle le broüif-r

.fement d’un carroile qui s’attelle à.

fa porte ,. elle petille de goût 86 de:
complaifance pour quiconque cil de--
dans fans le connoître 5 mais: fi elle.
a vân de fa fenêtregn bel attelage ,.
beaucou delivrées , 86’ que plufieurs

(le: clous parfaitement dorez.
l’ayent’ébloüie, quelle impatience n’a-v

belle pas de voir déja dans (a chant-r
bre le Cavalier ou le Ma iilrat l’quelle.
Bilan-mante reception ne luy fêta-pelle.
polnt E: ôtera-t-elle les yeux de deff’usv
uy ! Il ne perdrien auprès d’elle , on:
y tient compte des doubles foupan--

333,86 desreilorts ui le font rouler”
plus mollèment,.elle l’én qflime da-v-

vantage ,.elle l’en aime mieux.
f Cette fatuité de quel esfemmesw’

de la Ville , qui caufe en cl es une mau--
nife imitation decelles dela Conflit



                                                                     

’13: Les Cause-riants .
quelque chofe de pire que la grollîea

treté des femmes du peuple ,4 86 que la
mûicité des villageoifies : elle a fur
toutes deux l’affeétation de plus.

. Ç La fubcile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne
coûtent tien , 86 qui doivent être ren«

dus enef ece! .Ç L’uti’le 86 la loüable ratique , de

perdre en frais de nôces e tiers de la
dot qu’une femme apporte l de com--
mencet par s’appauvrir de concert par,
l’amas 86 l’entafl’ement de chofes fu-

perfluës, 86 de prendre déja fur fon-
fonds de quoy payer .Gaultier , les
meubles 86 la toilette. "

Ç Le bel 86 le judicieux ufage, que
celuy qui préferant une forte d’ef-
fronterie aux bienfeances 86 à. la pua
deur , expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fin: un theatre,
pour y faire pendant quel ues jours
un ridicule perfonnage , 86 a livre en:
cet état à. l’a curiofité des gens de l’un

86 de l’autre fexe , qui connus ou in-
connus accourent de toute une ville
à ce fpeé’tacle pendant u’il dure i.

que manque-t-il à une tel e coûtutne
pour être entierement bizarrc86. in:
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comprchcpfible , queid’êtrcglûë’ dans

guçlque .relatiqp dal: -Mingreliezi.
Ç Pcniblncoûwmc ,, àËÇMIÏenmnt

incommode l [ç dracher, inœKamv
ment les unes les autres avec :l’imPa-
fiance de ne fc point rencontrer ; me
fe renconucr que pour (c dire des
riens ,v quapouns’gppœndzc reci m.
?uemcnt.dcsl chofcsgdont on -eû.cgm-
amen: infirma: ,* &çdont il import:

peu que l’on fait infimitc ; n’entrat
dans une chambch récifément qœl

,ur enferma: ne oui: de chezfoy
Après-dînée que Peur y rumex-b

hit , fort .Îanisfaite d’avoir vû en
cinq puâtes heures: mais  Suiffes-,.um
femme que Pop commît à peine 5 a:
une, autre que l’on n’aime guerres; (à;

Ionfidetcroit bien 1643m: du temps ,
.8: comBien fi Peu; fifi: irrepamble 5,.
ganteroit arum-amant fur de fi gnan-

. es mifctcs. ’on s’élcve à. la Ville dansunc
îndiŒçrcnce 9981611:ch chofcs m-
ules &Vchampêtresn; on difiinguc à
peine la lance qui porte le chanvre
d’avec cc le qui roduit le lin ., 6c le
bled froment d avec in .fcigle’s , a:

l’an-9.1.1,l’wcld’avçerfimmmilï» m
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fecontente de le nourrir 86 de s’ha-
biller ç ne parlez âbunigra’nd nom-
bre de Bourgeois .ny de guerers’i , -ny
deï’baliveaux , 1&7 de prdvins , .ny de

regains, fi vous voulez être enten-
du , ces termes pour eux ne (ont pas
.FrançOis e parlez aux uns d’aunage ,
de tàriEou de fol pour livrer, a: aux
autres de voye dÎappel,’ de, requête
civile ,11? . internent; ldÎévocation.
Ils ennnoi exit le monde , 86 encore
par ce qu’il a «le-moins. beau de
moins fpeeimx , ils ignorentla’natu-
te; lesfcommencernens fies progrcz ’,
.fes dons Î8c (Es largefl’esÎ: "1mn no-

rance fouventefi volontaire, 8c on-
dée fur l’efiime qu’ils ont pour leur
profeflîon 85. pour leur; talens a il n’

a fi vil praticien qui au fond de for:
étude [ombre a: enfumée; 85 I’efprir

i occupé d’une flus noire chicanne, ne
fe îtéfere au aboutent , qui joüit du
Cie , qui cultive laterre , qui firme à
pro os, 8: qui fait de riches moflions;
86 sil entend quelquefois-parler des
premiers hommes ou (les Patriarches,
de leur vie champêtre 86 de leur œco-
nomie , il s’étonne u’on ait pû vivre

en de tels temps, il n’y avoit en;
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core ny Offices ny Commiflîons , ny
Prefidens ny Procureurs a il ne com-
prend pas qu’on ait jamais pû le af-
fer du GreEe , du Parquet , 6c e la
Buvette.

Ç Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à Rome fi poëemmt, fil
commodément , ny fi finement même
contre le vent , la pluye, la poudre
8c le foleil , que le Bourgeois [cairn
à Paris le faire mener par toute la
Ville z quelle dillance de cet ufage à-
lamulede leurs ancêtres l» ils ne [çao
voient point encore [e lpriver du ne-
allaite pour avoir. le uperfiu , ny
préferer le rafle aux choies utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 8: fe chaufer à un petit.
feu ; la cire étoit pour l’Autel à: pour

Louvre r ils ne fortoient point d’un
mauvais dînerA pour monter dans leur-
carrelle a ils le perfiiadoient que
Homme avoit des iambespour mar-
cher , 8c ils marchoient av ils le cons
fervoient propres quand il faifoit
ÏCC, 8c dans un temps humide ils â-
mien: leur chauliùre, aufiî peu cm a-.
raflez de Franchir les ruës 86 les car.
mimis. a, que le chaflèur de meures.- v
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un guéret , ou le foldat de le moüil--
1er dans une tranchée 5. on n’avoir pas
encore imaginé d’attelaer deux hem-7
mes à une littiere -, il): avoit même
plufieurs Magiftrats qui alloient à»
pied à la Chambre , ou aux Enquêtes
d’auflî bonne grace qu’Augulle au-

trefois alloit de fou pied au Capito-
le. L’étain dans ce temps brilloit- fur
les tables 86 fur les buffets, comme
le fer 86 le cuivre dans les foyers ;A
l’argent 86 l’or étoient dans les cof-

fies. Les femmes le faifoient fervir’
par des femmes , on mettoit celles-q!
jufqu’à la cuifine. Les beaux, noms
de gouverneurs 86 de gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos peres , ils
fçavoient à qui l’on confioit les en- .
fans des Rois 86 des plus quads
Princes; mais ils partageoient e fer.»

vice de leurs domefliques avec leurs
cnfans, contens de veiller eux-mê-
mes immediatemcnt à leur éducation.
Ils comptoient en toutes chofcs avec
eux-mêmes 5 leur dépenfe étoit pro-
portionnée à leur recette 5 leurs li-
vrees , leurs équipages ,. leurs meu-
bles , leur table ,, leurs-4 maifons de la
,Yille 86 de la Campagne ,. tout étoit
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mefuré fur leurs rentes 86 fur leur
condition: il y avoit entr’cuir des
dillinétions extérieures qui empê-
Choient qu’on ne rît la femme du
Praticien pour cel e du Magiflrat, 86
le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme .- moins appliquez a
dilfiper ou à grollîr leur patrimoine
qu’à le maintenir , ils le .laillbieut
cnticrà leurs héritiers , 86 pallbieut
ainfi d’une vie moderèc aune mort
tranquille. "Ils ne difoient oint, le
licol: a]? dur , la mifere e grande,
l’argent a]! rare; ils en avoient moins

que nous, 86 en avoient allez ., lus
riches par leur œconomie 86 par eur
modcflie que de leurs revenus 86 de
leurs domaines: enfin l’on étoit alors

penetré de cette maxime , que ce qui
dl dans les Grands fplendeur , fom-
ptuofité, magnificence , cil: dilfipa’.
îlon , folie , ineptie dans le particuà

icr. i



                                                                     

v’238 Les CAnAcrn-itrs

iliîïiïïîïïflîii iïîftî’ilï

D E. L’A C o un.

E reproche en un feus le plus ho-
. nora le que l’on puille faire à un
homme , c’en: de luy dire qu’il ne
fçait pas la’ Cour 3 il n’y a forte de

vertus qu’on ne raflemble en luy
par ce [cul mot.
i g Un homme qui. fçait la Cour , cil:
maître de [on gelle, de (es yeux, 86 de
fou vifage ;il cil profond, impenetra-
ble s il dilfimule les mauvais Offices,
foûrit à les ennemis, contraint fon

l humeur , déguife l’es pallions, dément

fou cœur, parle, agit contre fes fen-
timens : tout ce grand raffinement
n’ell u’un vice , que l’on appelle
faull’ete , quelquefois aullî inutile au

COurtifan out fa fortune , que la
franchife , a finccrité , 86 la vertu.

Ç Œi peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 86 qui [ont di-
verfes felon les divers jours dont on
les regarde; de même qui peut défi-
nir la Cour 2

fi Se dérober àla Cour un (cul mo-



                                                                     

on Les MŒUR’S ne ce suzerain
nient, c’ell y renoncer: le Courti-

’[an qui l’a vûë le matin , la voit le

loir, pour la reconnoître le lende-
main 5 ou afin que luy-même’y foi:
connu.

Ç L’On efl petit» à la Cour , 86 quel-

que vanité que l’on air , on s’y trou-

vé tel 5 mais le mal cil: commun , 86
les Grands mêmes y font ctits.

Ç La Province cil l’endl’oit d’où la

Cour , comme dans [on point de vûë,
paroit une choie admirable 5 fi l’on
s’en approche, l’es agrémens diminuent
comme ceux d’une perfpeé’tive que l’on

voit de trop prés. .
Ç L’on s’accoûçume difficilement:

àune vie qui le aile dans une anti-
chambre, dans des cours ou fur l’ef-

calicr. ’ l
I Ç La Cour ne rend s content , elle
empêche qu’on ne le oit ailleurs.

Ç Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la "Cour 5 il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui luy étoirinconnu , où il voir re-
Ênn également le vice 86 la politef-
e, 86 où tout luy en utile, le bon 86

le mauvais.
5 La Cour cil; comme un édifice



                                                                     

240 Les Canne-rune s ibâti de marbre, je veux dire qu’elle
en: compotée d’hommes fort durs ,
mais fort polis.

Ç L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir , 86 le faire par la
’refpeéler du noble de fa Province, ou

de fon Diocefain. «q Le Brodeur 86 le Confifeur fe-
. roient fuperflus 86 ne feroient qu’une

montre inutile , fi l’on étoit modem:
86 fobre : les Cours feroient defertes,
86 les Rois prefque feuls, fi l’on étoit

eri de la vanité 86 de l’interêt. Les

fiâmes veulent être efclaves quela
que part , 86 puifer la de uoy demi-t
ner ailleurs.’ Il femble qu on livre en
gros aux remiers de laCour l’air de
hauteur, e fierté 86 commandement,
afin qu’ils le dillrjbu’e’nt en détail dans

les Provinces : ils font précifément
comme on leur fait , vrais linges de la

Royauté. s1’ Il n’y a rien qui enlaidille cer-

tains Courtifans comme la ptefence
du Prince 5 à peine les puis-je recon-
noître à leurs vifages , leurs traits
font alterez , 86 leur contenanceefl:

’ avilie : les gens fiers 86 fuperbes font
les plus défaits , car ils perdent plus

du
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du leur 5 celuy qui cil honnête 86 mo-
dcile s’y foûtient mieux , il n’a rien à

reformer. -
Ç L’air de Cour cil contagieux , il

le prend à V’*’* , comme l’acCent Nor-

mand à Rouen ou à Falaife 5 on l’en-

.trevoit cades Fourier: , en de petits
.Conttôlleurs 5 .86 en des Chefs de frui-
terie’, l’on peut avec une portée d’ef-

prit fort mediocre y faire de grands
progrès; un homme d’un genie élevé

.86 d’un mérite folide ne fait pas allez
de cas de cette cf ece de talent pour
faire (on capital e l’étudier 86 le le
rendre propre .5 iljl’acquiert fans re-
flexion , ,86 il ne penfe point à s’en

défaire. l , ’’ S N * * arriveyavec rand bruit , il
Éliane le monde , fe à: faire place,
:11 gratte a il heurte prefque , il le nom-
.mc :on tefpire , 86 il n’entre qu’avec
la foule.

Ç Il y a dans les Cours des appari-
tions de [gens avanturiers .86 hardis I,
d’un .caraôtere libre 86 familier, qui
fc produifent eux-mêmes , protellent
qu’ils ont dans leur art route l’habi-
l°i° qui manque aux autres , 86 (111i
four crus fur leur Parole. Ils profi.’
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-rent cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes
[pour la nouveauté 5 i’ls percent la
foule, 86 parviennent jufqu’à l’oreille

«du Prince , à qui le Courtifan les voit
parler, pendant qu’il le trouve heu-
reux d’en être vû : ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
[ont fouferts fans confequence , 86
congediez de même : alors ils difpa-
roulent tout à la fois riches 86 décre-
direz 5 86 le monde qu’ils viennent de
tromper, cil encore prêt d’être tram.

pé par d’autres. .
g Vousvoyez des gens qui entrent

fans faliier que legerernent , qui mar-
chent des épaules,86 qui le rengorgent
comme une femme 5 ils vous interro-
gent fans vous regarder ,ils parlent
d’un ton élevé, 86 qui marque-qu’ils le

[entent au deil’us de ceux qui le trou-
vent prefens 5 ils s’arrétent , 86 on les
entoure; ils ont la arole , préfident
au cercle , 86 pet litent dans cette
hauteur ridicule 86 contrefaite, juf-
qu’à ce quîil furvienne un Grand,qui
la faifant tomber tout d’un coup par

. (a prefence , les reduife à leur naturelqui en nous mauvais,
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Ï! Les Cours ne fçauroient [a palier
d’une certaine efpece de Courtifans ,
hommes flateurs , complaifans , infi-
-nuans , dévouez aux femmes, dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les foibles , 86 flattent toutes les paf-
fions 5 ils leur fouflent à l’oreille
des grollieretez , leur parlent de leurs
maris 86 de leurs amans dans les ter-
mes convenables , devinent leurs
chagrins, leurs maladies , 86 fixent
leurs couches : ils font les modes , raf-
finent fur le luxe 86 fur la dépenfe , 86
apprennenta à ce fexe de. prom ts
moyens de confirmer de grau es
femmes en habits , en meubles 86 en
équipages 5 ils ont eux- mêmes des
habits où brillent l’invention 86 la
richefl’e , 86 ils n’habitent d’anciens

Palais , u’aprés les avoir renouveliez

56 embe lis 5 ils mangent délicate-
ment 86 avec reflexion , il n’y aforte a
de volupté qu’ils n’ell’ayent , 86 dont

ils ne puiil’ent rendre compte :- ils
doivent à eux-mêmes leur fortune ,
86 ils la foûtiennent avec la même
adreilè qu’ils l’ont élevée : dédai-

gneux 86 fiers ils n’abordent lus,
cuis pareils 5 ils ne les faluënt p usai

.1- i3
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vils parlent où tous les autres fe taifent ,’

entrent , penerrent en des endroits 86
à des heures où les Grands n’ofent’l’e

faire voir 5 .ceux-cy avec de longs
.fervices ,bien dcshplayes fur le corps,
de beaux emplois" ou de grandes di-
gnitez ne montrent pas un vifage fi
alluré , ny une contenance fi libre;
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , (ont de tous leurs plaifirs 86

* de toutes leurs fêtes 5 ne fartent pas du
Louvre ou du Château 5 où ils mar-
chent 86 agillent comme chez’ eux 86
dans leur domefiique , femblent fe
multiplier en mille endroits , 86 font
toujours les premiers vifages qui fra-
pent les nouveaux venus à une Cour t
ils embrallcnt, ils font embra-fl’ez’5 ils A
rient , ils éclatent , ils l’ont plaif’ans ,’

ils font des contes; perfonnes com-
modes , agreablcs’, riches, qui prê-
cent , 86 qui font fans confequence.

Ç Ne croiroit-on as de Ciman 8:
de Clitandre, qu’ils En
gez des détails de tout l’EtatÂ, 86 que

[culs aulli ils en doivent répondre ;
l’un a du moins les affaires de terre ,
86jl’autre les maritimes 5 qui pourroit
les reprefenter exprimeroit l’emprefq

’nt [culs char. .
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lament , l’inquietude , la curiofité ,
l’a&ivité , fgauroit peindre le mouve-
ment. On ne les a jamais vû allîs , 4
jamais fifres 86 atteliez 5 qui même les
avû marCher a on les voit courir, par-
ler en courant , 86 vous interroger fans
attendre de réponfe 5 ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vous nulle

. part, ils pafl’ent 86 ils repafl’ent 5 ne les I

retardez pas dans leur courfe préci i-
ïéC, veus démonteriezbleur machi-
ne 5 ne leur faites pas de uellions ,-
ou donnez-leur du moins qlc temps
de refpircr 86 de le rell’ouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire. , qu’ils peuvent de-’

meurer avec vous 86 long-temps ,
Vous fuivre même ou il vous plaira-
dc lcs’cmmener. Ils ne font pas les
Satellite: defupiter, je veux dire ceux
qui prcll’ent 86 qui entourent le Prina
ce: mais ils l’annonceur 86 le réce-Â

dent; ils le lancent inipetucu mens
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui. le trouve fur leur paillage cit en
P6111 5 leur profefl’ion en" d’être vus

55 ICVûS a 86 ils ne le couchent jamais
fans s’être acquittez d’un employ li

ferieux 86 fi utileà la Republi ne z ils
a)??? au telle Ênfituits à fond de ton;

L in
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tes les nouvelles indifi’erenees , 86 il!
[gavent à la Cour tout ce que l’on peut

y ignorer: il ne leur manque aucun:
des talens necelfaires pour s’avancer
mediocremcnt. Gens manmoins- éveil-v
lez .86 alertes fur toutee qu’ils croyent
leur convenir , un peu entreprenans ,
legers 86 précipitez 5 le diray-je , ils
portent au vent , attelez tous deux au
char de la fortune , 86 tous deux. fort.
éloignez de s’y voir allîs. ’

Ç Un homme de. la Cour qui n’a,
as un allez beau nom , doit l’enleve-

l’ir fous un meilleur muais s’il l’a tel

qu’il ofe le porter , il doit alors infi-
nuer qu’il cil: de tous les noms le plus
illullre 5 comme n maifon de toutes
Ies’mailbus la plus ancienne z il doit
tenir aux PRINCÈS’LÔÏRRAINS, aux-

RonANs ,aux (lamentions , aux
Mourmon’encrs, 86 s’il fe peut, aux
PRINCES Du S A. N c 5 ne parler que
de Ducs, de Cardinaux 86 de Mini;
lires; faire entrer dans toutes les con-
Verfations l’es ayouls paternels 86 "11’138

ternels , 86 ytrouver place pour l’aria
flamme 86’pour les ’croil’a es r5 avoir

des fales parées d’arbres geuealogil.’
ques , d’ecull’o’ns chargez de feize;

u
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Quartiers , 86 de tableaux de [es ancê-
tres 8c des alliez de fcs ancêtres a fer
piquer d’avoir un ancien Château à.
marelles , à crcncaux 8: à machccou-
lis 3 dire en toute rencontre nm me: ,
mabrancbc, mon un»: 8: me: arme: s;
dire de celuy-cy , qu’il n’cfi: Pas hom-x

me de qualité; de celle-là , îlu’elle-
n’en pas Demoifellc a ou fi on uy dit?
ju’Hyacintbe a ou le gros lot , demann»

et: s’ilcft Gentilhommc : quelques-I
uns riront de qes contreeœmçs , mais
1116.8 biffera rite a d’autres en fieront.
des contes , 8: il leur permettra de:

. (onœrsildira mûjours qu’il marché
après la maifon regnamc , ô: à force
de le dire , il fera crû. ’ ï

Ç C’efl une grande fimpiîcité que

d’apporter à la. Cour la moindre ro-
ture. à: de n’y être Pas Gentilhom-k
me.

Ç L’on fe couche à la Cour a: l’on
Il: leve fur l’interêt ; c’ePc ce que l’on

digue le matin 8C Le [oit , le jour 86
la nuit ; c’cfi ce qui fait que l’on par
fg, que l’on parlç, que l’on (a tait, que

ion agit 3’ c’efl dans cet efprit qu on
abqrde les uns ,. 8c qu’on mglige les
autres , que l’on monte 8: que l’on

Î L iiij
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defcend ;.c’efi l’urcette regle-que l’otf

mefure Les foins, les complaifances-g
fon eflime , l’on indifference , fou mé-I

pris : quelques pas que quelques-uns
’ aillent par vertu vers la moderationi

86 la f elfe , un premier mobile d’am-
bitionaËs eminene avec les plus ava-

’ res , les plus violensldans leurs defits
86 les plus ambitieux :. quel moyen de
demeurer. immobile où tout marche,
où tout a: remué , 56 de ne pas cou-I
rir où les autres courent 2 on croit
même être refponfable à foy-même
de (on élevation 86 de fa fortune a ce:
luy qui ne l’a point faite à la Cour y
e13; cenfi’: ne l’avoir pas dû faire , on-
n’en appelle pas z «(pendant sien éloiv’

gnera-t-on avant ’en avoir tiré le
moindre fruit , ou perfiflera-t-on à:
y demeurer fins graces 86 fans recom-

nfes î queilion fi épineufe, fi em-
Eîraffée , 86 d’une fi penible decifion,

qu’un nombre infini de Courtifans
vieilliilènt (a: le oiiyn 66 fur le non ;
86 meurent dans le doute.

Ç Il n’y a rien à la Cour de fi mé-
prifable 86 de fi indigne qu’un homme
qui ne peut contribuer en rien à nôtre

cutine a je m’étonne qu’il oie fe mon:

ner» .

.6 a- est-Æ a-EV-y-
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Ç Celuy qui voit loin derriere foy

un homme de [on temps de (a con.
dition , avec qui il e11 venu à la Cour
la premiere fois , s’il croit avoir une
raifon folide d’être revenu de fou
pt0pre mérite , 86 e s’ellimer da-
vantage que cet autre qui. cil demeu-
ré en chemin , ne le fouvienr plus de
ce qu’avant la faveur il penfoit de
lev-même , 86 de ceux qui l’avaient;
devancé.

Ç C’efl beaucoup tirer de nôtre
am)! , fi- ayant monté à une grande
faveur,il cil encore un homme de nô:-
tre connoill’anc’e; l

f Si celuy qui cil: en Faveur ofe s’en:
prévaloir avant u’elle luy échappe a:
s’il le fert d’un 1011 vent qui fouille

pour faire [on chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout ce qui vaque , poile ,.
Abbaïe , pour les demander 86 les cab--
tenir , 86 qu’il [oit muni de penfiohs ,.
de brevets 86 de furvivances,’ vous.
luy reprochez (on avidité 86 fou am-
bition , vous dites que tout le tente ,

ne tout luy cil; propre , aux liens ,. à
"es creatures , 86 que’par le nombre 86

la diverfi-té des graces dont il’ le trou-
tu comme, luy feul’ a fait plufieür’s

. L v . .
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fortunes : cependant qu’a-t-il dû En;
te Mi j’en juge moins par vos difcours-
que par le parti que vous auriez pris:
vous - même en pareille fituation»,
c’efi ce qu’il a fait. I

L’on blâme les gens qui font. une.
rande fortune pendant qu’ils en ont-

les occafions , parce que l’on defef erer
par la mediocrité de [la fienne , d’etre
jamais en état de faire comme eux,
86 de s’attirer ce reproche 3 fi l’on-étoit

à portée de leur fucceder, l’on com-
menceroit à fentir qu’ils ont moins de"

torr , 86 ronfleroit plus retenu , de
peut de prononcer d’aVanCC fa con-

damnation. . ’Ç Il ne faut rien exagerer, ny dire.
des Cours le mal qui n’y cit point g,
l’on n”x attente riens de pis contre le.

vray merite, que de le. mais: quel-
quefois fans recompenfe ; on ne l’y
méprife pas toûjours , quand on a pu;
une fois le difcerner , on l’oublie ,86
c’efl la où l’on fçair parfaitement ne

faire rien, ou faire tres-peu de choie
pour ceux ne l’on efiimebeaucoup.

Il cil ifiîcile à la Cour,que de
toutes les pieces que l’on employe à
’édifice de la fortune , il n’y’ en ait
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quelqu’une qui porte à faux : l’un
de mes amis qui a promis de arler ne
parle point 5 l’autre parle m0 lement;
il échape à un troifiéme de atler
contre mes interêts 86 contre l’es in-
tentions: à celuy-là manque la bon.
ne volonté, à celuy-cy l’habileté 86

. la prudence; téus n’ont pas allez de
laifir à me voir heureux pour contri-.

huer de tout leur uvoir à me renq
site tel. Chacun e (envient allez de
tout ce que. [on établill’ement luy a
Coûte à faire, ainfi que des fecours qui
luy en ont frayé le chemin : on. feroit
même allez. porté à jufl’ifier les fervi-

ces qu’on a reçû des uns , par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres ,,fi le premier 86 l’uni ue
foin qu’on a après (a Enrtunefaite, n é-

toit pas de fouger afoy.’ , , ,
Ç Les .Courtilans, n’em lovent pas

ce qu’ils ont d’efprit , d’adiell’e 86 de

neflë pour trouver les expediens,
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur A [cœurs ç mais feules
ment pour leur trouver des raiforts
apparentes, de nfpécieux prêteXtes , ou
ce qu’ils appellent une impollibilite
de le pouvoir faire, 86 ils le pal-Q5?

L v;



                                                                     

J- Aa-æ-w-v-T-œ;’25). Les Canacrrnrs’
dent d’être quittes par la en leur enl
droit de tous les devoirs de l’amitié

ou de la reconnoill’arice. Â
Perfonne à la Cou! ne veut enta?

mer , on s’offre d’appuyer; parce que

jugeant des autres par iby-même , on.
efpere que nul n’entamera , 86 qu’on
fera ainfi difpenféd’appuyer: c’ell: une

maniere douce 86 polie de refui’er fort
(redit , l’es offices 86 l’a mediation à
qui en a befoi’n.

f Combien de gens vous étouf-
fent de carrelles dans le particulier ,4
vous aiment 86 vous efiiment , qui
(ont embardiez de vous dans le u-
blic , 86 qui auvlever ou à la Merle evf-ï

tent vos yeux 86 vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courtio

fans qui par grandeur, ou par une
confianceiqu’i s- ont d’eux-mêmes ,
«en: honorer devant le monde le mé-
rite qui cil feul ,. 86 dénué de grands

établiflërnens. ’ w
Ç Je vois un homme entouré 86 fui-

vi , mais il et! en place: j’en vois un
autre que tout le monde aborde ,. l
mais il cil en faveur :- celuy-cy cit em-
brallë 86 carellË , même des Grands ;.
mais il efl: riche A; celuy-la cil regardô;



                                                                     

joutas Marcus ne ce sucre. 1;;
de tous avec curiofitéa , on le montre
du doigt ,mais il cil (gavant. 86 élo-
quant :- j’en découvre un que perfona
ne nioublie de falüer ,. mais il cil mé-.

chant: je veux un homme qui foie
boni, qui ne (oit rien davantage a 8c
qui fait recherché.- I

Ç Vient-on de placer quelqu’un
dans un, nouveau poile , c’eft un dé-
bordcment. de loüanges en fa faveur

’ inonde les Cours 86 la Chapela
l]:- qui gagne l’efcalier , les falles , la
gallerie ,- tout l’appartement sa on en a
au dell’us des yeux ,-..on I? tient pas.
lln’y apasdeux voix di erentes fur.
ce perlonnage 5 l’envie, la jaloufiepap
leur comme l’adulation; tous le aille
[tut entraîner au torrent qui les em-r
porte ,-. qui les force de dire d’un
homme ce qu’ils en penfent. ou ce
Ë’ils n’en penfent pas , comme de

lier louvent celuy qu’ils» ne con-r
noifl’ent point. L’homme d’efpric , de

mérite ou de valeur. devient en«un-
irritant un genie du premier ordre, un ’
Items, un demi-Dieu; il cil: fi pro«
digieul’emcnt flatté dans toutes les:
peintures que l’on fait de luy , qu’iË

paroit difforme préside lès portraits- î
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154 11s Canne-rait"
il luy dl: impollible d’arriver jamais
jui’qu’où la baffell’e 86 la complaifance

viennent de le porter ’,ï il rougit de fa
propre reputation. Commence-t-il à
chanceler dans ce elle ou on l’avoir
mis, tout le mond’e palle facilement
à un autre avis : en el’eil entierement
déchû , les machines qui. l’avoient. . .
guindé fi haut par. l’applaudill’ement

86 les éloges, [ont encore toutes drefo-
fées pour le faire tomber dans le clerc
nier mépris a je veux dire qu’il n’y en

- a point qui le dédaignent mieux , qui,
le blâment lus aigrement , 86 qui en
difent plus de mal , que ceux qui s’é«
toient comme dévaliez à la fureur d’en

dire du bien.
r Ç Je crois pourroit dire d’un poile
Eminent 86 délicat , qu’on y monte
plus aifément qu’on ne s’y confer-.-

ve. -
Ç L’on Voir des hommes tomber

d’une haute (brume par les mefmes
défauts qui les y avoient fait mont

ter. t .in Il y.a dans les Cours deux maà
nieres de ce que l’on a pelle con -
(lier [on monde ou e défaire s
gens; [e fâcher contr’eux , ou fils:



                                                                     

ou LES MœüRs ne ce smart. 153v
fi bien qu’ils (e fâchent contre vous 86-
s’en dégoûtent. t
À Ç L’on dit à la Cour du bien de"
quelqu’un pour deux raifons, la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous
(liions du bien de luy; la féconde afin»
qu’il en dife de nous,

Ç Il en: auffi dangereux à la Cour de
faire les avances , qu’il et! embarallantï

de ne les point faire.-
Ç Il y a des gens àqu’i ne connoître’

point le nom 86 le vifage d’un hom-I
me , efl un titre pour en rire 86 le mé-
ptifer. Ils demandent qui cil cet hom-
me; ce n’efi ny Renforts , ny un * F4-
hy , ny [gammes ils ne pourroient
le méconnaître:

f L’on me dit tant de mal de cet?
homme , 86 j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’aitunV

mérite importun , qui éteigne celuy

des autres; ’ V ’
Ç Vous êtes homme de bien; vous

ne fougez ny à plaire ny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché à; -
vôtre maître, 86 à vôtre devoir y vous

êtes perdu. , xt Î on n’ai point effronté par choix;
mais par complexion si c’efi un vice.

* Brülê’il’y V

a vingsany



                                                                     

k ’15; Les Canne-renais
de l’être , mais naturel 5 celuy qui n’elî

autre î

’ pas né tel, eli- model’te , 86 ne palle pas

aifémenr de cette extremité à
c’efl une leçon allez inutile que dé
luy dire, foyezeffroneé, 86 vous rétif-
firez: une mauvaile imitation ne luy
profiteroit pas , 86 le feroit échoüer.
Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye 86 naïve impuf

dence pour réüllir. l
Ç On cherche , on s’emprell’e , on

brigue , on le tourmente , on deman-
de , on ell- refufé ,:on demande 86 on
obtient; mais dit-ou fans l’avoir de.
mandé , 86 dans le temps que l’on n’y

penfoit pas ,- 86 que l’on fougeoit mê-
me à toute autre choie : vieux ltyle ,
menterie innOcente , 86 qui ne [rom-r

perfonne.-
f On fait l’a brigue pan: parvenir

alun grand poile , on prepare toutes
l’es machines , toutes les. mellites
(ont bien prifes- , 86 l’on doit être
fervi felon les fouhaits 9 les uns doie

’vent entamer ,. les autres appuyer 3V
l’amorce cil déja’conduite ,’ 86 la mi«

ne prête à jouer : alors on s’éloigne
de la. Cour. Qui oferoit l’oupçonner

’4’ un’il ait penfé à. le mettre:



                                                                     

matiras Mœuns DE ce sucra. 2’57
dans une li belle place , lors qu’on le’
site de l’a Terro’ouî de l’on Gouverner

ment pour l’y faire alliioir. Artifice
grailler, finelÏes urées , 86 dont le
Côurtilan s’ell: fervi tant de fois , que
li je voulois donner- le change à tout le
public , 86 luy dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil 86 lotis la
main du Prince, pour recevoir de luy
la glrace que j’aurois recherchée avec

lep us d’emportemenr, I ’ , i
.1 Les hommes ne veulent-pas que”

l’on découvre les vûe’s qu’ils ont fur

leur fortune , ni que l’on enetre qu’ils?

penfent a une telle dignite , arec que?
s’ils ne ll’obtienuent point , il) y aide lai

honte , fe perfindentdls ,r à être’rel’u»

fez; 86 s’ils y parviennent , il y a plus
de gloire pour eux d’en être crûs (li--
gnes par celuy ’ la leur accorde, que
de s’en juger gênes eux-mêmes par
leurs brigues 86 par leurs cabales : ils
le trouvent arez tout à la fois de leur
dignité 86 clé leur modefiiey

Œelle plus grande honte y a-t-il:
d’être refufé d’un: polleï ne l’on nié-t

rite; ou d’y être placé lins- le’eméri«

ter l
maques grandes difficulté: qu’il.à



                                                                     

1.58 Les Canule-renté
y aira le lacer à la Cour , il ell; enc’GL-i.
te plus a pre 86 plus diPÀcile de le rem.)
rire digne d’être placé. .

Il coure moins à fairevdire de [Gy g
pourquoy a-t-il obtenu ce polie ,..qu’à.
faire demander , pourquoy ne l’a-t-il-
pas obtenu a

.L’on le prel’ente encore pour les
Charges de ville , l’on pollule une pla-
ce dans l’Acadcmie Françoife , l’on

demandoit le Conlulat z quelle main-t
dre railon y auroit-il de travailler les

a premieresa’nnées de l’a vie à le rendre

Capable d’un grand employ , 86 de de--
mander enflure l’ans nul myllere 86,
fans nulle intrigue , mais ouvertement:
86 avec confiancc d’y fervir l’a patrie, ’

ion Prince , la Republique,
Ç Je ne vois aucun Courtifan à qui

le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente ,
ou une forte penfion, qui n’all’ure ar-
vanité , ou pour marquer l’on dé m--.
terell’ement , qu’il cit bien moins con-

tent du don , que de la maniere dont
il luy a été fait : ce qu’il y a en cela de
fût 86 d’indubitable ,r c’elî: qu’il le

dit ainli. .C’en ramené que de donner de



                                                                     

l butas Matins Dt en sucra. 2;,
mauvail’e grace a le plus fort 86 le plus
penible cil de donner , que coûte-bill
d’y ajouter un fourire a .

Il faut avoüer neanmoins qu’il s’efii.

trouvé des hommes qui refiifoient plus
honnêtement que d’autres ne [gavoient
donner t, qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils le fail’oient li long-temps prier,

qu’ils donnoient li lèchement , 86
chargeoient une grace qu’on leur ar-r
tachoit , de Conditions fi del’agrea-

lbles , qu’une plus rande grace étoit:
d’obtenir d’eux détre difpenlèz de

rien recevoir.
fi L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , qui le revêtent
de toutes les conditions pour en z-
voir les avantages ; gouvernement ,
charge , benefice , tout leur convient”,
ils le lotit G bien ajullez , que par leur .
état ils deviennent capables de tou-
tes les graces , ils l’ont amplifiât ; ils
vivent de l’Eglilë 86 de l’ÎE ée , 86 au-

rontle fiacre: d’y joindre a Robe : il
vous demandez que rom ces gens à la
Cour ç ils reçoivent , 86 envient tous
ceux à qui l’on donne.

Ç Mille gens à la Cour y traînent
leur vie à emballer , flirter 86 ce!!!



                                                                     

Mo Les Canne-rainas .
gratuler ceux qui reçoivent , jul’qu’à;

ce qu’ils y meurent fans rien avoir. .
Ç Menophile emprunte l’es moeurs:

d’une profellion , 86 d’un autre l’on

habit a il mal ne toute l’année, quoy
qu’à vil’age decouvert: il: paroit à la.

Cour , à a Ville, ailleurs , toûjours-
fous un certain norn 86 fous le même
déguil’ement. On le reconnoît a. 86 on
l’çait quel iltell: à l’on vrfage;

« Ç Il y a pour arriver aux dignitez’
ce qu’on appelle la grande voye , ou-
le chemin A. attu çil y a le chemin clé--
tourné ou de traverl’e , qui cil: le plus-

courts h . .Ç L’on cotir: les malheureux pour!
les envila cr, l’on lé range en baye ,3
ou l’on (à place aux fenêtres pour

* obferver les traits , - 86 la conte-è
nance d’un homme qui cil condam-i
né , 86 ni l’çait-qu’il va mourir, vai»

ne , ma igue , inhumaine curiolité a
files hommes étoient [ages , la place
publique feroit abandonnée , 86 il l’en

roit étably, qu’il y auroit de I’i mou
minie feulement à voir de tels lgpec-
tacles. Si vous étes li touchez de
curiofité , exercez-la du moins en une
liner noble sa voyez un heureux 1.



                                                                     

butas MœuRs ozonisera. 14:
contemplez-le dans le jour même où
ila été nommé à un nouveau poile ,
86 qu’il en reçoit les complimens;
liiez dans l’es yeux 86 au travers d’un

calme étudié 86 d’une feinte mode

flic, rembienil ell comme 86 penc-
tiré de foy-même; voyez quelle fere-
nité cet accomplillement de l’es delirs g
répand dans (on cœur 86 fut l’on viras-

ge , comme il ne fouge plus qu’à vivre
86 à avoir de la lame, comme enfui,-
te la joye luy échappe 8.6 ne peut plus
le dillimuler; comme il plie fous le
poids de l’on bonheur , quel air froid
86 ferieux il conferVe pour ceux qui
ne l’ont plus l’es. égaux , il ne leur ré,

pas ,’ il ne les voit pas 5 les em-
tallemens 86 les carell’es* des Grands

qu’il ne voit plus de li loin achevent
e luy nuire , il le déconcerte , il s’é- .

rautdit , c’ell une courte alienation :
vous voulez être heureux , vous .defi1 ,
rez des graces; que de choies pour
Vous à éviter! . ’ -

l Un hommequifvienrd’être pla- r
té ne le - l’ert plus de l’a Iraifon 86 de

l’on elprit pour regler fa conduite 8C
les dehors à l’égard des autres s il
emprunte l’a regle de l’on polie ,55.
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in. Les CAR aie-ruts
Ion état -, de là l’oubli, la fierté , l’ 315

aogance , la dureté , l’ingratitude.
Ç Thon»; Abbé depuis trente ans

de .laffoit de l’être .5 on a moins d’ar-

deur 6C d’impatience de le voir ha-
-:billé de pourpre, qu’il en avoit de
:porter une croix d’or fur fa poitrine 5
B: parce I e les grandes Fêtes fe paf-
foient toujours fans rien changer à

I fa fortune, il murmuroit contre le
temps prefent , trouvoit l’lîrat mal
gouverné , 86 n’en iprédifoit rien que

«le finiihfe ,- convenant en [on cœur
que le mérite dl dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoir
enfin pris fon anti se renoncé à la
Prelature , lorgne quelqu’un accourt
luy dite qu’il en: nomme à un Évê-
ché : rempli de joye 85 de. confiance
fur une nouvelle (i peu attenduë ,
vous verrez , dit-il , que je n’en de-
meureray pas là , 8: qu’ils me feront

Archevêque. ’Il faut des fripons à la Cour au.
pres des Grands, 85 des Minifires ,
même les mieux intentionnez a mais
rufage en cil: délicat , 85 il faut [ça-
voir les mettre en œuvre .: il y a des
temps .8: des acculions où ils ne peu:



                                                                     

l bu 12-5 Mœurs D! c: externat;
vent être fuppléez par d’autres. Hon-

neur , vertu ., confcience , qualitez t
Ioûjours refpeétables , fouirent in».
utiles : que voulez - vous quelque-

. fois que l’on l’aile d’un homme de

bien 2
Ç Un vieil Auteur; a: dont j’ofe

rapporter icy les propres termes ,
peut d’en afoiblir le fens par ma tu,
durillon , dit que s’ïlangmr de: petit: ,
mire de fi: pareil: , à iceulx vilain»!
Ü déprifir ; s’accointcr de grainai: (Ï

rumina en tous bien: à chevance: , à.
en carreleur cointif: (6’ privauté effrc de

tout ébats , gab: , "tamarin , à wi-
laine: befizigms; afin abouté , Affirmer
d’fim: point de 2107 0g": s endurer 6rd-
tard: à gahflèriesdtg tous chacun; , fiai:
par cefcindrc de cheminer en 4mm; , (5’ l
a tout [au entregent , engendre heur 6’

flirtant. ’Ë Jeuneffe du.Prince , fource de
belles fortunes. l

Ç 77mn toûjours le même, 8:
fans rien perdre de ce mérite qui luy
a attiré la remie’re fiois de la. re u-
vxation 86 es récompenfes , ne nif-
foir pas de dégéncrer dans l’efpri:
des CourtiIàns 5 ils Êtoient las à:



                                                                     

2&4 Les Gitane-renne
l’eûimer , ils le falüoient froidement;

i ils ne luy [ourloient plus, ils commetv
oient à ne le. lus joindre , ils ne

Î’embrafi’oient p us, ils ne imitoient
(plus à l’écart pour luy parler mille-

. rieufement d’une choie indiferente,
ils n’avaient plus rien à luy dire : il
«luy. falloit cette enflon ou ce non.-
Aveau poile dont il) vient d’être hono-
ré pour faire revivre [es vertus à de.
mi effacées de leur memoire , 8c en.
rafraîchir l’idée 5 ils luyxfont comme

dans les commencemens , .8: encore
mieux. . é V
r f Œe d’ amis y que de parens maill
fent en une nuit au nouveau Minifire -!

. -les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur focieté d’études , les
droits du. voifinage; les autres feuil.-
lecteur leur geneal ie , remontent
jufqu’à un tris-ayeu , rappellent le
côté paternel se le maternel , l’on
veut tenir à cet homme ar quelque

endroit , 8: l’on ditplufli’eurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprimer
roi: volontiers , à]! mon ami , à je

fitùfbrt ou]? de fin élevai": , j’y dois
prendre part -, il m’ejl (fit proche.
Hommes Vains a: dévoilez à la for-

tune ,v



                                                                     

bues Menus in en sirote. 26;
tune ,, fades courtifans , parliez-vous
ainfi il y a huit jours a cil-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien,
plus digne du choix que le Prince
en vient de faire :2 attendiez-vous cet-
te circonfiance pour Je mieux con-
nome i

Ç Ce qui me (cimentât me rall’uz
te contre les tits dédains que j’ef-
fuye quelque is des Grands 8: de
mes égaux , c’efi’que je me dis à moy-

înême 3 ces gens n’en veulent peut-
etre.qu’à ma fortune, 86 ils ont rai-.
Ion , telle cil: bien petite. Ils m’ado-
reroient. fans doute , fi .j’étois Mi-

flillte. -’
Dois-je bien-tôt être en place , le.

.fçair-il. ,. cit-ce en luy un prell’enti»
ment 2 il me prévient , il me faluë.

Ç Celuy qui dit ,fe dîna] hier à.
Tiller, ou j’yfiupe eefiir , qui le re-
pete , qui fait entrer dix fois le nom
de Planeur dans les moindres conver- e
[arions , ui dit , Planeur me dentu.
doit . , . dijài: à Planeur. .A. . Ce-
luy-là même apprend dans ce mo-
ment que [on Heros vient d’être-en; p
levé par une ,mort extraordinaire 5’
il purule la main , il rafièmble

M



                                                                     

in Les Cannerrnrs’
peuple dans les places ou fur les pot-
tiques , accule le mort , décrie fa con-
duite , dénigre (on Confulat , luy ôte
jufqu’à la fcience des détails que la
voix publique luy accorde , ne luy
palle point. une memoire heureufe ,
uy reful’e l’éloge d’un homme fevere

ô: laborieux, ne luy fait pas l’hon-
neur de luy croire parmi les ennemis
de l’Empire , un ennemy.

Ç Un homme de mérite fe donne ,
je crois , un joli fpeétacle , lorfque la
même place à une afl’emblée ou à un

fpeétacle , dont il cil: reflué , il la voit
accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ny d’oreilles pour
entendre , ny d’efpritÆOur connoître -

86 pour juger; qui n’e recommanda-
le que par de certaines livrées , que

même il ne porte plus.
, Ç Tbeodote avec un habit auflere
aun vifage comique 8c d’un homme
qui entre fur la Scene a fa voix, (à
démarche, l’on gefle , [on attitude
accompagnent fou vifage : il cit fin,
cauteleux , douCereux , millerieux, il
s’approche de vous a: il vous dit à
l’oreille , Voilà tin-beau temps , me?)
ungfgnd degels s’il n’a pas les gran-

k .
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cuirs Menus DE ce sucre. :5;
desmnieres , il a. du moins toutes
les petites , 86 celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune »
précieui’e :4 imaginez-vous l’applica-

tion d’un enfant à élever un château.

de carte ouà le faifir d’un papillon ,
c’cll celle de Theodote pour une af-
faire de rien , 86 qui ne mérite pas
qu’on s’en remuë 3 il la traite ferieu’e

ement 86 comme quelque choie qui
cil ca ital , il agit , il s’em relie , il la
fait teiillîr a le voilà qui re pire 86 qui

le te le, 86 il a raifon , elle luy a -
coûte beaucoup de peine. L’on voit
des gens enyvrez , enforcelez de la
faveur , ils y penfent le jour, ils y
rêvent la nuit; ils montent l’efcalier
d’un Minime 86 ils en clef endent ,
ils fortent de l’on anticha te 86 ils
yrentrent , ils n’ont rien à luy dire
86 ils luy adent, ils luy parlent une
féconde ois, les voilà contens , ils
luy ont parlé; preil’cz - les , tordez-1
les , ils dégouttent l’orgüeil , Parte-1

gance, la préfomption; vous leur ai
drefl’ez la arole , il ne vous répona.
32;; Point , ils ne vous connoiflZent

ont les yeux égarez 86 lef-

int,ils p p. - ’ - cefialeurs arensaenhem a - N h P u a -PHI-au - e M il



                                                                     

2’68 La s C auner sur s
prendre foin 86 à les renfermer , de
peur que leur folie ne devienne fureur
86 que le monde n’en faillirez Theo-
dote a une plus douce manie 3 il aime
la faveur éperduëment , mais fa pal:-
lîon a moins d’éclat, il luy fait des
(vœux en fecret, il la cultive, il la [en ’
myilerieufement; il cil au guet 86 à la
ilécouverte far tout ce qui aroifl: de
nouveau avec les livrées de a faveur,
ont-ils une prétention , il s’offre à
eux i, il s’intrigue pour eux, il leur
factifie lourdement mérite , allian-
ce , amitié, engagement , reconnoif-
lance s li la place d’un CAssr NI deve-
noit vacante , 86 que le Suill’e ou le
Pofiillon du favori s’avisât de la de-
mander , il appuyeroit (a demande,
il le jugeroit digne de cette place,
il le trouveroit capable d’obferver
86 de calculer , de parler de Pare-
lies86 de Paralaxes : fi vous demain
riiez de Theodote s’il en: Auteur ou
plagiaire, original ou copiiie , je vous
donnerois l’es ouvrages, 86 je vous
dirois, lirez 86 jugez; mais s’il cil
devot ou courtifan , qui pourroit le
décider fur le portrait que j’en ’viens

de faire a je prononcerois plus hâta

a
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(liment fur (on étoile 3 Oüy ,. Theo«
dore , j’ay obfervé le point de vôtre
naiflance , vous ferez lacé , 86 bien-

’ tôt, ne veillez lus, n imprimez plus,
le public vous emande quartier.
A Ç N’efperez plus de candeur ,- de

franc-hile , d’é uité , de bons offices,

de fervices , e bien-veillance , de
genetofité , de fermeté dans un homa
me ui s’ell: depuis quelque temps
livré a la Cour , 86 qui fecrettement.
Veut [a fortune a le reconnoifiëz -
vous à (on vifage, à les entretiens 2
il ne nomme plus chaque choie par
l’on nom , il n’y a plus ur lu de
fripons, de fourbes , de ors, 86 ’im-
pertinens; celuy dont il luy échape--
roi: de dire ce qu’il en peule , cit
Celuy-là même qui venant à le (ça-
voir l’empêcheroit de cheminer s pen-
Tant mal de tout le monde , il n’en
dit de performe’, ne voulant du bien
qu’à luy feula il veut perfuader qu’il.

en veut à tous, afin que tous luy en
fanent, ou que nul du moins luy foi:
Contraire. Non content de n’être
pas fincere , il ne foudre pas que,
performe le (oit; la verité bleile on
Quille ,. et! froid 8c .jndifl’erent fur

V M fil
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les obfervations que l’on fait lût-13
Cour 86 l’ur le Courtil’anâ 86 parce
qu’il les a entenduës , il s’en croit
complice 86 refponfable. Tyran de
la focieté 86 martyr de l’on ambition,

il a une trille circonfpeâion dans fa
conduite 86 dans l’es difcours , une
raillerie innocente , mais froide 86
contrainte , un ris forcé , des carrelles
contrefaites , une converfation in-
terrompuë , 86 des diflraâions fre-
quentes : il aune rofulion , le diray-
je , des torrens e louanges pour ce
qu’a fait ou ce qu’a dit un omme
placé 86 qui el’c en faveur , 86 ou:
tout autre une l’echerell’e de p mo-

nique : il ades formules de compli-
mens differens pour l’entrée 86 pour
la l’ortie à l’égard de ceux qu’il vilite

ou dont il ell: vifité , 86 il n’y a per-
fonne de ceux qui fe payent de mines
86 de façons de. arIer , qui ne forte
d’avec luy fort (grisfait z il vile éga-
lement à le faire des patrons 86 des
creatures 3 il cil: médiateur, confident,
entremetteur, il veut gouverner : il
a une ferveur "de novices pour mutes
les petites pratiques de Cour a il
[sait où il faut le placet pour être

’e
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vû: il fçait vous embrall’er , prendre

part à vôtre joye , Vous faire coup
fur coup des uellions emprellées fur
vôtre fauté , 21: vos affaires 5 86 pen-
dant que vous luy répondez , il perd
le fil de l’a curiofité , vous inrerrom t,

entame un autre l’ujet s ou s’il ur-
vient quelqu’un à qui il doive un
dilcours tout diffèrent , il fçait en
achevant de vous congratuler , luy
faire un compliment de condoleance ,
il pleure d’un œil , 86 il. rit de l’autre.

Se formant quelquefois fur les Mi-
nillres ou fur le favori , il parle en
public de choies frivoles , du vent,
de la gelée; il l’e tait au contraire ,
8: fait le millerieux fur ce qu’il l’çait

(le plus important , 86 plus volon-
tiers encore fur ce qu’il ne fçain
peint.
î S Il y aun aïs où les joyes l’ont vi-

fibles a mais aull’es , 86 les chagrins
(Pliez a mais réels. Qn croiroit que
lemptellement pour les fpeétacles ,
que les éclats 86 les applaudill’emens
aux. Theatres de Moliere 86 d’Arle-
qui") les repas , la. chaire , les ba-
55:; les cartouzels couvrili’ent tant
d’inqifietudcs a de. foins 86, fllVCPS

. .M mi

s
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interêts , tant de craintes , 86 d’ef en"
rances; des paillons fi vives , 8: es
affaires fi ferieufes.
. Ç La vie de la Cour cil un jeufc-’
rieux , mélmcoliâue , qui aPpI’ ue ;-
il faut arranger es pieCes-Bc erqËrat-
terics , avoir un deflein , le fuivre ,
parer celuy de (on adverfaire , bazar-
der quelquefois, 86 joüer de caprice æ
8c après toutes les rêveries 85 toutes
[es mefures on CR échet , quelquefois
mat; fouvent avec des pions qu’on
ménage bien ,, on va à- dame , 86 l’on
gagne la partie a le plus habile l’em-
porte , ou le plus heureux.
. Ç Les roues, lardions , les mou-
vemens (ont cachez 3 rien ne paroït
d’une montre que [on éguille , ui
infenfiblement s’avance 8C achevc lion
tout 3 image du Courtifan d’autant
plus parfaite , qu’après avoir fait allez
de chemin , il revient [cuvent au mês
me point d’où il eitparti.

Ç Les deux tiers de ma vie font
écoule: , pourquoy tant m’inquieter
fur ce qui m’en relie 2. la plus brillan-
te fortune ne mérite Point ny le tout".
ment que je me donne ,. ny les peu-
sans où je me gramens, ny les hui
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miliations 5 ny les hontes que j’efluye :
trente années détruiront [ces colofles "
de puiii’ance qu’on ne voyoit bien
qu’a force de lever la tête; nous dif-
paroîtrons , moy qui fuis fi peu de
choie, 86 ceux que je contemplois fi

a avidement , 86 de qui j’efperois ton.
te ma grandeur z le meilleur de tous
les biens , s’il y ades biens,.c’eil: le te;

pas, la retraite , 86 un endroit qui
(oit [on domaine. N ”’ ’* a penié cela

dans fa difgrace , 86 l’a oublié’dans la

profperité. a - .
Ç Un noble s’il vit chez luy dans

fa Province , il vit libre , mais fans
nppuy :s’il vit à la Cour, il cil pro-’
tegé , mais il .eili’efclave 5 cela (e com-

penfe.
- Ç Xantippe au fond de la Province,
fous un.vieux.toît , 86 dans un man-n
vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince, qu’il luy parloit 3
86 qu’il en reKentoit une exrrême
joye : il a été trille à fon réveil 5 il a
conté (on ronge , 86 il a dit , quelles
chimeres ne tombent ’ int dans l’cf- -
prit des hommes penclfnt qu’ils dor-
peut ! ,Xantippe a continué de vivre y .
shit venu "à la Ceux ,6 gaz Vû le

v
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Prince , il luy a parlé; 86 il a été plus
loin que fon fouge , il cil favori.

tifan du , fi ce n’efi un Courtifan

plus affidu. I if L’efclave n’a qu’un maître : l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens
utiles à [a fortune. *

Ç Mille gens alpeine connus font
la foule au lever pour être vûs du
Prince qui n’en fçauroit voir mille à
la fois; 86 s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 86 qu’il ver-

ra demain , combien de malheug

roux! ’. Ç De tous ceux qui s’empreflènt
auprès des Grands 86 qui leur font la
cour , un petit nombre es honore dans .
le cœur, un grand nombre les recher- *
che par des vûës d’ambition 86 d’in-

tetêt , un plus grand nombre au: une
ridicule vanité , ou par une otte un: I
patience de (e faire voir.

Ç Il y a de certaines familles qui
at les loix du monde , ou ce qu’on

appelle de la bienfeance , doivent
être irreconciliables 3 les voilà réü-
nies , 86 où la Reli ion a échoué
quand elle a voulu lg entreprendre,

. q (Ëi cit plus efclave qu’un Cour- V
a l
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l’intetêt s’en joué , 86 le fait [ans

, peine. t Ig L’on parle d’une région où les

vieillards (ont galans , polis 86 civils;
les jeunes gens au contraire durs , fe-
roces , fans mœurs n politeile: ils fe
trouvent affranchis e la paflion des
femmes dans un âge où l’on commen-
ce ailleurs àla fentir 5 ils leur préfe-
rent des repas , des viandes , 86 des
amours ridicules : celuy-là chez eux
cil fobre 86 moderé , qui ne s’enyvre
que de vin a l’ufage trop frcquent
qu’ils en ont fait , le leur a rendu infi-
pide a ils cherchent à réveiller leur
goût déja éteint ar des eaux de vie ,
86 par toutes les iqueurs les plus vio-

. lentes ; il ne manque à leur ébauche
que de boire de l’eau forte. Les fem-
mes du pais précipitent le declin de
leur beauté par des artifices qu’elles
croyent fervir à les rendre belles z
leur coûtume efl: de eindre leurs le-
vres , leurs jouës , léms fourcils, 86
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge, leurs bras 86- leurs oreil-
les , comme ’ li elles craignoient de
cacher l’endroit par ou clics pour-
[oient plaire , ou ne pi;l le montrer

Vl
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airez. Ceux qui habitent cette contrée»
ont une phifionomie qui n’eftflpas nep-

te , mais confine , embarra ce dans
une épaiflèur de cheveux éttan ers

u’ils préferent aux naturels , 86 ont
is font un long till’u pour couvrir
leur tête gr il defcend à la moitié du
corps , change les traits , 86 em ’che
qu’on ne Connoiffe les hommes a leur
virage. Ces peuples d’ailleurs ont I
leur Dieu 86 leur Roy z les Grands de
la nation s’afl’emblent tous les jours

à une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife; il y a au fond
de ce Temple uni Autel confacré à
leur Dieu , où un Prêtre celebre des
myllcres qu’ils appellent faims , [æ
crez 86 "redoutables : les Grands for-
ment un vaPee cercle au pied de cet
Autel ,86 paroifl’ent debout, le dos
tourné directement au Prêtre 86 aux
faims Myileres , 86 les faces élevées
Vers leur Roy , que l’on voità genoux
fur une tribune , 86 à quiils i’emblentv
avoir tout l’ef it 86 tout le cœur ap--
pliqué. On ne laifl’e pas de voir dans

cet ufage une efpece de fubordina-
rion a car ce euple paroit adorer le
Prince , 86 a fie Prince adorer Dieu.
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Les gensdu païs le nomment ’H’ ’* y

il cil à quel ues uarante-huit-degrez
d’élevation u pâle , 86 à plus d’onzo

’cens.licuës de mer des Iroquois 86
des Hurons.

Ç ni confiderera que le vifage du.
Prince ait toute la felicité du Cour--
tifan , qu’il s’occupe 86 fe remplit peu-r

dam toute fa vie de le voit 86 d’en
être vû , comprendra un peu comment: ’

voir Dieu peut faire toute la gloire
86 tout le bonheur des Saints.

f Les grands Seigneurs [ont leins
d’égards ourles Princes a c’e leur

allaite, i s ont desinferieurs p les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces dea
vairs , font les familiers , 86 vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à:

donner a performe.
f Œe manque-t-il de nos jours à.

la jeunefl’e a elle peut, 86 elle fgait; ou
du moins quand. elle fçauroit- autant
qu”elle peut , elle ne feroit. pas plus

écifive. .

Ç Foibles hommes 2- un Grand dits i
(le 77mg»): vôtre ami qu’il cil un:

fin , 86 il ferrompe; je ne de«
mande pas ne vous te liquicz qu’il.Ë
çfl.homme d’efprit si o ez-. feulement
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penfer qu’il n’en: pas un for. .

De même il prononce d’Ipbt’cmte
qu’il manque de cœur 3 vous luy avez
vû faire une belle aétion z rafl’urez-
Vous , ’e vous difpenfe de la raconter,
pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous fouveni-ez en- ’
cote de la luy avoir vû faire.

Ç Qui fçait parler aux Rois , c’efi
A peut-être où le termine toute la pru-
dence 86 toute la fouplefle du Courti ,
fan; une parole échappe 86 elle toma
be de l’oreille du Prime , bien avant
dans [a memoire , 86 quelquefois juil

ues dans fou cœur, il cil impollia
En: de la t’avoir 3 tous les (oins que
l’on prend 86 toute l’adrelle dont on
nie pour l’expliquer ou pour l’affai-
blir , fervent a la graver plus profon-
dément 86 a l’enfoncer davantage : (il
ce n’eil que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , outre. ne ce mal-
heur n’eil pas ordinaire ,.i y a encore
un prompt remede , qui cil: de nous in-
firuire par nofite faute , 86 de foufl’rir
la eine de nôtre legereté; mais il
c’el’l’ contre quelque autre ,. quel ab-

battement, quel repentir t y a-t-il une
regle plus utile contre un fi dangereux
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inconvenient , que de parler des au-
tres au Souverain, de leurs perfonnes ,

- de leurs ouvrages ,- de leurs actions ,
de leurs mœurs , ou de leur conduite,
du moins avec l’attention , les précau«

rions 86 les mefures dont on parle de
foy 2

Ç Difeurs de bon mors , mauvais
caraélere, je le dirois, s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuiiëntâ la reputation,
ou à la fortune des autres plûtôt que
de perdre un bon mot , méritent une
peine infamante; cela n’a pas été dit,

t 86 je l’ofe dire.

Ç Il y a uncertain nombre de phra-
Tes toutes faites , que l’on prend
comme dans un magazin , 86 dont
l’on fe fertpour le felicitet les uns?
les autres fur les événemens z bien
qu’elles fe difent fouvent fans affec-
tion, 86 qu’elles” foienr reçûës fans»
reconnoill’ance’ , il n’en: pas permis

avec cela de les omettre g parce que
du moins elles font l’ima e de ce
qu’il y a au monde de meil eut , qui
Cil l’amitié , 86 queles hommes ne

pouvant gueres compter les uns fur
les autres pour la realité , (une
blent être convenus entre-eux , de
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le contenter des ap arences.

Ç Ave; cinq ou 1x termes de l’art,
86 rien de plus , l’on fe donne pour
connoiilèur en mufique , en tableaux,
en bâtimens ,v 86 en bonne chere 5 l’on

croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , avoir 86 à manger g l’on l
impolie à les femblables ,-. 86 l’on fe

Atrompe foy-meme,
Ç La Cour n’en; jamais dénuée d’un 6

certain nombre de gens , en qui l’ufa-
3e du monde , la politellè ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 86 fup-r
pléent au mérite; ils [gavent entrer 86

fortir , ils le tirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point , ils plaid
fent à force de le taire , 86 le rendent.
im ortans par un filence long-temps.
foutenu ,v ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines, p
d’une inflexion de voix , d’un gelle
86 d’un fourire , ils n’ont pas, fi je l’od

le dire , deux pouces de profondeur ;
il vous les enfoncez , vous rencontrez
le tuf.

Ç Il y a des gens à qui la fa-
veur arrive comme un accident ’v
ils en [ont les remiers furpris 86
confiernez g ils e reconnoill’enteng’
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in? 86 [e trouvent dignes de leur
étoile a 86 comme fila [in idité 86
la fortune étoient deux c- ofes in-
compatibles, ou qu’il fût impollible
d’être heureux 86 for tout à la fois ,.
ils fe croyent de l’efprit , ils hazar«
dent , que dis-je , ils ont la confiance
de parler en tout? rencontre , 86 fur-
qauelque matiere qui puill’e s’offrir , 86

as nul difcernement des perfonnes’
qui les écoutent; aj’oûteray-je qu’ils:

àpouvantent , ou qu’ils donnent le.
enlier dégoût par eut fatuité’86 par

leurs fadaifes t, il cil vray du moins
qu’ils deshonorent fans rellburce ceux
gui ont quelque part au hazard de leur
levation. .
Ç Comment. n’ommeray-je cette fora

Ride gens qui né font fins que pourles
lots : je fçay du moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils [gavent

u tromper.
C’eft avoir fait un grand pas dans

la finell’e , que de faire penfer de foy,
que l’on n’efl: que mediocrement

a. 4La finefl’e n’en ny une trop bonne,

la une trop mauvaife qualité ; elle
. neutre le vice 86 la vertu z; n’y;

x
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a point de rencontre où elle ne puillé,
86 peut-être , où elle ne doive être
fappleée par la rudence.

La finale cit ’occafion prochaine des
la fourberie; de l’un à lautre le as
cil glill’ant 3 le menfonge feul en fait
la difference -,fi on l’ajoûte à la finefl’e,

c’eil fourberie.

Avec les gens qui par finell’e écou-

tent tout , 86 parlent peu , parlez en.
core moins a ou fi vous parlez beau-
COup , dites peu de choie. ’

Ç Vous dependez dans une aÆire’
qui cil jufle 86 importante , du con-
entement de deux perfonnes a l’un

Vous dit , j’y donne les mains , pourvû
qu’un tel y condefcende , 86 ce tel
condefcend , 86 ne defire plus ue d’ê-
tre alluré des intentions de lautre -,
cependant rien n’avance , les mois, les
années s’écoulent inutilement 5 je m’y

perds , dites-vous , 86 je n’ytcomprens
rien, il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent, 86 qu’ils le parlent : je
vous dis moy que j’y vois clair ,e 86’
que j’y comptens tout , ils fe font
parlez.

Ç [Il me femble que qui follicite
pour les autres a la confiance d’un;
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homme qui demande juilice , 86 n’en
parlant ou en agill’ant pour foy-meme,
on a l’embarras 86 la pudeur de celuy

qui demande grace. .
Ç Si l’on ne (e précautionne à la

Cour contre les pieges que l’on y
tend fans celle pour faire tomber dans
le ridicule , l’on cil étonné avec tout

[on efprit de le trouver la duppe de
plus fors que foy. -Ç Il y a uelques rencontres dans
la vie , ou a verité 86 la fimplicité
(1112m le meilleur manège du mon-

Ç Elles-vous en faveur , tout mané-

e cil bon, vous ne faites point de
ures , tous les chemins vous menent

au terme : autrement tout cil faute ,
rien n’en: utile , il n’y a point de [entier

qui ne vous égare.
Ç Un homme qui avécu dans l’in-’ .

trigueun certain temps , ne peut plus
s,’en,pailèr.; toute autre vie pour luy
eftl uiil’ante.
-. Ç I faut avoirde l’efptit pour être
homme de cabale; l’on peut Cepen-
dant en avoit à un certain point , que
l’on en au dell’us de. l’intrigue 86 de la

cabane . 86 que l’on ne [gauroit s’y a1?
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fujettir 3 l’on va alors à une grande
fortune , ou à une haute, reputatiorr
par d’autres chemins.
’ Ç Avec un efprit fublime , une doc--

trine univerfelle , une probité à tou-
tes épreuves , 86 un mérite tres-ac-’
com li, n’apprehendez pas , ô Arijiid
de ,- e tomber à la Cour , ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant-
tout le temps qu’ils auront befoin de

vous. I . wÇ fav0ri s’obferv’e de fort
prés 5 car s’il me fait moins attendre
dans [on antichambre qu’à l’ordinai-
re , s’il a le viia e plus ouVCrt, s’il
fronce moins le ourcil , s’il m’écou-”

se plus volontiers , 86 s’il me recon-g
duit un peu plus loin , je. penferayÙ
qu’il commence à tomber ,- 86 je peu-

eray vray. . ..I L’homme a bien peu de refl’ourCes

dans foy-même , puis qu’il luy faut
une difgrace ou une mortification ,
pour le rendre lus humain, plus trai-
table , moins croce , plus honnête

homme. ’Ç L’on contemple dans les Cours’
de certaines gens ,- 86 l’on voit bien à
leurs’diicourg’ 86 toute leur coudai:
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le, qu’ils ne longent ny à leurs grands"-
pcres, ny à leurs petits-fils: le prefen’t
ses pour eux 5 ils n’en joüiflent pas ,

ils en abuiènt. IÇ Stator: cil né fous deux étoiles:
malheureux, heureux dans le même ”
degré : fa vie eflun roman; non , il
luy manque le vray-femblable : il n’a
point eu d’avantures 5 il a en de beaux
longes , il en a eu de mauvais a que
dis-je , on ne rêve point comme i a
vécu : erfonne n’a tiré d’une dellinée

plus qu il a fait 3 l’extrême 86 le me-
diocre luy [ont connus a il a brillé ,
il a (culier: , il a mené une vie com-
munes rien ne luy cil échappé. Il
s’ell fait valoir par des vertus qu’il
affuroit fort ferieufement qui étoient
inlay : il aditde foy , f4] de l’a];
prit , j’ay du courage i 86 tous ont dit
après luy , Il nid: l’efpn’t , il a du tous.

Mgr. 11a exercé dans l’une 86 l’autre

fortune le genie du Courtifan , qui
adit deluy plus de bien peut-être 86
plus de mal qu’il n’y en avoit. Le joà

y. l’aimable , le rare, le merveilleux,
lheroifquev ont été employez à (on
éloge; 86 tout le contraire a fervi de-
Pliis pour le ravaler : .Caraéle’re éclair

(A:
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voque, mêlé, enveloppé 5 une énigme;

une queilion prefquc indecife. -
Ç La faveur met l’homme au clef-

fus de fes égaux 5 86 fa chûte , au def-,
fous.

’Ç Celuy qui un beau jour fçair re-

noncer fermement , ou à un grand
nom , ou à une grande autorité, ou à
une grande fortune , i’e délivre en un
moment de bien des peines , de bien
des veilles , 86 quelquefois de bien des

crimes. -Ç Dans cent ans le monde (ubli-
ilera encore en [on entier : ce- fera le
même mestre 86 les mêmes decora-
rions , ce ne feront plus les mêmes
acteurs; Tout ce qui fe réjoüit fur
une grace reçûë , ou ce qui s’attrifle

86 fe defefpere fur un refus , tous
auront difpatu de dellhs la feene 5 il
s’avance déja fur le theatre d’aurres

hommes qui vont joiier dans une mê-
me piece les mêmes rôles,ils s’évanoui-

ront a leur tour , 86 ceux qui ne (ont
pas encore , un jour ne feront plus; de
nouveaux aé-teurs ont pris leur lace 2
quel fond à faire fur un perfd’nnage

de comedie l A - lfi mi avû la Cou-r, a vû du 1110111
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de ce qui cille plus beau , le plus (pe-
cieux 86 le plusomé 5 qui méprife la
Cour aprés l’avoir vûë , méprife le

monde.
Ç La Ville dégoûte de la Province:

la Cour détrompe de la Ville, 86 gue-
rit de la Cour.

Un efprit fiin puife à la Cour le
goût de la folitude 86 de la retraite.
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Des Gnanns.
LA prévention du peuple en faveur

I des Grands cil fi aveugle , 86 l’en-
têtement out leur grille , leur vifage,
leur (on e voix .86 leurs manieres E

’ encralesg que s’ils s’avifoient d’être

1 ions , cela iroit à l’idolâtrie.
Ç Si vous étes né vicieux, ô 771M.

56m , je vous plains : fi vous le deveç-
nez par iorblelle pour ceux qui ont
«interêt que vous le foyez , qui ont ju-
ré entr’eux de vous corrompre , 86
. ni fe vantent dép-île pouvoiry réüf-

lit , fouffrez que je vous méprife.
Mais fi’vous ères i’age , temperant,
modeile’, civil , genereux , reconnoif-

l ,fant , laborieux , d’un-rang d’ailleurs
86 d’une naiil’ance à donner des exem-

ples plûtôt qu’à les prendre d’autruy,
3’56 à faire les regles plûtôt qu’à les

recevoir .5 convenez avec cette forte
de gens de fuivre ar coinplaifance,
leurs déreglemens , lieurs vices 86 leur
folie , quand ils auront par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé tou-

. tes
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au LES Mœuns ne C! SIÈCLE. 2.8,
tes les Vertus que vous cheriilez : iro-
nie forte , mais utile , tries-propre à
mettre vos mœurs en (cureté, à ren-
verfer tous leurs projets , 86 à les jet-
tcr dans le parti de continuer d’être ce
qu’ils font , 86 de vous laill’er tel que
vous êtes.

Ç L’avantage des Grands furies au-
tres hommes eft immenfe parun en-
droit 5 je leur cede leur bonne che-
IC, leurs richesameublemens , leurs
chiens, leurs chevaux, leurs linges ,’
ruts nains , leurs fous 86 leurs fla»
teurssmais je leur envie le bonheur
(lavoirà leur ferviee des gens qui les
Çgalent par le cœur 86 par l’efprit, 86

qui les paillent quelquefois. .
Ç Les Grands le piquent d’ouvrir

Hue alléezdans une.forêt , de foûtenir

es terres par de longues" murailles ,
de dorer des plafionds , de faire venir

ÎX pouces-d’eau , de meubler une
orangerie. :- mais de rendre. un cœur
content , de combler une aine de joye,

C prévenir d’exrrêmes befoins, ou d’y

remedier 5 leur curiofité’ ne s’étend

point jufques-lâ. ’.

’ Ç On demande li en com atant en-
mblc les difformas con ’tions. dei.

. . N-4
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.199 Les Cannerrnrs
hommes , leurs peines, leurs avantaà
ges , on n’y remarqueroit pas un mé.
ange , ou une efpece de compenfation

de ien 86 de ma , qui établiroit entr’-
- elles l’égalité , ou qui feroit du moins

que l’un ne feroit gueres plus defira-
ble que l’autre : celuy qui cit puiflant,
riche, 86 à qui il ne manque rien ,’ peut

former cette quellion 5 mais il faut
que ce foit un homme pauvre qui la

décide. *Ilne laill’e sd’y avoir comme un
charme attaché à chacune des diife-
rentes conditions , 86 qui y demeure,
jufques à ce que la mifere l’en ait ôté.
Ainfi les Grands le plaifent dans l’ex-
cés , 86 les petits aiment la modera-
tien 5 ceux-là ont le goût de dominer
86 de Commander , 86 ceux-cy [entent
du plaifir , 86 même de la vanité à les
fervir 86 à leur obéît: les Grands [ont
entourez , falüez , refpeâez 5 les pe-
tits entourent 5 faluënt, il: profiernent,

86 tous [ont contens. .
-Ç Il coûte fi peu aux Grands à ne

donnerque des les , 86 leur con-
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles promenés qu’ils vous ont fai-

’ » tes 5 que c’eit medefiie à eux de ne
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boys MŒURS un C! sucre. au
promettre pas encore plus large-

ment. ’ .Ç il cil vieux 86 nié , dit un Grand,
il s’eil crévé à me fuivre , qu’en faire!

Un autre plus enlcve fes efpe-
rances, 86 obtient le polie qu’on ne
tefufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a rro mérité. " ’

Ç e ne ay , dites-vous avec un
air roid 86 dédaigneux , Philon: a
du mérite , de l’efprit, de l’agréement,

de l’exaéiitude fur fon devoir , de la
fi’delité 86 de l’attachement pour (on

maître, 86 il en cil médiocrement Con-
fideré, il ne plaît pas , il n’eii as goû-

té : expliquez-vous , cil-ce P ilante ,
ou le Grand qu’il [en , que vous con-

damnez 2 -Ç v Il cil: louvent plus utile de quitter
leerrands que de s’en plaindre.

Ç (au tdire pourquoy uelques-
uns ont. e gros lot, ou qu ques’ au-
(res la faveur des Grands a
.Ç Les Grands font fi heureux, qu’ils

n’efl’uyent pas même dans toute leur

vie l’inconvenientde regretter la per-
Ec (je jeun meilleurs ferviteurs , out
des perfonnes filtrâtes dans leur gen-

s; dont ils ont tiré le plus
N il
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:Plaifir sa le plus d’utilité. La Premic4

re chofe que la flatterie fçaic’ faire
après la mort de ces’homr’nes uniques,

sa qui ne le re arent inr , efl: de
. leur fulpppfer es en roits foibles ,

ldon: e e rétend que ceux qui leur
fuccedent &nttres-exem ts a elle af-
fure que l’un avec toute Il: Capacité 8c
Joutes les lumieres de l’autre dont il
Prend la placc, n’en a peine les dé-
fauts a à: ce flile fer: aux Princes à [e
Vconfoler du grand 66 de l’excellent ,
Par le modiocre,

Ç Les Grands dédaignent lesrgens

gens d’efprit méprifent les Grands qui
n’ont que de la randeur : les gens de
bien Plaignent es uns 86 les autres ,
qui ont ou de la’grandeur ou de l’ef-

Prit ,- fans nulle vertu. V
e f Œand je vois d’une par: aËprés
des Grands , à leur table , 486 quelque-
fois dans leur familiarité, de ces hon»
mes alertes , empreflèz , intriguas ,
.avanturiers, efprits dangereux 85 nuifi-
Ibles ; 86 que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonne’s de mér

rite à en approcher , je ne fuis pas toû-
jours difPoféà croire que les méchans

N a

Àd’el’Pritqui n’ont que de l’efptit 5 les

1- .
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l’aient fouffcrts par interêt, ou que les 7

gens de bien [oient regardez comme
inutiles; ’e trouvecplus mon compte
âme congrmer dans cette penfée, que
grandeur 86 difocrnement (ont deux
chofes dilferentes , 8c l’amour pour la
vertu 8c pour les vertueux , une traie
fiéme choie. ’ A

f Lucile aime mieux ufer fa vie à
le faire fupponer de quelques Grands,
que d’être reduit à’iaivre familiere1
ment avec l’es égaux.

La regle devoir de plus grands ne i
r07 , doit avoir fes reflriâtions. Il au:
quelquefois d’étranges talens pour la

reduire en pratique. *S Œclle efi: l’incurable maladie de
Heophile? elle luy dure depuis plus
.e’ trente années , il ne guerit point,
Il a. voulu , il veut 86 il voudra gou-’Ç
Xerner les Grands; la mort feule 1ch
otera avec la vie cette foif d’em ire
8c d’afcendant fur les efprits : e -ce
en luy zele du prochainî a cil-ce ha- ’
bitude? cil-ce une excellîve opinion ’
de (Gy-même a Il n’y a in: de Palais
si il ne s’infinuës ce n cit pas au mi-
lieu d’une Charnbre qu’il s’arrête, il

palle à une cmbrafure ou auNeailï;net z



                                                                     

a" La s Ca luter-rite s’
on attend qu’il ait parlé , a: long-
temps ôc avec aâion, pour avoir au-
dience, pour être vû. Il entre dans
le fecret des familles, il cil de quel-
que choie dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avantage!!! 5’ il é-
vient , il s’offre , il fe Bit de fête , il
faut l’admettrÊ. Ce n’cfl as allez

ur rem lit on t sou on ambi-
filin , quil: le foin à? dix mille âmes
dont il répond à Dieu comme de la
fienne propre; il y en a d’un plus haut
rang et d’une plus dillinâiorx.
dont il ne doit aucun compte, 8c dont
il fe char e plus volontiers t il écoute,
il veille En tout ce qui peu fervir de
pâture a (on efprir d’intri , de me-
diation 86 de mange ç a peine un
Grand cil-il débarq , qu’il l’empoi-
gne 8: s’en faifit °, on entend plutôt
dire à Theophile, qu’il legouveme ,
qu’on n’a pû fonpçormcr qu’il penfoit

à le gouverner.
’Ç Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au deflùs de
nous , nous les fait haïr; mais un falut
ou un fourire nous les reConcilie.
la Il y a des hommes fuperbcs. , que

muon de leurs rivaux humilie 8c



                                                                     

ou LES Menus ne en sucre. :9;
a rivoif’e , ils en viennent ai- cette
il” grata jufqu’à rendre le fa ut z mais

le temps ui adoucit mutes choies, les
remet enzn dans leur naturel,

Ç Le mé is que les Grands ont
ut le peup e,les rend indifi’erens fur

es flatteries ou fur les loüanges qu’ils
en reçoivent , 8C tempere leur vanité.
De même les Princes lofiez fans fin 8:
fans relâche des Grands Ou des Cour-
tifans , en feroient plus vains , s’ils
ellimoient davantage ceux qui les
l0üent.

Ç Les Grands croyent être [culs par-
faits , n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit ,
Habileté, la délicatelle, 85 s’empareno

de ces riches talens, comme de choies c
duës à leur naiflanœ’: c’efl Cependant

cf! eux une erreur graillera de le nour-
rir de fi faufi’es préventions a ce qu’il y

a jamais eu de mieux penlë , de mieux
du a de mieux écrit ,’ 8cv peut être d’une

’ conduite plus delicaee ne nous cil pas
majeurs venu de leur fond: ils ont de
agamis domaines , 86 une longue fuite

Ancêtres, cela ne leur peut être con-
tellé. , "

Ï Ava-vous de l’efprit , de la gran-
.N in
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deur , de l’habileté , du goût , du du:

cernement? en croiray-je la préven-
tion 8C la flatterie qui publient har-
diment vôtre mérite 2 elles me font
fufpeâes , se je lesrecufe : me lame:
ray-je ébloüir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous mer au der-
fus de tout ce qui fefait , de ce qui fe
dit, 8: de ce ui s’écrit; qui vous
rend lec fur lescloüanges , 8c empê- A
chequ’on ne paille arracher de vous”
la moindre approbation ? je conclus
de la plus naturellement uc vous.
avez de la faveur , du actât 86 de
grandes richeliès : quel moyen de
vous définir , Teleplaon .? on - n’apptoæ

clic de vous que comme du feu , 8:
dans une certaine diftance ,. 8: il faud
droit vous developper , vous manier;
vous confronter avec vos pareils; pour
porter de vous un jugement fait! 8:

I raiformable : vôtre homme de con-a
fiance , qui cil dans vôtre familiarité,
dont vous prenez confeil, ont qui .
vous quitœz Socrate 86 Ari ide, avec
qui vous ria , 85 qui rit plus haut.
que vous , D411: enfin m’ell: n’es-con?
nu : feroit-ce allez pour vous bien conf
noître a

n.-
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au LES MŒURS ne ce sucre. 297
Ç Il y en a de tels , que s’ils pou-

voient connoître leurs fubalternes 85
le connoître eux-mêmes , ils auroient
honte de primer. ’

Ç S’il y a peu d’excellens Ora-
teurs , ya-t-il bien des gens qui puif-
l’eut les entendre a S’il n’y a pas allez

de bons Écrivains , où font ceux qui
[cavent lire? De même on s’en toû-
jours plaint du petit nombre de per-
fonnes capables de confeiller les Rois,
8c de les aider dans l’adminiflration
de leurs affaires 5 mais s’ils maillent
enfin ces hommes habiles 8: intelli-
gens, s’ils agiilent felon leurs vûës
86 leurs lumieres, font-ils aimez, font-
ils ellimez autant qu’ils le méritent 2
font-ils loücz de ce qu’ils penfent 8C
de ce qu’ils font pour la patrie 2 Ils
vivent , il fullît , on les cenfure s’ils
échoüent, se on les envie s’ils réüf-

fifi’enr: blâmons’le eu le où il feè.
toit ridicule de voulléir ’excufe’r ; l’an

chagrin. 86 fa jaloufie regardez des
Grands ou des Puillans comme iné-

. viables , les ont conduits infenlîbleè
ment à le com et pour rien , 86 à
négliger les, mirages dans tout? -
leurs entICPlifes ,A a s’en faire me?

f - . . N
a? rasas-1
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me une regle de politique.

Les petits fe baillent les uns les auâ
tres , lorfqu’ils fe nuifent reciproque-
ment. Les Grands [ont odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , a:
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas : ils leur (ont refponfables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , 6c de leur

infortune; ou du moins ils leur pa-
roilTent tels.

Ç C’eli déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 85 un mê-
me Dieu squel moyen encore de s’ap-

ller Pierre , jean , Jvaues, comme
l’ecMarchand ou. le Laboureur: évi-
tons d’avo’ir rien de commun avec la

multitude , affectons au contraire rou-
tes les difiinâions qui nous en le-
parent; qu’elle s’approprie les douze

Apôtres . leurs difciples, les premiers
Martyrs ( telles gens , tels Parrains 3)
qu’elle voye avec plaifir revenir tou-
tes les années ce jour particulier que
chacun celebre comme (a fête. Pour
nous autres Grands , ayons recours aux
noms profanes , faifonsvnous baptifer
fous ceux d’Armibal , deCelhr, 8c de
Pompée , c’étaient de grands hom- .
me: a En: celuy de Encrese,.c’étnit

Wrw --...-.-..o -!- »

a... .

h-aà- -«
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une illullre Romaine; fous ceux de
Renaud, de Roger, d’Olivier 5c de
Tancrede, c’étaient des paladins, 8c le
Roman n’a point de Héros plus met-
veilleux 3 fous ceux d’HeCtor, d’Achil-

les , d’Herculcs, tous demy-Dieux;
fous ceux même de Phœbus 8c de
Diane : 85 qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Met-
cure , ou Venus, ou Adonis 2

g Pendant que les Grands negli-
fut de rien connoître, je ne dis pas

ulement aux interêts des Princes 86
aux affaires publiques , mais à leurs
propres affaires, qu’ils ’ notent l’as.

conomie a: la [cience ’un pere de
famille , 85 qu’ils le loüent eux-mêmes

de cette ignorance; qu’ils le laillènt
ïpauvrir 8: maîtrifer par des Inten-

ns a qu’ilsfe contentent d’être gour-

mets ou coteaux , d’aller chez 7714i: ou
chez Pbajrn’ , de parler de la ’meute
a: de la vieille meute , dé dire com-
bien il y a de Pres de Paris a Beiàn- .
çon,ouâ Phi ifbour z des Citoyens
s’inflruifem du dedans ô: du dehors
d’un Royaume , étudiant le gouverne-n

ment , deviennent fins se politiques i
fçavent le fort 8c le faible à; toutim

. v)
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Etat, (on en: à fe mieux placer , le
placent , s élevent; deviennent pair-.-
fans , foulagent le Prince d-’ une partie
des foins publics; les Grands qui les
dédai noient les reverenr, heureux s’ils

deviennent leurs gendres. a
’ S Si je compare enfembles les deux
conditions des hommes les plus op-

ofées , je veux dire les Grands avec
le peuple 3 ce dernier me paroit coud
tentdunecell’aire , 8c les autres-font ’
inquiets 86 pauvres avec le fuperflu;
Un homme du peuple ne [gantoit fai-r
re aucun mal a un Grand ne veut faire;
aucun bien 8: en; capable de grands
maux : l’un ne le forme 8c ne s’exer-r

Ace que dans les choies qui [ont utiles
l’autre y joint les pernicieufes: là. le
montrent ingenuëment la groiliereté
à: la franchife; icy le cache une feve
maligne 8c corrompuë fous l’écorce de
la politelÎe : le peuple. n’a gueres d’ef-

prit, 8c les Grands n’ont point d’une a
celuy-là a un bon fond 86 n’a point de
dehors 5 ceux-cy n’ont que. des dehors

- de qu’une fimple fuperficie. Faut-il
opter , je ne balancepas , je veux être

peuple. , -.1 (maque Iprofonds que foient les

..,t..cz..s..n.. . .. .

Am-Ah
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Grands de la Cour ,’ 8c quelque ars
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils

ne [ont pas , 8c pour ne’point paraître
ce qu’ils font, i s ne peuvent cacher.

ut mali nité , leur extrême ente à:
rire aux tlÎêpens d’autruy ,’ se a jetter

«un ridicule louvent ou il n’y en peut:
avoir: ces beaux talens (e découvrent:
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute ont envelopper”
une duppe , 8c rendîe for celuy qui

sl’ell déja; mais .encore plus propres à;
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-r
roient tirer d’un homme d’efprit , qui;

(gantoit le tourner 8c le plier en mil-
le manieres tagreables’ 86 ré’oüillan-

tes s il le dangereux caraéltere du Cour;
tifan ne l’engageoit pas à une for;
grande retenue. s il luy propofe un ca-
raélere ferieux dans lequel il le te;
tranche; 86 il fait fi bien que les railv

urs avec des intentions il mauvai-
les manquent d’occafions de le joüer
de luy.

Ç Les ailes de la vie , l’abondance,
le calme d’une grande ofperité font
que les Princes ont de Ejoy’e de relie
Pour rire d’un nain, d’un finge ,i d’un

lmGCile , 86 d’un mauVais conte. Les
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gens moins heureux ne. rient qu’à
pro s.

1P Un grand aime la Champagne ,
abhorre la Brie , il s’enyvre de meil-
leur vin que l’homme du peuple: feule
différence que la crapule laine entre
les conditions les plus difproportion-
nées , entre le Seigneur 861’Eftafier.

S Il femble d’abord qu’il’entre dans

les plaifirs des Princes un peu de celuy
d’incommoder les autres : mais non ,«
les Princes relientblent aux hommes 3
ils fon en: à eux-memes, fuivenr leur
goût, leurs paillons , leur commodité,
cela cil naturel.
- g Il femble que la premiere regle

des com agnies, de ens en place , ou
des pui ans , efl de onner à ceux qui
dépendent d’eux pour le befoin de
leurs affaires, toutes les traverfes qu’ils

en peuvent crainâre.- ’1 d
ÇSinnGran a e cré e

bonheur fur les autreqsuehânumesë je ne
devine pas lequel, fi ce n’en peut-être
de fe trouver louvent dans le pouvoir
86 dans l’occafion de faire plaifir 3 86
fi elle naît Cette conjondlurc , il fem-
ble qu’il doive s’en l’ervir3 fi c’efl en I

faveur d’un homme de bien l, il doit
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appréhender qu’elle ne luy échu 3
mais comme c’ell en une choie juK: ,
il doit prévenir la follicitation , 66 n’êd

tre vû que our être remercié 3 86 il?
elle cil faci e , il ne doit pas même la
luy faire valoir 3 s’il la luy teful’e ,

les plains tous deux. . ’
Ç Il y a des hommes nez inacceiliw

bics , 86 ce font précifément ceux de
qui les autres ont befoin 3, de qui ils
éperdent : ils ne mut jamais que.

fur un pied s mobiles comme le mer-r
cure ils pirouettent , ils gefliculent , ils
crient , ils s’agitent 3 famblables à ces

figures de carton ni fervent de mon-
tre à une felle pub ique , ils jettent’feu

8: flamme , tonnent 8C foudroyent y .
. on n’en approche pas 3 jufqu’â ce que

venant a s’éteindre ils tombent a 86
par leur chiite deviennent traitables ,
mais inutiles. I

Ç le Saillie , 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 bail’efl’e , mais par l’é’ ovation

86 la fortune des gens qu’ilrfervent’,"

66 mettait tous ceux qui entrent par
leur porte , 86 montent leur efcalier y
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indiffetemmenr au deffous d’eux 8: de
leurs maîtres : tant il cil: vray qu’on
cil deltinéà fouffrir des Grands a: de

ce qui leur appartient. i i
Ç Un homme en place doit ai-

mer fou Prince , fa femme , [es enfans
86 après eux les gens d’efprit 5 il les
doit adeprer, il doit s’en fournir 86 i
n’en jamais manquer 3 il ne fçauroit
payer , je ne dis pas de tto de pen-
fions ô: de bienfaits , mais e trop de
familiarité 8c de carelres les fecours
8c les fervices qu’il en tire, même
fans le fçavoir: quels etits bruits ne
dilfipent-ils pas î quelles hifloires ne
reduifent-ils pas à la fable 8: à la fic-
tion? ne fçavent-ils pas jufiifier les
mauvais fuccés r les bonnes inten-
tions , rouver bonté d’un demain
86 la jugale des mefures ar le bong
heur des évenemens , s’élJ

la malignité 8C l’envie ut accor-
der à de bonnes entre ri es de meil:
leurs motifs , donner des explications

I favOrables a des a patences qui é?
roient mauvaifes’ a detourner les petits
défauts , ne montrer que les vertus , 86
les mettre dans leur jour; femer en
mille Occafio’ns des faits 86 des détails

ever contre .

-- je-.. ..



                                                                     

ou taerœuns ne en sinon. goy
qui [oient avantageux , 8c tourner le
ris 8c la moc uerie contre ceux ni
oferoient en douter , ou avancer des
faits contraires a Je [car que les Grands» -
ont pour maxime de aifIèr parler 86
de continuer d’agir 5- mais je [gay aufiî

qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
ttes , que lamer dire les empêche de
faire.

Ç Sentir le mérite 5 85 quand il en;
une fois connu , le bien traiter, deux
grandes démarches à faire tout de
fuite , 8: dont la plûpart des Grands
[ont fort incapables; p

Ç Tu es grand , tu es puifl’ant , ce
n’efl: pas allez; fais que je t’eûime 5

afin que je fois trifie d’être déchû de

tes bonnes graces, ou de n’avoir pif

les acquerir. If Vous dites d’un’Grand ou d’un
homme en place , qu’il cit prévenant ,
officieux , qu’il aime à faire plaifir ;
8c vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire où
il a fçû que vous preniez interêt s- je
vous entends , on va pour vous au de-
Vant de la follicitation, vous avez du
credit , vous êtes connu du Miniü’re ,
Fous êtes bien avec les puifi’ances; de?
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liriez-vous que je fçûfie autre choie?

(Ed u’un vous dit, je mplaim d’un
tel , il a; fier depuisfon élmrion , il me
Jéddigau, il ne me samit plus. je n’a]

pas pour ne), luy répondez-vous , fitjn
de m’en lainât , au contraire, je m’en
louëfin, (9’ il wfmbl: même 1K il efl

’ 5m civil. Je crois encore vous en-
ten te , vous voulez qu’on [cache
qu’un homme en place a de l’atten-
tion ont vous , 8: qu’il vous démêle
dans ’antichambre entre mille houa
nêtes gens de ui il détourne les yeux,
de eut de rom et dans l’inconvenient
de leur rendre le (alu: , ou de leur fou-

rxre. ’ - ’ISe loiier de quel u’un, le loüer d’un

Grand , phrafe dé ieate dans [on ori-
Îine , 8: qui fignifie [ans doute fe
oüet foy--même,en difant d’un Grand

mut le bien qu’il nous a fait , ou qu’il
n’a pas fougé à nous faire.

On louë les Grands pour turque!
. qu’on les voit de prés , rarement par
eflime ou par gratitude ; on ne con-
noît pas (cuvent ceux que l’on louë 5
la vanité ou la legereté l’emportent
quelquefois fur le refl’entiment , on et!
mal content d’eux , 8e on les louè’,
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f S’il cil perilleux de tremper dans

une afiaire fufpeé’te , il l’efl: encore r

davantage de s’y trouver complice
d’un Grand; il s’en tire , 6c vous laif-

fc payer doublement , pour luy 8: pour

vous. -
ÇLe Prince n’a point afl’ezde toua

te fa fortune pour payer une bafl’e
complaifance , fi l’on en juge par tout
ce que celuy qu’il veut recompenfer
ya mis du lien 5 8C il n’a pas trop
toute (a aillâmes pour le punir , s’il
mefure a vengeance au tort qu’il en a

reçû. a
Ç La Noblefl’e expofe la vie ut.

le falut de l’Etat , 86 pour la liât:
du Souverain. Le Magiflrat dechar-
ge le Prince d’une partie du foin de
juger les peuples : voila de part 86
d’autre des fionâions bien fublimes 86
d’une merveilleufe utilité ; les hom-

mes ne (ont eres capables de lus
grandes cho es; 8c je ne [gay d’on la
Robe ac l’Epée ont puifê de quoy le
méprifer reciproquement.

Ç S’il eft vray qu’un Grand dom.
ne plus à la fortune lorfqu’il bazarde
une vie defiinèe à couler dans les ris y ’
le plaifir 85 l’abondance ,. qu’un Paie.
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ticulier qui ne rifque ne des jours
qui font miferables a i faut avoüer’
aufii qu’il a un tout antre dédomma-

gement , qui tu la gloire 86 la haute
reputation : le foldat ne l’en: pas qu’il

(oit connu, il meurt obfcur 8C dans.
la foule ,il vivoit de même à la ve-
rité , mais il vivoit; 86 c’efl: l’une des

fources du défaut. de Courage dans les
conditions balles 86 ferviles. Ceux au
contraire que la naill’ance démêle d’a-.

vec le peuple, ôc cxPofe aux yeux des
hommes , à leur cenl’ure, 86 à leurs"
éloges , [ont même capables de fortit-
par effort de leur tempérament g s’il ne,

es portoit pas à la vertu : "8c cette.
dil’pofition de cœur 8C d’efprit qui!
palle des ayeuls par les peres dans leurs.
defcendans , efi cette bravoure fi rami-z
liere aux erfonnes nobles , 85 peut?
être la no leH’e même".

Jettez-moy dans les troupes comme
un fimple foldat ’, je fuis Therfite :v
mettez-moy a la tête d’une. armée dont-
j’aye à répondre à toute l’Eutope , je-

fuisACHrLLEs. iÇ Les Princes fans autre fci’enceïny

autre reglc ont un goût de comparai-
Ion; ils [ont nez 8: élevez au milieu
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,8: comme dans le centre des meilleuo

x Q . .’reschofes , a quoy: 11s rapportent ce
qu’ils lifent , ce qu’ils voyeur , 8c ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-

gnetrop de LUI. L Y , de RACINE,
rôniers Bnun,eflcondamné.

Ç Ne arler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , cil: un excès de
précaution , lorfque toute une Cour
met fou devoir 8c une partie de fa o-
litefl’e à les refpeéter , 8c qu’ils (Ida:

bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur naiiTance , qu’à con-

.fondre les perfonnes 8c les traiter in-
.differemment 8c fans difiinétion des
conditions 8c des titres : ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les oceafions a il ne leur faut. des le.
çons que pour la regler, que ourleur
infpirer la bonté , l’honnêtete 85 l’ef-

’Pl’lt de difcernemcnt.

Ç C’eit une "pure hypocrifie’ à un

0mm; d’une certaine elevation , de
ne pas rendre d’abord le rang qui -
luy en; (la, 8c que tout le monde luy
cede; il ne luy coûte rien d’être mo-
defle, de fe mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir out luy , de prendre
dans une afi’ern lige une derniere p13:
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l ce , afin ue tous l’ygoyent ,86 s’em-f

.prefl’ent de

d’une pratique plus amere aux hom-
mes d une condition ordinaire s s’ils
[e ’ettent dansla foule , on les écrafe ;
s’ils. choififl’ent un polie incommode,

il leur demeure. ’ -.
q Arifidrqua fe tranfporte dans la

’place avec un Heraut 86 un Trom-
pette , celuy-lcy commence , toute la
rmultirude accourt 86 le raflemblea;
écoutez pet le , dit le Herault , foyez
attentifs , fi ence , filence , Arijhrque

que vous voyez. pafs!» doitfnire demain
une bonne 4mm; je diray plus [imple-
rnent 86 fans figure , quelqu’un fait
bien , veut-il faire mieux , que je ne
(cache pas qu’il fait bien , ou que je ne
le foupçonne pas du moins de me l’a-.

voir appris.
Les meilleures aérions s’alterent

86 s’affoiblifl’ent par la maniere dont

on les fait , 86 laurent mêmodouter
des intentions sceluy qui protege, ou
qui louë la vertu pour la vertu , qui
corrige ou qui blâme le vice acaule
du vice , agit fimplement , naturelle-

. ment , fans aucun tour , fans nulle
fingularité, fans faite, fans ail-tek:

l’en ôter. La modeiiie elt’
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tion; il n’ufe int de réponfes graves
86 lentemieu es , encore moins de
traits piquans86 fatir’iques : ce n’ell:
’amais une l’cene qu’il jouë pour le pu,

lic , c’el’t un bon exemple qu’il don-

ne,86 un devoir dont il s’aquitte; il
ne fournit rien aux vilites des fem-
mes , ny au cabinet Î , ny aux nouvel- j P
liftes a il ne donne point’àrun hom- 33’: T

. , . que 4me apreable la matiere d un joly con- que. hon,
te : e bien qu’il vient de faire Cil un aères gens
pin moins l’çû à la verité , mais il a Pour la

’t ce bien , que voudroit-il davan- °,°M°*Qi

c P A A t on.S Les Grands ne doivent point ai-
merles premiers temps , ils ne leur .
lontpoint favorables a il ell: trille pour -
eux ’y voir ne nous ferrions tous
du frere 86 de a futur. Les hommes
compol’ent enfemble une même famil-
le; il n’ a ne le plus ou le moins

s le d’egre de parenté: s -
j flinguât en: recherché dans (on

ajullement , 86 il fort paré comme
une femme 5 il n’en pas hors de l’a
mûron s u’il a déja ajufié l’es yeux
86 l’on vi age , afin que ce l’oit une

fibule faire quand il fera dans le pu-
llc a qu’il y pareille tout concertê,’.

* Renaud
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que ceux qui pall’ent le trouvent dé;
jaugratieux 86 leur l’outiant, 86 que
n ne luy échape. Marche-t-il dans
les l’alles , il le tourne à droit où il y
a un grand monde , 86 à gauche où il

a n’y a performe 5 il l’aluë ceux ui y
[ont 86 ceux qui n’y l’ont pas z i em-

l brall’e un homme qu’il trouve fous l’a

main ,illuy prelle la tête contre l’a
poitrine, il demande enfuite qui cil
celuy qu’il a embrall’é. Quelqu’un a

bel’oin de luy dans une alfaire ui en:
facile , il va le trouver , luy ait fa
priere , Theognis l’écoute favorable-
ment , il cit ravi de luy être bon à

- quelque choie , il le conjure de faire
naître des occalions de luy rendre’l’er.

vice .5 86 comme celuy-q infille l’ur
[on affaire , il luy dit qu’il ne la fera
point, il le prie de le mettre en l’a
place , il l’en fait Tuge : le client fort.
reconduit , cardl’é , confus , prefquc
pontent d’être refulé. N

1’ C’ell avoir une tres-mauvail’e

Opinion des hommes , 86 neanmoins
les bien connaître , que de croire dans
un grand polie leur impol’er par des
careflës étudiées , par de longs 86 ne;

zücësmbraflèmens: î

j t

i

l
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1 l’amphi: ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les l’al-
. les ou dans les cours a li l’on en croit

lagraviré 86 l’élévation de l’a voix; il

les reçoit, leur donne-audience , les
congedie , ail a des termes tout à la
fois civils 86 hautains , une honnelle-
té imperieul’c 86 qu’il employe fans

dileernement 3 il aune faulIe grandeur
qui l’abaille.86 qui embarall’e fort ceux

I qui l’ont l’es amis , 86 qui ne veulent
pas le mépril’er.

- Un Pamphile ell: plein de luy-mê-
me , ne l’e erd pas de vûë ; ne l’ort-
point de l’idée de fa grandeur , de l’es

alliances , de .facharge , de la dignité :
il ramallè , pour ainli dire , toutes l’es
pieces , s’en enveloppe r le faire
valoir : il dit, MmOr ra, mon Cor.
dm bien , il l’étale ou il le cache par
ollentation z un Pamphile’en un mot
veut être grand, il croit l’être , il ne
l’ell: pas , il cil d’après un Grand. Si

quelquefois il l’ourit à un homme du
etnier ordre ,» à un homme d’efprit ,

il choilit (on rem s li julle qu’il n’tll:
jamais pris l’ur le it 5 aulli la rougeur
luy monteroioelle au vifage s’il v toit
malheureul’cment l’urpris dansât main:

fifi" «’35- li
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dre familiarité avec quelqu’un qui
n’ell ny opulent , ny puiliant , ny ami
d’un Minilite, ny fou allié, ny l’on do-

meliique 5 il cil l’evere 86 inexorable
à qui n’a point encore fait l’a fortune :

« il vous apperçoit un jour dans une
.galleric, 86 il vous fuit °, 86 le leude?
main s’il vous trouve en un endroit
moins public , ou s’il ell public en la
compagnie d’un Grand , il prend cou-
rage , il vient à vous , 86 i vous dit,
V ou: nefaijîezpas bierfiméldm de nous

pair. Tantôt il vous quitte brul’quer
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis s 86 tantôt s’il les
trouve avec vous en convetl’ation , il
vous coupe 86 vous les enleve : vous
l’abordez une autre fois 9 86 ne s’an-
réte pas, il fe fait fui’vre , vous parle
li haut , que c’eli une fcene pour ceux

ui pall’ent ; aulli les Pamphiles l’ont-

is toûjours comme l’ur un theatre;
gens nourris dans le faux, 86 qui ne
’haïllënt rien tant que d’être naturels; ’

vrais perfonnages de comedie -, des
Floridors , des Mondoris.

On ne tarit point fur les Pamphi-
les 5 il; lbnt bas 86 timides devant les
Princes 86 les Minimes , pleins de

k

m4 Li- -.. A
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d’auteur 86 de confiance avec ceux qui
11’011: que de la. vertu s muets 86 em-
barall’ez avec les l’çavans , vifs , har-

dis 86 decilifs avec ceux qui ne l’ea-
i Vent rien 5 ils leur de guerre a un
homme de rob e, 86 de politique à

I A"! financier a ils (cavent ,l’hilloire
ilV66 les femmes , ils font Poëtes avec
u11Dot’leut, .86 Geometres avec un
1’ °ëte ,: de maximes ils ne s’en char-

sur pas, de principesîenCore moins,
Ils vivent à l’avanture , pouli’ez ,86 en-

mlîîlez par le vent de la faveur , 86
fat l’attrait des richelieu ils n’ont
point d’0pinion qui l’oit à eux , qui
État l’oit propre , ils en empruntent
à melure u’ ils en ont befoin .3 86 ce.-
luy àquii s ont recours , n’ell: gueres
4m hUmme l’age, ou habile, ou ver:
fieux, c’ell un homme a la mode.
» 1 Nous avons pour les Grands 86
pour les gensen place une jaloulie
mâle , ou une haine im ’ll’ante , qui
ne nous vange point de eut l’plendeur
86 de leur élevation , 86 qui ne fait
qu’3i0ûter à nôtre pro te mil’ere le
poids infuppo’rtable du bonheur d’au-

m’)’ i ne faire contre une maladie de
rame, inventée 86 li ,contagieul’c a

- ’ .o u »
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Contentons-nous de eu , 86 de moins
encore s’il cit pollib e; (cachons per-

- dre dans l’occalion , la recette el’t in-
faillible ,86 je confens à l’éprouvet:
j’évite par la d’apprivoil’er un Suill’e

ou de fléchir un Commis; d’être re-
gonflé à une porte par la foule innom-

rable de cliens ou de Coutril’ans dont
la mail’on d’un Minilire’ le dégorge

plulieuts fois le jour a de lanËuir dans
l’a l’alle d’audience , de luy emandet

en tremblant 86 en balbutiant une
’chol’e julie , d’ell’uyerl’a gravité, l’on

Iris amer, 86 l’on Lasamfme ; alors je
ne le haïs plus, je ne luy porte plus
d’envie; il ne me fait aucune riere,
je ne luy en fais pas 3 nous lbmmes
égaux , li ce n’efl: peut-être u’il n’ell:

pas tranquille , 86 que je le uis. p
Ç Si les Grands ont les occalions

de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté s 86 s’ils defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toûjours les occafions : ainli l’on
peut être trompé dans l’efpece de culte
qu’on leur rend , s’il n’en: fondé que

ur l’efperance , ou fur la crainte 3 86
unelorigue vie l’e termine quelquefois,
litas quil, arrive de dépendre d’eux
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ou LES Mœuns bien sir-zou. 3r7’ .
ut le moindre interêt , ou qu’on

i ut doive l’a bonne ou l’a mauvaife .

fortune : nous devons les honorer
parce qu’ils l’ont grands , 86 que nous .
fommes petits, 86 qu’il y en a d’au-

tres plus petits que nous , qui nous

honorent. .
Ç A la Cour , à la Ville mêmes

pallions, mêmes foiblell’es , mêmes
petitcll’es , mêmes traversüd’el’ rit ,Ï

mêmes broüilleries dans les amil-.
les 86 entre les prOChes, mêmes en-
vies , mêmes antipathies t par tout des
brus 86 des belles-meres , des maris
86 des femmes, des divorces, des tupi.
turcs , 86 de mauvais raccommode-r.
mens z par tout des humeurs, des con
ares ,. es. partialitez j, des rapports ,
86 ce qu’on ap elle de mauvais dif-
COurs : avec de bonsyeux on voit fans
peine la’petite ville , la ruë S. Denis
comme tranl’portées à. V ”’ ” ou à F".

Icy l’on croit le haïr avec plus de
erré 86 de hauteur , 86 peut-être avec

Plus de dignité l’e nuit reci roque- ’
ment avec plus d’habileté 86 e finef-
f0 S’lescoleres l’ont plus éloquentes ,

86 l on le dit des injures plus poliment
.85 cnpmeilleurs termes ., l’on n’y bielle

’ 9 fil
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oifenl’e que les hommes ou que leur
reputations tous les dehors du vice y’
l’ont l’pecieux, mais le fund encore une

fois y cit le même uc’ datables condi«
rions les lus rava ées , tout le bas ,5
tout le cible 86 tout l’indigne s’y’

trouvent : Ces hommes li grands ou
par leur naill’ance , ou par leur faveur,
ou par leurs (lignite: ï Ces têtes li for--

, tes 86 li habiles secs femmes li 1:polies-
86 li l’pirituelles, tous mépri nt le .
peuple , 86 ils- l’ont ’u le.
- me dit le peu Ie ’t p us d’une chai

le 5 c’en une va exprefiion , 86 l’on”
s’éton’neroit de voir Ce qu’elle’embral’i

, 86 jufques ou elle (s’étend: il y a
le peuple qui ell: oppolé’aux Grands ;
c’e la po lace 86 a multitude; il y’
ale peup e qui el’t oppolé aux rages ,

aux abiles 86 aux vertueux, ce font
les Grands’comme les petits.

Ç Les Grands le gouvernent par
l’entimenr, amesoiliv’es fur lel’quelles

tout fait d’abord une vive imprellion :
une chol’e arriVe , ils en parlent trop i
bien-tôt ils en parlent peu; enfuite ils t
n’en parlent s , 86 ils n’en parle:-
ront plus :i a ion , conduite, ouvrager
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évenement , tout cil oublié y ne leur
demandez ny lcorrcâiun ,’ ny pré-’

voyance , ny reflexion, ny reconnoif-
fancc , nylrécompcnl’e. .

I Ç L’on (e ne aux exucmitcz op;
pelées à l’égard de certains parfon-

nages; la fatyre après leur mon: court
parmy le peuple, Pendant que les voû-
tes des rem les retentiffen: de leurs
éloges 5 ils ne méritent quelquefois ny

libelles ny difcours funebtes , quel-
?uefois auflî ils [ont dignes de tous
es deux.

Ç L’on doit [e taire fur les Puifl’ans’â

il y a refqu toûjours,de la flatterie
(en le u bien; il y a du Peril à et:
due du mal pendant u’ils vivent , 8è
lie la lâcheté quand i s font morts.

W
:o in)
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D u Souvnnnru,

0U
n z 1. A: REPuntxqu;

UA-N D l’on court (ans la .
prévention de on païs toutesles

formes de gouvernement, l’on ne [çait
à laquelle [e tenir; il y a dans routes
le moins bon , 3c le moins mauvais.
Ce qu’il y a des lus raiionnablc acide
plus feur , c’efl ’eflimer celle où l’on

cil ne ,. la meilleure de toutes, 86 de

s’y foûmetrre; "
" Ç Il ne faut ny art ny feience pour
exercer la tyrannie 5 86 la politique
qui ne confifle qu’à. répandre le fang
cil fort bornée 86 (le nul- raffinement î

elle inf ire de tuer ceux dont la vie
cit un o ilacle à nôtre ambition g, un
homme né cruel fait cela fans me.
C’efi: la maniere la plus horrible 5613
plus grofiîere de fe maintenir, ou de

s’agrandir. I
1’ C’efl une politi ne (cure 86 à"?

signng dans les Repu ligues, que dix
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laiIIErle peuple s’endormir dans les
fêtes , dans les f étacles , dans le luxe,
dans le fafle , gris les plaifirs , dans
la vanité 8: la mollelle a le lailler fe
rem lir du vuide , 8c favourer la bac
gare le: quelles grandes démarches ne
fait-on pas au del’porique par cette in-

dulgence l , L iI 1 1 n’y a in: de trie dans. le
defpotiquc s lZlcîautres .glîofes y [up-
Pléent s l’interefi , la gloire , le fervicc

du Prime. l l ;. f Quand on veutlchangerôc inno-
ver dans fine Repub’lique , C’Çfi moins

les. chofesque le temps, que l’on con-
fideîcf il? a des conjonâuresloù l’on

rem bien qu’on ne. fçauroit trop at-
tgnter contre le peuple; 86 il y en a
damnes Où fil cil: clair qu’on ne peut
troP le Aménager. Vous pouvez aujour-

d huY miel?! cette Ville [es franchifes,
res droms [es privileges; mais. des-
main ne longez Pas même à reformer

[es enfeignes. , 1
’ g (Æïmd le peuple e11 en mouva-
ment, on ne comprend Pas par où le
calme peut y rentrer ’, 8c quand il cg V

: On ne voit pas. par où le cal-g
ne F11! en rfortir: K 4 . w r

. Q saA.
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Ç Il y ade certains maux dans l:

’Republique qui y font foufferts , par-
ce qu’ils pt viennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux ni (ont tels feulement par leur
vétablillement, se qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais- ufaÀ
ge, (ont moins pernicieux dans leurs

a fuites 8c dans la pratique , qu’une
loy plus julie , ou une coûturnev plus
raifonnable. L’on voit une efpece de.
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté , qui en:
un mal , &fort dangereux.- Il y en a

’ d’autres. cachez v8C enfoncez comme

des ordures dans un cloaque , je veux
dire enfevel’is fous la honte, fous le
fecrer 85 dans» l’obfcurité 5 on ne peut,
lès foüiller 8; les remüer r, qu’ils n’exa

halent le poilbn 8c l’infinie: les plus
[ages doutent quelquefois s’il efi 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 I, ou d’inconveniens qui tous
feroient inévitables 85 irremediables;
il le trouve des maux dont chaque
particuliergemit , ce qui deviennent

-M
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neanmoins un bien public , ququue
le public ne [oit autre choie que tous
les particuliers. Il y a des maux per-
fonnels , qui concourent au bien 85
à l’avantage de chaque famille. Il
y en a qui affligent °, ruinent ou des-
honorent les amilles, mais qui ten-.
dent au bien 85 à la confervation de la
machine de l’Etat 86 du gouverne-
ment. D’autres maux renverfent des
États, 8c fur leurs ruines en éleveur
de nouveaux. On en a vû enfin qui ont
fappé par les fondemens de grands
Em ’res- , 86 qui’les ont fait-évanouir

de clins la terre, pour varier 85 reà
nouveller la face de l’Univers. - l

’ Ç (Æ’importe à l’Etat qu’Ergajle

(oit riche , qu’il ait des chiens ui ar-
rêtent bien, qu’il crée les» m es fur
les équipages 8c fur les habits , qu’il
abonde en fu’periluitez a Où il s’agit

de l’interêt se des commet-litez de
tout le public , le particulier cit-il
compté a La confolation des peuples
dans les choies qui luy p:iènt un u",

gent le rin-
ce , ou qu’ils n’enrichiilènt que luy a

ils ne le croyent point redevables è
Ergafle dt l’embelliii’emcnt de fa fora:

rune». Vl



                                                                     

3:4 Lrs CAR’ACTERES
Ç La guerre a pour elle l’antiquité ,’

elle a été dans tous les liecles : on
l’a toûjourszvûë remplir le monde
de veuves 85 d’orphelins , épinier
les familles d’heritiers, 86 faire pe-
rir les freres à une même bataille.
Jeune S Q Y E c o n R! regrette ta.
vertu , ta pudeur , ton efprit déja.
meur , peuctranr , éleve, fociable z
je plains Cette mort prématuree,qui
te joint à ton intrepide frere , 85 t en-
leve à une Cour où tu n’as fait que
te montrer : malheur déplorable ,
mais ordinairel. De tout temps les
hommes ut quelque morceau de
terre de Pîlîs ou de moins font" con- .
venus entr’eux de. le dépouiller , le
brûler , fe tuer , s’égorger les uns, les .

autres 386 pour le faire lus ingenieu.
&ment 8: avec plus de (Eureté , ils ont
inventé de;bellesregles-qubn ap elle
l’art-militaire kils ont attaché a la.
pratique de cesregles la gloire , ou la
plus olide te ration , 86 ils ont de-
puis cachai fiecle en fiecle . fur la
maniere de a: détruire reciproquement.
De l’injullice des premiers hommes
comme de fou unique fource cit ve-
nue l’a suette. a. Mi que. la: Nullité
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ou Las Mœuns ne ce sirote. 32’;
ou ils le l’ontltrouvez de l le donner
des maîtres qui fixallent leurs droits
8c leurs prétentions a fi content du lien
911 eût pu s’abfiem’r du bien delfcs voi-

fins , on avoit pour toûjours la paix se

la liberté. , .. Ç Le peu le paifible dans lés foyers;
au milieu des liens, 86 dans le- (en!
d’une grande Ville où il n’a rien à

ctaindre n [souries biens , ny pour
fa vie , re pire le feu 86 le fan , s’oc-
cupe de guerres , de ruines , d embra-
(miens 8Ç de mallacres , foudre im-à
parietpœenr que des armées qui tien-

nent a ca a ne , ne Viennent me
à le rencobntl’erg , ou fi elles fourbue
fois en prefence , u’elles ne combat-
tent point , ou il elles le mêlent , que
le combat ne [oit pas fanglant, 8C qu’il

jaitmoins de dix mille hommes fur
.3 place :.il va même (bavent jufques
àOublier les interêts les plus chers ,
le repas à: la feuteté, par l’amour
qu’il a pour le changement , 8c par le
goût de la nouveauté , ou des choies
Cxtraordinaires : quelques-uns. com
fendroient à voir une antre fois les .
ennemis aux portes de Dijon ou de
Çorbie, avoir tendre des chaise?)

i
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3:6 Les CARACTERES
86 faire des barricades , pour le feul’
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la.

nouvelle. .* 1’ D’emopbik à ma droite le lamen-
te 86 s’écrie , tout cit perdu, c’ell; fait

de l’Etat , il elle du moins fur le pena
chant de fa ruine. Comment refifler
à une li forte 86 fi generale’conjura-â
tion? quel moyen , je ne dis pas d’être
fuperieur , mais de l’ulfire (cul à tant
86 deuil puill’ans ennemis 2 cela en; fans

exemple dans la Monarchie. Un He;
ros», un Amarres y fuccomberoit.
On a fait g ajoûte- t- il , de lourdes
fautes s je fçay bien ce que je dis, je
fuis du métier , j’ay vû la guerre , 86
l’hifloire m’en a beaucoup appris. Il
parle lâædel’l’us avec admiration d’0;

ivie’r le Daim ô: de Jacques Cœur,
fêtoient la des hommes , dit-il , c’é-
taient des Miniflres. Il debite [65110111

’ velles, i font toutes les plus trilles
8: les p(llls defavantageufes que l’on
pourroit feindre z tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embul’.

cade , de taillé en pieces : tantôt quel-
ques troupes renfermées dans un Chaî-

teau le [ont renduës aux ennemis à
dlfcretion 86 ont palle par fil de



                                                                     

ou LES Mœvnspr ce SIECIÏE. fîf
l’épée;- 86 fi vous luy dites que ce’

bruit ell- Fa’ux 86 qu’il ne le confirme
point , il ne vous écoute pas , il ajoû--
te qu’un tel Genet-al a té tué 5 8:
bien qu’il Jfoit vray qu’il n’a reçu.

qu’une legere blellure , 86 que ’vOus-
’en all’uriei ,l il déplore [a mon ,- il

laint [a Veuve ,fes- enfans , l’Etat ;
il le plaint’ïlujr - même , ile par!» un"
dan’ami,’6’.un’e grande protefliom Il

dit que fla-Cavallerie Allemande tif?
invincible fil alit au» feul nom des!
Cuirallîers-de ’Empereur. Si l’on at-

taqùëtetre place, continuât-il , oui
levera le fiege. Ou l’on demeurera fur
la défenfive fans livrer de combat, ou
il on le livre , on le doit perdre; 86 fi
on le perd, voilà l’ennemy fur la frou-r

fière; 86 comme Demophile le fait
voler, le voilèdans lecteur du Royau-r
me; il entendjdéja former le beffroy
(les Villes , 86 crier à l’allume :
longe à fan bien 86, à lès terres a où«
conduira-billon argent, fias- meubles;
(a familles? où a: refiigiera-t-il s fin I
Suifl’e’ou à Venife 2’ L e ’
Mais à ma anche 541’151: met tout
d’un cou (gr ied une armée d?
sans cens mille ommes ,rilen’en (à? ,
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battroit pas une feule brigade :-, il a la

1 hile des efcadrons 86 des bataillons ,
des Centraux 86 des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie ny le bagage. Il
difpofe abfolument de toutes ces trou-
pes ç il en envoye tantet! Allemae
gne 86 tant en Flandre ;.il referve
certain nombre pourlcs Alpes,
un peu moins pour les Pyrçnées , 86
il fait palier la mer à ce qui luy relie :
il cannoit les marches de ces armées,
il fçait ce qu’elles feront86 ce qu’ele

les ne feront pas , vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince, ou le fectçt du
Miniltre. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il foit demeu-
ré fur la place quelques neuf à dix.
mille hommes des leurs , il en com-
pte jufqu’à trente mille , ny plus ny
moins a car les nombres (ont tou-
jours fixes 86 certains , comme de ce-
luy. quiefi: bien informé. S’il a prend
le matin que nousavons perd’u une
bicoque , non. feulement. il envo e
s’excufer a les amis qu’il a la veille
convié à dîner ,’ mais même ce jour-

lâil ne dîne-point 3 86 s’il loupe, c’efl

fans appetit. Si les nôtres afiîegent
une placet-renfort: , tres-regulictcg
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ou LES MŒÜRS un ce sucre. 319,
pourvûë de vivres 86 de munitions,
ui a une bonne garnifon , comman-
ée par un homme d’un rand cou-

rage , il dit que la Ville a dges endroits
foibles 86 mal fortifiez , qu’elle man-
que de poudre , que l’on Gouverneur"
manque d’experience , 86 qu’elle capi-

tulera après huit jours e tranchée
ouverte. Une autre ibis il accourt
tout hors d’haleine , 86 après avoir
relpiré un peu svoilà, s’écrie-t-il, une

grande nouvelle , ils font défaits 86 à
platte couture 3 le Central , les Chefs,
du moins une bonne partie , tout en;
tué , tout a peri 5voilà , continuë-t-il,
un grand ma-il’acre , 86 il faut convenir
que nous jouons d’un grand bonheur :
i s’allit, il fouille après avoir debité
fa’nouvelle, à laquelle il ne manque
qu’une circonltance , qui cit qu’ il cil
certain qu’il n’y a point eu de bataille.
Il allure d’ailleurs qu’un tel Prince re-

nonceà la ligue 86 quitte fes confe- .
derez ; qu’un autre fe difpofe à pren-
dre le même parti : il croit ferme-
ment avec la populace qu’un troifié-
me en: mort, il nomme le lieu où il
ça enterré , 86 quand on cil: détrom-
PË aux Halles 86 aux Fauxbourgs a il
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parie encore pour l’affirmative. Il
fçait par une voye indubitable que
T. K. L. fait de grands progrès con?
tre l’Empereur , que le Grand Sei-
gneur arme pui animent , ne veutï
point de paix , 86’ ne (on Vifir va fe’
montrer une autre ois aux portes de’
Vienne 3’ il frappe des mains , 86 ile
treilàille fur cet évenement dont il
ne doute plus : la triple alliance chez’
luy cil un Gerbere , 86 les ennemis
autant de menâtes à afiommer :il-l
ne parle que de lauriers , que de pals
mes , que’de triomphes , 86 que de
rro hées.- Il dit dans le difcours fa;
mi ier , N3"? dagufle Haras” , mitre”
grand Forum! ,7 nôtre invincible Mo-
harque, Reduifez-le li vous pouvez
à dire fimplement. Le Rai a beaucoup
d’ennemis, il: flint justifiant , il: fin!
«mir , ilsfint aigri: V; il le: a vaincu: ,
i’ejjm-e toâjour: qu’il le: pourra min-

tre. Ce iler trop ferme 86 trop de;
cifif pour Demophile n’ell’ pour Bai
filide ny allez pompeux ny allèz cira;
geré : il a bien dautres expreliions
en tête 3 ’il travaille aux infcriptions
des arcs 86 des yramydes, qui doi-
fient orner la Mille seapitale un jour
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d’entrée °, 86 dés qu’il entend dire que

- les armées l’ont en prefence, ou qu’une
lace efiinvcflzie , il fait déplier fa ro-r

be 86 la mettre à. l’air, afin qu’elle foin

toute prête pour la ceremonie de laà

Cathédrale. A «Ç Il. faut que le capital d’une affaira!
qui all’embl’e dans une Ville les PleniJ

potentia ires ou les Agensdes Couron-K
nes 86 des Républiques l’oit d’une Ions

gue 86 extraordinaire difcullîon ,»fi el-’

le leur coûte plus de temps, je ne dis
pas que les feuls préliminaires, mais--
que. le fimple réglement des rangs 5- p

es prél’eancesi 86 des autres ceremo-,

nies. .
Le Minilïre’ou le Plen’ipotentiairel

cit un Cameleon, cit un Prothée : lem-I
blable quelquefois à un joueur habi-

, il ne montre ny humeur ,. ny com-
plexion ;.foir pour ne point donner
lieu aux conjeétures’, ou le laill’er ’-

netrer; foit ur ne rien laill’er échal-
per de l’on (îlet par paillon , ou par
foiblell’e. ŒClquefois aulll il fçait
fèindre le caraétere le plus confor-
me aux vû’e’s qu’il a , 8c aux befoins- ,
ou il fe trouVe , a: paroî’tre tel qu’il a.

lustrât que. les autres croyent qu”ilî

&b
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cil en effet. Ainli dans une grande

uill’ance , ou dans une grande foi-
Elelle qu’il veut diffimuler , il el’t fer-

me 86 inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir 5 ou il elle facia
le, pour fournir aux autres les occa-
fions de luy demander , 86 le donner
la même licence. Une autre fois ou,
il efi: profond 86 dillîmulé, pour ca-
cher une verité en l’annonçants parce
qu’il luy im orte qu’il l’ait dite, 86

pu’elle ne oit pas crûë 5 ou il en!
ranc 86 ouvert , afin que lors u’il-

dillimule ce qui ne doit pas être l’çû ,
l’on croye neanmoins qu’on n’igno-

re rien de ce que l’on veut [gavoit a
86que l’on le perfuadc qu’il a tout
dit. De même ou il cf! viÉ’ 86 grand

parleur pour faire parler les autres ,
pour empêcher qu on ne luy arle
de ce qu’il ne Veut pas , ou e ce
qu’il ne doit as fçavoir , pour dire
plulieurs choFes indifferentes qui fe
modifient, ou qui le détaillent les
unes les autres , qui COnfonde’nt dans
les efprits la crainte 86 la confiance,
pour l’e défendre d’une ouverture qui
uy cil échappée par une autre qu’il au»

ra faire 5 ou il ell froid 86 taciulmg à
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* ment de "parler , pour écouter
"icmps , pour être écouté quand il par-

ouusMœuRs un en mon. 3;;
pour jetter les autres dans l’enFage-

011g-

le, pour parler avec afcendant 86 avec
poids, pour faire des promellès ou des
menaces qui portent un grand coup ,
& qui ébranlent. ’ Il s’ouvre 86 parle

le premier , pour en découvrant les
oppofitions , les contradicîtions , les
brigues 8C les cabales des Minimes é-
rrangers fur les propoficions qu’il aura.
avancées, prendre (es mefures 86 avoir
la re lique -; ôc dans une autre rencon-
tre il parle le dernier, pour ne point
parler en vain , pour être précis ,I pour
connoîrre Parfaitement les choies fur
quoy il cf: permis de faire fond pour
luy , ou ont fes alliez, pour (gavoit

.ce qu’il oit demander , 8c ce qu’il
peut obtenir. Il fçait parler en termes
clairs 36 formels a il (gai: encore mieux
parler ambiguëment’, d’une maniere

enveloppée» , ufer de tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir, ou.

diminuer dans les occafions, 86 (clou
[es interêrs. Il demande peu quand il
ne Veut pas donner beaucoup. Il de-
mande beaucoup pour avoir peu. 86
l’avoir plus fixement. Il exige d’il!

47,!
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ébat-d de petites choies , qu’il prétend

.en fuite luy devoirêtre comptees pour
rien , 86 qui ne l’exclu’e’nt pas d’en de-

;nander une plus grandes .86 il évite
;au contraire de commencer par obreg-
inir un point important , s’il l empêche
.d’en gagner pluficurs autres de moin-
idre confequenccq, mais qui tous en,
femme-l’emportent fur le premier. Il
demande trop , pourêrre refufés mais
,dans le deflein de le faire un droitpu
une bienfeance de refufer luy-même
:ce qu’il [çait bien qu’il luy fera deman-
gdé, 86 qu’il ne yen: pas oâroyer : aui’fi

foi ncux alors d’eitagerer l’énormité

de î demande , .86 de faire convenir,
V;s’il fr: peut , des raflons u’il a de n’y

pas entendre , que’d’aëiblir celles
,qu’on prétend avoit de ne luy pas ac- n
morde: ce qu’il follicite avec inflance s
Également ap liqué à faire fonner’haut,

,86 à groflîr ans l’idée des autres le
:peu qu’iljofi’re , .86 à ’méprifer ouverte-

’ment le peu que l’on confent de luy
donner. Il fait de faufilés ofi’res , mais

extraordinaires , uidonnent de la dé.-
-fiance, 86 obligent de rejetter ce ue
’l’on accepteroit inutilement s qui lluy

gout cependant une OCCafion de faire
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ou Les Mœuns ne ces 11-20122. 35,
des demandes exorbitantes , 86 met.-
xent dans leur tort Ceux qui les luy re-
fufent. Il accorde plus qu’on ne luy
demande, pour avoir encore plus qu’il

ne doit donner. Il le fait longtemps
prier , prefler , importuner fur une
Îchofe mediocre , ut éteindre les ef-
fet’ances , 86 ôter lÎÎpenfée d’exiger de.

uy rien de plus fort 3 ou s’il le laifle
fléchit jufques à l’abandonner, ’C’eft

Ioûjouts avec des conditions qui luy
font partager le gain 86 les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend dir
mêlement ou indireétement l’interêt
d’un allié, s’il y trouve (on utilité 86

l’avancement de (ès prétentions. Il ne

parle que de paix , que d’ alliances, que
de tranquillité publique , que d’interêt
public 5 86 en effet il ne fonge qu’aux
ficus , c’cfl à dire à ceux de [on Mai,-

tte ou. de fa République, Tantôt il
réünit quelques-uns qui étoient con-
traires les uns-aux autres , 86 tantôtil
.divife quelques autres qui étoient unis:
il intimide les forts 86 les [williams , il
encourage les foibles : il unit d’abord
,d’intetêt plufieurs faibles contre un
plus puilÎant pour rendre la balance.
Égale a il (e joint enfaîte aux premiers
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pour la faire pancher , 86 il leur vent!
cher fa proteétion 86 fou alliance, Il
fçait interefl’er ceux avec qui il traire 3

86 par un adroit manège , par de fins
86’ de fubtils détours il leur fait fen-
tir leurs avantages particuliers , les
biens 86 les honneurs qu’ils peuvent
efperer par une certaine facilité, qui
ne choque point leur commiflion , ny
les intentions de leurs Maîtres : il’ne
veut pas auflî être crû imprenable par
cet endroit ; il laiflè voir en luy quel;
que peu de fenfibilité pour [a fortune;
i s’attire par là des ptqpofitions qui
luy découvrent les vûës es autres les
plus feerettes, leurs delleins’les plus
profonds 86 leur dernière refource’, 86
il en profite. Si quelquefois il cil lezé
dans quelques chefs qui ont enfin été
teglez , il crie haut a’fi c’efl: le contrai- -

te , il Crie plus haut, 86 jette ceux qui
perdent fur la juflification 86 la défen-
five. 11a fon fait digeré par la Cour ,
toutes l’es démarches (ont mefurées ,
les moindres avances qu’il fait luy font
ptefcrites a 86 il agit neanmoins dans
es points difficiles , 86 dans les arti-

cles contellez , comme s’il le relâchoit
de luy-même fur le champ, 86 comme p

p par

Z l



                                                                     

ou Les Mienne ne en s nient. 355v
par un efprit d’accommodement 5 il
ofe même promettre à l’AiIëmblée .
qu’il fera goûter la propofition , 86
qu’il n’en fera as delavoiié : il fait
courir un bruit l ux des chofes feule-
ment dont il dl: chargé, muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extremité , 86

dans les momens ou il luy feroit er-
nicieux de ne les pas mettre en uliige.
Il tend fur tout par fes intrigues au foc

" lide 86 à l’efl’entiel, toûjours prellcle

leur fructifier les minuties 86 les points
d’honneur imaginaires. Il a du flegme,
il s’arme de courage 86 de patience, il
nefc lame point ,’ il fatigue les autres,
86 les pouffe jufqu’au découragement :
il fe précautionne 86 s’endurcit contre
les lenteurs 86 les remifeS , contre les
reproches, les foupçons, les défiances,
contre les diflicultez 86 les obilaCIes ,
perfuadé que le temps [cul 86 les conà
jonâsures amenant les chofes , 86 con-
duifent les efprits au point où on les"
foulmite. * Il va ju’fques à feindre un
interêt fecret à. la ru turc de la nego-f
dation, lors qu’il de ire le plus ardem-
ment qu’elle foi: continuée s 86 fi au
contraire il a des ordres précis de faire
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Îes derniers efforts pour la rompre , il
croit devoir pour y réüflir en preflèr
la continuation 86 la fin. S’il furvient
un grand évenement, il fe roidit ou il
Érrelâche [clou qu’il luy utile ou
préjudiciable 5 86 il par une rancie

rudence il. fçait le prévoir, preii’e
.86 il temporife felon que 1’ Etat pour
gui il travaille en doit craindre ou ef- 4
perer , 86 il regle fur les befoins fes
conditions. Ilprendconfeil du temps,
du lieu , des occafions , de fa puill’ance
ou de la foiblefle, du geniedes nations p
avec qui il traite , du-tetnperament 86
du cataracte des perfonnes avec qui il
negocie: toutes fes vûës , toutes fes
maximes , tousles raflinemens de a
politique tendent à, une feule fin , qui
cil: de n’être (point trompé, 86 de trom-

per les autres, vÇ Le graniter-e, des François. demano

ac du ferieux dans le Souverain.
Ç L’un des malheurs du Prince cil

d’êtrelfouvent trop plein de (on fecret,
’ ar le peril qu’il): a à le,répandrè .3 [on

germent dt de rencontrer une perfonq
ne feure qui l’en décharge.

Ç Il ne manque rien à uriRoy que
les douceurs d’une vie privée s il ne
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s’enterre confolé d’une il grande perte

En le charrue «le-l’amitié, 86par
fi I alizé de l’es amis. I

. g chlaifir d’un-Rot)! qui mérite de
1’ être, cil de l’être1moiins.quelquefoisà

de lisait; du encarte . de quitter le bas
de Cayeôç les brodequins 3 86 de joüer
avec . une ’ I ri’onne de radiance un
tôle plus amilier.’ .. , ’

fi Rien ne fait plus d’honneur au
I’tinçe , 1 ne la inodellie de fan favbri.
. fi Le garni n’a pompile mon efi;

« (ans engagement 8612m3 liaiiims ; il
peutiiêtte enroué de paneras 86 de créa--

turcs , maisvil n’y tient pas .5 il en déè
miché de tout , 86 connue ifolé.
I Ç Ie ne doute ’ p’unî favori.
s’il a quelque foreîïfqïlque éleva;-

tion": ne . ÉIOLIYC fweneconfus 86
déconcerté des bardelles, des petit-cil»

a de la flatterie, des foins lupulins»
86 des attentions frivoles de ceux qui
le courent, qui le’fuivent , 86 quils’at-
tachentà liq.,cmnme fes viles arcatu-
res 5,86 qu’il noie dédommage dans
le. particulier d’unefi grandefervitude,
par le ris 86 lazmocquerie.’

Ç Hommesen place, Minillres, Fa-
ïoris, me permettrez-vonëdele dite.

A -- il
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ne vous r fez point fur’vos def’cenÂ’

dans. pour e foin de vôtre memoire ,
86 pour la durée de vôtre nom : les
titres paifent , la faveur s’évanoiiit, les
dignitez le perdent , les’richefl’es fe’
dilIipcnt , 86 le mérite dégenere :* vons’
avez des enfans 3 il ell’ v’ray, dignes de
vous , j’ajoute même capables de foûÂ’

tenir toute vôtre fortune 3 mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits-fils î Ne m’en croyez pas, re-l
gardez cette unique fois de--certains
hommes que vous ne regardez jamais ,1
que vous dédaignez 3 ils ont des ayeuls,’

à qui tout grands que vous êtes , vous
ne faites que fucceder. Ayez de la.
vertu 86 de l’humanité , 86 fi vous me
dites, qu’aurons-nous de plus z’je vous.
répondray,ide l’humanité 86 de la ver;

tu : maîtres alors de l’avenir , 86 in;
dépendans d’une poilerité , vous êtes

feurs de durer autant que la Monar-
chie; 86 dans le temps que l’on mon-
trera les ruines de vos Châteaux , 86
peut-être la feule place où ils étoient-
confiruits;,. l’idée de vos loüables tic-

rions fera enCOre fraîche: dans l’efprit

des peuples , ails confidereront avide-
ment vos portraits 86 vos médailles, .

l



                                                                     

ou us Mœuns on en sirote. au
ils diront: cet homme dont vous re-
gardez la peinture a parlé à fou maître
avec force 86 avec li erré, 86’ a lus
craint de luy nuire ue de luy dé lai-
re s il luy a ermis’d’être bon 86 ien-

faifant , de ire de les Villes , me bon-
?» Ville, 86 de fou Peuple, mon Peuple.
Cet autre dont vous voyez l’ima-
ge , 86 en qui l’on remarque une phi-
gon0mie forte , jointe à un air grave,
auliere 86 majellueux , augmente d’an-
née à autre de ire utation 5. les ’ us
grands politi ues (butinent deluy etre
com arez : ion grand dell’ein a été
d’aflîrmir l’autorité du Prince 86h
leureté des peu les par l’abaillement

des Grands 3 n fies artis, ny lescon-
jurations, ny es ’tr ifons ., ny le pe-
ril de la mort , ny les. infirmitez n’ont . l
pli l’en détourner : il a eu du temps de

relie , pour entamer un ouvrage , con-
tinué enfuite 86 achevé par l’un de nos

plus grands 86 de nos meilleurs Prin-
ces , l’extinétion de l’herefie. z

Ç Le panneau le plus délié 86 le plus

fppcieux qui dans tous les. temps ait
et’e tendu aux Grands par leurs gens
d allaites , 86 aux Rois ar leurs Mi-

. Fuites. cil la leçon qu” s leur font de
.P il]



                                                                     

’ gel Les: Cr aire-trier!
s’ac nitrer 8c de s’enrichir. Excellent
con cil l maximeptile, fruélueule , une
mine d’or ,.un Pérou , du moins un .
ceux qui omi’çâ iniqu’à-prefent l’infi-

pirer a leurs Maîues.
Ç ont un extrême bonheur ont:

les Peuples r quand le «Prince a mer
dans (a confiance , 86 choilit pour le
minillere ceux-mêmes qu’ils auroient
voulu luy damer, s’ils en. avoient été;

lesmaîtres. w - a - « -
f La fcienee dÈS’détailS ,ou’un’e (li-r

Iigente attention aux moindres bec
foins de la Republique, cil: une par;
rie ell’ëntielle au bon goumnement ,. ,
tropnegligée Ha venté dans les der-
niera temps par les Rois ou par les
Minimes, mais qu’on ne peut trop:
fabuhaitèr: dans, le Souverain i l’i-

nore, ny allez élimer danser uy qui
la pullule. (fie (en en effet au. bien».

. des peuples ,, 86 à la douceur de leurs.
iours, que le Prince place les bornes
de (on empire air-delà des terres de l’es
ennemis , qu”il faille de leurs Souverai-
.netez des Prdvinces de [on Royaume;

’il leur l’oit également fupcrieur r

- s lieges 86 par lesbatailles, 86 qu’ils
ne bâtardevanslum famé aidant

r g u



                                                                     

v-â-fig-r - A

il

i

l
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. l

en Las Mœnns ne ce stroma. je?
les plaines ny dans les plus forts baf-

’ rions: que les nations s’appellent les
. unes les autres , le liguent enfemble

pour fe défendre 86 pour l’arrêter a. *
qu’elles le liguent en vain , qu’il mar-
che toujours , 86 qu’il triomphe tOû-’

jours: que leurs dernieres efperances
l’oient tombéespar le raffermiil’emenr-

d’une famé qui donnera au Monarque
le plaifir de voir les Princes l’es petits-t
fils l’oûtenir ou accroître les deliinées,

le mettre en campa ne , s’emparer de
redoutables fortere es, 86 conquerit’
de nouveau! États a. commander de

r vieux 86’ eXperimentez Capitaines y
moins parleur rang 86 leur naifl’ance,
que par leur genie 86 leur flagelle; fuia
vre s traces auguflîes de leur viétoa’

rieuxipere, imiterlfa bonté , fa docid
lié a on équité”, fa vigilance , [on in-.

trepidité a que me fetviroit en un mot,
comme à tout le peuple , que le Prince
fût heureux 86 comblé de gloire par
.ny-même 86 par les liens , que ma pa-’
me fût puilI’ante 86 formidable a fi
mile 86 inquiet , vivois dans l’Op-’
prefiion ou dans l’indigence a fi à cou-
Vert des courfes de l’ennemi , je me?
FQlWOÏS czpofËlans-les places ondait?

’ I s a in
a



                                                                     

344 Les Canacrrarsles ruës d’une ville au fer d’un all’afiin,

86 que je craignifl’e moins dans l’hor-

reur de la nuit d’être pillé ou mafia-
cré dans dépaillés forêts, que dans
l’es carrefours; fi la feuteté , l’ordre

86 la ropreté ne rendoient pas le fe-
jour es Villes fi délicieux , 86 n’y a-
voient pas amené avec l’abondance ,
la douceur de la focieté; fi foible 86
feul de mon parti j’avois à foufl’rir
dans ma metairie du voifinage d’un
Grand , 86 fi l’on avoit moins pourvu
à me faire jufiice de les entrepril’es 3 fi
je n’avois pas fous ma main autant de

’maîtres 86 d’excellens maîtres pour

élever mes enfans dans les fciences ou
dans les arts qui feront un jour leur
établill’ement’; fi par la facilité du corn-

rnerce il m’était moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoffes , 86 de me

nourrir de viandes faines, 86 de les
acheter peu : fi enfin par les foins du
Prince je n’étois pas aufl’t content de

ma fortune , qu’il doit luy-même par
les vertus l’être de la fienne. v
l. Ç Les huit ou les dix mille hommes
fout au Souverain comme une mon-
noye dont il achete une place ou une
yiétoirc s s’il fait qu’il luy en coûte

"x



                                                                     

ce LES Menus un en sirota. 34;
moins , s’il épargne les hommes ,I il

’ reli’Cmble à celuy qui marchande 86
quiconnoît mieux qu’un autre le prix

e l’argent. 6
Ç Tout rol’pere dans une Monar-

chie , où l on confond les intérêts de
l’Etat avec ceux du Prince.

Ç Nommer un Roy Plana ou
P 1-: u r 1. E , ell: moins faire l’on éloge,

que l’appeller par l’on nom, ou faire

la définition. Ç .
Ç Il y a un commerce ou un retour

de devoirs du Souverain à l’es Sujets,
86 de Ceux-cy .au Souverain 5 quels
l’ont les plusall’ujettillans 86 les plus

penibles je ne ledecideray pas : il s’a-
git de jugerd’un côté entre. les étroits
engagemens du’reljaeé’t , des l’ecours ,

des ervices , de ’obéïll’ance , de la
dépendance s 86 d’un autre , les obli-
gations .indil’penl’ablesde bonté , de
:qulice , de foins , de défenl’e , de "pro.-

«ilion : dire qu’un Prince ell arbi-
tre de la vie des hommes, c’elt dire
feulement que les hommes par leurs
:crimes deviennent naturellement l’oû-
mis aux loix,86 à la jufiice , dont le
Prince ell le dépofitaire; ajoûter qu’il
qui maître envieilli-de tous, les biens de

P v, .



                                                                     

34s Les Canacrrxns’
l’es Sujets , fans égards , fans compta
.ny dil’cullion , c’en: le langage de la:
flatterie , c’ell; l’Opinion d’un. favori

qui le dédira à l’agonie. .
Ç nand vous voyez quelquefoiy

un no renx troupeau, qui r pandit
l’ur une colline vers le declin d’un
beau jour paît tranquillementle thittæ
86 le l’erpoletI y ouzquirbroute dansé
une prairie une herbe-menuë 86 tem-
dre qui a échapé à la faux du meil-3
formeur si le berger feignent 86 at--
rentif’ell. debout auprés: e l’es brebis,

il ne les perd pas de vûët, il les fuir ,.
il les. conduit a illesnchange de patu-
rage pli ellesïl’e difperl’ent ,z il? les taf-É

r l’emble ;. [l’un loup avide paroit, il
lâche l’on: chien , qui le met en fuite ,.
il les nourrit, il- les ldéfend ç. l’aurore;

e trouve dé’a en eine am ,.
d’où il ne lé Jretire lipi’avlee le y

quels foins laquelle vigilance li quelle?
l’ervitude l quelle condition vous au"
croît la Ins.délicienl’e .86 la plus libre, A

eu-duîlfer roudesbr’ebisz le trou--
peau efl-i En: pour le berger , ourle!

erger’pour letton au a Image naïver
des peuples 86 du rince qui les gour
verne. ,. s’il ellbon a



                                                                     

’ou LES Mans DE ce stucre’.»;47

Le faîte 8: le luxe dans un Souve-
rain , c’eft le berger habillé d’or 86 de

pierreries , la houlette d’or en les
mains ’, fon chicana un collier d’or , il

en: attaché avec une lem: d’or 8c de
foye, que (et: tant; d’or à [on troupeau,.
ou comte les loups a

Ç Œelle Iheureufe place que ce!»
le qui fournit dans tous les milans:
loccafion à un homme defaire du
bien à tan: de milliers d’hommes li
quel dangereux poile que celuy qui
expofe à tous momens un homme à":
nuire à un million d’hommes l,

Ç Si les hommes ne [ont Point, cai-
pables fur la terre d’une jpye plasma
tutelle , Plus flatteufe 8: plus fanfiblc
que de connoiflzre qu’ils [ont aimez y
ô: fi les Rois [ont hommes ,peuvent-
ils jamais ne? acheter le Cœur- de:

lents peuples? l ’Ç Il y apeu: de regles genera’les 81
mefures certaines Pour bien geai

verrier; l’on En: le rem 86 les cona-
jnnûuxes , a: cela ton e fur la; prob-
dcncc 8:: (in les vûës de ceux qui l’af-
gnem molli le chef d’œuvre deyl’èfw

pie , fait le parfitit gouvernement Ï-
.ôc se ne (nougatine paspune du»!

. v1, l



                                                                     

54.8 Les Canacrenns
[e poilible , fi les peuples par l’habi-

tude où ils (ont de la dépendance 85
de la foûmiflion , ne faifoient la moi-
tié, de’ l’ouvrage. .

Ç Sous unifies-grand Roy ceux qui
tiennent les Premieres places n’ont
que des devoirs faciles, 8: que l’on
remplit fans nulle peine : tout coule de
fource; l’autorité 86 le genie du Fritz-
ce leur’applaniflènt les chemins, leur
épargnent les difiîcultez , Se font tout
prof erer au delà de leur attente : ils
ont e mérite de fubalternes.. 4 .

Ç Si c’efi tro de fe trouver char-
se d’une feule gamine , fi c’efi: allez
d’avoir à répondre de. foy [en] , quel

poids , quel accablement que celuy de
tînt un Royaume! Un souverain: ell-
iæ ayé de [es ines r e ai tr: e
(câble donnerPÎme pËflancfe abfolïuë,

par toutes les profiernations des Cour-
tifinsi? Je fouge aux’penibles , dou-
teux 85 dangereux. chemins qu’il cil!
quelquefois obligé de fuivre pour ar-
river à la tranquillité. ublique s je re-
paire les moyens extrenies , mais ne-
celraires , dont il ufe [cuvent pour une
bonne fin; je fçay qu’il doit ré ndre
èDieu même de la felicite de es peu;

1LA



                                                                     

’ov ries Mœuns ne en sucu. 349
ples, que le bien 86 le mal en: en lès
mains , 8C que toute. ignorance ne
l’excufe pas; 8: je me dis à moy-a
même, voudrois-je regner a Un hom-;
me un peu heureux dans une candie
tion privée devroit-il y renoncer pour
une Monarchie? n’en-ce;pas beaucoup
pour celuy qui le trouve en placc par:
un droit hered’itairc , de [apporter
d’être né Roy a ï

Ç Œe de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner a Une naiflinco
augufle, mais d’empire a: d’autorité,

un vifage qui remplille la curiofité des
peuples empaliez de voir le Prinœy.
86 qui conferve le [6236611 dans le Colit-
tifan. Une parfaite galité d’humeur,
un. grand éloignement pour la railla
rie l uante ,ou aile: de raifon poum
ne a permettre point; ne faire ja-a.
mais ny menaces , ny reproches , ne
point ceder à la colete, 86 être mû».
jours obéï.. L’efprit facile , infinuant; V

le cœur ouvert , fincere, se. dont on.
croit voir le fond ,. 8: ainfi- tres-pron

e à le fairedes amis, des:creatures,-
8: des alliez a être (caret toutefois y
profond 82: impenetrable dans fes mo-

v tifsôc dans [es projeta-v Du ferieux 55:

l



                                                                     

U336 lins- en: u ÆC fait est I
de la gravité dans le public : de la;

"briéveté , jointe à beaucoup de jullefle
86 de dignité , foie dansles réponfesv
aux Ambafladeurs des Primes , foie
dans les Confeils. Une maniere de
flaire des graces ,, qui cil comme un fe-
eond bien fait , le choix des. perfonnes
que l’on gratifie ;-le difcernement des

-efprits,des talens 8c des complexions.
pour la dillribution des poiles 85 des
emplois; le choix des Generaux 86
des Miniilres. Un jugement ferme ,
Iblide , décifif dans les affaires ,. qui
fait que l’on connoiû le meilleur par.
ri 8c le plus jufle; un efprir de droit

’ turc 8: d’équité qui fait qu’on lofoit ,-

jnfques à prononcer quelquefois con-
tre foy-meme en faveur du peuple ,.
desalliez , des ennemis; une memoi.
se heur-cule 8: tres-prefente qui tapa;
pelle les befoins des Sujets , leurs vi-v
figes ,» leurs noms ,,. leurs flanelles-
Une vaile capacité qui s’éte e none
feulementaux affaires de dehors , au;
commerce , aux maximes d’Etat, aux:
vûëslde «la politi ne , au reculement,
des. Frontieres par a conqueflze de non.
velles Provinces , 85 à leur feuteté par
un grand nombre de. formelles mac;



                                                                     

nous Mordus une! situera. ne
sembles srmais qui (cache aulli (e ren.-
fermer au dedans, ë; comme dans le,
détails de tout. un Royaume ,7, qui en;
bannifle unyoulte faux. ,. fui’peél 8c en.

nemi de la Souveraineté , s’il s’y rena-

contre 5* qui abolilÎe des ufages cruels;
8c impies, s’ils y’regnent-quui refor--

me les 86 les coûtumcs ,fi-elleài
étoient. rem lies d’abus a qui donne
aux Villes. p ne de (cureté 8: lus- de
commoditez par. le renouve lenteur:
d’une enfle olice ,- plus d’éclat sa
plusde maje par des édifices fom-’
mieux. ’Punir lèveremenr les vices,
Icandaleuxîa-donner par [on amome
ô: par l’on emmple du credit àla-pietéf

a; a. la vertu: :-proteger l’Eglife , [est
’Minill’res ,. l’es droits ,- les libertezi z,

ménager fes peuples mon? "lies en--
sêtrctou’ rsoccupé. e, alitant--

fic de les 12311153211: ,st rendre les fui».w
(ides légers ,. 8c telsqu’ils il: leveur fur’

l’es Provinces fans lesIap’pauvrirw Der

grands talens pour la guerre s-être .vi-e
gilant , appliqué , laborieux : avoir des?
armées nombreuiès P. les commander:
«païenne s être froid dans le Pal];
ne ménagerie vie que pour le bien de”
ion-Euhaimerlebien de: En! .EQWË



                                                                     

35; Les Canne-renia 5’
(apgloire lus que la vie. Une paillan-
ce tres-algfoluë , qui ne laill’e point
d’occafion aux brigues , à l’intrigue se

à la cabale a qui ôte cette diilance in-
finie qui efl: quelquefois entre les
grands ô: lèë3perits, qui les rappro-
che , .8: fous laquelle tous plient éga-
lement. Une-étenduë de connoiilan-
ce qui fait que le Prince voit tout par
fes yeux , qu’il agit immédiatement a:
par luy-même 5 que les Generaux ne
[ont quoy qu’éloignez de luy que les
Lieutenans , 86 les Minifires que (es
Miniiiïres.- Une profonde figeai:
fçait declarer la guerre, qui [çait vain.-
cre’ 86 ufer de la viétoire à qui fçait
faire la paix , qui fçait la rompre , qui
fçair quelquefois 8c félon les diVer-s
intérêts Contraindre les ennemis à la
recevoir a-qui donne des regles à une
vafle ambition , 8c. fgait ’ufques ou
l’on doit conquerir. Au’milieucl’enne-

mis Couverts ou déclarez i2: procurer
le loifir des jeux, des fêtes, des [pec-
tacles ; cultiver les arts a: les [cieu-
YCCS î former 8: executer des projets
d’édifices furprenans. Un génie enfin

fuperieur a: paillant qui le fait aimer
égruger des-hem a craindre des a



                                                                     

i ou LES Mœuns on en sucre. g;
trangers g qui fait d’une Cour , 8c mê-

me de tout un Royaume comme une
feule famille , unie parfaitement fous
un même chef, dont l’union Se la
bonne intelligence en: redoutable au
relie du monde. Ces admirables ver-
tus me femblem: renfermées dans l’i-

dée du Souverain; il cil vray qu’il et?
rare» de les voir réünies dans un même

fujet ; il faut’que trop de choies con-
courent à la fois , l’efprit , le cœur,
lesdehors , le temperament 3 8: il me
paroit qu’un Monarque qui les rai?-
femble toutes en (a performe , cil bien
digne du nom de Grand.



                                                                     

Î-êèàv A

3’54- Les ÇARA’CTBRÉS

WWHMWfi-ŒMMM’
’ DEAL’HOM’M’E.

NE nous emportons point contre;
les hommes en voyant leur du-

reté , leur ingratitude , leur injuilice ,3
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , de

l’oubli des autres a ils [ont ainii faits ,
c’eil leur nature , c’efi ne pouvoir [up-’-

porter que la pierre tombe , ou que le
feu s’éleve.

f Ç Les hommesen un feus ne [ont
point legers , ou ne le [ont que dans
es petites cheiks :4. ils changent leurs:

habits ,r leur Ian age , les dehors ,- les
bien-féances is changentde goût-
quelquefois ; il: gardent-- leur mœurs)
toujours mauvaifes a fermes 8c con- Î
flans dans le mal , ou dans l’indiii’eg

rence pour la verni.
fi Le Sœïtifme dl un jeu d’ei’ rit:Î

86 une idée fénblable à; la Repu li-
que - de Platon; Les Stoïques ont
eint qu’on pouvoit rire dans la pau-

vreté s être infenfible aux injures a æ-
l” ingratitude, aux pertes de biens ,.
gamme tigelles des parons 84 doutois;



                                                                     

"evusMœns on CILSIBC-Ll. a)";
regarder froidement la mort, 8: com--
me une chofe indifl’erente ne de-
voit ny réjoüir ,. ny rendre trille a.
n’être vaincu ny a1: le plaifir , ny
,ar la douceur 5 catir (le fier ou le
u dans uel ’ amie de on cor

fans pouillât lcéufngindre foupir , il);
juter une feulelarme a 8; ce plumio-
me de vertu 8: de confiance ainfi iman
giné , illeuraplû de l’appelle: un fa-
ge. Ils ont laiflë a l’homme tous les
défauts qu’ils luy ont. trouvez , 86
n’ont prefque relevé aucun de lès foi-

bles : aulien de faire de fes vices des
peintures aEreui’esv ou ridicules qui
erviilëntvà l’en corriger , ils luy’ont.

tracé l’idée d’une serfeéfion 86 d’un

héroïfme dont il n cil point. capable ,
86 l’ont exhorté à l’impoiliblei Ainfi

le [age qui n”efi pas ,. ou qui n’eil
qu’imaginaire , fe trouve naturelle-
ment ôc ar luy-même au dell’us de
tous les éJvenemens 8c tous les
maux 3. ny- la goutte la plus doulou-
reufe , ny la colique la plus aiguë ne
fçauroient luy arracher une lainte a -
le Ciel se la terre-peuvent erre ren-
verfez fans l’entraîner dans leur chû-

ge , 8c il. demeureroit. ferme fur. les



                                                                     

.355 L15 CARACTERÉS
ruines de l’Univers a pendant ac
l’homme qui cil en effet, fort de on
fens , crie , le defefpere , étincelle des
yeux, a: cperd la refpiration pour un
chien pet u , ou pour une porcelaine
qui ellien pieces.

1’ e Inquietude d’efptit , inégalité

d’humeur , inconfiance de cœur , in- s
certitude de conduite. Tous vices de
l’aime , mais diferens, 85 qui avec tout
le rap on: qui paroît entt’eux ne le
mppolgnt as toûjours l’un 1’ autre

dans un meme fu’ t. v
Ç Il cit difficile de decider fi l’irre-

folution rend l’homme plus malheu-
reux que méprifable : de même s’il y a
toûjours plus d’inconvenient à prendre
un mauvais parti , quà n’en prendre
aucun.
- Ç Un homme inégal n’efi: pas un
(cul homme , ce font lufieurs ; il (e
multiplie autant de ois qu’il a de
nouveaux goûts 86 de manietes diffè-
rentcs: il cil à chaque moment ce
qu’il n’étoit point , 85 il va être bien-

tôt cc qu’il n’a jamais été , il le fucce-

de à luy-même : ne demandez pas de
quelle complexion il cf! , mais quel-
les (ont (es complexions : Il] de que-15

e.



                                                                     

bvrrs-Mœuns nnvc-E’SInc-umg
le humeut , mais combien il a de fore
ses d’humeurs. -Ne-vous trompez a
vous point a eili ce Eutühfate’ ne vous
abordez 2 aujourd’huy quel e glace
pour vous ! hier il vous recherchoit ,-
il vous careffoit 5 vous donniez de la
jaloufie à (es amis : vous recon’noîr-il

bien a dites-luy vôtre nom. t
Ç-iMenalque defcend ion efcalier , Cm cg

ouvre fa porte pour fortir , il la. [CECI-1:23"?
me; il s’apperçoit quil cil: en bonnee Paukulier
de nuit; oc venant a mieux s’emmi- qu’un a.
ner; il fe trouve rafé à» moitié , ilvoiti cuëil de
que (on épée en mife du côté droit; m" 4° dî*

que l’es bas (ont rabbatrus fur (es magne?" :
Ions , 8: que (a chemife cil: pardeffiis 3;; la:
fes chaullcs. S’il marche dans les en ne?
places , il le lent tout d’un coupsru- tandnonu
dement ftap r àlÎefiomac , ou au vi- W 1.513.
fige, , il ne oupçonne point cc que ce a" gap
peut être , jufqu’â ce qu’ouvrant. les le: ’05?

yeux 8c [a réveillant , il le trouve ou m3415"
filant un limon de charrette , iou der; rem, on a
1.161s un long ais de menuiferie’que à chiât:

ruina ouNrier furies épaules. On ’
a vu une fois heurter du fron’rgcona

tre celuy- d’un. aveugle, s’embarallèr

dans [es ambes , A8: tomber avec luy
(hmm de [on côté à la renverfe : il



                                                                     

tu Canner-irais ,luy cil arrivé plufieurs fois de (e .trouAi
ver tête pour tête à la rencontre d’un
Prince 8c. fur fan pafl’age ., fe reconn’
.noître à ine , 8C n’avoir que le loi-
fit de (e coller à un mur pour luy fai«
te place. Il! cherche , il broüille ,gil
crie, il s’échauffe g il appelle l’es v3.4
lets l’un aprés’l’autre, on lu] perd tout,»

un. tu) égare tout , ildemande l’es gants

qu’il a dans les mains 5 femblable à
.Cette femme quiprcnoit le temps de
demander (on mafque , lors u’ellc

’ g l’avoît fur fon virage. Il entre a l’ap-

A purement", 86 palle tous un luflre où
[a perruque s’accroche 8C demeure
fufpenduë; tous les Courtifans regarâ

.v v dent: 8c rient; Mcnalque regarde anf-
’:. :fi-,.8c.rit. plus haurjquc les autres , il

îcherche des yeux dans toute l’aflèm-
’ l Î abbé: où cit celuy qui monrre (es oreil-

,. legs: à qui il manque une perm;
» S’il va par la Vi le , après avoir

air quelque chemin , [a croit égaré 5
- il s’emeur , 66 il demande oùîl cil à

des paillons; qui luy chient ’préciië
ment le’nom de fa me”, il ventre en-
fuite dans (a, maifon ,- d’où il fon-
précipitamment , croyant qu’il s’cfi

rrornpé. Il delcend du Palais, à: nom



                                                                     

MursMomns un cruisers. 3;,
MI: au bas du grand degré un "cataire
iqu’ il prend pour le lien, il [a met de-
dans ; le cocher touche , 8: croit te-
mette: fan Maître dans fa maifon 5
Menalque le jette hors de la portie-
îte i traverfe la cour, monte l’efcalier,
parcourt l’antichambre , la chambre,
’ e cabinet , tout luy cil familier , rien
ne luy eft nouveau , il s’allit , il le re-
pofe , il cil chez foy a le Maître arri-
ve, celuy-cy Le leve pour le recevoir,

l . il le traite fort civilement , le prie de
s’aflèoir , 8c croit faire les honneurs
deüohambre; il parle-3 il rêve , il
reprend la. parole g le Maître de la
maifon s’ennuye , a: demeureétonné;
,Menalque ne l’efl: pas moins , 8: ne dit
pas ce qu’il en penfe 5 il a affaire à un
fâcheux , à un homme oifif, qui. le re-
tirera àla fin , il l’efpere , 86 il prend
patience; la nuit arrive qu’il e11 a pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend
’Vlfite à une femme , 8c fr: petfuadant
bien-tôt que c’efl: luy qui la reçoit , il
s’établir dans lbn fauteuil , 8C ne fom-
sge nullement à l’abandonner a" il trou;
ve enfuite que cette Damè fait [es vi-
fites longues ,Iil attend à. tous mo-
mens qu’elle le leve 8c lelaill’e en li:



                                                                     

géo. La s clamerais
bette a mais comme Cela tire en Ion:
gueur , qu’il a faim , 86 que la nuit eil
déjà. avancée , il la prie à fou et æ
elle rit , 86 fi haut, qu’elle le reveil-
le. Luy-meme fe marie le matin, l’ou-
blie le foi: , 86 découche la nuit de fes
pôces z 66 quelques années après il

erd, fa femme , elle meurt entre fe:
gras , il affilie à lès obfeques , 86 le
lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande fi fafem-
me cit prête , 86 fi elle cil avertie.
C’eil luy encorequi entre dans une
Eglifc , 86 prenant l’aveugle qui cil
collé à la porte pour un pilliet , 86 fa
talle pout,.le benitier , y plonge la
main, la porte à [on front , lors qu’il
entend tout d’un coup le pilliet qui
parle , 86 qui luy offre des oraifons z il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prie-’Dieu, il fe jette lourdement
deiTus; la machine plie , s’enfonce 86
fait des efforts pour crier; Menal uc
en: furpris de fe voir à genoux fur’les
jambes d’un fort etit homme, ap-
puyé fur fou dos , es deux bras palle:
[ut fesé aules, 86 l’es deux mains join:

tes 86 etenduës qui luy prennth le
nez 86 luy ferment la branche, il fe re-

a tire

.4. -..--



                                                                     

ou LES Menus ne ce mon. 361
tire confus 86 Va s’agenoüiller ail-
leurs : il tire un livre pour faire fa prie-
te , 86 c’eil fa pantoufle qu’il a prife
pour fes heures , 86 qu’il a mife dans
a poche avant que e fortir 3 il n’eû

pas hors de l’Eglife qu’un homme de

ivrée court après luy , le joint , luy
demande en riant s’il n’a point la pan-

toufle de Monfeigneut ; Menalque I
luy montre la fienne , 86 luy dit,
Voilà taure: le: moufle: que fa)! fur
m0];,il fe foüi le neanmoins 86 tire.
Celle de I’Evêque de ’* ’* qu’il vient

de quitter, u’il a trouvé malade au;
prés de fort feu, 86 dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramallë la pan-
toufle, comme l’un de lès gants qui
etoit àterre a ainfi Menalque s’en re-
tourne chez foy avec une pantoufle
de moins. Il a une fois perdu au jeu a
tout l’argent qui dl dans fa boutfe ,
86 veulant continuer de joüer , il en-

. . tre dans fou cabinet , ouvre une ar-
moire’, y prend fa calfate , en tire
CG qu il luy plaît , croit la remettre
où il l’a .ptife 5 il entend abbo et -
dans fon armoire qu’il vient de à? ,
me: , étonné de ce prodi e il l’ou4

ne une feconcle fois, 86 ’ éclate de
I Q.



                                                                     

53s: Lus Catamaransire d’y voit fon’chien qu’il a ferré

out fa cafette. Il jouë au trictrac ,
il demande à boire , on luy en appor-l
te , c’eil à luy à joliet, il tient le cor-4
net d’une main 86 un verre de l’autre,
86 comme ilaune grande foif, il ava-’
le les dez 86 prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le .triélcrac , 86
inonde celuy contre qui il jouë : 86
dans une chambre où il cil: familier,
il crache fur le lit , 86 jette [on cha-
peau à terre , en croyant faire tout le
contraire. Il fe promene fur l’eau.
863 il demande quelle heure il cil; on
luy prefente une montre 3 à peine
l’a-t-il reçue , que ne fougeant plus
ny à l’heure, n-y à la montre , il la
jette dans la riviere , comme une
chofe qui l’embaralfe. Luy -même
écrit une longue lettre , met de la

oudre deil’us à plufieuts reprifes ,
à jette toujours la poudre dans l’en-
crier ’, ce n’efi pas tout , il écrit une

feconde lettre , 86 après les avoir ca-
chetées toutes deux , il le trompe
à l’adrell’e; un Duc 8c Pair reçoit
l’une de ces deux lettres , 86 en l’ou-

vrant y lit ces mots , Maître Olivier.
tu meugliez. fi.- to’t la [infante repli? .



                                                                     

nuas Mœurs une! me". ’32;
dtm’mooyer rira provifi’on de fiin . . . g i

Son Fermier reçoit l’autre , il l’ou-

vre, 86 fe la fait lire i, on y trouve,
Mmfeignmr , fa] rap? avec une fin;
mijfian aveugle les ordre: qu’il a phi à
Vôtre Grandeur. . . . . Luy-même en;
tore écrit une lettre pendant la nuit ,
86 après l’avoir cachetée, il éteint a

bougie , il ne [aille pas d’être furpris
de ne voir goum , 86 il fiait à peine
Comment cela cil: arrivé; Menalque
defcend l’efcalier du Louvre , un au;
tre le monte , à ui il dit , à]? vous
que je cherche; i le prend par la
main , le fait defcendre avec luy , tra-t
vetfc plufieurs cours», entre dans les i
falles , en fort , il va , il revient. fur
les pas; il regarde enfin celuy qu’il
traîne après foy depuis un quart -
d’heure, il ell étonné que ce foi: luy,’

il n’a rien à luy dire , il luy quitte la
main , 86 tourne d’un autre Côté. Sou;

Vent il vous interroge, 86 il cil déja
bien loin de vous , quand vous fon-’
fiez à luy répondre; ou bien il vous
A emande en courant comment fe pcr- ’
te vôtre pere , 86 comme vous lui
dites qu’il cil fort mal, il vous crie

m. il Lien-aile il il vous trouve
qui en 9.5
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quelque marc fois (et fou chemin ;
-1 e]! muid; mm Imaginer, ilfirtdl,
chez, mm peur nous entretenir d’une
certaine chef; ,4 il contemple vôtre.
main , vous avez, là , dit-il , une beau
rubis, cil-il Balais a, il-vous quitte 86
çontinuë à mute: voilà. raflait; im-

.113an dont il avoit à vous ,rler.
g: trouve-rail en campagne , i’ dira
quelqu’un qu’il le trouve heureux d’a-

voit pû fe"dç’:tober à la Cour pen-
dant l’automne, 86 d’avoir palle dans .

fes tettes tout le temps de Fontaine-s
bleau -, il tient à d’autres d’autres dif-

çours , puis revenant à Celuy-cy,
vous avez eu , luy. dit-il , de beaux
jours à Fontainebleau , vous y avez;
fins doute beaucoup chaulé. Il corn-
rnence enfuit; un conte u’il oublie
d’achever , il rit en luy-meute, il écla-
te d’une chef; qui luy palle par l’ef. .

prit , il répond a fa penfée , i chante
entre fes dents , il lime ,il fe renverfe
dans une chaife , il ,ufl’e un c
ëlûlptif, il maille , i fe croit (en
p’il le trouve aura repas , on voit le
pain fe multi lie; infçnfiblement fut
fan ailiette; il, cil vray’que fes voifins
en manquent , wifi-bien que de cou-
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réaux 86 de fourchettes , dont il ne Es
laine pas joüir long-temps, Ou a in-
venté aux tables une grande cueille-
te pour la commodité du fetvice- a il
la prend , la plon e’dans le plat, l’em-

Plit, la tre à bouche, 86’ il ne
rt pas tâtonne-trient de voir répand

du fut fort linge 86 fur l’es habits le
page qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boite pendant tout le dîner ; ou:
s’il s’en fouvie’nt , 86 qu’il trouve que

’ l’on luy donne trOp de vin, il en fla-
fla plus de la moitié au vifage de ce-
uy qui eii à [a droite -, il boit le relie

tranquillement , 86 ne com rendlpas
Pourquoy tput lemonde ée are de ri-
re: de ce qu’ila jetté à tette ce qu’on

uY a verl’ê de trop. Il cil: un jour rem--
nu au lit pour quelque incommodité ,
°f1 y rend vifite a il y a un Cercle

0mmes 86 de femmes dans fa ruela
Hui l’entretiennent, 86 en leur PIE- »
me il foulure fa couverture 86 cra-

she dans fes draps. On le ’mene aux
hanteur , on luy fait voir un Cloi-

(13017155 d’ ouvrages , tous de la main

(in ficellent Peintre; le Religiewt -
’1’" les luy explique , parle de faint

N°3 du Chanoine 86 de Ion avant.
SLiij.



                                                                     

366 Les Canne-ranz s
turc, en fait une lon ue hiloire 86 la
montre dans l’un de tableaux : Me-
nalque qui pendant la narration cil
hors du Clottre , 86 bien loin au des
la , y revient enfin , 86 demande au
Pere fi c’eft le Chanoine ou faim ’
Bruno qui cfi damné. Il le trouve par
hazard avec une jeune Veuve , il luy

v parle de l’on défunt mari , luy de-
mande comment il cil mort; cette
femme à qui ce difcours renouvelle
fes douleurs , pleure, fanglotte, 85»
ne laiil’e pas de te rendre tous les dé-
tails de la mala ie de l’on époux ,

u’elle conduit depuis la veille de fa
fièvre qu’il le portoit bien , jufqu’à
l’a onie. Madame, luy demande Me-
qui l’avoir apparemment écouo
tée avec attention , n’aviezwus que
écluy-là ? Il s’avife un matin de faire

tout hâter dans fa cuiiine , il fe le-
ve avantle fruit , 86 prend congé
de la compagnie t on le voit ce jour-
là en tous les endroits de la ville,
hormis en celuy où il. a donné un
rendez-vous précis out cette affaire
V ui l’a empêché de (liner , 86 l’a fait
l’ortir à pied , de peut que l’on caroll’e

ne le fifi attendre. Entendez-vous



                                                                     

ou LES Mœvns n! et stress. 367
crier, gronder, s’emporter contre l’un
de fes domelliques , il cil étonné de ne
le point voir , où peut-il être , dit-il ,

ue fait-il , qu’eil-il deVenuz qu’il ne

prefente devant moy , je le
chaire dés à cette heure 5 le valet arri-
ve , à qui il demande fietement d’où
il vient, il luy répond qu’il vient de
l’endroit où il l’a envoyé,86 il luy rend

un fidele compte de fa commifl’ion;
Vous le prendriez fouvent pour tout
ce qu’il n’ell pas si. pour un Ru ide ,-
çar il n’écoute point- ,5 86 il parlé en-

core moins; pour un fou , car outre
qu’il parle tout [cul , il cil fujet à de
certaines grimaces 86 à des mouve-
"mens de tete involontaires 5 pour un
homme fier 86 incivil, car vous le fa-
liiez , 86 il palfe (ans vous regarder, Ou
iLvous regarde fans vous tendre le fa"-
lut 5 pour un inconfideré, car il parle
de banqueroute au milieu d’une fa:
mille où’il y a cette tache ;d’execution

86 d’échafaut devant un homme dont
le perse y a monté a de roture devant
des roturiers qui (ont riches, 86 qui
le donnent ur nobles. De même il
a defi’ein d’éltîver auprès de foy un fils

naturel fous le pour 86 le. perfonnage

un
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d’un valet; 86 quoy qu’il veüille le
dérober à la connoill’ancc de fa fém-

me 86 de fes enfans , il luy échape de
l’appeller fort fils dix fois le jour: il a

ris.aulfi la refolution de marier l’on
fils à la fille d’un homme d’affaires ,
86 il ne laill’e pas de dire de temps en
temps en parlant de fa mail’on 86 de
l’es ancêtres , que les Menalques ne le
lbnt jamais mefalliez. Enfin il n’elf
ny prefent ny attentif dans une com-
pagnie à ce qui fait le l’ujet de la con-

.verfation 5 il enfe, 86 il parle tout
à la fois , mais la chofe dont il parle,
en rarement celle.à laquelle il penfe ,
aufli ne parle-t-il gueres confequem-
ment 86 avec fuite 5 ou il dit, Non,
louvent il faut dire 0&2] , 86 où il
dit Où] , croyez qu’il veut dire Non:
il a en vous répondant li julie les
yeux flirts ouverts , mais ilne s’en
fer-t point , il ne regarde ny vous,
ny performe ,,ny tien qui foit au mon-
de : tout ce que vous pouvez tirer de
luy , 86 encore dans le temps-qu’ilell
le plus . appliqué 86 d’un meilleur
commerce , ce l’ont ces mots. Dû;
payement. C’efl un]. A»: 17’014: de
être! Oigyaû-I je penfequ’eüf, 4]?

--- en -n.

La
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’ ou LES Manager-en stroma. r59,
fêtere’mem. Ah! Ciel! 86 quelques au-
tres monofyllabes qui ne font pas mê-

, me placez à propœ. Jamaisjaull’i il
n’elt avec ceux- avec qui il» paroit être:

il appelle ferieufement fou la nais
Monfieur; 86 fou ami, il l’appelle le:
Verdure: il dit Vôtre Revenir: a un
Prince du Sang ,86 Vôtre Abel]? à un,
Jefuite. Il entend la Mell’e , le Prêtre
vient a éternuer , il luy dit , Die» aux

. afifie. Il fe trouve avec un. Magiflrat 5.
cet homme grave par fora caraétere ,.
venerable par l’on âge 86 par fa- di-s

mité l’interroge fur un évenement, 86
uy demande fi cela cil:- airai-i, Menal’qué

luy répond , 0h] , Madmoifielle. Il?
revient une fois de la campagne , fes-
laquais en livrées entreprennent de le
voler 86 y réülfill’ent, ils defcendent

de fon carolle , luy portent un bout de
I flambeau fous la gorge ,luy deman«

dent la bourfe , 86 il la rend s’arrivé’r

chez foy il raconte l’on: avanture ares.
amis , qui ne manquent pas de l’inter-
roger fur les circonllances, 86 il leur
dit , demandez à mes gens , il: fêtoient.

Ç L’incivilité n’elt as un vice de-
l’aine , elle cit l’effet d’é lufreurs vi-

ces 5, de la forte vanité , (il; l’ignorane

su
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ce de les devoirs, de la [marelle , de
.la limpidité , de la diflraétion , du mé-

pris des autres , de la flaloufie z Pour
ne le répandre que fur es dehors, elle
n’en cit que plus«haïEable , arce que
c’efl roûjours un défaut vifib e 8c ’ma-

nifefte; il cit vray ce endancqu’il cf:
fenfc plus ou moins elon la came qui.

le Produit; .; Ç Dire d’un hommecolere, inégal;
(querelleux , cha rin ,- pointilleux; ca-

ricieux, c’efl on humeur ,, n’efl pas
l”excufer- ,. comme on le ocroit 3- mais
avoüer [Paris y pcnfer ne de fi grands
défauts [ontirremedia les; .

Ce qu’on. apeelle humeur efi une
cholè cr ’ncg igée parmy- les hom-
mes 5-ilsogevroient comprendre qu’il".
ne leur fuffic Pas d’être bons-,e mais
qu’ils doivent encore paroîrre tels ,.
du moins s’ilsrendenr à être fociables,
capables: d’union 8: de eommerce ,5
dal-à. dire à être deslhommesfl : l’on.
n’exige pasdes aines mali es qu’elles.

ayenr. de la douceur se de afouplefllesu
elle ne leur manque jamais, 8K elle.
leur fer: de piege pour fur-prendre les
fimples , 8: pour faire valoir leurs ar-I
cilices; l’on defireroir de ceux quina;

a -. -.- .-
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un bon cœur ,lqu’ils fuflènr toûjours
plians , faciles , complaifans’, 84 u’il
fût moins vray quelquefois que ce ont
les méchans qui nuifent , 85 les bons

qui font foufFrir. IÇ Le commun des hommes va de
la colere à l’injure : quelques-uns en
nient autrement , ils offenfent 8: puis
ils fg fâchent 5- la fur rife où l’on (il
toûjours- de ce procede ne laifl’e pas de

lace au relientiment;
v Ç Les hommes ne s’attachent pas
allez à ne, oint manquer les occafions.
de faire Plîlifit z: il femble que l’on
n’entre dans un employ que pour pou-
voir obliger 85 n’en rien faire 5 la cho-
a: la plus prompte 8c qui [e Prefente
d’abord, c’efl le. refus , 8C l’on n’ac-

corde que par reflexion.
Ç Sçachez Précifément ce que vous

pouvez attendre des hommes en gene«
ral , 85 de chacun d’euxen particulier,
8: jettent-vous enfuit: dans le comv
merce du mondes I ,

Ç Si la- pauvreré cit la mon: des
crimes ,5 le défaut. d’efprit en cit le.

.Perc. I AA Ç Il cit difficile qu’un fort mal-r
’honnête’hormne ait airez d’efprit’, un;

.Q-Vi
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génie ui cit droit 8C çant cotr-
duit en n à la regle , àiï’frprobité , à:

la vertu : il ma ne du feus 8c de la
penetration à Ce uy qui sïopiniâtre
dans le mauvais comme dans e faux 3.
’on cherche en vain à le corriger par

des traits de [myrte qui le defignent.
aux autres ,-, 85 ou il ne le reconnoît.
paslluy-mêtne 5- ce (ont dues injures
dites à un fourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honnêtes» gens 8: »
pour la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point ’être-
privé de toutfcntimenn.

Ç Il y a des vices» que nous ne de-
vons à» rfônne ,.. que nous ap Irons
canaiflant ,8: que nous liard ons ar
l’habitude; il y’en a d’autres que l on

contracte, 85 qui nous (ont étrangers :’
l7 on efl: né quelquefois-avec des mœurs

ficiles.,.de la complaifance.& rom le
defir de plaire æ mais par lestraitem
mens que l’on reçoit de ceux avec qui;
l’On vit ,» ou de qui l’On dépend , l’on:

cit bien-tôt jettéhors de fes mefurcs ,.
8c même de (on: naturel s l’on a des:
chagrins , 8: une bile que l’on ne fc
connoifl’oit point, l’én (e voit une au-

me; complexion , l’on cil. étoit»

....-..--......
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ovnis Mœurs-Dz ce SIE-C’L!. n;
né de [e trouver dur 8: épineux.
. Ç L’on demande pourquoy tous.

les hommes enfemble ne compofent
pas comme une feule nation 8c n-’ ont.
pointvoulu parler une même langue,
vivre fous les même loix , convenir
entr’eux des mêmes uiages 8c d’un;

même culte : a; moy penfant à la;
contrariai: des efprits , des oûts 85
des fientimens , je fuis étonne de voir
piques à [cpt ou huit perfonnes le rail
fembler fous un même toit ,, dans une
même enceinte, 86 compoièr une feule

fimille. iÇ Il y a d’étranges res, 8c, dont
toute la vie ne lemb e occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raifons- de.
fe confoler de leur mort.

Ç Tout cil:- étranger dans l’humeur,
’ les mœurs: 86 les manieres de la lû-

part des hommes uel a- vêtu peu am:
toute [a vie chagrin ,emporté , avares.
nm m7, bâtais , laborieux , inte-
reiTe; qui étoit né gay ,rpaifible ,v pa-
rdieu: l, Îmagnifique , d’un courage
fieu-8c éloigné de toute ballefl’e : les’

befoins de la vie , la flirtation où l’on
fa trouve , la loy de la ineceflitê for-v
centla nature a 8c y; cauùntecs grenela!"
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- changemens. Ainfi tel homme au
fond , 8c en luy-même ne le peut dé-
finir a trop de chofes qui [ont hors dei
luy , l’alterent , le changent , le bon--
leverfent ï il n’elk point précifemenc
ce qu’il cil , ou ce qu’il paroit être.

Ç La vie cil: courte 86. ennuyeufe ,.
elle fe palle toute à defirer s l’on remet.
à l’avenir fan re s 8C les joyes , à cet-
âge louvent où es meilleurs bien; ont.
déja difparu , la fauté 8C la jeunell’e.

Ce temps arrive qui nous fur rend en-
core dans les defirs : on en efl; la, quand
la fièvre nous faifit 8c nous éteint a fifi
l’on eût gueri ,. ce n’étoit-quc pour de-

firer pluslong-tempse
Lors u’on délire ,on à: rend il

diicretion si celuy de qui l’on efpere :-
ell-on feur d’avoir , on temporife, on-
parlemente , on capitule.

Ç Il cil: fiordinaire à l’homme de
n’être pas heureux ,. 86 fi. elléntiel à.
tout ce qui cil: un bien d’être acheté
par mille peines ,Ï qu’une affaire qui
le rend facile , devient fufpeéte :- l’on
comprend à peine , ou que ce quicoûv
te fi peu , paille nous être fort avanta-
geux ; ou u’avec des mefures jufies ,
’ l’on doivcE aifément parvenir à

n --------- .-..-.-A.-..- -.... A
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que l’on le propofe : l’on croit méri-
ter les bons fuccés, mais n’y devoir.
compter que fort rarement.

Ç L’homme qui dit qu’il n’ell pas né

heureux ,- outroit du. moins le deved
nir par le bonheur de les amis ou de
l’es proches. L’envie luy ôte cette dera

niere rell’ource. ,
: Ç (ne): que j’aye- pû dire ailleurs,
peut-être que les affligez ont tort. : les
hommes (emblent être nez pour l’in-
fortune, la douleur 8c la’pauvreté, peu

wen’échapent v8: comme toute difgrace

I peut leur parriver,’ils devroient être!
preparez a toutedifgrace.

Ç Les hommesnont tant de peine â-
s’approcher fur les! allaites, font il)
épineux fur les moindrcstinterêts , fi:
herifièz de dîlli’cultez’ , veulent fi fort:

tromper , 86 fi peu être trompez ;"met-’

tent fi haut ce qui leur appartient , 8C
fi bas ce qui appartient aux autres 5 que
j’avoue que je ne [gay par où , 8C
comment fe peuvent conclure les ma--
riages- ,. les contrats , , les acquifitionsï
la paix ,. la trêve ,.lesi traitez ,. les a1:-
fiances.

» Ç A quelques-uns l’arrogance rientï
lieu de grandeur a: l’inhumanité-y de;
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fermeté a 86 la fourberie ,. d’el’prit.

Les fourbes croyent aifément que
les autres le lbnt a ils. ne peuvent gire-a
res être trompez ,’ 86 ils ne trompent.
pas long-temps.

Je me racheteray toûjours fort v0»
lontiers d’être fourbe , par être flapi-g
de 86 pall’er pour tel.

On ne trompe pôint en bien ,r [et
fourberie ajoûte la malice au men-g

fouge. .Ç S’il y avoit moins de duppes, il y
auroit moins de ce qu’on appelle des
hommes fins ou entendus, 86 de ceux
qui tirent autant de vanité que de (li-
fi’inétion d’avoir fçû pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres r
comment voulez-vous I qu’Erophile à».

qui le manque de parole ,. les mauvais
cilices la fourberie, bien loin de nuire,
ont mérité des graces 86 des bienfaits:
de ceux mêmes ’il a ou manqué de

I fervir , ou delbb igez, ne préfume pas
infiniment de luy 86 de (on indulfrie,

Ç L’on n’entend dans les laces 86
dans les rues desg’randes Vil es, 86 de
fa bouche de ceux qui paillent , que les
mots d’exploit , défaijil, d’iriterragarai-

n .cle IWMMIË, 86 de plaider mure f4
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pnmfl’è ; eft- ce qu’il n’y auroit pas

dansle monde la plus petite équité a
Seroit-il au contraire rempli de gens

Ç qui demandent froidement ce qui ne
leur eft pas dû , ou qui refufènt nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fou-
Venir ou pour convaincre les hommes
de leur parole r honte de l’humanité.

Ollez les pallions , l’interêt , l’inju-

Rice , quel calme dans les plus gran-
des Villes à Les befoins 86 la ubli-
llance n’y font pas le tiers de l’embar.

ras. VÇ Rien n’engage tant un efprit rai-
fonnable à (a porter tranquillement
des tens 8C es amis les torts qu’ils;
ont a ion égard , que la teflexion qu’il
fait’iur les vices de. l’humanité 3 86

combien il cil penible aux hommes
d’être confians , genereux, fideles ,
d’être touchez d’une amitié plus for-

le qui: leur hennît î comme il Cpon-

nort eur rt e, i n e" e int eux
qu’ils (pen’éîrent les m’y; 5211713 voa

lent ans l’air , qu’ils ayent de l’é-

quité: il ut haïr les hommes en ge-
116411, 0 ily a fi peu de vertu; mais.
il and: les particuliers ,L il les. aune



                                                                     

37S Les CAKKCTE’KES
même par des motifs plus relevez; 86
il s’étudie à mériter le moins qu’il fe

peut une pareille indulgence.
Ç Il y a de certains biens que l’on

defire avec’emportement , 86 dont l’i-v

déc feule nous-enlève 86 nous tranfa
porte; s’il nous-arrive de les obtenir,
on les Kent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé , on en jouit moins, que
l’on al’ ire encore à de plus grands.

V l I y a des maux: effroyables 86
d’horribles malheurs ou l’on n’ofe
penfer , 86 dont la feule vûë fait fret
mir g s’il arrive que l’on y tombe,
l’on le trouve des tell’ourCest que l’on

ne fc Connoiilbit point , Çl’on lle roi-
l dit contre (on infortune, 86 l’on fait

mieux qu’on ne l’efperoit. V
Ç Il ne faut quelquefois qu’une jo-

lie maifon dont on heritc ; qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on le
trouve le maître 3» qu’une tapill’erie,

qu’une pendule» pour adoucir une
grande douleur, 86 pour faire moins
fentir une grande perte..,

V Ç Je fuppofe que les hommeslbient
éternels fur la terre 5 86 je médire ena
fuite fur ce qui" pourroit me faire con-
naître qu’ils le feroient alors une plus,
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grande affaire de leur établill’emenh,
qu’ils ne s’en font dans l’état où (ont

lesichofis.
Ç Si la vie cil mirerable, elle cil: pe-

nible à l’apporter 5 fi elle cil: heureufe,

il en: horrible de la perdre. L’un re-
vient à l’autre. I

Ç Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver, 86 qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
Ç Iran: fe tranfporte à grands frais

en Epidaure , voit Eiculape dans fon
Temple , 86 le confulte fin: tous [es
maux. D’abord elle fe laint qu’elle
cil plaire 86 recruë de atigue ; 86 le
Dieu prononce que cela luy arrive par:
la longueur du chemin qu’elle vient

de. faire : elle dit qu’elle cil. le fait fans
appetit 5, l’Oracle luy ordonne de dî-
ner peu q elle ajoûte qu’elle cil: fujette
à des infomnies a 86 il luy prei’crit de
n’être au lit que pendant la nuit : elle

, luy demande pourquoy elle devient
pelante , 86 quel remede a l’Oraclc ré-
pond qu’elle doit fe lever avant midy,
86 quelquefois fe fervir de [es jambes

ur marcher :. elle luy declare que le
vin luy. cil nuifible 3 l’oracle luy dit:
boire de l’eau y qu’elle a des. indi:
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geftions , 86 il ajoute qu’elle faire
diette : ma vûë s’aifoiblit , dit Irene;

prenez des lunettes , dit Efculape :
m’all’oiblis moy-même , çontinuë-t-

elle , 86 ne fuis ni Il forte ni fi faine
que j’ay été a c’en , dit le Dieu , que

vous vieillill’ez : mais quel moyen de
guérirde cette langueur a le plus court,
Irene , c’efi de mourir , comme ont

fait vôtre mere 86 vôtre ayeule: Fils

me cannez-vous? Elt-ce la toute cet-
te fcience que les hommes publient,
86 qui vous ’f’ait reverer de toute la
terre a que m’apprenez-vous de rare 86
de myflerieux , 86 ne [gavois-je as
tous ces remedes ue vous m’en ei-
gnez r (fie n’en u rez-vous donc , ré-

pond le Dieu , fans venir me chercher
de fi loin , 86 abreger vos jours par un

long. voyage. ,Ç La mort n’arrive qu’une fois , 86

fe fait fentir à tous les momens de la
Vie à il cil lus dur de l’apprehendcr
que de la fgufl’rir.

Ç L’inquietude , la crainte , rab.-
bartement n’éloignent pas la mort, au

contraire : je durite feulement que le
ris excellif convienne aux hommesqui
En; mortels,

d’Apollon , s’écrie Irene, quel Confeil -

......-----....--.--.-- A
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Ç Ce qu’il y a de Certain dans la.

mort , cit un peu. adouci ar ce qui
cil incertain; c’efl un in éfini dans
le temps qui tient quelque chofe de
l’infini, .86 de ce qu’on appelle éter-,
nité.

Ç Penfons que comme nous foûpi-
tons prefentement pour la fiotiil’ante
jeunellc qui n’ell p us , 86 ne revien-
dra point , la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âge viril ou nous fomq

mes encore , 86 que nous n’ellimons

pas allez. ’ *L’on craint la vieillell’e , que
l’on n’elt pas leur de pouvoir attein-
dre.

Ç L’on cf etc de vieillir 86 l’on
craint la viei lelle, c’ell-â-dire , l’on
aime la vie 86 l’on fuit la mort.

Ç C’efl plûrôt fait de ceder à la na-

ture 86 de Cralndre la mort , que de
faire de continuels efforts , s’armer de
raifons 86 de reflexions , 8.6 être con-
tinuellement aux prifes avec foy-mê.
me , pour ne la pas craindre.

Ç Si de tous les hommes les uns
mouroient , les autres non , ce feroit .
une defolante affliâion que de motif
tir.
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Ç Une longue maladie femble être

placée entre la vie 86 la mon , afin
que la mort même devienne un foula-
gement 86 à ceux qui meurent , 86 à

ceux qui relient. -Ç A parler humainement , la mort:
un bel endroit , qui cil de mettre fin

à la vieillefle. ’La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos , que celle qui la

termine. aÇ Le regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils ont
dé’a vécu, ne les conduit pas toûjours

à aire de celuy qui leur relie à vivre,
un meilleur ufage.

Ç La vie cil un f0mmeil , les vieil-
lards [ont ceux dont le fommeil a été
plus long 5 ils ne commencent à fe ré-
veiller que quand il faut mourir :s’ils
repafl’ent- alors fur tout. le cours de
leurs années , ils ne trouvent louvent
ny vertus , ny aélions loüables qui les

diflinguent les unes des autres; ils
confondent leurs: differens âges , ils
n’y Voyeur rien qui marque a ezl pour

- mefurer le temps qu’ils ont vécu 6 ils

ont eu un fouge confus , uniforme 86
fans aucune fuite s ils [entent n°1111
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moins comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi long-temps.

Ç Il n’y a pour l’homme que trois

évenemens , naître , vivre 86 mourir:
il ne fe fait pas naître , il foudre à
mourir , 86 il oublie de vivre. I
. Ç Il y aun rem s où la raifort n’ell:
pas encore , où on ne Vit que par
inflinâ: à la maniere des animaux, 86
dont il ne relie dans la mémoire au-
cun vellige. Il y a un l’econd temps
Où la raifon le développe , où elle cil
formée, 86 où elle pourroit agir, fi
elle n’étoit as obfcurcie 86 comme
éteinte par es vices de la comple-
xion , 86 par un enchaînement de
pallions qui fe fiiccedent les unes aux
autres , 86 conduifent jufques au troi-
liéme 86 dernier âge : la ’raifon alors

dans fa force devroit produire 3 mais
elle cil refroidie 86 rallentie par les
années , par la maladie 86 la douleur;
déconcertée enfuite par lqdefordre de
la machine qui cil dans fun déclin z 86
ces temps neanmoins font la vie de
l’homme.

Ç Les enfans (ont hautains , ’dédaiè

gncux , coleres , envieux , curieux,
interell’ez, pareil’eux, volages, timides.



                                                                     

3:4 Les Gaine-ranis
intemperans , menteurs, dillimulez; .
ils rient 86 pleurent facilement a ils
ont des joyes immodetées 86 des af-
fiiétions ameres fur de tres-petits fu-
jtts g ils ne veulent point fouErir de
mal , 86 aiment à en faire : ils font "
déja des hommes.

Ç Les enfans n’ont ny pall’é ny ave-

nir s 86 ce qui ne nous arrive gueres ,
ils joüill’ent du prefent.

Ç Le caraétere de l’enfance paroit

unique; les mœurs dans cet âge [ont
allez les mêmes , 86 ce n’eû qu’avec

une curieul’e attention qu’on en penc-

tre la ditl’crence 5 elle augmente avec
la raifon , parce qu’avec celle-cy croif-

fent les ilions 86 les vices , qui .
feuls rend’c’nt les hommes fi dill’cm-

blables entr’eux, 86 fi contrairesà

eux-mêmes. Ii Ç Les enfans ont déja de leur ame l
l’imagination 86 la memoire , c’clli

dire ce que les vieillards n’ont plus;
86 ils. en tirent un merveilleux tula-
ge pour leurs petits jeux 86 ur tous

eurs amulémens : c’ell par el’lcés qu’ils

repetent ce pu’ils 9m entendu dire,
qu’ils contre ont ce qu’ils ont vû fai-

re 5 qu’ils font de tous métiers, M
qu’ils
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qu’ils s’occupent en effet à mille pc.

tits ouvrages, foie qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvement 8c
par le gefle a; qu’ils (e trouvent à un
grand fefiin , 8C y-font ëonne chue:
qu’ils fe tranfportcnr dans gdeslpalais
8: dansdes lieux enChanrez ; que bien
que feule ils Je voyent un riche équi-
page a; un grand cortege 5 qu”ils con-
duifent des armées , livrent’bataille,
8C joliment-du plaifir de la viétoire. à
qu’ils parlent aux Rois a: aux Plus
grands Princes s qu’ils [ont Rois eux;
mêmes, guides-Mets , poïlëdent des
trefors qu’ils Peuvent faire de feüilles
d’arbrcsou de grains de fable 3 86 ce

. qu’ils ignorent dans la fuite de leur
Vie, fçavent à cet âge être les arbi-
tres de leur fortune , 8C les maîtres de

leur propre felicisé. ’
A Ç Il n’y a-nuls«vicesexte[ieurs,, 85

nuls défauts du corps qui ne (bien: ap-
perçûs par les enfans: ils les faillirent
d’une premiere vûë ; 86 ils fçavent les

exprimer par des mots convenables ,
on ne nomme Point Plus lieutenfe-
ment: devenus hommes, ils (ont chap
gaz à leur tout de toutes les imperfec-
tions dom ils fc font mocquez.
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q L’uni ne foin des enfans "en: Je
trouver lendroit foible de leurs maî-’

rres , comme de tous ceux à qui ils
font foûmis : des qu’ils ont pû les en-

tamer ils gagnent e delÎus , 8C pren-
nent fur eux un afcendanr qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait de.
çheoir une premiere fois de cette fu-
periori’té à leur égard , en: roûjours

ce qui nous empeche de la recou-

vrer. tÇ La patelle , l’indolence , 85 l’oi-

fiveré , vices fi naturels aux ’enfans ,
difparoiffenr dans leurs jeux , où ils
font vifs, appliquez, omets; amoureux
des regles 86 (le la fy-mmetrie , où ils
ne fe pardonnent nulle faire les uns
aux autres , 6c recommencent eux-
niêmes plufieurs fois une ligule choie
qu’ils ont manquée ipréfzgçs certains

qu’ils pourront un jour negliger leurs .
.evoirs, mais u’ils n’oublierai): rien
pour leurs plagia.

Ç Aux enfans tout aroîr rand , les
i cours , les jardins, les édifices , les

meubles , les hommes , les animaux :
aux hommes les choies du monde pa-

I roifl’en; ainfi , 86 j’ofe dire par la mê-

me raifort , parce qu”ils [ont petits.

--i-.-
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I g Les enfants , commencent’entre-
eux Par l’état populaire, chacun y ce
le maître, a: ce qui cil bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas long-
.tem s , 86 pailènt au Monarchique;
que u’un (e difiingue, ou par une plus
grau e vivacité , ou par une meilleure
difpofition du corps; ou par une con-
noiil’ance plus exacte dessjeux diiferens
8: des petites loix qui les com oient;
les autres luy défèrent , 8c il (E forme
alors un gouvernement abfolu qui ne
roule que fur le plaifir.

Ç Œi doute que les enfans ne con-
gourent ,x qu’il ne jugent, qu’ils .ne
,raifonnenr confequemment 5 fi c’eil
feulement [arde petites. choies , c’en:
qu’ils (ont enfans , 86 "fins une lon-
311e experienCe 5 8: fi c’en: en mau-
Vais termes , c’eil moins leur faute

I .que’ celle de leurs parens ou. de. leurs

maîtres. q I vÇ C’cfi perdre route confiancedans
l’eçprit des enfans 86. leur devenir in-

uriqe , que de les unir des fautes
qu’ils non: point Faites ,. ou même
lentement de celles qui (ont lege-
tes 5 ils fçavent précifement 8c mieux
Que perfonne ce qu’ils méritent , 36.

I R ij
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’ils’ne méritent guères. que ce qu’ils

craignent ;’ils connoifl’ent fi c’eilâ

torr ou avec raifon qu’on les châtie;
8c ne le gâtent pas moins par des
Peines mal ordonnées que Par l’im-

ipuhitâq v V ’ 4
ë On ne vit poinrlafl’ez Pour pro-
fiter de fes fautes ; on en comme: pen-
dant roufle cours de fa vie , 8C tout
ce que l’on peut faire à force de fail-
lir, c’efi de. mourir corri é.

Il n’y a rien qui rafraîchifle le fang,
comme d’avoir fgû éviter de faire une

fortifia; lLe recir de (es fautes cil penible;
on veut les couvrir 86 en chargcrquel-
que autre : Ic’efi ce qui donne le Pas
au Direâeur fur le ConfelÏeur.
’ t Ç Les fautes deskfots (ont quelque,
fois fi lourdes sa liïc’l’rfiiciles à prévoir,

qu’elles mettent les" (ages en défaut,
a: ne (ont utiles qu’à ceux qui les

font. r I - ’’ Ç’L’efprirde parti’abaifl’e les plus

grands hommes jufques aux Femelles

du peuple. É s ’ a I
- g Nous- faifons Par vanité ou par
bienfeancc les mêmes choies a si "ce
les mêmes dehors que nous les f9
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rions par inclination ou par devoir.
Tel vient. de mourirà Paris de la fié:
vre qu’il a gagnée à veiller, (a femme
qu’il n’aimoit point.

I Ç Les hommes dans le cœur veu-
lent être ellimez , 6c ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ontd’être eflimez y

parce que les hommes veulent palier
ut vertueux , 8C que vouloir tirer de

avenu tout autre-aunage que la mê-
me vertu, veux dire l’eflime 8c les
loüanges , ce ne feroit plus être ver-
tueux,mais aimer l’efiime 66 les loiian.
ges , ou être vain sples hommes font
tres-vains , 86 ils ne haïilënt rien tant
que de palier pour tels.

Ç Un homme vain trouve (on com;
pre à dire du bienou du mal de (0)! a
un homme modefie ne parle point de

Ifoy. , ’
0n- ne voit point mieux le ridicuy

le de la vanité , 8: combien elle cil un
vice honteux , qu’en ce’qu’ellc n’ofc

[e montrer, se qu’elle le cache, fou-
.Vent fous les apparences de l’on con.»

traire. . I -La faune modeliie en le dernier
raffinement de la vanité 5 elle fait que
2l’homme, vain-net paroir point tel y. a!

R i’ij
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fe fait valoir au contraire par la ver;
tu Oppofëe au vice qui fait [on carac-
tete : c’efl unimenfonge. La fauflë
gloire cil l’écüeil de la vanité; elle
nous conduit à vouloir être dirimez
par des chofes qui à la Verité le trou-
vent en nous , mais qui [ont frivoles
a: indignes qu’on les releve : c’eii une

erreur. Ig Les hommes arlenr de maniere
fur ce qui les regar e, qu’ils n’avoüent
d’eux-mêmes que de petits défauts,
65 encore ceux qui fuppofent en leurs
païennes de beaux ta ense , ou de
grandes- qualitez. Ainli l’on fe plaint
de (on, peu de memoire, content d’ail-
leurs de (on grand feus 85 de l’on. bort
jugement : l’on reçoit le reproche de
la difiraétion 86 de la rêverie, comme
s’il nous accordoit le bel «efprit : l’on

dit de foy qu’on el’t mal adroit , 8c
n’en ne eut rienfaire de [es mains ;
201T con olé de la erre de ces petits
talens perceur: de ’efprir, Ou par les
’dons de ’ l’ame que tout le monde
nous commît: l’on fait l’aveu de fa

par-elle en des termes qui lignifient
toujours l’on déflorer ,il’emenr, 85 que

l’en cil: guéri de l’a-un irion : Yonne

p . .
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rougit point de fa malpropreté qui
n’eft u’une negligence pour les pe-
tites c ofes, sa qui femblent fuppo-
[et u’on n’a d’âpplication que pour

les fondes 85 e enfielles. ’ Un hom-
me de guerre aime à dire que c’é-
toit par trop d’empreil’ement ou par
curiofité qu’il fc trouva un certain
jour à la tranchée , ou en quelque au-
tre clic tres-perilleux, ns être de
gar e ny commandé 3 8C il a’oûte V
qu’il en fut repris de (on Genera . De l
même une bonne tête , ou un ferme

agenie qui le trouve né avec cette tu-

anCC que les autres hommes C er-
«chent vainement à acquerir 5 qui à
fortifié la trempe de fou cf rit par ’une

rande ex erience 5 que Il; nombre",
e poids, la diverfité , la diificulté ,

66 l’importance des affaires occupent
feulement, a: n’aceablent point ; qui
par l’étenduë de les vûës 86 de fa
penetratiOn fe rend maître de tous les

veneme’ns 5 qui bien loin de conful-
ter routes les reflexions qui font écri-
tes fur le gouvernement 85 la politi-
que , cit peut-être de ces aines fubli-
mes nées pour regir les autres ,. 8c fur
qui ces premieres regles ont été fait

n. iiij
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ses squi eft détour-né par les grandes
chofes qu’il fait, des belles ou des
agreables qu’il pourroit lire, 86 qui
au contraire ne perd rien à retracer 86
à feüilleter , pour ainli dire , fa vie 86
les aérions: Un homme ainfi fait ,
peut dire aifément 86 fans fe commer-
stre , qu’il ne cannoit aucun livre , et
qu’il ne lit jamais.

Ç On Veut uelquefois cacher le:
foibles ,. ouendiminuer l’opinion ar
l’aveu libre que l’on cn’fait. Tel it,

je fui-s ignorant, qui ne fçait rien: un
homme dit, je luis vieux , il palle foi-
xante ans : un autre encore, je ne fuis
pas riche , 86 il tif pauvre.

f La modeflie n’eft point , ou eü
confondue avec une chofc toute diffé-
rente de foy , li: on la prend out un
fentiment interieur qui avilit ’homme
à (es propres ux, 86 qui en; une vers
tu furnaturel e qu’on appelle humili-
té. L’homme de fa nature nfe hau-
tement 86 fuperbemenr- de n’y-même,
86 ne enfe ainii que de luy-même;
la madéfie ne tend qu’à faire que per-
forme n’en fouille selle cit une vertu
du dehors qui re le fes yeux , fa dé.
même» in mon a [en son-de .V.°î*-i
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86 qui le fait agir exterieurement’ avec
les autres , comme s’il n’étoit pasvray

qu’il les compte pour rien.
Ç Le monde’eft plein de gens qui

faifans exterieurement 86 par habita;-
de , la com araifon d’eux-mêmes avec
les autres, ecident toûjours en faveur
de leur propre mérite ,. 86 agilferit con.

lequemrnenr. A
S Vous dites qu’il faut être modale,

les gens bien nez ne demandent pas:
mieux; faites feulement que les hom-
mes n’empiettent pas fur ceux qui ce--
dent par modefiie , 86 ne brifent. pas:

ceux. qui plient.. t H .
De même l’on dit, il faut avoir des

habits modefles ,3 les perfonnes de rué;
rite ne deiirent rien davantage p: mais;
le mondeveut de la parure, on luy en-

. donne â il ellÉ avide de la fuperfluité ,.
on luypen montre.:.quclqueS-uns n’éme-

ment les vaurres’que par de beau linge
9H par une riche étoffe , l’onlne refufe:
pas toujours d’étre efiimé’ à ce prix :.:

Il y a des.endroits où il faut le faire
VOÎI y un galon .d’Or’ plus large , ou:
plus êtroitvous’zfia’it entrer ou refufern

l. Nôtre-Vanne 8641341013. grande;
534ml: que nous avens de nous-men"

"KV. H
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mes, nous fait foupçonner dans les au-
tres une fierté à nôtre égard qui y cil:
quelquefois, 86 qui fouvent n’y eft pas:
une performe modefie n’a point cette

’délicateil’c. ’
Ç Comme il faut fe défendre de

cette vanité qui nous faitspenfer que
les autres nous regardent aVCc curial
firé 86 avec efiime , 86 ne parlent en;
femble que pour s’entretenir de nô-
tre mérite 86 faire nôtre éloge: auflî

devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous cm èche de croire
qu’on ne le parle à loreille que pour
dire du mal denous , ou que l’on ne
rit que pour s’en mOC uer. .

Ç D’où vient u’A ippc me faluë

aujourd’huy ,metloûrit 86 le jette hors
d’une portiere de peut de me man-
uer 2 je ne fuis pas riche, 86 je fuis

a pied , il doit dans les régies ne me
* as voir; n’efl-ce point pour être vû
luy-même dans un même fond avec

un Grand î -1’ L’on eft fi rempli de foy-même,

que tout s’y rapporte; l’on aime à être
vû , à être montré, à être une, même
des inconnus 5 ils font fiers , s’ils l’ou-
blient : l’on veut qu’ils opus devinent g
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’ Ç Nous. cherchons nôtre bonheur
hors de nous-mêmes , 86 dans l’opi-
nion des hommes que nous connoif-
Ions flatteurs , peu fivn’c’eres , fans é ui-

ré , pleins d’envie , de caprices 86 de
préventions : quelle bizarrerie !

Ç Il femblcv que l’on ne puille rire
que des chofes ri icules: l’on voir néan-
moins de certaines gens qui rient égag-
lement des chofes ridicules , 86 de
celles qui ne le font pas. Si vous êtes
for 86 inconfideré, 86 qu’il vous écha-

pe devant eux quelque impertinence ,
ils rient de vous : il vous êtes fa e , 86

ne vous ne ,diiiez que des cholës rai-
?onnables, 86 du ton qu’il les faut dire,
ils rient de même. i

Ç Ceux qui nous ravill’ent les biens
par la violence , ou par l’injui’tice , fit

qui nous ôtent l’honneur par lacalom-
nie, nous marquent allez leur haine
pour nous a mais, ils ne nous prouvent
pas également qu’ils avent perdu ànôa
tre égard toute forte d’ellime , aniline

fommes-nous pas incapables de quelt
que retour pour eux , strie leur tent
dre un jour nôtre amitié. La mosquée
rie au contraire cit de toutes les injub
ses celle qui fe pardonnast le moins s

. vl
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elle efl le lingage du mépris , 86 l’une’

des manieres dont il fe fait le mieux
entendre s. elle attaque l’homme dans
fou dernier retranchement, qui eft l’o-
pihionquîil a de foy-même; elle veut
e rendre ridicule à: [es propres yeux ,

86 ainfi elle le convainc de la plus mau-
vaife difpofition où l’on paille être
pour luy , 8: le rend irreconciliable.

C’eü une chofe monfirueufe que le
goût se la facilité qui cit en nous de
railler , d’improuver 86 de méprifer
les autres; 8C tout :enfitmhle la coleta
que nous reflëntons contre ceux qui
nous raillent. ,. noue improuvent ,, 86
nous mé .rifent..

Ç La famé 86 les richefles ôtent aux
hommes l’èxperience du mal, leurinfv
irenr, la dureté ur leurs. Embla.

files 5.8: les gens éja chargez de leur
propre mifere (ont ceux qui entrent
davantage par» lacompafiîon dans celle

d’autruy. V I IÇ Il. (embu: qu’âuxames bien". nées

les fêtes. ,. les fpeétacles ,.la fympho-
nie rapprochent se 50m: mieux. (cuti:

I Finfortune de nos proches onde nos

amis.. ’l l1; Unelgrandeame eflrauidefliisflïdg;

a - "fin

San.
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l’injure , de l’injullice , de la douleur,

de la mocquerie 3 86 elle feroit invul-
nerable , fi.clle ne foufi’roit par la com-

aliîon. ’
, Ç :11 y a une efpece de honte d’être
heureux. a la vûë de certaines miferes.
, Ç on cil. prompt. à connoîrte fes-
plus petits avantages , 8: lent a PCDCf
trer es défauts : on n’ignore point
qu’on a de beaux fournils ,; leu-on les
bien faufil son fçait à peine que .’on
cil borgne , on ne fççait point du tout
que l’on manque d’efprit. -

linga tire fou gand pour montrer
une belle main ,86 elle-ne neglige pas
de découvrir un. petit foulier qui fit -
pofe qu’elle a le piedfpetit nielle rit es
choies plaifantes ou etieufeS’ pour Hi-
re voir de belles dents sil elle montre:
[on oreille ,; c’èfi qu’elle l’a bien faire,

. 8: fielle. ne danfe jam-ais, c’efl u’ellè

cil peu contente de. fa taille qu elle a.
E me; elle entend’tous Es interêts ï:
1’ exception d’un [cul , .ellc parle toit-7.

jours ,. 86 n’a point d’efprit: n .
p 1’- Les hommes, comptent Prefque l
. ur rien toutes les vertus: du cœur r

86 idolâtrent les talèns du corps &dç?
Ëèfprite celui (lui dit frôidementldef
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foy, 8c fans croire ble-fl’er la modeflie,
qu’il en: bon , qu’il cil; confiant , fideé

le , fineere.,’équitable , reconnoifl’ant,

n’ofe dire qu’il cit vif, qu’il ales dents

belles 8: la peau douce scela eft trop
fort. 1’

Il efl vrayi u’il»y a deux vertus que

les hommes a mirent , la bravoure 8:
la liberalité si parce qu’il ya deux cho-
fes qu’ils efliment beaucoup , ôz que
ces vertus fontnegliger , la vie se l’ar-
gent : aufiî performe n’avance de [qu
qu’il cil: braire ou liberal.
-- Perfonne nedit de foy , 8: fur tout

fans fondement , qu’il cil beau , qu’il
cit genereux , qu’il cil fublimc z on a
mis ces qualitez à un tro haut prix 5
on fe contente de le peul’êr.

q (Æelque rapport qu’il pareille
de la ’aloufie à l’émulation , il y,a
entr’el es le même éloignement, que
Celu’y qui le trouve entre le vice 8C la
Vertu.

La jalouli’e 8c l’émulation s’exercent

fur le même objet, qui eft le bien ou
le mérite des autres , avec cette dili’e-

rence , que celle-q ce un fendillent
volontaire , courageux ., finCere , qui
me! l’y. futaine; qui la. fait Mr;
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ter des grands exemples , a: la porte
fouvent au d-efl’us de ce qu’elle admi-

re; se que celle-là au contraire cil un
mouvement violent 8e comme un aveu
Contraint du mérite qui eft’hors d’elle;
qu’elle va. même jufques à nier la ver-L

’ tu dans les fujets ou elle exifie , ou
ni forcée de la reconnoîtrc , luy ro-

’ ufe les éloges ou luy envie les récom-ï

enfes a une pailion ileril’e qui billé
’homme dans l’état où elle le troui

ire ,’ qui le remplit de luy-même , de
l’idée de a reputation ; qui le rend
froid 86 l’ec fur les aétions ou fur les
Ouvrages d’autruy ,. qui fait qu’il s’é-

tonne de voir dans le monde d’autres
talens que les liens , ou d’autres hom-
mes avec les mêmes talens dont il (a
pique: vice honteux , 8e qui par l’on
excès rentre toujoursdans a vanité a:
dans la préfomption’, 8e ne Ërfuade
pas tant à celuy qui en cit ble , qu’il
à plus d’ef rit se de mérite que les au«
tres , qu’il luy fait croire qu’il a lux

feul de l’cfprit a: du mérite. ’
L’émulation ac la jaloufie ne l’e rené

Contrcnt gueres que dans les perfonà,
nes de même art , de mêmes talens 5
93; de même conditionz Les plus vilâ
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attifans font les plus fujets à la jalon-è
fie 3 Ceux qui font profeflion des arts
liberaux ou des belles. lettres , les
Peintres ,les Muficiens, les orateurs;
les Poëtes ,rtous Ceux qui le mêlent
décrite ne devroient être capables que
d’émulation. l

Toute jaloufie n’efi point exempte
de quelque forte d’envie ,. 86 louvent
même ces deux pallions [a confon-
dent. L’envie’au contraire cil: quel;-
quefois (e arée de la jaloufie 3 com-
me cil: ceîlequ’excitent dans. nôtre

l ame les conditions fort élevées au dei:
fus de la nôtre ,v les grandes fortunes,
la faveur , le minifiere. ’

L’envie 86 la haine s’uniil’ent toilé

jours 86 le fortifient l’une l’autre dans-
un même fujet 5 ’86 elles ne [ont re-r
connoill’ables entt’elles , qu’en ce que
l’une s’attache à la performe , l’autre

à l’état 86 à la cohditiom L

I Un. homme d’efprit n”efi point ja-
loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un fiatuaire qui vient

d’achever une belle fi te :.il’ l’çait

qu’il y a dans ces arts des tegles 86)
une inethode qu’on ne, devine inti
ami! x3 des outils à manier ont
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J; en LBS MŒURS ne en sucra. au
ne commit n’y l’ufage, ny le nom , n);

la figure a 86 il luy fufiit de penfet
qu’il n’a point fait l’apprentifl’ ed’un

certain métier , ut fe con olet de
n’y être in: maure 5 il peut auconp
traire être ful’ceptiblc d’envie 86 mê-

me de jaloufie contre un Minime 86
contre ceux qui gouvernent , comme
fi la raifon 86 le bon feus qui luy fout
communs avec eux , étoient les feuls
infimmens qui flânent 5. regir un État,
86 à préfider aux affaires publiques 5
86 qu’ils dûfl’enr fuppIéer aux regles,

aux preceptes, à ’l’expericnce.

L’on voit peu d’eiprits entiere-

ment lourds 86 iliipides 3 l’on en voit
encore moins qui foient fublimes 86
tranfcendans a le commun des horn-
mes neige entre ces. deux extremitez -.
l’intervalle eft rem li par un grand
nombre de talens orginaires , mais qui
[ont d’un grand ufage, fervent à la re-

ubli ue, 86 renferment en foy l’uti-
’e 86 ’agreable 5 comme le commerce, I
les finances , le détail des armées , la
navigation, les arts, les métiers, l’heu-
reufe memoire, l’efprit du jeu,celuy de
la vfocieté 86 de la converfation.
5 Tout l’efprit qui titan mondes



                                                                     

402 Les Cannertntscil inutile à celuy qui n’en a point; il
n’a nulles vûës , 86 il cil incapable de

profiter de celles d’autruy.
Ç Le premier degré dans l’homme

après la raifon, ce feroit de fentir qu’il

la erduë ; la folie même cit incom-
patible avec’cette connoiffance 3 de
meme ce qu il y auroit en nous de
meilleur aprés l’efprit , ce feroit de
connoître qu’il nous man ue a par la
on feroit l’impofiible, on fçauroit fans
efprit n’être pas un for , ny un fat , ny

un impertinent.
Ç Un homme qui n’a de l’efptit

que dans une certaine mediocrité cil.
etieux 86 tout d’une piece 3 il ne rit

point , il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle a aufii in.
capable de s’élever aux grandes chofes,
que de s’accommoder même à! relâ-

chement des plus petites, i fçait à
peine joüer avec fes enfans.
’ Ç Tout le monde dit d’un fat , qu’il

cil: un fat; performe n’ofe le luy dire
à luy-même , il meurt fans le fçavoir,
86 fans que perfonne fe foit vangé.

Ç Œelle mefintelligence entre l’elï I

prit &le cœur ! Le Philofophe vit
mal 33°C tous fes préceptes a 86 le p0;

,.-.-..---.--. â----.x
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liti ’ue rempli de vûës 86 de reflexions

ne çait pas fe gouverner.
Ç L’cf rit s’ufe comme toutes cho-

fes; les igiences font alimens , elles le
nourrifl’ent 86 le confument.
- Ç Les petits font quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles; ils n’ont
pas de uoy les mettre en œuvre.

Ç Il e trouve des hOmmes ui [Dûf
tiennent facilement le poids de la fa-
Veur 86 de l’autorité , qui fe familia-
rifent avec leur propre grandeur , 86 à
qui la tête ne tourne point dans les
poiles les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle fans
choix 86 fans difcernement a comme
accablez de fes bienfaits , en joüilfent
avec orgueil 86 fans moderation 3 leurs
yeux, leur démarche , leur ton de voix
86 leur accès marquent long-temps en
eux l’admiration ou ils font d’eux-mê-

mes , 86 de fe voir fi éminens; 86 ils
deviennent fi farouches, que leur chûte
4feule peut les apprivoifer.
i Ç Un homme haut 86 robuite, qui
a une poitrine large, 86 de larges épau-

I les, porte legeremen’t 86 de bonne gra-
ce un lourd fardeau ,,il luy i-eflze en-
core-un bras de libres un nain feroit
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écra’fé de la moitié de fa charge t ainii

les poiles éminens rendent les grands
hommes encore plus grands, 86 les
petits beaucoup plus petits.

Ç Il y a des gens qui gagnent à être
extraordinaires 5 ils voguent , ils cin-
glent dans une mer ou les autres é-
chouent 86 fe brifent 3- ils parvien-
nent , en blairant toutes lesregles de ’
parvenir; ils tirent de leur irregulari-
té 86 de leur folie tous les fruits d’une
fageil’e la us confommée , hommes
devoüez a d’autres hommes y aux
Grands à qui ils. ont facrifié , en qui
ils ont placé leurs dernieres efperan:
ces :ils ne les fervent point, mais ils
les amufent 3 les perfonnes de mérite
86 de fervice font utiles aux Grands ,
ceux-cy leur font necefi’aircs , ils blan-
chilfent auprés d’euxdans-la pratique
des bons mors, qui leur tiennent lieu
d’ex loirs dont ils attendent la récom-
pen e z ils s’attirent à, fora d’être pliai;

fans , des emplois graves, 86 s’élever:
par un continuel enjouërnent ’ufqu’iaux

ferieux des dignitez : ils fini eut enfin,
86 rencontrent inopinément un avenir
qu’ils n’ont ny craintny efperé 5 ce qui

- relie d’eux furia terregc’cfi l’exemple;

---4- A A...---x....- ’
z 1 a? il? ’ . h r. i’

:1 m.

a. w»a .---

- .- ...-... n-u-a-a.
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’de leur fortune , fatal à, ceux qui vou-

tiroient ï le fuivre. ’ p
Ç L’on exigeroit de certains er-

rfonnages qui ont une fois été capa les
d’une aérien noble , ’heroïquc , 86 qui

a été fgûëde toute la terre , que fans
paroître Comme Épuifez par un li

rand efi’ort , ils eu ent du moins dans
î refit-de leur vie Cette conduite fa-
.ge 86 judicieufe qui fe remarque mê-
me dans les hommes ordinaires, qu’ils
.ne tornbaflent point dans des peti-
tefl’fl indignes de la haute reputa-
Ltion qu’ils avoient acquife ; que fg
»mêlant moins dans le peuple , 86 ne
’luy laill’ant pas le loifir de les voir de
n tés, ils ne le fiilènt point pafl’er de
l’a currofité 86 de l’admiration à l’in.

différence , 86 peut-être au mépris.
Ç Il coûte moinsà certains hommes

de s’enrichir de mille vertus , que de
-fe corriger d’un fcul défaut : i s font
mêmes fi malheureux , que ce vice cil:
«fouvent celuy qui convenoit le moins
à leur état, 86 qui pouvoit leur don-
;ner dans le monde lus de ridicule;
il afi’oiblit l’éclat e leurs grandes
qualitez I, empêche qu’ils ne foient
l es hommes parfaits, 86 que leur te»,
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.putationne foit entiere: carreleur
demande point qu’ils foient plus é.-
.clairez 86 plus mcorruptible’s 3 qu’ils

[oient plus amis de l’ordre 86 de la Y»;
difcipline ; plus fideles à leurs de.
volts , ,lus zelezpour le bien pu,-
blic 3 plus graves z on veut feule-
ment qu’ils ne foient point amou-

reux. v .Ç (kelques hommes dans le cours
de leur vie font fi difi’erens d’eux-mê-

mes ar le cœur 86 par l’efprit , qu’on
.efi eut de f8 méprendre , fi l’on en
juge feulement par ce qui a paru d’eux

dans leur premiere Ijumelle. Tels
étoient pieux , lèges, çavans, qui par
cette molefl’einfeparable d’une trop
riante fortune ne le font plus. L’on
en fçait d’autres qui ont, commenté

leur vie par les plaifirs , 86 qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les
connoître 3 que les difgraces enfui-

’te ont rendu religieux, fages , tem-
perans: ces derniers font out l’or-
dinaire de rands fujets,86 ur qui l’on
peut faire Ëeaucoup de fond 3 ils ont
une probité éprouvée par la atiencc
86 par l’adverfité 3 ils entent ut cette
extrême politell’e que le commerce

l
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jeu LES Mœurs on cautionner);
. (les femmes leur a donnée, 86 dont
t ils ne fe défontjamais , un efprit de
.1 règle, de reflexion, , 86 quelquefois
’ une haute capacité , qu’ils doivent à

la Chambre 86 au loifir d’une mauvaif

le fortune. . I .Tout nôtre mal vient de ne pou-
voir être feuls 3 de là le jeu , le luxe ,7
la diffipation , le vin, les femmes , l’i-
gnorance , la médifance, l’envie, l’ou-

li de foy-mêrne 86 de Dieu.
Ç L’homme femble quelquefois ne

f6 fuflire pasà foy-même , les tene-.
bres , la folitude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles , 86
dans de vaines t’erreurs 3 le moindre ’

mal alors qui punie luy arriver cil de

s ennuyer. ’S L’ennuy cit entré dans le monde
par la patelle , elle a beaucou de part
dans la recherche que font l’és hom-
mes des plaifirs, du jeu , de la focieté;
celuy qui aime le travail a allez de
foy-même.

p Ç La plupart des hommes em-
ployent la meilleure partie de leur vie
a rendre l’autre miferable.

Ç Il y a des ouvrages qui commen-
cent Par A 86 finifient par Z. : le bon,

un ne..." -- ,-

E»....



                                                                     

ici La s CAR rie-Î; ne?
le mauvais , le pite , tout y entre, rien
en un certain genre n’efi’noublié 3

quelle recherche , quelle affectation
dans ces ouvrages 1. On les appelle des
jeux d’efprit. De, même il y a un jeu
dans la conduite; on a commencé, il
faut finir , on veut fournir toute la
carriere , il feroit mieux ou chan-
ger ou de fufpendre , mais il cil plus
rare 86 plus ifficile de pourfuivre,on
pourfuit -, on s’anime par les contradi-
ûions , la vanité foutient , fupplée
à la raifon qui cede 86 qui fe defille 3
on porte ce raffinement jufques dans
les alitions les plus vertueufes dans
celles mêmes ou il entre de la Reli-
gion.

Ç Il n’y a que nos devoirs qui nous

coûtent; parce que leur.pratique ne
regardant que les ehofes que nous fom-
mes étroitement’obligez de faire , el-
le n’ei’t pas fuivie de grands éloges .

ui cit tout ce qui nous excite aux
aétions louables , 86 qui nous foûtitnt
dans nos entreprifes. N’H’ aime une
picté faliueufequi luy attire l’inten.
dance des befoins des pauvres, le rend
dépofitaire de leur arrimoine , 86 fait
de n maifon un époll public on fe

font ,
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Jeu LES Minuteur castrent. au)
jfont les difiributions 3 les gens à PC-

tits collets , 86 les fœur: grifir y ont une
libre entrée-3 toute une ville voit fes
aumônes , 86’les publie: qui ourroit
douter qu’il foi: hommead’e E
ce n’efi peut-être [ès creanciers?

Ç Gemme meurt de caducité, 86 fans
avoir fait ce teilament qu’il projettoit
depuis trente annéess dix teres vien-
nem- abinteflat partager la-fucccflionvzv .
il ne vivoit depuis ono- temps que
parles-feins d’1! m’a a-femme, qui
jeune encore s’était dévoüée à fa pet-

fonne , ne le perdoit pas de vûë , fe-’
couroit in vieillefle , 86 luy a enfin
fermé les yeux. Il ne luy lailfe pas af-’

fez de bien pour pouvoir fe palle:
pour vivre d’un autre vieillard. i ’

Ç Laiflèr perdre charges 86 benefi-
ces plûtôt que de vendre en de relia
guet même dans fon extrême-vieil.
lefl’e , c’en; fe perfuader-qu’ on n’en: pas

du nombre de ceux qui meurentïou li
l’oncroit que l’on peut mourir, c’efl
s’aimer foy-même86 n’aimer que foy.
Î Ç Faufle eft un dilÎolu, un prodigue,

un libertin , un ingrat , un emporté;
qu’Aurele fou oncle n’a pû haïr lux

’ desheriter.
S .

ien, fr

au .
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. Fronrin neveu d’Aurele après vingt
années d’une probité connue , 86 d’u-

ne complaifance aveugle pour ce vieil-
lard , ne l’a ’ fléchir en fa faveur;
86 ne tire de Ëdépoiiille qu’une legere

enfion que .Faufie unique legatairc

luy doit payer. IÇ Les haines font’fi longues 86 fi
opiniâtrées , que le plus grand ligne
de mort dans un homme malade , c’ell:
la reconciliarion.

Ç L’on s’infinuë au tés de tous les

hommes , ou en les flânant dans les
pallions qui occupent leur âme , ou en
compatiil’ant aux infirmitezalui ailli-
oent leur corps 3 en cela, feul confiilent
l’es foins que l’on peut leur rendre :
de là vient que celuy qui fe porte bien,
86 qui defite peu de chofe , eft moins
faci e à gouverner. ,

Ç La molefl’e 86 la volupté naill’eut

avec l’homme , 86 ne finifl’cnt qu’avec

luy 3 ny les heureux , ny les trilles
évenemens ne l’en peuvent feparer :
c’ell pour luy ou le fruit de la bonne
fortune , ou un dédommagement de la

mauvaife. . ,» Ç C’ell une grande difformitédans

, a nature qu’un vieillard amoureux.



                                                                     

bu L125 Manne ne ce suent. 4x:
a Ç Peu de gens fe rouviennent d’air
-voir été seimes , 8c combien il leur
étoit di aile d’être chafies a: tempe;
3ans 5 la premiere choie qui arrive aux
hommes aptes avoir renoncé aux lai.
lits , ou par bienfeance . ou par En;
tude ,i ar regimç w, c’en de les con,-
damnet dans les autres : il entre dans
cette conduite une forte d’attache-
ment pour les chofcs mêmes que l’on
vient de quitter a l’on aimeroit qu’un
bien qui n’eil Élus pour nous ., ne fût
Plus aufiî Bout ’ e rafle du inonde : c’efl

un fentiment jaloufie. ,
f Ce n’efl: pas le befoin d’argent où

les vieillards Peuvent apprehendet de
ztomberait: jour, qui les tend avares a
car il y en a de tels qui ont de

’ grands fonds , qu’ils ne peuvent guetes

lavoit cette inquietude - 8c d’ailleurs
-comment lpouteoient-ifs craindre de

manque; dans leur caducité. des com-
anodisez de la vie , puis qu’ils s’en pri-

vent eux-mêmes volontairement pour
fatisfaire à leur. avarice : ce n’eft point
Àauffi l’envie de lamer de plus, grandes
richellës à leurs enfans, car il n’en pas
naturel d’aimer quelque autre ÇhOfO
Plus-que Ray-même, outre gin-[c trou-

. ,1
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Nie des avares qui n’ont point d’heu-
tiers. ce vice cil: P’lûtÔÎ l’effët de lÎâge

’8: de la com flexion des vieillards;
qui s’y caban onnent aulli naturelle-
menez, qu’ils fuivoient leurs Plaifirs
dans leur jeunefle , on leur ambition
dans l’âge viril 3 il nefaut-nyvigueur;
’ yjeunclle ,7 ny’fanté pour être avare;

l’on n’a aufiî nul befoin de s’empref-

la , ou (le-le donner le moindre mou-
vement pour épargner les revenus ;il
faut biller feulement (on bien dans
les coffres 85 (e priver de tout 5 cela
cil commode aux vieillards àqui il
faut une paillon , parce qu’ils [ont

’hommes. l’ . . l
Ç Il y a desigens qui (ont mal lo-

gez , mal couchez , mal habillez 86
Plus mal nourris 5 qui ellhyent les ti-
gueurs des [airons , qui le Privent eux-
mêmes de la ’focicré des hommes , 85

paillent leurs jours dans la folirude ,
qui fouillent du prefent, du palle , 86

e l’avenir , dont la vie en commende
Penitcnce continuelle 5 8c qui ont ainli
trouvé’le feCret d’aller à leur perte par

le. chemin le Plus-Penible 1:. ce [ont les

avares. 1 » ’ ’ Ï , i l
"fi Le [ouvenirdela jeuneffe en ten-

’ x



                                                                     

ou La; Maçons ne cancers. 41;
dre dans leswieillards -, ils aiment les
lieux ou ils l’ont palliée ,. les perfonn’es:

’ils; ont. commencé de connoître-

3:15 ce temps leur [ont chues; ils aï?
ficèlent quelquesmots du premier lan-.
fage qu’ils ont parlé, ils tiennent pour
’ancienne maniere de chanter 86 pour.

la vieille danlehsilsvantentlles modes;
(luire p noient alors-dans les habits, les
meub es ôc les équipages sils ne peu-
vent encore defapprouver des choies
qui Œrvoient à leurs pallions ,-qui é-
toient.liïutiles à; leurs plaifirs , 8C qui.
en rappellent la memoire : Comment

- pourroient-ils leur. préfet-et de nou-
veaux ul:a es , 8: des modes toutesÏre-j
cemes , ou ils n’ont» nulle part, dons
ils nÎefperent rien , que les jeunes gens
ont faites, 8: dont ils tirent à leur
tout de grands. avantages: contre la

.vieillellè. q , , I. S Une trop ramie negligence, com-
me une’exce ive parure dans les vieil-
lards multiplient leurs rides, 86 Pour,
mieux voir leur caducité.
A Un vieillard cil fier ,» déliai neux,
.66 d’un commerce difficile ,.. sil n’a
beaucoup vd’CfPrlt.

I fi, Un vieillard qui aiVéCu à la Cour,

3- fil. v



                                                                     

114 La s Canne-renne
2m a un grand fens 6C une memoire

dele g en: un trefor ineftimable s il cl!
plein de faits &de maximes ; l’on y’
trouve l’hilioire du (iule , même de
circonfiances tres-cuticules , Se qui ne
le lifent huile part a. l’on y apprend
des. regles pour la Conduite «St pour
les mœurs à, qui (Ont toû’Ours fentes ,
parce qu’elles [ont l’on ’es fur l’ex-

patience. ’ 1Ç Les jeunes gem à calife des paf-
flans qui les atnulbnt g, s’accommo-
dent mieux de la folitude que les vieilô
lards.
* Ç Phidi par déja vieux rafline fur
la propret 8: fur la ’mollell’e, il palle
aux etites délicatell’es; il s’eft fait un

au u boire , du manger , du repos
86 de l’exercice s les petites te les
qu’il s’efi prelëri’ties, ü qui un nt I

toutes aux ailes de la performe , il les
obfervé avec (empale , 8c ne les rom-
proit pas peut une maîtrelle, fi le
regîme luy avoit permis d’en retenir ;
il s’el’t accablé de ,fuperfluîtez -, que

l’habitude enfin luy rend mammites:
il double ainfi 8c renforce les liens
qui l’attachent à la vie, 86 il veut cm-
ployer ce qui luy en relie à en rendre

A .. .. H«-.-. A (sa: :.4--v4 z...;«
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ou LES Meaux-s ne C! sucra. 41,
la perte plus douloureufe g n’apptehen-
doit-il pas allez de mourir î

g Gamba» ne vit que ut foy , 8c
tous les hommes enfem le font à Ion.
égard comme s’ils n’étoient point: non

content de remplir à une table la pre-
miere place , il occupe luy feul celle de
deux autres g il oublie que le repas et!
pour luy a: pour tonte la com Vaguie,
il (e rend maître du plat , 8c ait fon
propre de chaque fërviçe ; il ne s’atta«
che à aucun des mets , qu’il n’ait ache--

vé d’eflàyer de tous , il voudroit u«
Voir les lavouter tous , tout à la gis:
il ne a: fert à table que de les mains ,
il manie les viandes , les remanie , dé-
membre , déchire , 6c en ufe de ma-
niere qu’il fait que les conviez , s’ils

veulent manger , mangent les refies -.
il ne leur é rgne aucune de ces mal,
propretez d oûtantes , capables d’6-
ter l’appetit aux lus alfamez 51e jus a:
les faufiès luy égoutent du menton
a: de la barbe t, s’il enleve un ragoût
de demis un plat , il le répand en Che-
min dans un autre plat 8c fur la nap-
pe , on le fait à. la trace 5 il mange
haut 8c avec grand bruiE , il roule les
yeux en mangeant , la table en pour

S in;
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luy un ratelier a il écure les dents, .86
il continué à manger. Il le fait quel-
que art où il le trouve, une maniere
d’éta lill’ement ,, 86 ne fortifie pas d’êà

tre plus (prell’é au Sermon ou au theas

tre que ans [a chambre :in n”y adams
un carrelle que leslplacesdn fénd qui
luy conviennent ,.dans toute autre , 6
on veut l’en’croire ,. ilpalit âc’tombe

en foiblefl’erz: s’il fait un voyage avec

plufieurs, il les prévient dans les hô-
telleries, si il fçait toûiouts le confer-
ver dans lameilleure chambre le meil-
leur lit: il tourne tout à (on ufage,
les valets , ceux d’autruy courent dans
le même temps pour fou fervice a, tout
ce qu’il trouve fous la main luy cil pro-
pre , liardes , équipages : il embatafle
tout le monde , ne le contraint pour
fictionnel, ne plaint. perfonne, ne con:-
nou de maux que les liens , que la re-

’ pletion 84 labile si ne pleure point la
mortdesamres, n’apprehende que l’a
;fienne ,qu’il racheteroit- volontiers de
1’ cxtinélion du genre humain..
, Ç Cliton n’a jamais eu en toute la vie

que deux affaires , ui cil de dîner le
matin 8:. de [ouïr e loir , ilne ferm-
,ble néque pour digellion sil n’ade.



                                                                     

ou LBS Malins alerter-acte. 417
même I qu’un;entreeien ;.il dit les en-
trées qui cureté fervies au dernier tu
pas où il s’ell trouvé ,4. il dit combien
il y a eu de potages ,’ 8: uels: porages,
il lace enfaîte le toit 8: es entremets,
il e fouvient enrôlement de quels plats
on a relevé le premier lèrvice , il’nour
bliepasle: horrd’æmlre , le fruit &les
ailiettes , il nomme tous les vins 85
toutes les liqueurs dont il a bû, il pol-
lede le langage des cuifines autant qu’il
peut s’étendre , 84 il me fait envie de
manger à une bonne table gùjl-ne foie.
point ;, il a fur tout un palais (à: ,-qui
ne ’prendpointsle change, 86 il ne s’eii
jamais vû ’expoféà l’horrible incOnve-r t

nient de mangerunmauvais ragoût a.
ou de boite d’un vin mediocte p :. c’eii’.

un perfonna e illul’tredane (on genre;
86 qui aporte le talent de le biennour-î
tir iniques oit-il: pouvoit aller , on ne
reverra plus un homme qui mangeant
8: qui mange fi bien yauilî ellçil’ l’ar-.

bitte des bons morceaux, 86 il n’efi
eres ermis d’avoir du oût une

filin déjfap rouve. Mais n’eigîalusî,
il S’Cllil’ait amoinsporter à table juil
qu’au dernier fOûÎ’lPAIÀ il donnoit à

manger le jour qu’i cit mortsîquelquc
.. vw



                                                                     

in: Lu ’CAxAcrEnzs
Part où il Toit il mange , 8C s’il revient
au monde , c’cfi Pour manger.

Enfin commence à galonner;
mais il ch fait! , il-a un filage frais 8:
un œil vif qui luy promettent encore
vingt années de vie si! en gay ,j’wàd,
familier , indigèrent; il l’inde tendon
cœur , 8c il rifloir: fcul 86 fans-figea
i161! content de lby , des liens, de (à
petitctfoitune , il ditqu’i’l cil heureux à-
il perd ’fon fils unique, ieune ’ho’mme

de. grande cf stance ,8: qui cuvoit
tin-jour être l’honneur de faw mille a,
il remariai: d’lau’wesle foin de le plein

ter , il dit, Man fil: 051m; cèkfm
mm mm, ôc- il en comblé r il n’a
point de Pallions-, il n’alny amis. nyem
nemis ,I-Peribnnie ne l’embarafië , tout

lamondc luy (envient , Itoucluy (45’
propre , il arl’e à» celiay qu’il vbit une

premicre is avec la. même lliberté ,1
8c hmêmewcolïfiance , qu’àœux qu’il

àppell’e-dc vicur amis , 8; il luy fait
part bien-tôt de’fç’s grumier: &de les

billoricttes ;.on l’âboæde son le quitte"
fins qu’il y fàlïe atténticm,’ 86 le .
me conte quÏilaI ëommencé de faire à
Quelqu’un; ilzl’acheve-à cèluyqui Prend.

à glace-



                                                                     

canas Maisons a! ce stroma. 4m
Ç N" cil: moins afoibli par l’âge

que par la maladie , car il ne pailla
point [chance-huit ans , mais il a la
goutte , à: il cit fuie: à une (clique
nephrctiquc , il a le viiàgc dichamé",
le teint verdâtre , 66 qui menace. rui-
ne : il fait mame: à terre, 8c il coma

te que (le quinze ans entiers-il ne fera.
obligé de la fumer : il plante un jçunc
bois , à: ilefperc qu’en moins de vingt:

r années il luy donnera un Beau couvert».
Il fait bâtit dans la tuë * * une maillait
de pierre de caille , raf’crmie dans les:
cncogmircs , Par des mains de fer , a:
dont il affine en touflànt ê: avec une
voix frêle 8: deBilc , qu’on ne verra;

’ jamais la En æ il iè tironien: tous les
jours dans (es atteliers [un le bras d’à-m

valet qui le foulage, il menue à (a
amis ce u’il a fait , a: il leur dit ce
qu’il a Ëcfiëin de faire. n’leflî a!
pour lès enfans qu’il bâtit , car [il n en
a point , ny pour lès haïtien , parfont
ne; viles , 8: qui fi: finit broüillées
nec luy z c’efi, pour la, fcul , 8: il

momra demain. hq Amagomr a in; wifage trivial à:
ïpulaitc , un Sùiflë de Paroifiè ou

Saint de pâme qui un; logeant

- l Vl



                                                                     

faire LES CARACTERES.
Autel n’efl: Pas mieux connu que luy’

de toute la multitude : il parcourt le
matin toutes les Chambres 8: tous les.
Greffes d’un Parlement , 861e. foir les
rues Sales carrefours d’une Ville 5 il
plaide depuis quarante ans , plus pro.-
.che de fouir de. la vie que de fouit
d’affaires : il n’y a point. eu au Palais-
depuis tout ce temps de caufes celebres-
ou de Proccdures longues &embroüil-
.lées ou il n’ait du moins intervenu;
suffi. art-il un nom fait pour remplir
la houchedel’Avocat , 86 qui s’accor-

de avec le demandeur ou le défendeur
comme le (ubilîantif «Se l’adjeétif. Pas

rem de.tous , . a; haï de tous il n’y a:
guerres; de familles dont il? ne le. plaie-
gne, &.qui.ne.fe Plaignent de luy z apn-

I, plique fuccclïîvement àl faifir une teta
te , as’oppofer aurifiait, à le fervit’
dÎunrwcnmmittimmiou à. mettre un. Ar-
refiiâ excention , outre qu’il une; chav
que jour in quelques. aH’embléesLde-
creanciers 3.13a: tout .fyndic de direc-
rions ,, &perdantà toutes les banque.
routes, il a des heures de telle pour
les vifites pliai-l meuble de ruelle oui
il parle procès 8: Idit des nouvelles :
pas l’avez laiflë dans une malien: un



                                                                     

à

ou usMœuns DE cr-srr ou. au
Marais, vous le retrouvez au grand.
Eaubonrg ,, où. il vous a prévenu, sa
où déja il redit. [es nouvelles 85 fan.
procès : fi vous plaidez vous-même ,7
a; que vous alliez le lendemain à la
pointe de jour chez l’un de vos Juges
pour le folliciter , le Juge attend pour.
vous donner. audience qu’Antagoras:

foit expedié; , V -
. ç Tels hommes alleu: une longue a
vie à fe.défendre.cles uns 8: à nuire.
aux autres ,.,8c ils meurent confumez
de vieillefle raprès avoir calife autant.
de maux;qu’ils en ont fouilleur,

f f Il fauedes faifics doter-ra, 8: des
enlevemens de meubles ,. des priions
86 des liipplices:, je l’avoue": mais ju-
flice , loixl , .85 befoiusàa part; ce m’en?
une Ch’ofe toûjours - nouvelle de con-o-

templet avec quelle fetocité les.hom-A
mes traitemd’auttesvhonunesr I i
, Ç L’on voit certains animaux farou--

61168, des mâles 86 des femelles trépan-

dus Par la campagne , noirs A, livides
86 tout brûlez du Soleil, attachez à:
la terre qu’ils fouilleurs, 8C qu’ilsres

muent aveclune opiniâtreté invinci-
ble; ils ont comme une voix articu-r
fie I, .8: quand ils le leveur in: leurs)



                                                                     

’42: Les Canner! ne:
pieds , ils montrent une face humai:
ne i, 85 en elfet ils (ont des hommes s
ils le retirent la nuit dans des unie-
res où ils vivent de noir , d’eau,
a: de racine : ils épargnent aux autres
hommes la peine de faner , de labour-
ter a: recueillir pour vivre , ô: méri-
tent ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont (ème.

Don Fernand dans fa Province cil
si if, ignorant, médifant,querelleux,
fourbe , intem tant , ’ riment ;-
mais il tire 1’ pée contre es voifins ,

&pourunrien ilexpofefavie; il:
mèdes hommes , il En tué.

Ç Le noble de Province inutile à [a
patrie , à la famille , 8c à luy-même a
louvent fans noir , fans habits, 8c fans-
aucun mérite , repete dix fois le jour
qu’il cil Gentilhomme , traiteles four-
rures 86 les mortiers de bourgeoilie ,-
compétente a vie de les parchemins
8c de les titres qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier. I

’ f Il Te fait generalementl dans tousL
les hommes des condamnions infinies
de la nill’ance , de la faveur , du gea
nie, ’esticheil’es, des i niiez, de la
noblefl’e ,de la force , de lv’indufiric’,

il.



                                                                     

fournvaœens ne et ercIL sa;
- - "de la engendré , de la vertu , du vice ,1
ï e de la foi lelÎe , de la «tarpans, de la.

palmette , de l’impuifi’ance , de la ro-

ture, &de la hadale: ces choies mê-
lées enlèmble en mille martiens du;
ferme, 85 compenfées l’une par l’au-P

ne en divers Trajets ,l leurrent aufli’les ’
divers États a; les di’fFerentes rondi;-
tion’s». Les hommes d’ailleursqui tous

(gavemle- fort 8c le foiblc les un’s des
autres , agi-lient aulïi- reciproquement.
comme ils crûrent le devoir faire y
connoillënt ceux qui leur font é aux ,.
(entent la fiiperiorité que queElues--
uns sont: fur eux , se celle ’ils ont»
fur v’ uelques autres;’& de la unifient.

entr eux ou la formalité , ou le ref-
eâôc la diffluence ,ou la fierté 86

mé ris :- de cette fource vient que
dans es endroits ublics ,. 8c on le?

monde ne raflèmb ’ -, on a trouve à.
tous examens: entre celuy que l’on
cherche à. aborder oui: l’ailier ,« 8c cet!

autre que l’on feinter ne pas con--
mitre -, si dom l’on veut encore
moins ladrer- feindre ;»que l’on fer
fait honneur de l’un, 8e qu’on a hon-r
se de l’autre sïqu’il-arrivemêmc que’ l

salua! dont, vous vous faites honneur r
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au qui cil embarallë de vous, 8c qui
QVOus quitte a 8: que le: même cil (ou-

i vent celuy qui rougit d’autruy ,. a:
dont on rougit, qui dédaigne’icy ,, 8c

. qui là cil dédaiîné 5 il e encore af-

r fez ordinaire e méprifer qui nous
méprife ;.quelle milete E 8c puis qu’il

cil vray que dans un fi. étrange con»
merce’, ce quel’on penfe gagner d’un

’côté , ou le perd de l’autre , ne tee

viendroit-il pas au même de renon:
cet à toute hauteur 8c à toute fierté ,
qui convient. (i peu auxrfoibles honni
mes .. &,de’compofer enfemble dei:
traiter tous avec une mutuelle bonté,
qui avec l’avantage de n’être jamais

mortifiez , nous procureroit un aulli
grand bien que celuy de ne mortifier

erfonne. v . il Ç Bien loin de s’eËrayer*,-ou de
v L’an ne rouoit même du nom de Philofophc ’

peut lus n)». a perfonne. auvmonde qui, Il!)
0mm te dût avoir une forte teinture de Phn
qui: âlïérlofophie *’, elle convient. à tout la

aidante de monde 313 pratique en cil: "utile à tous
il Religion les âges,-à tousles l’exes ,, 8: à toutes
Ëhîétïm- les conditions ;.elle nous confolc du
5°: bonheur. d’auttuv , - des indignes PFÊJ

86 ne vous voulez retenir , volis celuy’
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buns Mœuns on c! SIECIJE. 4255
ferences , des mauvais fuccés , du de-
clinde nos forces ourle nôtre beauté 5.1
elle nous arme contre la pauvreté, la.
vieilleflë ,. la maladie , 86 la. mon ,,
contre les [ces 84. lesmauvais railleurs;
elle nous fâirvivre fans une femme ,
ounous fait (apporter celle avec qui
nous vivons,

Ç Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à. de paires joyes ,4
6C fe lainent dominer gr de petits
chagrins ;, rien n’efi plhsr inégal 86
moins fuivi ,v que ce qui le palle en fi
leu de temps dans leur cœur 8c dons
leur efprit, Le remede à ce mal efi de
flemme: les chofes du monde PréCi:
fément que ce qu’elles valent. l F r
., Ç Il en: auffi difficile de trouver un;
homme vain qui [e croye allez heu-
reux , qu’un homme modcfte qui [à

,4 çroye Ho; malheureux.. »
v Ç Le ellin du Vigneron ,rdu Sol-
dat 8c du Tailleurde pierre m’empê-
èbe de m’eflimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Miniftres

ouijme manque. I Vt f Il n’y a pour l’homme qu’un vray’

malheur, qui CR de le trouver en fau-
L9 se 86 d’avoir quelque chofe à (e 16-:-

ptochere. ’ ’



                                                                     

4:6 Las CAxAc-rznzs
* Ç La lûpart des hommes- pour ara

river à leurs fins [ont plus ca ables
d’un grand effort , que d’une fringue
perfeverance’: leur parefle ou leur in-
confiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemens; ils fe lail:
fait louvent devancer par d’autres qui,
[ont partis après eux , 8c qui marchent
lentement , mais conflammenr.

Ç J’ofe prefque affurer que les hon!»

mes fçavent encore mieux prendre
des mefures que les fuivre ,l refoudte
ce qu’il faut faire ôc ce qu’il faut dire,

que de faire ou de dire ce qu’il faut a
on le propofe fermement dans une
affaire qu’on negocie , de taire une .
certaine choie , 8: enflure ou par al:
fion , ou ar une intemperance de in.
gue , ou ans la chaleur de l’entretien,
c’eli la premiere échape.

Ç Les hommes agiliënt mollement
dans les cholès qui font de leur de-
voir, Pendant qu’ils le toutim mérite,
ou plutôt une vanité de s’emprellîr
pour celles qui leur l’ont ’étrangeres ,

86 ui ne conviennent ny à leur état,
ny a leur caraétere.

g La difl’ërence d’un homme qui le

revêt d’un caractcre étranger, à lux:



                                                                     

.1, .;.t---- -- r’... ’ ’

ou us Marins on ce sucra. 427
même quand il rentre dans le lien , efë
celle d’un mafque à un vifage.
t q Nymphe a de l’efprit , mais dix
foismoins , de compte fait , qu’il ne
préfumed’en avoir : il en: dème dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il médite , 8: ce qu’il prqjette;
dix fois audelàde ce qu’il a d’e prit ,
il n’efi donc jamais dans ce qu’il a de
force 85 d’étenduë 3 ce raifonnemenr

en fuite v: il a camme une barriere qui
le ferme ,. 8C ’ devroit l’aVertir de
s’arrêter en deça s mais il palle outre ,
il le jette hors de l’a l’phere ; il trouve

Jay-même ion endroit foible , 8c le
momie par cet endroit; il parle de
ce qu’il ne [Tir point , par de ce qu’il
fçàit mal a. i entreprend au dell’us de
[on umir , il defire au delà: de l’a
Pot e; il d’égale à ce qu’il .y a de

meilleur en tout genre : il a du hon
8C du louable qu’il oH’ul’que- par l’ai: *

fc’étarion du grand du du merveil-
leux) on voit clairement ce qu’il n’ellî

pas , 8c il faut deviner ce qu’il cil en
effet. C’efl un homme qui ne le me-
fiire point , qui ne fr- connoît point:
Ion cara&ere cit de ne fçavoir pas
Je renfermer dans celuy qui luy efi
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propre , 8C qui en: le lien.

Ç L’homme du meilleur efprit cit
inégal , illxl’oulffre des accroiflèmens

’86 des diminutions , il entre en ver:
ve , maisil en fort z alors s’il cil: fige,
il parle peu , il n’écrit point , il ne
cherche point à imaginer ny à plaire;
Chante-L- on avec’un rhume a ne
faut-il pas-attendre que la voixre-

Vienne 2 ’Le l’or clip Automate , ileflmachia
ne , il en reli’ort, le poids l’emporte,

le fait mouvoir , le fait tourner 86
toujours, 8c dans le même fens,’ 8C
avec la même égalité 5 il cil: unifor-
me , il ne fe dément point, quil’a vû
une foi.c ,51’a vinions tous les infinis
’8C dans routes les riodes de a vie;
e’el’r tout au plus e bœuf qui meu-
gle ou le merle qui fille , il ca fixé 85
déterminé, par [a nature , 85 j’ofe
Ldire par [on efpece: ce qui paroit le
moins en .lny, c’efl: (on ame ,.-elle n’ao

git point, elle ne s’exerce point, elle
le repofe.
V Ç Le for ne meurt point °, oufi cer
fa luy arrive felon noue maniere dC’
parler, il cil: vray de dire qu’il gah’
sur, à mourir ,, 8:. que dans . ce. m0:
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nient où les autres meurent , il com-
mence à; vivre ’: [on aine alors penfe g
raifonne, infere , conclut ,1 juge, ré-
voit , fait nprécifemenr.tout Ce qu elle
ne faifoit point; elle fe trouve déga-
gée d’une malle de chair , où elle étoit

comme enlevelie fans fondrion , fans
mouvement , fans aucun d’urmoins qui
fût digne d’elle : je dirois prel’que
qu”elle-rougit de l’on propre corps, 8C
desorganes brutes 86 imparfaits . aul’a
quels elle s’eli vûë attachée li long-
temps , ’86 dont elle n’a pû faire qu’un

for ou qu’un Rupide : elle ava ’égaî

avec les grandes ames , avec celles
:qui’fonr les bonnes têtes , ou les boni:-
unes d’efprit. L’ame d’Alain ne le
démêle plus d’avec celles du grand

CONDE’, de RICHELIEU, de
-PASCAL, 86 dCLiNGBNDES. I

Ç La huile délicatelle dans les
«aérions libres , dans les mœurs ou
dans la conduite n”efi pas ainfi’nonil-
.rnée-,- parce qu’elle cit feinte 5 mais
parce qu’en effet elle s’exerce fur des

choies ’85. en des occafions ui n’en
-méritent point. La faune» delicatefl’e
de goût 8C decompléxion n’el’c telle

au contraire »- que parce qu’elle cil;

l
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feinte ou afl’eé’tée z c’efl Emilia quitta:

de route faïence fur un peut peril qui
ne luy fiait pas de ur : c’en une autre
qui par mignar Ï e palitâ la vûë d’une

* ouris , nuqui veut aimer les violettes,
86 s’évanouit aux tubercules.

q Œi oferoir le promettre de con-
tenter les hommes? Un Prince, quel-
que bon 8c uclque puth qu’il
fût ,. voudroit-il l’entre rendre? qu’il
l’ell’aye, I (li’ilfe faille Puy-même une

affaire de leurs plaifirs : qu’il ouvre
(on Palais à les Courtifans , qu’il les
admette jufques dans [on domelli-

ue , que dans des lieux dont la vûë
lule eiiun f cénacle , il leur faille voir
d’autres fpeéEtacles , qu’ il leur donne

le choix des jeux , des concerts 86 de
tous les rafraîchifl’emcns , qu’il y a-

joûte une Chère 1’ lendide 86 une en-

tiere liberté a qu il entre avec eux en
:focieté des mêmes amufemens ,que le

grand hptnine devienne amiable, à:
que lei-lotos (oit humain 66 familier .
i n’aura pas allez fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mêmes choies
qui les ont «charmez dans leurs 90m- - .
meuremens , ils del’ç’rteroienr la Mr

il: de; Dieux , scie Nain avcclc
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temps leur devient infipide : ils n’be-.-

litent pas duritiquer des choies qui
(ont parfaites g il y entre de la vanité
se une mauvaile délicatell’e; leur’goûr,

li on les en croit , ellencore au delà
de toute l’all’eétation qu’on auroit à les

l’arisfaire, 86 d’une. dépenfe toute roya-

le ue l’on feroit pour y réüllir; il s’v

mê e de la malignité qui va jufques à
vouloir afl’oiblir dans les autres la joye
qu’ils auroient de les rendre contens.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire li
flatteurs, 86 li complail’ans peuvent le
démentir 3 quelquefois on ne les re-
connoît lus , 8: l’on voit l’homme

jul’ques clins le Courtifan. -
q L’affectation dans le gelle , dans

le parler, 8: dans les manieres eli l’ou-
vent une luire de l’oifiveté , ou de l’in-

différence ; 86 il lemble qu’un grand

attachement ou de lerieules affaires
jettent l’homme dans l’on naturel. I

Ç Les hommes n’ont point de cara-
âcres , ou s’ils en ont , c’ell: celuy de

n’en avoir aucun qui l’oit luivi , qui
ne le démente point , 8C où ils (oient
reconnoill’ables : ils foull’rent beau-
coup à être toûjours les mêmes, à per-

lèvete-r dans la regle ou dans le de!
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(ordre, 86 s’ils le délall’ent quelquei

"fois ’d’unelvertu par une autre vertu ,
sils le dégoûtent plus louvent d’ un vi-

ce par un autre vice; ils ont des pal-
lions contraires , 86 des l’oibles qui le
contredifent : il*leur.coûtc moins de
joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie mille
de l’autre ’, ennemis de la. modera-
tion , ils outrent toutes chol’es , les
bonnes 86 les niauvailes , dont ne ou-
vant enluite lupporrer l’excès , ils l’a-

doucill’ent parle changement. Adraflr
étoit li corrompu 86 fi libertin , qu’il
lny a été moins difficile de fuivre la
mode , 86 le faire devot a; il luy eût
coûté davantage d’être homme

bien. aÇ D’où vient que les mêmes hom-

mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifl’eremment les I plus
grands rdel’alires , s7échapent , 86 ont
une’bile intarillable l’ur les plus petits

inconveniens; ce n’cll. pas fagelle en
(eux qu’une telle conduite , car la vertu
ell égale 86 ne le dément point 3 c’cll:

donc un vice , 86 quel autre que la
vanité. qui ne le réveille 86 ne le te
Cherche que dans les éventements , 03
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il y a de quoy faire parler le monde ,
86 beaucoup à gagner pour elle; mais
qui le neglige fur tout lercllze. ,

Ç L’on le repent rarement de parler
peu , tres-fouvent de trop parler; ma-
xime ulée 86 triviale que tout le monde
l’eau , 86 que tout le monde ne prati-
que as.

Ç C’el’t le vanter contre loy-même ,

86 donner un trop grand avantage à
lès ennemis , que de leur impurer des
chofes qui ne l’ont pas vrayes , 86 de
mentir ur les décrier.

Ç Sil homme [gavoit rougir de foy,
quels crimes non feulement cachez ,
mais publics 86 connus’ne s’épargne-’

roit-il pas ?
- Ç Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jul’ques où ils pourroient
aller , c’eli par le vice de leurzpremie-

reinliruéh’on. . -
; Ç Il y a dans quelques hommes une
certaine medi-ocrité d’efprit qui con.
tribuë à les rendre (ages.

Ç Il faut aux. enfans les ver es 86 la
fertile; il faut aux hommes Êaits une
couronne, un (ce tre, un mortier , des
fourrures , des. il’ceaux , des timba-
les , des hoquetons. La railbn 86 la

.T

W
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juliicc dénuées de tous leurs ornemens
ny ne iperfuadent ny n’intimident:
l’homme qui cl! efprit le mene par les

yeux 86 les oreilles. p
771mm ou le Milantrope peut

avoir l’ame aullere 86 farouche , mais
exterieuremenr il ell civil 86 emmo-
nieux; ilne s’échape pas , il ne s’ap-

privoife pas avec les hommes , au.
contraire il les traite honnêtement
86 ferieufement , il cm loye à leur
égard tout ce qui peut cloi ne: leur
familiarité, il ne veut pas les mieux
connoître ny s’en faire des. amis,
lèmblable en ce feus à une femme
qui ell: en’vilite chez une autre fem-
me.

Ç La raifon tient de la. verité , elle
cit une a l’on n’y arrive que par un
chemin, 86 l’on s’en écarte par mil-
le; l’étude de la flagelle a, moins d’é-

tenduë que celle que l’on feroit des
1th 86 des impertinens : celuy qui n’a
vû que des hommes polis 86 raifon-’
nables , ou ne commît pas l’homme ,
ou ne le connoîr qu’à demy ; quel-
que diverliné qui le trouve dans les
complexions ou dans les mœurs, le
commerce du monde 86 la politelli:



                                                                     

ou LES Manne en sucrr. 435
donnent les mêmes apparences , font 4
qu’on le relfemble les uns aux autres
par des dehors qui plaifent reciproo’
quement, qui l’emblent communs à
tous, 86 qui font croire qu’il n’y a
rien ailleurs qui ne s’y rapporte : ce-
luy au contraire qui le jette dans le

apeuple ou dans province , y fait
ien-tôt , s’il a des yeux , d’étranges

découvertes , y voit des chofes qui
luy [ont nouvelles , dont il ne le dou-
toit pas , dont il ne pouvoit avoir le
moindre foupgongi avance par des
experiences continuelles dans la con-
noillance de l’humanité , il .calcule

refque en combien de manietes dif-
ferentes l’homme peut être infuppor-
table.

Ç Aprés avoir meurement appro-
fondi les hommes , 86 connu le faux
de leurs penfées , de leurs fentimens .
de leurs goûts 86 de leurs affections ,
l’on çll reduit à dire , u’il y a moins

à perdre ur eux ar inconfiance ,
que par l opiniâtrete.

Ç Combien d’ames foihles , mol«
les 86 indilfcrentes , fansetde grands
défauts , 86 ui puill’ent fournir à la

latyre. Com ien de fortes de ridicu; .
Tij

«a 4A;

i-.:e.14.-Iv*v a... 1-

5.10. a .1

.
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236.1.5.5 ÇA kAcrz-zk’nâ
les répandus  armi les hommes-31mis
qui pat leur mgularité ne tirent point
àîconfcqucnccvyôc me (ont d’aucune

refÎourcc pour l’infiruétion ,86 pour

là morale : ce (ont des vices uniques -
hi ne (ont as contagieux, .86 qui
ont moins e l’humanité que d: la.

pcrfonnç.
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mwmækwæawnwmm-
D ES 1062M! 11’s.

RI E N ne reflèmble plus âv’ la vi-
ve perfuafion que le mauvais en.-

têtcment : de là les partis , les cabales?
les hercfies.

Ç. L’on ne penfc pas toûjours con-
fiamment d’un même fujet : l’entête-
mentôc le dégoût (c fuivent de prés.

Ç Les grandes chofes étonnent, 85
les petites rebuttent s nous nous appriu
voifons avec les unes 8e les auges Par

l’habitude. ’q Deux chofes mutes .contrairés
nous préviennent également , l’habit;

tudc 86 la nouyeauté. j L l
f Il n’y a rien de plus bas -, .8; qùi

convienne mieux au Peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes "dont l’on enfoit tren-
modefiement mm leu: eleva’n’on.

a Ç La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite, 85 ne le fuppofe Pas
nuai.

g Il en étonnant qu’avec tout l’of-
fine-il. damnons fommes gonflez , ôç

. . il]
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la haute opinion que nous avons (le
nous-mêmes 86 de la bonté de nôtre
jugement, nous negligions de nous
en fervir pour ononcer fur le méri-
te des autres z a vogue 3 la faveur po-
pulaire ,. celle du Prince nous entraî-
nent comme un torrent : nous lofions
nec ai efl: loüé , bien plus que ce qui

CR oiiable. aI Ç le ne fçay s’il y a rien au momle
qui coûte davantage à a prouver 8C à
loüer , que ce qui eft p us digne d’ap-
. probation 8c de loüange , a: fi la ver-
tu , le mérite , la beauté , les bonnes
mitions, les beaux ouvra es ont un
effet plus naturel 8: plus que l’en:
vie , la .jaloufie 8: l’antipathie. Ce

à Faux de.- n’efl. pas d’un Saint don; un 49m: f

fi"! fçait aire du bien L mais d’un autre
devor : fi une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on

A peut conclure qu”elle a mieux, que ce
u u’elle. ap rouve :. fi un Poëte 10119
Pesp vers. d un autre Poète , il y a à
parier qu’ils font mauvais à: fans conf

faquence. , i A nÇ Les hommes ne fe gourent qua
peine les uns les autres , n’ont quine
(cible pente à s’approuver migra;
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quemenr; nation , conduite , penfée ,
expreflion , rien ne plaît , rien ne
contente; ils fubi’tirrtënt à la place de
ce qu’on leur recite , de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
auroient fait cuit-mêmes en areille
conjoncture , ce qu’ils penl’e’roient

ou ce qu’ils écriroient fur un tel fu-
jet , 86 ils font fi leins de leurs idées

A qu’il n’y a plus tapine pour celles
d’autruy.

Ç Le commun des hommes en: fi
enclin au dérèglement ô: à la baga-
telle; 8c: le monde efi fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules , que
je croirois airez que l’efprit de fingula-
me , s’il uvoit avoir (es bornes , 8:
ne pas aller trop loin ,I approcheroit
fort de la droite raifort a: d’une con-
duite reguliere. e

Il faut faire comme les autres a
«maxime fufpeéte , qui fignifie prefque
toûjours , il faut mal faire , des qu’on
l’érend au delà de ces choies purement:
eXterieures , qui n’ont-point de fuite ,
qui dépendent de l’ufage , de la mode

ou des bien-fiances.
Ç Si les hommes (ont hommes plû- *

.çôt qu’Qurs à: ,Pantheres s s’ils font

.T. in;
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équitables , s’ils le font juflice à curés
mêmes , 8c qu’ils la rendent aux au:
tres ,i que deviennent les loix , leur
texre 86 le prodigieux accablement de
leurs commentaires 2 que devient le
paritaire «Se le poflèfiin , 8c tout ce
qu’on appelle lurilprudence 2 où le
reduii’ent même ceux ui doivent
tout leur relief 86 toute eut enflure
à l’autorité où ils (ont établis de fai-

re valOir ces mêmes loixz Si ces mê-
mes hommes ont de la droiture (Sade
la fincerité ; s’ils ibnt guéris de l’a

, prévention , où font évanoüies les
difputes de l’école , la (colaltique’, 8C

les controveriès a S’ils [ont tempe-
rans ,. chailes 8c maclerez , que leur
fert le mylierieux jargon de la mede-
cine, 8c ui cil une mine d’or pour
ceux qui s avifenr de le parler? Le-
gifies ,. Docteurs , Medecins , quelle
chûte pour vous , fi nous pouvions
tous , nous donner le mot de devenir

figes .!» ADe combien de grands hommes
dans les difl’erens exercices de la paix
86 de la guerre auroit-on dû fe pali-
fer ! A quel point de perfection Gade
immanent n’a-t-on pas porté de ces:
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tains arts 86 de certaines l’ciences qui
ne devoient point être necell’aircs , 86
qui fiant dans le monde comme des re-
medes à tous les qmaux 5 dont nôtre
malice eli l’unique fource l .

(ac de choies depuis VAR]; o N’qu
.Varron a ignorées 1 Ne nous fufliroit-
.il pas même de n’être [gavant que

commePLAronoucomme S o.-

c R AIT a 3 vq Telàun Sermon , à une Mui’u
que , ou dans une gallerie de peintu-
res a.entendu un droiteôë à l’a gaité
che , fur une choie précifémem: la mê-I
me ,gdes fentimens .précifément oppo-

fez : cela meferbitdire volontiers que
l’on peut. bazarder dans tout genre
d’ouvrages , d’y mettre le bon 86. le
mauvais; le bon plaît aux uns, 8e le
mauvais aux autres a, l’on, ne rilÎque
gueres’davantage d’y mettre le pire,

il a. l’es partifans. - - z. ; i ,7.
Ç Le Phoenix de la Poëfie 6-114an

te renaît de l’es cendres , il a vû’inou-

11.1386 revivre (a réputation en un mê-
me Jour ; ce juge même fi infaillible
86- l ferme dans les juge’mens ,, le pu- I
blic , a varié fur (on fujet, ou il le
prompt ou il S’Cfl trompé celuy qui:

v



                                                                     

442. Les Cannc-rrnrs
prononceroit aujourd’huy que (r *
en un certain genre efi mauvais Poê-

» te , parleroit prefque aufli mal que s’il
eût dit il y a quelque temps il :ji bans
Poêle.

Ç C. P. étoit riche , 86 C. N. ne
l’était pas; la Pucelle 86 Rodàguu mé-

ritoient chaume une autre avanture :.
ainfi l’on a toujours demandé pout-
quoy dans telle ou telle profefiion ,.
Celuy-cy avoit En: l’a fortune, 86 cet
autre l’avoir manquée 5, 86 en cela les.

hommes cherchent la raiibn de leurs.
propres caprices, qui dans les con-
jonéhn’es tefl’antes. de leurs afi’aires ,

de leurs pl’aifir-s , de leur fauté, 86 de
leur vie ,. leur font [cuvent l’ailier les.
meilleurs ,, 86 prendre les pires..

f La condition des Comediens é.
toit infime chez les Romains, 86 ho-
norable chez» les Grecse qu’en-elle
chez nous? On pente d’eux: comme
les Romains- , onrvit avec une comme

l’esth’eCSr

v ’ Il fufiïfoit â-Batbjllè d’être Pan.

minime pour être cauru des Dames.
Romaines , à R110! de danfer au thes-
ne , à Rofcie 86 à. Naine de reprelën-
se: dans lamineurs ,pour s’animent.
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foule d’amans. La vanité 86 l’audace

fuites d’une trop grande puifl’ance a-
voient ôté aux Romains le oûr du
fecret 86 du myfiere i ils [e plaifoiene
à faire du theatre public celuy de
leurs amours 3, ils n’étoient point ja«

loux de l’amphitheatre , 86 parta-
geoient avec la multitude les charmes.
de leurs .maitreilés y leur goût n’alloit,
qu’à lail’l’er voir qu’ils aimoient ,. noria

as une belle performe , ou une excel-
ante Comediennc, mais une Come-
dienne.
- Ç Rien ne découvre mieux dans;
quelle dif’pofition (ont les hommes à: *
Iégard des [ciences 86 des belles let-
tres , 86 de quelle utilité ils les croyent.
dans la republique , que le ri): qu’ils
y ontmis ,. 86 l’idée qu’ils e forment"

de ceux qui ont pris, le arti de les:
cultiver. I Il n’y a point ’art fi méca-

nique ny de fi vile condition y ou les: 1
avantages ne l’oient plus feurs ,. plus.-
prompts 86 plusfolides.. Le Comedient
couché? dans fou caroil’e jette de la
bouë au vifa e de CORNEILLE qui
:1151 pied. C et plufieurs ’, (gavant 86
pédant font l’ynonimes;

Souvent où le riche parle 86 parle.17 via
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de doctrine , c’eil aux doéles à le
taire , à écouter , à applaudir, s’ils
veulent du moins ne paflèr que pour

doctes. .Ç Il y aune forte de hardiefle à foûa

tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition t l’on trouve chez eux

(me prévention toute établie contre
les fgavans ,. à qui ils ôtent les manie-
res. du monde , le [gavoit vivre , l’eil
prit de focieté , 86 qu’ils renvoyent
ainfi dépouillez à leur cabinet 86 à
leurs livrés. Comme l’ignorance cil
un état paifible , 86 qui ne coûte au-
cune peine ,, l’on s’y range en foule,

86elle forme. à. la Cour 86 à la Ville
un nombreux. parti qui l’emporte [un
celuy des Sçavans. S’ils alleguent en
leur faveur les noms d’Esrne’rs, de

HARLA-Y,Bo s su a T , Secuirn,
MONTAusn-zn ,7 VVARDES’, Cur-
:VREUSE, Novrosu , LA Moaenou,

9,15119 Je SCuDERY ’l’, Puissent , 86 de tant
d’autres P’erfonnages également dociles

86 polis °,- s’ils oient même citer les
grands noms de C n’a-n T a E s , de
CQNpe’,,de Coun- ,.de Bounnou ,
du MAINS , de Vennômeycomme
déprimes qui. ont fgû joindre auxplusÂ

...-..-.--. -

A- - -

- A-..-
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’ belles 86 aux plus hautes connoill’anz

ces ,86 l’atticifme desGrecs , 86 l’ur-
banité des Romains , l’on ne feint
point de leur dire que ce (ont des
exemples finguliers : 86 s’ils ont re-
cours à de folides raiforts ,.- elles [ont

f foibles contre la voix de la multitude.
Il femble neanmoins que l’On devroit.
décider [in cela avec plus de récau-i
tien, 86 fe donner feulement a peine.
de douter , fi. ce même efprit qui fait
faire de fi grands progrés dans les,
feiences , qui fait bien penfer ,4 (bien
juger, bien parler 86 bien écrire , ne
porlirroit point encore fervir à être,

1.
Il fauttres-peu de fonds pour la po-

litell’e dans les manieres; il en faut:
beaucoup pour celle de l’efprit. ’

Ç Il en: (cavant, dit un politique ,’
il efi: donc incapable d’affaires , ’e ne
luy confierois l’état. de ma gaulero-
be ; 86ilaraifon. OSSAT, XrMimcs,r
RICHE LIEu étoient fgavanâ , étoient-
ils habiles ë ont-ils ailé pour de bons
Miniilres 2 Il l’çait ’e Grec, continué
l’homme d’Etat, c”el’t un Grimaud’,

e’efl: un Philofophe. Et en effet , une
Iguitiere à Athenes félon-les 2993.54
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rences parloit Grec , 86 par cette taf;
fou étoit Philofophe e les Brou on s ,
les LAM o se N o n s étoient de purs
grimauds, qui en peut douter 2. ils (ça-
voient le Grec. Qgelle vifion, quel
délire au grand , au fa e , au judicieux
Aurouxul de dgire qu’alors le:

uplerfiraient heureux , fi l’Em "sur
fluidifioit , ou file Philofophe, ont le
grimaud ocroit à l’Empirs. ,
. Les langues font la clef ou l’entrée
des fciences, 86 rien davantage; le mé-
pris des unes. tombe fur les autres : il
nes’agit point fi les langues font an-
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-
vantes 5. mais fi elles (ont rolliers ou;
polies °, fi les livres qu’e les ont for--
mez , font d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppol’ons que nôtre langue pût

un jour avoir le fort de la Grecque 86
de la Latine ,- feroit-on pedant quel;
ques fiecles après qu’on ne la parleroit.

plus , pour lire Mo L r a ni a ou LÆg

F o n r A r n n 2- q
- Ç Je nomme Euri ile, 86 vous di-
tes , c”elt un bel e prit :2 vous dites
guai de celuy qui travaille une pont
ne ,. il cil: Charpentier , 86 de celuy
anémiait un, mur, il e11. Maçon : je----A--A
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vous demande quel cil l’attelier ou
travaille cet homme de métier , ce bel
cfprir î quelle cil (on enfeigne z à.

uelhabit le reconnoît-dn a quels font.
l’es outils a cil-ce le coin , font-ce le
marteau ou l’enclume .1 ou fend-il , où
cogne-nil [on ouvrage , où l’expol’e-

’t-il en vente a Un ouvrier le pique
d’être ouvrier ;.Euripile le piquet-il
d’être bel efprit a s’il efl: tel, vous.
me peignez un fat ,- ui met l’efprit en
roture , une arne vi e 86 mécanique ,..
à qui: ny ce qui efl: beau, ny ce qui
cil efprit , ne fgauroient s’appliquer
ferieul’ement a 86 s’il eùvray qu’i ne.

fepique de rien ,- je vous entends ,.
c”efi un homme lège 86 qui a de l”efé
prit. , ne dites-vous passencore du (ça-
.vantafle ,v il cit bel efprit, 86’ainfi- du:
mauvais Poète a Mais vous.même’
vous croyeznvous fans aucun efprit 2:
86 fi. vous en avez,,.c’èll:ifans doute des

celuy qui cit beau 86 convenable ç;
vous voilà donc un bel el’prit ou s’il?
s’en fiat. peu que vous. ne preniez rie
nom ut une myure accumuliez , ) y!
con eus ,d’e le donner à Euripile , 8c
d’employer cette ironie comme les»
Eus fins le moindre. difcernement,
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ou comme les ignorans qu’elle com;
fole d’une certaine culture qui leur
manque , 8C qu’ils ne voyeur que, dans
les autres.

Ç Œ’on ne-melparle jamais d’an--

cre , de Papier , de plume , de aryle,
d’Imprimcur, d’ImPrimerie z qu’on

ne le bazarde Plus de me dire , vous
écrivez fi bien , Amiflbene , continue:
d’écrire; ne verrons - nous point de
vous un infilio ? trairez de toutes les
vertus 8c de tous les viccs dans un
ouvrage fuivi , methodique , qui n’ait
point de fin. , ils devroiencajoûtergôc
nul cours. Je renonce à rom: ce qui a.
été, qui cil, 86 quifeea livre. 8071!:
tombe en fyncope à la vûë d’un
chat , 8C moy à la vâë d’un livre. Suis-

je’ mieux nourri 66 plus lourdement
l vetu .5 fuis-je dans ma chambre à l’a-
. bri du.Nort , ay-je un .lit dcuplumes
après vingt ans entiers qu’on me de,
bite dans. la place 2. j’ay un grand
nom , dites a vous , 86 beaucoup de
gloire , dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne fer: à.- rien , ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes ’cho-j

fes 2 Le vil Praticien grofIit [on me-l
mon, gin; rembogrfeç des, fiai;

- A A M--»---
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qu’il n’avance pas, 86 il a our gen-

re un Comte ou’ un Magilïrat. Un
homme range ou feüille - mort: de-
vient Commis , 86 bien-tôt phis ri-
che que [on Maître , il le laiflëvdans
la roture , 86 avec de l’argent il dei-
vient noble. B * ”’ s’enrichit à mon-

trer dans un cercle des marionnettes.
BB * ”’ à vendre en bouteille l’eau de

la riviere. Un autre Charlatan arrive
iCy de delà les Monts avec une mal-
le , il n’efl pas déchargé, que les pen-

fions courent, 86 il cil prêt de retour-
ner d’où il arrive avec des mulets 86
des fourgons. Mercure cil Mercure , 86
tien davantage , 86 l’or ne peut payer
l’es mediari-ons 86 l’es intrigues ; on y

ajoûte la faveur 8: les dirimerions»
Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier fa thuille, 86 à
l’ouvrier [on temps 86 (on ouvrage ;
paye-t-on à un Auteur ce qu’il peule
86 ce qu’il écrit? 86 s’il penfe tres-

bien 5 e paye-bon tres-largement 2 a:
meubler-il , s’annoblit-il à force de
.penfer 86 d’écrire jufte 2 Il au; que les

ommes (oient habillez , qu’ils [oient
talez , il faut que retirez dans leurs,
M9113- ÜS 37°!!! une porte qui ferme,
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bien a cil-il necefl’aire qu’ils (bien:
inflruits? folie , (implicite, imbécil-
lité ! continuë Antillhene , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philoi’o-

phe : avoir , s’il fi: peut, un Oflicelu-
natif, qui rende la vie aimable, qui
faire prêter à fes amis , ,86 donner à
ceux qui ne peuvent rendre : écrite
alors par jeu , par oifiveté , 86 comme
Tu)" fific’ou jouë de la flûte 3 cela,
ou rien : j’écris à ces conditions, 86 je

.cede ainfi à la violence de ceux qui me
prennent à la gor e , 86 me difent,
vous écrirez. Ils iront pour titre de
mon nouveau livre , D u BrAu , n u
Bon, Du VRAY. Des Inr’rs.
Du PREMIER Fumeur; par An-
)Ifibx: simien ée marée.

Ç Si les Ambail’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infimits
À marcher fur leurs pieds de derric-
re, 86 à i’e faire entendre par inter-
prete , nous ne pourrions pas mat-
quer un plus grand étonnement que
celuy que nous donne la jufiellè de
leurs réponlès , 86 le bon liens qui pa-
roit quelquefois dans leurs di cours.
La prévention du pais , jointeàl’or
guefi’l de la nation , .nousfiit oublie:
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que la raifon cit de tous les climats, 86
que l’on penfe julïe par tout où il y a
des hommes z nous n’aimerions pas
à être traitez ainfi de ceux que nous
appellons barbares a 86 s’il y a en nous

uelque barbarie , elle confifle à être
epouvantez de voir d’autres peuples
raifonner comme nous.

Tous les étrangers ne font pas bar-
bares , 86 tous nos compatriores ne
[ont pas civilifez : de même toute
campa ne n’efi pas agref’œ ” , 86 toute

ville n cil pas polie : il y a dans l’Eu-
tope un endroit d’une Province ma-
ritime d’un grand Royaume , ou le
Villageois cil: doux 86 infrnuant , le
Bourgeois au contraire 86 le Magi-
itrat gtofi’ier a 86 dont la milicité cit
hereditaîre.

4 Ç Avec un Ian agefî pur, une fi
grande recherche ans nos habits, des
mœurs fi cultivées, de li belles loir
8c un vifage blanc, nous femmes bar-
bares pour quelques peuples.

Ç Si nous entendions dire des.
Orientaux ,, qu’ils boivent ordinaire-
ment d’une liqueur qui leur monte à
la tête, leur fait perdre la raifon,86 les
fait vomir , nous dirions. 1’ cela cit bien

barbare,

* Ce terme
s’entend icy

mctaphori-
queutent.
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Ç Ce Prelat le montre peu à h

Cour , il n’elt de ,nul commerce , on
ne le voit point avec des femmes; il
ne jouë ny a grande ny à petite pris
me , il n’affilte ny aux fêtes ny aux
fpcétacles , il n’efi point homme de
cabale , 86 il n’a point l’efprit d’intri-

gue s toujours dans [on Evêché , où
il fait une refidence continuelle , il ne
fouge qu’à inflruire (on peuple par la
parole , 86 àl’édifier par fou exem-
ple ’, il confume l’on bien en des au-

mônes , 86 [on corps par la peniten-
ce; il n’a que l’ef rit de regularité ,’

86 il cil imitateur u zele 86 de la pie-
té des Apôtres. Les temps font chanf
gez, 86 il cit menacé fous ce rcgne
d’un titre plus éminent. ’

Ç Ne pourroit-on point faire clàmë
prendre aux perfonnes d’un certain
caraé’tere 86 d’une profellion (crieu-

fe , out ne rien dire de plus , qu’ils
ne flint point obligez Là faire dire
d’eux , qu’ils jouent , qu’ils chantent,

86 qu’ils badinent. comme les autres
hommes , 86 qu’à les voir fi plaifans
86 li agreables , on ne croiroit point

u’ils fullent d’ailleurs li reguliers 86

.1, fevcres 5 pictoit-on même leur in;
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(muer qu’ils s’éloignent par de telles

manieres de la politelÎe dont ils le
piquent; qu’elle aller-rit au contraire
86 conforme les dehors aux condi-
tipns, qu’elle évite le contralle , 86
de montrer le même homme fous
des figures différentes , 86 qui font
de luy un compofé bizarre , ou un
grotel’que. . . I

. g l ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une filgure
fur une feule 86 premiere vûë ; i y a
un interieur , 86 un cœur qu’ili’faut

approfondir : le voile de la modeflie
couvre le mérite , 86 le maiun de l’hi-
ppcrifie cache la malignité s il n’y a.
qu’un tres-petit nombre de connoif-
feurs qui dil’cerne , 86 qui foit en droit
de prononccr s-ce n’elt que peu à peu,
86 forcez même par le temps 86 les
occafions que la vertu parfaite ,. 86 le
vice conlbmmé viennent enfin à-i’e de-

clarer.
Ç . . . . . . . .- Il difoit que l’ef- uranium

prît dans cette belle performe étoit ,..,
un diamant bien mis en œuvre, 86 sa:
continuant de parler d’elle 5 c’ell: r n
ajoutoit-il, comme une nuance de as.
raifon 86 d’agrément qui occupe les n
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,, lent , on ne (çait fi on l’aime ou
,, l’admire a il y a en elle dîjquoy faire ’

,, une parfaite amie , il y a a i de quoy
,, vous mener plus loin que l’amitié:
,, tr0p jeune 86 trop fleurie pour ne pas
,, laite , mais trop modeile pour longer
,, a plaire , elle ne tient compte aux"
,, hommes que de leur mérite , 86 ne
,, croit avoir que des amis : pleine de
,, vivacitez 86 capable de fentimens elle
,, furprend 86 elle interefl’e a 86 fans rien

,, ignorer de ce qui peut entrer de plus
,, délicat 86 de p us fin dans les conver-
,, (arions , elle a encore ces faillies heu-
,, reul’es qui entr’autresplaifirs-qu’elles

,, font, difpenfent toujours de la repli-
,, qpe : elle vous parle comme celle qui
,, nell pas’l’çavante , qui doute 86 qui
,, cherche à s’éclaircir, 86 elle vous écou-

,, te comme celle qui l’çait beaucoup,
,, qui commît le prix de ce que vous luy
,, dites , 86 auprés de qui vous ne perdez
,, rien de ce ui vous ’écha e. Loin de
,, s’appliquer a v0us contredire avec ef-
,, prit , 86 d’imiter Elvire qui aime mieux
,, palier pour une femme vive , que mar-
,, quer du bon feus 86 de la juûefl’e, elle
,, s’approprie vos fentimens , elle les

,, yeux 86 le cœur de ceux qui ’luy (par;

l on
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croitfiens , elle les entend, elle les em-
bellit , vous étés content de vous d’a-
voir penfé fi bien 86 d’avoir. mieux dit
encore que vous n’aviez crû. Elle cil:
toûjours au delfus de la vanité, foit
qu’elle parle fait qu’elle écrive , elle

oublie les traits où il faut des raflons,
elle a déja compris que la fimplicité
cil éloquence : s’il s’agit de fervir
quelqu’un 86 de vous jetter dans les
mêmes interêts, laill’ant a Elvire les
jolis difcours 86 les belles lettres u’el-
le met à tous ufages , Annie: n em-

loye auprès de vous que la fincerité ,
l’ardeur, l’emprell’ement 86 la per-

fuafion. Ce qui domine en elle c’el’t
le plaifir de la leéture , avec le goût
des perfonnes de nom 86 de réputa-
tion , moins pour en être connuë que
pour les connoître : on peut la loüer
d’avance de toute la fagell’e qu’elle au-

ra un jour , 86 de tout le mérite u’el-
le fe pré are par les années 5 puiÊqu’a-

vec une germe conduite elle a de meil4
leures intentions , des principes fûts ,
utiles à celles qui font comme elle ex-
pofées aux foins 86 à la flatterie 3 86
qu’étant afl’ez partieuliere fans pour-

tant être farouche , ayant même un

CC.

(8
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5, peu de penchant pour la retraite , il ne
,, uy fçauroir peut-être manquer que les
3) occafions , ou ce qu’on appe e un
,, grand theatre pour y faire bri let tou-
sa tes fes vertus.

. r Ç Une belle femme cil: aimable
dans fou naturel , elle ne perd rien à
être negligée, 86 fans autre parure
que celle qu’elle tire de fa beauté 86
de fa jeunelle : une grace naïve- éclat-
te fur fon vifage, anime lès moindres
aérions, il y auroit moins de perilà
la voir avec tout l’attirail de l’ajulle-

ment 86 de la mode. De même un
homme de bien cil: refpeétable par

’ luy-même , 86 indépendamment de
tous les dehors dont il voudroit s’ai-

r der pour rendre fa performe lus gra-
u * ve , 86 fa vertu plus ipéCieufe : un air

reformé , une modefiie outrée , la
fingularité de l’habit , une ample ca-
lette , n’ajoûtent rien à la robité,
ne relevent pas le mérite , i s le far-

’ dent, 86 font peut-être qu’il eli moins

pur , 86 moins ingenu. i a
Une gravité trop étudiée devient

comique: ce font comme des extrei
mitez qui fe touchent 86 dont le mi:
lieu en: dignité a cela ne s’appelle p35"

’ erre

l

i
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être grave , mais en joüer le perlon-
nage : .œluy qui fouge à le devenir
ne le fera jamais: ou la gravité n’efl:

” r point, ou elle cit naturelle a 86 il cil:
moins difficile d’en defcendre queud’y’

monter.
Ç Un homme de talent 86 de repu;

tation , s’il en: chagrin 86 auiiere , il
I effarouche les jeunes gens , les fait

penfer mal de la vertu, 86 «la leur rend
fufpeéte d’une trop grande reforme 86 a

’ - d’une pratiquetrOp ennuyeufe 5 s’il en:

au-côntraire’d’un bon commerce , il

leur cil une leçon utile, il leur ap-
rend qu’on peut vivre gayement 86

llaborieufement, avoir des vâës fer-ien-
fes fans renoncer aux plaifirs honnê-
tes 5 il leur devient un exemple qu’on

peut fuivre. v
Ç La p’hifionomie’n’eft pas une re-

gle qui nous. fait donnée pour juger
des hommes : elle nous peut finir de
conjeôture. .

Ç L’air fpirituel cil: dans les hom-
mes , ce. que la régularité des traits -
cit dans les femmes; c’el’t le ente de
beauté où les plus vains puillgent afpi-

I ter. - .lÇ Un hommcqui a beaucoup de 1

I Ka
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mérite 86 d’efprit , 86 qui cil connu
.pour tel , n’en; pas laid, même avec
des traits qui font difformes ; ou s’il a
de la laideur, elle ne fait pas fon im-
Îpreflîon. ’

Ç Combien d’art pour rentrer dans
la nature 3 combien de temps , de re-
gles , d’attention 86 de travail pour
danfer avec la même liberté 86 la
même grace que l’on fçait marcher ,
pour chanter comme on parle , parler
86 s’exprimer comme l’on penfe ,
jetter autant de force, de vivacité ,
de pallion 86 de perfuafion dans un
difcours étudié 86 que l’on. pronon-

ce dans le public, qu’on en a quel-
quefois naturellement 86 fans répa-
ration dans les entretiens les p us fa-

miliers. .. Ç Ceuxqui fans nous connoîtreaf-
fez , penfent mal de nous , ne nous
font pas de tort; ce n’eit pas nous
qu’ils attaquent , c’en: le fantôme de

leur imagination. v
Ç Il y a de petites regles , des de-

voirs , des bienfeanees attachées aux
lichai ,aux temps , aux perfonnes , qui
ne fe devinent point à force d’efprit,
53 que l’ufag’e- apprend fans nulle pei-

1

ü.--



                                                                     

au LES. Mœuns ne ce suera. 45,
ne sljuger des hommes par les fautes
qui eut échapent en ce genre , avant
qu’ils foient all’eZ inflruits, c’ell en

juger par leurs ongles , ou par-la poins
te de eurs cheveux; c’eli vouloit un
jour être détrompé. p

Ç Je ne fçay s’il eflfpermis de. juger

es hommes’par une aute qui cit uni-
que ; 86 li un belbin extrême , ou une
violente paflîon , ou un premier mou-
vement tirent à confe uence.

Ç Le contraire des ruits qui cou-
. rem des affaires ou des perfonnes , eû

[cuvent la verité.’

Ç Sans une grande roideur 86 une
continuelle attention à toutes fes pa-
10168, on cil expofé à dire en moins
d’une heure le oiiy 8e le non fur une
même chofe , ou fut une même per-
forme , déterminé feulementpar un
.efprit de focieté 86 de commerce, qui
entraîne naturellementa ne as con-
tredire ccluy-cy 86 celuy-la" qui en
parlent difi’eremment. - ..

. Ç Un homme partial citexpofé à
de petites mortifications a car comme
il cil également impollible que ceux

u’il favorife foient toûjours heureux
ou fanges, 86 que ceux contre qui il

.V il
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fe déclare foient toujours en faute ou
malheureux , il nain: de la qu’il luy
arrive fouvent de perdre contenance
dans le ublic , ou par le mauvais [UC9
nés de fé’s amis , ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime

mt.
- Ç Un homme fiijet à fe laifl’er ré-
venit , s’il ofe remplir une dignite ou.
(éculiere ou Ecclefiailique , cil un
aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’eli chargé d’une harangue , un
foutd qui juge d’une fymphonies foi-
bles images, 86 qui n’expriment qu’im-

parfaitement la mifere de la préven-
tion : il faut ajoûter qu’elle cil un mal
.defefperé, incurable, qui infeéle tous
ceux qui s’approchent du malade, qui
fait defertet les égaux , les inferieurs ,
les parens , les amis , jufqu’aux mede-
cins 3 ils font bien éloignez de le gué-

rit , s’ils ne peuvent le faire convenir
.de fa maladie , ny des remedes , qui
feroient d’écouter , de douter , de s’im-

former 86 de s’éclaircir : les flatteurs,
les fourbes, les calomniateurs, ceux
qui ne délient leur langue que pour le
menfonge 86 l’interêt, font les char-
latans en qui il fe confie, 86 qui luy
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font avaler tout ce qui leur Plaît; ce
(ont eux aufli qui l’empoifonnent 86
qui le tuënt. .

Ç La reglc de Descnn’rns , qui
ne veut Pas qu’on décide fur les moin-
dres veritez avant qu’elles foient con-
nuës clairement 86 difiinétement , cil
airez belle 8c: allez jufle, ou: devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

perfonnes.
Ç Rien ne nous vange mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
6C de nos manieras, que l’indignité 8C
le mauvais caraëtere de ceux qu’ils air

prouvent.
Du même fond dont on neglige un

homme de mérite , l’on fçait encore

admirer un for. nÇ Un for eflceluy qui n’a pas mêa
me ce qu’il faut d’ef rit pour être fait:

Ç Un fat cil cel’uy que les (on;
novent un homme de mérite. ï

Ç L’im’pettinent e11 un fat outré a le

- fat lafi’e, ennuye , dégoûte , rebutre En

l’impettinent rebutte , aigrit , irri-
te , oEenfe 3 il commence où l’autre -

finit. , tLe fat effentre l’empernnent 8;
v iij

I.
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le for , il cil compofé de l’un 8: de

l’autre. ,
. Ç Les vices Partent d’une déprava-

tion du cœur s les défiants d’un vice
de tempérament; le ridicule d’un dé-
faut d’cfprit.

- L’homme ridicule ail celuy qui tant
qu’il demeure tel , a les apparences

du for. .Le for ne (e tire jamais du ridi-
cule , c’efl: [on caraâere a l’on y entre
quelqueùis avec de" l’efptit , mais l’on

en fort. I aUne erreur de fait jette un homme
Cage dans le ridicule.

La fertile el’c dans le for 5 la fatui-
té dans le fat, 86 l’im ertinence dans
l’impertinent : il [cm le que le ridi-
cule refide tantôt dans celuy qui en
effet cit ridicule , 86 tantôt dans l’i-

ination de Ceux qui croyent voir
le ridicùle où il n’efl Point , &ne peut
être. ’

Ç La greffier-cré , la milicité ,Ila
brutalité peuvent être. les vices d’un
homme Id’efpnit.

t Ç Le flupide cit un [et qui ne parle
foi!" a en cela plus fupPortable que
.el’ot quiparle.- q ï -
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.Ç La même choie fouvent cil dans.

la bouche d’un homme d’ef rit, une
naïveté ou Un bon: mot sa! ans celle

du lot, une fortife. r I
Ç Si le fat pouvoit craindre de mal

Parler, il fouiroit de [on caraétere.
Ç L’une des marques de la medio-

crité de l’efprit, cil de toûjours con-

ter.
Ç Le for off embarafl’é de [a perlon-

r- ne 5 le fat a l’air libre 8: alluré 3 l’im-

pertinenr par: à l’efl’ronterie : le mé-

rite a de la pudeur.
Ç Le (affilant cil celuy” en qui la

Antique de. certains détails que l’on
honore du nom d’affaires , fe- trouve
jointe à une mes-grande mediocrité

d’efprit. I Il
Un grain-d’ef rit 8c une once d’af-

faires lus qu’il. n’en entre dans la
gnon du fufiifant , font l’imv

portant. aPendant qu’on ne fait .que rire de
l’important , il n’a Pas un autre nom,
des qu’on s’en plaint , c’efl l’arrogant.

Ç L’honnête homme tient le milieu
entre l’habile homme 8; l’homme de
bien , queydue dans une difimce me-
gale (lofes deux çxerêmçs; 5

l v iiij



                                                                     

354. Lus CA-lîl’AC’TE-IÏES’

La difiancc qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme s’aniblit
de ’our àautre , 8c cil: fur le point de
diliaaroître.

L’habile hOmme cf! celuy qui ca-
che les pallions , qui entend les inte-
rëts , qui y lacrifie beaucoup de cho-
fes, uia fçû acquerir du bien , ou en
con erver.
, L’honnête homme cil celuy qui ne
vole pas fur les grands chemins, 8C qui
ne tuë performe, dont les vices enfin
ne [ont Pas fenndaleux.

On connaît allez qu’un homme de
bien cil honnête homme , mais il cil:
glanant d’imaginer que tout honnête

omme n’efl: pas homme de bien.
L’homme de bien cil celuy qui

* Faux (le-hmm n)’ un faim ny un Àcvot * , 8c

Vu;
n

qui s’en borné à n’avoir que de la

vertu.
Ç Talent, goût , efprit , bon liens,

choies difl’etentes , unit incantati-

bles. ,. Entre le bonlcns’ 8: le bon goût -
il y a la diffèrence de la caufe à [on

effet. vEntre efprit 86 talent il y a la pro.
portion du tout àl’a Partie. v

s
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Un us Mœuns DE le! sucre. 455
Appelleray-je homme d’efprit , ce-

luy qui borné 8C renfermé dans quel-
ue art , ou même dans une certaine

l’cience qu’il exercc dans une grande
perfeétion , ne montre hors de là ny
jugement , ny memoite , ny vivacité,
ny mœurs , ny conduite, qui ne m’en-
tend pas , qui ne peule point, qui s’é-
nonce mal a un Muficien , par exem-
ple , qui après m’avoir comme en-
chanté par fes accbrds ,. femble s’être

remis avec lôn luth dans un même
étuy , oan’être plus fans cet initru-
ment, qu une machine démontée , à
qui il manque quelque choie ,, 85

t dont il n’efl: .pas permis de rien ars

tendre. ,Œe diray-je’ encore de l’efprit du:
jeu , pourroit-on me le définir 2’ ne
[faut-il ny prévoyance , ny;finell’e ,. ny V
habileté pourp joüer l’ombre ou les a,
chez a 86 s’il en faut, pourquoyL voigq

on des imbecilles qui y excellent," 86
de tires-beaux genies qui n’ont pû
même atteindre la mediocrité,. aqui
une iece ou une carte dans les mains,
trou le la vûë , a; fait perdre conte-.-

nce a. ’ , ly a dans le monde ’qàclque Clio-j
v a



                                                                     

456 Les CARACTERES
(e, s’il le peut, de plus incomprec
henfible. Un homme paroit groflier,
lourd , (lapide , il ne [gaie pas parler,
ny raconter ce qu’il vient de voir 5 s’il
fe méta-écrire, c’en: le modele des

bons contes , il fait parler les ani-
maux , les arbres , les pierres, tout
ce qui ne parle point z ce n’en que
legeteté’ , qu’él nce , que beau na-

turel , 8: que dé icatell’e ans [es ou«

vrages. * A z
Un autre et! (impie , timide , d’ua

ne ennuyeufe converfation ’, il prend
un mot pour un autre , a: il ne juge
de la. bonté de fa piece querpar l’ar-
gentqui luy en revient, il ne l’çait’
in la réciter ny lire fon écriture z
- ill’ez-le s’élever ar la compofition,
il n’ePr pas au deH’gus d’Au cus’rs , de

Bourrin, de NICOMBDE, d’HrnA-
CHUS, il cil Roy , 8C un grandRoy, il
en politique , il e15 Philofophe; il en-
treprend de faire parler des Heros , de
les faire agir 5 il peint les Romains;
ils [ont plus grands 8:: lus Romains
dans les vers , que’dans eut hilioire. p

" Voulez-vous autre prodié
ge 5 concevez un homme facile, doux:
complaît-am, traitable , 8C ’tdutï d’un

J



                                                                     

ou LES Matins une": sinon. ’40;
coup violent , colerc , fougueux, ca;
pricieux 3 imaginez-vous un homme
fimple , in enu , credule, badin, vola-
ge , un enÊant en cheveux ris ; mais

. permettez-luy de le recüeil ir, ou plû-

à

tôt de le livret à un genie, quiagit
en luy , j’oTe dire, fans qu’il y prens
ne part, à: comme à [on infçû; queld
le ventre !- quelle élevatibn i quelles
images !-quelle latinité 2 Parlez-vous
d’une même ’ rl’onner î me direz a

vous 5. oüy,. même, de Tbeodar,
56 de luy (cul. Il crie,v’il’s’agite , il le.

roule à terre , il (e relève , il tonne ’,
il éclate; 8: du" malien de. cette rem.
pète il fort une. lumière "qui brille
66 qui réj’oüit -,’difonsi-leafans figure,

il parle comme un fou , rôt peule com:-
tne un homme fige a il dit ridicule-
nient des choies «rayes ,38: follement
des schofesvfçnfées 35’ raifonnables t
on. et! l’urprisâde voinnk’irre 8c écld»

te le bon fans autan de la bouffons
merle , parmi leâârimacts sa les com
(criions squ’aj teràydjer’davançagew,
il dit a: il fait-’tnîeux’ u’il ne (gants

ce l’ont" en, luy comme 3&3: aines
ne recentrement point-2,: qui ne: e-
pendent point! l’une. de l’âme, qui

. v,



                                                                     

168 Les Gaule-titans
ont chacune leur tout ,» ou leurs font;
rions toutes feparées. Il manqueroit
un trait à cette peinturefi furprenan-
te , fi j,’ oubliois de dire u’il cil: tout
à la fois avide se infatiab e de loiian»
ges , prêt de le jetter aux yeux de les,
critiques ,86 dans le Gond alliez do-
cile pour profiter de leur cenfure. Je i
commence à me perfuade’r moy-mê,
me que j’ay fait e portrait de deux
perfonnages tout differens :’ il ne fe-
roit pas même impoi’fible d’entrouver

un troiiiéme dans Theodas scat il cil
bonhommecil en; plaifant homme,
86 il cil: excellent homme.. i - r

Ç Après. l’ei’prit de difcernement,

ce qu’il y a: au monde de plus rare ,
-ce ont les diamans 86 les: perles..
r .v Ç, Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré 8C. eheri’par’

tout où il le trouve, ’efli petit dans fan
’ domeflique 6e aux yeux de l’es pros

ehes qu’il n’a. pû- reduire à pl’efli’mer;

(d’autre au contraire , prophete dans
Ion païs joüit d’une vogue qu’il la

parmi les liens , 8c qui en”, relieuse
dans l’enceinte de famaifon- s s’ap-
plaudit d’unmérite rare se lingulier,
qui luy effaceordé par la famille dont



                                                                     

ne Matins ne et SIECEE. 4:69
il cil: l’idole , mais u’il laiil’e chez foy

toutes les fois. qu’i fort , 86 qu’il ne

porte nulle part.
Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation , à
peine ceux qu’il croit lès amis , luy
pardonnent-ilsîunnrérite maillant , 8C
une premiere vogue qui femble l’ai;
focier à la gloire dont ils fiant déja en
poilëflîon .- l’on ne le rend qu’à l’ex-

tremité, 86 a rés que le Prince s’elE
declaré, par les récompenics. si tous
alors le rapprochent de luy ,,8C de ce
jour-là feulement il prend fort rang
d’homme de mériter V

Ç Nous adhérons. fouvent. de loiier
p avec exageration files hommes airez

mediocres, 8: e les élever", s’il le
pouvoit, j’ufqu’a la hauteur de ceux
qui excellent ,. ou parce que nous fom-
mes l’asd’admirer toûjours les mêmes

perforants, tungar-ce que leur gloire
ainfî partagée o enfe moins nôtre vûë

8: nous devient plusdouce 8C plus (up;

portable.. .1 IÇ L’on voit des hommes que le vent
de la ,AfÎayveur poulie d’abord. a pleines;

voilas; ils perdent en un moment la
gens vite. a: fondeur route tout.



                                                                     

47e Les, canne-rait ne
leur rit , tout leur fuccede , a6tion, oui
vrage ,1 tout cit comblé d’éloges ô: de I

récompenfes , ils ne le montrent que
pour être embrailez 86 Felicitez z i y
a un roche-r immobile qui s’éleve fur

une côte, les hors le brifent au pied;
la puill’ance , les richelles , la violence,
la flatterie , l’autorité ,I la faveur, tous
les Vents ne l’ébranlent pas, c’efi le

public,’ ou ces gens échOuënt. .
Ç Il cil: ordinaire a; comme naturel

de juger du’travail d’autruy , feules
ment par. rapport à celuy qui nous ocd
drupe. A’infi e Poëte rem li de gram
des a: ,fublimes idées eilime eu le
difcours de l’Orateut , qui ne s exerce
fouvent que’i’ur de fimples Faits à 8c
celuy qui écrit l’hifloirede (on pais
ne peut comprendre , qu’un cf prit rai-
fonnable’ernpldye fa vie à imaginer
des fictions a: à trouver une rime (de
même le Bachelier plongé dans, les
quatrcepr’em’iers fieclcs traite toute au-

tre du tine de feiencé-trifle , vaine
8c inutile 5 pendant qu’il cil peut-être

méprifé du cadenette; V .
Tel’rafl’cz â’cfprît pour exceller

dans une certaine matiere 86 en’ Î

des legons , qui en manque pour
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ou LES Mœvns ne et mais. 47s
gu’il doit fe taire fur quelque autre

one il n’a qu’une faible connoiil’an-

ce 5 il fort hardiment des limites de
En genie , mais il; s’égare , ô: fait
que l’homme illuftre. parle comme
uxrfot. ’ ’ I ’ 3
, Hirilù! fait qu’il parle , qu’il ha-

rangue ou qu’il écrive ,. veut citer: li ’

fait dire au Prince des Philofophes ,
que le vin enyvre , 8: à l’Orateut Ron
main que l’eau le tempere 3 s’il le jet;

se dans la morale , ce n’ell pas luy ,
c’eil le divin Platon qui allure que la
Vertu CR aimable , le vice odieux , ou

c l’un 8c l’autrefe tournent en ha-
itude : les chofes les plus communes,

les plus triviales , 86 qu’il cit même
capable de perlier, il Veut les devoir
aux Anciens , aux Latins , aux Grecs :
ce n’ait ny pour donner plus d’auto;
lité à ce qu’il dit , n’y peut-être pour

(e faire-honneur de ce qu’il fgait. Il
veut cirer.-

Ç C’eû lament hazarder un bort
mot se vouloir le perdre , que de le
donner pour lien a il n’efl s relevé,
il tombe avec des gens ’ ’ei’prit ou

qui le croyent tels, qui ne l’ont pas
dit a 86 qui devoient le dire. C’eii



                                                                     

Q7: Le s CAxA-crn’tnî
au contraire le faire valoir , que delà
rapporter comme d’un autre -, ce n’cfl:

qu’un fait, 86 qu’on ne le croit
obligé de fgavoir; il en: dit avec à):
d’infinuation , 8: reçû avec moins de

jaloufie , performe n’en [buffle : on
rit sîl faut; rire , 86 s’il faut admirer ,’

on admires ’ lÇ On a dit de Soanrnqu’ilétoir
en délire , 85 que c’éroit un fou tout
plein d’efprit’, mais ceux des Grecs
qui parloient ainfi d’un homme fi fa-
gÇ airoient pour fous. Ils difoient,
que s bizarres portraits nous fait ce
Philofophe ! quelles mœurs étranges
86 particulieres- ne décrit-il int L
où a-t-il rêvé , creufé , rafle lé des
idéesfi extraordinaires? uelles cou-l
leurs, quel pinceau! ce ont des chi-
meres 5 ils le trompoient ,. c’étoicnb
des-monlhzes , c’étaient des vices; mais

peints au naturel, on croyoit les voir ,
ils faifoient Peur. Socrate s’êloignoiu
du Clinique ,- il épargnoit: les parfon-
ncs , 8; blâmois les mœursqui étoient:

mauvailës. AÇ Celqy qui: en; riche r (on (ça;
voir aire , connoîr. un Ëilofophcy
fis preceptcs , [à morale a; [a «3114113:

r..,.,.m.-4..V
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7,71 tu LIS Mamans ne en srrcrr.’4i’;
” te, 86 n’imaginant s dans tous les

hommes une autre à): de toutes leurs
4, aérions , que celle u’il s’efi propofée

luy - même toute (il! vie , dit en fou
cœur ; je leIPlains, je le riens échoüé ce

rigide cenfcur , ils égare 8c il eft hors
de route , ce n’en; pas ainfi que l’on
prend le vent , 8: que l’on arrive au
délicieux port de la fortune : ê: felon
fes princi es il raifonne julie.
I Je pantoum; dit Amiflbiw , à ceux
que j’ay lofiez dans mon ouvrage, s’ils
m’oublienr 5 qu’ay- je fait pbur eux,
ils étoient loüables. Je le pardonne-
rois moins à tous ceux .dont j’ay at-
taqué les vices fans toucher à leurs
perfonnes , s’ils me devoient un auflî
grand bien que celuy d’être corrigez 5
mais comme c’efl un évenemen: qu’on .

ne voit oint, il fait de là que ny les
uns ny fes antres ne [ont tenus de me
Eure du bien.

L’on peut , ajoûte ce Philolophe ,i
Envicr ou refiifer à mes écrits leurré-

’ compenfe 5 on ne fçautoic en diminuer
" ’ lafireputation 3 8: fi on le fait,q.ui m’em-

pecheradc le m’ rifer?
Ç Il eli bon d’être PhilofoPhe, il

- n’efl guères utile de palier pour :6195



                                                                     

474 Les Canacrrnns
il n’en: pas rmis de traiter quel:
qu’un de Phi ofophe 3 ce fera toûjours
luy dire une injure , jufqu’à ce qu’il
ait plû aux hommes d’en ordonner au-

trement , 8C en refiiruantà un fi beau
nom fon idée propre 85 convenable ,
de luy concilier toute l’el’cime qui luy
cit duë.

Ç Il- y aune Philolbphie qui nous
éleve au demis de l’ambition 8C de la

fortune , qui nous égale , que dis-je,
qui nous lace plus haut que les ri-
ches , que es grands , 8: que les puif-
fans; qui nous fait negliger les po-
fles , «Seaux qui les procurent 5 qui
nous exempte de defirer , de demain
der , de prier , de folliciter, d’impor-
tuner 5 86 qui nous fauve même l’éa
motion 8C l’excefiîve joye d’être exau-

cez. Il y a une autre Philofophie qui
i nous foûmet a: nous afTujettit à toutes

ces-choies en faveur de nos proches ou
de nos amis z C’efl: la meilleure.
’ Ç C’efi abreger, a: s’épargner mille

difcufiîons,’ que de pen cr de certai-
nes gens , qu’ils [ont incapables de
parler jufle ,5 86 de condamner ce qu’ils
dirent, ce qu’ils ont dit , 8: ce qu’ils

diront; - V * I . ”

-V.1

.An-L, v: ,- ,-.A, mm.



                                                                     

ou LBS Mer-uns ne ce suera. 47;
Ç Nous n’approuvons les autres que

par les rapports que nous fentons
qu’ils ont avec nous-mêmes a 86 il
femble qu’eflimer quelqu’un ,fc’cft l’é«

galet à foy. . v.g Les mêmes défauts qui dans les
autres (ont lourds 86 infupporrables ,
font chez nous comme dans leurcen-
tre , ils ne pefent plus , on ne les fent
pas z tel parle d’un autre , 86 en fait
un portrait aEreux , qui ne voit pas
qu’il fe peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prom-A
tement de nos défauts , que fi nous

crions capables de les avoüer 86 de les
reconnoître dans les amines 5 c’el’edans

cette jufie dil’tauee , que nous paroit;
fant tels qu’ils [ont , ils fe feroient
haïr autant qu’ils le méritent.

ï La [age conduite roule fur deux
pivots , le pané 86 l’avenir : celuy qui

a la memoire fidele 86 une rande’
prévoyance , en; hors. du peril e cena
(ure: dans les autres , ce ’il a. peut-
être fait luy-même s ou e condam-
ner une action dans un pareil cas , 86
dans toutes les circonitances , où elle
luy fera un jour inévitable. l

S Le guerrier. 86 le politique non



                                                                     

276 Les Ca ruse-retins
plus que le joüeur habile , ne font
pas le hazard 5 mais il le préparent,
ils l’attirent, 86 femb’lenr prefque le

déterminer : non feulement ils fçaa
vent ce que le for 86 le poltron igno-
rent , je veux dire , le fervir du ha-
zard quand il arrive a ils [cavent mê-
me profirer par leurs précautions 86
leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha«

zard , ou de plufieurs tout à la fois: li
ce, point arrive, ils gagnent 5’ fi c’ell
cet autre , ils gagnent encore 5 un mê-
me point’ fouvent les fait gagner de
plufieurs ma’nicres z ces hommes l’a es

peuvent être ldüez de leur bonne ora
tune comme de leur bonne conduite,
86 le hazard doit être récompenfé en

eux comme la vertu.
g Je ne mets au deŒus d’un grand

politique que celuy qui neglige de le
devenir , 86 qui le perfuade de plus en
plus que le monde ne mérite point
quon s en occupe. k .
. g Il y a dans les meilleurs confeils
de quoy déplaire; ils viennent d’ail-

urs que de nôtre efprit , c’ell allez
pour être rejette: d’abord par préfom-

prion 86 par humeur; 86 fuivis feule:
peut par nectaire , ou par reflexiou,

a. un,»

fiHHh-n-

nu



                                                                     

’ou LES Mœurs ne et sucre. 477
Ç (au bonheur furprenarit a ac-

compagné ce favori endant tout le
cours de fa vie l que le autre fortune
mieux foûtenu’e’ , Lfans interruption ,

fans la moindre dif race ! les premiers
poiles , l’oreille fa Prince , d’im-
menfes trefors , une famé parfaire ,
86 une mort douce : mais quel étran-
ge compte à rendre d’une vie panée
dans la faveur 1 des confeils que l’on
a donnez , de ceux qu’on a négligé de

donner ou de fuivre , des biens que
l’on n’a point fait , des maux au con-
traire que l’on a fait, ou par formé-
mc , ou par les autres ; en un mot de
toute la profperiré.

Ç L’on gagne à mourir, d’être loüé

de ceux qui nous furviVCnt , fouvent
fans autre mérite que celuy de n’être
plus : le même éloge fer: alors pour
Caton 86 pour Pi on.

Le bruit court que Pifon en mort,
c’efi une grande perte, c’étoit un hom-

me de bien , 86 qui méritoit une plus
longue vie ;.il avoit de l’efprit 86 de
l’agréement , de la fermeté 86 du cou-

rage ; il étoit fût , genereux , fidele z
ajoûtez , pourvû qu’il foi: mort.

S La maniere dont on fe récrie fur .



                                                                     

’47: Les Entracte tu?
quelques-uns qui le difiinguent par
la bonne foy , le défintereifement 86 la

robité , n’el’t pas tant leur éloge, que

le décreditement du genre humain.
Ç Tel foula e les miferables, qui

négligera fami le 86 laifl’e fon fils dans
l’indigence : un autre éleve un nou-
vel édifice , qui n’a pas encore payé
"les plombs d’une maifon qui et! ache-
vée depuis dix années : un troifiéme
fait des prefens 86 des largell’es , 86
mine fes creanciers 5 je demande, la
pitié , la liberalité , la magnificence
font-ce les vertus d’un homme in jaffe!
ou lûtôt fi la bizarrerie 86 la vanité
ne l’ént pas les caufes de l’injuflzice.

q tUne circonl’tance eifentielle si la
jullice que l’on doit aux autres , c’eil

de la faire promptement 86 fans diffa-
ter: la faire attendre , c’ePt in judice. I

Ceux-là font bien , ou font ce qu’ils
doivent , qui font ce qu’ils doivent.

’ Celuy qui dans toute fa conduite laif-
fe lon -temps dire de foy qu’il fera
bien, fait tres-mal. i

Ç L’on dit d’un-Grand qui tientta-

ble deux fois le jour , 86 qui palle fa
vie à faire digeftion , qu’il meurt de
faim , pour exprimer qu’il n’en pas



                                                                     

ou 1458.140sz nr.ce.srscr.r.47,
riche, ou que l’es allaites (ont fort
mauvaifes 3 c’efi- une figure , on le
diroit plus à la lettre de fes créan-
ciers. V

Ç L’honnêteté , les égards 86 la po-

litefle des erfonnes avancées en age
de l’un 8: e l’autre fexe, me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le
Vieux temps.

g . C’tl’t un excès de confiance dans

les parens d’efperer tout de la bonne
éducation de leurs enfans, 86 une gran-

de erreur de n’en attendre rien 86 de
la negliger.

g Quand il feroit vray , ce que lu-
ficurs difent , que l’éducation ne d’on-

ne point à l’homme un autre cœur
ny une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans [on fond , 86 ne tou-
che qu’aux fuperficies , je ne lainerois
pas de dire qu’elle ne luy elt pas in-
utile.

q Il n’y a que de l’avantage pour

celuy qui parle eu , la préfomption
cit u’il a de l’el’îarit ; 86 s’il en; vray

,qu’i n’en manque pas, la préfomption

cit qu’il l’a excellent. .
Ç Ne fouger n’a foy 86 au prefent,

fource d’erreur ans la politique;



                                                                     

I480 Les Canne-raïas
fi Le plus grand malheur après ceJ

luy d’être convaincu d’un crime , cil
fouvent d’ avoir eu à s’en juflifier. Tels

arrcfis nous déchargent 86 nous ren-
’ voyeur abfous, qui ont infirmez par

la voye du peuple.
f Un homme cil fidéle à de cet;

raines pratiques de Religion , on le
voit s’en acquitter avec exactitude,
performe ne le louë , ny ne le defap-
prouve , on n’y penfe pas 5 tel autre
y revient aptes les avoir negligées dix
années entieres , on le récrie , on l’e-

xalre ; cela efllibre : moy je le biâ«
me d’un fi long oubli de l’es devoirs,
86 je le trouve heureux d’y être ren-
tré. .
- Ç Le flatteur n’a pas alfa bonne

opinion de foy , ny des autres.
q Tels [ont oubliei dans la diliri-

.bution des graces , 86 font dire d’eux,
[fourgua] le: oublier, qui, fi l’on s’en

étoit fouvenu , auroient fait dire,
parqua] s’en amatir.- d’où vient cet-

te contrariete a Bit-ce du caraélete
de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens 3 ou même de tous

les deux. I5 L’on dit communément 5 après
un
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un tel, qui fera Chancelier a qui fera
Primat des Gaules 2 qui fera Pape? on
va plus loin; chacun félon l’es fou-
haits ou fon ca rice fait fa promo-
tion, qui cil: (buveur de gens plus
vieux 86 plus caducs que celuy qui
efi: en lace; 86 comme il n’y a ’ as
de rai on qu’une dignité tuë ce uy
qui s’en trouve revêtu , qu’elle fert
au contraire à le rajeunir , 86 adonner
au corps 86 à l’efprit de nouvelles ref-
fources , ce n’en: pas un évenement
fort, rare à un titulaire d’enterrer fort
fuccellèu’r. ’ ’

Ç La difgrace éteint les haines 86
les jalonnes: celuy-là peut bien fai-
re , ni ne nous aigrit plus par une
gram e EaVCur ’: il n y a auCun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne luy
pardonne, il feroit un Héros impuné4
ment.

Rien n’efl bien d’un homme dil’ ra-

cié , vertus , mérite , tout en: dédai-
gné, ou mal expliqué , ou imputé à
vice: qu’il ait un fgrand cœur , qu’il i Marqa
ne craigne ny le r ny le feu , qu’il de MOMIE
aille d’aullî bonne grace a l’ennemy ËICÊ’J”? .
que BAYARD 86 Mournever. ’l’ ” en ’ ’

. . ’ C. Lieut.j. c dl une bravache , on en plarfante : en,

"X
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il n’a plus de quoy être un Héros.
’ Je me contredis , il cit vray , accup
fez-en les hommes , dont ne fais
que rapporter les jugemens 5 je ne dis
pap de difi’erens hommes , je dis les
memesqui- jugent fi difEremrnent.
I Ç Il ne fiant pas vingt années accom-

plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les chofes les plus fe-
ricufes , comme fur celles ’ ui leur
ont paru les plus fentes 86 es plus
vrayes. le, ne hazarderay pas d’avan-
cer que le feu en foy à: indépendam-
ment de nos fenfations, n’a aucune
chaleur , c’efl: à dire rien de fembla-
ble à ce que nous éprouvons en nous-
mêmcs à fou approche , de peut que
quelque jour il ne devienne auflî chaud
qu’il a jamais été.. J’alfiireray aufli

peu qu’une ligne droite tombant fur
une autre ligne droite, fait deux an-
gles droits , ou égaux à deux droits,

I de peur que les hommes venant à y
découvrir quelque choie de plus ou de
moins , je ne fois raillé de ma propo-
fition à aufii dans un autre genre je
diray à peine avec toute la France:

’ V aux; A N en infaillible , on n’en
appelle point; qui me garentitoitque

.. fi.
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dans peu de temps on n’infmuëra pas

ne même fur le fie e , qui cil fou
fort 86 où il décide ouverainement,
il erre quelquefois , fujet aux fautes
comme Antipbile.

Ç Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , 86 que la
paillon domine , l’homme doé’te efl:

un S pavanmfl’cs le Magiiirat un Bour-

geois ou un Praticien; le Financier
un Maltatier’, 86 le Gentilhomme un
Gentillâm 3 mais il cil étrange que
de fi mauvais noms que la colere 86
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers , 86 que le dédain tout
froid 86 tout paifible qu’il cil, ofe s’en

fervir.
f Vous vous agitez , vous vous don--

nez un grand mouvement , fur tout
lorfque les ennemis commencent à
fuît , 86 que la viétoire n’efl: plus dou-
teul’e , ou devant. une ville après qu’-

dle a capitulé : vous aimez dans un
combat ou pendant un (legs à paroi-
tte en cent endroits pOur- n’être nulle

. part , à prévenir les ordres du General
de peut de les fuivre, 86 à chercher les
occafions, plutôt que de les attendre 86
les recevoir 5 vôtre valeur feroit-elle

faune; ij
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I ’ S Faites garder aux hommes quel-
que pol’le où ils paillent être tuez , 86
où néanmoins ils ne foient pas tuez :
ils aiment l’honneur 86 la vie.

Ç A voir comme les hommes ai-v
ment la vie , pouvoit-on foupçonner t
qu’ils aimallent quelque autre choie
plus que la vie , 86 que la gloire qu’ils
préferent à la vie , ne fût fouvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes

tablie dans l’efprit de mille gens , ou
qu’ils ne coniloilfent point, ou qu’ils

n chiment point.
Ç Ceux ni ny Guerriers ny Cour-

tifans vont a la Guerre 86 fuivent la
Cour , ui ne font pas un liege , mais
qui y alqlillent , ont bien-tôt épuifé
leur curiofité fur une place de guerre ,
quelque furprenante qu’elle l’oit , fur

la tranchée, fur l’effet des bombes 86
du canOn, fur les coups de main, com-
me fur l’ordre 86 le fuccés d’une atta-

que qu’ils entrevoyent 5 la refiflance
continuë , les pluyes furvienne’nt, les
fatigues c’roill’ent , on plonge dans la

fange,kon a à combattre es fail’ons
86 l’ennemi, on peut être forcé dans;
lès lignes 8c enfermé entre une Ville
86 une Armée i quelles extremitezlon
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perd courage, on murmure , cil-ce un
fi grand inconvenient que de lever un

.fiege a Le falut de l’Etat dépend-il
d’une citadelle de plus ou de moins:
ne faut-il pas , ajoûtent-ils , fléchir

’v fous les ordres du Ciel qui femble le
declarer contre nous, 86 remettre la
partie a un autre temps a Alors ils ne
comprennent plus la ermeté , 86, s’ils

lofoient dire , l’opiniâtreré du General

qui fe roidir contre les obltacles , qui
s’anime par la difficulté de l’entre-

prifc , qui veille la nuit 86 s’expofe le
jour pour la conduire à l’a fin. A-t-on
capitulé, ces hommes fi détouragez
releveur l’importance de cette con-
quête, en prédifent les fuites, exage-
rent la necefiiré qu’il y« avoit de la
faire ,tle peril 86 la honte qui fuivoient
de s’en defilier , prouvent que l’Armée

qui nous couvroit des ennemis étoit
invincible 5 ils reviennent avec la
.Cour , adent par les Villes 86 les
.Bourga es , fiers d’être reaardez de la
bourgeoifie qui. cil: aux fenerres , com-

» me ceux mêmes qui ont pris la place,
- ils en triomphent par les chemins , ils
fe croyent braves 5 revenus chez eux
ils vous étourdill’ent de flancs , de re-.

- - - X iij
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dans , de ravelins , de faufila-braye, de
courtines, 86 de chemin couvert 5ils
rendent compte des endroits ou l’ea-
wi: de mir les a portez , 86 où il ne les];
fil! par d’y avoir du pari! , des hazards
qu’ils ont couru à leur retour d’être
pris ou tuez par l’ennemi : ils taillent
feulement u’ils ont eu peut.

Ç C’clt le plus petit inconvenient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Harangue 5
il lailfe à l’Orateur Ce qu’il a d’efprit,

de bon feus, d’imagination , de mœurs
86 de doétrine , il ne luy ôte rien 5
mais on ne laill’e pas de s’étonner que

les hommes ayant voulu une fois y
attacher une ef ece de honte 86 de ri-
dicule, s’expol’ént t de longs , 86
fouvent d’inutiles -’fcours , à en (ou,

,rir tout le rifque.
Ç Ceux qui employeur mal leur

rem sfont les premiers à a: plaindre
de a brièveté 5 comme ils le confu-
ment à s’habiller , à manger , â’ dor-

mir , à de fors difcours , a fe refondre
fur ce qu’ils doivent faire , 86 fouvent
à ne rien faire , ils en manquent r
leurs alliaires ou pour leurs plai Irs 5
ceux au contraire qui en font un
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meilleur ufage , en ont de relie.

Il n’y a point de Miniflre fi occupé
qui ne fçache petdreehaque jour deux
heures de temps , cela va loin à la fin
d’une longue vie; 8C fi le mal efl eng
core plus grand dans les autres condi-
tions des hommes , quelle perte infinie
ne le fait pas dans le monde d’une
choie lî précieufe , 8: dont l’on le
plaint qu’on n’a point airez b

Ç Il y a des creatures de Dieu qu’on
appelle des hommes , qui ont une amc
qui en: efprit , dont toute la vie efl: oc-
cupée , 86 toute l’attention cil réünie à

(cier du marbre; cela cil bien 6m le ,
c’en: bien peu de choie : il y en a ’au-
tres qui s’en étonnent , mais qui (ont
entierement inutiles , 6c qui paillent
les jours à ne rien faire a c’elÆ encore

moins que de fciet du marbre.
Ç La plûpart des hommes oublient

fi fort qu’ils ont une aine , 86 le ré-
pandent en tant d’aétions se d’exer-
cices , où il femble qu’elle efi inutile,

ne l’on croit parler avantageulèmcnt
e quelqu’un, en cillant qu’il nfe,

cet éloge même cil devenu vulgaire;
qui lutant ne met Cet homme qu’au
de du chien , ou du cheval.

X üij
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au Les Canine-reniasÇ A quoy vous divertifl’ez-vous à
à quoy flaira-vous le temps a vous de-
mandent les fors 8: les gens d’efprit:
fi je replique que c’efi à ouvrir les yeux
8c à voir , a prêter l’oreille a: à en-
tendre , àavoir lafanté , le repos , la
liberté , ce n’efl rien dire 3 les folides
biens, les grands biens , les [culs biens
ne font pas comptez , ne le font pas
fentir : joüez-vous 2 maquez-vous 3

il faut répondre. .ER-ce un bien pour l’homme que la
liberté , li elle peut être trop grande se
trop étenduë , telle enfin qu’elle ne
ferve qu’à luy faire delirer uelque
choie , qui cil d’avoir moins deîiberté.
. La liberté n’eft pas oifiveté , c’eii

un ufage libre , du temps , c’elt le
choix du travail 8: de l’exercice : être
libre en un mot n’efi pas ne rien faire 5
c’eft être feul arbitre de ce qu’on fait

ou de ce qu’on ne fait point : quel bien
en ce fens que la liberté!

Ç CESAR n’étoit point trop vieux
e pour penfcr à la conquefie de l’Uni-

M Paralivers * 3 il n’avoir point d’autre hem-
ch: "mû il rude à fe faire que le cours d’une belle

dit le con-Vie, 8c un Erand nom a tés (a mort;
né fier , am îtieux , 6c e portant bien
pomme il (ailoit, il ne pouvoit mica;
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employer fon temps qu’à conquerir le
monde. A 1. a un D R E étoit bien
jeune pour un deflein fi ferieux ; il cil

étonnant que dans ce premier âge les
femmes ou, le vin n’ayent plûtôt rom-
pu [on pentreprife.

Ç Un JEuNE PRINCE , D’umz
RACE A un u s T B. L’amoun ET
L’ESpEnancn pas prunes. Don-

ANE’ ou ont POUR rnoroncnn ’
LA rurcrre’ on LA renne. Puis
GRAND QI: ses Aïeux. FILS D’un

Pianos cm1 EST son menue, a
nua MONTRE’ A L’Umvnns une
ses nrvmss Quarts-15,2, ET PAR
une VERTu annexera, qui: LES
munis pas Pianos son-r nus
PROCHES ne L’an-RE que Le s
Aurn-as nommes. *

f Si le monde dure feulement cent
millions d’années , il efi encore dans’

toute.la fraîcheur, 66 ne fait prefquc
que commencer a nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 66
aux Patriarches, 8C qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des fie-
cles li reculez : mais fi l’on juge par.
le paillé de l’avenir , quelles choies

9911179998 nousfont inconnues dans
X v

* Consul:
maxime]:-
tine a: tri -
viale.
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les arts , dans les feiences , dans la n13
turc , 86 j’ofe dire dans l’hiftoire l
quelles découvertes ne fera-t-on point!
quelles différentes revolutions ne doi-
vent pas arriver fur toute «la face de la
terre , dans les États 86 dans les Em-
pires! uelle ignorance cit la nôtre !
86 uel e legere expérience que celle

ï de 2x ou fept mille ans.
Ç Il n’y a point de chemin trop

long à qui marche lentement 86 fans
fe prell’e’r a il n’y a point d’avantages

tr0p éloignez à qui s’y prépare par la

patience.
Ç Ne faire fa cour a performe , Il?

attendre de quelqu’un qu’il vous fa e
la fienne s douce fituation , âge d’or,
état de l’homme le plus naturel. i

x Ç Le monde cil pour ceux qui fui-
vent les Cours ou qui peup ent les
Villes 51a nature n’ell que pour ceux
qui habitent la campagne , eux feula
vivent , eux [culs du moins connoif-

leur qu’ils vivent. .
Ç Pourquoy me faire froid, 86 vous

plaindre de ce qui m’el’t échapé fur

quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours a étés-vous vicieux, ô Tbrafille?
jene le [gavois pas, 86 vous me l’appreg
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nez 3 ce quetje fçay cil que vous n’êtes

plus jeune.
Et vous qui voulez être offenl’é per-

formellement de ce que j’ay dit de
uelques Grands , ne criez-vous point

de la bleflure d’un autre a êtes-vous
dédaigneux , mal - faifant , mauvais
plaifant , flatteur, hipocrite q? je l’i-
gnorois , 86 ne penfois pas a vous ,
j’ay parlé des Grands.

Ç L’efprit de modération 86 une
certaine fagefl’e dans la conduite, laif-
(en: les hommes dans l’obfcurité ; il
leur faut de grandes Vertus pour être
connus 86 admirez , ou peut être de

rands vices;
, Ç Les hommes fur la Conduite des

grands 86 des petits indifi’eremment g
[ont prévenus , charmez , enlevez par
la réüflîte , il s’en Faut peu que le cri-

me heureux ne fait loiié comme la ver-
tumême , 86 ue le’bonheur ne tienne
lieu de toutes es vertus z c’en un noir
attentat , c’efi une falle 8c odieul’e en-L

treprife , que celle que le fuccés ne

fçauroit ju ifier. VÇ Les hommes feduirs par de belle:
apparences 86 de fpécieux rétexres ,.
gourent aifément un projetX ’ambition

V]
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que quelques Grands ont médité , ils
en parlent avec intérêt, il leur plaît
même par la hardiell’e ou par la nou-
veauté que l’on luy impure , ils y [ont
déja accoûrumez , 86 n’en attendent
que le fuccés , lorfque venant au con-
traire â avorter , ils écident avec con-A
fiance 86 fans nulle crainte de le trom-
per , qu’il étoit remeraire 86 ne pou-
VOir réüllir. v ’

Ç Il y a de tels projets, d’un li grand
éclat , 86 d’une conlcquence li valle a
qui, font parler les hommes li long-
temps ; qui font tant efperer , ou tant
craindre félon les divers interêts des
peuples , que toute la gloire 86 route
K fortune d’un homme y font com-
mifes : il ne peut pas avoir paru fur
la Scene avec un fi bel appareil, pour
le retirer fans rien dire a quelques af-
freux; perils qu’il commence à prévoir

dans la fuite de (on entreprife , il faut
u’il l’entame , le moindre mal pour

?uy , cll de la manquer.
I Ç Dans un méchant hommeil n’y a

de quoy faire un grand homme:
gisiez l’es vûës 86 l’es projets , admirez

fa conduire, exagerez l’on habileté à

se fervir des moyens les plus propres
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86 les lus courts pour parvenir à les
fins s [’1’ fes fins font mauvaifes , la
prudence n’y a aucune part; 86 où
manque la prudence , trouVez la gram.
dent fi vous le pouvez.

i Ç Un ennemi ell mort , qui étoit
à la tête d’une armée formidable, de-

, llinée à pafl’er le Rhin ; il fçavoit la

guerre ,8 86 fon expérience pouvoir
être fecondée de la fortune, quels
feux de joye a-t-on vûs ,1quellc fête
publique 2 Il y a des hommes au con--
traire naturellement odieux , 86 dont
l’averlion devient populaire: ce n’ell
point fprécil’ément par les progrès
qu’ils ont , ny par la crainte e ceux
qu’ils peuvant faire , que la voix du

a peqple éclate a leur mort; 86 que tout
tre aille jul’qu’aux enfans , dés que
l’on murmure dans les places ,’ que
la terre enfin en elt délivrée.

Ç O temps l ô mœurs E s’écrie
Hemclite, ô malheureux ficelé! lie-v
cle rempli de mauvais exemples , où
la vertu fouille , où le crime domine ,
où il triomphe l Je veux être un
Lycaon, un eÆgyffe , l’occafion ne
peut être meilleure , ny les conjonc-
tures plus favorables , li je delire du
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moins de fleurir 86 de prol’perer. Un
homme dit , je pail’eray la mer , je dé-
poüilleray mon pere de l’on patrimoi-
ne , je le challëray luy, fi. femme , l’on
heritier de l’es Terres 86 de l’es États;
86 comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

devoit apprehender , c’éroir le rell’en.

riment de plufxeurs Rois qu’il outra-
ge en la performe d’un l’eul Roy :mais

ils tiennent pour luy a ils luy ont pref-
que dit , palliez la mer ,’ dépoüillez
vôtre pere , montrez à tout l’Uni-
vers qu’on peut challer un Roy de l’on
Royaume, ainli qu’un petit Seigneur
de l’on Château, ou un Fermier de l’a
métairie, qu’il n’y air plus de difl’e-

rence entre de l’imples particuliers 86
nous a nous l’ommes las de ces dillinc-
rions : apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis. fous nos
pie s , peuvent nous abandonner ,’
nous trahir , nous livrer, l’e livrer eux-
mêmes à un Étranger a 86 qu’ils ont

moins à craindre de nous , que nous
’ d’eux, 86 de leur uill’ance. Qgi pour-

roit voir des chol’es li trilles avec des
yeux l’ecs, 86 une ame tranquille. il
n’y a point de charges qui n’ayenr
leurs privilcges 5 il n’y a aucun du]:

i
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laite qui ne parle , qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre : la digni-
té Royale feule n’a plus de privileges ;
les Rois eux-mêmes y ont renoncé.
Un l’eul toûjours bon 86 magnanime
ouvre l’es bras à une famille malheu-,
reufe ; tous les autres l’e liguent com-
me pour l’e vanger de luy , 86 de l’ap-f
puy qu’il donne à une caul’e qui luy
el’t commune : l’efprit de pique 86 de
jaloulie prévaut chez eux a l’intérêt
de l’honneur , de la Religion , 86 de
leur état a cil-ce allez , à leur inrerêt t
perfonnel ’56 domellique æ il y va, je ne
dis pas de leur éleâion , mais de leur
fuccellion , de leurs droits comme he.
reditaires : enfin dans tout l’homme
l’em orte fur le Souverain. Un Prin-
ce élivroit l’Europe , le délivroit
luy-même d’un fatal ennemi, alloit
joiiir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empire 5 il la néglige pour une
guerre douteule. Ceux qui [ont nez
arbitres 86 médiateurs remporil’ent ;
86 lors qu’ils pourroient avoir déja
cm loyé utilement leur mediation ,
ils a tomettent. 0 perlites, conti-
nu’e’ l-l’eraclite ! O tullres qui habitez

fous le chaume 86 dans les cabanes: -
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li les évenemens ne vont point jaf-
qu’à vous ; fi vous n’avez point le
cœur percé par la malice des homa
mes 3 li on ne rle plus d’hommes

. dans vos contrées , mais feulement
de renards 86 de loups cetviers , rece-
vez-moy parmi vous à mangr vôtre
pain noir , 86 à boire l’eau de vos cil:

ternes. ’Ç Petits hommes, hauts de fix
Vpieds , tout au plus de l’ept , qui vous

enfermez aux foires comme geans,
86 comme des pieccs rares dont il faut
acheter la vûë , dés que vous allez
jul’ques à huit pieds 3 qui vous don-
nez l’anstpudeur de la baugé 86 de
Féminines: , qui ell: tout Ce que l’on

pourroit accorder à Ces montagnes
voilines du Ciel, 86 qui voyenr les
nuages l’e former au dell’ous d’elles :

el’pecc d’animaux glorieux 86 l’upen

bes , qui mépril’ez’toute autre el’pe--

ce, qui ne faites as même compa-
rail’on avec l’Elepll’ant 86 la Baleine,

approchez ,I hommes , répondez un
peu à Democrite. Ne dites-vous pas en
commun proverbe , des loup: ramifias,
des lion: furieux , malicieux comme un
fait; 86 vus altères a qui réservons:

4.4 »»,-: ....- - ..
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j’entends corner fans celle à mes oreil-
les , l’homme efl un animal mifinnable ;
qui vous a pall’é cette définition, l’ont.

ce les loups , les linges , 86 les lions,
ou li vous vous l’étes accordéeà vous-
mêmes a c’ell: déja une chol’e plailan-

te , que vous donniez aux animaux vos .’
confreres ce qu’il y a de pire , pour

rendre pour vous Ce qu’il y a de meil-
l’eut , laill’ez-les un peu l’e définir eux.

mêmes , 86 vous verrez comme ils
s’oublieront , 86 comme vous: ferez
traitez. Je ne parle POan ô hommes,
de vos legererez , de vos folies 86 de
vos caprices qui vous mettent au clef-
l’ou’s de la taupe 86 de la tortuë , qui

vont figement leur petit train , 86 qui
fuivent , fans varier , l’inflinét de leur’

nature s mais écoutez-moy un moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon
qui en fort le1ger , 86 qui fait une belle
defcente l’ur a perdrix, voilà un bon
oil’eau a 86 d’un lévrier qui prend un
lièvre corps à corps , c’ell: un bon lé-
vrier 3 je confens aull’i que vous diliez
d’un homme qui court le l’anglier, qui

le met aux abois , qui l’arreint 86 qui
le perce, voilà un brave homme : mais
fi vous voyez deux chiens qui s’ab:
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boyent, qui s’affrontent , qui l’e mon
dent 86 le déchirent, vous dites, voilà
de fors animaux , 86 vous prenez un
bâton pour les l’eparer : que li l’on
vous dil’oit que tous les chars d’un

rand pais l’e font all’ernblez par mil-

ers dans une plaine, 86 qu’a tés avoir

miaulé tout leur facul, ils fg font jet-
tez avec fureur les uns fur les autres ,
86 ont joüé en l’emble de la dent 86 de

la griffe ; que de cette mêlée il cil de-
meuré de part 86 d’autre neuf à du:
mille chats fur la place , qui ont infec-

té l’air à dix lieuës de la par leur puan-

teur , ne diriez-vous pas , voilà le plus
abominable fdlt dont on ait jamais
oüy parler 2 86 fi les loups en fail’oient

de même , quels hurlemens , quelle
boucherie! 86 li les uns ou les autres
vous difoient qu’ils aiment la gloire,
concluriez-vous de ce difcours qu’ils
la mettent à le trouver à ce beau ren-
dez-vous , à détruire ainfi, 86 à antan-
tir leur propre efpece -,ou aprés l’avoir
conclu , ne ririez-vous pas de tôur vô-
tre, cœur de l’ingenuité de ces pauvre:

bêtes ë Vous avez déja en animaux
raifonnables , 86 pour vous difiin et
de ceux qui ne l’e fervent que de
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A dents 8C de leurs ongles , imaginé les

lances, les piques , les dards , les fa-
bres ô: les cimeterres , 8: à mon ré
fort judicicufement ; car avec vos (âme
les mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres , que vous arracher
les cheveux , vous égratigner au vif:-
ge , ou tout au plus vous arracher les ’
yeux de la tête ; au lieu que vous voi-
là munis d’infltumens commodes, qui
vous fervent à vous faire reciproque-
ment de larges playes d’où peut couler
:vôtte fang jufqu’à la detniere gout-
te , fans que vous puiflîez craindre
d’en échapcr : mais comme vous de-
venez d’année à autre plus raifonna-
.bles ,vous avez bien encheri fur cet-
te vieille maniere de vous extermi-
ne): : vous avez de petits globes qui
vous tuënt tout d’un coup , s’ils eu- -

vent feulement vous atteindre a la
tête ou à la Poitrine ; vous en avez
d’autres Plus Pefans 86 plus malfifs
qui vous coupent en deux pàrts ou
qui vous éventrent , fans compter
ceux qui tombant fur vos tOÎtS , en-
foncent les planchers, vont du grenier
à la cave , en enlevent les voûtes , 85
font limer en l’air. avec vos maiibns ,
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vos femmes qui font en couche , l’en;
faut 85 la nourrice; 66 c’cll là encore

où gifl la gloire , elle aime le
Manage, 8: elle cil performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défcnfives , 8: dans les bonnes rcgles
vous devez en guerre être habillez de
fer , ce qui cil: fans mentir une jolie
parure , 86 qui me fait fouvenit de ces
quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatan (u til ouvrier;
dans une phiole où il avoit trouvé le
4fecret de les faire vivre 5 il leur avoit
mis à chacune une falade en tête ,
leur avoit palle un corps de cuirall’e ,
mis des brall’arts , des genoüillercs ,
la lance fur la cuill’e , rien ne leur

-manquoit , 8: en cet équipage elle:
alloient par fauts 85 par bonds dans
leur bouteille : feignez un homme
de la raille du mont Ath: , pour-
quoy non; une ame feroit-elle em«
barall’ée- d’animer un tel corps à elle

en feroit plus au large a fi cet homme
avoit la vûë all’eZ fubtile pour vous

découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes offenfives 8: défeuil-
ves , que croyez-vous qu’il penfetoit
de petits marmouzets ainfi équipez,
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’86 de ce que vous appellez guerre , ca-
valerie , infanterie , un memorable-
fiege , une fameufe journée , n’enten-
dray-je donc plus bourdonner d’au-
tre choie parmi vous a le monde ne fc
divife-t-il plus qu’en regimens , 85
en compagnies a, tout cil-il devenu
bataillon ou efcadron 2 Il 4 pris une
ville , il en a prix uneficonde , ni: une
rroifie’me ; il a gagné une butai le, deux
Émail!" ; il chafl? l’ ennemi , il vainc fitr

mer, il vaincjhr terre , el’t-ce de quel-
qu’un de’vous autres , ell- ce d’un

geant , d’un Athos que vous parlez 2
vous avez fur tout un homme pâle 86
livide qui n’a pas fur foy dix onces.
de chair, 8c que" l’on croiroit jetrer
à terre du moindre foufile,il fait nean-.
moins plus de bruit que quatre au-

- tres , 86 met tout en combui’tion , il
vient de pêcher en eau trouble une.
Ille toute entiers; ailleurs à la verité
il ell- bartu 86 pourfuivi , mais il le
fauve par le: marrait; 8C ne veut écou-
ter ny paixny treve. Il a montré de
bonne cure ce qu’il fçavoir faire ,7 il
a mordu le fein de (a nourrice , elle en
cil morte la auvre femme, je m’en-
tends , il f t .3 en un mot il étoit né
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fujet , 86 il ne l’eii plus 3 au contraire
il cil: le maître , 86 ceux qu’il a dom-

ptez 86 mis fous le joug , vont à la
charruë 86 labourent de bon courage;
ils femblent même apprehender , les
bonnes gens , de pouvoir le délierun
jour 86 de devenir libres , car ils ont
étendu la corroya 86 allongé le follet
de celuy qui les fait marcher, ils n’ou-
blient rien pour accroître leur fervi-
rude : ils luy font aller l’eau pour
le faire d’autres vaflfux 86 s’acquerir
de nouveaux domaines s il s’agit , il
cil: vray, de prendre [on te 86 la
merci ar les épaules, 86 elesjetter
hors de leur maifon , 86 ils l’aident
dans tine fi honnête entreprife : les
gens de delà l’eau 86 ceux d’en deçà

’ (e cottifent 86 mettent chacun du leur,
pour le le rendre à eux tous de jour
en jour plus redoutable a les Piële: 86
les Saxon: impofent filence aux de-
mon, 86 ceux-cy aux Pille: 86 aux
Saxon: , tous le peuvent vanter d’être
fes humbles cfclaves , 86 autant qu’ils
le fouhaitent. Mais qu’entends-je de
certains perfonnages qui ont des cou-
ronnes , je ne dis as des Comtes ou
des Marquis dont a terre fourmille,

:«w-r 1 » n.

n-

» ana --«.-. .1rn ,-.’-rz
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mais des Princes 86 des Souverains 5
ils viennent trouver cet homme dés
qu’il a fifflé , ils le découvrent dés [on

anti-chambre ,, 86 ils ne parlent que
quand on les interroge : font-ce la
ces mêmes Princes fi pointilleux , fi
formaliiles fur leurs rangs 86 fur’leurs
préféa’nees , 86 qui confument pour

es regler , les mois entiers dans une
diette a que fera ce nouvel Amante
pour Payer une fi aveugle fourmilion,
86 pour répondre à une fi haute idée
qu’on a de luy? S’il fe livre une ba-
taille , il doit la agner , 86 en crion-
ne a fi l’ennemi (gai: un fiege ,ei doit le
luy faire lever, 86 avec honte, à moins
que tout l’Ocean ne [oit entre luy 86
l’ennemi; il ne [gantoit moins faire
en faveur de les CourtiA’ans : Cefitr
luy-même ne doit-il pas venir en
lgrollir le nombre , il en attend du
moins d’importans fervices ; car ou
l’Arconte échouëra avec l’es alliez, ce

qui cil: plus difficile qu’impollîble à
concevoir; ou s’il réüflit, 86 que rien
ne luy refiiie , le voilà tout porté avec
les alliez jaloux de la religion 86 de la
puillance de Cefar , ont fondre fur
luy , pour luy enlever ’Aigle, 86 le reg
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duite luy 86 l’on heritiet à. la fiefs:
d’argent 86 aux pais hereditaires. En-
fin c’en ell fait , ils le font tous livrez
à luy volontairement , à celuy peut-
être de qui ils devoient fe défier da-
vantage : Efizpe ne leur diroit-il pas ,
La gent 110,4!th d’une certaine pannée
prend l’allame, à J’qfiaje du wifi»:-

ge du Lyon , dont le fin! rugxflîmmt
luyfait peur; elle je refugie «up-é: de le
bête , qui lu] fait parler d’accommode-
ment à le prendfinufit panifia» , qui
je termine enfin à le: craquer tous , 1’ Il
lyré: 1’ autre.

DE

;--»u :4 r,

La
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àtttfituflflt ttttttttflitt
DE LA’MODE.

Un chofe folle 8c qui découvre
bien nôtre peritell’e , c’en: l’allu-

jettill’ement aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût , le
vivre , la fauté 86 la confcience. Le
viande noire cil: hors de mode, 86 par
cette raifon infipide : ce feroit pécher
contre: la mode ne de guérirde la
fièvre par la faignee: de même l’on ne

mouroit plus depuis long-temps par
Theatine; fes tendres exhortations ne
l’auvoient plus e le uple, 86’Theoo
rime a vûl’on ucce eut.

Ç La curiofité n’eil pas un goût
pour ce qui cil: bon ou ce qui en beau , l
mais our ce qui cil rare , unique, pour
ce qu on a, 86 ce que les autres n’ont
point. Ce n’en: pas un attachement à
ce qui ell: parfait , mais à ce qui et!
couru , à ce qui eii à la mode. Ce

r n’ell: pas un miaulement , mais une
allion , 86 fouvent (i violente ,’ qu’el-

l’e ne cede à l’amour 86 à l’ambition

que par la petiteil’e de [on objet. Ce

. . I X



                                                                     

A... ...:..1L--I.-m-o- a é.- u-

’ fifrül..-

3’65 Les CA’ï’Ac’rriiri
n’en pas une paillon qu’on a generaleà

ment pour les choies rares 86 qui ont
cours 3 mais qu’on a feulement pour
une certaine chofe cil rare , 86
pourtant à la mode.

Le fleutilie a un jardin dans un
Faubourg , il y court au lever du
Soleil, 86 il en revient à fon cou-
cher; vous le voyez planté, 86 qui
a pris racine au milieu de fes tulip-
pes 86 devant la filitaire, il ouvre de

rands yeux , il frotte fes mains, ille
îaifl’e , il la voit de plus prés , il ne l’a

jamais vûë fi belle , il a le ’cœur épa-

noüi de ’oye; il la quitte pour l’orien-

tale, de là il va à la veuve , il palle au
dix? d’or, de celle-c7 à l’agathe, d’où

il revient enfin à la filitaire, où il le
fixe , où il fe lalle , où il s’allit, où il
oublie de dîner 5 aufli cil-elle nuan-
cée , bordée , huilée , à pieces empor-

tées ,n elle a un beau vafe ou un
beau calice 5 il la contemple , il l’ad-
mire ,’ DIEU 86 la nature font en tout
Cela ce qu’il n’admirepoint , il ne va
pas plus loin que l’oignon de fa tulip-
pe qu’il ne livreroit pas pour mi le
écus , 86 qu’il donnera pour rien
quand les tulippes feront negligées , ï
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’86 que les œillets auront prévalu. Cet

homme raifonnable , qui a une ame,
qui a un culte 86 une reli ion , revient
chez foy fatigué , afl’am , mais fort
content de la journée ; il a vû des tut
lippes. ’

4 Parlez à cet autre de la richell’e
des moulons, d’une am le recolte,
d’une bonne vendange , il efi curieux
de fruits , vous n’atticulez pas, vous
ne vous faites pas entendre 3 parlez-
luy de figues 86 de melons, dites que
les poiriers rompent de fruit cette
année , que les pefches ont donné
avec ’abondanCe , c’ell: pour luy un

idiome inconnu , il s’attache aux
feuls pruniers , il ne vous répond pas;
ne l’entretenez. pas même de vos
pruniers , il n’a de l’amour que pour

une certaine efpece , toute autre que
vous luy nommez le fait fourire’86.fe
mec uer 5 il vous mené à l’arbre,
ciieil e artifiement cette prune ex-
quife , il l’ouvre , vous en donne une
moitié , 86 prend l’autre , quelle
chair , dit-il , goûtez-vous cela a cela
cil-il divin? voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs; 861â-defl’us fes
narines s’enflent , il cache avec peine

- x il
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fa joye 86 fa vanité par quelques de:
hors de modefiie. O l’homme divin

’ en effet! homme u’on ne eut ’a- P Jmais allez loüer 86 admirer l homme
dont il fera parlé dans plufieurs fie-
cles ; que je voye fa taille 86 fon vifa-
ge pendant qu’il vit, que j’obferve les.

traits 86 la contenance d’un homme
qui feul entreles mortels polfede une

telle prune. lUn troifiéme que vous allez voir ,
vous parle des curieux fes confreres ,
86 fur tout de Diognete. Je l’admire ,
dit-il , 86 je le comprends moins que
jamais; peufcz-vbusqu’il cherche à
s’inllruire par les medailles , 86 qu’il

les regarde comme des preuves pan
lantes de certains faits , 86 des mo-
numens fixes 86 indubitables de l’an-

cienne hilloire , rien moins ; vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il le donne our A recouvrer une
"Il: , vient du p aifir qu’il fe fait de
ne voir pas upe fuite d’Empereurs in-
terrom uë , c cit encore moins : Dio-
gnete çait d’une médaille le fin]! , le

filou): 86 la fleur de coin , il a une ra.
blette dont toutes les places font gar-
nies àl’exccption d’une feule’, ce vui.
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de luy blclfe la ,vûë , 86 c’en précifé-

ment 86 à la lettre pour le remplir,
qu’il employe fou bien 86 fa vie.
’ Vous voulez , ajoûte Bermuda ,6
voir mes eiiampes, 86 bien-tôt il les
étale 86 vous les montre ; vous en ren-

contrez une qui n’efl: ny noire, ny
nette , ny dellînée, 86 d’ailleurs moins

-pr0pre à être gardée dans un cabi-
net , qu’à tapill’er un jour de fête le

petit-pont ou la ruë neuve ; il con-
vient qu’elle cil mal gravée, plus
mal defiinée , mais il allure qu’elle «
cil d’un Italien qui. a travaillé peu , v
qu’elle n’a refque pas été tirée , que

c’eli la feulé qui foit en France de ce
delfein ,’ qu’il l’a achetée tres-cher ,

86 qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur : j’ay , continuë-
t-il, une fenfible affliétion, 86quim’o-

abligera de renoncer aux eflampes pour
le telle de mes jours s j’ay tout 6’410:
hormis une feule qui n’eli pas à la ve-

arité de fes bons ouvrages , au contrai-
-re .c’el’c un des moindres , mais ui
m’acheveroit Calot , je travaille de-
puis vingt ans à recouvrer cette ellarn-
pe , 86 je defefpere enfin d’y réüfiîr:

. .3cela cil: bien rude, ï v a
.Y il)
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Tel autre fait la latyre de ces gens

qui s’engagent ar inquietude ou par
curiofité dans e longs voyages , qui
ne font ny mémoires ny relations ,vqui
ne portent point de tablettes , qui
vont ut voir , 86 ui ne voient ’ ,
ou qil’io oublient ce gu’ils ont vû ,PËuË

defirent feulement de sconnoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 86 de palier des rivieres qu’on
n’appelle ny la Seine ny la Loire a qui
fortent de eut patrie pour y retour-
ner , qui aiment a être abfens , qui
veulent un jour être revenus de loin :
86 ce fatyrique parle julie , 86 le fait
couter.
Mais quand il ajoute que les livres

en apprennent plus que es voyages ,
86 qu’il m’a fait comprendre par fes
difcours qu’il a une bibliotheque , je
fouhaite de la voir, je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon , où dés l’efcalier je tombe
en foiblell’e d’uneodeur de maroquin

noir dont fes livres font tous cou-
verts ; il a beau me crier aux oreilles
pour me ranimer , qu’ils font dorez
fur tranche, ornez e filets d’or, 86
de la bonne édition , me nommer

x
h
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meilleurs l’un aprés l’autre , dite que .

fa gallerie cil remplie , à quelques en-
droits prés , qui font .eints de ma.
niere , qu’on es prend) pour de vrais
livres arrangez fur des tablettes , 86
que l’œil s’y trompe; ajoûter qu’il ne

lit jamais, qu’il ne met pas le pied
dans cette gallerie, qu’il y viendra
pour me faire plaifir ; je le remercie
de fa com laifance , 86 ne veux non
plus que uy voir fa tannerie, qu’il
appelle bibliotheque.

Œelques-uns par une intempérané
ce de fçavoir , par ne pouvoir fe re-
fondre à renoncer à aucune forte de
connoillance , les embrallent toutes 86.
n’en polfedent aucune ; ils aiment
mieux [gavoit beaucoup , que de fça-
Voir bien , 86 être foibles 86 fuperfi-
ciels dans diverfes fciences , ne d’être
fûts 86 profonds dans une feule ; ils
trouvent en toutes remontres celuy
qui cil: leur maître 86 qui les redrelle;
i s font les duppesde-leur vaine Curio-
fité , 86 ne cuvent au plus par de
longs 86 penibles efforts , que fe tirer
d’une ignorance crafl’e.

D’autres ont la clefdes fciences , où
ils n’entrent jamais; ils panent leur

r in,
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vie à déchiffrer les langues Orienta-’

les 86 les langues du Nort, celles des
deux Indes, celles des’deux pôles ,
86 celle qui fe parle dans la lune ; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raéteres les plus bizarres 86 les plus
ma iques font précilëment ce qui ré-
vei le leur paillon 86 qui excite leur
travail ;ils plaignent ceux qui fe bor-
nent ingenuëment à fçavoir leur lan- .
gue , ou tout au plus la Grecque 86 la
Latine : ces gens lifent toutes les hif-
mires 86 ignorent l’hifioire , ils par-
courenttous les livres, 86 ne profi-
tent d’aucun ; c’efl: en eux une lieri-
lité de faits 86 de rincipes qui ne
peut être plus grand’é ; mais à la ve-
Ilté la meilleure récolte 86 la richelfe
la plus abondante de mots 86 de pa-
roles qui puillè s’imaginer , ils plient
fous le faix, leur memoire en en ac-
cablée , pendant que leur efprit de-
meure vuicle.

Un Bourgeois aime les bâtimens ,
il fe fait bâtir un Hôtel fi beau, fi ri-
che 86 fi orné, qu’il ell inhabitable:
le maître honteux de s’y lo et , ne

pouvant peutcêtre fe ref re à le
îloiier à un Prince ou si un home,
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d’affaires , fe’r’etire au galetas , où il

acheve fa vie, pendant que l’enfila-
de 86 les planchers de rapport font en
proye aux Anglois 86 aux Allemans
qui voyagent, 86 quiviennent la du
Palais Royal, du Palais L . . .G . . . 86
du Luxembourg : on heurte fans fin à
cette belle porte ; tous demandent à
voit, la gmaifon , 86 performe à voir
Monfieur.

Onen .fçait d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux , a qui ils ne
peuvent pas donner une dot , ne dis-
je , elles ne font pas vétuës , 2a peine
nourries; qui fe refufent uni-tour de
lit 86 dulinge blanc; qui font pauvres,
.86 la fource de leur mifere n’eft. pas-
,fort loin ; c’ell un garde-meuble char-
gé 86 embarall’é de bulles rares , déja

7 udrc’ux 86" couverts d’ordures ,donr

a vente les mettroit au large ,
qu’ils ne peanut fe’ refondre à mettre

en vente. - k p . .Diphile commence par un oifeau
86 finit par mille ;-fa maifon n’en en:
. V s égayée, mais cm ellée : la cour,
î: fale , l’efcalier ,. e vel’tibule, les
;charribres , le cabinet , tout cit volie-
xeg; ce n’ellïplus un ramage , c’eft un

" ’ ’ * -Y v
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vacarme , les vents d’Automne 86 les

seaux dans leurs. plus grandes cru’e’s

ne font pas un bruit fi perçant 86 fi ai-
vu , on ne s’entend noni plus parler
es uns les autres que dans ces cham-

bresoù il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les. peut;
chiens’ayent abboyé ’: "ce-n’ell: plus

pour Diphile un agréable amufementf,
c’ell une affaire laborieufe 86 à la.
guelle à peine il peut fui-lire; il paf.
e les jours , ces jours qui échapent

, 86qui ne reviennent plus , âsverfer du
grain 86 a nettoyer des Ordures ; il
donne: enfion à Mahomme qui n’a
point autre miniliere que de limer
rdes ferins au flageolets, ’86 de fric
couver des Canaries; il cil: vray que
Ce qu’il dépenfe d’un côté , il-l’épar-

lgne de l’autre ,I car l’es enfans’ flint fans

maîtres a: fans éducatioii 5- ilfe ren-
’ ferme le foir-fatiguéïïde [on propre

plaifir, fans pouvoir joüir du moine
-dre repos , que fes oifeaux’ ne repo-
al’eut , .8: que ce’ petit peuple, qu’il

«n’aime que parce-qu”ilchante , ne
scelle de chanter ;4. ilsïitetr’ouve les? div
’feaux dans-fou 2(brimteil ,’ luy-même

il cil oifeau, il elbhuppé ,Ï il gazouille,
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il perche; il rêve la nuit qu’il mué , ou
qu’il couve.

(&i pourroit épuifer tous les difc-
Irens entes de curieux ; devineriez-
vous a entendre parler celuy-cy de (on
Leopard ”’, de (a plumeflde (a mufiquc Ë

les vanter comme ce qu’il y a. fur la
terre de plus fingulier 86 de lus mer-I
veilleux ,un’il veut vendre (Es coquil-
les a Pourquoy mon! s’il les achete au
poids de lor.

Cet autre aime les infeétes , il en
fait tous les jours de nouvelles em-
plettes a c’en: fur tout le premier hom-
me de l’ELIrope pour les papillons, il
en a de toutes les tailles 86 de toutes
les couleurs. Qqcl temps tenez-vous
pour luy rendre vifite 2 il) cil plongé
dans une amere dmilcm, il a l’hu-
meur noire , chagrine , 86 dont tout:
fa famille fouffte , aufii a-t-il fait une
perte irrefparable 5 approchez , regag-
dez ce qu il vous montre fluxion doigt,

. qui n’a plus de vie , 86 ui vient d’ex-
pirei: , c’efl: une chenil c , 86 quelle

chenille ! v l »Ç Le duel cil le triomphe de la mo-
de , 86 l’endroit où elle a exercé C1.
granule avec Plus d’éclat à cet ufage

L! V1

4*!»
Nom: de

coquillage.
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n’a pas laillë au poltron la liberté de
vivre , il l’a. mene le faire tuer par un
plus brave que foy , 86 l’a confondu i
avec un homme de cœur ; il a attaché
de l’honneur 8: de la gloire à une
aélion folle â: extravagante ; il a été
approuvé par la préfence des Rois ,
il y a eu quelquefois une efpece de
iReligion à le pratiquer s il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
cufations huiles ou veritables fur des
crimes capitaux s il s’éroit enfin [ï

. profondément enraciné dans l’opinion
des peuples , 86 s’étoit fi fort faifi de
leur cœur se de leur cf it , u’un des
plus beaux endroits de a vie ’un tres-
gtand Roy , a été de les guérir de cet-

te folie.
Ç Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées a: la ne-
gociationl, ou pour l’éloquence de la

vÇhaire , ou pour les vers, qui n’y dl
plus. Y a-t-iP des hommes qui dége-
-nerent de ce qu’ils fluent autrefois?
Lcil-ce leur mérite qui et! ufé , ou le
goût que l’on avoit peureux r ’

f Un hommeà- la mode dure peu. 9
car les modes allènt s s’il cil par lia--
me! homme e mérite , il n’ell pis
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aneanti, 8: il fubfille encore par quel-
que endroit; également ellimable , i
et]: feulement moins ellimé. -

La vertu a cela d’heureux , qu’elle
le quit à elle-même ,’ 86 qu’elle (çaït

Te pailler d’admirateurs , de partifans
à: de proreéteurs; le manque d’appuy
86 d’approbation non feulemem ne luy
nuit pas , mais il la conferve 5 l’é ure
86 la rend rfaite 5 qu’elle foi: a la
mode, qu’e le n’y (oit plus , elle de-

meure vertu.
Ç Si vous dites aux hommes a: fur

tout aux Grands , qu’un tel a de la
. vertu, ils vous difent , qu’il la gar-

de; qu’il a bien de l’efprit, de celui
fur tout qui plaîtôc qui amufe , i s
vous répondent , tant mieux. pour
luy 5 u’il a l’efpritfort cultivé , i’il

fçait geaucou , ils vous demandent
gent: heure ifcll , ou quel temps il

’t : mais’fi vous leur apprenez qu’il

-y a un figillin qui fiufle ou qui jette
m1216]: un verre d’eau de vie, 86 ,cho-
fe merveilleufe E qui y revient à plu-
fieurs fois en un re as , alors ils difent,

’où cil-il 2 amenez-le moy, demain, ce
ÎOÎr a me l’amenerez-vous ë on le leur

àmene ï 8c cet homme propre à pas:

. e A... ..- A. Ar-wq-nff
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les avenues d’une foire, 86 à être motté

tréen chambre pour de l’argent , ils
l’admettenr dans leur familiarité.

f Il n’y a rien qui mette plus (ubi-
.tement un homme à la mode , 8c qui
le foulcw davantage que le grand jeu z
cela va du pair avec la crapule : je
voudrois bien voiriun homme poli,
enjoüé , f irituel ,fût-il un CATuLLB
ou fon dil’diple , faire quelque compa-
raifon avec celuy qui vient de perdre
huit cens pilloles en une fiance. 0
, Ç Une perfonneà la mode rell’em-’

ble à une fleurèlcu’e’ , qui croît de foy-

,même dans les fillons , où elle étouffe
les é iCs , diminuë la moillon 86 tient
la pl’ace de quelque choie de meil-
leur; qui n’a de prix ô: de beauté que
gce qu’elle emprunte d’un caprice leger

pui naît 86 qui tombe prefque dans
e même infime; aujourd’huy elle cil

icouruë , les femmes s’en parentr,dc.-
main elle cil negligée 86 rendue au

peuple. r . ’Une performe de mérite au contraiâ
re ell: une, fleur qu’on ne défigne pas
par fa couleur , mais que l’on nom-
ïine par fou nom , que l’on cultivepar
-.[a beauté ou par [on odeur s l’une dag
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races de la nature , l’une de ces cho-

ëes embellillent le monde ,qui cil
ide tous les rem s 85 d’une vergue an-
cienne 8c p0pu aire a que nos peres
.ont efiiinée’, 8c ne nous. ellimons
après nos peres 5 a qui le dégoût ou
l’antipathie de quelques-unsgne [cati-l
foient nuire. Un lys, une .rofer f K ’
- . L’on voit Enjîrateafiisdansffa n34
celle , où il joiiit d’un air pur 8c d’un

ciel ferein; il avance d’un bon vent
8c qui a toutes les apparences de de-
.voir durera, mais il nimbe tout d’un
coup , leciel le comme ,- l’orage [e de-
clare ,’ un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle îell .fubmergée 5 on voir
.Euflrate revenir fur l’eau 8: faire quel-
ques efforts , on efpcre qu’il pourra du
moins le fauver 8c venir à bord; mais
une vague l’enfonce ,onqle tient per.-
dutil paroit une’fcconde fois ,18: les
efperances le réveillent; lorfqu’un flot
-furvient 8c l’abîme , on ne le revoir
plus , il cil noyé.
- Ç Vorrunr &SARRAZIN étoient

ne: pour leur fiecle , 86 ils ont paru.
dans un temps , où il femble qu’ils
étoient attendus; s’ils s-’ étoient moins

prenez de venir: ; ilslarriv0icnt trot!
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tard , a: j’ofe douter qu’ils fuirent tels
aujourd’huy qu’ils ont été alors : les

’co’nverfavions legeres, les cercles , la

fine plaifanterie, les lettres enjouées
8c familieres , les petites partiesoù . t
l’on étoit admis feulement avec de

.l’efprit , tout a difparu 5 86 qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre;

ce que je puis faire en faveur de leur
efprit; cit de convenir que peut-être
’. ilS’excelletoienn dans un autre genre;

mais les femmes font de nos jours ou
dCVOtCS , ou coquettes , ou joüeufes ,
ou ambitieufes , quelques-unes même
tout cela àla fois 5 le goût de la fa-
veur , le jeun, les galans ,- les dircéteurs
ont pris la place , 85 la défendent

.contre les gens d’efprit. .
Ç Un homme fat 8c ridicule porte

un long chapeau , un urpoint à ai-
lerons ,, des chauffes a éguillettes 8l
des bottines 5 il réve la veille par où ’
.86 commentil pourra le faire remar-
quer le jour qui fuit. Un Philofophc
[e laifl’e habiller par fou Tailleur; il
y a autant de lbiblell’e à ,fuïr la mode

.qu’à l’affeéter. a x
’ s Î! L’ontblâme une mode qui divic’

(au: la taille des hommes en

...-. .- A: Arm’fl L’an 5’4’1’13 V")
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parties égales , en prend une toute
entiere pour le bulle, 86 laill’e l’autre

ut le relie du corps: l’on condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes
la baie d’un édifice à plufieurs éta-
ges , dont l’ordre 86 la flruéture chan-
gent [clou leurs caprices 5 qui éloi-
gne les cheveux du vifage , bien qu’ils
ne croiH’ent que pour l’accompagner ,

qui les releve 86 les heriil’e à la ma-
niere des Bacchantes , 86 femble avoir
pourvû à ce que les femmes chan-
gent leur phifionomie douce 86 mo-
delie, en une autre qui foit fiere 86
audacieuie: on a: récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cit , pa-
re 86 embellit pendant qu’elle dure ,
86 dont l’on tire tout l’avantage qu’on

en peut efperer’, qui cil de plaire. Il
me parera qu on devroit feulement
admirer l’inconllance 86 la legereté
des hommes , qui attachent fuccef-
fivement les agréemens-86 la bien-
’feance à des chofes tout oppofées’,

qui employent pour le comique 86
pour la mafcarade , ce qui leur a fer-
vi de parure grave , 86 d’ornemens -
les plus ferieux 5 86 que fi peu 4°.
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temps en faire la diil’erence,

Ç N . . cil riche , elle mange bien,
elle dort bien 5 mais les coëifu res chan-
gent , 86 lors qu’elle y penfe le moins
86 qu’elle fe croit heureufe , la fleurie
cil hors de mode.

g [phis voit à l’Bglife un foulier
d’une nouvelle mode , il regarde le
lien , 86 en rougit , il ne fe croit plus
habillé : il étoit venu à la MeiÏe pour
s’y montrer , 86 il le cache 5 le voilà,
retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour : il a la main
douce , 86 il l’entretient avec une pâ-

te de fenteur: il a foin de rire pour
montrer fes dents 5 il fait la petite
bouche , 86 il n’y a gueres de momens
où il ne veüillefoutire : il regarde
les jambes, il le voit au miroir , l’on
ne peut être plus content de perlon-
ne, qu’il l’efl de luy-même z il s’en

acquis une voix claire 86 délicate , 86
heureufement il parle gras : il a un
mouvement de tête , 86 je ne fçay quel
adoucill’ement dans les yeux , dont il
n’oublie pas de s’embellir : il a une
démarche molle 86 le lus joli main-
tien qu’il efl: capable e fe procurer :
il met du rouge , mais rarement, iln’cn.
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fait pas habitude 5 il el’t vray aufli qu’il

porte des chaufiës 86 un chapeau; 86
qu’il n’a ny boucles d’oreilles ny colier

e perles 5 aufli ne l’ay-je pas mis dans
le chapitre des femmes.

Ç Ces mêmes modes que les hom-Ë
mes fuivent fi Volontiers pour leurs ’
perfonnes , ilsafl’eélent de les negli-
ger dans leurs portraits , comme s’ils
fentoient ou u’ils préviflent l’inde-
cence 86 le ridicule où elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agréement

de la nouveauté 5 ils leur préferent
une parure arbitraire , une drapperie
indifl’erente , fantaifies du Peintre qui
ne font prifes ny fur l’air, ny fur le vi-
fage , qui ne rappellent ny les mœurs
ny la performe 5 ils aiment des attitu- ’
des forcées ou immodefizes , une ma-
nicre dure , fauvage , étranger-e , qui
font un Capitan d’un jeune Abbé , 86-
.un Matamor d’un homme-de robe-5
une Diane d’une femme de ville, com-

Âme d’une femme fimple86 timide une .

amazone ou une Pallas 5 une Laïs
d’une honnête fille 5 un Scyte , un At-
tila d’un Prince qui cit bon 86 magnera.

mon ’
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autre mode , qu’elle ell abolie par une

lus nouvelle , qui cede elle-même
a celle qui la fuit , 86 qui ne féra pas
la derniere 5 telle cil nôtre legereté:
pendant ces revolutions un fiecle s’ell
écoulé qui a mis toutes ces parures
au rang des chofes poilées 86 qui ne
font plus; la mode alors la plus cu-
rieufe 86 qui fait plus de plaifir à voir,
c’eil la plus ancienne 5 aidée du temps
86 des années , elle a le même agrée-
menr dans les portraits qu’a la faye
ou l’habit Romain fur les theatres ,

l, Habits qu’ont la mante ’l’ , le voile * 86 la tia-

aes 0mn. re ”’ dans nos tapill’eries 86 dans nos

’ taux. peintures.
Nos petes nous ont tranfnis avec

la connoill’ance de leurs performer,
celle de leurs habits, de leurs coëEu-

’1’ 05m6 res , de leurs armes * , 86 des autres
Ve! a dé- ornemens qu’ils ont aimez pendant
fumes! leur vie 5: nous ne fçaurions bien tc-

connoître cette j forte de bienfait ,
n’en traitant de même nos defcern

dans. a ’ Iî Le Courrifan autrefois avoit l’es
cheveux , étoit en chauffes 86 en pour-
point , portoit de larges canons, 861

r LJ ne. ava

A
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’ ltoitplibertin 5 cela ne lied Iplus : il
rte une perruque , l’habit erré, le

E23 uni f, 86 il cil devor , tout fe re-
gle par la mode. j
’ Ç Celuy qui depuis quelque temps

à la Cour étoit devot, 86 par là con-r
tre toute raifon eu éloigné du ridi-
cule , cuvoit-il’efperer de devenir à
la mod’e 2

g De quoy-n’efl point capablelun
Courtifan dans la vûë de fa fortune ,
fi pour ne la pas manquer il devient

devot. .Ç Les couleurs font préparées , 86

la toile cil toute tête 5 mais com-
ment le fixer , cet omme’ inquiet, le.
fer , inconfiant , qui change de mil-
e 86 mille figures t je le peins devot ,

86 je crois l’avoir attrapé , mais il
m’échapei, 86 déjailefi libertin 5 qu’il

demeure du moins dans cette mauvai-
fe fituation , 86 je fçauray le prendre
dans un point de déréglement de cœur
86 d’efptit où il fera reconnoiflable5
mais la mode prefle, il cil: dévot.

Ç Celuy quia penetré la Cour, con.
noît ce que c’ell que vertu , 86 ce que
*c:eft que devo’tion * , ’ il ne peut plus a

s.y tromper. l
* me:

CYOIÎOI.
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’ Ç Negliger Vêpres comme une
chofe antique 86 hors de mode, ar-
der fa place foy-même pour le Salut,
fçavoir les êtres de la Chapelle 5 con-
noître le flanc , fçavoir où l’on cil
vû 86 où l’on n’ell pas vû z réver dans

l’Eglife à Dieu 86 à fes affaires , y
recevoir des vifitcs , y donner des or-
dres 8’ des commillious, y attendre
les réponfes ; avoir un Direéleur
mieux écouté que l’Evangile 5 tirer
tout; fa fainteté 86 tout fon relief de
la reputation de fon Directeur, dé-
daigner ceux dont ’.le Direéieur a
moins de vogue , 86 convenir à. peine
de leur falut: n’aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez
foy ou par fon Direéteur , préférer fa
Meile aux autres Mell’es, 86 les Sacre-

mens donnez de fa main à ceux qui
ont moins de cette circonfiance : ne le
repaître que de livres de fpiritualité ,
comme s il n y avort ny Evangiles ny
Epîtres des Apôtres, ny Morale des
Peres; lire ou parler un jargon in-
connu aux premiers fiecles z circonf-
tantierà confell’e les défauts d’autruy,

y pallier les liens 5 s’accufer de fcs
fouffrances , de fa patience 5 dire cour,
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me un eché l’on peu de progrès dans
l’heroïlme : être en liaifon fecrette
avec de certaines gens contre certains
autres 5 n’ellimer que foy 86 l’a cabalel
avoir pour l’ufpeéte la vertu même 5
goûter , favourer la profperité 86’ la
laveur, n’en vouloir que ut foy , ne
point aider au mérite , faille l’ervir la

iététà l’on ambition , aller à l’on fa-

ur par le chemin de la fortune 86 des ’ -
dignitez 5 c’el’t du moins jufqu’à ce

jour le plus bel effort de la devotion
du temps. l

Un devot ’* eft celuy qui fous un * Faux des
Roy athée , feroit devot. ver.
’ Ç Les dévots ’* ne connoill’ent de a aux ac

crimes que l’incontinence , parlons vote. ’
5 Plus précifément , que le bruit ou les

dehors de l’incontinence : li Pharecide
palle pour être guéri des femmes , ou
Pherenice pour être fidele à fon mari,
ce leur cl]: all’Cz : laillèz-les joüer un

jeu ruineux , faire perdre leurs crean-
ciers , fe ré’oüir du malheur d’autruy

86 en pro ter , idolatrer les grands,
’méprifer les petits , s’enyvrer de leur
propre mérite , l’echer d’envie , men-

tir 5 médire , cabaler , nuire , c’ell leur
états voulez-vous qu’ils empietent fur

v
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Accluy des gens de bien , qui avec Id
vices cachez fuyent encore l’orgueil
86 l’injullice.

I uand un Courrifan fera hum-
ble, guéri du l’aile 86 de l’ambition;
qu’il n’établira point fa fortune fur
la ruine de l’es concurrens , qu’il fe-
ra équitable , foulagera l’es vall’aux ,

payera fes creanciers 5 qu’il ne fera ny
fourbe , ny médifant; qu’il renoncera
aux grands repas 86 aux amours ille-
gitimes 5 qu’i priera autrement que
des lévres, 86 même hors de la prefen-
ce du Prince; uand d’ailleurs il ne
fera point d’un iord farouche 86 dif-
ficile 5 qu’il n’aura point le vifage auf-

tere 86 la mine trille 5 qu’il ne fera
point parefleux 86 contemplatif, qu’il
l’çaura rendre par une l’crupuleufe at-

tention divers emplois rres -compa-
ribles 5 qu’il pourra 86 qu’il voudra
même tourner l’on efprit 86 l’es foins

’ aux grandes 86 laborieufes affaires, à
celles fur tout d’une fuite la plus éten-
duë pour les peuples 86 pour tout l’E-
tat : quand fon earaé’tere me fer;
craindre de le nommer en ces endroit,
86 que fa modellie l’empêchera , li je
ne le nomme pas , de s’y reconnoitre 5

alors
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alors. je diray de ce perfonnage , il ell:
devor 5ou plûtôt , c’ell un homme
donné à l’on fiecle pour le modele
d’une vertu limer: 86 pour le dilect-
nemem de l’hypocrite.

q Ormphre n’a pour tout lit qu’une
bouffe de l’erge grife , mais il couche
fur le cotton 86 fur le duvet; de mê-
me il ell habillé l’implement, mais
commodément , je veux dire d’une
étoile fort legere en cllé , 86 d’une au.
rre fort moëlleul’e pendant l’hyvert,
il porte des chemil’es tres - déliées
qu’il a un tres- grand foin de bien l
Cacher. Il ne dit point ma haire 86
m4 dfiiplim, au contraire, il pailleroit

v pour ce qu’il cil: , pour un hypo-
»- 4 crite, 86 il veut pallerrpour ce qu’il
» n’ell pas , pour un homme devor 5 il

’ell vray qu’il fait en forte quevl’on
croit fans qu’il le dife , qu’il porte une

haire 86 qu’il le donne a difcipline :
il y a quelques livres répandus dans
l’a chambre indill’eremment , ouvrez-
les, c’eli le Combat fpirituel , le Chré-
tien interieur , 86 l’Année fainte;
d’autres livres l’ont fous. la clef. S’il

marche par la ville 86 qu’il découvre

de loin un homme devant qui il en:
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necefl’aire qu’il fait devot 5 les yeux
baillez , la démarche lente 8C modefie,
l’air recüeilli, luy [ont familiers, il
.jouë [on rôlle. S’il entre dans une
Eglife , il obferve d’abord de qui il

eut être vû, 86 felon la découverte
qu’il vient de faire, il le met à ge-
noux 86 prie, ou il ne fouge ny à le
mettre à genoux ny à rier: arriver-il
vers luy un homme e bien 85 d’au-
torité qui le verra 8: qui peut l’enten-
dre , non feulement il prie , mais il
médite , il poulie des élans 8: des
foûpirs a fi l’homme de bien (e reti-
re , celuy-cy qui le voit partir s’appu-
fe 8: ne fouille pas. Il,enrre une au-
tre fois dans un lieu faim , perce la
foule , choifit un endroit pour fe re-
cücillir, 86 où tout le monde voit
qu’il s’humilic a s’il ennemi des Cour-

tifans qui parlent ,’qui rient , 8: qui
(ont à la Cth lle avec moins de

Àfilence que dansî’întichzmbre , il fait

Plus de bruit qu’eux pour les faire
taire , il reprend fa malin-arion ,
cil: toûjours la comparaifon qu’il ’t

de ces .perfonnesavecluy-même. , 8:
où il trouve [on compte. Il évite une
Eglifc defcrtck foüraire , où il Pour:
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toit entendre deux Meil’eS de fuite, le
SermOn , Vêpres 8c Complies , rout
cela entre Dieu a: luy , 18: fans que
.perfonne luy en fçût ré; il aime la
Paroifl’e , il frequente es Temples où

le fait un grand concours, on a”
I manque point [on coup , on y e11 vû.

Ilchoifir deux ou trois jours dans
toute l’année , où à propos de rien il

jeûne ou fait abfiincnce : mais à la
; fin de l’hyver il toufi’e , il a une mau-

, -Vaife Poitrine, il a des vapeurs, il
a en la fièvre ; il le fait prier, preiï-

a 1er , quereller pour rompre le Carême
v. dés fou commencement , 85 il en

vient là par complaifance. Si Onu-’
ç phre cil; nommé arbitre dans une

- cés de fami
querelle de pareras ou dans un pro-

le , il cil: pour les plus
forts , je veux dire pour les plus ri-
ches, sa il ne le perfuade point que ce-
luy ou celle qui a beaucoup de bien
puifle avoir tort. S’il le trouve bien
d’un homme opulent, à ni il a fçû

impofer,donti cil le para ne, 8c dont
il peut tirer de grands fecours , il ne
cajolle point [a femme , il ne luy Fait

a du moins ny avance n’y declaration ;
il s’enfilira , il luy laiŒera l’on man;

z a
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teau , s’il n’efl auflî fût d’elle que de

luy-même : il cil; encore plus éloi-
pné d’employer pour la flater 8C pour

9: me: a feduire le jargon de la devotion ’*’;
devotion, cc n’elt point par habitude qu’il le

parle , mais avec dell’ein , 86 [clou
qu’il luy cil: utile , 86 jamais quand il
ne ferviroir qu’à le rendre tres-ridi-
cule. Il fçait où (e trouvent des fem-
mes plus fociables 8c plus dociles que
celle de (on ami , il ne les abandon-
ne as ur lon -tem s, uand ce
ne lieroi’tDOque poër fini; (lige de foy

e dans le public qu’il fait des retraites;
qui en effet pourroit en douter, quand
on le revoit paroître avec un vifage
exrenué 86 d’un homme qui ne le mé-

nage flpoint. Les femmes d’ailleurs
qui eurifl’ent 86 qui prof crent à

’ nuire l’ombre de la devotion’* , liiy con-

duction. viennent , feulement avec cette petite
difi’erence qu’il ne lige celles qui ont

vieilli, 8: qu’il cu rive les jeunes , 85
entre celles-cy les plus belles 86 les
mieux faites, c’efi (on attrait à elles
vont , 85 il va 3 elles reviennent , 86

’il revient 5 elles, demeurent , 86 il
demeure; c’efl en tous lieux 8c à tou-

ntes les heures qu’il a la confolation f
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de les voir alqui outroit n’en être
pas édifié 3 elles 5m: devotes ,. 86 il,
en: devot. Il n’oublie pas de tirer
avantage de l’aveuglement de ion
ami 86de la prévention ou il l’a jet-
té en [a faveur; tantôt il luyemprun-
te de l’argent , tantôt il fait fi bien
que cet ami luy en offre; il le fait re-
procher de n’avoir pas recours à [es
amis dans [es befoins s quel uefois il
ne veut pas recevoir une élude fans
donner un billet qu’il cil: bien fût de
ne yamais retirer; il dit une autre fois
86 d’une certaine maniere , que rien

’ne luy manque , 86 c’efl: lors qu’il ne

luy faut qu’une petite femme; il van-
te quelque autre fois publiquement
la generofité de cet homme ur. le
piquer d’honneur 86 le coud)o
uy faire une grande largelre; il ne

penl’c point à profiter de toute fa fuc-
ceflion, n’y à s’attirer une donation
generale de tous [es biens, s’il, s’aîit

1’ , fur tout de les enlever à un fils , le e-

gitime heritier a un homme devot
n’eli ny avare, ny violent , ny injull’e,

ny même intereilë 3 Onuphte n’efl:
pas devot , mais il veut être crû tel ,
par une parfaite, quoyzque faufil:

j Il]

uire à .

354m mæwflzv’ymew

2
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imitation de la ieté, ménager four;
dement les inter ts, aufii ne le jouâ-
t-il s à la ligne direéte, 86 il ne
s’inil’fiuë jamais dans une famille , ou

fe trouveur tout à la ibis une fille à
pourvoir 86 un fils a établir; il y a la
des droits no forts 86 trop inviola-
bles, on ne l’es traverfe point fins
faire de l’éclat , 86 il l’apprehende ç

fans qu’une pareille entreprife vien-
ne aux oreilles du Prince, a qui il dé-
robe fa marche par la crainte qu’il a
d’ être découvert 86 de paroître ce
qu’il cit: il en veut à la ligne colla-
térale, on l’attaque lus im unément,

il cil la terreur es cou ns 86 des
confines , du neveu 86 de lanieCe , le
flatteur 86 l’ami declaré de tous les
oncles qui Ont fait fortune ; il a: don-
ne lpour l’hexitier l ’time de tout
vîei lard qui meurt rie e 86 fans en-
fans, 86 il faut que celuy-c7 le d’es-
iherite , s’il veut e [es parens re-
cüeillent fa fuccegibn’; fi Onuphre
ne trouve pas jour à les en fmflrer à
fonds 5 il leur en. ôte du moins une
bonne partie ; une petite calomnie ,’
moins que cela, une legere méditan-
6e luy fulfit pour Ce’pieuxdell’ein . 66
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c’en: le talent qu’il il’ede à un plus

haut de ré de per cation; il fe fait
même (issuvent un point de conduite
de ne le as biffer inutile; il y a des
gens , fel’on luy , qu’on cil obligé en

confcience de décrier , 86. ces gens
font ceux qu’il n’aime point , à qui il

veut nuire , 86 dont il defire la de.
Poüille; il vientà (es fins fans le don-
ner même la eine d’ouvrir la bou-
che ; on luy parle d’Eudoxa , il fourit,
ou il foiipire; on l’interroge , on in-
fil’te , il ne ré 0nd rien , 86 il a raifon,
il en anflèz dit.

Ç Riez , Zeli: , (oyez badine 86 fo-
lâtre à vôtre ordinaire , qu’ell deve-
nuë vôtre joye? e fuis riche , die
res-vous, me voi à au large , 86 je .
commence à refpirer a riez plus haut ,
Zulie, éclatez , que fert une meil-
leure fortune, fi elle amena avec
foy le ferieux 86 latrillellë! I’mitez les

Grands qui [ont nez dans le un: de
l’opulence , ils rient quelquefois , ils
cedent à leur temperamcnt , fuivez
le vôtre; ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quel-
que mille livres de rente de plus ou
de moins vous font palier d’une en»

I z iiij
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tremité à l’autre: je tiens , dites-
vous, à la faveur ar un endroit a
je m’en doutois, Zelie , mais croyez-
moy , ne laiifez pas de rire , 86 même
de me fourire en palfant comme au-
trefois ; ne crai nez rien , je n’en fe-
ray ny plus. li ’re ny plus familier
avec vous , je n auray pas une mom-
dre Opinion de vous 86 de vôtre polie,
je croiray également que vous étes
riche 86 en faveur : je fuis devote ,
ajoûtez-vous; c’en: allez , Zelie , 86
je dois me fouvenir que ce n’ell plus
la ferenité 86 la joye que le (émiaient
d’une bonne confcience étale fit le
vifage , les pallions trilles 86 auileres
ont ris le deffus 86 a: répandent ’fur

les débous elles meneur plus loin,
86 l’on ne s’étonne plus dewvoir que la

” huile devorion ”’ [çache encore mieux que
datation! la beauté 86 la jumelle rendre une

femme fiere 86 dédaigneufe.
Ç L’on a été loin depuis un fiecle

dans. les arts 86 dans les fcienccs ,
qui toutes ont ellé poufiées à un

rand point de raffinement, jufques
a celle du falut que l’on a reduite en
regle 86 en methode ,e 86 augmentée
de tout ce que l’efprit des hommes
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pouvoit inventer de plus beau 86 de
Plus fublime : la devotion * 86 la.
Geometrie ont leurs façons de par;
ler, ou ce u’on appelle les termes
de l’art 5 céluy qui ne les (çait pas ,
n’en: ny devot ny Geometre : les pre--
miers dévots , ceux mêmes qui ont
été dirigez par les Apôtres , igno-
roient ces termes , fimples gens qui
n’avoient que la foy 86 les œuvres , 86
qui le reduifoient à croire 86 à bien

vivre. ’
C’efi une choie délicate à un

Prince religieux de reformer la’Cour ,
8C. de la rendre pieufe : minuit juil
ques où le Courrifan veut luy plaire ,
86 aux dé ens de quoy il feroit fa
fortune, il’

ge : il attend lus de Dieu 86 du
temps , que de Ëm zele 86 de [on in-
dullrie.

Ç C’cll une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions , 86
de dillribuer des graces à un mufl-
cien, à un maître de danfe , à Quo.
farceur,’à un joueur de flute , à un.
flateur , à un complaifant ; ils ont un.-

qu

le ména e avec prudence ,1
il tolere, il diliirnu e , de peur de le,
jettcr dans l’hypocrifie ou le facule-

f Fa nife
dev orlonE
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mérite fixe 86 des talens fûrs 86 con-
nus qui arnufent les Grands , 86 qui les
délafl’Cnt de leur grandeur a on fçair

que Favicr cil beau danfeur , 86 que
Lorenzani fait de beaux morets z qui
fçait au contraire fi l’homme devot a
de la vertu a il n’y a rien pour luy fur
la call’ctte ny à l’épargne , 86 avec rai-

fon , c’ell un métier ailé à contrefaire,
qui, s’il étoit récompenfé , expoferoit

le Prince à mettre en honneur la du:
fimulation 86 la fourberie , 86 à payer
penfion à l’hypocrite.

Ç L’on efpere que la dévotion de
la Cour ne billera pas d’iufpirer la re-
fidence.

g Je ne doute point que la vraye
devorion ne foi: la fource du repos ;
elle fait fupporter -la vie 86 rend la
mort douce ,.on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

Ç Chaque heure en foy , comme a
nôtre égard CR unique a cil-elle écou-
lée une fois , elle a peri entieretnent,
les millions de fiecles ne la ramene-
ront pas : les jours , les mois , les an-
nées s’enfoncent , 86 i’e perdent fins

retour dans l’abîme des temps 3 le
gemps même fera détruits ce n’tll qu’un
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oint dans les cf aces immenfes de
’éternité , .86 il era effacé : il y a de

legeres 86 friVoles circonflances du
tetprps qui ne font point fiables , qui
pa eut, 86 que j’appelle des modes,
la grandeur, la faveur , les richeil’es,
la puilfance , l’autorité, l’indépendan-

ce , le plaifir , les joyes , la fuperfluité.
(fie deviendront ces modes , quand
le rem s même aura difparu? La ver-
tu feul’éfi peu a la mode va ail-delà
des temps.
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DE QQELQÆJIS USAGES,

IL y a des gens qui n’ont pas le
, moyen d’être nobles.
p Il y en a de tels , que s’ils eull’ent

obtenu fix mois de delay de leurs
avenu". créanciers , ils étoient nobles "a

, Œelques autres le couchent rotu-
riers 86 [e levent nobles *.

Combien de nobles dont le pere 8:
les aînez font roturiers?

Ç Tel abandonne ion pere qui cil
connu, 86 dont l’on cite le Greffe ou
la boutique , pour fe retrancher fur
[on ayeul, qui mort depuis long-temps
cil inconnu 86. hors de prife 5 il mon-
tre enfuite un gros revenu, une grande
charge , de belles alliances , 86 pour
être noble , il ne luy manque que des

titres. -» t .Ç Réhabilitations , mor en ufagc
dans les Tribunaux; qui a fait vieillir
86 rendu gothique celuy de lettres de
noblell’e, autrefois fi François 86 il uli-
té z fe faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche , originairement
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cit noble , qu’il cil: d’une necellité
plus que morale qu’il le fait a qu’à la

p vverité (on pere a pû déroger ou par la
’ charrue, ou par a houé , ou par la

malle, ou par les livrées a mais u’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de fes ancêtres , 86
de continuer les armes de fa maifon,
les mêmes pourtant qu’il a fabriquées,
86 tout autres que celles de fa vaill’elle
d’étain : qu’en un mot les lettres de
nobleflÏ ne luy conviennent plus; qu’-
elles n’honorent que le rorurier , c’en:
à dire celuy qui cherche encore le fe-g
cret de devenir riche.
- Ç ,Un homme du peu le à force

d’allurer qu’il a vû un prodige, fe per--

fuade faull’emcnt qu’il a vû un Prodi-

ge: celuy qui continuë de cacher fou
i âge, penfe enfin luy-même être aufli
;. l jeune qu’il veut le faire croire aux au-v

tres : de même le roturier qui dit par
habitude qu’il tire (on origine de
quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il cil vray qu’il ne def-
cend pas , a le plaifir de croire qu’il en

.defcend. *Ç Œelle cil la roture un peu lieu--
teufe 86 établie , à qui il manque dcsj
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armes , 86 dans ces armes une pieu
honorable, des fuppôts , un cimier ,
une devife , 86 peut-être le cry de
guerre 5 qu’efl: devenuë la diftinâion
des Calques 86 des Hommes .3 le nom
86 l’ulàge en font abolis , il ne s’agit

plus’de les porter de front ou de cô-
te , ouverts ou fermez , 86 ceux-cy de
tant ou de tant de grilles s on n’aime
pas les minuties , on palle droit aux
Couronnes , cela cil lus fimple, on
s’en croit digne , on f5 les adjuge z il
telle encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine odeur qui les empêche
de fe parer d’une Couronne de Mar-
quis , trop fatisfaits de la Comtale;
quelques-uns même ne vont pas la
chercher fort loin , 86 la font palier de
leur enfeigne à leur carofi’c.

Ç Il fuffit de n’être point né dans
une ville , mais ions une chaumiere ré-
panduë dans la cam gne , ou fous une
ruine qui trempe ans un maréca e,
86 qu’on appelle Château, pour erre

i crû noble fur fa parole.
Ç Un bon Gentilhomme veut paf- .

fer pour un petit Seigneur, 86 il y par-
vient. Un grand Seigneur affeâe la
Principauté, il ufe de tant de pré-

Cl
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cautions , qu’à force de beaux noms ,
de difputes fur le rang 86 les préfeanrx
ces , de nouvelles armes, 86 d’une
genealogie que d’l-l o s 1 E n ne luy
a pas faire , il devient enfin un petit
Prince.

Ç Les Grands en toutes choies le
forment 86 fe moulent fur de plus
grands , qui de leur part , pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs 86 de dillinétions
dont leur condition le trouve chargée,
86 préfetent a cette fervitude’ une vie
plus libre 86 plus commode t ceux qui
fuivent leur pille , obfervent déjà par
émulation cette fimplicité 86 cette mot
dellie :tous ainfi le réduiront par hau-
teur à vivre naturellement 86 comme
le peuple. Horrible inconvénient!

Ç Certaines gens portent trois
noms de eut d’en manquer 5 ils en,
ont pour-l’a campagne 86 ut la ville,

ut les lieux e leur ervice ou de
eut cm loy : d’autres ont un feu!

nom di yllable qu’ils annoblill’ent par

des pattiCules , dés que leur fortune
devient meilleure : celuy-cy par
fupprefiion d’une lfyllabe fait de (on
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nom obfcur, un nom illuflre : celuy-là
par le changement d’une lettre en une
autre fe traveüit , 8: de Syrm devient
Cyrus .- lufieurs fuppriment leurs
noms qu’il; pourroient conferver fans
honte , pour en adapter de plus beaux,
où ils n’ont qu’à perdre parla compa-
raifon que l’on fait toûjours d’eux qui

les portent, avec les grands hommes
gui les ont portez : il s’en trouve en-

n qui nez a l’ombre des clochers de
Paris veulent être Flamans ou Ita-
liens, comme fi la rorure n’étoir pas
de tout païs , allongent leurs noms
François d’une tcrminaifon étrangere,

86 croyent que venir de bon lieu c’cfl:

Venir de loin. .Ç Le befoin d’argent a reconcilié
la noblelle avec la rorure , 86 a. fait
évanoüir la preuve des quatre quar-

tiers. . k -A combien d’enfans feroit utile
la oy qui décideroit que c’efl le ventre

- qui annoblit a mais à combien d’autres

croit-elle contraire!
Ç Il y a peu de. familles dans le mon-

de qui netqouchenr aux plus grands
Princes par une excremité, 8C par l’au: ,

ne au fimple peuple.
s

3n

x,

un; An ru»-
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f Il n’y a rien à perdre à être ne?

lare 5 franchifes , immunitez , exem-
Iions, privileges : que manque-t-il
ceux qui ont un titre a croyez-vous
ne ce foit ut la nobleKe que des

Folitaires ”’ e font faits nobles î ils ne 1* Mail’ori

font pas fi vains 3 c’efl pour le profit R°ligi°9ù
u’ils en reçoivent : cela ne leur fied- garant”

â . , u Roy.1 pas mieux que d entrer dans les ga-
be les îje ne dis pas à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y oppofent , je
dis même à la Communauté.

Ç Je le declare nettement , afin que
.l’on s’y prépare, 8c que perfonne un
j ur n’en (oit furpris. S’il arrive ja-

ais que’quelque grand me trouve
digne de [es foins; fi je fais enfin une
belle fortune , il y a un Geoffroy
de laxBruyere que toutes les Croni-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui fui-
virent GODEFROY DE BoüILLON à
la con uefle de la Terre-Sainte: voilà
alors de qui je defcends en ligne di-
redite.

Ç Si la noblefl’e en: vertu, elle le
perd par tout ce qui n’ait pas ver-
tueux; 85 fi- elle n’efl: pas vertu , c’eü

peu de choie. I
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Ç Il y a des choies qui ramenées

à leurs principes 85 a leur premiere
infiitution (ont étonnantes 85 incom-
prehenfibles. peut concevoir en
effet que certains Abbez à qui il ne
manque rien de l’ajuflzement , de la
moleflèsôc de la vanité des vfexes 8C

des conditions , qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le
Marquis 8C leFinancier , 8: qui l’em-
portent fur-tous les deux i, qu’eux-
mêmes foient originairement 8c dans
l’étimolo ie de leur nom , les peres a;
les chefs e faims Moines ac d’hum-
bles Solitaires, 8: qu’ils en devroient
être l’exemple z quelle force , quel
empire , quelle tyrannie de l’ufage!
86 fans parler de plus grands def0t-
dres , ne doit-on pas craindre de voir
un zour un jeune Abbé en velours-gris
86 a ramages comme une Éminence;
ou avec des mouches 8c du rougecom-
me une femme.

Ç -Œe les filetez des Dieux, la Ve-
nus, le Ganimede , ô: les autres audio
rez du Carache ayent été Faites pour
des Princes de l’Eglife, 85 qui le difent
fucceilëurs des Apôtres , le Palais Pan
nefe en en la preuve.
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- Ç Les belles choies le font moins

hors de leur place; les bienfeances
mettent la perfeétion , 8: la raifon met
les bienfeances. Ainfi 1’03 n’enâend

int une i elà la Cha e; ni ans
En Sermorgi gels tons de Itlîeatre : l’on
ne voit point d’images profanés * dans j f Tagifl’ei

les Tem les , un CHRIST par exem- m’-
ple , 8C e Jugement de Paris dans le
même Sanélzuaire 5 ny a des perfonnes
confacrées à l’Eglife le train 85 l’équi-

page d’un Cavalier.
- Ç Declateray - je donc ce que je

pcnfe de ce qu’on appelle dans le
monde, un’beau Salut : la decotation
fouvent prophane , les places rete-
nuës a: payées , des * livres ’diflribuez a Le Mme;

comme au theatre , les entrevûës 8c traduit en
les rendez-vous frequens , le murmure vers En».
86 les cauferies étourdifl’antes . quel- f3
qu’un monté fur une tribune qui y °

rle familierement, lèchement, 8C’
ans autre zele que de rafl’embler le

ple , l’amufer ,. jufqu’â ce qu’un

Orchelh’c, le diray-je , 86 des voix.
êuipconcertent depuis long-temps , le
aflent entendre. EH: - ce à moy à

m’écriervque le’zcle de la maifon du.

Seigneur me confirme , 86 à tirer le
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voile leget qui couvre les Myiieres;
témoins d’une telle indecence z quoy l

atce qu’on ne danfe pas encore aux
v T” ’* , me forcera-t-on d’ap elle:

tout ce fpeétacle , Office d’Eglii’é.

Ç L’on ne voit point faire de vœux
ny de el’erinages , pour obtenir d’un

- Saint ’avoir l’efprit plus doux , l’aime

plus reconnoiflante , d’être plus équi-
table ôc moins mal- faifant 5 d’être
guéri de la vanité, de l’inquietude’ 86

de la mauvaife raillerie.
Ç Œelle idée plus bizarre, que de

fe reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un 8: de l’autre (en, qui fe raf-

femblent à certains jours dans une
4 falle , pour y applaudir à une troupe

d’excommuniez, qui ne le. [ont que
par le plaifir qu’ils leur donnent , 86
qui cil déja payé d’avance. Il me fem-

ble qu’il faudroit ou fermer les Thea-
tres , ou prononcer moins fcverement
fur l’état des Comediens.

Dans ces ’ouis u’on a lle
faigts le Moine Jconfelqle , pelîildînt
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine 86 [es adherans : telle femme
pieufe fort de l’Autel, qui entend au
LFrêne qu’elle vient de faire un façrig
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loge. N’y a - t - il point dans l’Eglife
une uifl’ance à qui il appartienne , ou
de Élite taire le Pafleur , ou de [uf-
pendre pour un temps le pouvoir du
Barnabite.

Ç Il y a plus de retribution dans
les Paroifles pour un mariage que

out un baptême; 86 plus pour un
Eaptême que pour la confefiîon z l’on

diroit que ce (oit un tau fur les Sa-
cremens , qui femblent par là être ap-
preciez. Ce n’eft rien au fond que
cet ufage s 86 ceux qui reçoivent pour
les choies [aimes , ne croyent point
les vendre , comme ceux qui donnent
ne penfent point à les acheter 5 ce
font peut-être des apparences qu’on

v Pourroit épargner aux fimples 86 aux

indevors. .Ç Un Pafleut frais 86 en parfaite
famé , en linge fin 86 en point de
Venife , a [a place dans l’Oeuvre au-
près les pourpres 86 les fourrures, il
y acheve fa digeiiion; endant ue le
Feüillant ou le Recol et quitte a cel-
lule 86 fou defert, où il cil: lié par les
vœux 86 par la bien-feance, pour ’ve-
nir le prêcher , luy 86 [es oüailles , 86
en recevoir le [alaire , comme d’une .
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piece d’étoffe. Vous m’interrompez;

86 vous dites , quelle cenfure ! 86
combien elle cit nouvelle 86 peu at-
rendu’e’! ne voudriez-vous int in-
terdire a ce Pafieut 86 a Ë; trou;

au la parole divine , 86 le pain de
’Evangile 2 au contraire , je voudrois

qu’il le diiiribuât luy-même le ma-
tin , le (oit , dans les temples , dans
les maifons , dans les places , fur les
toits; 86 que nul ne prétendît à un
employ fi grand , il la orieux , qu’a-
vec des intentions, des talens 86 des

oulmons capables de luy mériter les
belles oErandes 86 les riches retribu-
rions qui y font attachées : je fuis
forcé , il cil vray , d’excufer un Curé

fur cette conduite , ar un ufage re-
çû , u’il trouve établi , 86 qu’il laif-

fera a fou fucceifeur s mais c’efl cet
.ufage bizarre 86 dénué de fondement
86 d’apparence que je ne puis approu-
ver, 86 que je goûte encore moins

ne celuy de (e faire. payer quatre fois
des mêmes obfeques , pour foy , pour
[es droits . pour fa prefence , pour [on
afiîitance.

Ç Tire arvingt années de fervice
dans une Æmndeplace . n’eflpas en-
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core digne de la premiere qui cit va-
cante : nifes talens , ni fa doélrine, ni
une vie exemplaire , ni les vœux des
Paroiflîens ne fçauroienr l’y faire af-
[eoir ; il naît de deil’ous terre un autre

Clerc * pour’la remplir : Tite cil re-I
culé ou congedié , il ne fe plaint pas s
c’en: l’ufage.

Ç Moy , dit le-Cheifecier, je fuis»
maître du chœur s qui me orcera
d’aller à Marines 2 mon predeccifeur
n’y alloit. oint , fuis-je de pire’con-
dition , d’his-je laiifer avilir ma di-
gnité entre mes mains, ou la laiilèr
telle que je l’ay reçûëe Ce n’eil point,

dit l’Ecolatre , mon interêt qui me
mene , mais celuy de la Prebende 5 il

’ feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût fujet au chœur , pendant que
le Tteforier , l’Archidiacre , le Peni-
tender 86 le Grand - Vicaire s’en
croient exem ts. Je fins bien fondé ,
dit le Prevo , a demander la retri-
bution fans me trouver à l’Oflîce si!
y a Vilùgt années entieres que je fuis
en po efficn de dormir les nuits, je
veux finir comme j’ay commencé, 86
l on ne me verra point déroger à mon
titre a que me ferviroit d’être a la

8 Ieeleiîaa

nique:
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tête d’un Chapitre? mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’efi:
entr’eux tous à qui ne louëra point
Dieu, à qui fera voir par un long ufa-
ge , qu’il n’efi’ point obligé de le fai-

re ; l’émulation de ne fe point rendre
aux Offices divins ne fçauroit être plus
vive , ni plus ardente. Les cloches
forment dans une nuit tranquille 5 86
leur melodie qui réveille les Chantres
86 les Enfans de chœur , endort les
Chanoines , les plonge dans un fom-
meil doux 86 facile , 86 qui ne leur
procure que de beaux fouges ; ils fe le-
vent tard, 86 vont à l’Einfe fe faire
payer d’avoir dormi.

Ç. Qui pourroit s’imaginer, fi l’ex-

perience ne nous le mettoit devant
les yeux , quelle peine ont les hom-
mes à fe refondre d’eux-mêmes à leur
propre felicité , 86 qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui par
un difcours réparé , tendre 86 pacha.
tique , par d’e certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en fueur 86 qui
les jettent dans l’épuifemenr’, fail’ent

enfin confentir un homme Chrétien
86 raifonnable , dont la maladie cil

fans

.- ..- -------r.-.-.---..-. -....,...
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. fans reflèurce , à ne fe point perdre 86

si faire (on falut.. A
a Ç La fille d’Ariffijzpe efl; malade 86

en peril; elle envoye vers fou pare,
Veut fe reconcilier. avec luy 86 mou-.
rir dans fes. bonnes graces 5 cet hom-
me fi fage , le confeil de toute une
ville , fera-t-il de luy-même cette dé-
marche fi raifonnable , y entraînera-
t-il fa femme 2 ne faudra-t-il point

, pour les remuer tous deux la machine
du Directeur?

Ç Une mere , je ne dis pas qui cede
86 qui fe rend à la vocation de fa fille,
mais qui la fait Religieufe , fe charge
d’une arne avec la fienne , en répond
à Dieu même , en cil: la caution: afin
qu’une telle mere ne fe perde pas , il
aut que fa fille fe fauve.

Ç Un homme jouë 86 fe ruine: il
marie neanmoins l’aînée de fes deux
filles de ce qu’il a û fauver des mains

I d’un Amôrwilk; a cadette cil: fur le
Ï point de faire fes vœux , qui n’a point
il d’autre vocation que le jeu de fou

ere.
, Ç Il s’ei’t trouvé des filles qui avoient

Î. de la vertu , de la famé, de la ferveur
j 86 une bonne vocation 5 mais qui n’ég

’ a



                                                                     

514 Les Caille-renias
(oient pas allez richespour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvreté.

Ç Celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye ou d’un [impie Mona-
liere pour s’y enfermer, agite l’aria.
cienne queflion de l’état populaire 86

du defpotique. I - -h Ç Faire une folie 86 le marier par
meurette , c’en époufer Melite qui et!
jeune, belle, fage, œconome,qui plaît,
qui vous aime , qui a moins de bien
qu’eÆgine qu’on vous propofe , 86 qui

avec une riche dot apporte de riches
difpofitions à la confumer , 86 tout
vôtre fond avec fa dot.

Ç Il étoit délicat aut’reibis de fe ma-

rier, c’étoit un long émblillèment, une
afi’aireferieufe , 86 qui méritoit qu’on

y penfât: l’on étoit pendant toute fa
lvie le mari de fa femme , bonne ou
mauvaife : même table , même de-
meure , même lit : l’on n’en étoit
point quitte pour :une penfton : avec
des en ans 86 un ménage com let l’on
n’avoir pas les apparences 86 es déli-
ces du celibat. ’

Q’g’im lévite d’être vû feul avec

une lémure qui’n’efi-point-la fleurie,

Voilà une pudeur quiefl. bien placée z
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qu’on fente quelque peine à fe trou-
ver dans le mon e avec des per-fon-
nes dont la reputation eft attaquée ,
cela n’eil: pas’incomprehenfible. Mais

quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa propre femme , 86 l’em-
pêche de paroîrte dans le public
avec celle qu’il s’efl choifie pour fa

compagne infeparable , qui doit fai-
re fa joye , fes délices 86 toute fa fo-
cieté 5 avec celle qu’il aime 86 qu’il

efiime , qui eli fon ornement, dont
l’ef rit , le mérite , la vertu, l’allian-

ce fuy font honneur? que ne com-
mence- t-il par rougir de fou ma-
nage.

Je connois la force de la coûtume, 86
.jufqu’où elle maîtrife les efprits , 86
contraint les mœurs , dans les chofes
même les plus dénuées de raifon 86
de fondement : je feus neanmoins
que j’aurois l’impudence de me pro-
mener au Cours , 86 d’y paHEr en re-
vûë avec une performe, qui feroit ma

femme. -
Ç Ce n’e’ll pas une honte, ny une

faute a un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge 3 C’en:

quelquefois prudence, c’efi précaùe

Aa ij
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tion. L’infamie cit de fe joiier de fa
bienfaitrice par des traitemens indi-
gnes , 86 qui luy découvrent qu’elle
cil la du e d’un hypocrite 86 d’un
ingrat: [Fia fiâion eft excufable , c’eft
où il faut feindre de l’amitié; s’il cil

permis de tromper , c’efl dans une oc-
Cafion où il y auroit de la dureté
à être fincere. Mais elle vit long-
temps : aviez - vous [tipulé qu’el-
le mourût aptés avoir ligné vôtre
fortune , 86 l’ac uit de toutes vos det-
tes 2 n’a-t-elle plus après ce grand ou-
vrage qu’à retenir [on haleine , qu’à
prendre de l’oppium ou de la ciguë 3
a-t-elle tort de vivre a fi même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déja reglé les funerailles, à qui vous
delliniez la grolle fonnerie 86 les
beaux ornemens , en cil-elle refpon-
fable a

I Ç Il y a depuis long-temps dans le
* Baume: monde une maniere * de faire valoit
obligation. fon bien , ui continuë toûjours d’é-

tre pratiquZe par d’honnêtes gens , 86
d’être condamnée par d’habiles Doc-

teurs.
Ç On a toûjours vû dans la Répu-

-blique de certaines charges , qui fem-

.a -. -... a
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blent n’avoir été imaginées la. pre-

miere fois, que pour enrichir un feul
aux dépens de plufieurs : les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 86 fans interruption 5 diray-je qu’il
n’en revient lus, ou qu’il n’en re-
vient que rat 2’ c’ell un gouffre , c’en:

g une mer qui reçoit les eaux des fleu-
ves , 86 qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend , c’eft par des conduits fe.-
crets 86 foûterrains, fans qu’il y pa-
roilfe , ou qu’elle en foit moins grolle
86 moins enflée5 ce n’ePt qu’a rés en

avoir joüi longtemps , 86 qu elle ne
peut plus les retenir.

Ç Le fonds erdu , autrefois fi fût,
fi religieux 86 Il: inviolable, cil: deve-
nu avec le temps, 86 par les foins de
ceux qui en étoient chargez, un bien
perdu : quel autre fecret de doublet
mes revenus 86 de thefaurifer 2 entre-
ray- je dans le huitième denier, ou
dans les aydes? feray-je avare, parti-
fan ou adminiflrateur a

Gtefi’e ;

contigus-g
tian.

Vous avez une ie e d’ar ent , ou ,P
meme une piece d’or , ce’n’e pas af-

fez, c’ell le nombre qui opere 5 fai-
tes-en fi vous pouvez un amas confi-
derable 86 qui s élève en pyramide , 86

A a iij
’7’.
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je me charge du telle : vous n’avez
ni naiffance ni efprit , ni talens ni
experience , qu’importe; ne diminuez
rien de vôtre monceau , 86 je vous pla-
ceray fi haut que vous vous couvri-
rez devant vôtre maître fi vous en
avez 5 il fera même fort éminent , fi
avec vôtre métal ui de jour à autre
fe multiplie , je ne ais en forte qu’il fe
découvre devant vous.

Ç Drame plaide depuis dix ans en-
tiers en reglement de Juges , pour une
affaire .julle , capitale , 86 ou il y va
de toute fa fortune; elle (ganta peut-
être dans cinq années quels feront fcs
Juges , 86 dans quel tribunal elle doit
plaider le relie de fa vie.

Ç L’on applaudit à la coûtume qui
s’ei’t introduite dans les tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aâion , de les empêcher d’ê-
tre éloquens 86 d’avoir de l’efprit, de

les ramener au fait 86 aux preuves tou-
tes feches qui établill’ent leurs caufes

86 le droit de leurs parties 5 86 cette
pratique f1 févere qui laifl’e aux Ora-
teuts le regret de n’avoir as pronon-
cé les plus beaux traits (il: leurs dif-
cours , qui bannit l’éloquence du
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feul endroit où elle cil en fa place , 86
va faire: du Parlement une muette Ju-
rifdié’cion , on l’autorité par une rai.-

fon folide 86 fans réplique, qui cl]:
celle de l’expedition5 il cit feulement
à délirer qu’elle fût moins oubliée

en toute autre rencontre , qu’elle re-
glât au contraire les bureaux comme
ses audiences , 86 qu’on cherchât une
fin aux Ecritures * , comme ana fait ’PËWê’Pu

aux Plaidoyers. - Ë I . écrit, l
Ç Le devoir des Juges cit de tendre

.la jullice 5 leurnmétiet de la différer:

.quelques-uns fçavenr leur devoir, 86

; font leur métier.- Î
’ a Celu’y qui follicite fou Juge ne
luy fait pas honneur; car ou il le dé-
,fie de [es lumieres , 86- même de a
- probité; ou il cherche à le prévenir 5
ou il Iuy- demande une injuiiice.

Ç Il fe trouve des Juges auprès de
rqui la faveur , l’autorité , les droits de

’ d’amitié 86 de l’alliance nuifent aune ’

. bonne caufe 5-86 qu’une trop grande

..-a&’eetatio,n de pafl’er pour incorrupti-

bles , expofe à être injulles.
, 5 Ç a Le Magilitat coquet ou galant cil:

. pire-dans les confequences que le dif-
;.fqlu;s celuyoçy’ cachefqn commerce

Aa iiij
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86 fes liaifons , 86l’on ne fçait (ou:
vent par où aller jufqu’à luy 5 celuyg
la cil: ouvert par mille foibles qui font
connus, 86 l’on y arrive par toutes les
femmes à ui il veut plaire.
- Ç Il s’en’faut peu que la Religion 86
laJuftice n’aillent: de pair dans la Re-
publique, 86 que la Magiftrature ne
confacre les hommes comme la Prê-

Ï trife: l’homme de Robe ne fçauroit
’ gueres danfer au Bal , paroître aux

Theatres , renoncer aux habits lim-
ples 86 modelles, fans confentir à l’on
propre aviliffement; 86 il eût étrange
qu’il ait falu une loy pour réglet fou

-exteriei1r ,’ 86 le contraindre ainfi a
s’être grave 86 plus refpeélséa. ’
A. Ç Il n’y a aucun métier qui n’ait
.fon apprentifl’age 5 86 en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 86 d’exercice,
qui Iprépare aux emplois, où les fau-
tes ont fans confequence, 86 meneur
au contraire a la erfeâion. La guer-
re’ même qui ne emble naître 86 du-

rer que par la confufion 86 le defor-
. dre , a fes preceptes 5 on ne (émailli-
,çre pas par pelotons 86 par troupes en.
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raze campagne, fans l’avoir appris,
86 l’on s’y tuë methodiquement , il y
a l’école de la guerre 5 où fit l’école

du Magillrat a Il y a un ufage , des
loix , des coutumes 5 où cil le temps a
86 le temps allez long que l’on em-
ployeà les digerer 86 à s’en infimi-
re 2 L’effa 86 l’apprentiffage d’un jeu-

ne adolc cent qui palle de la fertile à
«lafpourpre , 86 dont la confignation
a ait un Juge , cil: de décider fouve-
rainement des. vies 86 des fortunes des

hommes. .Ç La principale attic de l’Orateur,
c’en la probité; ans elle il degenere
en declamateur , il dé ife ou il exan
gere les faits , il cite glu, il Calom.
nie, il époufe. la paillon 86 les haines
de ceux pour qui il parle 5 86 il en: de
la claire de ces AVOCats , dont le pro-
Verbe dit , qu’ils font payez pour dire

des. injures. .Ç Il eli vray ,. dit-on , cette fortune
luy cil: dûë , 86 ce droit luy cil: acquis,
mais je l’attends à cette petite forma.-
lité 5 s’il l’oublie, il n’y revient plus,

’86confèqumment il perd fa fomme , ou
il. cil: incannjlablement déchû de f0?
droit 5.or il oubliera cette formalité...

’ ’ A3 v
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Voilà ce que j’appelle une confciencé

de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais,

utile au public , remplie de’raifon,
de fageffe 86 d’équité , ce feroit pré-

cifement la contradiâoire de celle
qui dit , que la forme emporte le
0nd.
La quellion efl: une invention

metveilleufe 86 tout à fait fûre , pour
perdre un. innocent qui a la comple-
xion foible , 86 fauver un coupable
qui cil né robuile.

Ç Un coupable puni eft un exemple
pour la canaille : un innocent con-
damné cil l’affaire de tous les honnê-

Nces gens. ’Je diray prefque de moy , je ne fe-
ray pas voleur ou meurtrier z je ne fe-
ray pas un jour puni canine tel ,c’efl

parler bien hardiment.- 5 .5
Une condition lamentable cil celle

d’un homme innocent à la précipi-
tation 86 la procedure’ont trouvé un
crime , celle même de fou Juge peut-
clle l’être davantage. -
- Ç Si l’on me racontoit qu’il s’en
itrouvé autrefois un "Pirevofi ou l’un
vêle ces Magifirats créez peut Ponte



                                                                     

ouais MGURS ne et surcreuser;
.fuivre les voleurs 86 les exterminer.
qui les connoill’oir tous depuis long-
temps de nom 86 de vifage 5* fçavoit

. leurs vols , j’entends l’efpece , le nom-

.bre 86 la quantité, enetroit fi avant
-dans toutes ces profgndeurs , 86 étoit
fi initié dans tous ces affreux mylie-

; res , qu’il fgûtrendte à un homme
«le credit’ un bien, qu’on luy avoit
pris dans la foule au fouir d’une af-
femblée , 86.dont il étoit fur le point

I. de faire de l’éclat : que le Parlement
intervint dans cette allaite , .86 fit le

,procés à ces Oficier 5 je regarderois
-CCt évenement comme l’une de ces
ichofcs dont ,l’hilloire l’échange , 86131

qui le temps ôte lacroyance 5 com-
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumer par des faits accons,

connus 86’ circonlianciez , qu’une con-

.nivence, fi .pernicieufe dure encore,
squ’ellî ait même tourné en jeuôc parlé

en coutume. - . aÇ , Combien d’hommes qui (on:
forts contre les faibles, fermes Be in- i

flexibles aux ïfqllicitations du (impie
. peuple .5 fans. nuls égards pour les .pe-
.tits 5;rigides 86 feveres dans les minu-
site; qui refluent- les petits prefcnss

Aa vj
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qui niécoutcnt ni leurs parons ni leur:
amis, 8C que les femmes feules peuvent
corrompre.

g Il n’efl pas abfolument impolli-
blc , qu’une performe qui (e trouve
dans une grande. faveur perde un pro-

.cés. » eÇ Les mourans: qui parlent dans
leurs teflamens , peuvent’s’atrendre à

être écoutez comme des oracles : cha-
cun les rire de [on côté," 8c les inter-
prcrc à (a. maniera , je veux dire [clan
(es defirs ou (ès interêrs.

Ç Il en: vray qu’il y a des hom-
mes dont on eut dire que la mort
fixe moins la gémine volonté, qu’el-i
le ne leur ôte avec la vie , l’irrcfolu-
don r85 l’inquietude 5 un dépit pen-
dant qu’ils vivent les fait relier, ils

-s’appailënt , 86 déchirent leur-minu-

I Je , la voilà en cendre : ils n’ont as
.moins de teflamens dans leur callîèfi
te , que d’almanaclls fur leur table , ils
les comptent par les années : un fe-
cond fr trouve détruit-par tu) troifié-

l me, qui dl: ancanti-iluy-rn’ême par
un antre mieux digéré, «8c, celuy-Gy

. encore ar un cinquième Otagmpbe :
.1 fi e moment, ou la malice , ou



                                                                     

bu LES Mœvns DE on sucra. f6;
l’autorité manque à celu qui a inra-
rêr de le (up rimer ,- il élut qu’il en
effuye les c aufes 86 les. conditions,
car apport-il mieux des difpofirions
des hommes les plus inconflsans , que
par un dernier aère, figue de leur
main, 6c a rés lequel ils n’ont pas du
’moins eû filma: de vouloir tout le
contraire.

Ç S’il n’y avoit point de teflamens

pour re 1er le droit des: heritiers ,
je ne gay fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour regler les diEercnds
des hommes s les Juges feroient

refque reduits à-la trifle fonflion
d’envoyer au gibet les voleursiôc les
incendiaires z qui voir-on dans les
lanternes des Chambres, au Parquet,
ïànla porte ou-dans la faille du Magiiï
"trat , des heritiers a!) ingeflat a? non
les Loir ont pourvû à leursjpartages-à
en y Voir les reliamentaires qui plail
dent en e. licatîon d’une claufe ou
d’un article , les perfonnbs exhere-
dées, iceux qui le plaignent d’un tel;
rament fait-avec bifir y avec matu;
tiré , par un hOmme grave yhabi-le- ;-
confcienriëyuxl,’ 8c quia étéaidé-diun

bon confeil s d’un mite ou le pian?
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rien n’a rien 05m3 de (on jargon a: de
l’es finefi’es ordinaires 5 il dt ligné du

refluent à: des témoins publics, il cil
aphé; 5c c’efl en cet état qu’il cit

talle 8c declaré nul.
q 77:5!!! fifille à la leâure d’un

tefizment avec des yeux rouges 8K
humides, ô: le cœur ferré de la per-
te de celuy dont il efpere recüeillir
la fuccelÏlon : un article luy donne
la charge , un autre les rentes de la
ville , un troifiême le rend maître
d’une terre à la campagne a il y a une
clauCe qui bien entenduë luy accor-
de une maifon fumée au «milieu de
Paris , comme elle le trouve , à: avec
les meubles a (on afiliflion augmente,
les larmes luy coulent des yeux s le
moyen de les contenir a il fa voit
Officier , logé aux champs Soi la vil-
le, meublé’de même , il (e voir une
bonne table;- 85 un cataire; y woll-
iI au momie au plus honnête homme que
le défunt, un meilleurbomm ? Il y a un
Codicile , il faut-le lire g- il fait Marais:
lagunaire antireflet; a; il renvoyc Ti-
çius dans (on Faubourg, 42mg; rentes,
[sans tltîC,,1& le met à pied : il :eiluyc
les larmes; c’eflà Mævius à ’s’aflligcëç



                                                                     

à a.ou LES Mœurs-n! ce stroma. jâ7
f La IOy qui défend de tuerait

homme n’embràfl’êct-clle pas dans

cette défenfe, le fer, le poifon , le
feu , l’eau , les embûches, la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
Peuvent fervir à l’homicide a La loy
qui ôte aux maris 8C aux femmes le
Pouvoir de le donner reciproquc:
nient , n’eut-elle Connu que les voyes
aimâtes 8C immediates de donner a a:
t-elle manqué de prévoir les indi-
axâtes a a-t-elle introduit les fideîè-
Commis, ou fi même elle les -tolcre à
avec une femme ui.nous efi chere a:
qui nous furvit, egue-tvon En bien
à’un ami fidele parîun femimentflè
reconnoifl’ance pour luy , ou plutôt

ar une extrême confiance , 8C i
’th certitude qu’on a bon né);
qu’il fçaura faire de ce qu’on luy lei.
guet adonner-en àï’ce’luy que l’on

Peut fou canner de ne«devoir pas
rendreà a performe, à ui eniefl’et
el’ on veut dOnner 5 faut-i fe parler,
faut-il s’écrire, cil-il befoin de pacte
ou de fermens pour former cerne col-
dhfion" 2 les hommes ne femme-p ’il’s
pas en ce rencontre ce qu’ils - péuVent
efperer les, une des autres a êÇfi .211
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contraire la pro rieté d’un tel lien
cit dévoluë aufi îcommill’aire, Pour-

quoy rd-il.fa te utation à le rete-
nir 2 ut quoy fondît-non la fatyre 86
les vaudevilles 2 voudroit-on le com
parer au dé ficaire qui trahit le dé-
poli, à un eüique qui vole l’at-
gent que [on maître luy envoye por-
ter 2 on auroit tort; y a-t-il de l’infi-
mie à ne pas faire une liberalité , 8: ,
à conferver pour foy ce (tu eit à foy 2-
èrrange embarras , horri le poids que
le fideicommis ! fi par la reverence
des loix on fe l’approprie , il ne faut
plus palier pour homme de bien : fi
par le refpeét d’un ami mort l’on fuit

l’es intentions , en le rendant à la veu-
ve , on cil confidentiaire , on blelIZ: le
loy z elle quadre donc bien mal avec
l’opinion des hommes, cela peut être;

,8: il ne me convient de dire icy , I
laloy peche , ny les mues le trom-

peut- I . -J’entends dire de quelques parti-
cu iers ou. de quelques Compaonies ,
tel 86 tel corps le contefient l’un à
1’ autre la préfeance -,. le Mortier 8: la

;Pairie le difputent le pas. Il me pa-
goît que celuy des deux. qui évite de
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. le rencontrer aux All’emblées , cil ce-
’ luy qui cede , 86 qui [entant l’on Foi;
. blc juge luy-même en faveur de l’on

:. concurrent. 5. Ç Typhon fournit un Grand de chiens
21 85’ de chevaux ,- que ne luy fournit-

. il point ! l’a roreétion le rend au- l
dacieux, il cil impunément dans fa i ,
Province tout ce qui luy-plaît d’être , l
all’allin», parjure; il brûle. l’es voifins,

85 il n’a as befoin d’afyle : Il faut
q; enfin quelle Prince le mêle luy-même
z de la punition.

Ç Ragoûts , liqueurs, entrées, entre-

mets, tous mors. qui devroient être
y barbares 86 r-in’intelligibles en nôtre
tv langue: 86 s’il ell vray qu’ils ne de-
y .vroient pas être d’ulage en pleine
- paix, où ils ne fervent qu’à entrete-

nir le luxe 8C la gourmandife; com-
ment peuvent-ils être entendus dans

y le tem s de la guerre 85 d’une mile-
’re pub ique, à la vûë de l’ennemi, à la ï

J veille d’un combat , pendant un lie- il
ge : où cil-il arlé de la table de ’
Scipion ou de ce le de Marius .? ay-je I

a lû quelque part que Miltiade , qu’E-
pam’nandu , qu Agefilas ayent fait
une chere délicate i je voudrois qu’on
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ne il: mention de la délicatell’e, de
la pmpreté 8: de la fmnptuofité des
Generaux , qu’après n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet, 85 s’être épuifé fur

les circonllances d’une bataille ga-
gnée 8c d’une ville Ætife a j’aimerois

même qu’ils voulu eut le priver de
ce: éloge.
. Ç Henri": cit l’el’clave de ce u’il

appelle [arpentes commoditez, il en:
.l’acrifie l’u age teçû , la coûtume , les

modes , la bienfeance s il les cher-
che en toutes chofes , il quitte une
moindre pour une plus rande , il ne
ineglige aucune de ce les qui l’ont
pratiquables, il s’en fait une étude;
.ôCIiline le palle aucun jour qu’il ne
fafl’e en ce genre une découverte ; il
laide aux autres hommes le dîner 86
le louper , à peine en admet-il les
termes , il mange quand il a faim , a:
les musicalement ou [l’on appetit le
porte 5 il Voir faire [on lit ,’ quelle
main allez, adroite ou airez heureulè

pourroit le. faire dormir, cumme il
veut dormir a il fort rarement de
chez foy ,I il aime la chambre , ouil
n’ell ni oilif, ni laborieux , ou il n’a.

.git point, ou, il vagi, ô; dans l”: l
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-. guipage d’un homme qui a pris me-

r.

t a

decine. On dépend l’ervilcment d’un
ferrurier 8: d’un menuifier felon l’es
befoins ’, pour luy s’il faut limer il a.
une lime , une fcie s’il faut ftier, 86
des tenailles s’il faut arracher 5 iman
ginez , s’il cl! pollible , quel-ques
outils qu’il n’ait pas , 86 meilleurs ,
86 plus commodes à fon gré que
ceux-mêmes dont les ouvriers le fer;
Venc a Il en a de nouveaux 86 d’in-
connus , ui n’ont point de nom, pro-
duélions de l’on efprit, 86 dontil a prel’-

que oublié l’ul’age 5 nul ne le peut

comparer à luy pour faire en peu de
temps 86 fans eine un travail’f’ort
inutile. Il falloit dix pas pour aller de
(on lit dans l’a garderobe , il n’en fait

plus que neuf par la maniere dont il a
fçu tourner fa chambre , combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie l
ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf-
fe contre , ou l’on tire à foy , 86 une
porte s’ouvre , quelle fatigue l Voila un
mouvement de trop qu’il l’çait s’é ar-

guer , 86 comment , c’en un mylîere
qu’il ne revele point a il cil: à la ve-
rité un grand maître pour le refl’ort 86

pour la mécanique ,. pour-celle du
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moins dont tout le monde le palliai -
Hermi pe tire le jour de l’on apparte-
ment d” ailleurs que de la fenêtre , il a
trouvé le fecret de monter 86 de der-
cendre autrement que par l’el’Calier,
86 il cherche celuy d’entrer 86 de l’or-

tir plus commodément que par la
rte.

t 1’ Il y a déja long-temps que l’on
improuve les Medecins’, 86 que l’on
s’en (en a le theatre 86 la latyre ne
touchent point à leurs penlions : ils
dorent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens 86 dans la Prelature,
86 les railleurs eux-lmêmes Fournill’ent
l’argent. Ceux qui le portent bien de-
viennent malades , il leur faut des gens
dont le métier (oit de les allurer qu’ils

ne mourront point: tant que les horn-
mes pourront mourir , 86 qu’ils aime-
ront à vivre , le Medecin fera. raillé
,86 bien payé.

q Ç Un bon Medecin cil: Celuy quia
des remedes fpecifiques , ou s’il en
manque , qui permet à ceux qui les
ont, de guérir l’on malade.

, Ç La remerité des Charlatans, 86
leurs trilles l’accès qui en [ont les

fuites-font valoir la Modem 69
I

l
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les Medecins: li ceux-cy laill’ent mou-
rir , les autres tuënt.

q Carro Cdrri débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt re-
mede , 86 qui quel uefois el’t un i-
fon lent : c’ell un’laien de famill: ,
mais amelioré en les mains, de fpe-’
cifique qu’il étoit contre la colique,
il guérit de la fièvre quarte , de la
pleurefie, de l’hydropifie , de l’apo-
plexie , de l’epilepfie ’, forcez un peu
vôtre memoire , nommez une mala-
die , la premiere qui vous -viendra en
l’efprit , l’hemorragie , dites-vous? il
la guérit : il ne tell’ufcite erfonne,
il efl vray , il ne rend pas l; vie aux
hommes , mais il les conduit necell’ai.
rement jufqu’à la decrepitude , 86 ce
n’ell que par hazard que l’on pere 86
[on ayeul , qui avoient ce fecret ,Il’ont
morts fort jeunes. Les Medecins re-
çoivent pour leurs vilites ce qu’on
leur donne, quelques-uns le conten-
tent d’un remerciement 5Carro Carri
cil fi fûr de l’on remede , 86 de l’effet

ui en doit fuivre , qu’il n’hefire pas
e s’en faire payer d’avance , 86 de

recevoir avant que de donner 5 fi le
mal efi incurable , tant mieux , il n’en

a
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cil que plus digne de fou applicatiofi
86 de fon terne e s commencez par luy
livrer quelques facs de mille frans,
pall’ez- uy un contrat de confiitution ,
donnez-luy une-de vos terres , la plus
petite , 86 ne foyez pas enfuire plus
in nier que luy de vôtre guérifon.
L’emulation de cet homme a peuplé
le monde de noms en O 86 en I , noms
venerables , qui impofent aux mala-
des 86 aux maladies. Vos medecins,
fagon , 86 de toutes les facultez.
avouez-le , ne guerilfent pas toûjours
ny furement a ceux au contraire qui
ont herité de leurs peres la medecine
pratique , 86 à qui l’expcrience cil
echûë par fuccelfion, promettent toû-
jours 86 avec fermens qu’on guérira:
qu’il cil doux aux hommes de tout
efperer d’une maladie mortelle , 86
de fe porter encore pall’ablemcnt bien
àl’agônie l la mort furprend agrea-
blemenr 86 fans s’être fait craindre,
on la fent plûtôt qu’on n’a fongéâ ’

s’y préparer 86 à s’y refondre : 0

Fanon E s ou L A p a l faites regncr
fur toute la terre le Œnquina 86 1’5-
metique , conduifez à fa perfeélion
la feiencc des limples , qui font don:



                                                                     

Beurs Mœurs DE et sucre. 51;
hiémaux hommes pôur prolonger leur
vie 5 obfernez dans les cures avec plus
ide précilion 86 de fagelle que perfori-
ne n’a encore’fait le climat, les temps,

«les limptômes 86 les complexions;
guérill’ez de la maniere feule qu’il
convient à chacun d’être guéri; chaf-
afez des corps où rien ne vous el’t caché

"de leur œconomie , les maladies les
plus obfcures 86 les plus inveterées’;
n’attentez pas fur celles de l’efprir ,
elles font incurables , laill’ez à Corinne,
à Lesbie , à Canidie, à T rimalcion 86 à

Carpus la paillon ou la fureur des
Charlatans. .Ç L’on fouffre dans la Republique
lesChiromantiens 86 les D.vins,ceux

qui font l’horofcope 86 qui tirent la fi-
gure , ceux qui connoill’ent le pallé par

e mouvement du 5M , ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un va:-
fe d’eau la claire vcrité 5 86 ces gens

font en effet de quelque ufage , ils
prédifent aux hommes u’ils feront
fortune , aux filles qu’e les epoufe-
ront leurs amans , con-folent les en;
fans dont les per-es ne’meurent point,
86 charment l’inquietude des jeunes

femmes qui ont de vieux maris: ils
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trompent enfin à ures-vil prix ceux
cherchent à être trompez.
. . Ç Œe penfer de la magie 8c du I
fortilcge? La theorie en eft obfcure,
les principes vagues, incertains, 86 qui
ap rochent du vifionnaire : mais il,
a es faits embaraflans , affirmez au
des hommes, graves. qui les ont vus,
ou qui, les ont a pris de perfonnes
qui leur reflèmb en: ; les admettre
tous , ou les nier t0us paroît un égal
inconvenient , 8C j’ofe dire qu’en cc-
la , comme dans toutes les ’choffes ex-
traordinaires 8c. qui fortent des oom-
munes regles , il y a un parti à trou-
var entre les ames credules 86 les cf-
prits forts.

Ç L’on ne peut gueres charger l’en-

fance de la connoiflânce de tr0p de
langues , 86 il me «Emble que l’on
devroit mettre toute fon application
à l’en inflruire 5 elles [ont utiles à
toùtes les conditions des hommes , 8:
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une profonde , ou à une facile
’ 8c agreable éruditiOn. Si l’on remet

.cctte-étude fi peuible àun * e un peu
plus avancé, 8: qu’on a pâle la jeu-
neflè, où 1’ on n’a pas la orce de l’em-

p bulle:
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brailler par choix. , ou l’on n’a pas cel-
le d’y perlkverer’,’ 8C fi l’on y perfe-

vere , c’el’t confiner à la recherche

des Ian ues le même temps qui cil
confacre à l’ufage que l’on en tdo’it

faire soleil borner à la feience des
mors un âge qui veut déja aller plus
loin, se qui demande des encres 3 c’efl:
au moins avoir perdu les remieres
66 les plus belles années. e la vie.
Un li grand fond ne le peut bien fai-
re, que lori-que tout s’imprime dans
l’amelnaturellemenr- , 8: profondé«
ment 5. que la mémoire cl’t neuve;
prompte, 8c fidele a que l’efprit 85
.e’ cœur [ont encore vuides de af-
fions, de foins .6: de defirs , 8c que l’ on
cit déterminé à de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. je fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habilese,
ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’eubli de cette prati-
que.

Ç L’étude des textes ne peut jamais
être allez recommandée; c efl le che-

’min le plus court , le plus fûr 6c le
plus agreable pour tout genre d’étu-
dition ,: ayez les choies de la premie-
Ie main 5 puilez à la fource; maniez.

Bh
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remaniez le teXte 43v apprenez-1e de
memoire f, citez-le dans les occafions a
fougez fur, tout à en penetrer le feus
dans toute fan étenduë 8c dans les
circonflances f, conciliez un auteur
original , ajullez l’es principes , tirez
Nous-même les conclufions a les pre-
miers Commentateurs le font trou-
vaz dans le cas où je delîre que Vous
(oyez; n’empruntez leurs lumieres,
à: ne fuivez leurs vûës , qu’où les vô-

tres feroient trop "courtes; leurs expli-
cations ne [Ont pas à vous , 8c peu-
vent aifémenr vous éthaper 5- vos 0b;
fervations au contraire naifl’ent de vô-

tre efprit 86 y demeurent, vous les
retrouvez phis ordinairement dans la
converfation , dans la confultation a:
dans la dil’pute : ayez le Iaifir de
voir que vous n’êtes arrêt dans la
lecture que par les difiîcultez qui
(ont invincibles , où les Commenta-
teurs 56 les Scolialles eux-mêmes de-
meurent court, fi fertiles d’ailleurs,
fi abondans 85- fi chargez d’une vaine
85 faflueufe érudition dans les en-
droits clairs , a: qui ne font de peine
ny à eux ny aux autres : achevez ain-
fi de vous Convaincrepar cette merlu),



                                                                     

en rus MMRS ne ce SIBCII. 57,:
de d’étudier, que c’efl la patelle des

hommes qui a encouragé le pedan-
tifme àgroflir plûtôt qu’a enrichir les

bibliotheques , à faire périr le texte
: fous le poids des Commentaires ; 86
a qu’elle a en cela aoi-contre foy-mê-
v me &contte les plus chers intérêts ,
. en multipliant les lectures , les re-

cherches 86 le travail qu’elleechcr-
choit a éviter.

; Ç Œi regle les hommes dans leur
.1 maniéré de vivre 8: d’ufer des ali-
i mens , la fauté a: le régime ? cela efi
Ï douteux 5 une nation entiere man-
,, ge les viandes aprés les Fruits, une
autre fait tout le contraireïquelques-

uns commencent leurs repas par de
, certains fruits , 8c les finiflent par
, d’autres , cit-ce raifon , efi-ce tif:-

ÏÎ. ge a Bit-ce par un foin de leur famé
,Ç; que les be mines s’habillent jufqu’au

fi.) menton , portent des fraifes 8: des
g. collets , eux qui ont eu li long-
temps la poitrine découverte a Ell-
i ce par bienfeance , fur tout dans Un
(5 temps où ils avoient trouvé le (cerce
de aroître nuds tout habillez in 8:
à: d’ai leurs les femmes qui montrent
, leur gorge 8: leurs épaules [l’ont-e13

" B b ij un» a
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les d’une complexion moins délita;
te que, les hommes , ou moins l’ujer,
tes qu eux aux bienfeances Exquelle
cit la pudeur qui engage celles - cy à
couvrir leurs jambes 86 prefque leurs

ieds , ô: qui leur permet d’avoir les
gras nuds au deEus du coude 2 qui.
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes qu’on étoit à la guerre ou
pour le défendre , ou pour attaquer,
ë: qui leur avoit infirmé l’ufage des
armes oEenfives 8c des défenfives 2.
qui les oblige aujourd’huy de renon-e
cet à celles-cy , 86 pendant qu’ils le
bottent pour aller au bal, de foûtenit
fans armes 86 en ourpoint des tra-
vailleurs , expofez a tout le feu d’une
contrefcarpe 2 Nos Petes , qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile
au Prince de à la Patrie , étoient-ils
Cages ou infenfez 2.86 nous-mêmes
quels Hercs celebrons - nous dans
nôtre Hilioire a un Guefcliii , un
cune»: , un Foix , un Boucicaut ,
qui tous ont orté l’armet 86 endol-
fé une cuira e, mu pourroit rendre
raifon de la fortune de certains mots,
8: de la profcription de quelques au«

mes ’ . i .. l
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Jim a péri , la voyelle qui le com-

-mence 6c fi propre pour l’élifion ,
’n’a pû le l’auvet , il a cedé à un au-

tre monofyllabe ”’ 86 qui n’efl: au plus

. . que fou ana ramme. Certes eli beau
- dans fa viei lell’e , a: a encore de la
force fur (on declin ; la Poëfie le re-

gclame , 8e nôtre langue doit beau-

d Mdî’.

(coup aux Écrivains qui le difent en ’
» profe , 8c qui le commettent pour luy
dans leurs ouvrages Main: cil: un
. mot qu’on ne devoit jamais aban-
C donner , 8C ar la facilité qu’il y avoit:
, à le couler Sans le flyle , 86 par l’on

origine qui efl: Fraiiçoife. Moult ,
ququue Latin , étoit dans (on temps
. d’un mêmemérite, 85 je ne ,vois pas
upar où beaucoup l’emporte fur luy.
: (Ëelle perfecution le Car n’a-t-il pas
. e uyée 5 85 s’il n’eût trouvé de la pto-

steétion parmi les gens polis , n’étoit-
vil pas banni honteufement d’une lan-
.gue à qui il a rendu de fi longs fervi-
»ces , fans qu’on fçût quel mot luy
.fubllzituer. Cil a été dans l’es beaux
’ jours le plus joli mot de la languo
-Françoife , il elt douloureux pour
les Poëtes qu’il ait vieilli, Daulaureux

ne vient pas plus naturellement de
4 ’ B b iij
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douleur que de chaleur vient thaler
flux ou chaleureux , celuy-cy le paf-
fe , bien que ce fût une richelle pour
la langue , 8e qu’il le dife fort julle
où eheud ne s’employe qu’impropre-

ment. Valeur-devoit auflî nous con-
ferve: valeureux. Haine , haineux. Pei.
ne, peineux. Fruit , fruüueux. Pitié,
piteux. foy , jovial. F07, fiel. Coter,
cannait. 6’5er , sifflet. Haleine , bi:-
lene’. Vanterie ,. 124mm. Menfinge,
neg’bnger. (lapinant, esûtumier. Com-

me pare maintient partial. Point ,
pointu a: pafntilteux. Tan, tenant. San,
fanon. Frein , efl’rene’. Front, (flânai,

Ri: , ridicule. Loy,loy.zl, Cœur, cm-
dz’nl. Bien , butin. Mal , malicieler.
fleur le plaçoit où bonheur ne fçau-

’roit entrer, il a fait heureux, qui cit
fi François , 86 il a celle de l’être;
[i quelques Poëtes s’en (ont fervis ,
c’eli moins par choix que par la con- i
trainte de la mellite. Mie? profpere ,
à: vient d’ifiir qui cil aboli. Fin flib-
fifie fans confequence pour fluer qui
vient de luy , pendant que cm? 8c

. agir regnent, également. Verd ne
fait plus verdoyer , ny f?" , firme

"IIy larme, [ennoyer s ny deiiil,fi du:
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loir, fe oondouloir ;. ny joye , fe’joïeir,
bien qu’il faille toûjours [à réjouir , [à
conjoiiir ; ainfi- qu’prgueil , s’enorgueil-

lir. On redit-gent- , le corps, gent»; ce,
mot fi facile non feulement cil: tom-,
bé , l’on voit même qu’il avientraînë

gentil dans l’a chûte. On dit diffkme’ ,

qui dérive de firme qui ne s’entend
plus. On dit curieux dérivé de am
qui e11 horsd’ul’age. Il y avoit à ga-

gncrde dire fi que pour de forte que,
ou de mimine que. De moy au lieu de
pneumo)! ou de quant à moy s de dire,
je fg) que de]? qu’un m4! . plûtôt que
je fia] ce que o’efl qu’un mal , [oit par
l’analogie Latine , liait par l’avan-e

, rage qu’il y a fouvent à avoir un mon
de moins à Placer dans l’oraifon.
L’ufage a préferé par mfequent à par
configuence , 86 en qonfiqumoe à en con-
finaient, figent de finir à maniera de.
flaire , 86 maniera d’agir à façon: du-
gin . . .A.Dauns in yprbes,-tr4rvnillerk
ouvrer, erre «comme a fouloir, 0071084.
nirà finira faire du bruit àÎ bruire , in-
àoilniner’, piquer à poindre ,fai.
re rafiuwnir àmmemwoir. . a . ; . . Et
dans les noms penfe’es à perferi , un
fi beau mot, 86 dont le vers le trou»

’ Bb iiij
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voit fi bien , grande: «mon: à’ frouf-
fi: , louanges à loz. , méchanceté à mau-
vnijiie’ ,porte à huis, navire à nef, d’7”

niée à a]!l , momifie" à monfiier , prai-
rie: àpre’es . . , .. Tous mots qui ou-
voient :durer enfeinble d’une ggale
beauté , 86 rendre une langue plus
abondante. L’ufage a par l’addition ,

la fupprelfion , le Changement ou le
dérangement de quelques lettres fait
frelater de frelater. Prouver de preu-
ver, Profit de proufit. Froment de frou-
ment. -Pmfil de profil. Provifion de
fourveoir. Promener de parementer , 86
promenade. de poumemtde. Le même
triage fait (clou l’occafion d’habile,
(l’utile, de fiesile , de docile, de moôile

86 de finile, (ans y rien Changer , des
genresdifl’erens ; au contraire de vil,
vile ;fuôtil,fiebtile , felon leur termi-
naifon’mafculins ou féminins. Il a
alteré les terminaifons anciennes. De
feelil a fait fiente , de mante], manteau .-
de napel grimpe" , de coutel , courant
de lamie! ,ëhameuu.;n de morfil , des
InoIfeau 4 de j’enverrai, jouvenceau:
86 Cela fans que l’on voye gueres

’ ce que la langue. Françoile gagne à
ces diiferences 86 à ces changemens,’
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lift-ce donc faire pour le progrès d’une
langue que de déférer à l’ufage 2 fe-

roit-il mieux de fecoiier le joug de [on
empire fi defporique .2. faudroit -i1
dans, une langue vivante. écouter la
feuleiraifon qui prévient les équivo-
ques , fuit la racine des mors , 8: le
rapport qu’ils ont avec les langues ori-
ginaires dont ils (ont fouis 3 fi la rai-
fo’n d’ailleurs veut qu’on fuive l’a--

fige. ’Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou fi nous l’emportons fur aux
par le choix des mots , ar le tout 85
l’ex refilon , parla clartés 8c la briè-
vetc du difcours, c’efl une qucflion
fouvent agitée , roûjours indecifc zou
ne la terminera point , en comparant ,
comme l’on fait quel uefois , un froid
Écrivain de l’autre gale , aux plus
celebres de celuyæy , ou les Vers de
Laurent payé pour ne plus écrire, à
ceux de MAROT se de Desponrrs.
Il faudroit pour prononcer jufte fur
cette matiere oppofer fiecle à fiecle 8c
excellent ouvrage a excellent ouvrage,
sa exemple les meilleurs rondeaux

e BENSERADE ou de VOITURE à
Çes deux-cy qu’une tradition nous a

v
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confervcz , fans nous en marquer le
temps ny l’Auteur. i

Bien à propos s’en vint Ogieren Fume
Pour le aï: de mefcreans mander :
f4 n’ejI- efoin de canterfiz miliaire ,
Pmfiu’ennemà n’ofôimt le regarder.

-Orqu4nd il eut tout mi: en afumnce ,
ne voyager- il maint r’e nharder,
En Paradù trama l’eau de fuyante ,
Dent ilfe f fait de vieillmfi engarder

Bien à propos.

Puis par cette enfin corps tout decrepite
Trafmuéfit pur mniereficltin
En jeune gars ,fiw’r , gracieux à droit,

Grand damage cf? que cecyfôitfimmn,
Fille: Moy qui rle-fine pas jeunette: ,
A qui cette en» de fumante-viendroit

Bien à propos.

.0352.
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DE tenu] preux maints, grand: clerc:

ont emt ,Qu’aneçuer du ier n’e’tomfm courage ,

Abufe’ futpur e malin efprit
Qu’il époufitfiusfmiuin afflige.

Si piteux tu: à Iuvfin découvrit î
54m un fiul brin de peur n] de dommage;
Dame grandremm pur tout le monde au;

qui: , * V , ’Si qu’on. tenoit tre: hmmfle langage

t De mm] preux.

Bien-ta]? qui fille de Roy râperie ,
Dafan mure, ’qui-goulmtim enfin ü
Au ben Richard [qui mariage.

Dam: fil mut mieux de diable oufemme

avoir, » vle qui de: Jeux bruit plu: eu minage. -
Cul: qui mucine» , fi lepournntfieuwir

De cettuypreux.’

fifi

’ 35v? a
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emnæmmmmmm
8 ,nDe LA Cantine.

E difcours Chrétien cil devenu
un fpeôtacle ; cette trifielle Évan-

gelique qui en dl l’aime ne s’y remar-
que plus a elle reli fupp’léée par les

avantages deila mine , pairles infle-
xions de la voix. , par la regularité du
pelle, par lefchoix des mots , 8C par.
es longues énumerations : on n’écou-

te plus ferieulement la parole [aime 5
e’efl: uneiôrte d’amhfe’rnenr entre mil.
le autres , c’efiun-je’u où, il y a de l’é-

mulation sa des parieurs. .
Ç L’Eloquence’ profane efitranfpo-

fie, ou: ainfi dire,du Bateau, où LE
MAITRE, PUCELLE 5 8c Founcnor
l’ont fait re net, 86 miellé n’efi plus

i’ufige ,.à. Chaireoù ellene doit
pas être, - 4.. à.

L’on fait allâur d’éloquence jul:

qu’au pied de l’Autcl , ô: en la pré-

fence des Myfieres z celuy qui ému-r
ce s’établit Juge de celuy qui prêche e

pour condamner ou pour applaudir à.
,65 n’eût pas plus Converti parle dm
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tours qu’il Favorife , que par celuy au-
quel il cil contraire. L’Orateur plaît
aux uns , déplaît aux autres , 85 con-.

vient avec tous en une choie 5 que -
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs , ils ne penfent’ pas aulIî
à le devenir.

Un a prentif cit (iodle , il écoutes. I
fonmaitre , il profite de fes leçons,
a: il devient maître : l’homme indo-
cile criti ue le difcours du Predicatcur,
commenle livre du Philofophe , 8c il
2e devient ny Chrétien , ny raifonna-

le. . t. g Jufqu’à ce qu’il revienne un hom-

me , qui avec un &er nourri des laina
tes Ecritures, explique au euple la -
parole divine uniment 86 amiliere-
ment , les Orateurs Be les Declama-
teurs têt-ont fuivis. l

Ç Les citations profanes, les froides
allufions,’ le mauvais pathetique , les
antithefes , les figures outrées ont fi-
ni; lesportrairs finiront , 8c feront
place à une fimple explication de l’E-
vangile , jointe aux mouvemens qui
infpi-rent la converfion.
a Ç Cet homme que je fouhaittois
impatiemment, 8: que je ne daignois
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pas efperer de nôtre fiecle , cil enfin
venue; les Courrifans à force de goût
ô: de connoître les bienféances luy ont

".: a plaudi, ils ont, choie incroyable l
aëandonné la Chapelle du Roy , pour
venir entendre avec le peuple la paro-

. le de Dieu annoncée ar cet homme
ï! Le P. Se- Apollolique al z la vil e n’a pas été de

"Ph: Car- l’avis dela Cour a où il a prêché les
Paroilliens ont defietté , jufqu’aux
Marguilliers ont difparu , les Paûeurs
ont tenu ferme , mais les oüailles fè
[ont difperl’ées, a: les Orateurs voifins

en ont gram leur auditoire. Je devois
le prévoir , 8: ne pas dire qu’un tel
homme n’avoit qu’à le montrer pour
être (uivi, 8C qu’à parler pour être é-

couté z. ne fgavois- pas quelle dl dans
les hommes 8c en toutes choies la Porc
ce indomptable de l’habitude : depuis
trente années on prête l’oreille aux

Rheteurs , aux Declamateurs , aux
Euueueruteurr, on court ceux pei-
gnent en grand , ou en ’ nature a il
n’y a pas long-temps qu ils avoient
des chûtes ou des tranfitions inge-
nieules , quelquefois même Il vives
8c fi aiguës qu’elles uvoienttpaller
pour epigtatnmes 3 ’sles ont adonis ’
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.cies, je l’avouë , 86 ce ne font plus
que des madri aux z ils ont Ioûjours
d’une necellîte indifpenl’able 8: gec-

.metrique trois fujets admirables. de
vos attentions 5 ils prouveront une
telle choie dans la premiere partie
de leur difcours , cette autre dans la
i’econde partie , à: cette antre encore
dans la troifiéme a ainfi: vous ferez
convaincu d’abord d’une Certaine ve-
rité 8: c’ell leur premier point , d’une
autre verité a: c’efl leur fecond point,
ée puis d’une troifiéme verité a: c’elt

leur troifiéme point a de forte que la
premiere. reflcxion vous inflruita d’un
principe des plus fondamentaux de
vôtre Religion , la féconde d’un au-
tre principe qui ne l’efl as moins,
8C la derniere réflexion dun troifié-
me 8; dernier principe le plus impers
tant de tous, quive ternis pourtant
faute de loifir a une autre fois : enfin
pour reprendre a: .abreger cette di-
vifion , 86 former un- plan . . . . . en-
core , dites-vous , 8c quelles prépa-
rations pour un difcours de trois
quarts d’ heure qui leur relie à faire i

lus ils cherchent à le digerer 86 à
l’éclaircie , plus ils m’embroüillent g

4*
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je vous crois fans ine , 8c c’efl- l’ef-n
fer le plus naturel. e tout cet amas d’i-
dées qui reviennent à la même , dont
ils chargent fans. pitié la memoire de
leurs auditeurs 5 il femble à les voir
s’opiniâtrer a cet ufage , que la grace
de la converfion foit attachée à ces
énormes partitions : comment nean-
moins feroit-on converti par de tels
Apôtres , fi l’on ne eut qu’à peine les

entendre articuler , l’es fuivre 8c ne les
pas perdre de vûë a Je leur demande-
rois volontiers qu’au milieu de leur
courfc impetueufe ils vouluIlënt plu-
fieüts fois te rendre haleine , (ouiller
un peu , 86 ailler foufiler leurs audi-
teurs. Vains difcours , paroles per-
duës l le temps des Homelies n’ell:
plus , les Baffles , les Chryfofiomes ne
e ramèneroient pas 5 on pafl’eroit en

d’autres Diocefes pôur être hors de
la poncée de leur. voix , 8: de leurs fa-
mi ieres initruétions 3 le commun des.
hommes aime les phrafis 86 les pe-
riodes , admire ce qu’il n’entend pas ,
le fuppofe inflruit’, content de décider

entre un premier se un fecond int,
au entre le dernier l’union 8C e 93-.
nultiéme.
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Ç Il y a moins d’un ’fiecle qu’un

livre François étoit un certain nom-
bredc pages Latines ’, où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques
mots en notre langue. Les pallages ,
les traits 86 les Citations n’en étoienf
pas demeuré la. Ovide 86 Catulle
achevoient de décider des mariages
8C des tellamens , 86 venoient avec

« les Pandeétes au l’ccours de la veuve

i1

,.

i

8C des pupilles : le facré 8c le profane
ne fe quittoient point , ils s’étoient
gliflëztenl’emble juf’ques dans la chai-

rc 3 S. Cyrille , Horace , S; Cyprien ,
Lucrecc parloient alternativement,
les Poëtes étoient de l’avis de S. Au-
guf’cinwôc de tous les Peres ; on parloit

Latin à: long-temps devant des fem-
mes 8: des Marguilliers , on a parlé-
Grec : il faloit fçavoir prodigieu-
fitmenr pour prêcher fi mal. Autre
temps , autre ufape; le texte cil encore-
Latin , tout le di cours cil François 8C
d’un beau François, l’Evangile mé-

l me n’efi: pas cité : il faut fçavoir ana
jourd’huy tues-peu de chofe pour bien

rêcher. ,l Ç L’on a enfin banni la Scolallique
de toutes les LChaires des, grandes;Z
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Villes , 86 on l’a relcguée dans les
Bourgs 8: dans les Villages pour
l’ii firuétion 86 pour le Mut du, La-
boureur ou du Vi neron.

Ç C’elt avoit de l’el’prit que de

plaire au fpeuple dans un Sermon par
un iler euri , une morale enjoüée,
des figures réitérées , des traits bril-

lans 8c de vives defcriptions 3 mais ce
n’cfi point en avoit allez. Un meilleur
efprit neglige Ces ornemens étrangers,
indignes de (carvi: à l’Evangile 5 il -
prêche fimplement , fortement , chré-
trennement.

Ç L’Orateur fait de (i belles images

de certains defordres , y fait entrer
des circonflanccs [fi delicates , me:
tant d’efprit , de tout .86 de raffine-v
ment dans celuy qui péche a que fi
’e n’av pas de pente à vouloit tellem-

ler à (es portraits , j’ay befoin du
moins que quelque Apôtre avec un
flyle plus Chrétien , me dégoûte des
vices dont l’on m’avoir fait une pein-

ture fi a reable. i
g Unîeau Sermon CH; un a difcours

oratoire qui en: dans toutes l’es, regles ,
purgé de tous l’es défauts , conforme
aux préceptes de 1’ Eloqueuce humain,
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ne, Se paré de tous les ornemens de la
Rhétorique ;ceux qui entendent fi-
nement, n’en relent pas le moindre
trait, ny une 5:11: penfée sils fuivent
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations où il le promene, com-

’ me dans toutes les élevations où il (à
jette : ce n’efi une énigme que pour
le peuple.

Ç Le folide 85 l’admirable difcours
l ’ que Ccluy qu’on vient d’entendre !

les points de religion les plus effen-
riels, comme les plus prell’ans mo-
tifs de converfion y ont été traitez 5
quel grand effet n’a-t’il pas dû faire
fur l’efprit 86 dans l’ame de tous les
Auditeurs! les voilà rendus , ils en
[ont émûs , 8c touchez au pointlde re-
fondre dans leur cœur fur ce Sermon
de Tbendure , qu’il cil encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché.

Ç La morale douce 86 relâchée tom-
be avec celuy qui la prêche 5 elle n’a
rien qui réveille se qui pieque la err-
riofiré d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne peule une do-
ârine l’evere , 8c qui l’aime même
dans celuy qui fait fou devoit en l’an-
montant : il (Zambie donc qu’il y ait
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dans l’Eglife comme deux états
doivent la partager ; celuy de dire la
verité dans toute (on étenduë , fins

égards , fans déguifement 3 celuy de
l’écouter avidement , avec goût , avec
admiration , avec éloges , 8: de n’en
faire cependant ny pis ny mieux.

Ç L’on peut faire ce reproche à
l’heroïque vertu des grands hommes,

-qu’elle a corrompu l’éloquence , ou

du moins amolli le flyle de la plû-
part des Predicateurs sati lieu de s’u-
nir feulement avec les peuples pour
benir le Ciel de fi rares prefens qui
en (ont venus , ils ont entré en (ocie-
té avec les Auteurs 8C les Poëtes , 8C

devenus commeeux Panegyrilles , ils
ont encheri fur les Epîtres Dedica.
toires , fur les Stances 8: fur les Pro-
logues a ils ont changé la parole l’ain-
te en un till’u de loüanges , jufles à la
verité , mais mal placées, interell’ées,

que performe n’exige d’eux , 8c qui ne

conviennent point à leur caraâere;
on cil heureux , fi à l’occafion- du He-
.ros qu’ils celebrent jufques dans le
jSanétuaire , ils difcnt un morde Dieu
8c du myllere qu’ils devoient pré:
cher : il s’en cil: trouvé quelques-uns

l
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qui ayant aflujctti le faint Évangile
qui doit être commun à tous , à la
préfence d’un feul Auditeur , le (ont l
VûS déconcertez par des hazards qui
le retenoient ailleurs 3 n’ont pû pro-
noncer devant des Chrétiens , un dif-
cours Chrétien qui n’étoit pas fait.
pour eux a 8( ont été fuppléez par
d’autres Orateurs , qui n’ont eu le
temps que de loiier Dieu dans un
Sermon précipité.

g Theodule a moins réül’fi que quel-

ques-uns de l’es Auditeurs ne l’appre-

hendoient, ils font contens de luy 8c
de l’on difcours; il a mieux fait à
leur gré, que de charmer l’efprit 8C les

oreilles , qui cil: de Hater leur jaloufie.
Ç Le métier de la parole reflemble

en une choie à celuy de la guerre , il
y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la.

fortune y cil lus rapide.
Ç Si vous etcs d’une certaine qua-

lité, 8c que vous ne vous fentiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez , faites de
froids difcours : il n’y arien de pire
pour (a fortune , que d’être entierc-

. ment ignoré. Tbeadut a été payé
de les mauvaifes phrafes 86 de fou
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ennuyeufe monotomic.

. g L’on a eu de grands Evêchez par
un mérite de chaire , qui prefente-
ment ne vaudroit pas à fon homme
une fimple Prebende.

Ç Le nom de Panegyrille femble
gemir fous le poids des titres dont il
dl accablé ,» leur grand nombre tern-
lit de valles affiches qui font diflri-

buées dans les maifons , ou que l’on
lit par les ruës en caraéteres mon-
ilrueux , 8: qu’on ne peut non plus
ignorer que la place publique 3 uand
fur une fi belle montre , l’on a’l’eule-
ment ell’ayé du perfonnage , 8c qu’on

l’a un peu écouté , l’on reconnoît

qu’il manque audénombrement de
les qualitez , Celle de mauvais Pre-

dicatcur. aÇ L’oifiveté des femmes 8c l’habi-

tude qu’ont les hommes de les cou-
tir par tout où elles s’alfemblent,
donnent du nom à de froids Ora-
teurs, 8: foûtiennent quelque temps
Ceux qui ont décliné.

q Devroit- il fuflîre d’avoir été

grand 8: puiffant dans le monde ,
pour être loiiable ou non , 8: devant
le faim Autel, 86 dans la chaire de
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la verité loüé 86 celebré’â fes fune-

raillesa n’y a-t-il point d’autre grau-i
dent que celle qui vient de l’autorité
8e de la naillânce î pourquoy n’eflz-il

Pas établi de faire publiquement le
h pênegyrique d’un homme qui a excel-

’endanr fa vie dans la. bonté ,
’ dans l’é uité , dans la douceur , dans

v. qla fidelité , dans la ieté 3 ce qu’on
appelle une oraifon funebrc n’efl: au-

Ê: jourd’huy bien reçûë du plus grand

nombre des auditeurs ,qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du dif-
* cours chrétien 5 ou , fi vous l’aimez
j mieux Iainfi, qu’elle appmche de plus
Ë prés d’un éloge profane.

Ç L’Orateur cherche par l’es dif-
Ï, Cours un Evêchésl’Apôtre fait des
v converfions , il mérite de tr0uver ce
N que l’autre cherche.

ry

Ç L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long fejour 5 vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont

A pû faire, fe comparer déja aux V I N-

a
crus 8eaux Xavrrns,8e a
croire des hommes Apolloliques : de
fi grands travaux 8e de fi heureufes

l
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millions ne feroient pas à leur gré
payées d’une Abbaye.

Ç Tel tout d’un coup 85 fans y avoir
pcnfé la veille , prend du papier , une
plume, dit en foy-même , je vais fai-
re un livre,fans autre talent pour écri-
re , que le. befoin qu’il a de cinquan-
te pifloles 5 je luy cric inutilement;

tenez unefifcie , Diofcore , fciez , ou
Eien tournez sou faites une jante de
touë , vous aurez vôtre (alaire , il n’a
point fait l’apprentiflâge de tous ces
metiers: copiez donc , tranfcrivez,
[oyez au plus Correâeu: d’Imprimc-
rie , n’écrivez point; il veut écrire 8C
faireirnprimers 8: parce qu’on n’en-
voye « pas à l’Imprimeur un cahier
blanc, il le barboüille de ce qui luy

lait , il écriroit volontiers que la
geine couleà Paris , qu’il y a [cpt
jours dans la femaine , ou que le
temps cil à la pluye ; 86 comme ce
difcours n’efl ny contre la Religion
ny contre l’Etat , 86 qu’il ne fera
point d’autre dei-ordre dans le public
quede luy gâter le goût 86 l’accoûv

ramer aux chofes fades 8: infipides,
il paire à l’examen , il cit imprimé, 86
à la honte du fiecle comme pour l’hu-

miliation
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miliation des bons Auteurs , réim-
primé. De même un homme dit en
Ion cœur , je prêcheray , 86 il prêche;
le voilà en chaire fans autre talent
ny vocation que le befoin d’un Be-

nefice. ’- Ç Un Clerc mondainou ireeligieux
s’il monte en chaire , cit declama-
teur.
: Il y a au contraire des hommes
faims , 66 dont le feul carae’tcre en:
efficace pour la perfuafion : ils a-
roifrent , 86 tout un euple qui (liait
les écouter cil déja emû 8: comme
perfuadé par leur prefence : le dif-
cours qu’ils vont prononcer , fera le
telle.

Ç L’. de MEAux a: le P. BouRDA-
Loin; me rappellent DEMOSTHENE
86 CICERON. Tous deux maîtres
dans l’Eloquence de laehaine , ont eu
le defiin des grands modeles : l’un a
fait de mauvais cen-feurs , l’autre de
mauvais copifies. I

Ç L’Eloquence de la chaire , en ce
ui y entre d’humain &du talent de

l Orateur , eü cachée g connuë de peu
de perfonnes 86 d’une difficile execu-i-
tian; quel art en ce genreCpour plai-.-

c
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re en perfuadant l il faut marcher
par des chemins battus , dire ce qui
a eté dit , a ce que l’on prévoit que

vous allez dire 3 les matieres (ont
grandes , mais ufées et triviales 5 les
principes fûts s mais dont les Audio
teurs penetrent les conchiions d’une
feule vue; il y entre des fujets qui
font lublimes , mais qui peut traiter
le (ubliine 2 Il y ades mylleres que
l’on doit expliquer, 86 qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’École

que par un difcours oratoire : la Mo.
tale même de la chaire , qui com-
prend unc matiere nuai vafie 8: avili
diverfi-fiée , que le (ont les mœurs des
hommes, roule fur les mêmes ivets,
retrace les mêmes images , 8c (E Frel-
crit des bornes bien plus ermites que
la fatyre; après l’inveélive commu-
ne contre les honneurs , les richeliës
861c plaifir, il e relie plus à l’Orateur
qu’à courir à la fin de [on difcours 86
à congedier l’alletnblée : Il quelque-
fois on pleure , fi on cil émû , après
avoir fait armurier) au genie 8e au ca-
raétere de ceux qui font plr ter,

. t-être conviendra-r-rm qu: . en
a marier-e qui le prêche elle-ruine,

l
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86’ nôtre interêt le plus capital qui le
fiait fentir 5 que c’eù moins une veri-
table éloquence, que la ferme poi-
trine du Millionnaire , qui nous ébran-
le 8C qui calife en nous ces mouve-
mens. Enfin le Predicateur n’efi point
foûœnu comme l’Avocat par des
faits toûjours nouveaux , par de dif-
fiercns évenemens , par des avantures
inoüies a il ne s’exerce point fur les
quefiions douteufes , il ne fait point
valoir les violentes conjectures 8c les
profomptions , toutes chofcs nean-
moins qui éleveur le genie , luy don-
Dent de la force 86 de l’étendue , ô:
qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu elles ne la fixent 8C ne la
dirigent; il doit au contraire tirer [on
difcours d’une fource commune, 6c où
tout le monde puife; 8: s’il s’écarte de
ces lieux communs , il n’efl’. plus popu-

laire , il cil abflrait ou decla-mateur , il
ne prêche plus l’Evaqgile s il n’a be-

oin que d’une noble ’ implicite , mais

il fait: l’atteindre; talent rare , a: qui
palle les forces du commun des hom-
mes: ce qu’ils ont de genie , d’imagi-
nation , d’étudition 8c de memoireme
leur fer: louvent qu’à s’en éloigner.

C c ij
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La fonction de-l’Avocat cl! peni4

ble ,1aborieqfe , 86 fappofe dans ce-
luy qui l’exerc’e , un riche fond ô: de
grandes refl’ources s il n’en: pas finie-

mcnt chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’oraifons com-
potées avec loifir , recitées de me-
moire , avec autorité , fans contra-
diéleurs , 86 qui avec de mediocres
changemens luy font honneur plus
d’une fois a il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peu-
vent luy impofer filcnce , accoutre
des adverfaircs qui l’imerrompent;
il doit être prêt fur la replique , il
parle en un même jour , dans divers

’ Tribunaux , de dili’erentes affaires;
[a maifon n’ell: pas pour luy un lieu de

repos 8:. de retraite 3 ny un afyle
contre les plaideurs 3 elle el’c ouverte
à tous ceux qui viennent l’accabler
de leurs quellions 86 de leurs dou-
tes; il noie met pas au lit , on ne
l’eil’uye oint ,on ne luy prépare point

des railJZaîchill’emens , il ne le fait

point dans [a chambre un concours
de monde de tous les états 8: de tous
les ferres , pour le feliciter fur l’agréa-

ment 84 fur la politeIlc de [on langa.
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ge , luy remettre l’efprit fur un en-
droit où il a couru rifque de dea-
meurer court ,-ou fur un fcrupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire :t il le de-
laITe d’unlong difcours par de plus
longs écrits , il ne fait que changer
de travaux 86 de fatigues : j’ofe dire
qu’il cil: dans fou genre , ce qu’étoient

dans le leur les premiers hommes
A pofioliques. . ,3Quand on a ainfi diilingué l’élo-

quence du Bareau de la fonâion de
l’Avocat , 85 l’éloquence de la Chai-

re du minifiere duaPredicateur ,Ion
ocroit voir qu’il cil plus ailé dag-prêcher

que de plaider , se plus di cile de
bien prêcher que de bien plaider. l

Ç (fiel avantage n’a pasun difcours
prononcé fur un ouvra e ni cil é-
crit! Les hommes (ont es uppes de ’
l’aérien 8C de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoire :’ pour

peu de prévention qu’ils ayant! en fa-
veur de-celuy qui parle , ils l’admi-
rent , 8c cherchent enfuite à le com-
prendre; avant qu’il ait commencé

.ilsl s’écrientï qu’ilva: bien faire , ils

s’endorment bien-tôt , a: le difcours

* ’ Cc iij
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fini ils fe reveillent pour dire qu’il a
bien fiait. On le pafiionne moins

r un Auteur: fou ouvrage et! lû
dans le loifir de la campagne , ou
dans le filence du cabinet , il n’y a
point de rendez-vous publics pour
luy applaudir , encore moins de caba-
le pour luy facrifier tous lés rivaux ,
se pour l’élever à la Prelatnre 3 on lit
Ion livre quelque excellent qu’il fait,
dans l’efprit de le trouver medioere;
on le feüillette ,on le difcute , on le
confronte , ce ne (ont pas des fous qui
le Perdent en l’air , a: qui s’oublient,

ce qui cil imprimé demeure impri-
mé 3 on l’attend quealquefins plufieurs
’ urs avant l’im te on ourle 6.5- IP
crier , 8: le pl ’ r le plus délicat que

on en tire vient de la critique qu’on
en fait a on en piequê d’y trouver à

chaque page des traits qui doivent
plaire , on va même fouirent jufqu’â
apprehender d’en être diverti , a:
on ne quitte ce livre que parce qu’il
cil bon. Tout le men e ne le donne
pas pour Orateur , les phralès , les
ligures , le don de la memoire , la ro-
be ou l’engagement de celuy qui prê-

çhe ne en: pas des. choies qui!
k

i

i
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de ou qu’on treuille mû jours s’appro-

prier z chacun au contraire croit pen-
ferqbien a: écrire encore mieux ce qu’il

a penfé a il errai moins favorable
à celuy qui penfe à: qui écrit aulfi.
bien. que luy 3 en un mot le Sermon
mur cil plutôt Évêque que le plus (o-
lide Écrivain n’efi revêtu d’un Prieu-

ré (impie , 86 dans la diftriburion des
graces , de nouvelles (ont accordées à
celuy-là , pendant que l’Auteur grave
le tient heureux d’avoir les relies.

g S’il arrive que les méchans vous
haïilènt 8: vous perfecutent , les gens
de bien vous confeillent de vous hu-
milier devant Dieu , pour vous met-I
tre en garde contre la ’âfiÎîÉ qui pour-è

toit vous venir de déplaire à des gens
de ’ce caraétere 3 de même fi certains

hommes fujets à [e récrier fur le me-
diocre defapprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit , ou un dilcours que
vous venez de prononcer en public ,
foit au Barreau , (oit dans la Chaire,
ou ailleurs , humiliez-verts , on ne
peut gueres être expolë à une tentai-
tion d’orgüeil plus délicate ô: plus

prochaine. ’drill melemble qu’un. Predicatenr’

’ Ç c iiij.
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devroit faire choix dans chaque du:
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale , terrible ou inlh’uôtive , la ma-
nier à fond 8c l’épuifer 3 abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , fr
retoumées,li remaniées, 86 li différen-

tiées; ne point luppofer ce qui cil
faux , je veux dire que le grand ou le
beau monde (çait fa Religion 8: l’es
devoirs , 8c ne pas appréhender de fai-
re ou à ces bonnes têtes ou à ces ef-
prits il raffinez des catechifmes s ce
temps il long que l’on ufe à compo-
fer un long ouvra e , l’employer à
[e rendre fi maître de fa matiere , que
le tout «Se les exprellîons naill’ent dans

l’aftion , 8c coulent de fource a fi:
livrer après une certaine préparation
à [on génie 86 au mouvement qu’un
grand fujet peut infpirer : qu’il pour-
roit enfin s’épargner ces prqdi ieux
efforts de mémoire qui reflem lent
mieux à une gageure qu’autre alfaire
ferieufe , qui corrompenrle geiie 8:
défigurent le vifage si jette: au con-
traire par un bel entoufiafme la per-
[ualion dans les efprits, 8c l’allume
dans le cœur a 86 touchergfes Audi-
teurs d’une toute: autre crainte quçdç

il



                                                                     

ou LES Marcus, pressurent. Goy
celle de le voir demeurer court.
- j! Œeœeh;y;,q31i nîeli; pas encore. al: .
ez parfait ou: s’oublier foy-même

dans le minif’tere de"la:pa’role [aime ,

ne le décourage point par les regles
aufieres qu’on luy, prel’crit , comme il

elles luy ôtoient les moyenslde faire
montre de fond. rit , 86 de monter
aux dignitez qui afpire z, quel plus
beau talent que , ’celuv de prêcher
apolloliquement , se quel autre mé-
rite mieux un Evêch’é? F r N r L o le
çp, étoiteil indigne. ? auroit-il pû ée
chape]: au’choix du. Prince ,4 que par

un autre choix 2.] Û ’

1



                                                                     

(tolus CAkAcrznns
"assumer-mammaires»:

.Drs ESPRITS Fonts.
L Es Efprits forts fçaventuils qu’on.

les appelle ainfi ar ironie 1 quel-
le plus grande foibl’efi’e que d’être

incertains quel clé le rincipe de ion
être , de (a vie , de En [cris ,. de les
connoill’ances , 8c quelle en doit être

la fin a (fiel découragement plus
grand que de’dbuter fi En: ame n’en
point mariera: comme l’a pierre se le
reptile ,8: [Selle-n’alle- point: corrupti-
ble comme ces-viles crearures 2. N’y a-
u-il’ pasfplus de force 86 de grandeur à
reccvoir dans nôtre cl” rit ’idée d’un

être fiiperieur a tous i Etres , qui.
les a tous faits a à: à qui rom li: doi-
vent. rapporter a: d’un être Ëuverai-
nementvparfiit ,. et par, qui n’a

A point commencées? qui ne peutfinir,
dont. nôtre ante-eû- l’image , 8c fi j’bl’e

dire ,. une portion comme efprit , 86
comme immortelle z

f Le docile. ô: le [Bible (ont l’ul2
ceptibles d’imprellî’ons , l’un en reçoi-

d’e- bonnes ,5 l’autre de mauvaifes,



                                                                     

ou ras Mœuns nacrassent; en
c’cfi-à-dire que le premier cil: perfua-
dé 86 fidele ,. 8C que le l’econd cil
entêté 8C corrompu 5aiufi l’efprit do-

cile admet la vraye religion , 8c l’ef-
Prlt foible , ou n’en admet aucune ou
en admet une faufil: : or l’efprir fort
ou n’a point de religion ou le fait
une reli ion , donc l’e [prit fort , c’eil:
l’e f prit gifle.

f J’appelle mondains , tertellres.
ou gro rets , ceux dont l”efprit 8: le-
cœur (ont attachez à une . tire por-
rion de ce monde qu’ils, ha ire-ut, qui
en: la terre ;A qui n’efliment rie-na, qui
n’aiment rien air-delà, gensaul’fi limi.

irez que ce qu’ils appellent leursjpof-
felllonsmr leur domaine que l’on. ure-à

fare , dont on! compte les arpens , se
dont on montre les. bornes. le ne
m’étonne pas que des me, qui
s’appuyent fur un atome ,i chancellerie
dans les moindres efforts qu’ils font
pour (ondula. «me s fi avec des vues»
fi courtes ils. ne réent» peint a tra-
vers le Ciel 86 es filtres jullîues à:
Dieu- même a il ne s’apperœvant- me
ou de l’excellence de Ce qui cil e prit,
ou de la dignité de l’ame il’s telline--

tout encore moins combienl ’ .c c vs

TE 2..- 1 tu



                                                                     

511 Les CAnAcrEnrs-
dilfijle à ail’ouvir , combien la terre
entiere cil au délions d’elle , de quelle

ne eillté luy devient un être louve-
rainement parfait qui cil: D t e u , 8:
quel bslbin indif enCable elle a d’u-
ne religion qui le luy indique , &qui
luy en cil: une caution furc.’]e com.
prends au contraire, fort aifemenr
qu’il cil manuel a de tels efprits de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-
ference’, 8c de faire fervir Dieu &’ la

religion à la politique s oeil-adire,
à l’ordre 86 à la décoration de ce
monde , la feule chofe (clou eux qui
mérite qu’on y, peule.

Ç melques-uns achevent de le
corrompre par de longs voyages , de
perdent le peu de religion qui leur
selloit 3, ils voyenr de jour à autre un
nouveau culte , diVerfes mœurs , di-
vetfes cercmonies : ils reflèmblent à
ceux qui entrent dans les maganas
indéterminez fur le choix des étoiles
qu’ils veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indirlerens, elles-ont chacu-
ne leur agréemenr 8c leur bienféan- ’ .

ce sils ne [e fixent point , ils ferrent
fait: emplettes; -

t



                                                                     

ou LBS Mœvns me et sucra. a;
v” Ç Il y a. des hommes qui attendent
à être dévots 86 religieux , que tout
le monde le déclare impie 86 libertin;r
ce fera alors le parti du vulgaire , rils
[catiront s’en dégager s la fingularité

leur plaît dans unematiere, il (crieu-
fe .86 fi profonde , ils ne fuiven’t la
mode 86 le train commun que dans
les choies de rien, 86 de-nulle fuite a
qui fçait même s’ils. n’ont pas déja

mis une forte de bravoure 86 d’intre-
pidité à courir tout le ril’que de l’ave.

’nir a il, ne faut pas d’ailleurs que dans.

une certaine condition -, avec une-cer-
raine étenduë d’efprit , 86 de certain.
nos vûe’s, l’on fouge à croire comme

les fgavans 86 le peuple.
f L’on doute de Dieu drus une

pleine famé , comme l’on doute que:
ce fait pocher que d’avoir un com-
merce avec une. performe libre * .. *Une Pille)

nd l’on devient malade ,. 86 que;
l’hydrOpifie cil formée , l’on-gquitte v
la Concubine , 86 l’on croit en Dieu.

Ç Il faudroit s’éprouver 86 s’exami-

ner tres-ferieul’emenr, avant que de fe
déclarer efprit fort ou. libertin ,, afin;
au moins 86 l’elonfes principcsde fi-
nir-comme l’on a vécur si ou il l’ourlet



                                                                     

m Las 61.1s pur-r une 5 ,1 ’
Ïe (en: pas la fonte d’àller fi» loin , le

refondre de vine comme l’on veut.
mourir.
’ ç Toure-pl’aifinœrie dans: un humh

me mourant sa: horsain fi place 5. (î
elle roule fin- de ccmins-cbapitresfille
en; finette; C’cfllune extrême mirent
que de donner à. fes cl ns à. ceux. que
l’on lame; le Plaifir d’un bon mot.
- Dans» quelque prévention où l’on
paille être fut ce qui doit fiiivre l’a
mon, c’dl une choie bien: Ericufe
que de mourir z ce n’en: point. alors
le badinage qui 52cl: bien , mais la
confiance. -l 1- T Il y a en de tout. temps; de ces
Eau! d*un bel effilât , 8c d’une agna-

l’e litteratute spa-claves des Grands
dont ils on: épaulé le libertinage 86

ne le jo toute leur vie conne
eurs propres amines, 8Ccontre leur

confiance. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’àmœshammes,& ils
i’emblent. les avoir regardas comme
leur derriiere fin : H3 ont euhonte de-
fë flave: à leurs yeux, de parâtre
œl’s qu’ils étoient peutêtrc dans le
«tueur , 86 ils (a [ont pedus par défié.

sans: capa: Ëibldïu Y! a-c-i-l don:



                                                                     

barres Meaux: on crurent. en;
fur la terre des Grands aflez grands ,
ë: des Puiffans allez puiflâns pour mê-
rircr de nous que nous croyions- , 8c
que nous vivionsà leur gré , felbn leur.
gour. 8’: leurs caprices ç 8c que nous-
pouflîons la complailànce plus loin, en
mouranr,.non de la maniera qui cit]:

lus fête pour nous , mais de celle qui;
ur plaît davantage. 4 - .
Ç l’exigeroisdc ceux qui vont con-

tre le train commun 8C les grandet
regles. , qu’ils gamma plus que les.
autres , qu’ils enflent des mitons du-
res, 8c de cesargumens qui emportent

rionviâiem. . . -Ç ne voudrois voir unhomnre fobre,
m0 eré’ , chaille, équitable renoncer
qu’il n’y a in: de Dieu ;«il)parleroit
du moins (En: inrcrêr ,.mnis ce: borna
me ne le trouve Point.

Ç limois- une extrême curiofité de.
voir celuy fixoitferfuadé que Diem
n’en; Point ;il me iroit du moins la.
raifon invincible qui a fgû le con.
vaincre.

Ç L’impoflibilirë ou je fuis. de prou»

1er que Dieu n’a? pas , me découvre

fin exiûence. ’ -
son; condamne 8: puni: sans
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qui. l’offenfent , feu] Juge en (a pro-
pre carafe ,- ce qui repugne s’il n’eü
uy-même la Jufiice 86 la Verrine, c’efl:

à dire s’il n’efi Dieu.

Ç Je [cris qu’il y a un Dieu, 8:
ne feus as qu’il n’y en ait point , cela

me filât; A, tout le raifonnement du
monde m’efi inutile s je conclus que
Dieu exific : cette conclufion efi dans
mammite; j’en ay reçû les principes
trop-aifémcnt dans mon enfance , 8:
je es ay confervez depuis, trop natu-
rellement dans un: âge plus avancé,
pour les foupflçonner de fiuflèté : mais
il y a des cfprits qui (e défont de ces
principes 5’ c”efl: une grande queflion
s’il s’en trouve de tels; ô: quand il fe-
roit ainfi, cela prouve fèulement, qu’il
y a des moulines.

Ç L’atheifme n’en point z les Grands

qui en l’oncle plus fou çonnez ’, font

tropparefl’eux pour écider en. leur
efprit queDicu n’efl: pas a leur indo-
lenccva juÇquÎâ les rendre froids 8C
indiferens fur cet article fi capital,
comnwf fur la nature de leur aine ,Jôc
fur les confequences-d’une vraie Reli-

ion : ils ne nient. ces choies , ’ ni ne
accorèçnrt; ils;nÎy :penfent pointe



                                                                     

’ou Les Mœuns ne C! sucre. 617
Ç Nous n’avons pas trop de toute

nôtre famé , de toutes nos forces 86
de tout nôtre efprit pour penfer aux
hommes ou au plus petit interêt : il
femble au contraire que la bienféan-
ce 8c la coûtume exigent de nous, que

’- nous ne ’enlionsà nous que dans un
état où i ne relie en nous qu’aurant de
raifon qu’il faut pour ne pas dire qu’il

n’y en a plus. .Ç Un Grand croit s’êvanoüir , 86 il

meurt a un autre Grand petit infenli-
blement, 8c erd chaque jour quel-

s ne chofe de (gy-même avant qu’il foi:
ztcim z formidables leçons, mais inu-
tiles l des circonllanceslî marquéesôc
fi fenfiblement oppolëes ne le releveur

ointz, ô: ne touchent performe; les
ommes.n’y,.ont pas plus d’attention
u’à une fleur ui le fane, ou à une
üille qui tom e ; ils envient les pla-

ces qui demeurent vacantes , ou ils
s’informent fi elles font remplies , 86

par quia - . 4 , L ,,. Ç Les hommes font-ils alliez bons,
allèz fideles , allez équitables , pour
mériter toute nôtre. confiance , ôc ne

I nous pas faire delirer du moins que-
; pieuexiflât , à quittons pulfions ap;



                                                                     

a! Les Canne-rennespeller de leurs jugemens , 8: avoir r:-
cours quand nous en fommes perles-u-

tez ou trahis. ’ ’
. Ç Si c’el’t le grand 8c le fublime
de la Religion qui éblouit, ou qui con-

, fond les ei’prits forts , ils ne (ont plus
des efprits orts , mais de faibles ge-
nies 8c de petits efprits 5 8c li c’efi au
contraire ce qu’il y a. d’humble à: de

fimple ui les rebutte , ils (ont à la
Verité dies efprits forts , 8c plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez , li élevez, 8c neanmoins li fideles,
que les L r o N s , les BASILIS , les
JBRÔMES ,les Aucusrrns.

Ç Un Pere de l’Eglife , un Doéieux
de l’Eglife , quels noms 1 quelle trii-
ttllë dans leurs écrits l quelle lèche.
relie , quelle froide devotion , a: peut-
être , utile l’eholallique i difent Ceux
qui ne’les ont jamais lûs : mais plûtôt

quel étonnement r tous ceux ni
e font fait une ide: des Peres li éloi-

gnée de la verité ! s’ils voyoient dans

eurs ouvra es plus de tour 86 de dé-
licatell’e, p us de l’itcfi’e 8c d’el’prit,

plus de richell’e Ëxprel’fion 8c plus

de force de raifonnement , des traits
fiai Fig 55. des graccspkl-s naturelles.



                                                                     

l bures Mœuns me en sucre. ’61,
que l’on n’en remarque dans la plû-

art des livres de ce temps , ui lône
fûs avec goût , qui donnent à! nom
86 de la vanité à leurs Auteurs. (Ed
plailir d’aimer la Religion , 85 de la
voir crûë , foûtenuë, ex liquée par

de li beaux genies se par e li folides
sefprits l fur tout, lorfque l’on vient a

à

Ç. connoître , que pour l’étenduë de con-

noillance, pour la profondeur 86 la
,’ penetrarion , pour les principes de la.
Î pure Philolbp ie, pour leur applica-
’ rion 86 leur dévelo peinent , pour
j. la jullelle des ConcI ions, pour la di-
gnité du difcours , pour la beauté de

a morale 8c des lèntimens, il n’y a:
rien , par exemple, que. l’on puillë

j

à

comparer à S. Aucusrtn,que
,PLAron,&queCicrnoN.

. Ç L’homme cil: né menteur s la
venté cil limple a: ingenuë , 85 il
veut du fpeci’eux 85 de l’ornement;

xelle n’ell pas a luy , elle vient du
Ciel toute faite , pour ainli dire ,
8: dans toute a rfeé’ti’on, se nom».

me n’aime que on propre ouvrage ,
la fiâion 8c la fable a voyez le peu»
ple , il controuve, il augmente, il
fixasse» par grofliereté. 8c par (attifes

x



                                                                     

tao Les CARACThER ne
demandez même au plus honnête
homme , s’il ell toâjours vray dans
les difcours , s’il ne :fe furprend pas
quelques fois dans des déguifemens
où engagent necell’airement la vani-
té 86 la legereté , fi pour faire un
meilleur conte il ne luy échape pas
fouvent d’ajoûter à un fait qu’il reti-

.re , une circonl’tance qui y manque.
.Une chole arrive aujourd’huy , à:
prel’que fous nos yeux , cent perlon-
nes qui l’ont vûë" , la racontent en
cent façons différentes , celuy-q,
s’il cil écouté , la dira encore d’une

maniere ui n’a pas été dite : quelle

créance onc pourrois - je donner à
des faits qui l’ont anciens 86 éloignez

de nous par plufieurs fiecles a quel
fondement dois-je faire fur les lus
graves Hilloriens a que devient l Hi-
ll’oire a Cefar a-t-il été malTacré au

milieu du Senatz y aat-il en un Ce-
l’ar à quelleiconl’equence , me dites-

vousl quels doutes! quelle deman-
dez! Vous riez , vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponfe ; 86 je
crois même que vous avez raifon:
je fuppofe neanmoins que le livre qui
En; mention dg Celar, tue-[oit pasun



                                                                     

Tom LnsMœuns ne cr sucrant
livre profane , écrit de la main des
hommes qui l’ont menteurs ,- trouvé
par bazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manulcrits qui con-
tiennent des Hilloire-s vrayes ou apo-
criphes, qu’au contraire il [oit inlpi-
ré , feint , divin , u’il porte en loy
ces caraéteres, u’i le trouve depuis
prés de deux mi ans dans une locieté
nombreule qui n’a pas permis qu’on y
ait fait pendant tout ce temps la moin-
dre altération , se qui s’ell fait une re- .
ligion de le conferver dans toute fou
intégrité , qu’il y ait même un en a-

gement religieux ô: indilpenl’a le
d’avoir de la foy pour tous les faits
contenus dans ce volume où il ell:
parlé de Celar 86 de la Diétature;
avoüez - le , Lusille , vous’douterez
alors qu’il y ait eu un Celar.

Ç Toute Mulique n’ell pas pro-
pre à loüer Dieu , 8C à être entenduë

dans le Sanâuaire .3 toute Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu , de
la puiflance , des principes de les.
operations, 8: de les mylleres : plus
cette Philofophie elt lubtile 86 idea-
le , plus elle ell vaine 8C inutile pour
vcxp iquer des choles ,jqui ne deman-



                                                                     

ïzz Les (Enluminure
dent des hommes qu’un l’ens droit
pour être connues julques à un cer-
tain point , se qui au delà l’ont in-
explicables : vouloir rendre raifon
de Dieu , de l’es erfeétions , 84 li j’o-

fe ainli parler, clés aérions , c’ell al-

ler plus loin que les anciens Philolo-
phes , que les Apôtres , que les pre-
miers Doéteurs , mais ce n’ell: pas
rencontrer li julle 3 c’ell creuler long. .
temps 8: profondément, fans trouver

des louras de la Vérité t dés qu’on a

. abandonné les termes de bonté, de
milericorde, de jullzice , 8: de toute-
, uillance, qui donnent de Dieu de li
hautes ô: de li aimables idées, quel-
que rand effort d’imagination qu’on

pui e faire , il faut "recevoir les ex-
prellîons lèches , liernes , vuides de
feus , admettre les penlées creul’es ,
écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles à: les in-
genieufes , 86 annelure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle
Meta-phylique , perdre un peu de la
Reli ion,

Ç talques ou les hommes ne le por-
rem-ils point par l’intérêt de la Re-

ligion , dont ils (ont li peu perfu-



                                                                     

L

ou LES Mœuns ne CE sucre. sa;
dèz , 86 qu’ils rauquent li mal.

Ç Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 86
avec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alœrent eux-
mêrnes dans leur efprit par des fen-
tianens particuliers , ils y ajoûtent, 86
ils en retranchent mille choles fou-
vent cll’cntielles félon ce qui leur
convient , 86 ils demeurent fermes
86 inébranlables dans cette forme
qu’ils luy ont donnée. Ainfi,à parler

i populairement , en peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un mê-
me culte; 86 qu’elle n’a qu’une feule

Religion smais à parler entêtement ,
il (li: vray qu’êlle. en a lulieurs , 86
que chacun prelque y a a lienne.

Ç Deux fortes de gens fleurill’cnt
dans les Cours,86 y dominent dans div
vers temps,les libertins 86 les hypocri-
tes, ceux-là ayement , ouvertement,
fans art 86 ans dillîmulation , ceux-
cy finement, ar des artifices, par la
cabale z cent ois plusépris de la for-
tune que les premiers , ils en (ontja;
loux jufqu’à l’excés riels veulent la

gouverner , la poll’eder feuls, la par-
tager entr’eux 86 en exclure tout au-
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tre 3dignitez , charges , pofies, be:
mefices , penfions , honneurs, tout
leur convient 8c ne convient qu’à
eux , le refit: des hommes en cit indi-
gne , ils ne comprennent point que
(sans leur attache on ait l’impudenœ
de les efperer: une troupe de mafques
entre dans un bal , onc-ils la main ,
ils danfent , ils fe font danfer les uns
les autres , ils danfcntencore , ils
danfent toûjours , ils ne rendent la

l main à performe de l’affemblée , quel-

que digne qu’elle fait de leur atten-
tion; on languit , on lèche de les voir
danfer 86 de ne danfer point 5 quel-
ques-uns murmurent , les plus (âges
prennent lcur party 8: s’en vont.

Ç Il y a deux efpeces de libertins ,
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être , 86 les hypocrites ou
faux devots , c’efi-à-clire ceux qui ne
veulent pas être crus libertins 5 les
derniers dans ce genre-là font les

’ meilleurs.

- Le faux devot ou ne croit pas en
.Dieu, ou fe inocque de Dieu; parlons
de luy obligeamment , il ne croit pas

en Dieu. p vÇ Si toute Religion en: un crainte
refpc &ueule



                                                                     

bu us Minas ne en sucre. ’62]
relpeflueufe de la Divinité , que pen-.
fer de ceux qui ofent la [fieffer dans (a.
plus vive image, qui cit le Prince!

Si l’on nous affuroit que le mo-
tif (ecret de l’Ambafiàde des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétien 5 renoncer au Chrifiianif-
me , à permettre l’entrée de (on
Royaume aux Talapaim , quieuf-
fent penetré dans nos . maifons’ pour
perfuader leur Religion à. nos fem-
mes , à nos? enfans , 8c à nous-mê-
mes par leurs livres 86 parleurs en-
tretiens; uiIeuH’ent élevé des Paga-

de: au milieu des Villes , où ils cuf-
fentïplacë des figures de métal pOur’
être adorées 3 avec quelles tirées 65
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des chofes fi extravagantes 3
Nous faifons cependant fix, mille
licuës de me: pour la conVerfion de:
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 86 du japon; delta-dire pour’

. faire trcs-ferieufement à tous ces peu.
les des propofitions qui doivent

leur paroître tus-folles a; tres-ridi-
cules: ils fupportent neanmoins nos
Religieux 86 nos Prêtres , ils les écou-
tent quelquefois , leur huilent bâtit.

.-.«.:e.

A-.. .14
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leurs Eglifes, 86 faire leurs millions à
qui fait cela en eux 86 en nous , ne [e-
roit-ce point la force de la verité a

Ç Il ne convient as à toute forte
de perfonnes de ever l’étendard
d’aumôniet , 86 d’avoir tous les pau-
vres d’une Ville allemblez à [a por-
te , qui y reçoivent leurs portions :
qui ne fçait pas au contraire des mi-
leres plus feeteteis , qu’il peut entre-
prendre de foulqger , ou immedia-
tement 86 par es recours , ou du
moins par fa mediation. De même
il n’cû pas donné à tous de monter
en’ Chaire , 86 d’y diRribuer en Mill

fionnaire ou en Catechifie la parole
(aime; mais qui n’a pas quelquefois
fous (a main un libertin à reduire , 86
à ramener air de douces 86 infinuan-
tes convet arions, à la docilité? Œand
on ne feroit pendant fa vie que l’a-
pôtre, d’un feul homme , ce ne fieroit
pas être en vain fur la terre , ny luy
erre un fardeau inutile.

Ç Il y a deux mondes a l’un où l’on

fejourne peu, 86 dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer 3 l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
-Tortir :Ï la faveur, l’autorité , les amis ,
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la haute reputation , les grands biens
fenent ur le premier monde a le
mé ris etoutesces choies fert pour
le fécond. Il s’agit de choifir. i

Ç (ëi a vécu un feul jour , sa vécu
un fiecle , même foleil , même ter-
re , même monde , mêmes (enfa-
rions , rien ne refl’emble mieux à au-
jourd’huy que demain : il y auroit
quelque curiofité à mourir , c’ePt-à-di-

re à n’être plus un corps , mais à être
feulement efprit. L’homme cepen.
dam impatient de la nouveaute n’eft
Point curieux fur ce feul article 5 né
inquiet 8: qui s’ennuyc de tout , il ne
s’ennuye point de vivre , il confenti-
roit peut-être à vivre teigours : ce
qu’il voit de la mort le rappe plus
violemment que ce qu’il en çait , la
maladie , la douleur , le cadavre le
dégoûtent de la ’connoiII’anCe d’un

autre monde : il faut tout le ferieux
de la Religion pour le reduire.

q Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de mineurs vivre;
après avoir médité pro ondément ce
que c’efl ue de ne voir nulle fin à la

auvreté , la dé ndance , àl’ennuy,
g la maladie a ou de n’efl’ayer des rie,Dd ü
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chefl’es , de la grandeur , des philirs 86
de la famé , que pour les voir changer
inviolablement , 86 par la revolution
des temps en leurs contraires , 8: être
ainfi le joüet des biens 86 des maux ,
l’on ne fgauroit gueres à quoy (e re-
foudre. La nature nous fixe 8c nous
ôte l’embarras de choifir s 8c la mort
qu’elle nousrend necefl’aire , cit en-
core adoucie par la Religion.

Ç Si ma Religion étoit Émile , je
l’avoue , voilà le piege le mieux tiret: i
[é qu’il (oit pofiible d’imaginer , il

étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers, 86 de n’y être pas
pris: quelle Majeflé , quel éclat des
myileres ! quelle fuite 86 quel enchaî-
nement de toute la doârine 2 quelle
raifon éminente ! quelle candeur,
quelle innocence de vertus l quelle
force invincible 86 accablante des
témoignages rendus fucceliivement
8: pendant trois ficeles entiers par
des millions de perfonncs les plus fa-
ges , les lus moderez qui fuirent
alors fur l; terre , 86 que le [enti-
ment d’une même verité foûtiént

dans l’exil , dans les fers , contre la
vûë de la mort 86 du dernier fuppli-
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ce ! prenez l’hifioire , ouvrez , remon-
rez jufques’ au commencement du
monde , jufques à la veille de fa naifa-
lance , y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps î Dieu même
pouvoit-il (jamais mieux rencontrer
pour me fe uire a par où échaper mû
aller -, ai me jetter , jene dis pas pour
trouver rien de mei leur, mais quel-
que chofe qui en approche a s’il faut
petit, c’eft ar là que je veux perir’, il
m’efl: plus aux de nier Dieu , que de
l’accorder avec une tromperie fi fpe-
cieufe 8c fi entiere : mais je l’ay ap-
profondi , je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 86 entraîné dans me
Religion , c’en e94 fait.

Ç La Religion cit vraye, ou elle en:
faufilasfi elletn’efi u’une vaine fiétion,

voilà fi l’on veut oixante années per-
duës pour l’homme de bien , pour le
Chartreux ou le Solitaire , ils ne cou- ’
renr pas un autre rifque : mais fi elle
cit fondée fur la verité même, c’eû

alors un épouventable malheur pour
l’homme vicieux; 5’ l’idée feule des

maux qu’il le prépare me trouble l’i-

magination 3h peniée cit trop foi-
ble pour les’conccvoir , 86 les parc:.D a in;



                                                                     

630 L15 CAnAc-rnins
les trop vaines pour les exprimer.
Certes en fuppofant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en effet fur la verité de
la Religiongil n’y a point pour l’hom-

me un meilleur parti que la vertu.
Ç Je ne fçay fi ceux qui ofent nier

Dieu , méritent qu’on s’eEote de le
leur prouver, 86qu’on les traite plus
ferieufement que ’on n’a fait dans ce
chapitre; l’ignorance qui ePt leur ca-
raâere les rend incapables des pria-
cipes les plus clairs 86 des raifonne-
mens les mieux fuivis : je confens
neanmoins qu’ils lifent celuy que je

. vais faire , pourvû qu’ils ne 1è perfua-
dent pas , que c’efi tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verité fi écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point, 86 qu’il n’étoit pas en moy

de pouvoir jamais être , comne il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’être plus; j’ay donc commencé,

86 je continuë d’être par quelque
chofe qui en: hors de moy , qui dure-
ra après moy , qui cil: meilleur 86 plus
pui au: que moy : fi ce quelque cho-
fe n’en pas Dieu, qu’on me dife ce

que c’efl5 a . ’
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Peut-être que mo ui exifle , n’e-

.xil’te ainfi que parL orce d’une na-.
turc .univerfelle qui a. toûjours été
telle que nous la voyons en remon-i
tant jufques à l’infinité des tem s ”’ f a Objet; -

mais cette nature , ou elle efl eulo- lion ou (’74.
ment efprit , 86 c’ell: Dieu; ou elle cil: firme. des
matiere , 86 ne peut par confequent m’emm-
avoir créé mon efprit , ou elle en un

A compofé de matiere ,86 d’efprit : ’86
’7’ alors ce qui cil efprit dans la nature,

je l’appelle Dieu.
Peut-être auili que ce que j’appelle

mon efprit n’en qu’une portion de
-’ matiere qui exille par la force d’une
5 nature univerfelle qui cl! aufli matie-

re , qui a toujours été , 86 qui fera
toûjouts telle que nous la voyons , 86
qui n’elt int;Dieu ’* : mais du moins a Inflgncc

q v aut-il m aCCorder ue ce ue j’appel- des libch
l? le mon efprit , queclque c ofe que ce tins:

puiflè être , cil une chofe qui penfe,
86 que s’il cil: matiere , il ell nçcefl’ai-

rement une matiere qui penfe; car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moy quelque chofc qui.
if peni’e , pendant que je fais ce raifon-
lÎ’ nement. Or ce quelque chofe qui en
ï? en .moy ,86 qui penfe , s’il doit [on

l" D d

l

V-x sa,



                                                                     

paix-sac

. mnèm-

h

3’32 Lus Cancer us
être 86 fa confervation à une nature

I univerfelle , qui a toûjours été 86 qui
fera toujours , laquelle il reconneillè
comme [a caufe , il faut indifpenfa-
blement que ce foir à une nature uni-
verf’elle , ou qui penfe, ou qui (oit plus
noble 86 plus parfaite que ce qui pen-
fe; 86 fi cette nature ainli faire cil: ma-
tiere , l’on doit encore conclure que
c’ell une matiere univerfelle qui penfe,
ou qui cil plus noble 86 plus parfaite
que ce qui penfe.

Je continue 86 je dis , cette matiere
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi

elle n’elt pas un être chimerique , mais
réel, n’eût pas aulli imperce rible à
tous les feus ; 86 fi elle ne fe d’écouvre
pas par elle-même , on la connoît du
moins dans le divers arrangement de
l’es parties , qui conflituë les corps,
86 qui en fait la différence , elle cl!
donc elle - même tous ces diffèrens
corps; 86 comme elle cil une marier:
qui penfe félon la fuppofition , ou qui

- vaut mieux que ce qui penfe, il s’en-
fuit qu’elle cil telle du moins felon
quelques-uns de ces corps , 86 par une
uite necell’aire felon tous ces corps,

a k . 3 .ç cil a dire qu, elle peule dans les pur:

s
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res, dans les métaux, dans les mers,
dans la, terre, dans moy-même qui
ne fuis qu’un Corps , Comme dans tou-

’ tes les autres parties qui la compo-
fent: c’en donc à l’allembla e de ces

parties fi terrellres, fi gto ieres , fi
corporelles , qui toutes enfemble font
la matiere univerfelle ou ce monde
vifible , que je dois ce quelque cho-
le qui en: de moy , qui penfe , 86
que j’appelle mon efprit; ce qui et!

abfurde. jSi au contraire cette nature univera
[elle , quelque chofe que ce puill’e
être, Inc peut pas être tous ces corps,
ny aucun de ces corps , il fuit de là
qu’elle n’eli point matiere , .ny percep-
tible par aucun des fen’s : fi cependant
elle penfe , ou fi elle cil: plus parfaite
que ce qui penfe , je conclus encore

u’elle cil: efprit , ou un dire meil-
Peur 86 plus accompli que ce qui cil:
efprit ; fi d’ailleurs il ne relie plus à
ce qui penfeen moy, 86 que j’appel-
le mon cf rit, ue cette nature uni-
verfelle allaquel e il puilfe remonter

ut rencontrer fa premiere caufe 86
on unique origine , parce qu’il ne

gourre point [on principeDen oy , 86
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qu’il le trouve encore moins dans la
matierc , ainfi qu’il a elié démontré ,

alors je ne difpute point des noms ;
mais cette fource ori inaire de tout ef-
prit , qui cil efprit e le-même, 86 qui
efi plus excellente que tout efprit, je
l’appelle Dieu.

En un mor je penfe , donc Dieu exi-
fie 5 car ce qui penfe en moy ,je ne le
dois point à moy-même ; parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moy de me
le donner une remiere fois , qu’il
dépend encore clé moy de me le con-
ferve: un (cul imitant : je ne le dois
pOint à un dire qui foi: au deil’us de
moy , 86 ui foit matiere , puis qu’il
eli impollîcble que la matiere foit au
dell’us de ce qui penfe ; je le dois
donc à un eflre qui cil au dell’us de
moy, 86 qui n’efi point matiere s 86
c’efl Dieu.

Ç De ce qu’une nature univerfelle
qui penfe exclut de foy generale-
ment tout ce qui cit matiere , il fuit
necell’airement , qu’un efire particu-

lier qui penfe ne peut (pas auIIî ad-
.mettre en foy la moin re marierez
car bien qu’un elire univerfel qui

’ peule renferme dans fou idée infini-
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ment plus de grandeur, de puifl’an-
ce , d’indépendance 86 de ca acité a
qu’un élire particulier qui peu e , il
ne renferme as neanmoins une plus
grande exclqun de matiere ; puifque
cette exclufion dans l’un 86 l’autre de
ces deux eûtes cit aufli grande qu’elle
peut être 86 comme infinie ; 86 qu’il
cit autant impoilible que ce qui penfe
en moy fuit matiere,qu’il ei’t incon-
cevable que Dieu foit matiere : ainfi
comme Dieu en: efprit , mon ame aullî
cil cf rit.

Ç ene fçais point fi le chien choifit,
s’il e refl’ouvient, s’il afi’eétionne , s’il

craint, s’il imagine , s’il penfe : quand

donc l’on me dit que toutes ces cho-
fes ne font en luy ny pallions, ny fen-
timent, mais l’effet naturel 86 necef-
faire de la dii’ fition de fa machine
préparée par e divers arrangemeng
des parties de la matiere , je puis au
moins acquiefcer à cette doétrine g
mais je rpenfe, 86 je fuis certain que
je en e 5 or uelle proportion y a.
t-i de tel ou e tel ’arran ement des

’1 i ’ t Iparties de la matiere , c cil: a dire, d u-
ne étenduë felon toutes fes- dimen-
fions , qui cit longue , large &’ prao,

D d vj
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fonde , 86 qui dl: divifible dans tout
ces feus , avec ce peule.

Ç Sitouteflmatiere, & fi lapen-
f’ee en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’efi qu’un effet de l’ar-

rangement des tries de la matiere 5
qui a mis dans e monde toute autre
idée que celle des chofes materielles a
la matiere a-t-elle dans fou fond une
idée aufli pure , aulli fimple , aufiî im-
materielle qu’ell: celle de l’efprit 2
comment peut- elle être le principe de
ce qui la nie 86 l’exclut de fou propre
dire a comment cit-elle dans l’homme
cequi penfe , c’ell: à dire, cc qui cit a
l’homme même une conviâion qu’il

n’efl point mariera
Ç ILy a des eûtes quidurent peu,

parce qu’ils font compofez de chofes
tres-differentes , 86 qui fe attifent re-
piproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage , parce u’ils font
plus fimples , mais ils ’ri eut , parce

’ils ne laill’ent as (l’émir des par-

ties felon lefquel es ils peuvent être
divifez. Ce qui penfe en moy doit
durer beaucoup , parce que c’efi un
être pur , exempt de tout mélange
.86 de toute compofition 5 86 il n’y:

l

l
.l
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’pas de raifon qu’il doive peut , car

qui peut corrompre ou eparer un
élire fimple , 86 qui n’a point de par-
ries.

A Ç L’ange voit la couleur par l’orgaA
fi . ne de l’œil, 86 entend les-fous par

l’or ane de l’oreille; mais elle peut
«(la de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy man uent ,
fans que pour Cela elle ceffe ’êtrc ,
parce que l’ame n’en point préCifé-

ment ce ui voit la Couleur ’, ou ce
qui enten les fons; elle n’efi ne ce
qui penfe: or comment ut-el e cof-
er d’être telle î Ce n’e int par le

défaut d’organe , puis qu’ilxéft prouvé

u’elle n’elt point mariere ; ny par le
défaut d’ob’et , tant qu’il y aura un

Dieu 86 d’ ternelles veritez ; elle cit
donc incorruptible.

Ç je ne conçois point qu’une ame
que Dieu a voulu remplir de l’idée
de fon dire infini, 86 fouverainement

arfait , doive être aneantie.
Ç Voyez Lutin: , ce morceau de

terre plus propre 86 plus orné que
les ’autres terres qui luy font conti-

ës; icy ce font des compartimens
mêlez d’eaux planes 86 d’eaux jallif;
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fautes , la des allées en paliil’ade qui
n’ont pas de fin 86 qui vous couvrent
des vents du Nort ; d’un collé C’ell un

bois épais qui défend. de tous les
Soleils , 86 d’un autre un beau point
de vûë ; plus bas une Yvette ou un
Lignon qui couloit obfcurément en.
tre les faules 86 les peupliers , efi: de-
venu un canal qui cit revétu ; ail-
leurs de longues 86 fraiches avenues
fe perdent dans la campagne , 8c
annoncent la maifon qui en: caton.
rée d’eau : vous récrierez - vous ,

uel jeu du hazard 5 combien de
genets chofes fe font rencontrées
enfemble inopinément l non fans
doute , vous direz au contraire , ce-
la ell bien imaginé 86 bien ordon-
né, il regne icy un bon goût 86
beaucoup d’intelligence ; parleray
comme vous, 86 j’ajoûtera que ce
doit être la demeure de que qu’un de

ces gens chez qui un N A u r n a
va tracer, 86 prendre des alignemens
dés le jour même qu’ils font en pla.

ce : qu’efl: - ce pourtant ne cette
piece de terre ainfi dif o ee 86 ou
tout l’art d’un ouvrier habile a été

employé pour l’embellir a fi même

--.
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toute la terre n’cll u’un arôme fuf-
pendu en l’air , 86 i vousécoutez ce
que je vais dire.

Vous étes placé, ô Lucile, quel-I
que part fur cet arôme , il faut donc
que vous foyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place a
cependant vous avez des yeux qui
(ont deux points imperceptibles , ne
laiffez pas de les ouvrir vers le Ciel a
qu’y appercevez-vous quelquefois 5.
la Lune dans fou plein 2 elle cil bel-
le alors 86 forr lumineufe, quoy que
fa lumiere ne foir que la reflexion
de celle du Soleil; elle paroit gran-
de comme le Soleil, plus grande que
les autres Planettes , 86 qu’aucune
de Étoiles; mais ne vous laillèz pas
tromper par les dehors : il n’y a rien.
au Ciel de fi petit e la Lune, fa fu-

rficie cil treize ibis plus rite que
celle de la terre , fa folidit uatan-
te-huit fois , 8c fon diametre e fe r
cens cinquante lieu’e’s n’en; que le

quart de celuy de la» terre : aullî
cil-il vray u’il n’y a que fou voi-
finage qui luy donne une fi grande
apparence , puis qu’elle n’ePc gueres
p us éloignée de nous que de trente

x

f?



                                                                     

1Mo Les Csnscranns’
fois le diametre de la terre ; ou que fa.
difiance n’eft que de cent mil lieuës a
Elle n’a prefque pas même de’ehemin

à faire en com araifon du vafie tout:
i ne le Solei fait dans les efpaces

du Ciel; car il efl: certain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens qua-
tante mille lieuës, ce n’ell par heu.
te que vingt -deux mille cinq cens
lieuës , 86 trois cens foixante 86
quinze lieues dans une minutte ; il
faut neanmoins ur accomplir cet-
te Courfe , qu’ell: aille cinq mille
lix cent fois plus vite qu’un che-
val de polie qui feroit quatre lieuës
par heure , qu’elle vole quatre-vingt
fois plus legerement que le fou , que
le bruit , par exemple , du canon 86
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante .86 dix-[cpt
lieuës.

Mais uelle comparaifon de la Lu-
ne au So’leil pour la randeur , pour
l’éloignement , pour la courfe 2 vous
Verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez- vous feulement du diametre
de la terre , il cit de trois mille
lieuës , celuy du Soleil cil: cent fois
plus grand , il cit donc de. trois cens

À
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mille lieuës; li C’el’t là la largeur en

tout feus , quelle-peut être toute (a
fiiperficie’dï - elle. faèl’olidité «i a com-

mer-vous. "antienne étendue , 86
qu’un million de terres Comme la
nôtre ne feroient toutes enlemble pas
plus grollèsque le Soleil l quel en:
donc , direzàvous ,- (en. éloignement 5
fi. l’on en.juge par forp apparence !
vous avez raifon , fil en prodigieux ;
il cit démontré qu’il ne t pas y
avoirzde la terre au Solei moins de
dix mille diametres della terre , au-
neraient moins de trente millions de
Jietiësypeupêtre y a-t-il’quatre fois;
Il): fois , dix fois plus loin , on n’a’au-

.Cune méthode pour déterminer cette

dilbnce. - ï A ’ a ’ s
Pour. aider feulement lvôtre Aima-

gination à fe la reprefenter’, fuppo-
fous une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre , donnons-luy
la..plus rande vîtell’e- qu’elle foi:
capable (l’avoir , celle même que
n’ont pasles corps. tombans de fort
haut; fuppofons encore qu’elle con-
ferve toujours cette même vîteil’e,

fans en aequerir,:86 fans en perdre;
qu’elle parcourt quinze toifes «par

il

si a; «1’34 --; a
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chaque féconde de, temps e c’en a
dire la moitié de lÎélevation des plus
haute-sueurs, 86; ainfi miam toife’s
en unFmÂnuIœ . pelâme- luy mille
toifes en une minutte pour une plus
grandefaeilité ; mille .toifes font une
demie lieuë commune , ainfi en deux.
mmmtes-la»meule feratune limé , 86
en une heure elle-en feraktrente ,z 86
en un jour elle fera fèpt cens. vingt
lieuës ; or elle a trente millions à
traverfer avant que d’arriver à terre ,.
il luy faudra donc quarahte-unmille
Ex cent foixante7fix jours, qui font plus
de cent quatorze années pour faire ce
voyage: ne vous effrayez pas ,Lueile ,,
écoutez-moy , la dillance de la terre à
Saturne cil: au moinsdecuple de celle-
de la terre-au Soleil ’, c’efl: vous dire.-

qu’elle ne peut être moindres que
trois cens millions de lieuës ,. .86 que-
sette pierre employeroit plus d’ome-
cens quarente ans pour tomber de Sa-
turne en terre. , 1 -. . .x . A
r Pat. cette élévation de. Saturne
élevez vous.même , fi vous le. pou-
vez ,, vôtre ima ination à Concevoir
quelle doit être ’immenfité du clic-
En? qu’il, parcourt chaqueljour au
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deffus de nos têtes ; le cercle que
Saturne décrit a plus de fix cens mil-
lions de lieuës de diamette , 86 par
confequènt plus de dix-huit cens mil-
lions de lieu’e’s de circonférence ; un

cheval An lois qui feroit dix lieuës
.1 par heure n auroit à courir qIIe vingt

r1. (a 1- -

un.

mille cinq cens quarante-huit ans pour
faire ce tout.

Je n’ay pas tout dit , ô Lucile ,
fur le miracle de ce monde vifible ,
ou , comme vous parlez quelquefois,
fur les merveilles du h’azard , que
vous admettez feul pour la caufe pre-
miere de toutes Chofes ; il cil encore
un ouvrier plus admirable que vous
ne penfez , connoilfez le bazard , laif-
fez-vous initruire de toute la puifl’an-
ce de vôtre Dieu. Sçavez-vous que
cette diltance de trente millions de

I. lieuës qu’il y a de la terre au Soleil,
86 celle de trois cens millions de lieuës
de la terre à Saturne , font fi peu de
Chofe , comparées à l’éloignement
qu’il y a de la terre aux Étoiles ; que
ce n’efl: as même s’énoncer alfez jufle

que de e fervir fur le fujet de ces du;
tances , du terme de comparaifon s
quelle proportion à la verité de ce qui;
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fe mcfure , quelque grand qu’il puilfe
être , avec ce qui ne fe mefure pas :
on ne connaît point la hauteur d’u-
ne Étoile , elle cil , il j’ofe ainfi par-
ler , impur: rouble, il n’y a plus ny au.
gles , ny mus , ny paralaxes dont on

uill’e s’aider ; fi un homme obfervoit
a Paris une étoile fixe , 86 qu’un au-
tre la regardât du Japon , les deux
lignes ’qui partiroientlde leurs yeux
pour aboutir jufqu’à cet alite , ne fe-
roient pas un au le , 86 fe confon-
droient en une feu e 86 même li ne,
tant la terre entiere n’en: pas dîme
par rapport à cet éloignement ; mais
es Étoiles ont Cela de commun avec

Saturne 86 avec le Soleil , il faut dire
uelque Chofe de plus : Si deux Ob-

fervateurs , l’un fur la terre, 86 l’autre

dans le Soleil, obfervoient en même
temps une Étoile , les deux rayons vi-
fuels de ces deux Obfervateurs ne for-
meroientpoint d’angle fenfible z pour
concevoit la Chofe autrement ; r un
homme étoit limé dans une Étoile,
nôtre Soleil , nôtre terre , 86 les trente
millions de lieuës ui les feparent, luy
paraîtroient un meme point ; cela cf:
démontré,

. l



                                                                     

2mm Maures ne camera. 34’;
On ne fçait pas auffi la diliance

d’une Étoile d’avec une autre Étoi-

le , uelques voifines qu’elles nous
paroi’ffent ; les Pleyades fe touchent
prefque , à en juger par nos yeux 3
une Étoile atoît afiife fut l’une de

celles qui forment la ueuë de la
grande Ourfe, à eine la vû’e’ peut-

clle atteindre à difcetner la partie
du Ciel qui les fepare , c’ePt com-
me une Étoile qui paroit double ; Si
cependant tout l’art des Autonomes
cit inutile pour en marquer la difian-
ce, que doit-on penfet de l’éloigne-
ment de deux Étoiles, qui en effet
paroilfent éloignées l’une de l’autre ,

86 à plus forte raifon des deux polai-
res a quelle cil donc l’immenfité de la
ligne qui palle d’un polaire à l’autre?

86 que fera-ce que le cercle dont cette
ligne cil: le diametre a Mais n’efl-ce
pas quelque Chofe de plus que de fon-
der les abîmes , que de vouloir ima-
giner la folidité du globe , dont ce
cercle n’efl qu’une feétion a Serons-

nous encore fiirpris que ces mêmes
Étoiles li démefutées dans leur gran-

deur Î ne nous paroilfent neanmoins
que comme des etincellcs a N’admireg
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tons-nous as plutôt que d’une han:
reur fi pro ’gieufe elles puifl’ent con-

ferver une certaine apparence , 86
qu’on ne les perde pas toutes de
vûë a Il n’eil. pas auflî imaginable
combien il nous en échape : on fixe
le nombre des Étoiles , oüy de cel-
les qui font ap arentes ; le moyen
de compter cel es qu’on n’apperçoit

point? celles par exemple qui com-
fent la voye de lait , cette trace g

umineufe qu’on remar ue au Ciel
dans une nuit fereine u Nort au
Midy, 86 qui par leur exrraordinaire a
élevation ne pouvant percer jufqu’i ,
nos yeux pour être vues chacune en
particulier , ne font au plus que blan-
chir cette route des-Cieux où elles font
placées.

Me voilà donc fur la terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , 86 qui eii fufpendu au milieu des
airs : un nombre prefque infini de
globes de feu d’une grau eut inexpri-
mable , 86 qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpail’e nos con-
ceptions , tournent , roulent autour de
ce grain de fable, 86 traverfent cha-
,que jour depuis plus de fix mille ans

à ïa- - 4.-

A
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les’ vafies. 86 immenfes efpaces» des
Cieux : .voulepvous un r autre fyfleme,
66 quine diminuë rien. du. merVeil--
leur: ria terre elle-même. efiïempor-
.u’:e avec nuera idité. inconcevable au-
œur du Soleil e centre de ’l’Univers:
je me les te refente tous ces. globes ,-

. ces cor efi’ioyablesnl ui font en mat-k
clac ,-’ sine s’embara eut-point l’unf

l’antre , ils ne feichoquent point , ils-
nc feidérangent point 5 f1 se plus pe-

, cit d’eux tous venturi fe démentir186’
’ à rencontrer la terre, que deviendroit.
u la terre æ Tous au annuaire font” en
leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur cil prefcrit, fuiventï la, route

qui leur, eûmarquée , 86 fi amble--
ment àsnôtteégard ,que t une n’a
l’oreille allez fine pour ’ es entendre
marcher ,7 86’ que le’vulgairevne fçait

pas s’ils font au monde. 0 œcono-
mie merveilleufe du bazard l; l’intell-ié
gence même pourroit-el’le’mieux réiif-

fit 2 une feule Chofe , ’ Lucile , me fait

de la peine , ces andscor s font fi
préds 86 fi conË’ans dans férus mar-

ches , dans leurs revolurious s 86 dans
tous. leurs rapports , qu’un peut ’anie
mal releguéJen» un coin de cet efpaee
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immenfe , qu’on appelle le monde ; l
après les avoir Obfeuez , s’efi Eu’r une

methode infaillible de prédire à que!
point de leur courre tous ces alites [a
trouveront d’aujourd’huy en deux , en.

natte, en vingt mille ans; voilà mon
empule , Lucile , fi c’efi par huard

qu’ils chicotent des regles fi invaria-
bles ,:qu’cR-œ l’ordre 2 qu’efi-oe que

la rcgle è

je vous demandetay même ce que
du! que le huard : dl il corps . ell-
il efprit. æ cit-ce un cille diflingué des l
autres eûtes , qui air (on exifience
particuliere, qui fait quelque part?
ou Plûtôt , n’en-ce pas un mode , ou
une façon d’être ,2 quand une boule
rencontre une pierre , l’on du , c’cfi un

huard fluais efl-ce autre’chofe que
ces deux corps qui (e choquent for-
tuitement 2 fi, a: ce bazar ou cette
rencontre , limule ne va Plus droit,
mais obliquement 3 fi fond mouve-

’mcnç n’en plus dircél: , mais refic-

Ghi; fi elle ne roule plus fur fou axe,
mais qu’elle mur-noie c8; qu’elle pi-
roüette , .concluray-je que c’ell par
ce même huard qu’en gencral la
boule. et; en mouvemente ne fou?-

çOlmeray-
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çonncray-je pas lus volontiers qu’cl.
le le mention e foy-même , ou par
l’impulfion du bras qui l’a jertée a Et.

parce que les muës d une pendule [ont
déterminées l’une par l’autre à un

mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtelfc , examinay-je moins cu-
rieufement quelle peur-être la carafe de
tous ces mouvemens , s’ils fe font
d’eux-mêmes , ou par la force mou-
vante d’un poids qui les emporte g
mais ny ces rouës , ny cette boule
n’ont pû le donner le mouvement
d’eux-mêmes , ou ne l’ont oinr par
leur nature , s’ils peuvent e perdre
fans changer de nature; il y a donc
apparence qu’ils [ont mûs d’ailleurs,

86 par une puiflance qui leur cil étran-
gere : ça les,corps celefies s’ils, ve-
noient a perdre leur mouvement, Chan-
geroienr - ils de nature 2 nieroient-ils
moins des corps 2 je ne me l’imagine
pas ainfi 3 ils le meuvent cependant ,
66 ce n’en point d’eux-mêmes 86 par

leur nature : il faudroit donc cher-
cher , ô Lucile , s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mouvoir;
qui que vous trouviez , je l’appelle

Dieu!
En.
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Sinous fuppofions que ces grands

corps (ont fans mouVCment , on ne
demanderoit plus à la verité qui les
met en mouvement, mais on feroit
toûjours reçû à demander qui a fait
Ces corps , comme on peut s’informer
qui a fait ces roués ou cette boule a 8: i
quand chacun de ces fgrands corps fe-
roit fuppofé un amas orruit d’atomes,
qui le (ont liez ô: enchaînez enfemblc

a: la figure 86 la conformation de
leurs parties , je prendrois un de ces
atomes , 8: je dirois , qui a créé cet
atome 2 cit-il matiere , cit-il intelli-
gence a a-t-il eu quelque idée de foy-
même , avant que de le faire foy-mê-
me a il étoit donc un moment avant
que d’être 3 il étoit , 8C il n’éroit pas

routa la fois -, 8: s’il cil auteur de (ou
être 86 de fa manicre d’être , pour-
quoy s’efl-il fait corps plûtôt qu’cf-

prit? bien plus , cet atome n’a-t-il
point commencé a ei’t-il éternel, cil-il

infini? ferez-vous un vDieu de cet

arome 2 4Ç Le ciron a des yeux , il (e détour-
ne à la rencontre des objets qui luy
pourroient nuire; quand on le me: fur
de l’ébene pour le mieux remarquer ,
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fi dans le temps u’il marche vers un
côté , on luy preënte le moindre fetu,
il change de route : dime un jeu du
bazard que (on criftalin , fa retine 86
[on nerf optique .3

L’on voit dans une goutte d’eau ,’

que le poivre qu’on y a mis tremper;
a alteree , un nombre prefque innom; l
brable de petits animaux, dont le mi:
crofcope nous fait apperccvoir la figu-
te , 8: (e meuvent avec une rapi-’
diré incroyable comme autant de mon?
lires dans une vaille mer; Chacun de
ces animaux eû plus petit mille fois
qu’un ciron , 86 néanmoins c’ellz’ un

corps qui vit, qui le nourrir, qui croît,
V ui doit avoir des mufcles , des vaif-

eaux équivalens aux veines, aux nerfs;
aux arteres , & un cerveau pour dillria
huer les efprirs animaux. ’ "A ï

Une tache de moifiil’ure de la gran-
deur d’un tain de (able , paroit dans
le microfcgope comme un amas de

lufieurs plantes tres-diflinétes , dont
l’es unes ont des fleurs , les autres
des. fruits a, il y en a qui’n’ont que
des boutons à’demi ouverts; il y en

T. a quelques-unes qui font fanées : de
j quelle étrange petitciTe doivent être

’ . E c ij
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les racines , 86 les philtres qui [c-
parent les alimens de ces petites-
plantes 2 86 fi l’on vient à confiderer
que ces plantes ont leurs graines ainfi
que les chênes 86 les pins 3 5c que
ces petits animaux dont je viens de
parler , (e multiplient par voye de ge-
neration comme les Elephans 8: les
Baleines , où cela ne mene-t-il point a
qui a (gît travailler à des ouvrages fi
délicats , fi fins , qui échapent à la
vûë des hommes, 84 qui tiennent de
l’infini comme les cieux , bien que
dans l’autre extrémité 2 ne feroit-ce

point celuy qui a fait les cieux , les
afires ces maires énormes , é cuven-
rables par leur grandeur , par leur éle-
vation , par la rapidité 86 l’étendue de

leur couri’e, 86 qui [e joué de les faire

mouvoir. . .
. Ç Il cil: de fait que l’homme joiiir

du foleil , des alites , des cieux , 8c de
leurs influences, comme il joiiit de l’air

’ qu’il refpire , 8c de la terre fur laquel-

le il marche, à: ui le foûtienr: 56
s’il faloir ajouter a la certitude d’un

fait , la convenance ou la vray-fem-
blance , elle y cil: route entiere , puif-
que les cieux 8: tout ce qu’ils contien-

A
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nenr, ne peuvent pas entrer en Coin;
paraifon pour la noblefle 8c la dignité
avec le moindre des hommes qui (ont
fur la terre 5 86 que la r0portion qui
le trouve entr’eux .8: uy , cil: Celle
de la mariere incapable de fentiment ,
qui cit feulement une étenduë [clou
trois dimenfions , I à; ce qui ei’t efprit,
raifon , ou intelligendel: fi l’on dit
que l’homme auroit pû fe pafl’er à

moins pour fa confervation , je répons
V ue Dieu ne’pouvoit moins faire pour

taler (on pouvoir , (a bonté 8c l’a
magnificence , puifque quelque choie
que nous voyïons qu’il ait fait , il pou:-

voir faire infiniment davanta e.
Le monde entier s’il cil ait pour

l’homme, efl: litteralemcnt la moin-
dre Chofe que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du fond
de la Reli ion à ce n’en; donc ni va-
nité ni préàmption à l’homme , de [a

rendre fur fcs avantages, à la force
de la Vérité; ce feroit en luy [tupi-
dité-ôc aveuglement-de ne pas le laif-
fer convaincre par l’enchaînement
des preuves dont.la Religion fe (en ,
pour luy faire connoître (es privile-
ges ,vfes refl’ources , [es efperances ,

E e iij
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pour luy apprendre ce qu’il cit , 8
ce qu’il eut devenir : mais la lune
en habitee , il n’efi as du moins im-
poffihle qu’elle le oit; que parlez-
vous, Lucile, (le la lune, 8c à quel
proposa en fuppofant Dieu , quelle
cil: en efet la Chofe rimpofiible t vous
demandez peut-être il nous lbmmes
les feuls dans l’Univers que Dieu ait
li bien traitez 2 s’il n’y a point dans
la lune , ou d’autres hommes , ou d’au-

tres créatures que Dieu ait auffi favo-
rii’ées 2» vaine curiolité , frivole de-

mande l La terre , Lucile, cil habi-
tée , nous l’habitons , 8c nous i’çavons

que nous l’habitons, nous avons nos
preuves , notre evidence , nos convie-
rions l’ur tout ce que nous devons pen-
fet de Dieu 86 de nous-mêmes s que
ceux qui peuplent les globes celefles,
quels qu’ils puiflent être , s’inquietent

pour eux-memcs , ils ont leurs foins,
.86 nous les nôtres. Vous avez, Lucile,
obi’ervé la lune , vousavez reconnu l’es

Iaches , [es abîmes , l’es inégalitez , fa

hauteur , [on étenduë , fou cours , le:
éclipi’es , tous les Aitronomes n’ont pas

été plus loin z imaginez delnouveaux
ainiirumens , ohfervez .4 la avec plus
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(l’exactitude ; voyez-vous qu’elle fait

euplée, 86 de quels animait): a rèfi’cm-

p lent-ils aux hommes , (ont - ce des
hommes 2 laiH’cz-mo’y voir aprés vous,

86 fi nous fommes convaincus l’un 86
l’autre que des hommes habitent la
lune , examinons alors s’ils [ont Chré-
tiens , 86 li Dieu a partagé l’es faveurs

entr’eux 86 nous. -. Ç Tout cil grand 86 admirable dans
la nature , il ne s’y, voit rien qui ne
(oit marqué au coin de’ l’ouvrier a ce
qui s’y voit quelquefois d’irregulier
86 d’imparfait fuppofe. regle 86 er-
feétion. Homme vain 86 préigm-
ptueux ! faires un vermillent que vous
foulez aux pieds , que vous meprifez:
vous avez horreur du crapaud , faites
un crapaud , s’il cil: poillble : quel ex-
pellent maître que celuy qui fait des
ouvrages , je ne dis pas que les hom-
mes admirenr , mais qu’ils craignent!
J e ne vous demande pas de vous met-
tre à vôtre, attelicr pour faire un hom-
me d’efprit , un homme bien fait, une

. belle femme , l’entreprife cil: forte 86
au deil’us de vous -, e ayez feulement
de faire un boil’u , un fou, un monflre

je fuis content. I , ’
’ En iiij
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Rois , Monarques , Potentats , n:

crées Majeflez ! vous ay-je nommez
par tous vos fupetbes noms a Grands
de la terre , tres-hauts, rres-puillans,
86 peur-être bien -tôt , tout-puiflîms
Seigneurs I nous autres hommes nous
avons befoin pour nos moiflbns d’un
peu de pluye , de quelque choie de
moins , d’un peu de rofée; faites de
la rofée , envoyez fur la terre une gout-
te d’eau.

L’ordre , la décoration , les effets de

la nature [ont populaires : les caufes,
les principes ne le font point -, deman-
dez aune femme comment un bel œil
n’a n’a s’ouvrir pour voirl, deman-

dez-(le à un homme docte.
r Ç Plufieurs millions d’années, lu-
fieurs centaines de millions d’annees ,
en un mot , tous les rem s ne [ont
qu’un imitant , comparez à a durée de

Dieu , qui cil éternelle : tous les cil
.paces du monde entier , ne (ont qu’un
pomr, qu’un leger atome, comparez
à [on immenfité : S’il citainfil, com-
me je l’avance, car quelle proportion
du fini à l’infini p? Je demande qu’ellr»

ce quele cours de la vie d’un hom-
me , qu’elle: qu’un grain de pouilierq
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qu’on appelle la terre , qu’el’t-ce qu’-

une perite portion de cette terre que
l’homme polTede , 86 qu’il habite a
Les méchansprofperent pendant qu’ils
vivent , quelques méchans, je l’avouë ;

la vertu efl: opprimée , 86 le crime un.
puni fur la terre , quelquefois , j’en
conviens 5 c’efi une injuflice , point
du tout: il faudroit , pour tiret’certe
conclufion , avoir rouvé qu’abfolu.
suent les méchans Pour heureux , que
la vertu ne l’eil: pas, 86 que le crime
demeure impuni a il faudroit du moins

ne ce peu de temps ou les bons foufa
I rent , 86 où les’méchans profperent,

eût une durée , 86 que ce que nous
appellons- profperité 86 fortune, -ne’fût

pas une apparence-faune 86une ombre
vaine qui s évanouit ; que cette terre,
cet arrime. , outil paroit que la vertu 86
le crime rencontrent fi rarement Ce qui
leur elldû , fût le feul endroit. dela
feene où, fe doivent paire: la punition
66 les récompenfes, . g I . ’
- .De ce queje pétrie , je n’infcre

V pas plus clairement que je fuis efprit a
que ’ conclus de ce que ’ fais- , ou
ne ais oint [clou qu’i me , plaît,
que je libre -: et ligné, fifi;

e v

I

A
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choix, autrement une détermination
Volontaire au bien ou au mal , 86 ainfi
une aétion bonne ou mauvaifc, 86
ce qu’on appelle vertu ou crime z
que le crime abfolument fait impu-*
ni, il cil vray , c’efl: injufiice 3 qu’il
le foi: fur la terre , c’elt un. myfiere;
(uppol’ons pourtant avec l’athée , que

c’eft injuliice s toute injuflice cil une
negation , ou une privation de jufiice,
donc tout: injuliice fuppofe juftice;

-toure julliœ cil: une con ormité a une
fauveraine raifon, demande en ef-
fet,quand il n’a pas été railônnable

que le crime. loir i, à moins qu’on
ne dite que .c’ quand le triangle

s av0it moins de trois angles ; or toute
conformité à la raifon cit une verité,
tette conformité , comme il vient de
tre dit, a toujours été, elle» eft donc
de cellesque l’on appelle des éternel-
les veriœz 5 cette venté d’ailleurs , ou
n’eût pointî ,L86-nç peut être» , ou elle

cil l’objet d’une mamillaires, elle cil
donc éternelle cette. connoill’ance , 86

c’eût Dieu. . ,
’ Les démunirais qui-découvrent

hammam-us , i8: où le
précaution des coupables au ipour-«le;
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dérober aux yeux des hommes , a été
plus grande , paroill’entfi fimples 86
fi faciles , qu il (emble qu’il n’y ait
que Dieu [cul qui puille en être l’au-
teur a 86 les faits d’ailleursque l’on

en rapporte , font en fi grand nom-
bre, que s’il plaît à quelques- uns
de les attribuer à de urs hazards , il
faut donc qu’ils foutiennent que le
huard de tout temps a palle en coû-z

turne, qI Ç Si vous faites cette fuppofition ,
que tous les hommes qui peuplent
la terre fans exception , foient claire
cun dans, l’abondance , :86 que rien
ne leur manque , j’infere de là ’
nul homme qui cit fur la terre , n CR
dans l’abondance , 86 que tout luy
manque z il n’y a quedeux fortes de
richelles , 86 aufquelles les deux au-
tres il: reduil’ent , l’argent 86 les ter.-

r res s fi tous lime riches, qui. cultivera
les terres , 86 qui fouillera lesmines a
ceux qui font éloignez des mines, ne
les foüilleront pas , ny ceux- qui han

«7 ’ bitent des terres "incultes 86 minera- ’

les , ne pourront pas en tirer des fruits;
on aura recours au commerce, 86 on
«le flippois; mais li les hommes

fie ri

.- .--um--ew.u 44-! h.

Il ....
3-;
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dent de biens , 86 que nul ne fait
dans le cas de vivre par l’on travail ,
qui tranf rtera d’une region à une
autre les ingots, ou les Chofes échan-
gées a qui mettra des vaill’eaux en mer,

qui fe chargera de les conduire a
entreprendra des caravannes a on
manquera alors du neceflaire, 86 des
Chofes utiles a s’il n’y a plus de. be-
l’oins, il.n’y a plus d’arts, plus de
fciences , plus d’invention , plus de
mécanique. D’ailleurs cette égalité
de pontifions 86 de richell’es en éra-

blit une autre dans les conditions,
bannit. route [abomination , reduit
les hommesà le fervir eux-mêmes, 86
à ne pouvoirêtre feeourus les uns des
autres, rend les loix frivoles 86 inu-
tiles, entraîne une anarchie univer-
felle a attire la violence , les injures,
les mallacres , l’impunité- .

Si vous fuppofez au contraire que
tous les hommes font pauvres ,, en
vain le foleil le leve pour eux [ne
l’horizon , en vain il échaufi’e la. cette

86 la rend féconde a. en vain le ciel.
«de (in: elle lés influences a les fleu-
ves en vain l’arrol’ent,86 répandent
dans les- diverl’es, contrées la.
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86 l’abondance; inutilement aulli la

’ mer lailfc fonder fes abîmes profonds,
les rochers 86’les montagnes s’ouvrent

pour lailfer foüiller dans leur fein , 86
en tirer tous les trefors qu’ils ren-
ferment. Mais fi vous établillé’z que

de tous les hommes répandus dans le
monde I, les uns foient riches , 86 les
autres pauvres .86 ’indigens , vous. fiai--

tes alors que le befoin rapproche mu;
tuellement les hommes , les lie , les
réconcilie a ceux-q fervent, obéïll’ent,

inventent , travaillent , cultivent ,
perfeétionnent a ceux-là joüiilent ,
nourriflént, fecourent, protegent, gou-
vernent a tout ordre cil: rétabli , 86
Dieu fe découvre.

f Mettez l’autorité, les plaifirs 86
l’oifiveté d’un côté -, la dé endance ,

les foins 86 la mifere de lautre , ou
ces Chofes flint déplacées par la ma-
lice des hommes , ou Dieu n’efi pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre 86
la fubordinarion , cil: l’ouvrage de
Dieu, ou flippoié une loy divine : une
stop grande dilproportion , 86 telle
qu’elle fe remarque parmy les hem:
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mes , efi leur ouvrage, ou la loy des
plus forts.

Les cxtremitez (ont vicieufes , 85
partent de l’homme : toute camping
fanion cit Julie 8: vient de Dieu.

, Si on ne goûte point ces Caraâexcfi
je m’en étonne a a: fi on les goûte ,
m’en étonne de même.

v

FIN.
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"PRÉFACE
fis 1 5;; EUX ni interro ezfior
l A le difcoîor: que fi: à

ï l’Amdemîe Fran oife le

jour que feu: Pionner
d’y être refû, ont dit jè-

Lohement que j’avoixfioit

de: conflue: , croyant le blâmer en ont
cloné l’idée la plus avantageufe que je
pou-vois "MJ-même defirer .- Mr le public
ajout approuvé ce genre d’écrire oîe je me

fui: appliqué depuis quelque: amies, c’é-

tait le prévenir en ma ferveur que defaire
une telle report]? : il ne refloit plus que de’
fiavoir fi je n’aurai: poe dû renoncer aux
cornâmes dans le difcours dont il s’quflbit,
Ù cette queflîon s’évanouit olé: qu’onfiait

gue l’ufàge a prévalu qu’un nouvel du-

demicien compofe celuy qu’il doit prononcer
le jour defi; reception , de l’e’lo e du Ra],

de aux du Cardinal de Riclfelieu , du
Chancelier Styler, de la parfirent à qui
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il fieccede , à de l’Aeademie Frnn oifi,’

de ces cinq éloge: il y en a quatre e per-
fonnel: .- or je demande à me: enfeu"
qu’ils me pofent fi bien In diferenee qu’il,

Ç la ., des éloge: perfinnels aux «raflent qui

louent , que je la uijfefentir, (9’ flouer
ma faute ;fiohnrgé defaire’ quelque autre

Harangue je retomoe encore dans de: pein-
ture: , e’ejl alors qu’on pourra écouter leur

critique, à peut-être me condamner, je
dl: peur-Être , puifqua les «rafler-e: , ou
du moins le: image: des :hofè: 6’ de: per-

finnesfimt- inévitable: dans l’Ornifon, que

tout Écrivain ejl Peintre ,, 0’ tout excel-
lent Écrivain , excellent Peintre. L

favonë que j’ay ajouté à ce: tableaux

qui étoient de commande , les louange: le
chacun des; Hommes illuflre: qui compo
fent FAcadetnie Frnnfoijà’, à il: ont dû

me le pardonner , fil: ont fait attention ,
qu’autant pour minnger leur pudeur que
pour e’viter le: tamile": , je me fioit ab.
fiente «Moucher à leur: performe: , pour
ne parler que de leur: ouvragegdont fa]

fait de: éloge: publie: plus ou moins éten-
due filon que lesfiijets qu’il: y ont trai-
tez pouvoient l’exigenïay loüe’ de: du.

demieiem encore vivant , difenti quelqu".
une , il efl vray, mais je les a] bien
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rota , qui d’entr’eux auroit une raifon de
je plaindre .9 C’eji une coûtume toute nou-

velle , ajoûtent-ils , à qui n’avoir point
encore eu d’ exemple 3 je veux en convenir,
à que j’a] pris fôin*de rn’e’carter de:

lieux communs à des phrafis proverbia-
les uf’e’es depuis fi langueye pour avoir

firvia un nombre infini e pareils diff-
cours depuie la naijfance de l’Aeademie
Françoife .- m’efioit-il donc fi difiicile de
faire entrer Rome à Aristote: . le Lycée
Ü le Portique dans l’ éloge decette feta-

vante Compagnie .? Erre au comble de
[es vœux de fe voir Academicien :
protcfier que ce jour où l’On joüit

ut la premiere fois d’un fi rare bon-
Eîur , cfi le jour le Plus beau de (à
vie :e douter fi ce: honneur qu’on
vient de recevoir eh une Chofe vraye
ou qu’on ait fongée: efperc; de pui-
fer dcformais à la fource les Plus u-
res eaux de l’Eloquence Françoi e : ’
n’avoir accepté , n’avoir defiré une

telle Place que r profiter des Ju-
micrcs de tant Ëerfonnes fi éclai-
rées : promettre que tout indigne de
leur choix qu’on le reconnoît , on
s’efforcera de s’en tendre. digne. Cent

autres finnulee de pareils compliment:
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font-elles fi rares à fi peu eonnuË: qui
je n’euflèfû le: trouver , le: placer â en
meriter e: applaudifl’emem.

Paree donc que j’ny crû que qro que
l’envie à l’injujlioe publient de [Air
demie Françoijè, quo)! qu’elle; veuillent
dire de fin âge d’or à de f4 demdenee ,
’elle n’a jamais depuis fan établi entent

refmble’ unfi grand nombre de perfômu-

ge: illuflre: pour toute: forte: de talent à
en tout genre d’ érudition , qu’il eflfaeile

aujourd’hu] d’y en remarquer ; à que
dans ente prevention ou je fiois je n’uy [au

efperé que cette Compagnie pli Être une
autrefiù plia belle à peindre , n] Pryi
dans un jour plus favorable , à que je
mefiii: [ervi de l’oeeufion , ay-je rien

fil! ui doive m’attirer le: moindre: re-
procZe; ? Cieeron a pli louer impunément
Brutm ,, Cefiir, Pompée, ’Mureellu: , qui
étoient vinant , qui étoient prefem ,* il le:

a louez. plufieursfivi: , il le: a louezfiulr,
dan: le Senne , louvent en prejenee de
leur: ennemis, toujours devant une anu-
pagnie juloufe de leur merite , Ü qui 4-
mit bien d’autres dilieatejfes de politique
fier la vertu de: grands Hommes, que n’en

fleuroit avoir l’Aoademie Frunfoifi .-
j’ay loiie’ le: 4eudemiciem, je le: 4110m
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M i, Ü ce n’a p44 été impunément; que

meferoibil arrivé fi je les avois blâmez,

tous .? i lJe viens d’entendre , a dit Tbeobalde,

une grande vilaine Haranguc qui
m’a fait baaillcr vingt fois , 8c qui m’a;
ennuyé à la mon : Voilà ce qu’il a
dit , 6’ voilà enfitite ce qu’il a fait , lu;
à peu d’ autres qui ont crû devoir entrer»

dansles même: interefis: Il: partirent pour
la Cour le lendemain de la prononciation
de ma Harangue’, ils allerent de maifons
en maifons; ils dirent aux perfonnes au-
pre’s de qui ils ont aeee’s , [que je Ieurawi:
balbutié la veille un difiwurs ou il n’y avoit

ny fille, n] fins commun , qui étoit rem-
pli d’ extravagances , Ü une nrayefityre,

Revenue à Paris ils je cantonnerent en
divers quartiers , oit ils répandirent tant
de venin-cantre ma) , s’acharnerent fifirt
à difamer cette Harangue ,jôit dans leur:
converfatiom , fil: dans les lettres qu’il;
écrivirent a leur: amis dans les Provinces,
en dirent tant de mal , à le petfitaderent
fi fortement à qui ne l’avoir pas entendue’,

qu’ils crurent pouvoir infinuer au publie,
ou que les Caraéleres faits de la même
main noient mauvais , ou ne s’ils étoient
bons , je n’en étois pae Auteur, mon
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qu’une femme de mes amies m’avoitfourà

ni ce qu’ily avoit de plus fiepportable; ils-
prononcerent aujfi que je n’efiois pas ca.
pable de faire rien de [niai , peu. même
la moindre Preface , tant ils ejiimoient
im raticable à un homme même qui eji
dans l’habitude de penfer à d’ écrire ce
qu’il penfe , l’art de lier fis penfe’es Ü de

faire des tranfitions.
Ils firent plus ; violant les loix de l’A-

cademieFrançoife, quide’fend aux Aca-
demioiens d’écrire ou de faire écrire contre

leurs confines , ils lâcherentfur ma; deux
I! me! 6:1. Auteurs afflua a une même Gazette * a

ils les animeront non pas à publier corme
ma] une jktyre fine à ingenieufe , oll-
vrage trop au deflous des uns Ü des Ath
ires , facile à manier , 86 dont les
moindres cfprits (e trouvent ca ables,
mais à me dire de ces injures grofltPeres à
perfinnelles, fi diflïeiles a rencontrer , fi
penibles à prononcer ou il écrire , fier tout
à des gens a qui je «Jeux croire qu’il refit

enoore quelque pudeur É quelque foin de
leur reputation.

Et en nerite’ je ne doute oint que le pu.
blic ne [oit enfin étourdi à fatigué d’en-

tendre depuis quelques années de vieux
corbeaux croajs’erautourde ceux quid"
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vol libreÜ’ d’une plume loger? [à font

ilevez. à quelque gloire par leurs écrits.
Ces oifeaux luîubres j’emblent par leurs

cris continuels ur vouloir imputer le de-
ery univerfel ou tombe neemfizirement tout
ce qu’ils expofent’ au grand jour de l’im-

prejfion , romane fi on étoit eaufe qu’ils
manquent de force à d’haleine ,-ou qu’on

au: être refponfizble de cette mediocrite’
répandu? fur leurs ouvrages : s’il s’impri-

me un livre de mœurs riflez. mal digere’
pour tomber de [à].mê’me à ne pas exci-

ter leur jaloujie , ils le louent volontiers ,
(9’ plue volontiers encore ils n’en parlent.

point s mais s’il eji tel que le monde en
parle , ils l’ attaquent avec furie ; Profi,
Vers , tout ejl fiejet à leur eenfisre, tout
efl en proye a une haine implacable qu’ils
ont conçue contre ce qui ojè lparoitre dans
quelque perfefiion , à avec es fi gnes d’u-
ne approbation publique : on ne f fait plus
quelle morale leur fournir qui leur agrée,
il faudra leur rendre selle de la Serre ou
de Defmarets , à s’ils en fiant crûs , reve’.

nir au Pedagogue Chrétien, à a la Cour
Sainte : Il aroit une nouvelle Satyre
e’erite contre es vices en general, qui d’un
versfort à d’un jiile d’airain enfoneefes
traits contre l’avarice ,-l’exco’s du jeu . la



                                                                     

Ï P R E F A C, E.
chicanne, la moka? , l’ ordure à» flapi;
crifie , oie perfonne n’ejl nommé et] dejt’.

gnê , ou nulle femme vertueufe ne peut"
ne doit [à reconnaitre ; un BouRnA mon:
en chaire ne fait point de peintures du
crime n] plus vives v plus innocentes , il
n’importe , c’en: médifance , c’cft ca-

lomnie. Voilà depuis quelque temps leur
unique ton , relu] qu’ils employeur contre
les ouvrages des Mœurs qui reüflifl’ent:

ils y prennent tout litteralement , ils les
lifi’nt comme une hijloire, ils n’y entendent

q la Poëfie, n] la figure, ainfi ils les con-
damnent; ils y trouvent des endroits foi-
bics , il y en a dans Homere , dans Pin-
dare, dans Virgileé’ dans Horace , oit
n’y en a-t-il point .9 fi ce n’efi peut-ejlrs

dans leurs écrits. Beau IN n’a pas ma-
nie’ le marbre , et) traité toutes fes figures

d’une égalefotce , mais on ne laifl’e pasde .

voir dans ce qu’il a moins heureufemmt
rencontré , de certains traits fi achevez.
tout proche de quelques autres qui le [ont
moins , qu’ils découvrent aife’ment l’excel-

lence del’ouvrier .- t c’ejl un cheval, les
crins fout tournez’d’une main hardie, ils

voltigent 6’ emblent Être le jouet du
vent , l’œil e ardent , les nazeaux fin.
fient-lefeu Gilet vie . un ciuau domaine

x3]
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3’] retrouve en mille endroits , il n’efl pas.

donné un: copijles n; au: envieux d’ar.

river a de telles fautes par leurs chef-
d’œuvres , l’on voit bien que c’efl quelque

choit de manqué par un habile homme, à

unefautede PRAXITELE.
Mais qui [ont ceux qui fi» tendres (5’ ,

fifirupuleux ne peuvent mêmejitpporter
que fins blefl’er Ü jans nommer les vi-
cieux on fe declare contre le vice ifônt-ce
des Chartreux dt des Solitaires .P font. ce
lesfefitites hommes pieux à" éclairez?
font-ce ces hommes religieux qui habitent
en France les Cloitres é” les Abbayes!
Tous au contraire lifeut ces fortes d’au.
curages, à? en narticulier , à en public ï
leurs reereations ; ils en infpirent la lec-
ture d leurs Penfionnaires, a leurs E leves,
ils en dépeuplent les bouti ues , ils les con-

firvent dans leurs Bibliot eques s n’onthils
pas les remiers reconnu le plan Ü l’aco-
nomie Livre des Caraôieres f n’ont-ils
pas obfirvé que de feize Chapitres qui le
compofent, il .7 en a quinze qui s’attachant
à découvrir le faux 0’ le ridicule qui je
rencontrent dans les objets des pajfions (Ï
des attachemens humains , ne tendent qu’a
ruiner tous les objlacles qui «faibli me
d’abord, à qui éteignent enfËite dans

F
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tous les hommes la connoifl’ance de Dieu le",

qu’ainfi ils ne font que des préparations
au feiæie’rne à dernier Chapitre , oit M.
theifme eji attaqué Ù peut. être confort.

du , oit les preuves de Dieu , une partie
du moins de celles que leïoibles hommes
font capables de recevoir ans leur ejprit,
fins apportées , ou la providence de Dieu
efi défendue contre i’infulte Ü les plaintes

des libertins : qui font donc ceux qui ofent
repeter contre un ouvrage fi ferieux 6’11.
utile ce continuel refrain , c’efi médifan-

cc , c’en calomnie a il faut les nommer,
c’efint des Poètes, mais quels Poëtes .? des

Auteurs d’Hymnesfacrez. ou des Tradu.

fleurs de Pfeaumes , des Godeaux ou
des Corneilles I? Non ; mais des faifeurs
de Statues à d’Elegies amoureufes, de
.ces beaux efprits qui tournent un Sonnet
fier me abfence ou fur un retour , qui font
une Epiframme fier une belle gorge , 6’
un Ma rigal fur une iouifliznce ; Voilà
ceux qui par délieawj’e de confcience ne
fiufrent qu’impatiemment , qu’en ména-

gant les. particuliers avec toutes les pré.
cautions que la prudence peutfiiggerer,
j’eflaye dans mon" livre des Mœurs de
décrier, s’il e]! poflible , tous les vicesù
coeur 0’ del’efprit , de rendre l’homme
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infinitum, à" plus proche de devenir
Chrétien. i Tels ont efle’ les Theobaldes ou

ceux du moins qui travaillent fous eux ,
à dans leur attelier.

Ilsfont enoore allez. plus loin , car ai.
liant d’une politique zele’e le chagrin e ne

. fifentir pas a leur gré fi bien louez 6
long-temps que chacun des autres Aca e-
miciens , ils ont ofé faire des a ’plications
délicates Ü dangereujès de endroit de
ma Harangue, ou m’expofantfeul a pren-
dre le parti de toute la Litterature, contre
leurs plus irreconciliables ennemis , gens
pecunieux , que l’excés d’argent ou qu’une

fortune fanez" de certaines voyes, jointe
à la faveur s Grands qu’elle leur attire
neemfiziretnent , mette jufqu’a une froide
infilence , je leur fais a la verité a tous
une vive apoflrophe , mais qu’il n’efi pas

ermis de détourner de dejfus eux pourla
rejetterfier un fini , Ùfur tout autre.

Ainfi en ufent a mon é ard , excitez.
peut-eflre par les Theobal es , ceux qui fè ,
perfuadant qu’un Auteur écrit fiu’emene

pour les amufer par la faire , à point
du tout pour les inflruire par une faine
morale , au lieu de patapon eux é de
faire fervir à la commun de leurs mœurs
les divers traits qui [ont femozf dans un

Y F i ,-
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ouvrage ,’ s’appliquent a découvrir, s’il!

le peuvent, quels de leurs amis ou deleurs
ennemis ces traits peuvent regarder, ne-
gligent dans un livre tout ce qui n’ejl que
remarques folides ou ferieufes reflexions,
quo] qu’en fi grand nombre qu’elles le

tompofi’nt prefque tout entier , pour ne
s’arrefler qu’aux peintures ou aux cara-
lieres ; câ’ apre’s les avoir expliquez. a

leur maniere, à? en avoir crû trouver les
originaux , donnent au public de longues
lijics, ou, comme ils les appellent, des
clefs ,fiiufi’es clefs , à qui leur font aufli
inutiles , qu’elles [ont injurieufis aux per-
fimnes dont les noms s’y v0 ent dechqfnez,
à à l’Ecrivain qui ene la caufe, que]
.qu’innocente. ’

j’avais pris la précaution de protejier

dans une Preface contre toutes ces inter-
pretations , que quelque connotfl’ance que

’ j ’a] des hommes m’avait fait prévoir, juf-

qu’a hefiter quelque temps fi je devois
rendre mon Livre ublic, Ü a balancer

’ entre le dejir d’être utile à ma patrie par

mes écrits, à la crainte de fournira quel-
.qucs. uns de quo] exercer leur malignité;
mais puifque fa] eu la foiblmIe de publier
ces Caralieres, ruelle digue éleverajq’e
centre, ce déluge d’explications qui inonde

n
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la ville , à qui bien.tofl va gagner la
Cour -.? dirayL j e ferieufement , Ü protefle-i
ray.je avec d’horribles fermens que je ne

fitis ny auteur ny complice de ces clqîs qui
courent , que je n’en a] donné aucune , que

mes plus familiers amis f pavent que je le:
leur ay toutes rtfufe’es; que les petfinnes’
le:plu: accredite’es de la Cour ont defèf’.
paré d’ avoir mon [ocrer .7 n’eji-ce pas la

même chofe que fi j e me tourmentois beau-’

coup ajoutenir que je ne fuis pas un mal-
honnête homme , un homme jans pudeur,

fans mœurs , fans conjointes , tel enfin que
les Gautier: dont je viens de parler ont!
voulu me reprefi’nter dans leur libelle di a

famatoire.
. Mais d’ailleurs comment airois-je dona
né cesfortes de clefs , fi je n’a] il moy-
mé’me les forger telles qu’elles ont , Û
que je les a] vû’e’s .9 E fiant prefque toutes

difiêrentes entr’elles , quel moyen. de les
faire [l’er à une mefme entrée, je veux
dire a l’intelligence de me: Remarques ?
Nommant des perfonnes de la Cour à" de
la Ville a qui je n’a] jamais parlé , que
je ne connais point , peuvent-elles partir
de me] , à être dijiribuées de ma main ?
Aurais- je donné celles qui [e fabriquent
à Romentiu, à Mortaigne à à Belefme,

F ii j
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dont les difièrentes applications [ont à la
Baillive, a la femme de l’ Afifl’eur, au

Prefident del’EleEiion, au Prevofi de il
Maréchaufl’e’e , Ü au Prwofi de la Col-

Iegiate .7 les noms yfitntfort bien marquez,
mais il ne m’aident pas clavetage a con-
mitre les perfonnes. Qu’on me permette
à)! une vanité [in mon Ouvra e 5 je
prefque difpofé a croire qu’i faut que
me: peintures expriment bien Phonune en
general , pu’fqu’elles rmli’rnblent a tant de

particuliers, à que chacun y croit voir
ceux de fis Ville ou de fa Province : fa;
geint à la verite’ d’aprés 11":; , mais je

a a: totijours on e’ a ci e cel
ou Lille-la dans in»? Libre des
je ne me fuis point au public pour
fion des portraits qui nefufl’ent que vrais
(9’ refemblans , de peur que quelquefois
il: ne fuflZ-nt pas croyables , 6’ ne paru];

fentfeints ou iota iriez. ; me rendant plus
oliflîcile je fuis aIle plus loin , j’ay pris un
trais d’un cité à un trait d’un autre ,- à

de ces divers traits pouvoient convenir
à une même perfimne, j’en ay fait des
peintures vray-fimblablégcherthant moins
a réjouir les leEleurs par le caraé’lere, ou

comme le dijènt les mécontent , par la fit-

W de envier?" i en? huronien.
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des défauts a éviter , à des modeles a
uivre.

Il me [omble donc que je dois étre moins
blâmé, que plaint de ceux qui par haîard

verroient leur: noms écrits dans ces info-
letttes lifles que je defavouï à que je
condamne autant qu’elles leméritent:
même attendre d’eux cette jujlice, que

jans s’arrefler à un Auteur Moral qui n’a

eu nulle intention de les ofiênfer par [on
Ouvrage, ils pafiront jufqu’aux Inter-
pretcs nt la noirceur e]? inexcufable.
dis en qfêt ce que je dis , à nullement ce
qu’on affure que j’ay voulu dire , Ü je
ré and: encore moins de ce qu’on me fait
dire , à que je ne dis point ; je nomme net-4
tement les infirmes que je veux nommer,
tos’ejours n: la vûë de louer leur vertu’

ou leur merite , j’écris leur: noms en lei:-
tres capitales , afin qu’on les voye de loin,
à que le lelieur ne coure pas rif que de les:
manquer: Si j’avais voulu mettre des
noms veritables aux simures moins obli- c
geantes , je me ferois épargné le travail
d’emprunter les noms de l’ancienne hic-4
flaire , d’employer des lettres initiales qui
n’ont qu’une fi gui ficatiou vaine et incer-

taine, de trouver enfin mille tours à mille
finxfuflm pour dépaver cette qui me

’ V" fifüü

il
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afin: , (9’ le: alignât" der application);
Voilà la conduite que j’a tenue du: la
compafitian des Carné?" .

Sur te qui concerne la Harangue qui 4
paru longue à ermujeufè au chymes me’.

amen: , je nefçay’en efiet pourquay j’ai
tenté defaire de ce remerciemEnt à FAM-
demie Françnifè un difiaur: aratoire qui
eût quelquefirce à quelque étendue : de
zelez. Acudemiciem m’avaient déjafrdje’

ce chemin , mais ilsfijbnt trouvez en petit
nombre, à leur zele pour l’honneur â
pour 14 reputdtîan de FAmdemie n’a en
que peu Æinu’tueeur: s je pouvois faim
’1’ exemple de ceux qui pqflulnnt une place

dans cette Compagnie [une avoir jamais
rien écrit, que) qu’ils f patinent écrire,
firmament dédaigneujèmem 14- veille Je
leur reception , qu’ils n’ont que deux mon
à dire , 6’ qu’un moment a parler, que)

que capabletde parler long-tempe, à de
parler bien.

v l f4] penfe’ au contraîrgqu’uînfique nid

unifier: n’efl aggrege’ à aucunefileiete’, Il]

n’afè: lettre: de Maîtrêfe [km fiire
cch-d’œu’vre, de même û avec "leur:

plus de bienfianee un homme aficie’ à" un
«me quine e’eflfiâtenu , à ne peut je-
m fifiûtmir que; par l’éloquence , [à



                                                                     

:fv

il,

P R E F A C E. xix
trouvoit engagé a faire en y entrant un
fière en ce genre , qui le fifl’aux yeux de
tous paraître digne du choix dont il venois
de [honorer : Il me [embloit encore que
puifque l’éloquence profane ne paroijfiit
plus regner auBareau , d’oie elle a été
bannie parla neeejfite’ de l’ü’dition , â

qu’elle ne devoit plus Éire ’ dans la
Chaire ou elle n’a été que tro fitufle’rte, le

eul a le ui aunoit lu re er, étoit PAL
fendage Fiançoife’ 5 à in: n’y’a-Uoit rien

"de plus naturel, ny qui ut rendre cette
Compagnie plus celebre, que fi au fujet
des romprions de nouveaux Aeademioiens;
elle flouerait quelquefois attirer la Cour Ü

. la Ville à!" Ajfernb’le’es par la euriojitë

r
d’y enten e des’pieces d’Elaquenee d’une

jujie étendue , faire: de main de maîtres,
’6’ dont la profiflion efl’d’exeeller dandies t

I fiience de la parole;
Si je n’aypas atteint mon but qui étoit

de prononcerun difoours éloquent , il me
paroit du moins’que je me fuis difeulpe’tde

l’avoir fait trop long derquelquesminutes :
car [Ï d’ailleurs Paris a qui on l’avait
promis mauvais, [atyrîque à infinfè’; s’efl’

plaint qu’on lu] avoit manqué de parole e
fi Marlyoîe’laeuriofite’ de l’entendre s’ë’o ’

fait répandu? , n’a point retenti d’appiku;

«hymens que la Cour ait donnez nuera;



                                                                     

x: P R E F A C E.
tique qu’on en avoitfioiee s s’il a f pi frani

chir Chantilly écueil des mauvais Genou.
ges 5 fi l’Aeademle Françoifè à quij’ag

vois appelle’ me aufugefouwrain Je
ces fortes de pitas, étant «feuillée en
naordinairement , a adapté celle-e], in
fait imprimer parfin Libraire , l’a suif.
dansfis Archives ; fi elle n’e’nit pas en
flet compofee d’un fille affaîté , du: 6:

’ interrompu , et] chargée de louanges-
fades à outrées , telles qu’en les lit dans

les Prolbgues d’Operas , à dans une
d’Epîtrcs Dédicatoites , il ne faut plus
s’étonnenqu’elle ait ennuyé Theobalde.

je vois les temps , le publiant permettra-
de le dire , aux neferapas agît. de l’ap-
probation qu’il aura donnée a un ouvrage
pour en faire la reputation , Ü’ quepour j!
Mettre le dernier fiente , il’fira mafia»
que de certaines gens le defizpprouvent,
qu’ils y ayent baillet

car voudroient-ils prefememnn qu’il:
ont reconnu que cette Hamngue a mine I
nul reüjfi dans le publie qu’ils ne l’avaient

Offere’ ,- qu’îls f (avent que deux Libraires.

1:13pm". ont plaidé ’* à qui l’ion ’ Toit . W"-
cefizoîç aux droient-ils defavoiierlourfoût à le juge-
thueficl mon: qu’ils en emporté ans les premiers»
M’Hôml’ jours qu’elle fut provende? s empenner-

’ il: de oublier mfademegn de f «le.



                                                                     

PRÉFACE:- H xxi.
gantier une toute autre rafinde’l’a’pre cen-

jure qu’ils en firent, que la perfuajion ou
ils étoient qu’elle le mitoit : on [ont que
on homme d’un nom Ü d’un merite fi di-
flin ue’ avec quij’eus l’honneur d’ être ree

foi a lAeademie Franço’u’e, prié, ramené,

q perfecute’ de confintir à l’imprejjion defa

Harnnguelîar tournâmes qui vouloient
fiepprimer mienne , Û en éteindre la?
memoire , leur refifla toûjlmr: neofermer
Ie’ : Il leur dit , qu’il ne pouvoir ny ne
devoit v approuver une difünétion il
odieufe qu’ils vouloient faire entre,-
luy 86’ moy ,. flue la préfcrenCe qu’ils;

donnoient à on» Difcours avec cette
affeétation 86 ce: emprcll’ement qu’ils.

luy marquoient ,. bien loin de l’obli--
fer , comme ils pouvoient le croire ,»,
uy faifoit au contraire une vcrirable

peine ;. que deux Difcours êFalement:
innocent: , prononcez dans e même
jour, devoient être imprimez dàns lev
même temps : Il s’explique: enfieüe ohli’r

gemment enpulalio â en particulierfur le
violent chagrin u’il referont? de ce que let
Jeuxœluteurs ’ la Gazette qu’ej’ayoiteæ

avoientfait firuir les lei’enngel qu’il leur
avoit phi de ln donner , a un defl’einfir.
me’ de médire e ma)", deuton Difcours à?

mes comme s, à”. il me filfur cette



                                                                     

xxii PRÉFAICE.
fiqninjurieufe des explications à Je;
rexeujis qu’il ne me-devoitpoint. Si alan: l

. on vouloit inferer de cette conduite des
Theoôald’esqu’ils ont orûfaufl’ement avoir

lefin’n de com araifons à d’une Hamm-
guefiille à ’erie’eapour relever celle de

mon Collegue, ils oivent répondre pour
fe laver de ce fiupfon qui les derhonore,
qu’ils ne [ont nycourtifans n] dévoilez)
la faveur ,u ny interefl’iæ ny adulateurs ;
qu’au contraire ils [ont jinoeres, à. qu’il:

ont dit naïvement ce qu’ils feuloient du

plan, du â des expreflions de mon
Remertiermnt à l’floademie Françoife;
mais on ne manquera pas d’infifler en de
leur dire que le jugement de larCour 6’ de

à Ville , des Grandi Û dupeu le luyar
Été favorable; qu’importe, ilrrep iqueront.

avec confiance que le publie a fan goût, à
qu’ilsont le leur ’.- réponfe qui ferme la hou:-

che équi termine tout dîfi’erendsil e]? 0m]-

zu’ell’e m’éloigne de plus en plus de vouloir

’urplairepar-aucunde mes ’e’trits s car fi

j’ajun’peu dejame’ avec quelque: années

de vie , je n’aurayv lus d’autre ambition

que telle de rendre par de: flairs: afidus
â par de bons confèils , me: ouvrages tels;

Æpuzflënt nûjours partager les.
’ "srâ’ le’pullie. t
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AbANS L’ACADEMI’E

F.R AN ç o I s E
le Lundy quinzième Juin L695;

Ï’ 5351151119, ,

æ Il feroit difficile d’avoir l’honneur
’ f5 excaver au milieu de vous ,.. d’ag-
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3va Difeours à Meflieur!
Voir devant fes yeux l’Academie Franü
golfe , d’avoir lû l’Hilloire de [on éta-

blülèment , fans Penfer d’abord à ce-

Iuy à qui elle en en: redevable , 8c
fins le perfuader qu’il n’y a rien de.

Plus naturel, 8: qui doive moins vous-
iléplaire , que d’entamer ce rill’u’ de

loüanges qu’exigem. le devoir 85 la
coûtume, par quelques traits où de
grand Cardinal foi: reconnoill’able,
8C qui en renouvellent la memoi1
te.

Ce n’eft inr un perfonnage qu’il
foi: facile dg rendre ny d’exprimer
par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures ,, Par ces difcours moins
faire pour relever le mérite de celuy
que l’on veut peindre ,. que pour mon-
erer tout le feu 8c route la vivacité de
l’Orareur. Suivez le Regne de Loüis
le Juflc , c’efi la vie du Cardinal de
Richelieu, c’efi (on éloge , 8c celuy
du Prince qui l’a mis en œuvre :. (Æe
pourrois-je ajoûter à des faire encore
recens 8: fi memorables a. Ouvrez fou
Tellement politique , digerez cet ou-
vrage , c’elt la peinture de [on cf?

it, (on ame route cancre s’y deveo’
. 226,. l’on x découvre lefeceeç dg

- «----..---.,- . ,



                                                                     

Je I’Llcadèmit Frangoifij xxv.
fi conduite 86 de les aétions’, l’on y

trouve la fource 8: la vray-femblance;
de tant 8c de fi» grands évcnemcns qui
ont parû fous (on adminiflrarion a l’on
y voit fans peine qu’un homme qui!
Pcnfc fi virilement 86 fi jufle, a pû;
agir fûrement 85 avec fuccés, 8c que

Ï celuy quia achevé de fi grandes cho-
fes , Ou ’n’à jamais écrit , ou a dû écrire -

comme il a fait.
Genie il»: 8c füperieur il a fçûrour.

le fond 86 tout le myflere du gouvere
nement ,, il a connu le beau 86 le fu-
làlime du miniflere; il a refpeété’ l’E-

tranger , ménagé les Couronnes, con--
nu le poids de leur alliance; il a o -
pofé des Alliez à des Ennemis s ilP a
veillé aux interells du dehors , à ceux
du dedans ,. il n’a oublié que les fiens 5

une vie laboricufe 86 languiflànte ,.
louvent expofée ,. a été le prix d’une

fi haute vertu idépofitaire des trefors
de fou Maître , comblé de les bierb
fiits , ordonnateur, difpcnfareur de lès:
Finances , on ne fçauroit dire qu’il eût

mon riche.
Le croiroit-on , Meflîeurs , cette;

aine ferieufe 8: aullere , formidable:
aux Ennemis de l’Erae, inexorable



                                                                     

ïxvi Difiour: à Mejfieur!
aux faâieux ,I longée dans la negoî
ciation, occupée tantôt à affoiblir. le
parti de l’herefie, tantôt à déconcer-
ter une ligue , 86 tantôt à méditer une
conquefle , a trouvé le loifir d’être
fgavante , a goûté les belles lettres
86 ceux qui en faifoient refeflîon;
Com arez-vous , fi vous l’oifez , au

tan Richelieu , Hommes dévoüez
a la fortune , qui par le fuccés de vos
affaires particulieres vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les affaires
Publiques ! qui vous donnez pour des
genies heureux 86 pour de bonnes tê’-
tes , qui dites que vousône [gavez rien ,
que vous n’avez jamais Hi- , que vous
ne lirez point, ou pour marquer l’inu-
tilité des feiences , ou pour par-cirre
ne devoir rien aux autres , mais Pui;
[fer tout de vôtre fonds , apprenez que
le Cardinal de Richelieu a fçû s qu’il
alû; je ne dis pasqu’il n’a point en

’ d’éloignement pour les gens de let-
tres , mais qu’il les a aimez, cardiez,
favorifez. 5 qu’il leur a ménagé des

privileges , qu’il leur defiinoir des
peinions, qu’il les a réunis en" une
Compagnies celebre ,- qu’il en a- fait
ïkademie Erançoifë, Oüy, Horn:

5--..-



                                                                     

le l’AwIemi: Françoîfe.’ xxviî

mes riches 86 ambitieux , contemp-
teurs de la vertu 86 de toute afTocia-
tion qui ne roule pas fur les établif-
femens 86 fur l’interefi l celle-cy et!
une des penfées de ce grand Minime ,
né homme d’Etat , dévoüé à l’Etat;

efprit folide , éminent, capable dans
ce qu’il faifoit des motifs les plus re-
levez , 86 qui tendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie,
incapable de concevoir jamais rien
qui ne fût digne de luy , du Prince
qu’il fervoit , de la France à qui il
avoit confacré fes meditations 86 l’es
veilles.

Il [cavoit quelle eft la force 86 l’a.
tilité de l’éloquence, la puiflance de

la parole qui aide la raifort 86 la fait
valoir , ui infinuë aux hommes la
jufiice 86 a probité, qui rte dans le

cœur du foldat l’intrepi ité 86» l’au-

dace , qui’calrne les émorions popu-
laites, qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou la multitu-
de: il n’ignoroit pas quels (ont les
fruits de l’l-Iifloire 86 de la Poëfie,
quelle cil: la necellité de la Grammai-
re , la bafe .86 le fondement des au-
tres fciences , 86 que pour conduire,



                                                                     

vaüi Définir: à Mflîeur!
ces chofes à un degré de perfeâion
qui les tendît avantageufes à la Repa-
blique , il faloit drefiër le plan d’une
Compagnie ou la vertu feule fût admi-
fè , le mérite placé , l’efprit 86 le fça-

voir raifemblez par des fuifrages, n’al-
Ions pasplus loin ;Avoilà , Meilleurs ,
vos principes 86 verre regle , dont je
ne fuis qu une exce tien.

Rappellez en voue mémoire , la
com araifon ne vous fera pas inju-
rieu e , rappeliez ce grand 86 premier
Concile , où les Peres qui le compo
(oient, étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez, ou
es cicatrices ui leur étoient te s

des fureurs de a tfecution; ils fem-
bloient tenir de eurs playes le droit
de s’ail’eoir dans cette Affemblée ge-

nerale de toute l’Eglife: il n’y avoit
aucun de vos illufires ptedecefl’euts
qu’on ne s’empreflât devoir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défigurât par quelque ouvrage fameux
qui luy avoit fait un grand nom , a:

ui luy donnoit rang dans cette Aca-
demie naiflante qu”ils avoient com-
me fondée; tels étoient ces grands ar-
tifins de la parole ,ces premiers



                                                                     

de l’Acdemîe Françoifi. xxîx

ttes de l’éloquence Françoife, tels vous

étés , Meliieurs , qui ne cedez ny en:
fçavoir ny en mérite à nul de ceux qui
vous ont précedez.

L’un aufli correél: dans la langue
que s’il l’avoir ap rife par regles 86
En principes , au 1 élelgant dans les

ngues étrangeres que telles luy é-
toient’naturelles , en quelque idiome
qu’il com ofe, femble toûjours pare
Ier celuy [en pais; il a entrepris ,
il a fini une pénible traduction que
le plus: bel efprit pourroit avoüer , 86

ne le lus pieux perfonnage devroit
adirer d’avoir faire. ’

L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans nôtre langue-
les graces 86 les richeli’es de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin , en
bannit le prolixe 86 l’incroyable pour
y fubllituer le vray-femblable 86 le
naturel.

Un autre plus égal que Marc: 86
plus Poëte que Voiture , a le jeu , le
tout. 86 la naïveté de tous les deux sa il

inflruir en badinant , perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bé»
ses , éleve les petits fujets jufqu’au tu-

Mime , homme unique dans (on genre;



                                                                     

xxx Difiour: à Mejfieur:
d’écrire, toûjours original , foi: qu’il

invente , (oit qu’il traduife , qui a été
au-delà de fes modeles ,A modele luy--
même difficile à imiter.

Celuy-cy palle Juv’enal , atteint
Horace , femble créer les penfées
d’autruy 86 le rendre propre tout. ce
qu’il manie , il a dans ce qu’il em-

runte des autres toutes les graces de
Ê nouveauté 86 tout le mérite de l’in-

vention 3 les vers forts 86 harmonieux,
fait: de génie , ququue travaillez avec
art ,, leins de traits 86 de poëfie , fe-
ront ûs encore quand la langue aura
vieilli, en feront les’d’cr’niers débris;

on y remarque une critique fûre, judi.
cieui’e , 86 innocente, s’il efl: permis

du moins de dire de ce qui eli mauvais,
qu’il (il mauvais. -

Cet autre vient après un homme
loüé , applaudi, admiré ,dont les vers

volent en tous lieux 86 paillent en pro-
verbe, qui prime , regne fur la
feene , qui s’eii .emparé de tout le
theatre : il ne l’en dé oii’edel pas , il
cil vray ,. mais il s’y etab’lit avec liiy,
le monde s’accoûtume à; en voir faire

la comparaifon 3 quelques- uns. ne ,
[unifient pas que Corneille , le grand

J1»
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de [Academîe’ançoifi. xxxi
Corneille , luy foi: préferé, quelques ’
autres qu’il luy fait égalé ; ils en ap-

ellent à l’autre fiecle , ils attendent
il fin de quelques vieillards , qui tou-
chez indifi’eremment de tout ce qui
rappelle leurs premieres années , ’n’ai-

ment PCUFêttc dans Oedipe que le
fouvenir de leur jeunefl’e.

(fie diray-je de ce perfonnage qui
a fait parler fi long-temps une en-
vieufe critique 86 qui l’a fait taire;
qu’on admire malgré foy, qui-acca-
ble par le grand nombre 86 par l’é-
minence de fes talens, Orateur, HL
[lorien , Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plus rare

éloquence , [oit dans les entretiens ,
foit dans fes écrits , foit dans la Chai-
re a un défenfeur de la Religion , une
lumiere de l’Eglife, parlons d’avance
le langage de la poiler-né , un Pere
de l’Eglifc. Œc n’ell-il point ! Nom-
mez , Meilleurs ,une vertu qui ne foi:
pas la fienne.

Toucheray - je aufii vôtre dernier
choix fi digne de vous a (&elles cho-
fes vous furent dites dans la place où
je nie trouve i je m’en fouviens, 86
aptes ce que vous avez entendu, coma



                                                                     

mii Dimitri: à’Meflienrs ’*
ruent ofe- je parler , comment dal;
.gnezevous m’entendre? avouons-le ,
on leur la force 86 - l’afcendant de ce
rare efprit , loir qu’il prêche de geai:
.86 fans preparation , (oit qu’il pro-
nonce un dichurs étudié 86 oratoire,
foit qu’il explique les penfées dans
la converfation : toûjours maître de
l’oreille 86 du cœur de ceux qui l’é-

coutent , il ne leur permet pas d’en.
vier ny tant d’élevation , ny tant de
facilité , de délicatelfe , de politellei
on cil alliaz heureux de l’entendre , de
fentir ce qu’il dit , 86 comme il le dit;
on doit être content de foy fi l’on em-
Porte les reflexions , 86.fi l’on en pro-
lite. (èche grande acquifition aveu
vous faire en cet homme illufireîi
qui m’aŒociez-vous a

’ Je voudrois, Meflieurs, moins pref-
fé par le rem s 86 par les bienfeances
qui mettent es bornes à ce difcours ,
pouvoir loüer chacun dei’ceux qui
compofent cette Academie , par des
endroits encore plus marquez 86 par
de plus vives exprefiions. Tomes les
fortes de talens que l’on voit répan-
dus parmy les hommes , le trouvent
partagez entre vous : Veut-on de di-



                                                                     

derdcadeinîe’FrMçoz’fi. zanni?

t ferts Orateurs qui ayent femé dans
la Chaire toutes les fleurs de l’Elo-
quence , qui avec une faine morale
ayent employé tous les tours 86 tou-

3 res les fineil’es de la langue , qui plai-
A’; lent par un beau choix de paroles,
. qui fanent aimer les folemm’tez , les

Temples , qui y faillent courir , qu’on
ne les cherche pas ailleurs, ils font

-parmi vous. Admire-t-on une valle
86 profonde litterature gui aille foüil-

J Ier dans les archives e l’antiquité,
pour en retirer des chofes enfevelies

dans l’oubli, échapées aux efprits les

lus curieux , ignorées des autres
hommes , une memoire , une metho-

de , une précifion à ne pouvoir dans
Ï ces recherches s’égarer d’une feule
M année , quelquefois d’un feul jour fur

tant de fiecles 3 Cette doé’trine admi-

rable vous la olfedez , elle en: du
moins en quelques-uns de ceux qui

forment cette fçavante AHèmblée. Si
l’on efi curieux du don des langues
joint au double talent de fçavoir avec
exaétitude les choies anciennes , 86
de narrer celles qui font nouvelles
" avec autant de fimplicité que de ve-

rité , des qualirez fi rares ne vous



                                                                     

Suiv Difiours à Mejfieurs
manquent pas , 86 font réunies en un
même fujct : fi l’on cherche des hom-
mes habiles , pleins d’ef rit 86 d’ex-
perience , qui par le .priviîege de leurs
emplois faillent parler le Prince avec
dignité 86 avec jufiefl’e 5 d’autres qui

placent heureufcment 86 avec fuccés
dans les negociations les plus délicates,
les talens qu’ils ont de bien parler 86
de bien écrire .5 d’autres encore qui
prefient leurs foins 86 leur vigilante
aux affaires publiques , après les avoir
employez aux Judiciaires , toûjours ’
avec une égale reputation; tous le
trouvent au milieu de vous, 86 je fouf-
fre à ne les pas nommerr ’ 5-

Si vous aimez le fçavoir’joint à l’é-

loquence , vous ’n’attendrez pas long«’

temps , referVCz, feulement toute vô-
tre attention pour Celuy qui parlera
après moy 5 que vous t manque-t-il
enfin, vous avez des Ecrivans habi-
les en l’une 86 en l’autre oraii’on , des

Poètes en tout genre de poëfie , foi:
morales , [oit chrétiennes , fait hCIOÏ’

ques, loir galantes 86 en-joiiées , des
imitateurs des anciens , des critiques
aufieres.5 des cfprits fins, délicats,
[ubtils , ingenieux , propres à briller

dans

- gËM-Æù -..- -.M A



                                                                     

de l’AsÀdeinîe Ffdflffl’fi.’ am

[dans les converi’arions .86 dans les
cercles; encore une fois à quels hom-
nies , à quels grands fiijets .ni’ail’ocie’b

vous a » 5-’ Mais avec qui daignez-vous aujouri’

a’huy-tne receVoir , après qui vous
fais-je ce public remerciement? il ne2

l doit pas neanmoins cet homme fi loüa-
ble 86 li modeiie a prehender que je
le louë 5 il proche e moy , il auroit
autant de facilité que de difpofition à:
m’interrompre. Je vous demanderay
plus volontiers à qui me faites-vous
fucceder , à un homme (41 I Avoir

n r LA v E a r u. ,. EŒelque’fois, Meilleurs , il arrive
ue ceux qui vous doivent les lorrain

:ges des illui’tres morts dont il rein-Ë
pliil’enr la place , hefitent partagez en-
tre pluiieurs Chofes qui méritent égaé
lement qu’on les releve5 vous aviez
choiii en M. l’Abbé de la Chambre
un homme li pieux, fi tendre, ii cha-i
ritable, fi loüable par le cœur , qui
avoit des mœurs -ii [ages 86 fi chré-’
tiennes , qui étoit li touché de relio-
gion , fi attaché à les devoirs , qu’une.
de fes moindres qualitez étoit de bien
écrire 5 de folides vertus qu’on vou;

.. G8

s



                                                                     

mi Dif’cowsà Miner?
droit celebret , font palle: legerement
fur (on érudition ou fur Ban éloqueru
ce; on ei’time encore plus la vie 8651
conduite que l’es ouvrages 5 je préfeæ

rerois en effet de prononcer le dif-
cours funebre de celuy à qui je fut-.-
cede, plutôt que de me borner à un.
[imple éloge de [on efpritr Le mérite
en uy n’étoit pas une chofe acquife ,
mais un patrimoine , un bien heredi-.
raire , fi du moins il en faut juger par
le choix de celuy, qui avoit livré on:
cœur , fa confiance , toute fa perlon-
ne à cette famille qui l’avoir rendues
comme vôtre alliée, puis qu’on peut.

* dire qu’il l’avoir adoptée 86 qu’il l’a-

voir mile, avec l’Academie Françoifei
fous fa protcéhion,

Je parle du Chancelier Seguier ’: on
s’en ouvient comme de l’un des plus

grands .Magiilrats que la France ait.
nourri depuisies commencemens : il
a laiil’é à douter en quoy il excelloit
davantage, ou dans les belles lettres,
ou dans les affaires, il cil: vray du
moins a fiducie ÇQI’Wient , qu’il litt-.-
pail’oit en l’un 86 en l’autre tous, ceux

p il? 12m mm s : homme grave 86 fami-
llëta- profond dans les idéliberations.

- 6.-...- .4»



                                                                     

É. .52

,1
..’

x

HerAaadnnîel’rmçoïr. ixxviî

guquue doux 86 facile dans le com-
merce , il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , 86 ne le
donnent pas, ée qu’on n’a point par
l’étude 86 par l’ail-’eé’tation , par les

l mots graves , ou l’ententieux , ce qui
cil plus rare que la feience , 86 peut-
êtrc que la probité , je veux dire de la
dignité 5 il ne la devoir point à l’é-
minence de l’on ollé , au contraire, il
l’a annobli; il a té grand 86accrcdité

fans miniliere , 86 on ne voit pas que
ceux qui ont lçû tout réiinir en leur:
perfonnes , l’ayent effacé.

Vous le perdites il y a quelques an-
nées ce grand Proteâeur , vous jet-.
rîtes la vûë autour de vous , vous pro-
menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’offroient 86 qui le trouvoient hono-
rez de vous recevoir; mais le l’enti-
ment de vôtre perte fut tel , que dans
les efforts que vous lites pour la re-
parer , vous oiîtes nfer a celuy qui
(cul pouvoit vous l: faire oublier 86
la tourner à vôtre gloire 5 avec quelle
bonté, avec quelle humanité ce ma-
gpanime Prince vous a-t-il reçûs !’
n en Rayons pas furpris , c’ell: l’on ca-

nâtere 5 le même ,, Meilleurs, que
G g ij



                                                                     

I

xxxviii Direct-r: à Mefiekrî
l’on voit éclater dans toutes les aérions

de la belle vie, mais que les l’urpre-
riantes revolutions arrivées dans un
Royaume voilin 86 allié de la France,
ont mis dans le plusbeau jour» qu’il
pouvoit jamais recevoir. -
, ŒeIle,facilité cil: la nôtre , pour
erdre tout d’un coup le lentiment 86

la memoire des chofes dont nous nous’
lemmes vûs le plus fortement impri-
mez i Souvenons-nous de ces jours-
trilies que nous. avonspall’ez dans
l’agitation 86 dans le trouble , cu-I
.rieux , incertains quelle fortune au-
roient couru un grand Roy , une
grande Reine , le Prince leur fils , fa-
mille augul’te , mais malheur-cule, que
la picté .86 la religion avoient pouf-
fée juf u’aux dernieres épreuves de
l’adver né, helas! avoient-ils peri fur
lamer 86 par les mains de leurs en-
nemis , nous-ne le fçavions pas 5 on
s’interrogeoit , on le promettoit reci-
proquernent les (premiers nouvelles i
qui viendroient ut un évenement li
lamentable 5- ce n’était plus. une af--

faire . ublique ,.mais domelli ue ,ion
n’en formoit plus , on s’év ’ loir . les

uns les autres pour .s’annoncer ce
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Je l’AùdcihieÎ Frmçqifê.’ xxxix

qu’On en avoit appris; 86 quand ces
,perfonnesr Royales à qui l’on prenoit
un: ,d’intcrêt ,- Jeufl’ent Pû.échaper à

la mer du à leurëpatrie , étoit-ce af-
,fez 2 ne fàloic-ilvpàs une Terre Erran-
lgere où’ ils Egflënt aborder ,4 un Roy

également n 8: puifÎant qui pût a:
qui voulût les recevoir 2 Je l’ay vûë

 ’CCttC reception ,rfpeétacle tendre v s’il

Îen fur-jaunis l: on y. ver-loir des’lar-
mes d’admiration 86 de joye : ce Prin-
ce n’a pas plus de grace , lorfqu’à la.
tête de fes Camps 86 de (es Armées il
foudroyeune ville qui luy refifle , ou
Ëu’il diflîpe.,les Troupes ’Ennemies du:

.L cul bruit de (on approdher ’
S’H’foûrient cette longue guerre;

.n’en doutons pas , C’cfl: pour nous
-donner une. paix, heureufi: , c’en n .11:
3 L’ami; à" des vcondüioinsùvqui [âme

çfuites 8min: faufilant :fionheur à, la na-
.riop , qui ôrem: pour roûjours-à l’En-

1 nemi -l’efperance de nous troubler
. panic nouvelles boffilitez. (fie d’au-
ublienr. ,2 exahenr’ ce. que ce
,3; k, Royï azexecuté , outpar "luy-
emême,ou par (es? Capitaines- durant - I
Je cours de ces mouvemens dont rou-
ssl’EuroPç. si). ébranlécs ils ont un.

’   9351..



                                                                     

Il Difwtm à IMtfiîeur:
fuiet vafie 8: qui les exercera Ioni-
temps. (fie d’autres augurent , s’i
le peuvent ,ce qu’il veut achever dans
cette Campagne , je ne par]: que (le
Ion cœur, que de la pureté 6c de la
droiture de (es intentions -, elles font
connues ,elles luy êchaPent , on le
:felicite’fur des titres d’honneur dont
il vient de gratifie! quelques Grands
.de (on État , que dit-il a qu’il ne peut
être content , quand tous ne le (ont
pas , 86 qu’il luy cit impoflîble que
tous le [oient comme il le voudroit t
ail fiait ,, Meilleurs , ’ ne la fortune
d’un Royleft de pre ter des villes ,
de gagner des batailles, de reculer
fis fronderes , d’être craint de [es
ennemis 5 mais que la gloire du Sou-
verain confifhe à careaimé de fies Peu.

.« Plus , erravoitïele’cœur g 8e perle Cœur

.tout ce qu’ils poflèdene’ l Provinces

éloignées , Provinces voifines 1 ce
.Prince humain ’86 bienfaifant , ne
les Peintres 8: les statuaires nous 6-

- figurent ,avous tend les: bras , vous re-
garde avecdesyeuxœndres 8d leins
- de douceur s c’efblà fou attira e : il
.veut,voir.vos habitans ,- vos be ers .
au (on d’une fisse.
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tous les faules 8: les peupliers , flué-
ler leurs voix runiques , 48: chanter
les louanges de celuy iavec la paix;
5c les fruits de la I eut aura rendu
la joye 56 la. ferenité. a *
- C’cfl pour arriver ïà Ce’conible de
[es fouhaits la felicité Commune, qu’il

[e livre aux travaux 86 aux fatigues
d’une guerre nible V, qu’il ei’l’uye

l’inclemence ciel 8c des (niions ,
qu’il expofe la perfmïne , qu’il rifque

une vie heureufe : voilà [on fecrct ,
de les vû’e’s qui le (ont agir, on les e-

netre , on les difccrne par les feu es
«qualitez de ceux qui (ont en place , ’86
qui l’aident de leurs confeils; je mé-
inage leur modeflie , qu’ils me per-
mettent feulement de remarquer æ
, u’on ne devine point les projets
je ce [age Prince, qu’on devine au
rentraire, qu’on nomme ’Ie’b perfori-

unes qu’il va placer , 8: 1 qu’il ne fait

que confirmer la voix au peuple dans
le choix qu’il faitde l’es Miniflres : Il

me [e décharge pas entierement fur
eux du poids de (es alliaires , luy-
.même , fi je l’oie dire , il cit (on prin-
:cipal Miniitre s toûjours appliqué à.

une: befoins , il n’y a pour luy n;
.98 fifi



                                                                     

xHi .Difiaur: iMèÆd’ff
temps de relâche ny heures rivileâ
giées; déja la nuit s’avance. ,. es gar-
des font relevées aux avenuës de fon-
Palais, les Afires. brûlent au Ciel 8C
font leur courfe ,. toute la nature re-
. A fe , privée du jour, enfevelie dans
es ombres , nous repofons mm , tan.
dis que ce Roy retiré dans [on bar
luitre veille feul. fur nous 8C fur tout
l’Etat: tel cil, Meilleurs ,, le Protes-
lœur que vousvvo’us êtes procuré, ce;

luy de lès peuples. 7
Ï .Vous m’avez admis dans une Com-
pagnie illuflrée ar une fi haute pro-
qteé’tionv’, ne e dilfirnule pas , j’ay

-aîfl’ea. emmi: cette diflinâion pour
tdefire’r de l’avoir dans, toute: fa fleur

86; dans route (on integrité , je Veux
dire de laldevoir. à vôtre [cul choix,
jîa’y, rnisïvôtre choix être! prix figue

Jenay pas pfé- enlbleilethas mente
.1 en eflleurer, la liberté par une impor-
tune follicitation : j’avois d’ailleurs

l une jufle défiance de moy-même , je
. fenrois de la repugnance à demander
Ïd’êtrç préferé à d’autres. qui pou-

voient erre choifisï; j’avois (crû entre-

voir , Memeurs, une chofe que je ne
devois avoir aucune peine croira;

La.



                                                                     

li Pdcmie Françoifil Iliii
ce vos inclinations fe tournoient

ailleurs , fur un. fujet digne , fur un
homme rempli devenus , d’ef rit 8c
de connoiflances , qui ,étolt’te avant
le poile de confiance qu’il occupe , 86
qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit
plus : je me feus touché’, non de (a
déference , je fçais celle que je luy
dois , mais, de l’amitié u’il m’a té-

moignée , jufques à s’ou lier en ma
afaveur. Un pere mena ion fils a un

fpeâacle , -la foule y cil grande, la.
otte en ailleoée, il cit haut 85 ro-l

Euh ,. il fen la .preil’e, 8: comme il
eûpreflz d’entrer, il pouffe fou fils de-Â

vaut luy , qui fans cette précaution -
ou n entrerait pomt , ou entremit
tard. Cette démarche d’avoir fupplié

uelques-uns de vous , comme il a:
En: , de détourner vers moy leurs (qu-
frages , qui pouvoient fi jufiement al-
ler à luy , elle en: rare, puifque dans.
t’es circonfianccs elle ce unique , 85
elle ne diminuë rien de ma reconnoif-
lance envers vous , puifque vos voix
feules , toujours libres 86 arbitraires
donnent une place dans l’Academie

Françoife. wMous. me l’avez accordée, Meilleur-3,:

Gag y;



                                                                     

xliv Difim: à’Meflïeurs, (fi.
86 de fi bonne grace , avec un con;
fentement fi unanime , que je la dois
86 la veux tenir de vôtre feule magni-
ficenCe : il n’y a ny poile , ny credit ,
ny richeliès , ny titres , ny autorité ,
ny faveur qui ayant pû vous plier à
faire ce choix , je n’ay rien de mutes
ces choies , tout Inc] mangue 5 un ouf;
vra e in a eu ne - ucces ar
finâulaîité , a: d’dnt Cl’eus’cl’aufl’es ,Pje dis

les faufiès ô: malignes applications
pouvoient me nuire auprès des perfori-
nes moins équitables 86 moins éclai-
rées que vous 5 a été toute la médiation

.queAj’ay emîloyée , a: que vous avez

reçuë. (fie moyen de me repentir
jamais d’avoir écrit.

FIN.

Ab-..------

a».
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EXTRAIT DU PRIVILEGË

du la].

. A a Lettres Patentes données
a à Paris le vin r-quatriéme jour

de Septembre mi fix cens quatre-
vingt-treize , Signé , B..o u c a i; n ,
86 icellées 3 il eii permisà ESTIENNB
MICHALLET Imprimeur 86 Libraire
ordinaire du Roy , de t’imprimer un
Livre intitulé le: Carat-fera de Thro-
phmflc traduits du Grec , avec les Ca.
mânes- au la Mœurs du: [in]: , 8:
la Harangue prononcée à PAL-admit
Françaifi: parle même Auteur , pen-
dant le temps de dix années confe-
cutives , 8c iceluy vendre 86 diffri-
buer ar tout le Royaume: Avec
défenês à tous Libraires 8C lm ri-
meurs, 8: autres d’imprimer , ire
imprimer, vendre ny difiribuer ledit
Livre fous quel ue prétexte que ce
foit, fans le confientemtnt dudit Ex-
poi’ant ou de fes ayans caufe , à peine
de confifcation des Exemplaires con,-
rrefaits, trois mille livres d’amende,
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a de tous dépens , dommages 8c in:
terefls 5 ainfi qu’il efl: plus au long
porté par lel’dites. Lettres de Privi1

cgc. . . . l a il
Regiflrc’fitr le L’onde 14 Communau-

’n’ de: Libraire: C? Imprimeurs de Paris

le 4.. 111011694. ’

Signé , P. A u ne r in l

s nf INp .1; .: J; iLia, i’;1.Î - ..3.5b-’;»’7

il ,hune: ls p i A l(1.-. .11 ahi; t A 7M .vLX:iZîm.;-’ "à

un ,."«.-w«....-.o-b-’
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