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DISCOURS
S U R

l THEOPHRASTEL

, a; .E n’efiime pas ne
, l’homme (bit capa le
I de former dans [on ef-

Îf; prit un projet plus vain
8: plus chimerique, que

- de prétendre en écri-
vant de quelque au ou de quelque
[dense que ce fait , échaper à toute
forte de critique, 86 enlever les finîm-

ges de tous les Lcétcurs. i .
Car fans m’étendre fut la dilferen-

de des efprits des hommes auflî pros
digieufe en eux que celle de leurs
vifages,lqui fait goûter aux uns les
thaïes de fpeculation , 8c aux autres
celles de pratique 3 qui fait que quel-
ques-uns cherchentïdans les Livres

paij



                                                                     

. Dl pour:l à exercer leur imagination ," quel-
quss autres à formerleur jugement a

qu entre ceux qui ltfent , ceux-cy
aiment a erre orcez par la demeu-
firation , 86 ceux-là veulent entendre
délicatement , ou former des raifon-
nemens 86 des conjeétures 3 je me
renferme feulement dans cette [cieu-
ce qui décrit les mœurs , qui exami-
ne les hommes , 86 qui développe
leurs ancreras; 86 j’ofe dite que fur
les ouvrages qui traitent de choies
qui les touchent de fi’PiéS, 8C où il
ne slagit que d’eux-mêmes , ils [ont
encore unièmement diflîcrles à con-g

tenter. vj (Eclques Sçavans ne goûtent que
les Apophtegmes des Anciens, 86 les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perles , des Egy tiens 5
l’hifioire du monde prefent eur cil:
infipide; ils ne font point touchez
des hommes qui les environnent,
,6: avec qui ils vivent , 8: ne font
nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire ,* les gens de la
Cour , 8c mus aux quin’ont que
beaucoup d’efprit fans-crudition ,, ina
diŒerens pour toutes les ehofes qui.

cul

a?

&mr- -



                                                                     

flr Theaphmfle.
les ont précedé , [ont avides de celles
qui le pailentà leurs yeux , 8c qui (ont
comme fous leur main; ils les exami-
nent, ils lesdifcernent , ils ne per-
dent pas de vûë les perfonnes qui les
entourent , fi charmez des defcriptions
8c des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur reflexnblent ,
8: à qui ils ne croyent pas relÎembler;
que iniques dans la Chaire l’on fe
croit obligé louvent de faipenrlre YE-
vangiie pour les prendre parleur foi-
ble , 86 les ramener à leurs devoirs par
des choies qui (oient, de leur goull: 8c
de leur portée.

La Cour ou ne Leonnoît pas la ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle;
néglige d’en relever le ridicule , 8C
n’ei’tÉ pointlftappée des images qu’il

peut fournir s 5C fi au contraire cl’on
peint la Cour, comme c’cil toûjours
avec les ménagemens qui luy font
dûs i la ville: ne tire pas de-c’ette ébau-
che de quoy remplit’fa eutiofité g 8: le
faire une jaffe idée d’un pais où il
fait mêmeavoir vécu pour le con-

,nortte: , i * . r .D’autre par: il e»? marchant hou!



                                                                     

Difcours
rend propres par l’étenduë qu’il leur

donne, à: par la fatyre ingenieufe qu’il
en tire contre les vices des Grecs ,- 86
fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres palier que
pour le cornmenCement d’un plus
long ouvrage que TheoPhtaite avoit.
entrepris. Le projet de ce Philo fophe,
comme Vous e remarquerez dans fa
Preface ,7 étoit de traiter de toutes les
Vertus , 86 de tous les vices. Et com-
me il allure luy-même dans cet en-
droit qu’il commence un fi grand clef-
foin à l’âge de quatre-vingt-tlix-neuf

4ms, il as once u’une rom te
mort l’elnpêîgîrde leCl conduire àpfa

perfeétion : j’avouë que l’opinion
commune a toujours été qu’il avoit
pouflé là vie au delà de cent ans 5 86
faim Jerôme dans une Lettre qu’il
écrit à Neporicn , allure qu’il en: mort

à cent [cpt ans accomplis : de forte
que je ne doute point qu’il n’y ait en
une ancienne erreur ou dans les chif-
fres Grecs qui ont fer-vi de regle à
Diogene Laërce , quine le fait vivre
que quatre-vingt-quinze années , ou
dans les premiers manufcrits qui ont
été faits de cet Hifiorien 3 s’il cil vrai

f

A--.



                                                                     

fin" Tlmphrafle.
d’ailleurs que les quatre - vingt-dix-
neuf ans que cet Auteur le donne dans .
cette Préface, le lifenr également dans

quatre manufcrits de la Bibliotheque
Palatine , où l’un a suffi trouve les
cinq derniers Chapitres des Candie-
res de Theophralle qui manquoient
aux anciennes imprellions , oc où l’on
a vû- deux titres ’, l’un du goût qu’on

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

Ainfi cet ouvrage n’eii peur-être
même qu’un (imple fragment , mais
cependant un relie précieux de l’anti-
quité , 85 un monument de la vivaci-
té de l’efptit , 8: du jugement ferme

8: folide de ce Philofophc dans un
âge fi avancé z En CECI il a toujours
été lû comme un Chef-d’œuvre dans

ion genre , il ne le voit rien où le goût
Attique le faire mieux remarquer , 86
ou l’élegance Grecque éclate clavan-

tage 3 on l’a appelle un livre d’or z les
’ Sçavans faifant attention à la diverfi-

té des mœurs qui y font traitées,8c à la
maniete naïve clOnt tous les camésc-
res y font exprimez , et la comparant
d’ailleurs avec celle du Poëte Mena!!-

a v



                                                                     

. - Dijàour:
’ dre difciple de Theophrai’ic , 86 qui

fervit enfuite de modele à Terence ,
qu’on a dans nosijours il heureufe-
ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit ouvrage
la. premiere fource de tout,le comique,
je dis de celuy qui cil: épuré des poin-
tes , des obfccnitez , des équivoques,
qui. cil pris dans la nature , qui fait-rire

les [ages 8c les vertueux. .
, Mais peut-être que pour relever le

merite de ce traité des Caraéleres , 86
en infpirer la lecture, il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de ce-
luy de leur Auteur. Il étoit d’Erefe ,
ville de Lefbos, fils d’un Foulon s il
en: pour premier Maître dans fou

* Un mm pais un certain Leucippe ’* qui étoit
ËÊCPËË; de la même ville que luy sdq-làlil
[025e «le. pailla a l Eco-le de Platon ,. 8: s arreta
me, a; du; enfuite à celle d’Ariilorè, ou il fe di-
eiplede 2e. flingua entre tous les difci les. Ce
"W9 nouveau Maître charmé de a. facilité

de [on efprit 85 de la douceur de l’on
élocution, luy changea [on nom, qui
étoit Tyrtame , enceluy d’Euphtailc,
qui lignifie celuy qui parle bien a 86 ce
no ne répondant point allez à la
haute diurne [qu’il avoit de la beauté

L

4-



                                                                     

ur Tino bmfk.
de (on garée 8; (laças exprefiîons , il
l’appella Theophrafic , c’eft àxlirc un

homme dont le langage dt divin. Et
il [amble que Ciccron ai: entré dans
les fendmens de ce Philofophe, lorf-
que dans le livre. qu’il intitule Brutus;
ou des Orateur: illuffru , il parle ainfi:
(M cil plus Eccond 86 plus abondant
que Platon? plus folide 8C plus Ferme
.qu’Ariflotea Plus agreablc 8c plus doux

que Theophrafle 2 E: dans quelques-
uncs de (ès Epîtres à Articus on voir
que parlant du même Theophrafle il
l’appelle fou amy , que la leéture dezvl
(es livres luy étoit familiere , 8: qu’il

in faifoi: [es délices. o -
Ariflotc difoit dç luy 8C de Calme-n

ne un autrede [es difciples , Coque
Platon avoit dit la premiere fois d’Al-
rifiorc même 36 de Xenocrate, qùe
Califlenc étoit leur à concevoir 8C
avoit l’efprit tardif a. 6c que Theoa
yhrafle aucontrairc lavoit fi vif, fi
perçant , fi permutant ,4 qu’il compre-
noit d’abordd’une chef: tout ce qui en

gouvoit être connu; quorum avoit
quin.-d’épcr’on pour eût: cxcitél ,v 85

qu’il, v filoit à l’autre un frein pour le

retenu. "â vj



                                                                     

. - Bi cours
Il animoit en celuy-cy fur tontes

chofes un caraétere de douceur qui
raguoit également dans feslmœurs 8:
dans [on &yle s l’on raconte que les

.difciples d’Ariflore voyant leur Maî-
tre’avancé en âge 56 d’une famé fort

affaiblie, le prieront de leur nom-
me: [on fuccefièur 5 que comme il
avoit deux hommes dans fou École
fur qui [culs ce choix pouvoit rom-

iæ n yen a ber , Mencdeme * le Rhodien , se
au deux au- Theophrafie d’Erefe , au: un efprit
":5 de me- de ménagement out celluy qu’il vou-

loi: exclure ,fiil e declara de cette malt-
IOPhe qui. marc z Il fer m: eu de temRs aptes
que, rame que fes difCip es uy eurent fait cette
difciple de Priere , 85 en leur prefeuce , que le vin
Plawn- dont il faifoir un ufage ordinaire luy

étoit nuifible , il (c fit apporter des
vins de Rhodes 8: de" Lefbos , il goû-

. ta de tous les deux, dit qu’ils ne dé-

mentoient point leur terroir , 86 que
chacun dans (on genre étoit. excel.
leur, que le premier avoir de la for-
ce, mais que celuy de Leibos avoit
flus de douceur, 8C qu’il luy donnoit
apréferencc. (En?! u’il en. fuit de

ce fait qu’on lit dans Aulu-Gclle , il
cf! certain que lorfqu’Ar-ifiote accufé

www»;

il;

d



                                                                     

p fizr Tbeophmfle.
par Eurimedon Prêtre de Cerés , d’a-

voir mal parlé des Dieux , craignant
le deltin de Socrate , voulut fouir
d’Arhenes , 8: le retirerai Calcis , ville
d’Eubée , il abandonna fou Ecole au
Leibicn , luy confia les écrits , à con-
dition de les tenir (cerces; 8c c’eii Par
Thco hrafie que font venus jufques à
nous res Ouvrages de ce grand hom-
me.

filon nom devint fi celebre par toute
la Grece , que fuccellëur d’Ariilore il
rut compter bien-tôt dans l’École qu’il

uy avoit laurée juf ues à deux mille
difciples. Ilüexcita l’envie de ” Sopho-

de fils d’Amphiclide , 86 qui pour lors
étoit Preteur z celuy-ey’, en effet [on
ennemi,mais fous Prétexre d’une exaéte

police , 8l d’un ccher les ail’emblées,

fit une loy qui éfendoit fur peine de
la vie à aucun Philol’ophe d’enfeigner

dans les Écoles. Ils obéïrent a mais
l’année fuivantc Philon ayant fuccedé

à Sophocle qui étoit forti de charge ,,
le peuple d’Athcnes abrogea cette loy
odieufe que ce dernier avoit faire , le
Condamner à une amende de cinq ra-
leus , rétablit Thcophrai’te, se le refit:

des: Philofophes.. . .l

* Un autre
que le me!
ce tragique;



                                                                     

I

F Un ’aurre

que le fa-
mcux Scul-
gaur.

Dijèeur: -.Plus heureux qu’Arillote qui avoit
été contraint de ceder à Eurimedon ,

il fut fur le point de voir un certain
Agnonidc Puni comme impie par les
Arheniens , feulement à ’caufe qu’il
avoit olé l’accufer d’impieté a tant

étoit grande l’affection que ce peuple
avoir Pour luy, 85 qu’i méritoit par
«(a vertu.

En efl’et on luy rend ce témoigna-
ge , qu’il avoir une finguliere prudfin-
ce , qu’il étoit zelé pour le bien pué

blic, laborieux, officieux, affuble, bien-
faifanr. Ainfi au rapport- cle Plutarque,
loriqu’Erefe fur accablée de Tyrans
qui avoienrufurpé la dominarion de
leur pais, il r: joignit à * Phyd’ias [on
compatriore , contribua avec ’luy de
les biens pour armer les bannis qui
rentrerent dans leur ville , en challe-
rem les traîtres , 36 rendirent à toute
l’lfle de Lelbos la liberté.

» Tant de rares qualirez ne luy ac-
quirent pas feulement la bienveillan-
ce du peuple , mais encore l’eflime 84:
la familiarité des Rois : il fur ami de
CailÎmdre qui avoit fucceclé à. Aridée

fente d’Alexandre le Grand au Royau-.
me de Macedoines 86 Prolomée fils

ne:



                                                                     

I,

fltr Thèaphmflc.
de Lagus 86 premier Roy d’Egypr’c

entretint toujours un commerce e-
rroit aVec ce Philofophc. Il mourut
enfin accablé d’années 8: de fati ucs ,

.,& il cella tout à la fois de travail et 85
de vivre : toute la Grece le 1goura, 8C
tout le peuple Athen-ien a lita à les.
funerailles.

L’on raconte de luy que dans [on
extrême vieilleil’e ne pouvant plus.
matcher à Pied, il le faifoit porter en
littiere ar la ville , où il étoit vû du
PClâPlc a qui il étoit fi chera L’on dit

au rque l’es difciples qui entouroient
[on lit lorfqu’il mourut , luy ayant de-
mandé s’il n’avoir rien à leur recom-

mander, il leur tint ce difcours. La
vie nous feduit ,- elle nous promet
de grands- plaifirs dans’la pofl’efilon

de la gloire; mais à peine commence-
t-on à vivre , qu’il faut mourir : il
n’y’a louvent rien de plus fierile que
l’amour de la" reputation. l Cependant,
mes difciples, contentez-vous : fi vous
negligez l’eflime des hommes , vous
vous épargnez. à vous - même de
grands travaux 5 s’ils ne rebutent
point votre" courage , il peut arriver
Que la gloire fera. vôtre recomPeuïe



                                                                     

Di brrr: N
5, fouvenez-vous feulement qu’il y a
,, dans la vie beaucoup de choies inutirb
,, lest, 8: qu’il y’ en a peu qui meneur à
,, une fin folide. Ce n’el’i point à moy
,, à déliberer fur le parti que je dois
a, prendre , il n’efl plus temps : pour
a, vous qui avez à me furvivre , vous ne
,, fçauriez peler trop meurement ce que
,, vous devez faire : 8C ce furent là [es

dernieres paroles.
- Ciceron dans le troifiéme livre

des Tufculanes dit que Theophrafie
mourant le plaignit de la nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 8c

aux Corneilles une vie fi longue 8:
qui leureft fi inutile , lorfqu’elle n’a-
voir donné aux hommes qu’une vie
tres.courte , bien qu’il leur importe fi
fort de vivre long-temps a que fi l’âge
des hommes eût û s’étendre à un
plus grand nombre d’années, il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée;

par une doârine univerfelle, 86 qu il
n y auroit eu dans le monde , ny art
ny feience qui n’eût atteint (a perfec-
tion, Et faint Jerôme dans l’endroit
déja ciré allure que Theophrafieà l’â-

pe de cent (cpt ans , frappé de la ma-
atlie dont il mourut , regretta de for;



                                                                     

’9

[in neophmflèr
tir de la vie dans un temps ou il ne fiai--
foit que commencera être l’age.

Il avoit coutume de dire qu’il ne
faut pas aimer fes amis pour les é-
prouver , mais les éprouver pour les-
aimer 3 que les amis doivent être
communs entre les freres , comme
tout cl! commun entre-les amis , que
l’on devoit plûtôt le fier à un cheval

fans frein, qu’à celuy qui parle fans
jugement; que la plus forte dépen-
fe que l’on puill’e faire , cil: celle du

temps. Il dit un jour à un homme qui
le tailoir à table dans un fefiin 3 fi tu
es un habile homme , tu as tort de ne
pas parler 3 Émais s’il n’ci’t pas ainfi , tu

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

Mais fi nous parlons de (es ouvra-
ges, ils font infinis, 85 nousn’appre-
nons pas que nul ancien ait plus écrit
que The0phrafie z Diogene Laërce
fait l’énumeration de plus de deux
cens traitez differens , fui-toutes
fortes de l’ujets qu’il a com fez a la
plus grande partie s’eli pet-dl; par le
malheur des temps, 8: l’autre le reduit

a vina: traitez qui font recueillis
dans» il: volume de les oeuvres : l’on;



                                                                     

î,

Dzfiotm I
y voit neuf livres de l’hil’toire des
plantes , fix livres de leurs caufes 3 il a
écrit des vents , du feu, des pierres, du
miel ,- des figues du beau temps , des
lignes de la pluye , des figues de la
tempête , des odeurs, de la lueur , du
vertige, de la lailitude , du relâche-
ment des nerfs , de la défaillance , des

,poiilbns qui vivent hors de l’eau , des
animaux qui changent de couleur , des
animaux qui naiilent fubiremcnt ,
des animaux fujets à l’envie , des ca-
taâeres des mœurs: voilà ce qui! nous
relie de fes écrits; entre lefquels ce
dernier (cul dont on donne la tra-
duction , peut répondre non feule-
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire , mais encore du
merite d’un nombre infini d’autres

qui ne font point venus iniques à
nous.

(ac fi quelques - uns le refroidifo
[oient pour cet ouvrage moral par les
chol’es qu’ils y voyent , qui font du
temps auquel il a été écrit , &qui
ne font point (clou leurs mœurs a que
peuvent-ils faire de plus utile 86 de
plus agréable pour eux , que de fe
défaire de cette prévcngion pour leur;
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fur Thraphrafl’e. ,
Coutumes 86 leurs manieres , qui (ans
autre difcuifion’ non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait prefque décider
que tout ce ni n’y cit pas conforme
cil 1néprifab e , 86 qui les prive dans
la [colure des Livres des anciens , du

’ plaifir 8c de l’inferuâion qu’ils en dole

vent attendre.
Nous qui fortunes fi modernes fe-

rons anciens dans quelques fiecles :
alors l’hifioire du nôtre fera goûter à

la ollcrité la finalité des charges ,
c’elll’ à dire le pouvoir de proteger
l’innocence , de punir le crime ,t a: de
faire juilice à- tout le monde , acheté
à deniers cosmptaus comme une me-
tairic , la fplendeut des Partifans , gens
fi méprifez chez les Hebreux a: chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une

Capitale d’un grand Royaume, où il
n’y avoit ni. places publiques, ni bains
ni fontaines , ni amphitheatres , ni ga-
leries, ni portiques , ni romenoits,
qui étoit pourtant une vi le merveil-
leufe: l’on dira que tout le cours de
la vie s’y pall’oi’t prefque à l’ortir de fa

Jmaifon , pour aller le renfermer dans
une d’un autre ; que .d’honnêtes font:



                                                                     

Difimrt Ime: qui n’étoienr ni marchandes, ni-
hôrelieres , avoient leurs inaifons ou-
vertes à ceux qui payoient Pour y en-
trer; que l’on savoit à choifir des dez;
des cartes , 85 de tous les jeux 5 que
l’on mangeoit dans ces maifons , 85
qu’elles étoient commodes à tout
commerce. L’on fçaura que le peuple
ne paroiflbit dans la ville que pour y
palier avec précipitation , nul entre-
tien , nulle familiarité 5 que tout y
étoit farouche 86 comme allarmé par
le bruit des chars qu’il faloit éviter ,
86 qui s’abandonnoient au milieu des
ruës , comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de la cour-
[e z. Lion apprendra fans étonnement
qu’en leine paix St dans une tran-
quillite publique , des citoyens en-
troient dans les Temples, alloient voir
des femmes , ou vifitoient leurs amis

r avec des armes offenfives , 8c qu’il n’y

avoir prefque performe qui n’eût à
[on côté de quoy pouvoir d’un feul
coup en tuer un autre. Ou fi ceux qui
viendront après nous , rebutez par des
mœurs fi étranges 86 fi diferentes des
leurs , fe dégoûtent par la de nos
memoires , de nos; poëfies , de nôtre



                                                                     

fin Thdophmfle;
comique 8: de pas fatyres, pouvons-h
nous ne les pas plaindre par avance,
de le priver eux- mêmes par Cette
feuille délicateflë , de la lecture de li

beaux ouvra es , fi travaillez , fi re-
guliers , ô: e la connoillànce du plus
beau Regne dont jamais l’hifizoire ait
été embellie.

Ayans donc pour les livres des Anç
dans cette meme indulgence que
nous efperons nous-mêmespde la po-
llerité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coûtutnes

qui foient de tous les fiecles, qu’el-
les changent avec les rem s 3 que nous
femmes trop éloignez e celles ui
ont palle , 86 trop proches de cel es
qui règnent encore, pourêtre dans.
la difiance qu’il faut pour faire des
unes 8: des autres un juil: difcetnev
ment. Alors ni ce que nous a pellons
la politeIYe de nos mœurs, ni a bien-t
(tance de nos coutumes. , ni nôtre Eh»
ile , ni nôtre ma nificence ne nous»
préviendront pas gavantage contre la
vie fimple des Atheniens , «que contre
celle des premiers hommes ,1 grands-
par eux-mêmes , 8c sindependamment
de mille choies exteri’eutes qui ont



                                                                     

A Difêourî

été depuis inventées pour fuppléer”

eut-être a cette veritable grandeur
qui n’en: plus.

La nature le montroit en eux.
dans route fa pureté 86 fa (li nité ,
8: n’étoit point encore foüillee par"
la vanité, par le luxe, 86 par la fotte
ambition: Un homme n’était honoré l
fur la terre qu’à caufe de fa force ou a
de (a vertu 5 il n’étoit point riche par ’

des charges ou des pe’nfions , mais
fou champ , par [es troupeaux ,»

par [es enfans 8C les ferviteurs 5 fa
nourriture étoit faine 86 naturelle ,
les fruits de la terre , le lait de fes
animaux 86 de [es brebis a les vête-r
mens fimples &uniformes , leurs lai-
nes, leurs toifons 5 les plaifirs inno-
cens, une grande recolte, le mariage
de fes enfans , l’union avec [es voifins,
la paix dans fa famille : rien n’ell
plus oppofé à nos mœurs que routes
ces chofes : mais l’éloignement des
temps nous les fait goûter, ainfi que
la diflance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes relations ou
les livres de voyages nous apprennent
des païs lointains 86 des nations étran-.

gens. ü » r



                                                                     

fitr neopbmfle. v -
Ils racontent une religion , une po:

lice, une maniete de fe nourrir , de
s’habiller, de bâtir 86 de faire le guet-l

te , qu’on ne [gavoit point , des mœurs
que l’on ignoroit a celles qui appro-
chent des nôtres nous touchent , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent si

mais toutes nous amufent , moins re-
butez par la barbarie des manieresi 86
des coûtumes de peuples. éloignez ,
qu’iniiruits 8c même réj’oüis par leur

nouveauté a il nous fufiît que ceux dont

il s’agit (oient Siamois , Chinois, Ne-
gres ou Abiflins.

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

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’-Athenes. dom il fait la
peinture , nousj’àdmirerons de nous
y reconnoître nous-mêmes , nos amis , 1

nos ennemis , ceux avec qui nous vie]



                                                                     

bâfreur?

vous; 86 que cette reliémblance avec
des hommes réparez par tant de ficelez,
(oit fi entiere. En effet les hommes
n’ont point changé felon le cœur 86
[clou les pallions , ils font encore tels
qu’ils étoient alors, 86 qu’ils [ont mar-

quez dans Theophralle, vains , chili-4
mulez , flatteurs , intereEez, effrontez,
im ortuns, défians , médifans , que-
rel eux , fuperfiitieux.

Il cit vray , Arhenes étoit libre, c’é-

toit le centre d’une Republique, les
citoyens étoient égaux , il. ne rougir--
[oient point l’un de l’autre ; ils mar-
choient prefque [culs 86 à pied dans
une ville propre , paifible 86 fpaqieuw
le , entroient dans, les boutiques ’86
dans les marchez , achetoient eux-mê-
mes les choies necellaires s l’émula-v

. tion d’une Cour ne les faifoit point
fortir d’une vie commune : ils refer-.
voient leurs efclaves pour les bains ,I
pour les repas , pour le fervice, inter
rieur des mariions , pour les vOyages :
ils paroient une partie de leur viet
dans les places , dans les temples , aux
amphitbeatres , fur un port , fous des:
portiques, 86 au milieu d’une ville
dont ils étoient également les mai-r

tres



                                                                     

rut-m

fin? Theophmfie.
ttes : La le peqple s’aflembloit pour
déliberer des a aires publiques , icy
il s’entretenoit avec les Étrangers ;
ailleurs les Philoi’ophes tantôt a enfei-

gnoient leur doctrine , tantôt con-
feroient avec leurs difciples z ces lieux
étoient tout à la fois la fcene des
plaifirs 86 des affaires a il y avoit-dans
ces mœurs quelque chofe de (impie
86 de populaire , 86 qui refl’emble peu
aux narres, je l’avouë; mais cepen-
dant quels hommes en general , que
les Atheniens , 8C quelle ville , qu’A-

thencs ! quelles loix ! quelle police i
quelle valeur 2 quelle difcipline ! quel;
le perfection dans toutes es feiences

a &rdans tous les arts E mais quelle po-
litell’e dans le commerce ordinaire 86
dans le langage liTheophrafie, le mê-
me Theophrallze dont l’on vient de
dire de fi grandes choies , ce parleur
agreable , cet homme qui s’exprimoit
divinement , fut: reconnu écran et , 86
appellé de ce nom par une (impie fem-
me de qui il achetoit des herbes au
marc-hé , 8c qui reconnut par je ne (gay
quoy-d’Attique qui luy manquoit , 8.:
que les Romains ontw’depuis appellé
salinité , qu’il frétoit pas ’Arhtenien :1

e
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Difi’mfl

Et Ciceron rapporte, que ce grand
perfonnage demeura étonné de voir ,
qu’ayant vieilli dans Athenes, poire-
danr fi parfaitement le langage Atti-
que , 86 en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années, il ne
s’étoit pû donner ce que le fimple peu-

pie-avoir naturellement 86 fans nulle
peine. Œe fi l’on ne laiil’e as de lire
quelquefois dans ce traité dés nCaracæ
teres de certainesmœurs- qu’on ne peut
excufer , 86 qui nous parodient ridi-
cules, il faut fe fouven’ir qu’elles ont
parue telles à, Theophrafle , qu’il les a.
regardées comme des vices dont il a
fait une peinture naïve qui fit honte
aux Atheniens , 86 qui fervit à lestera; a
nger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers a: aux An:-
ciens ,, 86 ui n”elliment que leurs
mœurs ,4 on es. ajoure à cetzouvrage z;
l’on a crû pouvoir le difpenfer de fai-

Vre le projet de ce Philofophe , foi:
parce qu’il cit toujours pernicieux de
pourfuivre lerravail d’autrny, filr tout
fi c’eii d’un Ancien ou d’un Amen):
d’une grande reputa’rion 3, [oit encore:



                                                                     

fil? *T’Imfhmjfe. l
parce que cette unique figure. qu’on
appelle defcription ou énumeration,
employéeavec tant delfuecé’s dans ces

vingt-huit. chapitres? des Caràéleres ,.

pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre , fi elle étoit traitée par un génie
fort inferieur à celuy de Theophralie.
- ,Au contraire le relionvenant que
parmi le rand nombre des traitez de
ce Philo ophe, rapportez par Diogene
Laërce, il s’en trouve un fous le titre
de proverbes , c’efi à dire de pieces.
détachées, Comme des reflexiOns ou

des remarques; que le premier 8c le
plus grand livre de morale qui ait été
fait , porte ce même nom dans les

» divines Écritures; on s’efl trouvé ex- a un, en-
cité par de fi grands modeles à. fuivre tend cette
(clou (es forces une femblablc manie- manier:
re ’* d’écrire des mœurs ; & l’on n’a «Mû?a

point été détourné, de (on entreprife 4°": si;

par deux ouvrages de morale qui [ont Ëîîimvu.
dînas les mains de tout h monde , 86 bes, a: nul.
don faute d’attention , où par-un ef- lemme les
prit de critique quelques-«uns ’pour- 4mm 51’.”
raient penfer que ces remarques font È" dg”-

imitées ’ * «ha on, ’ Y de touteï L un par l’engagement de ibn Au- comparaît
leur fait fervir la Met’aphylique à: la gant ’

s u.



                                                                     

Difiunr:
Religion , fait connoître l’ame , iés

paflions , les vices , praire les grands
86 les ferieuitlmdtifs pour conduire à
la vertu , 86 veut [rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui eii la redue-
tion d’un efprit inflruit par lé coma
merce du monde , 86 dont la délicatei?
[e étoit égale à la penetrat-ion ,i obier-

vaut que l’amour propre; cit dans
l’homme la caufe de tous les faibles,
l’attaque fans relâche quelque par: ou
il le trouve, 8c cette unique. penfée
comme multipliée en mille maniera
diffcrentes, a toûjours par lerchoixz r
des mors 86 par la varieté de l’expref-v

fion, la grace de la nouveauté. -
L’on ne fuit aucune de ces routes

dans l’ouvrage qui cil joint à la. tra-
duétion des Caraéteres , il cil tout
différent des deux autres que je viens
de toucher 5 moins fublime que le
premier , 86 moins délicat que le fe-
cond il ne terfi qu’à rendre l’homme

raifonnable , mais par des voyes lim-
ples 86 communes , 86 en l’examinant
indifferemment , fans beaucoup de
methode , 86 felon que les divers cha-
pitres y’conduifent par les âges , les
fixes 86 les conditions , .86par les v9,

4-.....--,. .. An...»



                                                                     

ficr Theophmfie.
ces, les faibles, 86 le ridicule qui y
font arrachez. a

L’on s’eii plus appliqué aux vices de

l’efprit ,aux re lis du cœur , 86 à tout
l’interieut delhomine, que h’a fait.
Theophraiie -, 86 l’on peut dire que
comme les Caraéteres par mille cho-
[es exterieures qu’ils font remarquer
dans l’homme, par les aéiions, les pa-

roles 86 (es démarches , apprennent
quel cil: fou fond , 86 font remonter
jufques à la fource de l’on dérégle-

ment Nour au contraire les nouveaux
Caraéteres déployant d’abord les pen-

fées , les fentimens 86 les mouvemens»
des hommes, découvrent le rincipe
de leurmalice 868e leurs fOlîJlCflès ,-
fimtque l’on prévoit a’ émeut tout ce

qu’ils font capables de ire ou de faire,»
86 qu’on ne s’étonne plus de. mille ac-

rions-vicieufes ou frivoles dont leur
vie cil toute remplie. ’ a ,

Il faut avouer que fur les titres de.
ces deux ouvrages l’embarras rs’efi:
trouvé prefque égal a pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne laifent
point allez , l’on permet d’en- uppléer

d’autres: Mais à l’égard des rit-res des

Caraéteres de Theophraibe , la même.



                                                                     

Dijîmur:

liberté n’eût pas accordée, parée qu’on

m’ai oint maître du bien d’autruy ,
il a fallu fuivre l’efprit de l’Auteur, 86

les traduire félon le feus le plus, pro-
che de la (hélion Grecque , 86 en mêa
me temps felon la plus exacte confort-
mité avec leurs chapitres , ce qui n’efiï:

pas une choie facile 5 parce que fou-
vent la lignification d’un terme Grec
traduit en François mot pour mot ,
n’en plus la même dans nôtre langues

par exem le , ironie eli chez nous une
raillerie ans la converfation , ou une
figure de Rherofique , 86 chez Théo?
phralie c’ell quelque choie entre la
fourberie 86 la diliimulation , qui n’efii
pourtant ny l’un ny l’autre , mais pré-1

cifément ce qui cil: décrit dans le pre-l

mier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-

fois deux ou trois termes allez diffé-
rens pour ex rimer des choies qui le

A font aulIî , à que nous ne (gantions
gueres rendre que a: un feu! mot a
cette pauvreté em araire. En effet
l’on remarque dans cet ouvrage Grecs
trois efpeces «l’avarice , deux fortes.
d’importuns , des flatteurs de deux mat
lucres , 86. autant de grands parleurs .57



                                                                     

a [in naophmfle.
de forte que les caraéteres de ces pet;
formes femblent rentrer les uns dans
les autres au delavantage du titre a ils
ne font pas aufli toûiouts fuivis 86
parfaitement conformes , parce que
Theophral’te emporté quelquefois par
le delfein u’il a de faire des portraits,
le trouve éterminé à ces changemens
par le caraôcere 86 les mœurs du peu
formage qu’il peint , ou dontil fait la
iatyre.

Les définitions qui. font au com:
mencement de chaque chapitre ont
eû leurs difliculrez ; elles font cour-1
tes 86 concifes dans Theophraile , le;
Ion la force du Grec , 86 le Ryle d’A-

xiliore qui luy en a fourni les re-
mieres idées a on les a étenduës dans

la traduâion pour les rendre intelli-
gibles: il le lit aulli dans ce traité,
des phralès qui ne lbnt pas achevées ,
86 qui forment un fens imparfait , au-
quel il a ellé facile de fuppléer le verl-
table 5 il s’y trouve de différentes le-

çons, quelques endroits tout à fait
interrompus, 86 qui pouvoient recew
voir cliver-fias explications; 86 pour ne.
P0int s’égarer dans ces doutes , on. a;

filin les meilleurs Imerpreten



                                                                     

4...... Un;

Difcotm jùr Theopbrajîe.’

Enfin comme cet ouvrage n’eût qu’u4

ne fimple infimâion fur les mœurs
des hommes, 86 qu’il vifs moinsà les
rendre fçavans qu’à les rendre (ages ,
l’on s’efl: trouvé exempt de le char-

ger de longues 85 curieufes obferva-
rions, ou de (lotîtes commentaires qui
rendifl’ent un compte exaâ de l’anti-

uité 3 l’on s’efl: contenté de mettre

la petites notes à côté de certains
endroits que l’on a crû le mériter à

afin que nuls de ceux qui ont de la
jufleflè , de la vivacité , 86 à qui il ne
manque que d’avoir lû beaucoup; ne
le reprochent fgus même ce petit de-
faut , ne Pui en: être arrêtez dans la
leé’ture des Caraéteres, 86 douter un

moment du feus de Theophrafich

1E5



                                                                     

y . . :L E s -
CARA-CTERES

m BOPHRASTE»
72111221173 Dz) GREC,

’AY admiré foutent , à

, flavone que jeun puis me
son gnomprendrc , que!-
que ferieufe. tcflexioii que
je faire , tictaqua): tout:
la Grec: étant Placée tous

un même Ciel , i8: les Grecs nourrisêc éle-
vez de la * même maniera , il le trouve ’ ’l’îflîflmd

neanmoins peu de refit-muance gdans «gémi:
leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poli- maunémimç
des , qu’à l’âge de quatre-vingtdix-sneuftus-diffamai
tans où je me trouva; j’ay airez vécu tu: à" ËCËÏH"
connaître les hommes : i nej’ay.wî. ’aila fi l ’ H

leurs Pendant le cours Je ma Ivie toute:
lônes de yetfonnes;,:& de divetchmPee ,. . . ,
tamaris, aulne je me, guis toûjoutsrattaçhé

. a



                                                                     

Ë Les CAR’ACTBREi
a I acrudier les hommes vertueux, comme -

v ceux qui n’étoient connus que par-leurs
"marbrant Vices; il (Emble que’j’ay dû marquer *’ les

avoit deflèin camera-es des uns &des autres , 8c neÎme
de une! de pasicomcnter de peindre les Grecs en gr:-

Oouresles Ver... V ê d .neral ; mais m me e toucher ce qui ciltu 6rd tumain; o s perfonnel , se ce que plufieurs d’entüeux
paroifl’enr avoir de plus Familier. J’efpere, h

mon cher Policles , ne cet ouvrage fera
une? dei): Yîëfiâlblnt’âPl’ëS’llfltllsi; il

leur. (ratera s moflelcs "qu’ils » pourront
mine; il leur appendra à faire le difceme-
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel-
que commerce , se dont l’émulariqn les
p01’tcràâ Îlnflter leur ûgell’e’8c leurs vertus.

’ Ainfi je vais entrer en malien: ,-c’efi à’voiis

de penetrer dans mon fermera: d’examiner
avec attention fi la verite’ fe trouve dans
mes aroles : se fans faire une plus longue
Pre ace; je parlerai)! d’abord riels dimmu-g
lation , ile définiray Ce: vice ,Ëje-l dirayv ce
que ,C’efi qufùnhomme dimmulë ,:jc 7décri-I
a)» l’es tuteurs , 8c je traiterayq ’enfiu’te des

autres paillette, fuivant le projet que j’en

ay fai . e

-D:’x.-A’Dr;ser’Ufir.Afro-N.

l VME-"ù" * in *A dimmulation n’clt pas ail’ée à bien
5331:: définir r: Îfi-lfon [è Cellttntc’d’cll faire
pas’dela plu.’ uhefimyleüéfcription ,ilPon peut dire que
dam, 86 que c’efl unicerrain un delcompoferlëszparoles
T1123? 3g: a: des aérions pourSunemaWalfeifin. :Un
à... , kommcdiflîmuléfeeomporeedeœaemaa

âge: æ-ë’â’fiëâ’ «me,

hi

IE4



                                                                     

si Turcozpnnksfî: l
une; il aborde les ennemis , leur parle 8:
leur fait croire par cette démarche qu’il ne
les hait oint ; il loué ouvertement 86 en
leur prelEence ceux à qui il (icelle de l’ecret-
xes embûches ’, 8c il .s’alfiigc avec aux s’il

leurielt arrivé uelque dil’ race ; il l’emble
pardonner les il’cours o enfans ne l’on

: luy tient; il recite froidement les p us lier.
ribles chofes que l’on aura. dites contrefit
réputation , 8c il employe les paroles les
plus hercules pour adoucir ceux qui le
plaignent de luy, 8c qui l’ont aigris par les
injures qu’ils en ont reçues. S’il et rive que
quelqu’un l’aborde avec emprellement ,
il feint des allaites , 8e luy dit de revenir
une autre fois ; il cache foigneul’ement
tout ce qulil fait ; 8c à l’entendre parler,
on croiroit toujours qufil délibere ; il ne
parle point indilfcrernment ; il a l’eslrai-
fonsipour dilie crantât qu’ilrnefait que re-
venir de:.la.cam’pagne , tantôt qu’il clivai;-
rive’ à. la Mille fort tard , .8: quelquefois
quç’ilelt” languillant v, ou qu’il a une mau-

vaile fantémll dit à celuy qui luy emprun-
te de l’argent à interell, ou qui le prie de
contribuer * de l’a par: à unelômine ne r cette (une
l’es amis confentçnt de luy preller ,tqu’il ne il; 5°"."il’h’

vendrien , qu’il ne s’ell jamais viî li déj "331:2": et:

nué d’argent; pendant qu*il dit aux autres 3mm , un;
que le commerce va le mieux du monde , tarifée in! le!
que qu’en effet il ne vende rien. Souvent mm
au s avoir écoutée: que l’on luyia dit,
il veut faire croire qu’il n’- a-pas’eu la
moindre attentionigil feint il; nîavoir’ pas
apperçû les choies animent de juter le:

a i,



                                                                     

a; ’LrE’CAnîcr’Enrs’
’yeux’, ou s’il cit convenu d’un fait, de ne

s’engplus (ouvenir : il n’a pour ceux qui
luy arlcnt d’affaires , que cette feule re-Ë
poul’; , j’ penferay : il l’çait de certaines
choies; ’ en ignore d’autres , il el’t faili
d’admiration ; d’autres fois il aura peul!
comme vous fur ce: évenernent , 8c cela
’l’cionrlès dilïerens interdis ; (on langage

le plus ordinaire en celuy-cy ; je n’en
crors rien ,1 je ne comprens as que cela
puill’eiêtre , je. ne l’çay ou j’en iris ; ou bien,

il me remue que je ne fuis pas moy-mê-
"me; 8c enliiite ,ce n’efi pas ainfi qu’il me
l’a fait entendre , voilâune cliol’e merveil-
leufe , 8c qui palle toute creance , contez ce-
la à d’autres , dois-je vous croire a ou me
perfuaderay-je qu’il m’ait dit la verité’?

aroles doubles 8c artificieul’es , dont il ’
tarit le défier comme de ce qu’il y a au
monde de Plus pernicieux z ces maniercs
d’a ir ne partent’poiut d’une ame limple
8: roite; mais d’une mauvail’e volonté;
on d’un homme qui vent nuire .: Île venin
des alpics elt moins à craindre.’

-vn-Fflh’vH--.

r:DE in Finrijsnrsn
A flatterie cit un commerce honteux
qui n’efi utile qu’au flatteur. Si un flat-

teur le promenc avec ’uel u’un dans la
place ,,remarquez-vous , uy it-il ,commc
tout le «monde a les, yeux fiir vous a cela l
n’arrive qu’â’vous’l’eul- ; hier vil filt’bitn

parlé de vous, 8c l’on ne tatillon poirrtl’ur

I- - .. «va-.4:-

x

* fi aux, r W-



                                                                     

in Tn’rornn’aisrn. le
vos loüan es ; nous nousutrouvâmcs’ 119 .
de trente îerl’onnesdans un endroit . * giflât
Portique ; de comme. par la liure du. dil’- dePuË! à; 2c.
cours l’on vintâ tomber fur celuy que lion non a: à (Es
devoit ellimcr le plus liornme de bien de dîl’cipler, de

la ville , tous d’une commune voix vous
nommerent, 8c iln’ en eut pasvun’l’cfl "ï P les; ils en’

’ vous refusât l’es l’u rages; il luy dit mi le urenr oncle
,cliol’es de cette nature. Il silicate d’apper-a la Smïrienî:

’ cevoir le moindre duvet qui l’e l’era attîe. Ëï’ïæà’:

cré ne": haha,- de le prendre a: de a puma":
fouiller à terre; li par bazardle vent a fait
voler quelques petitespaillespl’ur vôtre bar-e
be , ou fur vos, cheveux ,- il prend foin de
vous les ôter ;. et. vous.l’or’ltiant, il cit mer-- a
veilleur , dit-il, enmbienvousfites blanchi *. ’ Ann" 3’

depuis deux jours que je ne vous ay pas
vil; a: il ajoute rvoili encore pour un je; (on; d’un
homme de vôtre âge ” allez de cheveux le: ohm?»
noirs. Si celuy qu’il veut flatter prend la Înl’mw’m

parole ,il impol’e lilence à tous ceux qui numm’nm”
le trouvent prellens, a; il les force d’ap-
prouver aveuglément tout ce qu’il avance. y
.8: des qu’il a collé de. parler’,.il»l’e’ récrie;

cela en dit le mieux du monde , rier’i’.ii,’e’lt

plus heureul’ermcnt rencontré. D’autres’fois

s’il lu arrive de faire à. quelqu’un une
taillerie froide , il ne manque pas de. ln
applaudir , d’entrer dans cette ’mauvai e
l’infanterie; a: quoy quïil :n’ait nulle cre-
vie de rire ,. il porto â l’a abouche l’un des
bouts de l’on manteau , comme sîiL ne pou-

.7Ioit l’e contenir, 8: qu’il: voulût Æempâcher
d’éclater ;v 8c. s’il l’accompagne lors qu’il

mm tu la une i. il du a ce!!! qu’il me:
3.. up

a



                                                                     

t La: CARACTÈRE!contre danslbn chemin ; de furète: jul’qu’â
r ce quÏil fait paillé: il acheta des fruits , 86

les glotte chez un citoyen , il les donne râles-
en s en fa prefence , il les baife , il les

. nielle, voilà , dit-il de jolis enfans 8c
«li nes d’un tel perc : s’il fortde’fa maifon,

il e fait; s*il entre dans unerboutique pour
efayer des (caliers , il luy dit , vôtre pied-
efl mieux fait que cela ;-il l’accompagne
enfuit: chez (es amis ,ou plxîtôt il entre le
premier dans leur maifon , de leur dit , un
tel me fin: , 8c vient vous rendre vifite , 8c
retournant (in [es pas , je vous a annon-

l ce , dit-il ,18: l’on fr: fait un gram honneur
de vous recevoir. Le flatteur- le me: à tout.
fans hallier , le mêle des chofes lesglus
viles, 8: qui ne conviennent quîà iles
mes : s’il cit invité à louper , il cit le pre.
mie: des conviez âloüer le vin ; 3ms à ta.-
ble le plus proche de celuy qui fait le repas, l
il luy rapace [cuvent , en vairé vous fai-
tes une chere délicate , & montrant aux -
antres l’un-ides mets qu’il fouleve du plat,
cela; s’appelle, dibily un morceau friand;
il a foin de l’uyr demander s’il a froid , s’il

ne’voudroit point une autre robe , 8c il
s’emprech de le mieux couvrir; iloluy. parle
fans celle à l’oreille ,.& fi quelqu’un dola
comçagnie l’interroge ,. il- luy répond ne:-
âligemmcnt 8: fins le, rïîarder , n’ayant

es yeux que pour un fe a Il ne faut pas
croire qu’au theatre il oublie d’arracher
des carreaux des mains du valet qui les
dî’ftribuë , pour les porter à [a place ,8: l’y

faite alIcoi: Plus mollementlzj’ayfit’g dite

Cmv ,



                                                                     

ne Taxonnkmsrnd 7*suai qu’avant qu’il forte dola milan;
il en louë llarchiteétuxeïe renie fur tou-
tes chofes , dit que les jardins (ont bien:
plantez 5 a; s’il apperçoit quelque Parue
portrait du maître , ou il fait entame»
ment. flatté, il cil manade voir combien
il lu tellemble, 8c il l’admire comme un
che -dÎceuvre. En un mot , lc-flatteur ne dit
rien &ne fait tien au huard a mais il 1:an
Bornetoutns fes paroles: se, toutes, [es actions; 4
au dellein-qu’il and: ,plaiteâ quehu’rm ,’ a:

d’acqugrir Ces bonnes gages. 5 ; ’ v .

Dz: 131th E ne tn-n N"!
Ion- duelifeurde rien-.5 L-

A (que envie. de difconnin vient d’un v
habitude qulon a Contrafliée de parler

beaucoup 8c (lins refleiion. Un homme qui:
veut parler le trouvant axais. panka d’une
galonne qu’il n’a, jamais me, a: (pali! ne
FanOÎapoint v. entre. d’abord: en WQÂOKLr t
l’entretientdeù femme; ,, a: Jay-finirait l
éloge , luy. conte fan fange ., la): fadeur: long
deuil d’un repas ou il s’el’t trouvé,.fans

oublier le moindre mets ni un (cul ferviee ,
Il S’échàulfe cnfuite dans latconvcrfatiou ,r
dçèlafneï contre le temps  ptefent ,’* 8c folié

txcnt que les hommes qui vivent préfente4
rnent , ne valent point leurs peres r de là
Il c jette fur ce qui fe debite au marché l
fur la cherté du bled , fur le grand nombre
fil’étrangcrs qui font dans la ville; f1 d’3:

a "Il



                                                                     

si L-E-SACA’IRÎA’CTËRES’v N
qu’au Printemps ou commencent les’ Bac-35

fpmhims chanales * ,c la; mer devient navigable ,
malandre» Ï’unpcu de pluyezferoit utile aux biens’
qui, le celè’ la: rem: , 8: feroit efperer une bonne
"Tint, ans recoin; qu’ il cultivera. (on clîamp l’année

prochaine , 8c qu’il le mettra en valeur yque
le fiecle CR dur , 8c u’bn» a bien dola peine
à vivre: Nappa à cet inconnu que c’eû-
Damippe qui a fait brûler la plus belle

, tu MME. torche devant l’Autel de Cotés * à la fête!
m ac c355 des Myfieres-,- ililuy demande’combren de:
f: celfbfoleflt colomnes (bâtiennent le» théatre de la mu:

g’ liquc Q, quel en le quantième (in ruois) il
hmm m. luy du quhla cula verne une indigefixon:
m: le: Athc- 8c fi cet hommeâ qui il parle a la patience
me"! à qui de l’écouter, il ne partira pas d’auprés de

inca; luy , il lny annoncera comme une choie
a: mm". nouvelle , que les * Myltcres le celebrenvt

4 Fête de dans le trioiS’Id’Aoull ,- les 474mm: au
gigs V W4 mois d’octobre ; 8c il: campagneidansvlèv

c. grondes mois de Decembrc’les Bacchamles t Il n’ t
Bacchnnales azvec de fi grands caufèurs qu’unparti a
qui. a °°l°- prendre , qui en ale-fuît ,u’fi d’un vëdtldlt’

mgr aux. mangement-fleure «caquer me; en de
«agape, pouvoir tenir contraries gens qui ne (ëavënt

pas difcemer ni votre loilir , ni le temps de.

vosEn François la Fête de: tromperies; pelle te fais
feu en l’honneur de Bacchus Sou; «www 5m»

"Hun! mœurs de «chapitre. l



                                                                     

n’ile’HEOFHKAST’Ba 9

Da 1A Rusrr-cxïrn’.

l. femble que la rufiicité n’en autre
Ichofe qu’une ignorance roflierc des:
Vbicnfeanccs. L’on voit en e t des gens
rufiiqucs se fans-reflexion., fouir un jour
de medeeine, * sa le trouver en. cet état 4 te texte
dans un lieu public parmi le monde; ne 3m
pas faire la diEerence de l’odeur fonte du dg: ne qui
thim ou de la marjolaine, d’avec les par» n 0k un,
films les pluszdélicieux ; être chaumez han-lem fort
ge 8c groflierement. ;. parler haut ,48t ne mîvagâb
pouvoir f: reduire à; muon de voix moi- 1.3voi:.9flg-
titré ; ne le pas fier à leurs amis [utiles
moindres afaires.,.. pendant qu’ils s’en en-r
cretiennenc avec leurs. domeltiques , juro-
ques â rendre compte à leurs: moindres.
valets de; ce qui aura été dit dans une ail-
Icmblëe publique :2 on les voit vallis-,.leut
robe relevée -jnfqu?aux genoux .8: d’une

manier-e indeceme: il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer ,. ni de
paroitm-furpnis des-choies les. lus extra;
mâtines , que l’on rencontre (gr leucine!
mins ; mais fi c’efi. un bœuf, murine; ou:
un Vieux bouc, alors ils s’arrêtent «St ne
Ë laient point deles contempler; Si quel;-
quefois ils entrent. dans. leur çuifinep, il;
mangent avidement tout ce qu’ils yuan,»
Vent,boivent tout d’une haleine une gran-
jdt tallé devin pur.;3ilsfe cachenrpàut cela:
de leur fervante , avec qui d’ailleurs-ils
Man! au moulin i ô: entrent dans les’pluà;

a. v.



                                                                     

5 Dabœufs. une poignée

x0 Les. ŒAxncertrpetits’détails du-domcfiique ; ils interrom-
pent leur retînt ,’ a: fe laventipour dormir

Ïherbcs aux bêtes * de char-
ruës uÎils ont dans leurs étables ; heurte--
non al leur porte pendant qu’ils dînent ’,4
ils [ont attentifs 85 curieux ; vous remua-
quez majeurs proche de leur table un gros»
chien de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils:
empoignent pat la gueule, en difànt , vois
là celuy qui garde la Place , qui prend foin
de la maifon 8c de ceux qui font dedans.
Ces eus épineux dans les payemeus qu’en»

leur ait , rebutent un grand nombre de
pieees qu’ils croyent legeres , ou qui ne
brillent as allez à leurs yeux , 8c qu’on en.
0in é e leur changer : ils font occupez-
peu am la nuit d’une charrué , d’un . ac;-
Id’une faulx , d’une corbeille, 8c ils rêvent
à quillez ouf prêté ces ufiancils : 8: lors,

u’ils matchent par la ville ,lcombien vaut).
h mandent-ils aux premiers qu’ilstieu’conr
mm, lepoillon filé: lesfimrures [a vain-
dent-elles bien P n’ai-ce pas sujmml’h-uy,

que les jeux *r nous rameuta: une nouvelle
lune à d’autres fois ne fçachmu que dite ,.
ile vans apprennent qu’ils vont fa faire
bifu- , 8e qu’ils ne frittent que pour
«la : ce [ont ces mêmes pullmans que u
"l’emmena chanter dans le bain , qui:
Metteur des dans à leur: fouliets , «qui
fe trouvant- tout porte: demanda boutique-

’ and. ensz magneriez: , un aune (liasique la
nouvelle lune ramage les jeux : a d’ailleurs c cl!
lœmmelî le jour de Pâques quelqu’un «hlm, 11’515:

. un: aujourd’huy figues; . .. .. L m,»-



                                                                     

ne Tunopnixnir’xza.’ n j r
ï ’ a: .. svia ; amen:d’Arcluas V, achetent eux mêinÎ: [zain il] muchand de

des. filées , a: les apportent a 1 chai" mm.
pleine tué. .v z . nourritureI 4. . I - a ». . - ordinaire du
, .4 . . peuple.-D’U Cour-LAHANr”. flOudcljcn-

i made plans;Oui faire une définition un peu enfle
de cette affeétation qmuelques » uns

ont deplaire; à. tout]: m e,li1 famditc
que c’efi une maniera de vivra , cil Bon.
cherche beaucoup moins ce qui cil veto
meulât honnête ,. que ce gui cit agreable..
Celuy quiacenepafiion, ’àulll loin qu’il:
appetçoit un; homme dans-la place , le [sur -
lue en s’écria: ,tvoilà fle’ipi’on- appelle uni

homme de bien , l’abolde ,lÏadmirc fui; les
mouidres chofes , le noient avec. Ces deux .
mains de peut .qu’ilz ne luy échape ; &apxés

avoir faitquelques panet luy , il luy de-
mande avec empiefiïmentsquel leur on.
pourra le «si; ,,.&. enfin. ne s’en fepue
qu’en luy,l donnant milleuélogess ,Si quell-
qu’un le choilit peut arbitre dans un pro» A
tés , ilne doit pas attendre’deiluy qu’il la?
fiait plusfavotable qu’à llan- advufaixe ,1
sommeil .vèut plaire- à nauséeux ,51] les
ménagent également-z fendus cette avili
que fout le concilier! tous les étamage» . i

I qui ont dansla vint, il lem" dit quels ’ K
quefois qu’il leur mouve plantât: ratifia I "
il: «l’équité . que dans les. concitoyens. s’il

fifi prie d’un napas , ilrd’emande on. entrant
il Cdnyqui l’a comma fout les milans ,
qu’ilpgagolflqntq. ftxéfl-ËEÂIE à:

" il. V1,



                                                                     

n LES.CARACTIKI&*
reflèmblance qu’ils ont avec leur pete , à
que deux. ligues ne le tellemblent pas
mieux, il les fait approcher de Jay, il les
BaiŒ , 8c les ayant fait affeoir à l’es deux

: côtez , il badine ave’c’enx,â ’ïii efl,”dit-’il,.

- la petite bouteille 9 alqui e la jolie coi-v
*Perîrsioüets guée * 2 il les prend enfuite fur luy 86 les-
QÏ; 5de biffe dormir lin (on ellomac ,.qu0ry qu’il
En 32:3 en fait incommodé. Celuy enfin qu’ivveut
enfuis. - plaire [a fait Iafthoüvcnt:, a un fort grand

foin de lès dentu. change: tous les jours
d’habits 8: les quitte prefque tous neufs ;
il ne fort point en. publie qu’il: ne fait par;

» lamé ç on ne le voit acres-dans les filles.
*-Cj6mizl’én- publiques qu’auprés. es. *-c comptoirs des
d’0" OPJ’îÎ’ Banquiers ,’ 8c dans les écoles ,, qu’aux-en»

fifibâzlâgâï’ droits: feulement ou s’exercent lesjeunes.
gcm a, usons. *’ , se au theatre les jours de l’pec’ér

ville. tacle que dans les meilleures. places sa
tèngfzfeï’f toutproche des Patents. ’ QeSagensv encore
a, en me”n’-ac,hetent jamaÎS’rien pour eux ;:mais ils

regardez alun envoycnt a Byzance toute lime de bien:
que de sous précieux, des chiens de Sparte à Œyzique;
3:: ’1’" ’7 8e à Rhodes l’excellent miel: du Mont H

voient. I . . .mette ; se llS’ pieuta: foin que toute a
ville fontinfomëeiqu’ilé font cesïemplet:
ces :*leur*mail’ônr cil: toujours remplier]!
mille’ cholës: curieufesqui font plaifir "3

V V voir , orque l’on peut: donner, comme
33?: 59m des Singes 13e des * ïSàtv remqu’ils fçavenz

g m5". nourrir , des p’ ne: eI’Sial’e’g. des
i mils fontaine.- ’03de chevrerdesæliw-
es pataudes: parfums ,-- des cannes terres

que l’on fait; à fiancerez; den.tapis..dc.
- Perle âïperl’onuages; llsîonçgçlifl’fiudlïçl’



                                                                     

a ou" THEGPHR’AS’T’E.’ 13’.

quad un*jeu de paulme , 8c une arme
propteà s’exercer a la lutte ; 8: s’ils Il: pro-

menant par la Ville , Be qu’ils rencontrent
en leur chemindes Philofophes , des So- , t
philles * , des Elcrimeurs ou desMuficiens , film forte a:
ils leur bifront leur maifon our s’y exerà Phll°f°PËT

ce: chacun dans fonart in illëremment mg.
ils r: trouvent prefens à, ces exercices», 88 ’ .’

le mêlant avec ceux quiviennent là pour
* regarder, il quiecroyez-vous qu’àppartienæ

ne une il Belle maifon- 8c cette arene il
commode .3 vous voyez , ajoutent-ils , en
leur montrant quelque homme puillant de
la ville,.celuy qui enell le maître, 8e qui
en peut difpofen

DE L’IMAGE D’UN Coquin;

UN coquin. cil celuy alliai-les choies
i. les plus honteulEsne coûtent! rien à dis

le, ou à" faire ; qui jure volontiers’æëcfait
des fumeux" en juillet autant que l’on luy
en demande , qui en Perdu: de reputation’,
que l’on outrage impunément ,zqui cil un

pchicaneur de profellion ,’ un eflionté ,t 8l
qui le mêle déroutes .fortesdhfl’aires; a Un

munie-de ce earaétere entre * fans mali sSutleW
ne dans une danfee comique ,. 8e même ne "a: 4m
us être re , mais-(le 12mg froid il film"?!

difimgue ans la danfe T la plus obfceno
Paf-168 paliures les plusiindecentes : 53er

"11’ Cettedanfe la usdérelé l nom s, 1’
a qui: Corde: , lgarce 1’221? reîvoîtll’îeflnè

mp9"; âge. Àcgænflùjgs; ..: j .:. Il
a



                                                                     

l’ Chutes fort

«centennal.
les , te es
qu’on en voit

ans nos fuir
ses.

r4 t lits financeraisluy qui dans ces lieux ou l’on voit des-
prefiiges * s’ingere de recueillir l’argent des
chacun des fpeétateurs, 8c qui fait querelle
à ceux qui étant entrez par billets moyen:
ne devon rien payer.- Il cit d’ailleurs de
tous métiers ,’tautôt il tient une taverne,
tantôt il cit l’uppôt. de uelquc lieu infa-
me , une autre fois parti an , il n’y a point-
de (ale commerce ou il ne foi: capable
d’entrer; vous le verrez aujourd’huy crieur.
public ,. demain cuilinier ou brelandier ,
tout luy el’t propre : S’ils; une mere , il la
laille mourir de faim z il ell [bien au lar-
cin, .8: à le voir traîner par la ville dans une
prifon (a demeure ordinaire: de oùilpafle:

- une partie de la vie : Ce (ont ces fortes de
gens que l’on ’voit fr faire entourer du:
peuple , qppeller ceux qupall’çnt , se le
plaindre a eux avec une voix forte a: en.
reliée, infulter iceux ui les contredilènt *;
les uns fendent la page pour les noir; pen-
danthue les autres- contens de les au»?
vus fe’dégagent ce. pourfuivent leur che-4
min (ans vouloir les écouter; mais ces.
«filoutez .continuënt de parler, ils .dil’ent.
â celuy»ey.le commencement d’un fait).
quelque-morfler antre, à peine eut-on tu
et: d’un la moindre partie de ce ont il s’aw
si!) 8e vous remarquerez u’ils clsoifillenl

i pour cala des jours d’affemb e publique i Oû’ï

ilya un grand Iconeoursàe monde , qui [a
trouve le témoin de leuriinfol’ence a rouf
jours accablez de prout-Isaac l’on intenter
contre eux , ou qu’ils ont intentez à d’autres»
de ceux dont ils daignent par: échurent x .

u

l

A-..A



                                                                     

ère

a: THEOI’HRASTE: x1
mens , comme de ceux qui les obll en: de .
Comparoîtrc, ils n’oubliençyamaxs c Por-
ter leur boëte * dans leur (cm , 8c une halle 4 un, Mg?!
de papiers entre leurs mains ;  vpuslcs vqyez boëlfe de! au)”,

dominer Parmi de vils pratxcrensæl qu; Il; à?
tètent à ufure , retirant chaque pur une du": mu.

obole 8: demie de chaque dragme *;.lrequel1- que." leur,
tu les tavernes , parcourir les lleux où l’or: que: :1 les
debire le paillon frais ou filé , 8c confumer du"
ainfi en bonne çhere tout le Profit, quÎilsÀ r1:- . Un; «de,
rem de cette efPece de trafic. Enun mot ils Éloi! lAfixie’f
fontqucrellcux a: difficiles, ont fans ceËe la, mepuuedïnç
bombe ouverte à la calomnie , ont une voix. m am"?
étourdifihnrc , 8c qu’ils font retentir dans
les marchez 8c dans les boutiques.

Du azure Flamant. ’ * ou"
’À V l babil.» E que quelques-uns appellent 515i! , de l

- proprement une intemperance de 1an-
gue qui ne permet pas à un homme de le tal-
le. Vous ne contez pas la chofe comme elle
dl , dira quelqu’un de ces rands parleurs in
zuieonqueiveut l’entretem: de quelque af-
aire que ce fait; jfay tout Rififi fi vous vous,

donnez largatlence de m’ecouter , je voué

apprendra)! tout sec fi ce: autre continue de
parler , vous ave; défi: dit cela, (bngez ;
pourfuir-ilr ,3 ne rien oublier rfort bien 5 ces
la eûainfi . «à! vous m’àvez heureùfemeni:
remis dans le fait; voyez ce que c’eflvqu’e de
s’entendre les uns les autres s 8c enfaîte,
mais que veux-je dire ? ah iloubliois une
diofe l oui fait çclahrrrême , 8:- je muloëï’



                                                                     

ifs: Las CAR-x crantes
voir fiivous tomberiez juil: dans tout ce que"
j’en. ny appris: c’eft par de telles ou Ici-m
blables interruptions qu’il ne donne pas le
loifir à celuyvqui luy parle , de taf ircr: Et
lors qu’il a comme alfaflîné de [En babil

chacun de ceux qui ont voulu lier avec
luy quelque entretien», il va le jetter dans
un cercle de perfonnes graves qui traitent
enŒmbles dezchol’es ferieufes 86 les metnen

î C’était un fuite: delà il.entre* * dans les Ecoles»pm
mm Pfluide bliques 8:, dans les lieux des exercicec ,rou
la? ifs; il amufcles maîtreslpur de vains difcoms -,
Le, esolon, 8c empêche la jeune" e de profiter de leurs
à laquelle on leçons. S’il échape à quelqu’un de dire 5

"PU"! Pw je m’en vais, celuy-cy le met à le fuivrc;
demgc a" 8c il: ne l’abandonne in: u’il ne l’ait

temps de p , Po . qWopmaflç, remis ,ufques dans (a mailbn : lirai" lm-
] zard’il a appris ce’qui aura été it’dans

une affemblée de ville, il court dans le
même temps le divulguer 5., il s’étend men-

rufigiçplus veilleufement fur la fameulc bataille * qui
ancienque la s’efl donnée fous le gouvernement de 1’03
âgïm d ratent Arifiophon- , comme fur le corna
"Mafia fçû bat celebre que ceux de La:cdernonc ont
de mu; le [in - aux ’Atheniens [bus la conduite de
me. Lifindrel: Il raconte une autre fois quels

applàudiflëmens a eu un difcours qu’il a
fait dans le public , en repeter une grande
partie , mêle danse: recrt" ennuyeux des
invectives contre le peuple ; penchant que
de ’ceux qui l’écoutent , les uns s’endor-q

ç 1-3 c’efiârlire fur labium: d’Arbeles-bt la vulpin
clYAlexandre , fuivies de la mon de Darius , dont les
nouvelles vinrent à Albane: . lors qu’Arilloyhon.
9391M 9mm fieu-premier Magma

------1

a æmr- -



                                                                     

a r Fin a”; un A suri.” 17”
ment; l’es autres le quittent, a: que" nul
ne le rellouvicnt d’un En! mot qu’il aura
(lit. Un" grand moteur en un mot, s’il dt

v fur les tribunaux , ne laifiè pas la liberté
(letjuger; il ne permet pas que l’on mange.
hâble ; 8c s’il le trouve au thcatre, il
empêche non feulement d’entendre, mais
même de voir les adents : ou luy fait
avouer ingenuëment qu’il ne luy dl pas
pollible de l’c taire, qu’il fane que fa lamé

gue fe-remuë dans fan palais comme le poil:
[on dansl’eau , 8: que vend on-l’àcculë-
roltd’être plus 6161714 qu’une hirondel-
le, il faut qu’il parle; aufiî écoute-il &oi«

demcnt toutes les railleries que l’on Faitdc
luy fur cefujet ; a: jufques âï es propres ena-
fans. ’ s’ils commencent à s’abandonner au

femmeil , faitesrnousil, luy dilënt»ils,, un
conte qui achcve de nous endormir. ’ ’

Du nuai-r pas Ntoounrtn.’

5 N nouvellifle ou un. conteur de En
v bles, cit un homme-qui arrange la
km [on caprice-des difcpurs 8c des faits
remplis de faulïeté; qui lors qu’il rencon-J
ne l’un de (es amis ,.compofe [on vifs. a;
A: luy fouinant g d’où venezwous ainfi , uy
dit-il? que nous direz-vous de bon ; n’
a-ç-il rien de nouveau ê 8c continuant de
l’interrogex, quoy donc n’ a-t-il’ aucune
nouvelle P. cependant il y a ès choies éton-
aantes a raconter , 8c fans luy dogue; la



                                                                     

r8. tssCAnacnnenssrbilât de luy répondre , que dites- voua
donc , pourfuit-il , n’avez-vous rien enten-
du par la ville à Je vois bien que vous ne,
fçavez Tien , a: que je vais vous re ale:
de ramies nouveautez :alors ou c’e un

’ll’ufage de fol at , ou le fils d’Aflée le joueur. ’ de

la 9a" "9” flûte , ou L con l’lngenieur tous gens quil
r32" dam arrivent fra chement de, l’armée , de qui:

pas. . . .il fçait routes cholës; car 1L allegue pour
témoins de ce qu’illavance , des hommes-
obfcurs qu’on ne eut trouver ont les
convaincre de fan eté : il. allure clone que
ces perfonnes luy ont dit , quc’le * Roy;

* Aridëefrereêc Polifpercon ont * gagné la bataille ,.
Î’Aëfxgn 86 que Caflmdre leur ennemi en tombé
e. Ca En: vif entre leurs mains ; 8c lors que

du m me quelqu’un luy dit , mais en ,verité cela;
Alan-adire. cil-il croyable 3 il luy repli ne que cette

nouvelle le. crie 8c le répand par toute la;
ville, que tous s’accordent à dire la même
chofe, que au tout ce quilla. raconteJlu:
combat, 8c qu’ily aeu un grand carnage :
Il ajoute qu’il a [il cet enracinent fun le
vifage de ceux qui gouvernent , qu’il y a un
homme caché chez l’un de Ces Magiilrats’

depuis cinq jours entiers , qui revient de la
Macedoine , qui. a tout val 8e qui luy a
tout dit ; enfuit: interrompant le fil de (a
narration , que penfez-vous de ce fuccés ,
demande-t-il à ceux qui l’écoutant 2- Pan;
Vie Calandre , malheureux Prince-ï , s’éa

f .C’ézoir un faux bruit . a: Callindre fils
d’humain difputant à Aridée 6C à Polifpexeon-
la tutelle des enfant d’Alexmdte , avoit tu de

Piratage [tu eux. t - s-

.-... HËÆr-fi-H’-’



                                                                     

ne TnnornnAs-rr. ri
crie-nil d’une manier: touchante l voyez
ce uet’ell que la fortune , car enfin Caf-
fandrc étoit puiHant, 8c il avoit avec luy
de. grandes forces ; ce que je vous dis,
pourfuit-il, cil un feeret qu’il faut garder
pour vous (cul, pendant qu’il court par
toute la ville le debiter à qui le veut en-
tendre. Je vous avoue ne ces difeurs de
nouvelles me donnent de l’admiration ,
a: que je ne conçois pas quelle cil la fin
qu’ils le ropofent 3 Car pour ne rien dire

c la bu elle qu’il y a à toujours mentir,
je ne vois pas qu’ils puillent recüeillir le
moindre fruit .de cette pratique : au con-
traire, il cil arrivé à quelques-uns de (e
huiler voler leurs habits dans. un bain pue
blic l, pendant. qu’ils ne fougeoient qu’à raf-

lëmbler autour d’eux une fou de peuple ,
a: à luy conter des nouvell . quelques
autres aprés avoir vaincu fur me: a: fur
terre dans le * Portique , tout payé l’amende ”

pour. n’avoir pas comparu à une caufe ripa
pellée : enfinil s’en en trouvé:qu le jour
même qu’ils ont pris une ville , du moins
par leurs beaux difcours , ont manqué de
dîner. Jonc crois pas qu’il y ait riende li
miferable que la condition de ces perfon- -
tics : car quelle cil la boutique , quel cil. le
portique , quel dt l’endroit d’un marché
public ou ils ne paliers! tout le jour à» ren-
dre fourds ceux qui.le écoutentfou âlesi
fatiguer parleurs menfonges.

nous.

V
e13

. le chap;
a merles-
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go. (Les Canncrekrs’

De L’EFYFRONTERIE’
l l caufée par l’Avaricc.

Our faire connaître ce vice, il faut di-
re que c’efl un. mépris de l’honneur dans-

la vûë d’un vil intercll. Un homme que l’a-i

varice rend effronté , vole emprunter une-
Ibmme d’argent à: celuy à qui il en doit-
de’ja , 85 qu’il lu retient avec injuflice.
Le jour même qu’i aura facrifié aux Dieux.

î C’était la au lieu de mon cr * religieufement chez
coûtume des [a une rtie à; viandes confacrées , il
3:58 v’ k les Fait aler pour luy fervir dans plufieurs

p mon- .unau". repas, 6c va louper chez l’un de (es amis,
8c là à table à la vüë de tout le monde ,.
il appelle lion valet qu’il: veut encore nour-
rir aux défis de fou hôte , 8c luy coupant
un morceau de viande qu’il met fur ont
quartier de pain , tenez , mon. ami , luy.

it-il , faites bonne chere. Il va luy-même
’ Comme le au marché acheter * des viandes cuites, sa
me?" PWPIF avant que de convenir du prix , pour’avoir.
a: 33;?” une meilleure compofition du Marchand ,
et." je; il luy fait reHouvenir u’îl luy a autrefois
Chaircuitiers. rendu. fervice: ilfait enduite pcfer ces vian-

des , 8c il en entaIÎç le plus qu’ilrpeut 5 s’il

en cil empêché par celuy qui les luy vend ,
il; jette du moins quelque os dansla ln-
lance ; fi elle peut tout contenir, iltefl (aris-
fait, linon il tamile fur la table des mor-
ceaux de rebut , comme pour il: dédomma-

er , (burit 8c s’en va. Une autre fois fun
I gent qu’il auraregt’ide quelques errais;

a...



                                                                     

b: ’anoinnhlsr-ï.’ a:
gels pour leur loüer des places au thune,
il trouve le recretndîavoir la place Franche
du fpèâacle , 8c d’y ehvoyer le lendemain
[es enfans sa leur Precepteur. Tour luy fait
envie , il veut profiter des bons marchez,
3c demande hardiment au :prcmicr venu
une choie u’il ne vient que d’acheter :
fe trouve-b3 dans une maifon étrangere ,
il emprunte jufqii’â Forge de à» la .paille;

encore faut-il que un)! qui les 1m,l ,préte;
faire les frais de les faire porter chez luy.
Cetelïronre’ en un me: , entre fans :pa-yer
dans: un bain public , 86 là en Prefence
du Baigneur qui crie inutilement contre
luy , prenantvle premier Ivafe quïil rené
contre , il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui cl! remplie dleau, a: la * répand l Les plus

. r o a.fur tout le corps ,qme vorla lavé , ajoûte u (n’a
t-il, aunant que yen ay befom , 8c fans pour paye:
avoir obligationà perfonnefremet fa robe moins.
8c difyaroît.

DE L’Ei-A unaus seaux-n E.

Erre efpece d’avarice cl’t dans les hom-

mes une paillon de vouloirvménager
les plus petites choies finis aucune fin hem
uêre. C’efi dans cet. efprit que quelques-
iuns recevant tous les mais le le er de leur
maifon , ne inegligent :pas d’al er eux-mê-
mes demander .lagmoitie’ d’une obole qui

manquoit au dernier - Fa. amen: qu’on
leur a fait I: que d’autres fanfan: l’effort de

donnerai manger chez en! , ne (ont occug



                                                                     

in Les "C 411’61- E khi
pez pendant le repas qu’à compter le nonn-
bre de fois que chacun des conviez deman-
de à boire : celant eux encore dont la por.

’ Les Grecs tien des premices * des viandes que l’on
comme
sa" ces o

es leur: repu
puni.63.

n envoye fur l’Autel de Diane, cit toujours
la plus petite. Ils apprecient les choies
au delrous de ce qu’elles valent, A: de
quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veuille (e prévaloir , ils luy
fluidement toujours qu’il a acheté trop
cher. l Implacables illégard d’un valet qui
aura laillé tomber un pot de terre , ou Caillé
par malheur quelque vaCe d’argile, ilsluy
déduilënt cette perte furia nourriture ; mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverfer toute une
malfon, déranger les lits, tranfportcr des
coffres , 8c chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors u’ils vendent,ils mon:
que cette uniquec offi’en vû’e’, n’il n’y

ait qu’à perdre pour celuy qui ac etc. Il
n’elt permis â performe de cueillir une li-
gue dans leur jardin , de. palle: au’travc’rs

e leur Champ , de ramafiër une petite
branche de palmier , ou uelques olives
qui feront tombées de l’ar re : ils vont
tous les jours fe promenerfur leurs ter-
tres, en remar tient les bornes, voyeur fi
l’on n’ arienc angé,& fi elles font toil-
jours es mêmes. Ils tirent interell- de
l’interefi , Be ce n’en: qu’à cette condi-
tion qu’ils donnent du temps à leurs crean«
eiers. S’ils ont invité â.dîner quelques-o
uns de leurs amis , se ui ne l’ont que des
perlimnes du peuple ,i le s ne feignent point



                                                                     

ont T maronnait s 1- E; a;
i 3c "leur fairefervir un limple hachis , 8e on

leur vus fauventaller eux-mêmes au mar-
ché pontas repas,ly trouver tout trop cher,
&Ien revenirfans tienecheter ; ne prenez
paslîhabitude, difent-ils à leurs femmes ,,
de prêterlvôtre Tel , vôtreor e , vôtre Farine, fi ""33 [me
à; même du cumiln , d’e’a e marjolaine , .Elîfëeæpëcbe

gazeux. pour Autel, du cotton, de 1.,,,,.nde, de
la laine ,scat ces petits détails ne lainent pas f: corrompre.
(knouter à la fin d’une année à une grolle film il" 1h
femme. Ces avares en un mot , ont des LE"? e
troulleaux denclefs touillées dont il ne le e Fait! de fa-
lèvent point , pies collettes où leur argent me: a de
en en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais , 8c "me u 4l"

qu’ils billent moifir dans un coin ide-leur
cabinet .; ils portent desiiabits qui leur. l’ont
tropeourts 6e trop étroits ; les plus petites
phioles contiennent plus d’huile qu’il n’en

faut pour les oindre ; ils ont la tête tarée juil
qu’aucuirfedéclraulleut vers-le ’5 milieu du n lame que

jour-pour é arguer leurs fouliers ç vont dans une pitr-
trouver lesfgulons pour obtenir d’eux; de ne lie .d" lm" le
pas épargner la craye dans la laine qu’ils :59?! "n°93
leur ont donnée à préparer , afin , difenr- Il: on ému

. ppoltable.118 que leur étoffe le tache moins. if t C’étoitaullî

i I x. - v » . [une que ce:à: appui! avec

. A  0 ., de la CraveD E il. M P l! ’D il N ’T W? commelepire
u 1 . . J’. vdeïàis,&quiv0 c ce u . ni ne to ir arien. un Messe

y q l (DÉC; durerez

I I . l e-
le .udent cil facrlc àrdéfinir ;v1l (111mm: Èîiî’y’qu

. de ire qun,c.’efi: une-ipmfelfionŒuvcmîcoûtoit le
d unevplaifanterieaoutrée-v, comme «leur: 09m"
qu’il yca de plus honteux .8: de pluton?



                                                                     

i212 Les C-AkvÎ-CTÆREJ
traînai la bien-feance. Celuy-lâ, par exclu;
pl: ,’ cil impudent v, qui voyant venir’vers
luy une femme de condition 5 feint dans ,ce
moment quelque mon pour avoir occa-
fion de [e montrer à elle d’une manicre
deshonuêre : qui (à plaît à battre des mains
au theatre lorl’que tout le monde [e tait;
ou y limer les acteurs que des autres
voyeur sa écoutent avec plaint: qpicouché
fur le des , pendant que toute l’aKemblée
garde un profond filcnce , fait entendrede
[ales becquets qui obligent les [peétateurs

«de tournerEla têteôc d’interrompre leur at-

tention. Un homme de ce lancier: ache.
.te en plein marché des noix, des pommes;
route fortedefruits, les mange, taule de-
bout avec la Fruitiere , appelle par leurs
noms ceux, qui palÎent [:3118 prefqnc les con-
nqître, en amère d’autres qui courent par
loquace, 8c qui ont leurs allaites .4, se s’il
voie venir que! ne plaideur, il l’aborde,-
le raille de le licite fur une calife impor-
tante qu’il-vient-de plaider. 1-1 va luyamême
clmifir ,de la viande , 8; rloüer pour un
louper des femmes qui jouent de la flûte;

’ 8: montrant à ceux qu’il rencontre ce
V n u’il vient d’acheter 3 il les convie en riant

’en.-venir - manger. On levoit s’arrêter
’ devant la boutique d’un Barbier ou d’un

’* Envoi: Parfumeur, 8c là * annoncer qu’il va faire

un grand re as 8e .s’enyvrer. si quelque:-
ucupcz , qui fors Il vend u vint, il le fait mêler pour les
s’alluubloicnt nous comme pour les autres fans dlllmç-
dam. leur: n’on.- Il ne. permet pas à Tes enfuis d’aller
boutiques, à pAmPhitheæèpe avant que les leurroient

commencez,

r’«

-..-e e-a’tEfiE-Q
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me anornnnsrl. A"Commencez , 86 lorfque l’on paye pour être
placé ; mais feulement fur la En du fpcc- p un b. e
tacle. a: quand’ l’Architeûc ne 115m8 a n°3555:

places 8e les donne pour rien. E ant en- 1,551 1mm.
.voyé avec quel ues autres citoyens en am- theatre , et a
«ballade, il lai celiez l’oy la fomme que le h 33:.
public luy a donnée pour faire les frais de 1’03"]: Ion-as;
[on voyage, 8e emprunte de l’argent de a" plage; u
les Colle ues ; la coutume alors en de payement.
charger cavaler de fardeaux au de la de
ce qu’il en peut porter , 8e de luy retran-
cher cependant de [on ordinaire: 8e com-
me il arrive louvent que l’on fait dans les
villes des prefens aux Amballadeurs , il de-
mande (a par: pour la vendre. Vous m’a-
chetez toujours , dit«il au jeune elclave
qui le [En dansle bain, une mauvaife hui-
le, 8c qu’on ne peut liipporter; il r: fert
enflure de l’huile d’un autre , 8e épargne

la fichue. Il envie à (ès propres valets qui
le fuivent la plus "petite piece de monnoye
qu’ils auront ramallée dans les rues, 8c il
ne manque point d’en retenir l’a part avec

ç: mot , * Mercure efl commun : Il fait pis: * Proverbe
Il dillribuë à res domefliques leurs provi- G!" m1"
lions dans une certaine inclure , dont le au? 5’ lm”

mmfonds creux par dellous s’enfonce en dc- p1".
dans , 8e s’éleve comme en pyramide, se
quand elle cit pleine , il raft: luy-même p
aveole rouleau le plus prés qu’il peut 4* . . . chcçcîei’a’îîq’: *

De mêmes’il paye à quelqu’un trente mi- iey dans c
nesT qu’illuy doit , il fait li bien qu’il y turco

1 filin: [e doit prendre ici ponton: piece de mention.
thencs etc): imagée en lufieurs tribus V4):

chap. de la Médlfmce. P "a 1



                                                                     

s
"a? Le: CARîETEREEC

’f Dragmes manque quatre dm mes * dont il profite!
gifles 1mm mais dans ces grau s repas Ami il faut trai-
donfiîfi’ë: ter toute une tribu , il fartvrecueillir par
loi: cent à Ceux de (ès domefiiques qui ont foin de la
Aghenes pour table , le relte des viandes qui ont site fer-
"l’e "Hume vies, pour luyen rendre compte; il feroit
ml fâehc’ de leur laiflèr une rave à demy man-

qgee.

DU CONTRE-TEMPS.

Eure ignorance du temps 8c de l’occæ
fion, elt une manier: d’aborder les

gens ou d’agir avec eux , toujours incom-
mode 8: cmbaraiïame. Un importun cit
,celuy qui choifit le moment que fou ami cil:
accable de lès propres affaires , pour Il?!
parler des fleuries ; qui va (Dupe): chez a
.maîtrefïe le fait même qu’elle a la fiévre ;

qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en juflice de Payer pour un au-
tre pour qui il s’efl obligé, le prie nem-
moins de répondre pour luy : qui compa-

. roi: pour fervir de témoin dans un procès
e que l’on vient de juger : qui Prend le temps

des nôces où il eft invité pour (e déchaî-

ner contre les femmes : qui entraîne à la
1301116113416 des gens à peine arrivez d’un
1&7!ng voyage; 8c qui n’afpirent qu’à le re-

.po et: fort papable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une choie plus qu’elle
ne vaut après u’elle en vendue : de le le-
rver au milieu ’une affemblée Pour regrenà

T

Ëknnn



                                                                     

"un Tuibv-unîsrz: :7
are-un fait dés [es commencemens, 8: en
infltuire à fond ceux qui en ourles oreil-
les rebatuës, a: qui le [gavent mieux que
luy : [cuvent cmpreiïé pour engagerdans
une affaire des perfonnes qui ne l’elfe:-
tionnant Point , niofent pourtant refufe:
d’y encrer. S’il arrive que quelqu’un dans

latvillc doive faire un ,fellinT aptes avoir
faeriiie’, il va luy demander une portion
des viandes qu’il a preparées. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant

luy (en efclave ç j’ay perdu ,dit-il ,un des
miens dans une pareille occafiou , je le fis
fouetter, il fe delECpera , 8c s’alla pendre.
Enfin il n’en propre qu’à commettre de
nouveau deux perlounes qui veulent.s’ac-
commode-r , s’ils l’ont fiitarbitre de leur

. . . , Û.dfierend. (Tell encore une zùion qui luy faifiîfifiîzù
couvrent fort que d’aller prendre au mi« lcsGrecsqu’a-
lieu du repas pour danl’er * un homme ui :25: lefl’el’îl’o

’ ’ e A a! ne aelél de fang fiord, 8c qui n a bu que me é- rables gnian

x ment. enlevées.
1 Les Grecs le jour même qulils-avoiemfacrifié,

ou loupoient avec leur: amis , ou leur envoyoiemà
chacun une ponton de la vidime. C’était donc un
contre temps de demander l’a par; prémalurémmt .
R’lot’quc le (allia-ému refolu , auquelon paumoie
meule être invité.

D5 L’A in surmenai...

» eIl. femble que le trop grand empelle-
mem cit une recherche importune , ou

me vaine affeflmîon de marquer-aux au:

bij.



                                                                     

18 LesCan’A creux:
tresrde la bienveillance par l’es paroles 8c

ar toute fa conduite. Les manieres d’un
homme empreiré (ont de prendre fur fox
l’évenement d’une affaire qui cil au de --

fus de fes forces , 8c dont il ne fçauroit
ibrrir avec honneur; a: dans une choie que
toute une ’affemblée juge raifonnable, 8c
ou il ne fe trouve pas la moindre difficulté,
d’infifier long-rem s fur une legere circon-
(lance pour être en uite de l’avis des autres ;

de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire; d’en-

trer dans une querelle ou il le trouve pre-
fent, d’une maniere à l’échaufler davan-
tage. Rien n’efi aufli plus ordinaire que de
le Voir s’olfiir à fervir de guide dansrun
chemin détourné. qu’il ne cannoit pas , 8c
dont il ne peut enflure trouver l’iiïuë; ve-

nir vers [on General , 8c lu demander
quand il doit ranoer fan arm e en batailë
le, quel jour il Ëudra combattre, 8c s’il
n’a point d’ordres à luy donner pour le
lendemain : une autre fois s’approcher de
Ton pere , ma mere , luy dit-il myfierieule-
ment, vient de le coucher , 8c ne com-
mence qu’a s’endormir : s’il entre enfin
dans la chambre d’un malade à qui (on
Medecin a défendu le vin , dire qu’on peut
draver s’il ne luy fera point de mal, 8c le
Ibûtenir doucement pour luy en faire pren-
dre. S’il apprend qu’une femme fait mor-
te dans la ville, il s’ingere de faire (on épi-
rtaphc, il yîfait raver (on nom . celuy de
Ton mari, de on pere, de [a more, l’on
pais ,- [on origine nec cet éloge p 115



                                                                     

ne THEOPHRASTB. 29
nuoient tout de in * menu. S’il cil quel-
quefois 0in e’ de juter deva’nt des Juges
qui exigent on ferment , ce q ef’t pas, dit-il,
en perçant la foule pour paterne a l adieu:
ce, la premiere fors que cela m eil arrive.

DE LA STUPIDITE’-

LA flupidité efi en nous une pelanteur
d’efprit qui accompagne nos aâlons a:

nos difcours. Un homme frupide ayant
luy-même calculé avec des jettons une
certaine (brume , demande à ceux qui le
regardent faire-à quoy elle [e monte: s’il
cil obligé de paraître dans un jour pref-v
prit devant les Juges pour fe défendre dans.
un procés que l’on luy fait , il l’oublie.

.entierement , a; part pour la campagne:
il s’endort à un fpeétacle,.8c il ne le réveil-

le que long-temps après qu’il cit fini, 8c
que le peuple s’en retiré; après s’ellre rem-

pli de viandes le (on , il le leve la nuit
pour une indigeltion , va dans la ru’e’ fe
foulager, ou il cit mordu d’un chien du
remuage: il cherche ce qu’on vient deluy
donner , 8: qu’il a mis luy-même dans
quelque endroit, ou louvent il ne peut le
retrouver. Lorfqu’on l’avenir de la mort
(le l’un de [es amis afin qu’il affilie à l’es

funerailles, il s’attrille, il pleure , il fe
deièfpere, 8c prenant une laçoit de parler
pour une autre, à la bonne heure, ajoû- i
te-t-il, ou une pareille fertile. Cette pré-
caution qu’ont les perfonnes [liges donc

’ b ii.j

’5 Formule
dléPllaPlIC-



                                                                     

30 Les Cana-cranesungggmoîm pas donner, fans- te’moin * de l’argent 55

e étoient fort leurs creunciers, il l’a ur en recevoir de
en sketch (es debiteurs. On le voit uereller [on vah’
à (j”c”. , let dans le plus grand raid des l’hyver

n: es pale , . Imens &dans pour ne luy avait pas achete des concom-
zouslesafites. bres. S’il s’avife un jour de faire exercer

les enfans à la lutte, ou à la courfe , il ne
leur permet pas de a: retirer qu’ils ne fuient
tout en [lieur a; hors d’haleine. Il va cueil-
lir luy»même" des lentilles , les fait cuire ,
a: oubliant qu’ilya mis du [e], il les fait:
une feconde fois , de forte que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’une
pluye incommode, a; dont tout le monde
fe plaint , il luy échapera de dire que l’eau
du ciel cit une chofe delicicuie z 8c fi on
luy demande par hazard combien il a vû.

w hl" ne emporter de morts * par la porte une?
méfiez hm, autant , repond-il , perdant peuteêtreva le
Je. in ml]?! lugent ou a des granit; , que le voudrois

murant o ’ ,4mm. Y que vousëcmoy en pu ions avoir.

Da La Entr’rnnrrr”.

- A brutalité en une certaine dureté, 35
fore dire une ferocité qui [e rencon-

tre dans nos manieres d’agir, 8c qui palle
même jul’qu’â nos paroles. si vous deman-

dez à un homme brutal, qu’efldevenu un
tel? il vous répond durement , ne me rom-
pez point la tête : li vous le lâliiez , il ne
vous fait pasl’honneur de vous rendre le
[31m1 liquelquefois il met en venter une v
911013: qui luy appartient , cit inutile



                                                                     

de

a.

u

«na-r

ne THroanasre. auluy en demander le prix , ils ne vous écou-
te pas, mais ildit fierement à celutp’qqui la
marchande, qu’y trouvez-vous a ire? Il
le macque de la picté de ceux qui envoyeur
leurs offrandes dans les Temples aux jours
d’une grande celebrité z li leurs prieres,
dit-il, vont jufques aux Dieux , 8K s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fouiraitent , l’on

peut dire qu’ils les ont bien payez , 8L que
ce n’tit pas un prefent du ciel. il cit
inexorable à celuy qui fans defiein l’aura
pouffé leverement , ou luy aura marché
fur le pie , c’en une faute qu’il ne pardon«

ne pas. La premiere choie qu’il dit à un
ami qui luy emprunte quelque argent, c’eit
qu’il ne luy en prêtera point: il va le trou-
ver enfuite , 8: le luy donne de mauvaife
grace , ajoutant qu’il le compte perdu. Il
ne luy arrive jamais de le heurter à une.
pierre qu’il rencontre en (on chemin fans
luy: donner de grandes malediâions. Il ne
daigne pas attendre perfonne , 8: fi l’on dif-o
5ere un moment à le rendre au lieu dont
lundi convenu avec luy, il le retire. Il le
(bilingue toüjours par une grande fingula-
tiré c il ne veut ni chanter à fou tout, ni
renter * dans un repas, ni même dan-fer
avec les autres. Enunmot , on ne le voit
pannes dans les Temples importuner les

jeux. 8c leur faire des vœux ou des fa-
criâtes.

*’l.es Grecs reeitoient à table uelques beaux eno.
droit: de leur: même , a: dmeltnl enfamble après,
il x:913. V. le chattoit! Contre-temps.

e un;



                                                                     

3:. Les CAluic’rznzs

DE 1A Surnnsrlrxon.
A fuperüition (emble n’être autre chu-r
fi: qu’une crainte mal regle’e de la Di«v

vinité. Un homme faperfliricux après avoir
. . lavé [ès mains, 8: s’eftne purifié avec de

03125:3; l’eau * lufiraie , [on (in temple 8c (a pro-
émmumiron ment une grande une du par avec une
ardenrpxisfur feüille de laurier airs fa bouchers’il voir
l’Aml °.û une belete, il s’arrête tout cour: , a; il ne

l’on brûloitla . .. ,la flamant. continue pas de marcher , que quelqu un
le émir dans n’ait paillé avant luy par le même endroit
que chaudicre que ce: animal a traverfé , ou qu’il n’ai:
gîml’lî’fîgg juté luy-même trois petites pierres dans

,1". th’oir le chemin , comme pour éloigner de luy
(in; mèmc,qu ce martini préfage : en quelque endroit
it’fl s’en f3” de [a mai on qu’il ait apperçr’i un (arpent ,

Û" un" P" il indiffère d’ ’le unA ml r 8: d’
in Fumes, ,. Pas y e ver 1 esqu il remarque dans les carrefours , de ces

pierres que la devotion du peuple y a cou:
famées , il’ s’en approche , verre demis tout:

l’huile de [a phiale , plie les genoux devant
elles 8: les adore. Si un rat luy a rongé un
fac de farine, il court au Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faim
meftre une piecc; mais bien loined’efire fa-v
rishi: de [a réponfc ,- effrayé d’une avan-
turc li extraordinaire , il n’ofe plus f: (envi!
de fan fac 8: S’en défait : fait faible encore
cil de purifier (3ms (in la maifon qu’illu-
bitc: d’éviter ile s’aflèoit fil: un tombeau,
comme d’affiner à dei finierailles,.ou d’en-1.

[tu dans la .chambxc d’une femme qui fit.



                                                                     

on TIHEOPHRASTŒIÂ- 3.3
en couche: alors qu’il luy arrive d’af’olr

pendant [on fommcil quelque wifion, il va
trouver les interpretes des fanges , les De:
vins 8c les Au ures , pour fçavou freux il
uelDieu ou a quelle Deellc il dort lacri-

lier : il cil fort exaé’t à vifiter fur la fin de
chaque mais les Prêtres d’OrPliée Pour le

faire initier * dans [es myileres , il y men:
fa femme, ou fi elle s’en excufe par diau-
tics foins, il y fait conduire lès enfans ou:
une nourrice : lorfqu’il marche par la
ville, il ne manque gueres de fa laver tou-
tela tête avec l’eau des fontaines qui font
dans les places z quelquefois il a recours à
des Prétrcfles qui le purifient d’une autre

maniere , en liant a: étendant autour (le
l’on corps un petit chien ou de la * fquillc. Œfpuce djois
Enfin s’il voit un homme frappé dlépi- snouîmnmt
lepfie, faifi d’horreur, il crache dans (on
propre fein comme pour rejette; le malheur

de cette rencontre. - - ’

’l tomoit: de
l’es Myflcm.

IDE L’ESPRIT. GHAG un.

’Efiirit chagrin fait que l’on n’cfi ja-

mais content de performe, 8; que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. Siqnelqu’un fait un fefiin , .8: qu’il
le fouviçnne d’envoyer r]- 11m plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de
luy raout tout remerciement que le repo-
che d’avoir cité oublié ; je n’étais pasdigne,

C’a 616 la enrhume des Iuifs à: d’autres yeu-

1*:s Orientaux , des Grandes Rgmimi
v



                                                                     

34 Lus Cnxxcrnxrsïdit cet efprit querelleux , de boire daim?
vin, ni de manger à. fa. table : tout luy
cil fuf ca niques-aux cardiaque luy faio
fa martre c : je doute fort, luy dit-il, ne
vous fuyez Encore , 8: que toutes ces e«
moriilrations d’amitié partent du coeur.
Aprésune grande fèchcrefiè venant à pleuw

voir, comme il ne eut le plaindre de la.-
pluye, il s’en- pren au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plutôt: fi le bazar-d luy-

fait voir une boude dans fan Chemin, il
s’incline; ilya des. gens, ajorite-t-il , qui
ont duvbonheur, pour moy je n’ay jamais
ou celuy de trouver un trelot : une autre
fois ayant envie d’un efclave , il prie info
rami-tient celuy à qui il appartient d’y met-
tre le pima: désque celuy-cy vaincu. par
l’estimportunitezr le luy a vendu , il le n:-
pcnt de l’avoir acheté. :- ne fuis-je pas:
trompé, demande-nil , a: exigeroit-on fi

en d’une choie (pileroit iânsde’fauts e-
a ceux ui luy font les complimens ordi-
naires ur la miliaires: d’un fils , 82 fur:
l’augmentation de fa famille , ajoutez,»
leur dit-il , pour ne rien oublier , fur ce
que mon bien efk diminué de la moitié. Un
homme chagrin après avoir eu de fes Ju-
ges ce qu’il demandoit, a: l’avoir empor-
té tout d’une voix fur [on adverfiiire , le
plaint encore de celuy qui a écrit-ou par-
lé pour luy de ce u’il n’a pas touché les

meilleurs moyens. e fa sauf: :v ou lorr-
quc l’es amis ont fait enfemble une cet»
tain: flamme Pour le. ficourir dans un lie-v
in milan! a .5 indium lice-v feues:



                                                                     

un Turc yuans-ra. a;il le convie à mieux efperer de la forai»
ne; camment , luy répond-il , puis-je être
fenfible à la moindre joye , quand je pen-
fc queje dois rendre cet argent à chacun
de ceux qui me l’ont prêté, 8c n’être pas

encore quitte envers eux de la reconnoilï,
(âne: de leur bienfait a

-..-.. .. WDt La Derrnnce.
L’Efprit de défiance nous fait croire

que tout le moncle cil capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-
ple, s’il envoye au marché l’un de fescdo-

meûi ues pour y acheter des profilions,
il le ait fuivre par un autre qui doit luy
rapporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de l’argent
fur foy dans une voyage , il le calcule à
chaque Rade * qu’il fait, Pour yoir s’il a ” si: cette

(2m compte z une autre fois étant couché lm.
avec fa femme , il lui demande fi elle a.-
rernarzué que fou coffre fort fût bien fer-
mé, là cafette cil toûjonrs l’allée, 8c.

fi on a eu foin (le bien. fermer la. porte-
du vefiibule ; a: bien qu’elle affure que
tout eften bon état, l’in uietude le prend,
Il le leve du lit, va en Àmife 8c les. ieds.
nucls avec la lampe qui brûle dans fa c am-
bre, vifiter luy-même tous les endroits
de fgmaifon , 8c ce n’efl qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort agrée cette recher-
che. Il mene avec luy des» témoins quand:
Il fa demander fes arrerages ,. afin qu’il ne.

’ " b vj.



                                                                     

36 Les Cakacrskraprenne pas un jour envie à fes debiteuts
de luy denier fa dette : ce n’efl point chez
le foulon qui pallie pour le meilleur ouvrier,
qu’il envoye teindre la robe , mais chez
celuy qui cotirent de ne point la recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un le ha:

, Dm ou ourle de luy emprunter quelques vairs * ,
(l’argent. Il les luy refufe l’auvent , ou s’il les accora

. . c, * il ne les laine as enlever qu’ils ne
Cequrfeln (me I. .1 f i l . 1mufles deux ut pe ez, 1 art utvre ce uy qui es

étoiles, n’en: cmporre se envoye dés le lendemain prier
pas dans le qu’on les luy renvoye * A-t-il un efclave
qu’il afieâionne 8: qui l’accompagne dans
mm n . mais la Ville , il le fait marcher devant luy, de
il e rupplce’ peur que s’il le perdoit de me il ne luy
à"! quelqu" échapât 8c ne prît la faire z à un homme
magma qui emportant de chez luy quelque choie

que ce foi: , luy diroit : cüimez cela, 86
mettez-le fur mon compte , il répondroit
(111511 faut le lailTerou’ on l’a pris , 8c qu’il

a d’autres affin-es , que celle de courir
après [on argent.

D’UN VILAIN Homme.

Clfilrcaraflere fuppofe toujours dans un
homme une extrême malpropreté , 8:

une negligence pour fa perlônne quiipalï-
le dans. l’excez g v8: qui bielle ceux qui s’en

apperçoiveut. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre , avec des ongles
longs 8C mal propres ,-* ne pas lailTer de le

’ mêler parmi le monde , 8: croire en. être
quitte Pour dire que c’efl une maladrerie-
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famille, arque (on pere et fou ayeul y
étoient fujets : il a aux jambes des ulceres;
on luy voit aux mains des poireaux 8c d’au-
tres talerez u’il neglige de faire guerir;
ou s’il pcnfe a y remedier , c’el’t lorfque le

mal aigri par le temps , cit devenu incu-
rable: il cil herille’ de poilfous les ailla.
168.8: partout le corps, comme une bête
fauve; il ales dents noires , rongées 8c tel-
les que lônabord ne le peut fouffrir. Cc
n’ell pas tout , il crache ou il le mouche
en mangeant , il parle la bouche pleine,
fait en bûv des choies contre la bien-4
fiance, il nezëîëfi jamais aubain que d’une

huile qui leur mauvais , 8: ne paroit guew
res dans une allemblée publique qu’avec
une vieille robe 8c toute tachée. S’il cil
obligé d’accompagner [a mere chez les.
Devius. il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de mauvaile augure-f:
Uue autre fois dans le Temple 8c en fai-
lànt des libations * , il luy échapera des ’.C,"°m,°"i°i*
mains une coupe ou quelque autre vair , ËËÏ’ÊZÏPÏÏ;

8c il rira enfuite de cette avanture , com- ou du tu";
me s’il avoit fait quelque choie de mer- limules lutin
veilleux. Un homme fi extraordinaire ne cm
fiait point écouter un concert ou (l’excel-
lents joüeurs de flûtes , il bat des mains.
avec violence comme pour leur applaudir ,.
ou bien il luit d’une voix defagreable le
même air qu’ils jouent 3 il s’ennuye dela i

1’ Les anciens avoientun grand égard pour le!
paroles qui étoient proferées , même par huant
par ceux qui venoient çonfulter les Devin: a: le! a
tufium l prier ou gaudie: dans les Temples.



                                                                     

58’ Les Canncrexrs
fymphonie , a: demande li elle ne doit
pas bien-tôt finir. Enfin fi citant ailisâ me
bic , il veut cracher , c’efl infirment fur
celuy qui efi derriere luy pour luy donner

à boirea -

’D’un Homme Inconnu-055w

C E qu’on appelle un fâcheuse, en celuy
qui fansfairo à quelqu’un un fort grand;

tort , ne laifie pastis l’embaralrer beau-
coup; qui entrant dans la chambre de on.
ami qui commence à s’endormir , le ré-
veille pour l’entretenirde vains difcours;
qui le trouvant fur le bord de lamer , fur.
le point qu’un homme cil prêt de partit
a; de monter dans [on vailfeau, l’arrête
1ans nul: belons ,- l’engape infenfiblementl
à le promener avec luy ut le rivage; qui
arrachant un petit enfant du fein de (à:
nourrice pendant qu’il tette, luy fait ava--
le: quelque choie qu’ilva mâché, bat des:
mains devant luy , le-catefle , Be luy parle
d’une voix contrefaite; qui choifit le temps.
du repas, 85 que le potage cil litt la table,
pour dire qu’ayant pris medecine depuis:
deux jours, il cil allé par haut 8e par bas ,.
se qu’une bile noire 8e. recuite étoit mêlée
dans les dejeélions; ni devant’toute une
affemblée’ une de emnder à fa- mere:
quel jour elle a accouche de luy ; qui ne
fpachant que dire . apprend que l’eau de:
fa cilleme en fraîche , qu’il croît dans loir

jardinée bonnes lcgumes , ou que lamier
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uxTnsoanasr-sï 39[on en ouverte à tout le monde comme
une hôtellerie ;, qui s’emprefie de faire con-
noîtreâ lès bôtesun patafite * qu’il ache:

’l Mot Grec

ni lignifie
luy, qui l’invite à table à [e mettre en au): qui ne
bonne humeur , 8c à réjouir la compa- mange que
guie.

D: LA. sor- I8 Vaut-raï-

LA [otte vanité femble être une paillon
inquiete de (a faire valoir par les plus

petites chofes , oudechetcher-dansles (lb
jets les plus frivoles du nom 8e de laidillin-r
mon. Ainfi un homme vain, s’il R: trouve’
à un repas ,. affeéte toujours de s’afleoin
proche de celuy qui l’a convié : il coula.
cre à Apollon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître -, 8e désqu’ilt ell- par-
venu à l’âge de puberté, il’le conduit luy-«-

même à Delphes , * luy coupe les cheveux,
8: les dépoli: dans le Temple connue uni
monument d’un vœu folemnel qu’il a ac-I

compli z il. aime à fe faire fuivre par un:
More : s’il fait. un payement , il affecte
que ce faitdansune monnoye toutcneuve,
&qui ne vienne que d’ellre frappée. Aprés;

qu’il a immolé un bœuf devant uelque
Autel, ilifé fait refetver la peau’du tout des
cet animal). if l’orne de rubansst. de fleurs ,.

* Le peuple d’lthenes ou les performer plus mo-
delles le contentoient d’afl’embler leurs parent, de
collper’en leur pretenec l’es cheveux de leurfils par.
venu à rage de puberté, b: de le confacrernçnfuug
à. Hercule, ouà. quelque autre divinité «imam?

uhlan]: dans la vrille,

chez autruy,’



                                                                     

" Cette il]:
portoit de e-
titscblens on
animez.

’40 Les CARACTERES A
8c l’attache à l’endroit de la maifon le
plus expofe’ à la vûë de ceux qui pallent,
afin que performe du peuple n’ignore qu’il
a facrifié tu: bœuf. Une autre fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’au-

tres citoyens , il renvoye chez foy par un
valet tout l’on équipage , 8e ne garde qu’une

riche robe dont il eft habillé , 8c qu’il traî-

ne le relie du jour dans la place publi-
que: s’il luy meurt un petit chien, il l’en-
terre, luy drelÎe une épitaphe avec ces
mots, Il iroit de me: de Malte *. Il con-
fiera un anneau à Efculape , qu’il nie si for-
ce d’y pendre des couronnes de fleurs : Il
le parfume tous les jours. Il remplit avec
un grand faite tout le temps de fa Magifc
trature , 8c fartant de charge , il rend com-
pte au peuple avec oflenration des facrifi-
ces qu’il a faits , comme du nombre a; de la
qualité des viâimes qu’il a immolées.Alors l
revêtu d’une robe blanche 8c couronné de
fleurs , il paroit dans l’allemblée du peu-
ple; Nous pouvons, dltvil , vous affurer,
ôAtheniens , que pendant le temps de nô« .
tre gouvernement nous avons l’acrifié à.
Cybele, 8c que nous lui avons rendu des
honneurs tels que les merite de nous la me-
re des Dieux ; elperez donc toutes choies
heureufes de cette Deeffe : Après avoir
parlé ainfi , il le retire dans a maïa!!!» Où
il fait un long recit à [a femme de la ma-
niere dont tout lui a réüllî au delà même
de l’es foubaits, ’



                                                                     

in THEOPHRASTI; 4:

1),: L’lAv ARI ce.

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

git d’éviter lamoindre dépenfe. 8mn lioru- l
me a remporté le prix de la * tragedu: , il 1-031! a a,"
confine à. Bacchus des guirlandes ou W "min
des bandelettes faites d’écorce de bais,
8c il fait graver (on nom fur un ptefent fi
ma nifique..CÆelquefois dans les temps
di ailes , le peuple cit obligé de s’allem-
blet pour regler une contribution capable
de fubvenir aux befoins de la Republique;
alors il le levé 8: garde le (fiance;- ,,ou le .
plus (buveur il fend la Prech 8: e retire.

’ Lorfqu’il marie (à fille , 8c îu’il facrifie

filon la coûtume , il n’aban 01m6 de la , Ni o. l A
viflime que les parties * feules qui doivent mm; la? 1::
être brûlées fur l’Autel , il referve les and menins,

ne; pour les vendre , 8: comme il manque
de domeftiques pour finir à table 8c être
chargez du foin des hôtes , il lou’é des
gens peut tout le temps de la fête qui fa
nourrillent à leurs-dépens, 8c âqui il don-
ne une certaine fomme. S’il cit Capitaine
de Gale"! y Voulant ménager (on lit, il le
contente de coucher inditïetemmem mien
les autres (arde la natte qu’il emprunte
de Con Pilote: Vous verrez une autre fois
ce: homme fordide acheter en plein mar-

Î Ceux qui vouloient donner [a leyoîcne a: of-,
frozent une femme i ceux quine voululcm. mu don-n
W le levoient ô: failloient.



                                                                     

42. Les CARACTÈRES
thé des viandes cuites, toutes fortes d’hefii
bes , 8c les porter hardiment dans fon foin
8c fous fa robe : s’il l’a un jour envoyée
chez le Teintnrier pour la détacher ,. com-
me il n’en a pas une lëconde pour fouir,
il ePt obligé de garder la chambre. Il
fçait éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-

5 Par forme der * comme. aux autres quelque fecours,
dF C°nïfibur il le détourne de luy , &reprend le chemin

la de fa maifon : il ne donne point de fer-
nmfnutmon vantes à fa femme , content deluy en loiiet
a: de Vl’EÎprit quelques-unes pour l’accompagner à la vil-
chasrm- le toutes les fois qu’elle (on. Enfin ne peu-

fez pas que ce [oit un autre que luy qui
ballie le matin fa chambre,iqui faflc [on
lit 8e le nettoye. Il faut ajouter qu’il por-
te un manteau ufé , file 8c tout couvert.
de taches , qu’en ayant honte luy-mé-
me , il le retourne uand il eft obligé
d’aller tenir la place ans quelque aillent-I
blée.

DE l’OSTENfl-AITION.

E n’eftime pas que l’on puifle donner
une idée plus julle de l’ofientation,

qu’en diGmt que c’elt dans»l’lromme une

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

mthznz°îorî domine s’arrête dans l’endrort du Pyrée’où’

«Mm. les Marchands étalent , 8c ou le trouve un
’ - plus grand nombre d’étranvers ; il entre en

mtiereavec en, il leur dit qu’ila beau;



                                                                     

,V anHroanAs-r’e. la;HIC!” coup d’argent fur la mer , il difcou-rt avec
Je? eux des avantages de ce commerce, des
’°W gains. immcnfes qu’il y a à cfperer pour
Il?" , ceux qui y entrent ,48c de ceux fur tout
"Il: ne luy qui leur parle y a faits. Il abor-
. Il de dans un voyage le premier qu’il trou-
"in ve fur (on chemin , luy fait compagnie ,
W a: luy dit blClbtô! qu’il a fervi tous Ale-
llt; xandte , uels beaux vafes 8c tout enri-
Il"! chis de pierreries il a rapporté de l’A-
lFli (le, quels excellens ouvriers s’y rencon-
"f! trent, 8: combien ceux de l’Europe leur

a! r .il fontinferieurs *. Il [e vante dans une au» LE 33:53;;
il; ne occafion d’une lettre qu’il a reçûë commune de-
1H. d’Antipater * qui apprend que luy troilié- malt: la Gîte
in me cil entré dans la Macedoine. Il dit une °°’

ri autre fois que bien que les Magifirats lu
r? ayent permis tels tranl’ports T de bois qu’il

luy plairoit fans payer de tribut,pour éviter
neanmoius l’envie du peuple , il n’a point
voulu ulti- de ce rivilege. Il ajoûtc que
pendant une grau e cherté de vivres, il a
diflribué aux pauvres citoyens d’Athenes
fini-qu’à la femme de cinq talens * ; 8C

* L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand,
6c dont la famille regna quelque temps dans la
Macedoine.

Parce que les Pins,les Sa in: Je: Cyprés, a:
tout autre bois propre à con ruile des vaill’eaux
crurent rares dans le païs Attique , l’on n’en permet-
tu]! le rrantporr en d’autres païs qu’en payant un
f0H gros tribut.

Î UntelcnrArtïque dont il s’agil,val’oîtfoixaule

mineÎ’Almques; une mine cent dragmes i une dragme
0 O et.

’Letalenr Attique Valoir quelques-fi): un: écurie,

peut monacale. ’



                                                                     

’ Coutume

des Aucuns.

s Par droit
d’hofpitalité.

x

’44 Les C’Anacrrnrs
s’il parle à; des gens qu’il ne cannoit point,
8c dont il n’efl pas mieux connu , il leur
fait prendre des jettens , compter le nom-
bre de ceux à qui il fait ces largeffes ; 8c
quoy qu’il monte à plus de fix cens per-
tonnes , il leur donne à tous des noms con-
yenables ; & aprés avoir fupputé les fom-
mes particulieres qu’il a données a chacun
d’eux , il le trouve qu’il en refulte le dou-
ble de ce qu’il pcnfoit , 8: que dix talens
y font employez , fans compter, pourrait-
il, les Galeres que j’ay armées à mes dé-

pens , 8c les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais 8c fans recompeirfe.
Cet homme fafiucux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait lbrtir de l’é-
curie les plus beaux 8c les meilleurs, fait"
les offres , comme s’il vouloit les acheter :
De même il vifite les foires les plus Cale-
bres , entre fous les tentes des Marchands,
refait déploier une riche robe , 8c qui vaut
jufqu’â deux talens , 5c il fort en querellant
(on valet de ce qu’il ofe le fuivre fans por-
ter * de l’or fur lui pourles befbins on l’on
(e trouve. Enfin s’il habite une mailbn dont
il paie le loier, il dit hardiment a quel-

u’un qui l’ignôre que c’en une mailon de

mille , 8c qu’il a heritée de fou pere;l
mais qu’il veut s’en défaire , feulement par-

ce qu’elle cit trop petite pour le grand nomï
brc d’étrangers qu’il retire * chez lui.

mw



                                                                     

’n’s-THEOPHKASTE: 4l

Dr L’Onnürrl-

L faut définir l’orgiieil, une paillon qui
’ fait que de tout ce qui cil au monde l’on
n’ellime que lôy. Un homme fier 8c (11-.
perbe n’écoute pas celuy qui l’aborde dans

la place pour luy parler de uel uc allaite;
mais fans s’arrêter, 8c fe fai ont uivre quel-
que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voirapre’s [on louper ; fi l’on a reçtî de luy

le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perde jamais le lbuvenir, il le reprochera
en pleine rue" à la vcuë de tout le monde:
N’attendez pas de luy qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , ils’approche de

vous , 8c qu’il vous parle le premier : de
même au lieu d’expedier (in le champ des

marchands ou des ouvriers , il ne feint
pointde les renvoyer au lendemain matin ,
8c à l’heure de [on lever. Vous le voyez
marcher dans les rues de la ville la tête
baillée , (ans daigner parler à performe de
ceux qui vont 8c viennent. S’il le familia«
rtfe quelquefois jufques à inviter (es amis
a un repas , il pretexte des tallons pour ne
pasfemettre à table 8c manger avec eux,
8c il charge fes principaux domelliques du
foin de les re aler : il ne lu arrive point
de rendre vi ne à performe (lins prendre la *
précaution d’envoyer quelqu’un des liens

P°ur avertir qu’il va venir * z on ne le voit * V. le lichîB;
point chez luy lorfqu’il mange ou qu’il de!" m”



                                                                     

il? 12:5 anîcrtkü’
! Avec des f: * parfume : il ne (e dénue pas la peine

Jaunes de [cn-
KM!

de nagiez: luy-même des parties; mais il dit
negligcmmcut à un valet de les calculer,
de les arrêter, &les palier âcomptc. Un:
fiait point écrire dans une lettre , je vous
friede me faire ce plaifir , ou de me rendre
ce [El-vice ; mais j’entens que cela foi:
ainfi , j’envoyc un homme vers vous pour
îIeccvoir une relie choie, je ne veux pas que
l’affaire fa paffe autrement, faites ce que
je vous dis promptement , sa fans diffucr;
voilà fou lîylc.

D a il; P a U R,
ou du défaut de courage.

4 "Erre crainte cit un mouvement de l’a-
a me qui s’ébranle, ou qui cade en vüë
d’un peril vray ou imaginaire ;f& l’hom-
me.timide cit celuy dont je vais faire la

LPCÎIIËUEC. S’il luy arrive d’êtrc fut la mer,

1.86831 appetçoit de loin des dunes ou des
yromontoires , la peut luy fait croire que
dame demis de quelques vaiITcaux qui ont
fait naufrage (insane côte ; aufli tremble-
t-il au moindre flot qui s’élcvc , î8c il 51h1-

iforme avec foin fi tous ceux qui navigant
avec luy [ont * initiez : s’il vient à remar-

* Les Anciens navigeoicn: rarement avec; cçux
qui paifoicnr pour impies , à: il: f: filment
initier avant de yard: , c’efi à du: influai: des
myflcres de quclque d’vinité Q pour fa la rancir:
.propliccdaus leurs voyages. V. 1c chap. de la Su,
pemmican.



                                                                     

in Tnizoiiiuisrzî ’47
tiquer. que le Pilote fait une nouvelle m1-
nosuvre, ou femble [a détourner comme
pour éviter un écueil , il l’interrogcall luy

idemande avec inquietude s’il ne croit pas
s’eflre écàrte’ de fa route , slil tient toujours . .
la haute mer , 8L files * Dieux font propi- f il "a;
ces; aprés cela il le mais raconter une vi- six: Pu le,
fion qu’il a eu’é pendant la nuit dont il en ramifias a ou
encore tout épouvanté, se qu’il prend pour Par linga".-

un mauvais préfage. Enfuite les frayeurs fiai: qui:
venantâ croître , il fc dcshabillc si Ôte le’c ant.6cle
jufques à fit chemill: pour pouvoir mieux manger des
le fanver à la nage,& après cette precaution, Wh" I

. . . . encore par lail 116th6 as de prier les Nautonmels de mame: (in
le mettre a terre. (ne li cet homme foi- hem,
ble dans une expedition militaire ou il
s’efl engagé entend dire que les ennemis
[ont proc ies , il appelle les compagnons
de guerre , ohferve leur contenance fur ce
bruit qui court , leur dit qu’il cil fans fon-
dement, &que les coureurs n’ont pû dif-
ccrner,rfi ce qu’ils ont découvert à la cam-

pagne font amis ou ennemis: mais fi l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend, 8c s’il a veu luy-même de
10m le commencement du combat, a; que
quelques hommes aycnt parti tomberai le:
pieds ; alors feignant que la precipitation
le tumulte luy ont fait oublier [es armes,
il court les querir dans fa tente , ou il ca-
che fou épée fous le chevet de 12m lit ,8;
cmploye beaucoup de temps à la chercher ;
pendautque d’un autre côté (on valet via
par [es ordres (gavoit des nouvelles des
EHumus, oblërver’quelle route ils ont prit-6,.



                                                                     

’48 II.!S"CARACTER!S’-
se cd en (ont les affaires ; 8c des qu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout fanglant
d’une bielïure qu’il a receuë, il accourt vers
luy ,le conÎole 8c l’encourage , étanche le
fang qui coule de fa playe , chaille les mou-n
ches ui l’importunent, ne luy rafale au-
cun ecours , 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 veuë, il entend la trompette qui lon-
ue la charge; ah , dit-il avec imprecation,
puilÎe-tu être pendu! maudit formeur qui
cornes incellamment , 8: fais un bruit on-
rage’ qui empêche ce pauvre homme de dor-
mit 1 Il arrive même que tout plein d’un
13mg qui u’efi pas le lien , mais uia rejalli
fur luy de la playc du bleffé , il ait acroire
à ceux qui reviennent du combat, qu’il a
couru un rand rifque de [a vie pour fau-
ver celle e l’on ami g il conduit vers luy
ceux qui y prennent interefl , ou comme lès
pareils, ou parce qu’ils (ont d’un même
pais , 8:13. il ne rougit pas de leur racon-
ter quand 8: de quelle maniere ila tiré cet
homme des ennemis , se l’a apporté dans fa
tente. .2

DES GRANDS D’UNE R c p U a 1. th a.

LA plus grande paillon de ceux qui ont
les premieres places dans un Etat popu-

laire, n’efl pas le defir du gainou de l’ac-
croifl’ement de leurs revenus , mais une im-

patience de s’agrandir 8c de le fonder si]
e

Î]

22.2: 34--0 a." .4 r.-

mer:

Jar-tri:



                                                                     

M777k ne THEOPHRASTE. 449le pouvoit une fouverain: puilÎance [in Cel-
le du peuple. S’il s’ell allemblé pour délibe-

’rer à qui des citoyens il donnera la com-
million d’aider de fcs [oins le premier Ma-
giltrat dans la conduite d’une faire ou d’un
Îpeflacle, cet homme ambitieux &«tel que
je viens de le définir , le leva , demande cet
employ, 5: proteile que nul autre ne peut li
bien s’en ac uitter. Il n’approuve point la.
dominationcile plufieurs , 8c de tous les vers-
d’Homere. n’a retenu que Celuy-cy :

La peuplerfam heureux, quand un fin!
s gouverne. ’ -

Sou langage le plus ordinaire en tel ; reti- ’
tons-nous de cette multitude qui nous cn-
vironnc; tenons enfemble un confcil patti-
culier où le peuple ne fait point admis; cl;
[ayons même de luy fermer le chemin âvla
Magiflrature. Et s’il (e laide prévenir con-
treune performe d’une condition privée, de

qui il cro e avoir reçu quelque injure. ;
celai, dit-il, ne le peut [oullrir , 8c il faut
que luy ou me abandonnions la. Ville. l
Vous le voyez e promener dansla place
fur le milieu du jour avec les ongles pro-
Pres s la barbe à: les cheveux en bon or-
dre s repouller finement ceux ui feptrou-
vent fur [es pas p; dire avec 31a tin aux
premiers qu’il rencontre,.quc la Vi e cil un
lieu on il n’y a plus moyen de vivre, u’il
ne peut plusitenir contre l’horrible ule

I . des plaideurs , ny fupporter plus long-temps
k: longueurs l les meneau. les menfougçâ

F.



                                                                     

go 1:5: CAKACTERIS
des Avocats , qu’ilcommenceâ avoir Bon;-
teide [a trouver aflîs dans une afTemblée pu-
bhque , ou (tu les tribunaux aulnes d’un

n homme mal habillé, file, 8c qui dégoûte ,
je, qu’ll n’y a puis un feu! de ces Orateursr

avouez au eu et ui ne lu lot l w
un .Thefée table. Il aigrîtg :1113 c’cfl J TÉeÊfuâtîâî-r

le: peut appelle: le premier auteur de tous ces-
]: www": maux, a: Il. fait de pareils difcours aux é-
dwhms cf. rrangers qu: amvent dans la ville , comme
étabhffan: l’e- à ceux avec qui üfympatifede mœurs 8c de:
lamé entre les -moyenk Iennmens-

D”U N a n aux": IN 3-: au à r 1. cm.

L s’àgit de décrirequelques inconveniensu

 . I à tombent ceux qui ayant méprifé dans;
Ï." leur jeuneŒe les fciences 8c les exercices 31
l veulent reparu cette ne li me: dans un:

âge avancé par un tram cuvent inutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’àvifet

. v. 1mn,» d’apprendre dey vers par cœur , se de les *
de la Brun! reciter à table dans un &fiin-,où la memoi-
i5 te venant à luy manquer , ira la confufiom

de demeurer-court. Une autre fois il ap-
prend de [6:1 propre fils les évolutions qn’tlî

faut faire tians les tangsrà» droit ou, à ëau-
che,le maniement des armes , 8L que e11;
liufage à la guerre de la lance 8c ria-bouclier;
S’il monte un cheval que l’en laya Prefiég,
i1- le prell’e de l’êperon, Veut le manier, 86.1112:

fafiànt Faire des voltes ou des caracolles , il
thelouxdçnçcnç a fe talle]: tette. au:



                                                                     

WWfi-"v’vfl î’
in TnnoierAs-rni. il

«si: tantôt pour s’exercer au javelot le
lancer tout un jour contre l’homme ’ de l U» a mule
bois, tantôt tirer de l’arc 85 dilputer avec Mus se bai,
[on valet lequel des deux donnera mieux-1m étal: dans
dans un blanc avec des flèches, vouloir dla.’- le Il?" d"

n fluences pourbord apprendre de luy Je mettre enflure à gppœndlç q
l’inüruirc 36 ile corri cr ,rcomme s’il étoit: darder.

le plus habile. Enfin e voyant tout nud au
fortir d’un bain, il imite les paliures-d’un
lutteur, a: par le défaut d’habitude, il les
fait de mauvaifc grue , 85 il s’agite (l’une

manier: ridicule.-

DE LA Mn ouatiner.
E définis ainfi la médilînce une pente fe-

]c-ette de l’aime à enfer maill de tous les
hommes , laquelle emnnifelle par lek pa-
roles g. a: pour ce ui concerne le médifant,
voicy fes mœurs: on l’mterroge fut quel-V
qu’autre, à: ne l’on lu demande quel-cit.
cet homme, il ait d’àbor (à: genealogie, (on.
pere , dit-il, s’appelloit Sofie * , que l’on- a l C’était chez

connu. dans le fervice 8c parmi lcsvtroupes l" effila?
fous le nom. de Sofiftmte; il a. été affranchi Eflnjcl":
depuis ce temps et reçû dans l’une des * tri- au: peuple
bus de la ville ; pour [a men: , c’ëtoit une ëlàlhmfi é

noble T Thracienne , car les. femmes de
Thrace , ajoûte-t-ilv, le piquent la phi art mm...
d’une ancienne noblefie -, celuy-cy ne Xe fi
honnêtes gens elt un feelerat ,. sa. qui ne nie--

’VCelaell dit par dérilion des Thuciennes qui
venoient dans la Greee pour être tenante: , 6l
«de»: du»? de visa i ..

, En,



                                                                     

"si Les Canner-nus, au;rite que le. gibet ; 8e retournant à la mer!
de cet homme qu’il peint avec de li belles
couleurs , elle cil; , pourfuit-il , de ces fem-

. U Elles m mes qui épient fur les grands chemins* les
noient hôtel- jeunes gens au paillage , 8: ui , pour ainfi
:2” .1." l" dire , les enlevent 8c les ravi euh-Dans une
m2123 compagnie ou il le trouve quelqu’un qui
f: maman ,arle mal d’une performe abfente , il relave
d’infames .a coriverfation; je fuis , luy dit-il , de vôtre
«mura: fentiment, cet homme m’efi odieux, se je ne

le puis fouillis 3 qu’il cil infupportable ai fa
phifionomie ! y a-t-il un plus grand rip0n
8c des manieres plus extravagantes? fçavez-
vous combien il donne à l’a femme peur la

1P 1l y wok dépenfe de chaque repas ? trois oboles * 8e
tu demande rien davantage; et croiriez-vous que dans
323;": les rigueurs de l’hyver Se au mais de De-
.ncofc de cembre il l’oblige (lofe laver avec de l’eau
moindre prix. froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’é-

coutent [e leve ô: [e retire , il parle de luy
prefque dans les mêmes termes , nul de [es
plus familiers n’ell épargné ; les morts *
mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un
afyle contre fa mauvaife langue.

3 Il étoit défendu ehez les Athenicns de pËrlermal
de: mous par une le); de Solen leur Legjjlateur- I , Il

3



                                                                     

LES CARACTE-RES

’ ou i
LES MOEURS

D E c E stroma.



                                                                     

’Admonere Voluimus , non mon- -
N A dore : prodeffe, non læderer : con-
, fulcre moribus hominum , non ofli-

cere. Enfin. .-’. . g v ’



                                                                     

Les
*;CARACTERES

LES MQÔJEU R s
DE CE SIÈCLE.

’i”;-’;ï E rends au public ce

l i qu’il m’a prêté : 1’37

i emprunté de luy la
i 0 l matiere de cet Ouvra-

EÀLÇÈL .5 go 5 il cil ’ulte que .
l’ayant achevé avec toute Attention
pour la verité dont je fuis capable , 8:
qu’ilrmerite de moy , je luy en faille la.

tellitution : il peut regarder avec
loifir ceîporttait que j’ay fait de la!
d’après nature , 8: siil le connaît que -

ques-uns des défauts que je touche ,
s’en corriger. C”eft l’unique fin que

l l’on doit le propofer en ècArivînt, a;

A Ilr



                                                                     

le? Lus CAnAc’rnus
le lucres auflî que. l’on doit moins le ’-

promettre 3 mais comme les hommes
ne le dégoûtent oint du vice , il ne

ù faut pas auiIi le Euler de leur repro-
f’ cher a ils feroient peut-être pires , s’ils Il

venoient à manquer de cenfeurs ou
de critiques; c’efl; ce qui fait que l’on
prêche se que l’on écrit : l’Orateur

ée l’Ecrivaiii ne fçauroient vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux -
mêmes s’ils n’avoient cherché par
leurs difcours ou par leurs écrits que ’
des éloges; outre que l’approbation

la lus feûrc 85 la moins équivoque
en: e changement de mœurs 8C la re-
formation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent z on ne doit parler ,
on ne doit écrire que. pour l’infirme-
tion; 8C s’il arrivepque l’on. plaifc, il

ne faut pas neanmoins s’en repentir,
fi cela fort à. infinuer 8: à faire rece-
voir. les veritez qui doivent infimi-
te : quand donc il s’efi glillé dans
un livre quelques penfées ou quel.
ques reflexions qui n’ont ny. le feu ,
ny. le tout, ny, laivivacité des autres ,
bien qu’elles femblent y. être admi,
les pourlavatieté , pour déballer l’eû-

É

.r

a

l

s

, 1K4L3’ÏJ

. . ......-...---u-1



                                                                     

Fakirxou LES Mœuns DE ce mon. 5 I
prit , pour le rendre plus prefent
plus attentif à ce qui va fuivrel, a
moins que d’ailleurs elles ne forent
fenfibles , familieres , infiruélives, ac-
commodées au fimple peuple qu’il
n’ell pas permise de negliget , le Lec-
teur peut les condamner , 86 l Auteur
les doit profcrire 3 voilà la regle: il
y en a une autre , de que j’ay .interêt
que l’on veuille fuine a qui cil dette

. pas 1perdre mon titre de veuë , 86 des
v peu et roûjduts , 86 dans toute la lec-
ture de cet ouvrage , que. ce lont les
camelotes ou les mœurs de ce fiecle
que je décris : car bien que je les tire

uvent de la Cour de France, 86 des
hommes de ma nation , on ne peut pas
neanmoins’ les reliraindre à une feule
Cour ni les renfermer en un [cul païs ,
fans que mon livre ne erde beaucoup

’ de (on étenduë 8: de 1go utilité,ne s’é-

carte du plan que je me fuis fait d’y
peindre les hommes en general , coma
me des tarifons qui entrent dans l’or--

c tire des’Chapitres, 8: dans une certaine V

fuite infenfible des reflexions qui les
campoient. Après cette précaution.
li neceflhire , 8: dont on ponette af-
fez les confequences, je crois pour: ’

A iij



                                                                     

’6’ Les Cauncrznrs
voir pretefler contre tout chagrin ,’
toute plainte , toute maligne inter-
pretation , toute faufle application 86
toute coulure a contrevles froids plai-
fans .85 les Leélcurs mal intention-
nez a il faut [gavoit lire , ô: enfuite fe
taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on
a lû, 8: ny plus ny moins que ce qu’on
a lû a 86 li on le peut quelquefois, ce
n’efl as allez , il faut encore le vou.
loir i’dire’, fans ces conditions qu’un

auteur exaâ 86 fempuleux cil en droit
d’exiger de certains efptits pour l’u-

nique recompenfe de [on travail , je
doute qu’il doive continuer d’écrire ,:

s’il préfère du moins fa propre fatis-
faélion à l’utilité de plufieurs 8: au
zele de la verne. j’avoue d’ailleurs
que j’ay balancé dés l’année M. DCn

I. X X X X. 6: avant la cinquième
édition, entre l’impatience de don-«-
ner à mon livre plus de rondeur 86 une

’ meilleure forme par de nouveaux ca-
raéteres , 8612. crainte de faire dire à
quelques-uns, ne finiront-ils point-
ces Caraéteres ,- 8: ne verrons-nous
jamais autre choie de cet Écrivain?
Des ens [ages me difoicnt d’une
part, a matière efi folide, utile,agrea-

l



                                                                     

on LES Mœtms DE cr SIECLE. j
ble , inéPuifable 5* vivez long-temps ,
’86 traitez-la [ans interruption Peu-f
dan: ne vous vivrez a (Inc Pourriez-
vous aire de mieux a i n’y a point
d’année que les folies des hommes ne

puiflent vous fournir un volume :
d’autres avec beaucoup de raifon me
faifoient redouter les caprices de la
multitude 8c la legereté du Public ,

e qui j’ay neanrmins de fi grands
fujers dÎeItre content , à: ne man-
?uoient pas de mefuggerer que per-
onne Prefque depuis trente années
ne lifant plus que 1pour lire , il filoit
aux hommes pour es amuïe: , de nou-
veaux chapitres 8: un nouveau titre :
que cette indolenceavoit rem li les
boutiques 8: Peuple le mon e de-
puis tout ce temps de livres froids 8c
ennuyeux , d’un mauvais &er 86 de
nulle refleurce , fans regles se fans la
moindre jufiefle , contraires aux
mœurs 86 aux bienfeances , écrits
avec précipitation , 8: lûs de même ,
feulement parleur nouveauté a ô: que
fi je ne [gavois qu’augmenter. un li-
vre raifonnable , le mieux que je pou-t
vois faire, étoit de me repofer : je
pris alors quelque chofe de ces deux

- A iiij



                                                                     

* a si)

W?)

8 Les Cimaise-runes
avis fi oppofez , 8: je garday un rem;
perame-nt qui les rapprochoit; je ne
fei nis point d’ajoûter uelques noua
ve les remar ues à cel es qui avoient
déja gram du double la premiere
édition de mon ouvrage z mais afin
que le public ne fût point obligé de
parcourir ce ui étoit ancien pour
palier à ce qu il y avoit de nouveau,
86 qu’il trouvât fous les yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je pris
foin de luy défigner cette feconde

augmentationipar une mat ue Il. par?
ticuliere ; je crus auflî qu’i ne fer-oit

pas inutile de luy diflinguer la pre-
miere augmentation par une sature
marque * lus fimple , qui fervît à luy
montrer Il): pingres de mes Caraéle-
res, &C à aider on choixdans la lectu-
re qu’il en voudroit faire : 8c comme
il uvoit craindre que ce. progrès
n’ lât à l’infini , j’ajoûtois à toutes.

ces exaâitudes une promeflè fincerc
de ne plus rien bazarder en ce dgenre.
Œe fi quelqu’un m’accufe ’avoit
manqué à ma parole , en" inferant l
dans les trois é irions qui ont fuivi
un afièz grand nombre de nouvel-’
les remarques 5 il verra du. moins

li



                                                                     

ou tss Nitrates ne et SIÈCLE. 9
qu’en les confondant avec les ancien-
nes par la fupprefiion entiere de ces
diffluences , qui fe voyeur par Épo-
[tille , j’ay moins pcnfé à uy aire
lire rien de nouveau, qu’à laiflër peut-

être un ouvrage de mœurs plus com-
plet, plus fini 86 plus reguliet à la.
pofierité. Ce ne (ont point au telle
des. maximes que j’aye voulu écrire a
elles font comme des loix dans la mo-
rale, 86 j’avouë que je n’ay ny allez
d’autorité nywafl’cz de enie pour faire

le Legiflateur : je av même que
j’auiois pechér’comre lufage des ma-

ximes, qui eut qu’à la maniere des
oracles elles (bien: courtes 86 conci-
fes 5 quelques-unes de Ces remarques
le (ont , quelques, autres, font plus é-
tendues : on pente les choies d’une
maniere difforma , 86 ou les expli-
que par un tour aufii tout diEerent s
par une fentence , par un raifonne-

t, par une metaphore ou quelque
Ç figure, par un parallele , par

fimple comparaifon ,. par un fait
tout entier , par un [cul trait , par une
deictiption , par une peinture a de la
procede la longueur ou la brièveté
de mes reflexions : ceux enfin qui font

A v



                                                                     

10.1.15 Garnie-unes
des maximes veulent être crûs : je
confens au contraire que l’on dife de
moy que, je n’ay pas quelqpcfois bien
remarque, pourvu que on remar-g
que trueux.



                                                                     

(au LES Mœuns DE en nacre. u

Drs OUVRAGES DE L’ESPRIT.

O u r cil dit , 86 l’on vient trop
tard depuis plus de lept mille

ans qu’il y a des hommes , 86 qui pen-
fent. Sur ce qui conCCrne les mœurs
le plus beau 86 le meilleur cil enlevé t
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-
fer 86 à parler julle , fans vouloir ame-
ner les autres à nôtre goût 86 à nos
fentimens a c’eli une trop grande cn-
treprifc. ’

Ç C’efl: un métier que de faire un

livre comme de faire une pendule; il
faut plus que de l’efprit pour être au-
teur. Un Magii’trat alloit par fou mé-

rite à la. reniiere dignité , il étoit
homme délié 86 pratique dans les affai-

res 3 il a fait imprimer un ouvrage
moral qui cil: rare par le ridicule.

Ç Il n’en; pas fi ailé de fe faire un
nom par un ouvrage parfait , que d’en
faire valoir un mediocrc par le nous
qu’on s’eik déja acquis. »

A vj



                                                                     

n. Les Canacranrs
i Ç Un ouvrage fatyrique ou qui con-
tient des faits , qui cit donné en feuil-
les fous le manteau aux conditions d’ê-
tre rendu de même, s’il en; mediocre, .
palle pour merveilleux 3 l’imprefiion
efl: l’ecüeil.

Ç Si l’on ôte de beaucou d’ouvra- v

ges de Morale l’Avcrtiflement au
Leéteur , l’Epitre Dcdicatoirc , la
Preface , la Table ,’les Approbations,
il telle à peine allez de pages pour mé-
riter le nom de livre.

Ç Il y a de certaines choies dont la
mediocrité en: infupportable, la Poê-
fie , la Mufique , la Peinture, le Dif-
cours ublic.

(fiel)
’declamer pompeufement un froid dif-
cours , ou prononcer de ’mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-
vais Poëte l

Ç Certains Poëtes font fujets dans
le Dramatique à de longues fuites de
vers pompeux , qui femblent forts ,
élevez , 86 rem is de grands fenti-
mens 3 le peup e écoute avidement
les yeux élevez 86 la bouche ouverte,
croit que cela luy plaît , 86 à mefurc
qu’il y comprend moins a faim .

fupplice que celuy d’entendre
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davanta e, il n’a pas le temps de ref-
pirer , ila à peine celuy de le recrier
86.d’applaudir: j’ay crû autrefois 86

dans ma premiere jeunelle que ces en-
droits étoient clairs 86 intelligibles
pour les Acteurs , pour le Parterre 86
’Amphitheatre a que leurs Auteurs

s’entendoient eux-mêmes ; 86 qu’avec

toute l’attention que je donnois à leur
recit, j’avois tort de n’y rien entend
tire : je fuis détrompé.
t Ç L’on n’a queres vû jufques à prea

l’eut un chef-d œuvre d’efprit qui fait

l’ouvrage, de plufieurs : Homere a fait
l’Iliade , Virgile l’Enei’de , Tite-Live

[es Décades, 86 l’jSgalteur Romain les

Otaifons. iÇ Il y a dans l’art un point de pet?-
feélion comme de bonté ou de matira

ritè dans la nature , celuy le (en:
86 qui l’aime a le goût par ’t; celuy

qui ne le fient pas , 86 qui aime en
eçà ou au delà , ale goût défeEtueux.

Il y a donc un bon 86Ïunvmauvais
pour" , 86 l’on difpute des goûts avec

ondement. ’
Ç j Il y a beauCou plus de vivacité

que de goût armi es hommes a en y
pour mieux ’l ., y a. peu d’hQIEB



                                                                     

I font plus redevables , ou ceux qui onti-

* Quant!
radine on
ne le con-
fidere que
comme un
hommequi
a Écrin

14 Les CAttaerr’nrs
mes dont l’efprit [oit accompagné
d’un goût feux 86 d’une critique judi-

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

floire, 86 l’Hif’coire a embelli les ac-

tions des Heros z ainfi je ne (gay qui

écrit l’I-Iiiioire , à ceux qui leur en
ont fourni unefi noble matiere a ou
ces grands Hommes à leurs. Hifloa
riens.

Ç Amas d’épithetes , mauvaifes
louanges 3 ce [ont les faits qui louent j
86 la manierc de les raconter.

Ç Tout l’efprit d’un Auteur confie

fie à bien définir 86 à bien peindre.-
”’ M ois E , Horn-:1115, l’un-on,

VIRGILE , Boulier ne font
au defi’us’des autres Eerivains que par

leurs exprellions 86 par leurs images:-
il faut exprimer le vray pour écrite
naturellement , fortement, délicate-
ment. ’

Ç On adû faire du aile ce qu’on a
fait de l’Architeéture; on a entiere-
ment abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit? pour
les Palais 86 pour les. Temples 3 on?
rappelle le Dorique , l’Ionique 86 le

Apee’flfi-
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Corintliien : ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Rome

86 de la vieille Grece, devenu moder-
ne , éclate dans nos Portiques 86 dans
nos Perifizillcs. De même on ne [gau-
roit en écrivant rencontrer le parfait,-
86 s’il le peut , furpallër les anciens
que par leur imitation.
.Combien de fiecles fe [ont écoulez

avant que les hommes dans les Rien-n
ces 86 dans les arts ayent pû revenir
au oût des Anciens , 86 reprendte’
en n le fimple 86 le naturel. ’ .

On [e nourrit des Anciens 86 des
habiles modernes ,’ on les prefl’e , on

en tire le plus que l’on peut, on en
renfle l’es ouvrages; 86 quand enfin
l’on cit auteur , 86 un; l’on croit mari
cher tout feul , on s’eleve contre eux ,n

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

Un Auteur moderne prouve ordi-r
traitement que les Anciens nous [ont
inferieurs en deux manieres , par rai-
ion 86 par exemple a il tire la raifort.
de fun goût particqligt, l’Çëfimqu

de les cuivrages1 ’ -r ’
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Il avouë que les Anciens , quelque

inégaux 86 peu corrects qu’ils ibient ,
ont de beaux traits , il les cite , 86 ils
[ont li beaux qu’ils font lire fa critique.
. (Æelques habiles prononcent en fa:

iveur des Anciens coutre les Moder-
nes , mais ils font fufpeé’ts, 86 femblenr

juger en leur propre caufe, tant leurs
ouvra es font faits fur le goût de l’anq

tiquite :on les recule.
- Ç L’on devroit aimer à lire les ou-

vrages à ceux qui en fçavent allez
pour les corriger 86 les eflimer.

Ne vouloir être ny confeillé ny
corrigé fur [on ouvrage , cit un pedan-

tifme. . .., Iltfaut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeflzie les éloges 86. la cri-
tique que l’on fait de fes ouvrages.

Ç Entre toutes les differentes ex-
preflions qui cuvent rendre une feule
de nos enf s , il n’y en a qu’une
qui [oit abonne 5 on ne la rencontre
pas toûjours en parlant , ou en écri-
vant: il cil: vray neanmoins qu’elle
exilie, ne tout ce ’ ne l’eit point
cil foibe,.86 ne Ellsfait point un
homme d’efptir gui veut fe faire eus

tendre, . . , .
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Un bon Auteur , 86 qui écrit avec

foin, éprouve louvent que l’expref-
v fion qu’il cherchoit depuis lonp -

temps’fans la connaître, 86 qu’i a
enfin trouvée , cil: celle qui étoit la

I plus fimple, la plus naturelle , qui
’ fembloit devoit le prefenter d’abord

86 fans effort. .
Ceux qui écrivent par humeur, (ont

fujets à retoucher à leurs ouvrages ’,
, comme elle n’efl: pas toujours fixe, 86
qu’elle varie en eux felon les occa-
iions ,. ils le refroidiilent bien-roll
pour les exprelfiôns 86 les termes
qu’ils ont le plus aimez. V

Ç La même judelle d’efprit qui
nous fait écrire de bonnes choies ,
nous fait apprehender qu’elles ne le
bien: pas ’all’ez pour meriter d’être
lûës.

Un efprit médiocre croit écrire di-’

vinement a un bon efprit croit écrire

raifonnablement. 4’ , Ç L’on m’a engagé, dit Arifh, à li-

re mes ouvrages à Zoile , je l’ay fait ,
ils l’ont faifi d’abord , 86 avant qu’il

ait eu le loifir de les trouver mauvais, L I
il les a lofiez modefiement en ma

l profence Æ 86 il ne les a pas louez de-



                                                                     

18 Les Canae’rrnrs
puis devant performe: je l’excufe 86
je n’en demande pas davantage à un
auteur , je le plains même d’avoir é-

, ,1 2 pcoute de belles choies qu il n a pomt
faites.

Ceux qui par leur condition fe .
trouvent exempts de la jaloufie d’Au-A
teur , ont ou des paillons , ou des lac--
foins qui les ’difitaient 86 les rendent
froids fur les conceptions d’autruy à
performe prefque par la difpofition
de [on efprit , de fan cœur , ,86 de fa
fortune n’efi en état de le livrer au
plaifir que donne la petfeétion d’un
ouvrage.

Ç Le plaifir de la critique nous ôte
celuy d’être vivement touchez de tres-’

belles choies.
Ç Bien des gens vont jufques à l’en--

.tir le merite d’un manufcrit qu’on
leur lit , qui ne peuvent [e declarer

* en fla faveur, jufques à ce qu’ils ayent
vû le cours qu’il aura dans le mon-
de par l’imprellion , ou quel fera [on
fort parmi les habiles : ils ne bazar-4
dent oint leurs (Mirages , 86 ils Veu-
lent erre portez par la foule 86 en-
traînez par la multitude; ils difent
alors qu’il; on; les premiers. aPPKOlls:
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vé ce: ouvrage , 86 que le public cil: de
leur avis.

Ces gens laideur échaper les plus
belles occafions de nous convaincre.
qu’ils ont de la capacité 86 des lumie
res , qu’ils fçavent juger , trouver bon

ce qui cit bon ,- 86 meilleur ce qui cil:
meilleur. Un bel ouvrage tombe en-
tre leurs mains , .c’eft un premier ou- s
vragc , l’auteur ne s’eli as encore
fait un grand nom , il n a rien qui
prévienne en fa faveur a il ne s’apit

point de faire fa cour ou de dater es
Grands en a plaudillant à fes écrits r
on ne vous amande pas, Zelotts , de
vous récrier , C’efl un chefid’œuvre de

l’efj’orit : l’humanité ne 041m plu: loin :

c’efl jufqu’où la, parole humaine peut s’éb-

lever.- on nejugem à l’aumifdu goût de
quelqu’un qu’à proportion qu’il en «un

pour cette place ;-p rafes outrées , clé--

goûtantes, qui fentent la penfion ou
l’Abbayesnuifibles àcela même qui
cit louable 86 qu’on veut loüer : que
ne difiez-vous feulement , Voilà un
bon livre; vous le dites , il cil vray,
avec toute la France , avec les Erran-
gers comme avec vos Coinpattiotes ,»
guandil cit imprimé par toute l’Eu-.
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tope , 86 u’il cil traduit en plufieurs
langues 5 i n’elt plus temps.

Ç Qqelques-uns de ceux qui ont
lû un ouvrage en rapportent certains,

r traits dont ils n’ont pas compris le
feus , 86 qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur; 86 ces
traits ainfi corrompus 86 défigurez,
qui ne l’ont autre chofe que leurs pro-

tes penfées 86 leurs expreflions , ils
es expofent à la cenfure , foûtiennent

qu’ils font mauvais, 86 tout le monde
convient qu’ils font mauvais : mais
l’endroit de l’ouvrage que ces critiques

croient citer , 86 qu’en effet ils ne ci«
tent point , n’en cit pas pite.

Ç Œe dites-vous du ivre d’Her-
modem ? qu’il cil mauvais, ré 0nd An- ’

daim; qu’il cit man-vais a qu il cit tel, i
continué-vil , que ce n’eli: pas un li-

vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle z Mais l’avez-vous lû?
Non , dit Anthime : que n’ajoûte-t-il
que Fabula 86 Meldni: l’ont condam-
né fans l’avoir lû , 86 qu’il cil: ami de

Fulvie 86 de Melanie.-
Ç Arferze du plus haut de fou ef rit

contemple les hommes, 86 dans ’é-
loignement d’où il les voit , il cit
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comme effrayé de leur petitelle : loüé,
exalté , 86 porté jul’qu’aux cieux par

de certaines gens qui le [ont promis
de s’admirer reciproquement , il croit
avec quelque merite qu’il a , pofleder
tout celuy qu’on peut-avoir, 86 qu’il
n’aura jamais z occupé 8: rempli de
l’es fublirnes idées, i le donne a pei-

ne le loifir de prononcer quelques
oracles : élevé par [on caraélere au
delÎus des jugemens humains , il
abandonne aux aines communes le
merite d’une vie fiiivie 8c uniforme,
85 il n’e’fl refponfable (le l’es incon-

fiances qu’à ce cercle d’amis qui les
idolâtrent s’eux [culs (gavent juger ,
[gavent penfer , l’çavent écrire, doi-
vent écrire a il n’y a point d’autre ou-

vrage d’efprit fi bien rcçû dans le
monde, 8: fi univerfellement goûté
des honnêtes gens , je ne dis as qu’il
veiiille approuver , mais qu’il daigne
lire ; incapable d’être corrigé-pat cet-1

te peinture qu’il ne lira point. .
Ç Theoçrine, Afçait des choies airez

inutiles, il a des .fentimens toûjours
finguliers a il cit moins profond que
’methodique, il n’exerce ne fame-
;moufe a .ilg-clt- attitrait, dedaigneuag,
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. 86 il l’emble toujours rire en luy-mê-

me de ceux qu’il croit ne le valoir pas:
le bazard 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-
vous , qu’en penfe-r-il a je vous l’ay

déja dit, il me parle du lien.
Ç Il n’y a point d’ouvrage fi accom-

pli qui ne fondît tout entier au milieu
de la critique, fi l’on auteur vouloit
en croire tous les cenl’eurs , qui ôtent
chacun l’endroit qui leur plaît le

moins. VÇ C’efl une experience faite , que
s’il le trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un livre une expreilion ou un
[embuent , l’on en fournit aifément

un pareil nombre qui les reclame :
ceux-cy s’écrient , pourquoy fuppri-

41net cette penfée a elle en; neuve, elle
Cil belle , 8L le tout en cil: admirable;
85 ceux-là affirment au contraire , ou

.qu’ils auroient negligé cette penfée ,
9.11 qu’ils luy auroient donné un autre

itour. Il y a un terme, difent les uns,
dans vôtre ouvrage , qui cil ren-
contré , &qui Peint la choie au natu-
rel; il y a un mot , difent les autres ,
qui efi; bazardé , 85 qui d’ailleurs ne

x
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lignifie pas allez ce que vous voulez
peut-être faire entendre: 86 c’efi du
même trait 86 du même mot que tous
ces gens s’expliquent ainfi a 86 tous
[ont connoilleurs 8: paillent pour tels.
Œel autre arti pour un Auteur, que
d’ofer pour lors être de l’avis de ceux

qui l’approuvent 2

Ç Un Auteur ferieux n’cfl pas obli-
gé de remplir (on efprit de toutes les
extrava ances , de toutes les faletez I,
de tous es mauvais mots que l’on eut
dire , 8c de toutes les ineptes applica-

Vtions que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de [on ouvrage , 86
encore moins de les fupprimer; il en;
convaincu que quelque fcrupuleufe
exaélitude que l’on ait dans fa manie-
re d’écrire , la raillerie froide des mau-
vais laifans ei’t un mal inévitable , 8c:

que es meilleures chofes ne leur fer-
vent [cuvent qu’à leur faire rencontrer

une fertile. a
Ç Si certains efprits vifs 8C decififs

tétoient crus , ce ferort encore trop
que les termes ut exprimer les feu;
timens s il fan toit leur parler par
lignes , ou fans parler le faire enten-
dre ; quelque foin qu’onL apporte à

7
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être ferré 86 concis , 86 quelque tel
Putation qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent diffus : il faut leur laifl’er
l tout à [uppléer , 86 m’écrire quespour

eux feuls sils Conçoivent une pe-
riode par le’ mot qui la commence;
86 par une pariade tout un chapitre 3
leur avez-vous lû un [cul endroit de;
l’ouvrage , c’efl allez , ils [ont dans

le fait 86 entendent l’ouvrage : un
till’u d’énigmes leur feroit une leéture

divertill’ante , 86 c’efi: une perte pour
eux , que ce Pâle caropié qui les en»
leve , foi: rare , 86 que peu d’écri-
vains s’en accommodent. Les com- i
.Paraii’ons tirées d’un fleuve dont le

cours,ququue rapide, cil égal 86 uni-
forme , ou d’un embrazement qui
poulie par les vents s’épand au loin
dans une forcit où il- confirme les
.chefnes 86 lespins , ne leur fournif-
leur aucune idée de l’éloquence a

montrez-leur un feu gregeois qui
les fur renne , bu un éclair ni les
ébloüiâ’e , ils Vous quittent duclxm 86

du beau. j
Ç Œelle prodigieufe difiance en-

tre un bel ouvrage, 86 un ouvrage par-
fait ou reguliers je ne gay sil s’en

e
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cil encore trouvé. de ce dernier gen-
re. Il cit peut-être moins difficile aux
rares genies de rencontrer le grand 86
le fublime , que d’éviter, toute forte de
fautes. . Le Cid n’a eu. qu’une voix

ont luy à (a naillance , quia été cel- .
le de l’admiration a il s’efi vû lus-

fort que l’autorité 86 la politi ne qui
ont tenté vainement de le detruire,

. il a réüni en fa faveur des efprits mû-
jours partagez d’opinions 86 de l’enti-

mens, les Grands 86 le. peuple a ils
s’accordent tous à le fgavoir de me-
moire , 86 à prévenir au thearre le:
Aâeurskqui le retirent. Le Cid enfin
efl l’un des plus beau-x Poëmes c
l’on paille faire; 86 l’une des meilleu-

res critiques qui ait été faire fur aucun

fujet , cil: celle du Cid. . i
’ Ç Quand une lecture vous élevc
tl’cfprit, 86 qu’elle vous infpire des
lentimens nobles 86 courageux ,’ne
cherchez-pas une autre regle pour ju-

t garde l’ouvrage , il en; bon ,, 86 fait

de main d’ouvrier. »
Ç Cap]: qui s’érige en juge du beau

une , 86 qui croit écrire comme Bov-
ÈGURS 86 Rami T r N , refifie à la
voix du peuple, et dit tout [cul que.

B
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Damis n’efi pas un bon Auteur. Damis
cede à la multitude , 86 dit ingenuë- l
ment avec le public que Capys cil:
froid Écrivain. n

Ç Le devoir du Nouvellifle- cil: de
dite , il y a un tel livre qui court, 86
quiell imprimé chez Cramoify en tel
caraâere, il cil bien relié 86 en beau
papier , il fe vend tant a il doit fçavoir
ju ques à l’enfeigne du Libraireiqui le
débite , fa folie cil d’en vouloir faire

la criti ue. - -
Le fu lime du Nouvellifle cit le rai-

fonnement creux l’urvla politique.

Le Nouvelliflze le couche le foir
tranquillement fur une nouvelle qui
«le corrompt la nuit, 86 qu’il elt obli-
gé ld’abandonner île matin à fou ré-

ve1 . . -Ç Le Philol’ophe confume fa vie à
:obl’erver les hommes, 86 il ul’e- l’es ef-

rprits à enrdémêle’r les vices 86 le ridi-

cule; s’il donne. quelque tout à (es
:penfées., c’eflmoins par une vanité
d’AuteurI, que out mettre une verité
igu’ilatrouvée; W 5-6011th jour nccef-

. aire pour .faireil’impreflion qui doit
’l’ervir È’fon-dell’ein. ’Œelques Lee-

’teursi croyem néanmoins île payeravee

. J
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ufure,s’ils difetft magiflralement qu’ils
ont lû l’on livre , 86 qu’il y a de l’ef-

prit; mais il fleur renvoyé tous leurs
éloges qu’il n’a pas cherché par [on

travail .86 par lès veilles z il porte plus
haut l’es projets 86 agit pour une fin
plus relevée: il demande des hommes
un plus rand 86 un plus rare fuccés
que les oüanges , 86 même que les
trecompenl’es , qui en: de les rendre
«meilleurs.

Ç Les fotslifent unlivre86 ne l’en-
tendent int: les el’prits mediocres

A croient ’entendre parfaitement: les
grands efprits ne l’ entendent quelque-
fois pas tout entier; ils trouvent obl-
cur ce qui en; obl’cur , comme ils trou-

vent clair ce qui cil: clair :les beaux
efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’eil oint, 86 ne pas entendre ce.
qui en. rt intelligible. ,

Ç Un Auteur cherche vainement à.
le faire admirer par l’on ouvrage. Les
lots admirent quelquefois , mais ce

v (ont des lots. Les perfonnes d’efprir
ont en eux les (menées de toutes les
véritez 86 de tous les l’entimens , rien

ne leur cil: neuveau , ils admirent peu?
ils approuvent. i 7- » *

w 4 B il
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Ç Je ne l’çay li l’on pourra jamais

mettre dans des lettres plus d’cl’Prit ,
plus de tout , plus d’agrément 86 plus
de flile que l’on en voit dans celles
de Bgrznc 86 de V o I T q ne: elles
l’ont vuides de l’entimens qui n’ont

régné que de uis leur temps , 86 qui
doivent aux Femmes leur naill’ance z
ce l’exe va plus loin que le nôtre dans
ce genre d écrire a. elles trouvent fous
leur plume des tours 86 des expref-
fions qui louvent en nous ne l’ont
l’effet que d’un long travail 86 d’une

. enible recherche; elles l’ont heureu-
Fes dans le choix des termes qu’elles

lacent fi julte , que tout connus
qu’ils l’ont,,ils ont le charme de la
nouveauté, 86 l’emblent être faits l’eu-

lement pour l’ul’age où elles les met-
tent 5 il n’appartient qu’à elles de faire

lire dans un l’eul mot tout un l’enti-
ment, 86- de rendre délicatement une
penfée qui en: délicate 3 elles ont un
enchaînement de dil’cours inimitable
qui le fait naturellement , 86 qui n’efl:
lié que par le l’ens. Si les femmes é-
toient toûjours correétes , j’oferois
dire que les lettres de quelques-unes

,’d’entr’elles feroient peut-être ce que

i

l
A

ï

a 4
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nous avons dans nôtre langue de mieux

écrit. . ’Ç Il n’a manqué à Trames que
d’être moins froid ,. quelle pureté ,

quelle exaélitude , uelle o itell’e ,
quelle élégance, que s caraétcres ! Il
n’a manqué à M o L 1 E n E ne d’é-

viter le jargon 86 le barbari me , 86
d’écrire purement :jquel feu , quelle
naïveté, quelle fource de la bonne
plaifanterie , quelle imitation des
moeurs ,’ quelles images , 86 quel
fieau du ridicule i mais quel homme
on auroit prît faire de ces deux comi-

ques i
Ç J’ay lû Marnmnaëc Toto.-

tp n 1 I. a , ils ont tous deux cumula
nature , avec cettedifi’erence , que le
premier d’un ilile ’ lein 86 uniforme

montre tout à la (gis ce qu’elle a de
plus beau 86 de plus noble ,A de plus

naïf 86 de pluslimple a il en fait la
peinture ou l’hilloire. .L’autre fans
Choix , fans exaétitude , d’une lume
libre 86 inégalentantôt charge l’es clef-
criptions , s’appelantit fur les détails;

il fait une anatomie a tantôt il feint , ’
i il exagere , il palle le vray dans la na;
sures îlien fait le roman. - ’a in



                                                                     

L30 1.35,5 CARACTER! s
Ç Renan» 8c BALZAC ont, en

chacun dans leur gente airez de bon
36 de mauvaisipour former après aux
de mes-grands hommes envers a: en

profc. *Ç MAROT par fon tout &par il»:
file femble avoir écrit depuis Rou-
sARD : il n’y a gueres entre ce pre-
mier 86 nous , que la diEci’cncc de
quelques mots.

Ç Ron s A un 8c les Auteursiës
contemporains ont plus nui au iule
qu’ils ne Il: ont fervi : ils l’ont tc-
tardé dans e chemin de la perfcâion,
ils l’ont expofé à la manquer our coû-

jours 8c àn’y plus revenir. I cil: éton-

nant que les ouvra es de M A a o r
fi naturels 8: fi faciîes n’ayant fçû fii-

re de Roniàrd d’ailleurs plein de verve
& d’enthoufiafine un plus grand P93
«que Ronfard a: que Marot; 86 au
contraire que BelIeau, Jodelle 8c du
Battas ayant été fi-tôt fuivis d’un
RACAN 8:: d’un MALHERBE , 8c
flue nôtre langue à peine corrompuë
c fait vûë reparée.

I Ç MARDI &RABELAIS’fontîn4
.cXCufables d’avoir famé l’ordurc dans

’ leurs écrits: tous deux avoient au;



                                                                     

v ou LES Menus ne on. SIÈCLE. a
i de genie 8c de naturel pour cuvoit
1 s’en paffer ,’ mêmeâ lqégard; e Gel-If

z qui cherchent moins a admirer qu a
n rire dans un Auteur; Rabelais (in: tout

cil incomprehenfible s, ion livre en:
n une enigme , quoy qu! on veüille dire,

inexplicable s dei]: une chimerc , c cil:
le vifage d’une belle femme avec des

g Pieds 8C une queuëtdc ferpem , ou de
quelque autre bête lus dilïorme 5

5 . c’en un monfirueux aâembla c d’une

t - morale fine 8c in enieufe 8c cl unefale
, corruption -. ou i de mauvais , il pal:-
’ fe bien loin au delà du spire , c’efl: le

charme de la canaille e ou il cil bon ,
il va jufques à l’exquis 8C à l’excel-

lent, il peut être le. mais des Plus clé-I

i licats. . - A, . q Deux Ecrivains chus leurs ouvra;-
ges ont blâmé Montueux , que ï:
ne crois pas aulfiebnien qu’eux exempt
de toute forte de blâme : il Farcir que
tous deux ne l’ont ellimé en nulle me»

niera. L’antre ç i: as alliez ouïe
foûterun Auteullreîlqlflî P te beaucloup’,

, ’autre penfe trop Cu ilement pour
s’accommoder de penféesqui font na-

turelles. i -S Un iule grave , furieux , feupun
l B üij



                                                                     

3-2 LrsCAnAcrrnes .leux va fort loin : on lit AMYOT 85
COEFFETEAU : lequel lit-on de leurs

contemporains; B A I. z A c pour les
[termes à: pour l’exprefiîon cil moins

vieux que VOITURE à nais fi ce der-
- nier Pour le tout, pourl (En: 8: pour

le naturel n’eii pas mon-lernvcgêt ne ref-
femble en rien ànos Écrivains , c’ell
qu’il leur a été plus facile de le negli-
vger queue ’l’imiter g 8C que le Petit

nombre de ceux qui courent après luy,
:nelpeut l’atteindre.

v Ç Le H" GM et! immecliatemenr
au ridions de rien a ilvy a bien d’au-
.tres ouvrages qui luy reflemblenr ; il
y a autant d’invention à s’enrichir ar
un for livre , qu’il y a de fortife à lien *
cheter sic’ell: ignorer le goût du peu-
ple , que de ne pas bazarder quelque,-
fois de grandes fadàiles. v .
’1 Ç L’on voit bien que l’Opem cil l’ê

banche d’un grand. fPeôtacle; il en
donne l’idée.

- Je ne (cay Pas comment l’Opera avec
une mufique fi parfaire 8: une dépenfe
arcure Royale-a pi": réüflîr à m’ennuyer.

. Il y aides. endroits dans l’open qui
biffent en defirer d’autres, il écha
.quelquefois’de (bullaire: la fin de toutr



                                                                     

"ou LES Mœvns ne ce mon. si;
le fpeélacle; c’en: faute de theatre ,
d’action 8c de choies qui intereflent.
.. L’Opem jufques à Ce jour n’ait pas i

un Poëme a ce. font des vers a ni un
f eétacle d uis que les machines ont
clifparurpar e bon ménage d’Amphian

p 8C de fa race; c’efl: un concert , ou ce
- ,font des voix foûtenuës par des inf-

trumens : c’eit Prendre le change , 86
cultiver un mauvais goût que de dire, v
comme l’on fait, que la machine n’efl:

qu’un amufement d’enfaus , a: qui ne

convient qu’aux Marionettea: elle
augmente 8: embellir la fierion , l’oliv-
tient dans les Îpeétateurs cette douce
.illufion qui cit tout le plaifir du thea-
tre , où elle L jette encore le merveil-
leux. Il ne faut point de vols , ny de
chars , ny de changemens aux Bereni-
ces 8c à Penelope , îlet). faut aux
Opens , .86 le propre de ce fpeétacle
en de tenir les efprits , les yeux a; les
oreilles dans un cgal enchantement. , ,

Ç Ilsont fait le theatreces emprei-
iez , les machines, les ballets , les vers,
la .mufique , tout le fpeâacle , jufqu’à
la faille ou s’en: donné le .fpefitacle,

j’entends le toit 8c les quatre mais
«des leurs fondements :dqui doute (me

" B v
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la chafle fur l’eau , l’enchantement

î Renda’ de la table , T la merveilleclu Labyr-
zfiîàc âîns;rinthe ”’ ne [oient encore de leurÏin-

la perm de vention 2 j’en juge par le mouvement
Chantilly, qu’ils le donnent , se ar l’air content
*Collation dont ils. s’applaudillârt fur tout-le
tic” "15°- fuccés : fi je me trompe , 86 qu’ils

nieufe 6011-. n’a l l a xne: dans le yen: contri ne en rien a cette etc
q Labyrinthefi fuperbe , fi âalante , fi long-temps
f de Chant. foûtenuë ,86 o I un [cul a fuffi out
’ du). V le projet 86 ourla dépenfe : "a mi-

re deux ch es ,, la tranquillire 86 le
flegme de celuy qui a tout remué,
comme l’embarras 86 l’action de ceux
qui n’ont rien fait- ’

Ç Les sonnailleras ou ceux qui le
’croyent tels , le donnent. voix délibe-
"rarive 86 decifive fur. les [peétacles ,
fi: cantonnent aulfi , 861E clivifenr en.
des partis contraires , dont chacun

’ poulie par un tout autre interef’t que
par celuy du public ou de l’équité,
admire un certain Poëme ou une cet-r
traîne malique , 86 fifle toute autre. Ils
huilent Également par cette ehaleurq

à défendre leurs préventions ,i 8; 3112
faction oppolëe , 8C à leur propre ca-
ibale :4 ils découragent par mille con.
’çradiêüons- les Poëtes 86 Mufîr



                                                                     

cures Mœun’s’n’! en SIÈCLE. i g;

ciens , retardent le progrès, des (cieu-
ces 86 des arts ,11 en leur ôtant le fruit
qu’ils. pourroient tirer de l’émulation

86 de a liberté qu’auraient plufieurs
.excellens Maîtres de faire chacun dans:
leur genre s 86 felouleur geai: de en»

beaux ouvrages. i ’ *
Ç D’où vient. que l’on rit fi libre-

ment au theatre , 86 que l’on a honte
d’y pleurer? Bit-il moins dans la na-n
cure de s’attendrir fur le pitoyable-

ue d’éclairer fur le ridicule a Elle-ce

-?’alteration (les..traits quinone te-4
tient 2 Elle el’c plus grande dans un
ris immoclerê que dans. la plus aine..-
te douleur, 86 l’on détourne ion vi-

fage pour rire comme pour pleurer
en la prefence des Grands 5 68C (lestons
ceux que l’on ,refpeéle z Mare une
peine que l’on feu: Maille: voir que
’on cit tendre ,, 8.6 à, marquer quel-

que foiblelle , fu tout en uniu’et
aux , 8: clone il embleque l’an liait

la duppea Mais (ans. angelet pet-fun.
«nes graves- oules ’efpries fibres qui
nûment du foible dans urtrisexcef;
fif comme dans les pleurs , 86 que:
ries défendent également: quintette!-

en d’une fente tragique tuaient: 5613

Bus



                                                                     

36 Les CARACTERBS
rire a Et d’ailleurs la verité n’y re-

gne-t-elle pas aullî vivement par les
images que dans le comique? L’ame
.ne va-t-clle pas vjufqu’au vray dans
l’un 86 l’autre genre avant que de s’é-

-mouvoir? cil-elle même fi ailée à
contenter? ne luy faut-il pas encore
le vray-femblable a Comme donc ce
m’efl: point une chofe bizarre d’en.
tendre s’élever. de tout un Am hin-
theatre un ris univerfel furque que.
endroit d’une Comedie , 86 que cela
.fuppoi’e au contraire qu’il en: plaifant
86 tres-naïvement executé: auflî l’exh

trême violence que chacun [e fait à
contraindre lès larmes, 86 le mauvais
ris dont cuvent les couvrir, prouvent
clairement que l’effet naturel du
grand tragique feroit de pleurer tous
franchement 86 de concert à la vftë
l’un de l’autre , 86 fans autre embar-
ras, qui? d’Aell’uyer-fes larmes’: outre

qu aptes erre convenu de sy aban-
onnet , on éprouveroit encore qu’il

y a louvent moins lieu de craindre
de pleurer au theatre , que de s’y mon

fondre. ’.5 Le Poe’me tragique vous ferre le
cœur des foglcomrnencgmmït 3 vous

À



                                                                     

ou Lrs MOEURS ne cr sucre. 37
laifl’e à eine dans tout fou progrès
la liberte de rel’pirer 86 le rem de
vous’remettre s ou s’il vous orme
quelque relâche ,q c’eil: pour vous re-

plonger dans de nouveaux abîmes 86
dans de nouvelles allarmes z il vous
conduit à la terreur par la pitié , ou
reciproquement à la pitié par le terri-
ble avons mene par les larmes , par
les fanglors, par l’incertitude, par
l’efperance , par la crainte , ar les
furprifes , 86 par l’horreur julâu’à la

catafiro ho : ce n’eli donc pas un tif-
fu de jolis fenrimens , de declarations
tendres , d’entretiens galants , de por-
traits agreables ,., de mors doucereux ,
ou quelquefois allez plail’ans pour fai-
rejrire , fiiivi à la verit’e d’une der-
niere (Cent. où les ’* mutins n’enten- * Sedîtîoti

dent aucune raifon,86 où pour la bien- dénouëm 5!
feance il y a enfin du fan répandu , "118*535
86 quelque malheureux a qui il en Tx’gel’mïi

coûte la vie. . * i v - ’
V Ç Ce n’el’t point aile: que les mœurs

du theatre ne (oient point mauvaifes ,
il faut encore qu’elles foient decen-
tes 86 infimetives: il peut y avoir
un ridicule fi bas .86 fi greffier , ou
même fi fade ,86. fi inclifi’erem.,qu’âl



                                                                     

58 Lu CARACTÉRES
n’efl ny Permis au Poète d’y faire a?

tendon , ny pollîble aux fpeétateurs
de s’en divertir. Le païfan ou l’yvro«

gne fournit quelques (smas- à un-
farceur , il n’entre qu’à peine dans

levray comique 5- comment pourroitv
il flaire le fond ou l’aérien principale
de la. comediez Ces caméteres , dit--
on , (on: naturels : ainfi par cette tu
gle on occupera bien-tôt tout l’Arnw
phirhearrevd’un laquais qui fille , d’un 4

malade dans fa garderobe , d’un hom-
me y.vre qui dort ou qui vomit g. y a-
r-il rien de lus naturel a c’efl le pro.-
pre d’un e miné de fe lever tard, de
palle: une partie du jour à l3 toilette ,
de [a voir au miroir ,. de le Parfirmer ,
de [e mettre des mouches, de rece-

’v.oir des billets 3 8c d’y faire ré nfe r

mettez ce rôle fur la foene, plus long-
,ÀICmps vous le ferez durer, un arête ,4
deux suites, plus il fera naturel 56 con:
forme à [on original a: mais: plus aulh
il [en froid &ihfipidc.
. Ç Il [amble que le romane 86 la
.eomedic palmoient être auflî utiles
êu’lls (ont nuifibles a l’on ylvo’i: de .

r grands (:me les de commuée , de
serra , de En elfe a; de définœncf-



                                                                     

foiblefle.

onusMœuns ne en stroma. y
.fement, de fi beaux 86 de fi parfaits
,caraélcres, que quand une jeune pare
.fonne jette de-là la vûë fur tout ce qui
l’entoure , ne trouvant que des fujets
indignes 86 fort au dellbusde ce qu’el-
le vient d’admirer , je m’étonne qu’el-

le foi: capable pour eux de la moindre:

C on N au. I. 1:; ne peut être

I I e n vegale dans les endrorts ou il excelle ,,
il a pour lors un caraétere original 86
inimitable 5- mais il el’t inégal; les
premieres comedies font lèches v,
anguillantes, 86 ne [auroient pas ef-r

pererqu’il dût enflure aller fi loin
comme [es dernicres font qu’on s’é--

tonne qu’il ait pû- tomber de il haut,
Dans quel ues«unes de fes meilleu-
res piecesi y a des fautes inexcufa-
blèse contre les mœurs 5 un [file de
.declamateur ui arrête l’àôtion ô: la.

Fait languir 5 csnegligences-dans les-
.vers 8C dans llexpreifion qu’on ne
peut comprendre en un fi rand hum--

me. ’Ce qu’il à eû en; uy de plus .
éminent c’ell: l efprit ’, qu’il avoit fu-

i Mime, auquel ila été redevnble (1.6
Certains vers lesfiplus heureux qu’on.

’ in: jamais lû ailleurs, t de lacçnfilüitîr’



                                                                     

’40 Les CARACTÉiES
de (on theatre qu’il a quelquefois la;
zardée contre les regles des Anciens,
8: enfin de (es dénouërnens ; car il ne
s’en pas toûjours aflîijetti au goût des

Grecs , 86 à leur grande fimplicité a il
a aimé au contraire à charger la [cenc
d’évenemens dont il cil: prefque toû-

jours fortiavec fuccés :admirable fur
tout par l’extrême varieté 85 le (peu de

rapport qui fe trouve our le ellein
entre un fi grand nom re de poëmes
qu’il a compofez. 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 chofe : mais il cil:
égal, foûtEnu, toûjours le même a:
tout , foit pour le delÎein 56 la con uf-

-te de fes pieces , qui font jaffes , rega-
-lieres , prifes dans le bon feus 86 dans
la nature; fait pour la Verfificarion qui
cit correcte , riche dans fes rimes , éle-
gante , nombreufe , harmonieufe a
exact imitateur des Anciens dont il a
-fuivi fempuleùfement la netteté 86 la
fimplicité de l’aé’tion ; à qui le grand

’86 le merveilleux n’ont pas même
manqué , ainfi qu’à Corneille ny le
touchant ny le patetique. Œelle plus

ï’grande tendreEe que Celle qui cit té:
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afin, 5

Han-H

ou LES Mœuus ne ce 312cm; 4-1
panduër dans tout le Cid, dans Po-
ieuéle 86 dans les Horacesz quelle

. grandeur ne [e remarque point en Mi-
tridate , en Parus 66 en Burrhus 2. Ces
pallions encore favorites des Anciens,

A que les tragiques aimoient à exciter
ut les theatres , 86 qu’on nomme la

terreur 86 la pitié , ont été connuës de

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

pourroit parlerainfi. Corneille nous
vallujettit a fes caraëteres- 86 à fes idées;

Racine le conforme aux nôtres z ce-
Iluy»là peint lesvhommes comme ils
devroient être ; celuy-cy les peint tels
qu’ils font: il y a plus dans le premier
de ce que l’onadmire ,1 86 de ce que
l’on doit même imiter; il y a plus dans
le feCond de ce que l’on recourroit
dans les autres, ou de ce que l’on e-
prouve dans faymême z l’un 616W A



                                                                     

42 Les (Manqué une
étonne , maîtrife. , infiruit’ 5 l’autre

plaît , remuë , I touche , penetre : ce
qu’il y a de plus beau , de plus noble
86 de plus imperieux dans la raifon cil:
manié ar le premier 3 86 par l’autre
ce qu’ile a de plus flatteur 86 de plus
délicat dans la paillon: ce font ans
celuy-là des maximes , des regles , des
preceptes a 86 dans celuy-cy du goût
86 des fentimens : l’on cit plus occu é
aux pieces de Corneille a l’on cit p us
ébranlé 86 plus attendri à celles de
Racine : Corneille clic plus moral;
Racine plus naturel z il femble que
l’un imite Sommer]: , 86 que l’autre

doit plus àEURIPrDB.
Ç Le peuple appelle Eloquence la

facilité que quelques-uns ont de pat-
ler feuls 86 long-temps , jointe à l’em-
portement du gelie , à l’éclat de la
voix, 86 à la force des poulinons. Les
Pedans ne l’admettent auifi que dans
le difcours oratoire, 86 ne la difflu-
guent pas de l’entafl’ement des figures;

, de l’uiàge des grands mots , 86 de la
rondeur des petiodes.
i Il femble que la Logique cil: l’art
de convaincre de quelque verité a, 86
l’Eloquence un (lande l’anse , laqué

AL



                                                                     

(sans Mœunspr CESIBCLL 4;
nous rend maîtres du cœur 86 de l’er-

prit des autres ;,qui fait’que nous leur
infpirons ou que nous leur perfuadons
tout ce qui’nûusnplaît. -

L’Eloquence peut fe trouver dans
les entretiens 86 dans tout genre d”é-
crire ; elle cil rarement où on la cher-
che , 86 elle cil (Blelquefois où on ne
la cherche pointa
A L’Eloquence efi au fubli-me ce que

le tout cil à fa arrie. V
. Œ’eii-ce que le fublime! Il ne pav
toit pas qu’on l’ait défini 3 cil-ce une

figure? naît-il des figures , ou du
moins de quelques figures 2 tout genp
re’d’écrire reçoit-il le fublime, ou

s’il n’y a que les grands fujets quien
l’aient capables 2 peut-il briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na.-

.turel , 86 dans les lettres familieres
comme dans les converiations qu’u-
ne grande délicatefle a ou ’plûtot le
naturel 86 le délicatœne» font-ils pas le ’

fublime des ouvrages dont ils font la
perfeôcion? qu’eii-ce que le fublimea

Ioù entre le fublime a L
Les fynonimes [ont plufieurs die.

nous , ou pluiîeurs phrafes difi’eren-L
ses" qui lignifient une même choie.
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L’antithefe cil: une oppofition de
deux veritez qui le dOnnent du jour
l’une àl’autre. La meta bore ou la
comparaifon emprunte d’une choie
étrangeté une image Enfible 86 natu-
relle d’une verite. L’hiperbole expria

me au delà de la verité pour ramener
y l’efprit à la mieux connoitreu Le in?»

blime ne peint que la verité , mais en-
un fu’et noble , il la peintytoure entic-g
te, dans la caul’e 86 dans [on effet a
il cil: l’exprellion, ou l’ima e la plus

digue de cette verité. Les elgprits me-
diocres ne trouvent point l’unique
exprefiîon, 86 nient de fynonimesï.
Les jeunes. gens (ont ébloiiis de l’é-’

clat de l’antithefe , 86 s’en fervent.
Les efprirs juiics , 86 qui aiment à

faire des images qui (oient précifes ,’

donnent naturellement dans la com-l
-parailon 86 la metaphore. Les efprits
vifs , pleins de feu , 86 qu’une Valle
imagination emporte hors des regles
’86 de la ’uliefi’e ne peuvent s’aflouvit

de l’hiperbole, Pour le fublime , il n’y

a même entre les grands génies que
les plus élevez qui en [oient capables.

Ç Tout Écrivain pour écrire nette-
ment , doit le mettre à la place ile-l’es
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:Lçcleurs , examiner fon(propre ouvra-
:ge comme quelque Clio e 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 fa critique; 86 fe
.perfuader enfuite qu’on n’eil pas en-
tendu feulement à caufe que l’on s’en-

tend foy-même , mais parce qu’on cil

en effet intelligible. I
Ç L’on n’écrit que pour titre enten-

du a mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belm’chofes .: l’on

doit avoir une diétion pure 86 ufer de .
termes qui foient propres , il el’c vray’;

mais il faut que ces termes fr propres
expriment des penfées nobles , vives ,
f0 ides, 86 ui renferment un tres-
beau feus a c cil faire de la pureté 86
de la clarté du difcours uninauvais

Ï .ufage que de les faire fervit à une
;1natiere aride", infrué’tueufe , qui cf:

fans fel , fans utilité, fans nouveauté:
que fert aux Leé’teurs de comprendre
,aifément 86 fans peine des chofes fri-,
voles 86 pueriles, quelquefois fades
86 communes ,p 86 d’etre moins incer- .
tains de la penfée d’un Auteur, qu’en-

rguiezde ferroutage; V. . ï Ï
Si l’on jette quelque profondeur



                                                                     

2’45 Lias climatisais
dans certains écrits ; il l’on aifeéle
une fin’eil’e de tour, 86 quelquefois une

trop grande délicatelle, ce n’efl: que
par la bonne opinion qu’on a de les

Leéteurs. pÇ L’on a cette incommodité à ef-

fuyer dans la leéture des livres faits
par des gens de parti 86 de cabale,
que l’on n’y voit pas toûjours la ve-

rité : les faits y (ont déguifez , les
;raifons reciproques n’y font point
rapportées (lad? toute leur force , ny
avec une entiere exaétitude; 86 ce

ui ufe la plus longue patience , il
aut lire un grand nombre de termes

durs 86 injurieux que le difent des
hommes graves , qui d’un point de
doctrine , ou d’un fait conteiié le
font une querelle perfonnelle. Ces
puvrages ont cela de particulier qu’ils

n ne meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps.
ny le profond oubli ou ils tombent,
lorfque le feu86 la diviiion venant à
s’éteindre, ils deviennent des Alma-
nachs de l’autre année.

Ç La gloire ou le mérite de certains
hommes en de bien écrire; 86 de quel;
ques autres, c’en-de n’écrire point,
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Ç L’onécrit regulierement depuis

vingt années a l’on cil efclave de la
conflruéiion 5 l’on a enrichi la lan-
gue de nouveaux mots , fecoüé le
joug du Latinifme , 86 réduit le 0;er
à la phrafe purement Françoife; l’on

a ptefque retrouvé le nombre que
M A I. H E R n a 86 BALZAC avoient
les premiers rencontré , 86 que tant
d’Auteurs depuis eux ont laiflé perdre;

l’on a mis enfin dans le difcours tout
l’ordre 86 toute la netteté dont il cil
capable i cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit. ’

Ç Il y a des milans ou des habi-
les dont l’efprit cil: -auili vaiie que
l’art 86 la fcience qu’ils profeifent a

ils luy rendent avec avantage par le
A génie .86 par l’invention ce qu’ils

tiennent d’elle 86 de fes principes; ils
ferrent de l’art pour l’ennoblir , s’é-L

carrent des regles , fi elles ne les con-
duifent pas au grand ISC au fublime 3
ils marchent feuls 86 fanscom agnie ,
mais ils vont fort haut 86’: mettent
fort loin , toûjours feurs 86-confittnez
par le fuccés desavantages que l’on
tire quelquefois de I"l’irregularité. Les
iCl’PtltS ijuites , doux ,’moderez , non
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feulement ne les atteignent. as , ne
les admirent pas , mais ils nel’es com-

prennent point , 86 voudroient en-
core moins les, imiter 3 ils demeurent
tranquilles dans l’étendue: de l leur
fphere , vont jufques à un certain
point qui fait lesbornes de leur capa,
cité 86 de leurs lumieres , ils ne vont
pas plus loin , parce qu’ils ne voient
.rienau delà 3 ils ne peuvent au plus
qu’être les premiers d’une féconde

claire , 86 exceller dans le mediocre.
Ç Il y a des efprits , fi je l’ofe dire,

inferieurs 86 fubalternes , quine fem-
.blent faits que ur être le recueil,

«Je regifire , ou e magazin de toutes
les produélions des autres genies 3 ils .
fom- plagiaires , .traduâeurs , compi-
lateurs ,ils ne penfent point , ils di-
fent ce ue les Auteurs ont penfé 5 55
comme le choix des peniées e11 inven-
.rion ., ils l’ont mauvais, peu jade, 36
qui les détermine plutôt à rapporter

beaucoup de chofes , que d’excellentes
chol’es: ils n’ont rien d’original 86

qui foit à eux 5 ils ne ’fçavenr que Cc
qu’ils ont appris , 86 ils n’apprennent

quem que tout le monde veut bien
ignorer , une feience vaine , aride,

’ V ’ dénuée
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dénuée d’agrément 66 d’utilité , qui ,

ne tombe point dans la convetfarion ,
qui cil hors de cornnxerce , femblable
àune monnoye qui n a peint de cours:
on cf: tout à la fois étonné de leur
leéture 8: ennuyé de leur entretien ou

de leurs ouvrages. Ce font ceux que
les Grands 8: le vulgaire confondent
avec les fçavans , 8c que les [ages rem-g
voient au pedanri-fme.

Ç La critique [cuvent n’efi pas une
fcience , c’efi un métier , où il faut
plus de fauté que d’efprit , plus de
travail que de capacité , Plus d’habi-
tude-que degenic; fi elle vient d’un
homme qui air moins de difcernemenr
311e de leélure , 86 qu’elle s’exerce fur

merrains chapitres , elle corrompt
8c les Ledit-tirs 8C l’Ecrivain.

. Ç Je confeille àlun Auteur né co-
Piflc, 86 qui a l’extrême modcfiie de
travailler d’après quelqu’un , de ne le i

choifir pour exemplaires que ces for-
tes dÏouvrages où ilne-nitre de l’ef rit,
de l’imagination , ou même de Féru»
(lition -: s’il n’atteint Pas les cri nanar,-

du moins il en approche 8: i e fait
lire.. Il doit au contraire éviter commeun écima de me: avec: ceux aux.
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je Les CAnAcrrnrsécrivent par humeur , que le cœur
fait parler, à qui il infpire les termes
86 les figures, 8: qui tirent , pour
ainfi dire, de leurs entrailles tout ce
qu’ils expriment fur. le Papier; dan-

ercux modales 86 tout propres à faire
tomber dans le froid, dans le bas , 85.
dans le ridicule ceux qui s’ingerent
de les fuivre : en effet je rirois d’un , ..
homme qui voudroit ferieufement
parler-mon’ton-dc voix, ou me rcf.

[embler de vifage. IÇ Un homme né Chrétien 86 Frano

çois ferrouve contraint dans la (aty-
re, les rands fujets luy font. défen-
dus, il es entame quelquefois , Scie
détourne enfuite fur de petites choies
qu’il releve par la beauté de fou genie

36 de fonfiile. .Ç Il faut éviter le fille vain 86 puc-
rilc de pour de reflembler à Dorila:
a; Handburg : l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cer-

taines expreffions , ufer de termes
rranfpofez. 86 qui peignent vivement;
86 plaindre ceux qui ne fenton: pas’
le plaifir qu’il’y au s’en, fervir ou à

les. entendre. zfCeluy qui n’aégard en écrivant

l
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qu’au goût de fon fiecle , fange plus
à [a performe qu’à fes écrits : il faut

toujours tendre à la perfeétion , 86
alors cette juftice qui nous cit quel-
quefois refui’ée par nos contempo-
rains , la pofierité fçait nous la rendre.

Ç Il ne faut point mettre un ridicu-
le où il n’y en a point, c’ei’c fe gâter

le goût , C’efl corrompre l’on jugement

81 celuy des autres 3 mais le ridicule
qui cil quelque part , il faut l’y voir ,
l’en tirer avec race , de d’une manie-

re qui plaife qui infltüife.
q HORACB ouDespuEAux

l’a dit avant’vous, je le croy fur vô-

tre parole ; mais je l’ay dit tomme
mien, ne puis-je pas penfer après eux
une choie vraye , 8c que d’autres en-
cnre pcnferOnt aprés moy a
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trigrammeattentisme
Du Meurtre PERSONNEL.

QUI peut avec les plus rares ta:
leus ô: le plus excellent merite

n’être pas convaincu de fon inutiliréi
quand il confidere qu’il laifle, en moue
rant , une monde qui ne le leur pas des
1:3 perte, 8: ou tant de gens le trou-
vent pour le remplacer ? I

g De bien des gens il n’y a que le
nom «quivale quelque choie 5 quand .
vous les voyez de fort prés,c’tû moins

que rien; de loin ils impofent.
I fi Tour perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choifit pour de diflèrcns
emplois , chacun felon [on genie-êc [a
profeflïon font bien , je me bazarde
de dire u’il le peut faire qu’il y ait
au monÊe plufieursperfonncs connuës
ou inconnuës , que l’on n’employe

pas , qui feroient tres-bien 3 Se je fuis
induit à ce fentiment par le merveilv
leux l’accès de certaines gens que le
hazard feul a placez , 8: de qui juil
ques alors on n’avoit pas attendu de

on grandes chofes. in
:INJ, ,
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nous MŒURS on ce sitars. 5;
Combien d’hommes admirables ,

ô; qui avoient de mes-beaux geints,
font morts fans qu’on en ait parlé a

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8C dont on ne parlera

punais? ’Ç Quelle horrible peine à un hom-
me qui cil fans profneurs de fans ca-
bale , qui n’elr engagé dans aucun
corps, mais qui cil: feul , 86 qui n’a
quebeaucoup de mérite fpour toute
recommendation , de le aire jour à
travers l’obfcurité où il le trouve , 8c
de venir au niveau d’un fat qui cit en

credir. j 4 tÇ Perfonne prefque ne s’avife de
luy-même du mérite d’un autre;

Les hommes font trop occupez
d’eux-mêmes pour avoit le loifir de

penerrer ou de difcetner les autres:
de là vient qu’avec un grand mente
&une plus grande modefiie l’on peut

rétro long-temps ignoré. t

j Le enie 8c les grands ralens man-
quent cuvent , quelquefois aullî les
feules occafions : tels peuventêtre
louez qe ce qu’ils ont fait , de tels de
ce qu’i s auroient fait.

g Il cil moins rare de trouver de

t A s on
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l’eiprir, que des gens qui fe ferVent
du leur , ou qui feulent valoir celuy
des autres , 8: le mettent à quelque

ufage. I ’Ç Il y aplus d’outilsque d’ouvriers,

86 de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens : que penfez-vous de
celuy qui veut fcier avec un rabot , 8C
qui prend fa fcie pour rabdter a
’ g Il n’y a point au monde un fi-pe-J
nible métier que celuy de fe faire un
grand nom a la vie s’acheve que l’on
a à peine ébauché fan ouvrage;

1’ Qqe faire d’Egtfipp: qui deman-

de un employa le mettra-non dans
les finances, ou dans les Troupes a
cela cil nidifièrent , se il faut que ce
foir l’intetefi: [cul qui en. décide;
car il en; auffi capable de matricide
l’argent , ou de atelier des comptes,
que de porter les armes :.il cil pto-
prc à tout, difcnt [es amis , ce qui
lignifie toûjours qu’il n’a pas plus de

talent pour une chofe que’pour une
autre, ou en d’autres termes, qu’il n’en:

propre à rien. Ainfi la plû art des
ommes occupez d’eux feu s dans

leur jeunelfe , corrompus par la p2-
.Ieile ou par le plaifir , croyent faune:
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ment dans un âge plus avancé qu’il
leur fuflît d’être inutiles ou dans ’in-

digencc , afin que la Republique foit
engagée à les placer ou à les fecourir,

86 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 , ut:
la Républi ue elle-même eût belbin
de leur in ullrie 86 de leurs ’lumië- i
.res 5 qu’ils fuffent comme une piece
necefl’aire à tout fou édifice; . 86 qu’el-

le fe trouvât portée par fes prOpres
avanta es à faire leur fortune ou à.
l’embe lir.

’ Nous devonstravailler à nous reti-
dre mes-dignes de quelque employ 5
le relie ne nous regarde point , c’ell
l’affaire des autres.

S ’Se-faire valoir par des chofes qui
ne dépendent point des autres , mais
de foy feul , ou renoncer à le faire
valoir z maxime vinei’tirnable 186 d’une

reifource infinie dans la pratique,
utile aux foibles , aux vertueux , à
ceux qui ont de l’efprir , qu’elle rend.

maîtres. de leur fortune ou de leur re-
pos a. .pernicieufeù pour les Grands a

A , C un
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qui diminuëroit leur cour, ou 1&4
tôt le nombre de leurs efclaves, qui
feroit tomber, leur morgue avec une
partie de leur autorité , I 86 les rédui-
roir prefque à leurs entremets 86 à
leurs équipages 3 qui les priveroit du
plaifir qu’ils fentent à fe faire prier,
preifer , follicirer , à faire attendre
ou à refufer, à promettre 86 à ne pas
donner ; qui les traverferoit dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre
es fors en vûë 86 à aneanrir le me-

rite quand il leur arrive de le difcer-
ner 5 qui banniroit des Cours les bri-
gues , les cabales , les mauvais offices, ’
a baifefi’e, la flaterie , la fourberie;

qui feroit d’une Cour orageufe , plei-
ne de mouvemens 86 d’intrigues, com-
me une piece comique ou même tra-
gique , dont les fages ne feroient que
es fpeé’tareurs 5 ni remettroit de la

dignité dans les giferenres conditions
des hommes , de la ferenité fur leurs
lvifages 5 qui étendroit leur liberté ;
qui réveilleroit en eux avec les ralens
naturels l’habitude du travail 86 de
l’exercice ; ui les exciteroit à l’ému-

lation , au efir de la gloire , à l’a-
mour de la vertu a qui au lieu de Cour:
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tifans vils , inquiets , inutils , fouvenr
onereux à la Republique , en feroit on
de fages œconomes , ou d’excellens
peres de famille , ou des ]uges inte-
gtes, ou de bons Officiers , ou de
grands Capitaines ,ou des Orateurs,
ou des Philofophes ; 86 qui ne leur
attireroit à tous nul autre inconve-
nient , que celuy peut-être de laiil’er
à leurs heritiers moins de rrefors que

de bons exemples. ’
Ç Il faut en France beaucoup de

fermeté , 86 une grande étenduë d’ef-

prir pour le pallèr des charges 86 des
empois , 86 confentir ainfi à de-
meurer chez foy , 86 à ne rien faire;
performe prefque n’a allez de mer-ire
pour jouer ce rôle avec dignité , ny
allez de fond pour remplir le vuide
dutemps, fans ce que le vulgaire ap«
pelle des affaires °. il ne manque ce-
pendant à l’oifiveré du fage qu’un

meilleur nom; 86 que medirer , par-
ler, lire , 86 être tranquille s’appellât

travailler. A . A v ,Ç Un homme de mérite , 86 qui cil
en place , n’cll jamais incommode
par fa vanité, il s’étourdit moins du
poile qu’il occupe, qu’il n’s’él humilié.

v
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par un plus grand qu’il ne remplir pas,
86 dont il fe croit digne : plus capable
d’inquierude que. de fierté , ou de mé-

pris pour les autres, il ne pefe qu’à
l foy-même.

Ç Il coûte à un homme de meure
de faire ailiduëmenr fa cour , mais par
une raifon bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire : il n’efr point tel
fans une grande modeilie , qui l’éloi-
gne de penfer qu’il l’aile le moindre

plaifit aux Princes, s’il fe trouve fur
- eut piaffa e , fe polie devant leurs
yeux , 86 eur montre fon vifage; il
cil plus proche de fc perfuader qu’il
les importune , 86 il a befoin de routes
les raifons tirées de l’ufage 86 de fou
devoir pour fe "refondre à fe montrer,
Celuy au contraire qui a bonne opi-
nion de foy, 86 ue le vulgaire appelle
un glorieux ,"a u goût à fe faire voir,
86 il fait fa cour avec d’autant plus de
confiance , qu’il cil incapable de s’i-
maginer que les Grands dont il cil vû
penfent autrement de fa performe ,
qu’il fait luy-même.

f Un honnête homme fe paye par
d les mains de l’application qu’il a à

fou devoir par le plaifir qu’il leur à le
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faire , 86 fc défmterelle fur les éloges,
l’eilime 86 la reconnoiilance qui luy
manquent uelquefois.

g Si j’o ois aire une comparaifon
entre deux conditions tout- â-fait
inégales , je dirois qu’un homme de
cœur penfc à remplir fcs devoirs , à
peu pres comme le couvreur fouge à
couvrir”, ny l’un ny l’autre ne cher-

chenu à expofer leur vie, ny ne font
détournez parle peril , la mort pour
eux cil: un inconvenienr dans le nié-
tier , 86 jamais un obiîacle; le premier

I aulii n’ei’t gueres plus vain d’avoir par

tû à la tranchée , emporté un ouvra-

ge, ou forcé un retranchement , que
celuy-cy d’avoir monté fur de hauts
combles , ou fur la pointe d’un clo-
cher: ils ne font tous deux a apliquezt
qu’à bien faire a pendant que e fanfa-
ron travaille à ce que l’on dife de luy

qu’il a bien fait. -
Ç La modeilie ell: au mérite ce que

les ombres l’ont aux figures dans un
tableau L. elle luy donne de la force 86

du relief. « aUn exterieut -fimp1e e11: l’habit des

hommes vulgaires , il en taillé pour
plus 86 fut leur mellite z mais c’eûuue

. C v)
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parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aé’tions : je les com-
pare à une beauté negligée mais plus

piquante.
Certains hommes contens d’eux-

mêmes ,’ de quelque aérien onde quel-

rqpe’ouvragc qui ne leur a pas mal
reiiili , 86 ayant oiiy dire que la mo-
defiie lied bien aux grands hommes ,

lofent être modelies , contrefont les
fimples 86 les naturels 5- femblables à
ces gens d’une taille médiocre qui
fe baillent aux portes de peut de le

heurter. IÇ Vôtre fils cil bogue , ne le faires
I as monter fur la tribune 3 vôtre fil.-

e cil: née pour le monde , ne l’enfer-

mez pas parmi les Veflales : Xantm
vôtre affranchi cit foible 86 timide,
ne difl’erez pas, retirez-le des légions

86 de la milice: je veux l’avancer,
dites-vous g comblez-le de biens , fur-
’chatg’ez-le de terres, de titres 86 de
poffeilîons , fermez-vous du rem s.)
nous vivons dans un ficelé: où e les

- luy feront plus d’honneur que la ver-
"tu t; il» m’en coûteroit trop , ajoûtez-

vous l; parlez - vous ferieufemenr ,
(Mafia f fougez-vous que c’eli une

l ,
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outre d’eau que vous [suifez du Ti-

Ëre Pour enrichir Xanrus que vous ai-
mez», n86 pour prévenir les honteufes
fuites d’un engagement où il n’eflî pas

propre. 4
v Ç Il ne faut regarder dans [es amis
que la feule vertu qui nous arrache à *
eux, fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune 3 56
quand on le [cm capable de les fui-
vre dans leur difgrace , il faut les
cultiver hardiment 8c avec confiance
jufques dans leur plus grande profpe-

rite. iÇ S’il cit ordinaire d’être vivemem

touché des choies rares , pourquoy le
fourmes-nous fi. Peu de la vertu?

9 S’il CR heureux d’avoir de la naif-
. fane-e; il ne l’efi pas moins d’être tell

qu’on ne s’informe plus fifi vous en

avez. , .S. Il apparoir de rem s en temps fur
la iurface de la terre , es hommes ra-
res, exquis, qui brillent par leur vertu,

v 86 dont les queutez éminentes jettent
un éclat prodigieux 3 femblables à ces
étoiles exrraotclinaires dont on. igno-
re les caufes , 8: dont on fçair en-
fore moins ce qu’elles, devienneng



                                                                     

a: LESCARACTEREQ- A
après avoir difparu , il n’ont ny aïeuls i
ny defcendans ; ils compo-l’en: [culs

toute leur race. lÇ Le bon cf rit nous découvre nôe

tre devoir, notre engagement à le
faire a 86 s’il y a du peril , avec peril;
il infpire le courage, ouil fupplée;

- Ç Quand on excelle dans l’on art, 86
qu’on luy donne toute la perfeétion
dont il fifi capable , l’on en fort en
quelque maniere , 86 l’on s’égale à ce

qu’il ya de plus noble 65 de plus tee
levé. V ”’* cil: un Peintre. C’" un

Muficien , a; l’Auteur de Pyrame cit

un Poète: mais Mrs N A tu) dt
M16 N AIR D a LuLLY cil LuLLY,
ô: CORNEILLE cit CORNEILLE.

Ç Un homme libre , 8C qui n’a
point de femme, s’il a quelque eiî
prit peubs’élever aux deil’us de fa for-

tune , le mêler dans le monde , 86 al-
ler de pair avec les plus honnêtes
gens: cela cil moins facile à celuy
qui cil engagé 5 il (amble que le ma-
riage met tout le monde dans l’on.
or re.

Ç Après le meritc perfonnel, il faut
I’gvoüer , ce l’ont les éminentes dit-

ugnitez a: les grands titres dont les
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cuis hommes tirent plus de diiiinétion 85
en plus d’éclat a 86 qui ne (çait être un

EnAsME doit penferà être Évêque.
Œelques-uns pour étendre leur re-
nommée cntaflent fur leurs perlon-
nes des Pairies , des Colliers d’0:-
dre, des Primaties , la Pourpre , 8:

.i ils auroient befoin d’une Tiare : mais
ne: quel befoin a Trophime d’être Car:
c: dînai 2
a Ç LÏor éclate, dites-vous , (in les
t habits de Philémon ; il éclate de mê-
a me chez les Marchands : il cit habil-
n lé des plus belles étoffes 3 le font-el-
i les mOins toutes déployées dans les
, boutiques 8: à la piece? mais la bro-

derie 8c les ornemens-y ajoûtenr en-
; core la magnificence : je louë donc

. le travail de l’ouvrier :’ fi on luy de-

mande quelle heure il efl: , il tire une
montre qui cil un chef-d’œuvre; la
garde de (on épée ei’t- un onix. ’* 5 il a * Agathe;

au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux , 8C qui ei’t parfait s
il ne luy manque aucune de ces cu-
rieufes bagatelles que l’on porte (un:
foy autant pour la vanité que pour
l’ufage , 6C il ne le plaint non plus
soute forte. de parure qu’un jeune:
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homme qui a époufé une riche vieil-4
le. Vous m’infpirez enfin de, la curio-
fité, il faut voir du moins des choies
fi précieufes a. envoyez-moy cet habit
86 ces bijoux de Philemon , je vous
quitte de la performe.

Tu te trompes , Philernon , fi. avec
ce carofi’e brillant, ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , ë: ces fix
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en efiime davanta e a l’on écar-

te tout cet attirail qui feii étranger,
our enetrer ’u ues a to , aines

âu’unpfar. J q ’ y q
Ce n’ei’t pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celuy qui avec un grand
cortege , un habit riche ô: un magni-
fique équi age s’en croit lus de naïf-
fance 86 p us d’efprit : i lit cela dans
la contenance 8c dans les yeux de ceux
qui luy parlent.

Ç Un homme à la Cour , 86 fou-
vent à la Ville , qui a un long man-
teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture laroe "86 placée haut fur
l’eflomac; , le culier de maroquin ,
la calotte de même ,. d’un beau grain-s
un collet bien fait 86 bien empefé, les
cheveux arrangez 86 le teint vermeil,
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ou LrsMœuus DE cr. sucre; se
qui avec cela le fouvient de quelques
diiiinétions metaphyfiques , explique
ce que c’eil que la’lumiere de g cire ,
85 fçait précif’ement comment l’on

voit Dieu 5cela s’ap elle un Doélzeur.

Une performe hum le qui 69: enfe-
:VCliC dans le cabinet , quia medité ,
cherché , confulté , confronté , la ou
écrit pendant toute (a vie’, cit un hom-

me doéte.

. Ç Chez nous le foldar cit brave, se
l’homme de robe .ePt [cavant 5 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains tl’homme de robe étoit brave ,
.86 le foldat étoit [gavant a un Romain
étoit tout enfemble 8: le foldat 86

l’homme de robe. .
Ç Il femble que le Héros eli d’un

fenl métier, qui cil: celuy de la guet-
re, 36 que le grand Homme cit de tous
les métiers , ou de la robe , ou de l’é-

Fée, ouodu cabinet , ou de la cour :
un 8c l’autre mis enfemble ne pefent

pas un homme de bien. l
- Ç Dans la guerre la diiiiné’ti’on en:-

.tre le Heros 8: le grand Homme cil:
délicate; toutes les vertus militaires
font l’un 8c l’autre : il femble néan-

moins que le premier foit imine , en:
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treprenant , d’une haute valeur, ferme
dans les perils, intrepide; que l’autre

. excelle par un grand feus, parune va-
iie prévoyance , par une haute capaci-
té 86 par une longueexPerience :peut-
être qu’A-LExANDn-E n’étoit qu’un

Héros , a: que (leur. étoit un grand

Homme. ïÇ eÆmile étoit né ce que les plus
4 grands hommes ne deviennent qu’à

force de régies , de meditation 8c
d’exercice; il n’a eu dans les premie-

’ res années qu’à remplir des talens
qui étoient naturels , 86 qu’à fe li-
vrer à [on genie 3 il a fait, il a agi
avant que de fgavoir, ou plutôt il a
fçû ce qu’il n’avoir jamais appris,

diray-je que les jeux de l’on enfance
ont été plufieurs viétoires -: une vie
accompagnée d’un extrême bonheur

joint à une longue experience- Ier
roi: nillnltre par les feules aérions 4
qu’il avoit achevées dés fa jeuneil’e-z

toutes les occafions de vaincre qui
le [ont depuis offertes , il les a em-
braflées , 8c celles qui n’étoient pas y

(a vertu a: [on étoile les ont fait
naître; admirable même ô: par les
choies qu’il a faites,ôc par celles-qu’îi
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in auroit pû faire. On l’a regardé com:

in me un homme incapable de ceder a
tu l’ennemi, de plier fous le nombre ou v
pu «fous les obiiacles 3 comme une aine
p: du premier ordre , pleine de relieur-
a.» ces 86 de lumieres , 86 qui voyoit

encore où erfonne ne voyoit plus;
comme cel’di qui à la tête des legions

tétoitxpnur elles un préfige de la vic-
ça. :toire , ..8C qui valoit feul plufieurs le-
: grons’ 3 qui étoit grand dans la prof-3

i. pente , plus grand quand la fortune
a: a uy aéréconttaire; la levéed’un fie-

.ge’, une retraire 130m: plus annobli
i que l’es triomphes; l’on ne met qu’a-

i: tés , les batailles gagnées (Sales vil-
les tillas; qui .étoit rempli de gloire

t 6C e modei’cie ,ion lui a entendu dire,
i fifuyoi: , avec la même grau: qu’il
1

l

difoit , 4 Nom [abattîmes i am homme
l dévoué à; l’Etat , à fa famille , au chef

g de fa famille 3 fincere pour Dieu 8e
; «pour les hommes , autant admirateur
g du merite que s’il luy cuit été moins

propre 85 moins familier 3 un hom-
me vray , firn le , magnanime , à qui
il n’a manqu que les moindres ver- * En. pas.

tus. A gît-fils. [l’-MÇ Les enfans.des Dieux , pour fusdekois,



                                                                     

7o L es Canner]: ses
terr’oge , ny fans fentir qu’il imper-1

rompt , il parle , 86 louvent , 86 ridi-
culement : il entre une autre fois dans
une afiémblée , le place où il le trou-

ve , fans nulle attention aux autres,
ny à [Gy-même i on l’ôte d’une’placc

deilinée à un Minif’tre , il s’alliedâ.

celle du Duc 86 Pair 3 il cil là préci-
fément celuy dont la multitude rit, 86
qui feul eli grave 8:: ne rit int: chal-
l’ez un chien du ’fauteüil u Roy , il

grimpe à la chaire du Predicateur; il
regarde le monde indifféremment fans
embatras , fans udeur; il n’a pas non
plus que le l’ot e quoy rougir.

Ç Gel]? cil d’un rat) medioere ,
mais des Grands le fou tout 3 il n’ell:
pas [cavant , il a relation avec des
fçavans 3 il a peu de merite ,- mais il
connaît des gens qui en ont beau-t
coup; il n’elt pas habile, mais il a
une languequi peut fervi’r de truche-

ment, des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu. à un autre v: c’cfl: un

omme né pour les allées (Se-venues;
ponr écouter des propolîtions 86 les
rapporter, out en faire d’offiœn
pour aller p us loin quels. commilï .
fion 86; en eflrerdel’avgiié- , pour reg
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concilier des gens qui le querellent à
leur premiere entrevûë, pour réiiil
fit dans une affaire 86 en manquer
mille , pour le donner toute la gloire
de la réiiilite, 86 ’ un détourner ur les

autres la haine d-un- mauvais fuccés : il
fçait les bruitscommuns, les hifioriet-
renie la ville 3 il ne fait rien , il dit ou
il écoute ce que les autres font , il cil:
nouvellilie3 il fçait même le l’ecr’et des

familles , il entre dans de plus hauts
myiletes , il vous dit pourquoy ce-
luy-cy oit exilé , 86 pourquoy on rap-
elle cet autre 3 il connaît le fond 86

l’es caufes de la btoüillerie des deux
freres, 86 de la rupture des deux Mia-
niilres z n’a-t-il pas prédit aux pre-

miers les trilles fuites de leur inef-
intelligence a n’a-t-il pas dit de ceux-
cy que leur union ne feroit pas lon-
gue? n’était-il pas prefent à de cer- v
raines paroles qui furent dites a n’en-
tra-t-il pas dans une eipece de négo-
dation 2 le voulut-on croirez fut-il
écouté 2 à qui parlez-vois de ces
choies a qui a eu plus de part que
Selfe à toutes Ces intrigues de Cour a
86 fi cela n’étoit ainfi , s’il t ne l’avoir

du moins ourévêeouimaginéa lbnge-’
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mit-il à vous le faire croire 2 auroitë
il l’air important 8C myfietieux d’un
homme revenu d’une ambailàde?

Ç Mcnippe cil: l’oifcau Paré de di-

vers Flamages qui ne (ont pas à, luy;
il ne parlerpas , il ne feu: pas, il Ire-I

[pare des qentimens 86 des difcours,
le fert"même fi naturellement de l’ail
prit des autres , qu’il y efi le Premier
trompé , 86’ qu’i croit [cuvent dire
[on goût ou expliquer [a penfée , lors
qu’il n’efi que l’ccho de quelqu’un

qu’il vient de quitter : c’efi un hom-
me qui cit de mile un Quart d’heure
de fuite , qui le moment d’après batif-
fe , dégcnere , perd le eu de luflrc
qu’un peu de memoire En; donnoit.
86 montre la corde a luy. [cul ignore
combien il (il au deflbus du fublimc
85 de l’hcroïque ; 86 incapable de
(gavoit jufqu’où l’on. peut avoir de

l’efprit , il croit naïvemen; que ce
qu’il en a , cil tout ce que les hom-
mes en fçauroient avoir; sium a-r-il
l’air 3c le maintien de celuy qui n’a
rien à déliter fur ce chapitre , «36 qui
ne rPorte envie à perfonne : il fe pat-
le cuvent à foy-même , a: il ne s’en
ache Pas , ceux qui Païen: le voyant,

- 35.
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86 qu’il l’emble toujours prendre un-
parti, ou decidet qu’une telle choie
cil fans.tcplique: fi vous le falüez
quelquefois , c’el’t le jette: dans l’em-

barras de [gavoit s’il doit rendre le
falot ou non , se pendant qu’il défi:
bere , vous êtes défit hors de portée :
fa vanité l’a fait honnête homme , l’a.

mis au dell’us de luy-même , l’a fait
. devenirce 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, 8: que [a Parure cil; allâmes
qu’il croit que tous les yeux font ou-
verts fut luy , 8C que les hommes fe
relayent ont le contempler.
. . q Ce y qui logé chez foy dans
un Palais avec deux appartemens.
yeux les deux faifons; vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ainfi par modeflie. 2Ce: autre ui i
pour conferver une taille fine s’il:-
llientÎdu vin , 8c ne fait qu’un l’eul

repas, n’en ny fobte,ny tempetant:
8e d’un troifiéme qui importuné d’un

ami pauvre , luy donne enfin quelque
fecouts, l’on dit qu’il acheva l’on te-

pos, 86 nullement qu’il cil liberal.’

Le motif [cul 1emerite des ding:
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des hommes , 86 le délinterell’ement y

maria perfection. «
.- Ç La faufi’e grandeur elt farouche

86 inaccellîble a comme elle l’eut l’on

faible , elle le cache, ou du moins
ne l’e montre, Pas de front , 86 ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
Pol’er 86 ne Paroître Point ce qu’elle

ell: , je veux dire une vraye petitell’e.
La veritable grandeur ell; libre , dou-
ce , familiere , populaire; elle l’elaill
le toucher 66 manier, elle ne perd
rien à être vûë de prés 5 plus on la
connoît ., lus on l’admire s elle le
courbe par enté vers l’es inferieuts,
86 revient. fans effort dans l’on natu-
rel -, elle s’abandonne quelquefois, le
neglige , le relâche de l’es avantages ,
toujours en pouvoir de les reprendre ,
86 de les faire valoir; elle rit, ’ouë

. 86 badine , mais avec dignité 9 on l’ai»

proche tout enfemble avec liberté 86
avec retenue : l’on caraétere cil noble
ÔC facile , .inl’pire le rel’peél: 8612 con.

fiance, 86 fait que les, Primes nous
paroillEntgrandsæ mas-grands , la!!!
nous. f’airelèntîr que. nous-femmes

ms. - -1 i I Le lège guai-t de ilîêmbition. par



                                                                     

borts Mœuns ne ce 512cm. 7
l’ambition même -, il tend à de fi grau-
des chol’es , qu’il ne peut l’e borner à

ce u’on appelle des trel’ors,cles polies,

la Éortune 86 la faveur a il ne voir rien
dans de li faibles avantages qui fait
allez bon 86 allez l’olide pour remplir

I l’on cœur , 86 pour meriter l’es (oins 86

l’es defits; il a même befoin d’efforts

pour ne les pas trop dédaigner; le feu!
’ ien capable de le tenter cil cette l’orte

de gloitequi- devroit naître de la ver-
tu toute pure 86 toute limple ; mais les
hommes ne l’accordent gueres, 86 il

s’en me. . ’
Ç geluy-là cil: bon fait du bien

aux autres; s’il l’on-Etc pour le bien
qu’il fait , il ell tres-bon a s’il foui-ire

e ceux à ui il a fait ce bien, il a une
li grande ftonné qu’elle ne peutnêtrc
augmentée que dans le cas où l’es fouf-
framces viendroient à croître ; 86 s’il
en meurt, l’a vertu ne l’çautoit aller

plus loin, elle ellherdique , elle cit
Priam! ’ ,

en
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Drs FEMMES.
Es hommes 86 les femmes con-i
viennent rarement l’ur le mente

d’une femme 5 leurs inter-cils l’ont trop
di’fi’crens : les femmesne’l’e lail’ent

point les unes aux autres par les me"
mes agrémens qu’elles plail’ent aux’

hommes; mille manieres qui allument
dans ceux-cy les grandes allions;
forment entr’elles l’averlion 86 l’an:

tipathie. r ’ i3’ Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle , attachée au
mouvement des eux , à un ne de
tête , aux façons ’ e marcher, 86 qui
ne va pas plus loin 5 un el’prit ébloüilï

l’an: qui impolie , 86 que l’On n’elli-

me que parce qu’il n’ell pas appro-
fondi. Il y a’dans quelques autres une
grandeur limple , naturelle, indépen-
dante du gelle 86 de la démarche,
qui a l’a foutcedans le cœur , 86 qui
cil: comme une’l’uite" de leur haute
naill’ance s un mente pailible , mais
l’olide , accompagné de mille vertus

. qu’elles ne peuvent couvrir de toutc
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’ou LES Mœuns ne en SIECLE. 77
leur model’cie , qui échapent , 86 qui le

montrent à ceux qui ont des yeux. -
Ç J’ay vû l’ouhaiter d’être fille , 86

une belle fille depuis treize ans juil
ques à vingt-deux; 86 après cet âge de

eyenir un homme.
. f Quelques, jeunes perfonnes ne

es avantages
d’une heureul’e nature j 86 combien il

leur feroit utile de s’y abandonner 3
elles afl’oiblill’ent ces dons du Ciel li

rares 86 li fragiles par des manieras
affeétées , 86 par une mauvail’e imita;-

tion 3 leur l’on de voix , 86 leur des
marche l’ont empruntées 3 elles le
campoient, elles l’e recherchent , rez
gardent dans un mitoit fi elles. s’éloiù’

.gnent allez de leur naturel ; ce n’.ell: pas
fans peine qu’elles plail’entmoins.

Ç Chez les femmes le pater 86 l’e fait:
der n’en pas , je l’avouë,(parler contre

fa enfée;c’ell lus au 1 que le tra-
ve illement 86 a mafcarade , où l’on
ne le donne point ut ce ue-l’on pa-
; toit être, mais oùl on pen feulement

h f h u à. u . Ia ecac et 86 a l’e ire ignorer . c elt I
;cherchet à im ofer aux yeux, 86 vou-
loir paroître elon l’exterieur contre la.
Xeriïé à C’en: une el’pece de menterie,

D iij
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Il faut juger des femmes depuis la

chaullure iufqu’à la coëEure exclulie

veulent, a peu prés comme on me-
l’ure le poillbn entre queuë 86 tête. v

’ Ç Si les femmesveulenr feulement
Être belles à leurs propres yeux ’86 le

plaire à elles-mêmes , elles cuvent
fans doute dans la maniera il; s’en!»
bellir, dans le choix des ajullemens

. 86 de la parure fuivre leur goût-86
leur caprice : mais li c’elE aux hom-
mes qu’elles delirent de plaire , li c’efl
pour eux qu’elles le fardent ou qu’el-
"es s’enluminent , j’ay recüeilli les

voix, 86 je leur prononce de la part
(le tous les hommes , au de la plus
grande partie , que le blanc 86 le
rouge les rend afi’reul’es 86 dégoûtan-

tes , que le rouge l’eul les vieillit 86
- les déguife 5 qu’ils baillent autant

à les voir avec de la cerul’e fur le, vi-
l’age, qu’avec de feuilles dents en la

bouche, 86 des boules de cire dans
ales maehoires, qu’ils protcflent l’e-’

rieul’ement contre tout l’artifice dont
elles-nient , pour l’e rendre. laides a 86

que bien loin d’en répondre devant
.Dieu, il l’emble au contraire qu’il
leur ait referve ce dernier 86 infamie
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ble moyen de gueriz des femmes. »

Si les femmes étoient telles natu-
rellement u’elles le deviennent par
artifice , qu elles perdill’ënt en un m0.

ment toute la. fraîcheur de leur teint",
qu’elles eufiènt le vifage aullî allumé

8c aullî plombé qu’elles le le font rat

le rouge 86 par la peinture dont e les
fe fardent, elles feroient inconfola-

bles. ef Une femme coquette ne le rend
Foin: fur la pallier) de Plaire , 8: fur

Opinion qu’elle a. (le la beauté s el-

le regarde le temps 86 les années
;commequelque chef: feulement qui
ride 86 qui enlaidit les autres fem- v

’ mes; elle oublie du moins que l’âge

cit écrit fur le vifage; la même Paru-
re qui a autrefois embelli (a ’cunelle,
défigure enfin [à donne , alaire les
défautsdc (à vicillïfiè z la mignardlfe
56 l’affeétation l’accompagnent dans

la douleut 8C dans la filaire 3 elle meut:
parée 86 en rubansde couleur.

Ç Lift entend dine d’une autre: cq-
lquette” qu’elle le mac e de fe pique:
.dejleunefl’e 85.6.1: vou oit ufer d’aju-

fiemens qui ne conviennent plus à
luge &er de qmse anal; Life les:

D iiij
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a accomplis , mais les années pour
.elles ont moins de douze mois a: ne
la vieilhKent point , elle le croit ainfi sa
.86 Pendantaqu’ellefe regarde au mi-
roir, qu’elle met du rouge fur fon vi-
fa e 8: qu’elle place des mouches,
el e convient qu’il n’eft pas permis à

un certain âge de faire la jeune, 86 que
,Clariæ en eff’er avec l’es mouches 8c

[on rouge cil ridicule.
Ç Les femmes le préparent pour

leurs amans , fi elles les attendent ï
mais fi elles en font furprifes , elles
oublientà leur arrivée l’état.où elles

f0 trouvent , elles ne [e voyent plus:
elles ont plus de loifir avec les in-
differens, elles fientent le defordre où
elles font, s’ajuilent en leur prefence,

ou difparoifiènt un moment Zx’ revienè

rient parées. ’Ç Un beau vifage et! le plus. beau
Ide tous les fpeâacles : 86 l’harmonie

la lus douce cil le [on de voix de
cel e que l’on aime.

Ç L’agrément cil arbitraire :- la
gbeauréqefi 1 quelque choie de plus réel
.8: de plus indépendant du goût 8C (le

l’opinion. V -I [Ç L’on peut être touché de curai-g
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nesbeautez fi parfaites 8c d’un merite
fiéclatant , que l’on fe borne à les

voir 8c àleur parler. .
Ç Une belle femme qui ailes qua-v

litez 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 l’exes..

L Ç lléchape à. une jeune performe
de petites choles- qui perfitadent beauh-

"ou? ,- 85 qui flattent fenfiblement ce;-
luy pour qui elles (ont faites : il n’é-

chape pre que rienaux hommes, leurs
greffes; font volontaires y ils parlent,
Ils Ègillent ,ilsfont emprefiëz, 8c pet-

113 eut moins. . rÇ Le caprice cit dans les famines
mut proche de la beauté pour être:
lbn contrepoifon , 8c afin qu’elle nui: *
f9 moins aux hommes, qui n’ en guerre

rotent pas fans remede;
t Ç Lesfemmess’atrachent. aux hem-i
:9391»: les faveurs. qu’elles leur ac-
cordent: les hommes guerill’ent. par:

.Ces mêmes faveurs» -
Ç Une femme oublie d’un homme

quelle n’aime plus , jufques- aux fat
fileurs qu’il a reçûës d’elle.-

S Une femme qui n’a quËn (salami

v
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croit n’être point coquette 5 celle; qui
a plufieurs galands croit n’être que

e coquette.
Telle femme évite d’être coquette

par: un germe attachement à un feul ,
qui palle pour folle par fou mauvais
choix.

W11 ancien galand tient à fi peu
de chofe qu’il cade à un nouveau ma.
ry 3 8c celuy-c dure fi peu , qu’un .
nouveau galan qui furvient, luy rend
le change.

Un ancien galand craint ou mépri4
le un nouveau rival felon le caraëtere .
de la performe qu’il l’en.

Il ne manque louvent à un ancien
galand auprès. d’une fémme qui l’at-

tache , que le nom de mari gc’efl beau-
coup , sa il feroit mille fois perdu fans
cette circonfiance.

Ç Il ièmb-le ne la palantetiedans
une femme aie te à a-coquetterie:
un homme coquet au contraire eflè
quelque choie de pire qu’un homme
gal-and se l’homme coquet 6c la fem-,
me galante vont allez de pair.
t Il va peu de gahnterïies (cerce?
tes : bien des-femmes ne (but. pas
défigneesl par le nouerie- leurs

a



                                                                     

Miou 1E5 Manne ce "sur. a;
mais que En celuy nielleurs allume;
g Une emme galante veut En on

lÏaime,il fufiît àune coquette ’êtrc

trouvée aimable 8C (le aller. pour
belle; celle-là cherche a engager,
icelle-q [e contente deiplaire : la.
.ptemiere palle fucccfiîvement d’un

engagement àuniautre , la fecondc a
plufieurs amufemens coati la foi-se:
ce qui domine dans l’une c’efi la

Paillon 8c le Plaifir, 8c dans’l’autre ,

c’ellla vanite 8: la. legereté : la gaz-

.lanterie efi un foiblc du cœur; ou
I rem-être un vice de la complexion 3

a coquetterie efl’un dére lement’ de

l’cfpxit : la femme galante à: fait crain. . v

die, 8c la coquette le fait haïr. L’on
peut tirer de ces; deux canâmes de
quoy en faite un troifiéme , le pire de .

tous. o , U,1 Une femme foible cil: celle à qui
Ion reproche une faute , qui le la re-
Pîocheà elle-même -; dont le cœur

A Combat la raifon agui veutgmetit ,, gai
ne guerira point , ou bien tard.

Ç Un femme inconfianze efl: celle
. n’aime plus : une legere celle qui

Cie en aime un autre : une volage I
fille quine (sa: fient? aigle .6? . ce

D Ü
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’qu’elle aime :e une Vindifllerenre’ celle:

qui n’aime rien. . » l"
Ç La perfidie , fi je l’ofe dire, cit un

menfonge de toute la performe a eau:
dans une femme l’art de plate: un
mot ou une «ilion qui dorme le ahan-1’

ge , 5C-quclquefois de mettre en eau-r
.vre des fermens 86 desîprom’efi’es , qui

ne luy- coûtent pas plus à. faire qu’à

violer. -Une femme infidelle’, fil elle e13; acon-
»nuë pour telle de la perfonne’inrerelï-
fée, n’efi qu’infidelle ç s’il. la croit: fi-

delle ,- elle en: perfider e . ’
v rOn tire ce bien. de; le perfidie des
femmes, qu’elle guerir de la jaloufie.-

si ’ (flaques- femmes ont dans le
Icoursede leur vie un double engage--
ment à foûtenir , également. difficile
à rom te ôc à difiîmuler; il ne mark
que à l’un quelle-(commet , 86 ârl’autre’

que le cœur. I
Ç A juger de cette femme par fa.

beauté,..fà jeunefle , fa fierté , 85 les dé-I

alains, il n’y a performe ui doute que
ce: ne [oit-un Heros qui. cive un jour
En charmer Lion-choix cit fait ; c”eft un:

- peut monflre qui manque d’ef fin .
’ (Ï :11, y, a  des-femmes déjha- peules! ,1

s
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l l ’ovnEsMœvns DE ce 3mois. S’y

l qui par leur complexionlou a: leur
l mauvais caraétere [ont nature lemem:

larcflburcc des jeunes gens qui nion:
pas allèzrle bien. le ne fçay qui cit
vplusà plaindre, ou d’une femme avan-

cée en âge , qui a befoin d’uncavalier,

ou d’un cavalier qui a befoinî d’une

vieille; "Ç Le rebut de la Cour cil: reçû Ë la

Ville dans une ruelle , où il défait le

Magifim , même en cravate 8: en:
habitgris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier, les-«écarte , 8c devient- mai)-
tre de la place ç-il: eftécouré’, il efiiai- v

mi: l’on ne rient guere plus d’un mo-

mentconrre une écharpe d’or 86 une

plume blanche , contre un homme qui
parle au Roy ,ré’ mit le: Minijlm. Il

-. fluides jaloux 8C des jaloufes, on l’ad-
mire, il fait envie çà quatre lieues de -

g l x . . . . , ,1 faltpiue.
Ç Un homme de la; Ville cil pour

une femme’de Province ce qu’efl ure

une flamme de Ville un hornme e la

ouïr I I

Ù -W4 ww-m- à

(Amhomme vain, indiferet, qui .
tûgrand parleur 86 mauvais plaifnnr sa

l azyme deifoy avec confiance , 86
Ç amtesvavec mépris-5, impétueux: y
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altier, entreprenant; fans mœurs-11j

’ probité a de nul jugement 8: d’une
imagination mes-libre , il ne luy man-
gue Plus pour être adoré de bien des
- mines , que de beaux traits 8; la tail-

le belle. ’ »1 Ç Bit-ce envûë du: (cerce, ou par
un goût hypocondre que cette femme
[aime un valet , cette autre un Moine,
86 Dorine l’on Medecin a A V

Ç . .qucim- entre fur la fcene de bon:
ne grace , oüy , Laliè , 8C j’ajoûte en-

core qu’il a les jambes bien tournées ,
qu’il joué bien , 8C de longs rôles ,

et que pour declamet parfaitement il
une luy manque , comme on le dit, que
de arler avec la bouche a mais cil-il
le gal qui ait de l’agrément’dans Ce

qu’il fait , 85 ce qu’il faitefl-ce la

choie la lus noble 8c la plus hon-
nête que l’on Fume faire a Rofcius

:d’ailleursne Peut être à vous , il cil i
une autre ,- 86 quand cela ne feroit pas
ainfi , il cit retenu ; Claudie attend
pour l’avoir qu’il fe fait dégoûté de

: prenez Bathyüe , Lelie, ou
mouverez-vous , je ne dis pas dans l’or,
dre des Chevaliers que vous dédai-
gnez , mais même Parmi les limeurs,
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-un jeune homme qui s’éleve il haut

en mon: 86 qui palle mieux la caa
prioit: voudriez-vous le fauteur Cl-
m qui jettant [es pieds en avant tout:

ne une fois en l’air avant que de tom-
bcrà terre , ignorez-vous qu’il n’efl:

plus jeunea pour Batbylle , dites-
. vous , la prelle y cil trop grande a 55

il reflue plus de femmes qu’il n’en

agrée 3 mais vous avez Dru»: le
l joueur de flute anul autre de [on mé-
tier n’enfle lus decemment les joues
en louflant ans le hautbois ou le fla-
peolet , car c’ell une choie infinie ue-
c nombre des inhumons qu’il Clait.
parler; piaulant d’ailleurs , il. fait ri,-
Iejufqu’aux enfans ôc aux femmelet-

tes : quimange «Sc- iboit mieux que"
Dmcon en un feulI’lepas 2 il enyvre’

toute une compagnie , se il le rend
Amie! â vous foûpirez , Lelie !

h che que Dracon auroit fait un choix
°" que malheureuiement on vous au-
mlt,PïÊVenu 2» le terroit-il enfin en-
gage à Ce ont? ni l’a tant couru ,
’1’? luy a [acrifi une fi grande foule

amans, je dira même route la
fleur des 1l’omainsî à Cefonie qui:
Füsl’uae famille. patricienne 3. qui ai
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fi jeune ,libelle 86 fi ferieufe z je vous;
Plains ,- Lelie , fi vous avez’pris par
contagion ce nouveau gout-qu ont tant
de femmes Romaines ur ce qu’on
rîppelle des hommes puîlics 86 expo-

ez par leur condition à la vûë des au,»

tres a que ferez-vous , lorfque le meila
leur en ce genre vous cil enlevé? il
relie encore Brome le quefiionnaire,
le peuple ne parle que de fa force 86
de fun adreile e c’eB: un jeune homme
qui a les épaules larges 86 la taille rap.
.maflëe,’un negred’ailleurs ,un home

me noir. V
Ç Pour lesfêmmes du monde , un

Jardinier cil: un Jardinier, 86 un Mal;
ion cil un Mafl’on ; pour quelques au-

tres- plus- retirées un Maillon cil: un.
homme , un Jardinier cil un homme.-
Tout cil tentation à qui la craints-i

Ç (hi-chues femmes donnent aux-
convents 86 à leurs amans sa galantes
86 bienfarïtrices ellesont ues dans
l’enceinte de l’Autel des tri unes 86

’,des’oratoires où elles lil’ent des billets

tendres, Se où performe ne voit. qu’el-g

les-ne prient point Dieur . »
l Ç Œ’efi-ce qu’une femme que; l’on

dirige a cil-Ce une femme I plus: com:
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plaifante pour [on mary , plus dou-
ire ut les domelfiques , plus applih
que: à fa famille 86 à les affaires ,
plusardcnte 86 plus fincere pour l’es

amis; qui loir moins efclave de fou
humeur, moins attachée à les inte-
ïêü i qui aime moins les tommodi-
[et de la vie 3 jonc dis pas ui faire des
largefiesà les enfins qui du: déja ri-

, 5h68, mais ui opulente elle - mê-
’ A D3686 accablee du fuperllu leur four-

Mie le necellaire 86 leurrende au
moins la indice qu’elle leur doit 3 qui

W Plus CXèmpte d’amour de foy-mêæ .
me. 86 d’éloipnement pour les autres,

qui fDit plus ibre de tous attachemens
- imams 3 non , dites-vous, ce n’efl:
men de toutes ces choies t jÏ’infifl’e 86 je

Vous demande qu’eil-ce donc qu’une V.

mime que l’on dirige 2 je vous en-
tends; 5&9: une femme qui a un Di-

Ieéleur. . ’ Nl Si le Confellëur 86 le Directeur
ne conviennent point fur une regle de
induite 3 qui fera le tiers qu’une fem-
me prendra pour furarbitre a I

,Ï-e Capital- pour une femme n’efl:

P35 davoirun Direôteura mais de vi-
vifie fi uniment. qu’ elle s’ en puiil’e pailler.
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Ç Si une femme pouvoit dire à fou

Confelfeur avec fes autres foiblelfes-
celles qu’elle a pour fon Directeur, 86
le temps qu’elle perd dans fon entre-

v tien, peut-être luy feroit-il donné pour

penitence d’y renoncer. A
Ç Je voudrois qu’il me fût permis

de crier de toute ma force à ces hot-n’-
mes faims qui ont été autrefois blef-
fez des femmes , Fuyezrles femmes-3

1.45: M

ne les dirilgez point, laiffez à d’autres .
le foin de eut fallut.

Ç C’efi: tro contre un mary d’être

coquette 86 cvote 3 une femme de-

vrort opter. j -Ç J’ay diffère à le dire , 86 j’en a7

fouffert; mais enfin il m’écha e, 86
j’efpere même que ma franchi e feta
utile à celles qui n’ayant pas allez
d’un Confelfeur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun difcernement dans
le choix de leurs Direéteurs. Je ne
furs pas d’admiratibn 86 d’étonne-

ment à la vûë de certains perlon"-
nages que je ne nomme: point :- j’ou-
vre de fort rands yeux fur eux , je
les contemp : ils parlent ,. prê-
te l’oreille : je m’informe , on me
dit des faits , je les recueille; 86 je
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ovitsMœuitsnr crurent; ,1

necomprends pas comment des gens-
en qui je crois voir toutes choies dia-
maniement op ofées au bon efprit ,
au leus droit, a l’experience des afi-
faires du monde ,. à la connoillance
de l’homme , à la fcience de la Reli-

gion 86 des mœurs , préfument que

Dieu doive renouvelle: en nos jours
la merveille de l’Apollolat , 86 faire

un miracle en leurs perfonnes , en les
tendant capables, tout fimples 86 pc- -
un efprits qu’ils font , du miniùerev

es aines, celuy de tous le plus déli-
cat 86 le plus fublime : 86 fi au con-
traireils le croyent nez pour un em-
Ploy li relevé , fi difficile , 86 accordé
3 f1 dpeu de perfonncs, 86 qu’ils fe per-

ua eut de ne faire en cela qu’exercer

cuis miens naturels, 86 fuivre une
vocation ordinaire , le comprends

encore moins. A -Je vois bien que le goût u’il y a à

evenit le dépofitaire du ecrct des
familles a a fe rendrenecell’aire pour
les» reconciliations , à procurer des
c°Iïïmifïîons ou à placer des. dormiti-

(lues a à trouver toutes les portes ou-
vertes dans les maifons des Grands a

manger louvent à de bonnes me.



                                                                     

l

9; Le s CARACTEIRIES
bles, à fc promener en caroife dans
une rande ville , 86 à faire de deli-tà
cieulgs retraites à la campagne , ria
voir plufieurs perfonnes de nom 86 de v
diflzinâion s’intereflcr à fa vie 86 à fa b;

fauté , 86 à ménager pour les autres 86 l

pour foy-même tous les interêts hu-
mains : je vois bien encore une fois -
que cela feul a fait imaginer le f le-
cieux 86 irreprehenfible prérexre du
foin des ames , 86 femé dans le mon-
de cette pepiniere intarifluble de Di-
refleurs.

Ç La devotion vient à quelques-
uns, 86 fur tout aux femmes comme
une pallîon , ou comme le foible d’un

certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre z elles comptoient
autrefois’une femaine par les jours de
jeu, de fpeétacle , de concert , de
mafcarade, ou d’un joli fermons el-
les alloient le Lundy perdre leur ar-
gent chez Ifinene, le Mardy leur temps
chez Climene, 86 le Mercredy leur
reputation chez Celimene a elles» fça-
voient dés la veille toute la joye

qu’elles devoient avoir le jour d’après

86 le lendemain a elles joüilfoient
tout a la fois du plaifir prefent 86 de
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Celuy qui ne leur pouvoit manquer 3
elles auroient fouhaitê de les pou-
voir nfl’embler tous en un (cul jour,
c’étoi: alors leur unique inquietudc

86 tout le fiijet de leurs diftraâions ,
Ba ficlles le trouvoient quelquefois à

l’open, elles y regrettoient la ceà
medic. Autres temps , autres mœurs g
cllesoutrent l’aufierité 8: la retraite ,

ellcsn’ouvrent plus les yeux qui leur U

font donnez pour voir , elles ne met-
tent plus leurs feus àaucun ufagc , 86
chofe incroyable ! elles parlent peu 3-
ellespepfent encore , 86 allez bien

e cs-mêmes , comme allez mal des
allumail y a chez elles une émula--
mon de vertu 8c de reforme , qui vient
figue choie de la jàloufie 3 elles ne

1 en: pas de primer dans ce nous
"au genre de vie , comme elles fai-o l

lÉmilans celuy qu’elles viennent de

quitter par politique pu Par dégoût z
eues (ç perdoient gayement Par la ga- ’

, tl1î1l’dp3.tvla bonne cherc, 86 par
loyfivetè, 84" elles fe perdent trille.-
?tflt par la Préfomption 8: par l’en;-

.lc. v , »- z .l Si j’époufe Hamme une femme -

Âme: en: neme guiper? Point î fi
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Jane joüeufe , elle outra s’enrichira
fi une fgavante , el e fçaura m’infirui-

re .: fi une Prude , elle ne fera point
emportée ,: fi une emportée ; elle
exercera me îaticnce: fi une coquer-
te , elle vou ra me Plaire z fi une ga-
lante , elle le fera Peut-être jufqu’â

* Page m’aimer : fi une devote * , répondez,

gnou, Hermas , que dois-je attendre de cel-
e qui veut tromper Dieu , ô: qui le

trompe elle-même.
ï Ç Une femme cil: aillée à gouverner

pourvû que ce foi: un homme qui
s’en donne la eine : un [cul même
en gouverne p ufieurs; il cultive leur
efprit 86 leur memoire , fixe 85 dé-
termine leur reli ion , il entreprend
même de regler En: cœur : elles n’ap-

îirouvent ,86 ne defapptouvent , ne
oüent 85 ne condamnent qu’après

avoir confultë fes yeux 85 [on vifage;
il’efl: le dépofitaire de leurs joyesiôc de

leurs chagrins , de leurs defirs, de.
fileurs jaloufies, de leurshaines a! de
leurs amours : il les fait rom te avec
leurs galands a. il les breuil e86 les
recoud-lie avec leurs maris, 85 il pro-
:fite dessinterregnes. Il Prend foin. de
igues aliènes ., [alliaire leurs vprocés
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&voit leurs Juges :il leur donne fou

. medecin , (on marchand , les ou-
vrietsgilzs’ingete de les loger , de les

meubler , 8c il ordonne de leur équi-

page: on le voit avec elles dans leurs
arolles , dans les ruës d’une ville 85

aux promenades, ainfi ue dans leur
banc àun Sermon , 8c ans leur lo c
à la Comedie : il fait avec elles En
mêmesvifites; il les accompagne au
bain, aux eaux, dans les voyages z il
ale Plus commode aPPartemenr chez
elles à la campagne. Il Vieillir fans
decheoir de loti autorité , un peu d’ef-

Pîilôc beaucou de temps à erdre
luy lulht pour a conferve; 5 IE5 en-
filas» les heritiers , labru , lainiece, les
(lamelliques ., tout en dépend. Il a
cumulencéfPar le faire ellimer; il fi-
nit par le aire craindre. Cet ami fi
mien s fi necellaire meurt (ans qu’on

Pleure; 8: dix femmes dont il étoit
tyéran heritent Par la mort-de la lis

rt . .i l Œelques femmes ont voulu ca;
et eut v conduite fous les dehors
ela modellie; 6c tout ce que chacu-

n a pl! gagner par une continuelle af-
. N°11 a 13C qui-nes’eü jamais de;
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mentie , a été de faire dire de foy , Oui
l’extrait prijè pour un? V efldle.

Ç C cil dans les femmes une vio-
lenre preuve d’une reputation bien
nette 86 bien établie , qu’elle ne fait
pas même effleurée par la familiarité

de quelques-unes ui ne leur teillen-
blcnt point; 8: qu avec route la pen-
te qu’on a aux malignes explications ,

on ait recours à une toute autre raifon
de ceœmmerce , qu’à celle de la con-

venance des mœurs. ’
Ç Un comique outre fur la feene

les Perfonnagcs; un Poëre charge les
defcriptiotis : un Peintre qui fait dÏa-
Prés nature ,force 86 exagere une paf-
fion , un contralle , des attitudes a 86
Celuy qui copie , s’il ne mefure au
compas les grandeurs 8C les propor-z
rions , grelin les figures , donne à tou-
tes les pieces qui entrent dans l’or-
donnance de (on tableau .lus de vo-
lumeque n’en ont Celles e l’original:
de même la pruderie cit une imitation
de la fageflè. ,

Il y a une faufl’e modeilie qui-cliva:
nité a une faufila gloire qui cil: legere-.
té 5l une faufil: grandeur qui cite peti-
relfe 5 une faufil: vertu qui cil hipœ

r i " gifle r
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que; une faune fagelle qui cil pru-

eue.

Une’femme prude paye de maintien

à: de paroles , une femme [age paye
.deconduite -: celle-là fuit fou humeur
&lacomplexion , celle-C): fa raifort
8c fou cœur 1 l’une dl: ferieufe 86 au-

lne , l’autre cit dans les diverfes ren-
trâmes précilèment ce qu’il faut u’:

elle loir : la premiere cache des foi les
fous de plaufibles dehors , la feconde .
couvre un riche fonds fous un air li-
lzrc 85 naturel: la pruderie contraint
lelprit, ne cache ny l’â e ny la lai-s

(leur, louvent elle les fuppofe a la fa-
gelle au contraire pallie les défauts du

ËOIPS, annoblit l’efprir , ne rend la
Jumelle que plus iquante’, se la beau-

- le que plus peril cule.
Pourquoy s’en prendre aux hom-

mes de ce que les femmes ne [ont
WSlçavantcs! par quelles loix ; par
quels Edits , par quels referiprs leur
a-t-on défendu d’ouvrir les yeux 8C
C me, de retenir ce qu’elles ont lû,

d’en- tendre compte cardans leur
Converfation ou par leurs ouvrages 2
Mlle lotit-elles pas au contraire éta-
les elleszmemes dans cet ufage de

h " E
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ne rien fgavoir, ou par la foiblelle de
leur complexion , ompar la parelle de
leur efprit , ou par le foin de leur
beauté , ou par une certaine legereté

uieles empêche de ,fuivre une longue
etude , ou par le,talent 86 le genie qu’-
elles ont feulement pour :les ouvrages
de la main , ou ar les diflraâions
que donnent les details d’un domelii-
Île , ou par un éloignement naturel

es choies penibles Be ferieufcs , ou
par une scuriofité toute diferente de
celle qui contente l’efprit , ou par un
tout autre goût que celuy d’exercer
leur memoire : mais à quelque choie
que les hommes pniflent devoit 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 «fçavante

comme on fait-une belle arme , elle
cil cizelée artillemenri, d’une lif-
fure admirable , 8c d’un travai- fort
recherche; c”efi: une pince de ’œbinet ,

que l’on momie aux curieux , qui
n 68:13:18 d’ufage . qui "ne fer: uy a
larguerre nyà la chaille , ’non plus
qu’tmcheVsal de manege qudyque le
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mieux imitait du monde.

Si la feience 85 la [tigelle le trou-
vent unies enun même fujet , je ne
m’informe plus du fente , j’admire a a:

fi vous me dites qu’une femme lège

ne longe gueres à être fçavante , ou
qu’une femme fçavante n’ell gueres

lige, vous avez déja oublié ce que
vous venez de lire 3 que les femmes
nelont détournées des [ciences que
par de’certains defauts : concluez donc

vous-même que moins elles auroient
de ces defauts , plus .elles- feroient fa-
ges; 8e qu’ainfi une femme fagc n’en

feroit que plus propre à devenir l’ea-
Vamc 3 ou qu’une femme fçavanrc- n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pû
vaincre beaucoup de defauts , n’en cil:

que plus (age. A
q Lalneutralité entre des femmes

(un nous font également amies , quoy
spi elles ayent rompu pour des inte-
rcts ou nous n’avons nulle part nil
"Il point difficile .;Ï il faut choifir fou-
gententr’elles, ou les perdre toutes

’ eux. " I ’Ï Il y a telle femme qui aime mieux
9’ argçm que les amis, s 56 les amans

fille fou argent. i ’ ’
E13. ’
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ç Il cil; étonnant de voir dans le e

cœur de certaines femmes quelque
choie de plus vif 86 de plus fort que I
l’ambur Pour les hommes ,.je veux di-
re l’ambition 86 le jeu : de telles fem-
mes rendent les hommes chafies, elles
n’ont de leur fexe que les habits.

f Les femmes [ont extrêmes 5 elles
[ont meilleures ,Àou pires que les homn
mes.

1’ La plûpart des femmes n’ont

gueres 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 femc
mes ne s’aiment point.

1’ Il y adu peril à contrefaire. Li]?
défi; vieille Veut rendre une jeune
femme ridicule , 85 elle-même de- .
vient’difformc a elle me fait peut;
elle ufe pour l’imiter de grimaces se
de contorfions : la voilà aullî laide
qu’il faut pour embellir Celle dont cl- l

i le [e mpcque. * .fi On veut à la: Ville que bien des
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idiots 86 des idiotes ayent de l’elL
prit :on veut à la Cour que bien des
ficus manquent d’ef rit qui en ont.
caucoup’; 8c entre l’es etfonnes de -

ce dernier genre une’bel e femme ne -
fauve qu’à peine avec d’autres femg

mes. « . rS Un hornme cil lus fidele au l’e-i
un d’auttuy qu’au fieu propre; une

mime au contraire garde mieux [on
(me: que celuy d’auttu .

j i lln’ya point dans le coeur d’une

jeune 1performe un fi niolent amour ,
langue l’intetêt ou l’ambition n’a. ’

loure quelque choie. .
- lly a un temps où les filles les
plus riches doivent prendre parti;
e es n’en laillent gueres échapet les

premietes occafions fans le pré arcr
un long repentir; il femble que la te-

. putanon des biens diminuë en elles
ayec celle de leur beauté z tout favo-
flfe au contraire une jeune perfonnei,
llffqœs à l’opinion des hommes , qui
allumât luy accorder tous les avanta-
giflai peuvent la rendre plus fouhaig

e. K a(li C0m’bien de filles à qui une grau:

se Saut; n’a jamais fendl qu’à leu];

i l E
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faire efperer une grande fortune ë

Ç Les belles filles font fujettes à un;
.ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez s ou ar de laids , ou par de
vieux , ou par E’indignes maris.

Ç La plû art des femmes jugent du
l merite 8C e la bonne mine d’un hom-

me par l’imprefiîon qu’ils font fur el-

les 3156 n’accordent prefque ny l’un ny

1’ autteà celuy pour qui elle ne [entent

rien. v ’
’ Ç Un homme qui fixoit en peine
de connaître s’il change ,. s’il com-

mence à vieillir, peut confulter les
yeux d’une jeune femme qu’il aborde,

86 le ton dont elle luy parle; il ap-
prendra ce qu’il craint. de (gavoit.

Rude école.
Ç Une femme qui n’aïjamais les yeux

que l’urune même perfonne , ou qui
les en détourne toujours , fait p’enler

d’elle la mêmetchofe. "
’ q Il coûte peu mn’fèmmes de dire

ce qu’elles ne. foutent: point : il coûte.

.encore moins aux hommes de. dire ce
qu’ils fientent.-

Ç Il arrive quelquefois qu’une fem-
me cache à un homme toute la paflion

t qu’elle leur Pour luy a. pendant quede
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ion côté il feint pour elle toute celle
qu’il ne (en: pas. ;

Ç L’on fuppofe un homme indiffè-

rent , mais qui voudroit perfuader à
une femme une on qu’il ne l’en:
pas; 86 l’on demande ,. s’il ne luy le.

toit pas lus ailé d’un et à. celle
dont il eii’ aimé ,qu’àce le qui-ne l’ai-

me point. ’

S Un homme peut tromper une
femme [mon feint attachement ,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

Veiitable. . ’Ï Un homme éclate contre une l
emme quine l’aime plus , 8: le con-
foie : unefemme fait moins de bruit
quand elle cil quittée , 8: demeure
long-temps inconfolabie.

Ï Les femmes uerill’ent de leur pas: l
tells par la vani ou par l’amour. l

La Pareils mammaire dans les fem’ë
mes vives cil: le râlage de l’amour.

I Ï. il. en fort leur qu’une femme qui

effana emportement efl empor-
m: il climatisas choir (nielle foit
îQuChÉe : il femble- qu’une! gramen

me 8: tanche e11: morne 8C filencietr-
f° à 55 quette. plus [suifant mais: d’u-
ne. femmequi n’efc plus libre, celuy,

» - E in;



                                                                     

m4135 Catulle-reniai
qui l’agite davantage cit moins doper:
uader qu’elle aime , que de s’allèurer I

fi elle cil aimée.
q Glycine n’aime pas les femmes;

elle hait leur commerce 86 leurs vi-
lites, fe fait celer pour elles 5 8c [bue
Vent pour (es amis , dont le nombre

k cil tir , à qui elle cil levere , qu’elle
reliât-e dans leur ordre, fans leur per-
mettre rien de ce qui palle l’amitié 5
elle cil: difitaite avec eux , leur répond
par des monofyllabes , 8c femble cher-
cher à s’en défaire 5 elle [cil folitaire

8; faroucheidans la maifon; (a porte
cil mieux gardée , 86 la chambre plus
inacce’fiîble que celles de Mauritanie
86 d’Hcmery; une feule Corinne y cil
attenduë , y cil reçûë , 8c à toutes les
heures 5 on l’embrafl’e à plufieurs te-

ril’es , on croit l’aimer , on lu parle

a l’oreille dans un cabinet ou elles
fontfeules , on a foy-même plus de .
deux oreilles pour l’écouter ,4 on le ’-

plaint à elle de tout autre que d’elle ,
on luy dit toutes cheiks 86 on ne luy
apprend rien , elle a la confiance de

l tous les deux: l’on voit’Glycere en
’ partie quarrée au Bal , au Theatre ,

dans les Jardins publics, v fur le che-v



                                                                     

Kikiou ces Mœuns me ce sucre. to;
q inin de 1’010:qu où l’on mange les pte- -

il miers fruits; quel uefois feule en lit-
titre fur la route’ilu rand Faubourg
où elle a un verger de icieux , ou à la
porte (le Canidic qui a de fi beaux [ce
crus , qui promet aux jeunes femmes
de facondes nôces , qui en dit le rem s
St les circonllances a elle paroit ordi-
mûrement avec une coëffure lare 8c: .
Degligée , en (imple deshabil é , fans

corps si: avec des mules 3. elle cil
leen cet équi age , 8c il ne luy

manque que de a fraîcheur 3 on re-
marque neanmoins fur elle une riche
panache qu’elle dérobe avec foin aux

yeux de ion mary 3 elle le flatte , el-
le le tamile , elle invente tous les
Plus ut luy de nouveaux noms ,tv
ellena as d’autre lit que celuy de
ce cher epoux , 8c elle ne veut pas dé-

touclxer. Le matin elle le partage
’mt’rc l’a toilettes 86 quelques billets

qui faut écrire; un affranchi vient
il): parler en fecret ,’ c’ei’t Parmmoni

qui cil favori, qu’elle Contient contre

antipathie du maître 86 la jaloufie
E? domeftiques; qui à la vetité fait

"1161131 conno’itre des intentions , 86-
anotte mieux’une réponl’c, que Pat».

v ’ E Ü



                                                                     

me Les CAR Acteurs
menon a qui parle moins de ce qu’il
faut taire ë qui fçait ouvrir une porte ’
fecrctte avec moins de bruit î qui com
duit plus adroitement par le petit ef-
calier? qui fait mieux ’fortit par où

l’on cil: entré 2 I
Ç Je ne comprends pas comment un

mary qui s’abandonne à (on humeur
«Se à [a com lexion , quine cache au-
cun de fes éfauts , à: fe montre-au
contraires par les mauvais endroits ;
qui cil avare , qui cil: tro negligé
dans fou ajullement , brulâue dans
fes rèponfes , incivil, froid et tacitur-
ne , peut efperer de défendre le cœur,

d’une jeune femme contre les entre;
prifes de (on galant , qui employe la
parure 85 la magnificence, la complaiw
fance , les foins , l’empreflcment , les

dons , la flatterie.
S Un mari n’a gueres un rival qui ne

foi: de la" main de ecomme un prefent
qu’il a autrefois fait à fa femme ; il le
louë devant elle de. les belles dents sa
de la belle tête; il agrée [es foins, il
reçoit l’es vifites , se après. ce luy
vient’de fou cru, rien ne luy paroit
de meilleur goût que le gibier 86 les
trafics que cet, amy luy envoie z il



                                                                     

fifi?V ’ou-rrsMœuns’ ne: suroît Ë. m7

donne à louper , 8c il dit aux con-
viez a goûtez bien cela , il cil: de
bannir: , 8c il ne me coûte qu’un

grand-W-
! Il y artel-le femme qui aneantit

ou qui enterre [on mari au point ,
qu’il n’en cil: fait. dans le monde au,

tune mention; vit-il encore ,ne vit-
il plus 2 on en doute à il ne fert dans .
la, famille qu’à montrer l’exemple

duo filence timide. 8K d’une parfaite
foûmiliion ;il ne luy cil dû. ny douai-
te ny conventions , mais à cela prés
3C qu’il n’accouche pas, il cil: la femw

mes: elle le. mari a ils paflènt les
mors entiers dans une même maifon
fans le moindre. danger de le rencon-
trât i il cil vray feulement qu’ils (ont
venins: Monfieux paye le Retill’eur
811e Cuifinier , 8c c’efil: toujours chez

e qu’on a. loupé e ils n’ont

louvent rien de commun , nv le lit ny
a table ,pas même le nom,ils vivent
a la Romaine ou a la Gemma Chacun
ale lien , a: ce nîcltqu’avrzrln temps,
3C après qu’on efl: initié: au jargon. «Fur

ne Ville ,qu’on fçaitenân que. Mon-a

fieurB...eii: bliqunmentde uisvinge

aunées le de M . .«
15. xi
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Ç Telle autre femme à qui le dei?

ordre manque pour mortifier [on ma-
ri , y revient par fa noblefl’e 8: (es
alliances , par la riche dot qu’elle a
apportée, Par les charmes de (à beauté,

par [on merite , Par ce que quelques:
I uns appellent vertu.

Ç Il y a peu de femmes fi parfaites,
qu’ellesempêchem: un mari de [a re-
pentir du moins une fois le jour (l’a-I
voir une femme , ou de trouver heu-
reux celuy qui n’en a point.

Les douleurs muettes 86 limpides
[ont hors d’ufage ; on pleure ’,on tcci-

te , on re etc , on ell fi touchée de la
mon: de an mari , qu’on n’en oublie

pas la moindre cil-confiance. ’
f Ne pourroit-on point découvrit

l’arc de fe Eure aimer de 15. femme 2"
Ç Une Femme inlènfible efi4celle

’ ni n’a pas encore vûl celuy qu’elle

on auner. ,Il y avoir à Smymt une mes-belle
fille qu’on appelloit. Emir: r s86 qui
étoit moins connuë dans- toute la
Ville par [a beauté que Par la; lèveri-
té de: fes mœurs , 86 fur tout par l’in-
diflèreme. qu’elle confervoit pour,
tous les hommes ,qu’elle yoyoit, dia



                                                                     

i

ours Mœuks ne ce mets. la;
lut-elle, fans aucun peril , a: fans
d’autres difpofitions que Celles où

ellele trouvoit pour (les amies ou
y rotules frettas ; elle ne croyoit pas
2 amoindte partie de toutes les folies

gluon difoit que l’amour ami: fait
ire dans tous les temps s 86 celles

qu’elles avoit vûës elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre , elle ne
connoifibit que l’amitié. Une jeune

3C charmante performe à qui elle cle-
voit cette expetience la luy avoit ren-
duë fi douce , qu’elle ne penlbit qu’à.

la faire durer , 8: n’imaginait pas par

quel autre fentiment elle pourroit ja-
mais le refroidit fut celuy de l’el’t’ime

35 de la confiance dont elle étoit fi
Contente z elle ne parloit que d’Eu:
wifi"! , c’était le nom de cette fi:
cl e amie , 8C tout Smyrne ne par;

loi: que d’elle 8c d’Euphrofine a leur

p amitié palfoit en proverbe. Emire
î’VOÎt deux freres qui étoient jeunes,

dune excellente beauté , 8c dont tou-
tes les femmes de la Ville étoient
Êptifes; sa il efl vtay u’elle les aima

mûjours comme une œur aime les
fines) Il y eut un Prêtre de Ïupim’

91111 avoit accès dans la; mon
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pere , à qui elle plut , qui ofa le luy
dçclarer , 8c ne s’attirer que du mépris,

Un vieillard qui fe confiant en [a
naiflîmce 85 en les grands biens avoit
eu la. même audace. , eut ’aufiÏ la me.
me ai’anrure. Elle triomphoit cepen--
riant , 86 c’étoit jufqu’alors: au milieu

de-fes freres , d’un Prêtre 8c d’un
vieillard qu’elle [e difoit infeufible.
Il fembla que le ciel. voulut lÏexpofer
à de plus fortes épreuves , quine
fervirent neanmoins qu’à la rendre
plus vaine, 8c qu’à l’affermir dans la
reputation d’une fille. que l’amour ne

pouvoit toucher. De crois amans que
l’es charmes luy acquirent fuccellL
veinent , 86 dont elle ne craignit pas:

, ide voir toute la paillon [le premier
dans un tranfport amoureux a: perça
le fein à les. pieds 31e fécond plein de
-defefpoir de n’être pas écoute alla (a

faire tuer à la guerre de. Cran; 86 le V
rrojfiéme monnnde langueur 84 d’ine

fournie. qui les devoit vanger’
n’avoir pas encore 21m.. Cevieillamî

qui avoit étéfi heureux. dans les
. amours s’en étoit guai par des. reflet

nous: (&va â e à: fur le canetière
de la perforante a qui il vouloir; plaie



                                                                     

I une me,
ornas Mans ne en sucre. r1!

te,il delira de continuer de la voir ,
8c elle le fouffi’it : il luy amena un-

I jour fou fils- qui étoit jeune , d’une

phifionomie agreable a 86 qui avoit i
une taille fort noble g elle le .vit avec ’
intcrêt , 8: comme il le tût beaucoup
en la prefence de [on ere , elle trou-r
vr qu il n’avoir pas allez d’efprit , 86

. - dcfita, qu’il en eût en davantage r
llla vit feul , parla aillez , 8: avec el-
prit s mais comme il la regarda peu,
8c qu’il parla encore moins d’elle 86

de (abeauté , elle fut fiirprife 8: com--
me indignée qu’un homme li bien
fait 8c li fpirituel ne fût pas galand;
elle s’entretint de luy avec (on amie
quivoulut le voir: il n’eut des yeux.
Pur pour Euphrofine , il luy dit qu’cl«
aéroit belle 34 8c Émile li indifïcren-

ce) devenuë plouk , comprit que Cte- i
Ilth Était perfuadé de ce qu’il di-r il
loir, 8c que. non feulement il. étoit, .
Salami , mais même qu’il; étoit ren-«
tire. Elle’lë trouva depuis ce temps-
moins libre avec l’on amie a elle de-
lira de les voir enfemble une féconde"
ibis pour être plus éclaircie , 85 une
leconde entrevûë luy fit voir encore

us qu’elle ne craignoit: de voir ,.« 85,
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changea fes [ou cons en certitude;
Elle s’éloipne ’Euphrofine, ne luy p
connoîr p us le merite qui l’avoir t
charmée, erd le eût de [a conver-
fation , elle ne ’aime plus ; 5c ce
changement luy fait fentir que l’a?
mon: dans l’on cœur a pris la place de
l’amitié. Cteliphon 86 Euphrofine le
voient tous les jours , s’aiment , fon- .t
gent à s’époufer , s’époufent; la non;

velle s’en répand par toute la ’ Ville ,

86 l’on publie que deux perfonnes en-

fin ont eu cette joye fi rare de le
marier à cewqu’ils aimoient. Emire
l’apprend 8c s’en défefpcre, elle tel;

leur tout (on amour; elle recherche
Euphroline pour le (cul plailîr de re-
Voir Cteliphon z mais ce jeune mari,’
ell: encore l’amant de fi femme, 86
trouve une maîtrell’e dans une nou-
velle époufe; il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe ui luy cil
chere. Cette fille infortunée perd le
fommeil, 8: ne veut lus manger,
elle s’afl’oiblit, ion efprit s’égare, el-

le prend [on frere pour Cteliphon, 86
elle luy parle ’cOmme à un amant;
elle le détrompe , rougit de fon égaa
lrenient 3 elle retombe bien-tôt dans

sa:

,31



                                                                     

l ou irslMœuns ne en suer-n. r11
de plus grands, 86 n’en rouîit plus;

elle ne les cannoit plus sa ers elle.
craint les hommes , mais trop tard , .

l c’en fafolie: elle ados intervalles où
, l’union luy revient , 86 où elle ge-
’ mit de la retrouver. La jeunell’e de

Smyrne qui l’a vûë li fiere 86 li infert-

lîble trouve que les Dieux l’ont trop

punie. i

.. "-1 -
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umtmmtseseremmu

D u COEU7R.
IL y a un goût dans la pure amitié

où ne peuventmtteindre ceux qui
four nez mediocres. r ’ a

Ç L’amitié peut [abimer entre des
gens de difFerens fexes , exemte même
de toute grqllîereré 5 une femme ce-
pendant regarde toûjours un homme
comme un homme , 8: reciptoque-’
ment Mir-homme regarde une femme
comme une femme : cette liaifon n’clt I
ny paillon , ny amitié pure; elle fait
une claire à paru 1 le z . V

g L’amour naît brufquement fans
autre reflexion , par tempérament ou
par foiblsllë-3’un trait de beauté nous
fixe , nous détermine,»L’amitié aucon-

u traire (e forme peu’à peu , avec le
temps, par la pratique , ar un long
commerc . Combien d’efPrit, de bon-
té de cœur , d’attachement, de ferviccs

86 de com laifance dans les amis,pour
faire en p ulieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un momenç

. un beau vifage ou une belle maint
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x sans Mœuns n: en saure. u;
Ç Le temps qui fortifie les miriez

alloiblit l’amour. i
fi Tant que l’amourfiurc il fubfifle

defoy-mêmc, 86 quelquefois Par les i
chofcsqui femblent le devoir étain-n

die, ailes caprices , parles ri ueurs,
par l’éloignement , par la jaîoufie ;

l’amitié au contraire a befoin de fe-

cours, elle Petit faute de foins , de
confiance 8: de complaifance.

Ç Il cf: lus ordinaire de voir un
mon: extreme qu’une Parfaite ami-
ne.

f L’amour 8c l’amitié s’excluënr

l’un l’autre.

[Celuy qui a eu l’experience d’un
îrand amour néglige l’amitié a 8: cc-

uyqui cil épuifé fur l’amitié n’a enco-v,

ra rien fait pour l’amour.

9’ L’amour commence par l’amour,

3C Ion ne [gantoit paflér de la. Plus
forte amitié qu’à un amour faible.

j Rien ne reflémble mieux à une
VIVE amitié , queues liaifons que: l’in-

teret. de nôtrevamour; nous fait cuida.

ver. rS L’on n’aime bien qu’une feule

1? à C’efl: la Première z les azimuts

W fuivent humains involontaires.
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g L’amour qui naît fubitement cil:

le plus louait guerir. - A *
Çï’amour qui croît peu à peu 86 par

degrez , reflemble trop à l’amitié pour

être une paillon violente. ’
g Celuy qui aime allez pour voud

loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait , ne cede en amour qu’à i

celuy qui aime plus qu’il ne vou-
droit.

f Si j’accorde que dans la violence
t d’une grande pallionronv peut aimera

guelqu’un Plus que foy-même , à qui
cray-je Plusqde plaifir ou à ceux qui

aiment , ou a. ceux qui font aimez a -
Ç Les hommes louvent veulent ai-

mer, a: ne fçauroient y réüfiîr; ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer 5 8: fij’ofe ainfi Parler 5

ils [ont contraints de demeurer li-
bres.

Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec .

la plus violente Paillon , contribuënt
bien-tôt chacun de leur par: à s’aimer
moins , 8c-enfuite à ne s’aimer plus :
qui d’un homme ou d’un femme met

’ davantage du fieu dans cette rupture,
il n’efl Pas ailé de le décider ; les fait:
mes acculent les hommes d’être V0131

.5: [ri cr... un .- n- in

- a; n: ’*’«



                                                                     

V brus Menus un ce mon. 1:7
i es , 85 les hommes difent qu’elles font

ltgeres. i -[Cmelque délicat que l’on foit en

amour, on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

. g C’efl une vengeance douce à celuy

qui aime beaucoup , de faire par mut
on procedé d’une performe ingrate ,

une ires-ingrate.

g Il cil trille d’aimer fans une gran-

de fortune , 8: qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
8: le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaitsà faire.

I! S’il fe trouve une femme pour qui

limait eu une grande pallion , 86 qui.
au été indiil’erente 3 quelques im or.-

tans lervicés qu’elle’nous rende ans

a fuite de nôtre vie, l’on court un
grand rifquc d’être ingrat.

Ç Une grande reconnoifi’ance em-
Pçrte avec foy’b’eaucoup de goût 86

dfimitié pour la performe qui nous

Dblige, ’Ï Eure avec des gens qu’on aime ,
cela fuifit a rêver ,leur parler , ne leur
Parler point, penfer à eux , penfer à
es choies plus indifférentes, mais

innés d’eux ,. tout cil égal:



                                                                     

et: L); s» (heurter-rues. .
Ç Il n’y a pas fi’loin de la haine à.

l’ amitié que de l’antipathie. 7’
Ç Il femble qu’il cil moins rare de f

. aller de l’antiparhie à l’amour qu’as
l’amitié.

Ç L’on confie (on fecrer dans l’amie â

tié , mais il échape dans l’amour. il
L’on peut avoir la confiance de à

quelqu’un fans en avoir le cœur : ce- a
luy ui a le cœur n’a pas befoin de l
reve arion ou de confiances tout luy
cit ouvert.

Ç L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
l’on ne voit en amour de défauts dans
ce» qu’on aime , que ceux dont on
wl’oufl’re foy-même.

Ç Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute dans
l’amitié , dont on paille faire un bon

alliage.
Ç Il femble que s’il y a un foupçon

injufie , bizarre , 86.fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufic;
cette autre jaloufie qui en: un l’enti-
ment jufle , naturel , fondé en raifort
36 fur l’expérience , meriteroit un au-.

ne nom. . »Le temperament a. beaucoup" de,



                                                                     

ourrsMœims Dis-ce SIÈCLE. m
:1 partâlajaloufie, SC-elle’ ne fupppfe

pastoûjours une grande paillon s c cil:
reperdant un aradoxe qu’un violent
amour fans délicatelle.

i Il arrive (cuvent ne l’on fou-flic
tout (cul de la délicarelle; l’on fouf-

frcdelajaloufie , 85 l’on fait Conflit

saunes. -Celles qui ne nous ménagent fut
rififi, 8c ne nous épargnent nulles oc- ’ ’

i talions de jaloufie , ne meriteroient
de nous aucune jalouiie , fi l’on le re-

z gloit plus par leurs fentimens 8: leur
conduite que par fou cœur. v

Ç Les froideurs 8: les relâchemcns
in l’amitié ont leurs caufes a en

amour il n’y a gueres d’autre raifort

à? ne s’aimer plus , que de s’être trop

aunez. * "’ Ç L’on n’eil pas plus maître de tou-

191118 aimer , qu’on l’a été de ne pas

auner.

’ Ç Les amours meurent par le dé-

g°ut ) 86 l’oubli les enterre.

l, Le commencement ée le declin
e l amour fe font fentir par l’embar-

ras où l’on cil: de le trouver Peuls.

Ï Ccil’er d’aimer , preuve [enlié

que l’homme cit borné , 85
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ne le cœur a l’es limites.

V C’cil foibleil’c que d’aimer ç c’efl:

[cuvent une autre foiblefle que de Â

guerir. .7On guérit comme on fe confole : on
n’a pas dans le cœur de quoy toujours *
pleurer , 86 toujours aimer.

Ç Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’efl
gueres par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande affliction :

on pleure amerement , 8c l’on cil
fenfiblement touché 5 mais l’on-cil
enfuite fi foible oufi léger , que l’on

[e Confole. ’ ’ i
Ç Si une laide le fait aimer, ce ne

peut être qu’éperduëment ;car il faut

que ce foi: ou par une étrange foi-
blefle de fou amant , ou ar de plus
fecrets 8: de plus invincib es charmes
que ceux de la beauté.’ ’

Ç L’on cil encore long-temps à a-
voir par habitude, 8c à le dire de bou-
che que l’on s’aime, après que les ma-

nieres difept qu’on ne.s’aime plus.
Ç Vouloir oublier quelqu’un , c’efl

y panier, L’amour à cela de commun
avec les [crapules , qu’il s’aigrit plat

es



                                                                     

FIL,buissMœ’uis ne cr SIÈCLE. m
les relierions 8: les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il le

a. pour, ne point fouger à [a paillon pour
l ’afi’oiblir.

l ÇL’on veut faire tour le bonheur,
:s oufi cela ne fe peut ainii, tout le mal-,

leur de ce qu’on aime. ’
fi Regretter ce que l’on aime cit un

. bien,en-comparaifon de vivre avec
’ ce que l’on hait.

3 I Quelque définterefl’ement qu’on
z au l’é atd de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois fe contraindre pour
513.1. 8C avoir la generofiré de rçcc:

E voir. ICeluy-là-peut prendre , qui goûte
un plaifir aufli delicar à recevoir , que

fan ami en lent a luy donner. I
Ç Donner, c’en agir; ce n’eit pas

Ïgull’rir de (es bienfaits , ny ceder à
limportunité ou à la necellité de ceux

qui nous demandent.
j Si l’onadonnéà ceux que l’on

?"n9it, quelque ’chofe qu’il arrive,
1 "7 a plus d’occafions où l’on doi-

3° longer à fes bienfaits. I
l On a dit en Latin qu’il coûte

Çmo’ms cher de haïr que d’aimer ; ou ,

.1 un veut, que l’amitié en plus à
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charge que la haine: il cil vray qu’on ’

æ cil difpenl’é de donner à fes ennemis;

mais ne-coute-t-il rien de s’en vanger a l.
ou s’il cil dbux 8c naturel de, faire du f
mal à ce que l’on hait , l’en-il moins
de faire du bien à ce qu’on aime a. ne i
feroit-il pas dur se penible de ne leur

en point faire 2’ , .
. Ç Il y adu plaifit à rencontrer les

yeux de celuy à qui l’on vient de dona

ner. .Ç je ne (gay fi’un bienfait qui tombe

fur un ingrat , 86 ainfi fur un indigne,
ne change pas .de nom , 86 s’il meritoit

lus de reconnoifl’ance.
Ç La liberalité confifie moins à

donner beaucoup qu’à donner à pro-

os. . iÇ S’il cil vtay que la pitié ou la
compafliou fiait un retour vers nous-
mêmes , qui nous met en la place des
malheureux; pourquoy tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leurs
miferes r

Il vaut mieux s’expofer à l’in ra?

titude que de manquer aux mi era-,

v Mes. . . . tÇ L’aperience confirme que la me;
u ’lefi’e o indulgence pour iby a: la
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1 dureté pour les autres, n’el’t qu’un fcul

i 3: même vice. lÇ Un homme dur au travail 86 à la
peine , inexorable à foy-même , n’efl:

indulgent aux autres que par un excès,

de raifort. .p f Œelque defagréement qu’on ait
a le trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte à me les nouveaux a-
vmtaiges qui e tirent enfin de nô-Ç
tre ujetrion : de même la joye
que l’on reçoit de l’élevation de fou

ami ell un peu balancée par la etite
peine qu’on a de le Voir au deuils de
flous i ou s’é aler à nous : ainfi l’on

s’accorde m avec foy-même a car
lop veut des dépendants , 8C qu’il n’en

’ com tien à l’on veut aulli le bien de
. Ësflamîs à 8: s’il arrive , ce n’eft pas

t°ui°llrs par s’en réjouir que l’on com:

mence. a il On convie , on invite , on offre fa
marlou, fa table , (on bien 8c .fes fer-
mes; rien ne coûte qu’a tenir pa-

role. *l Oeil allez pour foy d’un fidele
ami S c’en même beaucoup (le-l’avoir

rencontré: on ne peut en avoir trop
P°UI le (cg-vice des autres.

l - il
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Ç (baud on a alfa fait auprès de

certaines perfonnes pour avoir dû fe
les acquerir , fi cela ne réiillit point,
il y a encore une refl’ource , qui cil de
ne plus rien faire.

Ç Vivre avec l’es ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
à; vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’ell
py felon la nature de la haine, ny fe-
lon les teglcs de l’amitié : ce n’ell

oint une maxime morale , mais po-

litique; ,Ç On ne doit pas fe faire des ennea
mis de ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang entre nos amis : on
doit faire choix d’amisfi feurs 8c d’une

fi exacte probité , que venant à celle:
de l’être , ils ne veüillent as ’abufer

de nôtre confiance , ny fe gire crain-
dre comme ennemis.

Ç Il cil doux de voir fes amis par
pour 86 par citime , il cil: penible de
figes cultiver par intérêt V; c’eltfilliciter.

Ç 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.
. S On ne vole point des mêmes ailes
pour fa fortune que l’on fait pour dag
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choies frivoles 8C de fantaifie : il y a
unfcntiment de liberté à fuivre (es
caprices; 8c tout au contraire de fer-
vitude à courir pour fou êtabliflë-l
ment : il cil naturel de le fouhaiter
beaucoup sa d’y «smiller peu ; de le
croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. - l1 Celuy qui (gai: attendre le bien
qu’il fauhaite ,. ne prend pas le che4
min de fe defefperer s’il ne luy arri-
ve pas; 8: celuy au contraire qui de-
fife une chofe avec une grande im-ï
patience , y met trop du lien pour
en être allez récompenfé’ par le me:

ces. i i ’ "1 Il y a de certaines gens qui veua’
en: fi ardemment 8c fi déterminée

ment une certàine chôfe , que de peut
e a manquer , ils n’oublient rien de

ce qu’il faire faire. pour la manquer.

Les choies les lue fouhairées n’ait-ï

îlyent point ; ou 1 elles arrivent , ce
nell ny dans le temps , ny dans les v
inconfiances où elles auroient fait un

chrême Plaifir. ’Il faut rire avant que d’être heu:- I
taux, de peut de mourir fans avoir ry.
A l La vie cil courte. 5 fi elle ne mérita

* r in
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ce nom ue lors qu’elle efl: agreable ;
puifque r l’on coufoit 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. -g Œ’il cil: difficile d’être content

de quelqu’un 1 . .
; Ç On ne pourroit le défendre de
quelque joye à voir pari: un méchant
homme s l’on joüiroit alors du fruit
de (a haine , 8: l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut cf rer , qui cil
le plaifir de (a perce: a mort enfin
arrive , mais dans une conjoné’ture où

nos interêrs ne nous permettent Pas de
nous en réjoüir; il meurt trop rôt,-

,ou frop tard. ». . -Ç Il efi penible à un homme fier de
pardonner à Celuy qui le fur rend en
faute, à: qui le p aintde uy avec
raifon : (a fierté ne s’adoucir que lors
qu’il reprend les. avantages, 85 qu’il

met l’autre dans [on tort. .
Ç Comme nous nous affectionnons

de plus en plus aux Perfonnes à qui
nous faifons du bien , de même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup affiniez, . . I
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Ç Il cil également difilcile d’étouf-

fer dans les commencemens le (enti-
ment des injures , 86 de le conferve!
après un certain nombre d’années.

1 C’ell par foiblelle que l’on hait
uuennemi 8; que l’on fouge à s’en

ranger, &c’efl: par arolle que l’on

sappaife 8c qu’on ne (l’ange point.

. 1 Il y abien autant de patelle que
de foiblelle à le biller gouverner.
Il ne faut pas peule: à gouverner

unhornme.tout d un coup 8c fans au-
": preparation dans une allaite im-
portante 8c qui feroit capitçle à lu
(au aux liens a il fendroit d’abord
lempira 8c l’afcendanr qu’on veut

prendre fur (on efprit, 85 il [moufloit
eMg. par honte ou par caprice e il
un tenter auprès de luy. les etires

51min; 8c de [à le progrès ’ul’gu’aux

PUS grandes ell immanqua e r tel ne
P°W°It au plus dans les continence-
Iuens qu’entreprendre de le faire para

t"pour la campagne ou retourner à
la Ville, qui finit par luyï diâer un
lfflament où il reduit fon fils à la legiu

tune. 1Pour gouverner el u’un lon -
Ecmps 8:. abl’olurnellll il1 faut avé;

r ne
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la main legere , 86 ne luy faire fentir
que le moins qu’il le peut fa dépen-

ance.
Tels fi billent gouverner jufqu’à

un certain point , qui au delà font
intraitables 8c ne fe gouuernent plus ;

non perd tout a coupla route de leur
cœur 86 de leur efprir ; ny hauteur ny
fouplefle , ny force ny indullrie ne les
peuvent dompter 5 avec cette dine-
ronce que quelques -uns font ainfil
faits parerai on 8c avec fondement,
ée quelques autres par temperament

86 ar humeur. , «
1-le trouve des hommes qui n’ê-

coutent ny la-raifon ny les bons con-
feils , 8: qui s’égarenr volontaires
ment par la. crainte qu’ils ont d’être

gouvernez.
D’autres confie-ment d’être gouver-

nez par leurs amis en des chofes prelï
u’mdiEerenœs , 85 s’en font un droit

de les gouverner à leur tour en des
’chofes graves 86 de confequence.

Drame: veut pallèr pour gouverner
fou Maître, ui n’en croit rien non

lus que le pu lic: arler fans celle
a un Grand que l’on en , en des lieux
ô; en, des temps 03’; il convient 135
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moins, luy parler à l’oreille ou en
des termes myllerieux , rire jufqu’à

’éclatcr en fa prefence , luy couper la

parole , le mettre entre luy. 86 ceux
. qui luy parlent, dédaigner ceux qui

viennent faire leur cour, ou atterré e
dreimpatiemment qu’ils le retirent ,
le mettre proche de luy en une poe
llure trop libre , figurer avec luy le
des appuyé àune cheminée , le tiret

par [on habit , luy marcher fur lesta-
.0113, faire le familier , prendre des li-
s me, marquent mieux un fat qu’un

aven. ’ *
Un homme fag’e ny ne le laide gou- I

veiner, ny ne cherche à gouverner j
es autres : il veut que la raifon gong

Mile feule a 8C toûjoursa i
Je ne boirois pas d’être livré par la

confiance aune performe raifonnable,
’Cn être env-crue en routes cho-

lès, &abl’oëument , 85 toujours ; je

fêtois leur de bien faire fans avoir le
oiu de déliberer; je jouirois de la

tranquillité de Celuy qui en gouverné

par la railbn.. ’ ’ r -
f Touresrles pallions (ont menton-i
3 elles le déguifenr autant qu’elles

gravent aux yeux des mètres 5 elles

’ v
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le cachent à elles-mêmes : il n’y si
point de vice qui n’ait une faune ref-
femblance avec quelque vertu, à: qu’il

ne s’en aide. n -
Ç On trouve un livre de devotion,

86 il touche : on en ouvre un autre qui
cit galand , 86 il fait [on impre’ffion’.

Oferay-je dire que le cœur feul Con-
cilie les choies contraires, 86 admet

les incompatibles a lS Les hommes rougill’ent moins de
leurs crimes que de leurs foiblell’es»
8: de leur vanité : tel cit ouvertement’

in julle , violent, perfide , calomniaa
reur , qui cache (on amour ou [on
ambition , fins autre viré que de la

cacher. - I5, Le cas n’arrive gueres où» l’on
paille dire, j’érois ambitieux 5 ou on
ne l’en point, ou on l’en toûjours z
mais le temps vient où l’on avouë
que l.’ on a aimé.

Ç Les hommes commencent par l’a-
mour, finill’ent par l’ambition , son:
rfe trouvent (cuvent dans une allier-v
te plus tranquille que lors qu’ils men-

rem. AÇ Rien ne coûte moins à la allion
que de fe mettre au demis de rai-2
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l’on a fou grand triomphe cil: de l’em-

porter fur l’intcrêt.

i L’on cil plus (oeiable a: d’un!
meilleur commerce par le cœur que

par l’efprit. .
Ç Ily a de certains grands l’enti-

mens , decertaines actions nobles 86
élevées, que nous devons moins à la

force, de nollrc efprit , qu’à la bonté

de nôtre naturel. v ’
Ç Il n’y a gueres au monde un plus

belexcés que celuy de la reconnoif-

lance. p âq Il faut être bien dénué d’efprit,

fil’amour , la malignité , la necellitê

n’en font pris’rrouver. t 1
v l Il y’a des lieux que l’on admire a

lycnad’autres qui touchent , 86 où
on aimeroit à vivre.
Il me kmble que l’on dépend des

lieux pour l’efprit, l’humeur , la paf-

fion: le goût 8: les (arrimeras.
Ï Ceux qui font bien mériteroient

leuls d’être enviez , s’il n’y avoit en:

tore un meilleur parti à rendre ,qut
cil de faire mieux a pc’e une douce
Vengeance contre ceux qui nous doue

nent cette jaloufie. , . A
l Œclqucs-u’ns. le déferiîdent cl au

. v] .
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mer 8: de faire des vers,  comme de
deux foiblcs qu’ils n’ofent avoüer , l’un

du cœur , l’autre de 1’ cf rit.

1 g Il y a quelquefois 5ans le cours
fdc la vie de fi chers plaifirs 85 dcfi

tendres en agemcns que l’on nous dé-

fend, quïîefi naturel de defirer du
moins qu’ils fuirent permis : de fi
grands charmes ne peuvent être fur--
palliez que par celuy de (gavoit x ses
nommer par vertu.
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î DE LA, S-oc-xn’rn’,

E T
DE LA CONVERSATION.

UN caraélere bien Bide cit celuy
de n’en avoir aucun.

Ç C’elt le rôle d’un fat d’être im-ë

poum) :. un homme habile (en: s’il; i
convient, ou s’il ennuya : il (gai: dif-
Pngoîutzc le moment qui precede celuy,

ou il [aronde trop quelque part;
ÇL’on marche (a: les mauvais plai-

anS, 86 il Pleut par tout païs de cette
forte d’infeéles 3, un bon plæifant cil

"île picte rare ; à» un homme qui CR:
nefitel , il ell encore fort délicat (l’en.
Îgutenir Ion -temps le perfonnage a il
Eellfpas orËinaire que celuy qui fait

me e faille ellimer. Ï .
i S Il y a beaucoup; d’efprits obfcea’

nefyencore plus de médifms ou de ’
fauriques , peu de,,délicars: pour ba.-
diner’avec. ace , 86 rencontrer: heu-Z.
miment urle plus petits fujetsï,
fin; trop de ruinures ,- trop de Polie
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telle, 86 même trop de fecondité ;c’ell

créer que de railler ainfi , 8: faire quel1
que choie de rien.

g Si l’on faifoit une ferieufe atten-
tion à toue ce qui le dit [de froid , de
vain 8: de Puerile dans les entretiens
ordinaires 5 l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter , 86 l’on le condam-

neroit peut»êtte à un filence perpe- ’

me], qui feroit une choie pite dans
le Commerce que les difcours inuti-
les. Il faut donc s’accommoderà tous.
les el’prits °, permettre comme unmal

1 neceflàite, le recit des huiles nouvel-
les , les vagues reflexions [fur le gou-
Vernement prchnt ou fur l’interêt des
Princes , le debit des beaux lentimens,
se qui reviennent roûjours les mêmes:
il faut biller Arme: Parler proverbe ,*
’86 Melinde parler de foy , de [es va-
peurs, de fes migraines 86 de les in?

femmes. «Ç L’on voit des gens qui dans les;
converfationsou dans le peu de com-
merce que l’on a avec eux vous déf-
ëoûtent par leurs; ridicules ex ref-
lons i par la nouveauté , 8: jÏo edite

gr l’improptieté des termes dont ils
fervent , comme par l’alliance. 46

I
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Terrains mots qui ne le rencontrent;
enfemble que dans’leur bouche , 86
àqui ils font lignifier des choies que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur; faire dire.
Ils ne fuivent en parlant ny la raifon,
-ny1’ufage,mais leur bizarre genie ,-
que l’envie de toûjours plaifanter, ô:

eut-être (le briller , tourne infenfi-
lamentà un jargon qui leur cil pro-

pre, 8c qui devientenfin leur idiôme
naturel; ils accompagnent un langa-
zgeiiertravagantd’un gelle affecté 8c

d’une prononciation. qui cil contret-
liiite. Tous (ont contiens deux-mêmes
8l de l’agrément de leur efprit, 8C Voir

ne peut pas dire qu’ils en (oient en-
ticrement dénuez , mais on les plaine
decc peu qu’ilslen ont a se ce qui en

pire , on en fortifies ’
fi (fie ditesàvous 2 comment à je n’y:

y llJIS pas 55vo’us plairoit-«il de recom-
mencer ë j’y fuis encore moins 3" je de:

vine enfin :Ivous voulez , me, me
dire qulil fait froid 3- que ne difiez-r
mus J il fait’ftoicl 3 vous veule: m’ap:--

prendre qu’il pleut ou qu’il neige 3di-

FCS, il pleut , il neige :* vous me trou-v
hibou filage; i8: vous defirez’ à
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m’en feliciter , dites , je vous trouve
bon vifage ; mais , répondez-vous,ee- a
la cil: bien uni 85 bien clair , 86 d’ail»-

leurs qui ne pourroit pas en dire au-
tant : qu’importe, Acis , eil-ce un il
grand- mal d’être entendu quand on i
parle ,, se de parler-comme tout le à
monde 2 une chofe vous manquer, j
Acis ,, à vous 86 à vos femblables les
dil’eurs de Phœlms, vous ne vous en
défiez oint , 86 je vais vous jettor
dans l’etonnement æ une choie vous
manque, c’efl: l’efprit, 5 ce n’cili pas

tout , il y a en vous une choie de trop,
am cil l’opinion d’en-avoir plus: que

l s! autres 3 voilà la fourcetde vôtre
pompeux galimathias , de vos phrafes.
embroüillées , 86 de vos grands mors
qui ne lignifient rienr Vous abordez
cet homme , ou vous. entrez dans cette
chambre ,. je vous tire par vôtre habit
,8; vous dis à l’oreille, ne fougez point
à avoir de l’ef rit , n’en ayez point,
c’eil vôtre rôle 5 ayez ,. il vous pou-
vez , un langage fimple ,y 86 tel que
1’ ont ceux, en qui. vous ne trouvez au-

i sur: efprit :- peut-être alors croira-te
en que vous. en avez.
. Ï ,03 peut le promettre die-vite;
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il?! dans la l’ocicté des hommes la ren-.

r contre de certains efptits vains, le-
lil- gars, familiers,déliberez , qui (ont: l
in: , toûjours dans une compagnie ceux: ’
151 qui parlent , 86 qu’il faut que les au-,
cr tresêmutentz On les entend de l’an-.

ticlnmbre, on entre impunément 86
fans crainte de les interrompre a kils-
continuent leur recit fans la moindre

r attention pour ceux qui entrent ou
qui huent, comme pour le rang oui
le mente des perfonnes qui compo-,

p. lent le cercle a ils foutrait-e celuy qui.

l Commence à conter une nouvelle ,
Fur la dire de leur façon , qui cilla

. meilleure, ils la- tiennen-t de ’* Zamet, * ,e s si
s «la-Kuala] ’l’ , ou de Cimebinï ’* , dire Mon;

119113 ne connoill’ent point , à qui ils fieux:

hlm jamais parlé ’, 86 qu’ils traite-

mimi de Monieigneur s’ils leur par-
oient: ils s’approchent quel uefois
de l’oreille du plus qualifié e l’af-

bléc pour le iatifier d’une cir-
c(ltlllzinee que perfgonne ne fçait , 86
ont ils ne veulent pas que les autres

forent infiruits; ils fuppriment quel-
qu? noms pour déguifer l’hifioi’re
pas. racontent, 8:. pour détourner
-°saPPHC8El°ns 1. vous les priez s vous
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les reliez inutilement , il y a des ’
choigs qu’ils ne diront pas , il y a des
perm qu’ils ne [gantoient nommer , "
eut parole y cil engagée , c’ell le der-

nier (ocrer, c’ell un myllere , outre
que vous leur demandez l’impollîble a

car fur ce que vous voulezaapprendre
d’eux , il: ignorent le fait 86 les pet-

formes. VÇ Arrhes atout lû,a tout vû, il veut
le perfuader ainfi , c’ell un homme
univerl’el , 86 il le donne pour tel ;il
aime, mieux mentir que de le taire
ou de paroître i noter quelque clam
le z 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 [cavent 3 il s’orierr

te dans cette region lointaine com-
me s’il en étoit originaire a il dif-
courr des mœurs de cette Cour , des
femmes du pais , de l’es loir 86 de
les coutumes 5 il recite deshilloriet-
tes qui y (ont arrivées , il les trouve
plaifantes 86 il en rit le premier jul-

. qu’à éclatter z quelqu’un le bazarde

e le contredire 86 luy prouve net-
tement qu’il dit des chofes qui ne
font pas vrayes s Arrias ne fe troubk
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sans Monument ce mon. 15”
point, prend feu au contraire con-
trel’interrupteur; je n’avance , luy

dit-il, je ne raconte rien que je ne
[tache d’original, je l’ay appris de

Salon Amball’adeur de France dans

cette Cour , revenu à Paris depuis
quelques jours , que je connois fa-

’ictement, que j’ay fort interrogé ,

86 qui ne m’a caché aucune circon4

liante 3 il reprenoit le fil de fa narra-
tion avec plus de confiance u’il ne
avoit commencée , lors que d’un des

conviez luy dit , c’en Sethon à qui
vousparlez,l -mêrne, 86 qui arrive
de (on Amba. ade. ’- i ’
-v Ç Il y aun parti à prendre dans les
tunetiens entre une’certaine patelle
qu on a de parler , ou quelquefois
un. Cf rit abftrait , qui nous jettant
oiu ufujet de la conveti’ation, nOus
it faire ou de mauvail’es demandes

0.11 de lottes réponfes; 86 une attena-
nonimportune qu’on a au moindre
"1°: qui échape , pour le relever ’, baL

nef autour , y trouver V un .myftere
que les autres n’y. voyant s , y cher- .
Cher de la finelle ’86». de l? fubtili’t’é;

. me!" pour avoir occafiOn d’y

Placer la tienne. " ’
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a Ç Eure infatué de foy. , ; 86 s’être for-

tement perfuadéw qu’on a beaucoup
d’efprit , el’e un accident qui n’arrive

gueres qu’à celuy qui n’en a point,

ou qui en a peu 2 malheur pour lors à
qui cil CXpofé à l-’ entretien d’un’tel

perfomia e, combien de jolies phra-
fcs luy igaudra-t-il elluyer la combien
de ces mors avanturiers qui paroli-

s fent .fubitement ,* durent un temps,
86 que bien-tôt on ne revoit plus A
S’il conte une nouvelle , c’ell moins
pour. l’apprendre à ceux qui l’écou-

tent , que pour avoir le mente de la
dire , 86 de la dire bien a elle devient
un roman entre l’es mains-3 il fait pen-
fer les gens à l’a maniere , leur met en

la bouche fes petites façons de par?
le: , 86 les fait toûjours, parler long
temps a il combe enflure en des par
ranthefes qui peuvent lier peut
épifocles, mais qui font o lier le’gros
de l’hilloire , 86 à luy qui vous arlC:
786 à vous qui le [apportez : que croit-
ce de vous 86 de luy , fi quelqu’un
ne furvenoit heureufernent pour dé-
ranger le cercle, ’86. faire Oublier la
narration a.

Ç J’entends Theodèéîe de l’angle



                                                                     

ïïr oreilles, c’ell un tonnerre -, il n’elt

i’ pas moins redoutable par les choies
si qu’il dit , que parle ton dont il parlois

bvtssMœuns ne CE mon. r4!
chambre; il grollit l’a voix à mefurc
qu’il s’approche , le voilà entré a il

rit,il crie , il éclate , on bouche l’es

incs’appaile 86 il ne. revient de ce
grand fracas , que pour bredoüiller

des vannez 86 des [attifes : il a fi peu

Î?

(l’égard au temps , aux perfounes ,

sur bienlcances , que chacun a l’on
fait fans qu’il ait eu intention de le
luy donner a il n’efl pas encore allis ,
qu’il a à (on infçû defobligé toute

l’allemblée. A-t-on fervi , il le met
le premier à table 86 dans la rentiers:
plus; les femmes l’ont à l’a d’roite 86

a la pruche; il mange , il boit , il con-
1631 philante , il interrompt tout à la
ors: il n’a nul dil’cetnement des per-

. unessny du Maître, ny des conviez,
sans de la folle dèference qu’on
il pour luy a cil-ce luy , cil-ce Burida-
n! qui donne le repas 2 il rappellerai
foy toute l’autorité de la table , 86 il

.73ng moindre inconvenient à la luy
[lainer entiere qu’à la luy difputer : le

Mn 86 les viandes n’ajoûtent rienïà

- maniérera Si l’on joué a El gagne
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au jeu; il veut railler celuy qui perd;
86 il l’ofl’enfe s les rieurs [ont pour luy,

il n’y alerte de fatuitez qu’on ne luy

palle. Je cedeenfin 86 je difparois, in-
capable de fouli’rir plus Ion -temps
Theodeéte , 86 ceux qui,le Émilien

Ç Tuile en utile à ceux qui ont
t tro de bien , il leur ôte l’embarras

du upcrflu , il leur fauve la peine (l’a:
maller de l’argent , de faire des com
trats , de fermer des coffres , de pot-
ce: des clefs fur foy 86 de craindre un
vol domellique 5 il les aide dans leurs
plaifirs, 86 il devient capable enfuira
de les fervir dans leurs pallions, bien.
tôtil les regle 86 les maltril’e dans leur
conduite s il cil l’oracle (d’une mai-

fon a celuy dont on attend , que dis-
je , dont on prévient, dont on devi-
ne les dédiions; il dit de cet efclave,
il faut le punir, 86 on le foüette, 86
de cet autre, il faut l’afl’ranchir, 86 on
l’affranchit 5 l’on voit qu’un paralitc

ne le fait pas rire , il peut luy dé lai-
r te, il eü congedié , le Maître cit eu-
rent; , il Troile lu ’laifiè la femme
86 les enfuis; fi celuy-c): cil à table s
86 qu’il prononce d’un mets qu’il cil

friand, le Maître 86 les conviez qui
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’ouusMœbns ne en sucra. 14;
cnmangeoienr fans reflexion, le trou-
ventfriand , 85 ne s’en peuvent raf-
faficr; s’il dit au contraire d’un au-

tre mersqu’il cil infipide , ceux qui
commençoient à le oûrer, n’ofanr
avaler le morceau qu’i s ont à la bou-

che , ils le jettent à terre y tous ont les
yeux fur luy , obfervenr (on maintien
85 (on virage airant de Prononcer fur I
le vin ou fur les viandes qui (ont fer-
vies: ne le cherchez Pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne ,5 c’cfi là qu’il mange , qu’il

dort 8c qu’il fait digel’cion , qu’il que-

relle fan valet , qu’il reçoit fes ou-
mais a: qu’il remet les creanciers;
. regeme , il domine dans une fille,
1 yteçoit la cour 85 les hommages
licteur qui plus fins que les autres ne
veulent aller au Maître que a: Troi-
e fifi l’on entre par mal sur fans
ËV°1fune phifionomie qui luy agrée,

huile (on front a: il détourne fa
Vu? 3 fi on l’aborde , il ne fe leve as 5 l
fil on s’àlfiud auprès de luy , il s’eloi-

91?” fi on luy parle , il ne répond
P0113; fi l’on continuité de parler ,- il

Elle. dans une autre chambre; fi on
. [Wh il gagne refaire: , il franchi;
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raierons les étages, ouil fe lanceroit

ar une fenêtre , plûtôt que de le
gifler joindre par quelqu’un qui a
un vifage ou4m ton de voix qu’ildef-
a rouvez l’un 85 l’autre (ont agnea-
b es en Troile , 8c il s’en cil: fervi heu-
reufement pour s’infinuer ou pour
conquerir; tout devient avec le temps,
au deHous de [es foins , comme. il cil

. au demis de vouloir [e foûtenir ou
continuer de Plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le fai-
re valoir 5 c’eil beaucoup qu’il forte

uelquefois de [es meditations 86 de
à taciturnitéqpour contredire , saque

’mêrne pour critiquer il daigne une
-fois le. jour avoir de l’efprir a bien

loin d’attendre de e luy qu’il défère à

vos fentimens , qu’il [oit complaifant,
qu:il vous loué ,- vous n’êtes Pas feu:

qu il aime toujours vôtre approbæ-
rtion, ou qu’il fouille vôtre complai-

fance. vÇ Il (au: biffer parler ce; inconnu
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture ublique , à une fê-
te ou à un f eé’tacfe, a: il ne vous coû-

- rem bien-rot pour le connoître’ ue
de l’avoir écouté avons ligaturez on

s nom,



                                                                     

’outsMœuns ne ce SIBCLE. 14,5
:1 nom, la demeure , [on pais , l’état de

i: [on bien, [on cm loy , celuy de (on
il: pere, la famille ont cil (a mere , à
Parenté , fesalliances , les armes de (à

mulon -, vous com rendrez qu’il cil:
noble, qu’il a un cliâteau , de beaux
meubles , des valets, 86 un caroflè.

S Il y ades gens qui Parleur un t
moment avant que d’avoir penfé : il

yen a d’autres qui ont une fade at-
ïg; tendon àce qu’ils .difent , 5c avec qui

.i ion faufile dans la converfation de

.. tout le travail de leur efPrit a ils (ont
à: comme aîtris de Phraihs ô: de petits

tours dexpreilion , concertez dans
Fur gelie &dans tout leur maintien;

. 115 font purifie: * , 8C ne bazardent * Gens qui
a Paf le moindre mot, uand il devroit 3&3":
r fane le plus bel1 effet umonde: rien

mieux ne eut écha e , rien ne
coulede fource a; avecPliberté 5 ils ungage’

r Film petitement 8c ennuyeufe-
ment, I

I l Pliant de la converl’ation confi-
: e leu moins à en montrer beau-

CWP qu’à en faire trouver aux autres ;

ce al (111i [on de vôtre entretien cous »
mît de foy 8c de fou efprit me de
ms Parfaitemnçz Les hommes n’ai;

. v g
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ment point à vous admirer, ils veu-

lent plaire a ils cherchent moins à
Être inflruits 8c même réjouis; qu’à
’être goûtez 8C applaudis; 861e plaifir’

le plus délicat eii’ïde faire celuy d’au-

ettuy. ’ l ’ i
Ç Il ne faut pas qu’il’y’âir .tro d’i7

’lmagination dans*nos conVCriîtions
ny dans nos écrits nuent» produit
(cuvent que des idées” vainc; 5C Ïpue-

V-riles, qui ne fervent point à perfec-
tionner le goût -, se "à n’ousi’lrendrc

"meilleurs : nos penfées:d6ivent être
l’prii’es dans le’bon Yens 85 la droite

’Irail’on , 8: doiventvêtre-lun efi’etdc

nôtre jugement. i ’
fis Ç’C’elt "une grande mifere que de

ï n’avoir pas airez d’el’prit pour bien

parler , n’y allez de jugement pour le
z taire-g «Voilà’leiptindpc de route im-

l Pertinence.
Ç Dire d’une choie modeliement

ou qu’elle. cil» bonne , ou qu’elle cil

mauvaile, 86 les raifons pourquoyxcl-
le cit [telle , demande du bon liens 86
de l’exprefiion , c’efl une affaire. Il
cil plus court de prononcer d’un ton

, décifif, 8c qui emporte la preuve de
Ce’qu’on avance , ou qu’elle dl exc-
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t mue, ou qu’elle cil miraculeufc.

Ç Rien n’ait moins Galon Dieu 85
filon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfation,
iniques aux choies les lus indiffèren-
tes, par de longs 8: de fallidieux fer-
mens. Un honnête homme qui dit
oüy 86 non, meute d’être crû z (on
caraéiere jure out luy ’, donne créan-

ce si fes [molles , 85 luy ’attire coute
forte de confiance. v’ a a

. î Celuy qui dit incell’amment qu’il
a de l’honneur 8: de la probité , qu’il

ne nuit à performe , qu’il coulent que

’ le mal qu’il fait aux autres luy arrive,

5C qui jure pour le faire croire ,ne
çait pas même a centrefair’e l’homme

debien. I V "A" ’
lin homme de blennie f auroit em-

pecherpartouteTa made 1e , qu’on
ne dife de. luylce qu’un malhonnête

homme [çait dire de foy. ,
T .Clcvn parle peu obligeamment ou

Prüfijulie , c’eil l’un ou l’autre ; mais il

ajoute qu’il en fait ainfi, 86 qu’il dit
ce qu’il penfc.

Ï Il y a parler bien , parler airé-
n2°ï1ta’parler juile , parler à propos z

C pecher contre ce dernier gente a

a G il
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lque de s’étendre fur un repas magniu

que que l’on vient de faire , devant
des gens qui (ont reduits à épargner
leur pain 3 de dire merveilles de n
fauté devant des infirmes 5 d’entrete-

nir de les richefles , de (es revenus 86
de les ameublemens , un homme qui
n’a ny rentes ny domicile; entun mot
de arlcr de (on bonheur devant des
mi erables A; cette converfation eii trop
forte pour eux , .86 la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre

cil odieufe.
Ç Pour vous, dit Enti bran,vous êtes

riche , ou vous devez ’être ; dix mil
livres de rente , ô: en fond de terre ,
cela cil: beau , cela cil: doux, 8c l’on cil
heureux à moins , pendant que luy qui
parle. ainfi , a cinquante mil livres de
revenu , 8c qu’il croit n’avoir que la
moitié de ce qu’il merite 3 il vous taxe,

il vous apprecie , il fixexôtre dépenfei
et s’il vous jugeoit digne d’une meil-
leure fortune , 86 de celle même où il
.afpire , il ne manqueroit pas de vous

’ la fouhaiter; il n’efl pas le [cul qui
faire de fi mauvaifes efiimations ou des
comparaifons fi defobligeantes , le
inonde en: plein d’Eutiphrons. ’
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Œelqu’un fuivant la pente de la

coutume qui veut qu’on louë , 85 par
l’habitude qu’il a à la flatterie 8: à

l’exageration , congratule Theodeme
fur un difcours qu’il n’a point enten-

du, 8c dont performe n’a pû encore
luy rendre compte , il ne laill’e pas de
luyparlet de (on enie , de l’on gel’te ,

p 86 ut ion: de la delité de fa memoi-
IC à 8C il cil vray que Theoderne cil
dentine court. * ’

Ç L’on voit des gens brufques , in-

quiets, fififim , qui bien qu’oilifs ,
il; ans aucune affaire qui les appelle
ailleurs ,A vous expedient , pour ainfi.

dirima eu des-paroles, 8c ne fougent z
qua fed et de vous -, on leur par; . Î”
centore qu ils font partis 86 ont (ne
Paru: ils ne font pas moins am" erti-, a
musque ceux qui vous arrêtent eulc- a la
fient pour vous ennuyer; ils (ont pèut-’

* i l
erre moins incommodes.

Ç Parler 8c offenfer pour de certair ’
m? ms cil * prèCifément la même
d’0 C S ils font piquans 8C amers , leur

le.cll’mêlè de fiel 8: d’abfynthe ,
rilllletie , l’injure , l’infulte leur dé:

f0 Cnt des lèvres commerleur faliveî
sur feroit utile ’être nez muets

- iij.I
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ou limpides , ce qu’ils ont de vivacité

8: d’ef rit leur nuit davantage que
ne fait a quelques autres leur fertile:
ils ne le contentent pas toûjours de
repliquer avec ai reur , ils attaquent

, [cuvent avec in olence; ils frappent
fur tout ce qui le trouve fous leur
lan ne , furles prel’ens, fur les abfens,
ils eurrcnt de front &de côté com-
me des Beliers; demandeat-on à des
Beliers qu’ils n’ayent pas de cornes î

de même n’efpere-t-on pas de refor-
mer -par cette peinture des naturels il
durs, il farouches, il indociles 3 ce»

ne l’en peut faire de mieux. :d’auilî

ou» ’cn. les découvre ,r-efi de les

fait etoute renforce &nknsregarder
.derriere.,ibyæ-.- z. in; ü "

(a Il y a des gensadluneadertaine
étoile ou d’un cerceaux enflammer:

i ui- il. ne; ufe-i-eommettre Tl,
de qui l’on ne doitl’œplaindre que
moinsqn’ilefis pôllib’le ,t Be contre qui

il n”eR pas même" permis d’avoir rai.

. n"- HUŒWM: .,.v . r: a. ;s .-
1 Entre deux perfonnesqui ont-eu

enfembler une! fichante querelle dont
l’un a’rail’on 86 l’autre ne l’a pas site

’ quela plupart; de ceux; quiyont aille
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lié ne manquent jamais de faire , ou
pour le difpenfer de juger , ou par un
tcmperament qui m’a toûjours paru
hors de la place , c’elt de condamner

tous les deux : leçon importante ,
motifpreilaut 8c indil’penfable de fuît

il’Orient quand le fat cil à. l’Occig

dent, pour éviter de partager avec luy

le même ton. . -S je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier , ny faliier
avant qu’il me faluë , fans ’m’avilir à

les Yeux, 8C fans tremperdans la bon-
ene opinion qu’il a de luy - même.
MONTAGNE diroit: *fc-véux avoir * Imîté de
me: coudée: fauchagâ être courrois à M9m’gncs

. fifilleèmmpoimgms "martiens son.
fiqmterfeznepids du tout eflriwr con;
l" mon penchant , de aller au rebours

M «and... qui m’emmeim on;
"151] que. je mosette1 à me rencontre;
finie]! igaL, (9’ qu’il ne m’efi
pour: mm] .ij’drm’eip: furfàn accueil,

F le. qufiimtifitr fit. .difpnjz’tion à.
fanait lujfairzvflèe de me: aficesfan:
me marchander fier le plus ou fief le
Wh même , tome di un aucuns Q
frimâmes uluj.là.-mè mon a.
9’" P4? la emperlaient: que fuyarde [il

- ç iiij
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a coûtantes Ùfkçom d’agir me tire Je cette

liberté âfmnchife .- tamtam me refila»-
. Venir tout à propos à faufil loin quejc

vair cet home ,. Implanter Meccan-
mac: gram â bipartisme, à qui l’a-
mm]: pue je crois le valoir bien à un

’ delà 5 pour «la de ne rmcnrewirdc me:
60mm qualitez. â conditionnév du fien-
tai: mauvaijès , m’a enfuir: la comparai-

fin .- de]! trop travailpaur me], É ne
fifi: du tout capable de fi raide 0’ fifitbitt.
attrition ; Ù quand bien elle m’aurait
fistccdc’ une pmnicrefnir, je m layerais
de fléchir à me demcntir à une féconde

tache .- je ne puis meforcer à commun-4
du pour quelconque, à Étrefitr. ’

.1 Avec de la vertu, de la capacité
à: une bonne conduite l’on peut être
infupportable; les manieres que l’on
nein e comme ’ de petites choies ,
font cuvent ce ’;qui fait que leshom-
mes decident de vous en bien ou en
mal 3 une legere attention à les avoir
douces se polies , prévient leurs mau-
vais jugemens s il ne faut prei’quel.
tien pour être crû fier , incivil ,- mé- a
prifant , defobligeant 5 il faut encore
moins pour être efiimé tout le con»;

traire. 4 , - -.



                                                                     

fil) ’ V ’
lovtts’Mœuns et ce SIÈCLE. in

l Ç La politelle n’inf ire pas Eoûjours
. la boute, l’équité , a complaifance ,

r la gratitude selle en donne du moins
n inapparentes; 85 fait paraître l’hom-

me au dehors comme il devroit être

r lntetieurement. - "a’ L’on peut définir l’efprit de politef-

le, l’on ne eut en fixer la pratique a
tilt fuitl’u age se les Coutumes re-
çûës a elle cil attachée aux tem s , aux

lieux, aux perfonnes , 8C n’e point
’lamême dans les deux fexes , ny dans

les diil’erentes conditions s l’efprit»

tu? leul ne la faitpas deviner , il fait
quon’la fuit par imitation, 8c que.
ion sy perfectionne; il y a des tem-
petamens qui ne font I fufceptibles
que de la politell’e 3 8C il y en a d’au-

tres qui ne fervent qu’aux rands ta-
ens, ou aune vertu (cible : il cil
"W110: les manieres polies donnent
coursait merite , 8: le rendent agrea-.
uel ai qu’il faut avoir debien émi-.
nentes qualitez , pour fe foûtenir fans

,-lapoliteil’e. i - i
q lime femble que l’efprit de po-
ltelle cil une certaine attention. à

Le que A par nos paroles se par
908 menines les autres (bien: con-g

G v
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zens de nous &"d’eux-mêmes. .

Ç C’e’fl une faute Contre la ponter-

fc que de loüer immodérément en Pre-

fence de ceux que vous faites chanter
q ou toucher un inlrmment , quelque

autre performe gui a ces mêmes me
léns 5 comme evant ceux qui vous
lifent leurs vers , un autre Poëte.
* Ç Dans les repas ou lès fêtes que
randonne aux autres , dans les c-
fens qu’on leur fait; 8: dans tous s
plaifits quïonr leur frocure , il y a-faj-
re bien , 8: fairclfc on leur goût a le
dernier ePc préferable. l ’ V
fi Il y auroit une efpece de ferocîré

âïrejette’r indiferemment toute (une
de l6üangesr; l’on doit être Enfible à

celles quinone vîennenedes gens de
bien , qui bien: en nous finceremen
des choies loüables; ’ l

(Un homme d’ef rit, 86 qui CE
né fier ne perd î rien e13 fierté 8: de e
là’roideur pour fi: trouver pauvre a (î

quelque) choie au contraire doit amol-
lir fou humeur, le rendre plus doux 4
’85 plusïfôciable ,’c’efi:’un peu de prof-

përité.ï--" à * "ü -- l
’1 Ne peinoit l’apporter tous le;

l mauvais cameraman le m6118: ca?
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CUL-ÈSMŒÙRS nr’ et sucrin 1;;

plein, n’cft pas un fort bon caraétere a

ilfaut dans, le commerce des pieCes
d’or , & de la monnoye. ’

Ç Vivre avec des gens qui font
broiiillez , 86 dont il Faut écouter de
par: 8c d’autre les plaintes recipro-
flues: C’ell ,- pour ainfi dire , ne pas
cuir de l’audience , 8: entendre du

hutin au foir’Plaider 86 Parler Pro-

ces. , .Ç L’on fçait des gens qui avoient:

coulé leurs jours dans une union é-

troite; leurs biens étoient en com-
mun ; ils n’avaient qu’une. même de»

meure , ils ne le perdoient pas de
vûë, Ils’fe font .apperçûs à plus de

quatre - vingt. ans qu’ils devoient il:
Quitterl’un l’autre ,wôc.» finir leur. f0.

nitré-ails n’avaient plus qu’un jour à

vivre, 8c ilSfl’Oût ofé entre rendre

delepaflèr enfiemble; ils fe Pour Clé-r

. liez de Jmnpreuvangque demeu-
rlr, ils n’avaient de fonds, ourla
Complailànçerqug jufqnesJà a .ils on:
trop; vécu unie bonnexemplegqnn’
moment. filât ilsumouroienr fo.ciaa
l’es a 8C.- iflbien: après eux: un rare
inflige de la perfeveranœ dans l’a-

fflux; "and; à. dm v Ï. 4.1.-1 ,nu-u a. i 4 U
.G V)

A h qwg

wW.M.-
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f L’interieur des familles cit [cuvent

troublé par les défiances , par les jn-I
, loufies 8c par l’antipatbie , endant
f que des dehors contens , pai 1blcs 86

enjoiiez nous trompent 8: nous yfiant
fuppofer une paix qui n’yq cil point çil

y en a eu un a nenta êtrea ro-
fondies.PCet(r1e vêfitge que vous marida

vient de [ufpendre une querelle do-.
meflique qui n’attend que vôtre ratai»

ce pour recommencer. A.
Ç ’ Dans la focieté c’efl la. raifon qui

plie la premiere: les plus figes (ont
louvent menez par le plus fou 8C le
plus bizarre; l’on étudie fonfoible ,
(on humeur 1ch caprices , l’on s’y ac:
commode a l’on évite de le heurter,
tout le monde luy cede; la moindre
fèrenité qui paroir fur [on vifage , luy
attire des éloges, on luy tient cogne
de n’être pas toûjours infizpporta e ï
il cf! craint , ménagé ’,iobéï , v quelque-«1

bis aimé. - :- *z. Ç Il n’y a que ceux qui ont eu de
fieux collareraux , ou quien ont ena
sore , a: dont il s’agit d’heriter , qui
paillent dire ce qu’il en coûte. l
» q Clam: en un tres-honnêrehomaf’ p
ne , il fait choifi une femme qui en 4

1

A.I.
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la meilleure performe du monde a:
laplus raifonnable achacun de fa par:
en tout le plaifir a; tout l’agrément-
des ioderez où il fe trouve-a l’on ne

peut voir ailleurs lus de probité ,
plus de politcife: is le quittent de-
main,&l’a&e de leur [épandait où

tout airelle chez le Notaire. Il y a
fans mentir de Certains .merites qui
gelant point faits pour être enferri-
bicycle certaines vertus incompati-

es.
Ç L’on peut Compter (alternent (un

lidor , le doüaire 8c les conventions,

mais foiblemenr furies nourriture: i
elles dé endent d’une union fragile

de la be le-mere 8C de la bru , 86 qui
petit louvent dans l’année du mat-j

nage. ,* Ç Un beau-pre aime (on gendre 3
aime falun. Une belle-men aime fou. l
gendre , n’aime point fa bru. Tout cil:

"filmique. I tÎ Ce’qu’une manne aime le moînâ

profil: tu en au monde1 ,- Ceu (0113:;

esen scion : anet.gilde (on mm Elle cil mac.
e.’

I Les marâtres; font deferter les villes.
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86 les bourgades , 86 ne. peuplent pas
moins la terre de mendians. , de vaga-
bons, de domefiiques 86 d’cfclavcs ,
que la pauvreté.

Ç 6’" 86 HW [ont voifins de cama

pagne , 86 leurs terres [ont contiguës;
ils habitent une contrée deferte 86
folitaire 3 éloignez des villes 86 de
tout commerce , il’fembloit que la

I faire d’une entieresfolitude, ou l’a!
mon: de la focieté eût dû les ail’ujeta

tir à une liaifon reciproque 3 il cil »
cependant difficile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’autre , 86,

qui pet tuera leurs haines dans leurs
efcen ans. Jamais des arens , 86 nié-v

me des âcres ne ferontbroiiillez pour

une moindre choie. -Je fuppofe qu’il ny ait que deux
. hommes fur la’terre qui la pommions
feuls , 8c .qui’lav partagent toute entre
entredeux a je’fuis erfuadé qu’il leur

naîtra bien-tôt qudlque fujet de rup-
turc y quand ce ne feroit que pour. les
limites. ’ ’ ’ a
; 1 . Il cil louvent plus court 86 plus
un. e de quadrer aux autres i, ne de
faire que losanges s’ajuflent» fixent.



                                                                     

W**"M*
sans Merlan»: castrent. 1;,

, f ]’a roche d’une petite ville , 86
je fuis deja fur une hauteur d’où ’e la" .

découvre; elle cit fituée à my-core ,

nueriviere baigne les murs , 86 cou-
le enflure dans une belle prairie ; el-
le aune forell: épaiile qui la couvre
des vents froids 86 de l’Aquilon : je

lavois dans un jour il favorable , que
je compte les tours 86 les clochers;
cliente aroît peinte fur le penchant
dehoolline. Je, merécrie , 86 ’e dis,

fiel plaifir detvivre fousun beau
cit &dansce féjour fidélicieux ! je
defcends dans la ville ,Ior’r je n’ay as

souche deux nuits ,que je relient le
tireuxqru l’habirent , j’en veux for-

(11j: a une choie que l’on n’a point:

vûë fous le ciel, 86 que félon toutes
les apparences on ne verra .’amais e
c’til une petite ville qui n’e divifée’

en aucuns mis , ou les familles [ont
unies, 86 ou les confins fe voyant avec
confiance; ou un mariage n’engendre;

point une guerre-civile-gmoù 31a quee
telle des rangs. ne le réveille pas à
tous momens par-l’ofl’rande , sl’cncénfr

’86 le plain beni , par les procelfionSôÉ ’

- v . r s a -par les obl’equesrydou lon- a banni



                                                                     

in Les Cause-tenu. r-les caquets , le menibnge 8e la médii
lance à où l’on voit parler enfemble le

Bailly 86 le Prefident,les Elûs 86;le
Afièfleurs ; ou le Doyen vit bien avec
[es Chanoines , où les Chanoines ne
dédaignent pas les Chapelains ,- 86 ou
ceux-tv fondirent les Chantres.

Ç Les Provinciaux 86 les fors (ont
toûjours prefis à le fâcher , 86 à croi»
re qu’on (e mocque d’eux , ou qu’on

l les méprife t il ne faut jamais hante
der la plaifanterie , même la plus doua
ce 86 la plus permife, I u’avec des gens

polis , ou qui ont de lefprit.
Ç On ne prime int avec les

Grands , ils le défendent par leur
grandeur; ny avec les petits , ils vous-
repoullënt parle qui vive.- V

Ç Tour ce ui cil merite le leur, le
difcerne, le (devine reciproquemenr;
fi l’on vouloit être ellime , il faudroit"
Vivre avec des perfonnes- efiima-q
i bles. ’ ’ A h

Il Celuy qui el’t d’une éminence au

dell’us des autres , qui le met à cou-a
Vert de la repartie , ne doit jamais fait
te une raillerie piquante. v

a Ç Il y a de etirs défauts que l’on
abandonne voituriers» à la. crainte;



                                                                     

’0uusMœulls DE en sxtcu. la
si. ardent nous ne haïfl’ons I as à être

a raillez ; ce font de (Pareils éfauts au:
nous devons chai 1r pour railler

ml .a S Rite des gens d’efprit , c’en: le
ç; privilege des ots ; ils font’dans le

monde ceque les fous [ont à la Cour ,
je veux dire fans confequence.

La mocquerie cil: fouvent indi-
gence d’efprit. ’ V
«Ç Vous le croyez vôtredu pe; s’il

feint de l’être, qui cit plus uppe de
y ou de vous?

1 Si vous obfervez avec foin , qui
ont les gens qui ne Peuvent loüer ,
gui blâment toûjours , qui ne font:
contens de performe , vous reconnoî-
nez-que ce fontceux-mêmes dont per-

. I forme n’en content.

Ï Le dédain 8c le rengorgement
S focieté attire précifément le.

.CÎ’mïjlire de ce que Pon cherche , fi

flûta e ’ *faire ’eflimer.

  Le plaifir de la (aciéré. entre les
1mm f6 cultive par une reflemblan-
æ e gai! fur Ce ui regarde les
To3". ’ 85 P3P «11.121un diffame:
oplmons fut les fcicnccs : par là

N ,°"- gaffent-dans fes- fentixmnsg

C8



                                                                     

162. La s CA ale-r15 km
ou l’on s’exerce 8C l’on s’inllruitpar

la difpure. V
5 L’on ne peut aller loin dans

l’amitié , fi l’on n’eû pas clifpofé àrfe.

pardonner les uns aux autres les pe-
tits défauts.

Ç Combien de belles 8C inutiles
tallons à étaler à celuy qui cil dans
une grande adverfité pour ellàyer du
le rendre tranquille : les chofes de
dehors qu’on appelle les évenemens,

(ont quelquefois Plusuforres que la
raifon 8c que la nature. Mangez, (105-.
mcz , ne vous lamiez point mourir de
chagrin ,’ fougez à vivre a harangues
froides 86 qui reduifent à l’impofliblea-

Elleswous iail’onnable de vous un:
inquiere; 3 N’ell-ce pas dire, êtes-
vous fou d’être malheureux? ’ -
I Le confeil fi neccllàire pour les

affines ,’ e06 uclquefois dans lavfov
gileté nuifible a’qui le donne, 86 inné
tile à celuy à qui il de donné rfur les
mœurs vous faires remaiëluer des de-
fauts , ou que l’on , n’avOuë pas , ou

que l’on eflime des vertus: fur les
Ouvrages vous rayez les endroits qui
puroiflënr admirables ’à leurs-Auteur 5

9a (c "complaît davantage ,1 où il

1



                                                                     

’ ours Mœuns on ce sinon. 16;
:fr noir s’être furpaflé luy-rnême. Vous

perdez ainfi la confiance de vos amis ,
inules avoir rendus ny meilleurs , ny

plus habiles. -Ç L’on a vû il n’y a pas ion 4emps-

un cercle de perfonnes des ux fe-
xes,lièes enfemble par la converfa- v
douât parun commerce d’efprir : ils

lzilloienr au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible 5 une cho-

e dite enrr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus ob-
loJre , fur laquelle on encherillôit
par de myes enigmes , toujours fui-

’vics de loups applaudilïëmenô 1 Par

tout ce qui s appelloienr delicarefle ,
entimensytour ,6: fineflè d’expref-
on, ils étoient enfin parvenus à n’ê-

"c Plus miaulas, 8:»; à ne s’entendre

Pismxemêuies. vil-ne faloir pour
Pis?! Semenmtiensmyvbon feus ,

au menue. avr-moindre ,- nv la.
me: e capacité sil filoit de. 1’611.
Pr": non ,as duimeilleur’, mais. de
(,qu qui faux, 8c. où l’imaginai-
W attende part-a» . : . c ’
ale-fçay 1,,Ihmbaldc , vous ères
N°17 sumais! voudriez-vous que je
5m33 que vous ères une, que vous



                                                                     

t

r54 Les Chantantn’êtes plus Poëte ny bel cf rit, que
V vous êtes prefentement au mauvais

juge de tout genre d’ouvrage, que m’é-

chant auteur s que vous n’avez plus
rien de naïf a: de délicat dans la con-
Verfationa vôtre air. libre 8c préfomo.

rueux me reliure 85 me perfuade tout
econtraire: vous ères clo’nciaujour-î

d’huy tout ce que v0usïlfûtes -’amais,*

a: peut-être meilleur; car [in vôtre.
âge vous êtes fi vif 86 li irtipetueuit,J
quel nom , Theobalde ; ferloit-il vous.
donner dans vôtre jeuneile, 8c lori--
que vous étiez la Coqueluche ou l’entê-

remenr de certaines femmes qui ne
juroient que ar vous 8: fur vôtre p34
role, qui dilgient, Cela a]? «initiaux,
qu’a-ri! du t

Ç L’on parle n impetueufenient dans
les entretiens , louvent par vanité ouï
par humeur ,’ rarement avec allez d’or-t

tendon : tout occupé duvdefir de ré;-
pondre à ce qu’on n’écoute Point;

. . , .’on fuit lès rdees , 8: on les explique

fans le moindre égard out les rai-
fomenterasX d’autmy g ’on cil; bien
éloi né de. trouver enfemble loveri-
té, ’on n’efi pas encore convenu de

celle que l’on cherche. pourroit



                                                                     

c une forte de Convcrfation f

meurt .

ou LES’MŒURS ne ce sir-zou. 165
écouter ces fortes de converi’ations
a: les écrire, feroit voir quelquefois de
bonne choies qui n’ont nulle fuite.

Ç Il arcgné pendant quel ne temps

13e 86 pue-
rilt, qui rouloir toute fur des quef-
nous frivoles qui avoient relation au
cœur, &à ce qu’on appelle paillon

ou tendtelle; la lecture de quelques
tomans les avoit introduites parmy
les plus honnêtes gens de la Ville 86
de la Cour; ils s’en font défaits , 86 la

Bourgeoific les a reçues avec les poin-
tes 8c les équivoques.

Ç (Ethnies femmes de la Ville ont
la délicateile de ne pas (gavoit J ou
de n’ofer dire le I nom des rues , des

puces se de quelques endroits pu.
lm: qu’elles ne croyent as allez

nobles pour être connus : el es difent
Honore , la Place Royale; mais el-

le: nient de tours 86 de Phares PH!”
torque de prononcer de certains
M185 8c s’ils leur échapent , c’en: du

mains avec quelque alteration du
mon après quelques façons qui,

’ «nûment s en cela moins naturel-

es que les femmes de la. C0"! : qui
«W luisis dans le. figeons du H4:
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ses Lus CARACTERES
les, du Châtelet -, ou de choies [embla-
bles , difent , le: Halles, le Châtelet.

’1’ Si l’on feint quelquefois de ne le

pas fouvenir de certains noms que
’on croit obfcurs, 85 fi l’on affecte

I de les corrompre en les prononçant,
c’eit par la bonne opinion qu’on adu

lien. o 4Ç L’on dit par belle humeur, 86
dans la liberté de la converfation , de
ces choiesfroides , qu’à la venté l’on

donne ont telles , 8è que l’on ne
trouve lionnes que parce qu’elles font
extrêmement mauvaifes : cette me
nicre balle de plaiianter a palle du
peuple à qui elle appartient , jufques
dans une grande partie de la jeunellc
de la Cour qu’elle a déja infeâée à. Il

cil: vray’qu’il y entre-trop de fadeur

86 de grofliereré pour devoir crains
du: qu’elle s’étende plusloin, a: qu ela

le faire de plus grands progrès dans
un pais qui cit, le centre du bon goût
85 de la politell’e : l’On doit cependant

en infpirer le dégoût à ceux qui la
pratiquent se car bien que ce ne (ou
jamais ferieufement , elle nclaiilÎe pas
de tenir- la place dans leur efprir-ÔC
dans le commerce ordinaire sa a:

l



                                                                     

W"ouLtsMœuns ne ce mon. 167
à quelque choie dc’meilleur.
[a Ç Entre dire de mauvaii’es choies y

cucu dire de bonnes que tout le mon-
de (gai: , 86 les donner pour nouvel-
les , je n’ay pas à choifir.

Ç Lusain a dit une jolie chef: ; il
’74 101th mat de Claudien s il f a
ce: endroit de Seneque : 8c lit-demis

Il une longue faire de Latin que l’on
cire louvent devant des gens qui ne
lieutendent pas, 86 qui feignent de
lentendre. Le fecret feroit d’avoir
un frand feus 86 bien de l’efprit a car
ou ’on le palleroit des Anciens , ou
après les avoir lûs avec foin ) l’on
[gainoit encore choifir les meilleurs ,
a: les citcrà propos.

Ç Hermagortu ne fçait pas qui cil:
Roy de Hongrie a il s’étonne de n’en-

tcudre faire aucune mention du Roy
de Boheme: ne luy parlez pas des
guerres de Flandre Se de Hollande ,
ilpenfez-le du moins de vous répon-
rC, il confond les ’ temps , il ignore

quand elles ont commencé , quand
e les ont fini , combats , fieges s tout
llly Cil: nouveau -, mais il cit infiniit
e la guerre des Geans , il en raconte

I e ngïés 86 les moindres détails ,



                                                                     

168 Las CAnAc-rnlus
rien ne luy cil: échapé : il débroiiillc
de même l’horrible cathos des deux
Empires le Babylonien 8c l’Ail’yrien;

il cannoit à fond les Égyptiens à:
leurs Dynaflies. Il n’a jamais Vû
Verfailles , il ne le .vcrra. point 5 il a
prefque vû la tout de Babel, il en
compte le; degrezi, il [gain combien
d’Architeétes ont préfidé à ce: ouvra- ,

, il fçait le nom des Architeâes.C

* ne"! b Ëiray-je qu’il croit ’* Henry 1V. fils
sima, de Henry HI. il neglige du moins de

rien connaître aux Maiibns de Franv
ce , d’Autriche 86 de Baviere 5 tigelles

minuties , dit-il ! pendant qu’i red-
te de. membitc toute une lille des
Rois des Medes , ou de Babylone , 86
que les noms d’Apronal, d’Herigebal,

de Noefnemordach , de Mardoxcm-
par! luy font aullî familiers qu’à nous

amide VALOIS 86 de BOURBON. Il
demande fi l’Empeteur a jamais été

marié; mais perfonnc ne luy appren-
dra ne Ninus a eu deux femmes. On
luy ’t que le R0 joüic d’une limé

parfaite; 85 il fi: ouvientgue Ther-
mofis un Roy d’Egypte étoit valetu.
dinaire , 86 qu’il tenoit cette com-
plexion de [on aycul Alipharmutofisa

M 4 . - . v me

, 4l;-»
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boum Mœuns ne en sans. 169

(fie ne fçait-il int a quelle choie
luy cil: cachée e la. venerabletanti-

  gaité a il vous dira que Semitamis, ou
i clou quelques-uns , Serimaris parloit
i comme fan fils Nynias , qu’on ne les
diflinguoit pas à la Parole -, li c’étoit
L. farce que la mente avoit une voix mâq

c comme fou fils , ou le fils une voix
clieminée comme fa mere, qu’il n’o-

lc pas le décider 3 il vous revclera que
à Nunbtqtetoit gaucher , 8c: Sefoihzis s
nubidcxtreaque c’eli uneerreur de
ï, Simaîiner qu’un Artaxerxe ait été

. appelé Lonëuemain , parce que les
bras luy rom oient jufqu’aux genoux,
86 ncnà caufe qu’il avoit une main

À. plus longue que l’autre; 86 il ajointe

(P1117 a des Auteurs graves qui affir-
mentque c’était la droite ’, qu’il croit

nennmoins être bien fondé à foûtenir

A que C’Cfila gauche. A "
x Ç Afcagne cil Statuaitev, Hegion
.1 Fondeur , Æfchine Foulon , 84 Cydia
1E Clefpl’it, c’elt la. profefiion s il-a.

j une enfcigne a un atteliez , des ouvra-
.. 39346 commande ., 8c: dæxcompa- "

gnons travaillent fous luy : il ne
W? çauroit tendre de plus d’un
moules Sauces. qu’il. vous ânon:



                                                                     

:70 Les CAnAcranfes , s’il nen’màn’que ide Parole à Da-

fithc’e qui l’a en agé à faireune Ele-

gie 5 une Idyl e cil: fur le métier- ,
c’en: ont Crambrqui le girelle 8: qui
luy gille efperer un tic e falaise;
proie, vers , que Voulez-vous a ilréüf-
fît-é alement en. l’un 8c en l’autre 5

demandeplu’y. des lettres de confo-
lation ou fur" une abfenc’e , il les en-
treprendra , prenez-les toutes faites
66 entrez dans (on magæîin , il y a.
à choifir : il a un amy qui n’a peint
d’autre fouacier: fur la ferre quevdc
le. Froment: long-temps à un, certain
monde 5 6: de le prefen’zer enfin dans

les mnifons comme homme rare 86
d’une ex ï’fe converfa’eiOn 5’ 8c là

ainfi que e. Muficien cliente. 8c que
le joüeunr de luth touche (on luth
devant L les bedonnes à qui il a été
Promis, Cydias après avoir touillé,
relevé fa manchette , étendu la main ,

86 ouVert, les doigts dcbite rave-
me’nr’fias penfées qu’inteil’enciees sa

les raifonneméns nifophifiiqùezw: dif-

fcrent de Iceüx qui convenant de
.ptineipes 2, 6c *connioi:fl’ànt la filon
ou la vérité [en fine , ’siàrlfaclïém

vleæarole l’un à l’guqte s’ae’con



                                                                     

MF"buns Mœuns on ce mon. I7!
de: fur leurs fentimens , il n’ouvre
la bouche ne pour contredire g il
me feuille yîit-il gracieufernent , que
Mitan le contraire de «que vous dites,
en je ncfloauroi: être de vôtre a ixia»,
ou bien fascié aumfiiis mon enraiement

tmeilefihvâtre, mis. .V . il
y a mais cbofis, ajoûte-t-il , à confi-

l .. . . 85 il en ajoûte une qua-
trième : fade difcoureur qui n’a pas
mils plûtôt le pied dans une allem-
bkfi a qu’ilcherche quelques femmes

.. auprès de qui il Puill’e s infinuer , le
fare: de fou bel d’prit , ou de (a Phi-

. 01513km 8c mettre en œuvre l’es ra-
resconcePtions : car foit’qu’il parle

quu’il ective, il ne doit asêtre
foupçonné d’avoir en vûë .nyllle .vray

"ch aux a ny le raifonnable ny le
aillade a il évite uniquement de don-
milans le feus des autres, 8C d’être
flelavis de quelqu’un; aullî attend-
il-dans un cercle qneachacun a». fait

IWPliqué fut le fujer qui s’efl: offert,
ou louvent qu’il 2.3, amené a luy-mêtfle

l ’ Pin" dire dogmatiquement des cho-
lfesçoutes nouvelles , mais à [on gré * "mob;
décuves Seins replique. Cydias s’é- flemme.

8’19 à àsenequc* , 1eme; ç: tragique,

" * H i1.



                                                                     

’17: Les CAnAcrznrs
au deilus de Platon, de Virgile, 8:
de Theocrite; 85 [on flattèura foin
de le confirmer tous les matins dans
cette opinion : uni de goût 86 d’inte-
rêt’ avec les contempteurs d’Homereg

il attend paifiblement que les hommes
détrompez r luy, préferent les Poètes
modernes ; il le met en ce cas à la tête
de ces derniers , 8c il fçait à qui il ad-
juge la .i’econde place t, c’efl: en un

i mer un compofé du pedant 8: du
prétieux , fait pour être admiré de la

Bourgeoifie se de la Province , en
qui neanmoins on n’apperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de luy-
même.

Ç C’efl la profonde ignorance qui
infpire le ton dogmatique a celuy qui
ne fçait rien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre luy-

même 5 celuy qui fçait beaucoqp
penfe à peine que ce u’il dit s gai ’
le être ignoré, 85 par e plus-in ill’cf

remment. ’
*! Les plus grandes chofes n’ont bel
foin que d’être dites fimplcmento Cl-
les [e gâtent par l’emphafe : il faut
dire noblement les plus petites a elles
ne le foûtiepnent que parsl’exprefë
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outras Mœuns ne en sucra. r7;

à. lion , le ton 8c la maniere.
Ç Il me femble que l’on dit les

Î; choies encore plus finement qu’on ne
peut les écrire.

I Il n’y a gueres ’une naillànce
honnête , ou qu’une nne éducation

qui rendent les hommes capables de
ferret.

Ç Toute confiance cil dangereufe fi
e116 n’cil entiere 3 il y a peu de con-

finâmes où il ne faille tout dire , ou
tout cacher. On a dé je. trop dit de fon

cret à celuy à qui l’on croit devoir
en dérober une circonliance.

- l Des gens vous promettent le fe-
fret, 86 ils le revelent eux-mêmes, sa
alleu: inlçûsils ne remuent as les
.evres 8: on les entend ç on lit En leur
fiant 8c dans leurs yeux , on voit au
travers de leur poitrine, ils [ont trahi:-
Parens : d’autres ne difent pas. réci-

Ciment une choie qui leur a être con-
en. mais ils parlent 86 agill’ent de

"encre qu’on la découvre de foy-
Infme: enfin quelques-uns .rnéprifent

Vofre lectet de quelque confequenCe
qu il puiil’e être : C’ejî un mifim, un»

telm’m afait par: à m’a défendith

site. &ilsvledil’ent. , ’

, ’ H fij .



                                                                     

374 Les (Initie-unes
Toute reveIation d’un fecret eiilz

faute de celuy qui l’a confié.
Ç Armand?! s’entretient avec Eh]?

de la maniete douce 86 complaifante
dont il a vécu avec [a femme , depuis
le jour qu’ il en fit le choix jufques à
fa mort 3 il a déja dit qu’il regtette
qu’elle ne luy ait pas laiil’é des enfuis,

8c il le r te à il parle des manions.
qu’il a à a ville , a: bien-tôt d’une
,terre qu’il a à la cam agne 3 il calcu-
le le revenu qu’elle gy rapporte , il
fait le plan des bâtiments , en décrit-
la [himation , exagere la commodité
des appartemens, ainfi ne la richeflè
8c la propreté des ramifies. Il affure
qu’il aime la bonne chére , les équi-

pages: il i’e plaint que la femme n en:
moit point airez le jeu 8c la ibciete.
Vous étes fi riche , luy difoit l’un de
l’es amis , que n’achetez-ËES’CCÎŒ

char e a o ne as ire cette
acquëfitio’fio’c’lrll’iu é’t’endr’dit vôtre il?r

mairie î On me croit , ajoûte-t-lls
plus de bien que je n’en poll’edc. Il
n’oublie pas on eut-aérien 8c les al:
fiances 5 Manjimr le Sur-intendant qm
efi mon confins MM la Chancelie-
r: qui me parant, voilà foin Mie-î



                                                                     

burgerœuKs DÉCESIECLE. 175
f; Il raconte un fait ui prouve le mé-

contentement qu’i’ldoi’t avoir de Ces

plus roches , 8c de ceux même ui
font , bousiers; avaient: a «fini ’ à
1 Elifeea -je grand fujet de leur vou-
g loir du ien a 86 il l’en fait ’ugq. Il
:5 I infiuu’e’ enluite qu’il a une anti: foi-

.blc 8c langrdil’anre, 8c il parle de la
a cave 0,11in doit être enterré. Il cil: in-
u finuant, flatteur. , officieux à l’égard
;. de tous ceux qu’il. trouve auprès de
.1 la performe àqui il alpine, Mais Elife ’
g- n’a as le courage d’etre riche en l”.-

ooum t; on annonce. au moment qu’il
parleun cavalier , ui de (a feule pre.-
fence démonte la batterie dis-l’hom-
me de ville: il le levs déconcerté. a;
chagrin , 8c va dire ailleurs qu’il vient

. remarier.
4 l Le loge quelquefois évite le mon:
: s peu d’être ennuyé. .

si .iîîi" ’



                                                                     

176 Les Clarinette un
mwmmwwmuwmmm
-DEs-BIBNS’DE FORTUNE.

N homme fort riche peut man- . a
’ A ger des entremets , aire pein-

dre (ès lambris 86 l’es alcoves , joüir
d’un Palais à, la campagne , 8: d’un
autre à la ville , avoir un grand équi-
page , mette un Duc dans fa famille ,

’ 8c faire de ibn fils un grand Seigneur;
cela. cil jolie 8c de l’on refl’ort z mais

il. appartient peut-être à d’autres il:

Vivre COHËÇHS.’ ’ -
on, Une grande .naillance , ou une
grande fortune annonce le merite 8:

» le fait plutôt remarquera - V »
Ç Ce qui difculpe le Fat ambitieux

de [on ambition , cil le foin que l’on
prend, s’il a fait une grande fortunes
de luy trouver un merite qu’il n’a ja-
mais eu , 8c-auiii. grand qu’il croit .
l’avoir.

q A mel’ure que la faveur 86 les
grands biens le retirent; d’un homme,
ils laillent voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient, 86 qui y étoit fans
que perfonngs’en apperçût5



                                                                     

Mx”sans MŒURS on en sucra. 177
[V Si l’on ne le voyoit de fes- yeux ,’

il pourroit -on jamais s’imaginer l’é-

" (range difproportion que le plus ou
le moins de pictes de monnoye met
entre les hommes 2
lCe plus ou ce moins détermine à

lEpée, àla Robe, ou à l’Eglife a il n’y

a pulque point d’autre vocation. ’

; Ç Deux Marchands étoient voifins
i 8c fadoient le même commerce , qui.

. ont eu dans la fuite une fortune cou-
te dill’erente : ils avoient chacun

. une fille unique, elles ont été nour-
ries enl’emble , 8c ont vécu dans Cet-

te familiarité que donnent un même
age 8C une même condition : l’une
cf deux pour le tirer d’une extrême

liniers cherche à le placer, elle entre
l a? lanice d’une fort grande Dame 86
4 une des premieres de la Cour a chez
. 1 Compagne.
v Si e Financier manque l’on coup,

es Courtil’ans difent de luy , c’elr un

urgeois, un homme de rien , un
malotru; s’il réüflit , ils luy deman-

dent fa fille. s
,1 (gelures-uns ont fait dans leur
infâme l’apprentill’age d’un certain

me: mon: en exercer un autre à:

- l H v



                                                                     

i178 Lus CAnA’cunns "
fort diffèrent le refis de leur vie;

f Un homme en" laid ,- de petite
raille , 8C a u d’efprit a l’on me dit
à l’oreille , i a cinquante mille livres
de rente : cela Ie’-concerne tout feul,
’86 il ne m’en fera jamais ny pis ny
mieux , fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 86 fi je ne fuis pas

maître de faire autrement , quelle

(attife ! ’ - V -f Un Projet afièz vain feroit de
vouloir tourner un hommeforr for 86
fort riche en ridicule 3 les rieurs [ont

de (on côté. I . ’
’ Ç N * * avec un portier mûre , fi-

rouehe , tirant fur le Suiflès avec un
’ veflibulelôc une antichambrcàl pour

* eu u’i fille Ian ir u qu’un
à feqmorfzndre : qu’fiarcîlillë enfin

avec une mine grave 86 une démarche.
mefurée, qu’il écoute un me: ne .
reconduife point; quelque [ubaltcme
âu’il foitvd’aillîurs , il fera [catir de

" y-mêmc ue ne duo e ’ appuie
rhe de la collifidgration.

Ç Je vais Clitiphan à vôtre porte , le
Befoin que j’ay de vous me chaille de
mon lit 8: de ma chambre : Plûfaux
Dieux que je’nefuflèény l-jôtre clic»;
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ou LES Mens ne. cg» Simon. 179
nyvôtrc fâcheux : vos efclaVes me
(filent que vous êtes enfermé , ô: que

mus ne pouvez défigurer que diane
heure entiers z je reviens avant le
Icrnpsqu’ils m’en: marqué , 8: ils

me difent que vous ères foui. Que
fatum Cliti hon, dans ce: en-
droit le plus ne. çé de Vôtre appar-
ççmenr , de fi laborieux qui vous Flin-
pêche de m’entendre? vous enfi ez.

quelques ulmaires. , vous coll-arion:-
.ncz un regiflre, 1101151135161, vous
Paraphez a. je flapi; 34’110: choie à

V0515 demandez , 5.6 V9545 une:
qu un me: âme répondre , qüy , ou

mon: voulez-vous en: 135G a 16349?
fermes àcçux. qui dépendra); devon; ,

mule (en: damage par cette con-
» Ce que par; ne vous, pas bilât: voir z

91mm; [imprime "à; chargé d’ai-

êlrcs, qui à vôtre-mut avez bafoua
de me: mais: yens: dans la (913m;
de mon sabine; , le Pbïlplbphçfiê’g me

le. le bien: .musiwçtsay geins-à
Pu aux: jour a mais; ginguets; (in?
Julienne P135051 qui aussi: 5?
Je. famituàljrè la: une à! sa; fa dif-
Wfiandîma 1eme, où la r me?
ê la main ’pour’calauler les div G159

.. . H Ü
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de Saturne 86 de Jupiter , j’admire
Dieu dans (es ouvrages , 85 je cherche’

q par la connoiflance de la verité à re-
glcr mon efprit 86 devenir meilleur;
entrez , toutes les. portes vous font ou-
vertes , mon antichambre n’eli pas

faire pour s’y ennuyer en m’attendant,
pafl’ezl jufqu’à moy fans me faire aver-

v tir 5 vous m’apporte: quelque choie
de lus précieux que l’argent 86 l’or ,

fi c cit une locca’fion de vous obliger;
parlez ,’ que veulez-vous. que je fille
pour vous ? faut-il quitter. mes livres ,
mes études, mon ouvrage , cette ligne
qui eflz commencée 2 quelle interru-
sprion heureufe pour mOy que celle qui
«vousf’eft utile 1 Le manieur d’argent,
l’homme d’affai’resèfl: un- Ourscqu’on

me [çauroit apprivoifer ,«on ne le voit
dans [a loge qu’avec peine , que dis-je,
on ne le voit point , car d’abord on,
me le vote pas encore ,8: bien-tôt on
une fel voit plus : l’homme de lettres au.

I :contraire cit trivial comme une borne
au coin desplaccs ;il cit vû de tous,
se à toute heure,r 86 en tous étame à
table, au lit,»nwdf,-habille, fain ou,
’mlade; il ne peu’t’être important ,

ne lestent point Êtreel i » -

2E;

la

est? 14’ .:: ”

Æ

T
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butes Minus ne ce suent. in
Ç NÎeIwions’foint aune forte de

gens leurs grandes richeflës 5 ils les
i omît titre onereux , 86 qui ne nous

accommoderoit points: ils ont mis
leur repos, leur fauté , leur honneur
86 leur confeience pour les avoir; ce-
laell trop cher , 86 il n’y a rien à
gagncràun tel marché;

Ç Les P. T. S. nous font fleurir toua
tes les pallions l’une après l’autre :

l’on commence par le mépris à caufe

de leur obfcutite yen les envie en-
faîte, on-les hait, on les craint ,. on
lcsefiime quelquefois, 86 on les ref-
téless l’on vit allez pour finir à leur

and par la compallîon.

t I Sali: de la livrée a. allé par une.
petite recetteàune fous ermc; 86 ar
ses concuflions , la violence 8c l’a us
qu’il a fait de lès pouvoirs; il sÎefl -

in fut les ruines deplnfieurs fami es
clavé à. quelque grade ;. devenu noi-

e par une charge , il ne luy man-
quoit que d’être homme de bien : une

Pliee de Matguillier a faieceprœ
. idige. I

«Ï Atfure cheminoit fifille 485 à pica
vers le grand. Parti uev de Saint (’5’,

ventendoitqde loin ’ Sermon! d’un



                                                                     

âge Lis CRRACTERE’SË.
Carme ou d’un Dflteur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 85 dont el-
le perdoit bien des paroles a; la vertu
étoit obfcure , 8c la devotion con.

- nuë comme fa perfonue : (on maryelt
entré dans le huitième denier; quel-
le menât-nèfle fortune en moins de
fix années E v Elle n’arrive à l’Eglife

e dans un char, , on luy porte une
carde queuë , l’Orateur s’interrompt

pendant qu’elle le lace, elle le voit
de front , n’en per. pas une feule’pa-

101e nyt le moindre gefie °,il y a une
bri ue entre les Prêtres - our la. con.-
feflger, tous-veulent l’ab udre,, 861c

n Curé l’emporte.

n f L’on porte Enfin: au Cimetiercf
de toutes les immenles richeflës que
le 32:1 86 laconculfionrluy avoielnî ac..-
41’ s;& u’ila.’ niées r e un
&Ùpar la bilame aigre; il Plie luy Kali
pas demeuré dequoy le faire enter.-
-rer5 il cit mortïinlblvable, fânsbicnsr
18: ainfi privé de tous lesièeours zébu

n’a vû’chez lu in ; , ny’ Oie
diaux , ny Merlecirls gifle 1110111419.
Doum quiil’ait alluré de ’ibnïlalut.

. Champagne aufortir d’unlong die
men1ni buffle mon . 55-41124
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’outrsMcuns ne ce sucre. If;
les douces fumées d’un vin d’Avenay

ou de Sillcry ligne un ordre qu’on luy

prefente , qui ôteroit le pain à toute.
une Province fi*-l’on n’y remedioit tr

il cftexcufable , quel moyen de com-
prendre dans la premiere heure de la.
digelfion qu’on paille quelque par:
mourir de faim l I

1 Sylvain de les deniers a acquis de
la millance 8c un autre nom a il cil:
Seigneur de la l’atome où les ayeuls
payoient la taille : il n’auroit û au-

nefois entrer Page chez Cl: ale , a;
îleli fon gendre.-

; Ç Dom palle en littiere par-la voye’
MPliante, précedé de les affranchie
8C e les efclaves qui détournent le
l’euPle a 8: (ont faire place , ne luyi
manque que des licteurs 3 il entre à:

x0"): avec ce com: e ,7 il.
. ’"iOïflpller de la in ePËe Gide lapait:

Vreté de En pere Sauge;
On ne peut miam ufer de factor-è

amaque fait Rwanda, eue luy don-A
n°411 rang ,Hdù credit , de l’autorité e

dela, °nlne le prie plus d’accorder [on
"me; on im 6re fan roteé’tion : il
"0313161105 par dire e foy-m’ême .

"Mme de influer-il Pana ses;



                                                                     

384 Les Citrine-muas
re , un homme de me qualité , il, à
donne pour tel , 8: il n’y a performe
de ceux à qui il prête de l’argent , ou
qu’il reçoit à [à table, ui cil: délica-

te , qui veuille s’y oppo et: lademcu-
re cil: [u erbe , un dorique rague
dans tous. es dehors, ce n’efi pas une
porte , c’eli un portique s cil-ce» la
maifon d’un particulier , efl-ce un

v Temple? le peuple s’y trompe : il
cil le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’cii luy que l’on envie 8E
dont on voudroit voir la chiite , c’elt
luy dont la femme par fou collier de
perles s’efl; fait des ennemies de tou-
tes les Dames du voifinage : tout (e
foûtient dans ce: homme , rien enco-
re ne le dément dans cette grandeur
qu’il a acquife , dont il ne doit rien,
qu’il a payée... (à? (on pers li vieux

de li caduc n’eli-i mort il y avingt
ans a: avant qu’il (e fit dans le monv
de aucune mention de Periandre i
comment pourra- t-il foûtenir ces

o ’9’ Billets odieufes pancartes ’* qui déchiffrent

demme- les conditions, 8c qui fouirent font
. un” rougir la veuve Soles heririers l? les

LfilqaprimeraJ-il aux yeux de toute une
3’ le jaloufe , maligne , clairvoyante,

.ry,»
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(mus Mens DE on 315cm. 185-
86 aux dépens de mille gens qui veu-
lent abfolument aller tenir leur rang
ides obfcqucs a veut-on d’ailleurs
qu’ilfaflë de fou Pare un Noble ham-

m, 8c peut-être un Honorable homme .?
luy qui dt MeflÏre.

v Ç Combien d’hommes œEcmblent

lacs arbres déja. forts 86 avancez que
l’ontranfplante dans les jardins , où

IISÎutptennent les yeux de ceux qui
les voyant placez dans de beaux en-

  droits où ils ne les ont point vû croî-

tre J 86 qui ne connoiflënt ny leurs
commencemens , ny leurs progrès.

. SSÂ certains morts revenoient au
monde ) 8c s’ils voyoient leurs grands

meîs portez , 80 leurs Terres les
mteux titrées , avec leurs Châteaux
85 leurs maifons antiques pollëdées

PM des gens dont les étoient
peut-être leurs metayers 3 quelle opi-

z- mon pourroient-ils avoir de nôtre
Etc?
9111m ne fait mieux comprendre

e Pçu de chef: que Dieu croit don-
ner aux hommes , en leur abandon-
),mtles riChellès , Fargent , les grands
flablilïemens Sales autres biens, que
hIMPGN-âfion qu’il :cn fait , 86 E6.



                                                                     

186 Les CARACTB au"
genre d’hommes qui en (ont le mien:

pourvus. -Ç Si vous entrez dans les oui-fines ,1
où l’on voit reduit en. art 86 en me-
thode , le [ocrer de flatter vôtre goût
86 de vous faire mangerpau delà du
necelYairc a fi vous examinez en dég
rail tous les op têts des viandes ui
doivent compol’erle fefiin que Ion
vous prepare; fi vous; regardez par
quelles mains elles paflent , 86 tou-
tes les formes difi’erentes qu’elles

prennent avant de devenir un mets
exquis , 8E d’arriver à cette propreté

66 a cette élegance qui clamsent vos
yeux , vous font hefiter fine le VChOl-t;
8,6 prendre le parti d’ell’ayer de tout 5

il vous voyez tout le-repasailleurs
que fur une table bien fervie , quelles
filetez, quel dégoût! Si vous allez
derricre un Theatre , 85 fi vous nome
latex les nids , les rouës , les corda:
ges qui ont les vols 8c les machines;
fi vous confiderez combien de gènê
entrent dans l’execution de ces nion-
vemens, quelle force de bras , 86
quelle attention de nerfs ils y cm-
ployent, vous direz a font-ce lit-les
principes ô: les relions de te flattait:



                                                                     

’ou les Menus ne en SIQC’LE. 187

v - cleii beau, (î naturel, qui paroit
animé à: agir de foy-même î vous

vous récriera , quels efforts , quelle
violence! de même n’a rofondillëz

pas la fortune des Parti s.
:. [Ce garçon fi frais, fi fleuri, 6C
i d’uneli belle famé cil: Seigneur d’une

’ Abbaye 8c de dix autres Benefices ;
tous enfemble luy rapportent fi):
vingt mille livres de revenu , ’dom:
il n’ell payé qu’en medailles d’or. Il

7 a ail cars fix vingt familles indi-
gentes qui ne le chaufent point penù
dam l’hyvet, qui n’ont point d’ha-

bits pour le couvrir , ô: qui (cuvent
manquent de pain s’leur pauvreté cit

minneôchonteufe: quel titrage !
Etcela ne proue-nil pas c airemem:
unzvcnit t

ÎCbîyfip e homme nouveau ’8c le

premier no le de Fa race , afpiroit il
fluente années à fe Voir un jour
deux mil livres de rente ont tout
l916.11 a c’étoitnlà le comble e l’es fou-

’. us 8c (a plus haute ambition , il l’a

du FMI a 8c on s’en fouvient: il arri-
. r vc te ne (gay par quels chemins juil;

Ëesadonner en. revenuvà l’une de
filles pour fadet, cequ’il defiroit
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188 Le s CARACTERES
luy-même d’avoir en fond pour tou-’

te fortune pendant. la; vie 3 une pareil-
,le fouir-ne cit comptée dans les colites
pour chacun de [es autres enfans qu’il
doit ourvoir , 86 il a un grand nom-
bre enfans ; ce n’ait qu’en avance-
ment d’hoirie , il y a d’autres biens à

efperer après la mort : il vit encore ,
quoy qu’allez avancé en âge ,» &il

ufe le relie de les jours à travailler

pour s’enrichir. t. q Laillëz faire Ergajk , 86 il cri: z
gera un droit de tous ceux qui boivent v
de l’eau de la riviere , ou qui marchent
fur la terre ferme : il fgait convertir
en or iniques aux rofeaux , aux joncs;
8C à l’ortie : il écoute tous les avis , 86

propofe tous ceux qu’il a écoutez. Le

Prince ne donne aux autres u’aux
dépens d’Ergafie , se ne leur l’an de

graces q e celles qui luy. étoient
dûës; c’e une faim infatiable d’a-

voir 8C de pollèder : il trafiqueroit
des arts 8: des fciences , 86 mettroit-
cn arti juf ues à l’harmonie ; il
faud’ioit , s’il en étoit crû , que le

peuple , pour avoir le plaifirvde le
Voir riche, de luy voir une meute 85 ,
une écurie , pût perdre le [ouvrait v



                                                                     

nous Mœons ne ce sucre. 189’
lamufique d’Orphe’e , 8: fe contenter

(le la fienne.

1 Ne traitez as avec Crîtan , il n’en:

touché que de (Es feuls avantages ; le
piege cil tout nitrile à ceux à qui far
charge , fa terre , ou ce qu’il pollède ,

feront envie 3 il vous iinpofera des
conditionsextravagantes a, il n’ a nul
ménagement 8c nulle .çompo irien à

attendre d’un homme fi plein de [es ’

inntêts , 8c fi ennemi des vôtres : il
luy faut une dup e.

1 Brontin ,- dit l’open le , fait des re--’

"ms, 8: s’enferme huit jours avec
des Saints a ils ont leurs meditations ,
51 il a les fiennes.

i Ledpeuple [cuvent a le laifir de
3 nage i6 à il voit perir fur 1’; theatre

duhmonde les peribnnages les plus
°d1°uxa qui ont fait le plus de mal
dans diverfes (cenes , 85 qu’il a le

plus haïs. - IlSi l’on partage la vie des P. T. S.
tu (leur portions é ales a la premiere
Viveôcagill’antee toute occu ée à

Vouloir affliger le uple , 8c a fe-
Conde voifme de la. mort à le deceler
56 a le ruiner les uns les autres.
’ il Cet homme qui a fait la fortune»
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«de plufieurs , qui a fait la vôtre 5 n’a
pû foûtenir la tienne , ny affurer avant
fa mort celle de fa femme 8C de les
enfans :ils vivent cachez 8: malheu- ’
reux : quelque bien inflruit que vous
(oyez de la mifere de leur condition ,
vous ne penfez pas à l’adoucir , vous

ne le pouvez pas en effet , vous ire-
nez table , vous bêtifiez ; mais vous
confervez par reconnoifl’ance le por-
trait de vôtre bien-faéteur , qui a paf-
fé à la verité du cabinet à l’anticham-

bre , quels ’ ards l il pouvoit aller au
garde-meula e. ’ l

g Il y a une dureté de complexion;
il y en a une autre de condition 86
d’état; l’on rire de celle-cy connue

de la premiere de quoy s’endurcir
fur la miferevdes autres , diray-je mê-
me , de quoy ne as plaindre les mal-
heurs de fa faufil e z un bon Financier
ne pleure ny fesamis , ny là femme,
ny les enfans-

Ç Fuyez fleurez-vous; vous n’êtes

as allez loin: je fuis , dites-vous,
us l’autre tropique : paillez :[ouszle

polo, 8: dans linotte hemifphere ’5
montez aux étoilestfi vous le pouvez:
m’y voilà : fort bien, vous ères en



                                                                     

"sans Meus na en sucre. 191
(cureté: jeïdécouvre [tu la cette un
homme aviâe , infatiable , inexorable,
qui veut aux dépens de tout; ce qui
(à Inouverafur fan chemin 8c à (a ten-
œnue, saque)! qu’il en puiflè coû-

fer aux autres , Pourvoir à luy (cul ,
1 En fa fortune , 8: regorger de
1cm. -
flaire fortune efl: une fi belle bra-

fe, 8C qui dit-une fi bonne c ofc,
qu’elle cil d’un ufagc univerfcl ’: (on

la reconnaît dans toutes les langues ,
ellerlaÎt aux Enrangers 8c aux Bat-

ËRS’ elle regfie à-la. Cour 8C à la

V1116, elle a percé les Cloîttcs 8:
 franchi les murs des Abbayes de l’un
3; de l’autre fexe a il n’y la de
Kif! fixerez où elle n’ait peaetré»,

foin; de deferçny de folkude où c1-
e fou inconnuë.

î A force.de faire de nouveaux
°°mm3 , ou de fentirfcm argent gref-
lt dans [es cotîtes , on fe croit enfin
une bonnetêtc , a: pâque «(niable
evgouvetncr.
q Il faut une féned’éfpfit» pour fai-

R firme , 86 fut tout une gratifie
"une : Cc h’ëft n’y ile bbn hy le bel

’ÏPr’it a n’yîle 3mn! style, fifilïmù W5
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le fort , ny le délicat; jan: [çay pré.
cifément lequel c’efl , 86 j’attends que

quelqu’un veüillc m’en inflruire.’

. Il faut moins d’efprit que d’habi-
tude ou d’experience pour faire fa
fortune a l’on y fouge trop tard, 6:
quand enfin l’on s’en avife ,.l’on com-

mence Par des fautes que l’on n’a

Pas toûjours le loifir de reparu: de
a vient peut-eue que les fortunes [ont

fierares.
Un homme d’un petit genie peut

vouloir s’avancer : il neglige tout, il
ne Penfe du matin au foir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule choie , qui cil:
de s’avancer : il a commencé de bon-
ne heure 86 des [on adolefcencc à le
mettre dans les voyes de la fortunes
s’il trouve une barriere de front qui
ferme [on pafl’age , il biaife naturel-
lement , 86 va à droit ou à anche lè-
lon qu’il y voit de jour 8: ’a paren-
ce , 8C fi de nouveaux obflacl’cs l’at-
rêtert,, il rentre dans le l’entier qu’il

avoit quitté a il cil déterminé Patla
nature des difiîcultcz , tantôt à les fut-

monrer, tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres mefures; [on inte-
rêt , l’ul’age, les conjonétures le din-

I gent.



                                                                     

qoutrsMœuns ne cr flûta. 193
gent. Faut-il de fi grands talens 86
unefi bonne tête à un voyageur Pour
fiüvre d’abord le ranci chemin , 86
s’il eft plein 86 cm tallé , prendre la.

tette 86 aller à travers champs , Puis
regagner fa immine route, la con-
tinuer , arriver à [on renne a Faut-il
tant d’efptit pour aller à les fins 2 Ell-

ce donc un prodige qu’un (et , riche
86 accredite?

Il y a même des flupides , 86 j’ofe

diredesiinbecilles qui le placent en
(le beaux pofies, 86 qui [gaulent mou-
rit dans l’opulence , fans qu’on les

dilue foupçonner en nulle maniere
dy avoir contribué de leur travail
ou de la moindre induline : quelqu’un
es a conduits à la fource d un fleu-
W’pou bien lelhazard [cul les y a.
au rencontrer : on leur a dit ,’vou-
Cl-vous de l’eau? puifezs 86 ils ont
pure.

9 Quand on elle jeune , fouvent on
(pauvre a ou l’on n’a pas encore

t d’acquifitions , ou les fucceliions
ne font pas échûës : l’on devient tri--

.e 36 vieux en même temps à tan! il
t rate que les hommes Puifi’ent réti-

mïtous leurs avantages a 86 fi cela art
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’ rive à quelques-uns , il n’ a pas de

quoy leur porter envie a ’ ont allez
àperdre par la mort, pour mériter
d’être plaints.

g Il faut avoir trente ans pour fon-
ger à fa fortune, elle n’eit pas faiteà
cinquante; l’on bâtit dans [a vieillef-
le , 66 l’on meurt quand on en cil aux

peintres 86 aux vitriers."c -.
Ç (gel cil: le fruigd’une grande fore

tune , fi ce midi de joüir de la vanité,
de l’induflrie, du travail, 66 de la
dépenfc de ceux qui (ont venus avant
nous; 6C de travailler nous-mêmes,
de planter , de bâtir ,7 d’acqucrit P0":r
la poilerité 3
l S L’on ouvre à: l’on étale tous les

matins pour tromper (on monde 3 35
l’on ferme le foir après avoir trompe

tout le jour.
Le! Le Marchand fait des montres
pour donner de fa marchandife ce
qu’il y a de ire a il a le catis à; 153

ux jours n d’en cacher les de:
filas, 86 qu’elle pareille bonne; il
la furfait pour, la vendreplus cher

u’elle ne vaut; il a des. marques
.auflès de myiterieui’es , afin qu’on

l çtoye n’en donner que ion prix a un

a
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mauvais aunage pour en livrer le
moins qu’il le Peut 5 86 il a un tre-
buchet, afin que celuy à qui il l’a
livrée la luy Paye en or qui foit de

poids. I .
Ç Dans toutes les conditions , le

guivre cil bien roche de l’homme de
ien, 86 l’opullënt n’efi: gueres éloi-.

gué de la friponerie 5 le [gavoit faire
86 l’habileté ne meneur pas jufques
aux énormes richeli’es.

AL’on peut s’enrichir dans quelque

au, ou dans quelque commerce que
ce (on, ar l’of’tentation d’une cer-

Laine pogné.

si De tous les moyens de faire fa
Brume, le plus court 86 le meilleur

de mettre les gens à voir claire-
mfînt leurs inrerêts à vous faire du
un.

I S Les hommes profilez par les be-
fGirls de la vie , 86 quel ucfois par le
tilt du gain ou de la gloire, culti-

vent des talens profanes , ou s’enga-

gent dans des Profeflions équivoques,
si dont ils le cachent long-temps à
clui-mêmes le peril 86 les confequen-
«sans les nitrent enfuite par une
devotion dilcrete qui ne VÎFPE

’ . ’l,



                                                                     

:96 Les CAnAcrrnrs
jamais qu’après qu’il ont fait leur re-
colte , 86 qu’ils joüillent d’une fortune

bien établie.
g il y a des mil’eres fur la terre qui

faillirent le cœur; il manque à quel-
ques-uns jul’qu’aux alimens , ils re-

outent l’hyver , ils a prehendenr de
vivre. L’on man e ailleurs des fruits
precoces a l’on être la terre 86 les
faifons our fournir à [a délicatell’e :
de fiinp’les Bourgeois , feulement à
caufe qu’ils étoient riches , ont eu l’au-

dace d’avaler en un (cul morceau la
nourriture de cent familles : tienne qui
voudra contre de fi grandes extremi-
rez a je ne veux être , fi je le puis , ny
malheureux, n heureux z je me jette
86 me refugie ans la mediocrité.

f On fçait que les pauvres [ont cha-
grins de ce que tout leur manque a
66 que performe ne les foulage ; mais
s’il cil vray que les riches (oient co-
leres , c’eil: de ce que la moindre choie
puille leur manquer , ou que quelqu’un
veüille leur millier,

Ç Celuy-là en: riche , qui reçoit
plus qu’il ne confume 3 celuy-là cil
pauvre dont la dépenfe excede la re-
cette.
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Tel avec deux millions de tente peut

Être auvre chaque année de cinq cens

mil livres. ’Il n’ya rien qui le foûtienne plus
ong-temps qu’une mediocre fortu-
ne a il n’y a rien dont l on voye -
mieux la fin que d’une grande for-

tune. ’ ’qL’occafion rochaine de la pauvreté;

c cil de grandi; richelles.
S’il cil vray que l’on foi: riche de

tout ce dont on n’a pas befoin , un
mule fort riche , c’ell: un homme

qui cil fige.

S’il cil vray que l’on [oit pauvre par
routes les choies que l’on .defire 5 l’am-

ltlîux 86 l’avare languillent dans une
cxtreme pauvreté.

Les pallions tyrannil’ent l’hom-
me i 86 l’ambition [ufpend en luy les

vautres pallions , 85 luy donne pour
un temps les apparences de toutes
fis vertus : ce Triphon qui a tous les
"ces, je l’ay crû , fobre , duite , li-
ait] a humble , 86 même devor : je le

trouois encore , s’iln’eût enfin fait

ottune. ’i L’on ne le rend point fur le defir
(le poll’Cder 86 de s’agrandir; la bile

. 1 n,-
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gagne , 86 la mort approche, qu’avec
unvil’a e flétri , 86 des jambes déja
foibles ’on dit , mfortune,mon être

figement. L,Ç Il n’y a au monde que deux ma-
nieres de s’élever, ou par la ropre
induline , ou par l’imbecillité es au-

tres. I v. 5 Les-traits découvrent la comple-
v xion 86 les mœurs; mais la mine dé-
figne les biens de fortune ’, le plus ou
le moins de mille livres de rente le
trouve écrit furies filages. r

Ç Chryfmzte homme opulent 86 lin-
perrinen’t ne vent pas être vû avec

lingerie qui cil: homme de mente a
mais pauvre 3 il croiroit en être des-
honoré. Eugeneefl: pour Chryl’antes

dans les mêmes clif alitions z il! ne
courent pas rifque d’1: le heurter. ’

Ç Quand ’e vois de-certaines,gcns

qui me evenoient autrefois par l
leurs civilirtez , attendre au contraire
que joies faluë , 86 en être avec moy
ur le plus ou fut le moins , je dis en

moy-même , fort bien , j’en fuis ravy,

tant mieux pour eux 3 vous verrpz
que cet homme-67 cil mieux loge;
« mieux meublé .8: mieux nourry qua
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l’ordinaire, qu’il fera entré depuis

quelques mois dans quelque affaire 3
où il aura déja fait un gain raifonnaà

ble: Dieu veüille u’il en vienne
(flanspeude temps jui’dju’à me mépri-

cr.

Ç Si les pariées , les livres 86 leurs
auteurs dépendoient des riches 86 de
ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle profiription ! Il n’y auroit
plus de rappel: quel ton , quel alectr-
dam ne prennent-ils pas fur les [ça-
Vâns i quelle majefite n’obfervent-ils
pas à l’égard âcres? hommes duratif? ,

que leur merite n’a ny placez ny enù

"dûs, 86 qui en (ont encore à pen-
lzer 86 a écrire judicieufement : il faut
lavoîicr , le prel’ent cit pour les riches,

86 l’avenir pour les vertueux 86 les ha- .

biles. Horreur cf: encore; 86 fera.
toûjours: les Receveurs de droits’,

les Publicains ne [ont plus , ont-ils
ne 2 Leur patrie , leurs noms font-
llsconnusù y a-t-il en dans la Grecc
des Partifans 2’ que l’ont devenus ces

mamans perfimmges qui mépri-
°lcnt Hornere , qui ne longeoient

dans la plate qu’à l’éviter ,61 qui ne

luy rendoient pas le faîne, ou qui le

- * 1 iiij
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falüoient par (on nom , qui ne du?
gnoient pas l’aflbcier à leur câble s
qui le ’tegardoient comme un hom-

* me qui n croit pas riche , 56 qui fai.
fait un livre a que deviendront les
Fauconmts ? iront-ils aufiî loin dans
la poficrité que’D E s c A ad- 2 s né

Français 8c mon en Sud: f
Ç Du même fond d’orgiieil dont

l’on s’élcve fièrement au defTus de (es

infcrieurs , l’on rampe vilement de:
van: ceux qui En]: au deflùs de foy:
c’efl le propre de ce vice , qui n’efi

fondé ny fur le merite perfonnel,
Vny fur la vertu a mais fut les richcf-
[es , les polies , le credit , 86 fur de
vaines feiences , de nous Porter éga-
 lement à méprifer ceux qui en!
moins que nous de cette efpecc de
biens , 8c à eflimcr trop ceux qui
en ont une mefure qui exccde la nô-
tre.

f Il ya des aines filespaîrrics de
bouë 86 d’ordure, éprîtes du gain 86

de l’interêt , comme les belles amas
16 font de [angloire 86 de la vertu;
ca ables d’une feule volupté; quiefli

- ce le d’acquerir ou de ne point Per-
dre; cuticules 55-5 ayidcs du «161.1505

z

2

4:
s
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dix, uniquement occupées de leurs
debiteurs, toûjouts inquietes fur le
rabais , ou fur le décri des monnoyes,
enfoncées , 86 cqmme abîmées dans

les contrats , les titres 86 les parche-
mins. De telles gens ne font ny pa-
rens, ny amis , ny citoyens , ny Chré-
tiens , ny peut-être des hommes -. ils

ont de l’argent." A
Ç Commençons par excepter ces

unes nobles 86 courageufes , s’il en
galle encore fur la terre , fecourables,
mgenieufes à faire du bien , que nuls
Monts , nulle difproportion , [nuls
artifices ne peuvent feparet de ceux
qulls le (ont une fois choifis pour
amis; 86 après cette précaution, difons

aliment une choie trille 86 dou-
oureufe âimaginet ; ilin’y a. Perfora-

’hc au mondefi bien liée avec nous
focieté 56’ de bienveillance , ’qnî

nous aime , qui nous goûté , qui
nous fait mille offres (le ferviCcS z 34
qui nous [en quelquefois a qui n’ait
cf (Gy par l’attachement’à fan inte-

letdes difpofitiôns tics-proches à rom-
Pre avec nous , 86 à devenir nôtre-en-

.nemy. . e »I spfimhnt qu’Orome augmente. avec

I v
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fcs années [on fond 86 [es revenus;
une fille naît dans uelquc famille ,
s’éleve , croît , s’emfbellit , 86 entre

dans fa. feiziéme année  ; il fe fait
prier à cin mante me tu: l’é ufer,
jeune , bel e , fpiritue le: ce: turne
fans naifrance , fans dixit , 86 fans le
moindre merire cil: preferé à tous fes

rivaux. n »Ç Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource de tous les biens;
luy cil: louvent par la difpofition de
[a fortune un lourd fardeau fous-le-

v uel il fuecombe: c’ell alors qu’une
Femme 86 des enfans [ont une violen-I
te tentation à la fraude, au menfonge, i
Beaux ains illicites ; il le trouve en-
tre la fâPOHCIlC, 86 l’indigence, étran-

ge fituation 1
Epoufer une veuve en ben François

fignifiefaite (à fortune z il n’opere pas

roû jours ce qu’il fi nifie. r
Ç Celuy qui n’a e pana e avec les

freres que pour vivre à ’aiiè bon
Praticien , veut être Officier; le fitn-
ple Ofilder le fait Magifirat a, 86 le

VMagiflrat veut prcfider; 86 aînfi de
toutes les conditions , où les. hom-

ms ferrez 8C W695:
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lPIéS avoir tenté au delà de leur for-

tune , 86 forcé , ont ainfi dire , leur
dcllinéc; incapables toutà la fois de
ne pasvouloit être riches, 86 de de-

meuret riches. ’Ç Bine bien, Chaque , foupe le
(on, mets du bois au feu , achete un
manteau ,- tapill’e ta chambre , tu n’ai-

mes point ton heritier , tu ne le con-.
nais point, tu n’en as point.

Ç Jeune on conferve pour l’a vieil-
elI’e : vieux on épargne pour la mort.

L’hetitier prodigue paye de fuperbes
funerailles ,4 86 devore le telle.

î L’aVare dé enfe Plus mort en un

feu] jour , qu’l’ne aifoit vivant en

dix-années; a: fou hernies: lus en
du mis, qu’il n’zfçû faire uy-mê-

me entoure fa vie.
- S Ce que l’on proèigue- on l’ôte à

fun entier : ce (1:16 l’on épargne (on
dulement, on «Ce l’oie à Env-même. Le

milieu cil: inflige pour fg)! 86 pour les

autres. - ;Ç Lesenfmspeutèêne fieroient plus.
chers à leurs; page 3,, a: ,reciproquea-
men’t les Peres à leurs enfans, fans- le

filtre d’heritiens. v . t
Î Triûe candidat. dell’hPmmeo

. V)
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86 ui dégoûte de la vie : il faut fuer,
veil et, fléchir , dépendre pour avoir
un peu de fortune 5 ou la devoir à
l’agonie de nos proches : celuy qui
s’empêche de fouhaiter que [on pe-
re y palle bien-tôt , cil: homme de
bien.

Ç Le, caraé’tere de celuy-qui veut
heriter de quelqu’un , rentre dans ce-
luy du complaifant , nous ne fommes
point mieux flattez, mieux obéis, plus
fuivis , plus entourez, plus cultivez ,
plus ménagez , plus. careilèz de per-
f0nne pendant notre vie ,- que de cc:-
luy ui croit ga net à nôtre mort , 86

qui efire u’el e arrive. l
f TOus es hommes par les poiles

difl’er’ens ,’ par les titres 8c parles liie-

refilons le regardent comme heri-
tiers les uns des autres , 86 cultivent
par cet inrerêt pendant tout le cours
de leur :vie un defir fecret 86 enve-
loppé de la mort d’autruy 5 e plus
heureux dans chaque conditiOn 3 fifi
’Ïceluy qui a plus de choies à perdre r

paria mort 86 à une: à [on quel-
leur.

.g L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions 3 mais elles (e trouvent
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quelquefois fi étrangement - difpro-
pardonnées , 86 il y a entre telle 86
telle cundition un abîme d’interval-

le li immenfe 86 fi profond , que les
yeux fouillent de voir de telles ex-
tremitez fe rapprocher z c’ell comme

une malique qui détonne 3 ce (ont
comme des couleurs mal allorties s
comme des paroles qui jurent 86 qui
offcnfent l’oreille -, comme de ces
bruits ou de ces fous qui font fremir:
c’til en un mor un renverfèment de
toutes les bienfeances. Si l’on m’opl-

pas que c’ell la pratique de tout
A OCÇIdent , je réponds. que c’el’t peut-

etre auflî l’une de ces choies qui nous

rendent barbares à l’autre partie du
monde, 86 que les Orientaux qui vien-
nent jufqu’à nous remportent fur leurs
tablettes : je ne doute pas même que
retercés de familiarité me les rebute

l davantage que nous ne femmes blell’ez

l de leur Zombi); * 86 de leurs autres à V.1eskc:
profternations.. , . , latîons du

lUnetenuë d’Etats , ou les Charn- 38°?ch
res all’emblées pour une affine tres- g nm”

Cepita’le , n’offrent oint aux yeux
rien deli grave 86 de r ferieux , qu’une

.I t de gens qui joüentun grand.
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jeu; une trille feverité rogne fur leur;
vifages a implacables l’un pour l’au-

tre 86 irreconciliables ennemis pana
dam que la feance dure ,’ ils ne tu
connoill’ent plus ny liaifons ,’ ny ale

fiance, ny» naill’ance, ny difiinétions:

le huard (cul, aveugle 86 farouche
divinité , ptéfide au cercle 86 y dédis
de fouverainernent’, ils l’honorent tous

par un filence profond , 86 par une
attention dont ils (ont par tout ail-
leurs fort incapables z toutes les paf-
fions comme fuf enduës cèdent à une
relue à le Courtion alors n’efl ny doux,

ny flatteur , ny complaifant , ny mê-
me devor. ’

Ç L’on ne reconnaît plus en ceux

que le jeu 86 le gain ont illuftrez, la
moindre trace de leur remiere con-
dition : ils perdentde vuë leurs égaux,

86 atteignent les plus grands Sci-
gneurs. Il ci! vray que la fortune du
dé, ou du lanfquenet les remet fou:

vent où elle les a pris, . ,
.1 Jonc m’étonnepas qu’il y air des

brelans publics , comme autant de -

. tu;
prcges- tendus à l’avarice des. 1mm” un!

mes. ,v Commodes gouffres Garage? tilt
des particuliers tombe 86k Fric?!
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î: le fans retour , connue d’affreux
’ ecüeils où les joueurs viennent le
g: biller 86 le perdre squ’il parte de ces

lieux des émill’aires u-t fçavoir à

heure marquée qui a efcendu à terre
avec un argent frais d’une nouvelle

u pille , qui a gagné un procés d’où

i onluy a compté une grolle fourme,
quia receu un don , qui a fait au jeu
un gain confiderable 5 quel fils de
fami le vient de" recueillir une riche
fuccellion , ou quel commis impru-
eut veut bazarder fur une carte les

deniers de fa quaiil’e : c’eil un l’aie 86

a indigne métier , il cil: vray , que de
tromper, mais c’eit un métier, qui cit

antitn , connu , prati ué de tout
.t’emps par ce genre .cl’ crames que

Jappelle des brelandiers -, l’enfeigne
cil a leur porte ; ony liroit prefque ,
14717»: tramp: de bonnefi 3 car [e vou-
droient-ils donner pour irreprocha-
bles? Oui ne [cait pas qu’emrer 86
perdre dans ces maifons cil". uneméæ
me chofe;.qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppcs qu’il en
faut pour leur fubfil’cance , C’Cfl ce qui

me palle.

Î Mille gens fe minent au jeu , x,

u

ne . tu

Li



                                                                     

ne Lus maintenus,’ vous difent froidement qu’ils ne
.fçauroient f6 aller de joüerl: quelle
excufe 5 y a-t-if une Pafiîon , quelque
violente ou honteufe qu’elle (oit, qui l
ne pût tenir ce même langage a feroit-

non reçû’ à dire u’on ne peutlèpaf-

fer de yole: , d’aflâfiîner , de [c pré-

cipiter? Un jeu effto able , continuel,
[ans retenuë, fans ornes; où l’on
n’a ren vûë que la ruine roule de
fou adverfaire , où l’on dl: tranf orté

du dcfir du gain. , defefpcré (En la
perte , çonfumé par l’avarice , où l’on

expofe [un une carte ou à la fortune
du dé , la ficnne propre , celle de [à
femme , se de fes enfans , cit-ce une
;chofe qui foi: permife ou dont l’on
doive f6 pallér 2 ne faut-illpas quel-
:Puefois le faire une plus grande vio-

ence , lorfque pouflë Par le jeu jaf-
- ues à une déroute univerlèlle ,. il
gant même que l’on fe paire d’habits

85 de nourriture, ôç de les fourni: à

là famille. ;a Je ne permets à performe d’être
fripon; mais je Formats à un fripon
de joüer un. grand jeu: je le défiends
à un honnête homme s c’en; une trop,
grande puerilité que de s’expofet à une

grande perte. .
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1;: I Il n’y a u’une affliction qui du-

re, qui cit celle qui vient de la perte
de biens , le temps qui adoucit toutes .

A; lcsautrcsaigrit celle-cy s nous [lamons
I nous momens endanr le cours de

nôtre vie , où le liien que nous avons

Perdu, nous manque. .
Ç Il fait bon avec celuy qui ne (e

(en pas de ibn bien à marier les filles,
, a payer fes dettes , ou’à faire des con-
;,-.: tmisipourvû ne l’on ne fait ny les

il "fans, ny fa gemme. I
in Ny les troubles , Zambie , qui
En agltent vôtre empire, ny la guerre
i que vous foûrencz virilement contre’

"ne nation puillànte depuis la mort
à PRO)’ vôtre époux , ne diminuent

l 11011 de vôtre magnificence : vous
à"! préféré à’ toute autre contrée les

2:3 m’es de l’Euphrate Pour y élever un

l fuPerbc édifice , l’air y cit fain 86
rem té , la fituation» en cil riante ,
un ois fadé l’ombrage du côté du

-°°uÉhant , les Dieux de Syrie qui
5 aiment quelquefois la terre n’y au-
v me!" Pû choifir une Plus belle de-
! meures la campagne autour e11 cou-
; "ne d’hommes qui taillent 8c qui
ï mima qui vont 8: qui viennent,

la,

s «A;
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qui roulent ou qui charient le bois
du Liban, l’airain 8: le porphire 5 lei

ruës 8c les machines gemment dans
Ïair , 8: font ef eter à ceux qui voya-

gent vers l’Ara le, de revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais a-
chevé , 8C dans cette (Plendeur où

.vous defitez de le porter , avant de
l’habiter vous 86 les Princes vos en-
fans. N’y épargnez rien , grande
Reine; employez-y l’or a: tout l’art

Ë!

il]
lis]

des lus excellens ouvriers , que les Je
Phidias a: les Zenxis de vôtre-ficela 2.1l
déployait toute leur feience fur vos au
lafonds 8: fur vos lambris; tracez-

I y de vailles 86 de delicieux jardInS, lie
dont l’enchantement foi: tel qu’ils Un
ne paroiifimt pas faits de la main des mil:
hommes 3 épuifez vosltrefors 86 vô- vil
tre induflrie fur cet ouvrage incorn- lne
parable ç 86 après que vously aurez au
mis , Zenobie , la dernieremin, un
quelqu’un de ces pelletas qui habitent in;
les fables voifins de Palmyre, deum in
richelieu: les péages de vos rivieres a «mg
achetera un jour à deniers compta-m il
cette Royale mzifon ont l’embellir, au,
a: la rendre Plus digne de luy a 55 de

fa fortune. l un!

V r44
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Ç Ce Palais, ces meubles, ces jar-

dins , ces belles eaux vous enchantent,
8: vous font récrier d’une premierc
vû’e’ fur une maifon fi délicieufe , 8C

fur l’exrréme bonheur du maître qui

la pollede; il n’en: plus , il n’en a pas

le-n

ment que vous a il n’y a jamais en un
jour (enfin , ny une nuit tranquille ; il
s’cil nozé de dettes pour la porter à

ce degt de beauté ou elle vous ravit,
les creanciers l’en ont chaille , il a
tourné la tête , 86 il l’a regardée de

loin une dernier: fois; ô: il en mort

de faifiiYement.. . ’
Ç L’on ne fçauroit s’empêcher de

voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du huard. ou les.
jeux de la fortune : il y a. cent ans
qu’on ne arloit point de ces famil-
les, qu’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 reprifes t
elles nagent dans l2 profperitè : Eua
"flips l’un de’ces hommes qui n’ont

Pomt de grands-pertes , a eu un pere
amoins qui s’étoit élevé fi haut , que

tout ce qu’il a pû fouhaiter pendant

la - l
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le cours d’une longue vie , ç’a été de

l’atteindre, 8; il la atteint à étoit-ce
dans ces deux perfonnages éminence
d’efprit, profonde capacité , étoit-ce

les conjonétures a La. fortune enfin
ne leur-rit plus, elle fe jouë ailleurs,
8C traite leur poflerité comme leurs
ancêtres.

f La caufe la plus immediate de la
ruine 8: de la déroute des ’perfonnes

, des deux conditions , de la robe 86 de
l’épée , cil ne l’état feul , 86 non le

bien , regleqla dépenië. ’ l
Ç Si vous n’avez rien oublié. pour

vôtre fortune, que] travail! Si vous
avez negligé la. moindre chofe , quel

repentir!
Ç Giron a le teint frais , le virage,

c u n . î ’plein 8C les joues pendantes, 10:11
fixe a: alluré , les épaules larges ,l’e-

flomac haut , la démarche ferme 86
déliberée 5 il parle avec confiance,
il fait repeter celuy qui l’entretient,
86 il ne goûte ne mediocrement
tout.ce qu’il luy it z il déploye un
ample mouchoir 85 fe mouche avec
grand bruit s il crache fort loin, 86 il
éternuë fort haut 5 il dort le jour, il

dort la nuit, .8: profondément ri!
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t ronfle en compagnie. Il occu e à ta-
; bleu: àla promenade plus de place
g qu’un autre 3c il tient le milieu en fe
g promenant avec fes égaux , il s’arrê-
ï; te 86 l’on s’arrête , il continuë de

-. marchet 86 l’on marche , tous fe re-
g .glent fur luy a il interrompt , il re-

drefle ceux qui ont la parole; on ne
H l’intertompt pas , on l’écoute aufli

Î; long-temps qu’il veut parler , on cil

, (le Ion avis , on croit les nouvelles
1 qu’il debite. S’il s’allîed,vou’s le voyez

s’enfoncerdans un fauteüil; croifer les

a: jambes l’une fur l’autre , froncer le
v (mm a abaill’er’ ion chapeau fur l’es

YEUX pour ne voir performe , ou le re«
verenfuite de decçuvrir l’on front

par fierté 8c par audace. Il cil enjoué,

grand rieur, impatient, préfomptueux,

. 0018m libertin, olitique , myftetieux W
; fur les affaires d’u temps ; il fe croit

des talens 86 de l’efprit : il cil riche.
Pbedan a les yeux creux , le teint é-

chaufé , le corps fer: 8c le vifage mai-
?îfi : il dort peu 8: d’un femmeil fort

; CECI; il cil abürair,.réveur,êc il a avec
l . de l’efprit l’air d’un (lapide 3 il oublie

Î e dire ce qu’il fçait , ou de parler d’é-

l’Fncmeus qui luy font connus 5 8c s’il
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le fait quelquefois , il s’en tire mal ,Ê il t

croit ïfer à ceux à qui il parle , il
conte
il ne fe fait pas écouter, il ne fait point
site : il applaudit , il*fourit à ce que les *
autres luy difent , il cil de leur avis , il
court , il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices a il cil: complaifant,flateur,
empreflë 5 il cil myfierieux fur fes af-
faires , quelquefois menteur , il cil
fuperltirieux , fcrupuleux, timide; il
marche doucement, (Se legerement , il
femble craindre de fouler la terre; il
marche les yeux baillez , 86 il n’ofe
les lever fur ceux qui paillent : il n’ell

jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercleçour difcourir, il le
met derriere celuy ui parle , recueille
flirtivement ce qui edit, 86 il [e retire
fi on le regarde : il n’occupe pointde
lieu , il ne tient point de place, il va
les é aules ferrées , le chapeauabaïflë
fur l’és yeux pour n’être point vû, il f3

replie 86 fe renferme dans fon man-
teau, il n’ya point de ruës ny de gal-
leries fi embardées ô: fi remplies de n
inonde , où il ne trouve moyen de paf-
fer fans effort , 86 de fe couler. fans

y être apperçû. si on le prie de s’allœir.

riévement , mais froidement,
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il le metà peine fur le bord d’un fie-

ge -,.il parle bas. dans la converfation ,
8C ilarticule mal; libre neanmoins fur
les allaites publ’ ues , chagrin con-
ne le fiecle , médiocrement prévenu
(les Miniflres 8C du miniitere. Il n’ou-

vtela bouche que pour répondre 5 il
touille , il le mouche fous [on chapeau,
ilctacbe prefque fur foy , 86 il attend
qu’il l’oit feul pour éternuer , ou fi ce-

laluy arrive , c’e’il: à l’infçû de la com-

pa nie, il n’en coûte à performe ny

la ut ny compliment : il cit pauvre.
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senttsustmesszssusmu

DE La VILLE.
L’ON fe donne à Paris fans le par-

ler comme un rendez-vous pu-
blic, mais fort exact , tous les loirs,
au Cours ou aux Tuilleries , pouffe
regarder au vifageôc fe defapprouver

les uns les autres.. ” I
L’on ne eut fevpall’er de ce. même

monde que ll’on n’aimepoint’, ô: dont

l’on fe mocque. ’

L’on s’attend au paillage recipro-

quement dans une promenade cpubli-
que, l’on y palle en revûë l’un evant

l’autre; caroife , chevaux , livrées,
armoiries, rien n’échape aux yeux i
tout cil: curieufement ou mali uemcnt
obfervé 3 8C felon le plus ou le moins
de l’équipage , ou l’on refpeâe les pet-

fonnes , ou on les dédaigner
Ç Tout le monde Connoit cette

longue levée qui borne 86 qui relièrte
1e lit de la Seine , du côté où elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir 5 les hommes s’y
baignent au pied pendant les plia;

n cars.
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leursdela canicule , on les voit de
fort prés le jetter dans l’eau, on les

en voit forcir, c’efi un amufement e
p quand cette faii’on n’eil as venuë, les

emmes de la ville ne s y promenent
pas encore; 86 quand elle cil: pailée,
elles ne s’y promenent plus. ce

1 Dans ces lieux d’un concours ge-
neral, ou les femmes fe rall’embl’ent

pour montrer une-belle érode , 85
pour recüeillir le fruit de leur toilet-
tc, on ne fe promene pas avec une
compagne par la noceilîté de la
convetfation; on fe joint enfemble
pour fe railut’er fur le theatre , s’ap-

I ’ptivoil’er avec le public , - 864e taffet-
npr contre la critique : c’ei’t là préci.

strient qu’on feparle fans fe rien di-
te; ou plûtôt qu’on- orle pour les
Palans, pour ceux mémé. en faveur

equi l’on hauil’e fa voix , l’on geni-

°1le 86 l’on badine , l’on panche ne-

glgêmmentla tête , l’on palle 86 l’on

IcPafl’e. ail La Ville cil: partagée en diverfes

W362, qui (ont comme autant. de
putes tepubliques , qui ont leur;
101x i leurs ufages , leur. jargon .86
Kamis- Palme: sans que ces

’ ’ K
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ail’emblage cil: dans fa force, 86 que
,l’entêtement fubfiite , 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 3 cela va jufques au mépris pour

" les gens quine font pas initiez dans
leurs myileres. L’homme du inonde
d’un meilleur efprit que le hazard a
porté au milieu d’eux , leur cit écran;

ger: il fe trouve la comme dans un
aïs lointain ;«dont il ne connaît ny

l’es routes, ny la langue, ny les mœurs,

ny la coutume; il voit-un peuple qui
caufe, bourdonne, parle à l’oreille ,
éclate de rire, 8:: ui retombe enfui-
re dans un mornefi ente a il y etd [on
maintien ,, ne trouve pas où p acer un
feul mot, 86 n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais là nu
mauvais plaifant qui domine , 86 qu!
.eft comme le heros de». la focicté à CC-

luy-cy s’tli chargé de la joye des au-

tres s 86 fait toujours rire avant que
d’avoir parlé.- Si quelquefois unc
femme (marient qui n’efl point de q,
leurs plaifirs , la bande joyeufc ne ï
Pan âmprcndrc , qu’elle ne fçachc t,
gemme des chol’esquîelle n’eut

x
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point, 86 aroiil’e infenfible à des fa-
duits qu’i s n’entendent eux-mêmes

que parce qu’ils les ont faites a ils ne
luy pardonnent ny l’on ton de voix ,
ny ion filenee, ny fa taille . ny fon vi-
fs e, ny fou habillement , ny [on en-
trer , ny la manicre dont elle cil: for-
tie. Deux années cependant ne paf-
fcntPOint fur une même vouerie 5 il

’ y a toujours dés la remiere année

des femences de divilllon pour rom-
. pre dans celle qui doit fuivrc : l’inte-

rêt de la beaute , les incidens du jeu,
l’extravagante des repas, qui mode-
lles au commencement dége-nercnt
bien-tôt en pitamides de viandes 86
en banquets fomptueux , dérangent la

chublique , 86 luy portent enfin le
coup mortel : il n’el’t en fort peu de

temps nonuplus parlé de cette nation
que des mouches de l’année palliée.

1 Ily a dans la ville la grande 86
la petite robe s 86 la premiete le van-
ge fur l’autre des dédains de la Cours
A86 des petites humiliations qu’elle y

Clive à de fçavoir quels [ont leurs
lmlltes a où la grande finit , 86 où la
pente commence -, ce n’eût pas une
Cime fifille : il le trouve même un

K ne
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corps confiderable qui refufe d’être
du fecond ordre , 86 à qui l’on con-
tefle le premier ;’ il ne fe rend pas
neanmoins , il cherche au contraire
par la gravité 86 par la dépenfe à s’é-

.galer à la magillrature, on ne luy ce-

.de u’avec peine : on l’entend dire
queqla nobleife de [on employ, l’indé-

pendance de fa profellion , le talent
de la parole , 86 le merite perfonnel
balancent au moins les lacs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquier afçû payer pour l’on Office.

S Vous mocquez-vous de rêver en
caroH’e, ou peut-être de Vous y re-
pofer 2 faire, prenez vôtre livre qu
vos-papiers, ifez , ne falüez qua
peine ces gens qui palliant dans tu:
tequipqge , ils vous en crorront plus
occupe; ils diront , cet homme cil la-
borieux , infatigable , il lit ; il tra-
vaille jufques dans les intis ou fur la
route: apprenez du moindre Avocat
qu’il faut paraître accablé d’affaires,

’ tancer le fourcil , 86 rêver à. rien tres-

profondément; fçavoir à propos fper-

dre le boire 86 levmanger , ne aire
qu’apparoir dans fa maifon, s’éva-
nbüir 86 le perdre comme un fantôe
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me dans le [ombre de fou cabinet s (a
cacher au Public , éviter le sheatre,
le lanier à ceux qui ne courent and,
cuti rifque à s’y montrer , qui en on:

àpeine le loifir , aux GoMons , aux

D un A M E L s. -V Ç Ily a un certain nombre de jeu-I
ncs Magiilrats que les grands biens.
ô: les plaifirs ont allociez à quelques-w
uns de ceux qu’on nomme à la Cour
de petits Maîtres; ils les imitent , ils
le tiennenr fort au demis de la gravi-
te de la Robe, 8c fe croyant difpenfez
par leur âge 8: parleur fortune d’être

fagcs 86 moflerez; ils Prennent de la:
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’a -

Forum: la vanité , la molleflîg ,
intemperance , le libertinage , com-

me tous ces vices lui étoient dûs a
&aEeflant ainfi un caraétere éloigné
de celuy qu’ils ont à foûeenir , ils (le-u

Viennent. enfin felon leurs [bubales
(les copies fideles de tees-médians ori-
gluaux.

SUn homme de Robe à la Ville, 86
C même à la Cour , ce font deux
ommes a revenu chez foy-il reprend.

fes mœurs , fa raille 8c (on yifagc qu’il

Y avoit laine: a il n’en: plus ny fi

i K. iij
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embarailë r, ny fi honnête.- l

Ç Les Crijpim le cottiÏent ô: rai:
femblent dans leur famille jufques à
fix chevaux Pour allonger un équipa-

4 ge’, qui gvccy, un efiâin de gens de li.

vrees ou ils ont fourni chacun leur
art, les fait triompher au Cours ou

a Vincennes , &aller de pair avec les ï
nouvelles mariées , avec fnfin qui le
ruine , 86 avec Tbmfin qui veut le

* papou, marier , a: qui a configné. * A V 4
fan argent v Ç J’entends dire des Senninmmeme f
au Tarot nom , mêmes armes a la branche ail l il
Public Pli: née , la branche cadette , les cadets
gag?" de la [seconde branche; ceux-la t-

tent les armes pleines , ceux-tv ri- 4
[eut d’un lambel , 8e les autres d’une

bordure dentelée : ils ont avec les
Bounnons (in: une même couleur, ï
un même métal , ils Percent comme "
eux deux 86 une 3 ce ne [ont Pas des - A
Fleurs de lvs , mais ils s’en confolent, il

eut-être dans leur cœur trouvent-ils
l’ours pieces auflî honorables, 86119

, les ont communes avec de grands.
Seigneursqui en. [ont contens 3 on
les Voir furies litres 86 furies vitra- n
268 s fur la Porte de leur Château, fut
le Pillier de leur haute Juliice , où ils

Il

.- a
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viennent de faire Fendre un homme
ni mentoit le bannillement , elles;

soûlent aux yeux de toutes arts ,e
elles font fur les meubles 8C ur les
ferrures, elles font femées fur les ca-
rolles a leurs livrées ne deshonorent
feint leurs armoiries : je dirois vo-
ontiers aux Sannions , vôtre folie cil
frimatutée , attendez.du moins que
efiecle s’acheve fur vôtre race; ceux

qui ont vû vôtre grand-pue , qui luy
ont parlé, [ont vieux,8c ne fçautoient
plus vivrelong-tetnps a qui pourra dire A
comme eux , là il étaloit 86 vendoit
fies-cher.

Les Sannions 8C les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux

qu ils font une rancie dépenfe, qu’ils

uniment à la âme; ils font un re-
cn long 85 ennuyeux d’une fête ou
dan repas qu’ils ont donné , ils di-
fenrl argent qu’ils ont perdu au jeu,
84, ils plaignent fort haut celuy qu’ils

ont pas fougé à perdre : ils parlent
jargon de myllere fur de certaines
animes -, il: ont reciproquement sont

’bl’fi’l plaifàme: àfè conter. , ils on! fait

Minima; des découperas , ils [e paflent
65. uns aux autres qu’ils [ont gens à

K un;
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belles avantures. L’un d’eux qui s’ellr

couché tard a lacam a ne, 86 qui
voudroit dormir ,7 e eve matin ,
chauffe des guefires , endolle unira-v
bit de toile , palle un cordon où pend
le fourniment , renouë l’es cheveux ,.
prend un fufil , le, voilà;chall’eur s’il
tiroit bien a il revient de nuit moüillt’:

85 recreü fans avoir tué s il retourne
À la chaille le lendemain , 8C il palle
tout le jour à manquer des grives ou
des perdrix.
w Un autre avec quelques mauvais
chiens, auroit envie de dire, me meurt,
il [gaie un rendez-vous de chaille, il
s’y trouve”, il cil au laifler courre,
il entre dans le fort, le mêle avec les
piqueurs, il a un cor ; il ne dit pas
comme Menalippe,’ dry-j; du plazjîrt’

il croit en avoir 5 il oublie loix se
procedurc’, c’eil un Hy polite à Mit

’ nandre qui le vit hier ut un procès
qui cil en (es mains , ne reconnaîtroit
pas aujourd’huy fon Rapporteur : le
voyez-vous le lendemain à la cham-
bre , où l’on va ju cr une calife rave
a: capitale; il [a ait entourer c les
confieras , il leur raconte comme il
(n’a point perdu le cerf de meute,
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comme il s’cll étoufé de crier après

les chiens ui étoient en défaut , ou
. aprésceux es chafleurs qui prenoient

le change , qu’il a vû donner les fix

chiens a l’heure prellè, il acheve de
leur parler des abois 8: de la curée .
8c il court s’alleoir avec les autres pour

biger- .S (Ed cil l’égarement de certains

particuliers I, qui riches du ncgoce
de leurs peres dont ils viennent de
recueillir la (ucceilion , fe moulent
lut les Princes pour leur garderobe 86
pour leur équi age, excitent par une
dcpenfe exceflive a: par un faite ridi-
c111e a les traits 8c la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent éblouir, 86
e minent aiuli à le faire mocquer de
foy.

.(Eelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs fo-
es plus loin que le quartier où ils

habitent ,1 c’eil le feul theatre de leur.
vanité; l’on ne (catit point dans l’Ifle

Qu’André brille au Marais , a: qu’il

yI difiipe (on patrimoine :.du mOinS
sil étoit connu dans route la Ville.
&FlanSsz Fauxbourgs , il feroit dif-
tcllc qu’entre un il grand nombre de

« L ’ M K v ’
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Citoyens qui ne (caventpas tous ju«
ger fainement de routes chofes , il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de
luy ,u il efl magnifique, «Se qui luy tiena
droit compte des regals qu’il fait à
Kant: 86 a Ariflon, 85 des fêtes qu’il

V dOnne à Elamire: mais ilrfe ruine ob-
fcurément 3 ce n’cll qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes ui ne l’elli-
ment point, qu’il court a l’indigena
Ce 5 a: qu’aujourd’huy en cartolle , il

n’aura as. dans il): mais le moyen
d’aller a pied.

f New]? (e Ieve le matin pour fc t
coucher le [oit , il a lès heures de à.
toilette comme une femme, il va tu
tous les jours fort r ulierement à la w
belle Mefl’e aux Feiii lans ou aux Mie î’

nimes a; il efi homme» d’un bon com-- I

I merce , 3c l’on Compte lût luy au 1:1:
quartier de * * our un tiers ou pour
un cinquième à ’ombre ou au rever-
fis 3 là il. tient le fauteiiilquatre heu-
rts de fuite chez Aria? , cil il rifque

x Chaque [on cinq pifioles d’or, Il lit
exaélementla Gazette de Hollande
oc le Mercure Galant’; il a lû Berà et

l Cymm gente”, des Marets 1’ , Lefclache, lCS’ à
1.3.Sollîn. Hil’coriettes de Barbin , 8: quelques la:
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recueils de Poëfies. Il le promene
avec des femmes à la Plaine ou au
Cours , .86 il cil d’une ponélualité

religieufe fut les vifites. Il feta de-
main ce qu’il fait aujourd’huy 8c ce

qu’il fit hier 3 8: il meurt ainfi après

avoir vécu. .
Ç Voilà un homme, dites-vous, ne:

jay vû quelque part , de fçavoir ou ,.
il cil difficile , mais ion vifage m’elli
familier. Il l’ei’t à bien d’autres , 86

tuais, s’il le peut , aider vôtre me-
moire : cil-ce au Boulevard fur un
llrapontin ,r ou aux Thuilleries dans la.
grande allée , ou dans le Balcon à la-
Çomedie 3- cil-ce au Sermon , au Bal,
a, Ramboiiilleti où triez-vous ne
’avoirpoinr vû?’ ou n’eil-il point 2-

Sil y a dans la place une fameufe
execution , ou un feu de joyc , il a.
mît à une fenêtre de l’I-làtel de Vil e ï,

. ’on attend une magnifi ne entrée ,
Il? la place fur un echai’i’aut a» s’il fe

u un carrOuzel , le voilà entré , 8c
place fur l’amphirheatre a. fi le Royr

. reçoit des Ambail’adeurs ,. il voit leur

marche , il allifle à leur audience , il.
c en baye quand ils reviennent de
i audiences fa prefence cit aufli ef-

K vj.
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lentielle aux fermens des ligues Suif-
fes , que celle du Chancelier 8c des
ligues mêmes 3 c’ell [on vifage que
l’on voit aux almanachs reprelènter
le peuple ou l’allillance r il y a une
chaflè ublique, une Saint Hubert,
le voilà à cheval; on parle d’un Cam
85 d’une revûë , il au Oiiilles , ilell:
à Achcres 3 il aime les troupes, la ini-
lice , la guerre , il la voit de prés , 85
jufques au fort de Bernardi. CHAN-’
un! (gai: les marches. 1A c cul 1 E a
les vivres, D u M E T z l’artillerie ;
celuy-cy voit , il a vieilli fous. le
Harnois en voyant , il cil: fpcâateur
de profeflîon s il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fçait
rien de ce u’il doit fçavoir , mais il
a vû , dit-i , tout ce qu’on peut voir,
8: il n’aura point regret de mourir a
quelle perte alors pour toute la Ville .’

Œ dira après luy , le Cours ell fet-
mé , on ne s’y Promenc point , le
bourbier de Vincennes cil: deflèiché
86 relevé , on .n’y vcrfera plus a qui.

annoncera un concert, un beau fa-
lur ,-.un preflige de la. Foire a. qui
vous avertira que Beaumavielle mou-
rut hier , que Rochois en; enrhuma
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ème chantera de huit jours a ui con-
noirracomme luy un bourgeois a l’es a: -

mes a: à les livréeszqui dira,Sm in por-

tcdesFleurs de lys, à: qui en ifm Plus
édifié! qui prononcera avec plusde va-
nité 8: d’emphafe le nom d’une fimple

bourgeoifc agui fera mieux fourni de
. vaudevillesqui Prêtera aux femmes les»

Annales galantes, 86 le Journal amou«
taux a qui fçaura. comme luy chanter à
table tout un dialogue de l’Opem 86
les fureurs de Roland dans. une ruel-
le! enfin puif u’il y a à la Ville com-

mailleurs de (lori fortes gens,des gens
fades , oifiEs , défoccupez , qui pourra

aulfi parfaitement leur convenir 2
q Hammam étoit riche 8: avoir du

même 3 il a heriré, il cil donc tres-ri-v
clic 86 d’un mes-grand mérite 3 voilà

toutes les femmes en campagne pour
lavoir pour, galant, 8c routes les filles
Pour époufi’urs il va de maifons en mai-

lQns faire efperer aux meres- qu’il épou-

fcraâ cil-il aflîs , elles le retirent pour
laill’er à leurs fillesrouœ la liberté (l’ê-

. ne aimables, 86 à Theramene de faire
lès declarations : il tient icy contre le .
mortier , là il efface le Cavalier ou le
.Gentil-homme,uu jeune homme fleuri,-
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vif, enjoüé, fpirituel n’efl pas fouhaité

lus ardemment ny mieux reçu; onlc
l’ arrache des mains, on a à peine le loi.

fit de fourirc à qui le trouve avec luy
i dans une même vifite: combien de ga-

lans va-tril mettre en déroute .3 quels
bons partis ne fera-t-il point manquer 2’

ourra-t-il fullire à tant d’haitieres qui
à recherchent ace n’efi pas feulement
la terreur des maris, c’ell l’epouventaili

de tous ceux qui ont envie de l’être , .
et qui attendent d’un mariage à remt il
plir le vuide de leur confignation. Qn’ a
devroit profcrire de tels perfonnages
fi heureux, fi pecunieux d’une Ville
bien policée 3 ou condamner le fexe’ .
fous peine de folie ou d’indignitéà ne. Il
les traiter pas. mieux , que sîls n’ai

voient que du mérite. v
Ç p Paris pour l’ordinaire le lin? a:

de la Cour , ne fiait pas toûjputs * s
contrefaite :* il ne l’imite en auflmc’ j.
maniere dans ces dehors agreables 86 ï;
Carelïàns’ que quelques courtifans 86 Î:

fin tout les femmes y ont naturelled a:
ment pour un homme de mérite, 85 r:
qui n’a même que du mérite z elles» ’

ne s’infbrment ny de l’es contrats Il)"
de les ancêtres , elles le. trouvent âlas

a
t
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Cout,cela leur fuflît , elles le fouf-
fient, elles l’cliimem , elles ne de-- l
mandent- pas s’il cit venu en chaife ou

àpied, s’il a une charge , une terre
ouun équipage a. comme elles regor-
gent de train ,’ de fplendeur 8: de di-
gnitez , elles» le délallènt volontiers

avec la Philofophie ou la vertu. Une
femme de Ville entend-elle le broüif-r

" , femcnt d’un car-tolle qui s’arrelte à.

la porte, elle petille de goût 86 de
complaiiance pour quiconque cil: de-
dansfans le conno’itre 3 mais f1 elle;
a vû de la fenêtre un bel attelage ,
beaucou délivrées , 8: que plufieursa

rangs (la): clous parfaitement dorez
rayent éblouie, quelle impatience n’a-t

t-elle pas de] voir déja dans fa cham-
bre le Cavalier ou le Ma iûtat! quelle
charmante reception ne luy fera-t-elle
pour: !’ ôtera-t-elle les yeux de deiYusv .

Ily !-ll ne perd rien auprès d’elle , on:

luy tient Compte des. doubles foupanw
les: 36 des’refl’ôrts qui le font rouler

Plus mollement , elle l’en efiime da--
Vantage , elle l’en aime mieuxti ”

Ç Cette famitë de quelques femmes
de la Ville , qui caufe en elles unemauj’
"il: imitation de. celles de la Courscfiï .
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quelque choie de pire que la grollie-

* 1ere des femmes du peuple , 8x: que la
tuliicité des villageoifes : elle a fut
toutes deux l’affeâtation de plus.

Ç La. fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne
coûtent rien , 8e qui doivent être ren-

dus en ef ece!
Ç rutile 8c la louable pratique, de

perdre en frais de nôces le tiers de la
dot qu’une femme apporte 1 de came
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas se l’entall’ement de choies fu-

perfluës , 86 de prendre déja fur (on
fonds de quoy payer Gaultier , les
meubles 8c la toilette. ’

Ç Le bel à: le judicieux ufage, que
celuy qui préferant une forte a d’ef«

fronterie aux bienfeances 6c àlapu-
«leur , expofe une femme d’une feule

nuit fur un lit comme fur un theatre,
pour y faire pendant quel ues jours
un ridicule perfonnage , 5: a livre en
cet état à la curiofité des gens de l’un.

8C de l’autre-ferre , qui connus ou in-
connus accourent de toute une ville
a ce fpeétacle pendant qu’il dure !
que manque-t-il à une telle coutume

, pour être cntieretnent bizarre se in:
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tomprehenfible , que d’être lûë dans

quelque relation de ia Mingrelie î
[Penible coûtante , affervili’ement

incommode l le chercher inCefi’am-
ment les unes les autres avec l’impa-

tience de ne fe point rencontrer a ne
le rencontrer que on: le dire des
tiens; que pour s’ngptendre reci ros-
pueinent des choies dom: on efi’ega-
ement infltuite , 6c dont il importe

peu que l’on foi: menine r, n’entre:
dans une chambre récifèi’nent que

pour en fouir 3, ne unir de chez foy
’aptés-dînéc que pour y rentrer le

loir , fort. fatisfaite d’avoir ’vû en ,

Cinq petites heures trois SuiflËs , une
emme quel’on tonnoit à peine , 85

une autre que l’on n’aime guere’s.

Confidereroit bien le prix du rem s ,
86 combien [a perte Mi irrepamb e ,
pleureroit amercment fur de fi gran-
des miferes. I

Ç On s’éleve à. la Ville dans une
indiffèrent: groflîere des choies ru-
ules 8: champêtres ; on diliingue à
peine la laure qui porte le chanvre .
d’avec ce e qui produit le [in , 8c le
bled froment davec les feigles , 66
13net! l’autre. È’ëWÉ le. tamil » m
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fe contente de fe nourrir 8C de s’ha-
biller ; ne parlez à un grand nom;
lare de Bourgeois ny de guerets , ny
de baliveaux , ny de provins , ny de
regains , fi vous voulez être enten-
du , ces termes pour eux ne (ont pas
François a parlez aux uns d’aunage,
de tarif ou de fol pour livre, 86 aux
autres de voye d’appel , de requête
civile , d’a internent, d’évocation.
Ils connoi’l’âa’r’it le monde , 8: encore

par ce qu’il a de moins beau 86 de
moins fpecieux , ils ignorent la natu-
re, les commencemens, [es progtcz,
les dans 8c les largell’es z leur igue.
rance louvent cit volontaire, 8c fon-
dée fur l’eiiitne qu’ils ont pour leur

profeffion 86 pour leurs talens; il n’y
a fi vil praticien qui au fond de fou
étude [ombre 8c enfiJmée , 8C l’efprit

occupé d’une lus noire chicanne , ne
[e préfere au aboutent , qui joîiit du
Ciel, qui cultive la terre , qui feme à
propos, a: qui fait de riches maillons;
se s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre 86 de leur œco-
nomie , il s’étonne qu’on ait pû vivre

en de tels temps, o il n’y avoit C2:

V I
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tore ny Offices ny Commillîons , ny
Pttfidens ny Procureurs 5 il ne com-
prend pas qu’on ait jamais pû le af-
l’er du Greffe , du Parquet , 8C e la-

Buvette. .Ç Les Empereur» n’ont jamais
triomphéà Rome li mollement, fi
commodément , ny fifurement même

contre le vent , la pluye , la poudre
86 le foleil , que le Bourgeois fgait
à Paris le faire mener par toute la
Ville : quelle dil’tance de cet ufage à

mule de leurs ancêtres ! ils ne (ça-
voient point encore fe river du ne-
cellaite pour avoirle Æperflu , ny
prefeter le faite aux choies utiles : on
ne les voy point s’éclairer avec
(les bougies , 8c le chauffer à un petit

a p tu 3 la cire étoit pour l’Autel 86 pour
Louvre 1 ils ne ortoient point d’un

mauvais dîner, pour monter dans leur

cattolle a ils fe perfuadoient que
homme avoit des jambes pour mar-

Ch" a, 86 ils marchoient t, ils fe con;
Çwoient, pt0pres. quand il faifoit
le? y 8c dans un temps humide ils â-
torent leur chaufliire, aufli peu anga-
Iallez de franchir les rues 86 les cara
mais a que le challeur de traverfer
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un gueret , ou le foldat de fe moüiIa
1er dans une tranchée; on n’avoir pas
encore imaginé d’arrelerdeux homù

mes à une liniere 5 il y avoit même
plufieurs Màgiflrats qui alloient à
pied à la Chambre , ou aux Enquêtes
d’auflî bpnne grace qu’Augufie au-

trefois alloit de (on pied au Capiro.
le. L’étain dans ce temps brilloit fur

les tables 86 fur les bufiers , comme
le fer 86 le cuivre dans les foyersi
l’argent 86 l’or étoient dans les cof-

fres. Les femmes (e faifoicntvièrvir
par des femmes , on mettoit celles-q
jufqu’â la cuifine. Les. beaux noms
de gouverneurs 8c» de ouvcmames
n’étaient pas inconnus à os Perchüï

fçavoicnc àqui l’on confioitles en-

fans des Rois 86 des-plus rands
Princes; mais ils Partageoient e fer-
vice de leurs domefliques avec leurs
enfans, contens de veiller eux-mêw
mes immediatemenr à leur éducation.
Ils comptoient en toutes -chofes avec
euxmêmes à leur dépenfe étoit prof

portionnéc à leur recette a leurs li-
vrées , leurs équipages , leurs meu-

bles , leur table , leurs maifons de la
Ville 8: de la Campagne , routerai!
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mefuté fur leurs rentes 85 fur leur
condition: il iy avoit entr’eux des
diflinéiions exterieures qui empê-
choient qu’on ne rît la femme du
Praticien pour cel edu Magiitrat, 85
le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme : moins appliquez à
diifiper ou à groflir leur patrimoine
qu’à le maintenir , ils le lainoient
entierà leurs heriticrs , 86 pailbient
.ainfi d’une vie moderèe à une mort

tranquille. Ils ne difoient oint, le
ferle ejf dur , la mifire a]; grande ,
l’argent a]? rare ; ils en avoient moins ,
(que nous , 8c en avoient allez , fins
riches Par leur œconomie 86 par eut
modcfiie que de leurs revenus à: de
leurs domaines : enfin. l’on étoit alors

penetré de cette maxime , que ce qui
Cil dans les Grands fplendeur , fom-
p’tuofité, magnificence , cil: dilfipa-

fion , folie , ineptie dans le Partiel».

cr. 4

I x q - .
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D a LA C o U R:

E re roche en un lèns’le plus ho-

nora le que l’on Puillè faire in:

homme , c’efi: de luy dire qu’il ut
fçait pas la Cour ; il n’y a forte de
vertus qu’on ne raflèmble en luy l
par ce feu! mot.
- f Un homme qui fgaitla Cour,dt
maître de [on galle, de fcs yeux, &th
(on vifagc a il el’t profond, impatiem-

ble s il dillimule les mauvais Offices,
foûrit à fes ennemis, contraint [on
humeur , déguife fes paillons, dément

fon cœur, parle, agit contre les [env
rimens : tout ce grand raffinement

4 n’eil u’un vice , que l’on apïcllc
l faullète , quelquefois aulli inuticaü

Courti’fan out fa fortune , que li
franchife , a fincerité , 8c la vertu.

f (Æi peut nommer de certaines
couleurs changeantes, se qui fontdl-
verfes felon les divers jours dont on

K les regarde; de même qui Peutdé 4
nir la Cour a

fi Se dérober à la Cour unfcul m0-
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ment, c’cll y renoncer: le Courti-
fan qui l’a vûë le matin , la voit le
foit, pour la reconnaître le lendc...
main a ou afin que luy-même y fait
connu.
V. Ç L’on cit, petit à la Cour , 86 quel-

que vanité que l’on ait , on s’y trou-

erl 3 mais le mal cil: commun , 8::
les.Gtands mêmes y font etits.

Ç La Province cil l’en toit d’où la

Cour , connue dans fou point de vûë,
paroit, une choie admirable a fi l’on
s’en approche, fes agrémens diminuent
comme ceux d’une perfpeétive que l’on

V voit de trop prés.

I L’on s’accoûtume difficilement

àuue vie qui le aile dans une anti-
chambre, dans des cours ou fur l’ef-

calier. .Ç La Cour ne rend pas content , elle
empêche qu’on ne le foit ailleurs.

Ç Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour 3 il découvre en y

entrant comme un nouveau monde
qui luy étoit inconnu , où il Voir fe-

guet également le viceôc’ la politef-
Îe s 86 oit-tout luy’efl utile , le bon 86

le mauvais. v.1 La. Çour’el’t comme un édifice
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bâti de marbre, je veux dire qu’elle
en comparée d’hommes fort durs,

mais fort polis.
f L’on va quelquefois âla Cour

out en revenir , 86 fe faire par li
refpeô’ter du noble de fa Province, ou
de l’on Diocefain.

f Le Brodeur 8: le Confil’eutl’c-
roient fuperflus 8: ne feroient qu’une
montre inutile , fi l’on étoit modcllc
"8: fobre : les Cours lèroientdelènes,
ô: les Rois prefque [culs , li l’on étoit
AâueriÎde la vanite 8c de l’interêtr Les

ommes veulent être efclaves quel-
que part , 85 puifer la de ’ uoy domi-
ner ailleurs. Il (Zambie qu on livre en
gros aux remiers de la Cour l’air de
hauteur , à: fierté 8c commandement,
afin qu’ils le diltribuënt en détail dans

les Provinces : ils font précilëmcnt
comme on leur fait , vrais linges de la

Royauté. .
’ Ç Il n’y a rien qui enlaidille cer-

tains Courtifans comme la ptefence
du Prince 5 à peine les puis-je rocous
naître leurs vilages , leurs traits
font airerez , 85 leur contenante cil
avilie : les ens fiers 86 fuperbes l’ont
les plus déâits , car ils perdent 9135

Il
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du leur 3 celuy qui cil honnête 86 mo-

’ defies’y foûtient mieux , il n’arien à.

reformer. .
1 L’air de Cour cil: contagieux , il

fe prend à V’"’ , comme l’accent Nor-

mand à Roiien ou à Falaife 3 on. l’en-

trevoit en des Fouriers , en de etits
Contrôlleurs, 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

8c d’un mérite folide ne fait pas allez

de cas de cette efpece de talent pour
faire ion capital de l’étudierL 86 [e le
rendre propre a il l’ac uiert. fans re-
fltxion , 6: il ne peu e point à s’en
I sefatre.

l Ç N ’* ’* arrive avec fgrand bruit , il

I . a
ecarte le monde , fe art faire place,
(il gratte , il heurte Prefque , il fe nom-

me s on te
la foule.

fi Il y a dans les. Cours des appari-
tions de gens avanturiers 8C hardis 9 l
d’un caraâere libre 8C familier a qui
le produifenr eux-mêmes , protel’tent

qu”ils ont dans leur art toute l’habi-

ele qui manque aux autres a 86 qui
[ont crûs [ut leur parole. Ils 9:9?)

v A. L

[pire , 85 il n’entre qu’avec
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tent cependant de l’erreur publique,

’ ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté 5 ils percent la
foule 5 86 parviennent jufqu’a’t l’oreille

du Prince, à qui le Courtifan les voit
parler, Pendant qu’il fe trouve heu-
reux d’en être vû : ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
font foufferts fans confequence, 85
congédiez de même : alors ils difpa-
teillent tout à la fois riches se décre-
ditez 5 86 le monde qu’ils viennent (le

tromper, cit encore prêt d’être trom-

pé par d’autres. ’ -
I f Vous voyez des gens qui entrent
fans lalüer que legerement , qui mari
chent des épaules,8c qui f6 rengorgent
comme une femme 5 ils vous interro-
gent fans vous regarder , ils parlent
d’un ton élevé, 86 qui marque qu’ils le

filateur au déifias de ceux qui le trou-
vent prefens 5 ils s’arrêtent, SÇ on les

entoure 5 ils ont la arole , préfidcnr
au Cercle , 66 pet 4 nt dans cette
hauteur ridiculç, 8c contrefaite-a lufj
qu’à ce qu’il furvienne un Grands (1m

la feulant tomber tout d’un coup par
fit prcfence , les reduife à leur mm!

* un fifi musulman

7.4
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1 Les Cours ne fçauroient fe palle:

d’une certaine efpece de Courtifans ,
hommes flateurs, complaifans , infi-
nuans , dévoilez aux femmes, ont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les foibles , 86 flattent toutes les paf-
fions; ils leur fouflent à l’oreille ’
des groflieretez , leur parlent de leurs
matis 86 de leurs amans dans les ter?
mes convenables , devinent leurs
chagrins, leurs maladies I, 86 fixent
leurs couches : ils font les modes , raf-
finent fur le luxe se fur la dépenfe , a:

apprennent à ce fexe de Prom ts
moyens de confumer de gtan es
fourmes en habits, en meubles 86 en
équipages a ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention 8c la
neutre, 8c ils ;n’habitent d’anciens
Palais , qu’après les avoir renouvellez

86 embellis 3 ils mangent délicate-
ment 8: avec reflexion , il n’y a forte
de volupté qu’ils n’eflayent , 86 dont

ils ne puiifent rendre compte : ils
doivent à eux-mêmes leur fortune ,
.86 ils la foûtiennent avec la même

«marre qu’ils,l’ont élevée : dédai-

°°lï Éneux 86 fiers ils n’abordent lus

eurs- Pareils , ils ne,les faluënt p 25.51L il

v- - -------’-.
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ils Parleur où tous les autres le tarifent ,
entrent , penerrent en des endroits .66
à des heures oùles Grands n’ofcutfc

faite Voir; ceux-e): avec de longs
Àfervices , bien dèsplayes 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 84
de toutes leurs fêtes 3 ne ferrent pas du
Louvre ou du Châreau, où ils mar-
chent à: agiliènr comme chez eux 8C
dans leur domeltique , femblent le
multiplier en mille endroits, ô: [ont
toûjours les premiers vifages qui fia-
pent les nouveaux venus à une Cour: q
ils emballent , ils (ont emballiez à ils

a rient , ils éclatent , ilsifionr plaifans,
ils font des contes; perfonnes com»
modes , agreables,. riches, qui pré»

r cent, 86 qui [ont fans confequence.
Ç Ne croiroit-on as de Cimon 8:

de Climn’dre, qu’ils Pour [culs char,
gez des détails de tout l’Etar , 86 que

finis aufli ils en doivent répondre:
l’un a du moins les affaires de terre , I
35 l’autre les maritimes s qui pourroit. ;
lès Icprclenter exprimeroit ,l’emprcffi 1
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lainent, l’inquietude , la curiofité ,
l’aétiviré, fgauroit Peindre le mouve-

* ment. On ne les a jamais vû allîs ,
jamais fixes 86 atteliez 5 qui même les
avû marcher 2 on les Voir courir, par-
ler en courant , 8c vous interroger fans
attendre de téponi’e a ils ne viennent

d’audm endroit , ils ne vont nulle
Part, ils paillent 8: ils reperdent 3 ne les
retardez Pas dans leur courfe Précipi-
œC: vous démonteriez leur machi-
ne 3 ne leur faites pas de ueltions,
ou donnez-leur du’moins (le rem s
à? fCÎPirer 86 de fe relÎouvenir qu ils
n ont nulle affaire , qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 8: long-temps ,
vous fuivre même où il vous plaira
de les emmener. Ils ne font pas les
Satellites dejupiter, je veux dire ceux
llÜÎ [maillent 86 qui entourent le Prin-
ce, mais ils l’annohcent 86 le réce-
dent; ils le lapcem’. imperueu ement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui le trouve fur leur Paflâge cil: en
P311 à leur profefiîon cit d’être vûs

8! revus , 8: ils ne le couchent jamais
fans s’être acquittez d’un employ fi
ferieux 6c fi utile à la Republi ne sils
font au relie minuits à fond e tout

- I ’ L a;
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tes les nouvelles indifferentes , 8: ils
fçavent à la Cour tout ce que l’on peut

y ignorer : il ne leur manque aucun
I des talens necefl’aires pour s’avancer

mediocrement. Gens neanmoins éveil-
s lez 8: alertes fur tout ce qu’ils croycnt

leur convenir , un peu entreprenans, .
legers 8c Précipitez s le diray-je? ils
portent au vent , attelez tous deux au
char de la fortune, 8: tous deux fort
éloignez de s’y voit ailis.

Ç Un homme de la Cour qui n’a
as un aillez beau nom , doit l’enleve-

lir fous un meilleur; mais s’il l’a tel
qu’il oie le orter , il doit alors infi-
nuer qu’il ci de tous les noms le plus
illultte , comme fa maifon de toutes
les maifons la Plus ancienne : il dOÎI

tenir aux PRINCES LORRAINS: aux
Romans , aux CHASTILLONS flux
MONTMORENCIS, 86 s’il fc rumba")!

PRINCES DU S A N a 3 ne Parler que
de Ducs, de Cardinaux 86 de Mime
lires; faire entrer dans toutes les con-
verfations l’es layeuls Paternels 86 mir
ternels a 86 y trouver place ur l’ori-
flamme 86 pour les croifad’gs à avoir
des laies parées d’arbres genealogl-

flues a d’écufi’ons chargez de rein. ’

A
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quartiers , 8c de tableaux de les ancêa
tresôt des alliez de les ancêtres; le

q piquer d’avoirttun ancien Château à
tourelles, à creneaux 85 àqmachecou-
lis; dire en route rencontre me me: ,
me branche , mon Mm 8e me: armes s
dire de celuy-cy , qu’il n’efl pas hom-

e me de qualité; de celle-là , qu’elle
n’ei’t pas Demoifelle a ou il on luy dit

qu’Hyacimhe a eu le gros lot ,« deman-

der, s’il cil Gentilhomme : quelques-
uns riront de ces contre-temps , mais
il les laillèra rireg’d’autres en Écrou:

des contes , 8: il leur permettra de
Conter; il dira toûjours qu’il marche
aprés la maifon regnantc , 8: à force

de le dire , il fera crû. I V I
’ (Ciel! une grande fimplicité que

d’apporter À la Cour la moindre ro-
ture ôe de n’y [être pas Gentilhom-
me.

Ç L’on le couche’à la"Cour &l’on

le leve fur l’interêt t c’efl ce que l’on

digere le matin 86 le (oit , le jour 86
la nuit a c’efl ce qui fait que l’on pen-

ff, que l’on parle, que l’on le tait, que
lon agit ; c’en dans cet efprit qu’on
aborde les uns , 86 qu’on neglige les

«me. s que l’On monte 8c que l’on
L iiij
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defcend si c’elt fur cette regle que l’on

mefure les lbins, lès complailances,
fon eltime , l’on indilFerence , l’on mé-

pris : quelques pas que quelques-uns
fall’ent par vertu vers la modération
86 la fa elfe , un premier mobile d’am-

bition fis emmene avec les plus ava-
res , les plus violens dans leurs dcfits
86 les plus ambitieux z quel moyen de
demeurer immobile où tout marche,
où tout le remuë , 86 de ne pas cou-
rir où les autres courent ? ou croit
même être refponlable à foy-même
de [on élevation 86 de a formaliste-
luy. qui ne l’a point faire à la Cour l
cit cenlë ne l’avoir pas dû faire a on
n’en appelle pas: ce endant s’en éloi-

.gnera-t-on avant ’en avoir me l?
moindre fruit , ou perlilierast-on a
y demeurer fans graees 86 fans recom-

enl’es 2 quellion li épiaieufe, li em-
bardée , 86 (l’une li penible decilion, A

qu’un nombre infini de Courtilans
t vieülillent fur le oiiy 86 fur le nous

86 meurent dans le doute. p
Ç Il n’y’a rien à la Cqur de li mes

prilàble 86 de fi indigne qu’un homme
qui ne peut’contrihuer en rien à notre

Orme s je m’étonne qu’il ole le morte

trer. t
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Ç Celuy qui voit loin derriere foy

un homme de (on temps 86 de la con-
dition I, avec qui il clic venu à la Cour
la premiere fois , s’il croit avoir une
railon lolide d’être prévenu de l’or-1

propre mérite , 86 de s’ellzimer da-
vantage que cet autre qui rit demeu-
ré en chemin , ne le fouvient plus de
ce qu’avant la faveur il penfoit de
foy-même, 86 de ceux qui l’avoient
devancé. »

g C’cfi beauCOup tirer de" nôtre
amy , li ayant monté à une grande
faveur, il cil encore un homme de nô-
tre connoillance.

Ç Si celuy qui ell en faveur ofe s’en
prévaloir avant u’elle luy échappe a
s’il le fer: d’un ’(hon vent qui fouille

pour faire l’on chemin , s’il a les yeux

ouverts fur tout ce qui vaque , polie ,
Abbaïe , pour les demander 86 les ob-
tenir , 86 qu’il. foit muni de penlions ,
de brevets 86 de lurvivances , vous.
luy reprochez l’on avidité 86 fou arn-

ition , vous dites que tout le tente ,
que tout luy cil: propre , aux liens , à
es créatures , 86 que par le nombre 86

la diverfité des graces dont il le trou--
W Comblé , luy feula fait pluiieurs

h I L V;
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fortunes : cependant qu’a-t-ildû fai-
re Eli j’en juge moins par vos dilcours

que par le parti que vous auriez pris
vous i- même en pareille lituation,
c’el’t ce u’il a fait.

L’on lâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
es occalions , parce que l’on delelpcte

par la mediocrité de la lienne, d’être

jamais en état de faire comme eux,
86 de s’attirer ce reproche s lit l’on étoit

à portée de leur fucceder, l’on tom-
menceroit à l’entir qu’ils ont momst

tort , 86 l’on feroit plus retenu , de
peut de prononcer d’avance la ron-

damnation. tg Il ne faut rien exagérer, ny duc
des Cours le mal qui n’y cil point i
l’on n’y attente rien de pis contre le

vray mérite, que de, le laili’er quel-
quefois fans recompenl’e a on ne ly
méprile pas toûjours , quand onapll
une fois le difcerner , on l’oublie, 55
c’ell: n ou l’on ’l’çair parfaitement ne

faire rien, ou faire tres-peu’de cho C
pour ceux ue l’on eliimc beaucoup.

f Il eli ifiicile à la Cour, que dg
toutes les pieces que l’on employe?
l’édifice de l’a fortune , n’y en a"
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quelqu’une qui porte à flux .- l’un

demes amis qui a promis de arler ne
parle point a l’autre parle m0 lement;
il échape à un troiliéme de parler
contre mes interêts 86 contre es in-
tentions: à celuy-là manque la bon.
ne volonté, à celuy-cy l’habileté 86

«la prudencestous n’ont pas allez de
.plaifir à me voir heureux pour contri-

uer de tout leur pouvoir à me ren-
dre tel. Chacun le louvient allez de
tout ce que l’on établill’cment luy a

coûtéà faire, ainli que des lecours qui
luy en ont frayé le chemin z on feroit
même allez porté à juitifier 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’unique
l’ont qu’on a aprés la fortune faire, n’é-

toir pas de longer à foy. ’
S Les Courtil’ans n’em layent pas

rekqu’ils ont d’efprit, d’a telle 86 de

nell’e pour trouver les expelzliens
d’obliger ceux de leurs amis. qui im-
plorent leur: l’ecours 3 mais feule-

, ment pour leur trouver des railons
’ flpparentes, de l’pécieux prétextes , ou

ce qu’ils appellent une impollibilité
de le pouvoir faire , 86 ils le perma-

! l L vj



                                                                     

252» 1.133 Cnuaze’rrnrs’
dent d’être quittes par là en leur e114

droit de tous les devoirs de l’amitié

ou de la reconnoillànce.
Perlbnne à la Cour ne veut enta"-

mer , on s’allie d’appuyer; parce que

jugeant des autres par foy-même , on
efpere que ’nul n’entamera , 86 qu’on

fera ainfi dil’penl’é d’appuyer: c’eù’une

maniere douce 86 polie de refilerlon
credir , les offices 86 la médiation à

qui en a belon].
Ç Combien de gens vous étoufà

fent de carelles dans le particulier,
vous" aiment 86 vous emmena , qui
font’embarali’ez de vous dans le u-

blic , ’86 qui au lever ou à la Melle en

tent vos yeux 86 vôtre rencontre. il
n’y a qu’un petit nombre de Coutu-

fans qui par grandeur , ou par une
confiance qu’i s ont d’eux-memes’,

ol’enr honorer devant le monde le me-
rite- qui ei’c feul , 86 dénué de grands

établili’emens». A l
Ç Je voisun homme, entouré fil!-

vi , mais il ell en place: j’en V013 un
autre que tout le monde aborde»
mais il cil en faveur :. Celuy-C7 film”
braillé 86 carel-l’ée, même des Grands;

mai! il Cil riche 5 celuy-li ell: regelât
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de tous avec curiofiré , on le montre
du doigt , mais il cil [gavant 86 élo-
quent: "en découvre un que perlon-
ne n’ou lie de (allier , mais il cil mé-

chant: je veux un homme qui fait
bon , qui ne loir rien davantage , 86
qui loir recherché.

Ç Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie , c’ell un dé-
bordement de louanges en la faveur
qui inonde les Cours 86 la Chapel-
le , qui gagne’l’el’calier , les-(allés , la

gallerie , tout l’appartement a on en a
au dell’us des yeux , on n’ tient pas.

Il n’y a pas deux voix diflérentcs fur
ce perlonnage 5 l’envie, la jalouliepar-
lent comme l’adulation; tous le ail?-
lent entraîner au. torrent qui les em-
porte , qui les force de dire d’un
homme ce qu’ils en penl’ent ou ce
qu’ils n’en penfent pas , comme de
oüer louvent celuy qu’ils ne Con-

noill’ent point. L’homme d’el’prit , de

mérite, ou de valeur devient en un
- imitant un genie du premier ordre , un

hexos, un demi-Dieu s’illefl li pro-
digieul’ernent flatté dans. toutes les,
[teintures que l’on fait. de luy , qu’il.
paroitdili’orme’présjde les. portraits. 5 h
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il luy elt lm ollible d’arriver jauni!
jufqu’où la ball’ell’e 86 la complailance

viennent de le porter; il rougit de la
r propre reputation. Commencer-il à

chanceler dans ce polie ou on l’avoir
mis , tout le monde palle facilement
à un autre avis : en cil-il entierement
déchû , les machines qui l’avoient
guindé li haut par l’applaudilleinenr
86 les éloges, l’ont encore toutes dreF .

fées pour le faire tomber dans le der-
nier mépris 3. je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux , qu1
le blâment lus aigrement 3 86 qui en
cillent plus (le mal , que Ceux (lai il?
soient comme dévouez à la fureur d’en

dire du bieni lA Ç Je crois ouvoir’ dire d’un poile ,
éminent 86 élicat , qu’on y monte
plus ail-émeut qu’on ne s’chonlera

Ve.
Ç L’on voir des hommes tomber

d’une haute fortune par les melmes
défauts qui les y avoient fait mon-
ter.

9’ Il Y a dans les Cours deux ma-
nieres de ce que l’on appelle conge-
dier l’on monde ou le défaire des

x gens a le fâcher contr’eux , ou faire

A
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. 517, ny la Couture; ils ne pourroient

tu: LES Mœuus DE ce sucre. 2’535 .
li bien qu’ils le fâchent contre vous 86

s’en dégoûtent. a ,
’ 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: aulli dangereux à la Cour de
faire les avances , qu’il cil: embarallant

de ne les point faire.
’ Ç Il y a des gens à qui ne connoître’

point le nom 86 le vilage d’un hom-
me , cit un titre pour en rire 86 le mé-
pril’er. Ils demandent qui cit cet hom- * n ’T ,
me; ce n’éll ny Roufl’erm , ny un ”’ I74- Ë’u’é’ .7

a Vingt-ami

le méconnoître.

Ç L’on me dit tant de mal de cet
homme , 86 j’y en vois fi peu , que je
commence à l’oupçonner qu’il n’ait un

mérite importun , qui éteigne celuy 1
des autres. ’ AÇ Vous êtes homme de bien , vous
ne longez ny à plaire lny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché à:
yôtre maître, 86 à vôtre devoir; vous:

etes perdu. -Ç On n’ell point effronté par choix,

mais par complexion a c’eil; un vicd
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de l’être , mais naturel a celuy qui n’en

pas né tel, cil modelle ,86 nepalle pas
ailément. de cette extremité à l’autre:

à c’ell: une leçon allez inutile que de
luy dire, layez effronté, 86 vous réül-

lirez: une mauvaife imitation ne luy
profiteroit. pas , 86 le feroit. échotier.

Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye 86 naïve impur.

dence pour réiillir. .
1 Ç On cherche , on s’emprelle, on
brigue , on le tourmente , on deman-
de , on cil refufé , on demande 86 on
obtient 5 mais dit-on lime l’avoir (leu
mandé , 86 dans le temps que l’ont!)
penfoit pas , 86 que l’on longeait me
me à toute autre choie : vieux llyle,
menterie innocente , 86 quine trom-
pe performe.
* Ç On fait la brigue pour parvenir
a un grand polie , on prepare toutes
l’es machines , toutes les mellites
[ont bien pril’es , 86 l’on doit être
fervi félon lés lbuhaits a les uns dei-4

vent entamer , les, autres appuyer)
l’amorce cil: déja conduite , 86km!-

’ ne prête à joüer: alors on s’éloigne

d’6: la Cour. Qgi oferoit ll’oupçonneï,

4.4161661013 qu’il ait penlé à le même p

A
1’
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dans une fi belle place , lors qu’on le .
tire de [a Terre ou de lbn Gouverne-
ment pour l’y faire afieoir. Artifice
grailler, finales. ufées , 84: dont le
Courrifan s’efi fervi tant de fois , que
il je voulois donner le change à tout le
public , 8: luy dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil sa fous la
main du Prince, pour recevoir de luy
la graçe que fautois recherchée avec

t; ’ eplus d’emportement.

Ç Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les vûës qu’ils ont: fur

leur fortune ,« ni que l’onpcnesre qu’ils

penfcnt à une telle dignité , parce que.
s’ils ne l’obtiennenr point". , il y a de la

Kg honte , fe perfuadenr-ils , à être refu-
1: fez; 36 s’ils y parviennent , il y a Plus

de gloire pour eux d’en être crûs di-

m gnes par celuy ui la leur accorde, que
il de s’en juger gigues eux-mêmes par
û; leurs brigues 8c: Par leurs cabales : ils
V: f6 trouvent arez tout à la fois de leur
. dignité 86 le leur modeflie.
a. (une plus grande honte y avr-il
k: d’être refufé d’un poile, que l’ommé-

I; me; ou d’y être placé fans le méri-

4; ter l
ï; Œdques grandes diflîcultez qu’il;

(.7 E5 H413 Lazare;

Ï. H

.4-

.w
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jr ait à fe placer à la Cour ,. il ell and:
te plus afpre 8: plus difficile de le 1an
dre digne d’être Placé.

Il coute moins à faire dire de foy,
pourquoy a-r-il obtenu ce poile ,I qu’i-
fiu’re demander, pourquoy ne l’a-bi!

pas obtenu a
L’on [e prefenrc encore pour les

Charges de ville, l’on poflule une fla:
ce dans l’Academie Françoife , ’on

demandoit le Confulat :- quelle main-I
dre raifort y auroit-il de travaillerlcs
premieresannées de (a vie à le rendre
capable d’un grand employ , 86 d? de-
mander enfuitefans’ nul myllcre 86
fans nulle intrigue , mais ouvertement j
8: avec confiance d’y fervir (a Panic; a
[on Prince ,« la Republique, q
3 Ç Je ne vois aucun Courtifan àqul
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente,

* ou une forte penfion , qui n’influe, par

vanité , ou Pour marquer fon defini
terefîèment , qu’il cil bienmoinscone

rem du don , que de la manicre dont-
il luy a été fait ; ce qu’il y a en cela de

fût 86 d’indubitable , c’efl qu’il l6

dit ainfi.
’ 6:63 gulliciré que de donner de 3
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4 mauVaife grace 3 le plus fort 86 le plus

penible cil de donner , que coûte-t-il
d’y ajouter un fourire a . 1

Il faut avoüer ncanmoins qu’il s’efl

trouvé des hommes qui refufoient plus
v onnctemen ne ’autres ne voien-h ’ t d f t:donner squ’on a dit de quelques-uns
I qu’ils (e faifoient fi long-temps prier;

qu’ils donnoient fi lèchement , 86
chargeoient une grace qu’on leur at-’

’ tachoit , de conditions fi defitgrea-s
hies , qu’une plus grande grace étoit

if d’obtenir d’eux dêrre difpenfez de?

rien recevoir.
fi L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , qui fe revêtent
de routes les conditions pour en a»
voir les avantages ; gouvernement ,-
eharge , benefice , tout leur convient æ
ils le font fi bien ajuftez , que par leur
etat ils deviennent capables de rou-I
tes les graces , ils (ont amphibies s ils
vivent de 1’ Eglife 8: de 1’13 ée , 86 au-

ront le feeret d’y joindre a Robe z fi
vous demandez que font ces gens à la
Cour; ils reçoivent , 8c envient tous:
ceux à qui l’on donne.

S Mille gens à la Cour xy traînent
hleur vie a. embrafi’er, ferrer 8c conf

L

n
L’,”
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gratulcr ceux qui reçoivent ; jufqu’è
ce qu’ils y meurent fans rien avoir.

Ç Menaphile emprunte les mœurs
d’une profeflîon , 85 d’un autre’fon

habit; il maf ue route l’année, quoy
qu’à vifa e decouvert : ilparoît alla
Cour , dît Ville , ailleurs , toujours-
fous un certain nom 8: fous le même

tdéguikment. On le maçonnoit a âc- on-

fçait quel il cil: à. [on vilàge. A
Ç Il ya. pour arriver auxi- dignitez

ce qu’on a pelle la grande voye , ou a
le chemin attu a il y a le chemin-dê-«
tourné ou de traverfe i qui cil: le plus Î
court.
. Ï L’on court les malheureux pour
les envifalger , l’on le range en baye ,
ou l’on e place aux fenêtres pour s
obiërver les traits , se la conte-
nance d’un homme qui cit condamo
né , «Se ui fçait qu’il va mourir, vai«

ne, ma igue , inhumaine curioficé s
fi les hommes étoient figes , la place
publique feroit abandonnée , se il fe-
roit étably , qu’il y auroit de l’i no-

Nminie feu ement a voir de tels pec-’
tacles. Si vous êtes fi touchez de I
curiofité , exercez-la du moins en un :
filiez: noble si voyez un heureux;
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contemplez-le dans le jour même ou
ilalétr’: nommé alun nouveau poile ,

de qu’il en reçoit les complimens a
liiez dans [es yeux ô: au travers d’un
calme étudié de d’une feinte mode-

-llie,combien il cil: content 86 pelie-
tré de foy-même a voyez quelle fere-
niré ce: accompliifement de fes deiirs
répand dans ion cœur 8C fur Convifa-

se) comme il ne longe plus qu’à vivre
86 à avoir de la lauré , comme enfui-
tefa joye luy échappe fic ne peut plus

3’ le diflîmuler; comme il plie fous le

i poids de fon bonheur, quel air frOid
8! itricux il conferve pour ceux qui
ne (ont plus fes égaux , il ne leur ré-

iontl pas , il ne les voit pas a les em-
rallemens 86 les airelles des Grands

qui! ne voir plus de fi loin achevent
de luy nuire , il le déconcerte , il s’é-»

murin, c’eil une courtelalienarion:
vous voulez être heureux , vous deli-

Iez des graces; que de choies pour
luisît éviter!

,9 Un homme qui vient d’être pla-
Ct ne le [en plus de fa raifort 86 de:
6D efplru pour reglcr fa conduite 955.
"5.de ors à l’égard des autres 3 il

minute la regie de [on poile 56 (19,
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Ion état a de la l’oubli, la fierté , l’ai;

rogance , la dureté , l’ingratitude.
Ç Tbeanm Abbé depuis trente ans

le lafl’oit de l’être .5 on a moins d’ar-

deur 8c d’impatience. de le voir lia-
billé de pourpre , qu’ il en avoit de
porter une croixd’or fur fa poitrine;
33C parce ne les grandes Fêtes le paf-
»foien’t toujours fans rien changerai

fa fortune, il murmuroit contre le
;tcmps profent , trouvoit l’Erat mal

p gouverne, 8c: n’en prédifoit rien que

Îde [milite ,: convenant en [on cœur
que le mérite cil dangereux dans les :
:Cours à qui veut s’avancer, il avoit i
enfin pris [on parti 8: renoncé a la .
’Prelaturc , lorf ne quelqu’un accourt

luy dire qu’il e nomme a un Evê- ;
ché : rempli de joye 8: de confiance v
fur une nouvelle il peu attenduë ,’
Vous verrez , dit-il , que je n’en de-
meureray pas là , 8c qu’ils me feront .
Archevêque.

. Il faut des fripons à la Cour au,
prés des Grands, 8c des Miniitres,
même les’mieux intentionnez ; mais
l’ul’age en oit délicat , 8c il faut fça- g.

voir les mettre en œuvre: il y a des l
atemps 8: des occafions outils ne peut -
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4- vrntêrre’i’uppléez par d’autres. Hon- -

rieur, vertu , confeience , qualirez
1 toûjours refpeelables , fouvent in-
L utiles : que voulez - vous quelque-
fois que ’on l’aile d’un homme de

t bien .2
1 Un vieil Auteur, se dont j’ofe

rapporter icy les propres termes , de
peut d’en aifoiblir le feus par ma tra-
duélion, dit que s’élongner de: petits ,

L winde [et pareils , à iambe vilainer
5. Ô’üprifir; r’aminter de grand: (9’

r: püifllm: en rambina É chevance: , (’9’

’ marteleur mimi]? â privauté affre de

.5 tu" ébats, gabr,nmammerin , Ô m’-
1 (une: bcfin’gnu; afin aborné, faflîaniér

(Mm: point de on agate 5 endurer bru-Q
«A 0474: 6* gauflèriesdf tous chacun: , fins

sa E0106: feindre de cheminerenawm, Û
a tout fin entregent , engendre heur à
fortune.

i Jeuneil’e du Prince , fource des

es fortunes. .î Timantc toûjours le même , .8:
srien perdre de ce mérite qui luy

1 attiré la premiere fois de la re -
ration 8c des récompenfes , ne flirt
loir pas de dégéner’erî dans l’efprir

les Courtifans; ils Étoignt les il?
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l’allumer , ils le lalüoient froidemcnç;

ils ne luy fourioient plus, ils commen-
çoient à ne le lus joindre , ils ne
l’embraflbient p us , ils ne le tiroient
plus à l’écart pOur luy parler mille-
rieufement d’une chofe indifférente,

ils n’avoient plus rien luy dire : il
luy falloit cette enfion ou ce non?
veau. poile dont i ’vicnr d’être hono-

ré pour faire revivre les vertus à de
mi effacéesde leur thermite, 8: en
rafraîchir l’idée 3 ils luy font comme

dans les cormencemens , 85 encore

mieux. q -,Ç (hi-e d’amis ,que de parens naiiï

(ont en une nuit au nouveau Miniilre !
les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur focieeé d’études , les

droits du voifinage; les autres feüil-
lenteur leur geneal’ogie , remontent
jufqu’à un tris-ayeul a rappellent le
côté paternel 8: le maternel , l’on.
veut tenir à cet homme ar quelque
endroit , 86 l’on dit pluEeurs fois le
jour que l’on y tient , on l’irnprimeo,

roit volontiers , à]! mon and , (5* j:
fmkfnrt a]? de fin élevation , j’y doit
prendre par: ,’ il m’a]! afin pruche.
Hommes vains 86 dévouez à la for-é

1’ tune,
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une", fades courtifans, parliez-vous.
aiufiilya huit jours a cil-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien,
plus digne du choix que le Prince
en vient de faire? attendiez-vous cer-
te cirèonflance Pour le mieux con--
naître? ’

1 Ce qui me foûtient 86 me rani:
tenonne les petits dédains que j’ef- (

laye quelquefois des Grands 86 de
luts égaux , c’efl que je me dis à moy- l

fiâmes ces gens n’en veulent Peut-
ette qu’àuma fortune, 8c ils ont rai-
f°ûa elle cil bien petite. Ils m’ado- .-
Ieroicmvfzns doute , fi .j’étois ML l

Mitre; - ’ I1 Pois-je bien-tôt être en place , le
l (gant-il V, Cil-ce en luy un paillerai:

men: 2 il me prévient , il me (me. ,
î Celuy qui dit,’ e dime] hier à

775w, ou j’yjbupe ce fiir , qui le re- .

te, qui fait entrer dix fois le nom
alluma: dans les moindres conver-
3É1°nh qui dit , Planta; me daman;
dm défiai: à Planeur . . .. Ce- . I
Ml; même apprend dans ce mo-
n"? que’fon Heros vient d’être en-

, -° par une mort. extraordinaire 3
film de la, main ., il rafiemble le

M

l J M
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Peuple dans les places ou fur les par:

tiques ’, accule le mort , décrie [à con-

duite , dénigre [on Confulat , luy. ôte
jufqu’à la [chance des détails quel:

voix publique luy accorde , ne luy
faire point une memoire heureufe ,
uy refufe l’éloge d’un homme fevere

& laborieux, ne luy fait pas l’hon-
neur de luy croire parmi les ennemis
de l’Empire , un ennemy. ,

Ç Un homme de mérite le donne ,
je crois , un joli fpeétacle , lorfque la
mêmeplace à une allemblée ou à un
fpeâacle , dont il cil refufé , il la voit
accorder à un homme qui n’a Point
d’yeux pour -voir , ny d’oreilles Peut
entendre , ny d’efprit pour connoître
86 pour juger; qui n’ell recommanda-

e que Par de certaines livrées ) que »
même il ne porte Plus.
.’ Ç Theodote avec un habit auflere.
ont; vifage comique 86 d’un homme
qui entre fur la Sccne s fa voix, [à
démarche , [on gefle , [on attitude
accompagnent fon vifage: il cil En,
cauteleux , doucereux , miflerieuxw, Il
S’approche de vous 8c il vous dit il
l’oreille , Voilà un beau temps , Wh
un gnan! dey]; s’il n’a pas les gran-
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desmanicres, il avdu moins toutes

les petites , 8c celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune
précieufe z imaginez-vous l’applica-

tion d’un enfant à élever un château

de carte ou à le, faillir d’un papillon ,

t’tll celle de Theodote pour une af-
itc de tien , 8c qui ne mérite pas

qu’on s’en remuë -, il la traite (crieu-

ftment et comme quelque choie qui
cil canifl, il agit , il s’em relie , il la
fait muffin le voilà qui te Pire 8c qui
(en oie, ô: il a raifort , elle luy a
coute beaucoup de Peine. L’on voit
ES gens en-yvrez , enforcelez de la

fêchut , ils y penfent le jour , ils y
avent la nuit a ils montent l’efcalier
d’un Miniilre 8: ils en de coudent ,-
Sfortent de fan anticham te 8e ils

mottent , ils n’ont rien à luy dire
5C lls’luy arlent, ils luy parlent une

inonde ois, les voilà conteras r ils
luy ont parlé; Prefl’ez - les , tordez-
les s ils-dégouttent l’orgueil , l’arro-

ëmœila préfomptions vous leur a-
ez la paæle , il ne vous répon-

ux point , ils ne vous connoiilîmr
Nm, ils ont les yeux égarez 8: l’ef-
l’m filmé a c’efl; à leurs parensà en.

Mr;
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prendre foin 85 à les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne fureur
ô; que le monden’en fouille: Theo-
dote a une plus douce manie s il aime
la faveur éperduëment , mais fa paf;
fion a moins d’éclat, il luy fait des
vœux en fecret, il la cultive, il la (en:
mylle’rieufement 5 il cil au guet 85 à la

découverte fur tout ce qui aroiil de
nouveau avec les livrées- de a faveur,
onc-ils une prétention , i.’oEre à
eux , il s’intrigue pour eux, il leur
facrifie fourdement mérite , allian-
ce , amitié , engagement , reconnoifv
lance 5 fi la place d’un ÇA 55m1 deve-

’noit vacante , «Se que le Suifle ou le
Pofiillon du favori s’avisât de la de-
mander , il appuyeroit [a demande 5
il le jugeroit digne de cette place,
il le trouveroit capable d’obferver

’ 86 de calculer , de parler de Parev
lies 8: de Paralaxes : fi vous deman-
diez de Theodote s’il cil: Auteur ou
plagiaire , original ou copiflc , je vous
donnerois les ouvrages, 86 je vous
dirois, lifez 8: jugez- mais s’il cil:
dev0t ou courtifan , qui pourroit le
décider fur le portrait que j’en viens
de faire a. je prononcerois plus bar.-

,

Ç

a" un .- . r, à N
A s, 5’” lv!’ f3. lif-ÂÏ. LL bris-1

1::
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(liment fur l’on étoile; Oiiy , Theo-
dorc, j’ay obiervé le point de vôtre

millànce, vous ferez lacé , 86 bien-
tôt, ne veillez plus, n imprimez plus,
le public vous demande quartier.

Ç N’efperez lus de candeur ,- de
ftmchife , d’é uité , de borts cilices,

de fetvices , de bien-veillànce , de
generofité , de fermeté dans un hom-

Iuc qui s’ell depuis quelque temps
livré a la Cour , 8c qui feerettement
veut (a fortune a le reconnoill’ez-
lions ilion vifage , à les entretiens 2

ne nomme plus chaque choie par
fou nom , il n y a plus ut lu de
fripons, de fourbes , de ors 86 ’im-

Wfinens’, celuy dont il luy écharpe-
roit de dite ce qu’il en peule , cite

allia même qui venant à le. (ça-
vonl’empécheroit de cheminer ; pen-

ltmal de tout le monde , il n’en
1596 performe; ne voulant du bien

qualuy feul, il veut perfuader qu’il-
enveut à tous, afin que tous luy en

6m, ou que nul du moins luy foie
(munira Non content de n’être
P38 fincere ,t il ne foudre pas que
[actionne lofoit; la verité blell’e’ [on

mime a il en froid 8c nidifièrent MI»

M. ü]
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les obfervations que l’on fait furia
Cour 86 furie Courtifan; 85 parce
qu’il les a entenduës, il s’en croit
complice 85 refpo’nfable. Tyran de

r la focieté 8c martyr de fou ambition,
il a une trille circonfpeéliion dans la
conduite ’85 dans l’es difcours , une

raillerie innocente , mais froide sa
contrainte , un ris forcé , des carrelles
contrefaites , une converfation in-
terrompuë , 86 des diflraétions fre-j
quentes : il a une profufion , le diray-

e je, des torrens de louanges pour ce
qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé 86 qui cil en faveur , 86 ont
tout autre une * (echerell’e de pu mot
nique : il a desformulcs’d’e CÔmPll’

mens difforens pour l’entrée 8e: pour
la (ortie à l’égard de ceux qu’il vifnç

ou dont il cil vifité , a: il n’y a pet-
fonne de ceux qui le payent de mines
se de façons de arler , qui ne forte:
d’avec luy fort tisfait : il vife éâ -’

lement à fe faire des patrons 86 es
créatures 5 il eii: médiateur, confident,

entremetteur, il veut gouverner : il
a une ferveur de novice pour toutes
les petites pratiques de .Cour 5 il
[çait où il faut le placer pour être

rida,
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Vit: il fçait vous emballer , prendre
par: à votre joye , vous faire coup
lutcou des uellions emprellées fur v
vôtre té, En vos affaires 3 86 pen-
dan: que vous luy répondez , il perd
le fil de la curiofité , vous interrom t,

comme un autre fujet a ou s’il il: -
,vient quelqu’un à qui il doive un

difcours tout dilferent , il fçait en
achevant de vous congratuler , luy
faire un compliment de condoleancet,
Ilpleurc d’un œil, 86 il rit de l’autre.

se formant quelquefois fur les Mi-
llllerS ou fur le favori , il parle en
public de choies frivoles , du vent ,
dela gelée; il le tait au contraire ,
&fait le millerieux fur ce qu’il (gai:
(le plus important , 8c plus volon-
"cfs encore fur ce qu’il ne fça’n:

point. -l Il y 31m païs où lesjoyes font vi-
fibles i mais faufi’es , se les chagrins
CFÇhCZflnalS réels. (Æi croiroit que

emprcll’ement pour les fpeétacles,
que les éclats 86 les applaudifl’e-mens

. aux Theatres de Moliere 86 d’Arle-
qui" ’ les repas , la chaire , les ba...
ÎËS a les Car-rouze-ls couvrill’ent tant;

quuleüldes , de foins se de divers

i M iiij
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intérêts ,: tant. de craintes , 86 d’ef e-

rancessdes paflionsiivives , 8: es
affaires fi ferieufes.

S La vie de la Cour el’t un jeu fe-
rieux , mélancoli ne ,v qui appli ue’,
il faut arranger es. pieces 86 [Cquatfi

r stries ,* avoir un deflèin , le fuivrc ,
parer celuy de fan adverfaire , bazar-
der quelquefois , 8C joliet de caprice ç
8e aprésltoutes les rêveries 8C toutes,
fes mefures on cil échet , quelquefois
mats (cuvent avec des pions qu’on
ménage bien , on va à dame , se l’on
gagne la partie a le plus habile l’emq

porte , ou le plus heureux. 3
’ Ç Les roues , les refl’orts , lps mou-j

vemens (ont cachez , rien ne paroit
d’une montre que [on égaille , qui.
infenfiblement s’avance 6c acheve [on
tour s image du Courtifan d’autant
plus parfaite , qu’après avoir fait allez

de chemin , il revient [cuvent au mé-,
me point d’où il en: parti. l

Ç Les deux tiers de ma vie font
écoulez , pourquoy tant m’inquieter
fur ce qui m’en telle 2 la plus brillan-
te fortune ne mérite point ny le tour-
ment que je me donne ,. ny les peti-.
effet où je. insoumis-a tu. les En

1.:

a tu r1 vr

il;

W
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tailladons , ny les hontes que j’ciliiye 2

trente années détruiront ces coloflès

de puill’ance u’on ne voyoit bien
qu’à force de l’ever la tête 5 nous dif-

patoîtrons , moy qui fuis (i peu de
chofc,& Ceux ne je contemplois fi
avidement, 8c Çde qui j’efperois ton-I

A te ma grandeur : le meilleur de tous
lesbiens , s’il y ades biens,c’ell le re-

pos, la retraite , 86 un endroit qui
foufou domainerN * ”’ a peule cela

j dans la difgrace , Be l’a oublié dans la

l profperité. , 1Ç Un noble , s’il vit chez luy dans

a Province , il vit libre, mais fans
Ï aPpym’il vit àla Cour, il cil pro-

legrimoisil cil efclavc y cela fe com-

j proie. ’-r S Xmippe au fond de fa Province,
01.181111 vieux toit , 86 dans un inau-

vais lit a tévé pendant la nuit qu’il;

voyoit le Prince, qu’il luy parloit;
.56 qu’il en rell’entoit une excrême

me : .il a été trille à fou réveil 3 il a

muré fou fouge , a: il a dit a quelles
dlimettes ne tombent» oint dans l’cf»

put des hommes pan ant qu’ils dore
311m! E. Xantippe a continué de vivre æ

il venu à la Cour ,. il. a vü la
p . ’ Ï ’ ’ M. v ..
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Prince , il luy a. parlé; 86 il a été plus

loin que [on fange , il efi favori.
f (Æi cil: plus efclave qu’un Cour-

tifan aiiidu , fi ce n’efi un COurrifan
plus alfidu.

Ç L’efclave n’a qu’un maître : l’am-

bitieux en la autant qu’il y a de gens

utiles à fa fortune. . ’
Ç Mille gens à Peine connus font

la foule au lever pour être vûs du
Prince qui n’en [gantoit voir millcà
la fois; 8C s’il ne voit aujourd’liuy
que ceux qu’il vit hier , a: qu’il ver;

ra demain , combien de malheu-

reux ! ’ IÇ De tous ceux qui s’empara:
auprès des Grands 86 qui leur font la
cour , un Petit nombre es honore dans
le cœur, un grand nombre les recher-

A.Jr Le n *

L» [:1 z.-

che par des vûës d’ambition. 8: d’in- in:

tarât , un plus grand nombre r une in
ridicule vanité , ou par une otte im-’
patience de [e faire voir. île:

g Il y a de certaines familles qui glui
par les loi: du monde , ou ce qu’on
appelle de la bienfèance , doivent in?
être irreconciliables 3 les voilà réiî- Mg
nies , se où la Religion a échoü’é il:

quand elle a voulu l’entreprendrc, ah

, v4
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î t l’intetêt s’en joue ,’& le fait fans

A peine. nÇ L’on parled’une region où les
vicillardsfonrgalans, Polis 8: civils;

les jeunes gens au contraire durs , fe-
rocrs , fans mœurs ny polirellè z ils le

trouvent affranchis de la paillon des
fcmmes dans un âge où l’on commen-

, trailleursala l’entir; ils leur préfe-
F rem des repas, des viandes , 8: des

l amours ridicules : celuy-là chez eux
l cil fobreôcmoderé, qui ne s’enyvre

.g que de vin g l’ufage trop frequent
l qu’ils en ont fait, le leur a rendu infi-

pide; ils cherchent à réveiller leur
goûtdéja éteint ar des eaux de vie ,.

86 par toutes les liqueurs les plus vio-
ICS à il ne manque à leur débauche

que de boire de l’eau forte. Les fem-
mes du païs précipitent le declin de.
leur beauté par des artifices qu’elles

croyent fer-vit à les rendre belles z
leur coûtume cil de indre leurs lé-
VICS, leurs joués , Eus fourcils , 8C.
leurs épaules qu’elles étalent avec

leur gorge, leurs bras 8C leurs oreil- -
les , comme fi elles craignoient de
cacher l’endroit par où elles pour-.2
relent plaire , ou de ne Page», montrer

M vj

- 4
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afiëz. Ceux qui habitentcette contrée
ont une. phifionomie, qui n’efi as net-
te , mais confine , embarraflee dans
une épaiilèur de cheveux étran ers
qu’ils préfèrent aux naturels , 86 ont

ils font un lon till’u pour couvrir
leur tête; il deëccnd à la moitiédu
corps , change les traits , 8: em èche .
qu’on ne connoiile les hommes a leur
viiàge. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 8c leur Roy :. les Grands de
la nation s’affemblent tous les jours
à une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife; ilvy a au fond
de ce Temple un Autel’confacré à n
leur Dieu, où un Prêtre oelebre des;
myllètes qu’ils a pellentlàints , fa-
crez a: redoutables : les Grands fou
ment un vaille cercle au pied de ces
Autel ,86 paroiflènt debout, le dos
tourné dîteçftement au Prêtre se aux:
faims Myfferes , 8: les fartes élevées
vers leur Roy ,..que l’on voi-ta genoux
fur une tribune , 8: à qui ilsfemblent
avoir tout l’efprit 85 tout le cœur ap-.
plique. On ne laill’e Pas de voir, dans. .

’ cet ufage une efpece de filbordina-z
lion 5 car ce uple paroit. adorer le,
Prince a 8e Prince adorer. Dieu;

’ r

fi.’ùz-1jn-ç’*? 54.!: a ..«
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j: Les gens du pais le nomment V";
r iltllà quel ues quarante-huit degrei
., d’élevarion u pôle , à; à plus d’onze

3E cens lieuës de mer des Iroquois 86

V (les Hurons. ’S ui confiderera que le vifagc du
Prince ait toute la feliciré du Cour-

, n tifan , qu’il s’occupe 8C le remplit pen-

:t danttoute la vie de le voir 8: d’en
A être vû , comprendra un peu commenü

Voir Dieu peut faire route la gloire.
8c tout le bonheur des Saints.

f Les grands Seigneurs l’ont leins
d’égards ourles Princes a c’e leur.

allaite, il; onsdesinfenieurs z les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces de-
vairs,lbnt les familiers, 86 vivent
comme ens qui n’ont d’exemples à.

donner a performe. g j
Ç (fie manquer-il de nos jours a.

la jeuneile 2 elle peut, 8c elle fçait 3 ou

du moins quand elle fgauroit autant
aEn elle peut, elle ne feroit pas plus

étifive.

U f Foibles hommes L un Grand dia
.Yîmagene vôtre ami qu’il en. un

in a 86 il le trompe; je ne de-I- i
mande pas ue vous re liquiez. qu’il;
Sil homme d’efptit a. 9&1. , feulement:-
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penfer qu’il n’efi pas un for.

De même il prononce d’Ipbimte
qu’il manque de cœur 5 vous luy. avez
vû faire. une belle aérien z raflurez-
vous , je vous difpenfe de la raconter,
pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous fouveniez en-
core de la luy avoir vû faire. i

Ç QÆi fçait parler aux Rois , c’efl’

peur-être où [e termine toute la pru-
dence se route la (Buplefle du Courti.
fan; une parole échappe 8C elle rom-u
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans fa memoire , 86 uel uefois jul-

ues dans [on cœur , l dit impolîî-
le de la r’avoir 3 tous les foins que

l’on prend 8: toute l’adrefle dont on
ufe pour l’ex liquer ou pour l’alibi-
blir , fervent a la graver plus profon-
dément 8; à l’enfoncer davantage : fi
ce n’ell que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre que ce mal-
heur n’ell pas ordinaire , il y a encore
un prompt remede , qui cil de nous in-
flruire par noflre faute , 86 de foufl’nr
la eine de nôtre legereté ; mais li

’c’efï contre quelque autre , quel ab»

battement, quel repentir E ya-t-il une
regle plus utile contre un fi dangereux
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. inconvenient , que de parler des au-

tics au Souverain, de leurs perfonnes ,
deleurs ouvrages , de leurs aérions ,y
de leurs mœurs , ou de leur conduite,
du moins avec l’attention , les précau-

tions 85 les mefures dont on parle de
foy?

Ç Difeuts de bon mots , mauvais;
catadereeje le dirois, s’il n’avoir été

du. Ceux qui nuifent à la reputation,»
ouàla fortune des autres plûtôt que
de perdre un bon met , méritent une
peine infamante; cela’n’a pas été dit,

8e je l’ofe dire.

in)! a un certain nombre de phra-p
les toutes faites , que. l’on prend;
comme dans un magazin , 8c dont
l’on le f’e’rt pour le feliciter les uns

les autres fur les évenemens ; bien
qu’elles in difent louvent fans ai’t’ecà

dm: 86 u’elles (oient reçûës fans
teconnoiflgance ,. il n’en: pas permis

avec cela de les omettre ; parce que
- du moins elles font l’ima e de ce

qu’ilfy a au monde demeil eut , qui
tfll’amitié ,’ 85 que les hommes ne

p pouvant gueres compter les, uns fur
es autres pour la realite a fiâm-
blent être convenus entre-eux , de,

l
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fe contenter des ap arences.

’ i î Avec cinq ou 1x termes del’art,

8: rien de plus , l’on (è donne pour V ;
connoil-lèur en mulique , en tableaux,
en bâtimens, 8c en bonne chere 5. l’on

croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , avoir 86 àmanger 5 l’un
impoli: à [es femblables , 86 l’on [e

trompe foy-même, l i
Ç La Cour n’eil jamais dénuée d’un

certain nornbre de gens ,. en qui l’ufa-

ge du monde , la-politelle ou la for-w
rune tiennent lieu d’efprit , se f’upa
pléent au mérite; ils [gavent entrer 86

fortir , ils (e tirent de la couver-fa-
tion en ne s’y mêlant point , ils plaid

i; ’ 5.? l:

ï?!

fient à force de le taire ,. fic fe rendent
importans par un filence long-temps in
foutent; , ou tout au plus par quelques m
monofyllabes :. ils payent de mines a qui
d’une inflexion de voix , d’un grils
8c d’un fourire , ils n’ont pas, fi jel’o- x

le dire ,. deux pouces de profondeurs à;
fi vous les enfoncez , vous rencontrez à

le tuf. .. Ç Il y a des. gens- à qui la fa- j
veur arrive comme un. accident à; 5 kan
ils en [ont les ’remiers furpris 86 R
pigmentez 3 ils reânnoilï’ent en»: En

’ a
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lm 8c le trouvent dignes de leur
étoile; 8c comme fi la fiupidiré 8;
la fortune étoient deux choies in-
compatibles, ou qu’il fût impol’fible

d’être heureux 8c for tout à la fois ,’

ilsfecroyenr de l’efprir , ils bazar-
dent,que dis-je , ils ont la confiance
de parler en toutetencontre , 8c fun
quelquematiere qui puill’e s’offrir , 86

fans nul difcernemenr des perfonnes
qui les écoutent s ajoûteray-je qu’ils

Épouvantent , ou u’ils donnent le
emier dégoût par cleur fatuité 8c par

leurs fadaifes ’, il cil vray- du moins
qu’ilsdeshonorent flans reflburce ceux
qui ont quelque part au hazard de leur

Clevation. , i ’ . ’ .
[Comment nommeray-je cette for-

tede gens qui ne font fins que pour les
lors: je fgaydu moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils fçavent

tromper. iC’efl: avoir fait un grand pas dans
la fineil’e, que de faire penfer de foy,
En: l’on n’efl; que mediocremenr’

n. *

æ

. La finell’en’efl: ny une trop bonne,

a! une trop mauvaife’ qualité 3 elle .
flotte entre le vice 8c la vertu -. il n’y; I

t
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a point de rencontre où elle ne paille,
66 peut-être , ou elle ne doive être,
fuppleée parla prudence. l

La fincfi’e cit l’occafion prochaine de

la fourberie; de l’un à l’autre le pas

cil gliflant ’, le menfonge feul en fut
la difl’erence a fi on l’ajoûte a la finell’e,

c’efl: fourberie. I
Avec les gens ui par finefl’e écou-

tent tout , se parlent peu , parlez en-
core moins a ou fi vous parlez beau:
coup, dites peu de chofe.

Ç Vous dépendez dans une affaire
qui cit jufie 8C importante , du com
entement de deux perfonnes 5 l’un

vous dit , j’y donne les mains , pourvu
qu’un tel y condefcende , 86 ce tel y
condefcend , 8c ne deiireplus que d’ê-

(tre affuré des intentions de l’autre .3
cependant rien n’avance des mais, les

annees s ecoulent inutilement ; jem y
perds , dites-vous , &je n’y comprens
rien, il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent, 8: qu’ils a: parlent : je
vous dis moy que j’y vois clair A, 86
que j’y comprens tout , ils le (ont
parlez. ’
, Ç Il me fcmble que qui follicite
pour les autres a la confiance d’unÆ?
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1mm: qui demande jufiice, 86 qu’en
parlant ou en agiil’ant pour foy-même,

0M l’embarras 86 la pudeur de celuy

I quidemande grace.
j Si l’on ne fe précautionne à la

Cour contre les pieges que l’on y
tend fans ceil’e pour faire tomber dans
le ridicule , l’on eflt étonné avec tout

[on efprit de le trouver la duppe de
plus fors que foy.

Uly a quelques rencontres dans
la Vie ! Où a verité 86 la fimPliCité
(ont le meilleur manège du mon-

e.

[Elles-vous en faveur , tout mané-

SNMJOH , vous ne faites point de
finies, tous les chemins vous menent
au terme : autrement tout efl faute ,
rien n’ell utile , il n’y a point de (entier

quine vous égare.

I Un homme qui a vécu dans l’in-
tflglle un certain temps , ne peut plus
sen Panerai toute autre vie pour luy
e 11H uilï’ante. . ’

Î I faut avoir de l’efprit pour être
°11Ïîncde cabale a l’on p peut cepen-

’ en avoir à un certain point , que
1°" en Élu dell’us de l’intrigue 36 de la v

ca 311° a 86 que l’on ne figauroir s’y af- ’
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fujettir 3 l’on va alors alune grande
fortune , ou à une haute reputation
par d’autres chemins. , ’ .

Ç Avec un efprit fublime ,- une doc-
trine univerfelle , une probité à tou-
tes épreuves , 86 un. mérite tres-ac-a
com i , n’apprehendez pas , ô Arifiia
de , de nimber à la Cour , ou de per-
dre la faveur des Grands, pen ant
tout le temps qu’ils auront befoin.de

vous. v g1’ favori s’obi’crv’e de fort

prés s car s’il me fait moins attendre
dans Ton antichambre qu’à l’ordinaia

re , s’il a le vifagé plus ouvert, s’il
fronce moins le iburcil , s’il m’écou«

se plus volontiers , 86 s’il me recon-
duit un peu plus loin , je penferaf
qu’il commence à tomber , 86 je peu;

eray vray. . v IL’homme a bien peu de refl’ources

dans foy-même , puis qu’il luy faut
une difgrace ou une mortification ,1
pour le rendre lus humain, plus trai-
mble a moins eroce , plus honnête

homme. j, Ï L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 86 l’on voir bien à
leurs difcours 86a toute leur coudai:
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te, qu’ils ne longent ny à leurs grands-

peres,ny à leurs petits-fils : le prefent
cil pour eux 5 ils n’en joüiflent pas ,

ils en abufent.

Ç 30’an cil ne, fous deux étoiles :

malheureux , heureux dans le même
dtgi’e : la vie cil un roman ; non , il
luy manque le vray-femblable : il n’a
Point eu d’aventures s il a eu de beaux

auges, il en a eu de mauvais; que
dis-je, on ne rêve. point cômme il a

. vecu: performe n’a tiré d’une defiinée A

plus qu’il a fait a l’extrême 8: le me-

.cheluy [ont connus a il a. brillé »,
11a loufiat, il a mené une vie com-
nlmë’, rien ne luy cil échappé. Il

Nil fait valoir par (les vertus qu’il
alluroit for: fericufemeti: qui étoient
enlluy : iladitde fov , f4] de l’ef-
Pml, farda saurage ; a: tous ont (lit
3ms luy , Il a de l’efprit l, il a du cou--
"y. Il a exercé dans l’une 86 l’autre

. fortune le geniek du Courrifan , qui
îidit de luy plus de bien Peut-être 86
îlus de mal qu’il n’y en. avoit. Le jo-i

y. l’aimable , le rare, le merveilleux,
I croi’que ont été employez à [on
°l°3°5 86 tout le contraire à. fervi de;

P1159011: le avaler: caraélere équig

ü
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voque, mêlé, enveloppé ; une énigme;

une queflion Prefque indecilè. i
Ç La faveur me: l’homme au clef-

fus de [est égaux 5 8: (a chûte , aludel;

fous. . ïg Celuy qui un beau jour fgaitre- il
noncer fermement , ou à un grand si
nom , ou à une grande autorité, qui "
une grande fortune , le délivre en un :1
moment de bien des Peines , de bien
des veilles , 86 quelquefois de bien des

crimes. .q Dans cent ans le monde fabli-
fieta encore enkfon entier : ce fera’le
même theatre 8e les mêmes decora-
rions , ce neoferont Plus les mêmes
aâeurs, Tout ce qui [e réjouitfur
une grace reçûë , ou ce qui s’attrillc

.85 [e defef ere fur un refus , tous
auront difEatu de deflùs la feene; il
s’avance deja fur le theatre d’amies
hommes qui vont joüer dans une mei-
mc piece les mêmes rôles,ils s’évanoui-

Ion: alleu: tout , 8C ceux qui ne (ont
Pas encore , un jour ne feront Plus ,: de
nouveaux aâeurs ont pris leur place E
quel fond à faire fur un perfonnagc
de comedie .’

fi Q1 a vû la Cour, a vû du mons

a-
su
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À (le ce qui cil le Plus beau , le plus (pe-
l cieux 8c le plus orné a qui méprife la
’ Cour aptes l’avoir vûë , méprife le *

monde. ’ t t
I La Ville dégoûte de la Province :

la Cour détrompe de la Ville, 86 gue-
rit de la Cour.

J Un effrit fain puife à la Cour le
V goûtde a folitude se de la retraite.
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:88 LIS Granite-renias
.exzaæeaæaereea me:

Drs GRANDS.
LA prévention du peuple en faveur

des Grands e’fi fi aveugle , 85 l’en- I

têtement pour leur galle , leur vifage,
leur ton de voix 86 leurs manieres il
generales; que s’ils s’avil’oient d’être

bons , cela iroit à l’idolâtrie.
Ç Si vous êtes né vicieux , ô Tim-

gme , je vous plains : fi vous le deve-
nez par foibleflë pour ceux qui ont
interêt que vous le lovez, qui’ont ju-
ré entr’eux de vous corrompre , 86

ui (e vantent déja de pouvoiry rétif-
?ir , [ouïrez que je vous méprife.
Mais fi vous êtes (age, temperant, I
modelle- , civil , genereux , reconnoif-
fan: , laborieux, d’un rang d’ailleurs
8c d’une naiEance à donner des exem- q
ples plûtôt qu’à les prendre d’autruy,

ôc à faire les regles plûtôr qu’à les

recevoir 3 convenez avec cette forte
de gens de fuivre ar complailance
leurs déreglemens , leurs vices 86 leur
folie , quand ils auront par la défe-
rence qu’ils vous doivent , exercé tou-

tes

Il

7
a:

u
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iules vertus que vous cherill’ez : iro- i

nie forte , mais utile , tus-propre à
mettre vos mœurs-en (cureté , ’à ren-

voler tous leurs rojers, &à les jet-
urdans le parti (il: continuer d’être ce

qu ils font ,, 8c de vous biller tel que

vous êtes. lÇ L’avantagedesGragids furies au-

tres hommes sil: immenfe a: un en-
droit a je leur cede leur bonne che-
ïe a leurs riches ameublemens , leurs
Chiens, leurs chevaux, leurs linges ,
leurs nains ., leurs fous 6:: leurs fla- -
Igurs’, mais je leur envie le bonheur-
Iavoir à leur ferviee des gens qui les
lèguent par le cœur 3: par l’efprit , 86

gui les pillent quelquefois.
Les Grands (e piquent d’ouvrir

"fie allée dans une forêt , de foûtenir

t: terres (par de longues murailles ,
dîdoter des plafonds ., de faire venir
il! pouces d’eau , de meubler une

"figeriez mais de rendre un cœur .
Contenu , de combler une ame de joyc.

c prévenir d’ extrêmes befoins, ou d’y

"media: 5 leur curiofrté ne s’étend,

P°mt jufques-là. i i
q On demande fi en com arant en;
à I le les diferenresxon flingué?!)
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hommes , leurs peines, leurs avanta;

es , on n’y remarqueroit pas un me.
ange , ou une cf Ce de compenfation

de bien 8: de ma , qui établiroit entr’-
I elles l’égalité ,. ou qui feroit du moins-

que l’un ne feroit gueres plus denta-
ble que l’autre : celuy qui cit puiflant;
riche, 85 à quigl ne manque rien , peut
former cette queftion 3 mais il faut
que ce [oit un homme pauvre qui la

écide.

Il ne laifl’e as d’y avoir comme un

charme attac ê à chacune des (une.
rentes conditions , 86 qui y demeure,
jufque’s à ce que la mikre l’en ait ôté.

Ainfi les Grands le piaulent dans l’ex-
cés , 8C les petits aiment la modera-
tio’n ; ceux-là ont, le goût de dominer

8: de commander , 8c ceux-cy [entent
du phi-fit , 86 même de la vanité à les
fervir 8c à leur obéi-r: les Grands font
entourez , falüez , refpeétez a les pe-
tits entourent , rainent, le fatalement,

sa tous font conteras. .
f Il and peu aux Grands à ne

donner l des paroles , ô: leur con-
dition les difpenfe fi-fort de tenir les
beliespmmeflès qu’ils; vous ont i.-

I 068 sans: c’efl modeüie a eux-de ne
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promettre pas encore plus large:
ment.

1 Il tu vieux a: nil: , dit un Grand,
ils’ell crevé à me fuivre ,qu’en faire:

Un autre plus jeune enleve l’es efpe-
rances, 8: obtient le poile qu’on ne
«ne à ne malheureux , que parce
qu’il l’a un mérité.

I e ne ça , dites-vous avec un
lit roid ô: édaig-neux , Philmte a.
du mérite ,, de l’efprit.. de l’agrèement,

del’exaaimde fur (on devoir , de la.
lividité 8: de l’attachement pour [on

maître; 8C il encll mediocremem: con;
bitté. il ne plait pas , il n’ell pas goû-

te : expliquez-vous , cit-ce P ilante ,
ou le Grand qu’il leur, que vous con-

damnez e 4 IS Il ou [cuvent plus utile de quitter
les Grands que de s’en plaindre.

NM tard-ire pourquoy uelques-
uns ont e gros îlot, ou que dues am

: «un faveur des Grands a
files Grands font fi heureux, qu’ils

a ueli’uycnt pas même dans-toute leur
a vielmconvenient de regretter la per-

te e leurs meilleurs "l’erviteurs, ou
es[miennes illuflres dans leur gen-

-?C a 36 dont ils tout tiré le. plus. de

. N ü
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plaifir 86 le plus d’utilité. La premie-

re chofe que la flatterie fçait faire
après la mort de ces hommes uniques,
86 qui ne le re arent point, cit de
leur il! pofer (les endroits faibles ,
dont rel’le prétend que ceux qui leur
fuccedent, font tres-exempts 3 elle af-
fure que l’un avec toute la capacité 86
toutes les lumieres de l’autre dont il
"rend la place, n’en a point les déc-r

fauts a 86 ce ilile fert aux Princesàfe
confoler du grand 66 de l’excellent ,
par le modiocre.
i Ç Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit ; les

gens d’e prit méprifent les Grands qui
n’ont que de la tandeur z les gens de
bien plaignent es uns 86 les autres,
4 ui ont ou de la grandeur ou de l’eil

prit , fans-nulle vertu. I
I Œand je vois d’une part auprès

’ des Grands , à leur table , 86 quelque--
fois dans leur familiarité, de ces hom-
mes alertes , emprellez , intriguans s
avan turiers, efprits dangereux -86"nuifi-
bles a 86 que je confidere-d’autre pain
quelle peine ont les perfonnes de mî-
rite à en approcher , je ne fuis pas irone
jours difpofé à croire que les méchais.
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loient loufiats par interêt, ou que les.
gens de bien (oient regardez comme

ç. inutiles; ’e trouve plus mon compte
l: une con rmer dans cette penfée, que
A. grandeur 86 difternement font deux
3 choies différentes , 86 l’amour pour la

î vertu 8: pour les vertueux , une troi-

liéme choie. i ’
- Ç Lucile aime mieux ui’er (a vie à

[claire fupporter de quelques Grands,
4un d’être reduit à vivre familiercc
ment avec les égaux.

. La regle de voir de plus grands que
[0L doit avoir les refiriétions. Il faut

p quelquefois d’étranges talens pour la

si reduiie en prati uel -
ï S Œclle cil l’incurable maladie de

muphileîf elle luy dure depuis plus
petrente années , il ne guérit point;

la Volllu, il vents; il voudra gond
ifs-merles Grands; la mort feulevluy
oteia avecila vie cette foif d’empire
8C d’alcendant fur les efprits : cit-ce

(MW zele du prochain a cil-ce ha-
e a, cil-ce une excellivc ’opinion

(lÉlOy-même en n’y a int de Palais
0.11 ne: Is’infinuë; ce n cil: pas au mi--’

eu d’une chambre qu’il s’arrête ,lil

Pille alune ernbrafure ou au cabinet ’

.Niij



                                                                     

194-. Les cannerai"on attend qu’il ait parlé , 86 long-
temps 86 avec action , pour avoir au»
dience, pour être vu. Il entre dans

. le fiacre: des familles, dei]: de quel-
que choie dans tout tequi leur arri-
ve de trille ou d’ avantageux a il pré-
vient , il s’allie tilt [e fait de fête, il
faut l’admettrE; Ce n’en: i allât

.urr lit rite ononami-grau, 2:5 le foin mille ames
dont il répond à, Dieu comme de la
Germe propre s il y en a d’un plus haut

rang 86 d une plus grande motion
dont il ne doit aucuucomptei- &dont
il l’echar e plus volentie’ts a iléooute;

il veille là tout ce qui peutfervir de
âture [on ’cfprit d’int ’ e, damer

arion 86 de man’ e: a peine un
Grand ellî-il débarqi’iî, qu’il l’empoie

gne 86 s’en faifit son; entend planât
dire à Theophile’, qu’illegoimme g
411’031 n’a Fû- Êmpçemier qu’il penibit

à le gouverner.
Ç Une froideurou une mutine qui

vient de ceux qui (ont naviguas de
nous , nous les fait haïr; mais-m’fâlu!

ou un fourme nous breumaille. v a ,
L11 y a des honnies firperbes , que

le rayon de leurs rivaux humilie 55.

n La, M

si

U TP’EË .5515 à Hart-NE

’15- l:

L
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rivoife , ils en viennent cette
il firme jufqu’à rendre le fa. t : mais
a lumps ui adoucit toutes, chofe5, les
g. remet en n dans leur naturel,

. g Le m6 ris que les Grands ont
K. pour le peup des rend indifi’erens fur
g es flatteries ou fur les loümges qu’ils

à: emmurent, 86 tempérer leur vanité.
in . De même les Princes lofiez fans fin 86
fans relâchedes Grands ou des Coup
4’ ninas, en feroient plus vains , s’ils

l élimoient davantage ceux qui les
loüent.

1 Les Grands croyait être (culs par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les

autos hommes la droiture d’efprit ,
Habileté, la déhcateŒe, 86 s’emparent

(lifts riches talens, comme de choies
ducs à leur minime : c’efi cependant

: c? en: une erreur greffiers de le nour-
1.11.46 fi filaires, préventions 3 ce qu’ils)!

Harnais eu de mieux peule ide mieux
1:st mieux écrit, 8c peut-être d’une

mîlflllîte plus deliqate ne nous cit pas

timpurs venu de leur fond: ils ont de
gfînds domaines , se une longue-fuite
tel’îlllt’êtres, cela ne leur peut être con-

C. -l Avez-vous de l’efprit . de la gram

Nui;

ai
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deur , de l’habileté, du goût , du (fifi

cernai-zieuta en croirayfie la préven-
tion 8: la flatterie qui publient harv
(liment vôtre même! elles me font
fnfpeflcs , 8C je les meule: me bille-
ray-je éblouir par un air de ïcapacitê
ou de hauteur qui vousvmet au dei-w
fus de. tout ce qui le fait, de ce qui le
dit ,. 8e duce ui s’écrit; qui vous
rend fec fur les oüanges , 86 empêw
che qu’on ne paille arracher de vous
la moindre approbation? je conclus
de là plus naturellement que vous
avez de la faveur , credït 8c: de
grandes richeflès : quel moyen de
vous défini: ’, Telepbm î on n’appro-

che de vous que comme du. feus 86
dans une certaine aimance ,, se il l Fau-
droit vous devclopper , vous manier,
vous confronter avec vos pareils, pour
porter de vous un jugement faim 8c
raifonnable :. vôtre homme de con-
fiance ,, qui cit dans, vôtre Emilian’té,

dont. vous prenez confeü’ , un qui
vous quittez Sacra" 8c Ange, avec
qui vous. riez ? 86 rit plusuhnnt
que vous , D41» enfin m’en fies-con-
nu I5 farcit-ce airez pour vous bien con;

nome i v
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[Il y en a. de tels ,, que s’ils pou- l

voient connaître leurs Afubaltcrnes 8C
v leconnoître eux-mêmes , ils auroient

l honte de primer. ,
Ç S’il y a peu d’excellens Ora-

teurs,y a-t-il bien des gens qui puii:
leur les entendre 2 S’il n’y a pas allez

(lebOnsEcrivains , ou (ont Ceux qui
lçavent lire? De même on s’efl rafr-

J°urs plaint du petit nombre de pet;
Tonnes capables de confeiller les Rois,
86 de les aider dans l’adminifiration
de leurs affaires ç. mais s’ils naiiÏent

enfin ces hommes habiles 86 intelli-
g°n3, s’ils agiifent felon leurs vûës

bleuis lumietes, font-ils aimez, font;
iseilimez autant qu’ils le méritent?
ont-ils lofiez de ce qu’ils penient 85
F66 qu’ils font pour la patine î Ils

vivent , il fufiit , on les cenfute s’ils l
cchoüent, 8c on les envie s’ils teuf-

larcin: blâmons le eu le où il fe-
int ridicule de vou oit ’excufer a fou.

l cllagrin 8c [a jaloufie regardez des.
i Irancls ou des Puiffans comme iné-

niables , ,les’om; conduits infenfible-
ment à le compter pour rien , à! à
infliger 1 les fufl’ra es dans ton-tes
i :3 entreprifes , a s’en faire me?

N .7!
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me une,.regle de politique.

Les petits le haïfiènr les uns les au;
rres , kirfqu’ils le nuifenr reciproque-

ment. Les Grands [ont odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , 8:
par tout le bien qu’ils ne leur flint
pas : ils leur [ont refponfables (le leur
obfcurité , de leur pauvreté ,. 86 de leur

infortune 5- ou du moins ils. leur pae
roilÎent tels. ,

q C”eil déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 86 un nie-
me Dieu gquel moyen encore de s ap-

À eller Pierre, jean, Jacques, comme
ge Marchand ou le Laboureur: évi-v
tous d’avoir rien de commun avec la
multitude , affectons au contraire touv I

’ ses les diûinâions qui nous en le.
parent equ’elle s’approprie les douze
Apôtres . leurs difciples’, les premiers î z.

Martyrs (telles gens , tels Patrons il
qu’elle voye avec plaifir revenir Kims

. ses les années cejour particulier que
chacun celebre comme fa fête. Pour
nous autres Grands , ayons recours aux
noms profanes ,. &ifonsnous Eapufer
feus ceux, d”AÏnnibal y. de Cofar, a; Je
Pompée y c’ëtoient Je grands hein-v
mesa fous celuy de Encres: , c’était:

in
un

a

du;

zldf

s11:
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uhe illullre Romaine; fous ceux de
Renaud,de Roger, d’Olivier 8: de
Tancrede, c’étaient des paladins, 86 le

Roman n’a point de Heros plus mer-
VCillcux; fous ceux d: Heâor, ’d’Achil-

les , d’Hercules, tous demy-Dieux 5.
fous ceux même de Phœbus 86 de
Diane t 8c nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mer-
cure , ou Venus , ou Adonis î:

z! Pendant que les. Grands negli-
gent de rien connoître ,r je ne dis pas;

l feulement aux interêts des Princes 8C
q aux affaires publiques , mais à leurs

propres affaires, qu’ils ignorent l’or»

1 conomic 8C la fcience d’un pare de
il famille, &qu’ils le loiicnt eux-mêmes:
l derme ignorance; qu’ils le laifl’ene

appauvrir 8c maîtriiër par des Inten-I
ans a qu’ils le contentent d’être gour«

metsou coteaux , d’aller chez Thais ou:

thez.Pbryne’, de parler de la meute
À &de la vieille meute , de dire com-

p bien il y a de rifles de Paris à. Refan»

- Son a ou à. Phililbourg; des Citoyens:
s’inllruifent du dedans 86 du. dehors:
d’un Royaume , étudient le gouverne-

, ment, deviennent lins 8: politiques ,5
fiavent le fort a: le lisible. de tout un:

N v1)
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Erat, fou eut à le mieux placer, il":
placent , s. éleveur , deviennent puif-
fans ,, foulagcnt le Prince d’une partie
des foins publics a les Grands. qui les
dédaignoient les reverent, heureux s’ils

deviennent leurs gendres.
. Ç Si je compare enfembleslesdeum *

conditions des hommes les plus op-
ofées ,. jekveux: dire les Grands avec
e peuple 3 ce dernier me paroir con-

tent du necellaire , 8c les autres [ont
inquiets 8c pauvres. avec le fuperflu.
Un homme du peuple ne fçauroit fai-
re aucun mal; un Grand ne veut faire
aucun bien 8c en capable de grands .
maux z. l’un ne le forme à: ne s’exerv

Ce que dans leschoiès qui [ont utiles si
Faune y joint les:pernicieufes: la le

- ne . I
montrent ingenuement. la groilîerere.
8c la franchilè sa icy. felcache une lève
maligne &icorrompuë fous l’écorce de ’

la politelïe : le peuple n’a gueres d’ef-

prit,.. 86 les Grands n’ontzpointd’amc r-

celuyJà a un bon fond 86 n’a pointde
dehors; ceux-Gy n’ont que des dehors
85 qu’une [imple fuperficie.. Faut-1L
opter ,. je ne balance pas, je veux être

euple.
r S Quelque .profimds que fiaient!»



                                                                     

’outrsMo’euns ne cr sucre. 301:

è Grands dela Cour , 8: quelque art,
l qu’ils avent pour paroître ce qu’ils

Mont pas, 8c ont ne point paroître
cgu’ilsfont,i ne peuvent cacher

h leur malignité , leur extrême pente À
lire aux dépens d’autruy , 8c a jetter

un ridicule louvent ou il n’y en peut
avoir : ces beaux talens (e découvrent

p en eux. du premier coup d’œil, ad-
.z muables fans cloute pour envelopper
z; une duppe , 8C rendre [et celuy qui.
« le déja; mais encore plus propres à

leur ôter tout le plaifir u’ils pour- *
roient tirer d’un homme d efprit , qui

gantoit fe tourner 8: (e plier en mil-
manieres agreables 8c ré’oüill’an-r

lis, fi le dangereux caraéïtete du Cour-
til’an ne l’engageoir pas a une fore

grande retenuë z il luy propofe un caw

narre ferieux dans lequel il le re-
tranche; 8c il fait li bien que les railg;
leurs avec des intentions fi: mauvai-
Ësmanquent d’occafions de fe jouer

e luy. - ’
Il Les ailes de la ne, l’abondance;

calme d’une grande ,rol’perité font.

que les Princes ont de a joye de relie
gour rire d’un nain , d’un linge, a d’um

mutile , 8cd’un. mauvais contes Les

Lues 2



                                                                     

Je: LLes CARACTIRES
gens moins heureux ne rient qu’à

propos. ., Ç Un grand aime la Champagne,
abhorre la Brie, il s’enyvre de meil-

. Eur vin que l’homme du peuplerfeule
difiërence que la crapule bille entre
les conditions les plus difproporrion-
nées , ennre le Seigneur 8C I’Ella-fier.

Ç Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de celuy.
d’incommoder les autres : mais non ,

Lu m A...

El

les Princes rellëmblenr aux hommes î un
ilS-Ion enr à eux-mêmes, fuivent leur 53:1
goût, leurs pallions , leur commodité,

l cela eft naturel. 5èÇ Il [amble que la premi’ere regle ail
des compagnies ,. de ens en place , ou in:
des puffins , elt de onner à ceux que 1: a
dépendent d’eux pour le befôin de mi
leurs aEaires,toutes les rraverfes qu’ils à;

en peuvent craindre. I and
Ç Si un Grand a quelque degre dt 1kg

bonheur fur les autres hommes, je ne En!
I devine Pas. lequel , fi ce n’en peut-être à

de fe trouver louvent dans le pouvoir
à: dans l’occalîon de faire Plaifir 5 55 l

, fi elle naît cette conjonéture, il leur pat-0
a 51e qu’il doive s’en fervir; fi c”efl en”

laveur d’un homme de bien , il. doit W

m4
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tauresMœuRs DE ce sucre. go;-
apprehender qu’elle ne luy échape 3.

mais comme c’en! en une chofe ju e ,
ildoitptévenir la follicitation, 8c n’ê-

tre vû que ut être remercié a a: li
elle cil facil’eo, il ne doit pas même la

luy faire valoir s s’il la luy refufe , je-

les plains tous deux.
Ç Il y a des hommes nez inaccefiîw

bics, se ce font précifément ceuxde
qui les autres ont befoin ;. de qui ils.
dépendent : ils ne leur jamais que
lut un pied ï mobiles comme le mer-
cure ils piroüettent ,iIs gelliculent s ils"
trient, ils S’agitenr; femblables à ces

figures de carton qui fervent de mon-
tre alune fille publique , ils jettent feu
St flamme , tonnent 8c foudroyent ,,
on n’en approche pas 5 jufqu’à ce que

Venanrà s’éteindre ils tomBenL , 8c

parleur chûte deviennent traitables ,.
mais inutiles.

Ç Le 5mm: , le Valet de chambre y
llionne de livrée , s’ils n’ont plus»
d’efprir que ne Porte leur Condition ,-
ne jugent plus d’eux-mènes par leur
premiere Mené" ,. mais par l’ë evatiom

I 6E la Fortuneldes gens qu’ils fervent-a;
35 mettent tous ceux qui entrent par.
leur porte , a: montent. efcalifl: av



                                                                     

gos, Les CAnacrenzs si
indiiferemmenr au dellous d’eux 8C de

t leurs maîtres: tant il cil vray qu’on
cil; defiinéà fouffrir des Grands 8c de

ce qui leur appartient. à
Ç Un homme en place doit ai«

mer Ion Prince, (a femme , les enfans
sa après eux les gens d’efprit 3 il les
duit adopter, il doit s’en fournir 8:
n’en jamais manquer; il ne fgauroit
’ ayer , je ne dis pas de tro de pen-
Ëons 8: de bienfaits , mais e trop de
familiarité 8: de carellès les fecours
8: les lèrvices qu’il en tire, même
fans le lèavoir : quels cria bruits ne
difiîpent-ils pas a quelles biliaires ne
reduiiènt-ils pas à. la fable 86 à la fic»

tion a ne (cavent-ils pas jufiifier les
mauvais fuccés ar les bonnes inten-
tions , rouver a bonté d’un dellein
86 la juëefe des mefures ar le bon-
heur des évenemens , s’éléver centre

la malignité 86 l’envie ont accor-
der à de bonnes entre riEs de meil-
leurs motifs , donner es explications
favorables. à des apparences qui é-
toient mauvailès a derourner les petits
défauts , ne montrer que les vertus a 35
les mettre dans leur jour; feuler en
mille occafionspdes faits ’86 desldétflilâ,

un ,3 u



                                                                     

joutes Menus ne ce sucre. 309
qui (oient avantageux. , 86 tourner le

il ris 86 la mocquerie contre ceux: qui
oferoient en douter , ou avancer es
laits contraires? Je [gay que les Grands
ont pour maxime de lailler parler 86
de continuer d’agir a mais je fçay aulli

qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres, que lamier dire les empêche de
faire.

Ç Sentitle mérite; 85 quand il en:
unefois connu , le bien traiter, deux
grandes démarches à faire tout. de
fuite, 8c dont la plupart des Grands
[ont fort incapables. L

j j Tu es grand , tu es puifl’ant , ce
i Mil pas allez; fais que je t’elltime ,

n que je fois trille d’être déchû de

miasmes graces, ou de n’avoir pli

s acquerir. eÇ Vous dites d’un Grand ou d’un

mule en place , qu’il cil: prévenant ,
0llic1eux , qu’il aime à faire plaifir a
56 vous le confirmez. par un long dé-
fâil de ce qu’il a fait en une affaire où

a lçû que vous preniez interêt 3 je
vous entends , on va pour vous au de-
vant de la follicitation , vous avez du
9mm, Vous êtes connu du Miniflre ,
ions étesbien avec les puifl’ances; de:

Il, a, il!
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liriez-vous que je fçûlle autre choie?

Œelqu’un vous dit, je merlin: d’un

tel , il a]! fier depuisfon deuton , il me
dédaigne , il ne maronnoit plus. f: n’a]

pas fourme], luy répondez-vous , Me:
de m’en lainait: , au contraire, je m’en
le"? fort , à il mefembl: mime qu’il a]!

1.021, civil; Je crois encore vous en-.
tendre , vous voulez qu’on lçache
qu’un homme en place a de l’atten-
tion pour vous , 8c qu’il vous démêle

dans l’antichambre entre mille hon- -.
nêtes gens de qui il détourne les yeux, j

. de eut de tomber-dans l’inconvenient
de il:
rire.

Se loiier de quel u’un, le loiier d’un

Grand , phrafe dé ’cate dans fou ori-

gine , 8c qui lignifie fans doute le
üer foy-même,en difaut d’un Grand

raout le bien qu’il nous a fait , ou qu’il

n’a pas longé à nous faire.

On loué les Grands pour marquer’
qu’on les voit de prés , rarement par

cliime ou par gratitude ; on ne con-

Il .. .
non pas louvent ceux que l’on loue ,
la vanité ou la legereté l’emportent I
quelquefois fur le rell’entiment , on Cil
mal content d’eux , 8; on les louë.

ut rendre le falut , ou de leur lou- l

(4 me La

sa.
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ouirsMœvns une: SIECLB. 307
Ç S’il cil périlleux de tremper dans

une afi’aire lulpeéte , il l’elr encore

davantage de .s’y trouver complice
d’un Grand; il s’en tire , 8c vous lall-

le payer doublement , pour luy 86 pour

s vous.
fie Prince n’a point allez de tou-’

te la fortune pour payer une balle
complail’ance , fi l’on en juge par tout

ce que celuy qu’il veut recompenfer
ramis du fieu 5 8e il n’a pas trop de
toute la paillance pour le punir , s’il
mellite a vengeance au tort qu’il en a

reçu. .î La. Noblell’e en le la vie ne
le lalut de. l’E-tat ,, &Popour la gloire

du Souverain. Le Magifltat déchar-
::7 g: le Prince d’une par-rie du foin de
2 Figer les peuples :k voilà de part 86
damne des touerions bien lithiums 8c

dune merveilleufe utilité a les hotu»

mes ne [ont gueres capables de lus
ï grandes choies; 8c je ne l’çay d’où la

Robe &1’Bpée ont puifé de (19°? È

I r n:. ineptil’er recrproquemene. v
l S’il cil vray. qu’un Grand dom

lie-plus à la fortune lotîqu’il? bazarde

lm: vie dellinée à couler dans les ris.
3° Phïfi: 8; l’abondance , qu’un Bars



                                                                     

308 Les Gaulle-"renias
ticulier- qui ne rilque ue des jours
qui (but milerables 3 il faut avoiier’ I
aulli qu’il a un tout autre dédomma-’ J

gement , qui ell la gloire 86 la haute; I
reputation z le l’oldat ne lent pas qu’il

loir connu, il meurt. obfcut 86 ans
la foule ,v il vi-vôit de même à la ve-
rité ,. mais il vivoit; 84 c’ellt l’une des” et"

fources du défaut de courage dans les’

conditions balles se ferviles. Ceux au le
contraire que la naill’ance démêle d’a-

vec le’peuple , 8c expofe aux yeux des
hommes , à leur cenl’ure, 8C à leurs:
éloges , l’ont même capables de l’ortie

ar ell’ort de leur temperament , s’il ne.

l’es portoit’pas à la vertu : 86 cette

, Idil’polîtion de cœur 8c d’efprit qui si!
palle des ayeuls par les peres dans leurs il!
defcendans , cit cette bravoure fin fami- ’
liere aux ’erlonnes nobles , 8C peut-
être la no lelle même. ’ 5 ’ 39L

Jettez-moy dans les troupes comme [il
un (impie foldat , je fuis Therfite: île
mettez-moy à la tête d’une’atmée dont il]!

j’aye à répondre à toute l’Europe a je a.

fuÎS’A’C’HIL LE s. il]
’ f Les Princes fans autre [clence ni il!
autre regle ont un goût de comparai- in
(on; ils font nez 8: élevez au milieu. in?

si



                                                                     

butrsMœuRs ne ce sucre. 50,
à comme dans le centre des meilleu-
tescholes , à quoy ils rapportent ce
qu’ils lilent, ce qu’ils voyant , 85 ce

qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloir

gnettop de L’or. L v , de RACINE,
v ,56 de LE B n u N , en condamné.
T: Ç Ne parler aux jeunes Princes ’que
[A du loin e leur rang , cil un excès de
T; précaution , lorfque toute une Cour

met fou devoit 8: une partie de l’a po-
litell’e à les relpeéter , 8c qu’ils l’ont

bien nioihnsql’ujets à. ignorer aucun des

à Ègards dus la leur narlfance , qu a con.-
) endte les perfonnes 8C les traiter in.-
Z, dlfi’cremment 8C fans diltinétion des

, Conditions 8C des titres :ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans

lesoccalions 5 il ne leur faut des le-
S°n3 que pour la regler, que pour leur
lnlpirer la bonté , l’honnêtetc 8c l’ef-

Ptlt de difccrnement.
t T C’ell une pure hy ocrilie à un.

omme d’une certaine elevation , de
ne pas (prendre d’abord le rang qui
1117 fifi û , Se que tout le monde luy.
me; il ne luj’ coûte rien d’être mo-

aille, de le mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir ourluv , de prendre
films, une alleux lige une derniere plu; -
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3re Las CAniLc’rzxrs
ce , afin ue tous l’y voyeur, 8C s’em: L

PrClTCHt e l’en ôter. La madame e11

d’une pratique plus amere aux hom-
mes d’une condition ordinaire 3 slilü

I le (actent-dansla foule , ou les émie;
s’i s choifiEem un Polie incommode.

il leur demeure.
q Arifiargm le tranfporte dans là

place avec un Heraut 86 un Trom-
pette , celuy-C), commence, toute la
«multitude accourt 8c f: raflèmblc i
écoutez Peu le , dit le Herault , (oyez
attentifs , fillence , filencc , Anfiarque
9m 1mm voyez. prefent doit flaire aimait:
un: banne daim ; je ditay plus fimple-
ment 8C fins figure , quelqu’un fait
bien , veut-il faire mieux , que je ne
[çache pasqu’il fait, bien , ou que je ne
le foupçonne Pas du moins de me l’a-

voir appris.
Ç Les meilleures mél-ions s’alrcrcnt

s’afoibliflènt par la, maniera dont
on les fait , 86 laifiènt même douter
des intentions ; celuy qui procege ou
qui louë la vertu pour la vertu, qui
corrige ou qui blâme le vice à caufe
du vice , agit fimplemcnt , naturellce
meut , fins aucun tout , fins nulle
fingularité, faîte, fans allah:

Hug.r.4nn..c

è:
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g hum MŒURS ne: SIECLE. 3x!
f: (ion; il n’aie ointde rèponfes graves

8C fententie les , encore moins de
traits piquans 8: fauniques : ce nm
Lamais une fcene qu’il joué pouille pu-

; lic,c’ellun bon exemple qu’il don-
ug ne,& un devoir dont il s’aquitte; il

ne fournit rien aux vifites des fem-
:sh 11188, ny au cabinet ”’ , ny aux nouvel-

lilles a il ne donne point à un hom-

R:

æ tige?

Ç Les Grands ne doivent point’ai-

merles premiers temps , ils ne leur
[ontâi’oint favorables a il CR trille pour

en y voir ne nous [citions tous,
du frete 86 de rla faut. Les hommes
Œmyofent enfemble une même famil-
°3 Il n’y a que le plus ou le moins

s le degré de parenté. i
j Theogmî: cit recherché dans foi!

îjllllzement , 8: il [on pare Comme
z un? femme; il n’efl pas hors’ de fi
: malfon , qu’il-a déja ajufié fes, yeux

. (du vifagc , afin que ce foi: une
ïhPfc faite quand il fera dans le pué
. C» qu’il y pareille pont concerté:

n rr’ à: -

* fientiez?
vous à Pa-

. ’ . ris de Idme afreable la matiete d un yoly con- que; E22.
chien qu’il vient de faire cil un nêres gent

peumoms fçûà la verité , mais il a P0"! 11
,1 fines bien , que voudroic- il davan- ïlcüi



                                                                     

3:2 LESCARACTERES .
que ceux qui pailè’nttle trouventdé4 la

je: fratieux 86 leur fouriant, 86 que s
l nu ne luy échaPe. Marche-t-il dans .3

les [ailes , il [e tourne à droit où il y 2
a un grand monde ,. 8: à gauche où il ï.
n’y a performe; il faluë ceux qui y -
(ont 8c ceux qui n’y font Pas z il em-
brailë un homme qu’il trouve fous fa :1.

main , il luy preile la tête contrefil a
poitrine, il demande enfuite qui cil à!
celuy qu’il a. embrailë. Œelqu’un a cf:

befoin (le-luy dans une affaire uiell h
facile , il va le trouver , luy au fa
priere , Theognis l’écoute favorable-

ment , il cil: ravi de luy être bon à
quelque choie , il le conjure de faire V
naître des occafions de luy rendre lix- si
vite s 86 comme celuy-cy infifie (in: age

q (on affaire , il luy dit qu’il ne la fera. :51]î
point , il le prie de [e mettre en (a a1-
place, il l’en fait ’uge : le client fort, En
reconduit , car-cillé , confus . ptefquc 3g

gantent d’être refile. - ri
Ç C’en: avoir une tres-mauvuic

opinion des hommes. 86 neanmoins w
les bien connaître , que de croircclans qui
unïgrançl Polie leur impolie: perdes un
carelÎes étudiées ,lpar de longs 56 fief

Plies embëallëmcnsg - I . I tu



                                                                     

ou LES Mœurs- »: en sucre. 3:3
.1 Pampbil: ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ondins les cours a fi l’on’en croit

in gravité 8c l’élevation de fa voix , il

lesrcçoit, leur idonnexaudience , les
congedie , il a des termes tout à la
lois civils 8c hautains , une honnefie-
té impetieufc 8: qu’il cm loye fans

difcernement; ilaune fau e grandeur
gui l’abaiiieôc qui embataiTc fort ceux t
;. galion: [es amis , a qui ne veulent
l Pas le méprii’et.

’ Un Parapluie cil plein de luy-mê-
me , ne (e perd-Pas de vûë f, ne fort
î .pqint de l’idée de fa grandeur , de fes

f flliances, de fa charge, de (a dignité :
ilqtamafl’e , Pour ainii dire , toutes fes

PIÈCES, s’en enveloppe ou: le faire
valoir : il dit, Mon Orage, mon Car-
dan bien , il l’étais ou il le cache par

ollentation : un Pamphile en un mot
fait être grand, il croit l’être, il ne
1.63 P35, il cil d’après un Grand. Si
quelquefois il (omit à un homme du
.etnier ordre, à un homme d’efprit , v I
llchoifit fou rem s (i jufle qu’il n’eit

v iimais pris fut le gaie; auflî la rou eut »

Hy monteroit-elle au vifage s’il croit
q mathylrcufement furptis dans la min:



                                                                     

au! Les CARA’GTERES
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’cii ny opulent , ny puiilànt, ny ami
d’un Miniilte, nylon allié, ny ion do-

mellique 5 il efl fevere 8c inexorable
à qui n’a pointencorç fait fa fortune ;

il vous apperçoit un jour dans une
gallerie , se il vous fait a ô: le leude;
main s’il vous trouve en un endroit
moins public , ou s’il cil public en la
compagnie d’un Grand , il prend cou:
rage , il vient à vous , v8: il vous dit,
Vous nefnificzpm bierfimblant de nous
voir. Tantôt il vous quitte brul’que-

ment pour joindre un Seigneur pu un à
premier Commis; 86 tantôt sil les :59
trouve avec vous en converfiition , il in
vous coupe 8: vous les enleve : vous in;
l’abordez une autre fois , a; il ne s’ar- m
tête pas, il ’fe fait fuivre , vous parle
fi haut , que c’eil une feene pour Ceux m
l uiepaliIEnt ; aufli les Pamphiles font- mon

i s toujours comme fur un theatre; in
gens nourris dans le faux, 86 qui ne M1
’haïil’ent rien tant que d’être naturelsi m;

vrais perfonnages de comedie à des (au

Floridors , des Mondoris. 15m
On ne tarit point furies Pamphi- in.

les giils font bas 8C timides devant les r; ,
Princes de les Minifires , pleins ds la
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nous Miroirs ne ce srrcrr. 315
hauteur 8: de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu; muets 85 em-
bardiez avec les fçavans , vifs , bar-p
disôc deciiifs avec ceux qui ne [ça-
vent tien; ils arlent de guerre à un
homme rie-rob e, 86 de politique à.
un financier a ils fçavent l’hiflzoire
avec les femmes , ils (ont Poëres avec
unDoéieur, 86 Geomctre-s avec un
Poëte : de maximes ils ne s’en char-

gent pas , de principes encore moins .
Ils Aviventà l’avanture , pouil’ez ôc en-

mmez par le vent de la faveur , à:
t par l’attrait des richeil’es; ils n’ont

A fouit d’opinion qui fuit à eux , qui
, fur foi: propre , ils en empruntent

a inclure qu’ils en ont befoin a 8: ’ce-

luy à quii s ont recours , n’el’t gueres

unhomme fige, ou habile, ou ver-m
fieux a c’eil un hommcà la mode.

Ç Nous avons, pour les Grands 85
pour les gens en place une jaloufic
fierile , ou une haine im filante , qui
ne nous vange point de eut fplendeur
564e leur élevation , 86 qui ne fait
qu’ajouter à nôtre pro te mifere le
poids infupportable du onheur d’au-
Ëm)’ î [(11116 faire contre une maladie de

l’âme inventée 8c fi contagieufe i

v N 9 il



                                                                     

3:6 Les CARACTERES
Contentons-nous de eu , 86 de moins
encore s’il cil poilib e; (cachons per-
dre dans l’occaiion , la recette cil in-
faillible ,186 je cOn-fens à réprouver:
j’évite par la d’apprivoifer un Suillè

:ou de fléchir un Commis a d’être re-

n- cuire à uneporte par la foule innom-
rgrable de cliens ou de Courtifans’donr
la maifo’n d’un Minime (e dégorge

. luiieurs fois le jour 5 de la ir dans
falle d’audience , de luy emander
en tremblant 86 en balbutiant une
achofe jufle , d’eiÎuyer fa gravité, [on

.ris amer, 86 (on Lacam’ me 5 alors je
ne le haïs plus, je ne luy porte plus
d’envie; il ne me fait aucune frime,
je ne luy en fais pas a nous ommeî
égaux , fi ce n’ait peut-être qu’il n’ell

pas tranquille , 86 que je le uis.
Ç Si les Grands ont les occafions

de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté ; 86 s’ils defitent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas’toûjours les occafions: ainfi l’on
peut être trompé dans 1’ efpece delcultc

qu’on leur rend , s’il n’ai fonde que

ur l’efperance, ou fur la crainte 5 85
une longue vie fe termine quelquefois,
fans qu’il arrive de dépendre d’eux



                                                                     

ou LES Mœuns DE cr srrcrn. 317.
’ ut le moindre interêr , ou qu’on.

sur doive fa bonne ou [a mauvaife
fortune z n us devons les honorer
parce qu’ils font grands, 86 que nous
fommes petits , 86 qu’il y en a d’au-u

tics plus petits que nous , qui nous!

honorent. I n i 4
Ç A (la Cour, à la Ville mêmes:

pallions, mêmes foibleIlEs-,- mêmes
pantelles , mêmes travers d’il-prit ,-
lpëmes broüilleries dans les amil-
les 86 entre les proches , mêmes en.-
vies , mêmes antipathies :1 par tout des,
brus 86 des belles-mores , des maris:
86 des femmes, des diverses,-desï rupw
turcs, 86 de mauvais raccommode-z
mens : par tout des humeurs, des co-’

ms si es partialitez , des rapports ,1
56 ce qu’on ap elle de mauvais du;
Cours: avec de ns-yeuxon Voir fans
peine la petite ville , la ruë- S.» Denis
COmme tranfportées-à V ”’ ’* ou à F".

DE)! l’on croit Ce haïr avec plus de
erré 86 de hauteur , 86peut-êrre avec

Plus de dignité a on le nuit reci roque-
ment avec plus d’habileté 86 e finef-

(il; les coleres font plus éloquentes,
l’on le dit des injures us poliment

55 enlineilleurs termes , l on n’y blell’q,

9 Üi
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point la pureté de la langue , l’on n’y

oil’enfe que les hommes ou que leur
amputation; tous les dehors du vice y
font (pecieux, mais le fond encore une
fois y cil lia-même ne dans les condia
rions les lus ravalées- ,ï tout le bas,
tout le faible 86 tout l’indigne’ s’y

trouvent : ces hommes fi grands ou
par leur naiilance , ou par leur faveur,
ou par leurs dignitez ; ces têtes fi for
tes 86 fi habiles aces-lémures il clics
86 fi fpirirue-lles , tous méprifé’nr le

peuple , 86 ils [ont euple.
- Qii dit le peu le (lit plus d’une chu-’-

fe s c’ell une vall’e expreflion , 86 l’on

s’étonneroit de voir ce qu’elle embrai-

fe , 86 jufques où elle s’étend : il y a

le peuple qui cil: oppoié aux Grands a
c’en la populace 86 la multitude; il Y
ale euple qui ei’toppofé aux lèges,
aux abiles 86 aux vertueux, ce [ont
les Grands comme les petits. v

Ç Les Grands fe gouvernent par
fentiment, ames oifives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive impreflion r

une choie arrive , ils en parlent trop;
bien-tôt ils en arlent peu; enfuite ils
n’en parlent phis , 86 ils n’en parle-

ront plus :I action , conduite, ouvragG:
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barrement , tout cil oublié 3 ne leur
demandez ny correétion , ny pté-
voyance , ny reflexion , ny reconnoif-
lance , ny- récompenfe.

Ç L’on fe porte aux extremitez op-
pofécs à l’égard de certains parfon-

nages; la fatyre après leur mort court
parmy le peuple, pendant que les voua
t’es des temples. retendirent de leurs
doges 3 ils ne méritent quelquefois ny
libelles ny difcours funebtes , quel-
quefois aufii ils [ont dignes de tous
les deux..

. S L’on doit le raire fur les Puill’ans;

î yaptefque toûjours de la flatterie
aux ’te du bien; il y a. du pcril à en
due du mal pendant u’ils vivent , 86
Ilelalâcireté quand i font morts.

W

p iiij
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Q U A ne D l’on parcourt fans la
prévention de ion pais routes les

. formes de gouvernement, l’on ne l’çaitî

à; laquelle fe tenir 5’ il y a dans toutes

le moins bon , 86 le moins mauvais:
Ce qu’il?- y a de plus raifonnable 86 de
plus leur ,A c’eil d’elfimer celle où l’ont

dîné , la meilleure de toutes 3’ 86 de

s’y foûmettre.

Ç Il ne ou: ny art ny fcience pour
exercer la tyrannie 5 86 la politique
qui ne confille qu’à répandre le [ang

cit fort bornée 86de nui raffinement;
elle inf ire de tuez ceux dont la vie
cil: un o fiacle à nôtre ambition a un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’eilla maniere la plus horrible 86 la

.-plus grofliete de le maintenir, ou de

s’agrandir. . I .
l Ç C’efl: une politi ue fente 86 3111

919m9 dîné les Rept’ililiques ,, que d’il
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l’ailier le peuple s’endormit dans les

fêtes, dans les fpeétacles , dans le luxe,

dans le faite, dans les plaifits , dans
la vanité 86 la moudre a le biller le
remplit du vuide , 86 favourer la bac»
gare le z. quelles grandes démarches ne

hit-on pas au defpotique par cette invar

dulgence 1’ I111 n’y a point de patrie dans les
dcfpotique , d’autres choies y [up--
plient , l’interell , la gloire ,7 le fervice;

u Prince.

f annd on veut changer 86 innœ
ver dans une Republique , c’ei’t moins;

lesthofes ue le temps que l’on cont-
lldete : il y a des conjonétures où l’on;

lin: bien qu’un ne (apuroit trop atr-
Bînter contre le peuple; 86 il y en a:
dames où il cil clair qu’on: ne peut.
tt’ople ménager. Vous pouve2’aujour--

huy ôter à cette Ville fes franchifes,
les-droits, les privileges a. mais. de-
!!an ne fongez pasmêmeà reformer:

les enfeignes. -
S Œand le peuple cil en mouve»-

mentson- ne comprend pas par où le
Calme peut y rentrer sa 86 quandlil eil:
MME, on novoit. pas par. où le cal-v
me peut en fortin-

? D. w
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Ç Il y a de certains maux dans la

République qui y font foufi’erts , par-

ce qu’ils previennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement parleur
établiilement, 86 qui étant dans leur-

origine un abus ou un mauvais uie-
ge , font moins pernicieux dans leurs.
fuites 86 dans la pratique , qu’une
loy plus imite , ou une coûtume’plus
raifonnable. L’on voit une efpece de
maux que l’on peut corrioer par le
changement ou la nouveaute , qui cil:
un mal , 86 fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 86 enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux

dire enièvelis fous la honte, fous le
feeretôc dans l’obfcurité 5 on ne peut
les foüiller 86 les remüer , qu’ils n’ex»

halent le poifon 86 l’infamie : les plus
figes cloutent quelquefois s’il cil: mieux-

de connoître ces maux , que de les
ignorer. L’on tolere q elquefois dans
un Etat un aflèz graillai mal , mais
qui détourne un million de peurs
maux , ou d’inconveniens qui tous
feroient inévitables 86 irremediablesr
Il fe- trouve des maux dont chaque
particulier gemit, 86 qui deviennent

ne; A? I.

trr
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nemmoins un bien public , ququuc
le public ne [oit autre choie que tous
les particuliers. Il y a des maux per-

4 lbnnels , qui concourent au bien 86 l
àl’avantage de chaque Famille. Il

yenaquiatlli ent , ruinent ou des-
honorent les amilles, mais qui ten-
dent au bien 86 à la confervation de la
machine de l’Etat 86 du gouverne-
ment. D’auttes maux renverfent des
États, 86 fur leurs ruines en éleveur
de nouveaux. On en a vû enfin qui ont
lappé par les fondemens de grands
Empires , 86 qui les ont fait évanoiiir
(le deil’us la terre , out varier 86 re-

, nouveller la face de ’Univers.
fi (m’importe à l’Etat qu’Ergafie

[ou riche , qu’il ait des chiens qui ar-
ruent bien , qu’il crée les modes fur
les équipages 86 fur les habits , qu’il
abonde en fupetfluitez 2 Où il s’agit
de l’interêt 86 des commoditez de
tout le public , le particulier cil-il
cOmpté a La confolation des peuples
dans les choies qui luy oient un peu s
cil de [cavoit qu’ils fou agent le Prin-
çea ou qu’ils n’enrichifl’ent que luy ;

ils ne le, croyent point redevables à .
Ergafle de l’embellill’ernent de [a for-

!une. .0 vj
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Ç La guerre a pour elle l’antiquité;

elle a été danstous les fiecles : on:
I l’a. coûjours vûë rem lit le monde

de veuves 86 d’orphc ins , épuilër
les familles d’heritiers, 86 faire et
rit les. frétés à une même bataille.

Icune S o Y "a c o u n! je regrette ta:
vertu ,. ta pudeur ,. ton cf rit déja:
meut, penetrant , élevé, ociable :5
je. plains cette mort préinatureequt
te joint à ton inrrepide frere , 86 terr-
leve à. une Cour ou tu n’as fait que
ne montrer r malheur déplorable ,»
mais: ordinaire i De tout temps les:
hommes out quelque morceau de
terre de p us ou de moins [ont cott-
venus entr’euie de le dépoüiller , le
brûler , le tuer , s’égorger les uns les

autres s86 pour le faire lus ingcnieuâ
dément 86 avec plus de cureté , ils ont
inventé. de’belles. regles qu’on appelle

l’art; militaire si ils ont» attaché a la
tari ne delces’regles la gloire, ou la

plus lolide-re utation r 86 ils ont des
puis: encheri e fiecle en fiecle fur la
maniere de le détruire réciproquement.
De l’injuih’ce des premiers" hommes»

comme de (on unique fource cil ve-
nuë la guerre sans. que lanecellllÊ’ r

«a H z!
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où’n ils le font trouvez de le donne):
des maîtres qui fixafiènt leurs droits:
8c leurs rétentions .: fi content du fieu
mais: pu s’abfi’enir du bien de [es voit

fins, on avoit pour toûjouts lapai): 86.
la libetté..

Ï Le pe le paifilàlc dans fcs foyersr
an milieouîes fions ,. 86 dans le fein
dune grande Ville où il n’a rien à:
craindre n pour les biens , ny Pour
(and: , te pire le feu sa le fang , s’oc-
cupe de guerres ,.de ruines ,. d’embra-
Îcmens 8: de maflâcres , (buffle im’w

patiemment que des armées qui tienLv

gaula campagne , ne Viennent point:
a le rencontre]: , ou fi. elles font une
fins en prefenee , u’clles ne’combat-

rem point , ou fi»: leste mêlent , que 
le Combat ne foi: Pas fanglant,,ëc qu’il;

" yak moins de dix mille hommes fur
l   place :iil va mêmcvfouvent jufques--

a oublier fes interêts les Plus chers ,.-.
lestepos 8c la feuteté,.par l’amour
qui] a pour le’changcrnent , 85 par les
goût de la nouveauté,  ou des choies:
extraordinaires :- quelques-uns com-I

n (tentoient à- Voir une autre fois les:

l

mntmist aux portesdee Dijonvou de:
go63m: hoir tendre des:.chames:,w*
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86 faire des barricades , pour le (cul
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle. ig Demoplaile à ma droite le lamem
ne 8: s’écrie , tout efl: perdu, c’efl fait

de l’Etat , il çft du moins fur le en-
chant’de fa ruine. Comment teiller
à une fi forte 86 fi generale conjura-
tion 2 quel moyen , je ne dis pas d’être
fuperieu-r , mais de fuflïre Teul à. tant.
ôc de fi puillàns ennemis 3’ cela en: fans

exemple dans la Monarchie. Un Hee
1’05, un ACHILLES y luccomberoit.
On a fait, ajoûte- rail ,. de lourdes
fautes 5 je fçay bien ce que je dis a je
fuis du métier , j’ay vû la guerre , 86

l’hifioire m’en a beaucoup mpprist Il
parle là-cleffus avec admiration t d’0-

ivier le Daim sa de jacques Cœur,
c’étoient là des hommes , dit-il a C’é-

toient des Minif’rres. Ildebite les nou4

velles, qui (ont toutes les plus trilles
86 les plus defavantageufes que l’on"

pourroit feindre :. tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans uneembup
Cade , 8c taillé en pieces z tantôt quel;
quesn troupes renfermées dans un Chat

. Esteau (e [ont renduësï aux ennemis .(I
difcretion scout palle par le fil de

4-...-
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l’épée 5 86 fi vous luy dites que ce’

bruit ell faux 8c qu’il ne le confirme
point, il ne vous écoute pas , il ajoû-’

tequ’un tel General a cré tué ; 86
ien qu’il [oit vray qu’il n’a reçûl

Panne legere bleflure , 8c que vous:
’en affuriez , il déplore [a mort , il

plaint (à veuve , lès enfans , l’Etar ,-

Ille plaint luy - même , il): perdu un’
in: ami, 6’ une rand: proteôiian. Il

’ dit que la Cavallerie Allemande elli-
invincible æ il alit au feul nom des
Cuirafliersde ’Empereur. Si l’on tir--

W taque cette place , c’ontinuë-r-il , ont
f evera le fiege. Ou l’on demeurera fur

la défenfive fans livrer de combat, ou

Ion le livre ,- on le doit perdre; fi
on le perd, voilà l’enncmy fur la Fron-

me; 8c comme Demophile le fait
70165 le voilà dans le cœur du Royau-
me; il entend déja (uriner le beffroy
,s Villes , 6c crier à l’allume :

longe à [on bien 85è lès terres a ou!
conqluita-t-il [on argent, [es meubles,
a famille? ou fe refiigiera-t-il , en?

3mm: ou à Venif’e a

’Mais à ma gauche Bkfilialc me’t tout;

un coup fur pied une armee de
trois cens mille hommes , il n’en me.

go .4
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battroit pas une feule brigade : il a la

.. lifie des efcadrons 86 des bataillons ,.
) des Generaux 86 des Officiers, il n’ou-

blie pas l’artillerie ny le bagage. Il
difpofet abfolument. de toutes ces trou-
pes .: il en envoye tanten Allema-
gne 85 tant en Flandre -, il referve
un certain nombre pour les Alpes ,.
un peu moins pour les Pyrenées, 86
il fait palier la mer à ce qui luy relie z
il connaît. les marcfies de ces-armées,
il fgait ce qu’elles feront de ce qu’el-

i les ne feront pas, vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince, ou le lècrer du.
Minifi-re. Sis les ennemis viennent de.
perdre une bataille où il- foit demeu-
ré fur la place quelques’neufà dix

mille hommes des leurs , il en com-l
pre jufqu’à trente mille ,ny plus ny
moins a ’car les nombresgfont roûn I
jours fixes 86 certains, comme de ce-V

N luy qui cil bien informé. S’il a prend
lematin que nous avons pet u une

le bicoque , non feulement il envoya ,1
s’excufer à lès amis qu’il, a la veiller "

gonvié à dîner , mais même ce jour-
13 il ne dîne point ça 8c s’il loupe, C’en?

fans; appetit. Si les. nôtres allîegent.
mplace rres-forte ,v tres-regulicrc3
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ni pourvûë de vivres 8: de munitions,
qui a une bonne garnifon ,V comman-
-il déc par un homme d’un rand cou-
r rage , il dit que la Ville a ales endroits

faibles 86 mal fortifiez , qu’elle man-r

la que de poudre , que (on Gouverneur
manque d’experience , 86 u’el’le capi«

.5. tulera après huit jours de tranchée
L ouverte. Une autre fois il accourt

tout hors (l’haleine ,- 86 aprés avoir
in Iclp’ué un- peu ;.voilàv, s’écrie-nil, une

grande nouvelle, ils font défaits se à
plane couture ale General- ,- les Chefs ,-
dnlmoinsrune bonne partie , tout efl:
me i tout a peti ;voilà , continuë-t-il,
ungmnd maflacre , 8c il faut convenir
flue nous jouons d’un grand bonheur r
ils’allit, il fouille après avoir debité

la grenelle, à laquelle il ne manque
«prune circonflance ,, qui; cil 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 85 quitte les confe-
deïez 5’ qu’un autre le difpofe à pren-

dre le même parti :: il croit ferme-
’ mentavec la populace qu’un. troifié-a

me elt’mort, il nomme le lieu ou il
cannettes, 86 quand’on efi: démonia-
Peaux Halles 86 aux. Fauxbouegs 3’
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parie encore pour l’affirmative. Il
[çait par une voye indubitable que
T. K. L. fait de grands progrès con-
tre l’Empereur , que le Grand Scie
gneur arme puijl’ammeizt ,’ ne veut».

point de paix , 86 ue [on Vifir va le
montrer une autre ois’ aux portes de
Vienne s il fiappeldes mains, 86 il
treflaille fur cet évenemens dont il
ne doute plus :la triple allianCe chez .
luy cil: un Cerberc , 86 les ennemis
autant de menâtes à dominer :il
ne parle que de lauriers , que de pala
mes , que de triomphes, 8: que de
tro bées; Il dit dans le difcours fa-
mi ier , Nitra angujk Haro: , nitre
grand Potenmt ,1 nôtre invincible M0-
mzrqm. Reduifez-le (i vous pouvez
adire fiinplement. Le Raid hanap
d’ennemis, il: [ont pnijfims , il: fini
unir, ilifont aigrir ; il le: ambitus.
i’ef’pere toüjmrr qu’il le: Forum win-

cre. Ce &er trop ferme 86 trop (le-
cifif pour Demophile n’el’t pour Ba-
fiiide ny allez porn eux ny allez erra-
geté : il a bien dautres expreflionsv
en tête ; ’il travaille aux infcriptions
des arcs ’85 des pyramydes, qui doi-

Vent orner la Ville capitale un

:r’ :4 .vr --

Il a
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«l’entrée; 8C dés qu’il entend dire que?

les armées [ont en prelënce, ou qu une
I place en invellie , il fait déplier (a ros

e86 la mettre à l’air, afin qu’elle fait.

toute tête pour la ceremonie de la;

Catheârale.- I
Ç Il faut que le capital d’une affaire;

qui allemble dans une Ville les Pleni-
porentiaires ou les Agensldes Couron-
nes 85 des Republiques (oit d’une lon-*

gue 81 extraordinaire difcuflion , fi el-
le leur coûte plus de temps , je ne dis
pas que les [culs préliminaires, mais:
que le fimple reglement des rangs y
es préfeances 86 des autres ceremo-

ures.

le Minime ou le Pleni-potentiairet
cil un Cameleon, cil un Prothée -. lem-t

[able quelquefois à un joueur habi-
C, il ne montre ny humeur , ny com-
plexion ;foit pour ne point donner
tu aux conjeétures , ou le laill’er e-

nctrer; foi: pour ne rien laifl’er éc a-

Ptr de fou fecret par paiïîon , ou par
leiblelle. Œelquefois aulli il fçait
feindre le caraétere le plus confor-
me aux vû’e’s qu’il a , 8c aux befoins

pli il le trouve , 8: paroirre tel qu’il a
murât que les antres croyent qu’lh
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cil en effet. Ainfi dans une grande
guidance , ou dans une grande foi-

leflè qu’il (veut diliimulër, il cil fer-t

me 86 inflexible, pour- ôter l’envie
de beaucoup obtenir a ou il cil fait
le, pour fournir aux autres les ocra-t
fions de luy demander" ,a a: le donner
la même licence. Une autre fois ou
il cil profond 86 diliîmulé, pour ca-*
cher une verité en l’annonçant a parce:
qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 86

. u’elle ne foit pas crûë 5* ou il titi
gram 86 ouvert, afin que lors qu’il
diliimule Ce qui ne doit» pas être lçû y
l’on croye neanmoins qu’on n’ign0’

re rien de ce que l’on, veut fçavoir s
86 que l’ont le Perfuzrde qu’il a tout?
dit. De même ou il en vif 86 grand
parleur pour faire parler les autres,
pour empêcher qu’on ne luy parla
de .ce qu’il ne veut. pas ,- ou delco
qu’il ne doit as fçavoir , pour duc
plufieurs- choiEcs-t indiflèrentes qui le
modifient, Ou qui le détruilent les
unes les autres , qui confondent dans
les efprits la crainte 86 la. confiance:
Excur- le défendre d’une ouverture qui

Y en: éChaPPÉe par une autre qu’il zut

ra faire; ou il cit froid 86 taciturne,
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"pour jetter les autres dans l’engage-
meut de parler , pour écouter longa-
temps, pour être écouté quand il par-

, le, pour parler avec afcendant 86 avec
poids, pour faire des promelles ou des

menaces qui portent un grand coup ,
il: quiébranlent. Il s’ouvre ,86 parle

e premier , pour en découvrant les
.oppofitions , les contradictions ., les
brigues 86-les cabales des Minimes é-
trangersiur les propofitions qu’il aura
avancées.,prendre l’es mellites 86 avoir

L replique; 86 dans une autre rencon-
k .trei parle le dernier, pour ne point
à par etpn vain, pour être précis , pour
ï surmonte parfaitement les chofes fur

quoy il cil permis de faire fond pour
.71 lui: ou out les alliez, pour fçavoir
a qu’il it demander , 86 ce qu’il
il, peut obtenir. Il leur parler en termes

c airs 8c formels r, il fçait encore mieux
parler ambiguëment’, d’une maniere

fnvtloppée , ufer de tours ou de mors
f efilllvoques qu’il peut faire valoir , ou
diminuer dans les occafions, 86 felon

Issinterêts. Il demande peu quand il
ne veut pas donner beaucoup. Il de-
iinfule beaucoup pour avoir peu 86
rafloit plus [euremenn exige d’1:
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Lord de petites choies , qu’il prétend
,enfuite luy devoiriêtre comptées pour
rien, ,86 qui ne l’excluënt pas d’en der

mander une plus grande; .86 il évite
au contrairede commencer par obtep

,nir un point important , s’il l empêche
.d’en gagner plufieurs autres de moin-

.dre* confequence , mais qui tous en.
:femble l’emportent fur le premier. Il
demande trop , out être rafalé 5 mais
rdans le defl’ein e le faire un droit ou
une bienfeance de refuler luy-même

,ce qu’il fçait bien qu’il luy fera deman-

dé, 86 qu’il ne veut pas octroyer : aulli
.[oigneux’ alors d’exagerer l’énormité

de la demande , .86 de faire convenir,
«s’il le peut , des raflions u’il a de n’y

pas entendre , que Æaëoiblir celles
qu’on prétend avoir de ne luy pas ac-
corder ce qu’il follicite avec inflance;

légalement ap liquéà faire former haut,

86 à grollir ans l’idée des autres le
mon qu’ilÂofËre , 86 à méprifer ouverte.-

’ment le peu que l’on confent de luy

donner. Il fait de faunes offres , mais
extraordinaires , quidonnen’t de la dé-

fiance , 86 obligent de rejetter ce que
l’on accepteroit inutilement; qui uy.

’é’ont cependant une occafion de faire

l

Jl

:1

Ë].

a!-- a. hé”

i”-.-
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des demandes exorbitantes , 86 met-
tent 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 , prellèr , importuner fur une
choie mediocre , our éteindre les ef-
perances , 86 ôter la penfée d’exiger de

luy rien de plus fort a ou s’il le laiile
fléchir jufques à l’abandonner, c’eli

Ioûjouts avec des conditions qui luy
leur partager le gain 86 les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend di-
ttélement ou indireâtement l’interêt
d’un allié, s’il y trouve (on utilité 86

lavancemenr de les prétentions. Il ne
parle que de paix , que d’alliances, que
de tranquillité publique , que d’interêt

public; 86 en effet il ne fouge qu’aux
ficus , c’ei’t à dire à ceux de fou Maî-

tr’enou de fa Republique, Tantôt il
reunit quelques-uns qui étoient con-
traires les uns aux autres , 86 tantôt il
une quelques autres qui étoient unis:
il intimide les forts 86 les puillans , il
iglcourage les faibles : il unit d’abord
dinterêt plufieurs foiblcs contre un
plus puiil’ant pour rendre la balance
fifille Sil le joint enfaîte aux premiers
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pour la faire pancher , 86 il leur vend V
cher fa proteétion 86 [on alliance. il
’fçait interefl’erceux avec qui il traite-5

86 par un adroit manége , par defins
Ne fubtils détours il leurfait len-
Ïir leurs avantages particuliers , les
biens 86 les honneurs qu’ils peuvent
efperer par une certaine facilité, qui
ne choque point leur commiiiîon, uy
les intentions de leurs Maîtres r il ne
veut pas aufii être crû imprenable par
cet endroit ; il laiil’e voir en luy quel-
que peu de fenfibilité pour farfortunea
i s’attire par là des pro ofitions qui
luy découvrent les vûës clés autres les

plus l’ecrettes, leurs delleins les plus
profonds 86 leur derniere reflôurce , 86
il en profite: Si quelquefois il cil lezé
dans quelques chefs qui ont enfin été
reglez , il crie haut s il c’eil le contrai,

,re , il crie plus haut, 86 jette ceux qui.
perdent fur la juüificarion 86 la défen-

Jivc. Il a fou fait digeré par la Cour ,
routes l’es démarches font indurées a
les moindres avances qu’il fait luy [ont
4 refcrites 5 86 il agir neanmoins dans
l’es points difficiles , 86 dans les arti-
cles conteflez , comme s’il fe-relâchoit . a

de luy-même fur le [chant p , 86 comme
par

ile;
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in: un efPrit d’accommodement s il
de même promettre à l’Aflèmblée

qu’il fera goûter la ropofition , 85
qu’il n’en fera pas defavoüé : il Fait

courir un bruit faux des chofes feulé-
mcnt dont il cil: chargé f muni d’ail-

leurs de pouvoirs particuliers , qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extrcmité , 8:

dans les mamans où il luy feroit er-
nicitux de ne les pas mettre en ulËgc.
Il tend fur tout par fias intrigues au fo-
lide &à refleurirai , toûjours prefl de
leur factifier les minuties 86 les Points
ilhonncur imaginaires. Il a du flegme,
Ils’atme de courage 8c de patience , il

noie laflè point, il fatigue les antres,
Mes pouffe jufqu’au decouragcment :
Il le précautionne 8: s’endurcit contre

lenteurs 8c les remifes , contre les
reproches, les foupçons , les défiances,
coutre les difficultez 8c les obfiaclcs ,
guindé que le temps feu! 8: les con-
lüllëhtres amencnt les chofes , se con-

fcm les efprits au point où on les
.DHhaÎtC. Il va jufqucs à feindre un
filmât [ocrer à. la tu turc de la mogo-
Clation, lors qu’il de ire le Plus ardemè

ment qu’elle fait continuera; 86 fi au
contraire il a des ordres précis de faire
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les derniers efforts pour la. rompre, il
croit devoir pour yiréüflir en preflèr
la continuation 8213 fin. S’il furvient

. un grand éventaient, il le roidirouil I
[a relâche [clou qu’il luy cil utile ou
préjudiciable; 8c (i par uneËrandç
Prudence il geai: le Prévoir,’ praire .

elôc il tempori
’ gui il travaille en doit craindre ou ef-

Perer , 8: il regle fur les befoins fes
conditions. Il prend confeil du temps,

(clou que l’Etar pour ’

du lieu , des occafions , de fa paillant: Î
ou de fa foiblefiè, du genie des nations :i
BVCC qui il traire , du temperament 85 ü
du caraétere des perfonnes avec qui il
negocie: toutes [ès vûës , toutes les C
maximes, tous les raflinemens de [a
Politique rendent à. une feule En, qui
fifi de n’être point trompé, sa de trom- g

pet les autres.
f Le canoter: des François CchIIMF

ac du fericux dans le Souverain.
l f L’un des malheurs du Prince cil
d’être. fauvent trop plein de fontenier,
En le. peril qu’il y a à le répandre à (on :

onhcur et]; de. rencontrer une perron!
ne [cure qui l’en décharge.

Ç Ilne manque rien à un ROY W5
les douceurs d’une, vie privées Il 119 ..
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pur-êtreconfolé d’une fi grande perte

flue arle charme de l’amitié, «Se par
ra fiîelité de lès amis.

f Le plaifir d’un Roy qui mérite de
l’être, cil de l’être moins quelquefois;

e fortir du rheatre , de quitter le bas
(le laye 8c les brodequins , 8c de joliet

arec une erfonne confiance un
isole plus amilier. .

Rien ne fait lus d’honneur au

trafic de fou favori.
e vori n’a point de faire s il e11:

fansengagemenr 86 [ans liaifons 3 il
peut être entouré de parens 8c de creæ-
turcs, maisi n’y tient pas ;’il cil dé-

taché e tout, se comme ifolé.

h Je ne doute point qu’un favori,
6.1l a quel ne force .8c quelque éleva-
îlon , ne ile trouve louvent confus 6:

éconcerré des bafl’ellès , des petitef-

les, de la flatterie, des foins fuperflus
- des attentions frivoles de ceux qui
e courent , qui le fuivenr , 8c qui s’at-

tachent à luy comme l’es viles creatu-

les; 86 qu’il ne fe dédommage dans
e particulier d’une fi grande finitude,

par le ris 8: la mocquerie. V I
Hommes en Place, Minimes, Fa?

loris, me permettrez-vouèdcnlcedirez

-. 11.
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ne vous re fez point fur vos defceni
dans pour l’îfoin de vôtre memoire 2

86 pour la durée de vôtre nom : les
titres pallënt , la faveur s’évanoüit, les

dignitez le perdent , les richelles le
difiîpent ,8: le mérite dégenere : vous

avez des enfans , il cil: vray, dignes de
vous , j’ajoûte même capables de foir-

tenir toute vôtre fortune s mais qui
peut vÔuS en promettre autant de vos
petits-fils P Ne m’en croyez pas, re-
gardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez 5 ils ont des ayeulS,
a qui tout grands que vous êtes , vous
ne faites que fucceder. Ayez de la
vertu ô: de l’humanité, 8l fi vous me
dites, qu’auronsanous de plus ? je vous
répondray, de l’humanité 8c de la ver-

tu : maîtres alors de l’avenir , &t in-
dépendans d’une pollerité , vous êtes

leurs de durer autant que la Monar-
chie; 8C dans le temps que l’on mon-
trera les ruines de vos Châteaux , 86
peut-être lafeulc place ou ilS’étOlcnt
confiruits , l’idée de vos loüables ac-
tions fera encore fraîche dans l’ei’prit

des peuples , ils confidereront avide-
ment vos portraits 86 vos medaillcss

A
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ils diront: cet homme dont vous re-
gardez la peinture a parlé à (on maître

avec force 86 avec li erré, 86 a plus
craint de luy nuire que de luy dé lai--
te 5 il luy a permis d’être bon 8c ien«

infant , de dire de les Villes , m4 ban-
ne Ville, 8c de (on Peuple, mon Peuple;
Cet autre dont vous voyez l’ima-
ge a 86 en qui l’onrcmarque une phi-
fionomie forte , jointe à un air grave,
aullere se majellueux , augmente d’au-

. nec à autre de re nation 5 les vlus
3 grands politi ues ouïrent muy erre.
(flirtez z on grand dellein a été

da crmir l’autorité du Prince 85 la
leureté des peuples par l’abaiil’emene

les Grands; ny les partis, ny les con-v
lutations, ny les rmhil’ons , ny lope--

j fil dela mort, ny les infirmircz n’ont
l Piller! détourner : il a eu’ du temps de

Fille, pour entamer un ouvrage , con-
tinué enflure 84 achevé par l’un de nos

Plus grands 8c de nos meilleurs .Prinâ
ces , l’extinction de l’herefie.

Ç Le panneau le plus délié 85 le plus

fpfcieux qui dans tous les temps ait
CES tendu aux Grands par leurs gens
affaires , 86 aux Rois ar leurs Mi-

mlltes, cil la leçon qu’il s leur font de

s P iij
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s’ac nitrer a: de s’enrichir. Excellent

con cil l maxime utile, fmétueui’e,une

mine d’or, un Perou , du moins ou:
ceux qui ont fçû jufqu’à prel’ent inË

pirer a leurs Maîtres.
Ç C’eil: un extrême bonheur ont

les Peuples , quand le Prince a met
dans fa confiance , 8c choiiît pour le V
miniflzere ceux-mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner, s’ils en avoient été

les maîtres.
g La (cience desrdérails , ou une die

ligente fleurit»: aux moindres be-
foins de la RepubliqUe , cil: une par-
tie ell’enrielle au bon gouvernement,
trop negligée à la verité dans les der.

Biers temps par les Rois ou par les
Miniflres, mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’i«
phare, ny allez eflimer dans celuy qui
a pollede. Œe fert en effet au bien

des peuples , 8C à la douceur de leurs
jours, que le Prince place les bornes
de (on empire air-delà des terres de les
ennemis , qu’il faire de leurs Souveraie
netez des Provinces de [on Royaumes
qu’il leur l’oit également fuperieur par

les fieges 8c par les batailles, 86 qu’ils
ne fuient devait; luy en [cureté ny dans:

n: 15.1.1 Il L

I:
r9. n-r -
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les plainesn dans les plus forts baf-
tions: que es nations s’appellent les
[11168168 autres ,- i’e liguent enfemble
pour le défendre 8c pour l’arrêter î

qu’elles le liguent en vain , qu’il mar-

chetoûjours, a: u’il triomphe coû-

jours: que leurs v rnieres efperances
foient tombées r le raffermill’eineni

d’une famé qui minera au Monarque

le plaifir de voiries Princes [es petits-
filsfoûtenir ou accroître les del’tinées, q

le mettre en campa ne , s’emparer de
I, redoutables fortereë’es , 86 conquerir

, p de nouveaux Etars a commander de
’ Vieux 85 experimentez Capitaines ,-

nioms par leur rang a; leur naifl’ancc,
que ar leur genie 8c leur fagoil’e’, fui«

ne es traces augufles de leur viole;
Ifc’ux ere, imiter l’a bonté , l’a doci-

ltcs on équité , l’a vigilance , fou in-"

"cl’idilé î que me ferviroit en un mot,

Cgmme a tout le peuple , que le Prince
l’ut heureux 8c comblé de gloire par

uy-même 6C par les ficus , que ma pa-
trie Fût puiilànre se formidable a fr
mile 8c inquiet , j’y vivois dans l’op-

Pïellion ou dans l’indigence; fi àcour
Vert des courfes de l’ennemi , je me
simulois clipofé dans les places ou dans
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les ruës d’une ville au fer’d’un mafflu;

86 que je craignifle moins dans l’hoty
teur de la nuit d’être pillé ou malla-
cré dans d’épaules forêts, que dans.

les carrefours; fi la fenteté , l’ordre
86 la ropreté ne rendoient pas le le-
jogr es Villes fi délicieux, 8c n’y a;
voient pas amené avec l’abondance ,
la douceur de. la focieté 3 fi foible 8:
[cul de mon parti j’avais à joufflu
dans ma metairie du voifinage d’un
Grand , 8: Il l’on avoir moins poutyû
à me faire juflcice de fcs entreprifes à Il
je n’avais pas fous ma inaintautant de
maîtres 85 d’excellens maîtres pour

* élever mes enfant. dans les feienccs ou,
dans les arts qui feront un jour leur
établiflëment s fi pas la facilité du com.

merce il m’étoit moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoffes , 86 de me

nourrir de viandes faines, 86 de le;
acheter peu : fi enfin Par les foins du
Prince je n’étais pas aufii content de
ma fortune , qu’il doit luy-même par

(es vertus l’être de la fienne. I
S Les huit ou les dix mille hommes

font au Souverain comme une mon-
noya dont il achete une Place ou une
yiétoire 5 s’il fait qu’il luy en 60me
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moins, s’il épargne les hommes , il

rcllcinbleà celuy qui marchande 86
juiconnoît mieux qu’un autre le prix

c l’argent.

j Tout rofpere dans une Monar-
Chie: Oùlon confond lesinterêts de
l’Etat avec ceux du Prince. l I

[Nommer un Roy P E n r n u
5 "P 1- E , cil moins faire (on éloge,

que l’appeller Par (on nom , ou faire
fa définition.

Ç Il y a un commerccou un retour
(le devoirs du Souverain à fcs Sujets,
86 de ceux-cy au Souverain 5 quels
lamies plus ail’ujetriilàns &î les plus

peniblcs je ne le decideray pas : il s’a-
gitde juger d’un côté entre les étroits

e"gagcmens du rcfpeét , des fecours ,
es ferviccs , de l’obéïil’ance , de. lai.

êpcndance a 86 d’un autre , les obli-.

garions indifpenfables de bonté ) (la
jufiice, de foins , de défcnfe , de Pro-
rection : dire qu’un Prince cil arbi-h
tu: de la vie des homuies , c’cfi dire
feulement que les hommes par leurs
Crimes deviennent naturellement foû-
mis aux loix 8C à la jui’tiçe , dont le
Prince CR le dé ofitaire a ajoûter qu’il

en maître abfo u de tous les biens à;

P v
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fes Sujets , fans égards , fans compte
ny difcuffion , c’en le langage de la
flatterie , c’ell: l’opinion d’un favori

qui le dédira à l’agonie.

S Œand vous, voyez quelquefois
- un nombreux troupeau, qui r panda

fur une colline vers le declin d’un
beau jour paît tranquillement le thim
8: le ferpolet , ou qui’broute dans
une Prairie une herbe. menuë 8c ten-
dre qui a écharpé à la faux du mon:

formeur; le berger foigneux 85 at-
tentif cil: debout auprès de (es brebis,
il ne les perd pas de vûë , il.les fuit ,
il les conduit , il les change de patu-
rage 3 fi elles fe dilperfent , il les rai: ,
Emble ; fi un loup avide paroitnl w
lâche fou chien , qui le met en fuite,
il les nourrir, il les défend; l’aurore
le trouve déja en pleine campagne,
d’où il. ne [e retire qu’avec le Solcily

quels foins! quelle vigilance ! quelle
finitude l quelle condition vous pa-
roit la plus délicieufe 86 la plus libre,
ou du berger ou des brebis 2 le trou-

. 4 ïeau cil-il fait pour le berger , maki
et-ger pour letton eau"? Image nævi?

des peuples 86 du rince les gûuf si
Verne a S’il cit bon Prince. il

i

..’ÎOÏ-S’ a 5"” 5 t

ia-

E if

’15 à!
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Le fille 86 le luxe dans un Souve-

rain , c’eii le berger habillé d’or 85 de

pierreries , la houlette d’or en les
mains; fou chiens. un collier d’or , il
cit attaché avec une leIl’e d’or 8c de

laye, que fett tant d’or à [on troupeau;
’ ou contre les loups î

"J 1 Œelle heureufe place que cel-
Ç: le qui fournit dans tous les infians

l’occafion à un homme de faire du
bienà tant de milliers d’hommes !
que! dangereux poile que celuy qui
expofe irons momens un homme à
nuire à un million d’hommes i

Ç Si les hommes ne (ont point ca,
[ribles fur la terre d’une joye plus na-

mïelle, plus flatteufe se plus fcnfibler
que de connoifire qu’ils (ont aimez 5
86 fi lesRois [ont hommes , peuvent-
S jamais trop acheter le cœur de

leurs peuples?
l Il y a peu de regles generalcs 86
e mefures certaines pour bien gout

finet; l’on fait le tem s 8c les con-’
jouâmes , 8: cela rou e fur la pub

cnee ô: fur les vû’e’s de ceux qui re-

SÜFntsaufli le chef d’œuvre de l’ef-

l’m, C’eil: le parfait gouvernement;
55 se ne feroit peut-être pas une clic-1

E P vj ’
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[e pofiîble , (i les peuples par l’habi-
tude où ils font de la dépendance ’86

de la foûmifiion , ne faifoient la moi-
tié de l’ouvrage.

’ Ç Sous un fies-grand Roy ceux qui
tiennent les premieres. places n’ont
que desdcvoirs faciles, 8: que l’on
remplit fans nulle peine : tout coule de
fource; l’autorité 8c le genie du Prin-

ce leur applauiflènt les chemins, leur
épargnent les diflicultez , 8; font tout
profperer au delà de leur attente : ils
ont le mérite de fubaltetnes.

S Si c’eii tro de le trouver char-
gé d’une feule "graille , il c’eil allez

d’avoir à répondre de foy (cul , quel

poids , quel accablement que celuy de
tout un Royaume! Un Souverain cil-
il payé de (es peines parle plaifit que
femble donner une puifl’ance’abi’oluei

par toutes les profiernations des Cour-
tifans ? Je fouge aux ’penibles ,hdolls
toux 86 dangereux chemins qurl cil:
quelquefois obligé de [uivre pour ar-
river à la tranquillité ublique ne 13’
paire les moyens extrcmes , mais ne-
ceIÎaires , dont il ufe fouirent poumne à

bonne fin a je fçay qu’il doit répondre. q

à Dieu même de la felicité de les Peu;

7v....-
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ples;que le bien 861e mal cil en fes
mains , 8c que toute ignorance ne
l’excufe pas; 86 je me dis à moy-
même, voudrois-je regner a Un hom-
me un peu heureux dans une condi-
tion privée devroit il y renoncer pour -
une Monarchie î n’efi-cel pas beaucoup

pour celuy qui le trouve en place par
un droit .hereditaire , de fuppo’rter
d’être ne Roy a

Ç Œe de dons du Ciel ne faut-il
pas pourbien’regner a Une naifl’ance

augulle, un air d’empire 8e d’autorité,

un vifage qui remplill’e la curiofité des?

peuples emprell’ez de voir le Prince,
36 qui conferve le rcfpeéi: dans le Cour-
tifan. Une parfaite égalité d’humeur,

un grand éloignement pour la raille-
tiepiquante , ou allez de raifort pour
ne e la permettre point; ne faire ja-
mais ny menaces , ny reproches , ne:
Point ceder à la colere , 8: être coût
jours obéi; L’efprit facile , infirmant 3-

1° cœur ouvert , (incere, 8c dont on ’

croit voir le fond, 8c ainfi tres-pro-.
Pre à le faire des amis , des creatures,
3C des alliez ; être fectet foutef’ois,
Rï0f0nd 8c impenetrable dans fesamow

8C dans les projets. Du ferieux 86

)
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ide la gravité dans le public : de la

briéveté,’ jointe ibeaucoup dejuileili:

86 de dignité , [oit dans les réponfes

aux Amballadeurs des Princes , fait
dans les Confeils. Une maniere de

A faire des graces , qui eii comme un fe-
eond bienfait , le choix des» persiennes
que l’on gratifie 3 le difcernement des

efprits , des talens 86 des complexions
pour la dil’tribution des polies 86 des
emplois; le choix deslGeneraux 86
des Minifizres. Un jugement ferme ,5 .
folide , déciiif dans lesafl’aires , qui

’ é fait que l’on connoifl le meilleur part

ri 86 le plus junte; un efprit de droi-
ture 86 d’équité qui fait qu’on le fuit,

jufques à prononcer quelquefois con-
tre foy-meme en faveur du peuple ,
des alliez , des ennemis; une mémoi-
re heureufe 86 tres-prefente qui rapt
pelle les befoins des Sujets , leurs via
figés s leurs noms ,. leurs reqnelles.
Une vaüe capacité qui s’étende non

feulement aux affaires de dehors ) au 5p
commerce, aux maximes d’Etat: aux a;
vûës de la politique, au reculement à]
des frontreres par a conqueile de nou- fic
voiles Provinces , 86 à leur feureté paf a

un grand nombre de formelles me: sa

A



                                                                     

et: LESMŒURSDE en sinua. gyr-
çeflibles; mais qui fçnche nullî fr: ren-

fermer au dedans , 86 comme dans les)
ë détails de tout un Royaume, qui en
î bimniflè un culte faux , fufpeâ 8c en-

nemi de la Souveraineté , s’il s’y zen-c

contre; qui aboliflè des ufagcs cruely
&impies , s’ils y magnent a qui refor-
meles loix 8c les coûtumcs , fi elles
étoient rem lies d’abus a qui donne’

aux Villes p us de [cureté a: lus de
CQmmoditez par le renouve lament-
d’une enfle olice , Plus d’éclat 86

Plus de majellg par des édifices feint
prucux. Punir faveremem les vices?
fcmdaleux a donner par fou autorité"
8l (la: fou exemple du credit à la Pieté’

&ala vertu: rotcger lÎEglife , [es
Minillres , fes droits , fes libertez :-’-
ménager lès » cuples comme fes en-

fanss être tonifias. ocmpé de la pena-
Fce de, les foulage: ,de rendue les fab-
fides legers, 8c tels qu’ils fe levait fur’

es Provinces- fan’s les- appauvrit. De
armais talens pour la guerre a être via

” gilam , appliqué , laborieux -. avoir des-

"mées nombfeufes , les commander
enplafonne v; être froid: dans le peril,»
ne ménager (a vie que pour le bien de

[lm EŒF mimer le blende [on En? 85
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. 1:1 gloire lus que [a vie. Une puillliw’

ce tres-alsfoluë, qui ne laide Point
d’occafion aux brigues , àl’intrigue 66

à la cabale 5 qui ôte cette dillance in-
finie qui el’c quelquefoisi entre les

grands 86 les petits,flui les rappro-
Che , 85 fous laquelle tous Plieut.Éga--
lement. Une étenduëde connoi an-
ce qui fait que le Prince voit routpar
les yeux, qu’il agit immediatemenr 86
par luy-même 5 que les Generaux ne
[ont quoy qu’éloignez de luy que les

Lieutenans , a; les Minifires que les
Minimes. Une profonde fagelle qui
[gaie declarer la guerre, qui fçaitvnina

V me; 8: ufer de la victoire 5 qui fçait
faire la paix , qui [gaie la rompre a qui
fçait quelquefois 85 felon les divas
interêts contraindre les. ennemis à la
recevoir 5. qui donne «fies regles à une
vafle ambition, &- fçait ’ufques ou
l’on doit conquerir. Au milieu d’enne-

mis couverts ou declarez fe procurer
le loifir des jeux , des fêtes , des (pet.
tacles 5 cultiver les arts 86 les [cieu-
ces 5 fariner 8: executcr des prquîs
d’édifices furprenans. Un genie enfin

(uperieur 85 paillant qui fe fait aimer
.35 reverer des ficus , cgaiudrc des 0*
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tu us:MœuRs DE en sir-:01 a. 35;-
ttangersaqui fait d’une Cour , 8: mê-

mede tout un Royaume comme une
feule famille , unie Parfaitement fous
un même chef 5 dont l’union 86 la
bonne intelligence cil redoutable au
telle du monde. Ces admirables ver-
tus me femblent renfermées dans l’i-
dée du Souverain 5 il el’t vray qu’il cil

me de les voir réunies dans un même

fuie: 5 il faut que trop de choies con-
courentà la fois , l’efptit , le cœur ,I
lesdehors , lestempetamenta 86 il me:
paroit qu’un Monarque qui les raf-
ltmble routesen larpcrfonnc , cil: bien
(ligne du nom de Grand.
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NE nous emportons point contre.
les hommes en voyant leur du!

reté , leur ingratitude, leur injufiice i
leur fierté 5 l’amour d’eux-mêmes, 86’

l.’ oubli des autres 5’ ils (ont ainfi faits 5,.

c’ei’t leur nature , c’efi ne pouvoir fil a.

porter que. la pierre tombe, nuque 9’-

feu s’élever-.- .Ç Les bourrues en un fens ne font;
foin: legers , ou ne le [ont que dans
es petites choies: ils changent leurs

habits j leur lan age ,- les dehors , les
bien-féances 5 à changent de goût
quelquefois; ils gardent leur moeurs
toujours mauvaifcs 5 fermes 86 con-
fians dans le mal ,5 ou dans l’indifïcî

rence pour la vertu. .Ç Le Sroïcifme cit un jeu d’efput
86 une idée fémbIable à la Republid

âne de Platon; Les stoïques ont
eint qu’on pouvoit rire dans la pan:

Yteté 5. être infenfible aux injures i 3
l’ingratitude , aux Pertes de biens y
comme êçellts desparens 64 des anus?



                                                                     

battsMœuks ne ce stroma. 3g,
regarder froidement la mort, ô: com-
me une chofe indifferente qui ne de-
voir ny réjouir , ny rendre triât: av

i n’être vaincu ny ar le plaifir , ny
i parla douceur; entir le fer ou le

feu dans [quelque partie de (on corps
v fans pou et le moindre, foupir , ny

inter une feule larme 5 8c ce phantôè
me de vertu 8: de confiance ainfi ima«

U giné,illeurap1û de l’appellcr un fa-

r; gr. Ils outlaifië a l’homme tous les
q, dgfauts qu’ils luy ont trouvez , 85

nontprefque relevé aucun de fes foi-
hlcs: au lieu de faire de fes vices des

.. peintures affreufes ou ridicules qui
feuillent à l’en corriger , ils luy ont

"Ré-l’idée d’une erfeétion 86 d’un

-. hergifme dont il n eliè point capable ,:
ç &lontexhorré à l’impofiible. Ainff

Cfage qui n’efl pas , ou qui n’efi:

(illimginaire ,. [e trouve naturelle-
ment 8c arluyvm’ême au deifus de

:: mus les evenemens l8: de tous les
.v maman); la goutte la plus doulou-:
1 INC a ny la colique la plus aiguë ne

fautoient luy arracher une lainre 5
Ciel 8c la terre peuvent erre ren-

;, Vtrlëz fans l’entraîner dans leur chu-.-

w; Ë, 5C il demeureroit ferme fur la
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ruines de l’Univers 5 pendant ne

l’homme qui cit en effet, fort de on
feus , crie , le defefpere 5 étincelle des
yeux, 8C etd la refpiration pour un
chien perdit , ou pour une porcelaine
qui cil: en pieces.

Ç Inquietude d’efprit , inégaliié

d’humeur ,linconllance de cœur , in-

certitude de conduite. Tous vices de
.l’amc, maisdifferens, de qui avec tout
le rapport qui paroit entr’eux ne fe
fuppofent pas toû jours l’un l’autre

dans un meme fu’et.
Ç Il cit difficile de decider li l’irre-

[ollution rend l’homme plus malheu-
reux que méprifable z de même s’il la

toû jours plus d’inconveuientà pren rc
un mauvais parti, qu’à n’en prendre

aucun.
Ç Un homme inégal n’ell: pas un

[cul homme , ce (ont lufieurs 5 il fa
multiplie autant de ibis qu’il a de
nouveaux goûts 86 de manieres diffa.
rentes : il cil à chaque moment ce
qui! n’était point , 8: il Va être bien-

.tor ce qu’il n’a jamais été , il fe fuma

5 de à luy-même : ne demandez past
quelle complexion il cil , mais quel-
les [ont les complexions: ny de quel: l
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le humeur , mais combien il a de for-
tes d’humeurs. Ne vous trompez -
vous point a cit-cc Eutiohrare ne vous
abordez 2 aujourd’huy quel e glace
pour vous! hier il vous recherchoit ,
il vous carelfoit , vous donniez de la
jalouficà fes amis ,; vous reconnoît-il

bien a dites-luy vôtre nom. »
Ç Mandrin: defcend fou efcalier , ça? cm

ouvre fa porte pour fortir , il la refer- et?
me; il s’apperçoit qu’il cit en bonnet Particulier

de nuit; 8c venant a mieux s’exami- qu’un tu
net, il fc trouve rafé à moitié , il voit cuëili de
que fou épée cil mife du côté droit, fait” île in”;

que les bas [ont rabba’ttus fur fes ta- finîlçïl:

1035, 8c que fa chemiferlt pardefi’us 13km le";
les chaullcs. S’il marche dans les en trop
PINS, il le fent tout d’un coup ru- grandnomi
dement frapper àl’eilomac , ou au vil b" fil”

fige 5 il ne foupçonne point ce que ce En:
P611: être , jufqu’à ce qu’ouvrant les le: ’oûts

yeux 8c le réveillant , il fe trouve ou au: diffa.
immun limon de charette , ou der- rcns , on a
titre un long ais de menuiferie que à °h°5512
porte un ouvrier fur fes épaules. On
"il une fois heurter du front con-a.

ne celuy d’un aveugle, s’embaraHEr

a 8 [.65 iambes , ê: tomber avec luy
chacun le ion côté à la renverfe : il -

x p . .---.---
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luy eli arrivé plufieurs fois de le trou:
ver tête pour têteà la rencontre d’un

I Prince 85 fur Ion paflàge 5 le recon-
noître à peine, 86 n’avoir que le loi«

i fit de le coller à’un mur pour luy fai-
re place. Il cherche , il broüille , il
crie 5 il s’échauffe , il appelle les va-
lets l’un après l’autre, on luyperd tout,

- on tu? égare tout , il demande les gants
qu’i a dans fes mains 5 femblablcà
cette femme qui prenoit le temps de
demander [on mafque , lors u’elle
l’avoir fur fou vifàge. Il entre a l’ap«

partement , 8: palle fous unlullre ou
la perruque s’accroche 86 demeure
tfufpenduë’, tous les Courtifans regarv

dent 8: rient 5 Menalque regarde anf-
fi 5 8c rit plus haut que les autres , il
cherche des yeux dans toute l’allem-
’blée ou cil celuy qui montre fes oreil-

les , 8: à qui il man ne une perru-
.2ue. S’il va par la Vi le , après avoir

ait quelque chemin , il le croit égaré ,
. il s’emeut, a: il demande où il au

des pafl’ans , qui luy difent précifé«

ment le nom de fa me; il entre en-
fuira dans "fa maifon , d’où il fort
précipitamment , croyant qu’il s’ell

’ nŒnPér Il dcfcend du Palais, fiat-rang

-Æ,.Mmi l ,. I
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butas Marcus ne en sucra. 35’
fiant au bas du grand degré un caroll’e

,5 qu’il prend pourzle lien , il le met de-
t dans à le cocher touche 5 86 croit re-

muer fou Maître dans fa maifon;
Menalque fe jette hors de la portie-
Ie 5 traverfe la cour , monte l’eicalier,
parcourt l’antichambre , la chambre,
le cabinet 5 tout luy cit familier , tien

1’ ne luy cil nouveau , il s’ailît , il [e re-

î pofe, il eft chez foy 5 le Maître arri-
.ve, celuy-cy fe leve pour le recevoir,
.illeltraite fort civilement , le prie de
15’3flc0it , 86 croit faire les honneurs
de fa chambre; il parle , il rêve , il
reprend la parole 5 le Maître de la.
maifon s’ennuye 5 86 demeure étonné;
Mcnalque ne l’efi pas moins , 86 ne dit
Pas ce qu’il en enfe 5 il a affaire à un
fâcheux , à un gomme oifif, qui fe re-
tirera àla fin , il l’efpere , 86 il rend
PatiénCC à la nuit arrive qu’il cil pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend
Vlfiœ à. une femme , 86 le perfuadant

1j hifn-tôtque c’eft luy qui la reçoit , il
s etablit dans fort fauteuil 5 86 ne fon-
ge nullement àl’abandonner 5 il trou-
Ve enfuit: que cette Dame fait fes vi-
fites longues , il attend à. tous mon
m6118 qu’elle le leve. 66 le bille 611.1219.

.5

. p
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. .berté 5 mais comme cela tire en loué
’gueur, qu’il a faim , 86 que la nuit tif

galéja avancée , il la prie à fouger 5
5 elle rit 5 86 fi haut , qu’elle le réveil-

le. Luy -méme fe marie le matin, l’ou-

blie le foir, 86 découche la nuit de fes
nôces : 86 quelques années après il
perd fa femme , elle meurt entre [es

ras , il affilie à fes obfeques, 86 le
lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demandefi fa fem-
me ell: prête , 86 fi elle cil avertie.

’ C’en: luy encore qui entre dans une
Eglife , 86 prenante l’aveugle qui cil .
collé à la porte pour un pillier , 86 la g
talle pour le bienitier, y. plonge la
main , la porte à [on front, lors qu’il

’ entend tout d’un coup le pillier qui
parle , 86 qui luy offre des oraifons : il

L s’avance dans, la nef, il croit voir un
Prié- Dieu, il le jette lourdement
demis; la machine plie , s’enfonce 86 4
fait des efforts pour crier; Menalque’
efl: [urpris de le voir à genoux fur les
jambes d’un fort etit homme, ap-
puyé fur [on dos , es deux bras paillez
fur l’es é aules, 86 fes deux mains join-

tes 86 etenduës qui luy prennent le
nez 86 luy ferment la bouche,vil fa tf3-

: me
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tire confus 85 va s’agcnoiiiller ail-
leurs: il tire un livre Pour faire [a prie-
te , 8: C’ell: fa pantoufle qu’il a prifc

Èur les heures , 8c u’illa mifc dans
poche avant que e forcir ; il n’en: i
hors de l’Eglife qu’un homme de

lvréc court après luy , le joint , luy
demande en riant s’il n’a point la pan-

toufle (le Monfeigneur s Mcnalquc
luy montre la. fiennc , 8: luy dit,
Voilà toute: le: «moufles que fany
me]; il [a foüi le neanmoins 8c tire
celle de l’Evêque de * ’* qu’il vient

de quitter, u’il a trouvé malade au-
Ptés de longea, 8: dont avant de pren-
recongé (le luy ,ril a ulnaire la pan-

E°ufl°, comme l’un de (es gants qui
«citèrent: Lainfi Menalque s’en re-

tourne chez foy avec une pantoufle
moins. Il a une fois perdu au jeu

toutl’argent qui cil: dans (a bourfe ,
voulant continuerdc joücr, il en-

fieidans [on cabinet. ,. ouvre une ar-
mure , y prend fa caillette , en tire
ce qu’illuy plaît , croit la remettre

Ë. où il l’a prife 3 il entend abboyer
us fou armoire qu’il vient de fer-

I ’ . n .met, etonné de ce rodi e Il l’ou-
Vîcune faconde fois, &f éclate de

Q.
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rire d’y voir fou chien qu’il a [être

pour fa cafette. lejouë au même,
il demande à boire , on luy en appor- l
Le , c’eft à luy à joüer, il tient le cary

,net d’une main 8c un tierre de l’autre,.

a: comme il a une grande foif, il ava-
le les dez 86 Prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le triâmc , 86
inonde celuy contre qui il jouë : 8è
dans une chambre où il cil: familier,
il crache fur le lit , a: jette [on chai-v
peau à terre , en croyant faire tout le;
contraire. Il [e promene fur l’eaur
86 il demande quelle heure il cil; on.
luy prefente une montre; à peiner
l’a-t-il reçûë , que ne fougeant plus.

ny à l’heure, ny à la montre , il la.
jette dans la riviere , comme une.
choie qui l’embarall’e. Luy -mêmc

écrit une longue lettre , met de la.
poudre defl’us à plufieurs reptiles;
ôc jette toûjours la Poudre dans l’eut
crier 3 ce n’efl pas tout, il écrit’um.

feconde lettre , se après les-avoir Cil--
çhctées toutes deux, il [e trompe’
à l’admire; un Duc 86 Pair reçoit
l’une de ces deux lettres, 8C en l’ou- U

vrant y lit ces mots, Maître Gibier.-
zle mangiez f . r3; (a prefizm rapin la

a; A. -,., .

au au. .- - .::.-

. 5 A!
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«Les Matins ne ce mon. si;
il: m’envoyer me panifioit de foin . . . . .
Son Fermier reçoit, l’autre , il l’ou-

vre, 8: fe la fait lire , on y trouve ,
Monfeignmr, fa] "f1: avec une foi-
mi un un" le in "du: qu’il A ph? à
Wh? Gr un . . Luy-même tu.
core écrit une lettre pendant la nuit ,
8c après l’avoir cachetée, il éteint la.

bbugie,-il ne huile pas d’être furpris

HIC-volt goum . 8c il fçait à peine
comment cela cil: arrivé. Menalque .
defccnd l’efcalier du Louvre , un au-
ne le monte , à ui il dit , e’efi vaut

que je chercha; i le prend par la
main a le fait defcendre avec luy , tra-
Vcrfc plufieurs cours , entre dans les
fines: en fort , il va , il revient (in:
les pas; il regarde enfin celuy qu’il

"film: après foy depuis un quart - .
. heure, il cil: étonné que ce (oit luy;
Il n’a tien à luy dire , il luy quitte la
Mn z 8c tourne d’un autre côté. Sou-

Vent il vous interroge , 86 il cil déja
leur loin de vous, quand vous fon-

lgez à hi,v répondre; ou bien il vous
truande en courant comment le por-

I’Î Vôtre Fer-e , 86 comme vous luy.

duesquillait fort mal , il vous crie
film en ellbimr-aife; il vous trouve

c SLÜ
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quelque" autre: fois. fur [on chemin,
Il efl ravi de mue rencontrer, il firtdl
61’931, voeu pour mm entretenir d’une

certaine chefe , il contemple vôtre.
main , vous avez là ,v dit-il,,une beau ’

rubis , cit-il Balais 2. ilvous quitte a:
’ continué (a route: voilà l’affaire im-

portante dont il avoit à vous arler.
Se trouve-t-il en campagne , i dira
quelqu’un qu’il le trouve heureux d’a-

voir pû fe dérober à la Cour pen-
dant l’automne, 86 d’avoir pall’érdans:

[esterres tout, le temps de Fontaine-
bleau a il tient à d’autres d’autres dilï.

gours , puis revenant à celuy-cy:
vous avez eu , luy (lit-il , de beaux
jours à Fontainebleau , vous y. avez

’ fans doute. beaucoup chaflë. Il com-
mence enfuirent: conte u’il oublie

v, d’achever , il rit en luy-meule, il écla-
te d’une choie qui luy palle par l’ef-

prit , il répond à fa pcnfée, i chante
entre l’es dents , il fiflle , il [e renverfc

dans une chaille , il une un Cf!
plaintiE, il baaille , ilKl’e croit [cul
S’il [ce trouve àun repus ,1 on. voit le

pain le multi lier infenfiblement fur
a l’on aflîette ail) cit vmy’que-iesgvoifins

en manquent ,1 gallium que de cou:
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j ttaux 8c de fourchet-tes , dont il ne les
bille-pas joüirl’ong-temps, On a in-
). venté aux tables une ande cueille;
te pour la commoditgllu fetvice sil

la prend , la pion edans le plat, l’em-

plit, la rte à a bouche , 86 il ne
j, fort pas tl’îtonnement de voir répan-

Ïjl du fut fou linge 8: fur les habits le
’ potage qu’il vient d’avaler. Il oublie

de boire pendant tout le dîner s ou
s’il s’en fouvient , 8c qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , il en fla-
pie plus de la moitié au vifage de ce-
uy qui cil: à fa droite; il boit le relie
tranquillement , 8c ne com rend pas
pourquoy tout le monde ée are de ri-
ff, de ce qu’il a jetté à terre ce qu’on

luy a verië de trop. Il cil un jour rate.
un au lit pour quelque incommodité ,
onluy rend vilite 3 il y a un cercle

l d’hommes se de femmes dans (a ruel-
’ le qui l’entretiennent, 8C en leur pre-

Îcnce il fouleve fa couverture 86 cra-
che dans les draps. On le moue aux

luxueux , on luy fait voir un Cloî-
tlle orné d’ouvrages , tous de la main j

dun excellent Peintre a le Religieux
(l qui les luy explique , parle de l’aint

lin!!! o, duChanoine 86 de [on avan-
gui-i
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sa: Les Canne-trais
turc, en fait une Ion e hifioire a: la
montre dans l’un de à: tableaux : Me-

nalque qui ridant la narration cil
hors du Clortre , 8: bien loin au rie-v.
la , y revient enfin , 8C demande au
Pere fi c’ell’ le Chanoine ou flint
Bruno qui cil damné. Il le trouve par
huard avec une jeune Ventre , il luy
parle de l’on défunt mari , luy dt-
mande comment il elle mort; cette
femme à qui ce difcours renouvelle
fes douleurs, pleure, fanglotte, de
ne laill’e as de reprendre tous les dé-

tails de la maladie de 12m époux,
’ u’elle» conduit depuis la Veille de [a

évre qu’il (e portoit bien ,. jufqu’à

l’agonie. Madame, luy demande Me-
nalque qui l’avoir apparemment écou-
tée avec attention , n’aviezwm que
celuyvlù .9 Il s’avile un mâtin de faire

tout hâter dans a ’cuifine ,, il le le:
ve avant le fruit , 8C prend congc
de la compagnie; on le voit ce jour-
lai en tous les endroits de la ville,
hormis en celuy où il a donné Un
rendez-vous récis out cette affaire
qui l’a empêc é de gît-ier , 8C l’a fait

ortir à pied a de peut que En arolle
Il: le fifi même. L’enten’deg-gosü

x.

.24 (ne. 1:4: .

46.33

H pan 4.4
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trier, gronder, s’emporter contre l’un

de les domeftiques , il cil étonné de ne
le pointvoir , où peut-il être , dit-il ,
que fait-il , qu’ell-il devmu? qu’ilne

u e ptefente plus devant moy, je le
-. thalle des à cette heure a le valet arri-

ve,àqui il demande fierement d’où
ilvient, il luy répond qu’il vient de

à. -. l’endroit où il l’a envoyè,ôc il luy rend

un fidele’ Compte de fa commifiion.
Vous le prendriez louvent pour tout .
ce qu’il n’cfl; pas; pour un flu ide ,
caril n’écoute point, 8: il parl’e en-

core moins; out un fou , car outre
qu’il parle tout feul , il cil fujet a de
certaines grimaces 8: à des mouvea
mens de tête involontaires a pour un
hommefier 8c incivil, car vous le l’a-
liiez, 85 il palle fans vous regarder, ou
Il vous regarde laits Vous rendre le fa-
.Uts pour un inconfideré, Car il parle

e. banqueroute au milieu d’une fa-
mille où il y a cette tache a d’execution

8: d’échafaut devant un homme dont

69611: y a monté 5 de r0ture devant
es roturiers qui [ont riches , 86 qui

le donnent out nobles. De mêmepil
adell’eind’élever auprès de foy un fils

Pâtiltelfous le nom 8C le pet-formage

1 I au
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d’un valet; 8C quoy qu’il veüille le

dérober à la connoillânce (le (a fem-
’ me a: de [es enfans , il luy échape de

l’appelle: [on fils dix fois le jaunil a
I ris aufiî la refolution de marier (on

ls à la fille, d’un homme d’àffaircs à

86 il ne laide pas de dire de temps en
temps en Parlant de fa maifon de
fes ancêtres , que les Menalqucs ne (a
(ont jamais mefalliez. Enfin il n’eflî

ny prefent ny attentif dans une com-
’ Pagnie à ce qui fait le fuie: de la con-

verfation’; il enfe, 85 il parleront
à la fois , mais la choie dont il parle,
cit rarement Celleà laquelle il Panic ,

s aullî ne parle-Fil gucrcs confequem-
men: 8c avec faire 5 où il dit, Non;
lbuvene il fait: dire 0&2) , 86 oit-il
dit 0)); , croyez qu’il veut dire Non;
il a en vous répondant il julte les
yeux forts ouverts , mais il ne s’en
fer: Point , il» ne regarde ny vous»
ny performe , ny rien qui foi: au mon-
de z tout cc que vous pouvez tirer de
luy , 8: encore dans le temps qu’il eft
le plus appliqué 8: d’un meilleur
commerce , ce font Ces mots. 033J
vrayement. C’efl vray. Ban ITMI de
ha? Oüy-dà! je pmfi qu’à),



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce une]: E. se;
[miment Ah! Ciel! 86 quelques au-
tres monofyllabes quine (ont pas mê-
me placez à propos; Jamais aufiî il
n’eft avec ceux avec qui il paroir être:

il appelle ferieufement [on la uais
Monfieur; 8C fou ami, il l’appefie la
Verdure: il dit V être Kwerence à un
Prince du Sang, 86 Vôtre AMI? à un
]efuite. Il entend la Mefle -, le Prêtre-
vient à éternuer , il luy dit , Dieu mue
«fille. Il le trouve avec un Magilh-at ç
ce: homme grave par [on caraétere ,.
venerable par [on âge 86 par fa di-
gnitél’inrerrogc fur un évenemenr, 86

luy demande fi cela cit ainfi, Menalque
luy répond , Oüy, Mndcmifille. Il
revient une fois de la campagne , les;
aquais en livrées entreprennent de le

VOlCIÔC y rêüiiillènr ,. ils del’cendent’

de ion carafe , luy portent un bout de.
flambeau fous la gorge , luy deman-
dent la bourre , 86 il la. rend ç arrivé
Chez foy il raconte (on aventure à les
amis, qui ne manquent pas de l’inter-
IOger fur les circonllances, 8c il leur
li .v demandez. à. me: cm, il: y étoient;
î Ç L’inciviliré n’eâ as un vi’ce de

ame , elle cit l’effet e plufieurs vi--
les ide la fortevanité , de l’ignoran-v

kv-
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ce de les devoirs 4, de la pareflè , de
la fluîidiré , de la dilizraétion , du me.»

pris es autres , de la faloufie: pour
ne le répandre que (in es dehors, elle
n’en cil que plus baïllâble , ,arce que
c’efiroûjours un. défaut vilib e a; ma.

nifefle 5 il cil vray ce endanr qu’il of-
fenfe plus ou moins iglou la caulè qui.

le produit, IÇ Dire d’un homme colere, inégal, I

querelleux, c113 rin ,. pointilleux, ca-
pricieux, c’eft n humeur , n’ell pas
l’excufer ,., comme Ion le. croit; mais

avoüer fans y penfer ne de figmdï
défauts (ont irremedia les.» I

Ce qu’on ap elle humeur cil un!
ehofe ne aneg igée penny les: home
mes a: ils gevroiene comprendre quil
ne’leur [m’a-r pas d’être bonss mm

. u’ils doivent: encore paroitre tels,
du moi’nssîls rendent à être lbciables,

wcapables d’union i8: de commerça
vC’efl à dire à; être des hommes il on
n’exige pas des:ames. mali nes qu’elles
ayenr de la douceur a: de à fauplelle’r

elle ne leur manque jamais , ’86 elle g
leur [en de piege pour furprendre les
imples; 86 pour faire valoir leurs ar-
I a. l’on delireroiçdc ceux «111i Un?
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un bon cœur , qu’ils fuirent toujours
plians, faciles, complaifans; 86 u’il
fût moins vray quelquefois que ce ont
les méchans qui nuifeut , 8c les bons
qui font feuillu.

Ç I ’Le commun des hommes va de
la colere à l’injure : quelques-uns en

ulent autrement , ils ofenfent 8: puis-
ils le fâchent 3 la fur tife où l’on cil:
toûjours de ce procedE ne laiflè pas de
place au reifentiment.

Ç Les hommes ne s’attachent pas
allez à ne oint manquer les occafionsv
de faire plailir z il fcmble que l’on
n’entre dansun employ que pour pou-
voir obliger 8c n’en tien faire a la du)?

le la plus prom te 86 qui (e lai-demie
d’abord , c’en e refus , 8e lori n’ac-

corde que par reflexi’om
S Sçaehez .préciféme’nt cc que votisi

pouvez attendre des hommes en gene-
. ml, 8c de chacun d’eux en particulier, h

3C jettez-vous ’enfuite dans le com-

merce du monde. ’
l Si la pauvreté cil la mete des

crimes a le défaut, d’efptit en cil le

pere. I - IÏ Il cil: difficile qu’un fort mal--
. nnête homme ait allez d’efpris,-un,

in
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genie ui cil droit 8c erçant icon-
duit: mât: à la regle , à la probité, à

la vertu : il man ue du feus 86 de la
peuctration à ceqluy qui s’o iniâtre

dans le mauvais comme dans chaux;
l’on cherche en vain à le corri et par
des traits de fatyre qui le defignent
aux autres , de ou il ne le reconnaît
pas luy-même 5 ce font des injures.
dites à un lourd. Il feroit defirable

pour le plaiiir des honnêtes gens 8c
pour la vengeance publique , qq’un
coquin ne le fût. pas au point d’un:
privé de tout fentirnenr.

Ç Il y a des vices que nous ne de--
vons à donne ,. que nous apportons
en naiflfrîr , 86 que nous lord ons par
llhabitude 5 il y en a d’autres que l’ont

contraéle, 8c qui nous [ont étrangers :.
l’on cil né quelquefois avec des mœurs:

faciles, de la complaifance- 86 tout le
defir de plaire g: mais par les traite-
mens que l’on reçoit de Ceux avec ni
l’on vit x ou de qui l’on dépend , l on’

en: bien-tôt jette hors de ces mefures,
8c même de En! naturel 5’ l’on a des-

chagrins , 8c une bile que. l’on ne le
concilioit point , l’on le voit une au-
tre complexion , l’on. cil enfin étant

H a: .15.

il

or r e

à, m,
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né de le trouver dur 86 épineux.

Ç L’on demande pourquoy tous
les hommes enfembl’e ne compofene’

pascomme une feule nation 86 n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les’ même loix , convenir
entt’eux. des mêmes ufages 86 d’un:

même culte : 86 moy penfant à la.
contrarieté des efprits , des goûts 86
des (Entimens , je fuis étonné de voir
iniques à tept ou huit perfonnes le raf-
lÈmbler fous un même toit , dans une
même enceinte, 8C cornpofer une feule

famille. ’t S llyad’ëttanges res , 86 dont:
toutela; vie ne femblfoccupée qu’à
préparera leurs enfuis des. tarifons de
le conloler de leur mort.

Ç Tout en"; étranger dans l’humeur,

les mœurs 86 les manieres de la plû-
put des hommes z tel a vécu pendant:
toute (a vie chagrin ,emporté , avare,
lampant, loi-imis , laborieux , inte-
ïdreî qui étoit né gay , paifible’, pa-

tell’eux , ma nifique , d’un courage

5er, 86 éloigné de toute baileil’e : les
Moins de la vie , l’a fituation où l’on

retrouve , la loy de lainecefiité for-«
tentlanatnte , 86 y caufene ces. grands l
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changemens. .Ainli tel homme au
fond , 86 en luy-même ne le peut dé-
finir a trop de choies qui font hors de
luy , l’alterent , le changent, le bou-
leverfent a il n’en; point précilement
ce qu’il cil , ou ce qu’il paroi-t être.

Ç La vie cil: courte 86 ennuyeulè,’
elle le palle toute à defirer; l’on remet
à l’avenir [on re s 86 les joyes, àcet
â e [cuvent où l’eosmeilleurs biens ont

d ja difparu ,- la (ante 86 la ieunell’e.

Ce temps arrive qui nous fur rend en- t
core dans les defirs : on en cil à, quand e
la fièvre nous faifit 86 nous éteint a fi
l’oneût gueri , ce n’étoir que pour de-

firer plus long-temps. i ’
f Lors u’on defire ,. on le rendit

difcretion a celuy de qui l’on efpere:
elbon leur d’avoir , on temporifeyon
parlemente y on capitule.

Ç ,11 cil fi ordinaire a l’homme de

n hn’être pas heureux , 86 fi eilèntrel 35 I
tout ce qui cil un bien d’être acheté

par mille peines , qu’une affaire qui
ferend facile, devient (ufpeéte’: l’en

Comprend à. peine , ou que ce qui cou«
te fi peu , paille nous être fort avanta-
3cm: à ou u’avec des melures juiles r

, l’on doive aifément parvenir à 12,513
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Que l’on le propofe : l’on Croit métis

ter les bons fumés ,- mai-sn’y devoir

Compter que fort rarement. v
[L’homme qui dit qu’il n’efl pas né

heureux , outroit du moins le deve-
nir par le bonheur de les amis ou" de
les proches. L’envie luy ôte cette der-
niete reflource.» -

’Ç (boy que j’aye pû dire ailleurs;

ut-être que les affligez ont tort : les
ommes femblent être nez pour l’in-

fortune, la douleur 86 la pauvreté", peu
enéchapent; 86 comme toute difgrace

peut leur arriver, ils devroient être
préparez à route difgrace. *

Les hommes ont tant de peine è
s’approcher fur les allaites , font fi
Épineux furies moindres intetêts , Il
etillèzde difficultez , veulent (il fort

tromper ,86 fipeu être trompez ; metd
tent fi haut ce qui leur appartient , 86
.1 as che qui appartient aux autres ; que
;avoue que je ne fçay par oui, 86
cminutent le peuvent conclure les ma-
m1359 s. les contrats , les acquifitions.
q paix , la trêve ,les traitez , lésai-I,

ances. Vj A quelques«uns l’arrogance- tiens
de" de grandeur 5..l.’inhumanité y Cid ’
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fermeté ; 8C la fourberie, d’efprit;

Les fourbes croyem: aifément que
les autres le font fils ne peuvent gue.
res être trompez ,. a: ils ne trempent
pas long-temps. I

Je me racheteray toûjours fort v0,
lamiers d’être fourbe , par être liupi1

de 8c palier Pour tel. .
On ne trompe point en bien, la

fourberie ajoûte la. malice au men-I
fouge. ’

Ç S’il y avoit moins de clappes, il Y
auroit moins de ce qu’on appelle des
hommes fins ou entendus, 86 de ce!!!
qui tirent: autant de vanité que de (li- ,,

flinétion d’avoir fçû Pendant tout le
cours de leur vie tromper les autres a
comment voulez-Nous qu’Ethik a à”!

 ’ qui le manque de Parole , les mauvis
offices, la fourberie, bien loin de nuire, b
ont mérité des graces 86 des bienfaits nm]
de ceux mêmes u’il a ou manqué de W
fetvir , ou defob igez, ne prefume Bas n11
mfimmenr de foy 86 de [on 1nduflnc,
1 S L’on n’entend dans ÏCS’ laces 86

dans les ruës des grandes Vil 65, 55 de
la bouche de ceux qui pallient ) que Il? il]
mors d’eîcploit , de fiai-fie, d’interrogatoz- a];

n , de pomma 8c de Plaider mmfi. à
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yawl? ; eli- ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la Plus petite équité a
Setoit-il au contraire rempli de gens
qnidemandenr froidement ce qui ne
leur eli pas dû , ou qui refufent nette-
ment de rendrece qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire [ou-
venir ou pour convaincre les hommes
de leur parole : honte de l’humanité.

Oliez les pallions , l’interêt , l’inju-

ŒŒ, uel calme dans les plus fan-
des Villes ! Les befoins 8c la ubfi-
liante n’y font pas le tiers de l’embar-
ras.

Ç Rien n’engage tant un efprit rai-
fonnable à [u porter tranquillement
des Barens a: es amis les torts qu’ils
ont afon égard , que la reflexion qu’il.

it fur les vices de l’humanité a 86

anibien il efi Penible aux hommes
d’un confians , gencreux, fideles ,
dure touchez d’une amitié Plus for-
teque leur interêr z comme il cen- q
noir leur portée, il n’exige Point d’eux

quilsdgenetrent les corps , qu’ils vo-
ent ans l’air , qu’ils ayent de l’é-

qlliîé: il peut haïr les hommes en ge-
Êïml , où ilv 21,6 peu de vertu a mais

mille les particuliers a il les. aime
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même par des motifs plus relevez; 86

- il s’érudie à mériter le moitis qu’il le

peut une pareille indulgence. l
. f Il y a (le-certains biens une l’on
defire avec emportement , 8l ont l’i-
dée feule nous enleve 86 nous nani-
porte; s’il nous arrive de les obtenir,

en les leur plus tranquillement qu on
ne l’eût penfé , on en joüit moins, qué

l’on af ire encore à de plus grande.

I y a des maux effroyables 86
d’horribles malheurs ou l’on n’olë;

penfer , 86 dont la. feule vûë fait ne!
mir a s’il arrive que l’on y tombe,
l’on le trouve des reli’ormîes que l’on

ne (e concilioit int , d’onde roi-
dit contre fou in ortune , 8C l’on fin
mieux qu’on ne l’efperoit. .

Ç Il ne faut quelquefois qu’une ’04

lie maifon dont on herirc ;qu’un beau
cheval , ou un joli chien dont on. le
trouve le maître 3 qu’une tapillèrlca

qu’une pendule pour adoucir une
grande douleur , 86 pour faire moan

fentir une grande perte. .
. Ç Je fuppoiè que les hommes (bien!
éternels fur la terre ; 8C je médite en"
fuite fur ce qui pourroit me faire con:
noître qu’ils le feroient alors une plus.
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grande affaire de leur établi-flemme ,
qu’ils ne s’en font dans ’état ou font

les, choies. .
Ç Si la vie cil: miferable, elle en: pea

nible à flip rter 5 fi elle cil: heureufe,
il cil horri le de la perdre. L’un re-

vient à l’autre. l 4
1’ Il n’y a rien que les hommes ai-’

ment mieux àconi’crver, 8: qu’ils méi-

nagent moins que leur propre vie.
, Ç Irenefe tranfporteà grands frais
en Epidaure , voit Efculape dans [on
Temple , a: le confulte fur tous fias
maux. D’abord ellel’e lainr qu’elle

tillalle 8C recruë de atigue s 86 le
Dieu prononce que cela luy arrive par
a longueur du chemin u’elle vient
il: faire : elle dit qu’elle e le loir [an-s
il(meut; l’Oracle luy ordonne de dî- -.
(le: peu : elle ajoûte u’elle cil; l’ujette

agies infomnies; se i luy prefcrit de .
nette au lit que pendant la-nuit : elle
ily demande pourquoy elle devient

infante , 85 quel remede a l’Oraclc ré-
Poml qu’elle doit le lever avant midy,

35 quelquefois le fervir de fes jambes
peut marcher: elle luy declare que le
.leuy en nuifible a l’oracle luy die
il? boire de l’eau a qu’elle «les.
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geftions , 8l il ajoute qu’elle l’aile
diette : ma vûë s’aii’oiblit, dit inane; l

prenez des lunettes , dit Efculape : je z
m’affoiblis moy-même , continuë-t-

elle , 8: ne fuis ni fi forte nifi faine
que j’ay été 3 c’en: , dit le Dieu , que.

Vous vieilliflbz : mais quel m0
guérir de cette langueur a le plus court, I
Irene , c’eli’ de mourir , comme ont

fait vôtre mere 86 vôtre ayeule: Fils
d’Apollon ,’ s’écrie Irene, quel confeil

me donnez-vous? Bit-ce là tonte est:
te feience que les hommes publient,
8: qui vous rfait reverer de toute la
terre 2 que m’appre’nez-vous de rare & .

de myfierieux , 8: ne fçavois-je pas il,
tous ces remedes ue vous m’enfei- a
gnez P (Æe n’en niiez-vous donc 3 fé’ q,

pond le Dieu , fans venir me chercher
de fi loin , 8C abreger vos jours pattu!

long voyage. I IÇ La mort n’arrive qu’une Fois ’ 85

fe fait fentir à tous les momens de la
i Vie î il cil lus dur de l’apprehendet

que de la oufl’rir. Ig-Ç L’inquieruclc; la crainte , l’abe-

battemenr n’éloignenr pas la mort, au q
contraire : je doute feulement quclî

. ris carceflîf convienne aux houx!!!es (lm
Ions monels

là

v.A

«J

e

à. r-
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, f Ce qu’il y a de Certain dans la

à mon, cil un peu adouci ar ce qui
v cil incertain; c’ell un indéfini dans

le temps qui tient quelque choie de
l’infini, 86 de ce qu’on appelle éter-

nité. * ’
Ç Penfons que comme nous Coupl-

rons prefentement ont la florillante
jeunelle qui n’eût plus , 85 ne revien-

dra point, la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âge viril où nous fom-

ï mes encore, 8è que nous n’eilimons

ï" pas allez. a I5. .’ S l’on craint la vieillellë , que
lon n cil pas leur de pouvoir attein-

dre.

, - Ç L’on ’ef ere de vieillir 8c l’on
ï craint la vieilelle, cÎell-à-dire , l’on

aime la vie 8c l’on fuir la mort.
r Ç C’eli plûrôt fait de coder à la na.

une 86 de craindre la mort , que de
faire de continuels elforts , s’armer de

l niions 8è de reflexions , 8: être con-
il tlnuellernent aux prifes avec foy-mê-

me ) pour ne la pas craindre.
il Ç Si de tous les hommes les uns
j mouroient , les’autres non , ce feroit
une defolante affliction quede moœ *

rit.
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Ç Une longue maladie l’emble étiè

placée «entre la vie 8c la mort, afin
que la mort même devienne un foula-
gement 8c à ceux qui meurent, 6: à

. ceux qui relient.
Ç A parler humainement, la motta

un bel endroit , qui cil de mettre fin

à la vieillefle. pLa mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos , que celle qui la
termine.

Ç Le regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils ont
dé’a vécu , ne les conduit pas toujours

là l’aire de celuy qui leur relieà vivre,

un meilleur ufage.
Ç La vie cil un fommeil, les vieil«

lards font ceux dont le fommeil a été

4

plus long s ils ne commencentà le ré- q
Veiller que quand il faut mourir :s’ils q
repairenr alors fur tout le cours de q
leurs années , ils ne trouvent fouvent a.
ny vertus , ny aâions loiiables qui les
difiinguent les unes des autres 3 ils i5
confondent leurs difi’erens âges , ils sa
n’y voyeur rien qui marques ez pour m
mel’urer le temps qu’ils ont. vecu t ils il:

ont eu un fouge Confus , uniforme 86 à,
fans aucune faire sils [curent nenni q

.4
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butas Mœvns on ce sirota. 3’85
[poins comme ceux qui s’éveillent , ’

qu’ils ont dormi long-temps.

Ç Il n’y a pour l’homme que trois ’

évenemtns , naître , vivre 8: mourir :w

il ne le leur pas traître , il foudre à
mourir , 8c il oublie de vivre.

f Ilyaun rem s où la raifon n’eil:
pas encore , où Ion ne vit que par
inllinél à la maniere des animaux , 85

dont il ne relie dans la memoire au-
cun veili e. Il y a un fecond temps
01’! la railân le développe , où elle en:

limnée, 8c où elle pourroit agir, li;
elle n’étoit as obfcurcie 85 comme
éteinte par les vices de la comple-’

n°11 , 85 par un enchaînement de
lumens qui le fuccedent les unes aux
autres,I r 8: conduifent jufques au troi-ï

cme 8C dernier âge : la raifon alors
dans [a force devroit produire 5 mais
elle cit refroidie a: rallentie par les
agiflées, par la maladie se la douleur;
econcertée enfuite par le defordre de’
a machine qui cil: dans fort declin : 85’

fies temps, neanmoins font la pvie de

l homme, a -Ç Les enfans font hautains , dédail

gueux, coleres , envieux , curieux a"
museliez, pareflëux, volages,-timides,«
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intemperans , menteurs , diflimulez ;
ils rient se pleurent facilement ails
ont des joyes immoderées 86 des af-
flictions ameres [in de tuas-petits fu-
jets s ils ne veulent point feuillu de
mal , ôtait-rient à en faire : ils [ont
déjà. des hommes. r

Ç Les enfans n’ont ny’ palle ny ave-

nir -, se ce qui ne nous arrive guetta ,
ils joiiili’ent du prefent.

Ç Le caraélere de l’enfance paroit

unique; les mœurs dans cet âge leur
allez les mêmes , 85 ce n’ell qu’avec

une cuticule attention qu’on en penc-
tre la diEerence 3 elle augmente avec,
la raifort , parce qu’avec celle-cy croif-

[cm les’ allions 8c les vices , qui
finis rendiehr les hommes fidillèm-
blables entr’eux, 8c fi contrairesâ
eux-mêmes.

Ç Les enfans ont déja de leur am:
1’ imagination 86 la memoire , c’en à

dire ce que les vieillards n’ont plusi
8: ils. en tirent un merveilleux lui-a-

, a opt? pour leurs petits jeux 86 ut tqus
eurs amufemens : c’efl par e les qu ils

repetent ce? qu’ils ont entendu dire,
qu’ils contrefont ce qu’ils [ont vû fai-
Ëc i qu’ils [ont de tous médCl’So-rOll’

qu’ils



                                                                     

bures Minus ne en sucre. 3B;
l qu’ils s’occupent en effet à mille pe-

ursouvragcs, foi: qu’ils imitent les
. (livets arrifans par le mouvement 86

par le gefie ; qu’ils le trouvent à un
grand fellin , 8c y font bonne cherre 3
qu’ils le tranfportent dans des palais
ê: dans des lieux enchantez s que bien
que (culs ils le voyeur un riche équi-
Page 8C un grand cortege 3 qu’ils con-

! duifent des armées , livrent bataille,
&Joüiflèm du plaifir de la viâoire s
L spi-ils parlent aux Rois 85 aux Plus

yl grands Princes; u’ils font Rois eux-
- mêmes, ont des ujets , poilèdent des

aciers qu’ils peuvent faire de feüilles
d’arbres ou de grains de fable a 8c ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
Vie, (gavent à ce: âge être les arbi-
tres de leur fortune , .86 les màîtres de
leur propre felicirê.

Ç Il nly anuls vices exterieurs , a:
nuls défauts du corps quine foicnt ap-
Pfîçûs par les enfans : ils les faillirent

une premiere v-ûë 3 8:: ils fçavent les

exprimer par des mots convenables ,
Du. ne nomme Point Plus heureufe-
ment : devenus hommes, ils (ont char-
gez à leur .tour de routes les impe rfec-
fionsdont ils fe [ont mocquez.
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L’uni ne foin des enfans cil de

trouver l-endroit foible de leurs maî-
tres , Comme de tous ceux àqui ils
font foûmis : des qu’ils ont Pû les cn-

tamer. ils gagnent le deflusi,.ôc prem-
nent fur eux un afcendant’ qu’ils ne
perdent Plus. Ce qui nous. fait (lé-r
cheoir une remiere fois de cette fii-
periorité à îeur égard, cil toûjours

ce qui nous empêche de la recou-

vrer. 4 ;17 La Pareille ,.l.’indolence , 86 l’oi :2

fiveté, vices fi naturelsauxenfans, ..
difparoiflent dans leurs jeux, ou ils q
font vifs, appliquez, exaâs, amoureux
des regles 85 de la.fymmetrie, oùilsi

l ne le pardonnent nulle. faute les uns
aux autres. , ô: recommencent eux- l.
mêmes, Plufieurs fois une feule choie 3,

x qu’ils ont manquée: préfiges certains l
quïils. pourront un jour negliger leurs

evoirs, mais qu’ils n’oublieront rient . ,3.

pour leurs plaifirs.
Ç Aux enflammant. aroîtgranclJCS m

cours, les jardins, es-édifiœs , les M
meubles , les.»hommes ,xles animaux : JE
aux. hommes les. choies du monde p3-
roiflèntj gui-1G , 8: j’ofe dire parla mêe 1..

me raifon ,.Ruce ils lbntpetit-s.- .

à!

s
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g Les, enfants commencent entre-

tint par l’état Populaire, chacun. y cil:

le maître, 8c. ce qui cil: bien naturel ,
ils ne s’en accommodent pas long-
rem s , 85 paillent au Monarchique :
que qu’un le dii’cingue, ou par une plus

il grande vivacité , ou par une meilleure
,1 difpofition du corps , ou par une con-

’ noifi’ance plus exacte des jeux diiferens

à des petites loix qui les com ol’ent;
les autres luy déferent , 86 il e forme
alors un gouvernement abfolu qui ne
roule que fur le plaifir.

l .l r9 (Q1 doute que les enfans ne con-
çoivent , qu’il ne jugent , qu’ils ne
raifonnent confequemment 5 fi’ c’eût

feulement fur de petites chofes , c’en:
qu’ils font enfans , 8c fans une l lon-
gue experience s 8e: fi c’efi en mau-
vais termes , c’en: moins leur faute
que celle de leurs parens ou de leurs-
maîtres.

, Ï Cm perdre toute confiance dans-
lel rit des ondins 8:: leur devenir in-
uïlc a que de les unir des fautes

4 qu’ils n’ont point aires , ou même

lèverement de celles qui (ont lege-
RÉ; ils fçavent précifement 86 mieux

due perfonneice qu’ils méritent a

R ij
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ils ne méritent gueres que ce qu’ils
craignent 5 ils connoill’enr fi c’eiiâ

tort ou avec raifon qu’on les châtie ,

86 ne le gâtent pas moins par des
peines mal ordonnées que par l’im-

pumte. , qÇ On ne vit point allemur pro-
fiter de [es fautes s on en c et pen-
dant tout le cours de fa vie , se tout ’
ce que l’on peut faire à force de fail-
lir, c”efl; de mourir corrigé. v . I

Il n’y a rien.qui rafraîchille le fang,
comme d’avoir [çû éviter de faire une

fottife;
Ç Le recit de lès fautes dl pénible;

on veut les couvrir 86 en chargerqucl-
que autre : c’en ce qui donne le pas
au Direâeur fur le Confelleur.
. Ç , Les fautes des fors font quelque-

fois fi lourdes 8C fi difficiles à prévoir,
qu’elles mettent les (a es en défaut:
ô: ne font utiles qu’a ceux qui les

font. t I. Ç L’efprit de parti abeille les plus

grands hommes jufques aux pantelles
du gpeuple.

Nous faifons par vanité ou par
bienfeance les mêmes chofcs, se avec
le; mêmes dehors. que nous les fc:

je: g. et J

.- e 5;. En

’ Ë
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’rions par inclination ou par devoir.

Tel vient de mourir à Paris de la fié-
"? Qu’il a gagnée à veiller fa femme
qu’il n’aimoit point.-

Ç Les hommes dans le cœur veu4
leur être efiimez, 8c ils cachent avec

oin l’envie qu’ils ont ’être efiimez;

parte que les hommes veulent palier
ut vertueux , 8: que vouloir tirer de
vertu tout autre avantage que la m ê-

mç Vertu, je veux dire l’ellime 86 les
’anges , ce ne feroit plus être ver-

a

lou

memourais aimer l’eilime 86 les louan-

ges: ou être vain 5 les hommes [ont
tKîS-va’ins , 85 ils ne haïll’ent rien tant

que de peller pour tels.
l Un homme vain trouve (on com-

pte à dire du bien ou du mal de foy a
un homme modelle ne parle point de
oy.

On ne voit point mieux le ridicu-
de la vanité , 85 combien elle cil un

Vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

Cmontrer, 8c qu’elle fè cache fou.
mulons les, apparences de fou con-

traire. .La nuire modei’tie cil le dernier
mement de la vanité 5 elle fait que

4 mm: vain ne paroit point tel ,. 65 ,..R ü;

l’a

’
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le fait valoir au contraire parla verl ’
tu oppofée au vice qui fanion carac-
.tere : c’eût un -inenfqnge. La feuille
gloire cil l’écüeil de la vanité; elle

nous conduit à vouloir être ellimez-
par des choies qui à la verité le trou-
vent en nous , mais qui font frivoles .
8c indignes qu’on les releve z c’ell une

erreur.
Les hommes .arlent de maniere

fur ce (qui les regardé, qu’ils n’avoiient

d’eux-mêmes que de petits défauts,

ô: encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on le Plamt
de [on peu de memoite, contentd’ail-
leurs de (on grand feus Gode fou bon
jugement : l’on reçoit le reproche de
la diilzraôtion 86 de la rêverie , comme
s’il nous accordoit le bel cfptit z l’on

dit de ioy qu’on efi: mal adroit, 86
11’011 ne eut rien faire de les mains 5

rt con olé de la erre de ces petits
talens par ceux de l’efprit, ou par les

.dons de ’l’ame que tout le inonde
nous connoît: l’on fait l’aveu de la

patelle en des termes qui lignifient
toûjouts fou définterîllement, 86 que .
1’911 en guéri de l’an: ition : l’on 3°
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rougit point de la malpropreté qui
n’en; qu’une negligence pour les pe-

titeschofes, 86 qui leuiblent [appo-
p let qu’on n’a d’a plication que pour

les olides 8C ell’éntielles. Un horn-
mc de guerre aime à dire que c’é-
tait par trop d’emprefièment ou par
curiofité qu’il le trouva un certain
joutai la tranchée , ou en quelque au-
tre (poile tres-perilleux, dans être de
gat e ny Commandé 5 8C il aoûte
qu’il en fut repris de (on Genera . De
même une bonne tête , Ou un ferme
genic qui le trouve ne avec cette pru-
dence que les autres hommes cher-
chent vainement à acquerir 5 qui a
fortifié la’ttempe de Ion cf rit par une

ptande e crience a que 1’; nombre ,
e poids, a diverfiné , la difficulté ,
54 l’importance des affaires occupent
eulement , St n’accablent ipoint agui

par l’érehduë de les vÏû’és 66 de fa.

pénétration il: rend maître de tous les

cvenemens 5 qui bien loin-deconfuil-
ter toutes les réflexions qui font écui-

Ies fur le gouvernement ac la poliri-
lqucsefl-peut-être de ces aines fubli-
mes nées pour regir les autres , 8: fut
qui ces premieres regles ont été t’ai:

R iiij
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ses s. qui ail détourné par les grandes!
choies qu’il fait , des belles au des
agreables qu’il pourroit lire, 8C qui
au contraire ne perd rien à’retracer «Si:

à feuilleter , pour ainfi dire, la vie 85
[es aérions : Un homme ainli fait ,
peut dire aifément 8C fans fe.commet-
TIC ,zqu’iln ne connoi’t aucunlivrc, 85 l

qu’il ne lit jamais. .
Ç On veut uelquefois cacher les

foibles , ou en iminuer 1’0pinion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit,

je fuis ignorant, qui ne fçair rien :. un
homme dit , je on vieux , il palle foi-
xante ans- : un’autre encore, je ne fuis

pas riche ,, ô: il cit pauvre.
Ç La modefiie n’eflt point , ou cil

confonduë. avec une choie toute diffa-
rente de foy , fi on la prend pour un
fentiment interienr qui avilit l’homme
à les propres yeux, à: qui cil une ver- I
tu [urnaturelle qu’on appelle humili-
té. L’homme de fa nature penfe hau-

tement Safuperbement de luy-même,
8c ne enfe ainfi que de luy-mêmes
la me eflie ne tend qu’à faire que per-
fimne n’en fouille a elle cil: une vertu

» du dehors qui te le les. yeux , la dé-
marche, les parc es, [on tonde voir;
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8c qui le fait agir exterieurement avec

b les autres , comme s’il n’étoit pas vray

0- . qu’il les compte pour rien.

I Le monde cil plein de gens qui:
faifans exterieutcment 56 par habitu-
de , la com araifon d’eux-mêmes avec

lesautres, cident toûjjours en faveur
de leur propre mérite , 8e agilïent con-
contaminent.

1 Vous dites qu’il faut être modelie,

les gens bien nez ne demandent pas.
mieux si faires feulement que les hom-
mes n’empiettent pasibr ceux qui ce--
(leur par modeltie , 8c. ne brifent pas:

ceux qui plient. .De même l’on dit ,. il faut avoir des:
habits modelies sales perfonnes de mé-

rite ne defirent rien davantage :- mais
le monde veut de la parure , on luy en
(km6 5 il e115 avide de la fuperfluité ,.
0H luy en montre : quelquesauns n’efli4

"leur les autres que par de beau linge
ou par une riche étoffe , l’on ne refufe
pas toujours ’être eflimév à ce prix a

y a, des endroits ou il faut le faire
V01! 1 un galon d’or plus large , ou;
plus étroit vous fait entrer ou refufer.

Ï Nôtre vanité 86 la trop. grande,
. Î e que nous. avons discuta-mât

V
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’ mes, nous fait foupçonner dans les au-

tres une fierté à nôtre égard qui y cil
quelquefois, 8e qui louvent n’y cil pas;
une performe modefie n’a point cette

délicatelle. ’
Ç Comme il faut le défendre de

cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent aveclcurio-
lité 8:: avec eftime , 86 ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de nô-

, tre mérite 8c faire nôtre éloge: aulli
devons-nous avoir une certaine conc,
fiance qui nous empêche de croire
qu’on ne fe parle à l’oreille que pour

ditedu mal de nous , ou que l’on ne

rit que pour-s’en mocquer. .
Ç D’où vient qu’Alcippe me une

aujourd’huy , me [oûrit Be le jette hors

d’une portiete de peut de me mau-
quot 2 je ne fuis pas riche, de je fuis
a pied , il doit dans les regles ne in?
pas voir; n’ePtce point pour être v-u
uy-même dans un même fond avec

un Grand a . »
Ç L’on cil fi rempli de foy-mêmes p

que tout s’y rapporte a l’on aime à être

vû , à être montré, à être falué, même.

des inconnus; ils [ont fiers , s’ils Pour
bilent : l’on veut qu’ils nous devinent;
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. Ç Nous cherchons nôtre bonheur
hors de nous-mêmes, 86 dans l’opi-
nion des hommes que nous connoif-
Tous flatteurs , peu finceres , fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 86 de

préventions : quelle bizarrerie l
Ç Il femble que l’on ne puill’e rire

que des choies ridicules: l’on voit rican-
moins de certaines gens qui rient éga-
lement des chofes ridicules , 8: de
celles qui ne le font pas. Si vous êtes
for &inconfrderé, Se qu’il vqus écha-

pe devant eux quelque impertinence ,
ils rient de vous : fi vous êtes [age , 8C
que vous modifiez que des chofes tai-
fonnables, 8c du ton qu’il les faut dite,

ils rient de même. a ’
Ç Ceux qui nous ravillent les biens

par la’violenCe , ou par l’injuflice , 86

qui nous ôtent l’honneur par la calom-

nïC, nous marquent allez leur haine
pour nous f, mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils ayent perdu ànô-
ne égard toute forte d’eltime, aniline
fumures-nous pas incapables. de quel-
que retour pour eux , &de leur ren-
dre un jour nôtre amitié. La macque-
tie au contraire cil: de toutes les inju-
res celle qui le pardonne le moins 5

R v
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elle cil le langage du mépris, à l’une

des manieres dont il le fait le mieux
entendre; elle attaque l’homme dans.

, l’on dernier retranchement, qui efil’o-v

pinion qu’il a de foy-même; elle veut
e rendre ridicule à. l’es propres yeux ,.

de ainfi elle le convainc de la plus mau-
vaife difpofition où l’on puiil’e être

ont luy , 861e renditreconciliable.
C’eft une choie monfitueul’e que le

goût 8: la facilité. qui. en: en nous de
railler , d’improuver 86 de méprilet
les autres s, de tout enfemble la coletei
que nous reflèntons contre ceux qui
npus raillent ,. nous improuvent, 8:!
nous mépriîlënt..

Ç La famé 8c les. richeflËs ôtent aux

hommes l’expetience du mal, leur. un;
prirent la dureté ur leurs l’emblaæ ,

les s. 85 les gens d’é’ja chargez de leur

propre mifcre font ceux qui entrent.
davantage par; la-compaflîon dans celle

d’autruy.. ’ A
Ç Il fembl’e quÎaux:arnes bien nées

les fêtes. ,. les fpeélacles , la lymphor
nie rapprochent. 5c font mieux fentir
l’informe de nos proches ou de nos
amas.
f Ç Une grande cil. ai; demis- dît
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l’injure , de l’injufltice , de la douleur,

de la mocquerie a 8c elle feroit invul-a
attable , fi elle ne fouilloit par la com«
pallion.

Ç Il y a une dîme de honte d’être

heureux à la vûë de certaines miferes.

w Ç On cl): prompt â- connoître les
7 plus petits avantages , êz leur à pcne-l

mer les défauts z on n’ignore point .
qli’on a de beaux fourcil’s , les ’on les

bien faits 3.013 (gaie à peine que ’on
CE borgne , on ne fçait point du tout:
que l’on manque (l’efprit.

Argyre rimiez: gand pour montrer
une belle main , a; elle ne negligc pas
de découvrir un Petit (culier qui (u -
pofequ’ell’e ale Pied rit selle rit dia
aboies plaifantes ou gîtâmes pour fai-
re voir de bellesdenrs il: elle montre ’
fan oreille ,; c”efi qu’elle l’a bien faite,

36 fielle ne danfe jamais ,c’efi: u’elle

CE peu contente de fa taille qu elle a.
éraille; elle entend tous fcs interêts à
lcueption d’un (cul , elle parle ton-ç

l jotas ,7 36 n21 point d’efprit. a I
Ç Les hommes comptent Prefâue-

pour rien toutes les vertus, du cœur s
&idolâtrent les talens du corps Sade-
l’efpxie. :; celuy quelle àoidement. de:
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foy, 86 fans croire blell’er la modeliie,
qu’il cil bon , qu’il cil; confiant , fidc-

le , fincere , équitable , remmaillant,
n’ol’e dire qu’il cil: vif, qu’ilales dents.

belles 86 la peau douce acelaefl trop
-fort.

Il cit vray u’il y a deux vertus que
les hommes a mirent , la bravoure 86’
la liberalité a parce qu’il y a’deux cho-

fes qu’ils cfliment beaucoup, 85 que
ces’vertus font negliger, la vie et l’ar-

gent : auflî performe n’avance de foy.

qu’il cil: brave ou liberal. .
Perfonne ne dit de foy ,t 85 fur tout

fans fondement , qu’il cil: beau, (111,11
èfi genereux , qu’il cit fublime : on a
mis des qualitez à un trofp haut Pl’lXi

on le contente de le. pan cr. .
Ç Œelque rapport qu’il palmure

de la ialoufie à l’émulation , il y 3
entr’el es le même éloignement, que
celuy qui le trouve entre le vice 8613

Vertu. eLa jaloufie 8: l’émulation s’exercent

furie même objet, qui cil le bien ou
le mérite des autres , avec cette diffa-

rence, que celle-cy cil: un [entitnenf
volontaire , courageux , fincere , fil"
rend l’aime feconcle, qui la fait pnofi’.
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ter des grands exemples, 8c la porte
louvent au dell’us de ce qu’elle admi-

re; 86 que celle-là au contraire cit un
mouvement violent 8c comme un aveu
contraint du mérite qui cil: hors d’elle;

qu’elle va même juf ues à nier la ver-

tu dans les fujets ou elle exifie , ou
’ qui forcée de la reconnoître , luy re-

fule les éloges ou luy envie les récom-

penfes; une paillon fletile qui laill’e
l’homme dans l’état où elle le trou-

ve, qui le remplir de luy-même , de
l’idée de fa reputation s qui le rend
froid 86 [ce fur les aétions ou fur les
ouvrages d’autruy, qui fait qu’il s’é- i

tonne de voir dans le monde d’autres
talens que les liens , ou d’autres hom-
mes avec les mêmes talons dont il le
pique : vice honteux , 86 qui par fort
excès rentre toûjours dans a vanité 86
dans la préfomption 3 86 ne perfuade
pas tant à celuy qui en el’t bleil’é , qu’il

a plus d’efptit .8: de mérite que les au-
tres , qu’il "luy fait croire qu’il a luyp

[cul de l’e-fprir 8: du mérite. I
L’émulation 86 la jaloufie ne le ren-

contrent sgueres que dans les perfori-
laes de même. art , de mêmes talcns ,
.36 de même condition. Les plus vils
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attifans [ont les plus (bien à la jalon-J
fie 3 ceux qui on: profeflion des arts
libéraux ou des belles lettres , les
Peintres , les Muficiens, les Orateurs,
les Poëtes , tous ceux qui (e mêlent
d’écrire ne devroient être capablesque

d’émulation. .
Toute jaloufie n’ell point exempte

de quelque forte d’envie , 86 louvent
même ces deux pallions le confon«
dent. L’envie au contraire cil quel-
quefois le arée de la jaloufie tcom-
me eil Ceîlc qu’excitent dans nôtre
ame les conditions fort élevées au dei:

fus de la nôtre , les grandes fortunes,
la faveur , le miniilere.

L’envie a: la haine s’animent me:
jours 85 le fortifient l’une l’autre dans

un même fuie: ;. 8: elles ne font tee
conciliables entr’elles , qu’en ce que
l’une s’attache à la performe , l’autre

à l’état 8: à la condition. -
Un homme d’efprit n’efl point la;

loux d’un ouvrier quia travaillé une
bonne épée , ou d’un Paula-ire qui vient a:

d’achever une belle figure til- fçait g;
qu’il y a dansces- arts des reglcs 86 "t
une methodc qu’on ne devine oint, ’i:
531-?le a des outilsè, manier un!
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ne tonnoit ny l’ufage , ny le nom ,iny

la figure; 86 il luy fufiit de penfer
qu’il n’a point fait l’apprentiil’aoe d’un

certain métier , our le confâler de
n’y être point martre a il peut au con-
traire être (ufccptible d’envie 8: mê-

me (le jalonne contre un Minifire 8c
contre ceux qui gouvernent , comme
fila raifon 86 le bon fens- qui luy (ont
communs avec eux ,. étoient les (culs

v, inlltumens qui fervent à regir un État,
86 àptéfider aux affaires publiques à

55 qu’ils dûllent fuppléer aux regles,
* aux preceptes , à l’expericnce.

l

a T L’on voit peu d’efpritsentiere-
mentloutds- ô: fiupides 3 l’on en voit

encore moins qui foient fublimes 86
tranlcendans a le commun des hom-
luts nâge entre ces deux extremitez:
lmtervallemçil rem li par un grand
rhombre de talens ordinaires, mais qui
(Ont d’un grand ufage, fervent à la re-
publique, 8c renferment en foy l’uti-
e 85 ’agreable s comme le commerce;
lesvfinances , le détail des armées , la
lïêlVigation, les arts, les métiers, l’heu-

reufe memoire, l’efprit du jeu,ccluy de

la focieté 8: de la converfation.
Î Tout l’efprit qui cit au monde a



                                                                     

4o: Les Canne-tsars
et! 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

aprés la raifon, ce feroitde (catir qu’il

l’a erduë I; la folie même efi incom-

patible avec cette connoiil’ancc i de
meme ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit , ce feroit de

-. a Vconnoître qu’il nous manque 5 parla .
on feroit l’impoiiîble, on

efprit n’être pas un for , ny un fait, ny

un impertinent.
f Un homme qui n’a de l’efptit

Pue dans une certaine mediocnte cil ..
erieux 86 tout d’une piece 5 Il ne rit a

point , il ne badine jamais , il ne tire

cauroitl’ans :

1-;

aucun fruit de la bagatelle s auiii inc r
capable de s’élever aux grandes cholès,

3 Aque de s’accommoder même par rela-
i leur a,chement des plus petites,

peine joüer avec fes enfans.
1 Tout le mondedit d’un fat,qu’il *

cil: un fat; performe n’ofe le luy dire

à luY’mêmC a il meurt fans le (garçon,

86 fans que performe [e [oit vange.
g (ÆeHe mefintelligence entrevl’c.’ ”

Prit 86 le cœur ! le Phil°f°Phc v” ”
niai avec tous l’es préceptes a 551° P°3
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litique rempli de vûës 86 de reflexions

ne (çait pas le gouverner.
Ç L’ef rit s ufe comme toutes cho-’

les; les i’éiences font alimcns , elles le

nourriil’ent 86 le confument.

Ç Les petits font quelquefois char;
gaz de mille vertus inutiles 3 ils n’ont

pas de uoy les mettre en œuvre.
.. Ç Il e trouve des hommes ui fou-
;, tiennent facilement le. oids de la fa-
v vent 86 de l’autorité , qui fe familia-

rifentavec leur propre grandeur , 86 à
qui la tête ne tourne point dans les

a plus les plus élevez. Ceux au con-
l mire que Ïla fortune aveugle fans
v choix 86 fans difcerncmcnt a comme

accablez de fes bienfaits , en joüill’ent

avec orgüeil 86 fans moderation a leurs
yeux, leur démarche, leur ton de voix
86 leur accès marquent long-temps en
eux l’admiration où ils font d’euxunê-

mes a 86 de le voir fi éminens; 86 ils
.(leviennentfi farouches, que leur chiite .
hile peut les apprivoifer.

Ï Un homme haut 86 robufie , qui
a une poitrinelarge, :86 de larges épau-
les: porte legerernentôz de bonne gra-
ceun lourd fardeau, il luy relie en-
core un, bras de libre a un nain feroit

L.-
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écrafé’ de la moitié de la charger aitiii

les polies éminens rendent les grands
hommes encore lus grands, 86 les
petits beaucoup plus petits.

Ç Il y a des gens qui gagnentâ être
extraordinaires ; ils voguent , ils cin-
glent dans une met où les autres é-
chouent 86 fe brifent; ils parvienr
nent -,- en bleflant routes les regles de
parvenir; ils tirent de leur irregularih
té 86 de leur folie tous les fruits d’une. ï

fageilè la plus confommée , hommes
dévouez a. d’autres hommes , aux
Grands à, qui ils ont facrifié , en qui
ils ont placé leurs dernietes efperan-

ces : ils ne les fervent points misas
les amufent a les perfonnes de mérite
86 de fervice font utiles aux Grands,
ceux-cy leur font necdfaircs , ils blair.
chiffrent auprès d’eux dans la pratique

des bons mots , qui. leur tiennent lieu
d’ex loirs dont ils attendent la récom-
pen e : ils s’attirent à force d’être plai-

fans , des emplois graves , 86 s’élevth
par un continuel enjouëmenâjufqu’allï

fèrieux des dignitez z ils fini ent enfin,
86 rencontrent inopinément; un avenir
qu’ils n’ont ny craint ny-efperé ,ce qui

relie d’eux fur la terre, g’ellf l’excmfk.

si



                                                                     

n bqusMœvns DE ce sucra. 4o;
" l "gicleur fortune , fatal à ceux qui vou-

riroient le fuivre.
. fi L’on exigeroit de certains er-
lonnagcs qui ont une fois été capa les
d’une aélion noble , heroïque , 86 qui
a été fçûë de route la terre , que fans

Q PHOÎU’C comme éPuifez par un fi

"  grand eEorr , ils eullent du moins dans
le relie de leur vie cette conduite fa-

gc 8: judicieufe qui le remarque mê-
À me dans les hommes ordinaires, qu’ils

I ne remballent point dans des peti-
tallés indigne-s de la haute repura-

tion qu’ils avoient acquife a que le
mêlant moins dans le perï le , à: ne
ï luy laillànr pas le loifir de fles voir de

fiés, ils ne le fillent Point palier de ’
aicuriofité 8: de l’admiration à l’in.

dllference , 8: Peupêrre au mépris.
Ç Il coûte moins à certains hommes r

- de s’enrichir de mille vertus , ne de
le corriger d’un [cul défaut z i s [ont

mêmes li malheureux , que ce vice en:
louvent celuy qui convenoit le moins
aleur état, 8c qui pouvoit leur don-
Ber dans le monde plus de ridiCUICî
il aniblir l’éclat de leurs grandes
qualirez , empêche qu’ils ne [oient
des hommes Parfaits , a; que leur 11ng
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putation ne foi: entiere: on ne leur
demande Point qu’ils (oient plus é«

clairez 8: plus incorruptibles 3qu’ils
foient plus amis de l’ordre &dcla.
difcipline 5 plus fideles’à leurs de-

voirs , lus zelez pour le bien pua
blic 5* plus graves : on veut feule-
ment qu’ils ne [oient point amou-
roux.

Ç (Æelques hommes dans le cours
de leur vie fontfi differens d’eux-mê-
mes ar le cœur 8: par l’efprit, qu’on

cil eut de le méprendre , fi l’on en
juge feulement par ce qui a paru d’eux

dans leur premiere jeunelle. Tels
étoient pieux , (ages, fçavans, qui par
cette molefle infepavrable d’une trop
riante fortune ne le font plus. L’on
en fçait d’aüttes qui ont commencé

leur vie par les plaifirs , 86 qulont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les

connoître; que les difgraces enfui-
te ont rendu religieux,-fages , tem-
perans: ces derniers font ourl’or-
dinaire de rands fujets,& ut qui l’on
peut faire Ëeaucoup de fond; ils ont
une probité éprouvée par la patience
8: par l’adverfité a ilsentent fut cette
extrême politellè’ que le commerce



                                                                     

H ou LesMœuns once Sinctn.4o7
3 dcsfcmmes leur a donnée, 86 dont
i ils ne le défont jamais , untefprit de I
il rtgle,de reflexion , 86 quelquefois
une haute capacité , qu’ils doivent à.
; la chambre 8C au loilir d’une mauvai-
lï- le fortune.

fi Tour nôtremal vient de ne pou-
; voir être feuls 5 de la le jeu , le luxe ,

ladilliparion ,le vin, les femmes , l’il-
ÇV. Ënorance , la mêdifance, l’envie, l’ou-

li de foy-même 86 de Dieu.
p fi L’homme femble quelquefois ne
fi: le lulllre pas à foy-même , les terre--
æ lues s- la folitude le troublent , le]
; jettent dans des craintes frivoles , 85
ç; 6311st vaines terreurs 5 le moindre
g nul alors qui puillè luy arriver cil: de
Q s’ennuyer.

Ç L’ennuy cil entré dans le monde

i: Pau la patelle , elle a beaucou de par: I
; dans la recherche que font 1E5 hom-
1 mes des plaifirs, du. jeu , de’la focieté’,

q- celtl)’ qui aime le travails. allez de
Dy-même.,

l l La plûpart des hommes em-
A ployant la meilleure partie de leur vie
.5 a rendre l’autre miferable.

» Î Il y a des ouvrages qui commen-
; cent par A 8c finill’ent par Z : le bon,
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a le mauvais ,Ïle pire, tour’y entre,rîen

en un certain genre .n’cll oublié a
quelle recherche , quelle amaâarion
dans ces ouvrages! On lesappelle des
jeux d’efprit. De même il y, a. un jeu

dans la conduite; on a commencé, il
faut finir , on veut fournir tente la
carriere , il feroit mieux ou de chan-
ger ou de fuf endre’, mais il cil plus
rare sa plus difficile de pourluivre,on
pourfuit , on s’anime par les contradi-
âions , la vanité foutient , lu pléc

; à la rai-(on qui cedcâc qui le de die;
. on Porte ce rafiinement jufques dans
les aérions les plus verrueufcs dans
celles mêmes où il entre de la Reli-

gion. *Ç Il n’y a que nos devoirs qui nous :
coûtent s’parce que leur pratique ne I
regardant que les chofes que nous lom-
mes Êtreitement obligez de faire a Cl-
le n’ell: pas’l’uivie de grands éloges,

qui cil tout ce qui nous excite aux
aérions loüables , 8: qui nous foûrient
dans nos entreprifcs. N’H’ aime une
picté faltueul’e qui luy atrirel’inreu-

dance des belbins de; pauvres, le rend k
dépoliraire de leur atrimoine , 8C fait
delà meulon un époi’r public et; le l:

I r ont

,4



                                                                     

ou LIS Matins ne ce "sucre. 4o,
font les diliributions I; les gens à pe-
tits collets, se les fleur: grifrr y ont une
libre entrée .3 route une ville voit les
aumônes , à: les public : qui outroit
douter qu’il loir homme de filon , fi
ce n’ell peut-être fes créanciers î

Ç Garant: meurt de caducité, 8c Paris
à avoir-fait ce tellament qu’il projettoit

depuis trente années a dix ’teres vien-

nenrabinrejiat’parta et la fuccellion:
p il ne vivoit depuis lori - temps que,
gr I parles foins .d’Aflerie a femme , qui

jeune encore s’était dévouée à l’a per-

forme, ne le perdoit pas de vûë a l’e-

coutoit fa vieillelle, 8: luy a enfin
fermé les yeux. Il ne luy laill’e pas af-

lcz de bien pour pouvoir fe "palle:
pour vivre d’un autre vieillard.

î Laill’er perdre charges 8c bene’fi-

ces plûrôr que de vendre ou de reli-
er même dans l’on extrême vieil-

ell’e a c’ell le perfuader qu’on riel! pas

du nombre de ceux qui meurent; du li
,03! croit que l’on peut mourir , c’el’l:

i sauner foy-même 56 m’aimer que foy.

* I Faujie cit un dillolu, un prodigue.
1; un libertin , un ingrat , un emporté,
9 infiltrai; l’on oncle n’a pû haïr 111..

:5 daheriter.) .S
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Frontin neveu d’A-urele après vingt

années d’une probité connuë , 8c d’u-

ne complaifance aveugle pour ce vieil-
lard, ne l’a û fléchir en la faveur;
ô: ne tire de à dépoüille qu’une legere

penlion que Faui’te unique legatairc
luy doit payer.

S Les haines. l’on-t li longues 86 il

opiniâtrées , que le plus grand ligne I
de mort dans un homme malade: C’CË
la réconciliation.

Ç L’on s’inlinuë au tés de tous les

hommes, ou en les diluant dans les.
pallions qui occupent leur aine a ou à"
compatillant aux infirmitez qui affli-
penr leur corps ; en cela feul confident

es foins que l’on peut leur rendre A:

de là vient que celuy qui le porte bien,
à: qui délire peu de choie , eli moins in

facile à gouverner. l in
S La molelle «se la volupté naill’enr a

avec l’homme , 86 ne finill’enr qu’avec :1

luy s ny les heureux, ny les trilles r
évenemens ne l’en peuvent repue! ’ ÎI

full pour luy ou le fruit de la bonne Es
fortune, ou un dédommagement de la . Mg

mauvaife. il:Ç C’efl: une grande difformité dans à,

la nature qu’un vieillard amoureux. à;

... I.’-:-,.-,.v .w ,, ,



                                                                     

FM
leur LES Marcus un en suent. aux

Ç Peu de gens le fouviennent d’an
Noir été ’eunes , 8: combien il leur
étoit di cile d’être chafles 8: tempe.

tans; la Premiere chofc qui arrive aux
hommes après avoir renoncé aux lai-
firs, ou Par bienfeance ,, ou par finî-
tudc , ou ar regime , c’en de les con-
damner rlgns les autres : il entre dans
cette conduire une forte dlarrache-
mcnrpour les chofes mêmes que l’on
vient de quine: a l’on aimeroit qu’un
bien qui n’efi plus pour nous , ne fût
Plus aufii pour le relie du monde : c’cfl:
un fentiment de ’aloufic.

g Cc n’efi pas le befoin d’argent où

les vieillards Peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares a
car il y en a de tels qui ont de fi
grands fonds , qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietudes se d’ailleurs
Comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com-
moditez de la vie, puis qu’ils s’en pri-

vent eux-mêmes volontairement pour
fitisfaire à leur avarice :: ce n’eût point

à. 311m l’envie de laine: de plus grandes
tichell’es à leurs enfans , car il n”eft pas

, naturel d’aimer quelque autre chofc
r Plusquefqy-même, outre qu’il fc trou:

i S ij
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Ve des avares qui. n’ont pointd’heri-
tiers. Ce-vice efl: plûtôt l’effet de l’âge

8: de la complexion des vieillards, q
qui s’y abandonnent aullî naturelle.
ment ., qu’ils [niveleur leurs plaifirs
dans leur jeunellle , ou leur ambition
dans l’âge viril 3 il ne fautny vigueur,

- Jay jeuneile , ny famé Pour être avare;
l’on n’a suffi nul befoin de s’emprelï

fer , ou de le donner le moindre mon;
veinent pour épargner les revenus sil
faut biller feulement (on bien dans
les col-Pres 8: le priver de tout ç, cela
cil commode aux vieillards agui il
faut une paillon , Parce qu’ils (ont
hommes.

Ç Il y a des gens qui [ont mal Io.
gaz , mal couchez; mal habillez 86
plus mal nourris; qui’ellùyent les ri-
gueurs des faifons , qui le privent eux:
mêmes de la focieré des hommes, 85 1

. pellent leurs jours dans la folitudes H
gui fouillent du prefent, du pailë 555 ll

c l’avenir , dont lavie cil comme une ’-

penitence continuelle 5 se qui ont ain 4
I trouvé le lècret d’aller à leur perte par W

le chemin le Plus Pcnible : ce [ont les ll

avares. . la"n A! Le fouvenir de la jeunellè cil te"! lut



                                                                     

ou LES Mœuns DE en sucre. 42’;
dre dans les vieillards 5 ils aiment les
lieux ou ils l’ont [mirée , les [actionnes

gu’ils ont commencé de connoître

ans ce temps leur [ont cheress ils af-
feé’tent quelques mors du Premier lan-

fage qu’ils ont parlé, ils tiennent pour
’ancienne maniere de chanter 8c pour
la vieille danfe 5 ils vantent les modes
quiremoient alors dans les habits, les
meubles 8: les équipages a ils ne Peu-
Veut encore defapprouver des choies
qui fervoient ailleurs pallions , qui é-
toisent fi. utiles à leursqplaiftrs , 8c qui
en rappellent la niemoife : comment
Pourroient-ils leur préferer de nou-

qi veaux’ nia es , 84: des modes toutes re-
crutes , ou ils n’ont nulle part, dont
ils n’efperent rien , que les jeunes ens
ont faires ,. 8; dont ils tirent à eut
tout de fi grands avantages contre la.
Vieillelle.

S Une trop tande negligence, com:-
me une exce Ive parure dans les vieil-
lards multiplient leurs rides , 86 Pour
mieux voir leur" caducité. .

Ç Un vieillard ePt fier, dédaigneux,
55 d’un commerce difficile ,« ls’il n’a

a A beaucoup d’efprit.
’ ,1 Un vieillard qui a vécu à la Cour,

, S ü;



                                                                     

nmau Le s Cunscnnnsui a un grand feus 8C une memoiæ
dele ,- cil un tœfor inellfimable a il tif.

plein de faits a: de maximes; l’on y
trouve l’hiflzoire du fiecle , revêtuë de

circonfiances trcs-curieufes ,85 qui ne.
le lifent nulle part ; l’on y: apprend
des regles pour la conduite 86 pour
les mœurs , qui (ont toû’ours fentes ,,
parce qu’elles leur En ées fur l’ex.

patience. if Les jeunes gens à caufe des paf-
i’ions qui les amurent , s’accommo-
dent mieux de la folitude que les» vieil-

lards. t. Ç Phidî p: dèja vieux raÆne fur
fa propret et fur la mollelle, il pelai?
aux etites délicateilës e il s’eftfait un.

art u boire , du manger ,tdu repos
8: de l’exercice ç les petites rifles.
qu’il s’ell prefcrites, 8c qui ten eut
routes aux ailës de (à Perfonne , il les
obl’erve avec [crapule , 8c ne les rom-

proit pas Pour une mamelle, il ln
regime luy avoit permis d’en retenir ’r

il s’en accablé de fuperfluitez a qu:
l’habitude enfin luy rend meeKaims :-

il double ainfi 86 renforce les liens
qui l’atrachent à la vie, 86 il. veut em-

ployer ce qui luy en. relie à en rend?



                                                                     

ou Les Mœurs ne ce SIÈCLE. 4.13.
la perte plus douloureuiîè a n’apprehen-

doit-il pas airez de mourir B 4 ’
g Gnatban ne vit que ut foy , 86

tous les hommes enfem le font à (on
égard comme s’ils n’étoient point: non

content de remplir aune table la re-
miere place , il occupe luy feul celle de
deux autres æ il oublie que le repas cil:

r pour luy 8c pour toute la com agnie,
il le rend maître du plat , 85 ait fou

’ propre de chaque fervice ; il ne s’atta-
cheà autan des mets, qu’il n’ait ache-

vé d’eilàyer de tous , il voudroit v, u-

voir les favourer tous , tout à la ois :-
ilne le (en à table que de fes mains ,
il manie les viandes , les remanie , dé-
membre , déchire , St en un de ma-
niere qu’il faut que les conviez , s’ils-

veuleut manger , mangent les relies a
il ne leur é argne aucune de Ces mal-
propretez d goûtantes , capables d’ô-
ter ’appetir aux lus affamez 31e jus à:

les (suifes luy égoutent du menton
5c de la barbe ; s’il enleVe un ragoût
de defl’us un plat , il le répand en che-

min dans un autre plat 8C fur la nap-
Peson le une la trace a il manlge’
liant 8: avec grand bruit , il roule es:

l3? enmangeant , la table en pour.s. in
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luy, un ratelier su il écure les dents, 8! n

il continuëà manger. Il le fait quel-
que art ou il le trouve, une-maniera
d’éta liflement -,V 8: ne foudre pas d’ê-

tre plus relie au Sermon-ou au thea-
.tre que eldns fia chambre :. il n’y a dans

un caroll’e que les places du fondqui
tu): conviennent , dans toute autre ,fi
on veut l’en croire , il .palit 8e tombe
en foibleflè z s’il fait un voyage avec
plufieurs , il ,lespréuient dans les hô-
telleries, &il [gaie toujours le confer-
ver dans la meilleure chambre le meil-

I leur lit -. il tourne tout à: [en ufage ,
les valets , ceux d’autruy courent dans

.le’mêmc temps ont fou fervicc iront
ce qu’il trouve ous fa main luy cil pro:
pre ,r hardes , équipages : il embaraile
tout le. monde ,. ne le contraint pour
performe , ne plaint performe, ne con-
noir de maux que les ficus , que la ter
pletion 84: (à bile 3; ne pleure point la
mort des autres, n’apprehende que la
fienne , qu’il racheteroir volontiers de
l’extinékion du genre humain;

Ç Clin»: n’a jamais eu en toute [a vie
que deux afl’aires’, ui cil: de dîner le

;matin 85 de [ou et (le foie, il ne [cm-
ble né. que pour a digçifion sil n’a de



                                                                     

t entas Mœurs ne emmena. 4r7 .
même qu’un entretien , il dit les en-

I, nées qui ont été fetvies au dernier re-
3 pas où il s’ell trouvé , il dit combien

I ily a eu de parages , 86 quels potages,
il place enfaîte le roll; ô: les entremets;

Â ’ il e louvient exaétement de quels plats

Il. on a relevé le premier fervice , il nou-
:’( blie pas le: harrd’œmlre , le fruit 86 les

«A fillettes , il nomme tous les vins 86 l
hg toutes les liqueurs dont il. a bû, il poll
’ fede le langage des cuifines autant qu’il

peut s’étendre, and me fait envie de
:4 manger a. une bonne table où il’ne foie
N. peint; Il a fur tout un palais fût , qui
" ne prend point le change , 8c il ne s’clt

punais vu expofé à l’horrible inconveè

nient de manger un mauvais ragoût ,
ou de boire d’un vin medioçre - z: C’èll:

un perfonnage illuftre dans (on genre;
afqui a-portele talent de Ce bien raout-3»
m jufquesoù il pouvoit aller ,Lon ne
reverra plus un homme qui mange tant
&uni mangefi bien amolli eflhil l’ar;
bitte des bons morceaux , 85 il n’efi
gueres crmis d’avoir du goûripoutfifi

3 qu’il defap rouve. Mais ilxn’efl’plus 9
il il s’ell fait u’moins porter à table juli-
’ qu’au dernier [Dû in : il donnoit à

5 mage: le jour qu’il climortgquelquc
. v.
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part où il (oit il mange, 8: s’il revient

au monde , c’eil pour manger.
Ç Enfin commence à grifonner 5.

mais il cil faim , il a un vifage frais 8:
un œil vif qui luy promettent encore
vingt années de vie 3. il cil: gay ,t jovial,

familier , indiferent 5, il rit de tout [on
cœur , 86 il rit tout ièul ô: fans fujtti-
il cil content de un , des liens, de fa
petite fortune , il dit qu’il ell heureux a.

il perd fou fils unique , jeune homme
de grande ef erance ,. a: qui ouvert,
un jour être ’honneur de la amille a
il remet fur d’autres le foin de le pleu-

rer , il dit, Man fila. efi mon, «Infant
maurirfi mer: , de il cil: Confolé : il n’a

point de pallions, il n’a ny amis nyenw
nemis , erlbnne ne l’embaralle , tout
le morfil: luy convient ,- tout luy cil
Propre , il gaule à: celuy qu’il voit une
premiere is- avec la. même liberté ,I;
de la même confiance ,.qu’à ceux qu’il

appelle de vieux amis , il luy fait,
spart bien-tôt de l’es quolibets 86 de l’as:

biffiorietres ton l’aborde ,14 on le quitte
fans qu’il y l’aile attention, 86 le me: ,
me conte qu’il a commencé de faire ai
Euclqu’un, il l’acheve à celuy qui prend?

a place,

r.. r.

(:1 la: z;

Ef- êf a? se? r-t

3K?»
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ou LES Maux-s nu en smart. 4T9:
Ç N** cil moins affaibli par l’âge-

que par la maladie ,, car il ne Paflè”
"point [chiante-hui: ans , mais il a la:
gouda , a: il cil: fuie: à une colique
nephretiquc , il a le vifage décharné ,
larcinttverdâ’trc , 86 qui menace rui-
ne : il fait marne: fi cette, 8; il com-v
pte que de quinze ans entiers il ne fera
obligé de la fume: z il Plante un jeune-
bois , 8c il efpcre qu’en moins de vingt;
années il luy. donnera un beau couvert-
Il fait bâti: dans la ruë * * une malfon-
de pierre de taille ,. rafermic dans lcsz
encognures , par des mains de fer q 86

.dont il affure en touillant 8c avec une
voix frêlc ô: clebile , qu’on ne verra:

jamais la En a il le Froment: tous les
jours dans fcs articliers, fur le bras (nm:
Valet qui le foulage , il montre à les»
amis ce u’il a fait ,. a: il leur. dit cé-
qu’il a ËeHein dé fàire. Ce n’ai! as

pour (casenfans qu’il bâtit»; au il n en: .
a poing , Àny pour l’es» huiliers , perlon--

mes viles ,. 85’ qui f: (ont broüillées.

avecqluy: c’en Pour luy [cul , ô: il:

Hourra demain. 4 l- S divagant; a un vifàge trivial 8C
pulaire , un Snilfe de Paroilïc ou:

. 533m de Pierre qui orne le’grand’
S. vj;
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Autel n’ell pas mieux connu que luy
de toute la multitude : il parcourt le
matin toutes les Chambres & tous les
Greffes d’un Parlement ,’ &lc foules

rues 8c les-carrefours d’une Ville a il
plaide depuis quarante ans, plus ro-
che de forcir de la vie que de ortir
d’affaires: il n’y a point eu au Palais

depuis tout ce temps de caulës celebres
ou de prOCedures longues 86 embroiiil-
,Iées où il n’ait du moins intervenu;

311m. aIt.-il un nom fait. pour remplit
la bouche de l’Avocat , 8C qui s’accon

de avec le demandeur ou. le défendeurs
comme le fubllmtif. 86 l’adjeâif. Pan-
rent de tous , ô: haï de. tousil n’y a.

gueres de familles dont il ne le plai-
gne, &qui ne le. plaignent de luy sapr-
pliqué fucceflîyement à un: une ter-
re a. à s’bppofer au &eau, à le fenil

’unw mmmütimmtou à- metfre un Ata

sellaexecution , outre qu’il affilie cha-
que jour à. quelques. allernblées de
etcaneiers ;,par tout fyndic de. direcà
nions,,.& perdant anoures les banque-
routes, il a des heures de relire pour
fis vifites ç; vieil meuble de ruelle oïl
il parle procès a; dindes nouvelles :
Woml’avez laillëgdans une. maifon au

A

w: .r



                                                                     

nous Mao-us on c1: sucre. 427
Marais, vous le retrouvez au grand
Faubourg , où il vous a prévenu, 86 L
où déja il redit les nouvelles 86 [on
procès: fi vous plaidez vous-même ,
8: que vous alliez le lendemain àla
pointe de jour chez l’un de vosaJuges
pour le folliciter , le Juge attend pour
vous donner audience qu’AntagBras

foit expedié. .
f Tels hommes airent une longue

vie à le défendre des uns 86 à nuire
aux autres ,86 ils. meurent confirmez
de vieillellè , après avoir: caufé autant;
de mon»qu’ils.en-ont13ufferts., k
" S Il faut des failles-de terre ,85 des
enlevemens de meubles , des priions
86 des fupplicesy, je l’avoue : mais ju-
àÎCtî Joint ,. 86 befoins-à par: , ce m’eŒ

une choie toûjours, nouvelle de con-
templer avec quelle Ferocité les hom-
m.es traitent d’autres hommes..

Ç Lion voit Certains animaux farouq
I°hessdes mâles 8c des femelles repart--

(lus par la campagne , noirs ,. livides
36 tout. brûlez du Soleil; attachez à
la terre qu’ils foiiillenn, 86 qu’ils te;

muënt aVee. une opiniâtreté invinCi.

blei ils ont comme unevoix articu-
lées; 8: quand ils le brens-fur leur;
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pieds , ils montrent une face humai?
ne , «Se-en effet ils [ont des hommes a
ils le retirent la nuit dans des tairie-
res où ils vivent de pain noir, d’eau,
86 de racine r ils ipargnent: aux autres-
hommes la peine e femer,.de labou-
rer 86 recüeillir pour vivre, 8x! méri-
tent ainli de ne pas manquer de Ce pain
qu’ils ont (une.

Ç Don Fernanddans (a Province cil:
oifif, ignorant, médifanr,querelleux,
fourbe, intemperant , im ertinent à
mais il tire l’epée Contre (Es voifins ,

.86 pour un rien il expofe fa vie s il a
tué des hommes , il fera nié.

Ç Le noble de Pr0vince inutile if:
patrie, à [a famille ,- 8: à Puy-même î

louvent fans toit, fans habits, 86 fans.
aucun mérite , repue dix ibis le jour
qu’il en: Gentilhomme,,, traite les four-

rures 8c les mortiers. de bourgeoifig,

La. If 142 :4 I! r: I.-

[-1

occupé toute fa vie de les parchemins. Ï
8c de l’es titres qu’il ne changeroit p39 h

contre les mailles d’un Chancelier. q
f Il a: fait generalement dans son?

les hommes des combinaifons infinies Î’

de la uiilànce , de la faveur , du 36-1
me," es rithell’es, desdi irez, de la; Il
(NbÂCH’c y hilaire ,Ï de rigidifie a

A
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auras Marins ne cr strate. .413:
de la ca l acité , de la vertu , du vice ,i
dela foi lelTe , de la fiupidité , de la-
pauvreté, de l’impuill’ance, de la ro-

ture , 8c de la ballèlle : ces choies mê-»
lées enfrèmble en mille manieres dit:
femmes, 8; compenfées l’une par l’au-

tre en divers fujets ,- formentnauili les-
dchrs états 8: les difiërentes condi-
rions. Les hommes d’ailleurs qui tous
fçaventle fort 8: le faible les uns des
autres , agillént auffi reciproquement.
comme ils croyent le devoir faire ,.
commirent ceux qui leur [ont égaux ,.
fentem la fuperiorité que quelques-r
uns ont fur eux, 8c celle qu’ils ont
fut quelques autres; se de la naifl’ent.
entt’eux ou la formalité , ou le ref-
Feélêz la déférence ,. ou la fierté 8C»

e mé ris z. de cette fource vient que
dans es endroits ublics, 86 où le?
monde le rallëmb e , on le trouve ès
tous momensi entre celuy que l’en v
cherche à aborder ou a laitier , 8c cet:
"me que l’on feint de ne pas con-w
Mue-s 66 dont l’on veut encore!
moins le laillèr ’oindre; que l’on le:
fait honneur de l’un , a: qu’on a lion:
le de l’autre a qu’il arrive même que

9h17 dont vous vousfaites’ 11091161111 ,1
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86 uc vous voulez retenir , cil cela]
au 1 qui ell embarall’é de vous, 86 qui

vous quitte a 8: que le même cil: fou-
vent celuy. qui rougit d’autruy , 85
dont on rougit , qui dédaigne icy , 86
qui là elb- dédaigné 5 il cil encore al;

ez Ordinaire de méprifer qui nous
méprife 3 quelle mitre L86 puis qu’il

.. ’ en: vray que dans un fi- étrange com- l.
merce , ce que’l’on peule gagner d’un

- côté , ou le perd de l’autre , ne res
viendroit-il pas..au même de renon!-
cer à toute hauteur 86. à toute fierté,

qui convient-fi peuauxfoibles home
mes , 86 de compofer enfemble de le
traiter tous avec une mutuelle bonté,
qui avec l’avantage de n’être jamais

mortifiez , nous procureroit’un aulll l
grand bien que celuy. de ne mortifier
performe.

Ç Bien loin de s’efi’rayer’, ou da

F" L’on ne muât même du nom de Philofophe .9

- peut dplus il n y- a perfonne au monde qui (le
une" r37 du: avoir une forte teinture’de Phl- la
4:: aîné:- lot’ophie *, ellelcorwient a tout 1° s

r q ndante de monde 3-13 pratique en-eftt utile a tous
a Religion les âges, à tousïlesvfexes ,1- 86 a» toutes il

amener» les conditions; elle nous eonfole du a
5°! p A H bonheur; d’autrux,,. désindigncs En: il
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latences , des mauvais lucres , du de-
dinde nos forces ou de nôtre beauté 3
elle nous arme contre la pauvreté, la
vieillell’e, la maladie , 8C la mort ,
contre leslots ô: lesmauvais railleurs;
elle nous, fait vivre fans une femme ,
ou nous fait fupporter celle avec qui
nous vivons.

T Les hommes en un même jour
ouvrent leur arne à de petites joyes ,
8c le billent dominer A r de petits
chagrins a rien n’efl: plll’s inégal 86

moins fuivi, que ce qui le palle en fi
peu de temps dans leur. cœur 86 dans
leur efprir. Le remede à. ce mal cil: de
n”ellimcr les cholespdu monde préci-
ltment que cequ’elles valent.

Ç Il cil aullî difficile de trouver un
homme vain qui le croye allez heu-
rçllX, qu’un homme modelle qui f:

maye tro malheureux. v
T Le dans: duvljgneron , du Sol-

dat 8C du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’ellimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minillrcs

qui; me manque.. 0
Ç Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, qui cil de le trouver en fau-
les. 8c d’avoir quelque chofeà fers:

procherr I t

Il
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426 Les Canacrrnrs’
Ç La lûpart des hommes pour

river à eurs fins [ont plus ca ables
d’un grand cflbrr , que d’une orgue

perfeverance : leur patelle ou leur il?
confiance leur En: perdre le fruit des
meilleurs commencemens a ils le kil?
leur louvent devancer par d’autres qui
font partis après eux , 86 qui matchent
lentement , mais, conflamrnent. .

Ç J’ofe prefque affurer que les huma
mes fça’vent encore ’ mieux prendre

des mefures que les fuivre , refondre”
ce qu’il faut faire a ce qu’il fautdire,

que de faire ou de dire ce qu’ilfaur:
on le propofe fermement dans une
affaire qu’on negocie , de taire une
certaine choie ,. a": enfuit: ou par pal?-
fion, ou ar une intemperance de an-
gus; ou ans la chaleur de l’entretien,
c’en la premiere qui échape. I

f Les hommes agillënt mollement
dans les choies qui on: de leur de!
voir, I endant qu ils a fontun mérite,
on plu-tôt une vanité de s’emprelQr

pour celles qui leur lbnt étrangeres ,
85 ui ne conviennent ny à leur état.
ny a leur caraâtere.

S La difformera d’un homme qui Ë
revêt d’un caraétere étranger anal?-
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’ us Mœurs on ce sirote. 4:27
me quand il rentre dans le fieu , efë
e d’un mafque à un vifage.

q Thekplie a de l’ef rit ,. mais dix:
moins, de compte l’air , qu’il ne

prêfume d’en avoir : il cit donc dans:
’q ce qu’il dit, dans ce qu’il fait , dans
a. ce qu’il médire, 8C ce u’il prqjette ,

J dix fois audelà de ce qu il a d’e prit ,
il n’ell donc jamais danser: qu’il a de

force 8: (l’étendue; ce raifonnememf

clijulle : il a comme une barriere qui
le berme , 86 ui devroit l’aVertir de
s’arrêter en deça ;’ mais il palle outre ,

il le jette hors de fa (phere 3 il trouve
lut-même ion endroit foible , 8c le
montre par cet endroit ; il parle de
ce qu’il ne fçait point , 8c de et: qu’il

fiait mali il entreprend audell’us de
1511 pouvoir , il defire au delà de fa.

e t, il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre : il a du bon
.86 du louable qu’il oflîrf ne par l’af-

feélation du grand ou u merveil-
leux; on voir clairement ce qu’il n’ell:

pas, se il faut deviner ce qu’il cil en
«1 fila. C’el’r un homme qui ne le me-

te point , qui ne le connoi’t point r
fou caraâere’ en: de ne fçavoir pas

v, le renfirmer dans Celuy qui la! Æ
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prçpre , 8: cil: leifien;

Ç L’homme du meilleur cf rit cf!
inê’ al , il faufile des accroi miens
8: es diminutions , il entre en v’er-
ve , mais il en fine: alors s’il efi lège,

’ il parle peu ,z il n’écrit point, il ne

Cherche point à imaginer nyà Plaire.
Chanté: n -on avec un rhume a ne
fane-il [Pas attendre que la voix’rel-

mienne ?
Le for cil Autamdti , ilÏeflS machi-

ne [il cil: relièrt, le poufs l’empo’rtc’k

«le fait mouvoir , le fait tourner 85 -
toûjours :85 dans! le même feus; 86
avec la même égalité? il cil unifor-
me ,I il ne (a dément pour; , quil’a vü

une ÏOÎS, l’a vû dans tous les imbus

43: dans toutes les eriodes de [a vie;
i c’cfi tout au. plus l;

glc ou le merle qui me , il cil fixé 86
fiérerminé’, par là nature ,I 8: j’ofe

dire par fou CQJCCC :v ce.qui permît le

. . r .
mains en lu ,r c’cfi [on amc ,- elle n a:Y
gît point, elle ne s’exerce poim, elle

fe repolît. . lf Le for ne meurt oint s 0115W
Iuy arrive felon notre maniera Je

parler, il CI! vray de. dire quïil ga-
gncà mourir ,. a; que dans ce m0:

bœuf qui meur- l
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a; mon: où les autres meurent, il com-
menceà vivre : ion ame alors penfc ,

in mienne, infère , conclut , juge , ré-
f l voit, fait précifément tout ce qu elle
,v me faifoit point; elle fe trouve déga-
i gée d’une malle de chair , où elle étoit

comme enlevelie fans fonction , fins
mouvement , fans aucun du moins qui
En digne d’elle v: je (lirois prefque
qu’elle rougit de fon proPr-e corps , 85

dcsorganes brutes 8C imparfaits , anf-
quels elle s’efl vûë attachée fi long-

temps , 8c dont elle n’a pû faire Êu’un

fOtou qu’un flupide : elle va ’égal

avec les grandes amas ,* avec celles
;; (Billon: les bonnes.têtes , ou les hom-
. i mes d’efprit. L’arme d’Alain ne le

démêle plus d’avec celles du grand

Counr’, de RICHELIEU, de
PASCAL, &dCLINGENDES.

Ç La Émile délicateflë dans les

allions libres , dans les mœurs ou
dans la conduite n’elt pas ainfi nom- I
niée, parce u’elle cil feinte 5 mais
parce qu’en caget elle s’exerce fur des

choies 8C en des occafions . ui n’en
méritent point. La fauife dïlicatelïç

a? goût 8: de complexion n’efi telle
au contraire que parce qu’elle cit
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feinte ou affectée : c’eil Émilie quicri:

de toute fa force fur un petit perilqui
ne luy fait pas de eut : c’ell: une autre
qui par mignardi e pali: à la vûë d’un:

fontis , ou qui veut aimer les violettes,
,86 s’évanoüit aux tubercules.

1’ (&i oferoit le promettre de con-
tenter les hommes a Un Prince, quel-
que bon 8c uelque puiffant qu’il
fût , voudroit-i l’entre rendre a qu’il

I’eilaye. (li’il (e faire lliy-même une

affaire de leurs plai-fits : qu’il ouvre
[on Palais à lès Courtifans , qu’il les

admette jufques dans [on domclli-
que , que dans des lieux dont la vûë ;
feule CR un fpeélcacle , il;leur faire voir ;
d’autres fpeâaclcs , qu’il leur donne 4

le choix des jeux , des concerts 8: de ;
tous les rafraîchilfemens , qu’il Ya’ "
joûte une chere f lendide .86 une en«-
riere liberté s qu il entre avec eux en
focieté des mêmes amufèmcns A!" le

grand homme devienne aimable: a
que le Heros foit humain 86 familier. 3
i n’aura pas airez fait. Les hommes :;
s’ennuyer): enfin des mêmes choies 3
gui les ont charmez dans leurs com- ..
mencemens , ils deferteroient la M-
âle de: Dieux , .86 le Nafinr avcck



                                                                     

buns Mœuns ne CE’SIECLE. 4;!
: temps leur devient infipide : ils n’he-

4

b zip!

firent pas de critiquer des choies qui
[ont parfaites r, il y entre de la vanité
une mauvaife délicatell’e; leur’goût,

fion les en croit ,, cil encore au delà
detoutel’alïeôlation qu’on auroit à les

fatisl’aire, 8: d’une dépenfe toute roya-

le que l’on feroit pour y rèüllîr ; il s’y

mê e de la malignité qui va jufques à

vouloir ailoiblir dans les autres la joye
qu’ils auroient de les rendre contons.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire fi
flatteurs 5c fi complaifans peuvent le
démentir 3 quelquefois on ne les re-
connoît lus , 8c l’on voit l’homme»

iniques daim le Courtil’an.

Ç L’afi’eétation dans le golfe , dans

Ï le Palets 36 dans les manietes ell fou-
vent une fuite de l’oifivetê , ou de l’in-

dllfereflce"; 8C il femble qu’un grand
attachement 011’ch ferieufes affaires-
jettent l’homme dans fou naturel.

Ç Les hommes n’ont point de cara-
&°fes, ou s’ils en ont , c’efl: celuy de

n’en avoir aucun qui foi: filivi , qui .
fifille démente’point , 8C Où ils (oient

reconnoillàbles : ils (ouïrent beau-
coup à être toûjours les mêmes, aper-

feveret dans la regle en dans le de:
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e tordre, ’8c s’ils :ie délalient quelque-ï

’ fois d’une vertupar Une autre vertu ,
ils fe-dégoûtent plus iouvent d’un vi-

’ ce par un autre vice 3 ils ont des pai-
fions contraires , 66 des faibles qui ie
contrediient : il leur coûte moins de
joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie naille
de l’autre 3 ennemis de la modera-
tion , ils outrent toutes choies, les
bonnes 66 les mauvaiies , dont ne pou-
vant eniuite iupportet l’excès , ils l’a-

doucilient par le changement. Admjh
étoit il corrom pu 8: li libertin , qu’il

luy a été moins difficile de iuivre la

mode, 8c ie faire devot 5 il luy eût
coûté davantage d’être homme. de

bien.
f D’où vient que les mêmes hom- :5

mes qui ont unvflcgme tout prêt pour »;
recevoit indifl’erernrnent les plus a:
grands deiailres , s’échapent, 55 ont l
une bile intarillàble fut les plus petits
inconveniensa ce n’eil pas iagelle en,
eux qu’une telle conduite , car la vertu
(il égale 8c ne le dément point si Cm t;
donc un vice ., 8c quel autre que la ça
vanité qui ne ie réveille 86 ne ie te; si
Chemin que dans les .évcnemens , 03L q
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il va de quoy faire parler le monde ,
St beaucoup àgagnet pour elle amatis

t, qui ie neglige fur tout le telle.
l S L’on le repent rarement de parler
, peu , tresiouvent de trop parler; ma-

xime niée. 86 triviale que tout le monde

(catit, 8c que tout le monde ne prati-
J que pas.

Ç C’cll ie vantet’contre ioy-même ,

86 donner un trop grand avantager à
les ennemis , que de leur imputer des

q choies qui ne [ont pas vrayes , 8c de
a v mentir ut les décrier. ’

1 Sil homme fçavoit rougir de ioy,
quels crimes non feulement cachez ,
mais publics 8c connus ne s’éPaïgnc’

toit-il pas 2,

l

Ç Si certains hommes ne vont pas
dansle bien juiques où ils pourroient
me! a C’cfi par le vice de leur premie-
te infiruëtion.

1 Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocritè d’eipt’it qui con-

tribuë à les tendre (ages; ’
Ç Il faut aux enfans les v 68 85 la

fertile; il faut aux hommes airs une
couronne, un ice tte, un mortier, des
carrures , des aiCCeaux , des timbra,
les) des hoquetons. La rallier! 86 la

l- V n»...
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jufiice dénuées de tous leurs ornement

ny ne iperlitadent ny n’intimident:
l’homme qui cil: eiptit fe mene par les

yeux 86 les oreilles.
Ç Timon ou le Mifantrope peut

avoit l’ame auitere 86 farouche , mais

exterieurement il cil civil 86 emmo-
Inieux; il ne s’échape pas , il ne s’ap-

privoiie pas avec les hommes, au
contraire il les traite honnêtement
86 ictieuiement ,I il ern loyc à leur
égard toutjce qui peut daigner leur
familiarité, il ne veut pas es mieux
connoître ny s’en faire des amis,
l’emblable en ceiensà une femme
qui eit en .Vifitc chez une autre fem-

me. . . n’ Ç La taifon tient de la venté, 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 iagelle a moins d’éa

tenduë que celle que l’on feroit tifs

fors &des impertinens: celuy qui Il:
vû que des hommes polis 86 niion-
nables , ou ne connoîtpas l’homme,
ou ne le sonnoit qu’è demy 3 que?
que diverfité qui [e trouve dans les

;,Complexions ou dans les mœurs, 1°
f Commerce du monde .86 la [valide
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WLESMŒUKS’ ne cuisinera. 43g
donnent les mêmes apparences , font
qu’on le relIEmble les uns aux autres
patries dehors qui plaiient recipro-
quement, qui icmblent communs à
tous, se qui font croire qu’il n’y a
rien ailleurs qui ne s’y rapporte : ce-
-uy au contraire r ui le jette, dans le
peuple ou dans approvince , y fait

ien-tôt , s’il a des’yeux , d’étranges

couvertes , y voit des choies qui
luy [ont nouvelles , dont il ne ie dou-
toit pas , dont il ne pouvoit avoir le
moindre ioupçon; il avance par des
Cchriences côntinuelles dans la con-
noiil’ance de l’humanité , il calcule

Nique-en combien de manieres dif-
etentesl’homme peut être iniuppor-

table. ’ .
Ç Après avôir meurement approA

fondi les hommes , 86 connu le faux
de leurs peniées , de leurs fentimens ,
de leurs goûts 8c de leurs affaîtions ,
l’on cil reduit a dire , qu’il y a moins
a perdre pour eux par l’inconl’tance ,

que par l opiniâtrete.
Ç Combien d’ames foiblcs , mol-

les 86 indifietentes , fans de grands
défauts , 86 ui puiil’ent fournir à la

faute. Com ien deiortes de ridicug»
.T il
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les répandus atmi les hommes mais
qui par leur mgularité ne tirent point
a coniequence, 86 ne (ont d’aucune
redoutée pour l’initruétion86 pour.

la morale : ce [ont des vices uniques
ui ne font as contagieux, 86 qui

l’ont moins e l’humanité que de la

petionne.’ I
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eDrs JUGEMENS.
’RI B n ne reliernble plus à la vio’

ï Ve periuafion que le mauvais en-
têtement: de n les partis , les cabales,

les herefies. e VÇ L’on ne penie pas toûjours con-
-llamment d’un même injet: l’entête’.

ment 86 le dégoût le fuchnt de prés.
3’ Les grandes choies étonnent , 86

les petites rebuttent ; nous nous appri-
l volions avec les unes 86 les autres par
ï l’habitude,

v î Deux choies toutes contraires
nous préviennent également, l’habit

tude 86 la nouveauté.
Ç Il n’y a rien de plus bas; 86 qui

I convienne mieux au peuple , que de
p parler en des termes magnifiques de
1 ceux mêmes dont l’on penioit tres-

modeitement avant leur elevation.
" Ç La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite, 8c ne le iuppofe pas
aulii.
a! Il efi étonnant qu’avec tout l’or-

gueil dont nous fourmes-gonflez a 85.

En;

L:
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la haute opinion que: nous avons. (le
nous-mêmes 8: de. la bonté de nôtre

jugement a nous ncgligions de nous
en fend: pour. . monch fur le méri-
te des autres z vogue , la faveur Po-
pulaire ,, celle du Prince nous entraî-
nent comme un comme: nous lofions

mi e11: loüé , bien plus que ce quivce
en: oüable.’

Ç Je ne fçay s’il y a rien au monde l

qui coûte davantage à a ( cuver 86 i
Ibiier ,, que ce qui efl; p us digne d’ap-
Probation 8: de loüarâge , 86 f1 la ver-
tu , le mérite, la beauté ,les bonnes.
aâions , les Beaux ouvra s ont un
effet plus’Inaturel se plus ut que l’en.

vie, la Jaloufïe 8: l’antipachic. Cc
"au! 33’ n’efi. pas d’an Saint dans un dam * .-

fçait dire du bien l mais d’un autre
devot : [E une belle femme approuve
la beauté d’une autre flamme. a 0m
peut conclure qu’elle a mieux, que ce
qu’elle ap rouve :- fi un Poëte long
les vers d un autre Poète , il y a a.

rie: qu’ils [ont mauvais à: [ans Con?

. qucnce. A AS Les hommes ne fe goûtent qua
peine les uns les aunes , n’ont qu’ünc

filme me à .s’appmxezt stemm:

r .
y
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quement’, action , conduite , çenfée ,

expreflion , rien ne Plaie , rien "ne
contente; ils fubfiituënt à la place de
ce qu’on leur recite , de ce qu’on leur

diton de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en areille
conjonéture v, ce qu’ils pen croient,

ou ce qu’ils écriroient fut un tel fu-
jer , 86 ils font fi leins de leurs idées
qu’iln’y-s plus il; place pour celles
d’autruy.

S Le commun des hommes efi il
enclin au dérèglement 86 à la bagr
telle; 86 le monde cil fi pleinid’cxem-

ples ou pernicieux ou ridicules , que
je croirois allez que l’efprit de lingule-v
filés s’il" louvoit àvoir (es bornes , a:

ne pas al et trop loin , approcheroit:-
fort de la droite nifes: ô: d’une conf

duite regnliere. 7 A lIl faut faire comme les autres ç
maxime fufpeâe , qui lignifie prefque
r0ûjours ,. il faut mal faire , des qu on

» retend au delà de ces choies purement
alentîmes, qui n’ont oint de luire y
qm- dépendent de l’ufigc y de la 31°64’”

ou des bienpfèancese I - .
A! Si les hommes font hommes plfié

5m gigues 8C Faucheurs. a s’ils long

ha "Ï h

l 7-;-



                                                                     

140 Lus Chase-nuséquitables , s’ils [e font: juflice irait-l
’ mêmes , 86 4 qu’ils- la rendent aux au-

tres, que deviennent les loix , leur
texre a: le prodigieux accablement de
leurs commentaires? que devient le
petiroire 8: le Wflàirz , 8c tour ce
qu’on appelle îufifprudence a ou le

reduifenr même ceux ui doivent
tout leur relief 86 route eur enflure
à l’autorité où ils (ont établis de fai-

s te valoir ces mêmes loix? Si ces me.
mes hommes ont de la droiture 86 de
la finceriré -, s’ils font guéris de la
prévention , où font évanoüies les
difputes de l’école , la fœlafiique , 86

les controvcrfes 2 S’ils [ont tempe-s
tans , chauffes 86 moderez , que leur
fier: le myfierieux jargon de la mede-
cirre, 8c qui en une mine d’or pour
ceux qui s’avifenr de le parlera Le- 5
gilles , Doéteurs , Medecins, quelle à.
chiite pour vous , fi nous pouvions ,4
tDES a nous donner le mot de devinai: (-

figes l 4 -De combien de grands hommes
dans. les difl’erens exercices de la paix
8c de la guerre auroir»on dû le pal-
.fer ! A quel oint de perfeéfionôcde g
Saf’n’ncmcnr n a-g-on pas porté dans A
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outras Marius ne en sans. 441
tains arts 8c de Icertaines fciences qui
ne devoient point être necefl’aires, à:

qui [ont dans le monde comme des re-
mcdes à tous les ’.maux , dont nôtre
malice cil l’unique fource !

* Œe de choies depuis VA un o N que
Vatton a ignorées l. Ne nous fuflîroir-
il pas même de n’être [gavant que
comme P L AIT o N ou connue S ou

c a A r E a A
Ç Tel àun Segnon , à une Mafi-

que , ou dans une gallerie de peintu-
res a entendu à là droite 86 à fa gau-
Clle, fur une choie précifément la mê-
me, des fentimens précifément oppo-
fz z cela me feroit dire volontiers que
lfm peut bazarder dans tout genre
douvrages, d’y mettre le bon 86 le
mauvais; le bon plaît aux uns , 8C le
mauvais aux autres 3 l’on ne rifque
3mm davantage d’y mettre le pire si

Il a les partifans. I
- Ç Le Phœnix «le-1a Poëfie (2134an
if renaît de (es cendres , il a vû mon,
m 86 revivre fa reputation’ en un mê-
mcij’oul’ 3 ce juge même fi infaillible

à 1 ferme dans’fes jugemens Je Pw’

ÎC s a varié in: (on (bien, 011 il a?
stoupa ou s’efi. trompé celuy qui.

r v
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prononceroitaujourd’huy que QÏ *’

en un certain genre en: mauvais Poê-
te , parleroit prefque aufiî mal que s’il

eût dit il y. a quelque temps il a]? leur
Boîte.

Ç C. 1?. étoit riche , 8: C. N. ne
l’émir pas; la Pucelle 8: Radagune rué.

riroient chacune une autre avanture:
ainfi l’on a toûjours- demandé pour-

quoy dans telle ou telle profeflîon,.
celuy-cy avoit fait a fortune ,8: cet.
autre l’avoir manquée -,..& en cela les

hommes cherchent la raifon de leurs
propresecaprices:, qui dans-lès con-I
jonctures reliâmes- de leurs affaires,
de leurs«pËtifirs,.de leur ramé; 85 fle-
Iènr vie , leur font fowentlaiil’er les.
meilleurs , 8: prendre lès pires:n

f? La condition des COmediens ée
nieinfamechez les Romains , 86’110-

ehez nous 2’011 penfe d’une comme
Inorable chez: les Grecs :1 qu’eibrllcf

les Romainsapnavit avec eux; comme; l

les Grecs. A 4f Il. fullîl’oit à’B’mhÎjlle d’être Pane

minime pour être couru. des Dames:
Romaines -, si REM de dénier au tha-

s- . . a - o I 4ne? laïka-fare. 86 aiNtrme de tePrïfèn’. d
a soudans leschœursæours’argîfîim’

i.



                                                                     

Wnous Mœuns une]! sillets; 4’43
foule d’amans. La vanité 8c l’audace

fuites d’une trop grande puillânce at-
voient ôté aux Romains le oût du:
latter 8: du myflere grils le plaifoient:
Maire du theatre public celuy de.
leurs amours; ils n’ëtoient. point jar
loux de l’amphitheatre ,. ô: parta-
geoient avec la multitude les charmes:
de leurs maîtrelles av leur goût n’allait:

-qu’à lanier. voir qu’ilsaimoient ,- non:

pas une belle performe , ou une excelw
ente Comedienne, maisriune Corner

dienne.

Ç Rien ne découvre mieux dans:
quellcdifpofition (ont les hommes à:
l’égard des (ciences- 8; des belles letv
tres , 85 de quelleutilité ilsçles-croyent:
dans-la. republique ,A que le prix qu’ils:

v yontmis ,8: l’idée qu’ils: le forment:

i

de ceux qui ont pris le arti de les-
Gultiver. Il n’.’y a point ’àrtïfi méca-

nique ny de fi vile Condition ,. ou les; I
avantages ne foientplusfeurs ,; plus:
prompts 86 plus folkles. ne Comedieni
couchée dans. (on caro’fl’e jette de la:

boue mais: de CORNEILLE qnif
v elïâpied. C ’ z plufieurs-, féaVQPt 553

Mut" font fynonimes.’ l L
SOWOÙJC riche» parle cit-parle;

’ ÎF V33



                                                                     

c 444 LrsCAnAc-rrnrsde do&rine , c’ell aux doctes à (a:
taire, à écouter 5 à applaudir, s’ils

- veulent du moins ne palier que pour
dociles.

Ç Il y aune forte de hardiellèâfoûa

tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux

une prévention toute établie contre
les fçavans , à qui ils ôtentles manie-
rcs. du monde ,’ le fçavoir vivre , l’ef-

tit de focicré , 85 qu’ils renvoyent
ainfi dépoiiillez à leur cabinet 85 à.
leurs livres, Comme l’ignorance cil
un état paifible , &iqui. ne coûte au-
cune peine ,, l’on s’y range en foule,

86 elle forme alla Cour 86 ils Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
cela-y des Sçavans. S’ils alleguent en
leur faveur les noms d’Esrnr’Es,de

HARLAY ,. Be o s.su un , SEGutER:
.MONT’AJIS’IER ,J VvAnmss ,,CHE-

vurusn, Nov.ro.N-, 2A Moroses:
9 Mlle de Souvenir ”’ ,, Pruss’on , 8C de tant
3min!- ld’autres Petfonnages égalementdoâes

82: polis a s’ils. affin: même citer les
grands noms» de C H. À n I R Es a de.
Conne”,.de Cons-1 ,4de Roumain

V I du MAINE , de VENDÔMEL, comme’
’ e de Princes qui ont [gît joindre aux plus
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belles 86 aux plus hautes connoill’an-
ces, sa l’atticifme des Grecs , 86 l’ut-

banité des Romains , l’on ne feint
point de leur dire que ce (ont des
"exemples (inguliets : 8C s’ils ont re-
cours a de folides tairons , elles font
foibles contre la voix de la multitude;
"Il (amble neanmoins que l’on devroit l
décider fur Cela avec plus de récau-- l
tien, 86 le donner feulement a peine
de douter ,, fi ce même efprit. qui fait
faire de fi grands progrès dans les
feiences, qui Fait bien penfer , bien
juger, bien parler 8c bien écrire , ne

q poquoit point encore lervir à être

l. .Il faut tres-peu de fonds pour la 4
litell’e dans les manieres y il en au:
beaucoup pour celle de l’efprit.

if Il ell fçavant ,.. dit un politique ,’
-- . il elldonc incapable d’aŒaires , fe ne!

luy confierois ’état de ma gai: cro-
lJCScScilarai-l’on. Ossnr, XtMnnns,
RICHE LIEU. étoient (gavans ,1 étoient-
Îls habiles îi ont-ils- allé pour de bons

Minillres a Il fgait e Grec , continue? l
l’homme d’Etat, c’ei’t un Grimaud,’

c”ell un Philofophe. Et en ell’et , une
filmer: à blâme-nets. felon: les appui
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zcnces parloit Grec , 8c par cette raÎJ
l’on étoit Philofophe z. les houons,
les LAM o L a N a" 1ms étoient de plus,

grimauds, qui en peut doucet ails (ç;
voient le Grec. Quelle vifion, que
délire augrand , au [age , au judicieux
A N T o N 1 N4 E. de dire qu’alm Ier

en lesfim’mt hauteur , zII’Eme me

* ghizfiphait , ou fi [e Philjnkphefz; le
grimaud venoit ù’l’EmPire. *

Les langues [ont la clef-oul’ènrréc-
des feicnces,, 86 rien davantage ale mé-

pris des unes. tombe fur les autres :ilï
ne s’agit Point fi leselangucs [ont an-
ciennes ou nouvelles ,. mortes: ou vi«
vantes amatis fi  elles (ont [officies ou:
polies 5 fi les livres qu’à: les ont for.
mez , font d’un bon ou d’un mauvais-
goût. Suppofons que nôtre làngue Pût

un jour avoir le [on de la Grecque
Je la Latine ,7 feroit-on Pedant. equelf
ques fiecleæ après qu’ôn ne la Parlemir

Plus y pour lire M o I. un E ouLAg
F0 N T’AIÊNBÏ;

Ç Je nomme Euripile, & vous (li;
ms , c”eft un bel cfprit :. vous dites:
3,11m de celuy. qui..travaille une pou’
m? P.- il- en: Charpentier , 86 de celuy’

au: mur,- eI-faMagpn 5. 1’95

fixa-n a: .L: .w-- A
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ou mas Mœuns ne ce sïrrcu..44;7
vous demande quel cil l’attelier OIE:
travaille ce: homme de métier ,.ce bel’

dixit a: quelle cil; [on enfeigne a. à;
uel habite le reconnoît-on a. uels (ont

l3 oucilsè cil-cc le coin , ami-ce le
marteau ou l’enclume a. où fend-il , où!
cogne-vil: (on ouvrage ,v où l’expofe.

t-il en vente a. Un ouvrier le pique
d’âne ouvrier ;,Euripile [e pique-t-ill’
d’être bel’ efprit s’il eft’tcl, vous--

me peignez un fat , ui me; Page: en
roture ,. une aine vi e se mécanique ,.
àqui ny ce qui dB beau, ny ce qui
cli efprit ,5 ne fgauroienu’âppli ne:
ferieufemeneæôc s’il eûvray-qu’i ne

lèpique de rien ,.. je vous entends ,v,
c’eltun homme. [age 86 quia de l’ef-

Btît , ne dites-vous pas encore du (ça-
vmraŒe , il efi: bel’efprir , 86 ainfi du
mauvais Poëte a: Mais vous- même
vous croyez-vous fans aucun efprit a.»
8K fi vous en aver,,c’efl fins doute de
celuy qui et! beau se convenable .5:
vous voilà: donc un bel efpritv :ou s’il

t’en faut peu que vous ne preniez
nom pour une injure ;:continue; a J Y”
«miens, de le donner. à Euripxle , 84’
d’employer cette ironie comme. les.
5;: fanal: moindre difcemeæeney
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ou comme les ignorans qu’elle conl
foie d’une certaine culture qui leur
manque , 8:: qu’ils neivoyent que dans

les autres.
4 l Ç (Æ’on ne me parle jamais d’an:

cte, de Papier , de plume , de llylc;
d’lmprimeur, d’lmptimerie :« qu’on

ne le bazarde plus de me dire, vous
écrivez fi bien , Antijlhene , continuez
d’écrire 5 ne verrons - nous point de

vous un in clin f traitez de toutes les .
vertus 8c de tous les vices dans un
ouvrage fuivi , methbdique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter, de
nul cours. je renonce à tout ce qm a

A été, qui cil: , 8c qui [en livre. 30710
tombe en fyncope à la vûë d’un
Chat, 86 moy à la vâ’e’ d’un livre. SUIS-

je mieux nourri se Plus lourdement
vêtu , fuis-je dans ma chambre àl’a- 1

bri du Nort , ay-je un dit de plumes
après vingt ans entiers qu’onyme de-

bite dans la place a j’ay un grand
nom , dites - vous ,. 86 beaucoup de
gloire , dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne fert à; rien ,, ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes choa
les 2: Le vil Praticien grelin. fou me-’

émîtes [à fui; rembourqu des



                                                                     

buns Mœuns DE ce s.iizcr.r.449’
î 4 qu’il n’avance pas, 8C il a pour gen-

3e

fi.

LÎÎ

J?

l

Lb

te un Comte ou un Magi rat. Un
homme ronge. ou feüillc - marte. de-
vient Commis , 8c bien-tôt lus ri-
che que fou Maître , il le lai e dans
la roture , 8c avec de l’argent il. de:-
vient noble. B ”’ * s’enrichit à mon:

trer dans un cercle des marionnettes.
i BBO * à vendre en bouteille l’eau de

lariviere. Un autre Charlatan arrive
iCy de delà les Monts avec une mal-
le , il n’cll pas déchargé , que les pen-

lions courent, 8c il elÏ prêt de retour-
net d’où il arriveiavec des mulets 8C
des fourgons. Mercuriei’t Mercure , 85
rien davantage , 8c l’or ne peut payer
les mediations 8c les intrigues ; on y
ajoute la faveur ô: les diitinâions.
Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillieriathuille , sa a
ouvrier ion temps 8: (on ouvrage;

Payer-on à un Auteur ce qu’il penfe
8c ce qu’il: écrit? 86 s’il penfe tres-

bïm, epave-t-on tres-largement 3 le
meubler-il , s’annoblit-il à force de
poulet 8: d’écrire jufle 2 Il faut que les

mes (bien: habillez , qu’ils [oient

fifi! s il faut que retirez dans leurs
maliens ils ayent une porte qui fermç
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bien 3 cil-il necellaire qu’ils (oient
inflruits? folie , fimplicité, imbecil»
lité! continuë Antiflhene , de mettre
l’enfeigne’ d’Auteur ou de»Philob

plie : avoir , s’il [e peut , un Ofitela.
cratif, qui rende la vie aimable, qui
faire prêter à les amis , 8: donnera
ceux qui ne peuvent rendre: écrire
alors par jeu , par oillveté, de comme
Tir)" fille ou jouë de la flûte 5 cela,
ou rien : j’écris à ces conditions, 8: je

- cede ainfi à la violence de ceux qui me
prennent à la gor e , 86 me difent,
vous écrirez. Ilsîlront pour titre de
mon nouveau livre , D u BEAu , D a

Bon, ou VRAY, Bas lofas.
Du PREMIER’ PRINCIPE , par Il»!
tifihcm vendeur du marée.-

Ç Si les Amballadeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infimits
à marcher furleurs pieds de denier
le, à: à le faire entendre par initia
prete , nous ne pourrions pas mare
quer un plus grand étonnement que
celuy que nous donne la juliellè c
leurs réponlës , 85 le bon liens qui pas
toit quelquefois dans leurs: di coursa
La-prévention du pafs, jointe âl’orr

de la nation, nousfait oublia
4:,



                                                                     

l .I ’l 1 Viw

ou LES Mœuas ne ce sucra. en
que la raifon cit de tous les climats, 86
uel’on penfe julle- par tout où iLy a

les hommes : nous n’aimerions pas
iiêtrettaitez ainfi de ceux que nous,
appelions barbares s 8: s’il y a en nous .
quelque barbarie , elle confille à être
cpouvantez de voir d’autres peuples
informer comme nous.

Tous les étrangers ne [ont pas bar-w
baies , 8: tous nos compatriotes ne

.4: f°nt pas civilifez : de même toute
:.: MP1 u’efl pas’agreile* , a: mute * Gemme

vinerai pas polie : il y a dans 1’51"
queutent.

10j»: un endroit d’une Province ma-
ritime d’un grand Royaume , où le
Villageois. elÏ doux. 8x: infirmant , le
..0llrgeois anacontraire 8: le Magi-
lirait gtofliet y à: dont la rufiicité elle

militaire. , pl Mec un lan age fi pur, une fi
grande recherche dans: nos habits, des
Mœurs ficulti’vées, de fi belles loix
55 1.111. vifage blanc, nous fommes bar-
bien pour quelques. peuples.

f Si nous entendions dite des
Orlentaux , qu’ils boivent-ordinaire-
ment d’une li rieur qui leur monte à
hâte, leur fait perdre la raifon,8c les.
fîtg°mürnou3ditioma aucuba-a

- I arc.

Lu
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’ Ç Ce Prelat le montre peu à la
Cour, il n’eil". de nul commerce,’on

ne le Voir point avec des femmes; il
me jouë ny à grande ny à petite pti«
me , il n’allifie ny aux fêtes ny aux
fpeétacles , il n’eil; point homme de
cabale , 86 il n’a point l’efpritd’intri-

gue 5 toûjôurs dans ion Evêché , où

’ il fait une refidence continuelle, il ne
longe qu’à inflruire ion peu le par la
parole, se à l’édifier par on excrug

pie a il confume ion bien en des au-
. mômes , 8: [on corps parla peuiten:

à ce; il n’a que l’ef rit de regulatité;
l 86 il cil imitateur u zele a: de la pie-

té des Apôtres. Les rem Sion: chan-
gez , 8c. il cil menacé eus ce rague
d’un titre plus éminent.

f Ne pourroit-on point faire com?
prendre aux perfonnes d’un certain
camelote ,86 d’une profellîon irrita. ;

f3: Pour ne rien dire de plus a qu’ils
ne ont point obligez à faire dite 3.
d’eux , qu’ils joiient , qu’ils chantent,

8c qu’ils badinent comme lesauttes .
hommes ., 8c qu’à les voir li plaifans L

8: fi agreables , on ne croiroit point .1
qu’ils fuirent d’ailleurs fi teguliets de ,2

. (film-:8 a pictoit-on mêmeleutêlëi a;



                                                                     

ou tss Mœuïts ont" et "sinon. ’45;
limier qu’ils s’éloignent par de telles

manieres de la politell’e dont ils le
piquent; qu’elle allortit au contraire
8l conforme les dehors aux.condi-
rions, qu’elle évite le contralle , 86

1’. de montrer le même homme fous
a des figures difl’erentes , 86 qui font

de luy un cornpofé bizarre , ou un»

grotel’que. « a
9 Il ne faut as juger des hommes

comme d’un tableau ou d’une figure
V. fur une feule 8: premiere vûë a il .y a

: 3’:unintetieur , 86 un cœur qu’il faut
et approfondit: le voile de la modellie

couvre le mérite , à: le mafque de l’hi-

r: pocrifie cache la malignité s il n’y a

.11

a-
’1’

a

.5 Un; t; n 2K

L.

qu’un tres-petit nombre de connoif-
leurs qui difcetne , 85 qui l’oit en droit
e prononcer 3 ce n’el’t que peu à peu,

oreez même par le temps Se les.
occafions quella vertu parfaite , 8cv le
Vil? confommé viennent enfin à le de-
C ter.

i . . . . . . . . Il difoit que l’ef- rancune
Pïit dans cette belle performe étoit ,,l
un diamant bien mis en œuvre, 8: a)
affirmant de parler d’elle 5 c’clt a a:
afiguroit-il, ’comme une nuance de.»
lüfon 8: d’agrément qui occupe les ,,
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’,,. yeux 8c le cœur de ceux qui luy à
,, lent , on ne l’çait il on l’aime ou (il);

,, l’admire 3 il y a en elle de uoy faire
,, une parfaire amie, ilyaau idequoy
,, vous mener plus loin que l’amitié:
,, trop jeune St trop fleurie pour ne pas
2,, plaire , mais trop modeile pour longer
,, a plaire , elle ne tient compte aux
,, bourrues que de leur mérite , 86 ne
,, croit avoir que des amis : pleine de
,, vivacitez 86 capable de l’entimens elle
,, furprend 86 elle interdit; 8: [ans tien
,, ignorer de ce qui peut entrer de plus
.,, délicat se de p us fin dans les conver-
,, [arions , elle a encore ces faillies heu-
,, roules qui entr’autres plaifirs qu’elles

,, font , dil’penfent toujours de la repli-
,, que : elle vous parle comme cellequi
,, n’efl: as fgavanre, qui doute 8: qm
,, cherche à s’éclaircir, à: elle vous écou-

a) te comme celle qui [çait beaucoup,
,, qui controit le prix de ce que vous uy
,, dites , 85 auprès de qui vous ne perdez
,, rien de ce ui vous écha e. Loin de
,, s’appliquer a vous contredire avec. Cl:
a, Prit, et d’imiter Elvire qui aime mieux
,, Pailler pour une femme vive , que mar-
,, quer du bon feus a; de lajufieii’c, elle
,, s’approprie vos feritimens , elle les



                                                                     

ou LES Matins ne ce mon. 45;
croitfiens , elle les entend, elle les em- «
bellit, vous êtes content de vous d’a- «
voir peule fi bien 86 d’avoir mieux dit Fi
encore que vous n’aviez crû. Elle en: "
toûjours au demis de la vanité , foit ic
qu’elle parle (oit qu’elle écrive , elle i’

oublie les traits où il faut des raifons, "
elle a déja compris que la (implicite i1
cil éloquence : s’il s’agit de fervir n
quelqu’un 8C de vous jette: dans les «
mêmes intetêts, billant à Elvire les ii
jolis difcours 86 les belles lettres qu’el- «

le metà tous ufages, Artmice n’em- «
floyeauprés de vous que la fincerité , "
’ardcut, l’cmPreHEment 86 la Per- «
(maillon. Ce qui domine en elle c’efi: ii
le plaifir de la leéture , avec le goût ii
écsperfonnes de nom 86 de reputa- ii
non, moins Pour en être connuë que se
pour les connoître : on peut la loiier si
d’avance de toute la fa elfe qu’elle au- si.

ra un jour , 8: de tout le mérite qu’el- ii
le le Pré are Parles années 5 Puifqu’a- «

vec une onne conduite elle a de meil- ii
lentes intentions , des principes fûts , ii
utiles à celles qui (ont comme elle cx- «
[filées aux foins 8c à la flatterie a 86 "
qu’étant afÎezlparticulîere fans pour ii’

Mètre farouche , ayant même un F5
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39 peu de penchant pour la retraite , il ne
a uy fçauroit peut-être manquer uclcs
s: occafions , ou ce qu’on ap ele aux
a grand theatre Pour y faire lm et [ou-I
n tes [es vertus.

T Une belle femme cil aimable
dans [on naturel , elle ne perd rien à
être nenligée, 86 fans autre parure
que celfi: qu’elle tire de [a beauté 86
de fa jeunefl’e z une grace naïve éclat-

te fur [on viiàge, anime l’es moindres
aérions; il y auroit moins de perilâ i
la voir avec tout l’attirail de l’ajulie-

ment 86 de la mode. De mêmeun
, homme de bien cil refpeâable par

luy-même , 8c indépendamment de
tous les dehors dont il voudroit s’ai-
der pour tendre [a performe plus gra-
ve , 8C (à vertu plus fpécieufe : un ait
reformé , une modeflie outrée i la

.fingularité de l’habit , une ample ca«

lotte, n’ajoûtent rien à la robité,
ne releveur pas le mérite , i s le fer z;
dent, 86 font peut-être qu’ileflmomâ Il

par, «Se moins ingenu. O nUne gravité trop étudiée devxent

comique: ce font comme des exact et
mitez qui [e touchent se dont le tm- ’
heu et? dignité 5 cela ne s’appelle pas Il

erre



                                                                     

t

et: LES Mœuns ne ce sucre. 457
être grave , mais en joüer le’perfonà

page : celuy qui fouge à le devenir
ne le fera jamais : ou la gravité n’eût

point, ou elle cil naturelle; ôc il cil:
moins diŒcile d’en defcendre que d’y

monter. ’ lÇ Un homme de talent .85 de repu;
ration , s’il e13: chagrin 8: aufiere , il
effarouche les jeunes gens , les fait
panier mal de la. vertu, 8: la leur rend
fui’peâe d’une trop grande reforme 8:

d’une pratique trop ennuyeufe ç s’il en:

au contraire d’un bon commerce , il
leur ell une leçon utile , il leur ap-
prend qu’on peut vivre gayernent 8s:

borieufement, avoir des vûës ferion-
fes fans renoncer aux plaifirs’ honnê-
tes; il leur devient un exemple qu’on
peut fuivre..

Ç La phifionomie n’eft pas une re-
gle qui nous fait donnée pour juger
des hommes; elle nous peut fervir de

conjeéture. - i
V Ç L’air l’pirituel ell- dans les hotu-L

mes, ce que la regularité des traits
dl dans les femmes 3 c’eûlegenre de
beauté où les plus vains puifl’ent alpi-
ter.

Â Un homme qui a beaucoup de

. . . Y
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mérite 8c d’efprit , 8: qui cil connu
pour tel , n’ell: pas laid, même avec
des traits qui [ont difformes; ou s’il a

de la laideur, elle ne fait pas [on im-.

prellion. VÇ Combien d’art pour rentrer dans

la nature s combien de temps , de te«
, gles , d’attention 8c de travail pour

danfer avec la même liberté 8C la
même grace que l’on l’çait matcher,

pour chanter comme on parle, parler
86 s’exprimer comme l’on pente,
jetter autant de force, de vivacité,
de paillon 56 de perfiiafion dans un
difcours étudié 86 que l’on pronon-

ce dans le public , qu’on en a quel-
quefois naturellement 86 fans lprépa-
ration dans les entretiens les p us fii-

.miliers. .f Ceux qui fans nous connoîtte al-
fez , penfent mal de nous; ne nous
font pas de tort; ce n’en pas nous
qu’ils attaquent , c’efl le fantôme de

leur imagination. . t;Ç Il y a de petites regles , des (le, l
voirs , des bienfeanc’es attachées amf t
lieux , aux temps, aux. perfonnes 2 F1111
ne le devinent point à force dallant.» 3j.
8C que l’ul’age. appgend fans nulle pet a]

un A
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ne singer des hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant

’ qu’ils’foient alfa infiruits, c’en: en

l juger ar leurs ongles , ou par la poin-
te de leurs cheveux; c’efl: vouloir un

jour être détrompé. -
V 5 Je ne fçay s’il cil ermis de juger

des hommes par une aure qui cil uni-
que; 8: fi un befoin extrême , ou une
violente paillon , ou un premier mou-

A «rament-rirent à confe once.
A si Le contraire des films qui cou-
« rem des affaires ou des perfonnes , cil:

louvent la verité. ’
Ç Sans une grande roideur 56 une

continuelle attention à toutes [es pa-
n mies, on cil expofé à dire en moins
’ d’une heure le oüy 86 le non fur une.

même choie , ou fur une même per-
forme A, déterminé feulement par un
élixir de focieté 8c de commerce , qui
entraîne naturellement à ne as con-
tredire celuy-cy ôc celuy-la qui en
parlent difl’eremment. r ’
» Ç Un homme partial cil expolé à

a: I petites mortifications; car comme o
il cil; également impoflîble que ceux
qu’ilfavoril’e (oient toûjours heureux

0l! (ages, à: que ceux- contre qui il.
.V il,

t. a . M,
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le declare [oient toûiours en. faute ou
malheureux , il naill de là qu’il luy
arrive [cuvent de perdrecontenance
dans le ublic , ou parle mauvais fuc-
très de il; amis , ou par une nouvelle

. gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime

. rut.
Ç Un homme fujet à le laill’er Iré-

venir, s’il ol’e remplir une dignite ou

fiscaliste ou Ecclcfiaftique , cil un
aveugle qui veut peindre , un muet
qui a s’elt chargé d’une harangue , un

[parti qui juge d’une l’ymphonie; foi.-
bles images, 86 qui n’expriment qu’im-

parfaitement la mil’ere de la prévent
tien t il faut ajoûter qu’elle cil un mal
defef’peré , incurable , qui infecte tous

ceux qui s’approchent dumalade, qui
fait del’erter les égaux, les inl’erieutsL

les parens , les amis , jufqu’aux mede-
cins 5 ils font bienéloignez de le guéa:
(rît a s’ils ne peuvent le faire convenir

(le fa maladie ,ny des remedes , qui
feroient d’écouter , de douter , de S’lllf

former ë: de s’éclaireir : les flatteurs,

les fourbes, les calomniateurs, ceux
qui ne délient leur langue que pour le
menl’onge 6C l’interêt, l’ont: les char-

lumps en qui il [c confie,.& qui la?
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, font avaler tout ce qui leur plaît 3 ce

(ont eux aufli qui l’empoifonnent 86

qui le tuënt; .
Ç La regle de Duscan’tes , qui

ne veut pas qu’on décide fur les moin-
dres veritez avant qu’elles (oient con-a.
vnuës clairement 86 dillinôlîement ,» cil

allez belle 86 allez julle, ont deVoi’r
s’étendre au jugement que l’on fait des

perfonnes’. ” ’ l V
Ç Rien ne nons Vange mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
66 de nos manières, que l’indignité 86
le mauvais caraé’tere de ceux qu’ils ap-

prouvent.
Du même fond dont on neglige un

homme de mérite , l’on fçait encore

admirer un for. ’ »
I Un for cil: celuy qui n’a pas mê-

me ce qu’il faut d’efprit pour être fat.

Ç Un fat cil ’celuy que les (ces
croyent un homme de mérite.
’ Ç L’iinpertinent cit un fat outré", le

fît laliè , ennuye , dégoûte ,. rebutte :

lampertinent rebutte , aigrit , irri-
te a olfenfe 54 il commence où l’autre

finit. ’ j . ,I Le fat cil entre l’empértinent 86

- . iij
L . Â
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le (et , il cil: compofé de l’un &(le
l’autre.

Ç Les vices partent d’une déprava-

lion du cœur s les défauts d’un vice
de tempérament 5. le ridicule d’un clé-v

faut d”efprit. aL’homme ridicule cil celuy qui tant
qu’il demeure tel ,, a les apparences

du for.
Le for ne’ie tire jamais du ridi-

cule , c’en; [on caraCtere s l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit ,, mais l’on

(en fort-
Une erreur de fait jette un homme

fige, dans le ridicule.
La fortifia eil dans le l’or 5. la fatui-

té dans le fat ,. 8c l’im ertinence dans
I’impertinent : il [cm le que le ridi-
cule refide tantôt dans celuy qui en:

’ .efl’er- cil ridicule , 86-tantôt dans l’i-

magination de ceux qui croyent voir
le ridicule on il n’ai point ,. &ne peut
erre.

Ç lia gtofiie-rcté , la’rulhp’ré a 13 I Î

brutalité peuvent être les viets d’un
homme d’el’prit.

Ç Le nupide en un for qui ne parle
point,- en cela plus fupportable que
nefs»: quiparl’e; I . . n »

..

il
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. f La même choie [cuvent efl: dans
la bouche d’un homme d’cf rit, une o

L V naïveté ou un bontinot 386 ans celle

du for, une (attife.
S Si le fat pouvoit craindre de mal

Paris: , il fonimit de (on caraôtere.
(L’une (les marques de la media-

criré de l’efpric, en; de toûjours con-

ter. -Ç Le for cil embaume de [a perfon-
ne 3 le fait a l’air libre 8: alluré a l’im-

pcninent palle à l’cErontcrie z le mé-

rite a de la pudeur. » e
.1 Le fuflifant cit celuy en qui la

ionique de certains détails que l’on: i
encre du nom d’affaires (e trouve

jointe à une mes-grande. mediocritér

d’efprit. .
Un grain d’efprit 86 une once d’af-

aires, plus qu’il nÎen entre dans la.
Compofition du fuflifant , font l’im-

V portant.
Pendantkqu’on ne fait que rire de

rimpoçtant ; il n’a Pas un autre nom,
(les qu’on s’en plaint , c’efl ’l’arroganr.

q L’honnêce homme tient le milieu
entre lÎhabile homme 86 l’homme de

la! , ququue dans une, difiance iné-

sa de Ces deux entâmes. o
a l iiij;
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La difi’ance qu’il y a de l’honnête

homme à l’habile homme s’aiïoiblit f

lie jour hutte, 8è efi! fut le pointdc l

difpntoître; r *
- L’habile homme ci! celuy qui ca:
clic [es pallions , qui entend les inte-
rêts , qui y [acrifie beaucoup de cho-
fcs, qui a fçû acquerit du bien , ou en

conferver. iL’honnêtÏe homme efi celuy qui ne

vole pas. fut les grands chemins, a; qui
ne tuë performe, dont les vices enfin
ne (ont pas fezndaleux.

On connoîr allez qu’un homme de

bien cit honnête homme , mais fieri
plaifant dflmaginer que tout honnête
homme n’ait Pas. homme de bien. I

L’homme de bien cil celuy’ qui
ç, En de..’n’efl:-ny un flint ny un dev0t ’ 55

un qui s’en borné, à n’avoir que de

Vertu. I IÇ Talent, goût, dixit , bon-feue,
’choiès différentes, ,. non incompati-

I bles. * fiEntre le bon liens &Je bon gout
il y a la. diffa-once de la caufe à (on

effet. ’Entre efprit 8: talent il. y a la 91°:
portion du (ou; à [a partie.
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ou LES Mœuns ne en sucre. 46’;
. Appelleray-je homme d’efprit , ce-

Ë. l luy qui borné 86 renfermé dans quel-

ne art, ou même dans une Certaine
l’cicnce qu’il exerce dans une grande;

perfection , ne montre hors de là nyl
jugement, 11v memoire , ny vivacité,

,1; ny mœurs , ny conduire, qui ne m’en-
tend pas ,. qui ne penfe Point , qui s’é--
q nonce mal ; un M’ufici’en , par exemv

P16 a qui après m’avoir comme en-
chanté par (es accords , femble s’être

remis avec fon’luth dans un même;
étuy , ou n’être plus fans cet infini-A
ment ,, qu’une machine démontée , à:

qui il manque quelque choie ,’ 86
ont il n’efl: pas permis de rien au

tendre» I
i Qe diray-je encore de l’efpritqdu’
la! y lpourroit-on me le défini; 2 ne.
faunin ny prévoyance ,s ny finefl’e,’ fi?"

p, habileté-pour jouer l’ombre ou les é--
Chez 2 8c s’il en faut.,;pourquoy voit-A
on des imbecil-les qui y excellent, 85’
de tresæbeaux granits; qui. n’ont pûa
même atteindre la mediocrité ,. à qui:

. une iece ou une carte» dansles mains,
trou le lavûë, ,- sa faitperdne conter

mince 2’ v[il y a. dans le monde qëelque du)?
4 v

cunv A; n L; a" u q .; 1’

.5
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le, s’il Le peut ,. de plus incomprei
henfible; Un. homme paroit greffier,

z lourd , fiupide , il ne i’çait pas parler,

I ny raconter ce qu’il vient devoir a s’il

fe me: à écrire, c’efl: le modele des

, bons contes , il fait parler les ami.
-maux , les arbres ,. les pierres, tout
ce qui ne parle point z ce n’éft que
-legereté - , qu’ële ance , que beau ria--

turc! ,. 8: que dé iCateflè ans. les ou-

Vrages.- iUn autre cil: limpi’e, timide ,.-d’u«

[ne ennuycui’e converfation 3’ iliprend

mimer pour un autre , l 86 il ne juge
de la ponté. de [a piece que par l’ar-

"gentf en, revient, il ne içait
pas la rècii’er ny lire [on écriture :1

î aillez-le s’élever r la.compofit-i0nr’

il n’eft pas au deflgiîs d’AuGus’rE , de

POMPE’É, de Nrcomanr, d’HnIi-l;

’crmss,il’efi Roy, 8: un grand Roy. Il
en: politique , ilefi’ Philofoplicî 11°11’ ’

-rreprend de faire parlât des Heros V, de.
les faire agir siil peint Tes Romains 5è
ils [ont plus grands 86’ lus Romain?
dans Les vers ,. que dans en: hilloire... -
"v Voulëz-voÏus-nquélque «autre prodi-v

se 3 concevez un homme facile, de?!»
templàilânrgttaiœble’, a: tout du
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ï coup violent , colere’, fougueux, ca-
ï ,pricieux t imaginez-vous un homme

I; Emplc, ingenu , credule,.badin, vola-n
ge , un enfant en cheveux ris -, mais.
permettez-luy de fe recüeil ir, qu plû-4

tôt de le livrer à un genie, qui agit;
,1 gnluy,.j’ofe dire,fans qu’il y pren-
i ne part, 86 comme à fon in fçû si quel-
lq levetve l. quelle élevation !’ quelles;

images le quelle latinité l. Parlez-vous
d’une même erfonne 3’ me (lirez-
vous 3 oiiy ,1 illi même, deTheadas,
à: de luy feul. Il crie 3 il s’agite ,V îlien

roule à terre ,. il le reloue ,. il tonne ,.
il éclate t 8: du milieu de cette tem-
pête il fort une lamie I °- brilles

, qui réjouit 3 difonsà: figure,
in ’ dinde comme un fou .-’ enfle com-

me un homme fagegïildit ridicule--
p mandes ç’hofesivrayest, ôç follement:

,3:- Slcsi choies-[enfles 86 raifonnables;
enfiella furprisvdevoir naître .8: Véclov
te le boni fenâ’ilu foin de la. bouffan-

IK latrie, parmivlËs grimaces 8: les con--
j- torfions qu’àjoûteravàje IdlaVantage m

il die 8c une mieux . u’ih ne fçaitg si
,3 te fenton luy. comme. eux .ames qui
a me le connement point , qui ne . ’ é:
ç guident point ;1-’urre .de,l;a;utrgii.41ulæ

. vil
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ont chacune leur tour ,. ou leurs font-ï
rions toutes feparées. il manqueroit
un trait à. cette peinturefi futprenan--
te , il j’oubliois de dire u’il Climat
à lofois avide 8C infatiab e de loiian-I
gcs , prêt de le jetter aux yeux de les.
critiques , 82 dans le fond allez do-
cile pour profiter de leur cenfilre. Ie-
commence à me ’ erfuader [uoy-mê-

me que: j’ay fifille portrait de deux
4 perfonnages tout differens :Iil ne fe-
roit pas même impoilible d’en trouvera

un troifiéme’ dans Theodas sur il en:

bon homme, il. elle plaifant homme,
86 il cil excellent homme.

Ç Après. l’efpritede difcemementa.

ce u’il y! a animonde de plus me;
ce Pour lesdiamans 8c les .perles.

Ç Tel connu dansie’mondeepar de

grands talens: , honorée a; cheri par
. sont où ilÎ .fe trouve , eilz’ pétitvdans [on

h domeiëique 56 aux yeux. de les pro-s
elles qu’il-n’a pûà reduire à: lieiiimet :.

’ tel-autre au contraire , prophetcs’damî

v l’on païs’ joüitt d’une voguet’qlfll ’3’

r" Pàrmilesï liens", a: qui cil relient:
Îdans l’enceinte-de far maifon i 3’an
planche d’un mérite rare ’86 finguliclkx

l qui luy! efilaccordé. par fi. famille dom:
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ilell: l’idole , mais u’il lailÎe chez foy

toutes les fois qu’i fort , 86 qu’il ne

porte nulle part. aÇ iTout lew monde s’éleVe contre un

homme qui entre en reputation , à;
peine ceux qu’il croit. [es amis , luy
,parclonnenr-ilsun mérite. maillant , 86
une premiere vogue qui femble l’af-
focier Ma gloire dont ils (ont déja en
pollëllion d’on ne le rendqu’à l’en--

tuemité , 86 a rés que le Prince s’elt

dcclaré par les récompenfes- 5- tous
alors le rapprochent de luy , 86 de ce
jour-là Ralliement il. prend fou, rang
d’homme de mérite.

Ç Nous affeâons louvent de louer
avec emgeration des hommes allez
mediocres, 86 de le’s.élever , s’il le

s «pouvoit, jufqu’è la hauteur. de ceux

qui excellent ,. ou parce que nOus fom-
mes las d’admirer toûjours les mêmes

PËIlbnnes , ou parce que leur gloire
ainfi partagée off’cnl’e moins-nôtre-vûë

35’ nous devient plus douce 86- plus [up-

portables
Ç L’on’voit des: hommes-que le Vent

hdhlîfaveur poulie d’abord a’plcines
voiles-5 ils-perdent en un moment la

«made. vûë 86km leur: routois. tout
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lieur rit , tout leur fuccede , action, ouè
vrage , tout efl’cornblé d’éloges &dc

récompenfes , ils. ne le montrent que
pour être embrallèz 86 felicitez’ z i y
a un rocher immobile qui s’élcve fur

une côte ,. les floes le brifaut. au pied;
la puiflance , les richeliès ,la violence,

’ la flatterie ,. l’autorité ,la flaveur, tous A

les vents ne l’ébranlent pas, c’eil le

public ,. ou ces gensséchouënt.
, q Il cil; ordinaire se comme naturel-

ele juger du travail d’auttuy, feule"
ment par rap on: à celuy qui nous oct l
cape. Ainfi e Poëte rempli de gram
des ’86 fiiblimes idées ellime peu le
difcours de l’Orateur , qui nes’exctce

fouvent. que fur de fimples faits -:-
celuy. qui écrit l’hilloire de l’on. pi?

ne peut comprendre , qu’un efpritrai-
lionnable employe fa vie à imaginer
des fiâtions 86 à trouver une rime :th
même le Bachelier plongé dans les.
quatre premiersfi’ecllcs traite-toute au

ne doctrine de Icience trille i vaine
86 inutile 3: pendant qu’il cil: peut-émï J

’méprifé du Geometre. l . I , il
f Tel a ailézd’efprir pour exceller" A!

dansune certaine matiere 86 en fallu? à
des leçons , qui. en manque pour 7539? n-
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qu’il doit. le taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoillan-

a ce 5 il fort hardi-ment des limites de

Kit

: t l’on genie , mais il s’égare ,i & fait.

que l’homme illullre par-le comme

un for. ,. Ç fibrille foit qu’il parle ,. qu’il hac
tangue ou qu’il écrive , veut citer: ilÎ

faitdire au. Prince des Philofophes ,,,
que le vin enyvre ,V 86 à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempere s s’il fe jet--

le dans la morale , ce n’efl: pas luy y
.c’ell le divin Platon qui allure que la.
vertu cil aimable ,-. le vice odieux , ont
zëue l’un 86 l’autre le tournent. en ha-

itude : les choies les plus communes»
les plus triviales ,- 86 qu’il cil: même:

Capable de penfer , il veut les devoir.
aux Anciens ,. aux Latins , aux. Grecs z:
se nÎel’t ny.’pour donner plus d’auto--

rité ace-qu il dit ,a ny peut-être pour;
56 Faire honneur de ce qu’il [gain Il:
Veut. citer. ’ *

a 1’ C’elhfouvent hazarder un hon
mut-86 vouloir le perdre , que de le
donneupour lien 5’ il n’eli: pas relevé...

sa tomhe aveulies gens. ’èfprit’ou

Tille croyent tels, qui ne l’ont pas:

flua-55 qui: devoient. le dire.
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Z72. Le s Gannetrarsfl
au contraire le faire valoir, qu’edcle
rapporter comme d’un autre si ce’n’ell

qu’un fait, 86 qu’on ne le croit
obligé de fgavoir; il ’ell dit avec pas
:d’infinuation, 86 reçû avec moins de

i jaloufie , performe n’en (buffle: on
rit s’il faut, rire ,- 86 s’il faut admirer ,

on admire. ,
Ç On a dit (le-Suanrr qu’il étoit

en délire , 86 que -c’étoit un feu tout

plein d’efprits. mais ceux, des Grecs
qui parloient ainfi d’un homme lill-
ge pailbien’t pour fous. Ils tilloient,
que s bizarres portraits nous faim?
Philofophe ! e quelles mœurs étranges.

86 particulieres ne décrit -il in: la
où ale-il rêvé , creufé , tallem lé des

idées fi excraorrlinaires z quelles cou-

r

leurs, quel pinceau: ce font des chie .
mores 5. ils le trompoient ,- C’étoient
des manières , c’étoient d’esvices, film

peints au naturel ,. on croyoit les vous
ils faifoient peur. Socrate s’éloignOft
du Cinique , il épargnoit-les perlou-

i nos, 86. blâmoit. lessmœursaqui étoient

mauvaifes. a ’f Celuygqui cil: riche par’fon (91’
droit faire ,.iconnoît. un Philor°PhÊr
.505 BICCCptes -, [amorale 66. la conclut»;

l

v

.i
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ou Les Mœvns ne ce sucrant;
1c, 86 n’imagi-nant as dans tous les
hommes une autre n de toutes leurs
initions, que celle qu’il s’en ropofée

luy- même toute fa vie, d’i’t en [on
cœur a je le plains, je le tiens échoué ce

rigide cenfeur , ils égare 86 il el’t hors
de route , ce n’ell pas: ainfi que l’on
prend le vent , 86 que l’on’arrive au ’

délicieux port de la fortune z 86 [clou
les principes il raifonne julie.

Je par orme, dit Amiflbim , à ceux
que j’ay lofiez dans mon ouvrage, s’ils

.m’oublient a qu’ay - je fait pour 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 unaulli
grand bien que celuy d’être corrigez ;
mais comme c’en; un évenement qu’on

ne voit oint, il fait de la que ny les
uns ny l’es autres ne font tenus de me

.filire du bien.
L’on peut , ajoute ce Philofophe ,Ï

tnvicr ou refuièr à mes écrits leur ré-

compenfe; on ne fgîuroit en diminuer
la reputation,; 86 fi on le fait,q,ui m’em-
pêchera de le inéprifer?

j Il cil bon d? être Philofophe , il
nelî gueres utile de palier pour telz t,

le!
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474 Les Canne-ranis
il n’efl pas ermis de traiter quel-
qu’un de Philbl’ophe ’, ce fera toûjours

luy dire une injure , jul’qu’à ce qu’il

ait plû aux hommes d’en ordonner au-

trement , 86 en reilituantà un libéra
nom [on idée propre 86 convenableî,
de luy concilier toute l’ellime qui luy

cil dûë. , AÇ Il y aune Philofophiequinous
éleve au deHus de l’ambition 86 de la

fortune , qui nous égale , que dis-je,-
qui nous place plusihaut que les t1-
ches , que les grands , 86 que les pini-
fans -, qui nous fait negliger les P°j
Pres , 86 ceux qui les procurent ; qui
nous exempte de defirer , de damant

a der, de prier, de folliciter, dimpo’t;
tuner ; 86 qui nous fauve même le-
motion 86 l’exceilive joye d’être cm:

cez. 1l y a une autre Philofophie qui
nous (brimer-86 nous all’ujettitàtoutes

ces chofes en faveur de nos proches ou
de nos amis. m’en la meilleure. I

Ç C’efl abreger, 56 s’é argnermlllc

.difcuflîons, que de peu et deccrtai-
n°3 gens a qu’ils font incapables de
parler jatte ; 86 de condamner ce (la?s
aient, ce qu’ils ourdit a 85 ce qu ’1’

diront.- - .’ a ’ ’
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S Nous n’approuvons les autres que

par les rapports que nous fentons.
qu’ils ont avec, nous-mêmes a 86 il
lemble qu’ellirner quelqu’un , c’cll; l’é-v

galet à foy. a
. Ç Les mêmes défauts qui dans les
autres [ont lourds 86 infupportablcs ,
fourchez nous comme dans leur cen»
ne , ils ne peleiit plus , on ne les fent
pas : tel parlé d’un autre , 86 en fait

unportrait affreux , qui ne voit pas
qu’il le; peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit plus prom-
ptfîmeiit de nos défauts , que fi nous
,euonscapables de les avoüer 86 de les
reconnaître dans les autres; c’elt dans

Cettejulle diliance ,Ique nous paroif-
faut tels qu’ils font ,- ils le feroient
haïr autant qu’ils le méritent.

j La fage conduite roule fur (leur.
pwors , le poilé 86 l’avenir : celuy qui

4P memoite fidele 86 une tande-
prevoyance , cil hors du peril e cen-
fucf dans les. autres, ce u’il a peut-
.etre fait luy-même ç ou de condam-
lner une action dans un pareil cas , 86
dans toutes les (inconfiances, où elle
u y fera un jour. inévitable.
. S Le guerrier 86 le politique. mon
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475 Las C’A nixe-rishis
Plus que le joüeur habile, ne font
. pas le huard ; mais il le préparent,
ils l’attirmr , 86 femblentprchucle
déterminer: non feulement ils [ça-
vent ce que le for 851c poltron igno-
.rcnt , je Veux dire, (e fervir du ha-
zard quand il arrive ;- ils fçavent mê-

me profiter Par leurs précautions 86
leurs mefurcsd’un tel pu dlun tel
Zard , ou de plufieurs tout à la- fois:fi

ce Point arrive ,’ ils gagncnffà fi ce?
ce: autre ,’ ils gagnent encore”, un me-

me point fauvent les fait gagncrdc
plufieurs manieres: ces hommcsf c3
peuvent être ldüez de leur bonne or- .
tune comme de leur bonne conduite ,
86 le huard doit être récompcnlïî tu

eux comme la vertu. A
Ç Je né mets au deflùs d’un grand

politique que Celuy qui neglige de le
devenir , 8c qui [è paillarde de plusen
phis que le monde ne; mérite point
qu on s’en occu .

Ï Il y a dansplees meilleurs confeils
de quoy déplaire; ils viennent d’ail-
leurs que de nôtre .efprit ,1c’eft allez
pour être rejetrez d’àbord par prérom-

ption 85 par humeur 3:86 fuivis- feuleb
me par negelIité , oueParIcflexian: la
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f 03e! bonheur furprenanr a ac-

v compagne ce favori rendant tout le
"1 tours de fa vie l que le autre fortune
Ml mieux foûtenuë, fans interruption ,
:.. fans la moindre dii’ race ! les premiers
7:: poiles , l’oreille (la). Prince , d’im-
w ménfestrefors , une famé parfaite ,
i; &une mort douce : mais quel étran-- "

gr Compte à rendre d’une vie paillée

.A dans la faveur [des confeils que l’on
.1 a donnez , (le ceux qu’on a negligé 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 foy-mê-
u melou’par les autres: en un m0t de
toute (a Profperité.
i; Ç L’on gagne à mourir,’d’êrre loüé

de ceux qui nous futvivcnt , [cuvent
:::. fans autre mérite que celuy de n’être

L. plus : le même éloge fort alors pour
Caton 66 pour: Pifon.
a? ,I-C bruit court que Pilon ellmort,

C dl une grande pette,ic’étoit un hom-

e, me de bien A, &qu-i méritoit une Plus
" I9Ilgutsvie 5iil-a-voit de l’efprit 86 de

agréement , de la. fermeté 86 du cou-
rge s il étoit fût , genereux , fidele z.

La ajointez , pourvû qu’il [oit mort.-

r: S La maniera dont on il: récrie fui:

:3! s:

t Exit
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quelques-uns qui le difiinguent par
la bonne foy , le définterellement 8: la
probités, n’efl pas tant leur éloge, que

i e décreditement du genre humain.
Ç Tel foula e les miferables, qui

, neglige (a fami le 86 laiile (on filsdàns
l’indigence r: un autre-éleve un. nou-
vel édifice , qui n’a pas encore payé
les plombs d’une maifon qui ’ell ache-

vée depuis dix années: un troifiénie
fait des pr’efens ô: des largell’es , 8c

ruine [es creanciers a je demande,
pitié , la liberaliré, la magnificence
font-ce les vertus d’un homme in jullc.’ I

ou fpli”1tôtii la bizarrerie 86 la vanité

ne ont pasvlcs, caufes de l’injufiice.
Ç Une circonflance eilëntielleà la l

juflice que l’on doit aux autres, c’cil p
de la faire promptement 86 fans diflc- *
Ier : la faire attendre , c’cll injuflice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils p’

doivent , qui font ce qu’ils doivent. *
Celuy qui dans toute fa conduite laif- .
fe long-temps dire de foy qu’il fera f

bien, fait tres-mal.’ Ç L’on dit d’un Grand qui tientta-

ble deux fois le jour , 86 qui palle la fi
vie à faire digeftion , qu’il meurt de V
faim , pour exprimer qu’il n’cfl pas

l

l
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riche , ou que les affaires font fort
mauvnifes 5 c’efi une figure, on le
diroit plusâ la lettre de l’es crean-
tiers.

Ç L’honnêteté , les égards 86 la po-

litelle des donnes avancées en âge
de l’un 8c à: l’autre (en, me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le
Vieux temps.

Ç C’efl un excès de confiance dans
les parens d’cfperer tout de la bonne
éducation de leurs enfans, 8: une gran-
de erreur de n’en attendre rien 8: de

la negligcr. *Ç Quand il [croit vray , ce que lu-
lieurs difent ; que l’éducation ne clon-

ne point à l’homme un autre cœur
ny une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans l’on fond , 8c ne tou-
clic qu’aux fuperficies , e ne laill’erois

pas de dire qu’elle ne luy cil: pas in-
utile.

Ç Il n’y a que de l’avantage pour

celuy qui parle au , la préfomption
cil qu’il a de’l’efîarit ; 8C s’il cil vray

qu’i n’en manque pas, la préfomption

dl qu’il l’a excellent.

Ç Ne fOnger qu’à (av 86 au prefent,

fourccd’etreur dans la politique.
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Ç Le plus grand malheur aprésce4

luy d’être convaincu d’un crime, cil
louvent d’avoir eu à s’en juilifier. Tels

arrefls nous déchar eut &nousren-
voyeur abfous , qui Ënt infirmez par
la voye du peuple.

* Ç Un homme cil: fidelc à de cer-
’ mines pratiques de Religion , on le

voit s’en acquitter avec exactitudes
- performe ne le loue", ny ne le daup-
prouve , on n’y penfe pas "3 tel, autre
y revient après les avoir negligeesdu
années entieres , on (e récrie , on l’e-

xalte 5 cela eli libre : moy je le blâ-
me d’un il long oubli de les devoirs:
8c je le trouve heureux d’y être relia
tré.

Ç Le flatteur n’a pas allez bonne

opinion de iby , ny des autres.
Ç Tels (ont oubliez dans la un.

bution des graces , 86 font dire d’eux,
. peur-qua] les oublier, qui , fi l’on s’en

étoit [cuveau , auroient fait dire,
paniqua] s’en finwm’r: d’où vient cet-

te contrarieté a Bit-ce du caraôlcte
de ces patronnes , ou de l’incertitude
de’nos jugemens ’; ou même de tous

les deux.

’ ’ o le f L on "du communément 3 3Prc’

’ un
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butes Mœuns’nn ce srecu.48r ’
,un tel, qui fera Chancelier a qui fera
Primat des Gaules? qui fera Pape a on
va plus loin; chacun (clou les fou-
haits ou [on ca rice fait fa promo--
tian, qui cil: (liment de gens plus
vieux Se plus caducs que celuy qui
cil en lace; 86 comme il n’y a as
de raflât: qu’une dignité tuë celuy

qui s’en trouve revêtu , (fll’elle fart
au contraire à le rajeunir , 86 à donner
au corps de à l’ci’prit de. nouvelles ref-

leurces , ce n’eil: pas un évenement
on rare à un titulaire d’enterrer (on

fucceilèur.

S La difgrace éteint les haines 85
198 jalouiies: celuy-là peut bien fai-
re a qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur z il n y a aucunvméritc,
il n’y a forte de vertus qu’on ne luy
pardonne , il feroit un Héros impuné-

V ment. s ii l pliienîi’eii bien d’un homme difgra-

me, vertus , mérite , tout cil dédai-
êPé, ou mal expl’ é , ou imputé à

Vice: qu’il ait un and cœur , qu’il * Marq;
ne craigne ny le fer ny le feu , qu’il de hmm":
aille d’auiii bonne grace’à l’ennemy Ë] Clam;

(lue BAYARD 8c MONTREVEL ’* r en ’ ’. 1’ c. Lieut.
à Cul une bravache , on en plaid-ante : Gen.

g ,L...’-----
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il n’a plus de quoy être un Heros;
- ’ Je me contredis , il cit vray,accu-
5fez-cn les hommes , dont je ne fais
que rapporter les jugemens 5 je ne dis
paf de differens hommes , je dis les
memes qui jugent fi différemment,

Ç Il ne faut pas vingt années accom-

plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les choies les plus ic-

rieufes , comme fur celles ui leur
ont parû les plusieures 86 es plus
vrayes. Je ne hazarderay pas d’avan-
cer que le feu en foy 86 indépendam-
ment de nos feniàtions , n’a aucune
chaleur , c’eil à dire rien de fembla-
bic à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à [on approche , de peut que
(lupique jour il ne devienne auiii chaud
qu il a jamais été. J’ailitretay mil!
peu qu’une ligne droite tombant fut
une autre ligne droite, fait’deux an-
gles droits , ou égaux à deux droits,
de peut que les hommes venant a Y
découvrir quelqwhoie de plus ou de
moins , je ne fois raillé de ma prom-
fition : anili dans un autre genre je
diray à peine avec toute la France:
V A un AN e11 infaillible, on ncn
appelle point a qui me gatentiroitquc

J: fl’ »-* lv .’.-’ ..

a"!

&L ü

r

tsa
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notes Mettons ne ce sucre. 485
dans peu de tem s on n’iniinuëra pas

ne même fur e fic e , qui cil [on
ion 86 où il décide ouverainement,
il erre quelquefois , fujet aux fautes
comme Antiphile.

Ç Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , 86 que la

cpaiiion domine , l’homme docte cil:
un S panama]? ; le Magiiirat un Bour-
geois ou un Praticien a le Financier
un Malterier , 86. le Gentilhommc un
Gmtilla’tre s mais il cil étran e que
de fi mauvais noms que la caduc 86
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers , 8c que le dédain tout
froid 8: tout paifible qu’il cil, oie s’en

fervir. l
Ç Vous vous agitez , vous vous don-

nez un grand mouvement , fur tout
crique les ennemis commencent à

fuir, 86 que la viétoire n’ePc plus dou-

(mais ou devant une ville après qu’-
elle a capitulé : vous aimez dans un
Combat ou pendant un fiege à paroi-
tre en cent endroits pour n’être nulle
Part: à prévenir les ordres du General
de peut de les fuivre, 86 à chercher les
occaiions, plûtôt que de les attendre 8c
les recevoir a vôtre valeur feroit-elle

feuliez 3 ij
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484 Le s CAîACTBREs .
Ç Faites garder aux hommes quel-

que polie où ils Puiflent être tuez , à:
ou neanmoins ils ne laient pas tuez:

. . , - .ils arment lhonneur 8C la v1e.
Ç A voir comme les hommes ai.

ruent la vie , pouvoit-on fouPçonncr
qu’ils aimallent quelque autre choie
plus que la vie , 86 que la gloire qu ils
préferent à la vie , "ne fût [cuvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes

établie dans l’cfprit de mille gens, ou
qu’ils ne conuoifl’ent Point , ou qu’ils

u’efiiment point.

Ç Ceux ui ny Guerriers nyCourâ
tifans vont a la Guerre 86 fuivent la
Cour , qui ne font pas un fiegc a mu?
qui y affilient , ont bien-tôt cpulfe
leur curiofité fur une place de guerre:
quelque furprena’nte qu’elle fait, fur
la tranchée, fur l’effet des bombesôc

du canon, fur les coups de main, tome
me fur l’ordre 8c le fuccés d’une atm-

que qu’ils entrevoyenr 5 la refilhnce
continuë , les Pluyes furviennentrlcs
fatigues croiflènt , on plomîge dmf la

fange, on a à combattre es (liions
86 l’ennemi , on Peut être forcé dans

[es lignes se enfermé entre une Ville
55 une Armée 5 quelles extremitezlon
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perd courage, on murmure , cil-ce un
fi grand inconvenient que de lever un
fiege? Le falut de l’Etat dépendu
d’une citadelle de plus ou de moins 2
ne faut-il pas , ajoûtent-ils , fléchir;
fous les ordres du Ciel qui femble le
declarer contre nous , 85 remettre la
partie à un autre tcm s a Alors ils ne
comprennent plus la gemmé , 8c, s’ils
ofoient dite , l’opiniâtreté du General

qui fe roidit coutre les obftacles , qui
s’anime par la. difficulté de l’entre-

prife, qui veille la nuit 8: s’expofe le
jour pour la conduire à fa fin. A-t-on
capitulé, ces hommes fi découragez
releveur l’importance de cette con-
quête , en prêdifent les fuites , exage-
rent la neceflité qu’il y avoit de la
faire ,--le peril 8C la honte qui fuivoient
de s’en defifier , prouvent que l’Armée

qui nous couvroit des ennemis étoit
invincible 5 ils reviennent aVec la
Cour , alliant par viles Villes se les
.Bourgaîes [fiers d’être regardez de la

bourgeoifie qui efi: aux fenêtres , com-
me ceux mêmes qui ont pris la plate ,
ils en triomphent parles chemins ,,ils
le croyent braves; revenus chez eux

t vous étourdillènt de flancs , de (6’.

fi V iij
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dans , de ravelins , de faufila-braye, de
courtines, 8: de chemin couvert fils
rendent compte des endroits où- l’en,
vie de voir les a portez , 8c où il ne [dif-

fiir pas d’y Avoir du fait , des bazarda
qu’ils ont couru à leur retour d’être

pris ou tuez par l’ennemi : ils tarifent
feulement qu’ils ont eu peut.

Ç C’eli le plus petit inconvenient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Haranpue;
il lame à l’Orareur ce qu’il-ad’e prit,

de bon feus, d’imagination , de mœurs

86 de doârine , il ne luy ôte rien i
mais on ne laide pas de s’étonner que

les hommes ayant voulu une fois y
attacher une cf ce de honte 8: de ri-
dicule , s’expo ent ar de longs, 85
fouvent d’inutiles i cours, àen cou:

tir tout le rifque.
Ç Ceux qui employeur mal leur

rem sfont les premiers à le plaindre
de a brièveté s comme, ils le confu-
menr à s’habiller , à man et , à dor-
mir a à de fors difcours , a [e rebudre
fur ce qu’ils doivent faire , 85 louvent

à ne rien faire , ils en manquent (Pour
leurs affaires ou pour leurs plains 5
ceux au contraire qui en r font tu!

a; 55”7J a:

R02
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meilleur ufage , en ont de relie.

Il n’y a point de Minifire fi occupé
qui ne fç’ache perdre chaque jour deux

cures de temps , cela va loin à la fin
d’une longue vie; 8: fi le mal cil en-
core plus grand dans les autres condi-
rions des hommes ,quelle perte infinie
ne le fait pas dans le monde d’une
choie fi précieul’e , 8: dont l’on le
plaint qu’on n’a point allez!

Ç Il y a des arcatures de Dieu qu’on

appelle des hommes , qui ont une ame
qui eli efprit , dont toute la vie cil oc-
cupée , 8C toute l’attention cit réünie à

feier du marbre a cela eft bien fim le ,
IC’eil: bien peu de chofe : il y en a ’auv

tres qui s’en étonnent , mais qui font
entierement inutiles , 8: qui pallemt
les jours à ne rien faire a c’efl encore
moins que de feier du marbre.

Ç La plupart des hommes oublient
fi fort qu’ils ont une ame , 8: le ré«
pandent en tant d’actions 86 d’ester-
cices , où il (emble qu’elle cil inutile,
que l’on croit parler avantageufement

e quelqu’un, en difant qu’il enfe,
cet loge même cit devenu vu gaire s
quÊrpourrant ne met cet homme qu’au
il: us du chien , ou du cheval.

.X mi
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Ç A quoy vous divertill’ez-vous 2

à quoy paillez-vous le temps? vous de-
mandent les fors 85 les gens d’efprit:
fi je replique que c’efi à ouvrir les yeux

i8: à voir , à prêter l’oreille 8: à en-

tendre , à avoir la fauté, le repos, la
liberté , ce n’el’t rien dire ; les folides

biens, les grands biens , les (culs biens
ne [ont pas comptez , ne le font pas
fentir : joüez-vous 3 maiquczvousa
il faut répondre.
: lift-ce un bien pour l’homme que la

’ liberté , fi elle peurêtre trop grande (Y

trop étenduë , telle enfin qu’elle ne
ferve qu’à luy faire defirer uquuc
choie , ni CR d’avoir moins deliberte’;

Laliberté n’efi pas oifiveté, c’eli

un ufage libre du temps , c’eii le
choix du travail 86 de l’exercice : être

. libre en un mor n’efl pas ne rien faire;
c’efl être leul arbitre de ’cei qu’on En!

ou de ce qu’on ne fait point : quel bien
en ce feus que la liberté! ’ A

à! Ç CÉSAR n’étoit point trop ,vieux
Paf; 1;: pour penfer’â la conquelle de l Uni-
M. paf-cal .vers Î a il n avoit point d 2111ng beau-
ch. au"; il rude a le faire que le cours d une belle
dit le con. vie, 8C un: rand nom a tés [amorti
traire, né fier, am irieux, 8: eportant bien

comme il filoit, il ne pouvoir mieux.
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employer fou temps qu’à conquerir le
monde. A I. r. xAN D R E étoit bien
jeune pour un deil’ein fi ferieux 3 il cil:
étonnant que dans ce premier âge les
femmes ou le vin n’ayent plutôt rom-
pu fon entreprife.

Ç UN Jeune PRINCE , D’uNE
RACE Aucusre. L’Amoun ET
L’ESPÉRANCE DES prunus. DON-

Nr’ Du cru POUR PROLONGER
La rerrcxrr’ DE LA TERRE. Puis
GRAND que ses AYEuxrljïLs D’un
HERos ami r51- SON MODÈLE, A
DEJA MONTRE’ A L’UNIVERS par.

sas Drvmrs quarra-raz , r-r PAR
une VERTu ANTICIPE’B, (me LES
ENFANS DES Pianos SONT nus.
PROCHES DE L’rsrnr que LI s
Aurnas nommes. * - *Conneh-’

1-8i le monde dure feulement cent Pain"?
millions d’années ,"il cil: encore dans nixes” m.
loure fa fraîcheur, 8c ne fait prei’que v ’

que Commencer 5 nous’mêmes nous

,4 touchons aux premiers hommes 8:
aux Patriarches, ô: qui pourra ne nous
P35 confondre v avec eux’dans des fie-
Cles fi reculez t mais fi l’on juge par
e [Miré de l’avenir , quelles choies .
nouvelles nous font inconnues dans

X v

q.
r.-

’ r

la

"L:
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les arts , dans les fciences , dans la in;
turc , 86 j’ofe dire dans l’hilloire!
quelles découvertes ne fera-non point!
quelles différentes revolutions ne doi-
vent pas arriver fur toute la face de la
terre, dans les États 8C dans les’Em-

pires ! quelle ignorance cil la nôtre !
86 quelle ’legere experience que celle

de fix ou feptmille ans.
’Ç Il n’y a point’de chemin trop

long à qui marche lentement 86 fans
le prellër 3 il n’y a point d’avantages

trop éloignez à qui s’y prépare par la

patience.
Ç Ne faire fa cour à ’ performe , ny ’

attendre de quelqu’un qu’il vous fille

la tienne s douce fituation , âge d’or:
état de l’homme le plus naturel.

Ç Le monde efi’pour ceuxq

I vent les Cours ou qui peup 6m16
A Villes 3 la nature n’en que pour ce"!

qui habitent la campagne, eux [culs
Vivent , eux ièuls du moins comma:
férir qu’ils vivent.

- Ç Pour uoy me faire froid, 81 vous
plaindre de ce qui m’eli échapé fut

quelques jeunes gens qui peuplent le!
Cours a ères-vous vicieux, ô Thmfilkf
je ne le [gavois pas, a; vous me lapin?

ui fui? i
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nez 3 ce que je fçay cil que vous n’êtes

plus jeune. I
Et vous qui voulez être offenfé perm

formellement de ce que j’ay dit de.
uclques Grands, ne criez-vous point
ela blell’ured’un autre a êtes-vous

dédaigneux , mal - faifant , mauvais
plaifant , flatteur, hipocrite p? je l’i-
g’norois , 8:. ne penfois pas a vous ,
ay parlé des Grands.

Ç L’ef rit de modération 86 une
cettainefd’gelfe dans la conduite, laif-
fent les hommes dans l’obfcurité a il
leur faut de grandes vertus pour être
connus 86 admirez , ou peut être de

grands vices. ’
Ç Les hommes fur la conduite des i

grands 8c des petits indifféremment ,
font prévenus , charmez , enlevez par
la réüfiite , il s’en faut peu que le cri-
me heureuanefoit loüé comme la ver- ’

mméme , 8: ne le bonheur ne tienne.
leu de toutes es vertus : c’efl un noir

attentat , c’efl: une une 8c odieufe en-
treprife ,t ue celle que le futcés ne
fçauroit jullifier. q
’ Ç Les hommes feduits par de belles
apparences 8C de fpécieux rétextes,
finirent aifément un projet d” ambition

- V X vj
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que quelques Grands ont médité , ils
en parlent avec interêt, il leur plait
même par la hardielfe ou par la nou-
veauté que l’on luy impute , ils y font
déja accoûtumez , 86 n’en attendent
que le fuccés, lorfque venant au con-
traire â avorter , ils décident avec com
fiance 8c fans nulle crainte de fe tram.
pet , qu’il étoit temeraire 86 ne pou-
voit réiiilir.

Ç Il y a de tels projets, d’un fi grand
éclat ,i 8: d’une confequenCe fi vaiie ;.

qui font parler les hommes fr long-
temps s qui font tant efperer , ou tant
craindre felon les divers interêts des
peules , que toute la gloire 8C toute
a fgrtune d’un homme y font com-

mifes: il ne peut pas avoir paru fur
la Sccne avec un fi bel appareil, pour
le retirer fans rien dire; quelques af-
freux perils qu’il commenceà prévoir

dans la fuite de fou entreprife , il faut
qu’il l’entame , le moindre mal pour

luy , ePt de la manquer. i
. Ç Dans un méchant homme il n’y a

pas de quoy faire un grand homme:
oiiez fes vûës 8c fes projets , admirez

a conduite , exagerez fon habileté à
fe fervir des moyens les plus propre!
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6c les plus courts pour parvenir à fes
fiHSâfi fes fins lonr mauvaifes , la
prudence n’y a aucune part; 8c où
manque la prudence , trouvez la gram-4
deur li vous le pouvez.

Ç Un ennemi cil mort , qui étoit
alla tête d’une armée formidable , de-

liinéeàpaffet le Rhin 3 il fçavoit la

guerre , 86 fou expetience pouvoit
être fecondée de la fortune , quels
feux de joye a-t-on vûs , quelle fête
publique? Il y a des boutures au con-
traire naturellement odieux, 66 dont
l’averfion devient populaire : ce n’ell

point précifément par les progrès
qu’ils font , ny par la crainte e ceux
qu’ils peuvent faire , que la voix du
peuple éclate à leur mort , 86 que tout
treflaille jufqu’aux enfans , dés que
lon murmure dans les places , que
la terre enfin en cil délivrée. v

Ç O temps ! ô mœurs 1 s’écrie
Heratlire, ô malheureux fiecle ! fie-
cle rempli de mauvais exemples , où
la vertu foufl’re , où le crime domine ,

où il triomphe l Je veux être un
chaon, un eÆyfle , l’occafion ne
peut être meilleure , ny les conjonc-
Sutes’plus favorables , fi je délire-velu



                                                                     

1,4 Les Cannes-rare
moins de fleurir 86 de profpeter. Un
homme dit , je palleray la mer , je dé-
poüilleray mon pete de fon patrimoi-
ne , je le chafferay luy, fa femme , fou.
héritier de fes Terres 86 de fes États a
86 comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

devoit appréhender , c’étoit le reflen.

riment de plufieurs Rois qu’il outra-
ge en la performe d’un feul Roy :mais
ils tiennent pour luy sils luy ont prelï-
que dit , palliez la mer , dépouillez
vôtre pers , montrez à tout l’Uni-
vers qu’on peut chall’et un Roy de fort

Royaume, ainfi qu’un petit Seigneur
de (on Château, ou un Fermier de fa.
métairie, qu’il n’y ait plus de difi’e-

rence entre de (impies particuliers 8:
nous a nous fbmmes las de ces diflinc-
rions : apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos
pie s , peuvent nous abandonner ,
nous trahir , nous livrer, fe livrer eux-
mêmesà un Étranger a 86 qu’ils ont

moins à craindre de nous , que nous
d’eux , 86 de leur puifl’ance. Œi pour?

roit voir des chofes fi trilles avec des
yeux fecs, 86 une ame tranquille. Il
n’y a point de charges qui n’ayenr
kilts prîVîleges s il n’y a. aucun du:
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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 a

les Rois eux-mêmes y ont renoncé.
Un fcul toû-jours bon 86 magnanime
ouvre fes bras à une famille malheu-
reufe ; tous les autres fe liguent com-
me pour fe vangcr de luy , 8c de l’apa
puy qu’il donne à une caufe qui luy
cil commune z l’efprit de pique 86 de
jaloufie prévaut chez eux à l’interêe

de l’honneur , de la Religion , 86 de
leur état s ef’t-ce affez , à leur intetêt

perfonnel 86 domeilique a ily va, je ne
dis pas de leur éleétion , mais de leur
fuccellion , de leurs-droits comme he-
reditaires z enfin dans tout l’homme
l’em otte fur le Souverain. Un Prin-v
ce délivroit l’Eutope , fe délivroit:
luy-même d’un fatal ennemi, alloit
joüir de la gloire d’avoir détruit un

grand Empire -, il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui font nez
arbitres 86 mediateurs rempotifent y
86 lots qu’ils pourroient avoir déja
cm loyé utilernent leur mediation ,
ils l’a promettent. 0 pallies; confie
nuë Heraclite i O tuf-ires qui habitez
Tous le chaume 86 dans les cabanpz Z
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fi les évenemens ne vont point juil
qu’à vous]; fi vous n’avez point le

cœur perce par la malice des hom-
mes; 1 on ne arle plus d’hommes
dans vos contrees , mais feulement
de renards 8: de loups cerviers, rece-
Avez-moy parmi vous à manger votre
pain noir , 86 à boire l’eau de vos cif-

ternes.
Ç Petits hommes, hauts de fix

pieds , tout au plus de [Cpt , qui vans
enfermez aux foires comme geans,
86 comme des pieces rares dont il faut:
acheter la vûë , dés que vous allez
jufques à huit pieds a qui vous don-
nez fans pudeur de la beauf? 8C de
l’éminence , qui cil tout ce que l’on

pourroit accorder . à ces montagnes
voifines du Ciel, 8C qui voyeur les
nuages fe former au delÏous d’elles z
efpece d’animaux glorieux 86 fuper-
bes , qui méprifez toute autre efpe-
ce , qui ne faites pas même compa-
raifon avec l’Elephant ô: la Baleine,
approchez , hommes , répondez un
peu a Demain. Ne dites-vous pas en
Commun proverbe , de: loup: raviflîms,
de: lion: furieux , malicieux comme un
fins: ôç vous autres a qui âges-muse,

.;,--.ïl4
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j’entends corner fans celle à mes oreil-
les , l’homme efl’ un’animal mifimnaâle s

qui vous a palle cette définition, font-
ce les loups , les linges , 8C les lions ,
ou fi vous vous l’êtes accordée à vous-

mêmes ac’èfi déja une choie plaifan-

te, que vous donniez aux animaux vos
confines ce qu’il y a de pire , pour
prendre pour vous ce qu’il y a de meil-
cur , lamez-les un peu (e définir eux-
mêmes , 86 vous verrez comme ils
s’oublieront , 86 comme vous ferez
traitez. Je ne parle point, ô hommes,
de vos legeretez , de vos Folies 8c de
vos caprices qui vous mettent au def-
Tous de la taupe 8: de la torruë , qui
vont fagement leur petit train , 8C qui
fuivenr, fans varier, l’infiinâ de leur
nature a mais écoutez-moy un moment.
Vous dires d’un tiercelet de faucon
qui cit fort le et , .86 qui fait une belle
dçicente fur à perdrix, voilà un bon
oiieaur; 86 d’un lévrier qui prend un
levre corps à corps , c’eft un bon lé-

Yfief s je confens auffi que vous difiez
un-homme qui court le fanglicr, qui

e mer aux abois , qui l’arreinr 86 qui
C perce, v0ilà un brave homme : mais

fivous voyez deux chiens qui s’abu.
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boyent, qui s’affrontent , qui fe merJ
dent 86 fe déchirent, vous dites, voilà
de fors animaux , 86 Vous prenez un
bâton pour les feparer : que fi l’on
vous difoit que tous les .chats d’un
prand pais fe font aflèmblez par mil-
iers dans une plaine, 8: qu’après avoit

miaulé tout leur faoul , ils le [ont jet-
rez avec fureur les uns fur les autres,
ô: ont joüé enfemble de la dent 86 de
la griffe a que de cette mêlée il cil de-
meuré de part se d’autre neuf à du:
mille chats fur la place, qui ont infecn’
té l’air à dix lieues de là parleur puan-

teur , ne diriez-vous pas , voilà le plus
abominable fichu donc on air jamais
oüy parler 3 ô: fi les loups en faifoiem:
de même , quels hurlemens , quelle
boucherie ! 8C fi les uns ou les autres
vous difoient qu’ils aiment la gloire,
concluriezavous de ce difcours qu’ils
la mettent à le trouver à ce beau ten-
dez-vous , à détruire ainfi, 86 à aman- *
tir leur propre efpece son après l’avoir
conclu , ne ririez-vous pas de tout vôv
tre cœur de l’ingenuitê de ces pauvres
bêtes a Vous avez déja. en animaux
raifonnabies , a: pour vous difiinguer
de ceux qui ne fe fervent que de leur!
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dents 86 de leurs ongles , imaginé les
lances, les piques , les dards , les fa-
btes 8: les cimeterres , 8C à mon ré
fait judicieufement a car avec vos eu-a
les mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres , que vous arracher
les.cheveux , vous égratigner au vifa-
ge, ou tout au plus vous arracher les
yeux de la tête a au lieu que vous voi-
là munis d’infirumens commodes, qui

vous fervent à vous faire reciproque-
ment de larges playes d’où peut couler
votre fang jufqu’à la derniere gout-
te), fans que vous puiffiez craindre
dan échapcr: mais comme vous de-
venez d’année à autre plus raifonna-J

bles,vous avez bien encheri fur Cet.
te vieille maniere de vous exrermiJ
net: vous avez de petits globes qui
vous tuënt tout d’un coup , s’ils eu-

ant feulement vous atteindre a la
tore ou à la poitrine a vous en avez
huttes plus pefans 8C plus mailîfs
qu vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent , fans compter

un): qui tombant fur vos toits , en-’
foncent les planchers, vont du grenier
11a cave , en enleveur les voûtes , 86
(ont fauter en l’air avec vos maifons,’

l;
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vos femmes qui font en couche , l’eni
fan: a: la nourrice; 86 c’efl la encore
où gifl la gloire , elle aime le remui-

r manage, 8c elle cil: performe d’un grand
fracas. Vous avezd’ailleurs des armes
défenfives , 6c dans les bonnes regles
Vous devez en guerre être habillez de
fer, ce qui cil: fans mentir une jolie
parure , ôc qui me fait fouvenir de ces
quatre puces celebresque montrois
autrefois un charlatan fubtil ouvrier,
dans une phiole où il avoit trouvé le
[ecret de les faire vivre ; il leur avoit
mis à chacune une falade en tête ,
leur avoit pallie un corps de mirant,
mis des braflarts , des genoüilletes ,
la lance fur la cuifl’e , rien ne leur
manquoit , 85 en cet. équipage elles
alloient par fauts 8: par bonds dans
leur bouteille : feignez un hommF
de la taille du mont Airbus , poufs
quoy non 3 une aine feroieelle em-
baraHËe d’animer un telcorps 26116
en feroit plusau large 5 fi cet homme
avoit la vûë airez fabule pour vous
découvrir quelque part fur la tette

’ avec vos armes oŒenfives 84 défenfi;

V68, que croyez-vous qu’il penferoit
k fie petits marmouzets ainfi êqtüpeza
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il de ce que vous appeliez guerre , ca-
valerie, infanterie , un memorable
luge, une fameufe journée , n’enten-

dtay-je donc plus bourdonner d’au-
tre choie parmi vous a le monde ne le
divife-t-il plus qu’en regimens , de
en compagnies a tout efl-il devenu
bataillon ou efcadron a Il a pris une
ville , il en a prix uncfmnde , puis une.
"Mime ; il a gagné une bataille , deux
intailles; il chnjfe l’ennemi, il vainc fur

mer, il wincfnr terre , cil-ce de quel-
qu’un de vous autres , eli- ce d’un
geant , d’un Arhos que vous parlez 2
vous avez fur tout un homme pâle 8c
livide qui n’a pas fut foy dix onces
(le chair, 8c que l’on croiroit jetter
nette du moindre fouffle,il fait neau-
moins plus de bruit que quatre au-
tres: 86 met tout en combuilion , il
vient de pêcher en eau trouble une
I Croute entiere; ailleurs à la verité
il cil battu 8c pourfuivi , mais il fe
fauve par le: marais ; 8c ne veut écou-
ter ny paix ny treve. Il a montré de
bonne heure ce qu’il fçavoir faire , il
a mordu le fein de fa nourrice , elle en
kil morte la pauvre femme , je, m’en-
Eends, il fuflit a en un, mot il étonné

m
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go: Las Carrare-rangs
fujet , 86 il ne l’elt plus ; au contraire
il cil: le maître , 86 ceux qu’il a dom-

ptez 86 mis fous le joug , vontà la
charrué 86 labourent de bon courage;
ils femblent même apprehcnder , les
bonnes gens , de. avoir le délierun
jour 86 de devenir libres , Car ils ont
étendu la corroye 86 allongé le fouet
de celuy qui les fait marcher, ils n’ou-
blient rien pour accroître leur fervi-
rude : ils luy font aller l’eau pour
fe faire d’autres vallÏa’iix 8: s’acquetir

de nouveaux domaines g il s’agit , il
cil. vray, de prendre [on pere 86 (a
mete ar les épaules , 86 de les jetter
hors e leur maifôn, 86 ils l’aident
dans une li honnête entreprif’e : les
gens de delà l’eau 86 ceux d’en deçà

le cottilènt 86 mettent chacun du leur,
pour fe le rendre à eux tous de jour
en jour plus redoutable s les Pille: 86
les Saxomsimpol’ent filence aux Bd-

mm, 86 ceuxæy aux Pille: 86 aux
Saxon: , tous (e peuvent vanter d’être
fes Humbles el’claves , 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,
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mais des Princes 86 des Souverains ;
ils viennent trouver cet homme dés
qu’il a limé , ils le découvrent dés (on

anti-chambre , 86 ils ne parlent que
quand on les interroge z font-ce là
ces mêmes Princes fi pointilleux , li
formaliltes fut leurs rangs 86 (ut leurs
préféances , 86 qui confument pour
es regler , les mois entiers dans une
«liette? que fera ce nouvel Amante
pour payer une fi aveugle (nûmiilion, *
86 pour répondre à une fi haute idée
qu’on ade luy? S’il le livre une ba-

taille , il doit la agner , 86 en erron-
nc a fil’ennemifgait fiege , i doit le
luy faire lever, 86 aïe honte , à moins
que tout l’Ocean ne foit entre luy 86
l’ennemi; il ne fçauroit moins faire
en faveur de les Couttifans : Cefitr
luy-même ne doit-il pas venir en
grollir le nombre , il en attend du
moins d’importans fervices 5 car ou
lArconte échouëra avec les alliez, ce
qui cil plus difficile qu’impollible à
concevoir; ou s’il réüflit , 86 que rien

ne luy refil’te , le voilà tout porté avec

fis alliez jaloux de la religion 86 de la
puill’ance de au; , out fondre fur
uy . pour luy enlever ’Aigle , 86 le te:
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duite luy 8: [on heritier à la fifre
d’argent 86 aux pais hereditaires. En-
fin c’en cil fait , ils’ie (ont tous livrez

à luy volontairement , à celuy peut-
être de qui ils devoient fe défier da-

. vantage: Efope ne leur diroit-ilpas ,
La gent volatile d’une certaine contrée
prend l’album: , Ü fifre]: du reniflem-
ge du Lyon , dont’lè fini rugijfement
luy fait pour; ellejè refuge dupés de la
luit: , qui luy fait parler d’accommode-
ment (î le prend fin! fig portillon , gai
je termine enfin à les craquer tous , l’un

apre’: l’antre. ’

DE



                                                                     

euLtsMœuns in et sucra. sa;

13883333838333 tüütflflflt

DE LA MODE.
Un choie folle 86 qui découvre
bien nôtre petitell’e , .c’eli l’allu-

jeuillement aux modes quand on l’é-

Itnd à ce qui concerne le goût , le
vivre, la fauté-’86 la confeience. La
viande noire cit hors de mode, 86 par
cette raifoninfipide : ce feroit pécher
contre la mode ue de guérir de la
fièvre par la faignee : de même l’on ne

mouroit plus depuis long-temps par
Theotim; les tendres exhortations ne
(envoient plus ne le peuple, 86 Theo-
tune a vû fon luccefi’eur.

"Ç La c’uriol’it’e n’eft pas un goût

pour cequielt bon ou ce qui cit beau ,
mus ont ce qui efi rare , unique, pour
ce qu on a, 86 ce que les autres n’ont
point. Ce n’cl’t pas un attachement à

Cequi cil parfait , mais à ce qui el’t
couru , à ce qui cit à la mode. Ce
Dm pas un amufement , mais une
Faim, 86 (cuvent fi violente , qu’el-
e ne cede à l’amour 86 à l’ambition

que Par la petitefl’c de (on objet. Cc

l ’ Y.
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n cil pas une paillon qu’on a generaleo’

ment pour les chofes rares 86 qui ont
cours; mais qu’on a feulement pour
une certaine choie qui cil: rare , 86
pourtant à la mode.

Le fleuril’le a un jardin dans un
Faubourg , il y court au lever du
Soleil, 86 il en revient à l’on cou-
cher; vous le voyez planté, 86 qui
a pris racine au milieu de lès tulip-
pes 86 devant la filitaire, il ouvre de

. rands yeux , il frotte les mains, ilfe
Ëaill’e , il la voit de plusprés , il ne l’a

jamais vûë fi belle , il a le Cœur épa-
noui de ’oye; il la quitte pour l’orien-

tale, de la il va à la veuve , il palle au
drap d’or, de celle-.Cy à l’agarhe, d’où

il revient enfin à la foliaire, ou il le
fixe ,I où il fe lalle , où il s’aiiit, où il

oublie de dîner 5 aulii cil-elle nuan-
cée , bordée , huilée , à pieces empor-

tées , elle a un beau vau: ou un
beau calice; il la contemple , il l’ad-
mire , DIEU 86 la nature" [ont en tout
celace qu’il n’admire point , il ne va m
pas plus loin que l’oignon de la tulip- HI

e qu’il ne livreroit pas peut mile il
eGus a 86’ qu’il donnera pour rien a"

quand les tulippes feront negligées, hm:
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’86 que les œillets auront prévalu. Cet ’

homme raifonnable , qpi a une aine,
qui aun culte 86 une te i ion , revient
chez foy fatigué , adam , mais fort
content de [a journée a il a vû des tu:
lippes.

Parlez à cet autre de la richellÎ:
des maillons , d’une am le recolte,
d’une bonne vendange , il elt curieux
de fruits , vous n’atticulez pas , vous
ne vous faites pas entendre a parlez-
luy de figues 86 de melons,dites que
les poiriers rompent de fruit cette
année , que les pelches ont donné
avec abondance , c’ell pour luy un
idiome inconnu , il s’attache aux
.l’euls pruniers , ilne vous répond pas;

ne l’entretencz 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 le
mocquer.; il vous mene à l’arbre,
Clieil e artillement cette prune ex-
quil’e , il l’ouvre , vous en donne une

moitié , 86 prend l’autre , quelle
Chair, dit-il , goûtez-vous cela î’cela

cil-il divine voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs; 86 lâ-dell’us l’es ’

narines s’enflent , il cacheavec peine

X3



                                                                     

5438 Las CAR’AcrEiuss
fa joye 86 (a vanité par quelques de;
hors de .modeflie.. Ov l’hemme divin
en CECI! homme qu’on ne peut ja-
mais airez loüer 85 admirer ! homme
dont il fera parlé dans pluficurs lie-
cles 5 que je voye fa taille 8: [on vila-
ge pendant qu’il vit, que j’obferve les

traits 86 la contenance d’un homme
qui feul entre les mortels Pollëcle une
telle yrune.

Un .troifiéme que vous allez voir ,
vous parle des curieux les confretes ,
&t fur tout de Diognete. Je l’admire,
dit-il , 86 je le comprends moins que
jamais; pcnfez-vous qu’il cherche à
s’infiruire parles medaillcs , 86 qu’il

les regarde comme des Preuves Par-
lantes de certains faits , 36 des mo-
numens fixes 8e indubitables de l’an.-

cienne hifioire , rien. moins 3. vous-
croyez peut-être que toute la Peine
qu’il le donne ont recouvrer une
rafle , vient du pilaifir qu’il le fait de
ne voir pas unefuite d’Empcreurs inji
terrom uë , c cit encore moins : Diop;
gnetc. gai: d’une medaille le fiufl , le
15:1an 8: laflmr de coin , il a une ta-
blette dont toutes les places [ont gaie-v
niesâl’exception d’une feule , ce vuiv-v



                                                                     

ou LES Mœuns me en sucez. 509
de luy blclle la vûë , 86 c’efi précifé-

ment 8c à la lettre Pour le remplir,
qu’il employe [on bien 85 fa vie.

Vous voulez , ajoûte «Demande,
voir mes efiampes’, ôc bien-tôt il les
étale à: vous les montre s vous en ren-
contrez une qui n’efl: ny noire , ny
nette , ny del’finée, 8c d’ailleurs moins

utopie à être gardée dans un cabi-
net, qu’à» tapill’cr un jour de fête le

petit-Pont ou la ruë neuve 5 il con-
vient qu’elle cil mal gravée , plus
mal àellînêe , mais il affure qu’elle

cil d’un Italien qui a travaillé peu ,
qu’elle n’a refque pas été tirée , que

c’cl’c la feuil: qui fait en France de ce
d’ell’ein , qu’il l’a achetée tees-cher ,

de qu’il ne la changerait pas fig ce
qu’il a de meilleur: j’ay , continuë-
Fil, une fenfible afilié’tion, &qui m’a-I

ligera de renoncer aux eflampes pour
le relie de mes jours a j’ay tout Gala:
hormis. une feule qui n’el’c Pas à la ve-

rité de les bons ouvrages, au Contrai-

-Ic en): un des moindres , mais ni
m’acbeveroit Calot ,’ je travaille e-
puis vingt ans a recouvrer cette ef’cam-
Pe a 8C je defefpete enfin d’y réuni: :

cela cil: bien rude. à

il .Yiîi
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Teliautre fait la fatyre de ces gens

qui s’engagent ar inquietude ou par
curiolité dans e longs voyages , qui
ne font ny memoircs ny relations , qui
ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir , 8: qui ne voient pas ,
ou qui oublient ce qu’ils ont vâ , qui;
defirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 86 de pailër des rivieres qu’on
n’appelle ny la Seine ny la Loire 5 qui

fortent de leur patrie pour y retour- i
net , qui aiment à être abfens , qui

- veulent un jour être revenus deJoin :
a: ce (satyrique parle jufie , a; fe fait

écouter. ’ , ij Mais quand il ajoûte ueles livres p,
en apprennent plus que es voyages s
86 qu’il m’a fait comprendre par l’es

difcours qu’il a une bibliorheque, je
fouhaite de la voir , je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon, où dés l’efcalier je tombe "
en foiblefle d’une odeur de maroquin
noir dont [es livres font tous cou-
verts 3 il a beau me crier aux oreilles
pour me ranimer , u’ils [ont dorez
fur tranche , ornez (de filets d’or ,’ 86

de la bonne édition , me nommer les



                                                                     

nous Mœunsnn en amen. su
meilleurs l’un après l’autre , dire que

in galletie eli remplie , à quelques en-
droits ptés , ui (ont eints de ma-
niete, qu’on ÎCS pren pour de vrais
livres arrangez fur des tablettes , 86
que l’œil s’y trompe 1, a joûter qu’il ne

lit jamais, qu’il ne met pas le pied
dans cette gallerie , qu’il y viendra
pour me faire plaifir 3 je le remercie
de fa com laifance, 86 ne veux non
plus ue En voir (a tannerie , qu’il
appel e bibliotheque.

Œelques-uns par une inremperan-I
ce de fgavoir , 86 par ne pouvoit le re-

udre à renoncer à aucune forte de’
mimodrame , les embrafiënt toutes 86
n’en poll’edenr aucune a ils aiment
mieux fçavoir beaucoup , que de (ça-
voir bien , 86 être foibles 86 fuperfi-
ciels dans diverfes feiences , que d’être

[un 86 profonds dans-une feule s ils
trouvent en toutes rencontres celuy
(111i eli leur maître 86 qui les redrelle ,
ils font les duppes de leur vaine curio-

"fité s 86 ne uvent au plus par de .
lqngs 86 penibles efforts, que (e tirer t

une ignorance cra e-
D’autres ont la clefdesfcicnces , où

sils n’entrent jamais; île panent leur

’ X in;
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vie à déchiffrer les» langues Orientaa

c les 86 les langues du Nort, celles des
deux Indes, celles des deux pôles ,’
86 celle qui le. parle dans la lune ; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raétcres les plus bizarres .86 les plus

’ ma iques font précifément ce qui té-

vei le leur paillon 86 qui excite lemr
travail eils plaignent, ceux qui le bor-
nent ingenuëment à [gavoit leur lan-
gue , ou tout au plus la Grecque 86 la
Latine : ces gens lifent. toutes les bif-
toires86 ignorent l’hifioire , ils par-
courent tous les livres ,. 86 ne proli-
tent d’aucun a c’efi en eux une fieri-
Iité rie-faits 86 de rincipes qui ne’
peut être plus grandi): a, mais à. a vea-
Iité la meilleure recolte 86 la richelli:
la plus. abondante de mots 86 de par

. mies quipuifle s’imaginer , ils plient.
fous le faix, leur memoire en cil: ac-
cablée , pendant que leur efprit de-

meure vuide. .l Un Bourgeois aime les. bâtimens a
il fe fair bâtir un Hôtel fi beau, fr ri-
che 8c fi orné, qu’il cit inhabitable :
le maître honteux de s’y 10 en s-m
pouvant; peutoêtre le refouîre a le
loüer à un Prince ou a un honnir!

n

x

i



                                                                     

fifi(TULB’S Mœuns ne CE sunna. si;
d’affaires , (c retire au galetas , ou. il.
acheve fa vie , pendant que l’enfila-
de 86 les planchers de’rapport (ont en
proye aux Anglois 86 aux Allemans
qui voyagent , 86 qui viennent la du

’ Palais Royal, du Palais L . . .G . . . 86
du Luxembourg r. on heurte fans fin à
cette bel-le porte a tous demandent à

hvoir la maifon , 86 performe a voir
Monfieur.

On en ngit d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux, à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , ue dis-
jc , elles ne (ont pas vêtues, a peines
nourries 3. qui [e refufent un tour de
lit» 86 du linge blanc; quinfont pauvres;
486 la fource de leur mifere n’en: pas
fort loin ;., c’efl un garde-meuble char-
gé 86 embarallé de huiles rares , déjs

poudreux 86 couverts d’ordures , dont.
a vente les mettroit au large , mais

qu’ils ne peuvent le refondre à mettre

en vente. ’ t 1Diphile commence par un oilëau
86 finir par mille -, fa maifon n’en cil:
îles égayée ,4maisiem citée a la cour ,.

fait: ,» l’efealien, ile vefiibule ,, les
Chambres , le cabinet.,.tout cil volier--

s 1° à; ce-n’eü plus un ramage , c’eflzunl

, . Y w



                                                                     

[’1’ . .
5:4. Les Canut-riants. l
Vacarme , les vents d’Automne 86 les
eaux dans leurs plus grandes cruës
ne font pas un bruit fi perçant 86 fi ait

V , on ne s’entend non plus parler m
es uns les autres que dans ces cham- m

bres où il Faut attendre pour faire le ’ ,
compliment d’entrée, que les petits m
chiens .ayenr abboyé : ce n’efi: plus m
pour Diphile un agreablé amufement , lm
c’efi une affaire laborieufe 86 à la- l’y
quelle à peine il peut milite; il paf- Nids
le les jours , ces jours qui échapent 5&3
86 qui ne reviennent plus , à verfer du f fi
grain 86 à nettoyer des ordures s il fifi
donne enlioîl à un homme qui n’a il
point autre miniliere que de limer W
des ferins au flageolet , 86 de fine W
couver des Canaries; il cil vray que M
Cc qu’il dépenl’e d’un côté , il l’épar- auil!

sur: de l’autre, car-fes’enf’ans rom fins En

maîtres 86 fans éducation ; il le ren- W
élime le [oit fatigué de [on propre il"!
plaifir, fins pouvoir joüir du moin- 475p;
dre repos , que les oifeaux ne repq« in:
fait a 86 que ce petit peuple; qui Pr,
n’aime que parce u’il chante , ne in":

celle de chanter a ’retroiWe fes oi« ,llc
féaux dans fin bmmeil, lay-méme lait
il et! oifeau, il efi huppé ., il gazouille; Nuit

.



                                                                     

ou LES Mœvns un et» strier in si;
il perche; il réve la nui-t qu’il muë , ou
qu’il couve. ’ v

(&i pourroit épuil’er tous les difl’e-

. rens entes de curieux 3 devineriez- I
vous a entendre parler celuy-cy de fou q ” ” ”’
Leopard ”’, de faflume”,de famuft’qne Ë Noms a:

les vanter comme ce qu’il y a fur la æqullla’g”
terre de plus fingulier 86 de lus mer«
veilleux , qu’il veut vendre tss coquil-
les? Pourqnoy nous s’il les achete au.-
poids de l’or.

Cet autre aime les infeé’tes , il en:

fait tous les jours de nouvelles em-
plettes 5 c’ell: fur tout le premier hom-
me de l’Europe pour les papillons , il
en a de toutes les railles 86 de toutes-
les couleurs. (Ed temps, renez-vous.
pour luy rendre vifite 2 il) cil plongé
dans une amere douleur, il a l’hu-
meur noire ,. chagrine , 86 dont route
la famille buffle , aufli a-t-il fiaitunee
perte irréparable ; approchez , regarè
triez ce qu’il vous montre fur [on doigt,
qui n’a plus de vie , 86 ui vient d’ex-

pirer , c’efi une chenil , 86 quelle
j chenille t ü ’ . - ’

’ Ç Le duel cille triomphe de la mo-
(le s 86 l’endroit où elle a exercé la
mannite avec plus d’éclat cet . uiàge:

. p v),

l...,.’
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n’a pas lai-(lé au poltron la liberté de

vivre , il l’a mené le faire tuer par un
plus brave que, foy» ,. 86 l’a confOndu.

avec un homme de cœur ; il a attaché
de l’honneur 86 de la gloire aune
aâzion folle 86 extravagante; il a été ,
approuvé par. la préfence des Rois ,

il y a eu quelquefoisune efpece de
Religion à le pratiquer-.3: il a; décidé
de l’innocence des hommes ,i des ac:-
cufations faufilés ou verirables fur des
crimes. capitaux ai il s’étoit enfin fi:
profondément enraciné dans l’opinion

des. peuples, 86 s’éroit fié fort faifi de

leur cœur 86 de leur cf rit ,.qu’un des
plus beaux endroits de a vie d’un tres-
grand Roy ,aété de les guérir de cer-

tc folie. L I.f Tel a" été à. la mode ou peut le
commandementdes armées86 la ne;à
goeiariOn,.ou-pour l’éloquence de la
Chaire ,.:ou pour les vers, qui. n’y’ell

plus- Y a-t-il: des. hommes qui dégcv
nerenr de ce-qu’ils furent autrefois-3
tell-ce. leur mérite qui cil ufé ,. ou le
goûtque l’on avoir pour euxî? ’

’ f rUn’hotnrneà. lainode dure peu s
car lesmodes: lient; s’il cil [barbai-
and homme e mérite). il niell P3:



                                                                     

ovins Mœtms ne ce sirote. e17
menti, 86 il fubfille encore par quel-
que endroit; également ellimable , il
cil feulement moins ellimé.
5 La vertu a cela d’heureux , qu”elle
le fuffità elle-même , 86 qu’elle fçait

le palier d’admirateurs , de partifans
86 de proteâeurs a: le manque d’appuy

86 d’approbationnon feulement ne. luy
nuit pas , mais il la conferve , l’é ure

1 &la rend arfaite a qu’elle foit a la
mode, qu’e le n’y fait plus , elle de-

meure vertu. -Ç Si vous dites aux hommes 86ii1r
tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu, ils vous diiient , qu’il- la gar-
desqu’ila bien de l’efprit, de celuy
fur tout qui plaît 86 qui amufe , ils
vous ré ondent , tant mieux pour
luy ; qu’il a l’efprit fort cultivé , 3:21

fçait beaucou , ils vous 365123 ’ t
quelle heure iFClÏ , ou quel temps il
fait: mais fi vous leur apprenez qu’il
y a un Tigiltin qui fiufle ou qui je!!!
"fifille un verre d’eau de vie, 86 , Cho-
fenmerveilleufel qui y revient à plu-
fieurs fois en. une repas , alors ils difent; - .
où cil-il a amenezçle moy, demains? ce
filin ’me liamenerez-vous 2’ on’lè leur

fluents-’86. cet hommepropre à 936F
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les avenuës d’une faire, 86 à être mons

tré en chambre pour de l’argent ,’ ils
l’admetrenr » dans leur familiarité.

q Il n’y a rien qui mette plus fubi-
rement un homme à la mode , 86. qui
le fouleve davantage que le grand jeu -.
cela va du pair avec la crapule : je
voudrois bien voir un homme poli ,.
enjoüé , fpirituel , fût-il un Carmin
ou fon difciple , faire quelque compa-
raifon avec celuy qui vient de perdre
huit cens pifioles en une, fiance.

Ç Une performe à la mode tellem-’
ble à une fleurbltuë , qui croît de foyç

même dans les fillons , où elle éteuf:
les é ics , .diminuë la moillbn 86 tient
la pl’alce de quelque chofe de meil-
leur; qui n’a de prix 86 de beauté que
ce qu’ elle emprunte d’un çaprice leger

gui naî 86 qui tombe prefque dans
e même inflant si aujourd’huy’ elle cil

couruë , les. femmes s’en parent , de-
main elle efi negligée 86 renduë au
peuple. i

Une performe de mérite au contrai;
te efl une fleur qu’on ne défigne pas
par facouleur , mais que l’on nom!
me par fOn nom , que l’on cultive par
la beauté-I ou par. fou odeur a. l’une de;



                                                                     

WhovinsMœvns on ci: sucra. gy
grues de la nature , l’une de ces cho-
es qui embelliilènt le monde , qui cil:

de tous les temps a: d’une vogue an-
cienne 86 poPuIaire y que nos pense
ont cilimée , ô: ne nous ellimons
a tés nos peres 5- a qui le dégoût ou
lantiparhie de quelques-uns ne fgau-l
roient nuire. Un lys, une rofe.

Ç L’on voir Euflrare allies dans fa 112-”
celle , où il joüir d’un air par 86 d’un:

ciel ferein i il avance d’un bon vent
il: qui a toutes les apparences de de-
voir durer , mais il tombe tout d’un
Coup , le ciel fe couvre , l’orage f: (le-’-

Clarc , un tourbillon enveloppe la m’-
celle , elle ef-li fubmergêe a on voir;-
Eullrate revenir fur l’eau 86 fairelqueli-

i ques efforts , on diacre qu’il pourra du:
moins le fauver 86 venir à bord; mais-
Hne vague renfonce , on le tient pera
du 3 il paroit une féconde fois , 86 les:
eiberances (e réveillent , lorfqu’un floc
filrvienr 8: l’abîme , on ne le revoitï

plus , il cil: noyé. ’Ç Vor-runn &SiARaLer étoient -
nez pour leur ficèle], 8: ils ont perm
dans un temps , où il femble (111-119 .
étoient attendus; s’ils s’étoienr morne

pictiez de venir ,. ils, arrivoient 3:92



                                                                     

r à-Iw-;zo LES CAnAcrrnrs-
tard , 86 j’ofe douter qu’ils fuirent tels.

aujourd’huy qu’ils ont été alors : les

converfarions legeres, les cercles ,. la
fine plaifanrerie, les lettres enjoüées
86 familicres , les petites partiesoù
l’on étoit admis feulement avec de
l’efprit , tout. a difparu a 86 qu’on ne

dife point qu’ils les feroient. revivre;
ce que je puis faire en faveur de leur
efprit, cils de convenir que peut-être
ils excelleroient dans un autre genre;
mais les femmes font de nos jours ou
(levotes , ou coquettes, ou jpüeufesk,
ou ambitieufcs , quelques-unes même
toutcela :113. fois a le goût de la fa-
veur , le jeu , les galans , les (limiteurs
ont pris la place , 8: la défendent
contre les. gens: d’ef’prit.

Ç Un. homme En a: ridiCule porte
un long chapeau ,. un Pourpoinr à aîv
lerons ,. des chaufl’es. a éguillettes 86

des bottines a il révela veille par où
56 comment il pourra [e faire remar-
quer le jour qui fuit. Un Philofophc
il: laiilèhahiller par [on Tailleur 341
y exautgnr de faiblelre à fuir la KIWI?

qua l.aEe&er. -. g: L’hn blâme une mode qui divi-

fint la. taille des hommes en (leur



                                                                     

En ne
cuirs-Mœuns ne ce sucre. su

parties égales , en prend une toute
cmiere pour le bulle, 8: laiiTe l’autre

ut le telle du corps: l’on condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes
labafe d’un édifice à plufieurs éta-

ges, dont l’ordre 86 la ilruâure chan-

gent felon leurs caprices a qui éloi-
gne les cheveux du vifage , bien qu’ils
ne craillent que pour l’accompagner ,
qui les releve 86 les berme à la ma-
niere des Bacchantes,8c fèmble avoir
pourvû à. ce que les femmes charr-
gent leur phifionomie douce 86 mo-
dette) en une autre qui fait fiera 86
audacieufe: on fe récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui cel-
pendant toute bizarre qu’elle cil , pa-
re 8e embellit pendant qu’ elle dure ,
ô: dont lion tireqout l’avantage qu’on

en peut efperer , qui cit de plaire. Il
me paroit: qu’on devroit feulement
admirer l’inconflance 8c la legereté

es hommes , qui attachent fuccef-
fivement les agréemens 85 la bien-
feance à des chofes tout oppofées;
qui .employent pour le comique 155
your. la mafcarade , ce qui leur a. fer-
Vï de parure grave, 8c d’ornemens
les plus ferieux a a: que ’fi peu de:
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522 Les CARACTEkés ’I
temps en faire la diffluence,

Ç N . . cil riche , elle mange bien,
elle dort bien -, maisles coëlfures chaix:
gent , à: lors qu’elle y penfe le moins
8: qu’elle le croit heureufe , la fienne

cil hors de mode. » ’
Ç [phis voit à l’Eglil’c un [culier

d’une nouvelle mode, il regarde le
lien , 8: en rougit , il ne le croit plus
habillé : il étoit venu à la Mcife pour

. s’y montrer , ëc il le cache; le voilà l

retenu par le pied dans (a. chambre
tout le telle du jour : il a la main
douce , 86 il l’entretient avec une pal;

te de lenteur: il a foin de tire pour
montrer l’es dents a il fait lapetite
bouche, &ils n’y a gueres de momens

ou il ne veiiillefourire : il regarde .
les jambes, il [e voit’au miroir , l’on

ne peut être plus content de perfono
ne, qu’il l’ell: de luy-même : il s’ell

acquis une voix claire a: délicate , ,86
heureufement il parle gras : il a un
mouvement de tête , 86 je ne [gay quel
adouciflèrnent dans les yeux , dont il
n’oublie pas de s’embellir : il a une
démarche molle 86 le plus joli maint.
(in qu’îl’eft capable de fe procurer : l

il met du rouge , mais rarement, mien.



                                                                     

ours Mœuns DE ce SIÈCLE. sa;
fait pas habitude , il cil vray aufli qu’il

porte des chauffes 86 un chapeau, 86
qu’il n’a ny boucles d’oreilles ny colier

eperles t aufli ne l’ayi-je pas mis dans

le chapitre des femmes. t
Ç Ces mêmes modes que les hom-’

mes fuiveut fi volontiers pour leurs
perfonnes , ils affaîtent de les negli-
ger dans leurs portraits , comme s’ils
fautoient ou qu’ils prévill’ent l’inde-

cence 86 le ridicule où elles peuvent
tomber des qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agréement

e la nouveauté s .ils leur préferent
une parure arbitraire , une drapperie
indifi’erente , fantaifies du Peintre qui
ne font prifes ny fur l’air, ny fur le vi-

ge , qui ne rappellent ny les mœurs
,n)’ la performe 5 ils aiment des attitu-

CS. forgées ou immodefles , une ma-
nient dure , fauvage , étrangere , qui
.fogtun Capitan d’un jeune Abbé , 86
un Matamor d’un homme de robe;
une Diane d’une femme de ville, com-
me d’une fatum fimple 86 timide une
amazone ou une Pallas a une Laïs
si une honnête fille s un Scyte , un At-

: t1lîsi’un Prince qui cil: bon 86 magna-

j



                                                                     

tu, Les Crane-runes a;Une mode a à peine détruit une jà
autre mode , qu’elle cit abolie par une

lus nouvelle , qui code elle-même a;
a celle qui la fuit , 66 qui ne fera pas
la derniere a telle cil: nôtre" legeteté: (a

. pendant ces revolutions un fiecle s’ell t
ecoulé qui a mis toutes ces parures a.
au tan des chofes palliées 86 qui ne
[ont p us ; la mode alors la plus cu- q
rieufe 66 qui fait plus de plail’ir à voir, q.
c’efi la plus. ancienne ; aidée du temps jar

86 des années, elle a le même agrée-
ment dans les portraits qu’a la laye I
ou l’habit Romain fur les theatres, 1

à, amis qu’pnt la mante ’l’ 3 le voile * 66 la tia- m

au 0mn- re- a dans. nos tapifleries 66 dans nos 3H

aux. peintures.
. Nos pares. nous ont rranfmis avec fil

la connoill’ance de leurs perfonnes, moi
celle de leurs habits, de leurs coelia-

"ü 058175 res, de leurs armes ” , 86 des autres
"3 a d’0 ornements qu’ils ont aimez pendant
fume”. leur vie : nous ne [cautions bien rc- tu

connoîtte cette forte de bienfait , Ë;
n’en traitant de- même nos. defcen-

3ans. . . inÇ Le Courtii’an autreEaisavort les
cheveux ,’ étoit en chauffes 66 en pour-

point , portoit de larges canons, &il un!

à



                                                                     

buns Mœuns ne ce sucre. 529
étoit libertin s cela ne lied plus : il
porte une perruque , l’habit ferré , le

bas , 86 il cil devot , tout fe re-
gle par la mode. ’

Ç Ccluy qui depuis quelque temps
ilaCour étoit devot, 86 par là con-
tretoute raifon eu éloigné du ridi-

j cule , intivoit-ifefpcrer de devenir à
la mode a

Ç Dc quoy n’ait point capable un
CourtiiËm dans la’vû’e’ de fa fortune ,

fipourne’ la pas manquer il devient
dcvot.

Ç Les couleurs font préparées , 86
la toile cil: toute prête; mais com-
ant le fixer , cet homme inquiet, le-
gcr, intendant , qui change de mil-
leëc’mille figures : je le peins devot ,

i ü je crois l’avoir ,attra é , mais il

demeure du moins.dans cette mauvai-
ltfituation, 86 je fçauray le prendre
dans un point de déréolemcnt de cœur

8: I . a . a c rdcfprit ou il fera reconnmllable;
’ mais la mode prelfc, il elr devot.

"fut ce que c’eil que vertu , 86ce que
j c’tfi que devoriott ” , il ne peut p us

m’échapei, 86 déjail cit libertin s qu’il"

îCeluy quia penetré laCour, con-r

* Faune

5)’ tromper, I .devotion.



                                                                     

ne Les Cannerrnrî
. . Ç Negliger Vêpres comme une
choie antique 86 hors de mode, ar-
der la place foy-même pour le SaËit ,

q fçavoir les êtres de la Chapelle, con-
noître le flanc , [gavoit où l’on cil
Vû 86 où l’on n’ell pas vû : rêver dans

l’Églife à Dieu 86 a les affaires , y
recevoir des vifitcs , y donner des or-
dres 86. des commillions, y attendre
les réponfcs : avoir un Directeur
mieux écouté que l’Evangile 3 tirer

toute fa fainteté 86 tout fou relief de
la reputation de l’on Direé’teur,.dé- ï

daigner ceux dont le Directeur a
moins de vogue , 86’ convenir à peine

de leur falut a m’aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez
foy ou par fou Direâzeur , préfeter la
Melle aux autres Mell’es , 86 les Sacre-

mens donnez de fa main à ceux qui
ont moins de cette circonfiance : ne le
repaître ne de livres de fpiritualité;
comme s il n’y avoir ny Evangiles ny
Epîrres des Apôtres, ny Morale des
Potes a lire ou parler un jargon in- 1
connu aux premiers fiecles : circonf-

’rantierà confelfe les défauts d’autruy, Ï

y pallier les liens ; s’accufer de l’es
fouffrances , de fa patience; dire com-



                                                                     

ou LES Mer-uns ne C! sucre. 52.7"
me un eché ion 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 cabale,

avorr pour fufpcéte la vertu même ;
goûter, favouret la profperité 86 la.
faveur, n’en vouloir que out foy , ne
point aider au mérite , Elbe fervir la
piété à (on ambition , aller à (on la-

sur par le chemin de la fortune 86 des
dignitez a c’ell: du moins jufqu’à ce

jour le plus bel effort de la dévotion
du temps.

Un devor ’* elt celuy qui fous un * Faux des.
Roy athée , feroit devot. vot.
i Ç Les dévots ”’ ne connoill’ent de a au; de

Crimes que l’incontinence , parlons vota.
plus précifément , que le bruit ou les
dehors de l’incontinence z li Pharecide
palle pour être guéri des femmes , ou
Pharenice pour être fidele à fort mari,
caleur cil allez : lailfez-les joliet un
jeu ruineux , faire perdi’c leurs crean-
Ciers , le ré’oüir du malheur d’autruy

86 en prol-lter , idolatrer les grands,
méprifcr les petits , s’enyvrer de leur
propre mérite , fecher d’envie , men-

A, fit, médire; cabaler , nuire , c’elt leur
5 sur; voulez- vous qu’ils empictent fur

L;



                                                                     

’ ..
D

[’ng Les Canne-runes
celuy des gens de bien , qui avec les
vices cachez fuyent encore. l’orgueil
86 l’injullice. i

Ç Œand un Courtil’an liera hum-
ble,.guéri du faite 86 de l’ambition;
qu’il n’établi-ra point l’a fortune fur

la ruine de fes concurrents, qu’il l’e-
ra équitable, foulagera l’es vallaux ,
payera les créanciers; qu’il ne fera ny

. fourbe,.nymédil’ant3 qu’il renoncera.

aux grands repas 86 aux amours ille-.
gitimes 5 qu’il priera autrement que
des lèvres, 86 même hors de la prel’cna

ce du Prince 3 uand d’ailleurs il ne
fera point d’un aqbord farouche 86 dif-
ficile 5 qu’il n’aura point le vifagc aulï

tere 86 la mine tri e ; qu’il ne fera
point patelleux 86 contemplatif, qu’il
[ganta rendre par une krupuleufe at-
tention divers emplois tres -compa-
ribles a qu’il pourra 86 qu’il voudra
même tourne; fou efprit 86 l’es foins
aux grandes 86 laborieufcs alfaires,à
celles fur tout d’une fuite la pluséten-
duë pour les peuples 86 pour tout l’E-
rat : quand fou caraétere me fera ’
craindre de le nommer en cet endroit,
86 que l’a modeliie l’empêchera, li je

ne le nomme pas , de s’y reconnoître;
alors



                                                                     

nous Mœurs ne ce stricte, 519
alors je diray de ce perfonnage , il 68:"
devor a ou .plûtôt ,’ c’ell un homme.

donné à fort liecle pour le modelé
d’une vertu lincere’ 86 pour le dil’cer-

nement de l’hypocrite. l
Ç Onuphn n’a pour tout lit qu’une

houlle de ferge grife , mais il couche
lurle carton 86 l’ur’le duvet; de mê-

me il cil habillé fimplement, mais
commodément , je veux dire d’une
étoffe fort legere en ellé , 86 d’une au-

tre fort moëlleufe pendant l’hyver ,
il porte des, chemifes trcs -déliées
qu’il a un tres- grand foin de bien
cacher. il, ne dit point, me haire 861
ma dfiiplim ,. au contraire , il pailleroit a
pour ce qu’il cl’t , pour un hypo-
crite , 86 il veut peller pour ce qu’il
n’eli pas, pour un homme devot s il
dl vray qu’il fait en forte que l’On
croit fans qu’il le dife , qu’ilporte une

haire 86 qu’ilfe donne la difciplinc :
ily a quelques livres répandus dans
la chambre indifféremment , ouvrez- -
la, C’ell le Combat’fpirituel , le Chré-

tien intérieur , 86 l’Arinée fainte;
d’autreslivreslont fous la’clef. S’il

marche par la ville 86 qu’il découvre

de loin un hommè.:.-devant qui il en

’ Z



                                                                     

ne .Lrs CAKA crin]?!
maintint qu’il [oit devon les. yeui

’ baillât: , la: démarche lente a: modefie,
’ l’air’recüei-lli, luy [font Familiers, il

jouÏéHfom rôlln. S’il entre dans une

Eglifc , il obfcrve d’abord de qui il
ppm être» vû , 8: Hou la découverte

qu’il vient dahirs, il [a mer à ge-
noux 8: Prie , on il ne fouge ny à fc
mettre àrgenoux ny- à rien arrive-nil
vers, luy un homme a bien 86 d’au-
tomé-qui le verrat ë: qui Peut! l’enten-’

dm , nèn [filament-il prie, mais il
médite , il Forum: des élans 85 des
(oûpirs a fi l’homme de bien (cireri-
rez, celuy-q qui le vair Partir s’appri-
[618; ne faufila Pas; Il page une alu--
rrctfois dans-un,lieu (faim; perce la
fibule , choifir un. cndmit Pour-(e re-
Ciieillir , 8: où tout: le monde voir
qu’il s’humilie; s’il entend. (les Cour-

tïflnæçplipanlcm , qui rient, 86 qui
lèanÀla Cha elle avec moins. de
fileuse; que danspî’antiChambre, ilfau’r

plus de bruira qu’eux pour les faire
tain, il: repaverai (à; medirarion ,
Cil toûjours [sampan-(miam qu’il ait
dg: .ces. perfonnesïvàvetduxamème , à?
oùilrronyc [on comme. Il évite une
EgliR dcfcrzelôc (cumin a 0ù 31mm



                                                                     

ou usuMœu-ks on en amen. 551)
toit entendre deux Mares de fuite , let
Sermon , Vêpres 86 Complies , tout! ’
cela. entre Dieu; 8e luy, 8e fans que
perfonne libyen fçûr. gré; il: aime la: .
Pareille ,.ilv&:quenœ.lcs Temples où:
le fait un grandiconmuts, onn’yl
manque: point kamala ,. on y cil vû.
Il chaille deux ou trois jours dansî
toute- l’année , où: à poupes de simili

jeûne ou Fais». abliincnco :1 mais à la.
fin del’liyveril touffe , il a une man--

Voile; poitrine, il a des vapeurs , il!
a enlafiévre; il fc fait; prier, Intell-
le: , quereller pour rompre leCarêmc’

dés [on commencement, 8c il. en:
mua Par certifiaifante. Si 011w-
phis bit: nommé arbitre» dans une.
querelle de tareras ou dans: un pro.-
cés de famille , il efi pour les Plut
forts, je veux dire pour les Plus ria
elles, 84 il ne le. Perfuade point quelco-
luy nucelle qui a beaucoup de bien.
paille avoir torr. S’il? fa trouve Bien
d’unlxomme-o ulene; à  ui ilia [gal
ùnpofergdonrzilgefi le para tu; 8: donc.
il peut tirera]: grands fecoursï, il. ne
cajolle Point fa femme, il ne luy fait.
du moins ny, avance ny dcclaration;
il s’enfuir; , il. luy lgilïera fou man-ï n

z ij

Le 9;...



                                                                     

537. tLEsCARA-CÎER’ES t
I reau g s’il n’eff suffi fût d’elle quede

luy-même : il (fil: encore plus éloi- .
fui: d’emplOyçr pour la Haterôc- pour ï

* 1’:ch a lèduire’le jargon de la devotionl”; il
dcvotîon, c’exn’efi: point par habitude qu’il le ï

parle, maisavec deflèinyïôc felon
qu’il luy en: utile , 8c jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre tres-ridi-
cule. Il fçait où fe trouvent des fem-
mes Plus ibciables se plus dociles que
celle riblon ami, il ne les abandtm- A
ne pas pour long-temps, quand ce ïï
ne feroit que pour faire dire de luy
dans le public qu’il fait des retraites;
qui en effet pourroit en douter; quand
on lèzre’uoit paraître avec un vifagc
extenué sa; d’un homme qui ne le mé-

’nage-Hpoint. Les. Femmes d’ailleurs i
qui eurifl’ent 8: qui prof etent à A

’ Pauli: l’ombre de la ’devotion N in icon-

devotion- viennent , feulement avec CCttc petite
diffèrence qu’il neglige celles qui ont

vieilli , 8c qu’il cultive les jeunes , 86
entre cellescy les lus belles 86 les
mieux faires, c’çll on attraire: elles tu?
vont; Bit-il va. -,7e’lles reviennent s 56

il revient; elles demeurent, 86 il il:
demeure; c’en entrons lieux se à tou- En
ses les heures qu’il a la confolatiort in

»

- il

4 Il en

1.:

.54A fi: V:

i-u
mm-



                                                                     

ou LES MŒURS ne ce 512cm. 55;
delesvoir av qui outroit n’en. être
pas édifié a» elles, (lm: devotes ,- Se il

sa devot. Il n’oublie pas (le tirer
avantage de l’aveuglement de [on
ami 86 de la prévention où il l’a jer- ,
té en [a faveur; tantôt il luy cmprun- .
te de l’argent , tantôt il fait fi bien
que cet ami luy en offre a il le fait re-
procher de n’avoir pas recours à les
amis dans fes bcfoins 3 quelquefois il
ne veut pas recevoir une obole fans
donner un billet qu’ilefi bien fût de

nejamais retirer; il dit une autre fois
86 d’une certaine maniere , que rien
ne luy manque , 8: c’efi lors qu’il ne
luy faut qu’une petite femme; il van,-
te quelque autre fois, publiquement
la generofité de cet homme ont le
piquer d’honneur 86 le con uire à
luy faire une grande largeil’e; il ne
penfepoint à profiter de 1:0th la fuc-
Fefilon, n’y.à s’attirer une donation
genetale de tous lesbiens, s’il s’a it
futitout de les enlever à un fils, le e-
gitime heritier a un homme dévot
il)! avare, ny violent , ny injulle,

Iny; même intereflë - -,. Ormphte n’efl:
a iÆéÈÊWË a maisil, veut être crû tel ,ï

48,6 par une parfaite," quoy qucwfaufïc

Z iij



                                                                     

B4 Les Cauncrensimitation de la picté ,ménager 50m4
dement fies vimaires , aniline le ’jouëo
rail. asà 21a ligne idireëte ,- 6c il ne
s’en inuë jamais dans une ifarta-file , où

leu-outrent tout -à la fois une fille à
pourvoit &unfilsâté’rablir; il y alà

des droits un ;forts&trop inviola-
bles , «on ne l’es «Merle point fins
faire. de l’éclat , 8l il l’apprelimde;

(ans qu’une pareille entreprife vien-
seaux-oreilles du Prince 3 a quiiil dé-
tobe’fa marc-lie par la crainte qu’il a
d’être é’écouvert :86 vile-parâtre "ce

qu’il efl: il en vent à la ligne colla-
terarle , on l’attaque. lus impunément,

il cit la terreur- (l’es-confins 8: des
confines , du neveuôcde laniece , le

r flatteur 8e fanai xlecîarê de tous les
oncles qui ont fait fortune 3 il le don-
ne ont l’heritier legi-time de tout
virai lairdiqui meurt-triche à: (auscu-
Lfans, s8: il faut que celuy-e): le des-
he-rite , s’il veut ’uerfes Par-eus re-
cueillent fa fucceÈon s fiv’Onup’hre
ne trouve pas jour à les en bruiner à
fonds 5 il leur en ôteutlu moins’une
bonne partie 3’ une. i petite calomnie;

, moins que cela rune lègue raffinan-
rçe luy fuflitponrrcepieux dallent; .55

x



                                                                     

ou LES MŒURS un ce SXECLE. 55g
c’efl le talent qu’il poflède à un plus

haut de réide perfeâions il (e fait
même gavent un point de conduite
de ne le as lamier inurile 5 il y a des
.gens , le luy , qu’on efi’obligé en

confeiencc de décrier , 8c ces gens
[ont ceux qu’il n’aime point , à qui il

veut nuire , 66 dont il defite la dé-
pouille; il vient à les fins fans le don-
ner même la ne d’ouvrir la bou-
cire; on luy parle d’Eudoxe , il louait,
ou il foûpire 3 on l’interroge , on in-
fifle, il ne r’. 0nd rien , 86 il a raifort,
il en a afl’ezîlit.

Ç Riez , Zelie , fuyez badine 86 fo-
lâtre à vôtre ordinaire , qu’cil: deve-

nuë vôtre joyez Pe fuis riche , di-
tes-vous, me voi à au large , 85 je
commence à refpirer 3 riez plus haut ,
Zelie ,-éclatez , que (en une meil-
leute fortune , fi elle amene avec ’
foy le ferieux 86 la trillofl’e a lourez les

Grands font ne: dans le leur de
l’opulence , ils rient quelquefois , ils
oedent à leur temperament , fuivez
le votre a ne faines pas dite de vous
qu’une nouvelle place ou que quel-

mille livres de rente de plus ou
.. moins vous font peau: d’une ci:-

Z iiij



                                                                     

556 Les CÀltAcfr’r’kas.
"tremité à l’autre: je tiens , dites- .
vous, à la faveur ar un endroit a à
je m’en doutois, Zelie , mais croyez- l
moy , ne lainiez pas de rire , 6c même
de me fourire en palliant comme au- 4
,treiois a ne cra’ nez rien , je n’en le- 3
,ray ny plus. liÈ’re ’ny plus familier ï
avec vous , te n auray pas une mom- ’-
dre opinion de vous 8c de vôtre polie, l
je croiray également que vous êtes ï-
,rich-e 8cen faveur : je fuis devote , 5"-
ajoûtez-vous; C’en: allez, Zelie i, 86 il

I je dois me (cuvenir que ce n’eil plus
la [ermite 8: la joye que le fèntimcnt

d’une benne conicienCe étale (tu le i
viiagc ,’ les pallions trilles 86 aulleres 3::
ont ris le delÎus 86 fe répandent fur
les dehors; elles mettent plus loin, ï.
8C l’on ne s’étonne plus devoir que la n

’ * me: devotion ’l’ [cache encore mieux que a:
567°!i00: L la beauté 86 la jeuneile rendre une E:

femme fiere 8c dédaigneufe.» -- il
’ Ç L’on a été loin depuis un fiecle :111

dans les arts 86 dans les fciences, il
qui toutes ont ces pouil’ées à un il
grand pointde raffinement, jufques tu
à celle du falut que l’on a reduite en in
regle a: en methode, «Se augmentée u

ide tout ce que l’efprit des 110me le
a:
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ou LES MœvRs un ce» "son. 53,7

pouvoit inventer de plus beau 86 de
plus fublime : la devotion * 86 la s pana":
,Geometrie ont leurs façons de par- devotion.
let, ou cexqu’onztappclle des termes
de l’art 5 celuy (qu-iritis; les fçait pas,
n’ell ny devot ny Geornetre : les pre-
miets devors, ceux mêmes qui ont
été dirigez par les Apôtres , igno-
roient ces termes -,. (impies gens qui
,n’avoient que la foy 86 les œuvres , 86

qui le reduifoient a croire 86 à. bien

vivre. q 4.f C’en; une choie déliCate a un
Prince religieux de reformer la Cour,
.86 de la rendre pieufe : inflruit jui-
ques ou le Courtifan veut luy plaire ,
de aux’dé eus de quoy il feroit fa
fortune, i le ména e avec prudence ,
il tolere, il diiIimu e, de peut de le
jettcr dans l’hypocrifie ou le facule.-

ge : il attend lus de Dieu 86 du
temps , que de il»: zele 86 de fort in:

ullrie. 1 * ,. «Ç C’en une pratique ancienne dans

les Cours de donner des penfions , 86
(le diiiribuer des Agraccs à un mufl- .
dm, du); maîtrede danfe, à un.
fumeur , à un joueur de flute , à un y
gageur , à, un complaifant 3 ils ont un

’ Z v



                                                                     

.538 Lu CIA A cil-127R: s’ *
mériçc îfixc ôc des caletas fûts &«conà

nus qui amufcnt les Grands , 86 quilcs
délaflèm de leur grandeur a on (gai:
que Pavie: en «beau (harem: , 8611m
.Loœnzani fait de beaux? motets : qui
[gain au contraire fi Thomme (4mn:
de la vertu si! n’y a rien pour luy fut
la caflètte ny à l’épargne , 8: avec rai-

.fon , c’cfl un métier aifé à contrefaire,

qui , s’ilévoitlrécompenfé , empofcroît

Je, Prince à mettre en honneur la (HL
fimulation 86 la fqurberie , 86 âme:
ycnfion à l’hypocrîre.

f L’on efpere que la devotion de
la Cou: ne biffera Pas d’infpîret la re-

fidence. -r ’ 1
- . -’ ne doute in: ne a Ivra c
ne fifi: [gouge du repoï;
file fait (apporter la vie 86 rend la
mon douce , on n’en site pas ramée
(l’hypocrifie.

Ç Chaque heure en 467 , comme à
nôtre égard cfl unique 5 tif-elle écou-
lée une fois , elle a peri cadencement,
les minions de ficelés ne fia’ramcne-
rom: pas : les jours , les mais , 163 afi-
nées s’enfoncent ,A a; fc perdent fans
mont. dans l’abîme des temps 5 le
temps fera W51: n’ait-qu’un



                                                                     

W "’
bu Les-Mœurs un en sucre. 5;,
int dans les cf aces immenfcs de

flzîternixé 3 a: il en effacé : il y a de

legcres 86 frivoles circonfiances du
rem squine (ont pain;- fiables , qui
la cm, 86 que j’appelle des modes ,
a grandeur ,11 faveur , les richellès,

la puifiànce , l’autorité , l’indépendan-

ce ; le plaifir , les joyes , la fuperfluité.
Œe deviendront ces modes , quand
le rem s même aura. difparu? La ver-
-ru [en e fi Peu à la mode va au-delà
des temps.

Z vj
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A" Il. y a; (les gens qui n’ont Pas le
moyen d’être nobles. V ë

Il y en a de tel-s ,. que s’ils enlient ’-

I obtenu fix mais de delà)? de leurs. s
ûvcgemng, creanciers , ils étoient nobles ”’.

Quelques autres le couchent rotu-
tiers 6: le leveur nobles f.

Combien de nobles dont le pere 8C
les aînez font roturiers ï l

f Tel abandonne [on etc qui cil:
connu, 8c dont l’on cite e Greffe ou l
la boutique , pour le retrancher fur i
fou ay cul, qui mort depuis liangqelnps
efi inconnu- ôc bonde prife ;l il inon- a:
tre enflure un gros revenu, une grande et,
Charge , Je, belles alliances, &t pour
être noble ,Î il ne luy manque que des

titres. A .. IÇ Réhabilitations , me: en ufane’

dans les Tribtmauf, qui a fuit vieil if le
’ 85 rendu gothique celuy de lettres (le ail
mob-Mie, autrefbisfil François 86 fi ufi» si;
té: [à Faire réhabiliter fuppofe qu’un q
homme deVCnu riche , originairement me



                                                                     

vos LES Mœuns ne ce sucre. Mr
œil noble , qu’il ell d’une neceflîté

plus que morale qu’il le foit a qu’à la.

.verité loupera a û déroger ou Par la.
charruë , ou parla houë , ou par la.
malle, ou Par les livrées smais qu’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les Premiers droits de fes ancêtres , 85
de continuer les armes de fa maifonz,
les mêmes pourtant u’il a fabriquées,

13C tout autres que cel esvde fa vaillent:
d’étain z qu’en un mot les lettres de
,noblell’e ne luy conviennent plus a qu’- i

filles n’honorent que le roturier , c’eil:
à dire celuy qui cherche ensore le feg

.cret de devenir riche. -

. Â Un homme du pe - le à force
d’all’uter qu’il a vû un Pro igc, le per-

fiIade faullëment qu’il a Vvû un procli-

ge: celuy qui continue de Cacher l’on,
age, penfe enfin luy-même être auflî
jeune qu’il veut le faire croire aux au-
ires : 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 deli-
CÇnd pas, a; le plaifir de croire qu’ilens

defcendt .,. Œelle cil la roture un peuheu- V
Full: 55 établie , à qui il’manque des

la;



                                                                     

341 Les CARAchnns
armes , a: dans ces armes une pise:
honorable, des [appâts , un cimier ,
une devife , 8: peut-être le cry de
guerre a qu’ell: devenuë la diflinâion
des Calques 8c des Heaume: 1’ le nom
8: l’ula e en [ont abolis , il ne s’agit

plus dois porter à front ou de cô-
té , ouverts ou fermez , &ceux-cyde
tant ou de tant de grilles 5 on n’aime
pas les minuties , on palle droit aux

’ Couronnes , cela et! lus fimple , on
s’en croit digne , on le? les adjuge: il
relie encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empêche
de le Pater d’une Couronne de Mar-
quis , troP fatisfaits de la Comtale;
quelques-uns même ne vont pas la
chercher fort loin , 8c la font Palier de
leur enfeigne à leur carolle.

Ç Il (utile de n’être point ne dans
une ville , mais fous une chaumiere ré-

. panduëdans la carn agite, ou fous une
ruine qui trempe «fins un marée s
8: qu’on àppellc Château , pour erre
crû noble fiat (a arole.
l T Un bon Gentilhornme veut pal;
[et pour un petit Seigneur, 86 il y par-
vient. Un grand Seigneur ailette la
Âï’üncipautê , 8c il nife de tant degrés

Arête

"au

Ë; 5.1353 5’? 5-- ïeâ



                                                                     

Pr- onou un Mœvns un ce sucre. 543
cautions , qu’à forCe de beaux noms ,
dendifpuves fur le rang Se les préfean-
ces , de nouvelles armes, 8c (Pline

cal ie que d’Hos r a R ne uy
fêlas figue , il devient enfin un petit
Prince.

fi Les Garnison toutes chofes le
forment 8C le moulent fur de plus
grands , qui de lent Part , pour n’avoir
sien de commun avec leurs inferieurs,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’humeurs se de diflinéfions
dont lancenc’lition (a trouve chargée,
«à: préferent à cette l’ervitude une vie

galas libre &rplus commode t: ceux qui
fiaivent leur pille , oblèrvent déja. par
émulation cette fimplicité se cette moo

defiie nous ainfi (e reduiront Par hau-
œur à vivre naturellement 8C comme
le peuple. Horrible inconveuient!

Ç Certaines gens portent trois
nomsdc car d’en manquer ; ils en
ont pour A c - agne 8c pourlavi’lle,
four les lieux e leurtfervice ou de
eut em loy : d’autres ont un feu!

nom dl yllable qu’ils annoblillent par
des particules , dés que leur for-tune
devient meilleure : celuy-cy par la
Îuppreflîon d’une fyllabe fait de [on



                                                                     

54.4. Les Ca RA cran r s. t
nom obfcur, un nom illufire : celuy-li
par le changement d’une lettre en une
autre le traveititp, 8c de Syrm devient
Cpt"; : plufieurs t fuppriment’ leurs
noms qu’ils pourroient conferver fans
honte , pour en adopter de plus beaux,
où ils n’ont qu’à perdre parla compa-

raifon que l’on fait toujours d’eux qui

les portent, avec les grands hommes
qui les ont otte; : il s’en trouve en:-

9 qui nez a l’ombre des clochers de
Paris veulent être F lamans ou Ita-
liens, comme fi la roture n’étoit pas
de tout pais ,L allongentleuts noms
François d’une terminaifon étrangers,

&Àgroyent quevenir de bon lieu c’ell

venir de loin.
, . [Ç Le befoin d’argent a teconcilié

la, noblefle avec la roture, 66 a fait
évanoüir» la preuve des quatre quai.-
uers. L;

f Apcombi-en d’enfans feroit utile
(la loy, qui décideroit que c’efl le ventre

qui annoblit Emais à combien d’autres.

remît-elle contraire! . «r-
îH y a peu de familles dans lentem- , Ç
de qui. ne touchent aux plus grands . tu
.PFîEICCS par une extremité, 8c par l’au: au

FIG, au .fimple - peuple. gai

,4



                                                                     

cubas MœuRs un ce sucra. 54:5
, Ç Il n’y a rien à perdre à être no-
ble; ftanchifes , immunitez , exem-

tious’, privileges’: que manque-t-il

a ceux qui ont un titre a croyez-vous
que ce fait pourla noblelle que des

s olitaires ’* le font faits nobles 2 ils ne
(ont pas fi vains; c’en: pour le profit
qu’ils en reçoivent : Cela ne leur lied-
i pas mieux que d’entrer dans les ga-
belles? je ne dis pas à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y Ioppofent , je
dis mêmelà la Communauté.

p Ç je le declare nettement , afin que
l’on s’y prépare , 8: que perfonne un

jour n’en foit furptis. S’il arrive ya-
mais,que quelque grand me trouve
digue de l’es foins 3 fi je fais enfin une

belle fortune , il. y a un Geoffroy
-de.la Bruyere que toutes les Croni-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui fui-
virent Gonzrnov DE BOüILLON à
lacon uelte de la Terre-Sainte: voilà

s .310" de qui’je defcends en ligne di-

teéle. .
[Si la noblefÎe cit vertu, elle (è

perd par tout ce qui u’eft, pas ver:
* meurs 8: fi elle n’eit pas vertu , c’clE

peu de’chofe. - -

* Maifoti
Religieul’e

Sectetaire
du Roy.



                                                                     

3.46 Les CARACTERES
Ç Il y a des chofes qui ramenées

à leurs principes 8c à leur premier:
inflitution [ont étonnantes 8: incom-
Prehenfibies, peut concevoir en
effet que «certains Mike-z à qui il-ne
manque rien de lhjuûement , de la’
mole-[le 8: dal: vanité’des fixes 86
des «méfiions , qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le
Marquisôc le Financier , ôz qui l’cm- x
portent [in tous les deux , qu’eux-
mêmes bien: ea-iginairement 8: dans
l’étimologie de leur nom , les pues 66

les chefs de faims Moines 8: d’hum-
bles Solitaires , 8c qu’ils en devroient
être l’exemple : quelle féra: , quel

la :7 a -.):; -..

empire , quelle tyrannie (le l’ufage! a
85 liens Parler de plus grands delir- "a

. dies a ne doit-on pas craindre de voir z;
un jourun jeune Abbé en il
86 à ramages comme une finîmenœs la
ou avec des mouches &du rouge com à

-me une femme. l aS Œc les filetezrdes Dieux, la Ve: a:
pas , le Ganimede , 8g les autres nudi-
rez du Canche ayant été flirts pour i:
des Princes de l’Eglife,l& qui le dirait à
fucccflëurs des Apênes , lehms Page. 1à]

A Pal? El! est, la preuve2 - ï



                                                                     

fieu Les Mœuls DÆCE sua-un. 547
1 Lcslbelles chofes le font moins

hors de leur lace; les bienfeances
mm laper mon», 8C la raifon me:
hsbienfeances. Ait-16 l’on n’entend

, poimzune Î eàÏla Chapelle; ni dans
un Sermon. s tous «de theatre : (l’on ’
mevoita in: d’ima es anes * ans *Tapîlfe4.
les haïks , un Cg; 13:0: par exem- des-
ple, 8c le jugement de Pâris dans le
mêmeSanéluaite a ny à des perfonnes

4 mafieuéesà’l’Eg-lïfe le train-ë: requit

page d’un Cavalier.

Ç Declanemy-jc donc ce que je
me de ce qu’on appelle dans le
mande , unbeau Salut : la êecoration
louvant propham , les places rete-
nuës &payées.,-des * livres «d’imibuez a. Le Mata

v IIllumine au theatee , les entrevûlës 8: traduit en
s nendezwousfrquens , le murmure ne: Flan-e

a ô: les cafetées étourdifiàntes , quel- fins E?
qu’un monté fur une tribune qui y l l

familièrment , lèchement , 8: v
ns autre mile que de raflèmb’ler le

. peuple ,Alïamufcr , jufgu’â ’CC qu’un

. Mafia, le fliray-je , 8c des voix
5 mitonnement depuis lnnthernps , Te

u " entendre. EH -ce à moy à
v mgfierqœ le zele de la maîlîm du

Sugnctu me enfume , 66 à figer le



                                                                     

.548 LesCAnAcrrnrs
voile; leger qui couvre les My-ileres, v
témoins d’une telle indecence: quoy! :
"parce qu’on ne danfe pas encore aux, a
TT””* , me forcera-,t-on d’a Ipeller :-
lrour ce fpeâaclc , Office d’Egli e.

f L’on ne voir point faire de vœux,
1ny de pelerinages , pour obtenir d’un :
Saint clÎavoir l’efprir plus doux , l’ami: g

plus reconnoiflànte , d’être plus équi- ;

table 85 moins mal- faifanr; d’être 1
guéri de la vanité, de. l’inquierude 86

de la mauvaife raillerie. j
Ç Œelle idée plus bizarre, que de

- a: reprefenrer une. foule de Chrétiens a.
de l’un 8: de l’autre fexe, qui fe raf- v

nfemblenr a certains jours dansiunc a
fille , pour y applaudir à une troupe ;:
d’exc0inmuniez,.qui ne le (ont que w
par le plàifir qu’ilsvleur donnent , 86 :5
qui de déja payé d’avance. Il me lem»-

ble quÎil faudroit ou fermer les Thca- :3
.trCS , ou prononcer moins; feverement
fur l’érar des COIUCdÎÇhS." 4*

S Dans ces jours qu’on appell
faims le Moine comfeffe , Pfilmant
que le Curé tonne en chaire, CON"? le a:
Moine 8c (èsadherans -,:,.relle femme
pieufe (du de Figure-1,, qui entend. au.

("J

:1

.Prône qu’elle fient de faire un [fieri-p a



                                                                     

ou LES MŒURSDE ce sucre. 549i
luge. N’y a: t - il point dans l’Eglifc
une uillance à qui ilîappartienne , ou
de aire taire’le Pafteur , ou de [uf-
pendre pour un temps le pouvoir du

Bambin. ’ t - p
1! vIl y a plus de retriburion dans;

les Paroiflès pour un mariage que
pour un baptême a 86 plus pour un
aptême que pour la confeflion : l’on

diroit que ce foi: un tau fur les Sa-
cremens , qui femblent parla être ap-
préciez. Ce n’cfl rien au fond que
Cet ufage s 8L ceux qui reçoivent pour
les’cholcs (aimes , ne croyent point
les vendre , comme ceux qui donnent
nepenfent point à les acheter a ce
font peut-être des apparences qu’on-
pourroit épargner aux fimples 85 aux
indevors.
I Ç Un .Pafteur frais 86 en parfaire-

fanté , en linge fin 86 en point de. t
Venife , a [a place dans l’Oeuvre au-
près les pourpres 8e les fourrures, il
yacheve fa digei’tion; endanr que le
Feüillant ou le Recol et quitte fa cel-
lule 8c fou deferc, où il cit lié par ics
vœux 85 par la bien-feance , pour ve-

p nir le prêcher , luy Scies oiiailles , 86
- en recevoir le [alaire , comme d’une

Pi? .



                                                                     

3go Les CAR-Kongnli
piece d’étoffe. Vous mÎinœrrompez;

86 vous dires , quelle cenfure! 86
combien elle. cil nouvelle 8c peu at.
tenduë! ne voudriezrvous oint in-
terdire à ce Pafieur 8C à n trou-. .
peau; laparolh» &- le pain de
’Evangilere au contraire , je voudrois

qu’il le diliribuâr luy-même le ma-
tin , le loir , dans, les temples , dans,
les mailbns , dans, les places , furies 1
toits; 8,6:un nul ne lprt’tternlit à une
employ (i grand , li la orieux , qu’a-
vec des intentions, destalens 86 des

ouin-ions capablesde luy mériterles» :
. lies. offrandes-86 les riches retribua z

rions qui y (ont arrachées: je (un. .
forcé», il devra-y, dlexcufer un Curé

fil: cette conduite , ar vun nlàge re-
çû, u’il trouve établi , 8c qu’il laif-.

fera afon fuccellëur a mais c’ell Cet
e triage bizarre a; démode fondement

&leappàtenCe queje ne puis approu-
va, 3C que je goûte encore moins
que celuy de [e faire paye-n quatre fois i
des mêmes obfeques, . ur foy. a [30W
fias droits. pour fapr once , pour fait
affirma.

Ç intelparvingt années de fervicc
dans une «acaride place , nîeù pas en.



                                                                     

’ou ms Matelas ne en 511cm. 5.5:-
tore- dignede la permien qui cil val--
canne t ni; fias taleras , ni fa doctrine, ni
une vie exemplaire , ni les vœux des
Paroilfiens ne fçauroient l’y faire af-
feoir a il naît de dallons terre un autre
Clerc* pour la remplir : Tite eli: re-
cuiê ou congedié , il ne le plaint pas 3

C’en: l’ufage. I
Ç Moy , dit le Cheffecier , je fuis

maître du chœur a qui me forcera.
d’aller à Marines a mon predecell’eur

nÏy alloit in: , fuis-je de pire con-
dition, , ois-je lanier avilir ma di-
gnité entre mes mains, ou la lailÏer,
telle que l’ay. reçûë? Ce n’ait point,

dit l’Ecolatre , mon interêt qui me
ment, mais. celuy dola Prebendc 5 il
fieroit bien dun qu’ungrand Chanoi-*
ne fût fiijet au chœur , pendant que-
lc Trcforier , l’Archidiacre , le Perri-
tencier rôt le Grandi-Vicaire s’en
croientzexem t5. Je fuis bien fondé ,
du le Prevo , à demander la retri-
butionlans me trouver à l’Oflîce i il

yavin t années ontieres que je fuis
en p cilice: de dormis: les nuits, je
vieux finir-comme j’ay commencé, 86

Ion ne movenra point déroger à mon
ilttcei- que me [serviroit d’être à la

s Eccleliaq

nique!



                                                                     

est: Les CAnAcritnrs’
tête d’un Chapitre? mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’eii
entr’cux tous à qui ne lou’e’ta point

Dieu, à qui fera voir par un long ufa-
- ge , qu’il n’elt point obligé de le fai-
V re-; l’émulation de ne fe point rendre

aux Offices divins ne fçauroir être plus

vive , ni plus ardente. Les cloches
forment dans une nuit tranquille 3 86
leur melodie qui réveille les Charmes
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 fanges a ils feile.
vent tard, 86 vont à l’Eglifc fe faire

payer d’avoir dormi. I
Ç Qui pourroit s’imaginer, fi l’ex-

perience ne nous le mettoit devant
les yeux , quelle peine ont les hom-
mes à fe refoudre d’eux-mêmes. à leur

propre félicité , 86 qu’on air ’hefoin

de cris d’un certain habit, qui par
un ifcours réparé, tendre 86 parlie-
tique , par (il certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mouve-
mens qui lesf mettent en fueur 86 qui
les jettent dans l’épuifement , fuirent

enfin confenrir un homme Chrétien
86 raifonnable , dont la ’maladiefefi

ans

s
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ou LES Mœuns DE c2 suons. 5;;
fins reficurcc , à ne fa point Perdre 86

à faire fan falun IÇ La fille d’Ariflippe cil malade 85
en pari]; çllc cnvoye vers [on pare ,
veut fe reconcilicr avec luy 8c mou-
rir dans fes bonnes graces 3 cet hom-
me fi (age , le confeil .de toute une
ville , fera-:41 de luy-même cette dé-
marche fi raifonnablc , y entraînera-
tril fa femme a ne faudra-t-il point
pour les remuer tous deux la. machine
du Direôzeur?

A Ç Une mers , je ne dis Pas qui cade
86 qui fa rend à la vocation de fa fille,
mais qui la fait Religieufe , fe charge
d’une aux: avec la fienne , en répond
à Dieu même, en cit la caution: afin
qu’une telle mere ne (c perde Pas , il
faut que fa fille [c flave.
I Ç Un homme jouë 86 fe ruine: il.
marie ucanmoins l’aînée de [es deux
filles de ce qu’il a û fauver des mains

d’un Ambrwille; cadette cfl fur le
pin: de faire [es vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de fou

perc. ,Ç Il s’efi trouvé-des filles qui avoient

de la vertu , de la famé , de la ferveur
6c une bonne vocation, s maïs qui n’é:

a



                                                                     

554. LnsrCAlnAcrzn’qns
toient pas allez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de Pauvreté.

Ç Celle qui délibcre fur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona:
âcre pour s’y enfermer, agite l’an-1
cienne quefiion de l’état Populaire 85

du defpotique.
q Faire une folie 86 fe marier par

amourette , c’efl: épouièr Malin qui cit

jeune, belle, (age, œconome,qui plaît,
qui vous aime , qui a moins de bien
qu’eÆgine qu’on vous propofe , 8: qui

avec une riche dot apporte de riches
difpofitions à la confumer, 8: tout
vôtre fond avec (a dot. a

Ç Il étoit délicat: autrefois de fe ma-
rier, c’était un long érablifl’ement, une

affaire [meule , & qui méritoit qu’on
y penfât: l’on étoit pendant toute [a

vie le mari de fa femme , bonne ou
mauvaife : même table , même dei
meure , même lit: l’on n’en émit

point quitte pour une pcnfion : avec
des enfans 86 un ménage complet l’on

D’avoir pus-les apparences 86 les délia

ces du célibat. ’Ç Œ’on évite d’être vû feul avec

une femme ui n’efi Point la fienne;
V0ilà une [Pu eut qui cil: bien placée: ’



                                                                     

ou LES Mamans DE ce suons. 5;;
qu’on fente quelque peine à le trou-
ver dans le mon e avec des Perfon-
nes dont la reputarion cil attaquée,

wcela n’efl: pas incomprehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de fa Propre femme , 8e l’em-

Pêche de paroître dans le public
avec celle qu’il s’efi choifie ur fa
compagne infcparable , qui «là: fai-
re fa joye , fcs délices 86 tout: fa (b-
cieté 5 avec celle qu’il aime 86 qu’il

cfiime , qui ei’t (on ornement, dont
l’ef rit , le mérite , la vertu, l’allian-

ce l’uy font honneur? que ne com-
mence- r-il par rougir de [on ma-
nage.

Je connois la force de la coutume, 86
jul’qu’où elle maîtrife les efprirs , 86

contraint les mœurs , dans les chofës
même les Plus dénuées de raifon 8:
de fondement z je feus neanmoins
que fautois l’impudence de me pro-
mener au Cours , 8: d’y palier en re-
vûë avec une Perfonne, qui feroit me

femme. l *Ç Ce n’efl pas une honte, nyf une
faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge a c’en:
quelquefois Prudence, c’efl: préau-r,

A a ij



                                                                     

556 Les CARACTERBS
tien. L’infamie cil de le joüet de fa
bienfaé’trice par des traitemens indi-
gnes , 8: qui luy découvrent qu’elle;
cil: la du pe d’un hypocrite 8c d’un
ingrat : la finition cil excufable , c’elt
ou 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 (incere. Mais elle vit lon -
temps : aviez - vous flipulé qu’à-
le mourût après avoir ligné vôtre
fortune , 85 l’ac uit- de toutes vos det«
tes 2 n’a-t-elle plus après ce grand ou-
vrage qu’à retenir fou haleine , qu’à
Prendre de l’oppium ou de la ciguë a
a-t-ellc tort de vivre a fi même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déja reglé les funcrailles, à qui vous

defliniez la grolle fonneric & les
beaux ornemens , en efi-elle raipon-

fable a w.Ç Il y a depuis long-temps dans le
a: Billets a: monde une maniere * de faire valoit

’ ’ - - u .. . Mobligaucnsyfonbien , ut. continue toujours d e-
rre pratiquée par d’honnêtes gens , 86
d’être condamnée par d’habiles Doc-

teurs.
f On a toûjours vû dans la Répu-

vhliquc de certaines Charges , qui fem-



                                                                     

ou LES Mœuns DE ce SIÈCLE. in
blent n’avoir été imaginées la pre-

miere fois, que pour enrichir un (cul
aux-dépens de plufieurs: les fonds ou

« l’argent des particuliers y coule fans
fin 8c fans interruption a diray-je qu’il
n’en revient plus , ou qu’il n’en re- Greffe 5
vient que tard 2 c’efl un gouffre , c’ell anfigm’

une mer qui reçoit les eaux des Heu-.nm’
ves, 84 qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend , c’efl par des conduits (e-

» crets 8: foûterrains, fans qu’il y pa-
roill’c , ou qu’elle e114 fort moins grolle

86 moins enflée 3 ce n’ell: qu’après en

avoir joüi long-temps , ô: qu elle ne
peut plus les retenir.

Ç Le fonds perdu , autrefois fi fût,
fi religieux 86 fi inviolable , cil deve-.
nu avec le temps, 86 par les foins de
ceux qui en étoient chargez , un bien
perdu : quel autre fecrct de doubler
mes revenus 8C de thefauril’er a entre-

ray- je dans le huitième denier, ou
dans les aydcs? ferayvjc avare, parti-

.fan ou adminiflrateur a e
Ç Vous avez une picce d’argent , ou

même une pied: d’or , ce n’el’c pas af-

fez, c’ell le nombre qui opere”, fai-
tes-en fi vous pouvez un amas confi-
derable ô: qui s’éleve en pyramide , 85,

A a iij



                                                                     

5;? Les Canne-runes
je me charge du relie : vous n’avez
ni naifl’ance ni efprit , ni talcns- ni
expérience , qu’importe; ne diminuez
rien de vôtre monceau, 8c je vous pla-
ceray fi haut que vous vous couvri-
rez devant vôtre maître fi vous en
avez 3 il fera même fort éminent, fi

avec vôtre métal ni de joutât autre
le multiplie , je ne ais en «me qu’il le
découvre devant vous.

n Ç Organe plaide depuis dix ans en-
tiers en reglement de juges , out une
affaire jufie , capitale , 86 ou il y va
de toute fa fortune; elle (ganta peut-
êt’re dans cinq années quels feront ics

Juges , 86 dans quel tribunal elle doit
plaider le telle de fa vie.

9 L’on applaudit à la coutume qui
s’efl: introduite dans les tribunaux,
d’interrompre . les Avocats au milieu
de leur action , de les empêcher d’ê-
tre éloquens 86 d’avoir de l’efprit, de

les ramener au fait à: aux preuves tou-
tes feches qui établifiènt leurs caufes
8c le droit de leurs parties-5 86 cette
pratique fi fevere qui laifl’e aux Ora-
telurs le regret de n’avoir pas pronon-
ce les plus beaux traits de leurs dif-
Fours a qui’ bannit l’éloquence du



                                                                     

rh-Î ,,
ou LES Menus ne c2 sieur. 59

aïeul endroit ou elle cil en fa place , 8:
va faire du Parlement une muette Ju-
tifdié’tion , on l’autorife pu une rai-

fon folide 8c fans réplique, qui en
celle de l’expedition 3 il cil: feulement
à defiter qu’elle fût moins oubliée
en toute autre rencontre , qu’elle re-
glâr au contraire les bureaux comme
les audiences , 6c qu’on cherchât une
fin aux Écritures ’* , comme on a fait "P9031"

aux Plaidoyers. V 6cm."
Ç Le devoir des Juges cil de tendre

la jufliœ a leur métier de la différer z
quelques-uns fçavent leur devoir, 86
font leur métier.

Ç Celuy qui follicite fou Ju e ne
luy fait pas honneur; car ou il e dé-
fie de ics lumiercs , de même de [a
probité; ou il cherche à le prévenir ;
ou il luy demande une injuflice.

g Il le trouve des Juges auprès de
qui la faveur , l’autorité , les droits de
l’amitié 8: de l’alliance nuifent à une

bonne calife a 8c qu’une trop grande
affeétation de palier pour incorrupti-
bles , expol’q à être infinies.

Ç Le Magifirat coquet ou galant cil:
pire dans les confequences que le dit;
folu a celuy-cy cache fou commerce. i

A3. iiij



                                                                     

560 LesCAaAcrrnrs W86 (es liaifons , 86 l’on ne fçait fait: Tif
vent par où aller jufqu’à luy a Celuy-
la’t cil: ouvert par mille foibles qui (ont in?
connus , v 86 l’on y arrive par toutes les il

femmes à ui il veut plaire. il»
Ç Il s’en gaur panique la Religion 86 il

la Juillee n’aillent de pair dans la Re- il."
publique, 86 que la Magilirature ne fil.
confacre les hommes comme la Prê- W1
trife: l’homme de Robe ne fgauroit 1H
gueres danfer au Bal , paroître aux il
Theatrcs , renoncer aux habits fim- me
ples 86 modeptes, fans confentir à l’on Mu
propre aviliŒement a 86 il ei’t étrange il
qu’il ait falu une loy pour régler l’on ïüll.

exrerieur , 865 le contraindre ainfi à île
être grave 8c plus refpeâéd M

si Il n’y a aucun. métier qui n’ait ’ En

fou apprentiil’age s 86, en montant des mu
mOindres conditions jui’queS aux plus lilial

grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 86 d’exercice, et
qui Prépare aux emplois, où les fau- il
ces ont fans confequence, 86 meneur lui
au contraire à la perfeélion. La guer-
te même qui ne femble naître 86 du- En
ter. que par la confufion 86 le deior- in

.dl’e 1.3 l’es preceptes 5 on ne [a malfa- Sil

F1”? Pas par pelorons- 86 par troupes en tu

n...-
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me Campagne,’ fans l’avoir appris,
& l’on s’y tuë methodiquement , il y
al’écolc de la guerre a où efl: l’écolc

du Magiürat 2 Il y a un ufage , des-
loix, des coûtumes a ou cil le temps ,
8C le temps allez long que l’on cm-.
ploye à les digerer 56 .à s’en infimi-
re a L’effa 86 l’apprentiflàge d’un jeu-.

ne adolelzent qui page (le la ferule à
laFourprc , 86 dont la confignation-
a ait un.]uge , efl de décider fouve-
tainement des vies 8c des fortunes des
hommes.

S La principale partie de l’ Orateur,
c’ell la probité; fans elle il degenere
en declamateuit , il déguife ou il exa-.
gete les faits , il cite faux, il calcin-,
nie, il époufe la paillon 86 les haines
de ceux pour qui il Parle a 8x il cil de
la dalle de ces Avocats , dont le pro-
verbe dit, qu’ils [ont payez pour dite
des injures.

S 11.69: vrayt, dit-ou , cette femme.
luy efl; dûë , 8c ce droite luy efl acquis,
mais je l’attends à Cette petite forma-
lité; s’il l’oublie ,. il n’y revient Plus ,

&confëquemmem il erd fa fomme i Ou
il cil: incomefiahlement déchû dalot;
droit à or il oubliera cettetforwmalité.

* 4 A. a 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 flagelle 8: d’équité , ce feroit pré-

cifement la contradictoire de celle
Ëui dit , que la forme emporte le
0nd.

Ç La quefiion cil une invention
merveilleufe 86 tout à fait fête, pour
erdre un innocent qui a la comple-

xiOn faible, 8c fauve: un coupable
qui cil née robufie.

f Un coupable puni cif unexemple l
pour la canaille -. un innocent con-
damné cit l’affaire de tous lbs’bonnê-

ces gens.
Je diray preEIue de moy ,, je ne le;

ray pas voleur ou meurtrier z. je ne [e-
ray pas. un jour puni commê (eh-C’en:

parler bien hardiment.
Une condition lamentable cil celle

d’un homme innocent à qui la prêcipi-t

ration 8: la procedure ont trouvé nm
crime, celle même de (En Juge peur.-
elle l’être davantage. t

f Si l’on me racontoit qu’il 3’65
sicaire autrefois’un Prevofi’ou l’un

(k? C435 Magillztats créez petit Pouf?

:*..-.-fi a.-. H..-..-..
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Tuivre les voleurs 86 les. exterminer;
qui les connoillbit tous depuis long-
temps de nom 86 de vifàge , [cavoit
leurs vols , j’entends l’efpece , le nom-

bre 86 la quantité, encreroit fi avant
dans toutes ces proëndeurs , 8: étoit
fi initié dans tous ces affreux myile-
res , qu’il [eût rendre à un homme
de credit un bi’oux qu’bn luy avoit
pris dans la foule au fortir d’une ail
femblée, 8c dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat : que le Parlement

intervint dans cette affaire , 86 fit le
procès à cet Officier; je regarderois
cet évenement comme l’une de ces
chofes dont l’hifioire le charge , 8: à
qui le temps ôte la croyance ç com--
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumer at des faits recens,
connus 86 circonlïanciez , qu’une cané

nivence fi pernicieufe dure encore,
qu’elle ait même tourné en jeu 8c palle

en coûtume.
f Combien d’hommes qui [ont

forts contre les foibles, fermes 86 in- p
’ flexibles aux follicitations du fimpl’e’

peuple; fan-s nulségards pour les pe-
lÎtsâ rigides 86 fevetcs dans les minu-
fiesæ qui tefufent les petits prefens;

, A3 vj;
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qui n’écoutent ni leurs parensni leurs,
amis, 36 que les femmes feules peuvent

corrompre. -
g Il n’efl: pas abfolument impolll-

ble , qu’une performe qui a: trouve
dans une grande faveur perde un pro-

ces. 4-j Les, mourans qui parlent dans
leurs refermais, peuvent s’attendre à
être écoutez commodes oracles : cha-
cun les tire de (on côté, 86 les inter-v

rete à [a maniere , je veux dire félon
fes defirs ou [es intérêts.

Ç Il cil vray qu’il :yAa des hom-

mes donc on eut dire que la mon;
fixe moinsl’a Ærniere volonté, qu’el-

le ne leur ôteavec la vie , l’irrefolu-
tien 85 l’inquiétude 3 un dépit pen-

dam qu’ils vivent les fait reflet, ils
s’appiiilnt , se déchirent leur miam
te , la voilà» en cendre : ils n’ont pas
moins de tellnmens dans leur Cafét-
te 2 que d’alimnachs fur leur table, ils
les comptent par les années z. un (e-
cond f: trouve détruit par un troifiéi
me, qui «il: anéanti luy-mêmtî’fmI

un autre mieux digeré, 8: celuy-cy
encore par un cinquiéme 01037711211; :

mais fi c moment , ou. la malice-5011
.-

.-.--n a .- 2..me r.- -.......-.,c.... n.
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l’autorité manque àcelu qui a inte4
têt de le fupprimcr , il aut- qu’il en
ell’uye’les claufes 86 les conditions,

car appert-il mieux des difpofitions
(les hommes les plus inconfians , que
par un dernier aère ,« ligné de leur?
main, 85 a tés lequel ils n’ont pas du

moins eû loifir de vouloir tout le
contraire.
- Ç S’il n’y avoit point de tefiamens

pour re 1er le droit desheritiers ,
je ne çay- fi l’on auroit. bcfoin de
Tribunaux pour regler les différends:
des horrunes 3 les Juges feroient
prefque reduits à la trille fonction
d’envoyer au gibet les voleurs 8c les
incendiaires :. qui voit- on dans les-
lanternes des Chambres, au! Parquet,
31 la porte ou dans la, falle du Magni-
trat, des heritiers 5b bluffa: .3. non ,
les Loix ont pourvû à leurs partages 5.
011 y voit les tellamentaires qui plai-
dent en explication d’une claufe ou
d’un article , les perfonnes exherer
dées, ceux qui le plaignent d’un tel?»

rament fait avec loifir , avec matu--
tiré , par un homme grave , habile ,»
eonfcientieux, 8c qui a été aidé d’un
bon-confiail; a... d’un . acte, où le PmÇi-xî



                                                                     

R
566 Les CARACTERES
cien n’a rien me de (on jargon 86 de
[es finefles ordinaires ; il cil: ligné du
tellateur 86 des témoins publics , il cit
paraphé; 86 c’efl en cet état qu’il cil
tallé 86 déclaré nul.

q Ç Titi»: affilie à. la leélure d’un

teflament avec des yeux rouges 86
humides, 86 le cœur firré de la pet-
te de celuy dont il efpere reciieillir
la fuccelllon : un article luy donne
la charge, un autre les rentes de la
ville ", un troifiéme le rend maître
d’une terre à la campagne a il y aune
claufe qui bien entenduë luy accor-
de une maifon limée au milieu de
Paris , comme elle le trouve ,. 86 avec
les meubles ; [on affliction augmente,
les larmes luy coulent des yeux; le
moyen de les contenir 2 il le voit
Officier ,v logé aux cham s 86 à la vil-

le, meublé de même , i le voit une-
bonne table, 8: un caroii’e; y avoir-
il au monde un plus honnête homme que.
le défiant , un meilleur homme .7 Il y a un:

codicile, il faut le lire, il fait Marin:-
legatalre univerl’el’, 86 il renvoye Ti-
tius’ dans fon’Faubourg, fans rentes,
fans me, se le metàpied :il émue
(sa larmes 3.c’eilà Mævius à s’afiliger.

cul-e res m--;:--:v-..a FM .6 ..-
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Ç Laploy ui défend de tuer un

homme ’n’em rafl’c-t-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? La loy
qui ôte aux maris- 86 aux femmes le
pouvoir de fe donner réciproque-
ment, .’n’a-t-elle connu que les voycs

directes 86 immédiates de donner a. a»
t-elle manqué de prévoit les indi-
reétes î a-t-elle’ introduit les fidéi-

Commis , ou fi même elle les tolere a:
avec une femme ui nous cit chere 86
qui nous fiitvit ,, egue-t-on fou bien:
a un- ami fidele par un fentiment de
reconnoiil’ance pour luy , ou plutôt
par une extrême confiance , 86 par
a certitude u’on a du bon ufageg

qu’il fçaura faire de ce qu’on luy le-

glle 2 donne-bon à celuy. que l’on
peut fou onner de ne devoit pas.
rendre à l2; erfonne, à nir en effet.
I’On veut onner a. faut-il le parler ,.
fiat-il s’écrire, cil-il befoin: de pacte
ou de lèrmens pour former cette col-v
lufion è les hommes ne fentent- ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des. autres a. 86 lirais
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contraire la pro rieté d’un tel bien
cil dévoluë au fi eicommillaire, pour-x
quoy perd-il fa rÎputation à le me?»
nir a fur quoy fou -t-on la fatyre 86
les vaudevilles a voudroit- on le com«.

xpoil, a un omeftique qui vole l’ar-
gent que fou maître luy envoye pot-r
ter 2 on auroit tort a y a-t-ilde l’infav
mie à ne pas faire une libéralité , 86
à. conferver pour foyice ui cil: à loy 2*
étrange embarras 3 horri le poids que:
le fidéicommis L-fi par la reverence
des loix on le l’approprie , il ne faut
plus palier pour homme de bien : il
par le refpeét d’un ami mort l’on fait

les intentions , en le rendant à fa veu’.
ve , on cil confidentiaire, on blclle la
loy : elle quadre donc bien mal avec
l’opinion des hornmes,,Cela. peut être a

86 il ne me convient as de dire icy r
la loy poche ,.-ny les ronnnesîfetrom-

peut. . j vÇ j’entends. dire de quelques partir
culiers ou de quelques Compa nies ,
tel 86 rel- corps le coutellent l’un è-
l’autre la préfeance t, le Mortier 8613..

Pairie le difputenr le pas. Il me pa-
I’PÎC que celuy desdeux quiévite de

parer au dépofiraire qui-trahit le dé-

ml
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le rencontrer aux Allemblées , el’t ce-
luy qui cede , 86 qui [entant fou foi-’
bic jugeluy-même en faveur de fou

j concurrent.
q Typhon-fournitun Grand de chiens

86 de chevaux ,. que ne luy fournit--
il point ! fa proteétion le rend aun
daçieux , il eft impunément dans fa
Province tout ce qui luy plaît d’être ,
all’aflîn , parjure; il brûle les voifins,

86 il n’a pas befoin d’afyle : Il faut
enfin que le Prince le mêle luy-même
de fa punition.

Ç Ragoûts , liqueurs, entrées, entreu

mets,’tous mots ni devroient être
barbares 86 inintelligibles en nôtre
langue z 86 s’il cil vray qu’ils nevde-

vroient pas être d’ufage en pleine
paix, où ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 86 la gourmandife; com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le temps de la guerre 86 d’une mile-
re publique, à la vûë de l’ennemi, à la

veille d’un combat ,. pendant un fie-
ge : où cil-il parlé de la table de
Scipion ou de celle de Marius ? ay-je
lû quelque part que Miltiade , qu’E-
paminondm , qu’Agefllm ayent fait
une cher: délicate? je voudrois qu’on
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ne fît mention de la délicareffe, de
la propreté 8: de la fumptuofité de!
Generaux , qu’après n’avoir plus rien
à dire fur leur fujcr, 8c s’être épuifé fur 4

les circonflcances d’une bataille ga-
gnée 8: d’une ville prife 3 j’aimerois
même qu’ils vouluflènt [e Priver de
cet éloge.

q Hermine cil: l’efclave de ce îu’il

appellcifes tires commdiœzjl en:
facrifie Page reçû , la coûtume , les
modes A la bienfeance 5 il les cher-w
che en toutes chofes , il quitte une
moindre pour une plus rancie y il ne
neglige aucune de ce les qui font
pratiquables, il s’en fait une étude,
86 il ne a: palle aucun jour qu’il ne
failèen ce genre une découverte à il
lame aux autres hommes. le dîner 86 .
le foulas: , à peine en admet-il les
termes , ilmange quand il a faim , à:
les mets feulement où [on appetit le
porte 3 il voit faire fan lit , quelle
main airez adroite ou allez heutculê
pourroit le faire dormir comme il
veut dormir a il [on rarement de
chez foy , il aime la chambre , ou il
nient ni oifif, ni laborieux , hou il n’a-

git point, ou il "4:43. 86W ri?
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guipage d’un homme qui’a pris me-
decine. On dépend fervilement d’une
letturiet 56 d’un menuifier [clou fes.
Moins ’, pou: luy s’il faut limer il a

une lime , une fcie s’il faut [der , 8:
des tenailles s’il faut arracher 5. ima-
ginez , s’il cit poilible , quelques.
barils qu’il n’ait pas , 85 meilleurs ,

8C plus commodes à fon gré ne
Ceux-mêmes dont les ouvriers le liar-
Vem s il en a de nouveaux 8: d’in*
connus , qui n’ont point de nom, pro-
duiîlions de fou efprit, a: dont il a prclÎ
que oublié l’ufage a nul ne fe peut
cOmpaterà luy pour faire en peu de
FIEFS 86 fans peine un travail fort
mutile. Il faifoit dix pas pour aller de
ion lit dans fa 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 t
ailleurs l’on tourne la clef , 1’011. pouf-

fe contre, ou l’on tire à loy , 86 une
porte s’ouvre , quelle fatigue t voila un-
mouvement de trop qu’il fgàit ("épars

, 8"" a 8C comment , c’efl: un my etc
1 qu’il ne revele point a. il cil à la ve-
; Été un grand maître pour le reil’ortsrôc

5 Pour la. mécanique , pour celle du:

Luig-
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moins dont tout le monde le palliai
Hermi pe tire le jour de [on apparte-
ment ailleurs que de la fenêtre, il a
trouvé le [ecret de monter 86 de del-
cendre autrement que par l’el’calier,

86 cherche celuy d’entrer 86 de for-
tir plus commodément que . par la
porte.

Ç Il y a déja longtemps que l’on

improuve les Medecins, 86 que l’on
s’en fert 5 le theatre 86 la (satyre ne a
touchent point à leurs peinions: ils
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemensn86 dans la Prelaturei
86 les railleurs eux-mêmes fourmillent
l’argent. Ceux qui (e portent bien de-
viennent malades , il leur Faut des gens
dont le métier (oit de les affiner qU’ilS

ne mourront point : tant que les hom-
mes pourront mourir , 86 qu’ils aime-
ront à vivre , le Medecin fera raillé
86 bien payé.

Ç Un bon Medecin cil celuy quia
des remedes fpecifi’ques , ou s’il en

manque , qui permet à ceux qui les
ont, de guérir [on malade.

g La temerité des Charlatans, 3C
legs trilles fuccés qui en (ont les
[lutes- , font valoir la Medecinc 55.
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les Medecins :.fi ceux-cy laiii’ent mou-

rir, les autres tuent.
Ç Carre Carri débarque avec une

recette qu’il appelle un prompt re-
mede , 86 qui quel uefois cit un poi-
lonlent : c’cfl unalsien de famille ,
mais amelioré en (es mains , de (pe-

tifique qu’il étoit contre la colique,
il guérit de la fièvre quarte , de la
pleurefic, de l’hydropifie , de l’apo-
plexie, de l’epilepfie a forcez un peu-
vôtre memoire , nommez une mala-
die, la premiere qui vous viendra en
l’efprit , l’hemorragie, dites-vous 2 il

la guérit : il ne rcflhfcite rfonne,
il cil vray , il ne rend pas Etc vie aux
hommes , mais il les conduit neceflai-
rement jufqu’à la decrepitude , 86 ce
n’c-it que par hazard que [on pere 86
rom ayeul , qui avoient ce feu-et , font
morts fort jeunes. Les Medecins tc-
çoivent pour leurs vifites ce qu’on
en: donne, quelques-uns le conten-
tent d’unremerciemenr ;Carro Cati-i
cil li fût de [on remede , .86 de l’effet
qui en doit fuivre , qu’il n’hefite pas
de s’en faire payer d’avance , 86 de
recevoir avant que de donner a fi le
mal cil: incurable , tant mieux , il n’en

l;-
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cil que plus dînede (on applicatioiix

.86 de fon terne e s commencez parluy ’
livrer quelques lacs de mille frans,
paflèz-luy un contrat de conflitution , ï
donnez-luy une de vos terres , la plus
petite , 86 ne [oyez pas enfuite plus
in uiet que luy de vôtre guérifon.
L’emulation de cet homme a peuplé

le monde de noms en O 86 enI ,noms
venerables , qui impolènt aux-mala-
des 86 aux maladies. Vos medccins,
Fagon , 86 de toutes les faculte’z,
avouez-le , ne guerillent pas toujours
ny finement 3 ceux au contraire qui
ont herité de leurs peres la medecine
pratique , 86 à qui l’experience cil:
échûë par fuccefiion, promettent toû-

jours 86 avec fermens qu’on guérira:
qu’il en doux aux hommes de tout
efperet d’une maladie mortelle , 86
de reporter encore pailablement bien
âl’agonïe ! la mort fur rend agrea-
blement 86 fans s’être l’api: craindre»

on la fent plutôt qu’on n’a fougeai
s’y préparer 86 à s’y refondre: 0

Fanon liseur. Ara i faitesregner
fiir toute la terre le (Muquina 86 l’É-

mctique , conduifez à fa perfeâzion
. lafcience des fimples , qui [ont (loir.

a:
m:

au

il 0

tu

ài



                                                                     

"ou LES Mœurs DE en suera. 575:
nées aux hommes pour prolonger leur
vie a obferuez dans les cures avec plus
de précifion 86 de fagelÏe que perlon-
ne n’a encore fait le climat,les temps,
les fimptômes 86 les complexions;
guérilla de la maniere feule qu’il
Convient à chacun d’être guéri 5 chaf-

fez des corps où rien ne vous cil caché
de leur œconomica , les maladies les
plus obfcurcs 86 les plus inveterées;
n’attentez pas litt celles de l’efprit ,
elles font incurables , brillez à Corinne,
à Lesbie , à Canidie, à Trimalcian 86 à

Carpes la paillon ou la fureur des
Charlatans.,

Ç L’on fouille dans la Republique
les Chiromamiens 86 les DtAvins,ceux
qui font l’horofcope 86 qui tirent la fi-
îure, ceux qui connoill’ent le paille par

e mouvement du Sas , Ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un va-
l’c d’eau la claire verité 5 86 ces gens
[ont en efl’et’de quelque ui’age , ils

prédii’ent aux hommes u’ils feront
fortune , aux filles qu’e les epoufe-
ront leurs amans , ’confolent les. en.
fans dont les peres ne meurent point ,
86 charment l’inquietude des jeunes
femmes qui ont de vieux maris : ils

L.
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trompent enfin âtres-vil prix ceux qui
cherchent à être trompez. ,

Ç Que penfer de la magie 86 du
,fortilege atLa theorie en cit obfcure ,
les principesvaguesgfincertains, 86 qui
ap tachent duïvilionna’ire’: maisin
a es faits embar’afl’ans , affirmez par

des hommes. graves qui les-ont vûs,
ou qui les "ont1appris de ’perfonnes
qui leur reflemblent 5 les admettre
sans , ou les nier tous paroit un égal
inconvenienr , 86 j’ofe dire qu’en ce-

la, comme dans toutes les chofes ex-
traordinaires 86.qui forcent des com-
munes regles , il y a un partial trou-
ver entre les aines credules .86 les ef-

ptits forts. lI- Ç L’on ne peut gueres charger l’en-

fance de la connoifl’ance de trop de
langues , 86 il me lemble que l’on
devroit mettre toute fon application
à l’en infiruire a elles font utiles à
toutes les conditions des hommes , 86
elles leur ouvrent également l’entrée.

ou à une profonde fou à une facile
«&lagreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi-penible à un âge un peu
plus avancé , 86 qu’on appelle la jeu-
.nell’e , où l’on n’a pas la force de l’em-

I brailla
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brader par choix, ou l’on n’a pas cel-
le d’y perfeverer’, 86 il l’on y. perfe-

yere, c’en: confumer à la recherche
des lan ues le même temps qui eût
confacre à l’ufage que l’on en doit
faire 3 c’efl borner à la l’cience des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin, 86 qui demande des chofes -, c’ell

sin-moins avoir perdu les remieres
86’les plus belles années c fa vie.
Un fi grand fond ne fe peut bien fai-
re , que lorfque tout s’imprime dans
faine naturellement , 86 profondé-
ment 3 que la memoire cil: neuve,
prompte, 86 fidele ; que l’efprit 86
e cœur font encore vuides de af-

fi’ons, de foins 86 de defirs , 86 que l’ on

en déterminé à de longs travaux, par
Ceux (le-qui l’on dépend; Je fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habiles,
ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette prati-

Éluçe , s . .. , :Ç, L’étude des textes nepeut’jamais
Être airez recommandée 5 c’efl le che-

min le plus court, le plus fût. 86 le
plus agreable pour tout [genre d’étu-
ditionp: ayez les chofes de la premiei
te main gpuifez à la fourcejfiiËaniez ,
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remariiez le texte a; i encule de
mémoire relier-le arums eoccafious 3
fougez fur tout à en penetrer le au;
dans toute ïfôn"ét6nduë 86 dans les

ci’reoiiilances 3 coutilier un auteur
original , aimes les principes , tirez
vous-mêmeles cdnclufions ; les pre-
miers Commentateurs le font nous
ver. dans. le casoù je defire que vous
foyer; n’emprüiite’z leurs lumieres,
86 ne fuiv’ez leurs vûës , ’qu’où les vô-

tresïfer’oie’iit’trop Courtes a leurs expli-

cations ne font pas à vous , 861peu:
vent aifément Voüs écharper 5’ Vos ob-

fervaèldns au contraire naifl’ent de vô-

tre ëlprit 86")! "demeurent, vans les
retrouvez plus ordinairèment dans la
commuera , "dans la copnfultdtion 86
dans sa *difputîe : ayez le: daim de
Voir que Vous n’êtes arrête dans la
haute que "par les diHÏCultez qui
fontiin’vincibles , ou les Commenta-
teurs 86 les Scolialtes eux-,inêmesdel
fliq’tîrëtit’ïcëlfi’t 5 efi Fertiles d’ailleurs ,

fi êbohd’a’ns sa ili’c’hargez’ d’unevainé

86 farterait: érudition ’dâ’n’s lèsen-
droits’c’la’irs, azurai-se son: de prix):

tu» aveux-luy aux autres ; achevez un;
flues-vans eoevthereaP’ar Ëëltè’mfiflloi

:3 u n L, "a! hum



                                                                     

M’a,
ou ras Maintenu en sucra. 579

de d’étudier , que c’ell lapai-elfe des

hommes qui a encoura é ile perlan-
tifme’à gtoflir plutôt qu’à enrichir les

bibliotheques , à faire petit le texte
fous le pofls des Commentaires a 86
qu’elle a e cela aoi contre foy-mê- v
’me86 contre fes plus chers interêts ,
en multipliant les leétur’es , les re-
cherches 86 le travail qu’elle cher-
choit à éviter.

Ç Qui regle les hommes dans leur
maniere de vivre 86 d’ufet des ali-
mens , lalanté 86 le regime î celaiefl:
douteux 3 une nation "entier-e man-
ge les viandes après les fruits, une

s autre fait tout le contraire; quelques-
; uns commencent leurs repas par-de
I certains fruits , 86 les finill’entw par

d’autres , cil-ce raifon , ellæe’ ufa-
gce Eii-ce par un foin de leur famé
que les hommess’habillent jufqu’aw

menton , portent des frail’es 86 des
collets , eux qui ont en fi long-
temps la poitrine découverte î Ell-
Ce par bien’fealflcc , fur tout dans un
temps ou ils avoient trouvé le -fecret
de aroître inuds «tout habillez a 86
(liai leurs les femmes qui montrent

. leur gorge 86 leurs épaules, font-eh
B b ij

1



                                                                     

580 Les CÀR’AcTERES
les d’une complexion moins délicai

te que, les hommes , ou moins fujet»
tes qu cruraux bienfeances a quelle:
cil: la pudeur qui engage celles - cy a
couvrir leurs jambes 86 p efque leurs

ieds , 86 qui leur perm d’avoir les
bras nuds au’dell’us du coude a qui.
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes qu’on étoit à la guerre ou
pour fe défendre , ou pour attaquer,
86 qui leur avoit infinué l’ufa e des
armes ofi’enfives 86 des défenÉves a:

qui les oblige aujourd’huy de renon-i
cer- à celles-cy , 86 pendant: qu’ils fe 4
bottent pour aller au bal, de foûtenir
fans armes 86 en pourpoint des tra-
vailleurs , .expofez atout le feu d’une

contrefcarpe a Nos Peres , qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile
au Prince 86 à la Patrie , étoient-ils
fages ou infenfez a 86 nous-mêmes
quels Héros celebrons - nous dans
nôtre Hilloire, a un Guefclin , un
Clill’on , un Foix , un Boucicaut a

I qui tous ont porté l’armet 86 endof«

fé une cuirafle. .Qui pourroit rendre
raifort de la fortune deicertains mots,
86 dola profcription de quelques au-

tres a . l. - * -»

1-3? au:

"f3. ms

SPE’ E- :3



                                                                     

’ou us MGURS DE castroit. ’58:
Ain: a péri , la voyelle qui le Com-

mence 86 fi propre pour l’élilion ,
n’a pû le fauvet , il a cedé à un au-

:tre monofyllabe’l 86 qui «n’en au plus

- ne fou ana ranime. Certes cil beau
ans fa vieiflefle , 86 a encore de la

force fur fou declin ; la Poëfie le re-
clamc , 86 nôtre langue doit beau-
coup aux Ecrivains qui le dilent en

profe , 86 qui fe commettent pour luy .
dans leurs ouvragesu Main: cil un i
mat qu’on ne devoit jamais aban-
donner ,86 ar la facilité qu’il y avoit
à le couler ans le &er , 86 par fon
origine qui cil: .Françoife. Moult;
ququue Latin , étoit dans fon temps

’un même’mérite , 86 je ne vois pas

.par ou heaume]: l’emporte fur luy.
, (Ëelle. perfecution le. Car n’a-t-il pas
.e uyée a 86 "s’il n’eût trouvé’de la pro-

teé’tion parmi les gens polis , n’étoit-

il pas banni honteufement d’une lan-
gue à qui il a rendu de fi longs fervi-

ïces ,fans qu’on fçût quel mot luy
’fubilituerr Cils: été dans l’es beaux

jours le plus joli mot de la langue
Françoi-fe , il cil douloureux pour

les Poëtes qu’il ait vieilli.- Douleurmx

ne vient pas , plus naturellement de

c . B b 111

’8’ Mil-l.

L



                                                                     

e ’58:- Les Çanle’rrnn’m
douleur que de chaleur vient’thæimé
yeux ou chalanreùx , celuy-cy le paf-
fe, bien quepcefût une richell’e pour

I la; langué, 86 qu’il fa dil’e fort juiie
’ où chaud ne s’employe qu’improprt-

menu, V 41mn devoit sailli nous con-
i’erver valeureux. Haine , haineux. Pei.

ne, peineux. Fruit , fluflueux. Pitié,
piteux. in]: , jovial; Foy’,fid. Cour,
courtois. Gijle , girant. Haleine, ha-
lené. [fumerie ,1 www. Mergfiinge,’
wenjbnger. Cabane, würmien Com-
rme par: maintient partial. Point ,
joinm8c pointilleux. Ton, tanin. sur,
fanera Frein , qf’rrm’. Front, fienté,

En, ridicule. L07,layal, Cœur, mn-
jdinl. Bien , 6min; Mal , malicieux.
fleur plaçoit ou. banban ne l’eau:

toit entrer, il (fait hlm-eux, qui il!
wifi François , 86 ila celle” de, l’être ;

li quelques Poëtes s’en [ont fends,
c’tflmoins par choix que par la con-
trainte de la mefure. (Ils? profpchs
86 vient d’iflîr qui cil aboli. Fin fub«

fille fans confequence pour finer qui .
vient de luy , pendant que sa”: 86

vcfâfir- Iancnt également. Yard ne
fait lus verdoyer ,, ny fête , filmer;

. W W . Moyerlsny .dîiilfi. du:

a??? a: a; se "F



                                                                     

ou LzsÏMœuns Un, ça grigou; 393.
loir, facondqnloim ny Mg , fljqûir;.
bien qu’il faflè- «floua [a réinùir , [à

CPflioüir g ainfi qp’nrgwil ,. flamand!-
IËF. On azdit gap, lç ççuggsgzm; cç.

mot fi facile non, feulçllîcqt. cil rom!
béa’l’on Voir même qu’il a. cntçaîné

gentil dans (a chûtc. Or; dit 74W???” .,
ui dérive de qui 1*1( : s’c.nL,çn,dl

plus. On dit aman; dérivé de mm.
quiet! hors d’ufagc. Il y avoit à ga-
gner de dire fi que pour de fine gug-
9l1 d! manier: gag Dçmog. au liçubdle.’

Emmy onde «au à me)! s  de 4in
FM)! 7M delà 114M 741.441 PHI-ému?
i! fia] ce quevc’ejl qu’mmfl , Toit par

ranak’gie. Latine. z. foi; Par l’avan- 
tagc qu’il y a fçgvçm à; avoir un me;

de, moins’ à placer dans: ramifia:
Pliage: àpréfexê En www»: àm
îWfiWm ,. & m qwfiqwcç à: «nm-Î

fiïmmâquom dcfaire à malien; dg
45’? ,. 8; maniera d’agir à figea; d’4.)

335- -r tu? les VÇEËËS, traveifler-à.
"ëvççryêtrmvwâtfmé àfiuleir; www.
(w a «fanfare; .u. km à Mire, t’a-3
lfll’ù’r àvj44iner, m5443 àflaifldn ,fai.

n flfiwwîæ à ramtmwir- . - . n 0E; v
ms le: noms. pwéssànpmfl un

.. billa me» ëe :dQRSZIË-XÊEÊ (sagou:

* -- Bb .üi)’

g



                                                                     

.584 Lié Cl a 1.67 r n e s
voit fi bien , grande: 4550m à proîlef-

fis , loüeinge: à Ioz. , méchanceté à man-

waiflie’ , parte aï’hùis; navire à nef, ne?
xme? à bjl ,r mendier! à Monflier’, PME?

rie: à prées . . . .. Tous mots qui a:
voient durer .enfcmble d’une cgillë
beauté , 8C rendre une langue plus
abondante, L’ufagea ar l’addition ,Ï
"la fuppreflîdn , le changement ou’le

dérangement de quelques lettres fait
fielater dewflalneer. Prouver de preu-
w. Profit de prou t; Froment de frau-
ment. Pmfil. de pourfil; Praw’fim de
purgeoir. .Prorhençr deE paumai" , 86
pruinemtde de paurrhenade.  Le même
ufàge fait (don l’occafion d’habile ,r
(l’utile, de flcile , de docile,.de mobile
86 de fertile , fans 3» tien chancer  ,*, dei
genres diminué à’àü êonttaire (feuil?
«ne ; fiehil, [hérite , felon leur ’tëïmî3 ,

naifon mafculins ou féminins. Il 3* Ëk
altcré les terminaifons anciennes. De 4"

fiel il a fajtfiea’u , de muid; marrer!!! in ËH
de capel; chapeau e de fiat-J; ’ Ëflf’Ïiflâ 1E

tic-bénef, hmm; de d’air-m?! ; J44. m
17105759414; de joùvdncel’, flamme"; ’ li:

86 cela -fa-ns que. l’on voye guetté" - a
ce que la langüc- Eiînçoife ga ne à 3E
ses diffamées-86 à*’cè’s’ «mg "Eus; in

ù--.-



                                                                     

ou LES Mœuns me ce sir-âcre. 58;
Bit-ce donc faire pour le progrès d’une
langue que de déferer à l’ufage 2 fe-

roit-il mieux de fecoüer le joug de Ton
empire fi- dcfpotiquc a faudroit -il
dans une langue vivante écoùter la
feule raifon qui prévient les équivo-
ques , fuir la racine des mots , 8: le
rapport qu’ils ont avec les langues ori-
ginaires dont ils [ont fortis , fi la tain
on d’ailleurs veut qu’on fuive ’l’u-

(age. ’ . .Si nos Ancêtres-ont mieux écrit que
nous, ou. fi nous remportons fur eux
par le choix des mots , par le tout 85
l’expreflion , par la clarté: 86 la brie,-
veté du difeours, c’eit une qucl’tion

louvent agitée -, vtoûjourgjndecife : on
ne la terminera point , en comparant ,
comme l’on fait quel?uefois,’ un froid .
Écrivain de l’autre ICCIC , aux plus
celebtesede celuy-C)! , ou les vers de
Laurent Payé Pour nejplus écrire, à
ceuxde MAROT 85 de DESPORTES.
Il faudroit pour prononcer jaffe fur
cette mariere oppofer fiecle à fiecle 86
excellent ouvrage à excellent ouvrage,
53! exemple les meilleurs rondeau?
e BENSERADE ou de VOITURE a

ces deux-cy qu’une traditiobn nous a

A B V,



                                                                     

i586 Les CAnAc-rznrsfl
conl’ervcz , fans. nous en matquetle

temps ny l’Auteur. r â

B Ier: à pompa: s’en oint agi" en mon
Pour le prix de mefireom monder .-
591 n’efl êtfom de conter fi: vaillance ,

Païqn’ennemù n’o’fiiem le ragerai".

. Orquandltl’eur tout mi: en ofironoe,’

De voyager il voulut e’e nharder,
En Parodie trouva l’eau de jouvonoe ,I
about il]? [feue de vieillmjè engarder v

i Bien à propos;
Puis [Mr cette enfin corps tout d’empite
Tranfmeze’flef par manierefiehte . I
Enjetme gore’3’floi: , gracieux" â demi;

. Grand dommage eijue oeoyjâitjônte’my,’

Fille: cormoy’qui enfin: par jeunette! r
A cette un Je jouvonoe viendroit
’ v ’ ’ *Eien inproyore- n

W

hmh î

a":



                                                                     

’ l’ou Les, Mœurs-D: firman; raz
l

DE faim; pæan imines grand: dore:

ont une tQg’oncque: dan in "’6’th [on courage ;

A614]? fut par e malin cfprit
Q?! époufifiusfminin voyage,

Si piteux me à la fin découvrit

Sam un fiul brin de Penny de dommage,
Dom grand renom par tout le monde ara,

’ ouïe. , r I ’
Si plus tenoit tre: benneflo langagt I

I De emmy preux;

Bien-taf! qui: fille de Roy s’éprie

Defin amour ,r qui (vulcanien. Puffin?
du bon Richard en [moud mariage;

Donc fil vaut mieux de diable enferment

41mn, »» VEt qui de: Jeux êrüit pina en minage. ’

Coule: quimudront , fi le pourront flavone

De ont"? preux;

Bbvj:



                                                                     

.588 Les Cure-un;
entretuons: set-emmena

- DE -LAiCHAIRE.i
E difcours ,Chrétienjefi devenu a
un fpéétacle; cette trifieile Évan-

gelique qui en elt lïame ne s’y remit-
que Plus a elle cil fuppléée par les
avantages de la mine , paroles infle
xions de la voix , Par la regularitésdu
gefle ,- par lochois: des mors , Sapin:
les longues énumerarions : on n’écou-

te plus ferieufement la Parole feinte;
c’efi une forte d’amufement entre mil.
le autres , c’eû un jeu où il y a del’éa

munition &Çdesçparieurs. Æ A.
Ç L’Eloquence profane cit tranfpo4

fée, ont ainfi dire ardu Bateau, où La.
Man-ma, Procure , 8c FOURCROY
l’ont-fait te net, ée où elle n’efi phis

d”ufage «,rà a Chaire-.où-elle ne doit

pas être, . v .L’on fait allant d’éloquence jui-

uq

E5

qu’au pied de [Autel , a; en la pté-
fonce des Myfleres 2 celuy qui écou- un
te s’établit Juge de celuy qui prêche , in!

our condamner ou pour applaudir; q
a: n’ai Pas Plus converti "par le if- m

-I---,--fiifl A. A



                                                                     

ou LES MŒQRS ne ce sucre. 589
tolus qu’il Favorii’e -, que par celuy au- -

quelil elÏ contraire. L’orateur plaît
aux uns, déplaît aux autres , 8: con.’

vient avec tous en une choie 5 que
Comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs , ils ne penfent pas aufiî

à le devenir, v
ï’Un’a prentif cil (iodle , il écouteî g
fou martre , il profite de fes leçons ,’
66 il devient maître : l’homme indo-
cile critique le difcours du Preelicateur;
comme. le livre du Philofophe , 18C il
ne devient ny Chrétien , ny raifonnaa

le.
» Ç Jufqu’â ce qu’il revienne un hom-

me , qui avec un (tyle nourrides fain-
tes Écritures, explique au euple la
parole divine uniment 86 arriiliere- r
ment, les Orateurs se les Declama-.
teuts feront fuivis.
ï Ç Les citatibns profanes, les froides
àllufions , -lc mauvais pathetique , les
antithefes , les figures outrées ont fi-
ni; les portraits finiront , 8: feront
place à une fimple explication tic-l’É-

Yangile; , jointe aux «mouvemens qui
infinitum: la converfion. .
Ç Cet homme que je fouhaittois
mpatiemment, 86 Sque-je ne daignois



                                                                     

396 Les Cannerriirse
pas efperet de nôtre ficeler, e11 enliai
venu; les Courtifans à force de goût
86 de connoître les bienféanees luy ont

’ applaudi, ils ont, choie incroyable l,
a melonné la Chapelledu Roy ,l pour
venir: entendre avec le peuple la 9an
le de Dieu annOnCée parlent homme

a le P. 36e Apofiolique * g la ville n’a, pas été de
13911: C31” l’avis de la. Cour a où il a prêché les

. Paroifiîens ont. delà-tre, juiqu’au;
Matguilliers ont difpatu s les Buteurs
ont tenu ferme mais les ouailles-[e i
[ont difperiëes, «Selles Gratuits vcifins

en ont gram leur auditoire. le devois
le prévoir , 86- ne pas dite qu’un tel
homme n’avoil; qu’à le talonnement!
être fuivi , 86 qu’à parler pour être ée

conté : ne fçavois-je pas quelle cit dans
les hommes a: en toutes chofesla (et?
ce indomptable de l’habitude r depuis
trente a années on prête l’oreille aux

Rheteurs , aux Declamateurs , une i
Enumerateurr, on court ceux qui peiq
gnent en grand ,ou en mi nature s il
n’y a pas long-œmps qu ils avoient
des chûtes ou des traditions, nage-v
simulés , quelquefois même-fi vivré
66 [i aiguës qu’elles voient paire!

3m": cpigrammesâ 9R6 34ml?



                                                                     

5111.25 Mœurs ou cr SIÈCLE. est
des, je l’avoue , 86 ce ne font plus
que des madri aux : ils ont toûiours.
d’une necellite indifpenfable 86 gec-
metrique trois fuiets admirables de.
vos attentions 5 ils prouveront une.
telle choie dans la premier: partie
de leur difcouts , cette autre dans la
fecontle partie , 86 cette autre encore
dans la troifiéme a. ainfi vous ferez
convaincu d’abord d’une Certaine ve.
tiré 86 c’elt leur premier point , d’une

autre venté 86 c’efl leur [econd point ,,
’86 puis d’une troifiéme verité 86 c’efl:

leur troifiéme-point a. de (otte que la
premiete, teflexion vous infltuita d’un
principe des plus fondamentaux de»
vôtre Religion ,. la feeonde d’un au:
ne principe qui ne l’efl: as moins ,
86 la dernière reflexion dur: moitié?
me 86 dernier principe le plus imporo
tant de tous , qui e remis pourtant
faute de loilir a une autre fois :. enfin
pour reprendre &abteget cette di-
tvifion , 86 50er un plan. . . . zen»
core ,dites-vous ; 86 quelles prepaf
rations pour un difcours de trois:
quarts d’heure qui leur relie a faire z

’ plus ils cherchent à le digerer 86 à
éclaircir , plus ils m’embIOËÎ-lumâë

L -------.
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.592,’LES*CA’RACTERIE3’

je vous crois" fans peine , 86 c’en l’elï

.fet 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’opi’niâtrerà cet ulàge , que la grace

de la’converfion fait attachéeà ces

énormes partitions e comment néan-
moins, feroit-on Converti par de tels
Apôtres , il l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler ,llejs fuiyre’ëc-neles

pas perdre de vûë ? Je leur demande.
rois volontiers qu’au milieu de leur
cour-le impetueufe ils voulullent plu-
lieurs fois re I rendre haleine , fouiller
un peu , 86 ailler faufiler-leurs audi-

-teurs. Vains difcours , paroles’ par
duës 1 le rem s des. Homelies n’en

lus , les Bafiles , les Chryfofiomes ne
c ramenetoient pas à on pall’eroit.cn

d’autres Dioceies pour être hors de
la titrée de leur. voix ,- 86 de leurs fa-
milieres infirmerions a le commun. des
hommes aime les phrafes 86 les pe-
l’l’Odes; admire ce qu’il n’entend pas,

le fuppole in’iiruit , content de décider

entre un premier 86 une fecond int,
ou entre le dernier fermon 86 e P61;
nultiémç. ’ ’

Miel

’ il]

Un,



                                                                     

bunsMœuRs’ mon SIÈCLE. 59;"
’Ç Il y a moins d’un fiecle qu’un

livre François étoit un certain nom-V
bic de pages Latines , où l’on (leçon-

VIOÎt qùelques lignes ou quelques
mors en nôtre langue. Les paillages ,
les traits 8: les citations n’en étoient
pas demeuré là. Ovide 8C Catulle
achevôient de déçider des mariages
8: des tefiamens , 8C venoient avec
les Pandeôtes au lècours de la veuve
85 des pupilles : le (acre 86 le frofane
ne fe quiftoient point , ils s étoieritÀ
gËchz enfemble jufques dans la chai-e
tes S, Cyrille , Horace , S; Cyprien ,’ -
Lucrcce parloient - alternativement,
les Poëtes étoient de l’avis de S. Au-
uflin 8C de tous les Pares , on Parloir
jatin 86 long-temps devant des fem-
m°5.& des Margujlliers , on a parlé
GrCCV :’ il faloit- fçavoir prodigieu-
fement pour prêcher fi mal. Antre
temp8, antre ufa e; le texte en: encore
Latin , tout le diëcours cil François 85v
d’un’jbeàu «François , l’E’vangile mê-V

- me n’eft pas cité : il faut (çavoi’r au-*

jburd’huy ires-Peu de choie Pour bien

prêcher. I ”A Ç L’on avenfin banni [à Sœlqfiiqug
deimutesr les Chaires , des iïg’randesf



                                                                     

’59.4, 12s Gitane-unis...
Villes , &- on Fa ganguée dans la
Bourgs: à; dans les Villagçs, pour,
lÎinflruétiqn rôÇ pour le (alu: du La»

heureux ou du, V’ maton. A ,
* Ç Cati avoit e l’efprit. que. de»

plaire. au ample daman 5621119111931
unfi le. ,uri ,1 une mais nenjoücc,
des fiygms .:.réïtc-ré.c.sr , des inhabile;
1ans 8; de vives Àcfcgiptions finals ce,
n’èfi point en avoir allez. Un millet!
(finit negligc ces, ornemens étrangers,
indignes de. (and: à l’Evangilç a, il.

prêche fimplemçnt» ,ijrœmcnb Chie:

I nennement.;v V .i q L’Oraceur fait defi belles images?
de terrains defordrcs , y fiaitçnâtët
des circonfiances fi delicatçs , nm
tant d’efpn’t , de «tout, ,66 de tafias.

ment dans. celuy. qui péfihçî 51W a
Ën’ay pascle pente à vouloit; rçlïÇêîh

let à fes portraits , fa)! béoit! 4*):
moins que quelque Arsène avec Il!)
fiyle Plus Chrétien, .1nç,dêg9ûte. 495
vices dont l’on m’avait fait umïpeifltt

une fi a reable. . i ’ ’ï
S Unîeau Sermon cfi un «litham.

oratoire qui en dans toutes fesi’çgless
purgé de: tous (esIdéfams JLÇQÜf-Qræc

aux précepges de lÏElgqumcq

0.». a." (au:

finis: l?

È! è:-



                                                                     

r. ..bu’LrsMœvnsnn en suent. 59;
ne, a: paré de tous les ornemens de la
Rhétorique a. ceux qui entendent E,
ncment, n’en perdent pas le, moindre
trait,l ny une feule penfée sils fuivent
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations où il le promene, com-
me dans toutes les élevations où il fe
jette: ce n’efi une énigme que pour

le peuple. .Ç Le folide 8C l’admirable difcours
que celuy qu’on vient d’entendre l
les points de religion les plus eH’en-I
riels , comme les plus pteflâus mo-
tifs de Vconverfion y ont été traitez g
and grand effet n’a-nil pas dû faire

r l’cfprîîëc dans l’aine de tous les

Auditeurs! les voilà rendus , ils en
font émûs , 86 touchez au point de re-
fondre dans leur cœur fur ce Sermon
de Theodm , qu’il en encore plus beau

que le dernier qu’il a prêché. . -
ÏLa morale douce 86 relâchée tom-

be avec celuy qui la. prêche ;elle n’a
rien qui réveille 8c qui pieque la. cun-
-Iiofité d’un homme du monde, qui
craint moins qu’on ne enfe une do-
mine fevere , 8c qui ’aiine même
dans celuy qui fait [on devoit en l’ân-
nonçant : il femblc donc qu’il y à.
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396 Les CARACTEREÉ”
dans l’Eglife comme deux états qui

doivent la partager; celuy de dire la
verité dans toute [on étenduë, [ans

.é ards , fans déguifement 5 celuy de
l’eeouter avidement , avec goût, avec
admiration , avec éloges , sa de n’en

faire cependant ny pis ny. mieux.
V Ç L’on peut faire ce reproche à
l’heroïque vertu des grands hommes,

’ u’elle a. corrompu l’éloquence ,-ou

du moins amolli le Iler de la plii-
part des’Predicateurs ;au lieu de s’u-

.nir feulement avec les peuples pour
benir le Ciel de fi’rares prefens qui
en font venus , ils ont entré en forie-
. té avec les Auteurs 8: les’Po’e’t’es , 8:

devenus comme eux Panegyrilles , ils
ont encheri fur les Epîtres Dédica-
truites , furies Stances 8: fur les Pro-
logues à ils ont changé la parole fain-
re en un. tifl’u de loüanges , juntes à la

n .verité , mais mal placées, interellées,
que performe n’ei’rige d’eux , 86 qui ne

conviennent point à leur canotera-3
on en: heureux , fi à- l’ocèafi’on du He-

.ros qu’ils celebrent jufques dans! le
Sanctuaire , ils difent un mot de Dieu

.8: du myfiere qu’ils devoient pré"-
çher : il s’en cil trouvé quelques-uns,

il!
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me
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h .
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tu:
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bu Lts’Mœuns ne ce suent. 597
qui ayant afl’ujetti le faim EVangile
qui doit être commun ’à tous , à la
prefence d’un feul Auditeur , fe (ont
vils déconcertez par des hazards qui
le retenoient ailleurs 3 n’ont pû pro-
noncer devant des Chrétiens , un dif-
Icours Chré’tien qui n’étoit pas fait

pour eux; 54 ont été fuppléez par
d’autres Orateurs , qui n’ont en le
temps que de loiier Dieu dans un
Sermon précipité.

Ç Tbeodule a moins réiifll que quel-
ques-uns de les Auditeurs ne l’appre-k
hendoient,fiil,s [ont contens de luy à:
de [on difcours; il a mieux fait à
leur gré, que de charmer l’efprit 86 les ’

oreilles , qui cil de flater leur jaloufie.
., Ç Le métier de la parolerefl’emble

en une choie à celuy de la guerre 3 il
.y’a plus de’ril’qu’e qu’ailleurs , mais la.

fortune y cil: plus rapide.
, f Si vans etes d’une certaine qua-
lité, de que vous ne vous [entiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez s faites de
froids dichurs : il n’y a rien de pire

pour fa fortune, que d’être centiare;
:ment’ ignoré. Theodat a été paye

de fes mauvaifes phrafis 86 de Ion
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cnnuyeufe monotomie.
Ç L’on a eu de grands Evêcliez pi:

un mérite de chaire, qui prefcnre-
mon: ne vaudroit pas à [on homme
une (impie "Prebende.

U Le nom de Panegyril’te f’emble

gémit feus le poids des titres dont il
cil meublé , leur grand nombre rem-
ilit de vailles affiches qui [ont dilui-

guées dans-les mariions , ou que l’on
lit par les ruës en caraé’teres mon-
flrueux ,yôc qu’on ne peut non plus

ignorer ne la place publique a. quand
fur une 1138116 montre , l’on a feule-
ment eil’ayé du perfonnage; 8c qu’on
l’a un peu écouté w, l’on reconnaît

’ qu’il manque au dénombrement de

les qualirez , celle de mauvais Pre-
dicateut.

I 1 ’L’oiiiveté des femmes 86 l’habi-

tude qu’ont les hommes de les cou-
rir par tout où elles s’afl’emblent,

, donnent du nom à de froids Ota-
teurs, ’56 foûriennent quelque temps
feux qui ont décliné.
- .S Devroit- il full-ire d’avoir été
grand à: :puiil’ant dans le monde ,
pour être loüable ou non , 8C devant
. e.faint.Autel,.& dans la chaire de



                                                                     

outras MœùRs une! SIICLE. 5’99
le venté loüé 82: icelebréà les fune-

railles? n’y a-t-il point d’autre gran-
étarque celle qui vient de l’autorité
8è de la naillince tïpourquoy n’ell-il

pas établi de faire publiquement le
panegyrique d’un homme quia excel-
é pendant l’a vie dans la bonté ,

dansll’équité ,-dans la douceur , dans

la fidelitégdans la ieté a ce u’on
appelle une oraifon tunebre n’eg au-’
jourd’huy bien reçûë du plus grand

nombre des auditeurs , qu’à mcfure
qu’elle s’éloigne " davantage du dif-

Cours chrétien 3 ou , fi vous l’aimez
mieux ainfi , qu”elle approche dc plus
prés d’un éloge profane. ,
e Ç L’Orateur cherche parles dif-
«nous ’Evêchésél’Ap’ôtre fait des

renverfi’ons , il mérite de ’trOchr ce

Que l’autre cherche.

[L’on voit des Clercs revenir de
guelques Provinces outils n’ont pas
’itu’n long fcjou’r a vains des con;

venions qu’ils tout. trouvées tontes
laites , commode celles qu’ils n’ont
pû Faire, le rompirerdéja aux V 1 N-

CENS Beaux Xn’erRs, se le
Croire des hommes A choliques : de
Il grandstr’atvaIix 5C ’ e T1 heureufes

L;



                                                                     

me Le s Carnets"?
w millions ne feroient pas à leur gré

payées d’une Abbaye.

- [Tel tout d’uncoup 86 fans yavoir
penfé la veille, prend dupapier, une
plume, dit en loy-même , je vais fai-
re un livre,fans autre talent pour écri-
re , que le befoin qu’il a de cinquan.
te pilloles 5 je luy crie inutilement;
prenez une [Cie , Diofiar: , [ciez , ou

A ien tournez , ou faites une jante de
rouë , vous aurez vôtre (alaire , iln’a
point fait l’apprentillâge de tous ces
métiers : copiez donc , tranl’crivcz,
foyez au plus Correcteur d’Imprimc-
rie , n’écrivez point 3 il veut écrite 86

faire imprimer; 86 parce qu’on n’en.

voye 1 pas à l’Imprimeur un cahier
blanc, il le barboüille de ce qui. luy
plaît , il écriroit volontiersque la
Seine coule à Paris , qu’il y a [cpt
jours dans la femaine , ou que le
temps cil à la pluye ; 85 comme ce
difcours .n’ell: ’ny contre la Religion

ny contre l’Etar , a; qu’il nerfera
point d’autre dei’ordre dans le public
que de luy gâter le goût 86 l’accoû- ,

ramer aux chofes fades 8: infipides,
il palle à l’examen , il cil imprimé: sa?

il la honte du fiecle comme pour l’huj
V V ’ ’ miliation
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miliation des bons Auteurs , réim-
primé. De même un homme dit en
(in) cœur, je prêcheray ,15: il prêche;
le voilà en chaire fans autre talent
ny vocation. que le befoin d’un Be;
nefice.,
L Ç Un Clerc mondain ou irreligieux
Sil monte en chaire , cit declama-
mur.

Il y a au contraire des hommes
laines ’, 86 dont le (cul caraétcre et):

cille-ace pour la perfuafion z ils fa-
teillent , se, tout un peuple qui oit
les écouter cil: déja emû 86 comme
petfuadé par leur prel’ence : le dif-
cours qu’ils vont prononcer, fera le.
relie.

Ç L’.deMt«:Aux 8c le P. Bonapa-
Loüe me rappellent Demosrneue
8C thenon. Tous deux maîtres
dans l’Eloquence de la chaire , ont eu
le dellin des grands modeles : l’un a
fait de mauvais cenfeurs , l’autre de
mauvais copilles.
’ Ç L’Eloquence de la chaire , en Ce

" qui y entre d’humain 86 du talent de
ÏOrateur , cil: cachée , connue de peu h

de perfonnes 8c. d’une difficile execu- h
51011 a quel art en ce gente. pétri 13111: L

q CC v

9



                                                                     

füfi(a: Les CARACTÈRES
te en. perfuadant l il faut marcher

des chemins battus , dire ce qui
a été dit , a: ce que l’on prévoit ne

vous allez dire a les matieres ont
grandes , mais niées 86 triviales 5 les
principes fûts s mais dont les Audi«
tours pimentent les conclufions d’une
feule vuë a. il y entre des l’ujets qui
l’ont fublimes , mais qui peut traiter
le fublime a Il y ades mylleres que
l’on doit expliquer, 86 qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’École

que par un. dil’coursvoratoire :. la Mo- En
tale même de la chaire ., qui com- ah
prend une matiere anflî valle 86 aull’r 4m

diverfifiée , que le (ont les mœurs des
hommes , roule fur les mêmes ivotsi. h
terracelnsnrêmesima es 5136 e pral-
crit des. bornes bien plus étroites que Ë
la fatyre a. après l’inveçîtine commu- 3.]

ne contre les. honneurs , lesyrichellEs if.
ê; le plailit, il ne relie plusà l’Orateut à"
QIIÇâ.œurir à ladin de [on difcours.86ï t’
à congedier’l’all’emblée : fi» quelquc-- f:

foison pleure ,,fi entoit ému , après Eu-
avoir Exit attention. augenie 8c au c m pal
radiera de ceux qui font plenum» u;
ffiuçrêttc .cmviendra-tkon, que c’ell.
amarine-qui le prêche. elle-même» en;

C

A



                                                                     

ou tus Manne ne en strette. fief
a: nôtre intetêt le plus capital qui fe
fait fentir; que c’en: moinsune verl-
table éloquence , que la fer-me poil-
trine du Millionnaire , qui nons ébran-
le 8c qui calife en nous ces mouve--
mens. Enfin le Predicateur n’eft point
fcûtenu comme l’Avocat par des
faits toujours nouveaux ,ipar de dif-
ferens- évenemens , par des avantures
inoiiies 5 il ne s’exerce point fur les
quefiions douteufes , il ne fait point
valoit les violentes conjectures 8c les
Prefomptions ,3 toutes chofes nean-
moins; qui élevent le gonio , luy don- I
[lent deth Force 86 de l’étenduë , 86

qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 8c ne la
diligents il. doit au contraire tirer l’ont
diI’COursd’une fource commune, 86 oùî

tout le monde poile-,18: s’il s’écarte de

ces lieux communs , ilÎn’eft plus popu-r

laite, il cil abflrait ou declamateur , il’
nfipflê’che plus’vl’Evan ile ;il n’a lue-J

binquerd’unenobl’e implicité , mais

ilflutl’aneindre; ralenttate , a: qui
palleles’forces du commun des hom-
mes: ce qu’ils. ont de genie , d’imagi-

natiun , (l’érudition a: demandons
leur [en fouirent qu’à s’en éloigner,

’ C c ij
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La fonâion de l’Avocat cit Pan?

Un: , laborieùfc ,86 fuppofc dans ce-
luy qui, l’excrce ,zun riche fondée de I
glandes rcflbutççs s il n’eü pas me".

ment chargé comme le Predicarcut
vdÇun certain nombre d’otaifons com-
précs aveçvloifin , tecitécs de me-
mçirc ,.  aivecraumtité , fins tomm-
diç’tcuts ,; 8.: qui ayec de mediocres
changer-nana luy font bonheur plus
dÏunc fois 5 il prônonce de graves
plaidoycz dçvanr des Juges qui Peu- 
vent luy, impofe; Mangez, a; . contrc’
dm « adveïfairesl qui l’intIeIrompem a.

il; doit être gré]: fur la,.rcplique : il
parle en un même jour ,» dans divers
Tribunaux, de diffierentes affaires;
là mafifon gîta Paslpouxl luymà lieu d:-

tcpos ô: de, rçtçaice. -,,myîun*afy1°

(gonfle les plaideur; 5 elle cit 0mm:
à tpus ceux qui viennent l’accablcr
de leurs queflions 8k de lieurs dou-
ici? 11m: [a me: pas au l’it a on "c
’e, g ,e oignon tre-fla 31e c oint

des râflîaîchiflèmçns ï linl Ëfegfaif

point dans.fa;chambr,e un concours
de mondç de tous, les étatS.8C duc!!!
les [au , pour le Œiciœryfilr l’agréc-j
mçëlP-ôC, fur-12’ poliæflèdc [on fange"!

. r, .7 L)



                                                                     

buns Mœun’s DE CE snacu. 605
.ge , luy remettre l’efprit fur un cn-
droit où il a -couru rif ue de de-
meurer couttvg’ou fur.un1?crupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire z il a: de-
lalle d’un long difcouts par de plus
longs écrits , il ne fait que changer
de travaux Sade fatigues 2 j’ofe dire
qu’il cit dans (on genre , ce qu’étoient

dans le leur les premiers hommes
:Apofioli ues.

Quanj on a ainfi difiingué l’élo-
quence du Bateau de la [onétion’ de *

.l’Avocat ., ï& l’éloquence de la Chai-

re du minilletc du Predicatcut , on
’ nioit voir qu’il cil plus ailé dïrêcher

que de plaider , 86 plus .di cile de
bien prêcher que deibien plaider.

Ç (fiel avantagen’a pasun difcours
prononcé fur un ouvra en ui alifè-

.crit!Les hommes (ont es uppes de

.l’aâion 8C de la parole, comme de
mut l’appareil de l’Auditoire: pour
.PÇII. (le prévention qu’ils ayent- en .

veut de celuy qui parle , ils. ladan-
vrent v, 86 cherchent cnfuite à le com-
prendre ; avant qu’il .aitieommencé
ils s’écrient qu’il va bien faire , ils
s’endormentabien’tôt 4, -&’ le difcouî’s

" Çc Îlj



                                                                     

606 La s CIAli A c1": R! s v
fini, ils le. reveillentpour dire qu’il;

bien fait. On le paflionne moins
Pour un Auteur; (on ouvrage en lû
dans le loifit de laïcampague , ou
dans le filence du Cabinet, il n’y a
point de maclez-vous publics pour
a); applaudir , encore moins de caba-

lc:pour luy (acrifier . tous fes rivaux»
a: pour l’élever â’la Prelature; on lit

[on livre quelque excellent qu’il loir a
dans l’efprit de le trouver mediocrc-;
on le feüillet’te , cule difcnte , on le
confronte ,ceïnc [ont pas des ions qui

. le perdent en l’air , 86 qui s’oublienr,

cequi- fifi in) l me demeure impur-
mé 5 on l’attînd ucfois plïfieàirs

jours avant ’i . n r e é-
crier , n86 le p13]? le plusfâuflicat que

l’on En du: vient huitique qu’on
en fait son :8: d’y "trouver "à
chaque page des traits qui doivent
plaire , on va même louaient: jufqu’à

apprehender d’en être diverti , 86
on ne quitte aux": que parce qu’il
cil bon. Toutvle monde ne [e donne
En pour Orateur , les phrafès , lés

gui-es , le don de la rue-moire , la ro-
. be ou l’engagement de celuy qui prê-
-Ellc ne fonte pas:des.ucho.fe5 qui!!!

n

1

l

l

l

l

l
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oie ou qu’on Iveüille toujours s’appro-

prier: chacun au contraire croit pen-
ler,bien 8: écrire encore mieux ce qu’il

a penfé e; il en cil moins favorable
à celuy qui peule 86 qui écrit aum-
bien que luy a en*un mot le Sermo-
mur cil plutôt Évêque que le plus fo-
lide Ec-rivain n’efl revêtu d’un Prieu-

ré fitnple , 8c dans la difiribution des
graCes , de nouvelles [ont accordées à
celuy-là , pendant que l’Auteur grave
le tient heureux d’avoir les relies.

Ç S’il arrive que les méchans vous
baillent 8: vous perfecutent , les gens
de bien vous coufeillent de vous bu;
millet devant Dieu , pour vous mer-
tre en garde comte lavanit-é qui pour- h
toit vous venir de déplaire à des gens i
(le ce camétere 3 de même fi certains
hommes fujets à le récrier fur le me-
diocre defapprouveut un ouvrage que
vous aurez écrit , ou un difcours que
vous venez de prononcer en public ,
foirau Barreau , fait dans la Chaire ,
ou ailleurs , humiliez-vous , on ne
peut gueres être expofé à une tenta-
tion .d’orgüeil plus délicate 8: plus

prochaine. lf Il me [arable qu’un» Predicateut

- A C c iii j



                                                                     

est Les Cannerritzs
y devroit faire choix dans chaque-dif-

cours d’une verité unique , mais ta-
pitale -, terrible ou iuflruâive , la ma-
nier à fond 86 l’épuifer, ;.abandonuer

toutes ces divifions fi recherchées , fi
retournéchi remaniées; a: fi diffèren-

tiées; ne point fuppofer ce qui cit
faux , je veux direque lergtand ou le
«beau monde (gai: la Religion 86 les
devoirs , 8c ne pas apprehendtr de fai-
re ou à ces bonnes têtes ouït ces ef-
pr’its. fi rafiinez des catechifmes; ce
temps fi long que l’on ul’e à compo;

[et un,ng ouvra e’, l’employer a
le rendre li maître. e [a mariere, que
le tour 8: les exprellîons naillènt dans
l’action , 8C coulent de iourte f, le
livrer après une certaine préparation
à fou ge’nie 86 au mouvement qu’un
grand fu’et peut in’fpirer : qu’il pout-

roit enfila s’épugnetces prodi ieux
efforts de memoire qui relient. lent
mieux à une gageure qu’à une affaire

ferieufe , qui corrompent le gefte 85
défigurent le vifa’ge s jette: au con-

. traire par un bel entoufiafme laper-
fuafion dans les efprits 86 l’allume
dans le cœur; 8c toucher les Audi-
teurs d’une toute autre crainteique’ dl?

Jl

n



                                                                     

ou LES Menus ne ce sucra. 609
celle de le voir demeurer court.

9’ (En celuy qui n’eft pas encore al-
lez parfait pour s’oublier loy-même
dans leminiftere de la parole faintc ,
ne le décourage point par les régles
aulleres qu’on luy prefcrit ,’ comme’fi

elles luy ôtoient les moyens de faire
montre de fou ef rit , 86 de monter
aux dignitez où il, afpire : quel plus
beau talent que celuy de prêcher
apolloliquement , 86 que] autre filé-l
rite mieux un Evêché? F E N r L o N
en étoit-il indigne a auroit-il pû é-
chaper au choix du Prince , que par
un autre choix a
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WÛWMWWWÜW
.Drs Esrnirs fours.
L Es El’prits forts fçaveht-ils-qu’on

’ les appelle ainfi air ironie! quel-
le plus grande foib cil-b que d’être
incertains quel efl le principe de (on
être , de [a vie , de es feus , de les

(r

il;

i l
l

. Ri!

connoifl’ances , 86 quelle en doit être lgn
la fin a Œel découragement plus un
grand que. de douter fi on amc n’ell un?

point matiere comme la pierre 86 le il
reptile , 86 fi elle n’elt point corrupn- 13m
ble comme ces vilescreatures a N’y a- Nu
t-il pas plus de force .86 de grandeur à ,
recevoir dans nôtre aïe: l’idée d’un a,

être fuperieur â nous s fifres a qui in.
les a tous Bits , 86 àquiazom le doi- lem,
vent rapporter s dernière Æuvera’t.

trament rassied par; qm na au
point COMGHCÉÜC i ne peut finir, M
dont nôtre mû limages 86 fi fait: in"
dire , une portion comme efprit , 86 au:

comme immortdk? la,f Le docile 86 le faible [ont full il;
’ ceptibles d’impreflions , l’un en reçor- "ç

de bonnes , l’autre de mauvaifes, aux

..----



                                                                     

curas Mœuns ou et: suoit. En
c’eli-à-dire que le premier cil perfua-
dé 86 fidele , 86 que le fecond cit
entêté 86 corrompu a ainfi l’efprit do-

cile admet la vraye religion , 86 l’ef-
prit faible, ou n’en admet aucune ou
en admet une faufil: : or l’efprit fort
ou n’a point de religion ou le fait
une teli ion , donc l’e (prit fort , c’en

l’efprit fgoible. l
9’ J’appelle mondains , terreflres

ou grolliers , ceux dont l’efprit 86 le
cœur fontartachez à une etiteporà
non de ce monde qu’ils ha itent , qui
cil la terre; qui n’efliment rien , qui
n’aiment rien au-de-lâ, k ens aufiî limi-

tez que ce qu”ils appellent leurs pol-
ltllîons ou leur domaine que l’on me-

filte a dont on compte les arpens , 86
ont on montre les bornes. je ne

m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyenr fur un atome , chancellent
dans les. moindres efforts qu’ils font
Pour fonderla veiné ail anodes vîtes
ficourtes ils ne . roent- point atra-
vers le Ciel 8; es Mm influes à
Dieu-même sa ne s’apperceVant
ou deil’eitccllenee clerc qui cit e prit",
9nde la..djgnité de l’ami: ils tell -
tent encore moins combien elle’eii

* ’ ..C s vi



                                                                     

tu Las CAIKACITERIS
difficile à affouvir , combien la terre
entiers en au dallons d’elle , de Paella
ncccflîté luy devient: un être ouvc- l
raincmçnt parfin qui cil: D 1 a u , 86
quel befoin indif cnfablcellc a d’u-
ne religion qui le luy indique , &qui

. luy. en cil: une caution me. Je com-
prends. au contraire fort aifémcnt
qu’il cil naturel à de tels cfprits de
tomber dans Illinctedulitê ou l’indif-

fctcncc; 8: de faire fervir Dieuôclz
religion à la Politique ; c’clÏ-à-dire ,

à lordre 8:: à la damnation de ce
monde , la feule cholë- felon aux qui
mérite qu’ony, pcnfef.

n Ç maques-uns achevant du fi
corrompre par du: longs voyages , 85
perdent. le. peu de religion qui! leur
relioit -,. ils voyant de à aune un

- nouveau culte, dive: es mœurs , dî-
;vcrfi:s Ceremonies : ils rellèmblenr à
roux qui" entrent dans les magafms

. àndéterminez Parle l choix . des étalât
Èu’ilïs veulent acheter, le grand nom-

. te de celles qu’on four montre les
.tcnd plus indiflërcns, ellesont chacu-
ne leur agréeincnu scieur ’bîenfézm

tcàlls n’y: fa fixent Point, ilsfortgm
fins emplcçuzE 4 ,

.--:. «av-«n H-.-

Ë.H.-:

Fracas.

58":?-

ËÆÊ

2.1.5 Suâ



                                                                     

fou 1.25 Mœuns ne ce sucrin. a;
. g Il y a des hommes qui attendent

V à être devers 8: religieux , que tout
le monde fe declare impie 8c libertin 5
ce fera alors le parti du vulgaire , ils

l fçauronr s’en dégager ; la fingularité

leur plaît dans une matiere fi ferion-
le 8: fi profonde , ils ne fuivent la
mode 8c le train commun que dans
les chofes de tien 86 de nulle fuite :
qui fçait même s’ils n’ont pas Vde’ja

mis une forte de bravoure 6c (l’intra-
pidité à courir tout le rifque de l’ave-
nir 5 il ne faut pas d’ailleurs que dans

une certaine condition , avec une cer-
taineiétenduë d’efprit , ôc de certai-

n nes viiës, l’on fouge à croire comme

les fçavans 8: le peup-le. .
n Ç L’on cloute de Dieu dans une
pleine fauté , comme l’on doute que
ce foi: pecher que d’avoiriunv com-

. merce avec une performe libre ’* :. tUae me:
quand l’on devient malade , 85 que
l’hydropifie cil: formée , l’on nitre

fa concubine , 85 l’on croit en ien.
. n f Il faudroit s’éprouver St s’exarni«

, net tres-ferieufement, avant que de le
déclarer efprir fort ou libertin. a afin
au moins 8c felon fes principes de fia
minoritaire l’on a. vécu ;  ou [i l’on ne



                                                                     

in; Les CARACTÈRE! Ü
fe leur pas la forœ d’aller il loin , le
refondre de vivre comme l’on veut

mourir. ÇÇ Toute Plailànterie dans. un hom«

me mourant efl hors de [a place a li
elle roule fur de certains chapitres,elle
CR Ermite. C’en une extrême milkte
que de donner à les dépens à ceux que
l’on laide , leplaifir d’un bon met. .

Dans quelque prévention oùl’On

paille être fur ce qui doit fuivre la
mort, c’efl une choie bien lexicale
que de mourir .1. Cc n’ai point alors-
le badinage qui lied bien , mais la
confiance.
. Ç Il y a eu de tout temps de ces
eus d’un bel client, 86 d’une agrea-v

île litter’ature .5 efclaves des Grands
dont ils ont épaulé le libertinage 8:
faire le jou toute leur Avie contre
aeurspropres ululeras, ôccontrc leur

confcience. Ces hommes mon: jamais
vécu que pour d’autres hommes, 8c ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin : Ils ont en bourrade
a (amer à leurs yeux, de A paraître
tels qu’ils étoient, pleutrerie dans
coeur , 86 ils’fe (ont perdus par défis

mac: ou Par. èWee Kan-.11 dom



                                                                     

ou LBS Mœuns orlon sucré. En;
fut la terre des Grands allez grands ,’
66 des Puiflans alliez puiflans pour mé-

riter de nous que nous croyions , 8:
que nous vivions à leur gré , felon leur
goût 8: leurs caprices a 8C que nous
pouillons la complaiifance plus loin, en
mourant, non de la maniere qui cil: la.
flue fûte pour nuas , mais de celle qui
eur plaît davantage. ’

Ç J’exigerois de ceux qui vont con-

tre le train commun 8c les grandes
regles , qu’ils fçûflènt plus que les
autres , qu’ils enfilant des raiforts clai-

res , 8c de ces argumcns qui emportent

conviâion. A ’
r Ç je voudrois voir un homme labre;
moderé , chafie, équitable renoncer
qu’il n’pa pOint de Dieu 5- iIPP’arlcroie

du moins fans interêt ,V mais cet homa-
me ne le trouve point.

Ç" ramois une oxrrâme’ curiofité de
voit celuy qui-feroitferfuadé que .Dîeu’

n’efl; Point sil me iroit du monts la
milan invincible -a fçû le con--
vaincre. ï
. Ç L’impofilbilité ou je lfuis yrouf
ver que Dieu ’n’efi P35 a me accon"?

l’on exifionce; 7 ’ ’
Ç Dieu; condamne 86 punit ceint



                                                                     

316-er s CARACTÈRES e
qui l’ofl’eni’ent , feul Juge en (a pro-

re caul’e , ce qui repugnc s’il n’ai!

uy-même la jufiice 86 la Verne, c’eli

à dire s’il n’eft Dieur e a
Ç Je fens qu’il y a un Dieu ,’ 8: je

ne leus as qu il n’y en ait point , cela
me (niât , tout le raifonncment du
monde m’efl: inutile a je conclus que
Dieu exilie : cette conclufion eii dans
ma nature; j’envay reçû les principes

trop aiféinent dans mon enfance t 8:
je: es ay conferve: depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé,
pour les foupçonner de fauil’etée: mais

il y a des efptits qui le défont de ces
principes s c”eflzrune grande quellion
s’il s’en trouve de tels a .85 quand il (ce

toit ainfi, cela prouve liniment, qu’il

y a des menâtes. ’
Ç L’atheifmen’efi point: les Grands

qui; en [ont le plus (ou çonnez , (ont
trop; pareil’eux pour illicider en leur
efprit que Dieu n’efi pas 5 leur indo-
lence va jufqu’à les rendre froids 86
indiii’erens fur cet article (in capital;
comme fur la nature de leur lame ME
fur les confiquènccs d’une vraie Reli-

ion : ils ne nient ces chofes ,1 ni ne
.68 accordent; ils n’y [renient [mime



                                                                     

x

l

butes Matou on on sucra. 617
Ç Nous n’avons pas trop de toute

nôtre lamé , de toutes nos forces 8:
de tout nôtre efptit pour penfer aux
hommes ou au plus petit.interêt : il
[amble au contraire que la bienféan-
ce 8c la coûtume exigent de nous, que
nous ne enlions à nous que dans un
êta; où il ne. telle en nous qu’autant de

rai on u’il ou: ut ne as dire u’il

n’y en E plus. , Po P q
Ç Un Grand croit s’évanouit , 86 il

meurt 5 un autre Grand petit inlenli-
blement, 8c erd chaque jour quel-
que chofe de oy-même avant qu’il loir
teint : formidables leçons , mais: mu:

tilts g des circOnl’tancesfi marquées 85
li (enliblement oppôlëes ne le releveur

point , 85 ne touchent performe; les
hommes n’y ont pas plus "d’attention

qu’à une fleur ui le fane toua une
eüillç qui rom e ; ils envient les-plia-

ces qui demeurent vacantes ,,ou ils
s’informent fi elles (ont remplies s 35

.parqui. , w . . . J.4 Ç Les hommes l’ont-ils allez-bons,
allez fideles , allez équitables a Pour
mériter toute nôtre confiance y 8: ne
nOus pas faire defirer du moins que
Dieu exiliât , à qui nous pullions art;



                                                                     

618 Les CAnAcrsnl’s Il
peller de leurs jugemens , a: avoir te;
cours quand nous en foraines perfecti-

rez ou trahis. Il AÇ Si c’cfi le grand 86 le fublimC
de la Reli ion qui éblouit, ouquicon-
fond. les lelprits forts , ils ne (ont plus
des efprirs forts , mais de foibles ge-
nies 66 de petits efptits a 8: li c’en au
contraire ce qu’il y a d’humble ’86 de

fimple ni les rebutte , ils font à la
venté esefprits forts, 86 plus forts
que tant de grands Hommes li éclaia
rez , fi élevez, 86 encanmoinslifideles,
que les L n o n s , les BASzILES , les
JE Rênes , les AucusTIMn

Ç Un Pere de l’Eglile , un Doâeut
de l’E lift: , quels noms l quelle un;
telle dans leurs écrits i quelleîl’eclicg

telle , quel-le Froidedevaotion , 66 peut-
êrre ,rquelle (cholaiiique l «bilent ceux
qui ne es ont jamais lût» : mais plutôt

ucl étonnement pour tous ceux qui
e liant fait une ideedes Potes li éloia
néede la verité l s’ils voyoient dans

eurs ouvra es plus de tantôt de dè-
licarellè, plus de politellèôC d’elprih
plus de richellè d’exprellion 8c t plus

de force de raifonnement , des traits
plus vifs 8c, des graçesplus naturelles:

Ë;;fwë,g ËE*flA-fl g. -n-War Le" Es 1:.7; :2- r4 H Æ.



                                                                     

bues Mœuns m: ce sucre. K19
quel’on n’en remarque dans la plû-

rart des livres de ce temps , gui (ont
ûs avec goût , qui donnent u nom

86 de la vanité à leurs Auteurs. Œel
plaifir d’aimer la Religion , 8: de la
voir crûë, foûrenuë, expliquée par

de fi beaux genies se ar de i fi folides
cfprits l fur tout, la: que l’on vient à
connoître , que pour lÎécencluë (le con-

noiflànce, pour la profondeur 8: la
peuctration , ourles principes de la
pure Philofopînie, out leur applica-
tion 6c leur déveïo panent , pour
la juficlTe des conchifiîæns , pour la di-
înité du difcours , pour la beauté de

morale fic des fenrùnens, il n’y a.
rien , par exemple , que l’on puillè
Comparer à S. Au a us 1- 1 N , que
Plant-on ,ôclqueszcnRON.

q L’hova cil: né menteur 3 la.
"me en fimple ée ingenuë , ô: il
veut du fpeeieux 86 de reniement;
elle n’ait Pas à luy , elle vient du
Ciel toute faire , r aimfi dire ,
x36 dans toute fa pet ôtions 86 l’homi-

me n’aime que [on propre ouvrage ,
la fiâion 8: la fable : "voyez le peu"-

1 (PIC, il controuve, il augmente a i1
a"? P31 grofiîexeté Sapa: forme à.

L



                                                                     

76m Les ennncr’t’n’ns "
demandez même au plus honnête
homme , s’il en: toûjours vïay dans
lès difcours , s’il ne Je futprençl plus p

quelques fois dans des déguifemens
.ou en agentnecéfllairementla van’i-
té 86 a legereté , fi pour faire un
meilleur Conte il ne luy échape pas

louvent d’ajoûter à un faitïquiil’reci-

le , une circonflance qui -y manque.
Une choie 7arrive’aujourd’huy , ’86

prefque fous nos yeux , cent perlon-
.nes qui l’ont vûë , la racontent en
cent laçons diferentes , celuy-12?,
s’ileft écouté , la dira encore
maniere qui n’a pas été dite : quelle

créance donc pourrois - je donner a
des faits qui font anciens 8: éloignez
de nous par plulfieursï. fiecles 2 quel
fondement dois-je faire fut les lus

gravesfliltoriens 2 que devient 1 Hi-
ûoire a Cefitr a-t-il été maflàcré au

milieu du Senne y a-t-il eu un Cee
fit a quelle confequence , me dites-
vous! quels doutes! quelle deman-

Çde! Vous riez , vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponfe a 65
.crois même que v’ousav’ez Rififi:

P je fuppofe neanmoins que le livre qui
fait mention de Cefar , ne fait pesai;



                                                                     

[au

ou LES Mœuns on! en men. 62:
livre profane , écrit de la main des
hommes qui (ont menteurs , trouvé
par: huard dans les :Bibliotheques’
parmi, d’autres manufcrits qui con-
tiennent des Hifioires vrayes ou apo-
criphes, qu’au contraire il foi: impi-
ré, faint , divin , u’il porte en oy
ces caraéberes , qu’il (e trouve depuis
prés de deux, milans dans une focieté’
nombrcule qui n’a pas permis qu’on y’

ait fait pendant tout ce temps la moin-
dre alteration , 86 qui s’efi fait une re-
ligion de le conferver dans: toute fon-
intcgrité ’, qu’il y ait même un.enga-’

grmcnt religieux 86 ’indifpenfable
d’avoir de la foy pOur tous les faits

m contenus dans ce volume où il cil
L parlé de Ccfar- 8C "de-l’a Diôtature ;p

avouez - le , Lucillc , vous douterez:
alors qu’il y ait eu un Ceiar.’ i »

S Toute Mufique n’el’t’ pas pro-

, pre à leur: Dieu , 8: à être entendue:
ï dans le Sanéluaire seroutePhilol’ophie
l ne parle pas,dignement de ’Dieuz, de
Éminence. ,, des. principes de les
Ë opetatxon’s,r& de l’es myficres : plus

n. CfltePhilobphie 61E filbtile 86 icica-
; le; lus Çllcfifi mine. &- -inurile pour
l çxp iquerdes’çhoffl niquai ne deman-

L



                                                                     

en Ï. a s CA’Mt’cFrrn a?
dent des hommes qu’un feus droit
pour être connuës jutâmes à un cet-
tain point , 8c qui au delà’font in-
explicables : vouloir rendre raifon
de Dieu , de fes erfeétions , a: fi j’o.
[e ainfi parler , démâtions , c’eli al-

ler plus loin que les anciens Philolo-
phes , que les Apôtres , que les pre-s
miers Doéreurs ,y mais ce n’eli pas
rencontrer fi jufle se’efli creufet long-
temps s: profondément, fans trouver
les fources de la verité : dés qu’on a

abandonné, les termes de bonté, de
mifericorde , derjuflzice , 8c de toute-
puill’ance , qui donnent de Dieu de fi
hautes ôe de il aimables idées, quel-I
que grand effort d’imagination qu’on

paille faire , il» ont recevoir les ex-
preflîons lèches ,i [refilés , vuides de
feus , admettre les peni’é’es creufes,

écartées des notions communes , ou
tout au plus les fabules 8c les in--
genieufes Q 86 à mefure’que l’on ac-
quiert d’ Ouverture danszune’, nouvelle

Metaphyfiqueï, perdre un peur de (a

Re Î ion, - r. fi friqués où les hommes ne le por-
tent-ils . point par l’interêt-"de la Rea
liguait, donr’ils (ont; fi pep potina-



                                                                     

ou Les Menus ne ce sirote. sa;
du , 86 qu’ils pratiquent li mal.

15 Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 85
avec zele contre ceux. qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-
mêmes dans leur efprit par des fen-
timens particuliers , ils y appâtent, 86
ils en retranchent mille c ofes fou-
vent eil’entielles felon ce qui leur
convient , 8C ils demeurent fermes
86 inébranlables dans cette forme
qu’ils luy. ont donnée. Ainfi , à parler

populairement , on peut dire d’une
feule nation, qu’elle vit fous un mê-
me culte; 8: qu’elle n’a qu’une feule

Religion smaisà parler exaétement ,
il cit vray qu’elle en a lufieurs , 86
que chacun refque y a a fienne.

Ç Deux ortes de gens fleurifÎene
dans les Cours,8c y dominent dans di-
vers temps,les libertins 8C les hypocri:
ES, ceux-là yement , ouvertement,
fans art ô: ans diflimulation , ceux;
cy finement , at des artifices, parla
cabale : cent ibis plus épris de la fer-
tune que les miniers, ils en (bnrja-
loux jufqu’àr l’excès a. veulent la
gouverner , la pol’l’eder [culs , la par--

Pager entn’emo &epexeluee tout au:

t



                                                                     

au, Les Ca nacrerons
tre adignitez, charges , polies, be;
nefices , penfions , honneurs, tout
leur convient 86 ne convient qu’à
eux , le relie des hommes en cil indi-
gne , ils ne comprennent point que
fans leur attache on ait l’impudence
de les efperer: une troupe de uniques
entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils da’nfent , ils le font damier les uns .
les autres , ils danl’ent encore ,sz
danfent toûjours , ils ne rendent la
main à performe de l’allemblée , qutl-

que’digne qu’elle [oit de leur atten-

tion; on languit , on feche de les voit
(lanier Sade ne danfer point; quel-
ques-uns murmurent , les plus ages
prennent ltur party 8: s’en vont.

Ç Il y adeux efpeces de libertins;
les libertins , ceux du moins qui
’croyent l’être , 8c les hypocrites ou
faux deVors’ , c’efl-à-dire ceux qui ne

veulent pas être mais libertins; les
derniers dans ce genre-là [ont les

meilleurs. . .v Le faux devot ou ne croit pas en [il
.Dieu , ou le macque de Dieu; parlons l”
de luy «obligeamment, il ne croit pas à?

en Dieu, k l R1h A q Si toute (Religion cit un crainte? J
refpeâueufe ’n

ü---



                                                                     

F. fr. 5
ou LES Mamans ne ce sirote. a;

refpeâmeufe de la Divinité , que n-
fer’ de ceux qui oient la blairer dans l’a

plus vive image, qui eli le Prince 2
Si l’on nous affuroit que le mo-

tif feeret de l’Amballade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétien. à renoncer au Chrifiianif-
me , à permettre l’entrée de (on
Royaume aux Talapaim , qui neuf-
[sur ponetré dans nos mail’ons pour
perfuader leur Religion à nos fema
mes , à .nos enfans , 8c à nous-mê.
mes parleurs livres 86 parleurs en.
ttetiens; qui enflent élevé des Page-
du au milieu des Villes, où ils cuf-
l’ent placé des figures de métal pour

être adorées 3 avec quelles rifées 8:
que! étrange mépris n’entendrions-

nous pas des chofes fi exrravagantes a
Nous faifons cependant fix mille
lieuës de mer pour la converlion des
Indes, des Royaumes de Siam , de la
Chine 8c du Japon 3 c’tli-à-dire pour
faire tres-ferieufement à tous ces peu-
ples des propofitions qui, doivent
eut paroîtte tres-folles 86 tres-ridi-

cules: ils fupportent neanrnoins nos
Religieux se nos Prêtres , ils les écou-

n Â lsent-quelquefois , leur Islam: bau!



                                                                     

(a! Les Canne-rattes
leurs Eglifes , 8c faire leurs millions :’

qui fait celw eux 8e en nous, ne fe-
roit-ce point la force de la verité a

q Il ne convient as à toute forte
de perfonnes de ever l’étendard
d’aumônier , 86 d’avoir tous les pau-

vres d’une Ville allemblez à fa por-
te , qui y reçoivent leurs portions:
qui ne fçait, pas au contraire des ml-
eres plus feeretes , qu’il peut entre-

prendre de foulager , ou immedia-
temenr 8: par les iècours ,, ou du
moins par l’a mediation. De même
il n’efl: pas donné à tous de monter
en Chaire, 8: d’y dillzribuer en Mil-
fionnaire ou en Catechilla: la parole
fainte 5 mais qui n’a pas quelquefois
(pus [a main un libertin à rreduire , 8C
à ramener ar de douces 85 infinuan-
tes converlgtions, à la docilité? (Æand

’ on ne feroit pendant "(a vie que l’a-
pôtre d’un [cul homme , ce ne feroit

as être en vain fur la terre , ny luy
erre un fardeau inutile.

Ç Il y a deux mondes al’un où l’on

fejourne peu, 8: dont l’on doit fouit
pour n’y plus rentrer ; l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortin la faveur, l’autorité, les amis a



                                                                     

nous Marcus ne C! steene."617
la haute teputation , les grands biens
fervent ourle premier monde a, le
mépris e toutes ces chofes fert pour
le fecond. Il s’agit de choifir.

Ç Œi a vécu un [cul jour , a vécu
un fiecle , même foleil , même ter-
re , même monde , mêmes l’enfa-
tions , rien ne refi’emble mieux à au-
jourd’huy que demain : il y auroit
quelque curiofité à mourir , c’eft-à-di«

te à n’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’ell:

point curieux fur ce (en! article ; né a
inquiet 8c qui s’ennuye de tout , il ne
s’ennuye point de vivre , il conféran-

roit peut-être à vivre toujours : ce
qu’il voit de la mort le fra pe plus
violemment que ce qu’il en gai: , la
maladie , la douleur , le cadavre le
dégoûtent de la ’connoiflance d’un

autre monde :il faut tout le ferieux
de la Religion pour le reduite.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou

x de mourir ou de toûjouts vivre;
x aptés avoir lncdlté profondément ce
a: que c’eli ue de ne voir nulle fin à la
4 auvreté , a la dépendance , à l’ennux,
15., a la maladie a ou de n’efl’ayer des Il:

. Dd ij



                                                                     

En! Lias Garnie-ranis ,
cheires . de la grandeur , des plaifirs a:
de la fauté , que pour les voir changer
inviolablement , 8c par la revolutionï
des temps en leurs contraires, 8cêtre’

A ainii le joiiet des biens 8: des maux ,
l’on ne fçauroit gueres â quoy [e re-’

foudre. La nature nous fixe 86 nous
ôte l’embarras de choifir; 8c la mort
qu’elle nous rend necefiaire , cil: en-v

core adoucie par la Religion.
Ç Si ma Religion étoit, feuille, je

l’avou’e’ , voilà le icge le mieux droi-

fé qu’il [oit pot ible d’imaginer , il

étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , 8c de n’y être pas
pris: quelle Majelié , quel éclat des
myfletes l quelle fuite 8c quel enchaî-
nement de toute la doctrine l quelle
raifort éminente ! quelle candeur,
quelle innocence de vertus ! quelle
orce invincible 8: accablante des

témoignages rendus fucceilivement
8C pendant trois liecles entiers par
des millions de perfonnes les plus l’a.-

ges , les lus modérez qui [bilent
alors fur il: terre, 85 que le [enti-
ment d’une même verité fdûtient
dans l’exil , dans les fers" , contre la
IYuë, de la mort 86 du dernier fuppliv



                                                                     

au L155 Moeurs»)! ce 312612.65.
ce! prenez l’hilloire, ouvrez , remon-
tez jufques au commencement du
monde , jufques à la veille de (a natif-
fan’ce , y a-t-il eu tien de feniblable
dans tous les temps a Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me feduire à par où échaper 2 où
aller , où me jetter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approche 2 s’il faut
petit, c’efl ar la que je veux petit a il
m’efi plus d’eux de nier Dieu , que de
l’accorder avec une tromperie fi fpe-

Îcieuf’e 86 fi entiete : mais je l’ay ap-

profondi , je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 8: entraîné dans ma
Religion , c’en cil fait.

Ç La Religion cit vraye., ou elle eli:
fauil’egfi elle n’efl u’une vaine fiâion,

duës pour l’homme de bien , pour le
Chartreux ou le Solitaire , ils ne cou-
rent pas un autre rifque : mais fi. elle

,Çli fondée fur la Vérité même, c’eli

alors un épouventable malheur pour
.l’homine vicieux 3 l’idée feule des
maux qu’il le prépare me trouble l’i-

magination g la peniée ell: trop foi-

D’diijI

:voilà li l’on veut oixante années per- ’

valçÇPOHIQICS.ÊÔqCCMOÎI , 86 les parc-t i



                                                                     

630 Lus Canner-rites
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 ’
la Religionail n’y a point pour l’hom-

me un meilleur parti que la vertu.
Ç je ne fçay fi ceux qui ofent nier

Dieu , méritentqu’on s’efforce de le

leur prouver, 8: qu’ont les traite phis
ferieufeinent que ’on n’a fait dans ce
chapitre; l’ignoranCe qui efi leur. ca;-
taétere les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs 8c des raifonne-
mens les mieux firivisv z. je confens
neanmoins qu’ils lifent celuy que je

vais faire , pourvii qu’ils ne le perfua-
dent pas , que c’efi: tout ce que l’on.
pouvoit dire [un une vérité il écla-

IQIIÇC. r v .. . ’ 4Il y a quarante; ans que ’ je n’étois

point, 8: qu’il n’étoit pas en moy

de pouvoir jamais être , comne il ne
dépend ’pasde moy qui fuis une fois
de n’être plus; j’ay donc commencés

85 je continue d’être" par quelque
choie qui cil: hors de moy , qui dure-
ra alprés moy , qui cil: meilleur 8C plus
put ant que moy : fi ce quelque cho-

r fe n’eû pas Dieu, qu’onmc ME
que c’eit, .v ’ * ’ "
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Peut-être que mo ui exifie , n’e-

xific ainfi que parfin orce d’une na-
turc univerfelle qui a. toûjours été
telle que nous la voyons en remon- v
tant jufques à l’infinité des tem s ’* : . Objet, -

mais cette nature , ou elle CR eulc- lion ou (y.
mcnt cfprit , 8C c’efi Dieu; ou elle CR fiente. des
mariste , 86 ne peut par confequcnt libmmsi
avoir créé mon efprir, ou elle cil un à
compofé de matierc , 8: d’efpri: : «Sa i l
alors ce qui cf: clin-il: dans la nature , l
jel’appellc Dieu. IPeut-être auflî que ce que j’appelle

mon efptit n’ai! qu’une portion du 1
mariera qui exific par la force d’une fi
nature univerfcllc qui cil aufiî matie-z.
r6, qui a toûjours été , 8: qui [en
toûjours telle que nous la voyons , 8;

ui n’efl, poinQDicu * : mais du moins av Infime:
aun-il m’accorder que ce que j’appel- des llbclfi

le mon efprit , que que chofc que estima
PuiHè être , cil une chofe qui Penfe ,
86 que s’il cit maticrc , il cil neccfl’ai-

remcnt une matiere qui penfe; car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moy quelque chef: qui
penfe , pondant que je fais ce raifona
nemenc. Or ce quel ne chofc qui cit
ça .moy , à; qui pan ç , s’il-doit [on l

’ D cl in)



                                                                     

’63: Las CAnAcrenbs "
être à: fa confervation à une nature
univerièlle ,I qui a toujours été 8c qui
fera-toûjours ,* laquelle il reconnaitre
comme fa. cauiè , il faut indifpcnfa-

i blement que ce fait à une nature uni-
vcrièlle , ou qui peule , ou qui fait plus
noble 8e plus parfaite que ce qui pen-
fe; 8: [i cette nature ainfi faire cil ma-
tiere , l’on’doit encore conclure que
c’efi une matiere univerfelle qui peule,

ou qui efl plus noble 86 plus parfaite

que ce qui peule. .e continuë 85 je dis , cette autiste
telle qu’elle vient d’être fuppofée g fi

elle’n’efl pas un être chimerique s mais

réel, n’efi pas. aulïi impeICeptible à
tous les feus a 86 fi elle ne (e découvre
pas par elle-même , on la connoîcdu
moins dans le divers’arrangement de
lès parties , qui conflituë les corps,
8C qui en fiait la clifiërence , elle cil
donc elle - même tous ces diffamas
corpss 8c comme elle efl: une mariera
qui penfe (clou la fuppofition , ou qui
vaut mieux que ce qui penfc, il s’en-
fuit qu’elle eil telle du moins felon
quelques-uns de ces corps , se par une
uiteqneceflàire [clou tous ces corps ,

mita dire qu’elle pcnfe dans les Piste
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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 rou-
resvles autres parties qui la compo-
fent: c’efi: donc à l’allembla e de ces
parties il rendîtes , fi grofl’lgcres , fi
corporelles , qui toutes enfemble font
la mariere univerfelle ou ce monde
vifible , que je dois ce quelque cho-
fe qui cil de moy , qui peule ,’&:
que j’appelle mon efprirs ce qui cil

abfurcle. v I. Si au contraire cette nature univer-
felle , quelque chofe que ce paille
être, ne peut pas être tous ces corps,
ny aucun de ces corps , il fait de là ’
qu’elle n’ei’c point matiere , ny percep-

tible par aucun des feus : ficependant
elle perrfe , ou fi elle eft plus parfaite
qup ce qui penfe , je conclus encore
Fugue efi efprir 3 ou un ei’tre meil-
.eur 85 lus accompli que ce qui cil:
refprir -, fi d’ailleurs il ne relie plus à
ce qui penfe en moy , 86 que j’appelf
le mon cf rit, ue certe nature uni.-
.verfelle à I aquelle il puillè remonter
pour rencontrer fa premiere cau’i’e 8c
l’on unique origine , parce qu il. ne
.grouve poing [on principe Dali foy 3 86

v

Le
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qu’il le trouve encore moins dans Il
matiere , ainfi qu’il a cité démontré,

alors je ne» difpute point des noms;
mais cette (oui-ce cri imite de toutef-
prit , qui cit efpriteÎle-mêmc, 86 qui
cil: plus excellenteque tout efprir, je
l’appelle Dieu. v

En un morjel penfe, donc Dieu exi-
fie a car ce qui penfe en moy , je ne le
dois point à moy-même s pàrce qu’il

n’a pas plus dépendu de moy de me
le donner une remiere fois , qu’il
dépend encore il: moy de me le con-
ferve: un (cul irritant ; je ne le dois
point à un cfire qui (oit au demis de
moy , 85 ui fait matiere , puis qu’il
dt impolïi le que le matiere fait au
(lefufde ce qui peule 5 je le dois
donc à un efire qui cil: au delfus de
moy s 86 qui n’ait point macre à 86

c’efl Dieu. V u ’
Ç De ce qu’une nature univerfclle

qui [peule exclut de foy generalc-
ment tout ce qui cit matiere , il fait
nœeŒeîrement , qu’un relire particu-
fier quiïpeni’e’ ne peut . as and: ad-
mettre en [Gy-l1 ’moii’ te marierez
car bien qu’un- dire univerfel qui
penfe renferme dans fort idée infinis
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ment, plus de grandeur, de puiflàn-
ce , d’indépendance 86 de ca acité l -
qu’un eflre particulier qui peni’e’ , il

ne renferme as neanmoins une plus
grande excluii’on demariete g punique
cette exclufion dans l’un 86 l’autre de
ces deux eûtes cil: suffi grande qu’elle
peut être 8c comme infinie a 8c qu’il
cil: autant impoilible que ce qui penfe
en moy lblt matiete , qu’il cil incon-
cevablc que Dieu [oit matiere : ainfi
comme Dieu cit efprit , moname suai

en efprit. v . v rÇ Je ne fçais point fi le chien choifir,
s’il [e rellbuvient, s’il affectionne , s’il

craint, s’il imagine , s’il pente : quand

donc l’on me dit que routes Ces aboi
les ne (ont en luy ny- paflions, in: fen-

. riment, mais l’effet naturel 8c necefi-
- faire de la dii’ ofition de fa machine

réparée par e divers arrangement
des parties de la madone -,- puis au
moins acquieicerr à cette; doctrine à ’
mais je penfe ,’& je fuis connin que
je penfe 5 or ue le proportion V 3-
t-il de tel ou de tel atran eurent des
parties de la mariere- s c’efl dire, d’un

ne étendues (clou tout-es les (limona
lions; qui cil longue , large je pro:

’ D d vj

l;
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fonde , 8c qui cit divifible dans tous
ces feus , avec ce qui peni’e.

. g Si tout cil matiere , 86 [i la par
fée en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’ell: qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la marine;
ui’a mis dans le monde toute autre

idée que celle des chofes matérielles?

’r la matierea-t-elle dans [on fond une
idée aufiî pure , auflî fimple , auflî im-

materielle . qu’efl celle de l’efprit 2

comment peut- elle. être le principede
ce qui la nie 86 l’exclu: de (on propre

’ dire-2’ comment cil-elle dans l’homme

ce qui penfe, c’eit adire , ce qui eflà
l’homme.m’aime une conviâlion qu’il

n’eil pointmatietez a ’ . ’
A fi Il y a des eûtes qui durent peu,
parce qu’ils [ont compofez de chofes
mes-différentes , &qui [a uuifentre-
ciproquement: il y, en a d’autres qui
datent: davantage ,parce qu’ils [ont
plus (impies, mais ils pétillent a Parce
qu’ils ne laiflènt as d’avoir des par-
ties [clou lefquell’es ils peuvent être
divifez.;;3Ce qui peule en moy doit
durer beaucoup , parce que c’en un
tue pli! .,, exompt de tout mélange l
.36 de ggute compofition a 8c il n’y a;
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pas de raifon qu’il doive petit , car
qui peut corrompre ou (eparcr un
élire fimple , 8c qui n’a pornt de par-

ties. i
Ç L’aime voit la couleur par l’orga«

ne de l’œil, 86 entend les fous par
l’or ane de l’oreille; mais elle peut
celler de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy man uent ,
fans que pour cela elle celle ’être ,
parce que l’ame n’efl point précifé-

ment ce ui voit la couleur , ou ce
qui euten les fous; elle n’eit que ce
qui perde: or comment eut-elle cei-
Cr d’être telle 2 Ce n’e int par le

défaut d’organe , puis qu’ilxéfl prouvé

qu’elle .n’eit point matiere a ny par le
défaut d’objet , tant qu’il y aura un
Dieu 86 d’éternelles veritez s elle efl

donc incorruptible.
f Je ne conçois point qu’une ame

que Dieu a voulu remplir de l’idée
de fou efire infini, 8c fouv’erainement
parfait , doive être aneantie.
. Ç Voyez Lucille , ce morcelau de
terre plus propre 8c plus orne que
les ’autres terres qui luy [ont contr-
guës; icy’ ce [ont des compartimens
mêlez d’eaux plattcs 86 d’eaux jaillir:



                                                                     

f"’. 638 Les Ca nue-renias
fautes , la des allées en paliilade qui
n’ont pas derfi’n 8c qui vous couvrent

des vents du Nort; d’un collé c’ell un

u bois épais qui défend de tous les -
Soleils , 86 d’un autre un beau point
de vûë a plus bas une Yvette ou un
Liguon qui couloit obfcurément en.
tre les [taules 8C les peupliers , cil de-
venu un canal qui cil revêtu 5 ail-
leurs de longues a: fraiches avenuës
le perdent dans la campagne , 8c
annoncent la maifon qui cil: entou.
rée d’eau : vous récrierez -vous ,

quel jeu du hazard i combien de
belles chofes le font rencontrées
enfemble inopinément i non fans
doute , vous direz au contraire , ce-
la cil: bien imaginé ôc’bien ordon-

né, il rogne icy un bon goût «St ’
beaucoup d’intelligence; je parleray
comme vous , a: j’ajoûteray que ce.
doit être la demeure de quelqu un de
ces gens chez qui un NAuïRz
va tracer, 8C prendre des alignement
dés le jour même qu’ils [ont en pl!-

-’Ce : qu’efi- ce pourtant ne cette
piece’ de terre ainfi ’dif 013e: 8l où
tout l’art d’un ouvrier abile a été
en1131s’2)’é-pov,trl’embellir a (i même
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toute la terre n’en u’un arôme [uf-
pendu en l’air, 8c 1vousécoutez ce
que je vais dire.

Vous êtes placé, ô Lucile, quel-
que part fur cet arôme , il faut donc
que vous foyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place s
cependant vous avez des yeux qui
(ont deux points imperceptibles , ne
laiilèz pas de les ouvrir vers le Ciel a
qu’y appetcevcz - vous quelquefois ;
alune dans [on plein a elle CR bel-

. le alors 8c fort lumineufc, quoy que
(a lumiere ne fait que la reflexion
de celle du Soleil; elle paroit gran- h
de comme le Soleil , plus grande que
es autres Planettcs , à: qu’aucune

de Étoiles; mais ne vous laiilëz’ pas
tromper at les dehors : il n’y a rien
au Ciel e fi petit que la Lune , (a fu-
perficie cil: treize ois plus petite que
Œlle de la terre, l’a l’olidit uarau-
ici-huit fois, 86 fou diametre e [cpt

cens Icinquantc lieu’c’s n’eft que e

y quart de celuy de la terre : -auiii
f cri-il vray u’il n’y a que (on vol-

finage qui l’uy donne une, fi grande
à a armet: , puis qu’elle neil: guerres

j p us éloignée de nous que de m3155;



                                                                     

,. . . m, i m
640 Les CAnAcr-nts
fois le diametre de la terre, bu que (a
diflance’n’efi que de cent mil licuës :

Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en comparaifon du vaille tout
ne le Soleil fait dans les efpaces

’ En Ciel; car, il cll: certain qu’elle n’a-
cheve Par jour que cinq cens qua-
rante mille lieuës , ce n’eü par heu.

re que vingt -deux mille cinq cens
lieuës , 86 trois cens foixante 8:
quinze lieuës dans une minutte a il
faut neanmoins - ut accomplir cet-
te courfe , qu’elc aille cinq mille

, Il): cent fois plus vîtc qu’un che-
val "de poile qui feroit quatre lieuës
par heure , qu’elle vole quatre-vingt
fois plus legerement que le [on , que
le bruit , par exemple , du Canon 86
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante 86 dix-(cpt

limés. ü .. t Mais uelle comparaifon de la Lu-
ne au Soleil pour la. randeur , pour
l’éloignement , Pour a courfe l vous
Verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-

Venez-vous feulement du diamette
delà! terre , il Iefl de trois mille
n°11355 .1 celuy du Soleil cil cent fois
Plus grand, il cil donc de trois cens
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mille lieues; fi c’efl: là la largeur en
tout fins, quelle peut être toute (à
fuperficie l uelle (a folidité ! com-
prenez-vous clyien cette étendu’e’ , a:

qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enfemble pas,
plus grolles que le Soleil i quel cl!
donc , direzwous , [on éloignement ,
fi l’on en juge par [on apparence!
vous avez raifon , il efl: prodigieux 5
il cil: démontré qu’il ne eut pas y
avoir de la terre au Soleil’ moins de l
dix mille diametres de la terre , au-
trement moins. de trente millions de
lieuës s peut-être y a-t-il quatre fois,
fix fois, dix fois plus loin , on n’a au-
cune methode pour déterminer cette
diflance.

Pour aider feulement vôtre imaw’
gination à le la reprefenter , fuppo-q
Ions une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre , donnons-luy
la plus rende vîtell’e qu’elle [oit
Capable gavoit , celle même que
n’ont pas les corps tombans de fort
haut 3 fuppofons encore qu’elle con-
ferve toûjoars cette même vîtefl’e ,

fans en acqucrir, 86 Paris en perdre;
qu’elle pargourt Fou? Pat
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chaque fecond’e de* temps , c’efi i
dire la moitié de l’élevation des plus

hautes murs , i3: ainïi neufcens en
en une minutie ., pafi’onS-lûy mille
toilés en une minutie pour une plus
grande facilité ; mille toiles font une
demie lieue commune , en deux
minimes la meule fera une libellé , se
en une heure elle en fera trente -, 82
en un jour elle fera (cpt cens vingt
lieues ; or elle a trente millions à
cuver-fer avant que d’arriver à terre ’,

il luy faudra donc quarante-un mille
lix cent [chante-fia: jours, qui [ont plus
de cent quatorze années pour faire ce
voyage t ne vous effrayez pas , Lucile,
écoutez-moy , la difiance de la terre à
Saturne et! au moins decu le de celle
de la terre au Soleil , t’a-e vous dire
qu’elle ne peut être moindre que de
trois cens millions de lieu’és a 86 que
cette pierre employeroir plus d’onze
cens quarente ans pour tomber de Sa-
turne en terre.

j’ai: cette élevarion de Saturne
élevez vous.même , fi vous le pou-
vez , vôtre imaîmation à concevoir
quelle doit être ’immenfité du che-

1mn qu’il parcours chaque jour a!

eau-ï: mirera: .:--.ev

a; ë r
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dclrus de nos têtes a le cercle que
Saturne décrit a plus de fix cens mil-
lions de lieuës de diametre , 8: par
confequent plus de dix-huit cens mil-

-lions de lieu’e’s de circonfetence a un

cheval An lois qui feroit dix lieuës
par heure n auroit à courir que vingt
mille cinq cens quarante-huit ans pour

faire ce tour. -Je n’ay pas tout dit , ô Lucile ,
fur le miracle de ce monde vifible ,
ou , comme vous parlez quelquefois,
fut. les merveilles du huard I, que
vous admettez feul pour la caufe pre-
mière de toutes chofes 5 il cil: encore
un ouvrier plus admirable que vous
fie pcnfez , connoill’ez le hazard , laif-r
fez-vous infiruire .de toute la puillan;
ce de vôtre Dieu. Sçavez-vous que
cette diffame de trente millions de
lieues qu’il y a de la terre au Soleil,
86 celle de trois cens millions de lieuës
dcla terre à Saturne , [ont fi peu de
Chole , comparées à l’éloi nement
qu’il y a de. la terre aux Etoiëes , que
Cc n’elt as même s’énoncer allez fuite

que de il: fervir fur le fujet de ces dif- p
tances , du terme de comparaifon;
quelle proportion à la venté de ce qui

u

L
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le mefure , quelque v grand qu’il puill’e

être , avec ce, quine le mefure pas :
on ne controit point -la hauteurd’u»
ne Etoile , .ellefeflL, li. j’ofe ainfi pat-
ler’, immenfitmbl: , il n’y a plus ny au.

gles , ny films , ny paralaxes dont on
nille s’aider a fi un homme obiervoir

a Paris uneétoiletfire , 86 qu’un au-

tre la regardât du Japon ,, les deux
lignes ’qui partiroient de leurs yeux
pour aboutir vjul’qu’à cet alite, ne fe-

roient pas un au le, 86 le confon-
droient en une feule 36 même ligne,
tant la terre entiere n’en pas e pace
par rapport à cet éloignement 3 mais
es Étoiles-ont cela de commun avec

Saturne 8: avec le Soleil , il faut dire .
quelque chofe de plus : Si deux Ob-
ervateuts , l’un fur la" terre, 8: l’autre

dans le Soleil ,Ïobfervoient en même
temps une Etoilc ,’les deux rayons vi- î

fuels de ces dans: Obl’ervateurs ne lb;- g:
rueroient point d’angle’fenfible: Il! r;
concevoir lachol’e autrement; 1 un
homme étoit limé dansrune Étoile: z
nôtre Soleil, nôtre terre ,- &lesttentc a:
millions de lieuës qui les feparent,h1.7

A a . .parourorcnt un meme peint s «la Cil
i ldemontré, I I

li
I

t2

il
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On ne (gai: pas aufii la dilhnce

d’une Etoile d’avec une autre EtOlf
le , quelques voifines qu’elles nous
paroill’ent g les Pleyades le touchent
ptefque , à en juger par nos yeux a
une ,Etoile paroit aflife fut l’une de
celles qui forment la queuë de la
grande Ourfe, à eine la vûë peuh
elle atteindreà dailcerner la partie
du Ciel qui les l’epare , c’clt com-
me une Etoile qui paroit double ; Si
cependant tout l’art des Afltonomes
cit inutile pour en marquer la difian-
cesque doit-on penfer de l’éloigne-
ment de deux Etoilcs , qui en effet
paroiflcnt éloignées l’une de l’autre ,

8C à plus forte railbn des deux, clai-
res ?.quelle el’t donc l’immenfite de la
ligne qui palle d’un polaire à l’autre 3

de que fera-ce que’le cercle dont cette
ligne cil: le diamctrc 2 Mais n’elt-ce
pas quelque choie de plus que de fon-
der les abîmes , que de vouloir ima-
giner la folidité du globe , dont ce
cercle n’efl qu’une i’eôtion 2 Serons-

nous encore [urpris que ces mêmes
Étoiles fi démefurées. dans leur gran-

deur ne nous paroill’ent neanmoins
que comme des étincelles) N’admirc-
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rons-nous as plûtôt que d’une han:

tcur fi pt igieul’e elles paillent con-
ferver une certaine apparence , 86
qu’on ne les perde pas toutes de
vûë a Il n’efi: pas aulli imaginable
combien il nous en échape : on fixe
le nombre des Etoiles , oüy de cel-
les qui font a rentes s le moyen
de compter «la; qu’on..n’apperçoit

pointe celles par exemple qui coma
bien; la voye de lait, cette trace

.lilmineufe qu’on remarqueau Ciel
dans une nuit vfereine du Nort au
Midy, 86 qui par leur eXtraOtdinaire
élevation ne pouvant percer jufqu’l
nos yeux pour être vûës chacune en-
particulier , ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux où elles [ont

placées. vMe voilà donc fur la terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , 8: qui cil: fufpendu au milieu des
airs: un nombre pre ne infini de
globes de Feu d’une gram eut inexpri-

V mablc , 85 qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui farpall’e nos con-

ceptions , tournent, roulent autour de
ce grain de Table , à: traverl’ent du.
flue jour depuis plus de fix mille m5.
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les, veltes se immenfes. efpaces des
ÇÎQHXS VQQlczrvousun autre fyfleme,
èchui; ne. diminuë rien du merveil-a
leurra la terre elle-même e11 empor-
tée avec une rapiditéinconcevable au-
tour du Soleil le centre de l’Univers:
je me les reprefente. tous ces globes ,
ces cor ,6 effroyables qui [ont en mar-x
çhe , ne» s’embarafl’ent point l’un

l’autre , ils ne le choquent point , ils
ne fedérangent point 3 fi e plus pe-
tit d’eux tous venoit. a le démentir 8c
à rencontrer laiterre , que deviendroit
laterre i Tous au contraire font,en.
leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur cit prefcrit , fuivenr la router
qui leur cil: marquée , 8: fi paifible-
ment à nôtre égard , que performe n’a

l’oreille allez fine pour es entendre
marcher ,- 8: que le vulgaire ne [gait-
pas s’ils [ont au monde. O œcono-
mie merveilleufe du huards! l’intelli-
gence même pourroit-elle mieux- réüfa

fit a. une feule choie , Lucile , me fait
de la peine , ces rands. corps font fi
précis 85 fi con ns;dans.leurs mar-
ches ,.dans leursrevolutions , 86 dans
tous leurs rapports, qu’un petit ania
mal releguéven un coin dette efpacc



                                                                     

Z48 Les cureraisimmenfe , qu’on appelle le monde;
après les avoir obfewez, s’en fait une
methode infaillible de prédire àquel
point de leur courfe tous ces alites le
trouveront d’aujourd’huy en deux , en

natte, en"vingt mille ans; voilà mon
cru ule , Lucile , fi c’eil par huard

qu’il; obiervent des regles fi invaria-
bles , qu’en-ce l’ordre 2 qu’en-ce que

la regle e
Je vous demanderay même ce que

c’eû que le hazard : eihil corps , ell-
il efprit 2 elioce un efire dillingué des
autres eflres , qui ait [on exiilence
particuliere, qui fait quelque part!
ou plutôt , n’en-ce pas un mode , ou
une façon d’être la quand une boule
rencontre une pierre , l’on dit , c’tli un

hazard; mais cil-ce autre choie que
ces deux corps qui fe choquent for-
tuitement a fi ar ce bazar ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit;
mais obliquement ; [i [on mouve-
ment n’efl plus direct , mais refle-
Cbi ; fi elle ne roule plus fur [on axe,
mais qu’elle tournoie 8C qu’elle p14

rouette , concluray-je que c’ell par
ce même bazar-d qu’en general
boule cil: en. mouvement 3 ne [cup-

gouttera)".



                                                                     

W Vou LES MœuRs ne ce SIECLB. 64,
çonneray- je pas lus volontiers qu’el-
le fe meut, ou c-foy-même , ou par
l’impulfion du bras-qui l’a jettée 2 Et

parce que les roues d’une pendule [ont
déterminées l’une par l’autre à un

mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtcil’e , examinay-je moins cu-
rieufeinenr quelle peut-être la caufe de
tous ces mouvemens , s’ils le font
d’euxvmêmcs , ou par la force moti-
vante d’un poids qui les emporte;
mais ny ces roui-5s , ny cette boule
n’ont pû fe donner le mouvement
d’eux-mêmes , ou ne l’ont point par

v leur nature , s’ils peuvent le perdre
fans changer de nature; il y a donc
apparence qu’ils font mûs d’ailleurs,

86 par une puifiance qui leur cil. étran-
gere: 8C les corps celeiles s’ils ve- I
noient à perdre leur mouvement, chan-
geroient - ils de nature a feroient-ils
moineries corps 2 je ne me l’imagine
pas ainfi ; ils le meuvent cependant ,
86 ce n’efi point d’eux-mêmes 8c 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 ;

i qui que vous trouviez , je l’appelle

1 Dieu. -1 , E e
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Si nous fuppofions que ces grands

corps (ont fins meuvcmem , on ne
demanderoit plus à la vairé qui les
me: en mouvement, mais on ruoit
roûjours reçû à demander qui a fait
ces corps , comme on peut s’informer
qui a fait tesrouës ou cette boule; &r
quand rinçait de ces fgrands corps [c-
roit fuppofé un amas ’ orruir d’atomes,

qui (a [ourliez a; enchaînez enfmnbl:
ar la figure 8c la. conformation de

îçurs Partie: , je prendrois un de ces
atomes , 8: je dirois , qui a créé ce:
arome a cil-il maticre , cil-il intelli-
gence ela-r-il ou quelque idée de foy- ’
même, avant que de ’fc faire foy-mêà

me? il étoit donc un moment avant
que d’être a il étoit, 86 il n’était pas

routà la fois 5 ê; s’il oïl auteur de fan

être 8C de (a maniera d’être , Pour-
quoy s’cfiail fait Corps plûrôt qu’a:-

prir? bien plus , car arome Mit-fl
point commencé 2 cit-il éternels 6341

infini? ferez-volis un Dieu de cet

atome Î iÇ Le ciron a des yeux , il f’e détail?

ne à la remontre des objets quiluy
P°ulïlîoient nuire ; quand on le me: fur

. de l’ébenc pour le mièux remarquer ,
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ou us Marins me en miens. 65-1
fidans le temps qu’il marche vers un
côté , on luy prefenre le moindre fetu,
il change de route : ope-ce un jeu du
huard que [on criflaïlin , fa retine 86
[on nerf optique 2

L’on voit dans une gourre d’eau ,
que le poivre qu’on y a mis tremper,
a airerez: , un nombre Iprchue innom-
brable de petits animaux, dont le mi-
crofcopc nous fait appercevoir in figu-
re, ô: qui [e meuvent avec une rapi-
dité incroyable comme autant de mon-
lires dans une vafic mer; chacun de
ces animaux cil plus petit mille fois
qu’un ciron , .86 neanmoins c’en un
corps qui vit , qui le nourrit, qui croît,
qui doit avoir des mufclcs , des vaif-
(eaux équivalens aux veines, aux nerfs,
aux ancres , a: un cerveau pour’difiri-

huer les efprirs animaux. .
Une tache de moififïure de la. gran-

deur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de
flufieurs plantes rues-diflinâtes , dont
"es unes ont des fleurs , les autres
des fruits 3 il a en a qui n’ont que
des bourons à demi ouverts; il y en
a quelques-unes qui four fanées : de
quelle étrange pantelle doEivcnr être

c i;
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lesrracines , 66 les philtres qui fer
parent les alimens de ces petites-

r. I plantes a a: fi l’on vient à confiderer
que ces plantes ont leurs graines ainfi

-que les chênes 86 les pins 3 «St que
ces petits animaux dont je viens de

I parler , lie-multiplient par voye de à
r neration comme les Elephans 86 es

Baleines , où cela ne mene-t-il point et
qui a fçû travailler à des ouvrages fit
délicats ’, fikfins , qui écharpent à la

vûë des hommes, 86 qui tiennent de
l’infini comme les cieux , bien que
dans l’autre extrémité 2 ne feroit-C0

point celuy qui a fait les cieux , les
nitres ces malles énormes , é cuven-
tablespar leur grandeur , par eut élea
vation , par la rapidité 8: l’érenduë de

leur courfe, ô: qui le joué de les faire

mouvoir. l it Ç Il dl de fait que l’homme joüit
du foleil , des alites, des cieux, 56 de
leurs influences, comme il jouit de l’ait
qu’il refpire , 8! de la terre fuelaquel-
le il marche, 8: qui le foûtient: 86
s’il faloir ajoûterp à la certitude d’un

fait a la convenance ou la. vray-fem-
blance; elle y cil route enriere , puiil
que les cieux 86 tout ce qu’ils contien-

x



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce sucre. tf3
nent , ne peuvent pasientrer en com:
paràifon pour la noblefle 86 la dignité
avec le moindre des hommes qui font
fur la terre 3 86 que la proportion qui
fe trouve entr’eux 86 luy , cil: celle
de la mariere incapable de fentiment ,
qui cit feulement une étenduë felon ’
trois dimenfions , à ce qui cil efprit ,
talion , ou intelligences: fi l’on dit
que l’homme auroit pû le palier à
moins pour (a confervation , je répons
que’Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler (on pouvoir , [a bonté 8: fa.
magnificence , puifque quelque choie
que. nous voyions qu’il ait fait , il pou-
Voir faire infiniment davanta e.

Le monde entier s’il cil fait pour
l’homme, cit litteralement la moin-
dre choie que Dieu air Fait pour
l’homme , la preuve s’en rire-du fond
de la Religion : ce n’efl donc ni va-
nité ni préfomption à l’homme , de fe

rendre fur fes avantages à la force
de la verité; ce feroit en luy [lupi-
diré-SÇ aveuglement de ne pas. le latif-
fer convaincre par l’enchaînement
des preuves dont la Religion’fc ferr’,
pour luy faire connoître les privile-
sges , (es refi’ources , les efperances ,

» Ee in.
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pour luy apprendre ce qu’il CR , à
ce qu’il peut devenir: mais la lune
cit habitée , il n’eût as du moins im-
poilible qu’elle le gît 5’ que parlez-

.vou-s, Lucile, de la lune, 8c à qqel

.r a en f faut Dieu , ucle
Efioglîsefet la m impolfible arqvous
demandez peut-être fi nous rames
les feula dans l’Univers que Dieu ait
fi bien trairez 2 s’il n’y a point dans
la lune , ou d’autres hommes , on d’au-

tres creatures que Dieu ait anflî favo-r
rifées .7 vaine- curiofité , frivole de-

mande l La terre , Lucile, cil habi-
tée, nous l’habitons , se nous [gavons
que nous l’habitons, nous avons nos
preuves , nôtre évidence , nos convic-
tions [ne tout ce que nous devons pen-
fer de Dieu 86 de mous-mêmes a que
ceux qui peuplent les globes celefles,
quels qu’ils paillent être , s’inquietent

pour eux-mêmes , ils ont leurs foins ,
36110118 les nôtres. I Vous avez, Lucile,
obfervé la lune , vous avez reconnu les
taches , les abîmes, les inégalise; , l’a

hauteur, (on étendue: , l’on cours, les
léelipl’es , tous les Afironomes n’ont pas

été plus loin : imaginez’de neuveaux

v infirmas , obfervcz-laï avec 9h15



                                                                     

ou ces MŒURS ne ce sans. 655
(l’exactitude 5 voyez-vous qu’elle foi:
peuplée, se de quels animaux a sellent-
lent-ils aux hommes , [ont - ce. des

hommes 3 lamez-moy voir après vous,
ôc fi nous fomrnes convaincus l’un 8e
l’autre que des hommes habitent la
lune , examinons alors s’ils (ont Chré-
tiens , 8c fi Dieu a partagé (es faveurs
eutr’eux 86 nous. .

Ç Tour cil; grand 8c admirable dans
la nature , il ne ’s’y voit rien qui ne
fait marqué au coin de l’ouvrier 3 ce
qui s’y voit quelquefois d’itteguliei
à: d’imparfair fuppofe rcglc 86 er-.
feêtion. Homme vain 86 pré 0m.
ptueux l faites un vermifl’eau que vous
foulez aux pieds s Que vous mepril’ez:
vous avez horreur du crapaud , faites
un crapaud , s’il cil poflible : uel ex-
cellent maître que celuy qui ait des
ouvrages , je ne dis pas que les hom-
mes admirent , mais qu’ils craignent!
Je ne vous demande pas de vous met-
tre à vôtre attelier pour faire un hom-
me d’efprit, un immine. bien fait, une »
belle femme , l’entreprii’c cfi’fortc 85

au delTus de vous 5 effaycz feulement
de faire un bofl’u , un fou, un menâtes

je fuis content. a hE e. iiij
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Rois, Monarques, Potentats , (al

crées Majcûcz t vous ay-je nommez
par tous vos fupefirbes noms 2 Gtzmcls
de la terre , tics-hauts , tres-puiflhns,
8: peut-être bien -tôt , tautvpniffims
Seigneurs! nous autres hommes nous
avons befoin pour nôs maillons d’un
peu de pluye , de quelque choie de
moins , d’un peu de rofée’, faites de

la tofée , envoyez fur la terre une gout-

te d’eau. vL’Ordre , la décoration , les effets à!

la nature font populaires : les caufcs;
les principes ne le [ont point a deman-
dez àune femme comment unibel œil
n’a qu’à s’ouvrir Pour voir, deman-

dez-le à un homme docile. Ç
a [Plufïeurs millions d’années, lu-
fieurs centaines de millions d’annees ,
en un. mon ,I tous les temps ne (ont
qu’un infant , comparez âla durée de
Dieu , qui cil éternelle : tousïles cf-
:paces du monde entier, ne [ont qu’un

oint ,i qu’un lcgerv atome , comparez
-a. (on immenfité ï: S’il en; ainfi , com-

:meje l’avance, car quelle proportion
du fini à l’infini a Je demande qu’ait.

.ce que [cœurs de la vie d’un homf
me a qu’ait-ce qu’un-grain de panifier!



                                                                     

fi zou LES Mœuns ne ce sucra. 657
qu’on appelle la terre , qu’efi-ce qu’-

une petite portion de cette terre que
l’homme poflède 5 86 qu’il habite 2
Les méchans profpérent pendant qu’ils

vivent , quelques méchans, je l’avouë ;A

la vertu cil: opprimée , 8: le crime im.
puni fur la terre , quelquefois , j’en

a conviens; c’en une injuPcice , point
du tout z il faudroit , pour tiret cette
conclufion, avoir rouvé qu’abfolu-
ment les méchans Pour heureux , que
la vertu ne l’efi pas, 86 que le crime
demeure im uni ; il faudroit du moins
que ce peu. e temps ou les bons fouf-
rent , sa où les médians. profperent,

’ eût une durée , 8C que ce que nous
appellons profperité 86 fortune, ne fût
pas une app’arenceiiîauil’e 8C une ombre

vaine qui s evanomt ; que’CCEtC terre,
cet atome , où il paroit que la vertu 85
le crime rencontrent fi rarement ce qui
leur CG: dû , fût le-feul endroit de la
fcene où [e doivent paire: la punition
8C les récompenfcs. ’ x t Îi .r

De ce que penfe , je n’infcre
pas plus clairement que je fuis efprit ,
que ’e conclusæle ce que F. fais , j ou;
ne gais oint [clou ’qu’i me plaît;
311e je gis libre : on lÊçrtéJ , 6’61?

V e V
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choix, autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal , 8: ainfi
une aâion bonne ou mauvaife, à:
ce qu’on appelle vertu ou crime :
que le crime abfolument (oit impu-
ni, il cit vray , c’efl: injuilice; qu’il
le foit fur la terre , c’eil un myibcre 3 I
fuppoibns pourtant avec’l’atlxée’, que

c’eil injullice; toute injullice cil une
negation , ou une privation de juliicc,
donc v toute injuflice f fe* juilice;
route juifice cit une con rmité à une
fouveraine raifon ,1. je demande en cf.

i fer, quand il n’a pacte raiibnnable
que le crime En: ni, à moins qu’on
ne dite (pre c’e quand le triangle
avoit moins de trois angles; or toute
conformité à la raifon et! une verne;
cette conformité , comme il vient d’ê-

tre dit, a toûjouts été, elle efldonc
de celles que l’on appelle des éternel-
les veritez ; cette venté d’ailleurs .o ou
n’cfl point , 8e ne peut être , ou elle
en l’objet d’une contremina, elle e!
donc éternelle bette cœnŒEmcc .5 a:

c’efi Dieu. . ’ ’
«Les qui découvrent

l’escrime! les plus cachez; &Ioùh
précaution des coupables ; pairle!
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dérober aux yeux des hommes , a été

plusgrande , paroilTenr fifimples 8c
fi faciles , qu’il (amble qu’il n’y ait

que Dieu [cul qui [mille en être l’au-
teur 5 86 les faire d’ailleurs que l’on

en rapporte , (ont en fi grand nom-
bre, que s’il plaît à. quelques- uns
de les attribuer à de urs hazards , il
faut donc qu’ils fondement que le
bazar-d de tout temps a pallia en coû-,
,tume.

Ç Si vous faites cette (u p0fition ,
que tous les hommes qui peuplent
la terre fans exception , [oient cha-
cun dans l’abondance , 8c que rien
ne leur manque , j’infcre de là ue
nul homme qui cit fur la terre , n eû
dans l’abondance , a: que tout luy
manque : il n’y a que deux fortes de
richellès , à: aufquelles les’deux au-
tres le reduifent , l’argent 8: les tan
les; il" tous (ont riches , qui cultivera
les terres , «Se qui fouillera lamines r
ceux qui (ont éloignez des mines , ne
les foüilleront pas , ny Ceux qui ha-
bitent des terres incultes a: minerav
les , ne pourront pas en tirer des fruits;
en aura recours au commerce, 86 on
le fuppofe; mais li les hommes

B e. v1 a



                                                                     

660. Les CA RA’C’TE un
:denr de biens, se que nul "ne (oit
dans le cas de vivre parfon riflai! ,
qui tranlportera d’une region à une -
autre les. ingots , ou les chofes échan-
gées 3 qui mettra des vailTeauxen mer,

I qui il: chargera de les conduire a qui
entreprendra » des caravannes 2 on
manquera alors du neceilaire, 8c des
chofes utiles 5 Is’il n’y a plus de he-
foins ,. il n’y a lus d’arts, plus de

feiences , plus cginvention , plus de
mécanique. D’ailleurs cette égalité-
de poilèilîons 786 de richcll’cs en êta.

. -blit une autre danssles conditions ,.
bannit toute fubordination , reduic.
sleshommesà’ fe’l’ervir eux-mêmes, 86

à ne pouvoir être ficourus les uns des
autres , rend les loix frivoles. 86 inna-
«tiles, entraîne une anarchie univer;
(elle 3 attire la violence ,. les injures»
les mafl’acres , l’impunité;

«Si vous-fuppofez anacontraire que
tous "les hommes [ont pauvres, en
vain le folcil le leve ont eux fur

l’horizon, en vain il éclfaufl’e la terre

6C la rend facondeisv. en vain-le delà
verte fur ellefEs influences t, les. fleu-
res ien i. vain l’ai-rotent ,. 8c ’ répandent

dans les duel-l’es contrées 21a, fertilité
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ô: l’abondance; inutilement auflî la
mer laifÎc fonder [es abîmes profonds;
les rochers 8c les montagnes s’ouvrent
pour laitier foüiller dans leur fein , 85
entirer tous les aciers-qu’ils ren-
ferment. Mais vousiétabliflez que
de tous les hommes répandus dans le
monde , les uns (oient riches , 8c les.
autres pauvres 8: indigens , vous fait
tes alors que le befoin rapproche mu;
tuellement les hommes , les lie , les

V reconcilie ’,ceux-cy fervent, obéîflënt,

inventent , travaillent , cultivent ,
perfeétionnent a ceux-là joüiflênt ,
nourriflënt, lit-courent, proregent, gou-
vernent s tout ordre CR rétabli , 8;

a Dieu fe découvre.
Ç Mettez l’autorité ,1 les plaifirs 8:

l’oifiveté d’un côté a la dépendance ,

les foins 85 la mifcre de l’autre , ou
ces chofes font déplacées par la ma-
lice cles hommes , ou Dieu n’efi pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre 86
la fubordination , en: l’ouvrage de
Dieu, ou- fuppoië une loy divine : une
ne? grande difpropottion , a: telle
qu’elle le remarque par-m1! les hon»:
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mes ,Acll leur ouvrage, ou la loy des
Plus forts.

Les extremitez ibnt vicieufes , 8c
partent de l’homme: toute compen-
fàtion en Julie a: vient de Dieu:

Sion ne goûte point ces Cataractes;
je’m’en étonne a a: fi on les goure»!

m’en étonne de même..

t



                                                                     

DISCOURS
P R O N O N C E’.

DANS L’ACADEMIE

FRANçoISE.



                                                                     



                                                                     

EUX- qui interrogez fier
’ le difeour: que je fi: à

l’Aeaolemie Françoife le

A jour que j’en: l’honneur
’ Si d’y Être regel, ont dit fè-

ehement que j’anoiefnit
de: unifiera , croyant le blâmer en ont
donné l’idée le plus avantageufè que je

pouvois play-même defirerv : Mr le public
ayant approuvé ce genre écrire ou je me

fui: appliqué depuis quelque: années, c’é-

tait le prévenir en mufaneur que defnire
une telle réponfi : il ne raflait plus que de
finnoirji je n’uurois pue dû renoncer aux
ouralien: dans le difi’ours dont il s’agî oit;
Ü cette queflion :Îe’wno’ùit de: qu’onffait

que l’ujàge a prévalu qu’un nonne! du-

demicien compo]? alu)! qu’il doit prononcer
le jour defiz reception , de l’éloge du Roy;

de aux du Cardinal de Richelieu , du
ChancelierSeguier, de la [Infime à qui



                                                                     

îv P R E F A C E.
il jumelle; 6’ de l’Aeademie Prague;
de ces cinq éloges il): en 4 quatre de per- r

v .- or je demande à me: W"?!
qu’il: me pofim fi bien la alifère-nec que,

a je: éloges perfonnelt aux 6048m: qui
1022m: , que je 1::qu fintir, à uvaüer
"Infante ,- fichage defnire quelque une
Harnngue f e retombe encore dans des pelu r
tu": , e’efl alors qu’on poum émaneriez»

critique, à peuplera me enfariner, je
dit pendue , profil" les (414576791, ou
fin 1min: les image: des chies É de: per-
finnesfont inévitable: Jeux l’ Onifen, que.

tout Écrivain efl Peintre , Ü tout excel-

Eeriwin, excellent Panama!!!
’eWMtÏ ”a ajaüee’ à ce: r «la

qui étoient gaminait ,’ le: lainage! de
chacun-de: Hommes illuflrer ni campa:
fin: Îdcadenie fiançai]? , J il: ont du.
me le pardonner , s’il: ont fait attention a
qu’auront pour ménager leur pudeur que .
pour éviter le: curative: , je profil: du
fiente deteueber à leur: pimentas , 114W
ne parler que de leur: meringuaient f1]

fiirdes étages publie: plus ou moine leur
du filon que lerfiejm qu’il: Je ont me"
il: pouvoient l’exigenîay me de: dm
demieiem encore vienne, difent quelque:-
"IM’. il e]? ora, moi: je le: a) bien



                                                                     

P R E F A C E; v
toue , qui J’entr’eux auroit une raifort Je

fi plaindre .P C’ejl une inhume rom nou-
velle , ajoutent-il! , É qui n’avait peine
encore en d’exemple ; j e veux en convenir,
à que in] prix on de m’e’mmr de:
lieux comme Ü de: phrufi: proverbia-
le: ufe’e: depuitfi long-mye pour avoir
[Émile un nombre infini e pareil: dl]:

.i coure depuù la emmena Je l’Aeaolemie
; Françoife .- m’efioieJl dans fi diflicile de
, faire entrer Rome 6’ Atlantes , le Lycée
. à le Portique dans l’éloge de cette feu.
, vante Compagnie i Erre (au comble de

l’es vœux de le voir Acadetnicicn :
proreller que ce jour où l’on joüit

la premiere Fois d’un fi rare bon-

eur , cil le jour le lus beau de fa
vie : douter fi cet honneur qu’on
vient de recevoir cil une choie vraye
ou qu’on, ait fon ée: Cfperer de pui-
fer deformais à a fource les plus Eu-
res eaux de l’Eloquence Françoifet:

m’avoir accepté , n’avoir defiré une

telle place que ont profiter des lu-
mietes de tant c perfonnes fi éclaiv
rées : promettre que tout indigne de
leur choix qu’on le reconnaît , on.
S’efForcera de s’entendre digne. Cent

«me formule: de pareil:
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Ni P’R E" C El.
font-elles fi rare: (fifi peu connu?! que
je n’euflefâ le: tramier ,1 le: pincer à" en

meriter e: upplnudifl’eiiiene. ’ *
A Parce donc que j’nyï and que quov que

l’envie à l’injufliee pufilieur de bien.
demie Prune-e99, qu’oy’qu’ellej: veuillent

dire de fin lige for à defà demdence ,
elle n’a jaunie depuis fin’e’rolzlfifiment

rafl’emble’ un]? grand nombre de perform-

ge: illuflres pour taures forte: de talais 6’
en tout enre d’érudition , qu’il ejifaeile

eujour un] d’y en remarquer; Ü que
dune cette prenention ou je fiel: je n’nypee
efpere’ que cette Compagnie pli Être une

autrefois plus belle à peindre , 11) pn’fi

dans un jour plurflwomlle, à que je
me fiel: fervi de’l’oeoajion , uy-je ne» ,

fait qui doive m’attirer’ le: moindre: re- .
prao e: .9 Cieeron a p12 louer impunémenf

Brunet , Cefier, Pompée, Marcellin, qui
iroient vivons , qui étoient prejên: , il Il!
a louez plufieurefoi: , il le: 4- loiiezfiulr,
dans le Senqt ,- [Îoievent en prefinoe dt
leur: ennemie, toûjour: devon: une oom-
fagnie jalouje de leur merite , é" qui 4-
mit bien d’autre: délieawfis de politique

fier la vertu de: grand: Hommes, que n’en
[paieroit avoir l’Aeudemie F ranpo’fe :
j ’uy leiie’ les Amdemiciens, je le: a] (une

O
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P R E F A C E. 1 viî
toue , à ce n’a p44 été impunément ; que

mefirait-il arrivé fi je les avois blâmez

mu .9 . vJe viens d’entendre , a-dit Theabulde,

une grande vilaine Haranguc qui
m’afait baailler vingt fois , 8c qui m’a.
ennuyé à la mon : Voilà ce qu’il a
dit , É voilà enfuit: ce qu’il a fait , lu)?
à peu d’ autres qui ont crû devoir entrer
d’un: le: même: interejts: Il: punirent pour

la Cour le lmdmmin de la prononciation
de ma Harangue , ils allerent de muifon:
en mutfim ; il: dirent aux performe: au-

z prés de qui il: ont une: , que je leurawir ’
balbutié la veille un difiour: ou il n’y avoit

ny flile , nyfinsdcammun , qui était rem;
pli d’extmvugunces , à une wayefityre;
Revenu: à Paris il: je cuntonnerent en
divers quartier: , au il: répandirent mm:
de venin contre me): , s’achamerent fifirb
à difl’amer cette Harangue ,fiit dans leur;

converfntiom , fiait dan; les lettre: qu’il:
écrivirent à leur: amis dans les Provincer,
en dirent tant de mal , à le perfinderent
fi fortement à qui ne l’avait pas entendue,

qu’ds crurent pnuwirinfinuer au public,
ou quq le: Curufleres fait: de, la même
main noient mauvais , ou que s il: étaient
bons , je n’en étai: pas (Auteur, maie
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qu’une femme de me: amie: m’ufloitfiur-

ni ce qu’il ,9! avait deplue fuppomble; il:
prononcerent duflî que je u’efloi: pue ou».

fable defuire rien de fuirvi , pue même
la moindre .I’refaee , tant il: eflimoient
impraticable à un homme même qui efi
dans -lÏlonbitude de pouf" à" d’écrire ce
qu’il penfe , l’art de lierfè: penfe’e: Ü de

faire de: tranfi-tione. 4
Il: firent plu: ; violant le: loin de l’A-

cadernie Frangoijè , qui défend du): Ato-
ziernicien: d’écrire ou de fairee’orire contre

leur: confiera , il: lâcherentficr me); deux
5 Mer. Gal. Auteurs affiche. à une inertie Gazette * ;

r il: le: animerent non pue à publier contre

ma] une [bye fine à ingenieufe , rue
tirage trop au renfloue de: un: â de: nu-
tre: , facile à manier. , 8c dont les
moindres cfprits fi: froment ca- ables,
mais à me dire de ces injures gr!) me! 6’
perfinnelle: ,fi défiât: à rencontrer , fi
peniblet à prononcer ou à écrire , fier tout

i à de: gent à qui je aux croire ’qu’il’rejle

encore quelque pudeurâ’ quelque flirt de.

leur reputution.
V Bron me je nedoute- in: que lopin
blienefiit-enfin étourdi fifigue’ d’err-

eendre quelque: années de vieux
corbeaux mafieretutourde-oeuxquid’nfi



                                                                     

. l P R E F A C E. î:vol libre Ü d’une plume legere je fine
limez. à quelque gloire que leur: écrite.
Cesnifieaux lu ultrafin: lent par leur: .
tri: continuels l r vouloir imputer le de-
cry univerfil ou tombe neoejfairement tout
ce qu’il: expofenr au grand jour de l’im-

prejfion , comme i on étoit oaufe qu’il:
manquent de force à d’ haleine , ou qu’on

dût être refponfable de cette medzocrire’
ripanduë flirlfllfl’ ouvrages : s’il s’impri-

me un livre de mœurs afl’ez mal digere’
pour tombër de fiyumê’me à" ne pas extin-

. ter leur jaloufie , il: le 1052m volontiers ,
Ù plus volontiers encore il: n’en parlent
point ; mai: s’il efl tel que-le monde en
parle , il: l’attdquent aneofurie ; Profè,
Vers, tout eji fiijet à leur cenfure, tout
efl en proye à une haine implacable qu’il:
ont conçue contre ce qui ofifuroîtreddn:
quelque perfeElion , Ü avec esfigne: du-
ne dpprobution publique : on fiefç-Æt plia
quelle morale leurfourr’zîr qui leur lignée,

il faudra leur rendre celle de la Serre au
de Defmare’te, 6’ s’il: en fint mi: greva.

Mir au Pedugogue C brêlien, Ü 3114 Cour

Sainte : Il paroit une nouvelle Satyre
écrite contre le: vice: en germai, qui d’un
wersfiort Ù d’un d’airain erg’cono’efies

mais contre l’avarice , Fexoe’e du jeu .14"
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il - P R E F A C E. .chicanne, la molefl’e , l’ordure à flippe;

crifie, ou perfonne n’ejl nommé il] defi.

gué , ou nulle femme, vertueujè ne peuth

ne doit]? reconnaitre s un BounnA Loti];
en chaire ne fait point de peintures du
crime n)! plus vines n] plus innocentes, il
n’importe, c’efl médifance , c’efl ca-

lomnie. Voila depuis quelque temps leur
unique ton , alu] qu’ils emploient contre
les ouvrages des Mœurs qui reiiflifl’ent :

ils y prennent tout litteralement , il; les
1572m comme une bifilaire, ils n’y entendent

et] la Poèfie, n] la figure, ainfi ils les con-
damnent; ils y trouvent des endroits fiai-’

bics , il y en a dans Hornere , dans Pin-t
dam, dans Virgile à dans Horace , ou
n’y en a-t-il point ? fi ce n’ejl peut-offre

dans leurs écrits. Be 11an n’a pas m4?
nie’ le marbre , n] traité toutes fis figures
d’ une e’galeforce , mais on ne laid? pasde

voir dans ce qu’il a moins’heureufemtnt

rencontré , de certains traits fi achevez.
tout proche de quelques autres qui le [ont
moins , qu’ils découvrent aifiment l’excel-

’ lence de l’ouvrier : fi c’ejl un cheval , les

crins font tournez d’une main hardie , ils
mitigent à femblent être le joliet du
ruent , l’œil efl ardent , les tuyaux fin-
fient le feu à la que , un cizeaudemaittf

’17
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’3’] retrouve en mille endroits , il n’efi pas

donné un; copifles n] àfis envieux d’ar-

river à de telles fautes par leurs chefe.
a d’œuvres , l’ on voit bien que c’efl quelque

l du]? de manqué par unhabile homme, .eb’

l unefautede FILA erE 1.2:. .j.
-Mais qui fiant ceux qui tendres. é’

V fifcrupuleux ne peuvent mêmefitpporter.
que fins limier Ù fins nommer les vi-
cieux on je declare contre le vice (feint-ce
des Chartreux à des Solitaires .Pfint.ce
lesfefitites hommes pieux Ü éclairez!
fiant-ce ces hommes religieux qui habitent
en France les Cloitres à les Abbayes!
Tous au contraire lijènt ces flirtes d’au-
vrages, â en particulier , â en public à
leurs recreatio’ns ; ils en infpirent la lec-
ture a leurs Penfionnaires, il leurs E leves,
ils en dépeuplent les bout’ ues, il: les conn-

fervent dans leurs Bibliot eques ; n’ont-ils
pas les rentiers reœnnu le plan 6’ l’aco-
nemie Livre des Caraôleres 3’ n’ont-ils

pas obfervé que de fila Chapitres qui le
cmpofent, il y en a quinze qui s’attachant
à découvrir le faux à. le ridicule quijê
rencontrent dans les objets des-pajjionsd?
des attachement humains , ne tendent qu’à

ruiner tous les obfiacles qui Wlbllïm
d’abord , à qui e’tsiguent enfiéite dans

- i F
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me: Teihbrimu’s [à a . au de
Ma il: ne [ont un a â «ration

Zùfiizù’m 6’ malaga a): Ma
abeïfin: a]? attaqué à même confina
451,934 tu prenne: de ien , une partie"
du moins alcalin que [affaiblies boumer
fin: «fable: de "avoir au lmr :jpn’t,

m apportée: , où la providente de Dieu
aflde’finduè’ un": Einfidte Û le: plainte:-

dc: libmim : quifmdanc aux qui ofm
repu" tamtam ouvra: fi faim: fifi
utile ce continuel menin , c’ei’c méditâm-

cé , c’cft calomnie 551 faut tu nommer,
lofant du Faîtes, mais qu il: Pain: 1’ de:

Auteur: d’ H msfmz. on du Train.
fleurs de P une: , à: Godcaux ont
das-CM1" f Non 5 mi: desftifim
de Stance: 6’ 15kg" MW! , ’1’
m (mon: finit: qui tournent un Sonnet
fur sa: 411M: on fur un mur , quifont .
m igame [kraks klkgvrge»,
un M igtlfur un iowî Val)
ou: qui pu dilicàtqfi c Men!
fioficw qlfîmpdtmfi , Maud"?
tu»: La: micmac; un tout?!" 7m

0M: mimée. L W Q
  jïflkjc. 2:: mzium Mm  à

’dak’rkr, 1’11 tfl puffiéla , tu: à: vira 4d

W Û dll’ , 411757117: l’heur»?

».s
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raifimable, à plu: proche de devenir
Chrétien. Tel: ont ejie’ les Tbeobnlde: en

peux du moins qui travaillent fin: aux .
Ü dan: leur atelier.

Il: fine encore allez. plus loin , en pal;
lientd’une politique zele’e le chagrin de ne

fifintirpm à leur gre’fi bien louez é’ fi

long-temps que chacun de: autre: Amie-
miciem , ils me qfc’faire des application:
délicate: à dangereujè: de fendroit de .
ma Harnngue, on m’expojîmtfiul à pren-

dre le partiale macla Limrature, cantre
leur: plus irrecenciliablee ennemis , gens
peeunienx , que l’excc’s d’argent au qu’un:

finunefaite tr de certaine: najas, jointe
à Infirmier s Grands qu’elle leur cutine
"neceflàirement , mena jufqu’à une froide

in alenee , je leurigfai: à [4 vairé à tous

une vive 4 a e , mais u’i de]? ne
permis de âgîerrner de dey): aux poufln
rejetter fur un [eut , à fier tout autre.

Ainfi en rejeu: à mon e’ 4rd , excitez.
peut-e13" par le: Theolml e: , aux quifi
refluant qu’un Auteur écrit feulement
pour le: mafirpar («fagne , à point
du me: les inflruire par une faine
morale , au [inule prendre pour aux à de
fairejàrvir 214 comme»: de leur: mœurs
Je: divers traits quifintfmçzf glane un

1



                                                                     

Wau .p’R’ E ce"); c E; ’ .,
nuwra’gev, s’appliquent à découvrir, file

le peuvent, quel: deleure amie nu’deleur:

ennemi: ces trait: peuvent regarder, ne-
gligent dans un livre tout ce qui n’efl que

remarque: filiale: ou ferieufie reflexiant;
que] qu’ en grand nombre qu’elle: le

rompofent prefque tout entier , pour ne.
J’arrejler qu’aux peinturet’ou aux cara-

ô’lere: ; é apre’: le: avoir expliquez. à

leurvmaniere, à en avairerz’i trauwerle:

cri inaux, donnent au ulilic de longue:
Mât, ou, comme il: le; a filent, de:
elefir ,fiuqfi: elefi , â qui leur flint au
inutile: , qu’elletfimt injurieufi’t aux per-

fimnet n’ont le: nom: t’y un eut dechtfiez,

"6’ à l’Ecrivain quiene la eauje, que]

animaux. l ’ n î " l Î
fait: prit la précaution de prote cr

dan: une Preface contre toutes ce: intera
pretaticnt , que quelque connoiflkflce que
j ’a] de: homme: m’avait fait prénoir,

.91? à hefiter quelque tempe fi je deum
rendre mon Livre public, â a ballent"
centre le defir d’être utile a ma patrie par
me: écrits, à la crainte defeurnirà quel-
ques. une de que) exercer leur malignite;marque M au lafiièwfidervll’.’

Te: Caraà’leret, quelle digue le’lezurq-jt
cantre ce déluge d’explication: qui inonde

w
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la ville 5 0’ qui lierne]? engager» la;
Cour ? diray-jefirieufement , protefle-
ray.je avec d’horribles ferment que je ne
Jill: n] auteur ny complice de ce: clef? qui
murent , que je n’en a] donné aucune , que

me: plutfamiliert ami: f pavent que j e. lesn
leur ay toutes refuje’et; que le: petfinne:
lupins aceredite’e: de la Cour ont delà];
pere’ d’avoir mon furet .? n’ejl-ce pas la,

même ehofe que je me tourmentoit beau-
coup afiûtenir que je ne fioit a: un mal-
honnête homme , un botnmejçns pudeur,

fan: mœurs , jans «infâme: , tel enfin que
let Gautier: dont je vieux de parler ont
voulu me reprefenter dans leur libelle dl 1

famatoire.-
Mai: d’ailleurs comment auroit - je don-

né cetfirte: declef: , fi je n’a] pli moy-
mê’me les forger telles qu’elles font , Ü

que je le: a] vêlât ? liftant prefque toutes
defirentet entr’elle: , quel moyen de le:
fairefèr’vir a une mefme entrée, je veux
dire a l’intelligence de me: Remarque: .9
Nonnnant de: perfinnet de la Cour Ü de i
la Ville a qui je n’a; jamais parlé , que
je ne .eonnoi: point,’peu71ent-elle: partir
de me] , à être difiriloue’es de ma main?

goum-5- je donné celle: qui, [a fabriquent
à Romwentin, à Montaigne à Ê Belefme,

’ I F il



                                                                     

hi PIRAÀE’F’ÙAÏ E. , , ç
dentier défirentee applicationtfont ï le
Baillive, à la femme de l’afflèfiur , au

Prefident de FEkElion, un Prewji de la
Mariehaufle’e , 6’ au anojl de la Col-r
legiate f les noms yfontfiart bien marquez;
mais il ne m’aident pas davantage à con.
naître les perfonnes. Qu’on me permette

le] une vanité fur mon Ouvrage 5 je fuie
iprefque difliofè’ a croire qu’il faut que
me: peintures expriment bien l’homme en
general , puifqu’elles riflimhlent à tant de

particuliers, à que chacun j croit voir
ceux de fa Ville ou dejiz Province : foy
peint à la ruerai d’apre’s nature , mais je

n’aypae toiiioursfinge’ geindre celle] e)

ou celle-là dans mon Livre des Mœurs;
je ne me fuis point une au pallie pour
faire des portraits qui ne fiiflênt que vraie
6’ reflemhlaus , de peur que quelque-fil)
il: ne fufint pas croyables, à ne furtif-
fimfeint: me ima inez ; me rendantp us
defiïcilejefieis allo plus loin , j’ai] prit un
trait d’un cité à un trait d’un autre; 6’

de ces divers traits qui pouvoient convenir
à une mime perfonne , j’en a; fait de:
i peintures arapffemôlahles,eherchant main!
a réjouir les lefleurs par le carabine, a»
comme le difent les micontens, , par [aja-
A??? de quelqu’un , qu’à leur prunier ,

n
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de: défauts à éviter , à des modela a

poivre. j » ’
Il me fimhle donc que je dois Être mine

blêmi, que plaint de aux qui par hagard
verroient leur: nom écrit: dans ces me:
lentes lijles que je defavouï à que je
condamne autant qu’elles le méritent: Tofe

même attendre d’eux cette jufiice , que
fane s’arrefier à un Auteur Moral qui n’a

eu nulle intention de les afinfir par [in
Ouvrage , ils paflèront jefqu’auee Inter»

pretes dont la noirceur cf? inexcufahle. il!
dis en qfêt ce que je dis , 6* nullement ce
qu’on affure que j’ay voulu dire , 66’ je

réponds encore moins de ce qu’on me fait
dire , Ü’ que j e ne dis point ; je nomme net-

tement les perfonnes que je veux nommois
toujours dans la viiÏ de louer leur vertu
ou leur merlu 5 j’écris lever noms en let»

ires capitales , afin qu’on les on]: de loin;
à que. le lecïleur ne coure pu rifque de le;
manquer .- Si j ’avois voulu stemm de;
noms verituhles aux entoures main: chli-
geanees , je mefirots épargné le travail
d’emprunter les noms de l’ancienne hi-
floire , d’employer des lettres initiales qui
n’ont qu’une fignification vaine É incer-

taine, de trouver enfin mille tours (fouille
fauxfuyans pour dépaifer cette: qui me

I f üi
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lifent , (9’ les dégoûterdes application!)

Voilà la conduite que j’ay tenu? dans la !
compofition des Carafieres.

Sur ce qui concerne la Harangue qui a 3m
paru longue à ennuya]? au chef des mi-
contens , je, ne fçay en refit pourquoy j’aq
tente’defaire dece remerciement a l’aien-

demie Franpoife un difi’ours oratoire qui
soit quelquefiorce à" quelque étenduï : de
lelez, Academiciens m’avoient de’jafiaqé

ce chemin , mais ils fi [ont trouvez en petit
nombre, à leur zele pourfhonneur à”
pour la reputation de l’Academie n’a tu.

"que peu d’imitateurs ,- je pouvois fitivre
rexemple de ceux qui poflulant une place
dans cette Compagnie fans avoir jamais
rien récrit, que] qu’üsfiachent écrire;

annoncent dédaigneufement la veille de
leur reception, qu’ils n’ont que deux mots

à dire , à qu’un moment a. parler, gite]

que capables de parler long-temps , de

parler hien. I ’ ’ s
fa] penfe’ au contraire,qu’ainfi que nul

artifice: n’efl 4g ege’ a aucune ficiete’ ,n)

n’a je: lettres Maitrifi fans faire fan
thefïd’oeuvre, de même Ü avec encore

plus de flamme un homme afocie’ d un
corps quine s’ijlfititenu , à ne peut-ja-
"Miï fifititenir que par l’éloquence, [à
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trouvoit engagé a faire en y entrant un
fière en ce genre , qui le aux yeux de
tous paroitre digne du choix dont il venoit
de [honorer .- Il me femhloit encore que
puifque l’ éloquence profane ne panifioit
plus regner au Bureau , d’oie e le a été
honnie par la necejfite’ de l’ex edition , Ü

qu’elle ne devoit plus Être mifie dans la
Chaire ou elle n’a été que tr [à erte , le

fia! afyle ni pouvoit luy re er, croit l’A-
cademie liman]? ; à" qu’il n’y avoit rien

de plus naturel, n] qui pût rendre cette
Compagnie plus celehre , que fi au fujet
des receptions de nouveaux Academiciens,
elle [gavoit quelquqcois attirer la Cour Ü
la Ville nifes Afl’emhle’es par la curiofite’

si) entendre des pieces d’Eloquence d’ une

jujle étendu? , faites de main de maîtres 9
Ü dont la profefllon eji d’exceller dans la

fiience de la parole. ’;
Sije n’ay pas atteint mon (me qui irai

de prononcer un difcours éloquent , il me
paroit du moins que je me fuis difculpé de
l’ avoir fait trop long’de quelques minutes :

car fi d’ailleurs Paris a qui. on l’avait
promis mauvais, fatyrique Üqinfenfc’, fifi ’
plaint qu’on luy avoit manqué de pardi;
fi Marly ou la curioflte’ de l’entendre s e-
toit ripanduë , n’a point retenti d’qprlfl’f

défl’e’mens’que la Cour aie donner. ale W".
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tique qu’on en avoit faite s s’il afiûfmni

chir goaltfill jeun? des mauvais Ouvra.
05.5 t a emie Fran o’ en alfa-

fiois appelle comme mfigfelh’uvezain de

J cesfortes de pieces , étant afimhle’e tu)
traordinairement , a adopté colley, l’a

fait imprimer par [on Bihraire , l’a suife
dansfis drchives; fi elle n’était pas en
fit compofi’e d’un fille affieâéi, dur 8:

interrompu , et; char e’e de louanges
fades à outrées, telles qu’on les lit dans
les Prologues d’Opcr’as , à dans tant

d’Epitres Dédicasoires , il nefaus
s’étonner qu’elle ait ennuyé Theohalde.

f: vois les temps , le publient permetm
de’Ïedire, oitceneferapas a culerai"
prolvation qu’il aura donnée a. un ouvrage

en aire la r ovation , muffin]
agui; dernieaîç’ceau , il féra necefl’aat

que de certaines gens le defapmeg
qu’ils y n’ont bastillé. y
. Car voudroient-ils prefentement 48.11!

ont reconnu que cette Harangue a fifi"!
mal reiijfi dont le public qu’ils ne l’ami]!!!

efpcre’ squ’ilsfpavent que deux lnlIYW"

anneau.- ont plaide * à qui [imprimeroit , tw-
cc étoit aux d’âme-il: defavoiierlaw dût à lel’g’.

RC3 "ne! ment qu’ils en ont s les promet?
klflô’d’ jours qu’elle fut prononcée s mW.-

em’astaîls de publier-ouf . et toi’fi’ï”

«sa
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paner une tout: autre mifon de râpe cen-
[un qu’ils enfirmt, que la perfmfian où
il: étoient qu’elle le marinait : onfçait que
,cét homme d’un nom à d’un marin fi di-
flingué avec quij’eus l’hanneurd’ê’tre re’

fin 4 l’Amdamie Françoife, prié, lôlücité,

permuté de cwfimir à l’imprejfion defi;

Harangue cr aux même: qui voulaient
fitpprimer 4 mienne , 6’ en éteindre la
manoir: , leur rafifld taûjour: wccfirme-
lé .- Il leur dit , qu’il ne pouvoit ny ne

devoit approuver une diflinâion fi
odieufc qu’ils Vouloient &irc entre
luy 8c moy, Page in préference qu’ils

donnoient à on Difcours avec cette
affeétacion 8: ce: emprefïemem Qu’ils

luy marquoient , bien loin de l’obli-
er, comme ils pouvoient le croire ,
. y faifoit au trinitaire une vexitaHea

peine s que deux Difcours é alarment:
.innçcens  , prononcez dans e même
jour a dwoicm être imprimez dans: 1;:
même temps z Il s’explique enfilât (Mi-1

.gezmmcmwpuâlis à m parficvlierfwh
violent sbcgrin ’il remparoit de ce que les
deux Amar: a la Gant: quej’aycing
«de!» finit 1??ka Marty: 914711:1th
noir plû de la. damer , à un dmfiinfnr.
mé de médire mi) , «Il m Difizonr: âfi ,
de me: enflera: s 6’ il me fiffin’um



                                                                     

xxii P R E Fu A C E.
fit!" injurieufè des explicatbm 0’ du
excujès qu’il ne me devait point. Si 45m

on vouloit itfcrer de cette zonduita’ du
Thesbddegqu’il; au! crûfituflîmenr aux?

lefbin de com umifam à d’une Hurdm
guç folle à ’criéeznur relever alla de

mon Collegue , il: hmm répandre pour
fi lamer de ce [bupfon qui lé: clubman,
au’ilr ne [ont a] coung’fim: a) dévouez);

faveur, ny intmflè n] adulateurt:
yu’uu contraire ilrfont murer, d’qu’ilc

ont dit nuïzlmcut ce qu’îl: puffin: du

flan, du Ü des exprejfions de mon
Ramdam»: à l’Audtmie Françoijï;
7114i: on ne manquemp’a: afinjiflcr à de
kur dire que le jugement dé la Cour ô" Je
14 Ville, du Grands 6’ duptu la tu)»
G’n’fhwrdèlê; qu’importe, il: "P iqumut

mnanfiuncé que la public afin goût, 6’
qu’il: ont le leur : répanfi quiferm la l’au:

du &qui mutina tout drfemzdsil a]? wuy
fait: m’élaigm de plus enflu: de voulair

ur phi" par aucun de me: fait: ; suffi
j ’41 un peu defàmë avec quelque: mie:

fuie , je n’aura lu: d’autre ambition
que «(le de and" par de: fiihruflidus
Ü par de éonrcorfiils ; me: oméga: "la;

gu’illpnffint "fait" ln. "la 7b":
bagué. I’F’lbf. . g. H.



                                                                     

l

I 5 C O UR S
pRoNONCÉ’ h.
lDANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
h le Lundy quinzième Juinlxâu...

Essusuns,M

’ I’Ffezqi: dilficile d’àvoir l’honneur;

dé il: trouver au milieu de vous , d’aé-



                                                                     

rififi’xxi’v Difcaur: à Meflîcur:

voir devant les yeux l’Academic Franà
çoifc , d’avoir lû l’Hifloirc de [on éra-

blillement, fins penfer dlabord à ce:
. luy à qui elle en en redevable , 86 ’
fans le perfuader qu’il n’y a rien de

plus narurel , 8C qui doive moins vous
déplaire , que d entamer ce tilla de
loüanges qu’exige-mile devoirs: la?
coûnupçtyar- quelque; traits uoù ce
grand Cardinal (bit ’ reconnoillàble,

8c .qui. en renouvellent la meulai.

re. ". Ce,n’eft int un perfonmge qu’il

(Dit facile rendre ny dÎexprimer
par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures: par ces difcours moins
faits pour relever le mérite de celuy
que l’on veut peindre , que pour mon-
trer tout le feu 8c toute la vivacité de
l’Orateur. Suivez le chne de Loüis
le Jatte , c’en: la vie du Cardinal de
Richelieu, c’en fou éloge , 8c celui
du Prince qui l’a mis en œuvre a 041F
Fourmis-je ajoûter à des fait: encore
recens 8c firmemerablc’s 2 Ouùtczlbn

Teflament politique , digerez ce: ou-
vrage , c’efl: la peinture de [on ef-
fifl’ï: [mame Ipütefntierc s’y deve- Î

- 912°: Fat! x découvre le leur; .492



                                                                     

da l’AudemiequçJîfè. xxv
là conduite 86 de les aérions , l’on y
trouve la fource 86 la vray-lëmblance
de un: 8c de fi grands évenemens ni
ont parû fous l’on adminillration yl on
y voir fans peine qu’un homme qui
peule fi virilement 8c fi jufle, a pû
agir friment 86 avec fuccés, 8c que
celuy qui a achevé de fi grandes cho-
les , ou n’a jamais écrit , ou a dû écrire

comme il a fait.
Genie fort 8c fuperieur il a fçû tout

le fond 86 tout le mylierc du gouver-
nement , il a connu le beau 85 le la;
Mime du minutera; il a refpeé’té l’E-

tranlger , ménagé les Couronnes , con-
nu e Poids de leur alliance; il a opv
poll: des Alliez à des Ennemis 3 il a
veillé aux interdis du dehors , à ceux
dudedans ,. il n’a oublié que les ficus il

une vie laborieulb 36 languilïante ,.
louvent crapulé: , a été le prix d’une

fi haute Vertu a dépofiraire des trefors
de fou Maître , comblé de les bien-
faits , ordonnateur, difpenfareur de les
Finances, on ne fçauzoit dire qu’il elî

mon riche.
. Le croiroit-on , Meilleurs , cerce
âme [aïeule 65 aullere , fotmîdabk’
Ennemis de. l’Em a ineon’àMÊ’



                                                                     

’xxvi Difmur: à Mflz’eurl’

aux farineux,- longée dans la nego?
dation, occupec tantôt à alibiblir le
parti de l’hetelie , tantôt à déconcer-

ter une ligue , 8C tantôt àméclitet une
conquelle ,v a trouvé le loifir d’être
fçavante ,» a goûté les belles lettres

a: ceux- qui en Eail’oient Malien;
Cam arez-vous ,» fil vous l’olëz’, au

Jan Richelieu , Hommes dévoilez
a la fortune , qui par «le [accès de vos

affaires particulieres vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les affaites
publiques ! qui vous’donnez pour des
gaules heureux &pour (le bonnes tê-
res , qui dites que vous ne fçavez tien ,
que vous n’avez- jamais lû , que vous
ne lirez point, ou pour marquer l’inu:
rilité des. fciencas ,. ou pour patoîtrt:

me devoir rien aux autres , mais pui-
fer tout de vôtre fonds , appreneziquc
le Cardinal de Richelieua l’çû 5 qu’il

a lû; je ne dis pas qu’il n’a point en

d’éloignement pour les-gens-cle loti
très, mais qu’il les-a aimez, cardiez,
fa’vorifez”; qu’il leur a ménagé des

privilegcs , qu’il leur damnoit des
pontions , qu’il les a réunis en une
çompagnie’ celebre , qu’il en a fait

Ils-Académie Françoik. Oîiy , Rami



                                                                     

lerdmdemie Françoife.’ xxvîl

Inca- riches 8: ambitieux , contempa
teints de la vertu ô: de toute aHbCiaA
tian qui ne roule pas fur les établif-
femcns 8c fur l’interefl ! celle-cy en:
une des parafées dece grand Minime ,
né homme d’Erat , devoüé à l’Etat,

efprit falicle , éminent , capable dans
ce qu’il faifoic des motifs les plus re-
levez, 8: ui tendoient au bien public
comme’â a 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 ilr
avoit confacré fes meditations 8c le:

veilles. v A x« Il fçavoit quelle cil: la forcé 8: l’u-
tilité de l’éloquence, la puilïance de

la parole qui aide la raifon 8c: la fait
valoir , qui infinuë aux hommes la
jufiice 8: la probité, qui porte dans le
Cœur du foldat l’intrepidiré 86 l’au-

dace , qui calme les émotions. popu-
laires, qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou. la multitua
de: il n’ignoroic pas quels [ont les
fruits de l’Hifioire 86 de la Poëfie,
quelle dl: la. neceffiré de. la Grammal-à

te, la baie 86 le fondement des au-
ne: fciences [86 que, pour conduire



                                                                     

Dffimf à Mefiehri
ces choies a un degré de perfeé’tio’n

qui les rendît avantageufes à la Repa-
blique’, il falloit drell’er le plan d’une

Compagnie où la vertu feule fût admi-
fe , le mérite placé, l’efprit 8c le fça-

Voir raflèmblez par des fumages, n’al-

lons pas plus loin a voilà , Meilleurs ,
i vos principes a: vôtre regle , dont je

ne fuis qu’une exce tion.

( Rappellez en voue memoire , la
com araifon ne vous fera pas inju-
rieu e , rappeliez ce grand 8: premier
Concile , où les Peres qui le compo-
fo’ienr, étoient remarquables chacun

par quelques membres mutilez, ou par
esj cicatrices qui leur étoient reliées

des fureurs de la rfecurion; ils lem:
bloienr tenir de ïurs playes le droit
de s’aflèoir dans cette Allèmblée ge-

ncrale de tout: l’Eglife: il n’y avoit
aucun de vos illulltes predeccll’cuts
qu’onne s’emprellët de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défiînât. par quelque ouvrage fameux

qui uy avoit fait un grand nom, 8:
qui luy donnoit rang dans cette Aca-
demie naillàntc qu’ils avoient com-
me fondée; tels étoient ces grands ara
Mans de la parole , ces premiers M331-



                                                                     

L-ee-

TË-Ùà
de 1’104de Fraitpaîfl’. xxîx’

très de l’éloquence Françoifc, tels vous

êtes , Meflieurs , qui ne codez ny en
(çavoir ny en mérite à nul de ceux qui
vous ont précedez.
. L’un aulli correâ dans fa langue

que s’il l’avoir ap rire par regles 8:
ar principes , au r élepant dans les
angues étran eres que relies luy é-
toient naturel es , en quelque idiome
qu’il com oie, l’emble toujours par-
Ier celuy de [on païs 5 il a entrepris ,
il a fini une penible traduétion que
le plus bel efprir pourroit avoüer’ , 86

que le plus pieux perfonnage devroit
efirer d’avoir faire.

- L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmer dans nôtre langue
les graces 8: les richeflës de la Latine,
fait des Romans qui ont une En , en
bannit le prolixe 65 l’incroyable pour
y fubllituer le vray-femblable 8c le
naturel.

Un autre plus égal que Marc: 86
plus Poète que Voiture , a le jeu , le
tout 8: la naïveté de tous les deux 3 il
infiruit en badinant , perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bê-
tes , éleve les petits fujers jufqu’au fu-
blime , homme unique dans fou genre



                                                                     

’xxx pDifèaur: à Me mur:
d’écrire ,n toûjours original ,- [oit qu’il

invente, [oit qu’il rraduife , qui a été

alu-delà de les modeles , modele lu)u

même difficile à imiter. .
a Celuy-cy palle Juvenal , atteint

Horace , femble créer les penfécs
d’autruy 86 le rendre propre tout ce
qu’il manie , il a dans ce qu’il cm:

runte des autres toutes les graces de
l; nouveauté 86. tout le mérite de l’in-

vention a (es vers forts 8c harmonieux,
faire de genie , ququue travaillez avec
art , leins de traits 8c de poëfie, le:
tout ûs encore quand la langue aura
vieilli, en feront les derniers débris;

- on y remarque une critique fûre,judi«
cieufe , 6c innocente , s’il cit permis
duvnioins de dire de ce qui efimauvais,

qu’il cil mauvais. V
» Cet (autre vient après un homme
loiié , applaudi, admirér,.dont les vers
volent en tous lieur se paillent en pro-
verbe, qui prime qui rague fur la
fcene , «qui s’en em aré de tout le
rhearre: il ne l’en dé oilède pas s
CÊ vray , mais il s’ etablit avec l’uy;
le monde s’accoûtümeà en voir Faire

13V Comparaifon a quelques- uns- ne,
foufl’rent pas que Çorneille , le grand



                                                                     

de l’AmJer’m’e Françoifi. xxxi

Corneille , luy fait préferé, quelques
autres qu’il luy fait égalé 5 ils en ap-

ellent à l’autre liec e , ils attendent
a fin de quelques vieillards , qui tou-

chez indifl’eremment de tout ce qui
rappelle leurs premieres années , n’ai-

ment peut-être dans Oedipe que le
fouvenit de leur ’euuell’e. i

(gr: diray-je d’e ce perfonnage qui
a fait parler fi long-temps une en-
vieul’e critique 86 qui l’a fait taire si
qu’on admire malgré [oy , qui acca-
ble par le grand nombre 8! par l’é.
minence de (es talens, Orateur, HL
florien , Theologien , Philoi’ophe *,
d’une rare érudition , d’une plus rare.

éloquence, (oit dans [es entretiens ,
foi: dans l’es écrits , [oit dans la Chai-
re s un défeni’eurde la Religion , une
lumiere de l’Egliiè , parlons d’avance

le lan a e de la fieriré , un Pere
de l’Eglife.rŒe n cil-il point i Nom-
mez , Meilleurs, une Vertu qui ne [oit

pas la Germe. . ’- Toucheray - je aulli vôtre dernier
choix li digne de vous a Œelles cho-
fes vous furent dites dans la place ou
je me trouve ! je m’en (cuviens , 86
après ce que vous avez entendu; CM1:



                                                                     

marii- Dîfirours à Mtjjie’urî ’»

ment ofe- je parler , Comment dal:
gnez-vous m’entendre a avoüons-le ,"
on fentla force 86 l’ai’cenclant de ce

rare efprit , [oit qu’il prêche de genie
86 fans pre aration , fait qu’il pre»
nonce un dtiours étudié 86 oratoire,
[oit qu’il explique fes penl’ées dans

la converfation : toujours maître de
l’oreille 86’ du cœur de ceux qui l’é-

coutent , il ne leur permet pas d’enà
viet ny rani: d’élevation , ny tant de
facilité , de délicatcHè , de politelleî

on efi airez 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 [es reflexions , 86 li l’on en prod

.fite. Œdle grande acquifition avez-
vous faire en cet homme illultrezâ
qui m’allociez-vous 2 .

Je voudrois, Meilleurs, moins ptefc
[é par le rem s ô: par les bienfeanccs
qui mettent es bornes à ce difcoursî
pouvoir louer chacun de. ceux qu!
compofent cette Academie, par des
endroits encore plus marquez 86 par
(le plus’vives exprelfions. Toutes les
fortes de racleuse que l’on voit répznf

dus Parmy les hommes , le trouvent
Partagez entre vous :l Veut-pu de à?



                                                                     

Hello-admit anpoi a. XX’XÎÏÎ-

ferts Orateuts qui ayant femé dans
la Chaire toutes les fleurs de l’Elo-
quence , qui avec une laine morale
ayent employé tous les tours 86 ton;
tes les finefl’es de la langue , qui plai-’

fait par un beau choix de paroles,
qui faillent aimer les folemnitez , les
Temples , qui y fanent courir , qu’on
ne les cherche pas ailleurs, ils font
parmi vous; Admire-t-on une vaille
86 profonde litterature qui aille foüilg
le: dans les archives de l’antiquité,
pour en retirer des Chofes enfevelies
dans l’oubli, échapées aux efprits les

plus curieux , ignorées des autres
ommes , une mémoire , une metho:

de , une piécifionà ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule
année , quelquefois d’un l’eul jour fur

tant de fiecles 3 cette doé’trine adirai;
table vous la ficelez ,’ elle cit du
moins en quel’cîues-uns de ceux qui
forment cette l’çavante Afl’emblée. Si

:l’ont cil curieux du don des langues
joint au double talent de fçavoir avec
exactitude les choies anciennes, 8.5
de narrer celles qui font nouvelles
avec autant de firnplicité que de ve-
rité , des qualitez- rares ne vous



                                                                     

ixxivr ,Difmr: à Mefliem’
manquent pas , 86 (ont réunies en un
même fujet : il l’on cherche des hom-
mes habiles , pleins d’el’ rit .86 d’ex-

perience , qui par le privi ege de leurs
emplois fafi’entparler. le Prince avec
dignité 86 avec jufiefle f; d’autresqui

placent heureufement 86 avec (accès
dans les negociations les plus délicates,
les talens qu’ils ont de bien parler 86
.de bien écrire a d’autres encore qui
preftenr leurs foins 86 leur vigilante
aux affaires publiques , aprés les avoir
employez aux Judiciaires , toujours
avec une égale reputa’tion; tous le
trouvent au milieu de vous, 86 je lirai?

fre à ne les pas nommer. v-
Si vous aimez le (gavoit joint àl’é-

loquence , vous n’attend’rez pas long-

temps, refervez feulement toute vô-
tre attention pour celuy qui parlera
après moy 5 que vous manque-nil
enfin, vous avez des Ecrivans habi-
les en l’une 86 en l’autre orail’on , des

,Poëtes en tout genre de poëfic a [Où
morales , fait chrétiennes , fait herni-
ques, [oit galantes 86 enjoüées , des
imitateurs des anciens I; des critiques
aufieres a des efprits fins , délicats,
[ubtils’ , ingenieux , propresâ hâlai):



                                                                     

Tride l’Acàderriie Frdfifoifeq , xxxv
dans les converi’ations 86 dans les
cercles; encore unefois à quels hom-
mes , à quels grands fujets m’ailbciez-I

vous 2 v ’

Mais avec qui daignez-vous aujour-
d’huy me recevoir , après qui vous
fais-jacté public remerciement? il ne
doit pas néanmoins cet homme il loiia-
ble 86 il modeile a prehender que je
le louë 5 il proche e moy , il auroit
autant de facilité que de difpoiltion à
m’interrompre. Je vars demanderay
plus volontiers à qui me faites-vous
fucceder , à un homme q: r avor’r
D a LA v r R ’r u.

Œelquefois , Meilleurs, il arrive
que ceux qui vous doivent les loüàn-
ges des illuiires morts dont il rem-
pliil’ent la place , heiltent partagez en-
tre pluileurs Chofes qui. méritent éga-
lement qu’on les releve a vous aviez
choiil en M. l’Abbé de la Chambre
un homme il pieux , il tendre , il Acha-
ritable, il loüable par le cœur , qui
avoit des mœursil (ages 86 il chré-
tiennes ," qui étoit il touché de reli-
gion , il attaché à l’es devoirs , qu’une

de fes moindres qualitez étoit de bien
écrire s de folides vertus qu’on vou«

G g



                                                                     

xxxÏvi Défauts: immun???
adroit» cclcbml’ a fout: pailler legeremenr

fur i’on’ éruditionou fur ion équlIOn-i

ce 5 on eilime encore plus (a vie 86 fa
conduire que lès ouvrages a je prèle:

’ ratois; en elfes-de prononcer le. dif-
cours filnebjre deceluy’àa-qui je fur;

cède, plutôt que de meulier-irai un
finiple éloge de l’onZ efprlt. Le mérite

en uy [fêtoit pas une choie adquil’d;
mais un patrimoingtunbien heredi-i.

- me , il. du moins il cuiller juger par
le choix de ce y qui avoir livré fini
cœur , fa con :mCC aroute fa, perlon-
nc à cette famille qui l’avoir renduë
comme vôtre alliée, puis qu’on peut
dire qu’il l’amiii*a.d9P,tée«& qu’il l’a-

voir mile avec l’Açademie Françoiie

fous faproteétion, ,
Je arle du Chancelier Seguicr : on

s’en (l’invitantî comme, de l’un des plus

grands Magiilrats que la France, au
nourri depuis fcs commencemens: Il
a laiil’é à douter en quoy il excelloit

davantage, ou danslles belleslçttreâs
9l! 431132198 flaires,» il en; YIflY du;
moins 5,5ê9fl encartaient: qu’il [un
gaffoit en l’un 86 en l’autre tOQSÎCCuiK

5°- ÏÇUJtCmps a homme grave 86 faufi-

liera arpiond. dans les délibcrëtïms’



                                                                     

T7de [Amicale Frdnpoifî. ,xxxvii
ququue doux 86 facile dans le coma
merce , il a en naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , 86 ne i’e
donnent pas, ce qu’on n’a point par
l’étude 86 par l’afeâarion , par les

mots graves ,rou: fententieux , ce qui
cil: plus rare que la: finance , 86 peut-
être que la probité , je veux dire de la.
dignité 3 il ne la devoit point à l’éa

minence de fou oile , au contraireyil
l’a: annobligil a Zté grand 86 accredité

firmam’uifiere , 86 onne voit pas que
ceux qui ont fçû tout réunir en leur:
perfonnes , l’ayent effacé.

Vous le petdites’il y a qpelqucs an-
nées ce grand Prose eu’r , vous jet;
tâtes la vûë autour devons -, vous pro-
menâtes vos yeux fur toits: ceux qui"
s’offraient-86 qui le trouvoient hono-
rez de vous recevoir; mais le l’enti-
ment de vôtre perte fiat tel, que dans
lesefi’orrs que vous fîtes un la re-
parer , vous oi’âres nier a celuy qui
’feul pouvoit vous a faire oublier 86
la tourner» à vôtre gloire 5 avec quelle
bonté, aveequelle humanité ce ma-
gpanime ïïP-rinee vous: a-t-ii reçus!
n en .foyons pas fur-pris , c’eil fonïcaâ

raflere 3 le même ,- Meilleurs, que
Gg ij



                                                                     

xxxviii Dîfiotl’rfa Meflïeùr? l

[payoit éclater dams toutes les miens
de [a belle vie, mais que les (urine:
nançcs revolutionsia’rrivées dans un’

Royaume voifin 8C allié de la France,
ont mis dans le plus beau jour qu’il
pouvoit jamais; recevoir. y
l’îŒcllc.facilité cil: la. nôtre , pour

cidre tout d’un :coup le fentiment 8:
la: memoire des chofes dont nous nous
femmes vûs le Plus fortement impri-f
niez à, Soqvngns-ho’us dc- ces jours-
trilles que nous; lavons :palÎez’ dans
lÏagirationrôcf dans le trouble , cu-
rieux , incertains quelle fortune au:
raient. couru un grands Roy , une
grande Reins, lç Prince leur’fils, fat-v
millp apgpflçgtmais malheurcufe , que
la picté 456-13 religion avoient pour;
fée juf u’auxdemiercs épreuves des
l’adver né, halas lavoient-ils pcri fur
lamer 8; par les mains de leurs cn-’
minis. "nous ne le fçavions pas 30n-
s’interrogeoit ,’ on fie Promettoit rcci-’

proqucmcnc les remîmes nouvelles
qui viendroiçnt i ur un évencment fi
Inmenpablq a1 n’était plus and ’ af-

fiire. ubliquç amatis domefii ne, ont
1’?an opinoit Plus», ’on s’évei loi: les

uns les suites» pour s’annonce: ce

I a



                                                                     

r?-
de I’Amdami: Frahfiifê, mais

qu’on en avoir appris 3 86 quand ces
perfonnes Royales à qui l’on prenoit
tant d’interêt, enfilant pû échaper à

la mer ou à leur patrie , étoit-ce af-
fez 2 ne faloir- il plis une Terre nuant
gere où ils Euflènr aborder , un Roy
également on 8: puifl’anr qui pût a:
qui voulût les recevoir a Je l’ay vûe’

cette receprion , fpeâacle rendre s’il
en fur jamais l on y verfoit des lat]-
mes d’admiration (’56 de joye z ce Prin-

cen’a pas plus de grace , lorfqu’à la
tête de lès Camps ô: de [es Armées il
foudroye une ville qui luy refifle , on
(Êu’il diHîpe les Troupes Ennemies du

cul bruit de’fon approche; i  
S’il foûrienr cette longue guerre ,’

n’en doutons pas, cm pour’nous
donner une paix heureufe , c’eiÏË qui:
l’avoir à .des conditions qui! (5ième
jufles 86 qui» fafl’enr honneur àrla ï na.

Ltion , qui ôtent Pour rOûjours à l’En-

nemi l’efperance de nous . troubler

. . . ,par de nouvelles hoflrlirez. Œe d au-
tres ublienr , exaltent .ce que ’cc
grau Roy a execuré , ou Par lu)?-
même, ou par [es Capitaines durant
Zle cours de ces mouvemens dont. rou-
ge l’Europc’efl; ébranlée, ils ont un

* .Gg fifi



                                                                     

xlgl ; Défaut: à Mèfli’eurs’

fuie: mite a: qui les exercera longe
temps. Qui d’autres augurent , s’ils
le Peuvent, ce qu’il veut achever dans
CetteïCampagne , je ne Parle que de
fou cœur»,’t1ue de la pureté 8c de la

droiture de» [es intentions 5. elles [ont
connuës , elles luy êchapent ,on le
felicite fur des titres d’honneur dont
il vient de gratifier quelques Grands
de Ion Erat , que dit-il 2 qu’il ne peut
être’content , quand tous ne le (ont
pas , 86 qu’il Iuy ei’t’impoflible que

tous le [oient comme il le voudroit r
il fçait, Meflîeurs , que la fortune
d’un Roy cit de prendre des villes ,
de gagner des batailles, de reculer
fors frontieres , d’être craint de fies
ennemis ;. mais que la gloire du Sou-
verain, confifie à efire aimé de fes peu-
ples , enravoir le cœur ,- 8: Parle cœur
tout ce qu’ils pofledent Provinces
.èloignées , Provinces voifines l ce
Prince humain 8: bienfaifant , que I
les Peintresôc les Statuaites nous clé-
figurenr ,tvous tend les bras , vous re-
garde avec des yeux tendres 86 leins
de douceur 5 c’en-là fou attira c :11
veut voit vos habitans ,. vos ber ers
denier au En d’une liure, chamfeëî



                                                                     

de rl’dcudmie anpêfli, xli
(bus les; faules 8: les peupliers; firme-
let leurs voix mineures , 66 chanter
les loüanges de celuy qui avec la paix
8c les fruits de la paix eut aura- rendu-
la joye 86 Inferenité. l’ ’ .

C’en: Pour arriver à Ce tremble de
les fouhaits la felicité Commune, qu’il

(e livre aux travaux 8C aux fatigues
d’une guerre ’ enible , qu’il efluye

l’inclemence u ciel ô: des faifons ,
qu’il expofe (a performe , qu’il rifque

une vie heureufe : voilà Ton fecret ,.
6: les vûës qui le font agir, on les e-
nterre , on les difcerne Par les feu es
qualitez de ceux qui foutoir place , 86
qui l’aident de leurs confeils 5’ je méa

’ nage leur madame , qu’ils me per-

mettent fe lement de remarquer ;
qu’on ne evine point les Projets

e ce [age Prince, r qu’on devine au
contraire, qu’on non-une les perron-
nes qu’il va Placer , se qu’il ne fait
que confirmer la voix du peuple dans
le choix qu’il fait de [es Miniflres z Il
ne fedècharge pas entierement fur
en du"?poitls-îde- fes affaires , luy-
même s’il-je l’oie dire , il’eft [on prin-

cipalMiniflre sitoûjours appliqué à
pas befoins , n’y -a pour luy nyl
. ’ ç g iiij



                                                                     

xlii Difiqur: à Mafia?!- a
temps de relâche ny,.heures rivilei
giées; déja la nuit s’avance , es gare
des [ont relevées aux avenu’e’s de [on

Palais, les Afires brillent au Cielôc
font leur coude, touteila’natnreëre-

de; privée du jour,,enfevelie dans
l’es ombres , nous’repofons auHî, une

dis que ce Roy retiré dans [on ba-
lufire veille feul fur nous ’86 fur tout
l’Etat : tel efi , Meilleurs , le. Prorec:
teur que vous vous êtes procuré ,’ ce«

luy de l’es peuples.

, Vous m’ avez admis dans une, Com-
pagnie illuflrée ar une fi haute pro-
tection; je ne e’dilfimnle pas, jay
allez effume cette difiinétion pour
defirer de l’avoir dans toute fa (leur
85: dans toute [on inrcgrité , je veux
dire de la devoir à vôtre’fcul choix,
.8: j’ay mis vôtre, choira tel Rlîxo’fluc

je n’ay pas ol’é,.enebkflër, pasrmeme

en effleurais liberté» tiar’Iune imporà
tune follicitation a: j’avais d’ailleurs

une jufte défiance de moy-même a je
fentois de la repugnance aï demander
d’être réferé à :dîaut’res qui pou,-

voient me chionis; j’avoisjctû entre--
voir , Meilleurs *,* une-choie queje ne
devois avoir aucune; Peine croire,

x ” ’



                                                                     

de PAMJcmie Françoifè.’ , xliii

que vos inclinations (et mutiloient
ailleurs ,-fur un fujet digne , fur un;
homme rempli de vertus , d’ef rit se
de "conciliâmes , quigétoittel’avant
le poile devÇOnfian’ce qu’il occupe ,’ 85

qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit’

plus: je me feus touché , non de fa
déference , je fçais celle que je lux
dois , mais de l’amitié u’il m’a té-

moignée , jufques à s’ou lier en ma
faveur. Un pere mene fou fils à un
fpeâacle , la foule y cit grande, la.

orte cf: ameutée , il cil: haut 86 r0-
bulle , il ferrer la prefl’e’, 8C comme il
cit prefld’entrer , il pouffe [on fils de:
vaut lpy , qui fans;1 cette précaution
ou n entrerait pornt», ou entreront
tard. Cette démarche d’avoir fupplié

uelques-uns de vous , comme il a
fiait , de détourner vers moy leurs fuf-
frages , qui pouvoient fi juflement al-
ler à luy , elle efi rare , puifque dans
l’es circonflances elle cit unique , 8:
elle ne diminuë rien de ma reconnoif-
lance envers [vous , puii’que vos voix
feules , toûjours libres 86 arbitraires
donnent une place dans l’Academie
Françoii’e.

Nous me l’avez accordée, Mefiieurs,’

’ ’ M .Gg r



                                                                     

alita. Dijèaarrseà Meflïr’urr; d’à

&Àdevfibo’nne grimez, avec un, cool
retirement ail-unanime ,, que-je la dois
86,12; veux tenir de vôtre feule magni-
ficence :il n’y a ny polie-en)! craint
gy riçheil’et , ’ny :titres5ny amariné;
nylfave’urïqui ;ayent pû YOUGLPIÎÊÎ à

faire ce choix ,- ’je n’ay, rien de toutes

ces choies , tout me man neveu!) eu-
vrage qui ageu quel ne firmes paria

’ vfingularité ,8; dont es huiles, jeïdis
les faufl’es 86 malignes applications
pouvoient me nuire auprès des perron.
nes. moins equitables 86 moins eclaie
rées que vous , a été toute la mediation

. e fa [cm Io ée ;,v 86 ne vous ayez
l’elçûë’Œe’l’ moyen à? me repentir

jamais d’avoir. écrit. . A :., a; , r

iNo:’1’.’J’

si e. :1-.-’rp.7.
a, v me
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EXTRflIT ne PRIVILEGE
du Raja. l

"r .
L z ’ArR Lettres. Patentes données

à Paris le vingt..- quarriéme jour
de Septembre mil fix cens quatre-
Viug’tztneize.-, Signé 5.13. ou d’un! in ,

86 feellées 5 il cit permis à ESTIENNE
MICHALLET Imprimeur 86 Libraire
ordinaire du Roy , de r’imprimer un
Livre intitulé les Camôîeres de Than-
phmfle traduit: du Grec , avec les C4-
raflerai- on le: Mœurs de ce finie , 86
la Hamngue prononcée à l’Amdemie
Françoife par le même Auteur , pen-
dant le temps de dix années confe-
cutives , 86 iceluy vendre 86 diffri-
bucr" ar tout le Royaume: Avec
défenl’c’s à tous Libraires 86 Impri-

meurs, 86 autres d’imprimer , faire
imprimer, vendre ny difiribuer ledit
Livre fous quel ne prétexte que ce
foit, fans le conËentement dudit Ex-
pofant ou de fes ayans caufe , à peine
de confii’cation des Exemplaires con-
trefaits, trois mille livres d’amende,



                                                                     

236 de tous dépens , dommagesBZ in:
’tereflsl; ’ainfin qu’il éit-plus au long

porté. par lefdites Lettres de Privi:

ege. ’ p
Regiflre’fitr lieredeld Communau-

le” des , Libraire: à Imprimeur: dé P2177?

le 4.. Mer: 1694..

Signé Aune-ü: nu,.5indica’ ï
.,I n .’rglJJIu


