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l- DIS C o U R3
S U R

THEOPHRASTE

9113W, , .jI’IL- Il lhomme fou capa le
t de former dans Ion cf-

.g j PUE un projet plus vain
ci & plus chlmçrxquc, que

de prétendre en écri-

fortc de critique, 8: enlever les (affra-
gcs de tous (es Lçéteuts.

Car fans [détendre fur la diffèren-
cc des-efprits des hommes auflî pro-
digieufc en eux que celle de leurs

chofcs de (Peculation , 8; aux autres
celles de pratique; qui fait ne. quel-

! a.a il

319499

1E n’efiimc pas ne M

van: de quelque au ou de quelque”
fticnce que ce foi: , échaper à tout: .

vifages, qui fait goûter aux uns les

sues-uns cherchëm dans. es Livres .



                                                                     

Difiaur:
à citercer leur imagination; quel.
ques autres à former-leur jugement ;
qu entre ceux qui lrfent , ceux- cy
aiment à erre orccz par la deman-
fitàtion, 86 ceux-là veulent entendre
délicatement , ou former des raifon-

- nemlens 86 des conjeétures 5 je me
renferme feulement dans cette [clen-
cc qui décrit les mœurs, qui exami-
ne les hommes , 66 qui développç
leurs caraâeres; 86 j’ofc dire que fur
les ouvrages qui traitent de choies
qui les touchent defi prés, 8c où il
.ne s’agit que d’eux-mêmes , ils [ont
encore exrrémcment difficiles à con.-

.tenter. V i WŒelques Sçavans ne goûtent que
les Apophtegmes des Anciens, 86 es
exemples rirez des Romains ,s des
Grecs, des Perles , des Egy tiens ;
l’hifioire du monde prefent eut CR:
infipide ; ils ne font point touchez
des hommes qui les environnent,
,56 avec qui ils vivent , 86 ne font j
nulle attention à leurs mœurs. Les fil
femmes au 99ntrairç 116:5 gens de la il

:Çme , 66 tous. ces! .ui n’ont que Ë:
. Watteau? (l’émir-fins radium, ne et:

.dÊÏÊËCBSÇBOHE toutes les. cthes qui



                                                                     

cuvera

fier Thedphfafle. w
les ont précédé , [ont àvides de celles

qui fepaflent à leurs yeux , 86 qui (ont
comme fous leur main; ils les exami-
nent, ils les difcernent , ils ne per-
dent pas de v.ûë les perfonnes qui les
entourent , fi charmez des defcri prions
86 des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur reflernblent ,
86 à qui ils ne croyent pas tellembler;
que jufques dans la Chaire l’on le
croit obligé [cuvent de fufpendre l’E.

vengile pour les prendre par leur foi-
ble , 86 les ramener à leurs devoirs par
des choies qui (bien: de leur goufl 86
de leur portée.

La. Cour ou ne controit pas la ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle,
neglige d’en relever le ridicule , 86
n’en: point frappée des images qu’il

peut fournir à 66 fi au contraire ’on
peint la Cour, comme c’en roûjouts
avec les ménagemens qui luy (ont
dûs , la ville ne tirepas de cette ébam
che de quoy remplir fa curiofité , 66 le t
faire une jufie idée d’un pais ou il
faut même avoir vécu pour le con:-

no’it’re. r ’
faune par: il cg; naturel aux hom- f

a Il;



                                                                     

Difiaurs ’ j .
mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délicateKe d’un trait de mo-
rale qui les peint, qui les défigne; 8C
où ils le remmaillent eux-mêmes 3 ils
le tirent (l’embarras en lekondam’nan’t ;’

86 tels n’approuvent la fatyre, que lors
que commençant à lâcher prife , 86 à
s’éloigner de leurs perforants , elle va
mordre quel ne autre.

Enfin que le apparente de pouVoir
remplir tous les goûts fi diferens des
hommes par un feul ouvra e de mo-
rale 2’ Les uns cherchent es défini-
tiens, des divilions , des tables, 86 de
la. methode ; ils veulent qu’on leur ex-
plique ce que c’ell que la vertu en gene-

- ral,86 cette-vertu en particulier ; quelle
di’Eeœnce fe trouve entre la valeur, ’ la

force 86 la magnanimité , les vices ex;
trêmes par le defaut ou par l’excès en;
tre lefquels chaque vertu" fe trouVe pla-
cée , 86 duquel de ces deux extrêmes
elle emprunte davantage : tonte autre
doârine ne leur plaît pas! Les autres
contens que l’on’rcùife les mœurs aux

pallions , 86 que l’on eitplique celles-
cy par le mouvement du fang , par ce;
luy des fibres 86 des arteres’, quittent
un Auteur de tout le une;

urvx

ç.-



                                                                     

l

fier Thmphmfle.
1l s’en trouve d’un troifiéme ordre,

qui perfuadez que toute doébrine des
mœurs doit tendre à les reformer , à"
difcenier les bonnes d’avec les mau-
vaifes , 86 à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain , de foiblev86 de
ridicule , d’avec ce qu’ils cuvent a-
voir de bon , de fain 86 de l’oüable , le

plaifent infiniment dans la lecture des
ivres , qui fuppofant les principes
phyfiques 86 moraux rebattus par les
anciens 86 les modernes , fevjettent
d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , COrrigent les hom-
mes les uns par les autres par ces ima-
ges de choies qui leur font fi familie-
res, 86 dont neanmoins ils ne s’avi«
[oient pas de tirer leur inflruétion.

Tel cil le Traité des Caraâeres des
mœurs que nous a laiilé Theophrallc 5’

il l’a puifé dans les lithiques 8L dans
les grandes Morales d’Ariflote dont il
fin le difciple a les excellentes definiù
rions que lon lit au commencement
de chaque Chapitne , [ont établies fur
les idées 86 fur les principes de ce
grand Philofophe , 86 le fonddes ca»-
raé’teres qui y (ont décrits ,V çfi ris de

la même fource à il cit vray qu’i fêles



                                                                     

Dijimm hrend propres’par l’étendue: qu’il leur

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

Ce Livre ne peut gueres paiTer ue
out le commencement d’un p us

ing ouvrage que Theophrafle avoit
entrepris. Le projet de ce Philofophe,
comme vous e remarquerez dans fa

» Preface , étoit de traiter de toutes les
vertus, 86 de nous les vices. Et com.
me il allure luy-nîé’mc dans cet en-
droit qu’il commence un fi grand clef.
(En à l’âge de quatre-vingt-d-ix-neuf’

ans , il y a apparence qu’une prompte,
mort l’empêcher de le Çonduirc à (a
perfeâion : J’pvouë [que l’o inion

commune a toujours ete qu’i avoit
uflé fa vie au delà de cent ans 5 86

faim Jerôme dans une Lettre qu’il
écrit à Nepotien , allure qu’il eût mort

à pep; (cpt ans accomplis ; de fonc-
que je ne doute point qu’il n’y ait en
une ancienne erreur ou dans. les chif-
fres Grecs qui ont fervi de re le à
Diogene Laërce ,.qui ne le fait . vivre

ne quatre-vingt-quinze années , ou
ans es premiers manufcrits qui on;

été faits de cet Hifiorien sys’il en vrai

l



                                                                     

l

r -Hç-c -....

V f farâ-w’I

fltr Üeoph’raffe.

d’ailleurs que les quatre - vingt-dix:
neuf ans que cet Auteur le donne dans
cette Préface, le liftât également dans

quatre manufcrits de la-Bibliotheque
Palatine ,. où l’un a anili trouvé les
cinq derniers Chapitres des Caraéiea
tes de Theophrafie qui manquoient
aux anciennes imprelli-ons , 86 ou l’on
a vû deux titres , l’un du goût qu’on

a pour les vicieux , 86 l’autredu gain
fordide , qui (ont [culs ,. 86 dénuez de

leurs Chapitres. A . L
Ainfi cet ouvrage n’eût peut -être

même qu’un fimplofragment 5 mais
cependant un relie précieux de l’anti-
quité , 86 un monüment de la vivaci-
té de l’cfprit y 86 judément ferme.
86 folide’dc ce Philol’âphe dans un
îgefi avancé : En effet il a toûjoure
été lû comme un chefcd’œuvre dans

(on genre , il ne fc voit rien où le goût
Attique (effile mieux remarquer , 86’
ou l’élegance Grecque éclate (javana-

tage a on l’a appellé- un livre d’or: les

Sçavans faifant attention à la diverli-
té des mœurs qui y [ont traitées,86 à la

maniere naïve dont tous les canâte-
res y (ont etprimez , 86 la comparant
d’ailleurs avec celle du Poète Menanp

a. v I



                                                                     

s Défaut»?

dre dil’ciple de Theophraflc , 86 qui
fervit enfuite de modele à Terence ,
qu’on a dans nos jours fi heureuf’ç-Â
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 poing
tes , des obfcenitez , des équivoques ,
qui cit pris dans la nature ’,. qui fait rire
les rages 86 les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le
merite de ce traité des Caraéheres, 86
en inipirerlaleélzure , il ne fera pas»
inutile de dire quelque chofe de de»
luy de leur Auteur. Il étoit d’Erefe,
ville de Lefbos, fils d’ un Foulon; il’
eut pour premier Maître dans [on

y * Un in": pais un certain Leucippe ”’ qui’éto’it

q." A?!” de la même ville ne luy ide-là il
32;; cd: pailla à’l’Ecole’de P aton , 86 sÎarréta.

1m, 3; du; enflure a celle d’Arifiote , où il le di-
eipiede 2e. flingua entre tous les difci lest Ce
sang nouveau Maître charmé de facilité

de fon’ efprit 86 de la douceur de [ont
élocution, luy changea l’on nom,qui
étoit Tyttame , en celuy d’Euphralle,
qui lignifie celuy qui parle bien :86 cet
nom ne répondant point allez-a la

r haute endure qu’il avoit de la beauté
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, - foin d’éperon pour e

nm bru e. ’
de (on gélifie 86 dell’es ’é’xpreliions , il

l’appella Theophrafle , c’elt à dire un

homme dont le langage cil divin. Et
il femble que Ciceron ait entré dans
les (Entitnens de ce Philofophe , lori-
.que dans le livre qu’il intitule Brun",
ou des Orateur: illuflmr, il parle ainfi:
Œ’Nfi plus fecond 86 plus abondant
que Platon 2 plus folide 86 plus ferme
qu’Atillotee plus agreable 86 plus doux
que Theophrai’te a Et dans quelques-
unes de les Epîtres a Articus on voit
que parlant du même Theophral’te il
l’ai) ile l’on amy , que la leéture de

:fes ivres luy étoit familiere , 86 qu’il
en faifoit les délices.

Arillote difoir de luy 86 de Calme-
ne un autrede les difciples ,v ce que
Platon avoit dit la premierc fois d’A-

Ïriflote même 86 de Xenocrate, que
.Caliliene. étoit lent a concevoir 86
avoit l’efprit tardif; 86 que Theo-
phrafie au contraire .l’avoit fi. vif, fi
perçant, fi penetrant,.qu’il compre-
noit d’abord d’une choie tout ce qui en

uvoit être connu; ne l’un avoit
Être excité , 86

qu’il faloit à l’autre un frein pour le

retenir. j , - . l I- si vj’



                                                                     

- , Définir: l
è Il calmoit en celuy-cy fur routes

- choies un caraé’tere de douceur qui
regnoir également dans les mœurs 86
dans [on &er 3 l’on raconte que les,
.difciples d’Ariftote voyant leur Maî-
tre ayancé en âge . 86 d’une famé fort

affoiblie, le prietent de leur nom-
mer [on fuccefl’eur ç que comme il
avoit deux hommes dans, (on École
fur qui (culs ce choix cuvoit tom-

ai r1 yen a ber , Menedeme ’i’ le i odien , se
en deux au- Theophrafle d’Ereli: , par un efprit.
"a de me- de ménagement ur celuy qu’il vota--
1T” "m." 5 loir. sarclure, il declara de cette ma-

un Philo . . . Ila?!" "ni. more : feiqnit. en de temps apres.
que, rame que l’es diiErp es l uy eurent fait cette
difcipie de: priere ,. 86 en leur prefence , que le vina
maman. dont il faifoit un ufa e ordinaire luy’

étoit nuifible , il le t apporœr des,
vinsde Rhodes86 de Ieibos ,. il goin-
sa de tous les (leur, dit qu’ils ne dé-
mentoient-pointleur terroir, 86 que?
chacun dans fou genre étoit excell-
Imr, que le premier avoit de la, for.-
ce,.mais que celuy de Leibos avoit.
palus de douteur , 86 qu’il luy donnoit

’ préférence. Œoy qu’il en fin: de.

ce fait qu’on lit dans Auleclle , ilï
en: certain que loriqu’Agiflore acculé ’

1 

l

il



                                                                     

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

voir mal parlé des Dieux , craignant
le deflin de Socrate, voulut (ortie
d’Athenes , 86 le retirera Calcis ,.ville
d’Eubée , il abandonna l’on École au

lelbien , luy confia les écrits , à con»
dition de les tenir [ecrets i 86 c’eil par

Theo talle que (ont venus juf ues à:
l nous s Ouvrages de ce grand om-

n me. .Son nom devint fi celebre par tonte ’
la Grece, que fucceil’eur d’Arillote il

tcompter bien-tôt dans» l’École qu’il

lliy avoit laillée influes à deux mille
difciples. Ilexcira l’envie de ” Sopho-
cle fils d’Amphiclide , 8c qui pour lors
étoit Preteur t celuy-cy , en effet [on
ennemi,mais fous prétexte d’une encadre I
police, 8s d”em echer lcsall’emblées,

L firme loy qui éfendoit fur peine de
la vie àaucun Philolbphc d’enfeigner
dans les Écoles. Ils obéirent t, mais
l’année fuivante Philon ayant filCCtClé’

à Sophocle qui étoit rom de charge ,
i le peuple d’Athene’s abrogea cette loy’

i odieufe que ce dernier avoit faire , le
l condamnaaune amende de cinq ta-- i

leus , rétablit Theophrafle ,. 86 le refile

des PhHOfOPhCSo . . -

fifi

* Un autre
que le Poli-ï.
tu mgiglq’.



                                                                     

F Un ’antxe

que le fa-
meux Scul-
fleur.

l

Dijèaur:
’ Plus heureux qu’ArilÏote qui avoit

été contraint de! ceder à Eurimedon ,

il fut fur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impie Par les
Arheniens , feulement à cauie qu’il
avoit ofé l’accufer d’impieré a tant

étois grande l’afeâtion ne ce peuple
avoir pour luy, à: qu’i méritoit par

fa vertu. IEn effet on luy rem! Ce témoigna-
’ge , qu”il avoit une finguliere prudch
ce , qu il étoit zelé pour le bien pu-
blic, laborieux, officieux, affable, bien-
faifanr. Ainfi au rapport de Plutarque,
loriqu’Erefe fut accablée de Tyrans
qui avoient ufurpé la domination de
leur pais, il le joignit à * Phydias (on
com atriotc , contribua avec luy de
[es iens pour armer les bannis . ni
rentrerent dans leur ville , en cha e-
vrent les traîtres , 8c rendirenrà tout:
l’Ifle de Leibos fa liberté.

Tant de rares qualitez-ne luy ac-
quirent Pas feulement la bienveillan-
ce du peuple , mais encore l’eilirne 8.:
la familiaritédes Rois : il fut ami de
CaiTandre quixavoit fuccedé à Aridéc
frerc d’ Alexandre le Grandrau Royau-
me de Macedoine; 8c Ptolomée fils



                                                                     

IF

v.w-- «fi. Fi

fitr Thtophmfle.
de. Lagus 86 premier Roy d’Egypte
entretint toûjours un commerce é-
troitl avec ce Philofoplie. Il mourut

lienfin accablé d’années 86 de fati es ,

.8: il cella tout à’la fois de travail et 8c

de vivre : route la Grece le leura, 86
tout le uple Athenien Ra à [es
funerail es.

L’on raconte de luy que dans [on
exrrême vieilleEe ne poiivane plus
marcher à pied, il fe faifoit porter en
littiere parla ville , où il étoit vû du

peuple a qui il étoit fi cher. L’on dit
auflî que fes difciples qui entouroient
ion lit lorfqu’il mourut , luy ayant de-
mandé s’ il n’avoir rien à leurirecom-

mander, il leur tint ce difcours. La
vie nous (celui: , elle nous promet
de rands plaints dans la pollëlfion
(le la loire; mais à peine commence-
t-on a vivre, qu”il faut mourir : il
n’y a louvent rien de plus fierile que
l’amour de la reputation. Cependant,
mes difciples, contentez-vous : fi vous
negligez l’efiime des hommes , vous
vous épargnez à vous - même de
grands travaux 3 s’ils ne rebutent
poux vôtre courage , il peut arriver
igue la gloire En: vôtre ICCQmPenfc à



                                                                     

p , hmDifiuur: I
à; (cuveriez-vous feulement qu’il y a:
,, dans la vie beaucoup de choies inuti-

’ ,, les , 86 qu’il y en a peu qui menent à
,, une fin folide. Ce n’elÏt point à me),
,, à déliberer fur le parti que je dois-
,, prendre , il n’eût plus temps : pour
a, vous qui avez à me furvivre , vous ne
,, fgauriez pefer trop meurement ce que
,, vous devez faire : 86 Ce furent la lès-

dernieres paroles.
Ciceron dans le troifi’éme livres

des Tufculanes dit que Theophrafl’c’

mourant le plaignit de la nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 86

aux Corneilles une vie fi Ion e 8:
qui leur cil li inutile , loriqu’el e n’a-
voit donné aux hommes qu’une vie
tics-courte , bien qu’il leur importe fi’
flirt de vivre long-temps ; que fi l’âge-
des hommes eût pû s’étendre à un,
plus grand. nombre d’années , il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée.

par une domine univerfelle , 8: qu’il:
n y auroit eu dans le monde ,vny art.
ny [cience qui n’eût atteint fa perfec-
tion. Et faim Jerôme dans l’endroit:
sléja cité allure que Theopbralbeà l’â- »

de cent (cpt ans , frappé de la ma;
fille dont il. mourut , regretta de lots



                                                                     

fitr finpfimfle.
unie la vie dans un temps où il ne fai-
bitrque commencer à être lège.

Il avoit coûtume de dire qu’il ne
fiat pas aimer les amis pour les é-
prouver , mais les éprouver pour les
aimer 5 que les amis doivent être
communs entre les fretes , comme
tout ci! commun entre les amis , que
l’on devoit plûtôt le fier a un cheval
fins fiein, qu’à celuy qui parle fans
jugement; que la plus forte dépen-
fe que l’on puille faire , cil celle du
temps. Il dit un jour à un homme qui
le raifoit à table dans un feflin a fi tu
es un habile homme , tu as tort de ne
Pas parler 3 ’mais s’il n’ell pas ainfi , tu

en (gais beaucoup : Voilà quelques-
unes de [es maximes.

Mais fi nous parlons de (es ouvra-
ges, ils (ont infinis, à: nous n’appre-
nons pas que nul ancien ait plus écrit
lue The0phrafle : Diogene La’e’rce

it l’énumeration de plus de deux
cens traitez difl’erens , 86 fur toutes
lottes de fujets qu’il a comdpol’ez 3 la,
plus grande partie s’efl pet uë par le
malheur des temps, a; l’autre le reduit

à vin trairez qui font recueillis
dans volume de [est œuvres :. l’on



                                                                     

u Dijimw:
y voit neuf ’livres de l’hifloire des
plantes , fix livres de leurs caufes -, il a,
écrit des vents , du feu, des pierres, du»

miel, des figues du beau temps , des
lignes de la pluyc , desfignes de la
tempête , des odeurs, de la fueur , du.
vertige, de [la lallitude , du relâche-
ment des nerfs, de la défaillancc , des
poilions qui vivent hors de l’eau , des
animaux qui changept de couleur ,,des
animaux qui maillent fubitement ,.
des animaux fuiets à l’envie , des ca--
raâeres des mœurs:- voilà ce qui. nous
relie de fes écrits; entre lefquels ce
dernier feul dont on donne la tra-
duélion , 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 (ont point venus jufques à

nous; r(Æe fi quelques :- uns fe refroidif-
ient pour cet ouvrage moral par les

choies qu’ils y voyeur , qui [ont du
rem s auquel il a été écrit 2 8C qui
ne ont point felon leurs moeurs ; que
peuvent-ils faire de plus utile de de
plus agreable pour eux , que de fe

défaire de cette prévention pour, leurs



                                                                     

fi

a. F..----

fin Tbeophmfle.
, coutumes 85 leurs manietes ,. qui fans

autre difcuflîort non feulement lies ’
leur fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait prefque décider
que tout ce ui n’y cil pas conforme
cil: méprifab e , 8c qui les prive dans
la leé’ture’des Livres des anciens , du
plaifir à: de l’inflruélion qu’ils en doi«

vent attendre. a
Nous qui fortunes fi modernes fe-

rons anciens dans quel ues fiecles :z
alors l’hiftoite du nôtre l’era goûter à

la pollerité la venalité des charges ,
c’efl à dire le pouvoir de proteger
l’innocence , de punir le crime ,V 86 de
faire jullice à tout le monde, acheté
à deniers com tans comme une me-
tairie, la fplen eut des Partifans , gens
fi méprifez chez les Hebreux 8c chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une I
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 promenoirs,
qui étoit pourtant :une ville merveil-
leufe: l’on dira que tout’le cours de
la vie s’y pall’oit ptel’que à forcit de fa

maifon , pour aller fe renfermer dans
celle d’un autre : que d’honnêtes féru»,



                                                                     

Dîfèour: ’
mes qui n’étoient ni marchandes, ni
hôtelieres , avoient leurs maifons ou-
Vertes à ceux qui payoient pour y en-
trer; que l’on avoit à choifir des dez,
des cartes , 86 de tous. les jeux a que
l’on mangeoit dans ces maifons , 86
qu’elles étoient commodes à tout:
commerce. L’on fçaura que le peuple
ne lleatoill’oit dans la ville que pour y
pa et avec précipitation , nul entre-
tien , nulle familiarité g que tout y
étoit farouche 86 comme allarmé par
le bruit des chars qu’il faloit éviter ,
86 qui s’abandonnoient au milieu des
tuës , comme on fait dans une lice Â
pour remporter le prix de la cour-
fe :- L’on apprendra fans étonnement
qu’en pleine paix 86 dans une tran-
quillit publique , des citoyens en-
troient dans les Temples, alloient voir
des femmes , ou vifitoient leurs amis-
avec des armes offenfives , 86 qu’il n’y

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

coup en tuer un autre. Ou fi ceux qui
viendront aprés nous , rebutez par des
mœurs fi étranges 8: fi différentes des.

leurs , le dégoûtent par la de nos.
memoires , de nos poëfies. , de nôtre
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fin TImphmfle;
comique 8c de nos fatytes , pouvons-
nous ne les pas plaindre par avance
de le rivet eux- mêmes par Cette
faull’e délicatellè , de la leéture de fi

beaux ouvra es , fi travaillez , fi re-
guliers , 86 e la Connoill’ance du plus
beau Regne dont jamais l’hil’toite ait
été embellie.

A yons donc pour les livres des An-
ciens cette meme indulgence que
nous efpetons nous-mêmes de la po-r
fienté , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coutumes

qui foient de tous les fiecles, qu’el-
les changent avec les rem s 3 que nous
femmes trop éloignez e celles qui
ont pallé ,v 86 trop proches de cel es
qui reguent encore , pour être dans
la dillance qu’il faut pour faire des
unes 86 des autres un julle difcerne-
ment. Alors ni ce que nous appellons
la politelfe de nos-mœurs, ni la bien-
feance de nos coûtumes , ni nôtre fa.
(le , ni nôtre ma nificence ne nous
préviendront pas gavantage contre la
vie fimple des Atheniens , que contre
Celle des premiers hommes , grands
par eux-mêmes, 86 independamment
de mille choies exterieures qui ont



                                                                     

Difèours ’

été depuis inventées pour fuppléer:
peut-être à cette Véritable grandeur:
qui n’ellr plus. ’

La nature le mourroit en eux
dans toute fa pureté 86 fa di nité ,

,86 n’étoit point encore fouillée par
la vanité, par le luxe, 86 parla forte
ambition: Un homme n’était honoré
fur la terre qu’à caufe de fa force ou
de la vertu 3 il n’étoit point riche par
des charges ou des penfions , mais
par [on champ , par fes troupeaux ,
par les enfans 86 les ferviteurs 3 fa.
nourriture étoit faine 86 naturelle ,
les fruits de la terre , le lait de l’es
animaux 86 de fes brebis 5 l’es vére-
mens [impies 86 uniformes , leurs lai-
nes,» leurs tdil’ons 5 (es plaiiirs inno-
cens , une grande recolte, le mariage
de fes enfans i, l’union avec les voilins,
la paix dans fa famille : rien n’elî
plus oppofé à nos mœurs que toutes
ces chofes : mais l’éloignement des
temps nous les fait goûter, ainfi que
la dillance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes relations ou
les livres de voyages nouslapprennent
des pais lointains 86 des nations (urane
geres.



                                                                     

filr neophmfle.
ils racontent une religion , une. po; i

lice, une maniere de fe nourrir , de
s’habiller , de bâtir 86 de faire le guer-
re, qu’on ne fçavoit point , des mœurs

que l’on ignoroit a celles qui appro-
chent des nôtres nous touchent , cela
lesqui s’en éloignent nous étonnent 3

mais toutes nous amulënt , moins re-
butez par la barbarie desmanieres 86
des coutumes de peuples fi éloignez ,
.qu’inllruits 86 même réjoiiis par leur
nouveauté 3 il nous fufiît que ceux dont I
il s’agit foient Siamois , Chinois, Ne-’

gtes ou Abifiins.
Or ceux dont Theophra’ile nous

peint les mœurs dans fes Caraéleres,
croient Atheniens , 86 nous fommes
François : 86 fi nous joignons à la di- -
verlité des lieux 86 du climat , le long *
intervalle des temps , 86 que nous con-V
fiderions que ce Livre a pû être écrit
la derniete année de la CXV. Olym-Q

iade , trois cens quatorze ans avant
’Ere Chrétienne , 86 "qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dont il fait la

- peinture , mus admirerons de nous
y reconnoître nous-mêmes , nos amis , »

gnos ennemis , ceux avec qui nous vi-»



                                                                     

DEMI":
vous; 86 que cette reil’emblance avec
des hommes feparez par tant de ficelés
(oit fi entiere. En effet les hommes
n’ont point changé felon le cœur 8c
[clou les pallions , ils font encore tels
qu’ilsétoient alors, 86 qu’ils font mar-

i quez dans Theophrafle, vains , diflî-
inulez , flateurs , inteteil’ez, effronrez, -
im rtuns, défians , médifans, que-
rel eux , fuperllitieux. ’

Il cil vray , Athenes étoit libre, c’é-

toit le centre d’une Republique , les
citoyens étoient égaux , il ne rougit:
[oient point l’un de l’autre a ils mar-

choient ptefque feuls 86 à. pied dans
une ville propre , paifible 86 fpacieu-
le, entroient dans les boutiques 86
dans les marchez , achetoient eux-m8-
mes les chofes neCellaires 3 l’émula-
tion d’une Cour ne les faiIbit point

. ’fottir’ d’une vie commune : ils refer-’

voient leurs efclaves pour les bains ,
pour les repas , pour le lèrvice inte-
rieur des maifons , pour les voyages g
ils pall’oient une partie de leur vie
dans les places , dans les temples , aux
amphitheatres , fur un port , fous des
portiques , 86 au milieu d’une ville
dont ils étoient également les maî-

. tres
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àfier Theapbrafle.
tres: La le peuple s’all’embloit pour
déliberer des affaires publiques , icy
il s’entretenoit. avec les Étrangers 5
ailleurs les Philofophes tantôt calei-
gnoient leur doéltine , tantôt con-
feroient avec leurs difciples : ces lieux
étoient tout à la fois la feene des
plaifirs 86 desïaffaires 5 il y avoir dans
ces mœurs- quelque chofe de limple
86 de pulaire ,- 86 qui refl’emble peu
aux notres , je l’avoue;- mais cepen-
dam quels hommes en general , que
les Atheniens , 86 quelle ville , qu’A-
thenes ! quelles loix l quelle police l
quelle valeur ! quelle difci line! quel-
le perfeélion dans toutes les fciences
86 dans tousnles arts -! mais quelle po;
litelle dans le commerce ordinaire 86
dans le Ian age 1 Theophrafle, le mê-
me Theo Émile dont l’on vient de
dire de fi grandes chofes , ce parleur
agréable , cet homme qui s’exprimoit
divinement , fut reconnu’étranger , 86

appellé de ce nom par une fimp efem- a
me de qui il achetoit des herbes’au
marché, 86 qui reconnut par je ne fçay
quoy d’Attique qui luy manquoit , 86
que les Romains ont depuis appellé
urbanisé , qu’il’n’étoit pas Athfni’en

c



                                                                     

I Dimitri
.Et’Ciceron rapporte , que Cc grand
perfonnage demeura étonné de voir ,
qu’ayant vieilli dans Athenes, poile--
dam fi parfaitement le langage Atti-S
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-

ple avoit naturellement 86 fans nulle
peine. Qge fi l’on ne laill’elpas de lire

quelquefois dans ce traité es Carac-
tetcs de certaines mœurs qu’on ne peut
,excufer , 86 qui nous paroifl’ent ridiw
cules, il faut fe fouvenir qu’elles ont
paru telles à Theo braille , qu’il les a.
regardées comme des vices dont il a
fait une peinture naïve qui fit honte
aux Atheniens , 86 qui fervit a les con»,
rager.
, Enfin dans l’el’prir de contenter ceux

qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 86 aux An»-
ciens , 86 qui n’elliment que leurs
mœurs , on es ajoute à cet ouvrage a
l’on a crû pouvoir le difpenlêr de fui-

vre le projet de ce Philofophe , au:
parce qu’il efl toujours pernicieux de
poutfuivre le travail d’autruy, fut tout
fi c’ellc d’un Ancien ou d’un Auteur

d’une grande réputation; 3 fait encore



                                                                     

fir nauphmfle.
parce que cette unique figure qu’on
appelle defcription ou énumeration,
employée avec tant de fuccés dans ces
vingt-huit chapitres des Caraéteres ,
pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre , fi elle étoit traitée r un genie
fort inférieur à celuy de heophralle.

Au contraire a: tellbuvenant que
parmi le rand nombre des traitez de
ce Philolcgiphe , rapportez par Diogene
Laërce, il s’en trouve un fous le titre
de proverbes , c’ell à dite de pieces
détachées , comme des réflexions ou

des remarques; ne le premier 86 le
plus grand livre de morale qui ait été
finir , porte ce même nom dans les
divines Écritures a ou s’en: trouvé ex- a L’on en-
Cité par de fi grands modeles à fuivre tend cette
felon les forces une femblablc manie- minîeïe
te ’* d’écrire des mœurs a 86 l’on n’a âœPéËa’oà

Point été détourné de fou entreprife :3; ami:
par deux ouvrages de morale qui font [et Prover-
dans les mains de tout le monde , 86 lacs, 86 nul-
d’où faute d’attention , où par un ef- lement le!

prit de critique quelques-uns pour- iules qm

. g divi-rorent peule: que Ces remarques font fêla; hors

imitées. ’ -de tout:L’un par l’engagement de fou Ann comparai,

leur fait fervit la Metaphthue à la (on:
F1)



                                                                     

Difèaurs’

Religion , fait connoître’ l’ame ,v ces

pallions , les vices ,» traite les grands
86 les ferieux-motifs pour cenduire à
la vertu , 86 veut tendre l’homme
Chrétien. L’autre qui elle la redue-
tiond’un efprit inllruit- par- lé corn-
merce du monde , 86 dont la délicatefï
fe étoit égale à la penetration , obier-
vant que l’amour propre cil dans
l’homme la caufe de tous fes foibles,»
l’attaque fans relâche quel ne part oà’

il le trouve ,7 86 cette-unique penfée
comme multipliée en mille maniérés
différentes, a- toâjours par le choix,
des mots 86 parla varieté de l’exprefà
fion , la grace de la nouveauté;

L’on ne fuit aucune de ces toutes
dans l’ouvrage ellïjoint à: la ttal
durillon des Caraéteres’, il cil tout.
different des deux autres que je viens
de toucher ; moins fublime que le
premier , 86 moinsdélicat que le le;

1’ coud il ne tend qu’as rendre l’homme

raifonnable , mais par des voyes fini;
pies 86 communes , 86 en l’examinant

. indifféremment , fans beauœup de
methode , 86 felon que les diversehaë
pitres y conduifent par les âges , les
ferres 86 les conditions ,’ 86 par les vil.

LMA*
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,âfiir ’flnpblmffe.

ces, les faibles , 86’le ridicule

font attachez. v i ’
L’on s’eft plus ap ,liqué aux vicesde

l’efprit, aux replis u’ cœur, 86 à tout
l’interieur de l’homme , que n’a fait

Theophralle ; 86 l’on peut dire que
comme les Caraéteres ar mille choa
les extérieures qu’ils flint remarquer":
dans l’homme, par fes aâions, l’espa-

toles 86 les démarches , apprennent
quel ell: fou fonde, 86 font remonter
jufques à la fource de fou déregleÀ
ment; tout au contraire les nouveaux
Caraâeres déployant d’abord les pend

fées, les fentimens 86 les mouvemens
des hommes ,«découvrent le rincipe:
de leur mal-ice86 de leurs foi lell’es ,.
font que l’on prévoit Élément tout ce;

qu’ils font capables de ire ou de faire,
86 qu’on ne s’étonne plus de mille ace

rions viticoles ou frivoles dont leur
vie ell: toute remplie;- I a. V A.

Il faut avouer que fur les titres de
Ces deux ouvrages l’embarras s’elli
trouvé preuve égal 3p’our ceux qUi
partagent le dernier, s’ils ne plaifent
pOint allez , l’ on ermet d’en fupplécr
d’autres r Mais à l’égard des titres- des’

Caraéleresi deTheophralle ,- la mëmë



                                                                     

Difimur:
liberté n’ell pas accordée , parce qu’on

n’ell: oint maître du bien d’autruy ,
il a fallu fuivre l’efprit de l’Auteur, 8:
les traduite félon le feus le plus pro--
che de la (hélion Grecque , 86 en m’è.
me temps félon la plus exaéle confor-
mité avec leurs chapitres , ce qui n’elf

pas une choie facile a parce que fou-
Vent la lignification d’un terme Grec;
traduit en François mut pour mot ,
n’ell plus la même dans nôtre langue 5

par exem le , ironie cil: chez nous une
raillerie ans la converfation , ou une
figure de Rhetorique, 86 chez Theo-
p talle c’ell quelque chofe entre la-
ourberie 86 la dillimulation , qui n’ell’ I’

pourtant ny l’un ny l’autre , mais préo.

Cifément ce qui ell: décrit dans le pre-g

mier cha itre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-e

fois deux ou trois termes allez diffe-
rens pour exprimer des chofes qui le
font aulfi, 86 que nous ne [cautions
sucres rendre que ar un feul mot ;
cette pauvreté rem arall’e. En effet
l’on remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d’avarice -, deux fortes
d’importuns , des flatteurs de deux ma:-
pieres , 86 autant de grands parleurs à



                                                                     

fitr Thesphrafie.
de forte que les caraéteres de ces pet-J
lbnnes femblent rentrer les uns dans
les autres au delavantage du titre ; ils
ne font pas aulli toujours fuivis 86
parfaitement conformes , parcs que
Theophralle emporté quelquefois par
le dell’ein u’il a de faire des portraits,
le trouve déterminé à ces chan emens
par le caraâere 86 les mœurs u pet-J
tonnage qu’il peint , ou dontil fait le
latyre.

Les définitions qui font au com;
mencement de chaque cha itre ont
eû leurs difiicultez ; elles élit cours
tes 86 conciles dans Theophralle , fe-
lou la force du Grec , 86 le llyle d’A-
rillOte qui luy en a fourni les re-
micres idées ; on les a étenduës dans
la traduélion pour les rendre intelli-
gibles: il fe lit aulli dans ce traité ,
des phrafes qui ne font pas achevées ,
86 qui forment un leus imparfait , au-
quel il a ellé facile de fuppléet le verl-
table 3 il s’y trouve de dilferentes le.
çons, quelques endroits tout à fait
interrompus , 86 qui pouvoient recel u,
voir diverfes explications; 86 pour ne
point s’égarer dans ces doutes , on a
frutti les meilleurs Interpretes:

a". .-



                                                                     

Dîfibim Theophmjh.’ l
Enfin comme cet ouvrage n’cft qu’ait

ne limple inflruétion- fut les mœurs: v
des hommes , 86 qu’ il vile moins’à les-

tendre fçavans qu’à les rendre fages ,.
l’on s’ell: trouvé exempt de le char-

ger de longues 86 curieufes- obl’erva-
rions , ou de doéles commentaires qui
rendilfent un compte exaéldell’anti-
- uité 5. l’on s’ell contenté de mettre

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

afin que nuls de ceux qui ont de la
judelle , de la vivacité , 86 à qui il ne
manque que d’aVoir lû beaucoup, ne
le reprochent as même ce petit de-
faut , ne pui sent être arrêtez dans la.
leélute des Caraéteres, 86 douter un
moment du feus de Theophralie.

LES



                                                                     

LES
CARACTÈRES

o a l rTHEOPHRÀSTE’

manoirs D30 GREC.
l. ’AY admiré louvent , a:

»’ . j’avouë que je ne puis en-

core comprendre , quel-
que ferieul’e réflexion que

je faire , pourquoy toute
la Çrece étant placée fous

un même Ciel , 8c les Grecs nourris 86 éle-
vez de la * même maniere , il lé trouve ’ "rapport
néanmoins li peu de roll’emblartce,.dans aux 3mm

. . tes dont lesleurs mœurs. Puis donc , mon cher Pol? Munémkm
des , quîâ l’âgede quatre-vmgr-dixënenfiresdiiïuen. I
ans .oil .jc me trouve, j’ay all’ezvécu out "5 de Celles

A . . w l . . des Grecs.connoitre les hommes . que jay vd ail- . -
leur: pendant le cours cama vierqutee W
fortes de perfbnnes , 86 de divers tempe-
rameras , 86 apte je mefuis toujours attaché

a



                                                                     

Les CARÀÇTIÂE!
étudier les hommes vertueux, comme

I ceux qui nieroient connus que parleurs ’-
,.The° hmm vices; il [Emble que j’ay dû marquer * les .
avoit 5:11am canâmes des uns &des autres , 8c ne me
de "site! de pas contenter de peindre les Grecs en gc- h
zïlïlâ’efâ; neral ; mais même de toucher ce qui efi ’
je, vie". petfonnel , 8c ce que plufieurs d’entr’eux

panifient avoir de plus familier. J’efpere;
mon cher Policles , uc ce: ouvrage fera
utile à ceux ui vïen none aptes nous; il
leur tracera. fies modales u’ils pourront
filivre; il leur apprendraâfaire le difceme-
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel-

que commerce , 8: dont l’émulation les
porteraiajmiter leur làgeiYe 8: leurs vertus.
Ainfi je vais entrer en matiere , clefi à vous
de penetrer dans mon feus, k d’examiner
avec attention fi la veriré fc trouve dans
mes aroles : a: fans faire une plus longue
Prefîce, je parleray d’abord de la diffimu’c

dation, je définiray ce vice , je diray ce
que c’dt qu’un homme diflimulé , jeydécri-

ray les mœurs, 8c je traireray enlùüe des
. autres pallions 5 fuivanr le projet que j’en
ay fait.

î

x

a

z r- fDE LA DÉSSIMULIATION.

l 175m" A * diflîmnlation n’efi- pas aiféc à bien
plu de éfinir : fi: lion [à Contente d’en faire
îïiaïiaiiu- une fimpled’efctiption , l’on peut dire ne

"me . 6C qu: ic’cfi un censurant de compofer lès parc es
1” Gm’ ’P" .8: lès aérions pour; une mannite lin. Un
film-W in. hm immune En comporte de cette ma-
Plus



                                                                     

bi Tnaor’nuîx’rî; 3
filtre; il aborde (ès ennemis , leur parle a;
leur fait croire par cette démarche qu’il ne
les liait oint ; il louë ouvertement 8: en
leur pre ence ceux à qui il drelÎe de l’ecret-
tes embûches , 8e il s’afllige avec eux s’il

leur cit arrivé quelque digue ç il retable
pardonner les difcours o nfans ne l’on
luy tient; il recite froidement les p us bor-
ribles choies que l’on aura dites contre (a
reputation , 8e il employe les paroles les
plus auteures pour adoucir ceux qui le
plaignent de luy , a: qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que

quelqu’un l’aborde avec emprellement ,
il feint des affaires , 8c luy dit de’revenir
une autre fois ; il cache l’oiâneul’ement
tout ce qu’il fait ; 8e à l’enten te parler,
on croiroit toûjours qu’il délibere; il ne
parle point indiiferemment ; il a les tai-
(on: pour dire tantôt qu’il ne fait que re-
venir (le la campagne , tantôt qu’il en ar-
rivé à la ville fort tard , 8c quelquefois
qu’il cit languiKant , ou qu’il a une mau-
me fauté. Il dit à celuy qui luy emprun-
te de l’argent à interell, ou qui le prie de -
contribuer * de (a part â une fomme ne e Cette faire
l’es amis eonl’entent de luy prciter , qu’i ne il; soufflu-
Vencl rien , qu’il ne s’efl jamais vu fi dé;"°”n:;°’; à"

nué d’argent ; pendant qu’il dit aux autres 35m, au":
que le commerce va le mieux du monde , torile’e par les
quo qu’en effet il ne vende rien. Souvent Mm
apr s avoir écouté ce que l’on luy a dit ,
il veut faire croire qu’il n’ a pas en la
moindre attention ; il feint Je n’avoir pas
IpPCtçâ les choies ou il vient. de jette: les

a 1j

q .



                                                                     

î .145 C’Alkncr’skrs’.
yeux , ou s’il cit convenu d’un fait, de ne
s’en plus fouvenir : il n’a pour ceux qui
luy adent d’affaires , que cettedfeule re-
pon e , j’ peuferay : il fgait de,certaines
choies , en ignore d’autres , il cit faifi
d’admiration ,; d’autres fois il aura peufé
comme vous fur ce: éventement ,. .8: cela
(clou lès diferens interdis à fou langage
le plus ordinaire efi celuy-cy ; je-n’en
crois rien ., je ne comptons as que cela
tpuillie être , je ne fçay ou j’en I uis ; ou bien,:

al me femme que je ne (iris pas moy-mê-
nie ; .8: enflure , ce n’efi pas aiuli,qu’il me
l’a fait :entendae,vbilà-une choie merveil-
vleufe , a: qui palle’toute creance , contez ce-
la à d’autres , dois-je vous croire 9 ou me
perfuaderay-je qu’il m’ait dit la,.verité P

aroles doubles 8c artificieufes ,jdout il
au: le défier comme de ce qu’il y a au

monde de plus pernicieux z ces manieres
(l’a ir ne partent point d’une ame fimple
fic roite , mais d’une mauvaife volonté .
ou d’un homme qui veut nuire : le venin
des afpics (cil: moins à craindre.

DE.le FLATTEÂIE.
A flatterie en uncommerce honteux
qui n’el’tutile qu’au flatteur. Si un flat-

teur fe’promenc avec uel u’uu dans la
place, remarquez-vous; uy it-il , comme
tout le monde a les yeux fur vous .3 cela
n’arrive qu’â’vous feuli; hier il fin bien.
parlé de vous, 8e l’on ne tarifioit poiutfur,
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a: anornnasn’. fvos louanges ; nous nous trouvâmes (phis
de trente perfonnes dans un endroit u ” ’ 3&5" Wh
Portique ; 8c comme par la faire du dif: [d’îlçquiàfcgtlf

4 cours l’on vintâ tomber fur celuyque l’on non a; 5 (a
devoit chimer le plus homme de bien de dirciplu. de
la ville , tous d’une commune voix vous "ml? ’ V°"’
nemmerent , a; iln’ en eut asuu l’cul ui gfiî’t’sful’lîde’rrl’

vous refusât les lia rages; i ’ luy dit mille furent appel.
chofes de cette nature. Il alfeae d’apper-a lez stoïciens:
cevoir le moindre duvet qui f: fera atta- Ë’ÎÎ’? W?
ahé à vôtre habit, de le prendre 8: de le FÂÇËÉÂÉÏH e

fouiller à terre; li par hazard le venta fait
voler quelquespetites pailles fur vôtre bar-
be, ou fur vos cheveux , illprend foin de
vous les ôter; 8e vous foôriant,il cit merv
veilleux , dit-il, combien vous êtes blanchi *’ ’ AMEN! 3

depuis deux jours que je ne vous ay pas
Vil; 8e il ajoute ,v voilà encore pour’urrjc, rom dan,
homme de vôtre âge * allez de chevennes cheveux.
noirs. Si celuy qu’il veut flatter prend la ÏnP’j’JÏ’ ""

parole , il impofe filence à tous ceux qui "une un
li.- trouvent prel’ens, se il. les force d’ap-
prouver aveuglérnent tout ce qu’il avance ;
8c des qu’il au celle de parler , il le récrie,
cela en dit le’mieux du monde , rien n’eit
Plelreureufemcut rencontré. D’autres fois
s’il luy arrive de faire â- quelqu’un une
taillerie froide , il ne manque pas de lu
applaudir, d’entrer dans cette mauvai e

I plaifanteiie; 8c quoy qu’il m’ait nulle’ en-

vie de rire , il porte a la bouchel’un des
bouts de fou manteau, comme s’il ne poua- .
voit fe contenir, a: qu’il voulût s’empêcher
d’éclater a 8c s’il l’accom’ agne lors qu’il

matche pinyin: a. il dit q ceux qu’il zen-g

.3 u):



                                                                     

I

à La! Canne-rainscontre dans l’on chemin , de s’arrêter jui’qu’â-

ce qu’il fait palle: il achete des fruits , 86
les rte chez un citoyen , il les donne à lès
en ans en fa .prefeuce, il les baife , il les
«telle , voilà , dit-il de jolis enfans 8c
di s d’un tel pere: s’il fort de fa maifôuy,
il e fuit ; s’il entre dans une boutique pour
Æyer des fouliers , il luy dit . vôtre piedï
en mieux fait que cela ; il l’accompagner
enfuîte chez les amis ,ou plutôt il entre le
premier dans leur maifon , 8e leur dit, me

’ tel me fuit , 8c vient vous rendre vifite , 8c
retournautfur lès pas , je vous a annon-
ce , dit-il , 8c l’on le fait un grau honneur
de vous recevoir. Le flatteur fe met à tout
fans hefiter , le mêle des chofes les lus w
viles , 8c qui ne conviennent qu’à des (-P

- rues: s’il cil invité à louper , il cit le pre-
mier des conviez aloüer le vin ; anisa ta-

I bic le plus proche de celuy qui fait le repas,
il luy repete louvent ’, en vcrité vous fai«
tes une chere délicate , 8c montrant au;
autres l’un des mets qu’il feuleve du plat,.
cela s’appelle , dit-il, un morceau friand;
ila foin de luy demander s’il a froid , s’il,
ueÎvoudroit point une autre robe , &.il
s’emprclÎe de le mieux couvrir; il luy parle
fans celle à l’oreille , se li quelqu’un de la
compagnie l’inter-toge , il luy répond ne.
îligcmment 8c fans le regarder , n’ayant

es yeux que pour un feul -? Il ne faut pas
croire qu’au theatte il oublie d’arracher
des carreaux des mains du valet qui les
difiribuë , pour les porter à fa place , &l’y
faire alitois plus mollement : l’aydû dira



                                                                     

on Tnsornnasrs.nuai qu’avant qu’il forte delà maifon,
il en loué l’architcélrure,fe recriefur tou-
tes choies , dit que les jardins fout bien
plantez ; 8c s’il apperçoit quelque part le
portrait du maître , ou il l’oit extrême-
ment flatté, il cit touché devoir combien
il lu reKcmble, 86 il l’admire comme un
du: d’oeuvre. En un mot , le flatteur ne dit
rienthe fait rien au hazard’; mais il rap-
porte toutes fes paroles 8c toutes fes aérions
au delÎein qu’il a de plaire à quelqu’un , se

d’acquerir [es bonnes graces.

D: L’I-Ml’ERTINEN”;
, ou du difeur de rien.

LA.fotte envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a contractée de parler

beaucoup 8c fans reflexion. Un homme qui
veut parler fe trouvant allié proche d’une
performe qu’il n’a jamais vue, 8c qu’il ne

tonnoit point , entre d’abord en maticre ,
l’entretient de fa femme , 85 luy fait [on
éloge , luy conte fou fouge , luy fait un long
détail d’un repas ou il s’eft trouvé, fans

oublier le moindre mets ni un feul fervice ,n
il s’échauffe enfuite dans la converfation ,

deelame contre le temps prefcnt, [on
tient que les hommes qui vivent prel’ente:
"Km a ne valent point leurs peres t de la
il le jette [in ce qui le debîte au marché ,
fur la cherté du bled , fur le grand nombre
d’étrangers qui [ont dans la ville : il du:

a iiij
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8.- Les Cause-nuent-
qu’au Printemps ou commencent les Baffin

,pmnîem chanales * , la mer devient navigable r
hçclnmles qu’un peu de pluye feroit utile aux biens
1m, f8 celer e la terre, & feroit efperer une bonne
:°;m’c,d’"’ recolte; qu’il cultivera-fou champ l’année

proehaiue, 86 qu’il le mettra en valeur ;:que
le fiecle ef’t dur , 8e u’on. a bien de la peine
à» vivre :I Il apprend ace: inconnu que c’eli
Damippe qui a fait brûler la plus belle

. tefmyne. torche devautl’Autel de Cere’s 4’ à la fête

m a: Cerés des Mylteres; il luy demande commende
fe carabinier)! colomnes foutienueut le theatre de la pru-*
h "m’a a” fique , quel cit le quantième du mois 5 il

y avoit "fiel d. ,.l la .11 . d.o :émulation en. uy itqui a eu ver e une in roc on
Ire les Athc- 8c fi cet homme à qui il parle a, la patience
liens à qui de l’écouter, ilne partira pas d’auprés de
Y ’l’ °"°’°’ luy , il luy annoncera comme une choie
nne p us gran-
de porche. nouvelle , que les * M fieresfe celebrent

s Fête de dans le mois d’Aoul’t , es Apennin-f au
gâta v CF mais d’06tobre ; 8e âla campa ne dans le

. sècondes mais de Decembre les Bacchana es *. Il n’ e
machinales aavec de li grands caufeurs qu’un parti ai
sui le ede- prendre, qui. eli de fuir ,4 fr l’on veut du” V
:313” ami: moins éviter la fiévte: Car quel me en de
nappe. pouvorr tenir contre des gens qui ne avent.

pas difceruer ni vôtre loilir , ni. le temps de: ’v
vos aE’aires.

1’ Enfrançois bien: des tromperies; elle le [zig
f9)! en l’honneur de Bacchus Son origine ne M ’-
nen aux mœurs de ce chapitre,
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ne Tnzornnuri.. 9
DE un Rvsrrctra’.

I L remble que la rufiicité n’efi autre
choie qu’une ignorance grolliere desl

ibienfeances. L’on voit en elfet des gens
mfiiques 8c fans reflexion , fortir un jour
de medeeine, * 8e (e trouver en cet état e ne une
dans un lieu public parmi le monde ; ne cm MW"?
pas faire la dit’ference de l’odeur forte du 3:," uî’mÏ

(hlm ou- de la. marjolaine,.d’avec les par- u m Un,
films les plus délicieux 5 être chauŒez lar- lem: fou
ge 8: grolfierement ; parler haut , a: ne Faîvmfzbk
pouvoir fe reduire à unvton de voix mo- lavoùgnm
deré ; ne le pas fier à. leurs amis fur les
moindres affaires; pendant qu’ils s’en en-
eretiennent avec leurs domefiiques’ ,. jur-
ques à rendre compte à leurs, moindres
valets de ce qui aura. été dit dans une af-
Ïemble’e publique : on les voit» 3ms , leur
robe relevée jufqu’aux genoux 8c d’une

maniene indecente a Il ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de
paroître furpris des choies les lus extrae
ordinaires, que l’on rencontre ur les che-
mins ; mais fi c’elt un bœuf, un afne, ou
un vieux bouc, alors ils- s’arrêtent 8:. ne
le mirent point de les contempler z s1 quel-’-
quefois ils entrent. dans leur cuifine , ils
mangent avrdemeut tout ce qu’ils yaou-
vent ,boivent tout d’une haleine une gran-
de talle de vin pur ; ils [e cachent pour cela:
de leur fervente , avec qui d’ailleurs ne
peut au moulxn 5 8c entrent dans. les plus

av,



                                                                     

I Des-bœufs.

1 l

sa Les Canacrnnr!petitsidétails du domeflique ; ils interrom’-
peut leur forger , 8c fe leveur pour donner
une poignée ’herbes aux bêtes * de char-
ruës u’ils ont dans leurs étables ; heurte»-
t-on a leur porte pendant qu’ils dînent ,’
ils font attentifs 8c curieux ; vous remar-
quez toûjours proche de leur table un gros
(bien de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils

empoignent par la gueule, en difant, vois
là celuy qui garde la place, qui prend foin
de la maifon 8e de ceux qui [ont dedans.
Ces ens épineux dans les payemens qu’on.
leur ait , rebutent un grand nombre de
picas qu’ils croyent legeres , ou qui ne

brillent as airez à leurs yeux , 8c qu’on efi
0in é e leur changer : ils (ont occqpez,
pen ant la nu’it d’une charruë ,. d’un ac,
d’une faulx , d’une corbeille, 8c ils rêvent
à qui ils ont prêté ces uflancils : se lors-

’ils marchent par la ville , combien vaut, .u
lmandent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent, le paillon filé: les fourmes le ven-
dent-elles bien P ’n’eft-ce pas aujourd’hu-

2 que les jeux * nous tamenent une nouvelle
lune P d’autres fois ne fçachant que dire ,v
ils vous apprennent qu’ils vont le faire
tarer , a: r qu’ils ne ferrent que pour
cela : ce font ces mêmes perfonnes que
l’on entend chanter dans le bain , qui
mettent des clous à leur: rouliers , 8c qui
le trouvant tout portez devant la boutique

. ’ .Celn «un tulhqueinent , un autre diroit que la
-.ouvelle laneremene les jeux: à d’ailleurs c’el!

emmefile jour de Pâque: quelqu’un diroit. n’efig

nous aujourd’huy Pâques; . l .



                                                                     

ne T.HËOPH’RKS’T.É-u’ 1r

d’Arcbias * , achetent eux-mêmesdes vian-
des filées , 6c les apportent à la main en
pleine me.

DU Connarunr’.
POur faire une définition un peut enfle

’ de cette affectation que uel ues - uns
ont de plaire à tout le me e, ’ ’faut dire
que c’en une maniere de vivre , on l’on
cherche beaucoup moins ce qui cil: ver-
tueux 5e honnête , que ce ni cit agteable.
Celuy qui a cette pallion, ’aufli loin qu’il
apperçoit un- homme dans Laplace, le fit-
ln’e’ en s’éCriant, voilà ce n’en appelle un-

bomme de bien , l’aborde fl’admire fur les
moindres choies , le retient avec lès deux
mains de peut qu’il ne luy échape; 8c après
avoir fait quelques pas avec luy , il luy de-
mande avec emprellement quel jour on
pourra le voir , 8e. enfin ne s’en fepare

* Fameux
marchand de
chairs filées,
nourriture
ordinaire du
peuple.

* Ou d: l’en-
vie de plane.

qu’en luy donnant mille éloges. si quel:
qu’un le ehoifit pour arbitre dans un prai-
nés ,. il ne doit pas attendre de luy qu’il luy
fait plus favorable qu’à [on adverfaire ;v
comme il veut plaire à tous deux , il’les’
ménagera é alunent : c’en dans cette ’vû’e’x

que un e concilier tous les étrangers.
qui ont dans la-ville , il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de raifon
le d’é uité, que dans lès concitoyens. s’il

en prie d’un repas, il demande en entrant
à ecluy qui l’a convié ou font fes enfans. ,
le dés qu’ils parodient, il [trémie (tu la

a tv;



                                                                     

a: , La: Canacrtnr-srellkmblance qu’ils ont avec leur pere ,
que deux figues ne le reliemblent pas.
mieux , il les fait approcher de luy , il les;
baife , 8c les ayant fait alleoir à lès deux
côtez , il badine avec eux , à qui en , dit-if,
la petite bouteille P a qui cil la jolie coi-

Weriuioüeu puce * a il les prend enfuite fur luy a: les-
quï" Qui aille dormir fur foncilomac , quoy qu’il
à: gênicjtïven [oit incommodé. Celuy enfin qui veut»

enfui. plaire n fait rafer forment, aun fort grand)
foin de fes- dents ,. change" tous les jours!
d’habitsôt les quitte-prefque tous neufs ç
il ne fort point en: public qu’il. ne foitparw
fumé ; on ne. le voit nues-dans les failles

’PC’éioitl’èn- publiquesqu’auprés es.** comptoirs des.

ami! 0.9143!- Banquiers.,.8c,dansnles écoles- , qu’aux en-
f°mb’°’°"’.”’ droits. feulement ont s’exercent les jeunes

plus bonnetes * V . i«m de figeras , 8c au theatre les jours de [peco
ville. tacle que dans les meilleures» places 8:.

- Pour être tout proche des Proteurs. Cessgens encore?

connusdeux. . h . a. . . i . p.1a en en: n.ac etent.jamars rien. pour eux , mais r et
"534:1.an envoyént à. Byzance toute forte de bijouxt
que de f0?! précieux; des chiens de Sparte àCyzique a
a" ’1’" ’Y Geai Rhodesl’excellent miel.’ du Mont H a

louveteau . . .tirette ; 8e ils prenent (orna que toute aI
ville fait informée 1qu’ils font cestemplet-t
tes.:.leur maifon efi toujours remplie de:
mille cholës eurieufesiqui font. plailir à
voit , ou que l’en peut. donner ,. comme

* Uëe fila: des Singes 8e des * Sat res qu’ilshfçavenn
ùs’nïe” nourrir ,.des’- pi cons e- Sicile ,.des dez»

qu’ils font faire ’os de chévre , des-plaie»

les Pour des parfums , des cannestorfes
que l’on fait. â Sparte, se. desætap-is-do
lexie à perfonnagen, lis ont chez: eux:
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ne Touroiprrnasrr. r3!flues à un jeu de paulme , a: une armes
propre à s’exerccrâ la lutte; de s’ils a pro-

menent par la ville , 8c qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophes-, des So-
phifies il , des Efcrimeurs ou des Mulieiens , ’llne foirade
ils leur offrent leur maifon pour s’y exeræphll°r°PÏP"’ i

ce: chacun dans fon art indiŒeremment ,rzâ’f’c’zu ma

ils [e trouvent prefens a ces exercices, a: .
fe mêlant avec ceux qui viennent la pour
regarder, à ni croyez-vous» qu’appartiem
ne une Il bel c maifon- 8e cette arene Il
commode P vous voyez , ajoûtcnbils , en’
leur montrant quelque homme puiEantdc
la ville, celuy qui en cil: le maître, de qu?
en peut difpofer»

Da L’italien D’UN COQIINr

UN coquin cl! celuy’ d qui les-chofisï
’ les plus honteufes ne coûtent rien à di--

re, ou à faire ;. qui jure volontiers , &fait.’
des fermens en jufiice autant que l’on luy
en demande , qui cl! perdu de reputation,-
que l’on outrage iim uném’ent , qui cit un
chicaneur de profeflibn , un elfronté , 8:
qui le mêle de toutes fortes d’alfaires. Un
homme de ce earaâere entre ” fans maf- «arienne-
lue dans une danfe comi ne , 8c même"e "ce du:

ns être En , mais de ng froid il. lè’mœml
diftingue n’s la danfe T la plus obicene’
par les pofiures lesrplus- indecentes : c’efi?’

1’ Cette danfe le plus déreglée de routes, rappeur

qui Grec Corde: , parce que 11mn kiwi! W
M’EN être des polluer.» - t



                                                                     

(a; LrsCAAA’c-rrx’rs’
luy qui dans ces lieux où l’on voit des;

h Cliofes fort prefiiges * s’ingere de reCaeillir l’argent de
uttaordinai.

l res , telles
u’on en voit

dans nos foi-
les.

chacun des fpeâateurs , &- qui fait querelle
à ceux qui étant entrez par billets croyent
ne devoir rien payer. Il cil d’ailleurs de
tous métiers , tantôt il tient une taverne,-
tantôt il en fuppôt de quelque lieu infa-v
me , une autre ibis partifan , il n’y a point-
de (ale commerce où il ne foie cdpable’
d’entrer; vous le verrez aujourd’huy erieun

public , demain cuifinier ou brelandier ,7. -
tout luy cil propre : S’llia une mere, il la!
lailfe mourir de faim : il cil fujet au lat--
cira , 84 â le voir traînetpat la ville dans une
prifon fa demeure ordinaire : 8e ou ilpalÏE
une partie defa vie : Ce font ces fortes de
gens que l’on voit fe faire entourer du
peuple , appeller ceux qui pilent , 8e le
plaindre à eux avec une voix fortes: en--

rouée, infulter ceux qui les contredif’ent I
les uns fendent la pre e pour les voir, peu-r
dans que les autres contens de les avoir
vus fe dégagent 86 pourfuivent leur clic-
min fans vouloir les écouter t mais ces"
qffrontez continuent de parler, ils difent:
a celuy-cy le commencement d’un fait ,t
quelque mot âcet autre , à peine peut-on rie
ter d’eux la moindre partie de ce ont il s’a-«
gît; 8c vous-remarquerez u’ils choififl’ent
pour cela des jours d’affembl e publique , od-
il-ya un grand concours de monde , qui fe
trouve le témoin de leur infolcnce : ton-A
jours accablez de procés que l’on intente
contre eux , ou qu’ils ont intentez à d’autres»
dètceux’ dont ils le délivrent par de faux (en

in:

Ü);

d:



                                                                     

a: Tnaornnnsrr’. rif
Mens , comme de ceux qui les obligent de
comparoître, ils n’oublient jamais c por-
terleur boëte *’ dans leur fein , 8e une halle . une Peuhg.
de papiers entre leurs mains-5 vous les voyez boëte de un
dominer parmi de vils praticiens à qui ils V" f°fll°8°!°
prêtent â ufure , retirant chaque jour une filatumâë”
obole 8c demie de chaque dragme *;ïfrequeu- me": un"
ter les tavernes , parcourir les lieux ou l’on titres a: les
debite le. poiflbn frais ou filé , 86 confirmer Pæcïsd’ Il"
ainfi en bonne chére tout le profit qu’ils ti- liman; 050,:
rem de cette elpece de trafic. En un mot, ils étoit la Exit-s
fout querelleux 8e difficiles, ont fans celle la me Plflkd’ut
bouche ouverte à la calomnie, ont une voix n: ”
étomdiflante , 8c qu’ils font retentir dant-
les matchez 86 dans les houlques...

Du ennui) pARLEUR”. sang;
’ babil.

C E que quelques-uns appellent été?! , cil,
proprement une intemperance de lan-

gue qui ne permetpas à un homme de fe tai-
re. Vous ne contez pas la chofe comme ,elle
en , dira quelqu’un de ces grands parleurs à.
zuiconque veut l’entretenir de quelque af«
aire que ce fait; j’ay tout lëû,& vous vous

donnez la patience de m’ conter, je vous
apprendray tout 5 8t fi cet’autre continuë de
parler , vous avez déja dit cela, fougez ,Ç-
pourfuit- il , à ne rien oublier i fort bien 5 ce-
la efl: ainfi t car vous m’avez heureufement
remis dans le fait r voyez ce que c’en ne de
s’entendre les uns les autres 5 8c en uite ,
mais que veux-je dire .3 ah j’oubliois une
choie l oui-c’en cela même , 8c je voulois



                                                                     

i5 Las Claire-ratelsvoir fi’ vous tomberiez jufie dans tout ce que"
j’en-a): appris: c’eft par de telles ou fem-
blables interruptions qu’il ne donne pas le
lbifir à" celux qui luy parle , (leur irer: Et
lors qu’il au comme afi’affiné de fgn babil

chacun de ceux qui ont v0ulullier avec
luy quelque entretien , il va le jette: dans
un cercle de perfonnes graves qui traitent
enfembles de cho’fes ferieufes 8c les met en

U Clétoît un fuite: de là il entre * dans les Écoles pua
me leidc bliques’ 8:7 dans les lieux des exercices , ou
mm à Âme’ il amufe les maîtres fFur de vains difcours ,

me et. une . . .to, emon, a: emPêche la jeune e de profiter de leur:
à laquelle on leçons. s’il échape à quelqu’un de dire,
3P" P" 3"" je m’en vais, celüy-cyilë met à le faine;
":1? d: 86 il. ne l’abandonne point qu’il ne l’ait,
figonhxafiç. remis jufques dans (a maifon : fi ar ha-

zard ila. appris ce qui aura été it"dans:
une aEemblée de ville, il court dans le
même temps le divul ne: 5.411 s’étend mer:-

anémigplug veilleufement furla ameute bataille * qui
ancien que la s’en donnée fous le gouvernement de 1’04
hmm d’AË’ ratent Arifiophon , comme fur le com-
bïk-s ’i "flua: celebre ue ce x d Il d i I ,tnvral &rçû . q . u .° .acc °m°.n°°n.’.
de tout le hvr aux Athemens fous la conduite de
mufle. V Lifandre : Il raconte uneautre fois quels

applàudillemens a en un dilëouts qu’il z
fait dans le public, en repete une grande
partie , mêle dausvce récit ennuyeux de:
invectives contre le peuple ; pendant que
de ceux qui l’écoutent , les uns s’èndbr-

1’- C’efl’à’dlre-l’ur la Bataille d’Atbeles a: la viâoire

d’Alexmdre , fuivieLs de l. mon de Darius , dont les-
nouvelles vinrent à Athenes . [on qu’Arillophoni
8&5 Orateu’éuismejmièr Maxima; * l’



                                                                     

u.

ne T’HroanAs-rs.’ r7
ment, les autres le quittent , 6e que nul
ne (e refouillent d’un fiul mot qu’il aura
dit. Un grand caufeur en un mot, s’il cl!
fur les tribunaux , ne bille pas la liberté
de ju er; il ne permet pas que l’on mange
à rab e ; 8: s’il le trouve au theatrc, il
empêche non feulement d’entendre, mais
même de voir les aâeurs : on luy fait
avo’üer ingenu’e’ment qu’il ne luy efl pas

poflîble de fe taire, qu’il faut que la lant-
gue le remuë dans (on palais comme le poil;
(on dans l’eau , 8c que uand on l’accufeJ
toit d’être plus babiller qu’une hirondel- à
le, il faut qu’il parle; aufli écoute-il froi-
dement toutes les railleries que l’on fait de
luy fur ce fujet; 8: jufques à es propres en-
fans, s’ils commencent à s’abandonner au
flammeil , faites-nous, , luy dirent-ils, un
conte qui acheve de nous endormir.

Du annu- on: Novvrrrn.
UN nouvellille ou un conteur de fa-

bles , cil un homme qui arrange fe-
lon (on caprice des difcours 8c des faits,
remplis de fauKeté; qui lors qu’il rencon-’

tre l’un de fes amis , compote (on vifa c ,
la luy foâriant, d’où venez-vous ainfi, uy
dit-il 2 que nous direz-vous de bon ;. n’y
34:41 rien de nouveau a 8: continuantde

, l’interroger, quoy donc. n” a-t-iliaucuno
nouvelle â. cependant il y a es choies éton-
mantes, à raconter a a; [3115.1111 donner. le:



                                                                     

r! Les Canne-ruinabifir de luy répondre , que dites - vous;
donc , pourfuit-il , n’avez-vous rien entend
du par la ville t je vois bien que vous ne
flave: rien , a: que je vais vous te ale!

l de randes nouveautez : alors ou c’e un
surnagea: fait , ou le fils d’Altée le joueur ’ de

h En "Est flûte , ou L con l’lngenieur tous gens qui-
rf’m dam arrivent fra chement de l’armée , de qui

(taupes. . . .il leur toutes choies; car Il allegue pour
témoins de ce qu’il avance , des hommes
obfcurs qu’on ne eut trouver our les-
-convaincre de fan ete’: il allure onc que
ces perfonnes luy ont dit , que le * R0

’ Arîdéefrereôt Polifpercon ont * gagné la bataille,
(4’51"de de que Caflmdre leur ennemi cit tombé
k .CÈÏ’ËÈM vif entre leurs mains 5 a: lors que
au m me quelqu’un luy dit , mais en verité cela:
Alexandre. oit-il croyable .3 il’ luy replique que cette

nouvelle fe crie a: fe répara par toute la.
ville ,que tous s’accordent à dire la même
chofe, que c’efl tout ce qui fe raconte du;
combat, 8c qu’il aeu un grand carnage:
Il ajoute qu’il a lia cet évenement fur le
vifage de ceux qui gouvernent ,.qu’il y a un
homme caché chez l’un de ces Magillratsv
depuis cinq jours entiers , qui revient de la
Macedoinc , qui a tout vil 8: qui lu a
tout dit ; enfuite interrompant le tilde [a
narration , que penfez-vous de ce fiiecés ,,
demande-t-il à ceux qui l’écoutent ë Pau-
vreCaH’audre , malheureux Prince , s’é-

1’ c’était un faix bruit. se enfantin fils
dÎAnti ter difputant à Aidée a: a Polifptrconz ’
la une le des enfant d’Alenndre ,- "Où .eu’ à?

Ramuz: (in par. t -

tu A; .. .2



                                                                     

ne TRIO)HRASTI. Ifcriest-il d’une manier: touchante ! voyez
ce ne c’efi que la fortune , car enfin Caf-
fin e étoitpuifiànt, a: il avoit avec luy
de grandes forces ; ce que je vous dis ,-
pourfuit-il, cit un fecret qu’il faut garder
pour vous feul, pendant qu’il court par

. toute la vil-le le debiter à qui le veut en-’
tendre. ]e vous avou’e’ ne ces difenrs de
nouvelles me donnent de l’admiration ,
a: que je ne conçois pas quelle cil la En

’ u’ils (e repolira: ; car pour ne rien dire
ela ba elle qu’il y a a toûjours mentir,

je ne vois pas qu’ils puiffent recueillir le
moindre fruit de cette pratique : au con-
traire, il cil arrivé à quelques-uns de [a
lainer voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne longeoient qu’a raf-
fimbler autour d’eux une foule de peuple,
a: a luy conter des nouvelles :qudquts
autres aptes avoit vaincu Fur mer de Fur
terre dans le * Portique , ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu a une caufe ap-
pelle: : enfin il s’en cit trouvé qui le jour
même qu’ils ont pris une ville , du moins
par leurs beaux difcours , ont manqué de,
dîner. je ne crois pas qu’il y ait rien de [in
mirerable que la condition de ces pet-fon-
nes :j car quelle cil la boutique , quel cit le
portique , quel el’t l’endroit d’un marcheC

public où ils ne palliant tout le jour à ren-i
de: fourds ceux qui les. écoutent , ou ales.
âtiguer par leurs menionges.

m

a V. le Chape
de la il .tten’o
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e armâÈ-Nïr Où’

-a.*-.-’.-w;-I-..-m.

sa Les CAnndrËx-rs

DE L’EFFRONTERI 5’
caulée par l’Avarice,

Our faire connaître ce vice , il faradi-
u re que c’eltun méprisde l’honneur dans:
la vûë d’un i vil interelt. Un homme que l’a-i

varice; rend effronté , oie emprunter une
fomme d’argent à celuy à qui il en doit:
déja , 8c qu’il luy retient avec injufiiee.
Le jour même qu’il aura facrilié aux Dieux.

. C’était la au lieu de man et * religieufement chezç
comme des foy une partie es viandes confacrées , il’
dulie; les fait faler pour luy fervir dans plufieurs:
mumpfl repas, 8: va louper tirez l’un de fes 311143,.

6c la à. table à la. vûë de tout le monder,
il appelle [on valet qu’il veut encore nour-

. finaux dépens de [on hôte , 8c luy coupant
un morceau de viande qu’il met fil: un-
uartier de pain , tenez , mon ami , luy:

dit-il , faites bonne chere.’ I-l- va luy-même"
t Comme le au marché acheter * des viandes cuites. , se 4
menu peuple avant que de convenir du prix’,.pour avoir:
a: Ex?” une meilleure compoiition du Marchand,
du, je; il luy fait relionvenir qu’il luy a autrefois
curcumas. rendu fervice: il fait en uite pefer ces vian-

des, 8c il-en entaiïe le plus qu’il peut ; s’il!

en dl empêché par ceIuy qui les luy vend,
il jette du. moins quelque os dans la. ba-
lanee ;. fi elle peut tout contenir , ilefl: (aria-n
fait , linon il ramafle fur la table des. mord
ceaux de rebut , comme pour le dédomma-

er , lburit a: s’en va. Une autre fois [un
argent qu’il aura une: quelques (tram;



                                                                     

U

in anornnïsf’r’.’ u
gels pour leur loiiet des places au theatre.
il trouve le feeret d’avoir la place franche
du fpeflacle , 8c d’y envoyer le lendemain
les enfans& leur Precepteur. Tout luyfait
envie , il veut profiter des bons marchez.
«8: demande hardiment au premier venu
une choie qu’il ne. vient que d’acheter :
fe trouve-t-il dans une maifon étrangere ,
il emprunte jufqü’â l’orge 8e a la paille,

encore faut-il que celuy qui les luy prête.
fille les frais de les faire porter chez luy.
Cet effronté en un mot , entre fans payer
dans un bain public , 8e la en prefcnce
du Baigneur qui crie inutilement contre
luy , prenant le premier, vale qu’il ren-
contre, il le plonge dans une cuve d’un
tain qui cit remplie d’eau, le la * répand
fur tout le corps , me voilà lavé , ajoute .
t-il, autant que j’en ay befoin , 8c fans
avoir obligation a, performe, remet (à robe

6c difparoît. »
DE L’Ernncue SORDIDE.

CEtte efpece d’avarice cil dans les homq
mes une paflion de vouloir ménager

les plus petites choies fans aucune fin hon-
nête. C’ell dans cet efprit ne quelques-
uns recevant tous les mois le o r de leur
maifon , ne negligent pas d’al cr eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait ,- qu: d’autres faifant refond:
donnerai mange, chez eux , ne font ont»,

e Les plus
pauvres le la.
valent
pour
noms.

ainfi
P’Yfl’



                                                                     

si. Les Craierixii’pet pendant le repas qu’à compter le nom:
bre de fois que chacun des conviez deman-
de à boire : ce font eux encore dont la por-

’ Les Grecs tion des premices * des viandes que l’on
homme" ("fi envoya fur l’Autel de Diane , cit toû’ urs

"c" ’n’ la lus etit Ils a recie t les c on;l p p e. p npüueçïsnpu au darons de Ce qu’eiles valent, a: de
quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veuille le prévaloir , ils luy
foûtiennent toujours u’il a acheté trop
cher. Implacables âl’zgard d’un valet qui
aura lailTé tomber un pot de terre , ou catît!
par malheur quelque vafe d’argile, ilsluy
déduifent cette perte fur (a nourriture ; mais
fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverfer toute une

. maifon , déranger les lits, tranfporter des
coffres , a: chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors u’ils vendent, ils n’ont
que cette unique c oie en un , qlu’il a?
ait qu’à perdre pour celuy qui ac etc. l
n’eil permis à performe de cüeillir une fi-

ue dans leur jardin , de pairer au travers
fie leur champ, de ramure: une petite
branche de palmier , ou uelques olives
qui feront tombées de l’aire : ils vont
tous les jours le promener fur leurs ter-
tres, en remar nent les bornes, voyeur fi
l’on n’ arienc ange, 8c fi elles (ont toa-
jours les mêmes. Ils tirent intereft de
l’interefi , 8e ce n’elt qu’a cette condi-
tion qu’ils donnent du temps a leurs crean-
ciers. S’ils ou: invité à dîner quelques«
uns de leurs amis , a: ui ne (ont que des
petfonnes du peuple ,i s ne feignent point



                                                                     

-----c.-------

ne "fr-tr à? H’KASTÏÂ 1j
a: leur faire fervir un limple hachis , 8c on
les a vus louvent aller eux-mêmes au mar-
ché pour ces repas, y trouver tout trop cher,
Et en revenir fans rien acheter .; ne prenez U
pas l’habitude, dirent-ils à leurs femmes ,
de prêter vôtre (cl , vôtreo e ,vôtre farine, î sa! (me
gimême du : cumir’i , de a * marjolaine , .Elfëegpech’

. es gateaux pour l Autel, du cotton , de [finaudes d.
la lame , car ces petits détails ne laiilent pas le corrompre.
de monter a la fin d’une année titane grolÎe "l’a q" 11’

16mm. Ces avares en un mot , ont des e
trouileaux de clefs rouillées dont il ne r: t sans de a;
fervent oint , des canettes ou leur argent une 86 de
cit en épôt, qu’ils n’ouvrent jamais , se ailée:
qu’ils laideur mollir dans un coin de leur Sampan.
cabinet ; llS portent des habits qui leur l’ont
trop courts 8c trop étroits g les plus petites
phiales contiennent plus d’huile qu’il n’en
faut pour les oindre ; ils ont la tête tarée jaf-
qu’au cuir,fe déchauilent vers le * milieu du t une qu;
jour pour é arguer leurs rouliers ; vont dantcertepar-
trouver les ulons pour obtenir d’eux de ne Ë"? W" le
pas épargner la qraye dans la laine qu’ils à’i’jïonméîgï”

leur ont donnée a. préparer, afin , directe- rupportable.
ils I que leur étoffe le tache moins. * t Géranium

* parce que ce:, appui! avec
de la craye

D z r.’ I M r u n a N ’r commuent!
etour,&qut

ou de celuy qui ne rougit de rien. rendoit kami
toEes dures 6e *
graillerez , é.

L’Im "dent cil: facile à ; film: (oit celuyde ire que c’elt une profellion ouverte cotiroit le
d’une plaifanterie outrée , comme de ce "MM
qu’il y a de plus honteux 8e de plus com



                                                                     

il I. r s -C nui orin satraireâ labien-lèance. Celuy-la, par exem;
pie, cit impudent , qui voyant venir vers
luy une femme de condition, feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occa-
fion de fe montrer a elle d’une manier:
deshonuête : qui fe plaît à battre des mains
(au theatre ,lorfque tout le monde fe tait,
ou. y fifiler les aéleurs que les autres
voyent.8c écoutent avec plaifir: qui couché

’ fur le dos , pendant que toute l’ailèmblée

garde un profond filence , fait entendre de
(ales hocquets qui obligent les fpeftateurs

de tournerrla tête et d’interrompre leur at-
tention. Un homme de ce caraâere ache-
te en plein marché-des noix . des pommes,
toute forte de fruits , les mange , caufe de-
bout, avec la Fruitiere , appelle par leur:
noms ceux qui palliant fans prefque les con-
naître, en arréte d’autres qui courent par
la place , a: qui ont leurs affaires ,- 8c s’il
voit venir quelfque plaideur , il l’aborde ,
le raille 801e elicite fur une caufe impor-
tante qu’il vient de plaider. Il va lof-même
choifir .de la viande , 8: louer pour un
fouper des femmes qui joiient de la flûte ,-
-& montrant à ceux qu’il rencontre ce

u’il vient d’acheter , il les convie en riant
"en venir manger. On "le voit s’arrêter

I devant la bouti ne d’un Barbier ou d’un
’* liyavoii Parfumeur, 8c l * annoncer qu’il va faire

3°; sans f"- un grand repas a; s’enyvrer. si quelque-
2:23:62; défi fiais il vend du vin , il le fait mêlerpour les
s’aflemblhient amis, comme pour les qutres fans (lutine-
clamp leur: tion. Il ne permet pas a fes enfans d’aller
Mllilmo à l’Amphitheatre avant que les je!!! (01m:

commencez,
".fie .



                                                                     

rhinfi ,,
n r" Tgtîrrtqlnfrtî tu s r à au

Commencez 8,; or ne. ’qnpaye pour «tre
placé 5 mai; feulement fur la En du livet; . U
tacle. 8c quand! l’Architqéle negljgç Les ”LOÀl’clurec.

le ui avoit ’places 8: les donne pour rien. liftant cm bâti 1mn.
voyé avec qu lies autres citoyens marna un": , a; à
ballade. il la’ . celiez, Cercle femme que le a"! B Km-
public luy a donnée pour faire les frai; de 102.;
fan voyage, 8c emprunte de l’argent de. des Place; En
les Colle ues ; En coutume alors ell: de payement.
charger valet de fardeaux au delà de.
ce qu’il en peut porter , 8c de luy retran-
chercependaut de fort ordinaire: 5e com-
me il arrive louvent que l’on fait dans les
villes des. prelèns;aux Ambaïadeurs, il do-
mande fa par: pour la vendre. Vousm’a-
chetez toujours , dit-il au jeune efclave
au! le En dans le bainA une» mauvaife hui-r

, 8: qu’on ne peut Rapporter; il le fere
"En 46.1’huile d’un nitre l v8: épargne

la feutre. Il enyip à les propres valets. qui
le fuivenr la plus rite piece de monnoye
qu’ils auront tain ée dans les rues , 8e il
ucmanque point d’en. retenir fa part avec
Gemot , * Mercurufiunmm : Il fait pis; * Proverbe
il diliribuë a lès demelliques, leurs provin a!" il" jet
lions dans une certaine mefure . dont le Xeïlîa’r’m
fonds creux par dell’ous s’enfonce en de- un,
dans ,1 8c s’éleve comme en pyramide, 8c-

quaud elle cit pleine, il. raft. luy-même p l
aveclerotrleau le plus prés qu’il peut * . . . chat-:2324”;

De mêmss’il payse nclqwun trcmemi- icy dans e
nes T qu’il luy: doit , fait fi bien qu’il y une.

in: le doit endreiei n ieceele monno e.
î aimant étai? tragéepzrpuluëuu tribus. Vil:

«si



                                                                     

" bugne:
une: pieces
e monnaye.

douci! en fl-
loit cent à
Amener pour
faire un mi,
ne. -

il? tu? CÂRÎËri-n’ri’
manque quatre dra mes*dont il profite Ë
mais dans ces grau s repas où il faut trai-
ter toute une tribu , il fait recueillir par
ceux de lès domefiiques qui ont foin de la
table , le relte des viandes qui ont elle fer-
vies ’, ont luy en rendre compte ; il feroit

i fâché e leur lailÎer une rave à demy man-
gée.

DU Cournr-rrnrs.
CEtte ignorance du temps 8c de l’occa4

fion, elt une manier: d’aborder le:
gens ou d’agir avec eux , tofijoursjncom-’
mode 8c embaraflante. Un importun cil
celu ni choifit le moment que (on ami e117
accaîle de lès propres affaires , pour lu
parler des fiennes : qui va louper chez à
maîtrelre le foir même qu’elle a la fiévre g

qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jufiice de payer pour un au-
tre pour qui il s’efiobligé, le’prie nean-
moins de répondre pour luy : qui compa-
roît pour lèrvir. de témoin dans un procés
. ne l’on vient de juger : qui prend le temps

es nôces où il en invité pour le déchaî-

ner contre les femmes : qui entraîne à la
promenade des gens à peine arrivez d’un
lo voyage, 8c qui n’afpirent qu’à (a re-
po e z fort capable d’amener des Mur;
chauds pour offrir d’une choie plus qu’elle

r ne vaut après u’ellc cf! venduë : de le le;
ver au milieu ’une aEcmblée. pour reprcn-g



                                                                     

nm

ne Taurin";- -a7au un fait dés (es commencemens, a: en
infimire à fond ceux qui en ondes oreil-
les rebatuës , 8c qui le fçavent mieux que
luy : louvent emprelÏé pour engager dans
une affaire des perfonnes qui ne l’aEec-
pionnant point , n’ofent pourtant narra
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans

la ville doive faire un fefiinf après avoir
"facrifié , il va luy demander une portion
des viandes qu’il a prcparées. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant

in [on efclave ; fa perdu ,dit-il ,un des
miens dans une pareille occafion , je le fis
fouetter, il fedefefpera , a; s’alla pendre.
Enfin il ’n’ell pro re qu’à commettre de

nouveau deux perlâmes qui veulent s’acn
commoder , s’ils l’ont fait arbitre de leur
différend. C’eil: encore une aâion qui lu
convient fort que d’aller prendre au m1-
lieu du repas pour danger * un homme ui
cil de rang froid, :8: qui n’a bû que me é-

tément. v
v 1’ Les Grecs le jour même qu’ils avoieml’aerifié.

ou (captaient avec leur: amis , caleur envoyoientà
chacun une portion de la victime. C’étoit donc un
contre temps de demander fa par: prémaxurérncnt .
a lor!’ ue le me. étoit refolu , auguelon pouvoit
même eue invité. v

Da L’Axn entassant

L femble que le troppgrand enflere-
ment cit une recherche importune’, ou

une vaine affectation de muqîctaux au:
11

e Cela ne f!
y falfoit chez

lesGl’ecs qu’a.

prés le repu ,
à: lorfque les
tables ratoient
enlevées.



                                                                     

18 Ln,s,,C A un et. a a ne
tresdella, bienveillance par l’es. paroles I;

a: une» (a, soudure- Les mâtinâtes d’un
brume emprâ e [ont de prendre fur (’02

l’événement, une affaire qui cit au dei-
fus les forces ,1 a; dont ne (gantoit
fouir avec houp: 5; a; dans une chol’eque
tonte, un; a emh’e j ge raifonnable, l
où il ne &trotrve pas. amoindre diflîcul J,
d’infillçe’r lèpg-tem ds fur unelegere circon-

ftançe pour être une de l’avis des autres ;

, 4.5 c. heaume Plu? apporter de vin
dard unirepals qu’on n’en peut bouse; d’en.-

trer dans une querelle où il e trouve pre:-
fent, d’une maniere à l’échaulfer davan-

tage. Infini l, r plus ordinaire que de
le. Voir s o un; à rvir de guide dans un
chemin"1 détourné. qu’il. ne connaît Pas, 8;

dont un; peutenfuite trouver l’urne; Ve.-
nie vers fou Genetal , 8c lu. demander
quand ’idgitqanper fou arme: en batail:
.1 un! leur-11 audace. hante». 8! s’il
na point d’ordres à luy onner pour le
lendemain : une autre fois s’approcher de
(ou pet: , ma mer-e, luy dit-il myflerieulè-
ment, vient de (e coucher. , 8c ne com»
mencequ’âj s’endormir : s’il. entre enfin

dans la: chambre d’un malade â qui [on
Medecin a défendu le vin , dire qu’oupeut
elÎayer s’il ne luy fera point de mal, 8c le
rameau doucement pour luy en faire prcné
dre. sur apprend qu’un; femme (bi; mor-
te dans la ville, il s’ingete de faire fou épi-

taphe» il.) filin une fan un. CFIW de
[993w signera de fa est f9"ses»; on aragne avec est 03.9» 118

- -.- au... .-



                                                                     

«va.

n a Tare vernit-sirli;- 25
avaient "in de la ’* S’il quel-
quefois obl’ ê de devant des Juges
qui exigent on ferment , rè’h’eflpas,ldrt-il,

en perçant la tout paraître a l’audien-
Ce, la premiere fois cela m’efi arrivé.

DE L’A STUPIBIT’É’.

LA finpidité en en nous une paumes,
d’ef rit qui accompagne rios àâions a;

nos di course. Un homme fiupide ayant
luy-même calculé avec des ïettons nue
certaine tomme , demande à ceux qui le
regardent faire à qnoy elle le monte: s’il
cit obligé de paraître dans un jour p’telï
cri: devant l’es jluges on: fe’défendre dans
un procés que ’on uy fait , il l’oublie

entierement , de art ont la a a e:
il s’endort d’un (gangue: îl-nelI’eTIi’éërdil-

le que long-temps aprés qu’il Fit fini, de
que le peuple s’ell retiré ; aptes s’etlre rem-

pli de viandes le loir , il fe leve la nuit
pour une ’îndîgeïtion , va dans la ’ru’e’ [c

foulager, où il cit mordu d’un chien du
tonnage : il cherche ce qu’on vient de!
donner , 8c qu’il a, mis luy-hérite dans
quelque Endrou , ou (cuvent il ne peut le
retrouver. L’orfqu’on l’avenir de la mort
de l’un de les amis afin qu’il affilie a: [es
funeta’ille’s, il S’attrifle, il "pleure , il [ê

flemme, 8: prenant une façon de parler
pour. une autre, à la bonne heure , ajou-
ïe-t-gl, ou une pàrèïlle (une; Cette pré-
tangon qu’on! les Petibnn’csbfuges de né

il;

î Peau!
,éPiuPhCo



                                                                     

se Les CAR-n’étant:-
gag-hmm pas donner fans témoin * de l’argent à
(mien: fort leurs creanciers, il l’a pour en recevoir de.
en "faim"! (es debiteurs. On le voit uereller (on va-
let Grecs.d’ailes Paie. let dans le plus! grand roid de l’hyver
me", sa", pour ne luy avorr pas acheté des concom-,
valences. bres. S’il s’avife un jour de faire exercer

fesenfansiâ Edmond-la courûfll’ne
leur permet pas de [à retirer qu’ils ne (oient
tout en fileur 8e hors d’haleine. Il va cueil-
lir luy-même des lentilles , les fait cuire;
8: oubliant qu’ilya mis du (cl, il les ferle
une feeonde fois , de forte que perfoune
n’en peut goûter. Dans; le temps d’une
pluye incommode, 8c dont tout le monde
le plaint , il luy échapera de dire que l’eau
du Ciel cit une choie delicieufe : 8c fi on
luy demande par hazard combien il a vû

g y m et" emporter de morts f par la Porte lacrée ë
mm?" hm autant , répond-il, penfant peut-être a de
de la ville l’argent ou à des grains , que je voudrois
fui"!!! N°7 ne vous 8: mo en ullions avoir.

de 801013. q y P p
Dr LA BRVUTAEITVË’R

A brutalité eft une certaine dureté , 8c
j’ofe dire une ferocité qui le rencon-

tre dans nos manieres d’agir , de qui paire
même julÊlu’âlnos paroles. Si vous deman-
de: à un homme brutal, qu’elt devenu un
tel? il vous répond durement , ne me rom-
pez point la têt;4"fi vous le lalüez , il ne
vous fait pas l’honneur de vous rendre le
filma li quelquefôis il met en vente une
9h99: qui la? appariteur il sil inutile. ds



                                                                     

sa Tite cri-riblera; 5!luy en demander le prix , ils ne vous écou-
te pas, mais il dit fierernent à celu qui la
marchande, n’y trouvez-vous à ire? Il
femoc ne de a ieté de ceux liienvoyent
leurs cariatides Lus les Temp es aux jours
d’une grande celebrité : fi leurs Prieres,
dit-il, vont jufques aux Dieux , 8c s’ilsen
obtiennent les biens qu’ils faubaitent , l’on

peut dire qu’ils les ont bien payez , se que
ce n’efi pas un prefitnt du ciel. Il en
inexorable à celuy qui fans delÏein l’aura
poulie le erernent , ou luy aura marché
fur le fief, c’eft une faute qu’il ne ardon-
ne pas. La premiere choie qu’il "t à un
ami qui luy emprunte quelque argent, c’en:
qu’il ne luy en prêtera point: ilva le trou-
.ver enfuite , 8c le luy donne de mauvaife
grace , ajoutant qu’il le com te perdu. Il
ne luy arrive jamais de le urter à une
pierre qu’il rencontre en (on chemin (in:
luy donner de grandes malediélions. Il ne
daigne pas attendre peribune , 8c fi l’on dif-
fere un moment à (e rendre au lieu dont
l’on cf: convenu avec luy,- il le retire.» Il le
diltingu’e toujours par une grande fingula-
rité ; il ne veut ni chanter à [on tour, ni
reciter * dans un repas, ni même damier
avec les autres. Enunmot , on ne le voit
fiacres dans les Temples importuner les

ieux , 85 leur faire, des voeux ou des fa-

crificess v
V 1* pet Grec: recitoient à table quelques beaux en:
drorts de leur: Poè’ies , a: danfOIent enfemble après
le repas. Y. le chap. du ConùegtemPSo

la iiij



                                                                     

u Une eau
où l’on "oit
éteint un tifon
ardent pris fur
l’Autel ou
l’on brûloit la

la viûimeiel-
le étoit dans
une chaudiete
ila porte du
Temple; l’on
s’en lavoit
foy mêmemu
l’on s’en l’ai.

[oit laver par
les Prêtres,

. de [on lac 8c s’en défait : (on

31. tssCsusexixes-
PI

Da LA Sutures-trios.
A faperfiition Terrible n’être autre cho-

Lfe qu’une crainte mal reglée de la Di-
vinité. Un homme fuperîllitieux aprés avoir
lavé fis mains, a: s’efite purifié avec de
l’eau * initiale , Ibrt du temple 8c le pro-v
mené une grande artie du jour avec une
feuille de laurier ans fa bouche: s’il voit
une belete , il s’arrête tout court ,. et il ne
continue pas de marcher ,. que quelqu’un
n’ait palle avant luy par le même endroit
que cet animal a traverfé , ou qu’il n’ait
jette’ luy-même trois petites pierres dans
le chemin. , comme pour éloigner de luy
ce mauvais préfage : en quelque endroit
de (a mon qu’il si: zappa-roi un fcrp’ent,’
il ne diifere pas d’y élever un Autel ’z a: des
qu’il remarqüe dans les carrefours, de ces
pierres que a devotion du peuple a con-
ficre’es , il s’en 3p” roche, «ne de us toute
l’huile de (à. pliio e 3 plie les genoux devant
elles8tles adore. 8l un rat luy a réngé un
fac de farine). il court au Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faire
mettre une piece; mais bien loin-d’enre [314
tisfait de fa réponfe , effrayé d’une avans
turefienraordinai’re, il n’olè lus lb Œr’vii

fable encore
cit de urifier fans fin la maifon qu’il ha-
bite; ’éviter de s’alleoir fur un tombeau,
comme d’affifier à des funerailles; oud’en-r
tre: dans la .chambre d’une femme qui cit



                                                                     

à

o z Tu Horreurs-re.. V 33’
en couche :- se lorsqu’il luy arrive d’avoir

’ pendant fou fommeil quelque vifion, ilva
trouver les interpretes des longes , les De»-
vins 8c les Au ures, pour (gavoit d’eux à
quel Dieu-ou a quelle Deelie il doit lacri-
er : il eft fort exact à vifiter fur la fin de

chaque mois les Prêtres d’Orphée pour fe q I
faire initier f dans les mylleres , il y menc rellfituize de
(a femme, ou (i elle s’en excufe par d’au- y w.
(res foins, il yfait conduire lès enfans par s
une nourrice : loriqu’il marche par la
ville, il ne manque eres de felaver tou-
te la tête avec l’eau â; fontaines qui [ont
dans les places : quelquefois il a recours à
des hêtrefes qui le purifient d’une autre
maniete , en liant et étendant autour de
fou corps unpetit chimait de la * fquille.. vapece d’air
Enfin s’il voit un homme frappé d’é i- gemmation

lepfie, faifi d’horreur , il crache dans on
propre (en: comme peut nycturie malheur

de cette rencontra. -
Du L’Esrntr canonner

Luron: chagrin fait que l’on n’en fait
mais content de performe , et que l’on

fait aux autres mille plaintes fans fonde-in i,
ment. si quelqu’un fait un fefiiin , a: qu’il ’
le (buvienne d’imvoyer T un plus à un
homme de cette humeur , il» ne reçoit. de
luy pour tout remerciement que le repm
ch: d’avoir cité oublié ; je n’étais pasdigne;

1’ C’a (ré la coutume des iuifs: à d’une: peu-

Otilmus, du kaskiluems.- . I 14
v



                                                                     

54 Les Cnnîcrilsî
dit cet efprit querelleux , de boire de [si
vin, ni de manger à fa table : tout luy
cit fuf eét ’ufques aux carafes que luy fait

[a martre : je doute fort , luy dit-il, ne
vous foyez lincere , 8: que toutes ces e-
monitrations d’amitié partent du cœur.
Aprés une grande fichereife venant à pleu-
voir, comme il ne ut le plaindre de la
pluye, il s’en pren au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plutôt: fi le hazard luy
fait Voir une bourfe dans (on chemin , il
s’incline; ilya des gens , ajorîte-t-il , qui
ont du bonheur, pour moy ’e n’ay jamais
eu celuy de trouver un tre or : une autre
fois ayant envie d’un efclave , il prie inf-
tamment celuy à qui il appartient d’y met-
tre’le prix; 8c dés que celuy-cy vaincu par -
[es importunitez le luy a vendu, il [e re-
pent de l’avoir acheté : ne fuis-je pas
trompé , demande-Fil , 8C exigeroit-on fi

eu d’une choie qui feroit fans défauts;
a ceux ui luy Font les complimens ordi-
naires ur la nailÏance d’un fils , de fur
l’augmêntation de fa famille , ajoutez ,’
leur dit-il , pour ne rien oublier , furfèe

ne mon bien cit diminué de la moitié. Un
omme chagrin aprés avoir eu de fes Ju-

ges ce qu’il demandoit, 8c l’avoir empor-
té tout d’une voix fur fan adverl’aire , le

laint encore de celuy qui a écrit ou ar-.
pour luy de ce u’il n’a pas touché, les

meilleurs moyens e fa calife: ou loriL
Que lès amis ont fait enfemble unevcer-
taine femme pour le recourir dans un be-
En]: prenant , fi quelqu’un l’en leucite!



                                                                     

ne Turc tartan-r. "3;8: le convie à mieux efperer de la fortu-
ne; comment , luy répond-il , puis-je être
Enfible à la moindre joye , quand je pen-
.re que je dois rendre cet argent àchacun
de ceux qui me l’ont prêté, ac n’être pas

encore quitte envers eux de la reconnoilï
lance de leur bienfaita.

..-..-.-... MMDr LA Drrrnuce.
L’Elprit de défiance nous fait croire

que tout le monde eft capable de nous
tromper. Un Immune défiant , par exem-
ple , s’il cri-mye au marché l’un de les do-

multi ues pour y acheter des provifions,
il le clait fuivre par un autre qui doit luy
rapporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de l’argent
fur foy dans un v0yage , il le calcule a
chaque Rade * qu’il fait, pour voir s’il a * Six cens

ion compte : une autre fois étant couché w’
avec fa femme , il lui demande il elle a
remar ué’ que ion coffre fort fût bien fer--
m6, il la calfate cil toûjours fcellée, 8C
fi ou a eu foin de bien fermer la porte
du veltihule ; et bien qu’elle allure que
tout en en bon état, l’in uierude le prend,
il le leve du lit , va enc emife 8e les pieds
nuds avec la lampe qui brille dans fa cham-
bre, vifiter luy-mémo tous les endroits
de famaifon , 8c ce n’en qu’avec beaucoup
clephte qu’il s’endort aprés cette recher-
che. ’ll mene avec luy des témoins quand
il va demander (cg ancrages, afin qu’une

. .. , b v], .



                                                                     

56 Les CARACTIRÈS
prenne pas un jour envie à fes debiteurs
de luy denier fa dette : ce n’elt point chez
le foulon qui palle pour le meilleur ouvrier,
qu’il envoye teindre la robe , mais chez
celuy qui confent de ne point la recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un le han

, Dm ou zarde de luy emprunter quelques vafes * ,
33mm, 1l les luy refule louvent , ou s’il les accor-

Ce qui hm de) * il ne les lailfe as enlever qu’ils ne
macles de"! forent pei’ez, il fait uivre celuy qui les,
éloiles, n’eû emporte a: envoye dés le lendemain prier
pas dam. le qu’on les luy renvoye ” À-t-ll un efclave ’
[mué 5’” 1° qu’il alfeétiorme 8c qui l’accompagne dans

"ne me” la ville il l f ’t marcher devant lu drom u . mais y C a! Y) eil e fuppl:é peut que s’il le perdoit de vûë il ne luy
P" qnclques échapât . a; ne prît la fuite : à un homme
mul’me” qui e rtant de chez luy quelque choie

que ce it , luy diroit : chimez cela , a:
mettez-le fur mon compte , il répondroit
qu’il faut le laitier ou on l’a pris . 86 qu’il

a d’autres alliaires , que celle de courir.

aprés (on argent. - i

D’un visu-n Hansen.
CE caraâere fuppol’e toujours dans un

- homme une extrême malpropreté , a:
une negligence pour (a performe qui paf.-
fe dans l’excez , 8c qui bielle ceux quis’ett
àpperçoivent. Vous le verrez quequieibis
tout couvert de lepre , avec des on les
longs 8: mal prOpres , ne pas laifi’ër l’a

. mêler parmi le monde , 8c croire en êtR
grimpeur dire que c’en une maladie de



                                                                     

in Tnsonnusrnn 37famille, 8: que [on pere 8c [on ayeul y
étoient fujcis : il a aux jambes des ulceres;
on lu voit aux mains des poireaux a; d’au-
tres giflez qu’il neglxge de faire guerir;
ou s’il peule a y remedier , c’efi lorfque le
mal aigri par le temps , cit devenu incu-
rable : il efi heriflé de poil fous les aille!-
les 8c par tout le corps, comme une bête
fauve ; il ales dents noires , rongées 8: tel-
les que (on abord ne tu Peut fouŒrir. Ce
n’elî pas tout, il crache ou il, le mouche
en mangeant, il parle la bouche pleine,
fait en buvant des chofes contre la bien.
fennec, il ne (e (En jamais au bain que d”une
huile qui (eut mauvais , a: ne Paroi: gue-
res dans une alfemblée publique qu’avec
une vieille robe 8c toute tachée. s’il dt
obligé diaccompagner [a mere chez les
Devins, il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de mannite augureT :
Une autre fois dans le Temple 8c en fai-
(au: des libations * , il luy échapem des
mains une coupe ou quelque autre vafe ,
et il rira ultime de cette aventure , com-
me s’il avoit fait quelque chofe de mer-
veilleux. Un homme fi extraordinaire ne
fiait point écouter un concert ou d’excel-
lents joiieurs de flûtes , il ba: des mains
avec violence comme pour leur applaudir,
ou bien il (aie d’une voix delàgteable le
même air qu’ils jouent ; il s’ennuye dela;

1’ Les ancien: avoient un grand égard pour le:
paroles qui étoient proferées , même p1; huard
par ceux qui venoient eonfulrer les Devra: à: le!
me: . picton lamier dans le: Temples.

’ Cerémonier
oùl’onrépan.

doit du vin’
ou du lai:
dans le: (un:

ces. ’



                                                                     

3812s CÂRAèTEREË
fymphonie , 8c demande fi elle ne doit
pas bien-tôt finir; Enfin fi citant affis à ra- -
ble , il veut cracher , c’elt jufiement fur
celuy clui cil derriere luy pour luy donner
si boire.

D’UN HOMME INCOMMODEr

E qu’on appelle un fâcheux , cit celuy
qui fans faire à quelqu’un un fort grand

tort , ne lame pas de l’EmbaraKer beau-
coup; qui entrant dans la chambre de (on
amiqui commence a slendormir , le ré-
veille pour L’entretenir de vains difcours;
qui le trouvant fur le bord de la mer , (in
le point qu’un Homme cit prêt de partir
8c de monter dans [ou vaifreau’, l’arrête
fans nul belbin", l’enga e infenfiblement
à le promener avec luy ut le rivage; qui
arrachant un petit enfant du fein de fa
nourrice pendant qu’il tette, luy. fait ava-
ler quelque choie u’il a mâché, bat des

imams devant luy, ’ carelle, 8: luy parle
d’une voix contrefaite; qui choifit le temps
du repas , 8E que le potage cil furia table ,
pour dire qu’ayant pris medecine depuis
deux jours, il cit allé par haut 8c par bas ,
&qu’une bile noire 8c recuite étoit mêlée

dans res dejeâions; ui devant toute une
aller-nuée s’avifè de emander à la mere
Fuel jour elle a accouché de luy ; qui ne

achant que dire , apprend que l’eau de
a ciifeme elï fraîche, qu’il croît dansiez:

jardin de bonnes legumes, ou que



                                                                     

DE THBOPHRAÉTÉÏ à;
(on en ouverte à tout le monde comme
une hôtellerie; qui s’emprefle de faire con-
noître à lès hôtes un parafite * qu’il a chez

luy, qui l’invite à table à le mettre en
bonne humeur , 8c à réjouir la compa-
gaie.

DE LA SOTTB VANrrr’.

LA forte vanité [omble être une pallion’l
inquiete de fe faire valoir par les plus-

petites choies, ou de chercher dans les fut
jets les plus frivoles du nom a: de la diftin-r
filon. Ainfi un homme vain , s’il le trouve
à un repas , aifeéte toujours de s’aEœire
proche de celuy qui l’a convié : il confa-
cre à Apollon-la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître ; 8c des qu’il cil par-.-
venu a l’âge de puberté, ille conduitluy---
même à Delphes , * luy coupe les cheveux,
8c les dépote dans le Temple comme uni
monument d’un vœu folemnel qu’il a ac-n

compli : il aime à fe faire fuivre par uni
More : s’il-fait un payement , il allèche
que ce fait dans une monnaye . toute neuve,
8c qui ne vienne que dÎefire frappée. Aprés
qu’il a immolé un bœuf devant quelque
Autel , il le fait referver la peaudu tout de
cetanimal, il l’orne de rubans arde fleurs ,

I. Le peuple d’krhenes ou lesiperfonnes plus mo-
dems, fe contentoient d’aEembler leurs panna, de
couper en leur prefcnce les cheveux de leur fils are.
venu à l’âge de puberté, 6: de le confacrtr en un;
d Hercule, ouà quel ne aune divinité qui am

Il! Temple du! la Vals; -

*MorGreq’

qui figmfie
celuy quï ne
mange que
chez emmy,



                                                                     

’40 Las Canncrrnrs
Je l’attache à l’endroit de la maillon le
plus expofé à la vû’e de ceux qui pâtirent,
afin que performe du peuple n’ignore qu’il
a l’actifié un boeuf. Une autre fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faire avec d’au-

tres citoyens , il renvoye chez f0 par un
valet tout l’on équipage , 8c ne gar equ’une
riche robe dont 1’1th habillé , 8: 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 cheire une épitaphe avec ces

e Celle me mots, Il fait de me: de Main *. Il corr-
!°"°’F de 6- [acre un anneau a Efculape , qu’il nie à for-
””-””°”’ °" ce d’y pendre des couronnes de fleurs : Il .

’ le parfume tous les jours. Il rem lit avec
un grand faite tout le temps de a Magif-
nature , 85 louant de charge , il rend com-
pre au peuple avec oflentation des facrifi-
ces qu’il a faits , connue du nombre a: de la
qualité des victimes qu’il a immolées.Alors.
revient d’une robe blanche 8c couronné de
fleurs , il paroit dans l’allemblee du peu-
pie; Nous pouvons, dit-il, vous affurer;
ôAtheniens, que pendant le tem sde n64
ne gouvernement nous avons acrifie à
Cybcle, 6c que nous lui avons rendu des
honneurs tels que les merite de nous la me.
re des Dieux ; efperea donc toutes chofes
heureufes de cette Deell’e : Après avoit
parlé ainli, il le retire dans (à maiiôn, 0d
il fait un long recit à [a femme de la ma-
nieredont tout lui a réülli au delà même
(le (Es foulants.



                                                                     

-..

in Tamerlan-ans; a":
Dr t’A’v’ARXcrz.

g vice cit dans l’homme un oubli de
. l’honneur a: de la gloire , quand il 5,34
gît d’éviter la moindre dépenfe. si un hom-

me a remporté le prix de la * tragedie , il Il (La?! afin
confacre à Bacchus des guirlandes ou 0! midis
des bandelettes faites d’écorce de bais;
6: il fait graver fini nom funin prefentfi
magnifique. (Quelquefois dans les temps
difficiles , le peuple cil obligé de s’àlÎem-

hier pour regler une contribution capable
de fub’venii- aux befoiiis de la’Republique;

alors il le l’eve 8: garde le fiente , ’ou le
plus [buveur il fend la prefi’e ’85 e retire..
Lorfilu’il marie la fille , ,8: l Vil facrifie
[clou la confiture , il n’aban orme de la . r ,
viâirne que les parties * feules qui doivent cumî’àz’t:

être brûlées fur l’Autel , il referve les alu-imam,

tre: ur les vendre , 8: comme il manque
de omeliiqugs pour feryir à table 6c être
chargez du loin des nôces , il louë des
gens tout le temps de la fêtequi le
rimaillent a leurs dépens, 8c âqni il dans
in: une certaine fomme. S’il en Capitaine
de calen? i Voulant ménager fou lit, il le
contente de coucher indiflcremment avec
les antres fur de la natte qu’il emprunte
de (on PilOte. Vous Venez une autre fols
cet homme l’ordide’aclierer en plein lirait-1

. T Ceux qui vouloient donner falev’oicnt 6e of-
froient une femme r ceux qui ne vouloient rien dans
ne! a levoient a: le taillant;



                                                                     

in En: Canne-ranz:du! des viandes cuites , toutes fortes «Plier-"r
’ bes , 86 les porter-hardiment dans (on feint

8: fous fa robe : s’il l’a un jour envoyée
chez le Teinturier pour la détacher , com-
me il n’en a pas une fèconde pour fouir ,
il. efi obligé de garder la chambre. Il
fçait éviter dans la place la rencontre

. « -v - d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
! Pa: forme de: * comme aux autres quelque (gours ,
de Contribu- il r: détournedeluy , &reprend le Chemin »

tion. V. les . . . h adu . de a de fa malfon . Il ne donne pomt de fer
D; "maman vantes à fa femme , content de luy en loüer
6L de ’1’prsz quelques-unes pour l’accompagner àla vil-

.CMSWIO le toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne peu-a
fez pas que ce fait un autre que lu qui.
ballie le matin la chambre ,. qui fa e l’on»
lit 8: le nettoye. Il faut ajouter qu’il par:
te un manteau uŒ, fait: 8c tout couvert
de taches , qu’en ayant honte luy-mê-
me ,- il le retourne uand il el’t obligé
dîner tenir fa place ans quelque allem-s
b1 e.

Da L’OsrnN’rAI-xon.

E n’efiime pas que l’on puifl’e donne:
une idée plus jufle de l’ofientation’,

qu’en difan’t que c’en dans l’homme une

palliera de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui en:

, ’ 7°" à domines’arrête dans l’endroit du Pyrée’oni

2323:" È" les Marchands étalent , 8c où fe troch un
- ’- plus grand nombre d’étran ers; ilentre en:

msieacatsssuh Élu: -11 qui! a L’eau:

-,N.m.-’-x-a.



                                                                     

ne Tflnornnnsr’n. 4.;
coup d’argent fur la mer , il difcourt avec
eux des avantages de ce commerce, des
gains immenfes qu’il y a à efperer pour
ceux qui y entrent, 8c de ceux fur tout
que luy qui leur parle y a faits. Il abor-

e dans un voyage le. premier qu’il trou-
ve [in [on chemin , luy fait com agnie ,
& luy dit bien-tôt qu’il a fetvi ous Alc-
x’andre, quels beaux vafes 8c tout enri-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
fie, quels excellens ouvriers s’y rencon-
trent, 8e combien ceux de l’Europe leur
font inferieurs *. Il le vante dans une au-
tre occafion d’une lettre qu’il a reçûë
d’Antipater 1" qui apprend que luy traitie-
me cit entré dans la Macedoine. Il dit une
autre fois que bien que les Magiftrats luy
ayent permis tels tranfports T de bois qu’il
luy plairoit 1ans payer de tribut,pour éviter
neanmoins l’envie du peuple , il n’a point
voulu me: de ce rivilege. Il ajoute que
pendant une grau e cherté de vivres, il a
diflribué aux pauvres citoyens d’Athenes-
jufqu’î la (brume de cinq talens * ; a:

’* L’un des Capïtaines d’Alexandre le Grand,
a: dont la famille rcgna quelque temps dans la
Macedoine.

Parce que les Pins, les Sa in: , le. Cyprès, a:
tout autre bois propre :1 con ruire des vaillant:
étoient rares dans le paît Attique , l’on n’en permet-

” C’étaitcon’;

rre l’opinion.

commune de
tout: la Greg
ce.

toit le tranfport en d’autres païs qu’en payant un I
fort gros tribut.

Î Un talent Attique dont il s’agit , valoit foirant: .
mineÈAmquen unemine cent dragmcs à une 4"sz

ales,
.Letalenr Attique valoit quelque; Il: qui: écurée

noue triennale. ’



                                                                     

un Les CAkii’crrRrs p
s’il parle à; desgens qu’il ne cônnoît point,-

& dont il n’en pas mieux connu , il leur
fait prendre des jëtrons . c’om ter le nom.
br’e de iceux à il fait ces argefl’es ; 8c
que): qu’il monte à plus de li): cens par.
cranes ,il leur actine à tous des noms, con-

venàblës ; à: laprésfavoi’r Tupputé les fom-

mes particulières qu’il a données à chacun
d’un ,il le ltrouve qu’il en refùlte le clou-
iule de ce " u’il pénïoit , & que dix talens
y font en oye ’, fans compter, pontifiie-
il,*le”s G ’res que j’ay armées à m’es dé-

pens , 8c les charges publiques que raye
’exèièe’es à hies fiais 6c fans reconpènœ.

Cet homme faliueuir va chez un fameux
Marchand ile chevaux , fait lôrtir 3e l’é- .
lcurie les plus beaux 5c les meilleurs , faii; ’
lès oŒres , comme s’il Vouloit les acheter :7

De même il vifite les foires les plus ale--
lares, entre fous les tentesales Marchands,
filait déploier une riche robe , 8c qui vaut

- jufqu’â deux talenvsl, 8e il fort en’q’uerellant’

. , c . Ton valet de ce qu’il ofe le fui’vrè fans por-
°’Ëu’m°’ *d l’ fi li ’ I ll’biè’ff" ulirrijaugent ter e or ur u pour es onhs Ol o

[e trouve. Enfin s’il habite une marforzdmt
il paie leiloier, il dit hardiment à quell- -
Âu’un qui l’ignore que c’en une mailôn «le l

l mille , 8c qu’il a heritée de l’on père î.
mais qu’il veut s’en défaire , feulement par-

a p" ami, ce qu’elle efi trop petite pour le grandlnomg
d’hofpimlllé. in: d’étrangers qu’il retire * chez lui.

mw



                                                                     

ut Tananusun: si
DE L’OÇÇIÎÂ a ri.

IL faut définir l’orgiiell, une paillon qui
fait que de tout ce qui cil au monde l’on

n’eltime que loy. Un homme fier 6c fu-
paerbe n’écoute pas celuy qui l’aborde dans

Place pour luy parler de uel uealfaire;
mais fans s’arrêter, 8e le matit uivre quel-
que tcmps, il luy dit enfin qu’on peut le v
Voiraprés (on louper ; fi l’on a reçu de luy
le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perde jamais le fouvenir, il le reprochera
en pleine rufe’ à la veu’e” de tout le monde:

N’attendez pas de luy qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , il s’approche de
vous , 8: qu’il vous parle le premier : de
même au lieu d’expedier (in le. champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint
point de les renvo et au lendemain matin ,
8c à l’heure de on lever, Vous le voyez
marcher dans les rues de la ville la tête
baillée , fans daigner parler à perlonue de
ceux qui vont 8: viennent. S’il? le familiaç
rife quelquefois jufques à inviter (es amis
â un repas , il pretexte des raillons pour ne
pas remettre à table 8: manger avec eux,
8c il charge fes principaux domeltiques du
foin de les re aler : il ne lu arrive oint
de rendre vi ne à perfonnç pans, mendie la
précaution d’envoyer quelqu’un des. liens

tu avertirqu’ilzva venir fi : on ne le vont * V. le chap;
point chez luy lorl’qu’il mange ou qu’il «hmmm



                                                                     

23 Iïi’ ËIÎiiÎc-rîitîs’
a Ive: des le f parfume z il ne fe donne pas la peiné

bull" de ("1’ de regler luy-même des parties; mais il dit
MW; negligemment a un valet de les calculer,

de les arrêter , 8c les palier à compte. Ilne
l’çait’ point écrire dans une lettre , je vous

prie de me faire ce plaifir , ou de me rendre
Ce fervice r mais j’entens que cela fait
àinfi , ”erwoye un homme vers vous pour
recevait une telle choie , je ne veux pas que
l’affaire le palle autrement, faites ceque
je vous dis promptement, .8: fans difïerer ;
voilà [on flyle.

Du LA PEUR,
ou du défaut de courage.

CEtte crainte cil un mouvement de l’a-,
- ’me quis’e’branle, ou qui «de en vûë

d’un peril vray ou imaginaire ;:& l’hom-

me timide en celuy dont je vais faire la
peinture. S’il luy arrive d’être fur la met,
&s’il apperçoit de loin des dunes ou des

romontoires , la peut luy fait croire que
c’elt le debris de quelques vaill’eaux qui ont

fait naufrage (in cette côte 5 aulli tremble.-
F-ü au moindre flot qui s’éleve , St il s’in-

forme avec foin li tous ceux qui navigen;
avec luy [ont * initiez :Vs’zil .vient à remar-

f Les Anciens navigeoient rarement avec ceux
«agrafoient pour impies . a: Il: (a faifnimt
imiter avant de artir , c’efi à dire hflruire dag
myure: de qu que divinité . pour le la rendre
provgcçdaus leur: voyages. V. le chap.de la Sir:
gallium.



                                                                     

iiTr-tiïoïrîn’asi-EI I7-
îfier que le Pilote fait une nouvellema-i
nœuvre, ou (emble le détourner comme
pour éviter un écueil , il l’interroge, il luy
demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’eftre écarté de la route , s’il tient toujours

la haute mer , 8: files * Dieux [ont propi-’ ’ lb m"

. - fultorent le!ces ; aprés cela il le met à raconter une v1- me" 1mm
fion qu’il a eue pendant la nuit dont il cil [miam ,ou
encore-sont épouvanté, & qu’il prend pour P" 16.3 a???
un mauvais préfage. Enfuite les frayeurs :25’caf’l’e’vo’l’

’venant à croître , il le deshabille 8c ôte le 3mm;
juf ues à fa chemile pour pouvoir mieux manger des
le auver à la na e,& aprés cette precaution, 07mn t la:
il ne laiITe pas e prier les Nautonniers de
le mettre a terre. (hie fi cet homme foi- hem, l
ble dans une expedition militaire ou il
s’efl enga é entend dire ne les ennemis
font proc es , il appelle es compagnons
de guerre, obferve leur contenance ut ce
bruit qui court , leur dit qu’il cit fans fon-
dement, arque les coureurs n’ont pû dif-
cerner, fi 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,r& s’il a veu lu :p’rëltne de

loin le commencement du co i un ne
quelques hommes ayent parti tombe -à.fes
pieds ; alors feignant que la precipitation
6c le tumulte luy ont fait oublier fes armes",
il court les querir dans fa .tente , ou il ca-
che ion épée fous le chevet de [on lit, 8c
employe beaucoup de temps à la chercher;
pendant que d’un autre côté (on valet va
par fes ordres fiavoir des nouvelles des
ennemis, obl’etver quelle route ils ont priât;



                                                                     

a: LIS’CARAli’EERESv
a; où en (ont les affaires, : 8c des qu’il vois
apporter au camp quelqu’un. tout fanglant
d’une ble ure qu’il a receuë, il accourt vers
luy , le confole 8c l’encourage , étanche le
fang qui coule de [a playe , challe les mou-
çhes’ ni l’importunent, ne luy refufe au-
cuti cours , de feüe de tout , exceptlé Il;
combattre. si Il t le rem s u’i e
dans la chambrgeïu malade; , qii’ilqne perd,
pas de verre, il entend la trompette qui (on?
ne la charge i ah , dit-il avec imprecation,
puiil’eetu être pendu] maudit formeur qui
cornes meeKamment , et fais un bruit en:
ragé qui empêche ce pauvre homme de dot-.-
mir l Il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’ell: pas le lien , mais ui a rejailli
fur luy de la playe du bielle, il ait acroire
il ceux qui reviennent du combat, qu’il a
couru un rand rifqne de (a vie pour (au,
ver celle 4e [on ami ; il conduit vers luy
ceux qui y prennent intereft, ou comme les
parais, ou. parce qu’ils [ont d’un même
pais , 8e la ilne rougit pas de leur tacon-o
ter quand, de de quelle maniere ilatiré ce;
homme. des, ennemis v, ë: l’a-.aprorté dans fa

tente... lDrs, 6,341.an D’une R s p U a r. r Q4: r».

Aplus grande q l ion deceux qui. ont
p les premiqres p acesdaus, un En: popu:

,1 laite, n’eil pas le defir du gainou de. l’ac-
croi A ement de leurs revenus A, mais une im.
pareuse. de s’agrandir 6c du fe 5994:1; (Il!

e



                                                                     

on Tneorn’xxsr’tr 4;
le pouvoit une ibuveraine puiflance fur cel-
le du peuple. S’il s’efi allemblé pour délibe--

ter à qui des citoyens il donnera la com-
miflion d’aider de fes foins le premier Ma-

ilirat dans la conduite d’une fefte ou d’un.
peélacle, cet homme ambitieux 8c tel que

je viens de le définir , le leve,demande cet
employ! 8: protefie que nul autre ne peut il,
bien s’en ac uitter. Il n’approuve point la
domination e plufieurs, a: de tous les vers

qd’I-Iomere il n’a retenu- que celuybcy z

Le: peuplerfiim heureux, quand un fini”

le: souperait. r *
Son langage le plus ordinaire en tel ; retia
tons-nous de cette multitude qui nous en«
vironne; tenons enfernble un confe iln partie
culier ou le peuple ne fait point admis; ef-
fayons même de luy fermer le chemin à læ
Magillrature. Et s’il (e lame prévenir con-r
tre une performe d’une condition privée,de

qui il croye avoir reçu quelque injure a
cela, dit-il, ne (e peut ioulfiir , se il1 faut»
que luy ou me abandonnions la Ville..
Vous le voyez e promener dans la place
fur le milieu du jour avec les ongles pro-
PICS i la barbe de les cheveux en bon or.»
dre ; repoufler finement ceux qui fe trou-
vent iïir fer pas ;. dire avec e tin aux:
premiers qu’il rencontre ,que la V’ e cil un
lieu ml il n’y a plus mayen de vivre ,, ll’ll’

ne peut plus tenir contre l’horrible ulc-
des plaideurs , n fupporter plus long-tempe:
kslongueurs , sa crieries a: les meniongces

- "’ a



                                                                     

5° Les Canacrsnrsdes Avocats , qu’il eommenceâ avoir hon;
teIde le trouver anis dans une adeniblée pu-
blique , ou fur les tribunaux aupre’s d’un
homme mal habillé, (ale, de qui dégoûte ,
8c, qu’il n’y a pas un (cul de ces Orateurs
d’evouez au peuple , qui ne luy (oit infuppor-

a. .Thefe’e table. Il ajoute que c’eli * Thefe’c qu’on

le: peut appeller le premier-auteur de tous ces
la uranique maux, 8c Il. faitde pareils difcours aux é-
æAlhenes a. trangers qui arrivent dans la ville , comme
érablitfant l’é- a ceux avec qui il fympatife de mœurs 8c de;
3.1"" "me l” feutimens.
citoyens.

D’UNE TARD-Ive INSTRUCTION,

-IL s’agit de décrire quelques inconveniens
. ou tombent ceux qui ayanrméprilë dans
leur jeuneiÏC les feiences 86 les exercices ,
veulent reparer cette negltigence dans un
âge avancé par un travail cuvent inutile.
Ainii un vieillard de foixante ans s’avilie

g vfh à». d’apprendre des. vers par cœur , 86 de les *
de la Brune reciter à tabledans un fefiin ,où la memoi-
du te venant à» luy manquer, ilala confufion

de demeurer court. Une autre fois il ap-
prend de (on prOpre fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs à droit ou à aut-

. che,le maniement des armes , a: quel cil:
l’ufage à la guerre de lai-lance 8c du bouclier.
s’il monte un cheval que l’on luy a. prefié,
il leprelÏC de l’éperon,.veut le manier, 8c luy

faifant faire des voltes ou des catacolles , il
lmd’smt 8s le «il: la: filin 9:11:

a

a z



                                                                     

DrTHzoanxsri. pttiroit tantôt Pour s’exercer au javelot le
lancer tout un jour contre l’homme * de . -.

. . , . Un! and:bots, tantôt me: de lare 8c dlfputer avec anus chou
font valet lequel des deux donnera mieux qme’ro" dans
dans ,un blanc avec des flèches, vouloir dla- le h?" du
bord a rendre de lu le mettre enfuite à "crampon:. 2P t Y’ . , . apprcndnl’infiruu-e 8c ale mitiger , comme s’il etoxt dudcr.
le plus habile. Enfin e voyant tout nud au
fouir d’un bain, il imite les pofiutes d’un
lutteur, 8e par le défaut d’habitude,il les
fait de mauvaife grue , 86 il s’agite d’une i
maniete ridicule.-

Dn LAMEDISANCI.
E définis ainfi la médifiance une pente (4--

Jcrette de l’ame à enfer mal de tous les
hommes , laquelle lÊPmanifefle par les pa-
roles; a: pour ce couceme le médifant,
voicy les mœurs: [on l’interroge fur quel-
qu’autre, et que l’on lu demande quelefl:
cet homme, il fait d’abor fa genealogie, [on
pere , dit-il , s’àppellbit Sofie * , que l’on a l C’était chez

connu dans le [cuite 8c parmi les troupes à" de’ T"
t , à . 0m e va etfous le nom de Sofiflrate; il et du affranchi ou mach".

depuis ce temps 8e reçû dans Pane des * tri- t Le peuple
bus de la. ville ; pour fa mere , c’était une immun. é

noble Thracieune , car les femmes de
Tbrace , ajoûte-t-il , (e piquent la plûparr (un... I
d’une ancienne noblefle 4 celuy-ey né de li
honnêtes genselt un ferlent , &- qui ne me-I

e Cela cf! dît par dérifion des Thnciennes qui
venoient dans la Grec: yeux être (tuantes , a
ancien: chose 4e un ..6 9

- a



                                                                     

y: Lu Canne-rattes, 86C.
rite que le gibet ; 8e retournant à la mer:
de cet homme ulil peint avec de li belles
couleurs , elle ca , pourfuit-il , de ces fem-

; nue, (a. mes qui épient fur les grands chemins’ les
noient hôtel- jeunes gens au palrage , 8e ni, pour aurfi
le": fut le: dire, les enleventù les ravi ent. Dans une
compagnie ou il le trouve quelqu’un qui
f; mêloient arle mal d’une performe abfente, Il relève
«l’infâme: a converfation; je fuis , luy dit-i1, de vôtre
gallium. fentiment, cet homme m’efi: odieux, 8e je ne

le puis lbulïrir ; qu’il ell infupportable ar fa"

philionomie! y a-t-il un plus grand riper!
a: des manieres plus extravagantes? (gavez-
vous combien il donne à [a femme pour la

’* Il yavoit dépenfe de chaque repas .3 trois obOICS * &-
Iu denim de rien davantaoe; 8c croiriez-vous que dans
323;" les rigueurs del’hyver a; au mois de Ph
mm" de cembre il loblige de le laver avec de l eau:
moindre prix. froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’é-

coutent fe leve 8e r: retire, il parle de luy-
prefque dans les mêmes termes , nul de lès.
plus familiers n’efi épargné ; les morts ”
mêmes dans le tombeau ne trouvent pas nm
afyle contre l’a mauvailè langue.

” Il droit défendu chez les Atheniens Il: parlertualr
des mon: par une loy eleisOlon leur Logiflmuh

pas

7a.- p-JL-r- mgnfl
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’x il

humour: voluimus , pour mor-
au: .3 prodeflÎc’, non lædere : con-
Ïulerc moribusphominum , non oflî-g

cere. Enfin. . . . 3

A a . i r» tl . Je - .

a n 1": 3* .71
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LES
CARACTÈRES

LES M (in U R s
DE CE SIÈCLE.

E rends au public ce
i tu qu’il m’a prêté : fa]

emprunté de luy la
- îm [fifi marier-e de cet Ouvra-
ge ; il en julle que

l’ayant achevé avec route l’attention

pour la venté demie fuis capable, 8e
qu’ilmerite de moy , je luy en fallè la.

reflitution z il peut regarder avec
loifir ce portrait que j’ay fait de Il?

[d’après nature, se s’il le connoît que -

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

l’on doit le prOpofct en écrivant; à:

z A ij



                                                                     

r-4 Les caille-renié
lofâmes aulIi que 1’ on doit moins fe
promettre a mais comme les hommes
ne fe dégoûtent int du vice , il ne
faut pas aufli fe allier de leur repro-
cher ; ils feroient peut-être pires. , s’ils
venoient à manquer de cenl’eurs ou.
de critiques; c’eft ce qui fait que l’on
prêche 8c que l’on écrit: l’orateur

86 l’Ecrivain ne [gantoient vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis 3"

mais ils devroient rougir. d’eux g
mêmes s’ils n’avoienr cherché par

leurs difcours ou par leurs récrits que
des éloges; outre que l’ap robation
la plus feûre ô: la moins equivoque
efl: le changement de mœurs 86 la re-
formation de ceux qui les liftant ou
qui les écoutent : on ne doit parler ,
on ne doit écrire que pour l’inflruc.
tion; 86 s’il arrive’que l’on plaife , il

ne faut pas neanmoins s’en repentir,
’ li cela (en à infinuer 85 à faire rece-f

voir les veritez qui doivent inflruia
te : quand donc il s’ell glill’é dans

un livre quelques penfées ou quel-
ques reflexions qui n’ont ny le feu ,
ny le tour, ny la vivacité des autres,
bien qu’elles femblent y être admi-
Ies pour la varieté , pour délarde: 1’613.

i



                                                                     

0111.25 Mœuns ne ce SIÈCLE. y
prit, pour le rendre plus prel’ent ôc
plus attentif à ce qui va [uivre , à’
moins que d’ailleurs elles ne [oient
fenfibles , familieres , inflruétives, ac-
commodées au fimple peuple qu’il
n’eft pas permis de negliger , le Lec-
teur eut les condamner , 8c l’Autcur
les dgit profcrire s voilà la rcgle: il
y en a une autre , 86 que j’ay intei’êt
que l’on veüille [uivre a qui cit de ne
pas 1perdre mon titre de veuë , 8C de:
pen et toûjours , 8: dans toute la lec-
ture de cet ouvrage, que ce font les
caraéteresou les mœurs de ce fiecle
que je décris : car bien que je les tire
l’auvent de la Cour de France , 86 des
hommes de ma nation , on ne peut pas r
neanmoins les refiraindrc à une feule
Cour ni les renfermer en un (cul païs ,
fans que mon livre nefperde beaucoup
de [on étenduë 8: de on utilité,ne s’é-

carte du plan que je me fuis fait d’y
peindre les hommes en encrai , com-
me des raifons qui entrent dans l’or-
dre des Cha itres, se dans une certaine
faire infenible des reflexions qui les
trompoient. Après cette précaution
fi neceffaire, 8c dont on penetre af-
[cz les confequences , je crois poug

’ n A



                                                                     

pt L23 CARACTÈRES
voir prorelter contre tout chagrin ,
toute plainte , toute maligne inter-
ptetation , toute faune application 86.
toute cenfiire a contre les froids plai-
fans 8c les Lecteurs malintention-
nez a il au: [gavoit lire ,. 8c enfuira le
taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on
a lû, 86 ny lusny moins que ce qu’on
a lû 3. 86 ion le peut quelquefois, ce
n’ell as all’ez,,il au: encore le vou-
loir élire 3 fans ces conditions qu’un .
auteur exact 86 fcrupulcux cil en droit
d’exiger de certains efprits pour l’u-
nique recompenfe de ion travail , je
doute qu’il doive continuer d’écrire ,
s’il préfère du moins [a propre fans-
faction à l’utilité de plufieurs (Y au
zcle de la verité. J’avoue d’ailleurs
que j”ay balancé des l’année M. DG.

L X X X X. se avant la cinquième
édition, entre «l’impatience de don- .
ner à mon livre plus de rondeur 85 une -
meilleure forme par de nouveaux ca: i
rafleres , 86 la crainte de faire dire à .
quelques-uns, ne finiront-ils point -
ces Caraéteres , 8c ne verrons-nous
jamais autre chofe de ,cet Écrivain? n
Des eus (ages me difoient d’une
part, Ë matiere en; l’onde, utile,agrea. .



                                                                     

on us Mœuns ne en sucre. 7
bic , inépuil’able , vivez long-temps;

86 traitez-la fans interruption pen-
dant ne vous vivrez ;- ne pourriez-
vous aire de mieux 2 i n’y a point
d’année que les folies des hommes ne

paillent vous fournir un volume à
d’autres avec beaucoup de raifon me ’

failloient redouter les caprices de la
multitude 86 la legereté du public,
de qui j’ayeneanmoins de fi grands
fujets d’eftre content , 8c ne mani-
quoient pas de me fuggercr que per-
onne prefque depuis trente années

ne lifant plus que our lire , il faloit
aux hommes pour es amuler , de nou- I
veaux chapitres 8e un nouveau titre :
que cette indolence avoit rem li les
boutiques 8: peuplé le mon e de".
puis tout ce temps de livres froids 8E
ennuyeux , d’un mauvais &er 86 de
nulle refiburce v, fans regles 8: fans la
moindre jullelle , contraires aux
mœurs 86 aux bienfeances , écrits
avec précipitation, 86 lûs de même 5
feulement par leur nouveauté 3 8c que
[i je ne (gavois qu’augmenter un li-L
vre raifonnable , le mieux que je pou-
vois faire, étoit de me repol’er : ’
pris alors quelque chofe de ces deux il

. .w A iiij



                                                                     

fi

k 8 Les Cannerrnrs

sur»

fifi)

avis fi oppofez , 86 je garday un rem;
perament qui les-rapprochoit; je ne
fei nis point d’ajoûterlpuelques non»

ve les rema ues à ce es qui avoient
déja grolli u double la premierc
édition de mon ouvra r mais afin
que le public ne point obligé de
parcourir ce tu, mon ancren pour
palier à ce qu il y avoit de nouveau,
86 qu’il trouvât leus l’es yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je pris
foin de luy défigner cette l’econde
augmentation par une marque ’* par-
ticuliere : je crus aullî qu’i ne feroit
pas inutile de luy. dillinguer la pre- I
migre augmentation par une autre
marque ’* plus (in: le , qui fervît à luy

montrer le pro res de mes Caraéte-
res, 86 à aiderligm choixdans la lotiraL
te qu’il en voudroit faire : a: comme
il uvoit craindre que ce progrès
n’ lâr à l’infini , j’ajoûtois à toutes

ces exactitudes une promelle fincere
de ne plus rien bazarder en ce genre;
(Æe [i uelqu’un m’accufe d’avoir

manqué a ma parole , en inl’erant
dans les trois é. itions qui ont firivi
un allez grand nombre, de nouvel-’-
les. remarques a il verra du moins



                                                                     

on Les MŒÙRS ne ce sucre. 9
qu’en les confondant avec les ancien-
nes par la fuppreflion entiers de ces.
difi’erences , qui le voyeur r a
nille , j’ay moins penfé à uy
lire rien de nouveau, qu’a laill’er peut-

être un ouvrage de mœurs plus com-
plet , plus fini 86 plus regulier à la
poüerité. Ce ne font point au telle
des maximes que j’aye voulu écrire ;
elles (ont comme des loix dans la mo-
rale , 86 j’avoue que je n’ay ny allez
d’autorité ny, au: de enie pour faire
le Legillateur z i je (an même que

i j’aurois peché contre l’ulage des ma-

. ximes, ni veut qu’à la maniere des
oracles elles (oient gouttes 86 conci-
les t quelques-unes de Ces rcuml’ques
le font , quelques autres (ont plus é-
tendues son peule les ehofcs d’une

j maniere differente , ’36 on les expli-
, que par un tour aulli tout diffèrent ;

par une fentcnce , par un raifonne-
ment , par une metaphore ou quelque
autre figure , par un pataude , par
une limple comparaifon , par un fait
tout entier, par un [cul trait , par une
del’cri tion , par une peinture s de la
proce e la longueur ou la brièveté
de mes reflexions a ceux et)?! qui font

v



                                                                     

Io Les CARACTERES’
des maximes veulent être crûs : je
conféras au contraire que l’on dife de.
moy que, je n’ay pas quel, pelois bien: ..
remarque, pourvu. que . on remar-g .

que mieux. A



                                                                     

on LrsMieuns’or cit-striera. I! ’

’ mwmmmmem-mmar
Drs OUVRAGES un L’Esvnx’r. p

Ou ’r en dit , 86 l’on vient tro

tard depuis plus de. (cpt mille
ans qu’il y a des hommes, 86 qui pen-
fent. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau 86 le meilleur cil enlevé a:
l’on ne fait que glaner après les air-r
ciens 86 habiles d’entre les moderè

nes. - . .Ç Il faut chercher feulementi par-
fer 86 à parler juflïe ,- fans vouloir amen
ne: les autres ànôtre goût 86 à nos
fentimens a c’efl: une trop grande en» ’

treprifeæ v j î V
Ç C’eflr un métierque de faire un

livre comme de faire une pendule; il.
au; plus (que de l’efprit pour être auh
teur. Un Magifirat alloit par (on mé’4
rite à la. remiere dignité ,. il étoit.
hommedé ié 86 pratique les alfan-
res 3’ il axfaitit’nprimrrunïouvrage

moral qui cil rare par le ridicule, il
Ç Il n’cflpascfi ailé de, le faire un

nom Pat unguvragc parfait, d’en,
faire valoir un mediocre par, le nom:

qu’on s’eflzdéjaçac’quisa ; - ’,

t i - A v; .



                                                                     

u Les CARACTÈRES
Ç Un ouvrage l’atyri ne ou qui conf

tient des faits , qui cit onné en feiiili
les fous le manteau aux conditions d’ê-
tre rendu de même, s’il cil: mediocre,
palle pour merveilleux 5 l’imprcllion
cil: l’eciieil.

’ v ’Ç Si l’on ôte de beauc d’ouvrao

ges de Morale l’Avertillement au
Leéteur , l’Ep’itre» Dedicatoire , la

Préface , la Table , les Approbations,
il telle à peine afièz de pages pour mé-

riter le nom de livre. j -
. Ç Il y a de certaines chofes dont la
médiocrité cil infupportable , la Poê-

fie, la Mufique , laPcinture, le Dif-

cours ublic. IŒell’upplice que ccluy d’entendre
declamer pompeul’ement un froid dif-

Cours , ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphal’e d’un mau-

vais Poëte! I ’Ç Cerninquoëtes font litjets dans
le Dramatique à de longues liures de
vers pompeux , qui lèmblent forts, "
élevez , 8: rem ’s de grands fendr-

mens ;. le e écoute avidement
les yeux élevez 86 la bouche ouverte,
croit que cela luy plaît , 86 à mefitœ
qu’il y comprend- mouftions-

D



                                                                     

ou us Mœvns DE ce mon. r;
davantaËe , il n’a pas le rem s de ref-
pircr , ’ a à peine celuy de e recriet
85 d’applaudir: j’ay crû autrefois 86
dans me premicrè jeuncllë que ces en-
droits étoient clairs 86 intelligibles

r les Aéleurs , pour le Parterre 8:: r
’Amphitheatrc 5 que leurs Auteurs

s’entendoient eux-mêmes ; 85 qu’avec

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

L’on n’a très vû jufques à pre-

fent un chef-d œuvre d’efpri: qui foi:
l’ouvre! de Plufieurs : Homerc a fait.
I’Iliade , Virgile l’Encïde , Tite-Live

(es Decades, 8: l’Oratcur Romain (es
Orailbns.

Ç Il y a clans l’art un point de per-
feâion comme de bonté ou de matu-
rité dans la nant: , celuy ni le fin:
à: qui l’aime ale goût par lt;.ccluy .

ui ne le En: pas ,18: qui aime en"
eçà ou au delà , a le goût défeéhreux.

Il y a ïdonc un bon 8c. un mauvais:
goût , 85 l’en difpute des goûts avec

fluidement. ’ IÇ Il ya En plus «la vivacité
que de goût ami es hommes 51011 à
9033M! ’e» il)" wud’hm’



                                                                     

r4 LBS «CAxAc’rrnts V
mes dont l’efptit fait accompagné
d’un goût feur 86 d’une critique judi- ;

cieufe. vÇ La vie des Heros a. enrichi l’HiJ
flaire , 8c l’Hiftoire à embelli les acà
rions des Heros z aiufi je ne fçay qui
font plus redevables, ou ceux qui ont
écrit l’Hifioire , à ceux qui leur en ’

ont fourni unefi noble matiere 4; ou.-
(ces grands Hommes à, leurs Hifiœ

riens. . * iÇ Amas-i d’lépitfietes’ , mutualités

I loüanges 3 ce (ont les faits. qui loüent ,
86 la maniere de. les raconter.

Ç Tout l’efptit d’un Auteur confié

lleà. bien définit 8C à bien Peindre-v
SI and’l’ Moïsr, Hourra, Minou,

merlin: carvi-n’a r L E ,. H on ne n ne [ont

ne e com- , a , - - ,«en que Îu vieillis des. autres Écrivains que par

tomme un ,CUIS exptefllons 8C par leurs images z;
hommeqni Il faut, exprimer le vray pour écrire
l fiait; naturellement , fortement ,. délicatch

ment; V ’- ’Ç On a dû faire du Pale ce qu’on æ

faitde l’Architeéture; ou a; centiare:
ment abandonné l’ordre Gorhique

«îlue la, Barbarie avoit’introduit pour

esPalais 86 Pour les Temples a ont!
rappellekDorique, Monique: sa .1; .l



                                                                     

ou nes Mœrms DE "et sucette. r; v
Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus
que dansles ruines de l.’ ancienne Rome
8: de la vieille Grece, devenu moder-x
ne, éclate dans nos Portiques 86 dans
nos Periitilles. De même on ne (eau.
roi: en écrivant. rencontrer le parfait;
8c s’il R: peut ,. furpafler les. anciens

ar leur imitation;
Combien de fiecles fe [ont écoulez

avant que les hommesidans les [cieu-
ces 8C dans les arts ayent pû revenir
au eût des Anciens , 8: reprendre!

. e le (impie 8: le naturel;
On fe nourrit des Anciens 86 des:

habiles modernes , on les prefie , on’
en tire le. plus que l’on peut , on en
mufle l’es ouvrages", 86 quand enfin
l’on eftauteur, a: que Foncroitmar-
cher tout fèul ,e on s’eleve contre eux ,
on les. maltraite ’, .femblable à ces
milans drus 8;; forts d’un bon lait
qu’ils ont: firme , qui battent leur
nomma: "

Un: Auteur moderne prouve ordi-’
nairement que les Anciens nous font
inEerieursen (leur manieres. , par rai--
fion 8c par exemple; il tire la raifon)
de [on goût inarticulier ,35: l’examgle »

de fesmwragesr - -



                                                                     

15 Les Canne-ramas
Il avouë que les Anciens , quelque

inégaux 8: peu correéts qu’ils loient ,

ont de beaux traits , il les cite , 8C ils
font fi beaux qu’ils font lire [a critique.

Œelques habiles prononcent en fa-
veur des Anciens contre les ’Mocler-
nes , mais ils font fufpeâs, 8c femblent
juger en leur propre caufe, tant leurs
ouvrages font Faits fur le goût de l’an:
tiquîte : on les recufe.

Ç L’on devroit aimer à lire [es ou-
vrages à ceux qui en [cavent airez
pour les corriger 8c les citimer.

Ne vouloir être ny confeillé ny
corrigé fur-fou ouvrage , cil: un pedum?
tifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeflie les éloges 8c la cri-
tique que l’on Fait de (es ouvrages.

Ç Entre routes les difi’erentes ex-
pteflionsqui rivent rendre une feule
de nos 1p: es , il n’y en a qu’une
qui foi: abonne ’, on ne la rencontre
pas ËOÛÂOUIS en parlant , ou en écri-
vant: ’ cil: vray neamnoins qu’elle

tarifie, ne tout ce i ne l’efi point
et! foib e, ’85 ne tisfait point un
labium: d’efprit velu le faire cm

tendre, . . .



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce sucre. 17
Un bon Auteur , 86 qui écrit avec

foin, éprouve (cuvent que l’expref-
lion qu’il cherchoit depuis lon -
temps fans la connoitre , 86 qu’ilg a
enfin trouvée , efi celle qui étoit la
plus fimple, la plus naturelle , qui
fembloit devoir fe prefentcr d’abord
86 fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur, [ont
[ujets à. retoucher à leurs ouvrages ;
comme elle n’efi pas toûjours fixe, 86
qu’elle varie en eux felon les occa-
fions , ils fe reficidiilènt bien-toit
pour les expreflîons 86 les termes
qu’ils ont le plus aimez.

Ç La même jufiefle d’efprit qui
nous fait écrire de bonnes chofes ,
nous fait apprehendcr qu’elles ne le
[oient pas allez pour meriter d’être
lûës.

Un efprit mediocre croit écrire di-
vinement a un bon efprit croit écrire

raifonnablement. * qÇ L’on m’a en age, dit Arijh, a li-

re mes ouvrages Zoila , je l’ay fait:
ils l’ont laifi d’abord , 86 avant qu il
ait eu le loifir de les trouver mauvais,
il les a loüez Vmodeiiement en ma
prcfence a. 86 il pe les a pas Ioüez de-



                                                                     

18. Les Can’Àcrrnr s
puis devant performe: je l’excufe 86
je n’en demande pas davantage à un
auteur , je le plains même d’avoir é-
couté de belles choies qu’il n’a point

faites. VCeux qui par leur condition le
trouvent exempts de la jaloufie d’Au-
teur , ont ou des pallions , ou des be-
foins qui les difiraient 86 les rendent
froids fur les conceptions d’autruy a
performe prefque par la difpofition v
de [on efprit , de [on cœur , 86 de la
fortune n’efl: en état dole livrer au ’
plaifir que donne la perfection d’un

ouvrage. .’Ç Le plaifir de la critique nousôte
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 a: declarer
en fa faveur, jufques à ce qu’ils ayenr
vû le cours qu’il aura dans le mon-
de par l’impreilion , ou quel fera fou
fort parmi les habiles : ils ne bazar-
dent int leurs fuffrages, 86ils veu- ’
lent erre portez par la foule 86 en-
traînez par la multitude; ils dirent
alors qu’ils ont les premiers approu: l

- A---,.--" n’ai
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ov LES Mœurs ne cr mon. r,
vé cet ouvrage , 86 que le public en: de -
leur avis. V

Ces gens laiil’enr échaper les plus

belles occafrons de nous convaincre
qu’ils ont de la capacitée86 des-lamie-
res , qu’ils fçavent juger , trouver bort
ce qui efl: bon 5 86 meilleur ce qui en:
meilleur. Un bel ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’eil un premier ou-
vragc , l’auteur ne s’en as encore
fait un grand nom , il na rien qui
prévienne en fa faveur ; il ne s’a it
point de faire fa cour ou de fiater fis
Grands en a plaudiflant à fes écrits :
on ne vous dîtmande pas, Zelom , de
vous récrier , C’efl un thefîd’œnvre de

l’effirit : l’humanité ne mp4: plus loin r
à]! jnfqu’où la parole humaine peut 3’55

lever: on nejxgcr» à l’avenir du gui: de”
quelqu’un qu’à, (Infirmier: qu’il en aura

pour cette pin: sp rafes outrées , des
goutantes, qui entent la penfion ou
l’Abbaye a nuifibles àcela même qui
en; loüable 86 qu’on veut. louer : que
ne difiezwous feulement ,. Voilà un
bon livre; vous le» dites , il efl- vray;
avec route la France , avec les Erran-
gers comme avec vos Compatriotes , y
quand il cil: imprimé par toute l’Euv, v



                                                                     

20 Las Canacrr’nrs
tope , 86 qu’il cit traduit en plufieurs
langues a il n’eit plus temps.

Ç Quelques-uns de ceux qui ont
lû un ouvrage en rapportent certains
traits dont is n’ont pas compris le
fens , 86 qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils [y mettent du leur; 86 ces
traits aini corrompus 86 défigurez,
qui ne font autre chofe que leurs pro-
pres penfées 86 leurs exprellîons’, ils
es expofent à la cenfure , foûtiennent

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

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

Ç Q1; dites-vous du ivre d’Her-
inodore? qu’il cil mauvais, répond An-
rhime; qu’il cit mauvais a qu’il cil: tel,

continuë-t-il , que ce n’eit pas un li-
v vre , ou qui merite du moins que le

monde en parle : Mais l’avez-vous lûa
Non , dit Anthime: que n’ajoûte-t-il
que Fnluie 86 Melanie l’ont condam-
né fans l’avoir lû , 86 qu’il cit ami de

Fulvie 86 de Melanie.
Ç Afin: du plus haut de l’on cf rit

contemple les hommes, 86 dans ’é-
loignement d’où il les voit , il cil

.-I .A’ *’



                                                                     

’ fes fub imes idées, i

ou LES Mœvns ne et sucra. 1T
comme effrayé de leur petitellè : loüê,
exalté , 86 porté jufqu’aux cieux par

de certaines gensyqui fe font promis .
de s’admirer reciproqucment , il croit
avec quelque merite qu’il a , poll’Cder

tout celuy qu’on peut avoir , 86 qu’il
n’aura ’amais z oecu é 86 rempli de

l’fe donne a pei-

ne le loifir-de prononcer quelques
oracles : élevé par fou caraé’tere au

deffus des jugemens humains , il
abandonne aux amcs communes le
merite d’une vie fiiivie 86 uniforme,
86 il n’efi: refponfable de fes incon-
fiances qu’à ce cercle d’amis qui les
idolâtrent ; eux’feuls fçavent juger ,
fçavent penfer , fçavent écrire, doi-
vent écrire a il n’y a point d’autre ou-

vrage d’efprit fi bien reçu dans le
monde, 86 fi univerfellement goûté
des honnêtes gens , je ne dis as qu’il
veuille approuver , mais qu’i daigne
lire 5 incapable d’être corrigé par cet-I

te peinture qu’il ne lira point.
Ç Thum’na fçait des chofes airez

inutiles, il a des fentimens toiïours
finguliers a il cil: moins profon que
methodique, il n’exerce ne fa me-
moires il en; arbitrait, dedaigneux,



                                                                     

fin Les Canacerrnrs
.86 il femble toujours rire en luy-mê-
me. deceux qu’il croit ne le valoir pas:
.le hazard fait que je luy lis mon ou-
vra e , il l’écoute s cit-i116 , il me
parle du fieu: 86 du vôtre, me direz-
vous , qu’en penlè-t-il a je vous l’ay

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

.pli qui ne fondit tout entier au milieu
de la critique, fi fou auteur vouloit
en croire tous les cenfeuts , qui ôtent
chacun l’endroit qui leur plaît le
moins.

Ç . C’efi une experience faite , que
s’il fe trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un livre une expreilîon ou un
fentiment , l’on en fournit aifément
un pareil nombre qui les reclame : -
ceux-cy s’écrient , pourquoy fuppri-
mer cette penfée a elle cil neuve , elle
cil belle , 86 le tour en cil admirable;
86 ceux-là affirment au contraire , ou
qu’ils auroient negligê cette penfée,
ou qu’ils luy auroient donné un autre
tour. Il y a un terme, difent les uns,
dans vôtre ouvrage , qui cil ren-
contré , 86qui peint la ichofe au natu-
rel; il y a un met , difent les autres ,
qui cil bazardé, 86 qui. d’ailleurs ne
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’ou LES Mœens ne CE SIÈCLE. a;
lignifie pas allez ce que vous voulez
peutrêtre faire entendre : 86 c’en du
même trait 86 du même met que tous
ces gens s’expliquent. ainfi a 86 tous
font connoilleuts .86 pail’ent pour tels.

(fiel autre parti pour un Auteur, que
d’ofer pour ors être de l’avis de ceux
qui l’approuvent-e

Ç Un Auteur ferieux n’en pas’obli-

gé de remplir fun efprit de toutes les
extrava ances , de toutes les faletez ,
de tous es mauvais mots que l’on eut
dire , 86 de toutes les ineptes applica-
tions que l’on’peut faire au fujet de
quelques endroits de fon ouvrage , 86
encore moins de les fupprimer; il en:
convaincu que quelque fcrupuleuiè
cxaé’titude que l’on ait dans fa manie»-

re d’écrire , la raillerie froide desmau-
vais laifans en un mal inévitable , 86
que l’es meilleures chofes ne leur fer-
vent fouvent qu’à leur faire rencontrer

une fortife. ’ l e- iÇ ’ Si certains efprirs vifs 86 decilîfs

étoient crus , ,ce ferort encore trop
que les termes ’ur exprimer. les fem-
timens a il faurl’foit leur parler par
figues , ou fans arler fe faire enten:
Elle S quelque pin qu’on PPP°n° a.
’ i
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être ferré 86 concis, 86 quel ne res

’ putation qu’on ait d’être tel, i115 vous

trouvent diffus : il faut leur lamier
tout à fuppléer , 86 n’écrire que pour

eux feuls z ils conçoivent une pe-
riode par le mot qui la commence,
86 par une periode tout un chapitre a
leur avez-vous lû un ieul endroit de
l’ouvrage , c’eit allez , ils font dans
le fait 86 entendent l’ouvrage : un
tiffu d’énigmes leur feroit une leéture

divertillante , 86 c’eii une perte pour
eux , que ce fille eflropié qui les en- ’
leve , fait rare , 86 que peu d’écri-
vains s’en accommodent. Les com-c ’
paraifons tirées d’un fleuve dont le
cours,ququue rapide, et! égal 86 uni;
orme , ou d’un. embrazement qui

pouffé par les vents s’épand au loin

dans une forcit où il confume les
chefnes 86 les pins , ne leur fournif-
fent aucune idée de l’éloquence 5

montrez -leur un feu gregeois qui a
les f renne, ou un éclair ui les
ébloü’ e, ils vous quittent du 86.
du beau.

Ç (belle prodigieufe difiance en;
tre un bel ouvrage, 86 un ouvra e par-
àit oureguliers. je nefgay silis’en

. en:

-.m

n -r«-- 5.x -



                                                                     

ou Las Mœvns in. et srrcrr. z;
en 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

ut luy à fa naiilance , qui a été cel-
de l’admiration 3 il scfi vû plus

fort que l’autorité 86 la politi ue qui
ont tenté vainement de le dermite,
il a réuni en fa faveur des efprits toû-
jours partagez d’opinions 86 de l’enti-

mens, les Grands 86 le peuple a ils
s’accordent tous à le fçavoir de me-
moire ,*86 à prévenir au theatre les
Afleurs qui le recitent. Le Cid enfin
cil l’un des plus beaux Poëmes que
l’on puiile faire a 86 l’une des meilleu-

res critiques qui ait été faire fur auCun

fujet , cil celle du Cid. ’
uand une lecture vous éleve

l’efprit , 86 qu’elle vous infpire des

fentimens nobles 86 courageux , ne
cherchez pas une autre regle pour ju-
ger de l’ouvrage, il cil bon , 86 fait
de main d’ouvrier.

Ç Cap): qui s’érige en juge du beau

[me , 86 qui croit ecrire comme BOU- h
acons 86 RA sur r N , refifte à la
voix du peuple, 86 dititOut feul que

B



                                                                     

a: Les CA’RACTERES
Demis n’en pas un bon Auteur. Damis
cede à. la multitude , 86 dit ingenuëe-
ment avec le public que Capys cil:
froid Écrivain.

Ç Le devoir du Nouvellilie en: de
dire , il y a un tel livre qui court , 86
qui en: imprimé chez Cramoify en tel
caraftere, il efl: bien relié 86 en beau
papier , il fe vend tant; il doit fçavoir
julques à l’enfeigne du Libraire qui le
debite , fa folie cil d’en vouloit faire
la crit’ ne.

Le (li lime du Nouvellilte cil le rai-
fonnement creux fur la politique.

Le Nouvelliiie fe couche le fait
tranquillement fur une nouvelle qui
fe corrompt la nuit , 86 qu’il cit obli-
gé ld’abandonner-1e. matin à fou ré-

vei . .Ç Le Philofophe confirme fa vie à
obfetver les hommes, 86 il ufe l’es ef-
prits à en démêler les vices 86 le ridi»

cule; s’il donne quelque tout à fes
pcnfées , c’efi: moins par une vanité
d’Auteur , que out mettre une verité

u’ il atrouvée ans tout le jour neCef-’

aire pour faire l’imprellion qui doit
fetvir à (on deil’ein.. Œelques Lec-
teurs croyent mamours le payer avec

à.-.
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ufure,s’ils difent magiflralement qu’ils
ont lû [on livre , 8c qu’il y a de l’ef-

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

travail 86 par le: veilles : il porte plus
haut [es proies 86 agit pour une fin
Plus relevée: il demande des homme:
un plus randôc un plus rare fuccè:
que les oüanges , 86 même que les
tecompenfes , qui efi: de les rendre
meilleurs.

Ç Les fots lifent un livre a: ne l’en-

tendent oint z les efprit: mediocre:
croient entendre parfaitement : les
finauds efprits ne l’entendent quelque-

is pas tout entier; ils trouvent obf-
cur ce qui-en obfcur , comme ils trou. V
vent clair ce qui cil clair : les beaux
efprits veulent tramer obfcur ce qui
ne I’efi in: , 8c ne Pas entendre ce
qui cil: rt intelligible.

Ç Un Auteur cherche vainement à
fe faire admirer par fan ouvrage. Les
[ors admirent quelquefois , mais ce
[ont des fors. Les perfonnes d’efptit
ont en eux les [carences de toutes le:
veritez 8: de tous les lémuriens , rien
ne leur cit nouveau , ils admirent Peu 5
fis QPPIOHYCDL B i5



                                                                     

28 Lias CAnAcrriirs
’ Ç Je ne (gay fi l’on pourra jamais
mettre dans des lettres plus d’ei’prit ,
plus de tout , plus d’agrément 8c plus

de [file que l’on en voit dans celles
de BALZAC 86 de V o I "rune :elles
[ont vuides de fentimens qui n’ont
regné que depuis leur temps , 8c qui
doivent aux femmes leur naiil’anœ z
ce fcxe va lus loin ne le nôtre dans
Ce genre d écrire; elles trouvent fous
leur plume des tours 86 des expref.
fions qui (cuvent en nous ne [ont
l’effet que d’un long travail 8C d’une

enible recherche; elles (ont heureu-
l’es dans le choix des termes qu’elles

placent fi jufie , que tout connus
qu’ils font, ils ont le charme de la
nouveauté, ù femblcnt être faits feu-
lement pour l’ufage où elles les met-
tent ; il n’appartient qu’à elles de faire

lire dans un feul mot tout un l’enti-
ment, 8c de rendre délicatement une
penféc qui cit délicate ; elles ont: un.
enchaînement de difcours inimitable
qui le fait naturellement , . 86 qui n’en:
lié que parle fens. Si les femmes é-
toient toûjours correétes , oferois
dite que les lettresde quelques-unes
d’entr’elles feroient peut-être ce que

a kana-".4

1.--



                                                                     

ou LES Mœurs ne en SIECIJ. 19
nous avons dans nôtre langue de mieux

écrit. IÇ Il n’a manqué à TERENCE que
d’être moins froid , quelle ureté’,
quelle exaâitude , quelle polluefl’e’,
quelle élegance , que s caraâeres, ,1 Il
n’amanqué à M o L 1 r n P. ne d’é-

viter le jargon 8: le barbari me , 86
d’écrire purement z quel feu , quelle
naïveté ,Iquelle fource de la bonne
plaii’anterie , quelle imitation des
mœurs , quelles images , 85 quel
fleau du ridicule i mais quel homme
on auroit pû faire de ces deux comi-

ues i ’Ç J’ay lû Marmara à; Tato-
P H 1 L F. , ils ont tous deux connu la
nature , avec cette difi’erence , ne le
premier d’un fiilefplein 8c unigormc
montre tout à la ois ce qu’elle a de
plus beau 86 de plus noble , de plus
naïf 8: de plus fimple a il en fait la
peinture ou l’hiiloire. L’autre fans
choix, fans exaétitude, d’une plume
libre 8c inégale, tantôt charge l’es clef-
criptions , s’appel’antit fur les détails;

il fait une anatomie 3 tantôt il feint ,
il exagere , il palle le vray dans la na:
sure; il en fait le roman. i

- B iij.
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Ç Roman: 86 BALZAC ont est

chacun dans leur genre airez de bon
86 de mauvais pour former après eux
de tresgrands hommes en vers 86 en

proie. ,Ç MA un par" (on tout 86 par [on
fille ùmble avoir écrit depuis R0 14- a
anima : il n’y a gueres entre ce pre-

»mier 86 nous , que la diEerenoc de
quelques mots. -

Ç Ronsann &lesAuteursfes
contemporains ont plus nui au (hile
qu’ils ne lu ont [crvi : ils l’ont re-
tardé dans lechemin de la perfeétion,
ils l’ont expofé à la manquer our mû-
Ijouxs 86 à n’y plus revenir. I et! ému--

nant ucles ouvra es de MA a or
.5 naturels 86 fi faciles n’a ent fçû fai-
re de Ronfard d’ailleurs p ein de verve
86 d’enrhoufiafine un plus grand Potin

te que Ronfard 86 que Marot; 86 au
contraire que Belleau, jodelle 86 du.
Barras avertira-été fi-tôt fuivis d’un v

Kaolin 86 d’un MALHERBB , 86
que nôtre langue àpeine corrompuë
esl’oit vûë reparée. i

1’ 4MAROT 86 RABELAIS fontin- a
eXCufables d’avoir femé l’ordure dans

leurs écrits : tous deux avoient allez

gr-..

flx A.

.3 ,.M’n - ’i -

.-i -nLg-ü-nnq .4. A
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de genie 86 de naturel pour soumit
s’en pailler , même à l’égard e ceux

qui cherchent moins à admirer qu’à
rire dans un Auteur. Rabelais fur tout
cit incompreheufible 5 ion livre en:
une enigme , quoy qu’on veuille dire,
inexplicable g c’eR une chimere , c’cfl;

le vifage d’une belle femme avec des
pieds 86 une queuë de lérpent , ou de
quelque autre bête lus difforme ;
c’cfl: un monitrueux a emb’la d’une

morale fine 86 in enicufe 86 d une [ale
corruption: ou fiât mauvais , il paf-
fe bien loin audelà du pire , c’eil le
charme de la canaille : ou il ePc bon,
il va jufques à l’exquis 86 à l’excel-
lent, il peut être le mets des plus dé-

licats. . ’Ç Deux Ecrivains dans leur: ouvrai-
ges ont blâmé MONTAGNE , que je
ne crois pas arum-bien qu’eux exempt
de toute faire de blâme: il paroit que
tous deux ne l’ont eitimé’en nulle ma-

niere. L’un ne penfoit pas allez pour
Îoûoet un Auteurqui genre beaucoup;-
’autre panic trop (il rilement pour

s’accommoder de penl’ées qui font na-

turelles. . ’S Un itile grave , ferieux , fe’hpu-
B iiij
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leux va fort loin : on lit AMYOT 86
Constatant: lequel lit-on de leurs
contemporains a B A L z A c pour les
termes 86 pour l’exprefliotr efl; moins
vieux que VOITURE 5 mais fi ce der-
nier pour le tout, pour l’eiprit 86 pour
le naturel n’eli: pas moderne, 86 ne ref-
femble en rien ànos Écrivains , c’eil:
qu’il leur a été plus facile de le negli-

ger ne de l’imirer , 85 que le petit
nom re de ceux qui courent après luy, ,
ne peut l’atteindre.

Ç Le H" G" cit immediatement
au dellous de rien 3 il y a bien d’au-
tres ouvrages qui luy tellemblent’, il
y a autant d’invention à s’enrichir at
un for livre , qu’il y a de fortifc à ’a-
cheter 5 c’en: ignorer le goût du peu-
ple , que de ne pas bazarder quelque-
fois e grandes fadaifes.

Ç L’on voit bien que l’Opem cil l’é-

bauche d’un grand fpeétacle s il en
donne l’idée.

Je ne fcay pas Comment l’Opera avec
une malique li parfaite 86 une dépenfe
toute Royale a pû réüilîr à m’ennuyer.

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

"FMue. .
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le f cétacle; c’efi faute de rheatrc ,
(hélion 86 de chofes qui intereil’ent.

L’Opem jufques à ce jour n’efi pas

un Poème a ce (ont des vers a ni un
Îeétacle depuis que les machines ont
A ifparu par e bon ménage d’Amphim
.86 de fa race; c’en: un concert , ou ce
[ont des voix foûtenuës par des inf-.
rrumens z c’eit prendre le change , 86
cultiver un mauvais goût que de dire,
comme l’on fait, que la machine n’efi:

qu’un amufement d’enfims, 86 qui ne

convient qu’aux Marionettes : elle
augmente 86 embellit la fiâion , l’eû-

tient dans les fpeétateurs cette douce
illufion qui cit tout le plaifir du thea-
tre , où elle jette encore le merveil-
leux. Il ne faut point de vols , ny de
chars , ny de changemens aux Berenil
ces 86 à Penelope , il en faut aux
Open: , 86 le propre de ce fpeétacle
cil de tenir les ei’ tirs, les yeux 8c les
oreilles dans un Égal enchantement.

Ç Ils ont fait le theatre ces empref-
fez , les machines, les ballets, les vers
la mufique , tout le fpeétacle, jufqu’â.
la falle ou s’eit’ donné le fpeè’tacle,

j’entends le toit 86 les quatre murs
des leurs fondemens.; qui doute que

’ B v
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la chaille fur l’eau , l’enchantement

7 Rendfl’ de la table , 1" la merveille du Laby-
IÊÏÊÇ 3;: rinthe ”’ ne (oient encore de leur in-

): forcit de vention 2 j’en juge par le mouvement
chum).- qu’ils le donnent , 86 ar l’air content
*Coliation ont ils s’applaudi en: fur tout le
"9’ ingc’ l’accès r il je me trompe , 86 qu’ils

"mû 3"" n’a ent contribué en rien à cette fête
née dans le - y .labyrimh: il fuperbe , fi alante , il long-temps
a: Chu. foûtenuë, 86 ou un l’eul a fuflî ut
au. le projet 86 ur la dépenfe : ”a mi-

re deux Clio es , la rranquillite 86 le»
flegme de celuy qui a tout remué,
comme l’embarras 86 l’aâion de ceux

qui n’ont rien fait.
Ç Les connoiil’eurs ou ceux qui le

croyent tels , le donnent voix délibe-
rative 86 decifive fin les fpeâacles ,’
fe cantonnent nulli, 86 le divil’enr en.
des partis contraires ,. dont chacun
pouilë par un tout autre intereil que
par celuy du public ou de l’équité,
admire un certain Poëme ou une cet;
saine malique , 86 fille toute autre. Ils
nuiiënt également . au cette chaleur
à défendre leurs préventions , 86 ila:
finition oppdlëe , 86 a leur propre ca-
âale :1 ils découragent parmille con-
gratifiions les Poëtes 86 las Muffin
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ciens , retardent le progrès des (clen-
ces 86 des arts , en leur ôtant le fruit
qu’ils urroient tirer de l’émulation
86 de liberté qu’auroient plufieurs
excellens Maîtres de faire chacun dans
leur genre , 86 felon leur genie de tres»

beaux ouvrages. ’
Ç D’où vient que l’on ritfi libre-

ment au theatre , 86 que l’on a honte
d’y pleurera Bit-il moins dans la na-
ture de s’attendait fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule à lia-ce
’alteration des traits qui nous re-

tient 2 Elle cit plus grande dans un
ris immoderé que dans la plus ame-
re douleur , 86 l’on détourne film vi-

ra rire comme ont curer
engla prîe’l’rence des Graudsp, 86 lde tous

ceux que l’on rel’pcâe : Ell-ce une-
ine que l’on l’eut à une: voir que

la; cit tendre, 86 àmarquer nel-
ue foiblefi’e , fur tout en unîl’uer
aux , 86 dont il l’emble que l’on noir

la chappe a Mais fans citer les perfon-
nes graves ou les efprits (tous qui
trouvent du foible dans un ris excelL
tif comme dans les pleurs, 86 qui le
les défindent également: qu’attend:
on d’une item tragique iqu’Clle faille

B.
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rire 2 Et d’ailleurs la verité n’y re-
gne-t-elle pas aullî vivement par l’es
ima es ue dans le comi ne! L’amer

g (l (lne va-t-elle pas jul’qu’au vray dans
l’un 86 l’autre genre avant que de s’é-

mouvoire cil-elle même li ailée à
contentera ne luy faut-il pas encore
le vray-femblable a: Comme donc ce
n’efl point une chol’e bizarre d’en-4

tendre s’élever de tout un Am hi-
thearre un ris univerl’el l’ur quelque
endroit d’une Comedie , 86 que cela
l’appol’e au contraire qu’il ell plaifant
86 tres-na’i’lvementiexecuté :v aullî l’ex-

trême violence que chacun le fait à
contraindre l’es larmes , 86 le mauvais
ris dont on veut les couvrit, prouvent;
clairement que l’effet naturel du
grand tragique feroit de pleurer tous
franchement 86 de concert à la vûë
l’un de; l’autre , 86 fans autre embar-
ras que d’ell’uyer les larmes : outre
qu’après être convenu de s’y aban-

onner. , en éprouveroit encore qu’il

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

fondre.
Ç Le Poëme tragique vous ferre le

sœur des (on commencement a voua

ra». -2

.»*- .- à
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laill’e à ine dans tout l’on progrès

la liberte de refpiter 86 le tem s de
vous remettre -, ou s’il vous orme
quelque relâche , c’elt pour vous re-
plonger dans de nouveaux abîmes86
dans de nouvelles allarmes : il vous
conduit à la terreur par la pitié , ou
reciproquement à la pitié par le terri-
ble à vous mena par les larmes, par
les l’ariglots , par l’incertitude, par
l’efperance , par la crainte , ar les
l’urpril’es , 86 par l’horreur julâu’à la

cataitro he : ce n’eli donc pas un rif-
fu de fentimens , de dcclarations
tendres, d’entretiens. galans , de por-
traits agreables , de mors doucereux , ’ j
ou quelquefois allez plail’ans pour fai-
re rire , fuivi à la Vérité d’une der-
niere-l’cene où les ”’ mutins n’enten- a Sam-zou

dent aucune raifon,86 où pour la bien- dénantirait
lëance il y a enfin du l’an répandu , ’"lgmfdi’

86 quelque malheureux à qui il en T’aged’n?’

coûte la vie.
Ç Ce n’en: point all’ez que les mœurs

du theatre ne (oient point mauVaifes ,
il faut encore qu’elles l’aient decen-

tes 86 inltruétives: il peut y avoir
un ridicule li bas 86 li- grollier ,- ou
même fi fade 86 liindi-Œerent ,qu’il
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n’eil ny permis au Poëte d’ faire arcs

tention , ny pollible aux pe&ateurs
de s’en divertir. Le païlan ou l’yvro-

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

le vray comique ; comment pourroit-
il faire le fond ou l’aérien principale
de la comedie? Ces caraâeres , dit-
on , l’ont naturels : ainfi par cette re-
gle on occupera bien-tôt tout l’Am-
phitheatre d’un la ais qui fille , d’un
malade dans l’a gagèrobe , d’un hom-

me yvre qui dort ou qui vomit s y a-
t-il rien de plus naturel 2 c’elï ’ le pro-

pre d’un efi’eminé de le lever tard, de
palier une partie du jour à l’a toilette ,v

de le voir au miroir , de le parfumer ,
de le mettre des mouches, de rece;
voir des billets , 86 d’y faire réponle :’

mettez ce rôle fur la l’cene, plus long-

temps vous le ferez dure-r, un aire ,,
deuxaâes ,plus il fera naturel 86 con-
forme à l’on original; mais plus aullî

il fera froid 86 inlîpide. A
. Ç Il l’emble que le roman 86 la
comedie pourroient être aulli rutiles
qu’ils l’ont nuilibles a l’on y voit de

il grands exem les de confiance , de
vertu , de un elle 86 de délinterel;
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fement , de li beaux 86 de li parfaits
caraé’teres, que quand une jeune per-
forme jette (le-là l’a vûë fur tout ce qui
l’entoure , ne trouvant que des l’u’ets

indignes 86 fort au dellous de ce qu el-
le vient d’admircr , je m’étonne qu’el-

le l’dit capable pour eux de la moindre
l’oiblell’e.

CORNEILLE nepeutêtrc
égalé dans les endroits ou il excelle ;..
il a pour lors un caraétere original 86.
inimitable a mais il cil: inégal; l’es

remieres comedies l’ont feehes ,
nguillantes, 86 ne lamoient pas cl;

perer qu’il dût enfuire aller fi loin s
comme l’es dernieres font u’on s’é4

tonne qu’il ait pû tomber li haut.
Dans quel es-unes de l’es meilleu--
res piec:si y a des fautes inexcul’a-
bles contre les mœurs a un liile de
declamaoeur ’ arrête l’aétion 86 la

fait languir 53’613 negligenoes dans les
vers 86 dans l’exprellion qu’on ne
peut comprendre enun li rand hom-
me. Ce qu’il y a eû- en uy de plus
éminent c’en: l’ef rit , qu’il avoit lii-

blimc, auquel i a été redevable de
certains vers les plus heureux qu’on
gi’tfimaislûaillcntsadchcw
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de l’on theatre qu’il a quelquefois ha-

zardée contre les regles des Anciens ,
86 enfin de l’es dénouëmens ; car il ne

s’eli: pas toûjours alfujetti au goût des
Grecs , 86 àleur grande fimplicité 3 il
a aimé au contraire à charger la fcene
ed’évenemens dont il cil: prefque toli-
jours forti avec fuccés z admirable fur
tout par l’extrême varieté 86 le eu de
rapport qui le trouve pour le ell’ein
entre un li grand nom te de poëmes
qu”il a compofez. Il l’emble qu’il y

ait plusde reflemblance dans ceux de
nR A c r N E , 86 qui tendent un peu
plusà une même choie -. mais il cit
égal, foûtenu , toujours le même par
tout , foi: pour le dell’ein 86 la condui-
te de l’es pieces , qui font juiles, regu-
lieres , prifes dans le bon l’en: 86 dans
la nature 5 l’oit pour la verlification ui
cil corteéle , riche dans l’es rimes , é e-

gante , nombreul’e , harmonieul’e .3

exaôt imitateur des Anciens dont il a
l’uivi- l’cru uleui’ement la netteté 86 la

Jlitriplicit de l’aérien 5 à qui le grand
86 le mervoilleux n’ont pas même
manqué , ainfi qu’à Corneille ny le

touchant ny le tetique. Œelle plus
grande tendre e que celle. qui en té:.N.

.-1,...-,,»
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anduë dans tout le Cid, dans Po-

ieuéte 8c dans les Horaces? quelle
grandeur ne [e remarque point en Mi-
tridate , en Porus ôc en Burrhus a Ces
paflions encore favorites des Anciens,
que les tragiques aimoient à exciter
fur les theattes , 86 qu’on nomme la
terreur 8: la pitié , ont été connuës de

ces deux Poëtes : Orefie dans l’An-
dromaque de Racine, 86 Phedre du
même Auteur, comme l’Oedi pe 85
les Horaces de Corneille en fait la
preuve. Si cependant il efi permis de
faire entt’eux quelque comparaifon,8c
les marquer l’un ôc 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 arler ainfi. Corneille nous
allùjettit aies caraâercs 8c à l’es idées;

Racine [e conforme aux nôtres z ce-
luy-là peint les hommes comme ils
devroient être; celuy-Gy les lpeint tels
qu’ils font: il y a plus dans e premier
de ce que l’on admire , 84 de ce que
l’on doit même imiter à il Y a Plus dans
le («and de ce que l’on reconnoît
dans les autres , ou de ce que l’on é-
prouve dans foy-même l’un éleve,
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étonne , maîtrife , inflruit 5 l’autre
plaît , remuë, touche , penetre : ce
qu’il y a de plus beau , de plus noble

. 86 de plus imperieux dans la raifon CR:
manié parle premier; 86 par l’autre
ce qu’il y a de plus flatteur 86 de lus
délicat dans la paillon: ce (ont ans
celuy-là des maximes , des regles , des
proceptes 5 86 dans Celuy-cy du goût
86 des fentinæns : l’on CR plus occupé
aux pieces de Corneille a l’on el’c plus

ébranlé 86 plus attendri à celles de
Racine : Corneille cil plus moral;
Racine plus naturel : il femble que
l’un imite Sopnocu , 86 que l’autre

doit plus àEURIPIDE.
Ç Le peuple appelle Eloquence la

facilité que quelques.uns ont de pat-
. ler feuls 86 long-temps , jointe à l’em-

portement du gùfie , à l’éclat de la
voix, 86 à la force des poulinons. Les
Pedans ne l’admettent aufiî que dans
le dilcouts oratoire, 86 ne la difflu-
guent pas de l’entall’emeut des figures,

de l’ufagc des grands mots , 86 de la.
rondeur des periodes.

Il l’emble que la Logique efl: l’art
de convaincre de quelque verité ; 86
l’Eloquence un don de l’ame , lequel

9-- A’-- u.

l

v q...-.-.--.. «a.
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nous rend maîtres du cœur 86 de l’ef-

prit des autres a qui fait que nous leur
infpirons ou. que flops leur perfuadons
tout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut le trouver dans
les entretiens 86 dans tout genre d’é-
crire 5 elle cil: rarement où on la cher-
che , 86 elleefl quelquefois où pn ne
la cherche point.

L’Eloquence cit au [ublimc ce que
le tout en: à fa arde.

Œ’Cfl-CC que le fublime à Il ne pao
toit pas qu’on l’ait défini a cit-ce une

figure a naît-il des figures , ou du
moins de quelques fi ures a tout gén-
re d’écrire reçoit-11?: fublime , ou
s’il n’y a que les grands fujets qui en

[oient capables 2 peut-il briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na-

turel , 8: dans les lettres familicrcs
comme dans les converlations u’u-
ne grande délicatefle 2 ou plûtot le
naturel 86 le délical ne font-ils pas le.
fublime des ouvrages dont ils font la
perfection? qu’el’t-ce que le fublimea
où entre le fublime a ’

Les lymnimes (ont plufieurs dic-
tions , ou plufieurs plurales diEeren-
ces qui lignifient une même choie.
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L’antithefe cil: une oppofition de
deux veritcz qui fe donnent du jour
l’uneàl’autre. La metaphore ou la
comparail’on emprunte d’une choie
étrangere une image fenfible 86 natu-
relle d’une verite. L’hiperbole expri-
me au delà de la verité pour ramener
l’efprit à la mieux connaître. Le [Hé

blime ne peint que la Vetité , mais en
un l’ujet: noble , il la peint toute entie:
re, dans [a caufe 86 dans [on effet ;
il efl l’exprellion, ou l’image la plus
digne de cette verité. Les efprits me-
diocres ne trouvent point l’unique
exprefiîon, 86 ufent de qi’ynonimes’.

Les jeunes gens (ont ébloiiis de l’é-
clat de l’antithefe , 86 s’en fervent.
Les efprits jullzcs , 86 qui aiment à
faire des images qui foient précil’es 5
donnent naturellement dans la- com-
patailon 86 la metaphore. Les efprit:
vifs , pleins de feu , 86 qu’une valle
imagination emporte hors des regles
86 de la jufielle ne peuvent s’allbuvir
de l’hiperbole. Pour le fublime , il n’y

a même entre les grands genies que
les plus élevez’qui en [oient capables.

Ç Tout Écrivain pour écrire nette-
ment , doit le mettre à la place de les
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Lecteurs , examiner l’on ropte ouvra-
ge comme quqlque chol’é’ qui luy en:

nouveau , qu il lit pour la premiere
fois , où il n’a nulle part, 86 que l’Au-

teur auroit foûmis à la critique; 86 fc
perfuader enfuite qu’on n’en pas en-
tendu feulement à caufe que l’on s’en-

tend foy-même , mais parce qu’on cit
en effet intelligible.

Ç L’on n’écrit que pour efire enten-

du 3 mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles chofes ç l’on
doit avoir une diction pure 86 ufer de
termes qui l’oient propres , il (il vtay”,

mais il faut que ces termes fi propres
ex riment des penfées nobles ,* vives ,
folides , 86 ui renferment un tres-
beau fens 3 c cil faire de la pureté 86
de la clarté du difcours un mauvais
ufage que de les faire fervir à une
matiere aride , infmé’tueui’e , qui cil:
fans [cl , fans utilité , fans nouveauté :
que l’ert aux Leéteuts de comprendre
aii’ément 86 fans peine des chofes fri-

voles 86 pueriles, quelquefois fades
86 communes , 86 d’être moins incerw
tains de la penfée d’un Auteur, qu’en-

. nuiez de (on ouvrage;
Si l’on jette quelque profondeur,
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dans certains écrits 3 fi l’on alitât:
une finell’e de tout, 86 quelquefois une
trop grande délicateflè, ce n’ell que
par la bonne opinion qu’on a de l’es
Leéteurs.
» Ç L’ona 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 font déguii’ez , v les

raifons reciproques n’y (ont point
rapportées dans toute leur force , ny
avec une entiere exaé’titude; 86 ce

ui ufe la plus longue patience , il
ut lire un grand nombre de termes

durs 86 injurieux que le difent des
hommes graves , qui d’un point de
doélrine , ou d’un fait contefié fe

font une querelle perfonnelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier qu’ils
ne meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps ,
ny le profond oubli où ils tombent ,
lorl’que le feu 86 la divifion venant à
s’éteindre, ils deviennent des Alma-Ë
nachs de l’autre année.

Ç La gloire ou le mérite de certains
hommes cil de bien écrire; 86 de quel?
igues autres , c’en de n’écrit: point...
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Ç L’on écrit regriliercment depuis

vingt années 5 l’on cil: efclave de la
confiruétion; l’on a enrichi la lan-
gué de nouveaux mots , l’ecoiié le
joug du Latinifme , 86 réduit le &er
à la phrai’e purement Françoife; l’on

a prefque retrouvé le nombre que ’
M A I. n E n n a 86 Barzac avoient
les premiers rencontré , 86 que tant
d’Auteurs depuis eux ont laiil’é perdre;

l’on a mis enfin dans le difcours tout
l’ordre 86 toute la netteté dont. il cit
capable : cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit. t

Ç Il y a des artifans. ou des habi-
les dont l’efprit cil: aulli vaille que
l’art 86 la feience qu’ils profell’ent ;

ils luy rendent avec avantage par le
genie 86 par l’invention ce qu’ils
tiennent d’e le 86 de l’es principes; ils
forcent de l’art pour l’ennoblir , s’é«

carrent des regles , fi elles neles con-
duifent as au grand 86 au fublime;
ils marc nt feuls 86 fans com agui: ,
mais ils. vont fort haut 86 penetrent
fort loin , toûjours l’eurs 86 confirmez
par le l’accès des avantages que l’on

tire quelquefois de l’irregularité. Les
efprits plus , doux , maclerez . non
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feulement ne les atteignent as , ne
les admirent pas , mais ils ne es com-
prennent point , 86 voudroient en-
core moins les imiter 5 ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur
fphere , vont jul’ques à- un certain
point qui fait les bornes de leur capa-
cité 86 de leurs lumieres , ils ne vont: a
pas plus loin , parce qu’ils ne voient
rien au delà 5 ils ne peuvent au plus
qu’être les premiers d’une l’econde

dalle , 86 exceller dans le mediocre.
Il y a des efprits , fi je l’oie dire,

inferieurs 86 fubalternes , ui ne fem-
blent faits que ur être (le recüeil,
le regiltre , ou Ë magazin de toutes
les produâions des autres génies 5 ils
[ont plagiaires , traduéteurs , compi-
lateurs , ils ne penl’ent point , ils di-
fent ce que les Auteurs ont penfé 5 86
comme e choix des penfées etlinven-
tion , ils l’ont mauvais , peu juile , 86
qui les détermine plûtôt à rap orter
beaucoup de chofes , que d’excellentes
chofes: ils n’ont rien d’original 86
qui [oit à eux 5 ils ne [gavent que ce
qu ils ont appris., 86 ils n’apprennent
que ce que tout le monde veut bien
ignorer , une fcience vaine , aride,

dénuée
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’ dénuée d’agrément 86 d’utilité , qui

ne tombe point dans la converfation ,
ui en: hors de commerce , (emblable

aune monnaye qui n’a point de cours ;
on cit tout à la fois étonné de leur
leéture 86 ennuyé de leur entretien ou
de leurs ouvrages. Ce font ceux que
les Grands 86 le vulgaire confondent
avec les l’çavans , 86 que les [ages ren-

voient au pedantifme.
Ç La critique louvent n’en pas une

fcience, c’en: un métier , où il faut
plus de famé que d’efprit , plus de
travail que de capacité , plus d’habi-
tude que de genie 5 fi elle vient d’un
homme qui ait moins de difcernement
que de leéture , 86 qu’elle s’exerce fur

de certains chapitres, elle corrompt
86 les Leéteurs 86 l’Ecrivain. A

Ç Je confeille à un Auteur né co-
pille, 86 qui a l’extrême modefiie de

travailler d’aprés quelqu’un , de ne le

choifir pour exemplaires que ces lor-
tes d’ouvrages où il entre de l’ei’ rit,

de l’imagination , ou même de ’éru-
dition z s’il n’atteint pas l’es ori inaux,

,du moins il en approche 86 i le fait
lire. Il doit au contraire éviter comme
pnéciieil de veulent imiter ceux qui

’ ’ . C

.1
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écrivent par humeur , que le cœur-
fait parler, à il infpire les termes
86 les figures, 86 qui tirent , pour
ainfi dire , de leurs entrailles tout ce
qu’ils expriment fur le papier; dan-
gereux modeles 86 tout propres à faire
tomber dans le froid , dans le bas , 86
dans le ridicule ceux qui s’ingerent ’
de les fuivre : en effet je rirois d’un
homme qui voudroit ferieul’ement
parler mon ton de voix , ou me ref-
iembler de vil’age.

Ç Un homme né Chrétien 86 Frang-
.çois le trouve contraint dans la faty’;
re, les grands fujets luy font défen-
dus , il les entame quelquefois , 86 fe
détourne enfuite furrde petites chofes
qu’il releve par la beaute de fou génie

86 de fou fille. IÇ Il faut éviter le flile vain 86 pue-
vrile de peut de reflemblet à Dorilas
.86 Handburg : l’on peut au contraire
en unciforte d’écrits bazarder de cer-

raines expreilions , ufer de termes
tranfpofez 86 qui peignent vivement 5
86 Plairidre ceux qàui ne (entent pas
le plaifir qu’il y a s’en fervir ou à.

les entendre. ’ A
j :Celuy qui n’a égard en-écrivant

.,J

fi. un

Ami-4m A .

.-.--AA4
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qu’au goût de fou fiecle, fouge plus
à fa performe qu’à fes écrits : il faut
toûjours tendreâ la perfeétion , 86
alors cette juliice qui nous cil quel-
quefois refufée par nos contem
rains , la polterité fçait nousla ren re. ,

q Il ne faut pointmçtttc un ridicu- a
le où il n’y en a point , c’efi fe gâter

le goût , c’eli corrompre fou jugement
86 celuy des autres 3 mais le ridicule
qui cil quelque part , il faut l’y voir,
’en tirer avec grace , 86 d’une manie-

re qui plaife 86 qui infiruife.
Ç Pionner ouDEspnrAux.

l’a dit avant vous , je le croy fur vô-
tte parole 3 mais je l’a)! dit comme
mien ,’ ne puis-jepas penfer après eux
une chofe vraye ., :86 que d’autres en-
core penferont aprésmoy i

ne
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flttfltttflflt maman:
’DU MÉRITE pansounnn.

QUI Peut aVec les plus rares ta;
leus 8C le plus excellent merite

n’être pas convaincu de fon inutilité;
quand il confidere qu’il laiilë, en mou-

rant , un monde qui ne le feint pas de
[a perte, 86 où tant de gens le trou-
»vent pour le remPlacct 2 I

g De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale quelque chofe 3 quand
.vous les voyez de fort prés,c’tfi: moins

,que rien 3 de loin ils impofent.
. SI Tout perfuadé que je fuis que
-ceux que’lîon clioifit pour de diEetens

emplois , chacun- felon [on genie 86 fa
" profeflîon font bien , je me bazarde

de dire qu’il fe Peut faire qu’il y ait
au monde Pluficurs perfonnes connuës
ou inconnuës I, que l’on n’employe

Pas, qui feroient tres-bien ; 8C je fuis
induit à ce fentiment par le merveil-
leux fuccés de certaines gens que le
hazard feul a placez , 8C de qui juil
igues alors on n’avait Pas attendu de
on guindes chofes.

i ,ne i

dey-1 , A

.ai



                                                                     

ovins MŒURS DE en sucre. 53
Combien d’hommes admirables ,

8c qui avoient de nes-beaux genies,
[ont morts fans qu’on en ait parlé a i
Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8C’ dont on ne parlera
jamais a

Ç Œelle horrible ine à un hom-
me qui efi fans prof’ilîurs 8C fans ca-
bale, qui n’efi: engagé dans aucun
corps , mais qui cil: (cul , 86 qui n’a
que beaucoup de merite pour toute
recommendation , de [e faire jour à
travers l’obfcurité où il le trouve , 8:
de venir au niveau d’un fat qui cil en

credit. i L ,fi Perfonne prefque ne s’avife de
luy-même du merite d’un autre.

Les hommes font tro occupez
d’eux-mêmes pour avoir e loifir de
penetrer ou de difcerner lesautrest
de là vient qu’avec un grand meritc
86 une plus grande modei’tie l’on peut

être long-temps ignoré.
Ç Le enie 86 les grands talens man-

quent gavent , quelquefois auflî les
feules occafions : tels peuvent être
îloüez de ce qu’ils ont fait , 86 tels de

ce qu’ils auroient fait. -
. f 1 91’: moins rare de trouver de

I i ’ C iij ’
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l’efprit, que des gens qui (e fervent
du leur , ou qui faillent valoir celuy

- des autres , 86 le mettent à quelque
ufa e.
. q Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

86 de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens : que penfez-vous de
celuy qui veut fcier avec un rabot , 86
qui prend [a fcie pour raboter 2’
t q . Il n’y a point au monde un fi pe-i
nible métier que celuy de [e faire un
grand nom; la vie s’acheve que l’on
a à peine ébauché (on ouvrage. .
.r Ç faire d’Egeftppe qui deman-
de un employa le mettra-r-on dans
les Finances, ou dans les Troupes a
cela cit intimèrent , 86 il faut que ce
foit l’intereil [cul qui en décide;
car il cil aufiî capable de manier de
l’argent , ou de drefl’er des Comptes ,

que de porter les armes : il en pro-
pre à tout, difent les amis , ce qui
fignifie toûjours qu’il n’a pas plus de

talent pour une choie que pourtune
autre, ou en d’autres termes, qu’il n’efi:

propre à rien. Ainfi la plû art des
I ormnes occupez d’eux feu s dans
leur jeunefle, corrompus par la a-
.teile ou par le plaira, Citoyens fa e:
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ment dans un âge plus, avancé u’il
leur fufiît d’être inutiles ou dans l’iris

digencc , afin ne la Republique foi:
engagée à les p acer ou à les fecourir,
86 ils profitent rarement de cette le-
çon fi- imrportante z que les hommes
devroient emploYer les premieres
années de leur vie à devenir-tels par
leurs études 86 par leur travail , e
la Republi ne elleainême eût begi’n
de leur induline 86 de leurs lumit-
res 3 qu’ils fanent comme une piece
neceŒaire à tention édifice 3- 86 qu’el-

le (e trouvât portée par (es. propres
avanta es à faire leur fortune ou à
l’embeîlir.

V Nous devons travailler à nous ren-
dre nes-dignes de quelque employ 5
le relie ne nous regarde point, Ic’eii

l’affaire des autres. - n
Ç Se faire valoir par des chofes" qui

ne dépendent point des autres , mais
de foy feul , ou renonccr à le faire
valoir: maxime; ineilimable 86 d’une
reiÎource infinie dans la pratique;
utile aux foibles , aux vertueux , à
ceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend A
maîtres de leur fortune ou de leur re.-
pas; pernicieufe pour les Grands,

I C iiij
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qui diminuëroit leur cour, ou plûJ
tôt le nombre de leurs efclaves , qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité , 86 les redui-
roit prefque à leurs entremets 86 à
leurs équipages a qui les priveroit du

. ,. t . .Plalfir qu ils [entent a le faire prier ,
preiler , folliciter , à faire attendre
ou à refufer , à promettre 86 à ne pas
donner 5 qui les traverferoit dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre
es fors en vûë 86 à aneantir le me-

rite quand il leur arrive de le difcer-
net a qui banniroit des Cours les bri-

ues , les cabales, les mauvais offices,
a ballent , la flaterie , la fourberie ;

qui feroit d’une Cour orageufe, plei-
ne de mouvemens 86 d’intrigues, com-

me une piece comique ou mêmetra.
gique , dont les [ages ne feroient que
es ipeé’tateurs 3 qui remettroit de la

dignité dans les différentes conditions
des hommes, de la ferenité fur leurs
yifages s qui étendroit leur liberté 5
qui réveilleroit en eux avec les talens
naturels l’habitude du travail 86 de
l’exercice ; ui les exciteroit à l’ému-

lation , au eiir de la gloire, à l’a-
gnour de la vertu [qui au lieu de Court

J

-.------- .

3 ’w-vflvflyn- .- .
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,tifans vils , inquiets , inutils ,i’ouvent
onéreux à la;Republique , en feroit ou
de lèges œconomes , ou d’excellens
peres de famille , ou des Juges inte-
gres, ou de bons Ofliciers , ou de

ands Capitaines , ou des Orateurs,
fou des Philofophes 5 86 qui ne leur
attireroit à tous nul autre inconver-
nient, que celuy peut-être de lailler
à leurs heritiers moins de trefors que
de bons exemples.

Ç Il faut en France beaucoup de
fermeté , 86 une grande: étenduë d’ef-

prit porir fe palier des charges 86 des
empois , 86 confentir ainfi à de-
meurer chez l’oy , 86 à ne rien faire;
performe prefque n’a allez de merite
p r jouer ce rôle avec dignité , nv
airez de fend pour remplir: le vuide
du temps , fans ce que le vulgaire air
pelle des affaires : il ne manque ce-
pendant à. l’oiiiveté du Page qu’un

meilleur nom; 86 que medirer , par-
ler , lire , 86 être tranquille .s’appellât

travailler. gq Un hermine de merite , 86 qui efi
en place , n’eil jamais incommode
par fa vanité, il s’étourdir moins du e
.poile qu’il occupe, qu’il. n’eéi humilié U

v
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par un plus grand qu’il ne remplit pas,
.86 dont il fe croit digne : plus capable
d’inquietude que de fierté , ou de mé-

pris pour les autres, il ne pefe qu’à

foy-même.- -V Ç Il coûte alun homme de meute
de faire affiduëmenr fa cou-r , mais par
une raifon bien oppofée à «celle que
l’on pourroit croire : il n’efl: point tel
fans une grande modeilzie , qui l’éloi-
gne de penfer qu’il faire le moindre
plaifir aux Princes, s’il fe trouve fur
eur pail’a e , fe poile devant leurs

yeux , 86 eur montre fon vifagc a il
cil plus proche de fe perfuader qu’il
les importune , 86 il a befoin de toutes
les raifons tirées de l’ufa e 86 de fou
devoir pour fe refondre a fe m0ntrer.

q Celuy au contraire qui a bonne opià-
nion de foy, 86 ne le vulgaire appelle
un glorieux , a u goût à le 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. ’

g Un honnête homme fe paye par
iles mains de l’application qu’il a à
[on devoir par le plaifir qu’il fent à le.

*h.-.----- -

.«w- .
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faire , 86 fc définœreile fur les éloges,
l’eiiime 86 la reconnoifl’ance qui luy

manquent Fuel uefois.
q Si j’o ois aire une comparaifon

entre deux conditions tout- à-fait
inégales , je dirois qu’un homme de
cœur pen e à remplir fcs devoirs , à.
peu pres comme le couvreur fouge à
Couvrir; ny l’un ny l’autre ne cirera
chent à expofer leur vie, ny ne font
détournez parle péril, la mort pour
eux cil un inconvenient dans le nié-r
tier , 86 jamais un obliacle; le premier
auili n”efi: gueres plus vain d’avoir pa-
rû à la tranchée , emporté un ouvra-
ge, ou forçé un retranchement à que
celuy-cy d’avoir monté fur de hauts
combles , ou fur la pointe d’un clo-
cher: ils ne font tous deux applique;
qu’à bien faire °, pendant que le fanfan.

ron travaille à ce que l’on dife de luy

qu’il a bien fait; î ,
g, La modefrie et! au mrire ce que

les ombres font au; figures dans un
tableau : elle luy donne de la force 86

du relief. CUn cartaient (impie ell l’habit il?
hommes vulgaires ., il e11 raille Il! w
m M16»: ,g 122d! C une

V v)
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parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aérions : je les com-
pare à une beauté négligée mais plus

piquante. ’Certains hommes contens d’eux-
mêmes , de quelque aétion ou de quel-

que ouvrage qui ne leur a pas mal
réiiifi , 86 ayant oüy dire que la mo-
deilie lied bien aux grands hommes ,
ofent être modeites , contrefont les
fimples 86 les naturels a femblables à
ces gens d’une taille mediocre qui
fe baillent aux portes de peut de fe
heurter.

Ç Vôtre fils cl! begue , ne le faites
pas monter fin la tribune ; vôtre fil-
e efl: née pour le monde , ne l’enfer- .

mez pas armi les Vefiales : J’aime
vôtre a ranchi cil foible 86 timide ,
ne différez pas, retirez-le des legions
86 de la milice: je veux l’avancer ,
dites-vous 5 comblez-le de biens , fur-
cha-rgez-le de terres , de titres 86 de
’Poifeilions , fervez-vous du rem s,
nous vivons dans un fiecle où e les
luy feront plus d’honneur que la ver--
tu s il m’en coûteroit trop, ajoûtez-
’vous 5 parlez- vous f’erieufement ,
:0an .9 fongez-vous que c’efl une.



                                                                     

ou us Mœuns DE CE SIÈCLE. il"
goutte d’eau que vous puifez du Ti-
re pour enrichir Xantus que vous ai-

mez , 86 pour prévenir les honteufes
fuites d’un engagement où il n’efl pas

ropre.
g Il ne faut regarder dans fes amis

que la feule vertu qui nous attache à
eux, fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune 5 86
quand on fe fent capable de les fui-
vre dans leur difgrace , il faut les
cultiver hardiment 86 avec confiance
jufques dans leur plus grande profpe-
tiré.

1 S’il cil: ordinaire d’être vivement -

touché des chofes rares , pourquoy le
fommes-nous fi peu de la vertu?

Ç S’il ei’t heureux d’avoir de la naïf-

lance g il ne l’ell pas moins d’être tel

qu’on ne s’informe plus fi vous en
avez. .

q Il apparoir de rem en temps fur
la furface de la terre clé: hommes ra-
res, exquis, qui brillent par leur vertu,
86 dont les ualitez éminentes jettent
un éclat pro igieux °, femblables à ces
étoiles extraordinaires dont on igno-
re les caufes , 86 dont on fçait en.
core inclus ce qu’elles deviean

m."

--.... ".- t.-.-..--a en-.. A...
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après avoir difparu , il n’ont ny ayeuls
ny defcendans 5 ils compoi’ent feuls

toute leur race. ,
Ç Le bon cf rit nous découvre nô-

tre devoir , notre engagement à; le
faire a 86 s’il y a du peril , avec peril à

il infpire le courage, ou il y fupplée.
Ç Œand on exœlle dans fou art , 86

qu’on luy donne toute la perfetïtion
dont il cil: capable , l’on en fort en
quelque maniere , 86 l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble 86 de glus re..
levé. V ”’*’eil un Peintre. *’* un

Muficien, 86 l’Auteur de Pytame cil:
un Poëte: mais Mrs N A n D Cil:
MIG MARI); LuLLY cil Luuv ,
86 CORNEILLE cil CORNEILLE.

Ç Un homme libre , 86 qui n’a
point de femme, s’il a quelque ell-
prit peut s’élever aux deil’us de fafiot-

tune , fe mêler dans le monde , 86 al«
1er de pair avec les plus honnêtes
gens: cela cil: moins facile à celuy
qui efl: engagé 3 il femble que le ma-
ria e met tout le monde dans fan
or re.

Ç Après le marin: perfonnel, il au:
l’avouer , ce font les éminentes (li.-

gnitez 86 les grands titres dont les. ,.
x

mua-w...-

..-. 0...: .--
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ou LES Mœuns tiret SIÈCLE. la
hommes tirent plus de diliinâion 86
plus d’éclat a 86 qui ne fçait être un
ERASMÉ doit penferâ être Évêque.

(fichues-uns pour étendre leur re-
nommée entail’ent fur leurs perfon-
nes des Pairies, des Colliers d’Or-
rire ,7des Primaties , la Pourpre, 86
ils auroient befoin d’une Tiare : mais
quel befoin a Traphim d’être Car-1

dînai a - «
Ç L’or éclate, dites-vous , fur les

habits de Philcmnu; il éclate de mê-
me chez les Marchands : il en: habil-
lé des plus belles étoffes ; le. font-el-
les moins toutes déployées dans les
boutiques 86 à la piece? mais la bro-
derie 86 les ornemens y ajoûtent en-
core la magnificence : je louë donc
le travail. de l’ouvrier : li on luy de- ,
amande quelle heure il cil , il tire une
montre qui cil un chef-d’œuvre s la
garde de fou épée cil un onix * 5 il a
au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux , 86 qui cil parfait g
il ne luy-ma» ue aucune de ces cu-
rieufes bagaté’l’les que l’on porte fur

foy autant pour la vanité que’ pour
l’ufage , 86 il ne fe plaint non plus
goure forte de parure qu’un jeune

* Agathe.
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I homme qui a époufé une riche vieil-4
le. Vous m’infpirez enfin de la curio-
fité , il faut voir du moins des chofes
fi précieufes 3 envoyez-moy cet habit
.86 ces bijoux de Philemon , je vous
quitte de la performe. i *
» , Tu te ttom es , Philemon ,iiavec
ce carolle bril ant, ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , 86 ces fix
bêtes qui te traînent , tu penfes que

.l’on t’en eilime davantage à l’on écar-

.tc tout cet attirail qui t’eii étranger,
pour panetrer jufques à toy , qui n’es

qu’un fat. . *
Ce n’en pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celuy qui avec un grand
cortege ,’un habit riche 86 un magni-
fique équi age s’en croit plus de natif--
fance 86 plus d’efprit : il lit cela dans
la contenance 86 dans les yeux de ceux

a qui luy parlent.
Ç Un homme à la Cour , ’86 fou-

vent à la Ville , qui a un long man-
Iteau de foye’ onde drap de Hollande,
.une ceinture lat e 86 placée haut fur
vl’efiaomac , le fâulier de maroquin ,
la calotte de même , d’un beau grain, -
un collet bien fait 86 bien empcfé, les»
lycheveux arrangez 86 le teint vermeil,

l
l’Î

h-.
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’ou LESMŒURS Dr CE sinon; t,
gui avec cela fe fouvient de quelques

illinétions metaphyfiques , ex lique
ce que c’eil: que la lumiere de g oire ,
86 fçait précifément comment l’on

voit Dieu g celas’ap elle un Doéteur.
Une performe hum le qui eft enfe-
velie dans le cabinet , qui a medité ,
cherché , confulté , confronté , Ilû ou
écrit pendant toute fa vie , cit un hom-
me doéte.

Ç Chez nous le foldat elle brave , 86
l’homme de robe cil: fçavant ; nous
n’allons pas plus loin. Chez. les Ro-
mains l’homme de robetétoit brave ,
86 le foldat étoit fçavant 3 un Romain
étoit tout enfemble 86 le foldat 86
l’homme de robe.

Ç Il femble que le Heros cil d’un
feul métier , qui efi celuy de la guet--
te, 86 que le grand Homme cil de tous
les métiers , ou de la robe , ou de l’é-,

pée, ou du cabinet, ou de la cour :
’un 86 l’autre mis enfemble ne. pefent

pas un homme de bien. -. z I
- Ç Dans la guerre la diflinétion en--
tre le Heros 86 le grand Homme cf!
délicate a toutes les vertus militaires
font l’un 86 l’autre : il femble nean-

moins que le premier foi: jeune , en:



                                                                     

66 LES CARACTÈRES .
treprcnant , d’une haute valeur, ferme
dans les perils, inrre ide; que l’autre
excelle par un grau feus, par une va-
fle prévoyance , par une haute capaci4
té &C par une longue experiencc z peut-
êrre qu’Aux ANDRÉ n’étoir qu’un

Heros , 86 que Ces AR étoit un grand

Homme. àr Ç vEmile étoit né ce que les plus
rands hommes ne deviennent qu’à;

Êorce. de regles , de meditarion 86
d’exercice; il n’a eu dans (es premiea

res années qu’à remplir des ralens
qui étoient naturels , 8c qu’à [e li«

n,vrcr a [on genie a il a fait, il a agi .
lavant que de fgavoir, ou plûtôr il a
fçû ce qu’il n’avoir jamais appris,

diray-je que les jeux de [on enfance
ont été plufieurs viüoircs : une vie
accompagnée d’unæxrrême bonheur

joint a une longue experience fe-
roit illufire par les feules aétions
qu’il avoir achevées dés fa jumelle:

routes les occafions de vaincre qui
[è [ont depuis offertes , il les a em-
braflËes , 86 celles qui n’éroient pas ,

(a vertu 8c (on étoile les ont fait
naître; admirable même 86 par les
chofes qu’il a faites,ôc par delles qu’il

.1
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auroit pû faire. On l’a regardé com-
me un homme incapable de ceder à
l’ennemi , de plier fous le nombre ou
fous les obfiacles s comme une aine
du premier ordre , pleine de refour-
Ces 8c de lumieres , 8c qui voyoit
encore où performe ne voyoit plus -,
tomme ’celui qui à la tête des logions
étoit pour elles un préfige de la vic-
toire , a: qui valoit (cul pluficurs le-
gions 3 qui étoit grand dans la prof-
perité , plus grand quand la fortune

uy a été contraire; la levée d’un fie-

ge , une retraire l’ont plus annobli
que [es triomphes ; l’on ne met qu’a-
prés , les batailles gagnées 86 les vil- ’

es rifes; qui étoit rempli de gloire
8C e modeflie , on lui a entendu dire,

fuyais , avec la même grace qu’il
’difoit, Natale: battîmes; un homme
dévoüé à l’Etat , à (a. famille , au chef

de la famille; fincere pour Dieu 86
pour les hommes , autant admirateur
du merire que s’il luy euli été moins

propre 8: moinstfamilier â un homi-
me Via); , [impie [magnanime , a qui
il n’a manque que les momdres ver-

tus. - . w., Ç Les enfans. des Dieux , pour

* Fils. Ped
tit.fih. If-
i’usde Rois,



                                                                     

(a Les CAnAcrianrs iainfi dire , le tirent des regles de la na;
turc , 86 en font comme l’exception.
Ils n’attendent prefque rien du temps
86’des années. Le merite chez eux des
varice l’âge. Ils maillent infltuits , 86
ils lont plûtofi: des hommes parfaits

ne le commun des hommes ne fort
de l’enfance. ’ Q

Ç Les veuës courtes , je veux dire
les efprirs bornez 86 tell’euez dans
leur tire fphere ne peuvent com-
prend]: cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet z où ils voyent l’a-
greable , ils en excluent le folide a où
ils croyent découvrir les graces du
corps , l’agilité , la fouplelre , la dex-
terité , ils ne veulent plus y admettre
les dons de l’ame, la profondeur , la
reflexion , la fagefl’e : ils ôtent de

’l’hiflcoire de 50010.11! qu’il ait dan,-

fé. A ,Ç Il n’y a gueres d’homme fi ac-

com li 8c fi necellaire aux liens ,
qu’iFn’aitide quoy le faire moins re-

gretter. -Ç Un homme d’efprit 86 d’un carav-

p âcre fimple 86 droit peut tomber
dam quelque piege , il ne penfe pas
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que performe vüeille luy en drefl’er ,
86 le choifir pour être fa duppe : cet-
te confiance le rend moins précau-n
tionné , 86 les mauvais plaifans l’en-
rament par cet endroit. Il n’y aqu’â

erdre pour ceux qui en viendroient
a une feconde charge a il n’efl trompé
qu’une fois.

v J’éviteray avec foin d’offenfer per-

fonne , fi je fuis équitable 5 mais fur
toutes chofes un homme d’efprit , fi
j’aime le moins du monde mes inte-
refis.

Ç Il n’y a rien de fi délié, de fi fim-I

pie 86 de fi imperceptible , où il n’en.-

.trc des manieres qui nous décelent.
:Un lot ny n’entre , ny ne fort, ny ne
s’aliîed , ny’ne fe leve , ny ne le tait,

ny n’en: fur l’es jambes comme un

homme d’efprit. . -’ Ç je cannois Mopj’e d’une vifite
qu’il m’a rendue fans me connoître :

il prie des gens qu’il ne cannoit
point de les mener chez d’autres
dont il n’efl as connu : il écrit à des
femmes qu’il connoît de vûë : il s’in-

finuë dans un cercle de perfonnes
vrefpeé’tables, 86’ qui ne (cavent quel
il efi s 86 là fans attendre’qu’on l’in-
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terroge, ny fans fentir Qu’il inter?
rompt, il parle , 86 [cuvent , 86 ridi-
culement z il entre une autre fois dans
une, all’emblée , fe place où il le trou:

ve , fans nulle attention aux autres ,
ny à foy-même ; on l’ôte d’une place

defiinée à un Minillre , il s’allîed à
celle du Duc 86 Pair 3 il cibla préc’u
[émeut celuy dont la multitude rit, 8c
qui feul cil grave 86 ne rit oint: chaf-
lez un chien du fauteuil u Roy , il
grimpe à la chaire du Predicareur’, il
regarde le monde indifl’eremment fans
.embaras , fans udeur; il n’a pas non
plus que le for de quoy rougir.
q Ç Celfi cil d’un tan mediocre ,
mais des Grands le [migrent 3 il n’en:
pas lçavanr , il a relation avec des
.l’çavans 5 il a peu de merite , mais il

cannoit des gens qui en ont beau.-
coup; il n’eit pas habile, mais il a
.une langue qui .peut fervir de truche-
ment, 86 des pied-s qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre c c’efl un

omme né pour les allées 86 venuës,
pour écouter des propofitions 86 les
rapporter , ont en faire d’office,

pour aller’p loua que fa commif-
--fi0n 86 en clin: dcfavgüi; , poutre:

"nœ-

a.-.

.4 .4...’ -..-’ .4:-

-,.- 4-1....
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concilier des gens qui le querellent à
leur premiere entrevûë , pour réüf.

fit dans une affaire 86 en manquer
mille , pour le donner toute la loire
de la réiiflite, 86 pour détourner Fur les
autres la hained un mauvais fuccés z il
fçait les bruits communs, les hifloriet-
eesde la ville s il ne fait rien , il dit ou
il écoute ce que les autres font, il cil:
nouvellifle 5 il fçait même le fecret des
familles , il entre dans de plus hauts
myfieres. , il vous dit pourquoy ce-
luy-cy efl exilé , 86 pourquoy on rap-

elle cet aune a il connoît le fond 86
lés caufes de la broüillerie des deux
freres , 86 de la rupture des deux Mi-
niilres : n’a-t-il pas prédit aux pre-
miers les trifies fuites de leur mef-
intelligence? n’a-t-il pas dit de ceux-
cy que leur union ne feroit pas lon-
gue 2- n’étoit-il pas prefent à de cer-
taines aroles qui furent dites a n’en-
tra-t-il’ pas dans une efpece de nego-’

ciation 2 le vouliIt-on croirez fut-il
écouté 2 à qui parler-vous de ces

ichofes? qui a eu plus de part que
Celfe à toutes ces intriguesvde Cour î
86 Il cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avoir

du moins ou revécu imaginé ,l’onge-
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toit-il à vous le faire croire à auroit;
il l’air important 86 myflerieux d’un
homme revenu d’une ambafiade 3’

Ç Mimi": cil l’oifeau paré de di- ’
vers plumages qui ne (ont pas à luy 5
il ne parle s , il ne leur pas, il re-
pete des entimens 86 des difcours ,
(e fert même fi naturellement de l’ef-
prit des autres , qu’il y cil le premier
trompé , 86 qu’i croit fouVent dire
l’on goût ou expliquer fa peni’ée , lors

qu’il n’eii que l’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter : c’efi un hom-
me qui cil de mife un quart d’heure
de fuite , qui le moment d’après bail:
le , dégenere , perd le lpeu de lulire
qu’un peu de memoire uy donnoit ,
86 montre la corde a luy [cul ignore
combien il en: au deflous du fublime
86 de l’heroïque 5 86 incapable de
fçavoir jufqu’où l’on peut avoir de

l’efprit , il croit naïvement que ce
qu’il en a , cil tout ce que les hom-
mes en fçauroient avoir; aufiî a-t-il
11’ air 86 le maintien de celuy qui n’a

rien à defircr fur ce chapitre , 86 qui
importe envie à performe : il le par-
le ouvent à foy-même , 86 il ne s’en
cache. pas , ceux qui’pallent le voyeur,
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&qu’il femble toûjours-prendre un
parti , ou decider qu’une telle choie
cil fans replique: fi vous le l’alüez
quelquefois , c’efl le jetter dans l’em-

barras de fçavoir s’il doit rendre le
falut ou non , 86 pendant qu’il déli-
bete , vous êtes déja 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

la performe , qu’il fgait que tout luy
lied bien, 86 que (a parure cil aflbrrie;
qu’il croit que tous les yeux [ont ou-
verts fur luy , 86 que les hommes le
relayenr ut le contempler. a

Ç Gel; qui logé chez foy dans
un Palais avec deux appartemens
pour les deux faifons , vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ’ainfi par modeliie. ;Cet autre ui
pour conferver une taille fine s’a -
[lient :du vin , 86 ne fait qu’un [cul
repas , n’en ny fobre,uy temperant:
86 d’un troifiéme qui importuné d’un

ami pauvre , luy donne enfin quelque-
recours , l’on dit qu’il achete [on re-

A s a a; nullement qu’il cil liberal.
Le motif Lffllltl-î’êl’t’le’ inuite dg frétions
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des hommes , 86 le définterellèrnent y
met la perfcétion.

Ç La faulle grandeur eli farouche
86 inacceliîble; comme elle lent l’on

lbible , elle le cache , ou du moins
ne le montre pas de front , 86 ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
pofer 66 ne paroîtrenpoint ce qu’elle
el’t , je veux dire une vraye petitelle.
La veritable grandeur cil libre , dou-
ce , familiere , populaire 3 elle fe latif-
le toucher 86’manier , elle ne perd
rien à être vûë de prés , plus on la
connoît , plus on l’admire ; ellelc
courbe par bonté vers l’es inferieurs ,
86 revient fans effort dans (on natuc
rel a elle s’abandonne quelquefois, le
ne lige ,x le relâche de es avantages ,
toujours en pouvoir’de les reprendre ,
86 de les faire valoir; elle rit, jouë
86 badine , mais avec dignité s on l’apq

proche tout enfemble avec liberté 86
avec retenuë : fon caraétere en: noble
86 facile , inÇpire le relpeéi: 86 la con- ’ ’

fiance, 86 fait’que les. Princes nous
paroill’ent grands 86 nes-grands , (au!
nous’faire [catir que nous l’ommes pas: -

tirs. tp . Ç Le fange del’ambition pat



                                                                     

Ïou: LES Mœvns Il! CE srsch. 7;
l’ambition même ; il tend à de li gran-
des chofes , qu’il ne peut le borner à
ce, 11° on appelle des trefors,des polies,
la fortune 86 la faveur; il ne voit rien.
dans de li foibles avantages qui fait
allez bon 86 allez folide pour remplir

’ [on cœur , 86 pour meriter l’es foins 86
l’es delirs; il a même belbin d’chrts

ur ne les as trop dédaigner; le feu!
ien capab e de le tenter cllLCCttc forte

de gloire qui devroit-naître de la ver-
tu toute pure 86toute limple , mais les
hommes ne l’accordcnt guercs, 86 il
s’en aile.

Ç eluy-là cil bon qui-fait du bien
aux autres ; s’il fouille ur le bien
qu’il fait, il cil: tres-bon 5 s’il fouffrc

de ceux à ui il a fait ce bien, il a une
fi grande onté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où les fouf-
fiances viendroient à croître g 86 s’il

en meurt, la vertu ne (gantoit aller
Plus loin, elle ell: heroïque , elle cit:

Parfaite. »

een
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mmwæmmmmflmmwm-
u Drs FEMM’E s.

Es hommes 86 les femmes con-d
viennent rarement fur le merite

d’une femme a leurs interdis font trop
differens : les femmes ne [e planent
point les unes aux autres par es mêa
mes agrémens qu’elles p aifent aux
hommes s mille manieres qui allument
dans ceux-ecy les grandes allions ,
forment entr’elles l’averlion 86 l’an-g

tipathie. A
Ç Il y a dans quelques femmes une

grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux , à un air de.
tête , aux façons de marcher, 86 qui
ne va pas plus loin; un efprit ébloüilï
fant qui irnpofe , 86 que l’on n’elii-i
me que parce qu’il n’eli: pas appro-
fondi. Il y a dans quelques autres une ,
grandeur limple , naturelle, indépen-.
dante du gelle 86 de la démarche ,v
qui a fa fourcc dans le cœur , 86 qui
sil comme une jura:- de leur haute
naill’ance ; un merite paifible , mais
l’olide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de tout:

1

p, .5 .
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leur modeflie , qui échapent , 86 qui le
montrent à ceux qui ont des yeux. 7

J’ay vû fouhaiter d’être fille , A86

une belle fille depuis treize ans juil-l
ques à vingt-deux a 86 après cet âge de

revenir un homme. r ’
Ç Œelques jeunes erfonnes ne

connoill’ent point allez fles avantages
d’une heureufe nature , 86 combien il
leur feroit utile de s’y abandonner s
elles alfoibliil’ent ces’dons du Ciel li

rares 86 li fragiles par des manieres
affaitées , 86 par une mauvaife imita-
tion 3 leur l’on de voix , 86 leur dé-
marche "l’ont empruntées ’, elles le

compoferrt, elles fe recherchent , re-
gardent dans un miroir li elles s’éloi-
gnent allez de leur naturel 5 ce n’efi pas
fans peine qu’elles plail’ent moins.

Chez les femmes le parer 86 le fan-
der n’efi pas , je l’avouë, arler contre
l’a fienfée -, c’eli lus au r que le tra-
ve ill’ement 86 a mafcarade, où l’on
ne le donne point pour ce un l’on pa-
roit être, mais ou l’on peu feulement.
à fe cacher 86 à fe faire ignorer: c’efl:
chercher à im fer aux yeux, 86 vou-
loir paroître elonl’çxterieur contre la,
yetiçé à C’cll: une cfpece dc’nrenœrie.

D iij
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Il faut juger des femmes depuis la

chaullîrre jufqu’à la coëflîire excluli-

vement, a peu près comme on me-
furecle poill’on entre queuë 86 tête.

Ç Si les femmesveulent feulement
être belles a leurs propres yeux 86 le
plaire à elles-mêmes , elles cuvent
fans doute dans la maniere (il: s’em-
bellir, dans le choix des ajullemens
86de la parure fuivre leur goût 86
leur ca rice : mais fi c’elï aux hom-
mes qu elles délirent de glaire , li c’eft
pour eux qu’elles le far ent ou qu’el-
es s’enluminent , j’ay recueilli les

voix, 86 je leur prononce de la part
de tous les hommes , ou de la plus
grande partie , que le blanc 86 le
rouge lestend’ affreufes 86 dégoûtan-

ces , ue le rouge feul les vieillit 86
les d’éguife s u’ils baillent autant
à les voir avec de la tartufe fur le vi-
fage, qu’avec de faull’es dents en la

bouche, ,86 des boules de cire dans
les machoires, qu’ils proteflent l’e-
Iieufemenc contre tout l’artifice dont

’cllesul’ent , pour le rendre laides ; 86

que bien loin d’en répondre devant
’.Dieu, il femble au contraire qu’il

leur ait refente ce dernier 86 infaillifi
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ble moyen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles natu-
rellement u’elles le deviennent par
artifice , qu elles perdill’ent en un m0.

r ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles enlient le vifage aulli allumé
86 aulfi plombé qu’elles fe le font r
le rouge 86 par la peinture dont e les
le fardent, elles feroient inconfola-
bles.

Ç Une femme coquette ne le rend
int fur la paliîon de laite , 86 fur

l’gpinion qu’elle a de a beauté a el-

le regarde le temps 86 les années
comme quelque chofe feulement qui
ride 86 qui enlaidit les autres fem-
mes ; elle oublie du moins que l’âge
cil: écrit fur le vifage ; la même paru-
re qui a autrefois embelli fa ’eunefle ,
défigure enfin fa erfonne , eclaire les
défauts de fa viei lelle : la mignardife
86 l’alfeétation l’accompagnent dans

la douleur 86 dans la fiévre 3 elle meurt
parée 86 en rubans de couleur.
’ Ç Lift entend dire d’une autre co-

quette qu’elle fe mec ne de fe piquer
ide jeunelfe 86 de vou oit ufer d’aju-

emens qui ne conviennent plus à
une de quarante ans; Life les.

D iiij
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a accomplis , mais les années pour
elles ont moins de doue mois 86 ne
la vieillill’ent point, elle le croit ainfr 5
86 pendant qu’elle fe regarde au mi-
roir , qu’elle met du rouge fur fou via
fa e 86 qu’elle place des mouches,
cl e convient qu’il n’ell: pas permis à
un certain âge de faire’la jeune, 86 que
clarine en effet avec fes mouches 86
fou rouge en ridicule.

Ç Les femmes fe préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent 3.
mais li elles en font furprifes , elles
oublient à. leur arrivée l’état où elles

fe trouvent , elles ne le voyent plus:
elles ont plus de loifrr avec les in-
differens , elles fentent le defordre où
elles font , s’ajuficnt en leur prefence,
ou difparoill’ent un moment 86 revien-

nentparées. lÇ Un beau vifage cil le plus beau
de tous les fpeétaclcs : 86 l’harmonie

la lus douce cil: le (on de voix de
cel e que l’on aime. .

Ç L’agrément cil: arbitraire : la
beauté en: quelque chofe de plus réel
86 de plus indépendant du goût 86 de,

l’opinion. fHÇ L’on peut être touché de cernai-g
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l a nes beauzez fi parfaites 86 d’un merite

fi éclatant , que l’on le borne à les
.voir 86 à leur arler.

Ç Une belle femme qui a les qua-
litez d’un honnête homme , cit ce
qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux si l’on trouve en elle
tout le merite des deux’ fexes.

q Il échape à une jeune performe
de Petites chofes qui perfuadent beau-

;coup , 15C qui flairent [Enfiblcment ce-’
luy Pour ui elles (ont faires : il n’é-
chape pre que rien aux hommes, leurs
cueilles [ont volontaires a ils Parleur,
ils iflent , ils [ont empreflëz, 8C peu

fua en: moins. A
Ç Le caprice cil dans les flamines

tout proche de la beauté pour être
ion contrepoifon , 86 afin qu’elle nui-
fe moins aux hommes, qui n’en guai-5
nient pas fans remede.
I Ç Les femmes s’attachent aux homJ
mes par les faveurs qu’elles leur ac-
cordent: les hommes gueriirenti par
ces mêmes faveurs; - , ; ; ’ v

Ç Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , jufques aux fa-
yeurs qu’il a reçûës d’elle. -

5 uneficmme qui n’a. au? salarié.. . Y
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croit n’être point coquette s celle qui
a plufieurs galands croit n’être que
coquette.

Telle femme évite ’être coquette
par un ferme attachement à un fèul ,
qui palle pour fille Par ion mauvais.

achoix. IÇ Un ancien galand rient à fi peul
de choie qu’il cede à un nouveau ma-
ry 38: celuy-c dure fi peu ,. qu’un
nouveau galan qui furvienr ,. luy rend

le change. ’Un ancien galand craint ou mégi--
fi: un nouveau rival felon le caraéîere
de la perlîmne qu’il fert.

Il ne manque louvent à un ancien
’ galand’ auprès d’une femme qui l’at-

tache , que le nom de mari çc’efi: beau.»

coup , 86 il feroit mille fois perdu fans
v cette circonftance. ’

1’ Il femble que la Fafantcrie dans
une femme ajoute à a coquetterie :
un homme coquet au contraire cf!

elque choie de .pire qu’un homme
galand’; l’homme-coquet 86 (la fem-
me galante vont aflëz de pair.
- 1’ Il yapeu de galanteries (écrier.
ces: z, bien des femmes ne» [ont Pas:
Àéfignéesi Par nom de laura

1- Mn- -...-..-...A’;n’. * .u...- ... -.........4-’ * l

- hm--l-- .4
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maris que par celuy de leurs amans.
Ç Une emme galante veut u’on

l’aime , il fuffit à une coquette Ë’être

trouvée aimable 8: de airer pour
belle -, celle-là cherche a engager a
celle-cy fe contente de plaire : la
premiere palle fuccellîvemcnt d’un
engagement à un autre , la feconde a
Plufieurs amufemens tout à la fois z
ce qui domine dans l’une c’efl læ
pafiîon Scie pl’aifir, 8c dans l’autre ,

c’eit la vanire 86 la lcgereté : la ga-

lanterie cil un foiblc du cœur ou
peut-être un vice de la complexion -,
.a coquetterie en un déreëlement de
l’ef prit : la femme galante e fait craina
dre , 8: la coquette fe fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux. caraéteres de
quoy en faire un troifiéme , le pire de
tous.

Ç Une femme fable cil celle à qui
l’on reproche une faute ,7 qui fe la re-
proche à elle-même à. dont’lc, cœur

combat la raifon ; qui veut guerir y qui
ne guerira point , ou bien tard.
, Ç Un femme inconfiante ePc celle
l ni n’aime plus-.une legere celle qui

éja en aime un autre z une volage
pelle qui ne fgair fiellciaimefiç ce

D ’vj
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qu’elles aime : une indifferente celle

qui n’aime rien. L » h
Ç La perfidie , fi je l’oie dire, citun

menfonge de toute la performe 5 .c’eil:
dans une femme l’art de plater- un
mot ou une aétion qui donne le charre
3e , 85 quelquefois de mettre en œu-
vre des fermens 86 des promeires ,’ qui
ne luy coûtent pas plus à faire qu’à

violer.
Une femme infidelle, il elfeell corr-

nuë pour telle de la performe interef-I
fée, n’ait qu’infidelle *, s’il. la croit fi-

delle , elle cit perfide.-
On tire ce bien de la perfidie des

femmes , qu’elle guerit de la jaloufie.-

f Œelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage- ’
ment à foûtenir ,. également difficile
a rom re 86 à diflîmuler; il ne man-v
que à ’un que le contraâ , sa à l’autre

que le cœur.
Ç A juger de cette femme par (in

beauté, la jeuneile , (a fierté , 86 fis dé-

dains, il n’y a performe qui doute que

f: ne fuit un Heros qui cive un jour
a charmer :. fon- choix efi fait; c’en; un,

petit monitre qui manque d’ef rit:
(nil y a desfemmes déja errâtes

,v,--, -nmkâ



                                                                     

plume blanche , contre un homme qui

ou DES Mœuns ne cf sucra. 8’;
qui par leur complexion ou r leur
mauvais caraâere (ont naturellîmem:
la reflèurce deüeunes gens qui n’ont

pas allez de bien. Je ne (gay qui et]:
plus à plaindre, ou d’une femme avan-
cee en age , qui a. befoin d’un cavalier,
ou d’un cavalier qui a befoin d’une

vieille. *Ç le rebut de la Cour cil reçû à la
Ville dans une ruelle, où il défait le
Magiflrat , même en cravate 8C en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , 86 devient maî-
tre de la place ;il cit écouté, il cit ai.-
mé 5 on ne tient guere plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or se une

par]: au Roy, à voit lesIMiniflm’. Il
’ fait des galeux 8C des jaloufes, on l’ad»

mire , i fait envie 5 à quatre lieues de
là il fait pitié.

’Ç Un homme de la Ville cil: pour
une femme de Province ce qu’ci’t ont

une femme de Ville un Me 5c la
Cour.

Ç A un homme" vain , indilcret,
ci! grand parleur 86 mauvais plaifant f
qui parle de foyv avec c0nfiance , 8c
p es.autres.avec mépris a. impetueux ,

U
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altier, entreprenant; fans mœurs mi
probité; de nul jugement 86 d’une
imagination tres»libre , il ne luy man-

ue plus pour être adoré de bien des
- emmes , que de beaux traits 86 la rail-

le belle. Ç ,: Ç Eli-ce en vûë du lecret f ou par
un goût hy oœndre que cette femme
aime un va et , cette autre un Moine,
86 Dorine: fou Medecin 2

. Ç Rtfiiu: entre fur la fcene de bon;
ne grace , oüy , Lelîe , 86 j’ajoute en-
core qu’il a les jambes bien tournées ,
qu’il jouë bien , 86 de longs rôles,
86 que pour declamer parfaitement il
ne luy manque , comme on le dit, que

-de arler avec la bouche ; mais cit-il
le féul qui ait de l’agrément dans ce

’ qu’il fait , 86 ce qu’il fait cil-ce la

shofe la lus noble 86 la plus hon-
nête que l’On paille faire a Rofcius

d’ailleurs ne peut être à vous ,. il cil: À

une autre , 86 quand cela ne feroit pas
:ainfi, il cit retenu ; Claudie attend-
pour l’avoir qu’il fe foit dégoûté de

445’415" : prenez Bathfle , Lelie, où a
. trouverez-vous , je ne dis pas dans l’or-

. b . I laire des Chevaliers que vous dedar;
gire: , mais même parmi les l

x
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au LES Mœuus ne CE SIÈCLE 87’
un jeune homme qui s’élevefi haut
en danfant 86 qui paire mieux la ca- v

i tpriolez voudriez-vous le [auteur Ca.
us qui jettant l’es pieds. en avant tour-

ne une fois en l’air avant que de tom-
ber à terre , ignorez-vous qu’il n’elt
plus jeune 2 pour Bathylle ’, dites-
vous , la prefle y efl trop grande , 86

il refirfe plus de femmes qu’il n’en:

agrée s mais vous avez 19mm: le
joueur de liure ; nul autre de (on mé-
-tier n’enfle plus decemment fias jouës
en fouflant dans le hautbois ou le fla.-

eolet , car c’efl: une chofe infinie ne
le nombre des infirumens qu’il ait
parler; planant d’ailleurs , il fait ri-
re jufqu’aux enfans 86 aux femmelet-
tes :. qui mange 86 uqui boit mieux que
Dracon en un le repas a il enyvre
toute une compagnie , 86 il fe rend
le dernier ; vous lbûpirez , Lelie ,
cil-ce que Dracon auroit fait un choix:
ou que malheureufement on vous au.
’roit prévenu ë le feroit-il enfin en-

gagé à Carme i l’a tant couru ,
j qui luy a facrifi une’fi grande foule

d’amans, je diray même’toute
, fleur des Romains î à Cefonre qui;

ça d’une fanullc patricienne ,. qui 63
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fi jeune, libelle 86 fi ferieul’e : je vous

plains, Lelie , fi vous avez,pris par
contagion ce nouveau gout qu ont tant
de femmes Romaines, ou’r ce qu’on
Îppelle des hommes pu lics 86 expo-
ez par leur condition à la vûë des au-

tres 3 que ferez-vous , lorfque le meil-
leur en ce genre vous eft enlevé a il
telle encore Brome le ueflionnaire,
le peuple ne arle ne e fa force 86
de [on adre e; c’ un jeune homme
qui a les épaules larges 86 la taille rag
mail’ée , un negre d’ailleurs , un borna

me noir.
Ç Pour les femmes du monde , un

Jardinier el’t un Jardinier, 86 un Mail
fon cil un Mall’on s pour quelques au;
tres plus retirées- un Malfon cil un
homme , un Jardinier cit un homme.
ÀTout cil tentation à qui la craint.

. ’. .Ç Quelques femmes donnent aux.
Convents 86 à leurs amans 5 galantes
86 bienfaétrices elles ont juf ues dans
l’enceinte de l’Autel des tri nes 8:

I des oratoires où elles lifent des billets
tendres, 86 où performe ne voit qu’elg
les ne prient point Dieu.

Ç Œ’efl-ce qu’une femme que l’on .

dirigea cil-ce" une femme plus com.a
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’ov LES Mœrms DE en sucre. ’85

plaifante pour fou mary , plus dou-
ce’ ou: fes domefliques , plus appli-
quee à fa famille 86 à l’es affaires ,
plus ardente 86 plus fincere pour les
amis; qui foit moins efclave de fou
humeur, moins attachée à fes inte-

’ têts , . qui aime moins les commodië
rez de la vie 5 je ne dis pas qui faire des
largell’es à [est enfilas qui font déja ri-

ches , mais ui opulente elle - me:
me 86 accablee du fuperflu leur four-
nifl’e le necellaire , 86 leur rende au
moins la juilice qu’elle leur doit I; qui
foit plus exempte d’amour de foy-mê-
me 86 d’éloi nement pour les autres,
qui [oit plus ibre de tous attachemens
humains a non , dites-vous, ce n’en:
rien de toutes ces chofes a j’infiile 86 je
vous demande qu’efl-ce donc qu’une
femme que l’on dirige a je vous en-
tends , c’efl: une femme qui a un Di-
reéteur.

’Ç ’Sile Confell’eur’ 86 le Direâeur

ne conviennent point fur une regle de
conduite ; qui fera le tiers qu’une fem-
me prendra pour furarbitre a A I

Ç Le capital pour une femmen’efl:
pas d’avoir un Direéteur 5- mais de vi-
vre fi uniment qu’elle s’en puiil’e palier.



                                                                     

se Les CAnAcranrs
Si une femme pouvoit dire à l’on

Confefl’eur avec fes autres foibleli’e’s

celles qu’elle a pour fon Directeur, 86
le temps qu’elle perd dans fon entre-
tien, peut-être luy feroit-il donné pour
penitcnce d’y renoncer.

Ç Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faints qui ont été autrefois blef-
fez des femmes , Fuyez les femmes,
ne les diri ez point, lailfez à d’autres

v le foin de fient fallu.
Ç C’eil tro contre un mary d’être

coquette 86 evote s une femme de-
vrort opter.

Ç J’ay differé à ’le dire, 86 j’en ay

fouffert; mais enfin il m’écha e, 86
j’efpere même que ma franchi e fera

,utile, à celles qui n’ayant pas allez
d’un Confeil’eur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun difcernement dans
le choix de leurs Direâeurs; Je ne
fors pas d’admiration 86 détonné-
ment à la vûë de certains perfon-
nages que je ne nomme point -. - j’ou.

vre de fort rands yeux fur eux ,
les contemp e : ils parlent , je pré;
te l’oreille : je m’informe , on me
dit des faits , je les recueille a 86 je

’s
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ne comprends pas comment des gens
en qui je crois voir toutes chofes dia-l
merralemcnt op fées au bon efprit ,
au feus droit, a l’experiencc des af-
faires du monde, à la connoiflïmce
de l’homme , a» la fciencc de la Reli-
gion 86 des mœurs , préfument que
Dieu doive renouveller en nos jours
la merveille de l’Apofiolat. , 86 faire
un miracle en leurs perfonnes , en les
rendant capables, tout fimples 8: pe-
tirs efprits qu’ils (ont , du miniflere
des urnes , celuy de tous le plus déli-
cat 86 le plus fublime : 86 Il au con-
traire ils le croyene nez pour un em-

IOy fi relevé , fi difficile , &c accordé
a fi peu de perfonnes, 8; qu’ils (e par-
fuadent de ne flaire en cela qu’exercer
leurs taleras naturels, 86 (uivre une
vocation ordinaire , le comprends
encore moms.

Je vois bien que le goût u’il ya à
devenir le dépofitaire du ecrer des
familles , à fe rendre micellaire pour
les reconciliarions , à: procurer des
commifiions ou à placer des domefii-
ques , à trouverroutes les portes ou-
vertes dans les maifons des Grands ,
à manger (cuvent; à de bonnes ta-

9
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bles , à le promener en carofle dans
une rande ville , sa à faire de delian
cieu es retraites à la campagne , à
voir pluficurs perfonnes de nom se. de
diflinçî’tion s’intercflèr à la vie 8c à fa

famé , 86 à ménager pour les autres 86
pour foy-même tous les interêts’hua
mains : je vois bien encore une fois
que cela [cul a fait imaginer le (pea
cieux 86 irreprehenfible prétexte du
foin des ames , 8C fer-né dans le mon-
de cette pepiniere intariflàble de "Di-

recteurs. .Ç La devotion vient à quelque?
uns, 8c fur tout aux Femmes comme
une paillon , ou comme le foible d’un
certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre : elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu, de fpeétacle , de concert , de
mafcarade, ou d’un joli fermon; el-
les alloient le Lundy perdre leur ar-
gent chez Ifinene, le Mardy leur temps
chez Climat: , 85 le Mercredy leur
repuration chez Celimene a elles [ça-
voient des la veille toute la V joye
qu’elles devoient avoir le jour d’après

86 le lendemain 3 elles joüifloient
tout à la fois du plaifir prefent a: de

.1- L
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celuy qui ne leur pouvoit manquer;
elles auroient fouhaité de les pou-
Voir raflembler tous en un [cul jour,
cÏétoit alors leur unique inquiétude
86 tout le fujet de leurs diüraétions ,
86 fi elles le trouvoient quelquefois à
l’Opem , elles-y regrettoient la co-
medie. Autresvtemps , autres mœurs :
elles outrent l’aufterité 86 la retraite ,
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
font donnez pour voir , elles ne met.
cent plus leurs feus à aucun ufage , 86
choie incroyable l elles parlent peu à
elles penfent encore , 86 allez bien
d’elles-mêmes , comme allez mal des
autres 5 il y a chez elles une émula.
tion de vertu 86 dereforme ,’qui tient
quel ue choie de la jaloufie f, elles ne
hai’llc’ént pas de primer dans ce non:-

veau genre de vie , comme elles faix-
foient dans celuy qu’elles viennent de
quitter par politique ou par dégoût :
elles le perdoient gayement par la ga-
lanterie , ar la bonne-chers: , En; par
l’oyfiveté , 86 elles le perdent trille- q’

ment par la préfomption 86 par l’en-

v1e. ’ ’g Si j’époufc «Humus une femme

avare , elle ne me ruinera point :fi
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une joüeufe , elle urra s’enrichir à
firme fçavante , el e fçaura m’inllrui-

te : fi une prude , elle ne fera point
emportée : fi une emportée , elle
exercera ma arience: fi une coquet-
te , elle voudra me plaire : fi une ga-
lante , elle le fera peur-être jufqu’à

,l Page m’aimer : li une devote ”’ , répondez,

hum. Hermas , que dois-je attendre de cel-
le qui veut tromper Dieu , 86 qui le
trompe elle-même.

f Une femme ell: ailée à gouverner
pourvû que ce (oit un homme qui
s’en donne la eine : un feul même
en gouverne pliifieurs a il cultive leur
efprit 86 leur memoire , fixe 86 dé-
termine leur religion , il entreprend
même de regler leur cœur z elles n’apr .

prouvent 86 ne défapprouvenr , ne
oüent 86 ne condamnent qu’aprés

avoir confulté l’es ’yeux 86 (on vifage ;

il cit le dépofitaire’de leurs joyes 86 de

leurs chagrins , de leurs defirs , de
. leurs jaloufies, de leurs haines 86 de

leurs amours : il les fait rom re avec
leurs galands a; il les broüil e 86 les
réconcilie avec leurs maris, 86 il pro-
fite des interregnes. Il prend foin de
leurs affaires , follicite leurs procès .
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86 voir leurs Juges : il leur donne [on
medecin , [on marchand , les ou-
vriers -, il s’ingere de les loger , de les
meubler , 86 il ordonne de leur équi-
page : on le voitavec elles dans leurs.
arolles , dans les ruës d’une ville 86
aux promenades , ainfi ne dans leur
banc à un Sermon , 86 ans leur loge
à la Comedie : il fait avec elles les
mêmes vifites, il les accompagne au!
bains, aux eaux , .dansles voyages :- il
a le*plus commode appartement chez
elles à la campagne.- Il vieillit fans
décheoir de (on autorité , un peu d’eÊ

irit 86 beaucoup de temps à erdre
lily fuflîr pour la conferver ; l’és en-
fins, les heritiers , la bru , la niece, les
domelliques , tout en dépend. Il a
commencé ar le faire eflimer; il fi-
nit par le aire craindre. Cet ami fi
ancien , fi necell’aire meurt fans-qu’on

le pleure; 86 dix femmes donttil étoit
le tyran heritenr par la mort de la lia

berté. "Ç (Eclques femmes ont voulu ca.
cher leur conduite fous les dehors
de la modefiie; 86 tout ce que chacu- .
ne a pû gagner par une continuelle a6.
feétation , 86 quine s’ell: jamais de:

e
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mentie , a été de faire’dire de foy , On.
l’aurait prijè pour une V ejlale.

Ç C’efl dans les femmes une vio-
lente preuve d’une réputation bien
nette 86 bien établie , qu’elle ne foi:
pas même effleurée par la familiarité
de quelquespunes qui ne leur rellemr
blent point g 86 qu’avec toute la pen-.
te qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours à une toute autre raifort.
de ce commerce , qu’à celle de la con-

venance des mœurs. i v
Ç - Un comique outre fur la [cette

les Perfonnages: un Poëte charge les
defcriptions : un Peintre qui fait d’a-
près nature ,, force 86 exagere une paf-
fion , un contrafie , des attitudes .; 86.
.celuy copie , s’il ne. mefure au.
compas les grandeurs 86 les propor-
rions , groflit les figures , donne à tou-
tes les pictes qui entrent dans l’or-
dormance de (on tableau lus de vo-
lume que, n’en ont celles e l’original:

de même la pruderie cil: une imitation

de la fagell’e. "
n Il y a une faulle modefiie qui ell: va-’.

nité aune faufle gloire qui cit legere-
té 3 une faull’e grandeur qui cil peti-’

telle à une faillie vertu qui cit billion
.cri Je s
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crifie ; une faull’e fagefl’e qui cil pru-;

derie.
Une femme prude paye de maintien

. 86 de cparoles , une femme fage paye »
’decon uite z CCllC-là’l’uit [on humeur

86 fa complexion ,’ celle-cy fa raifort
86 fon cœur: l’une cil: ferieufe 86 au-
ûete , l’autre eu dans les diverfes ren-
contres préc’ifément ce qu’il faut n’a

elle foit : lapremiere cache des foi les
fous de pla’ufibles dehors , la feeonde
couvre un riche fonds fous un air lié
bre 86 naturel : la. pruderie contraint
l’efprit-, ne cache ny.l’â e ny la lai;
dent , [cuvent elle les fuppofe °, la la-
geflè au contraire pallie es défaurs du
corps , annoblit l’efprit , ne rend la
jeunefl’e que plus piquante; 86 la beau-

té que plus perilleufe. x A °
f Pourquoy s’en prendre aux boni;

mes de ce que les femmes ne font
pas fçavantes? par quelles loix , par
quels Edits ,(par quels refcripts leur
a- taon défenduË d’ouvrir les yeux ï 86

de lire , de retenir ce qu’elles ’ont lû;

86 d’en rendre Compte landaus. leur
converfation ou par leurs ouvrages 2’
ne fe font-elles pas aullrcontra-ire êta--
biiesellesztnêmes dans cet triage! de

. . a- E . .
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ne rien fçavoir , ou par la foiblellè de!
leur complexion , ou par la parelle de
leur efprit , ou par r e foin de leur
beauté , sou par une certaine legereté

ui les empêche de fuine une longue
etude , ou par le talent 86 le geint: qu’-
elles ont feulement pour les ouvrages
de hmm a, ou r les diflraétions
que donnent les titillais d’un domicili-
que , ou par un éloignement naturel

es chofes penibles 86 (arien-(es A, ou
par une. euriolitt’: . toute dirlèrente de
celle qui-contente l’efpri’t , ou par un

tout autre goût que celuy d’exercer
leur memoiire : mais à quelque choie
que les hommes paillent demir cette
ignorance des fmames , ils font heu-
reux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs par tant d’endroits , layent

fur au: cet avantage de i
» On regarde une forums fçavante
comme on fait une belle arme , elle
cit maclée artillemem , rd’uneàupolif-
faire admirable 5 86 diun trav ’ fait
recherché, s c’efl: une deiçnbine’t ,

que Banlmonote aux curieux ,
n’ait pas ’d’ufage , qui ne fort ny a

14;ng nyà la chaire , mon plus
similicui- dc. me: Win64:
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mieux infiruit du monde.

Si la lcience 86 la fagefl’e fe trou-
. Vent unies en un même fujet , je ne

m’informe plus du fexe , j’admire 5 86

fi vous me dites qu’une femme fige
ne fouge gueres à être fçavante , ou
qu’une femme fgavante n’en: gueres
(age , vous avez déja oublié ce que
vous venez de lire 5 que les femmes
ne font détournées des feiences que
par de certains defauts : concluez donc
vousamême que moins elles auroient
de ces defauts , plus elles feroient fa-
ges a 86 qu’ainfi une femme [age n’en

feroit que plus pro e à devenir fça-
i vante 3 ou qu’une emme ’fçavante n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pû
vaincre beaucoùp de defauts , n’en cil:

que plus fige. ,
«Ç La neutralité entre des femmes

qui nous «fontégalement amies , quoy
qu’elles ayent rompu pour des inte-p
têts où nous niaisions nulle part ,. cil
aux point difiîcile-s "il faut choifirl fou-
vent entr’elles , ou les perdre toutes

deux. n vg Il y a telle femme qui aime-mieux
Ion argent que fes amis, 86 les amans
flue fou argent, A a i;
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q Il cil: étonnant de voir dans le

cœur de Certaines femmes quelque
choie de plus vif 86 de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux di- »
re l’ambition 86 le jeu : de telles fem-.
mes rendent les hommes challes, elles :-
n’ont de leur fexe que les habits.

Ç Les femmes font extrêmes 5 elles
[ont meilleures , ou pires que les hom- .

mes. .g La plûpart des femmes n’ont
gueres de principes , elles le condui-
fent parle cœur , 86- dépendent pour .
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment. .

Ç Les femmes vont plus loin. en.
amour que la plupart des hommes z
mais les hommes l’emportent fur cl-

les en amitié. -Les hommes l’ont caufe que les fem- n
mes ne s’aiment point.

g Il y adu péril à contrefaire. Lift I
déja vieille veut rendre une jeune
femme ridicule , 86 elle-même de-
vient difforme , elle me fait peut 5 .
elle se pour l’imiter de grimaces 86
de contorfions : la voilà aullî laide
qu’il faut pour embellir Celle dont el- .

le leumocque. « vfi pu venta la Ville que bien des I

AJ-b 4-). . .

ÆAÊAM
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idiors 86 des idiotes ayent de l’ef«

hprit : on veut a la Cour que bien des
gens manquent d’ef rit qui en ont

eaucoups 86 entre es etfonnes de
ce dernier genre une bel e femme ne
le fauVe qu’à peine avec d’autres fem-p

mes.
Ç Un homme .ef’t. lus fidele au fe-’

cret d’autruy qu’au en propre; une»
femme au contraire garde mieux [on
feeret que celuy d’autruy. a

g Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune erfonne un fi violent amour ,
auque l’interét ou. l’ambition n’a-

joute quelque chofe. .
. Ç Il y a un temps ou les filles les
plus riches doivent prendre parti 3
elles n’en laillent gueres échaper les
premieres occafions fans le. préparer
unlongre entir; il femble que are-
putation dès biens diminuë en elles
avec celle de leur beauté : tout favo-
rife au contraire une jeune performe ,
.jufques à l’opinion des hommes , qui
aiment à luy accorder tous les avanta-
ges qui peuvent la rendre plus fouhai-l

table. - - .g Combien de filles à qui une grain:
ide beauté n’a jamais fervi qu’à leur;

.Eiij
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faire efperer une grande fortune 2

Ç Les belles filles font fujettes avait-J
ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez; ou par de laids , ou par de
vieux , ou par ’in " nes maris.

Ç La pl’ andes esàflugent du ’
merite 86 e la bonne mine ’un hom-
me par l’impreŒon qu’ils font fur cl- V .
les 5 86 n’accordent prefiluc ny l’un ny
l’autre à celuy pour qui elle ne [entent

rien." .v Ç Un homme qui feroit en peine
de connoître s’il change , s’il com-

mence à vieillir, peut confulter les
yeux d’une jeune femme qu’il aborde,

86k ton. dont elle luy parle 5 il ap-
prendra ce qu’il craint de fçavoir.

Rude école. IÇ Une femme qui n’a jamais les yeux

En: fur une même perfonne , ou qui
s en détourne toûjottrs , fait penfer

d’elle la même choie.

j Ç Il coûte peu au: femmes de dire
ce qu’ellesne fientent point : il coûte

encore moins au hommes de dire ce
qu’ils fuirent.

Ç Il arrive quelquefois qu’une foin-é

me cache à un homme toute la pallioit
qu’elle fient pouxîluy a pendant que de

Hi”: a»:
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l’on côté il feint pour elle toute celle
qu’il ne [ont

Ç L’on fuppofe un homme indiffè-

rent , mais qui voudroit perinader à
une femme une pallion’qu’il ne l’eut

pas a 86 l’on demande , s’il ne luy fe-

roit pas lus ailé d’un et à; celle
dont il e aimé ,qu’â ce le quine l’ai-

me point.
Ç Un homine peut tromper une ’

femme par un feint attachement ,
pourvû qu’il n’en. ait pas. ailleurs un

vetitable. - .Ç Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime , 86 fe con-
foie : unefemme fait moins de bruit
quand elle eR quittée , 86 demeure
long-rem inconfolable.’ I

Ç Les canines. rillèntdeleurpa-fi
telle par la vanitîudu par l’amour.

La patelle au contraire dans les-feu);
mes vives en: le préfige de l’amour.

Ç Il cil: Sort leur qu’une: femme qui
écrit avec cm racinent e41 empor-

tée a il cil moins clair qu”elle foit
touchée : il femble qu’une palfion
vive 8c tendre cl]: morne 8c fileneieu-
fe t 86 que le plus ptelfant ineerêt d’u-
ne femme qui n’efl plus libre, celuy

E iiij
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, ui l’agite davantage cil: moins de petJ

?uader qu’elle aime , que de s’all’eurer

fi elle en aimée.
V a g 611ch? n’aimes pas les femmes;

elle hait leur commerce a: leurs vi-
Ifites , le fait celer Pour elles ç 8c fou-
vent pour (es amis , dont le nombre
:11 tir , à qui elle cil fevere , qu’elle
relchÎrc dans leur ordre, fans leur par.
mettre rien de ce qui palle l’amitié ;
elle cil diflraite avec eux , leur répond
par des monofyllabes ,78: Emble cher-
cher â s’en défaire 5 elle e11 folitaire

86 farouche dans fa maifons’fa porte
cil: mieux gardée, 8c (a chambre plus
inacceflîble que celles de Mombmn
fic d’Hgmer); une feule Corinne y oeil:
attenduë , y .efl reçûë , 86 à toutes les
heures 3 on l’embralle à Plufieurs re-

’ rifes , on croit l’aimer , on, lu?v parle

a l’oreille dans un cabinet ou elles
font feules , on a foy-même Plus de
deux oreilles Pour l’écouter , on le
Plaint à elle de tout autre que d’elle ,
on luy dit toutes chofes 86 on ne lu
apprend rien , elle a la confiance de
,tous les deux: l’on voit Glycere en
partie quarrée au Bal , au Theatre ,
923.16131de 91131155 i In! le ch:-
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"ou LES Mœuns un ce sans. m;
min de 1’010qu où l’on mange les Pre-

miers fruits 3 quel uefois fèule en [in
.tiere fur la route u îrand Faubourg
.où elle a un verger de icieux , ou à la
Porte de Canidie qui a de fi beaux fe-
crers , qui promet aux jeunes femmes
de fecondes nôces , qui en dit: le tem s
8C les circonflances ; elle paroit ordFi
nairement avec une coëffure late 86
negligée , en fimple deshabil é , fans

cor s 8: avec des mules ; elle cil
-bel e en cet (agui age , 8C il ne luy
manque que e l’a fraîcheur a on re-
marque neanmoins fur elle une riche
attache u’elle dérobe avec lbin aux
yeux de lion mary a elle’nleflatte 5 el-

le le carrelle , elle invente tous les
jours pour luy de nouveaux noms ,
elle n’a as d’autre lit que celuy de
ce cher cpoux , 86 elle ne veut Pas déa .
coucher. Le matin elle le partage
entre fa- toilettc 8c quelques billets

’il faut éCrire; un affranchi-vient
il; parler en [ecret , c’ell Panama» ,
qui cf! fav0ri , qu’ellefoûtient contre

,l’antipathie du maître 86 la jaloufie
des domeltiques; qui à la verité fait
mieux cônnoître des intentions; 86.
rapporte mieux une réponfç que En:

’ E il
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menon a qui Parle moins de ce qu’il
faut taire a qui fçait ouvrir une porte

4fecrette avec moins de bruit 2 qui con-t
duit plus adroitement par le petit ef-
calicr? qui fait mieux fouir par où
l’on cil entré a

Ç Je ne comprends Pas comment un
mary qui s’abandonne à fini humeur
a; à fa com lexion , qui ne cache au-
cun de [es ’fauts , se [e montre au.
contraire Par fes mauvais endroits ;
ui en: avare , qui cit tro negligè

, ans fou ajuftement , bru que dans
(es rèponfes , incivil , froid 86 tacitur-
ne , peut efperer de défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entre-
prifes de fan galant , qui employe la
parure 8c la magnificence, la complai-
flance , les ibim , l’emprell’ement , les

dans , la flatterie. q l
Ç Un mari n’a ares un riva ’ ne

fait de fa main il?! comme un gaïac
’il-a autrefois fait à fa femme 5 il le

gré devant elle de l’es belles dents 8:
de fa belle tête; il agrée les foins , il
reçoit l’es vifites , 8c après ce qui la,

vientde fon cru , rien ne luy paroit
de meilleur goût que le gibier 6e les
mafias que cet, amy luy envoie : il

a..-.... ,h
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donne à fouper, 8C il dit aux con-
viez a goûtez bien cela U, il cil de
Leandrc , 8c il ne’me coûte qu’un

ganmerr]. pÇ Il y a telle Penne qui aneantit
ou qui enterre [on mari au point,
qu’il n’en cit fait dans le monde sur
cane mention 5 vit-il encore , ne vit-
il plus a on en doute; il ne fert dans
(a famille qu’à montrer l’exern
d’un filence timide, 8c d’une parfaite
foûmifiion 5. il ne luy eh dû n)! doüai-

re ny conventions , maisâ cela prés
8: qu’il n’accouclxe pas; il cil la femo

me 8c elle le mari a ils païen: les
mais entiers dans une aime. maifon
fans le moindre; danger dure renom;
fret, ileflzv’ra finalement: qu’ils fiant

voifins: Mo en: paye le Karman
86 le Cuifuaier ,. &Ac’eflz wûjonrs chez

Madame: 3:. W i: ils n’ont
[cuvent rien de commun , ny le lirny
la table que même: la nom: Mils vivent

* à la Romaiædu àthœqmndumil
a le fieu, a: de n’eûqn’avœ’le refilas;

8c a ’ squ’on afrin’n’néamjargan

ne: ille a qu’un fçair enfin queMonu
fient: Buekpàrbüquementdeptimvingt
adnée! de;MædmnÉL au; .3"?

Yl
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V Ç ’Tclle autre femme à qui. le def-’

ordre manque pour mortifier [on ma-
ri, y revient parla noblelle 8C l’es
alliances , par la riche dot qu’elle a,
apportée, par les charmes de fa beauté,

par fou merite , par ce que quelques:
uns appellent vertu. 4

Ç Il y a peu de femmes fi parfaites,’
qu’elles empêchent un mari de fe re-
pentir du moins une fois le jour d’a- ’
voir une femme , ou de trouver heu-fi

i reux celuy qui n’en a point.
1’ Les douleurs muettes 8c Rapides

(ont hors d’ulàge 3 on pleure , on reci-’

te, on re ete , cueilli touchée de la
mort de. an mari, qu’on n’en oublie
pas la meindrecirconflance.’ n .
. Ç Ne pourroient! pointdéoouvrir
l’arc de le faire aimer de fa femme?

, Une femme infenfible cil. celle
311i n’a pas encore. vît celuy qu’elle-

ortatmer.. w. î .. 3.1," c
Il y avoità Sinyme. unetteS-bellè-

fille qu’on appendit Emire -;.8c qui
étoit moins connuë dans toute. la
Ville r fa beauté que par la feveri’r
té del’easmœuts , faitout parfin:
difl’erence ’qu’elle’ cofifçr’vni’tfipou’r

tous les. 3 qu’elle dis,
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[oit-elle , fans aucun peril , 86 fans
d’autres difpofitions que celles où
elle le trouvoit pour fies amies ou
’ ur l’es freres 5 elle ne croyoit pas

lapmoindte partie de toutes les folies
u’on difoit que l’amour avoit fait

faire dans tous les temps 3 8C celles
qu’elles avoit vûës elle-même , elle

ne-Ies pouvoit comprendre , elle ne
connoiflbit que l’amitié. Une jeune
86 charmante performe à qui elle de-
.vdit cette CXpCrichC la luy avoit ren-
due fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à

la &itedurer , 8: n’imaginait pas par
quel autre fentiment elle pourroit ja-
mais le refroidir fur ccluy de l’ellime
8: de la confiance dont elle étoit fi
Contente : elle ne parloit que d’Eu-
pbrofin: , c’étoit le nom de cette fi-
delle amie , 8C tout Smyrne ne gar-
loit qued’elle 8: d’Euphrofme a. au:
amitié paillait en proverbe. .Emire
avoit deux fretes qui étoient . jeunes ,
d’une JexcellenteÎbeauté , 8: dont tou’

tes les femmes de la Ville étoient x
éprifes à 85 il elt vray u’elle les-aima

mûjours comme une œur aime fes
fieras. : ’Il’uy eut un Prêtre de
qui avoit accésrdans la maiibn de [on
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pere , à qui elle plut , qui ofa le luy,
declarer , 8C ne s’attita que du mépris.

Un vieillard qui le confiant en (a
naiilance 86 en fes grands biens avoit
eu la même audace , eut auflî la mê-

me avanture. Elle triomphoit cepena
dan: , a: c’était jufqu’alors. au milieu

. de l’es freres , d’un Prêtre 85 d’un

vieillard qu’elle fe (liftait infenfible.
,11 fembla que le ciel. voulut l’expofer
à de. plus fortes épreuves , qui ne
fervirent- neanmoins qu’à la rendre
plus vaine, 8C qu’àl’all’ermir dans la

Iteputation d’une fille que l’amour ne

.pouvoit toucher. De trois amans que
l’es charmes luy acquirent fuccefii-
vement , 8: dentelle ne craignit pas
de voir tout: la paillon , le emier
dans un tranfport amoureux il: perça
le fein à les pieds a le fécond lein. de
defefpoir de n’être pas écume alla. (e

faire tuer à lagmrre. de Chu; a: le
goualeras minium de langueur 6: d’in-

Iomnie. quila: devonvanger
n’aimait pas encore am. Cervieillard
qui avoit étéfi . heureux dans fer
amours s’ensétoit guai par des refle-
tatouent: fait. â’ «36:51 le: canant:

laperfonnen quiilÎwonlOit.
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ovins Mœtms mon srrctr. tu
re , il defira de continuer de la voir ,
86 elle le fouil’rit r il luy amena un
jour fan fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , 86 qui avoit
une taille fort noble; elle le vit avec

’interêt , 86 comme il le tût beaucoup

en la prefence de longue , elle trou-
va qu il n’avait pas a ez d’ei’prit , 86 -

defira ’qu’il en eût eu davantage a
il la vit [cul , parla allëz , 86 avec ef-
prit 5 mais comme il la regarda peu,
86 u’il parla encore moins d’elle 86
de l’a beauté , elle fut furpn’fe 8c com-

, me indignée qu’un homme fi bien
. fait 86 fi fpirituel ne fût pas galand ;.

elle s’entretint de luy avec km amie
qui voulut le voit : il n’eut des yeux

ue’paur Euphrofine , il luy dit qu’el-
e étoit belle s 86 Émile fi indifl’eren-

te, devenuë jaloufe , commit queCte-
fiphan étoit perfuadé de te qu’il di-
foit, 86 (me non feulement il étoit
galand , mais même qu’il étoit ten-

dre. Elle le trouva depuis ce temps
moins libre avec fan amie 5 elle de-
fira de les voir enfemble une féconde
fois pour être plus éclaircie , 86 une
feconde entrevûë luy fit voir encore
plus qu’elle ne craignait. de voir 5 8g
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changea fes [ou çons en certitude;
Elle s’éloi ne Euphrofine ,I ne luy
connaît plus le metite qui l’avait:
charmée, erd le aût de fa conver-
fation , elle ne lg’aime plus a 86 ce
changement luy fait fentir que l’a-
mour dans l’on cœur a pris la place de
l’amitié. Ctefiphon 86 Euphrofme fe
Voient tous lesjours , s’aiment , fan.
gent à s’époufer , s’époufent a la mou-4

velle s’en répand par toute la Ville ,
861’on publie que deux perfonnes en«

fin ont eu cette joye fi rare de le
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend 86 s’en défefpcre , elle ref-

.fent tout fan amour; elle recherche
Euphrofine pour le feul plaifir de te;
voir Ctefiphon: mais ce penne mari
cil: encore l’amant de fa emme, 86
trouve une maîtrelle dans une nou- I
.velle épaule 5 il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe ui luy cil

chere. Cette fille informa e perd le
fammeil, 86 ne veut plus manger ,
elle s’affoiblit, la!) efprit s’égare, el-

.le prend [on ftere pour Ctefiphon, 86
elle luy parle comme a un amant;
elle le détrompe , rougit de (on éga-
rement 3 elle retombe bien-tôt dans

-. - .. ..- un -nn.-.4..--..-.....’;t..r*.
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de plus grands , 86 n’en rou it plus;
elle ne les Cormoît plus a airs. elle
craint les hommes , mais trop tard,
c’eR [a folie : elle adcs intervalles où
[a raifon luy revient, 8: où elle ge-
mit de la retrouver. la Jeuneflè de
Smyrnc qui l’a vûë fi fiere 86 fi infen-

fible trouve que les Dieux l’ont trop
, punie.
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Da Connu.

IL y a un goûtdans la pure amitié
où ne peuvent atteindre ceux qui .

font, nez mediocres.
f L’amitié peut fubfiiler entre des

gens de diŒerens fexes , exemte même
de toute grolfiereté a une femme ce-,
pendant regarde toûjours un homme
comme un homme , 85 reciproque--
ment un homme regarde une femme
comme une femme : cette liaifon n’en:
ny paillon, ny amitié pure s elle fait
une claire à part.

Ç L’amour naît brufquement fans

autre reflexion , par temperament ou
par foiblefre fun trait de beauté nous
fixe mous détermine. L’amitié au con-

traire le forme peu à peu , avec le
temps, par la pratique , a1: un long
commerce. Combien d’efgrit, de bon-
té de cœur , d’attachement, de fervices

V 85 de com laifance dans les amis,pour
faire en p ufieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment
un beau virage ou une belle main.
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bous Marcus ne et sizctz. tr;
Ç Le temps qui fortifie les amitiez

affaiblit l’amour.

Ç Tant que l’amour dure il fubfifle
de foy-même, 86 quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir étein-
dre , 1par les caprices , par les ri ueurs,

ar ’éloignement , par la ja oufie ;
’amitié au contraire a bcfoin de fe-

p cours, elle Petit Faute de foins , de
confiance 85 de complaifânce.

g Il cit" lus ordinaire de voir un
arpent extreme qu’une parfaite ami-

ti . .Ç L’amour 8C l’amitié s’excluent
l’un l’autre.

g Celuy a eu l’experience cl’ un
rand amour neglige l’amitié a a: ce-

?uy qui cit épuifé fur l’amitié n’a enta-l

le rien fait pour l’amour.
f L’amour commence par l’amour,

- 86 l’on ne fgauroit pailler de la plus
forte amitié qu’à un amour faible.

Ç Rien ne reil’emble mieux à une
vive amitié , que ces liaiibns que l’in-

terêt de nôtre amour nous fait
ver.

Ç L’on n’aime bien qu’une feule

fois sc’efl la premiere: les amours
qui fuivent (ont moins. involontaires,
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f L’amour qui naît fubirement en

le plus long à guerir.
l Ç L’amourqui croît peu à peu 8: par
degtez , reflèmble trop à l’amitié pour

être une paillon violente. I
q Celuy qui aime afl’eZ pour veu-

loir aimer un million de fois plus»
qu’il ne fait , ne cede’en amour qu’à

celuy qui aime plus qu’il ne veu-r

droit. ’ ’Ç Si j’accorde que dans la violence
d’une grande paffion on peut aimer
guelqu’un plus que foy-même , à qui
eray-je plus de plaifir ou à ceux qui.

aiment , ou à ceux qui [ont aimez 2
Ç Les hommes (cuvent veulent ai-

mer, 8C ne [gantoient y réiifilr; ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer 5 8: fij’ol’e ainfi parler ,

ils font contraints de demeurer li-

bres. --t Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec
la plus violente paillon , contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 8: enfuite à. ne s’aimer plus :

ui d’un homme ou d’un femme met

A avantage du fieu dans cette rupture,
il n’efl: pas aifé de le décider ; les ferma

mes acculent les bourrues d’être vola:

f i
tanna-arc...
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çes , 8: les hommesdii’ent qu’elles [ont

egeres. g V ,Ç (melque délicat que l’on [oit en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. 4
, g C’en: une vengeance douce à celuy

qui aime beaucoup, de faire par tout
on procedé d’une performe ingrate ,

une tres-mgrate. I1’ Il cil trille d’aimer fans une grau.-

de fortune , 86 qui nous donne les
moyens de combler ce quel’on aime,
.86 le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de i’ouhaits à faire. i
g S’il fe trouve une femme pour qui

l’on ait eu une grande paillon , «chui
ait été indiiferente 5 quelques im r,-
tans i’ervices qu’elle nous rende ans
la fuite de nôtre vie, l’on court un .
grand rii’qu’e d’être ingrat. l

q Une grande reconnoiil’ance em-
porte avec i’oy beaucoup de goût 86
d’amitié pour la performe qui nous.
oblige.

Ç Eilre avec des gens qu’on aime,
cela i’ufiit 5 rêver , leur parler, ne leur
parler point, penfer à eux , penièr à
des chofes plus indifl’erentes , mais
auprès d’eux , tout cil égal,-
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Ç Il n’y a pas fi loin de la haine à

l’amitié que de l’antipathie. L »
Ç Il femble qu’il cil moins rarede

palier de l’antipathie à l’amour qu’à

amine. ’Ç L’on confie (on fecret dans l’ami-f

tié , mais il échape dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : ce--
luy ui a le cœur n’a pas befoin de
lever arion ou de confiance 5 tout luy.
cil 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
fouffte ioy-même.

Ç Il n’y a qu’un prunier dépit en

amour , comme la premiere faute dans
l’amitié , dont on punie faire un bon

triage. ’
Ç Il femble que s’il y a un foupçon

inju’ile, bizarre, 86 fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie s
cette autre jalouiie qui cil un fonti-
mem fuite , naturel, fondé en rai-l’on
n86 fur l’expérience , meriteroit un aux

tre nom.
Le tamponnent a. beaucoup

-:-..n h---;.
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part à la jalouiie, 86 elle ne fuppoi’e
pas toujours une grande paillon sc’cit
cependant un aradoxe qu’un violent
amour fans délicateil’e.

Il arrive fautent que l’on fouille
tout feul de ladélicatei’i’e; l’on fouf-

fre de la jalouiie , 86 l’on fait foufrir

les autres. ’ ,Celles qui ne nous ménagent fur
rien , 86 ne nous épargnent nulles oc-
caiions de jaloufie , ne mériteroit-n:
de nous aucune jalouiie, fi l’on fe re-
gloit plus par leurs fontimens 86 leur
conduite ne arion cœur. -

Ç Les roi our586 les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes; en
amour il n’y a guetes d’autre raifon
de ne s’aimer plus A, que de s’être trop

aimez. Ua Ç L’on n’ait pas plus maître de mû-

jours aimer, qu’on l’a été de ne pas

aimer. .v» Ç Les amours meurent par le ’dé-

goût , 86 l’oubli les enterre.
- Ç Leœmmenoement’iacieldeclin
de l’amour fe Pour fémur par l’embar.
ras où l’on élide ’i’e-niouver feuls.

. Ç Celle: d’aimer , preuve fenil-J
blé que d’homme cil: morné 5 86
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ue le’cœur a fes-limites.

C’eil foibleil’c que d’aimer: c’eil:’

[cuvent une autre foibleil’e que de

guerir. ’ .On’gueri’t comme on i’e confole :on

n’a pas dans le cœur de quoy toûjours

leurer , 86 toûjours aimer. a
Ç Il devroit y avoir dans, le cœur .

des fources’ inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’eil:
gueres par vertu ou par force d’efprit
n ne l’on fort d’une grande affliction :

lon pleure amerement, 86 l’on cil:
ienfiblement touché ; mais l’on eil:
enfuiteii’ foible ou fi léger, que l’on

[e coni’ole. ’ ’
Ç Si une l’aide fe fait aimer, ce ne

peut être qu’éperduëment scat il faut

que ce foit ou par une étrange foi-
hlelle de. [on amant ., ou ’
i’ecrets 86 de plus invincib escharmes’

que ceux de la beauté. ’ I
Ç L’on cil encore long-temps à (à

Voir par habitude, 86 à "il: dire de boue
plie que l’on s’aime, aprés que les ma;

nieres difent qu’on ne s’aime plus. .’
Ç Vouloir oublier quelqu’un ,’ c’efi:

y peni’er. L’amour à cela de commun
.gyeg les [appuies .4, qu’il îs’aigrit plat

es

ar de plus l

- -.-A-
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«ou mas Mœuïs DE CE sucra. tu
les réflexions 86 les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il fe

eut , ne point fouger à fa paillon pour

l’affoiblir. q
Ç L’on veut faire tout le bonheur ,"

ou il cela ne il: peut ainil, tout le mal-J
* heur de ce qu’on aime.

Ç Regretter ce que l’on aimejeil un

bien , en comparaifon de vivre avec
Ce que l’on hait. -

(li-elque défintereil’ement qu’on
ait à l’é ard’ de .ceux qu’on aime , il

faut quelquefois i’e contraindre pour
eux , 86 avoir la generoilté de rece-j
voir.
. Celuy-lâ peut rendre , qui goûte
un plaiiir auill délicat à recevoir , que
fou ami en fent à luy donner.

Ç Donner , c’eii agir a ce n’eil: pas
fouii’rir de i’es bienfaits, ny ceder à
l’importunité ou à la neceifité de ceux

qui-nous demandent. ’
Ç Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit, uelque choie qu’il arrive, ’
il n’y a glus d’ocCailons où l’on doi-
ye i’onger à l’es bienfaits.

On a dit en Latin qu’il coûte
moins cher de haïr que d’aimer s ou ,
fi l’on veut, que l’amitié cil plus à

F



                                                                     

in Les Canner-Eau
charge que la haine: il cil vray qu’on
cil difpenfé de donner à i’es ennemis ;
mais ne coute-t-il rien de s’en vanger a
ou s’il cil: doux 86 naturel de faire du
mal à ce que l’on hait , l’en-il moins
de faire du.bien à ce qu’on aime 2 ne
feroit-il pas dur 86 pénible de ne leur
en point faire a

Ç Il y a du plaifir à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de don-

nef.
Ç Je ne (gay il un bienfait qui tombe

fur un ingrat, 86 ainil fur un indigne,
ne change pas de nom , 86 s’il meritoit

lus de reconnoiii’ance.

. Ç La liberalité confiile moins à
donner beaucoup qu’à donner à pro-

os.
l Ç » S’il cil: vray que la pitié ou la,

compailion foit un retour vers nous-
,rnémes , qui nous met en la place des
malheureux 3 pourquoy rirent-ils de
nous il peu de foulagement dans leurs
mifetes 2

Il vaut mieux s’expofer à l’in ra-I

titude que de manquer aux mi era-g
bles.

Ç L’experience confirme que la mo-
5I ’hlefiË ou indulgence pour foy 86 la.



                                                                     

éon LES Marcus ne en SIECLL la;
dureté pour les autres, n’eil qu’un feu!

86 même vice.
Ç Un homme dur au travail 86 à la.

peine , inexorable à foy-même , n’eil:
indulgent aux autres que par un excès
de raifon.

Ç QIelque dei’agréement qu’on ait

à fe trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte à eine les nouveaux a-
vanta es qui le tirent enfin de nô;
ne Æjettion : de même la joye
que l’on reçoit de l’élévation de fon

ami cil un peu balancée par la étire
peine qu’ona de le voir au de us de
nous , ou s’é aler à nous : ainil l’on

s’accorde ma? avec foy-même a car
- l’on veut des dépendans , 86 qu’il n’en

coûte rien 3 l’on veut auill le bien de
:fes amis ; 86 s’il arrive , ce n’eii pas
.toû jours par s’en réjoüir que l’on com-

mence. F 5" ’ V ’
’ Ç On convie , on invite , on offre fa
maifon , fa table, l’on bien 86 fes fer-
vices s rien ne coûte qu’à tenir pa-
role.

Ç C’eit ai’fez pour foy d’un fidele

.ami ; c’ei’t même beaucoup de l’avoir

rencontré 1 on Il? peut en ÂVOI’JÏ HOP
pour le .fervice des autres.

r il



                                                                     

r24 Les CARACTBRBS
Ç (Eaud on a ail’ez fait auprès cle-

certaines perfonnes pour avoir dû fe
les acquerir , il cela ne réiiillt point ,
il y a encore une reifource , qui cit de
ne plus rien faire.

Ç Vivre avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
86 vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’eil
ny félon la nature de la haine, ny le-
Ion les regles de l’amitié : ce n’eil

oint une maxime morale , mais po-

litique. ÇÇ On ne doit pas fe faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus pour-
roient avorr rang entre nos amis : on
doit faire choix d’amis il feurs 86 d’une .
il exaéie probité , que venant à ceil’er

del’étre, ils ne veüillenr pas abufer

de nôtre copfiance , ny fe faire crain-

dre comme ennemis. v
Ç fi Il eil doux de voir fes amis par

goût 86 par eilime , il cil: enible du
es cultiver par intérêt a c’e fillicitcr.

Ç Il faut briguer la faveur de ceux
à qui l’on veut du bien , lûtôt que
de ceux de qui l’on efpere du bien.

Ç On ne vole point des mêmes ailes
pour fa fortune que l’on fait pour des

1. m0..-.



                                                                     

butas Mœuns DE CE suent. r2;
chofes frivoles 86 de fantaiile : il y a
un fentiment de liberté à, fuivre fes
caprices a 86 tout au contraire de fer-
vitude à courir pour ion. établiil’e-

ment : il cil: naturel de le fouhairer
beaucoup 86 d’y travailler peu s de fe
croire digne de le trouver fans l’avoir
cherché.

Celuy quifçait attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le che-
min de’i’e defefperer s’il ne luy arri-

ve pas a 86 celuy au contraire qui de-
ilre une chofe avec une grande im-
patience , y-met trop du fieu pour
en être ailéz récompenfé par le fuc-j

cés. *Ç y a de certaines gens qui veu«
lentfi ardemment 86 il déterminé.
ment une certaine’chofe , que de peut
de la manquer , ils n’oublient rien’de

ce qu’il faut faire pour la manquer.
Ç Les chofes les plus fouhaitées n’ar-

rivent point a ou il elles arrivent , ce
n’eil; ny dans le temps , ny dans les
circoniiances ou elles auroient’fait un
exrrême plaiilr.

Ç Il faut rire aVant que d’être heu-

roux, de peut de mourir fans avoir ry.
Ç La vie en courte , il elle ne mérite

’ F iij



                                                                     

sur Les CARACTÈRE!
ce nom ue lors qu’elle cil agreable 3;
puifquc 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.

Ç Œ’il cil difficile d’être content.
de quelqu’un 1’

Ç On ne pourroit i’e défendre de
quelque joye à voir petit un méchanï
homme a l’on joüiroit alors du fruit.
de fa haine , 86 l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut cf erer , qui eilâ

le plaiiir de fa perte : a mort enfin
arrive , mais. dans une conjonéiure oit
nos intérêts ne nous permettent pas de.
nous en réjoüir; il meurt trop tôt ,
ou trop tard.

Ç Il cil penible à un homme fier de
pardonnèr à celuy ’ui le furplrlend’ en

faute , 86 qui fe p aint de y avec
raifon : fa fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend fes manages , 86 qu’il
met l’autre dans ion tort.

Ç Comme nous nous afi’eâionnons.

de plus en plus aux perfonnes à qui
nous fluions du bien , de même nous
haillons violemment ceux. que nous
avons beaucoup câliniez-t ’

.59...
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ou LES Miroirs-Dt es 512cm. 127
Ç Il cil également difficile d’étouf-

fer dans les commencemens le fenti-
ment des injures , 86 de le conferve:
après un certain nombre d’années.

Ç C’eit par foibleife que l’on hait -
un ennemi 86 que l’on fouge à s’en
vanger, 86 c’eil’parfpareil’e que l’on

s’appaife 86 qu’on ne evange point.

Ç Il y a bien autant de pareife que
de foibleilè à fe laiil’er gouvorner.

Il ne faut pas penfer à gouverner
un homme tout d un coup 86 fans au-
tre préparation dans une affaire im-
portante 86 qui feroir capitale à luy
ou aux liens a il fentiroit- d’abord

4 l’empire 86 .l’afcendant qu’on veut
prendre fur fon efprit, 86 il fecou’e’roit

e joug par honte ou par caprice: il
faut tenter auprés de luy les tires
chofes , 86 de la leprogréüu qu’aux

plus grandes eihimmanqua e : tel ne
pouvoit; au plus dans les commence-
mens qu’entreprendre de le faire par-
tir pour la campagne ou retourner à
la ville, qui finit par luy diâer un
teilament où il réduit fon fils à la legis

rime. ’Pour gouverner quelqu’un long-
temps 86 abioiument il faut avoir

r iiij



                                                                     

us LES Canne-renia
la main legere, 86 ne luy faire fentir

e le moins qu’il fe peut fa dépen-
ance.
Tels fe laiil’ent gouverner jufqu’â

tin-Certain point , qui au delà font
intraitables 86 ne il: gouvernent plus ;
on perd tout à coupla route de leur
cœur 86 de leur efprit 3 ny hauteur ny
foupleile , ny force ny induline ne les
peuvent dompter s avec cette diffe-
rence que quelques-uns font ainiî. .
faits par rai on 86 avec fondement ,
86 quelques autres par tempérament
86 ar humeur.

Il’fe trouve des hommes qui n’é;

courent ny la raifon ny les bons con--
i’eils ,r 86 qui s’éga’renr volontaire-

ment par la Crainte qu’ils ont d’être

gouvernez.
D’autres confentent d’être gouver-

nez parleurs amis’en des chofes pref-
qu’indifferentes , 86 s’en font un droit

, e les gouverner à leur tout en des
chofes graves 86 de confequence.

Drame veut pailler pour gouverner ’
fou Maître, ui n’en croit rien non

lus que le pu lie: parler ians ceife
a un Grand que l’on fert ,.en des lieux
86 en des temps ou il convient le



                                                                     

en LES MœURs ne CE SIÈCLE. Il,
moins , luy parler à l’oreille ou en
des termes myi’cerieux. , rire jufqu’à
éclater en fa prefence , luy couper la
parole , fe ’mettre entreluy 86 ceux
qui luy parlent, dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour, ou atten-’
dre impatiemment qu’ils fe retirent ,
fe mettre proche de luy en une po-
iiure trop libre ,’ figurer avec luy le
dos appuyé à une cheminée , le tirer

ar fou habit , luy marcher fur les ta-
l’ons , faire le familier , prendre des li-
bertez , marquent mieux un fat qu’un

favori. vUn homme fage ny ne fe laiil’e gou-

verner, ny ne cherche à gouverner
les autres : il veut que la raifon gou-
verne feule , 86 toûjours.’

Je ne hairois pas d’être livré par la
confiance à une performe raifonnable,.-
86 d’en être gouverné en toutes chor
fes , 86 abfolument , 86 toûjours’ 5 je
ferois ieur de bien faire fans avoir le
foin de délibérer; je joüirois de laV
tranquillité de celuy qui cit gouverné
par la raifon.

Toutes les paillons font menteu-
fes 5 elles fe déguifent autant qu’elles

le peuvent aux yeux des autres -, elles

E a "



                                                                     

130 LES CAnAc-rxnns
fe cachent à elles-mêmes : il n’y a:

int de vice qui n’ait une fàuflè ref;
lemblance avec quelque vertu, 86 qu’il-z
ne s’en aide.

I Ç .On trouve un livre de devotiony
36 il touche : on en ouvre un autre qui
cit giland ,. 8c il férir fon imprefiîcn.
Ofcray-je dire que le cœur [cul con-w
cilie les chofes contraires, 86 admet.
les incompatibles z l

Ç Les-hommes-rougilïent» moins de
leurs crimes: que de leurs f6ibleflès:
86 de leur vanité : tel efl ouvertement
mjufle ,. violent, perfide , calomnia-
teur , qui cacher En amour ou [cm
ambition , fins autre vûë’ que de la:
cacher;

f Le cas n’àrrive gueres ou l’on:
Puma dire , ferois ambitieux; ou on:
ne l’efiepoint, ou on l’eft toûjours :z

mais le temps vient ou l’on avoue?
que l’on animé;

Ç Les hommes commencent par l’à--
mour, finiflën: par l’àmbition , 8: ne’

fie trouvent. (cuvent: dans une allier-w
te plus» tranquille que lorsqu’ils trieur
renr.

Ç Rien ne coûte moins àla amont
que de [é mettre au: delÏus- de rai-f

L- A-

w-MMA-



                                                                     

jeunes Muffins ne ci sirote. r3r
Ion 5. fun grand triomphe cit de rem--

rter fur l’interêt.- .
1’ L’on dt plus fociable 86 d’un

meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit.

f Il y a de certains. grands fend--
mens , de certaines actions nobles 8:
élevées ,» que nous devons moins à la:
force de noftre efprit. ,, qu’à. la bonté;

de nôtre naturel.- . t
g ’Il n’y a gueres aumonde un plus

Belexcés que celuy de la reconnoif--
fance.

ç Il flint être bien dénué d’efprit,
fi l’amour», la malignité , la neceflîtê l

n’en font pas trouver;
f Il y a des lieux que l’on admire a

il y en a d’autres qui touchent ,x 86 où";
F on aimeroit à vivre.

Il me femble que l’on dépend des
lieux pour l’efprir , l’humeur , la paf-’-

fion , le goût 8c les fendmens.
- g Ceux’ qui font bien mériteroient:
feuls d’être enviez ,. s’il n’y avoit en--

core un meilleur parti à rendre ,qui;
cit de fàire mieux a, c’ell une-douce:
vengeance contre ceux quinousldont-
ment cette jaloufie. » , V p I

S fichues-uns 12 défendent: d’air--

F vj;



                                                                     

132 Les CA ne" me si.
mcr 86 de faire des vers, comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avouer , l’un

du cœur , l’autre de l’ef it. I

Ç Il y a quelquefois ans le cours
de la vie de,fi chers plaifirs 85 de (î
tendres en agemens que l’on nous dé-

fiand , quillai naturel de defirer du
moins qu’ils fuirent permis : de fi
grands charmes ne peuvent être fur-
pafl’ez que par celuy. de (gavoit y reg

noncer par vertu. ’

r]. .q .-



                                                                     

ou LES Mœuns ne en suent. r3;

summmuumumm
DE la ’S’ocrnrn’,

n a
ne 1A Couvrant-nom

UN caraétere bien fade cit celuy
de n’en avoir aucun.

Ç C’en le rôle d’un for d’être im-

portun z un homme habile fent s’il
. convient , ou s’il ennuye : il fçait dif-
paroître le moment qui precede celuy
où il feroit de tro quelque part.

Ç L’on marche ur les. auvais plai-
fans , 86 il pleut par tout païs de cette
forte d’infeétes 3 un bon plaifant cil:

une iece rare a à un homme qui cit
né teEl , il cil encore fort délicat d’en

bûtenir lori -temps le perfonnage a il
n’ait as’orÎinaire que celuy qui fait

rite e fafiè ellimer.
Ç, Il y a beaucoup d’efprits obfce-i

nes ,. encore plus de médifans ou de
[auriques , peu de délicats : pour ba:
diner avec race, 8C rencontrer heu;
reniement Ëu les plus petits-fujers , il
trop de marxistes , trop de 901k:
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telle, 86 même trop de fecondité a c’eŒ

créer que de railler ainîi , 86 fairequel-hr

ne chofe de rien. .
f Si l’on faifoit une ferieufe attenè

tion à tout cc qui fi: dit de froid , de"
vain 86 de puerile dans les-v entretiens
ordinaires , l’on auroit hontede par-v
ler ou d’écouter , 86 l’on fe condamw

tueroit peut-être à un» filence perpe-r
tuel, qui feroit une chofe pire dans.Z
le commerce que les difcou-rs inuti-v,
les. Il faut donc s’accommoderà tous
les efprits 5 permettre comme un malÏ
neceflâire le recit des faufl’es nouvel-
les , les vagues reflexions fur le gou«
vernement relent ou fur l’interêt des
Princes , le ebit des beaux- fentimens,
86 qui reviennent toujours. les mêmes:
il faut laifl’er Arma parler proverbe ,..
86 Mclind’e parler de foy , de [es var

r peurs, de les migraines86 de les inæ.
fournies. .

q L’on voit des gens qui dans les-
converl’ations ou dans le peu de com-r
merce que l’on a avec eux vous dé-
goûtent par leurs ridicules ex ref-r
fions , par la nouveauté , 86 jro e dire
par l’improprieté des termes dont ils;
fe fervent ,,. comme par l’alliance
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’ov Les Marins une: s12e12. 13)
. Îertains mors qui ne fe rencontrent.

enfemble que dans leur bouche , 86
à qui ils font lignifier desïchofes que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire-
Ils ne fuivent en parlant ny la raifon,
ny l’ufage ,mais leur bizarre genie ,.
que l’envie de toujours plaifanter , 86

eut-être de briller , tourne infenfi-
blement à un jargon qui leur cil: pro-
pre , 86 qui devient enfin leur idiôme
naturel a. ils accompagnent un langa.
gefi extravagant d’un gefle affecté 86
d’une prononciation qui cit contre-
faire. Tous font contens deux-mêmes:
86 de l’agrément de leur efprit, 86 l’on

ne peut pas dire qu’ils en (bien: en-
tierement dénuez , mais on les plaint’
de ce peu qu’ils en ont 3 86 ce qui eû-

pire , on en feuil-re.. .
Ç (me dites-vous a comment? je n’y

fuis pas ; vous plairoit-il de recom-’
mencer? j’y fuis encore moins; je de-
vine’enfin : vous voulez , Avis, me:
dire qu’il fait froid; que ne difiez--
vous ,j il fait froid ;- vous voulez m’apw
prendre qu’il pleut ou qu’il neige 5di-
ses , il pleut , il neige : vous me troua»
yez bon vifage , 86 vous defirez de;
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196 Les CAnAcrrR-es
m’en feliciter , dites , je vous trouve .
bon vifage; mais , répondez-vous, Ce- ’
la cit bien uni 86 bien clair , 86 d’ail-
leurs qui ne pourroit pas en direrau-
tant: qu’importe, Acis, cil-ce un il
grand mal d’être entendu quand on
parle , 86 de parler comme tout le
monde a une chofe vous manque ,
Acis , à vous 86 à vos femblables les
difeurs de Phælms, vous ne vous en
défiez oint , 86 je vais vous jette:
dans l’ tonnement 3 une chofe vous-
manque, c’ei’t l’efprit a ce .n’elt pas

tout , il y a en vous une chofe de trop,
qui en: l’apinion d’en avoir plus que
les autres 3 voilà la fource de vôtre
pompeux galimathias , de vos hrafes
embrouillées, 86 dewos grau s mots
qui ne lignifient rien. V0us abordez
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par vôtre habit
86 vous dis àl’oreille , ne longez point
àavoir. de l’ef rit , n’en ayez point,« e

’ c’efl vôtre rô e; ayez , fi vous pou-

viez , un langage fimple , 86 tel que
ont ceux en qui vous ne trouvez au-

cun efprit : peut-être alors croira-t1
on que vous en avez.

3 gui peut le promettre «j’évite;
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dans la focieré des hommes la ren-
contre de certains efprits vains , le-
gers , familiers, déliberez ,- qui font
toûjours dans une compagnie iceux
qui parlent i 86 qu’il faut que les au-
tres ecoutent a On les entend de l’an-
tichambre, on entre impunément 86
fans Crainte de les interrompre a ils
continuent leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui fortent, comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo-
[eut le cercle 5 ils font taire celuy qui
commence à conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon , qui eiila
meilleure , ils la tiennent de ’* 24mn;
de Kuala)! ’* , ou de Conchini * ,V
qu’ils ne connoillént point, à qui ils
n’ont jamais parlé, 86 qu’ils traite-
roient de Monfeigneur s’ils leur par-
loient: ils s’approchent quel uefois
de l’oreille du plus qualifié de l’af-

femblée pour le atifier d’une cir-
confiance que perlât-me ne i’çair ,. 86

dont ils ne veulent pas que les autres
foient infiruits 5 ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hii’toire
qu’ils racontent , 86 pour détourner
lesapplications nous les priez , vous

s

* * * -Sa n!
dire M0111
(leur! I



                                                                     

138 Les CARACTERES
les reliez inutilement , il y a des
choies qu’ils ne diront pas , il y a des
gens qu ils ne [catiroient nommer ,
eut parole y cil engagée , c’ell: le der--

nier lecret, c’ell un myltere , outre q
que vous leur demandez l’impoflîble 5

car fur ce que vous voulez ap rendre
d’eux , [ils ignorent le fait 86 es per«

faunes. -Ç Arriasatoutlû,a tout vû, il veut
le perfuader ainli , c’ell un homme"
univerfel , 86 il le donne pour tel gil.
aime mieux mentir que de le taire
ou de paroître ignorer quelque cho-
le : 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 [gaveurs il s’orien-

te dans cette region lointaine coma
me s’il en étoit originaire 3 il dilÏ
court des mœurs de cette Cour , des
femmes du pais , de les loix 86 de
les coûtumes; il recite des hillorier- ’
tes qui y font arrivées , il les trouve
plailantes 86 il en rit le premier julï
qu’à éclatter : quelqu’un fe bazarde

e le contredire 86 luy prouve net-
tement qu’il dit des chofes qui ne
(ont pas myes; Arrias ne le trouble
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point, prend feu au contraire con-

.tte l’interrupteur a je n’avance , luy

dit-il, je ne raconte rien que je ne
[cache d’original, je l’ay appris de
Sahara Ambaliadeur de France dans
cette Cour , revenu à Paris depuis
quelques jours , que je connais fa-
milierement , que j’ay fort interrogé ,
86 qui ne m’a caché aucune circon-
l’tance ; il reprenoit le fil de fa narra-
tion avec plus de confiance qu’il ne
l’avoir commencée , lors que ’un des .

conviez luy dit , c’clt .Sethon à qui
vous parlez , lu -même , 86 qui arrive
de fou Amba ade.

Ç Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine patelle
qu’on a de parler ,7 ou quelquefois
un cf rit abllrait , qui nous jettant
loin u fujet de la converlation , nous
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de fortes réponfes; 86 une atten-
tion impprtune qu’on a au moindre
mot qui echape ,4 pour le relever , ba-
diner autour ,v y trouver un myllere
que les autres n’ voyeur as , y cher--
cher de la fine e 86 de a l’ubtilité ,
feulement pour avoir occafion d’y:
placer la limule.
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Ç Ellre infatué de foy , 86 s’être for-v

toment perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , cil un accident qui n’arrive
gueres qu’à celuy qui n’en a point,
ou qui en a peu: malheur pour lors à
qui ell expofé à l’entretien d’un tel

.perfonna e, combien de jolies phra-
fes luy âudra-t-il elluyer! combien
de ces mors avanturiers-qui pareil-

. fent fubitement , durent un temps,
86 que bien-tôt on ne revoit plus z
S’il Conte, une nouvelle, c’eli moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écou-

tent , que pour avoir le merite de la
dire , 86 de la dire bien ; elle devient
un roman entre les mains °, il fait pen-
fer les gens à fa maniere , leur met en
la bouche fes petites façons de par-
ler , 86 les fait toûjouts parler long-
temps ; il tombe enfuite en des pa-
raprhefes qui peuvent , lier pour
épifodes , mais qui font oublier le gros

’ de l’hilloire , 86 à luy qui vous arle,
86 à vous qui le fup ortez : que l’eroit-
ce de vous 86 de uy , fi quelqu’un
ne furvenoit heureufement pour dé-
ranger le cercle, 86 faire oublier la

narration î *’ Ç J’entends Zhçadeüe de l’ami-g

fi... ,.-.mA--fi.. wm’ m-



                                                                     

«*64*v . . fifi

Iræ,

En LES Mœuns ne CE sucra. r4:
chambre; il groflit fa voix à mefure
qu’il s’approche , le voilà entré 3 "il

rit, il crie , il éclate , on bouche fes
oreilles , c’el’t un tonnerre a il n’ell:

pas moins redoutable par les chofes
qu’il dit , que par le ton dont il parle ; I
il iigs’appaife 86, il ne revient de ce
grand fracas , que pour bredouiller
des vanitez 86 des fertiles : il a li peu
d’égard au temps, aux perfonnes,
aux bienfcances , que chacun a [on
fait fans qu’il ait eu intention de le
luy donner s’il n’elt pas encore allîs ,

u’il a à fon inl’çû defobligé toute-

l’afiemblée. A-tvon fervii, il le mer
le premier à table 86 dans la remiere

lace 5 les femmes font à la tl’roite 86
a fa gauche; il mange , il boit , il con-
te , il plaifante , il interrompt tout à la
fois: il n’a nul difeernement des pet-
formes, ny du Maître, ny des Conviez,
il abufe de la folle déference qu’on
a pour luy ; cil-ce luy , cil-ce Bastide-
me qui donne le repas 2 il rappelle à
foy toute l’ahtorité de la table , 86 il
y a un moindre inconvenient à la lu
laill’er entiere qu’à la luy difputer : le

vin 86 les viandes n’ajoûtent rien à
fou cataétere. Si l’on joue , il gagne

e
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au jeu; il veut railler celuy qui perd ;
86 il l’oli’enfe ; les rieurs font pour luy,
il n’y a forte de fatuitez qu’on ne luyr
palle. jeccde enfin 86 ’e difpatois, in-
ca able de foulfrir plus long - temps
T eodeéte , 86 ceux qui le fouillent.

Ç Tuile cit utile à ceux qui. ont
trop de bien , il leur ôte l’embarras
du fuperflu , il leur fauve la peine d’a-;
maller de l’argent , de faire des con-
trats , de fermer des coffres , de por-
ter des clefs fur foy 86 de craindre un
vol domellti ue ; il les aide dans leurs
plaifirs , 8: devient capable enfuitc
de les fervir dans leurs allions, bien-
.tôt il les regle 86 les maxttife dans leur
conduite»; il (il l’oracle d’une mai-

fou , 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 foiiette , 86
de cet autre , il faut l’affranchir, 86 on
l’afi’ranchit ; l’on voit qu’un parafite

ne le fait pas rire , il’peut luy dé lai-
re, il cil congedié , le Maître cil eu-
reux , fi Troile lu laill’e la femme
86 l’es enfans; li celliy-cy cil a table ,
86 qu’il prononce d’un mets qu’il cit

friand , le Maître 86 les conviez qui»
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en mangeoient fans reliexion, le trou-
vent friand , 86 ne s’en peuvent raf-
l’afier; s’il dit au-contraire d’un au-

tre mets qu’il cil infipide , ceux qui
commençoient à le goûter, n’ofant
avaler le morceau qu’ils ont à la bou-
che , ils le jettent à terre a tous ont les
yeux fur luy , oblervent fou maintien
86 l’on vifage avant de prononcer fur
le vin ou l’ur les viandes qui font fer-
vies : ne le cherchez pas ailleurs que .
dans la maifon de ce riche qu’il goua
verne ; c’eli là qu’il mange , qu’il
dort 86 qu’il fait digeflion , qu’il que-

relie fon valet , qu’il reçoit les ou-
vriers 86 qu’il remet les creanciers;
il regente , il domine dans une lalle,
il y reçoit la cour 86 les hommages
de ceux qui plus fins que les autres ne
veulent aller au Maître que par Troi-
1e : fi l’on entre par malheur fans
avoir une phifionomie qui luy agrée,
il ride fou front 86 il détourne fa
vûë s fi on l’aborde , il ne fe leve pas ;
fi l’on s’allîed auprés de luy , il s’éloi-

gne 5 fi on luy parle , il ne répond
Point; fi l’on Continuë de parler, il

aire dans une autre chambre; fi on
à: fait , il gagne l’efcalier , il franchi:
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toit tans les étages, ou il le lanceroit

ar une fenêtre , plûtôt que de le
l’ailier joindre par quelqu’un qui a
un vifage ou un ton de voix qu’il def-
a prouve? l’un 86 l’autre font agrea-
bles en Troile , 86 il s’en cil fervi heu-
reufement pour s’infinuer ou pour
conque tir ; tout devient avec le temps,
au dtllous de fes foins , comme il cil
au delfus de vouloir le foûtcnir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le fai-
re valoir 5 c’cll beaucoup qu’il forte

quelquefois de les meditations 86 de 5
l’a taciturnité pour contredire , 86 que ’

même pour critiquer il daigne une j
fois le jour avoir de l’cfprit ;v bien
loin d’attendre de luy qu’il défere à
vos l’entimens , qu’il [oit complail’ant,

qu:il vous loqë , vous n’êtes pas feur

qu il aime toujours votre approba-
tion, ou qu’il fouffre vôtre complai.
fance.

Ç Il faut laiflèr parler cet inconnu
ue le hazard a placé auprès de vous

dans une voiture publique , à une fê-
te ou àun f eâac e, 86 il ne vous coû- i
tera bien-rot pour le connoître que t
de l’avoir écouté ; vous fgaurez ion

’ ’ nom ,

I a
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nom, fa demeure , fon pais , l’état de
(on bien , fon em loy , celuy de fon
pers , la famille ont cit fa mere , fa
parenté , fes alliances , les armes de la.
maifon ; vous comprendrez qu’il cil:
noble, qu’il a un château , de beaux
meubles , des valets, 86 un carofie.

Ç Il y a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé : il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difent , 86 avec qui
l’on fouille dans la converfation de
tout le travail de leur efprit; ils [ont
comme paîtris de phrafes 86 de petits
tours d’exprellîon , concertez dans
leur geiie 86dans tout leur maintien;
ils font purifie; ”’ , 86. ne hazardent * Gens qui

as le moindre mor , quand il devroit affectent
faire le plus bel effet du monde: rien "ne 8’31"16
d’heureux ne leur échape , rien ne Fumé de
coule de fource 86 avec liberté; ils ’ang’gc’

parlent proprement 86 ennuyeule«

ment. .Ç L’efprit de la converfation confi-

lle bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux autres ;
celuy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy 86 de fou efprit l’eli de
vous parfaitement, Les hoËmes n’ai«

1
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ment point à vous admirer, ils veu-
lent plaire ; ils cherchent moins à
être infiruits 86 même réjouis , qu’à

être goûtez 86 applaudis; 86 le plaifir
le plus délicat cil: de faire celuy d’au-

truy. t
Ç Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations
ny dans nos écrits ; elle ne produit
fouvent que des idées vaines 86 pue-
riles, quine fervent, point à perfec-
tionner le goût , 86 à nous rendre
meilleurs : nos penfées doivent être
prifes dans le bon feus 86 la droite
raifon , 86 doivent être un effet de
nôtre jugement.

Ç C’cli: une grande miferc que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler , ny allez de jugement pour le
taire. Voilà leiprincipede toute im-
pertinence.

Dire d’une chofe modellement
ou qu’elle cil bonne , ou qu’elle el’t

mauvaife, 86 les raifons pourquoy el-
le cll telle , demande du bon feus 86
de l’exprelllon , c’ell une affaire. Il
cil: plus court de prononcer d’un’ton

décifif, 86 qui emporte la preuve de
ce qu’on avance , ou qu’elle cit exe-
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Crable, ou qu’elle cil miraculeufe.

Rien n’eli: moins lèlon Dieu 86
felon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfation,
jufques aux chofes les lus indifferen.
tes , par de longs 86 e fallidieux fer-
mens. Un honnête homme qui dit
oiiy 86 non, merite d’être crû : fon
.caraétere jure out luy , donne créan-
ce à fes parc es, 86 luy attire toute
forte de confiance.
’ Ç Celuy qui dit incelfamment qu’il
a de l’honneur 86de la probité , qu’il

ne nuit à performe , qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive,
86 qui jure pour le faire croire ,ne
fçait pas même contrefaire l’homme

de bien.
Un homme de bien ne fçauroit em-

pêcher par toute fa model-lie , qu’on
ne dife de luy ce qu’un malhonnête
homme fçait dire de foy.

Ç Cleon parle peu obligeamment ou
peu julle , c’eli: l’un ou l’autre; mais il

vajoûte qu’il ell fait ainfi , 86 qu’il dit

ce qu’il penfe. t AÇ Il y a parler bien ., parler aifé-
ment , parler julle , parler à propos :
c’eli pécher contre ce dernier genre ,

c a
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que de ’étendre fur un repas magniJ
fique que l’on vient de faire , devant
des gens qui font reduirsà épargner
leur Pain a de dire merveilles de fa
fanté’devanr des infirmes a d’entrete-

nir de les richeflcs , de (es revenus 86
de fies ameublemens , un homme qui
n’a ny rentes ny domicile; en un mot
de parler de (on bonheur devant des
miferables 5 cette converl’ation cil trop

forte pour eux , 86 la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre

cil odicufe. -l S Pour vous, dit Eutiphron,vous êtes ’
riche , ou vous devez l’être 5 dix mil
livres de rente , 86 en fond de terre ,
cela cil beau , cela cil doux, ô: l’on cil
heureux à moins , Pendant que luy qui
parle ainfi , a cinquante mil livres de
revenu , 86 qu’il croit n’avoir que la
moitié de ce qu’il merite a ilvous taxe,
il vous apprecie , il fixe vôtre dépenfe,
86 s’il vous jugeoit digne d’une meil-
leure fortune , 8: de celle même où il
afPire, il ne manqueroit Pas de vous
la [ouhaiter 3 il n’cfi pas le feul ui
faire de fi mauvaifcs efiimations ou des
comparaifons fi defobligeantes , le
monde cit Plein d’Eutiphrons.

...-:--
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g Œelqu’un fuivant la pente de la

coûtume qui veut qu’on louë, 86 ,ar
l’habitude qu’il a à la flatterie c à
l’exageration , congratule Tbeademc
fur un difcours qu’il n’a point enten-
du , 86 dont performe n’a pû encore
luy rendre compte , il ne Iaill’e pas de
luy parler de [on genie , de (on gclle ,
86 fur tout de la Ëdelité de (a memoi-

’ te a 86 il cil: vray que Theodeme cil
demeuré court.

Ç L’on voit des gens brufques , in-
quiets , fitflifim , qui bien qu’oififs ,
86 fans aucune affaire qui les appelle

p ailleurs, vous expedient , pour ainfi
dire , en u de paroles, 86 ne fongent
qu’à fe dgêager de vous g on leur par-
le encore qu’ils font partis 86 ont dif-
paru : ils ne [ont pas moins imperti-
nens que ceux qui vous arrêtent ieule-
ment pour vous ennuyer; ils [ont peut-
être moins incommodes.

f Parler 86 offenfer pour de certai-
nes, gens cil précifément la même
chofe ;ils font piquans 86 amers , leur
flyle cil mêlé de fiel 86 d’abfynthe ,
la raillerie , l’injure , l’infulte leur dé-

coulent des lèvres comme leur falive s
il leur feroit utile d’être nez muets

’ ,G iij
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ou flupides , ce qu’ils ont de vivacité
86 d’ef rit leur nuit davantage que
ne fait a quelques autres leur l’ottife t
ils ne [e contentent pas toûjours de
repliquer avec aigreur , ils attaquent
fouvent avec infolence g ils frappent
fur tout ce qui le trouve l’ours leur.
langue , fut les prefens, fur les abfens,
ils heurtent de front 86 de côté com-«
me des Beliers; demande-t-on à des
Beliers qu’ils n’ayent pas de cornes ?
de même n’efpere-t-on pas de refor-
mer par cette peinture des naturels fi
durs, fi farouches , fi indociles 3 ce

ue l’on peut faire de mieux d’auflî
l’oin u’on les découvre , cil de les
fait die toute [a force 8: fans regarder
derriere foy.

Ç Il y a des gens d’une certaine
étoffe ou d’un certain caraétere avec

ui il ne faut jamais fe commettre ,
de qui l’on ne doit le plaindre que lel
moins qu’il eft pollible , 86 contre qui
il n’efi pas même permis d’avoir rai-

(on.
Ç Entre deux perfonnes qui ont eu

q cnfemble une violente querelle dont
l’un a raifon 8C l’autre ne l’a pas , ce

. que la plûpart de ceux qui y ont am:

Au... «A
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ne ne manquent jamais de faire , ou
pour. le difpenferde juger: ou par un
temperament qui ma toujours paru
hors de fa place , c’efl: de condamner
tous les deux : leçon importante ,
motif prelTant 86 indil’ enfable de fui’r

à l’Orient quand le ar efi à l’Occi-
dent , pour éviter de partager avec luy

le même ton. IÇ Je n’aime as un homme que je
ne puis aborder epremier , ny faliier
avant qu il me faluë , fans ’m’avilir à

les yeux , 86 fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy - même.
MONTAGNE diroit : ”’ Ï: veux. mu * Imité de

me: coudée: franches, (9” Être courtois Ù M°maSMi

fille à mon point , fan: remord: ne eau-
. fiqumce. fe ne pui: du tout effriwr con.

tre mon penchant , à aller au rebours
de mon naturel , qui m’emmeine ver:
celuy que je trouve à ma rencontre.
Quand il m’efi égal, à qu’il ne m’efl

point ennem] ,. j’anticipe [urfin accueil,
je le queflionne fier [a diffofitian à
faut! , je Iuyfai: oflîæ de me: oflïeesfan:

tant marchander fier le plus au fier le
main: , ne être , com: difent aucun: ,i
fier le qui vive .- celuyla me diplaijl ,Ç
qui parla sonnaillant: que fa] de [a

9 iiij ’
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Il , . .coutume: âfagons cl agir me ure de cette
liberté Üfranchifi .- comment me rejou-
venir tout a propos Ü" d’aujfi loin que je ’

vois cet homme , d’emprunter une-conte-
nance grave à" importante, Ü qui l’a-
vemfle que je crois le valoir bien Ù au
delà ; pour cela de me ramentwoir de me:
bonne: qualitez. Û conditions,é’ deejîen-

ne: mauvaijês ,jui: en faire la comparai-
fin : de]! trop e travailpour ma], â ne
fiois du tout capable de fi roide 0’ fifubite
attention s à quand bien elle m’auroit
fuceede’ une premierefbir, je ne lamerois
de fléchir à me dementir à une féconde

tache .- je ne pui: me forcer à contrain-
dre pour quelconque a être fieu.

Ç Avec de la vertu, de la Capacité
86 une bonne conduite l’on peut être
infupportable; les manieras que l’on
neglige comme de petites chofes ,
[ont cuvent ce qui fait que les hem-3
mes decident de vous en bien ou en
mal ;. une legere attention à les avoir
douces 86 polies , prévient leurs mau-
vais jugemens °, il ne faut prefque
rien pour être crû fier , incivil, mé-
prifant , defobligeant 5 il faut encore
moins pour Être ellimé mut le conf
traire.

remw-e- 4

..y-...’,e--l-e’
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Ç La politelre n’infpire pas toûjours

la bonté , l’équité , la complail’ance ,

la gratitude selle en donne du moins
les apparences, 86 fait paroître l’hom-

me au dehors comme il devroit être
interieurement.

L’on peut définir l’efprit de politef-

le, l’on ne eut en fixer la pratique :
elle fuit l’uëge 86 les coûtumcs re-
çûës a elle cil: attachée aux temps , aux
lieux , aux perfonnes, 86 n’el’t’ point

la même dans les deux fexes , ny dans
les .difl’erentes conditions a l’efprit
tout fcul ne la faitrpas deviner , il fait!

u’on la fait par imitation, 86 que
l on s’y perfeétionne ’, il y a des tem-t

peramens qui ne font fufccptibles’
que de la politelle a 86 il y en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands ta-
lens , ou à une vertu folie: il cit
vray que les manieres polies donnent
cours au merite , 86 le rendent agroa-
ble 5 86 qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualitez , pour le foûtenir fans
la politelÎe. h

Il me femble, que l’efprit’de po-

litell’e cil une certaine attention à,
faire que par nos paroles .86 par"
nos manietes les autres (oient cour

G v
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tens de nous 86 d’eux-mêmes. 4

Ç C’clt une faute contre la politcf-
le que de loüer immodérément en pre-

fence de ceux que vous faites chanter
ou toucher un inllrument , quelque
autre performe qui a ces mêmes ta-
lens a comme devant ceux qui vous
lifent leurs vers , un autre Poëte.

Ç Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre-
fens qu’on leur fait, 86 dans tous les
plaifirs qu’on leur procure, il y a fai-
re bien , 86 faire fe on leur goût a le
dernier cil préferable.

Ç Il y auroit une efpece de ferocité’

ârejetter indiŒeremment toute forte
de louanges ; l’on doit être fenfible à

celles qui nous viennent des gens de
bien , qui loüent en nous fincerement
des chofes loüables.

Ç Un homme d’ef rit, 86 qui elï
né fier ne perd rien e fa fierté 86 de
fa roideur pour le trouver pauvre ;- li
quelque chofe au contraire doit amol-
lir [on humeur, le rendre plus doux
86 plus l’oeiable , c’ell un peu de profa

petite.
Ç Ne pouvoir fupporter tous les

mauvais caraé’ceres dons le monde ci!

.4»...

. un

----,---.-.M, 4,,-
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plein , n’cll: pas un fort bon caraétere:

il faut dans le commerce des pieces
d’or , 86 de la monnoye.

Ç Vivre avec des gens qui [ont
brouillez , 86 dont il faut écouter de
part 86 d’autre les plaintes recipro-
ques , c’ell: , pour ainfi dire , ne pas
ortir de l’audience, 86 entendre du

matin au fuir plaider 86 parler pro-
ces.

Ç L’on fçait des gens qui avoient
coulé leurs jours dans une union é-
troite ç leurs biens étoient en com-r
mun a ils n’avoient qu’une même de-

meure , ils ne le perdoient pas de
vûë. Ils le [ont apperçûs à plus de
quatre - vingt ans qu’ils devoient le
quitter l’un l’autre , 86 finir leur f0-
cieté , ils n’avoient plus qu’un jour à

vivre , 86 ils n’ont ofé entreprendre V
de le pafl’er enfemble; ils le font dé-
pêchez de rompre avant que de mou-
rir, ils n’avoient de fonds pour la
complaifance que jufques-là ; ils ont
trop veCu ut le bon exemple, un
moment ûtôt ils mourorent (ocra-
bles , 86 ailloient après eux un rare
modele de la perfcverance dans l’a-
Initié.

.G v)
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Ç L’interieur des familles cil: fourrent.

troublé par les défiances , par les ja-
loufics 86 par l’antipathie , pendant
que des dehors contens , paifibles 86
enjoüez nous trompent 86 nous y font
fuppofer une paix qui n’y cil: point 3 il
y en a peu qui gagnent à être appro-
fondies. Cette vifite que vous rendez
vient de fufpendre une querelle do-
mellique qui n’attend que vôtreretrai-r
te pour recommencer.

Ç Dans la focieté c’eflz’la raifon qui

plie la premiere: les plus fanges font
fouvent menez par le plus fou 86 le

lus bizarre 3l’on étudie [on foible ,;
l’on humeur , l’es-caprices, l’on s’y ac-

commode 3 l’on évite de le heurter ,. ’

tout le monde luy cede; la moindre
ferenité qui paroit fur l’on vifage , luy

attire des éloges, on luy tient com te
de n’être pas toûjours infupportab e 5.
il cit craint , ménagé , obéi , quelque-
fois aimé.

Ç Il n’y a que ceux qui ont eu de
vieux collateraux , ou qui en ont en-
core , 86 dont il s’agit d’heriter, qui
puillènt dire ce qu’il en coûte.-

Ç Chante cil un nes-honnête hom-
me , il s’efl: choili une femme qui cil

o
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la meilleure perfonne du monde 86
la plus raifonnable 3 chacun de fa part
fait tout le plaifir 86 tout l’agrément
des focieteà où il fe trouve 3 l’on ne
peut voir ailleurs lus de probité ,-
plus de politell’e : i s le quittent de-A
main , 86 l’aéte de leur feparation cil:

tout drellé chez le Notaire. Il y a
fans mentir de certains metites qui.
ne font point faits pour être enfem-«
ble, de certaines Vertus incompatiu
bles.

Ç L’on peut compter l’éurement fur

’ la dor , le douaire 86 les conventions,
mais foib’lement fur les nourriture: ;i.
elles dé endent d’une union fragile
de la belle-men 86 de la bru, 86 qui
petit louvent dans l’année du tria-r

riage. l i :Ç Un beau-[3ere aime ion gendre ,.
aime fa bru. Une belle-mere aime (on,
gendre , n’aime point fa bru. Tout d’6

reciproque. . .Ç Ce qu’une maratte aime le momsr

de tout ce ui cil au monde , ce font
les énfans’de l’on mary: plus elle efli

au»: de fou mary , plus selle cit ma-

râtre. . »Les marâtres fbnt defetter les villes
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86 les bourgades , 86 ne peuplent pas
moins la terre de mendians- , de vaga-
bons, de domefliques 86 d’efclaves ,

ne la pauvreté. l
Ç G" 86 H" font voifins de cam-

pagne , 86 leurs terres font contiguës s
ils habitent une contrée deferte 86
folitaire 3 éloignez des villes 86 de
tout commerce , il fembloit que la
fuite d’une entiere folitude, ou l’a-’
mour de la focieté eût dû les alfujetè
tir à une liaifon reciptoque’; il ell-
cependant difl-lcile d’exprimer la bai
gatelle qui les a fait rompre h, qui les
rend implacables l’un pour l’autre , 86

qui pet etuëra leurs haines dans leurs
efcen ans. Jamais des arens , 86 mêa

me des freres ne le (embrouillez pour
tine moindre chofe. .
q Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la polfedent
feuls , 86 qui la partagent toute entre
eux deux 3 je. fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rap-4
turc, quand ce ne feroit que pour les

limites. I ’r Ç Il cil louvent plus court 86 plus
Utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajtxfient noua

. a..-
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in J’approche d’une Petite ville , 85

je luis déja fur une hauteur d’où je la
découvre ; elle cil fituée à my-côre ,.

une riviere baigne fes murs , 86 coua
le enfaîte dans une bellC prairie ; el-
le a une forefi: épaifle qui la couvre
des vents froids 86 de l’Aquilon :
la vois dans un jour fi favorable , que
je compte fes tours se [es clochers;
elle me aroîr peinte fur le penchant
de la col image me récrie , 5: je dis,-
CÆel Plaifir e vivre fous un fi beau
ciel 8C dans ce féjour fi délicieux ! Je
defcends dans la ville, où je n’ny as;
couché deux nuits , que je relieur le
à ceux qui l’habitent , j’en veux fora

tir. . vÇ Il y a une choie que l’on n’a point?

vûë fous le ciel , 85 que felon toutes
les apparences on ne verra ’amais a
c’efi une petite ville qui n’e divilËe
en aucuns Partis , où les familles [ont
Unies, 8: ou les coufins le voyeur avec
coufiance 3 où un mariage n’engendre

point une guerre civile a où la quea
telle des rangs ne. fe réveille pas à
tous momens par l’offrande , l’encens!

86 le pain beni , par les procefiîons 86
par le; obfcques; d’où l’on a banni
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les caquet: , le menfonge 8c la médi-r
fance 5 où l’on voit parler.enfemble le
Bailly 8: le Prefident , les Elûs 85 les
AllefÎeurs; où le Doyen vit bien avec
fes Chanoines, où les Chanoines ne
dédaignent Pas les Chapelains , 8C où
Çcux-cy fouffrent les Chantres. l

Ç Les Provinciaux 8: les fors [ont
toûjours.prefls’ à le fâcher , 8: à crois
re qu’on le mocque d’eux , ou qu’on

les méprife a il ne faut jamais bazar-r
der la plaifanterie , même la plus doua
ce 86 la plus Permife, qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’efprit.

Ç On ne prime point avec les
Grands , ils [e défendent . par leur
grandeur; ny avec les petits , ils vous
repouflènt par le qui vive.» i

Ç Tout ce ui elk mente le (eut, le
difcerne, le cdevine recijaro uement ç
fi l’on vouloit être efiime , i faudroit,

vivre avec des perfonnes- efiima-

bles.- n vÇ Celuy qui cil d’une éminence au

deflùs des autres , qui le met à coud
Vert de la repartie , ne doit jamais faia

re une raillerie piquante. .
Ç Il y a de :tits défauts que l’on

abandonne vo entiers à la chnfure,
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86 dont nous ne haïilbns as à être
raillez 5 ce fopr de areils (filants que
nous devons choid’r pour railler les

autres. .Ç Rire des gens d’efprit , c’en le

privilège des ors ; ils font dans le
monde ce que les fous [ont à la Cour , .
je Veux dire fans confequence.

Ç La mocquerie cit feuvent indi-
gence d’ef rit.

Ç Vous le croyez vôtre du pe; s’il
feint de l’être, qui cil: plus duppe de
luy ou de vous 2’

Ç Si vous obfervcz avec foin ,qui
font les gens qui ne peuvent loiier ,-
*qui blâment toûjours , qui ne [ont
contens de erfonne , vous reconnoî-
trez que ce En ceux-mêmes dont per-
forme n’efl: content.

S Le dédain 8c le rengorgement
dans la focieté attire précilëment le
contraire de ce que l’on cherche, fi
.c’efl à fe faire chimer. ’ N -

f Le plaifir de la focieté entre les-
amis [e cultive par une reflemblan-
ce de goût fur ce qui regarde les
mœurs , 86 par quelque diŒerence
d’opinions fur les fciences : par là:
ou l’on s’afi’ermitdans Lbs fennmens,
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ou l’on s’exerce 86 l’on s’inllruit par

la difpute.
Ç L’on ne peut aller loin dans

l’amitié , fi l’on n’ell pas difpofé à fe

pardonner les uns aux autres les pe-t
tirs défauts.

Combien de belles 86 inutiles
raifons a étaler à celuy qui en: dans
une grande adverfité pour eflayer de
le rendre tranquille : les choies de
dehors qu’on appelle les évenemens ,

font quelquefois plus fortes que la
raifon 86 que la nature. Mangez, dot-
mez , ne vous laifl’ez point mourir de

chagrin, fongez avivre 5 haran es
froides 8C qui reduifent àl’impo ible.
Elles-vous raifonnable de vous tant
inquiéter a N’efl-ce pas dire, êtes-
vous fou d’être malheureux a

S Le confeil fi’neceflaire pour les
affaires , cil quelquefois dans la fo- ’
cieté nuifible a qui le donne , 85 inu-
tile à celuy à qui il efi: donné : fur les
mœurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avouë pas , ou

que l’on eflime des vertus : fur les
ouvrîpes vous rayez les endroits qui V
pqroi ent admirables à leur Auteur ,
PH Il le complaît davantage, où il

5:4. A
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croit s’être furpafl’é luy-même. Vous

perdez ainfi la confiance de vos amis ,-
fans les avoir rendus ny meilleurs , ny
plus habiles. A

Ç L’on a vû il n’y a pas Ion -temps-

un cercle de perfonnes des (feux fe-
xes , liées enfemble par la converfa-
tion 86 par un commerce d’efprit : ils:
biffoient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible ; une cho-
fe dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus obc
[cure , fur laquelle on encherill’oit
par de vrayes enigmes , toûjours fui-
vies de Ion s applaudiilemens z par
tout ce qu’ils appelloient delicateflè,
fentimens, tout , 8: finefle d’expref-
fion, ils étoient enfin parvenus à n’ê-

tre plus entendus, 8c à ne s’entendre
pas eux-mêmes. Il ne faloit pour
fournir à ces entretiens ny bon feus ,
ny jugement , ny memoire , ny la
moindre capacité 3 il faloit de l’ef«

prit , non pas du meilleur , mais de
celuy qui cil faux , 8c où l’imagina-
tion a trop de part.

S Je le fçay , Theafialde , vous êtes
vieilli , mais voudriez-vous que je
nulle que vous éites baillé , que vous
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n’êtes plus Poète ny bel efprit , que
vous êtes prefentement aufli mauvais
juge de tout genre d’ouvrage, que mé-
chant auteur 3 que vous n’avez plus
rien de naïf 86 de délicat dans la con-
verfation? vôtre air libre 86 préfoma

tueux me raH’ure 86 me perfuade tout

le contraire: Vous êtes donc aujour-
d’huy tout ce que vous fûtes ’amais ,

86 peut-être meilleur; car fi a vôtre
âge vous êtes fi vif 86 fi impetueux,
uel nom , Theobalde , faloit-il vous

donner. dans vôtre jeuneile, 86 lorf-
que vous étiez la Coqueluche ou l’entê-

tement de Certaines femmes qui ne
juroient que ar vous 86 fur vôtre a-
role, qui difgient , Cela efi delicicux,

qu’a-t4! dit .9 ,
Ç L’on parle impetueufement dans

les entretiens , louvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention z tout occupé du’defir de ré-

ondre à ce qu’on n’écoute point,
l’on fuit l’es idées , 86 on les explique

fans le moindre égard pour les rai-
fonnemens d’autruy : l’on cil bien
éloiïné de trouver enfemble la veri-
té, ’on n’cfl pas encore convenu de
celle que l’on cherche. Œi pourroit
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écouter ces fortes de converfations
’86 les écrire, feroit voirrquelquefois de
bonne chofes qui n’ont nulle fuite.

Ç Il a regné pendant quelque temps
une forte de converl’ation fade 86 pue-
rile , qui rouloit toute fur des quef-
rions frivoles qui avoient relation au
cœur, 86 à. ce qu’on appelle paillon
ou tendrefl’e; la lcéture de quelques

romans les avoit introduites parmy
les plus honnêtes gens de la Ville’86
de la Cour; ils s’en font défaits , 86 la
Bourgeoifie les a reçûës aVCc les poing

tes 86 les équivo ues. l
Ç (fichues femmes de la Ville Ont

la délicatelle de ne pas [gavoit , ou
de n’ofer dire le nom des ruës, des
plates 86 de quelques endroits pu-

lics , qu’elles ne croyent pas allez
nobles pour être connus : elles difenr
le Louvre , la Place Royale; mais el-
les ufent de tours 86 de phrafes plû-
tôt que de prononcer de certains
noms s 86 s’ils leur échapent, c’eft du

moins avec quelque alteration du
mot, 86 après quelques façons qui
les raffinent 3 en cela moins naturel-
les que les femmes de la Cour, qui
ayant befoin dans le difcours du En],
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les, du Châtelet , ou de choies femblaâ
bles , difent , le: Halles, le Châtelet.

Ç Si l’on feint quelquefois de ne le

pas fouvenir de Certains noms que "
)on croit obfcurs, 86 fi l’on affaîte

de les corrompre en les prononçant ,
c’en: par la bonne opinion qu’on a du.

lien.
Ç L’on dit par belle humeur , 86

dans la liberté de la converfation , de
ces choies froides , qu’à la verité l’on

donne ont telles , 86 que l’on ne
trouve gonnes que parce qu’elles font
extrêmement inauvailes : cette ma-
niere balle de plaifanter a paflé du
peuple à qui elle appartient , jufques
dans une grande partie de la jeunefl’e
de la Cour qu’elle a déja infectée 3 il

cit vray qu’il y entre trop de fadeur
86 de groflîereté pour devoir crain-
dre qu’elle s’étende plus loin, 86 qu’elq

le faire de plus grands progrès dans
un pais qui cit le centre du bon goût
86 de la politefi’e : l’on» doit cependant

en infpirer le dégoût ceux qui la.
pratiquent; car bien que ce ne (oit
jamais ferieufement , elle ne laille pas
de tenir la place dans leur efprit 86
dans le commerce ordinaire , deWh. --m M,
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quelque choie de meilleur.

Ç Entre dire de mauvaifes chofes ,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fçait , 86 les donner pour nouvel-
les , je n’ay pas à choifir.

Ç Lumin a dit une jolie chef: ; il
y a un beau mot de Claudim ; il y a
cet endroit de Seneque .- 86,1à-deflils
une longue fuite de Latin que l’on
cite fouvent devant des gens qui ne
l’entendent pas, 86 qui feignent de
l’entendre. Le feeret feroit d’avoir
un grand feus 86 bien de l’efprit 5 car
ou l’on le paneroit des Anciens , ou
aprés les avoir lûs avec foin , l’on
fgauroit encore choifir les meilleurs ,
86 les citer à propos.

Ç fier-magane ne [çait pas qui cil:
Roy de Hongrie; il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mentionidu Roy
de Boheme : ne luy parlez pas des
guerres de Flandre 86 de Hollande ,
difpenfezvle du moins de vous répon-
dre , il confond les temps , il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini, combats , fieges , tout
luy cit nouveau 3 mais il cit infimit
de la guerre des Geans, il en raconte
le progrès 86 les moindres détails a
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rien ne luy cil échapé : il débroüillc

de même l’horrible cahos des deux .
Empires le Babylonien 86 l’Ailyrien ;
il connoît à fond les Égyptiens 86
leurs Dynaities. Il n’a jamais vû
Verfailles, il ne le verra point s il a j
prefque vû la tout de Babel, il en
compte les degrez , il fgait combien
d’Architeétes ont préfidé à cet ouvra-

ge , il fçait le nom des Architeéles.
71° Diray-je qu’il croit ’l’ Henry 1V. fils

de Henry III. il neglige du moins de
rien connoître aux Maifons de Fran-
ce , d’Autriche 86 de Baviere 3 quelles
minuties , dit-il l pendant qu’i. reci-,
te de memoire toute une lifte des

i Rois des Medes , ou de Babylone , 86
que les noms d’Apronal, d’Herigebal,

de Noefnemordach , de Mardoxem-
pad luy font auffi familiers qu’à nous ,
ceuxde VALOIS 86 de BOURBON. Il
demande fi l’Empereur a jamais été

’ marié; mais perfonne ne luy appren-
dra ue Ninus a en deux femmes. On
luy la que le Roy joüit d’une fauté
parfaites 86 il le fouvient que Thét-
molis un Roy d’Egypte étoit valetu-
dinaire , 86 qu’il tenoit cette com-
plexion de fou ayeul Alipharrnurofis. *

Que

z»...a.
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ŒC ne fçait-il int î quelle choie
luy cil cachée d): la venerable anti-

uité 2 il vousldi-ra que Sémiramis, ou
félon quelques-uns , Setimaris parloit
comme fou fils Nynias , qu’on ne les
dillinguoit pas à la parole a fi c’étoit
parce que la mere avoit une voix mâ-
e comme l’on fils , ou le fils une voix

I efféminée comme fa mere, qu’il n’o-

,fe pas le décider; il vous revelera que
Nembrot étoit gaucher , 86 Sefofiris
ambidextre .5 que c’en: une erreur de
s’ima iner qu’un Artaxerxe ait été

appel é -Lon uemain , parce que les
bras luy rom oient jufqu’aux genoux,
86 non à caufe qu’il avoit une main
plus longue que l’autre; 86 il ajoûte
qu’ily a des Auteurs graves qui ail-ir-
ment que c’étoit la droite a qu’il croit

neanmoins être bien fondé à foûtenir

que c’efi la gauche. v
Ç Afcagne cil; Statuaire, Hegion

Fondeur , .Æfchine Foulon , 86 Cydia;
bel efprit , c’cll fa profefiîon a il a
une enfeigne , un attelier , des ouvra- r
:ges de commande , p.86 des compa-
gnons lqui travaillent fous luy : il ne
vous gantoit rendre de plus d’un
mois les Stances qu’il vous a promi-l

H
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fes ,. s’il ne manque de parole à D0-
fithe’e qui l’a engagé à faire une Ele-

gie ; une Idyl e cil fur le métier ,
c’en out Cramer qui le peut: qui
luy gifle efperer un riche falaire ; .
proie, vers , que voulez-vousa il rétif-
fit également en l’un 86 en l’autre 5

demandez-luy des lettres de confo-
lation ou fur une abfence , il les en-
treprendra , prenez-les toutes faites
86 entrez dans fon magazin , il y a
à choilir : il a un amy qui n’a point
d’autre fonâion fur la terre. que de
le promettre long-temps à un certain
monde , 86 de le prefentcr enfin dans
les maifons comme homme rare 86
d’une exquife converfation ; 86 là
ainli que e Muficien chante 86 que
le joüeur de luth touche fou luth
devant les perfonnes à qui il a été
promis, Cydias aprés avoir toufl’é,
relevé fa manchette, étendu la main ,
86 ouvert les doigts débite grave-
ment fes penfées qu’intefl’enciées 86

fes raifonnemens fophiitiquez : dif-
ferent de ceux qui convenant de
principes 5 86 connoiflant la raifon
ou la verité qui en: une , s’arrachent
la parole l’un à l’autre pour s’accor-
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der fur leurs (entimens , il n’ouvre
la bouche que pour contredire -, il
mefemlrle , dit-il gracieufement , que
à]! tout le contraire de ce que voue olim,
ou je nefiaurnie Être de mitre o initia-q
ou bien (a été dutrefiis mon enferment
commeilefilevo’tre, mais. . . . . il
y a trois ehrfir, ajoûte-t-il , à confi-
derer. . . . 86 il en ajoûte une qua-
trième : fade difcourcur qui n’a pas
mis lûtôt le pied dans une allem-
blée , qu’il cherche quelques femmes
auprés de qui il puill’e s’infinuer , le

parer de l’on bel efprit, ou de fa Phi-
ol’ophie , 86 mettre en œuvre fes ra-

res conce rions : car foit qu’il parle
ou qu’il ecrive , il ne doit pas être
foupçonné d’avoir en vûë ny e vray

ny le faux , ny le raifonnable ny le
ridicule , il évite uniquement de don-
ner dans le feus des autres , 86 d’être
de l’avis de quelqu’un; aulli attend-

il dans un cercle que chacun fe foit
expliqué fur le fujer qui s’elt offert,
ou fouvent qu’il a amené lu -même

pour dire dogmatiquement des cho-
les toutes nouvelles , mais à [on gré * PH f. ,
décilives 86 fans replique. Cydias s’é- Ph, 8:30”;-

l gale à. Lucien 86 à Seneque ”’ , le met te n’agiquc,

” H il
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au dellus de Platon, de Virgile, 86’
de Theocrite; 86 fon flatteura foin
de le confirmer tous les matins dans .
cette opinion : uni de goût 86 d’inte-
rêt avec les contempteurs d’Home’re,

il attend paifiblement que les hommes
détrompez luy préferent les Poëtes
modernes 5 il fe met en ce cas à la tête
de ces derniers , 86 il fgait à qui il ad--
juge la feconde place; c’el’t en un
mot un compofé du pedant 86 du
prétieux , fait pour être admiré de la.

Bourgeoifie 86 de la Province , en
qui neanmoins on n’apperçoit rien de
grand que l’opinion qu’ila de luy-
même.

Ç C’el’t la profonde ignorance qui

inl’pire le ton dogmatique 5 celuy qui
ne fçait rien , croit enleigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre luy-

même 5 celuy qui fçait beaucou
penl’e à. peine que ce qu’il dit , puil’?

le être ignoré, 86 par e plus in ilI’o-

remment.
Ç Les plus grandes chofes n’ont be.-

l’oin que d’être dites fimplement , el-

les fe gâtent par l’emphafe; il faut
dire noblement les plus petites 5 elles

ne le. foûtiennent que par l’expref-



                                                                     

[ou Lis Mœvns DE CE sirote. r7;
lion , le ton 86 la maniere.

Ç Il me femble que l’on dit les
chofes encore plus finement qu’on ne
peut les écrire.

Ç Il n’y a gueres qu’une nail’l’ance

honnête , ou qu’une bonne éducation
qui rendent les hommes capables de
l’ecret.

’ Ç Toute confiance en; dangereule li
elle n’eü entiere 5 il y a peu de con-
jonétures où il ne faille tout dire , ou
tout cacher. On a dé’a trop dit de l’on-

fecret à celuy à qui l’on croit devoir
en dérober une circonllance.

Ç Des gens vous promettent le lé-
cret , 86 ils le revelent eux-mêmes, 86
à leur infçû 5ils ne remuënt as les
lèvres 86 on lesentend ç on lit tut leur
front 86 dans leurs yeux , on voit au
travers de leurspoitrine, ils font tranf-»
parens a d’autres ne difent pas réci-
l’ément une chofe qui leur a été con-

fiée , mais ils parlent 86 agiflént de"
maniéré qu’on la découvre de foy:
même: enfin quelques-uns méprilentf
vôtre fecret de quelque confequencev
qu’il puill’e être : C’efl un miflere , une

tel m’en afin) par: à m’a defendn de

le dire ,. 86 ils le difent. I
H iij
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Toute revelation d’un l’ecret cil la

faute de celuy qui l’a confié.
Ç Meandro s’entretient avec Elle

de la maniere douce 86 complaifante
dont il a vécu avec fa femme , depuis.
le jour qu’il en fit le choix jufques à
la mort 5il a déja dit qu’il regrette
qu’elle ne luy ait pas laillé des enfans,

86 il le repete z il parle des maifons
qu’il a à a ville , 86 bien-tôt d’une
terre qu’il a à la cam agne 5 il calcu-
le le reveiunqu’elle liiy rapporte , il
fait le plan des bâtimens , en décrit

I la lituation , exagere la commodité
des appartemens, ainfi ne la richeflë
86 la propreté des meugles. Il allure
qu’il aime la.bonne chere , les équi-
pages: il fe plaint que fa femme n’ai-
ruoit point allez le jeu 86 la focieté.
Vous étes fi riche , luy difoit l’un de
l’es amis , que n’achetezÎvous cette

charge a’pourqudy ne pas faire cette
acquifition qui étendroit vôtre do-
maine a On me croit ,Vajoûte-t-il,
plus de bien que je n’en poll’ede. Il
n’oublie pas on extraélion 86 fes al-
liances 5Mmfimr le Surintendtnt qui
off mon confiai; Madame la Chamelle.
r: qui effrita parente, voilà l’on. llyle.
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Il raconte un fait ui prouve le mé-
contentement qu’i doit avoir de fes
plus roches , 86 de ceux même ui
font es héritiers s ay-je tort , dit-il à
Elife a ay-je grand fujet de leur vou-
loir du bien 2 86 il l’en fait juge. Il
infinuë enfuite qu’il a une fauté foi-
ble 86 languill’ante, 86 il parle de la
cave où il doit être enterré. Il cil in;
finuant , flatteur , ollicieux à l’égard
de tous ceux -qu’il trouve auprés de
la performe à qui il al’ ire. Mais Elife
n’a pas le courage d’etre riche en l’é-

pou ant : on annonce au moment qu’il
parle un cavalier , ui de fa feule pre-
fence démonte la Ebatterie de l’hom-
me de ville :. il le leve déconcerté 86
chagrin , 86 va dire ailleurs qu’il veut
le remarier.

Ç Le fage quelquefois évite le mon-
de, de peut d’être ennuyé.
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Drs BIENS DE Fou-rune.

. N homme fort riche eut man-
ger des entremets , élire pein-

dre l’es lambris 86 l’es alcoves , jouit
d’un Palais à la campagne , 86 d’un
autre à la ville , avoir un grand é ui-
page , mette un Duc dans l’a fami le ,
86 faire de l’on fils un grand Seigneur;
cela cil julle 86 de fon rell’ort : mais
il. appartient peut-être à d’autres de
Vivre contens.

Ç Une grande naiflance , ou une
grande fortune annonce le mérite 86
le fait plûtôt remarquer.
t Ç Ce qui dil’culpe le fat ambitieux

de l’on ambition , ell: le foin que l’on

prend, s’il a fait une grande fortune ,
de luy trouver un merite qu’il n’a ja-
mais eu , 86 aull’i-grand qu’il croit

l’avoir. q -
Ç A mel’ure que la faveur 86 les

grands biens l’e retirent d’un homme,

ils lailIënt voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient , 86 qui y étoit fans
que perfonne s’en apperçût.

----; J.-
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Ç Si l’on ne le voyoit de l’es yeux ,

pourroit - on jamais s’imaginer l’é-

trange difproportion que le plus ou
le moins de pieces de monnoye met
entre les hommes 2

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe, ou à l’Eglil’e ; il n’y

a prel’que point d’autre vocation. .

Deux Marchands étoient voilins
86 fail’oient le même commerce , qui

ont en dans la fuite une fortune tou-
te difl’erente :i ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nour-
ries enl’emble , 86 ont vécu dans cet- 4
te familiarité que donnent un même
âge 86 une même condition : l’une
des deux pour l’e tirer d’une extrême

mifere cherche à, le placer , elle entre
au fervice d’une fort grande Dame 86

V l’une des prçmieres de la Cour ; chez
l’a dom agne.

Ç Si le Financier manque fou coup,
les Courtil’ansdil’ent de luy , c’ell un

Bourgeuis, un homme de rien , un
malotru; s’il réüflit , ils luy deman-
dent l’a fille.

Ç Œelques-uns-ont fait dans leur
jeunelle l’apprentill’age d’un certain

métier , pour en exercer un autre 86
H v
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fort diiferent le telle de leur vie.-

Ç Un homme cil laid , de petite
taille , 86 a en d’el’prit s l’on me dit

à l’oreille , 5a cinquante mille livres
’ de rente : cela le concerne tout l’eul ,

86 il ne m’en fera jamais ny pis ny
mieux, fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 86 li je ne fuis pas
maître de faire autrement , quelle
l’ottil’e l

Ç Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort l’or 86’

fort riche en ridicule 5 les rieurs l’ont l
de l’on côté.

Ç N ’* ’l’ avec un portier rullre , fa-

rouche , tirant fur le Suill’e; avec un
vellibule 86 une antichambre , pour
peu qu’il fy faire languir quelqu’un
86 le mor ondre : qu’il paroill’e enfin

avec une mine grave 86 une démarche
mefutée, qu’il écoute un peu 86 ne
reconduil’e point; quelque fubaltcrne
2:13 foit d’ailleurs , il fera l’entir de

y-même quelque chofe qui appro-
che de la confidcration.

Ç Je vais Clin’pbon à vôtre porte , le
l’efoin que j’ay de vous me chall’e de ’

mon lit 86 de ma chambre. : plût aux
Dieux que je ne faire ny gêne client

-- a... fifi
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ny vôtre fâcheux : vos efclaves me
difent que vous étes enfermé , 86 que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entiere z je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , 86 ils’

me difent que vous êtes l’orti. Que
faites-vous, Cliti hon, dans cet en-
droit le plus recu é de vôtre appar-
tement , de fi laborieux qui vous cm-
pêche de m’entendre? vous enfilez
quelques memoires , vous collation-

’ nez un regillre , vous lignez , vous
hparaphez ; je n’avois qu’une chofe a

vous demander , 86 vous n’aviez
qu’un mot à me répondre , oüy , ou

non : voulez-vous-êtte rare , rendez
l’ervice à ceux qui dépendent de vous ,

vous le ferez davantage par cette con-
duite que par ne vous pas lail’l’er voir :

’ 0 homme important 86 chargé d’af-
hfaires, qui a vôtre tout avez befoin

de mes offices i venez dans la folitude
de mon cabinet , le Philolophe cil ac-
ccll’rble , je ne vous remettray point à

un autre jour; vous me trouverez fur
les Livres de Platon qui traitent de
la l’piritualité de l’aine 86 de l’a dif-

tinâion d’avec le corps , où la plume
à la main pour calculer les difiancesr

’ H vj
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de Saturne 86 de Jupiter , j’admire
Dieu dans l’es ouvrages , 86 je cherche"
par la connoillance de la verité à re-
gler mon efprit 86 devenir meilleur 3.
entrez , toutes les portes vous l’ont ou-
vertes , mon antichambre n’ell: pas.
faire pour s’y.ennuycr en m’attendant,
pallez julqu’à moy fans me faire averæ
tir; vous m’apportez quelque chol’e
de lus précieux que l’argent 86 l’or ,f

fi c cil; une occalion de vous obliger s
parlez , que voulez-vous que je faire
pour vous? faut-il quitter mes livres ,.

. mes études , mon ouvrage , cette ligne
qui cil. commencée a quelle interrua
ptionheureul’e pour moy que celle qui
vous tif utile l Le manieur d’argent ,-
l’homme d’affaires ell: un Ours qu’on

ne l’çauroit apprivoil’er , on ne le voie
dans l’a loge qu’avec peine, que dis-je,

on ne le voit point , car d’abord on-
ne le voit pas encore , 86 bien-tôt on-
ne le voir plus : l’homme de lettres au
contraire cil, trivial comme une borne
au coin des places ;-il Cll’ vû de tous,
86 à toute heure, 86 en tous états , à
table , au lit, nud , habillé , fain ou
malade; il: ne peut être important, 85
il ne le veut point être. ’

741m:-

J a- un-

....-’ 4... ... .. n

c K--. à:
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Ç N’envions point-à une forte de

gens leur; grandes richeflès 5 ils les
ont à; titre onereux ,. 86 qui ne nous-
accommoderoit point z ils ont mis:
leur repos , leur fauté ,. leur honneur v
-& leur confcienœ Pour les avoir 3V ce-
la cil tropcher , 86 il n’y a rien à.
gagner à un tel marché. .

g Les P. T. S. nous font fentir tau; -
tes les Pafiîons l’une après l’aune z
l’on commence par le mépris à. caufe’

de leur obfcurité 3.011 les envie en-
faîte , on les hait, on les craint , on
lesvefiime quelquefois , 8: on les ref-

eéte s l’on vit allez pour finir à leur
egardv par la compafiîon.

g Sofia de la livrée a, paire par une
rite recette à une fousferme; 8: an

l: concufiions ,12 violence 86 l’aEus
u’il a fait de fes pouvoir: , il s’en en-

Ën fur les ruines de lufieurs familles
élevé à quelque graîe a: devemi no-

ble par une charge , il ne luy man-
quoit. que d’être homme de bien : une

place de Marguillier a fait ce pro-1

dige- . . *Ç Arfure cheminoit feule 8: à pied i
vers le grand Porti ne de Saint* Ï ,.
entendoit de loin Sermon d’un.
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Carme ou d’un Do&eur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 86 donteel-
le perdoit bien des paroles a [a vertu
étoit oblcure , 86 fa devotion con.
nuë comme fa perfonne : fou mary en:
entré dans le buitic’me denier,- quel-

le monfirueufe fortune en moins de
fix années 1 Elle n’arrive à l’Eglife

que dans un char , on luy porte une
lourde queue , l’Orateur s’interrompt

pendant qu’elle le lace, elle le voit
de front , n’en perd) pas une feule pa-
role ny le moindre gefle a il y a une
bri ue entre les Prêtres out la con-
felëer, tous veulent l’ab oudrey, 86 le
Curé l’emporte.

Ç L’on rte Crefiu au Cimetiere :
de toutes à; immenfes richefl’es que
le vol 86 la concufiîon luy avoient ac-
quifes, 86 qu’il a épuifées par le luxe

86 par la bonne chere , il ne luy efi
pas demeuré de quoy le faire enter-
rer a il cil: mort infolvable, fans biens,
86 ainfi privé de tous les fecours : l’on

n’a vû chez lu ny Julep , ny Cor-
diaux , ny Merlecins , ny le- moindre
Doéteur qui l’ait alluré de (on falun

q Champagne au fortir d’un long die
ner qui luy enlie l’ennemac , 86 dans,
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les douces fumées d’un vin d’Avenay

ou de Sillery ligne un ordre qu’on luy
prefente , qui ôteroit le pain à toute
une Province fi l’on n’y remedioit -,
il cil: excufable , quel moyen de com-
prendre dans la premiere heure de la
digefiion qu’on puilÎe quelque part.
mourir de faim l

Ç Sylvain de les deniers a acquis de
la naifl’ance 86 un autre nom 3 il en:
Seigneur de la Paroifl’e où les ayeuls
payoient la taille : il n’auroit E13 au-
trefois entrer Page chez Glu nie , 86
il cil fon gendre.

q Doua paire en littiere par la voye
Appiennc , précedé de les afranchis
86 de [es efclaves qui détournent le
peuple , 86 font faire place, il ne luy
manque que des liâeurs 5 il entre à
Rame avec ce cortege, où il femHle
triompher de la burelle 86 de la pau-.
vreté de l’on pere Saga.

Ç On ne peut mieux ufer de (a for-
tune que fait Pur-indic; elle luy don»
ne du rang , du credit, de l’autorité a
déja on ne le prié-plus d’accorder [on

amitié, on implore (a. roreâion : il
a commencé par dire e foy-même ,
un home]: mfim, il paire àdiq

Q:
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re , un homme de m4 qualité , il fè
donne pour tel, 86 il n’y a performe
de ceux à qui il prête de l’argent , ou
qu’il reçoit. à fa table , gui el’t délicaa

te , qui veüille s’y oppo cr r fa demeu--

re cil fuperbe , un dorique regne
dans tous les dehors , ce n’ell pas une
porte, c’cfi: un portique; cil-ce la

Lmail’on d’un particulier , cit-ce un
Temple? le peuple s’y trompe ; il
en: le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’eft luy que l’on envie 86
dont on voudroit voir la chûte , c’efli
luy dont la femme par [on collier de
perles s’en: fait des ennemies de tou«
tes les Dames du voifinage :. tout fe
lbûtient dans cet homme ,. rien enco-
re ne fe dément dans cette grandeur
qu’il a acquife , dont il ne doit rien ,
qu’il a payée. (fille (on pere fi vieux.
86 fi caduc n’efi-i mort il y a vingt
ans 86 avant qu’il le fît dans le mon-

de aucune mention de Periandre l
comment pourra-t- il foûtenir ces

W Billets odieufes pancartes ’* qui déchiffrent
l’entme- les conditions, 86 qui (ouvrent font
"n" rougir la veuve ’86 les herit-iers il les

[a primera-t-il aux yeux de route une
vifie jaloufe , maligne ,. clairvoyante,

U!



                                                                     

a: -

ou Les MœuRs on cr srrcrr. 18j
86 aux dépens de mille gens qui veu-
lent ablblumcnt aller tenir leur rang
à des obfeques 2 veut-on d’ailleurs
qu’il faire de l’on pere un Noble hem-i
me, 86 peut-être un Honoraôle homme f
luy qui cil Meflîre.

Ç Combien d’hémmes relrcmblcnt
à. ces arbres dép forts 86 avancez que
l’on tranfplante dans. les jardins , où
ils furprennent les yeux de ceux qui
les voyeur placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-
tre , 86qui ne connoiflènt ny leurs
commencemens , ny leurs progrès.

Ç Si certains morts revenoient au
monde , 86 s’ils voyoient leurs grands

Noms portez , 86 leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
86 leurs maifons antiques poiredées
par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs metayers °, quelle opi-
nion pourroient- ils. avoir de nôtre

fiecle î lÇ Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chol’e que Dieu croit don-o
’ner aux hommes , en leur abandon-
nantles richefl’es , l’argent , les grands
établifl’emens 86 les autres biens, que

landifpenfation qu’il en fait , 86
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genre d’hommes qui en (ont le mieux
pourvus.

Ç Si vous entrez dans les cuifines ,
où l’on voit reduit en art 86 en me-
thode , le fecret de fiater vôtre goût
86 de vous faire manger au delà du
neceflaire °, fi vous examinez en dé-
tail tous les apprêts des viandes qui
doivent compofer le fefiin que l’on
vous prepare; fi vous. regardez par
quelles mains elles panent , 86 tou-
tes les formes difl’erentes qu’elles

prennent avant de devenir un mets
ex uis , 86 d’arriver à Cette propreté
86 a cette élegance qui charment vos
yeux, vous font hefiter fur le choix
86 prendre le parti d’elÎayer de tout a

fi vous voyez tout le repas ailleurs
que fur une table bien fervie , quelles
filetez, quel dégoût! Si vous allez
derriere un Theatre , 86 fi vous nom-
brez les poids , les rouës , les corda-
ges qui font les vols 86 les machines 3
fi vous confiderez combien de gens
entrent dans l’execution de ces mou-
vemens , quelle force de bras , 86
quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployent, vous direz a font-ce là les
principes 86 les refl’orts de ce fpeétat

x
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de fi beau , fi naturel, qui paroit
animé 86 agir de foy-même î vous
vous récrierez , quels efforts , quelle
violence! de même n’a profondilÏcz
pas la fortune des Parti ans.

Ç Ce garçon li frais , li fleuri , 86
d’une li belle fauté cil Seigneur d’une

Abbaye 86 de dix autres Benefices;
tous enfemble luy rapportent Il):
vingt mille livres de. revenu , dont
il n’ell ayé qu’en medailles d’or. Il

y a ail euts fix vingt familles indi-
gentes qui ne le chaufent point en-
dant l’hyver, qui n’ont point ’ha-

bits pour le couvrir , 86 qui louvent
manquent de pain; leur pauvreté cit
extrême 86 honteul’e: quel artagc l
Et cela ne prouve-t-il pas cldirement
un avenir t ’

Ç Chryfiplpe homme nouveau 86 le .
premier no le de fa race , afpiroit il
y a trente années a le voir un jour
deux mil livres de rente out tout
bien , c’étoit là le comble e l’es l’ou-

hairs 86 fa plus haute ambition , il l’a
dit ainli , 86 on s’en fouvient: il arri-
ve je ne l’çay par quels chemins jul-
ques adonner en revenu à l’une de ’
es filles pour la dot a ce qu’il defiroie
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luy-même d’avoir en fond pour tou-T
te fortune pendant fa vie 3 une pareil-
le fomme cil comptée dans fes coffres
pour chacun de l’es autres enfans qu’il

doit ourvoir, 86 il a un grand nom-
bre d’enfans 3 ce n’ell qu’en avance-

ment d’hoirie , il y a d’autres biens à
el’perer a tés l’a mort : il vin encore ,

uo qu allez avancé en âge , 86 il
ufe le relie de les jours à travailler,
pour s’enrichir.

Ç Laill’ez faire Ergdfle , 86 il exi-
gera un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la riviere , ou qui marchent
fur la terre ferme : il l’çait convertir
en or jufques aux rol’eaux , aux joncs,
86 àl’ortie z il écoute tous les avis , 86

propofe tous ceux qu’il a écoutez. Le-
Prince ne donne aux autres u’aux
dépens d’Ergal-le , 86 ne leur ait de
graces que celles qui luy étoient
dûës; c’en: une faim infatiable d’a-Z

voir 86 de polleder : il trafiqueroit
des arts 86 des fciences, 86 mettroit
en eparti jufques- à l’harmonie ; il»
fan toit , s’i en étoit crû , que le
peuple , pour avoir le plailir de’le
voir riche, de luy voir une meute 86
une écurie , pût perdre le fouvcnir de
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la mufique d’Orpbc’e , 86 le contenter

de la lienne. d
Ç Ne traitez as avec Grimm , il n’ell

touché que de liés (culs avantages s le
piege ell: tout drel’lé à ceux à qui l’a

charge , l’a terre , ou ce qu’il pollede ,

feront envie a il vous impofcra’dcs
.conditions extravagantes 3 il n’y a nul

mena ement 86 nulle compofition à
attendre d’un homme li plein de les
.interêts , 86 li ennemi des vôtres z il
luy faut une duppe.,

Ç Brontin , dit le peuple , fait des re-
traites , 86 s’enferme uit jours avec
des Saints 3 ils ont leurs meditations ,
86 il a les fiennes.

Ç Le euple fouvent a le plaifir de
la traged’i’e g il voit petit fur le theatre

du monde les perfonnages les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal
dans diverfes [cents , 86 qu’il a le
I lus haïs.

Ç Si l’on partage la vie des P. T. S.
en deux portions é ales 5 la premiere
vive 86 agill’ante e toute occu ée à

vouloir, affliger le peuple , 86 a fe-
conde voifine de la mort à le deceler
86 à le ruiner les uns les autres.

,Ç Cet homme qui a fait la fortune
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de plufieurs , qui a fait la vôtre , n’a

û foûtenir la ficnne , ny affiner avant
l’a mort celle de la femme 86 de l’es

enfans :ils vivent cachez 86 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 re-
nez table 3 vous bêtifiez 3 mais vous
confervez par reconnoill’ance le por-
trait de vôtre bienfaiteur ,’ qui a pal:-
fé à la verité du cabinet à l’anticham-

bre , quels égards l il pouvoit aller au:

garde-meub . -e Ç Il y a une dureté de complexion;
il y en a une autre de condition 86
d’état; l’on tire de celle-cy comme

de la premiere de quoy s’endurcir
fur la mifere des autres , diray-je mê«
me , de quoy ne as plaindre les mal-
heurs dc fa famille : un bon Financier
ne pleure ny l’es amis , ny [a femme ,
ny fesenfans°

Ç Fuyez , retirez-vous 3 vous n’êtes

as allez’loin: je fuis , dites-vaus,
Fous l’autre tropique : pafi’ez fous le
:pole , 86 dans l’autre hemil’phere 3
montez aux étoiles li vous le pouvez :
’m’y voilà : fort bien, vousétes en

l
l
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feuteté: je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable , inexorable,
qui veut aux dépens de tout ce qui
le trouvêra fur l’on chemin 86 à la ren-
contre , 8: quoy qu’il en puille coû-
ter aux autres , pourvoir à luy (cul ,
grol’lir fa fortune , 86 regorger de
bien.

Ç Faire fortune elt une li belle hra-
le, 86 qui dit une li bonne chofe,
qu’elle ell d’un ufage univerlcl : on

.la reconnoît dans toutes les langues ,
elle plaît aux Étrangers 86 aux Bar-
bares , elle regne à la Cour 86 à la
Ville , elle a percé les Cloîttes 86
franchi les murs des Abbayes de l’un
86 de l’autre fexe 3 il n’y a point de
lieux facrez où elle n’ait penetré ,
point de delert ny de folitude où e1-
e loir inconnuë.

Ç A force de faire de nouveaux
contrats , ou de fentir l’on argent grol-
lir dans les coffres , on le croit enfin
une bonne tête ,â 86 prel’que capable

de gouverner. ,Ç Il faut une forte d’elprit pour fai-

re fortune , 86 fur tout une grande
fortune : ce n’elt ny le bon ny le bel
elprir , mit le grand ny le l’ublime , ny
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le fort , ny le délicat; je ne l’çay pré-
cilément lequel c’ell, 86 j’attends que
quelqu’un veüille m’en infiruire.

Il faut moins d’efprit que d’habi-
tude ou d’experience pour faire l’a
fortune 3 l’on y fouge trop tard , 86
quand enfin l’on s’en avil’e, l’on com-

mence par des fautes que l’on n’a
pas toujours le loil’rr de reparer :3 de
t a vient peut-être que les fortunes l’ont

li rares. V .Un homme d’un petit genie peut
vouloir s’avancer : il neglige tout, il
ne penl’e du matin au l’oir, il ne réve

la nuit qu’à une feule chol’e , qui ell:
de s’avancer : il a commencé de bon-
ne heure 86 dés l’on adolel’cenceà l’e

mettre dans les voyesde la fortune;
s’il trouve une barriere de front qui
ferme l’on pall’age , il biail’e naturel-

lement , 86 va à droit ou a gauche l’e-
lon qu’il y voit de jour 86 d’2: paren-
ce , 86 li de nouveaux obllac’l’es l’ar-

rêtert, il rentre dans le l’entier qu’il
avoit quitté 3 il CR déterminé par la
nature des difiicultez , tantôt à les l’ur-

monter, tantôt à les éviter , ou à
rendre d’autres mel’ures-3 [ou hue-

têt, l’ufage, les conjonétures le diri-
gent.
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gent. Faut-il de ligrands talens 86
une fi bonne tête à un voyageur pour
l’uivre d’abord le rand chemin , 86
s’il ell plein 86 emgbarall’é , prendre la

terre 86 aller à travers champs, puis
regagner l’a premiere route, la con-I
tinuer 3 arriver à l’on terme 2 Faut-il
tant d’el’prit pour aller à l’es fins a Ell-

ce donc un rodige qu’un l’or, riche

86 accredit 2 .Il y a même des Rapides , 86 j’ol’e

dire des imbecilles qui le placent en
de beaux colles, 86 qui l’çavent mou-
rir dans opulence , fans qu’on les
doive l’oupçonner en nulle maniere’

avoir contribué de leur travail
ou de la moindre induline: quelquf un
les a conduits à la l’ource d un Hou,-
ve, ou bien le hazard l’eul les a
fait rencontrer : on leur a dit , vou-
lez-vous del’eau’? puil’ez3 86 ils ont
puil’é.

Ç Quint! on ell jeune , louvent on
cil pauvre 3 ou l’on n’a pas encore
fait d’acquilitions , ou les fuccelIions
ne l’ont pas échûës : l’on devient ri-

che 86 vieux en même temps 3 tant il
dl rare ne les hommes puill’ent réü-

nitrons eurs avantages 3 86 fi cela au:
I
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rive à quelques-uns , il m’y a pas de
quoy leur porter envie 3 ’ ont allez
à erdre par la mort , pour mériter
d’etre plaints.

, Ç Il faut avoir trente ans pour l’on-
ger à l’a fortune , elle n’ell pas faire à
cinquanre3 l’on bâtit dans l’a vieillel’-

l’e , 86 l’on meurt quand on en cil aux

peintres 86 aux vitriers. ,
Ç (fiel cil le fruit d’une grande l’or-

tune , li ce n’ell de ’oüir de la vanité,

de l’indullrie , du travail , 86 de la
dépenl’e de ceux qui [ont venus avant
nous; 86 de travailler nous-mêmes ,
de planter, de bâtir , d’acquerir pour
la polleritéj
, Ç L’on ouvre 86 l’on étale tous les

matins pour tromper l’on monde 3 86
l’on ferme le loir après avoir trompé

tout le jour.
Ç Le Marchand fait des montres

pour donner de l’a marchandil’e ce
qu’il y ade pire 3 il a le caris 86 les
faux jours afin d’en cacher les dé-
fauts, 86 qu’elle pareille bonne3 il
la l’urfa’it pour la vendre plus cher
n u’elle ne vaut 3 il a des marques

ull’es 86 myllerieul’es , afin qu’on

gray: n’gndonner que l’on prix 3 un

1:1

a
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mauvais aunage pour en livrer le
moins qu’il le peut 3 86 il a un tre-
buchet, afin que celuy à qui il’ l’a
livrée la luy paye en or qui fait de
poids. V

Ç Dans toutes les conditions , le
auvre el’t bien proche de l’homme de

bien , 86 l’opulent n’en; res éloi-
gué de la friponerie 3 le çavoir faire
86 l’habileté ne menent pas jul’q’ues

- aux énormes richeli’es.

L’on peut s’enrichir dans quelque

art , ou dans quelque commerce que
ce l’oit ,’ ar l’ollentation d’une cer-

taine probité.
Ç De tous les moyens de faire l’a

fortune , le plus court 86 le meilleur
ell de mettre les gens. à voir claire-
ment leurs interêts à vous faire du
bien.

Ç Les hommes prell’ez par les be-
l’oins de la vie , 86 quelquefois par le
delir du gain ou de la gloire, culti-

V vent des talens profanes, ou s’enga-
gent dans des profel-lions équivoques,
86 dont ils le cachent long-temps à

* eux-mêmes le petil 86 les conl’equen-
ces 3Lils les uittent enfaîte par une
devotion dilcrete qui ne leur. vient

la

A 53,. "-.1. 5,.



                                                                     

196 LIS CanAcrritrsjamais qu’aprés qu’ilpont fait leur te;

colte , 86 qu’ils joüillenr d’une fortune

bien établie.
Ç Il y a des mil’eres fur la terre qui

l’ailill’ent le cœur; il manque à quel-
ues-uns jul’qu’aux alimens , ils re-’

doutent l’hyver , ils a prehendent de
vivre. L’on man e ailleurs des fruits
precoces. 3 l’on être la terre 86 les
l’ail’ons pour fournir à l’a délicatell’e :

de limples Bourgeois , feulement à
eaul’e qu’ils étoient riches , ont eu l’au-

date d’avaler en un l’eul morceau la
nourriture de cent familles: tienne qui
voudra contre de fi grandes extremi-
tcz 3 je ne veux être , fi je le puis , nya
malheureux, ny heureux : je me jette
86 me refugic dans la mediocrité. ,
I Ç On l’çait que les pauvres l’ont cha-

grins de ce que tout leur manque ,6
86 que performe ne les foulage 3 mais
s’il ell: vray que les riches l’oient co-
leres , c’ell de ce que la moindre chol’e

puille leur manquer , ou que quelqu’un

veüille leur refiller, l t
Ç Celuy-là cil riche , qui reçoit.

plus qu’il ne confume 3 celuy-là efl:
pauvre dont la dépenl’e excede la. tec

cette. ’



                                                                     

ou LBS Mœuns on ce SIECLE. 197ï
. Tel avec deux millions de rentepeut’
être auvre chaque année de cinq cens

mil ivres. I i pIl n’y a rien qui le l’oûtienne plus
long-temps qu’une’ medioere form-

ne 3 il n’y a rien dont on voye-
mieux la fin que d’une grande for-
tune.
. L’occal’ion prochaine de la pauvreté,

c’ell de grandes richellès. ’
I S’il ell vray que l’on l’oit riche de

tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme fort riche , c’ell un homme

qui ell: Page. r ’
S’il cil vray que l’on l’oit pauvre par

toutes les chofes que l’on delire 3 l’am-

bitieux 86 l’avare languillent dans une
extrême pauvreté.

Ç Les pallions tyrannil’ent l’homi- 3

me , 86 l’ambition ful’pend en luy les

autres pallions , 86pluy donne pour
un temps les apparences de toutes
les vertus : ce Triphm qui a tous les
vices, ’e l’ay crû , l’obre , challe , li-

bcral , umble , 86 même devot : je le
croirois encore , s’il n’eût enfin fait

la fortune. . " ,Ç L’on. ne l’e rend point fur le délit

de poll’eder 86 de s’agrandir 3 la bile

’ ’ l fil
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gagne , 86 la mort approche, qu’avec
un vifage flétri , 86 des jambes dëja
foibles l’on dit, mfbrtune,mon étar-
6li ement. ’

Ç Il n’y a au monde’que deux ma-

nieres de s’élever , ou par fa ropre
indufirie , ou par l’imbccillité (les au-’

(res.
Ç Les traits dédouvrent la comple-

xion se les mœurs; mais la mine dé-
figne les biens de fortune -, le plus ou
le moins de mille livres de rente (ë
trouve écrit fur les villages. s

Ç Chryfimte homme opulent 86 imî-
pertinent neveu: Pas être vû avec
Engem qui cit homme de merite ;
mais pauvre a il croiroit en être des-
honoré. Eugene efi pour Chryfante,
dans les mêmes dif litions-r ils ne
courent pas rifque le heurter.

g Quel je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez , attendre au contraire
Fue je les faluë , 8C en être avec moy
ur le plus ou (tu: le moins , je dis en

moy-même , Fort bien , j’en fuis ravy,

tant mieux Pour eux -, vous verrez
que ce: homme-q cil mieux logé ,
mieux meublé 86 mieux nourry qu’à .
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l’ordinaire , qu’il fera. entré depuis

quelques mois dans quelque allaite 3
où il aura déja fait un gain raifonnan
ble : Dieu veüille qu’il en vienne
(flans peu de temps jafqu’à me mépri-

er. aÇ Si les penfées , les livres 8c leurs
auteurs dépendoient des riches 86 de
ceux qui ont fait une belle fortune,
quelle profcription ! lIl n’y auroit
plus de rappel : quel ton , quel afcen-
dant ne prennentcils pas fur les fça;
vans 3 quelle majefte n’obfervent-ils
pas à l’égard de ces hommes chai s ;
que leur merite n’a nyl placez ny en-
richis , 86 qui en (ont encore à pen-
fer 86 à écrire judicieufement : il faut
l’avoüer , le ptefent cil pour les riches,
ô: l’avenir pour les vertueux 8C les ha-

biles. Hansen: cil encore, 8c fera
toûjours: les Receveurs de droits’,
les Publicains ne (ont plus , ont-ils
été 2 Leur patrie , leurs noms font-
ils connus la y a-t-il eu dans la Grece
des Partifans a que (ont devenus ces
importans perfonnages qui mépri-
foient Homere , qui ne fougeoient
dans la place qu’à l’éviter , qui ne

luy rendoient paszle falut, ou qui le-
I iiij
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falüoient par (on nom , qui ne dai-ï
gnoient pas l’afl’ocier à leur table a

qui le regardoient comme un hom-
me qui n’ toit pas riche , 86 qui’fai-:

foit un livre 2 que deviendront les
l’antenne" ? iront-ils aufli loin dans
lapoflerité que DEscAnTEs né
François 8: mon en Sarde ?*

Ç Du même fond d’orgüeil dont
l’on s’élevè fierement au defl’us de (es

inferieurs, l’on rampe vilement de-
vant ceux qui font au deil’us de foy :
c’eil le pro te de ce vice , qui n’cfi
fondé ny Pur le . merite perfonnel ,
ny fur la vertu a mais fur les richef-
fes , les poiles , le credit , 8: fur de
vaines fciences , de nous porter éga-
lement à méprifer ceux . ui ont
moins que nous de cette e pece de
biens , 8c à eftimer trop ceux qui
en ont une mefurex qui exCede la nô-
ne.

Ç Il y a des aines fales paîtries de
bouë 86 d’ordure , épi-iles du gain 86
de l’interêt , comme les belles ames
le (ont de la gloire 85 de la vertu a
ca bles’ d’une feule volupté, qui en

ce e d’acquerir ou de ne point per-
dre; curieul’es à: avides du denier

u

fia;
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dix, uniquement campées de leurs
dcbiteurs , toujours inquietes fur le
rabais , ou fur le décri des monno es,
enfoncées , 86 connue abîmées dans

les contrats , les titres a: les parche-
mins. De telles gens ne [ont ny pa-
rens , ny amis , ny citoyens , ny Chré-
tiens , ny peut-être des hommes : ils
ont de l’argent. ’ t

Ç Commençons par excepter ce
,ames nobles 8c courageufes , s’il en
relie encore fur la terre , feeourables, ’
.ingenieufes à faire du bien , que nuls
befoins , nulle difpr0portion , nuls
artifices ne peuvent fepater de ceux
,qu’ils [e [ont une fois choifis pour
amis; 8e après cette précaution, difons
hardiment une chofe trille 8: clou--
loureuié à imaginer : il în’y a perfori-

:ne au mondefibien liée avec nous
de focieté a; de bienveillance , qui
nous aime , qui nous goûte , qui
nous fait mille oEres de fervices , 8:
qui nous fat-quelquefois 5 qui n’ait
en foy par l’att’achementà fou inte-

rêt des difpoiitions desproches à rom-
preavec nous , 86 à devenir nôtre en-

nemy, . « vh Pendant-qu’Orom augnliente avec

l v
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l’cs années l’on fond 86 les revenus ,’

une fille naît dans uelque famille -,
s’éleve , croît , s’em cllit ,’ 86 entre

dans l’a leiziéme année z il le fait
prierà cin uante ans ut l’é culer,

v jeune , bel e , lpiritue le : Cet omme
fans naiWance , fans el’ tir , 86 fans le-
moindre merite cil preferé à tous l’es

rivaux.
Ç Le mariage qui devroit être à

l’homme une lource de tous les biens,
luy ell louvent par la difpolition de
la fortune un lourd fardeau l’Ous le-
’uel il fuccombe : c’ell alors qu’une

mine 86 des enfans (ont une violen-
te tentation à la fraude , au menionge,
86 aux gains illicites s il le trouve en-
tre la fiiponerie, 86 l’indigence, étran-

ge lituation l
Epoul’er une veuve en bon François

lignifie faire l’a fortune z il n’opere pas
tqûjours ce qu’il lignifie.

Ç Celuy qui n’a e pana e avec l’es

ifreres que pour vivre à ’ailè bon
Praticien , veut être Officier f, le lima-
-ple Officier le fait Magillrat a 86 le
Magillrat veut prefider ; 86 ainfi de
toutes les conditions , ou les hom-
mes languill’eng ferrez 86 indigents,

,l
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après avoir tenté au delà de leur for-
tune , 86 forcé , ur ainli dire , leur
dellinée’, incapab es tout à la fois de
ne pas vouloir être riches, 86 de de-
meurer riches.

Ç Dîne bien, Claque , loupe le
fait , mets du bois au feu , achete un
manteau , tapiil’e ta chambre , tu n’ai.

mes point ton hentier , tu ne le con-
nors pomt , tu n en as point.

Ç Jeune on conferve pour l’a vieil-
lelYe : vieux on épargne pour la mort.
L’heritier prodigue paye de fuperbes
funerailles , 86 devore le telle.

Ç L’avare dé nfe lus mort en un
[cul jour , qu’il’cne ailoit vivant en
dix années s 86 (on heritier lus en
dix mois , qu”il n’a l’çû faire uyèmè»

me en toute la vie. iÇ Ce que l’on prodigue on l’ôte à

l’on heritier z ce que l’on épargne (on

didement,-on le l’oie à lev-même. Le
milieu cil jullice pour luy 86 pour les

autres. ’ 4Ç Les cnfans peaufine feroient plus
chers à leurs peresï a. 86 reciproquei-
ment les peres à leurs enfans, lins le
titre d’heritiers. -- V ’

Ç nille condition 431’119me

. V1
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86 ui de oûte de la vie : il faur l’uer,
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 l’on pe-

re y palle bien-tôt , ell homme de
bien.
. Ç Le caraâere de celuy qui veut
.heriter de quelqu’un , rentre dans ce-
luy du complailant , nous ne l’ommes l
point mieux flattez, mieux obéis, plus
luivis , plus entourez, plus cultivez ,

lus ména ez , lus cardiez de per-
lonne penâant notre vie , que de ce-
luy qui croit gagner à nôtre mort, 86
qui elire qu’elle arrive. . .

Ç Tous es hommes par les poiles I
diflërens , par les titres 86 par les fuc-
cellions le regardent comme heri...
tiers les uns des autres , 86 cultivent
par cet interêt pendant tout le cours
de leur vie un delir l’ecret 86 enve-
loppé de lamer: 431111111; le plus
heureux dans chaque condition , cil:
:teluy qui a plus de choies à perdre
parla mort 86 à lailI’er à l’on accel-

Ieur. ’ . ’
Ç L’on dit du jeu qu’il égale les

auditions s elles le trouaient
x.
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quelquefois li étrangement difprœ
portionnées , 86 il y a entre telle 86
telle condition un abîme d’intervalà-

le li irnmenfe 86 fi profond, ue les
yeux fouillent de voir de tel es ex-
tremitez le rapprocher : c’ell’comme

une malique détonne a ce [ont
comme des couleurs mal allorties 5
comme des paroles qui jurent 86 qui
offenl’ent l’oreille a comme de ces
bruits ou de ces fous qui fonrfremir:
c’efi en unmot un renverlèment de
routes les bienleances. Sil’on m’op-

l’e ne c’ell la pratique de tout
l’OOcci en: , je réponds que c’ellc peut-

. être aulfi l’une de ces chofes qui nous
rendent barbares à. l’autre partie du
monde, 86 que les Orientaux qui vien-
nent jul’qu’à nous remportent fur leurs

’ tablettes : je ne doute pas même que
cet rexcés de familiarité me les rebute
davantage que nous nelommes blell’ez
de leur Zombi]: ”’ 86 de leurs autres û YJesReî

prollernations.. . . ; lattons du
a Ç Unetenuë d’Etats , ou les Cham-
bres all’emblées pour une affaire tres;
capitale , n’ofl’rent oint aux yeux
rien deli grave 86 de E l’erieux , qu’une

gableqde gens qui .joüeut, un grand.

Royaume
de 5M,
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jeu; une trille feverité regne fur leurs
vifages 3 implacables l’un’pour l’au-

tre 86 irreconciliables ennemis pen-
dant que la feance dure , ils ne re-
connoili’ent plus ny liaifons , ny ale.-
liance , ny naill’ance, ny dillinélions :

le hazard (cul, aveugle 86 farouche
divinité , préfide au cercle 86 y décis
de fouverainement; ils l’honorent tous
par un filence profond, 86 par une
attention dont ils font par tout ail-
leurs fort incapables z toutes les paf.
fions c0m’me lui nduës cedent à une
feule 3 le Courti an alors n’cll ny doux,
ny flatteur , ny complail’ant , ny mê-

me devot. lÇ L’on ne reconnoît plus en ceux
que le jeu 86 le gain ont illufirez , la.
moindre trace de leur premiere con-
dition : ils perdent de vuë leurs égaux,

86 atteignent les plus grands Sei-
gneurs. Il cit vray. que la fortune du
dé, ou du lanfquenet les remet (Ou-l

Vent où elle les a pris. . I
Ç Je ne m’étonne pas qu’il y aitldes

brelans publics , comme autant de
pieges tendus a l’avariCe des. homo
mes , commodes gouffres ou l’argent
des particuliers tombe 861k gréai;
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’te lans retour , comme d’affreux

ecüeils ou les joueurs viennent le
brilèr 86 le perdre a qu’il parte de ces
lieux des émilfaires ut (gavoit à
heure marquée qui a efcendu à terre
avec un argent frais d’une nouvelle
prife , qui a gagné un procès d’où
on luy a compté une grolle femme,
qui a receu un don , qui a fait au jeu
un ain confiderable -, quel fils de
famËIe vient de recüeillir une riche
fucceliion , ou quel commis impru-
dent veut bazarder fur une carte les
deniers de la quailli: : c’efi un (ale 86
indigne métier , il ell: vray , que de
tromper , mais c’ell un métier, qui cil

audion , connu , pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers 5 l’enfeigne

cil à leur porte , on y liroit prefque ,
le) l’on trempe de Mardi]; car le vou-
droient-ils donner pour irreprocha-
bles a (&i ne fçait qu’entrer 86

rdre dans ces maiëanss cil: une mê-
me cholè ; qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppes qu’il en

’ faut pour leur fublîliance ,c’e ce

me palle.
-, Ç Millegensl’e rumen: aujeu, 8s,
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vous difent froidement qu’ils ne
[catiroient le aller de jouer :- quelle
excufe! y a-t-il une pallion , quelque
violente ou honteufe qu’elle foie, qui
ne pût tenir ce même angage a feroit.
on reçu à dire qu’on ne peut le paf.
fer de voler , d’all’allîner , de le pré-

cipiter? Un jeu effro able, continuel,
fans retenuë , fans ornes; où l’on
n’a en vûë que la ruine totale de
l’on" adverfaire , où l’on elt tranl’ orté

du delir du gain , defefperé ur la
perte , confumé par l’avarice , où l’on

cxpofc fur une carte ou à la fortune
du dé , la fienne propre , celle de fa
femme, 86 de fes enfans, cil-ce une
choie qui (oit permife ou dont l’on
doive [e aller 2 ne faut-il pas quel--
. uefois e faire une plus grande vio-
Îence , lorfque poullé par le jeu juf-
ques à une déroute univerfelle , il
faut même que l’on le palle d’habits .
86 de nourriture, 86 de les fournir. à

[a famille. . I: Je ne permets à performe d’être
fripon 5 mais je ’rmetsa un fripon
de joliet un grau jeu: je le défends
à un honnête homme a c’ell une trop
grandepuerilitéiquede s’expol’er algue

grande perte.
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Ç Il n’y a u’une afiliétion qui du-

re , qui cil ce e qui vient de la perte
de biens , le temps qui adoucit toutes
les autres aigrit celle-cy 5 nous fentons
arçons momens endant le cours de
nôtre vie , où leliien que nous avons

perdu, nous manque. a
Ç Il fait bon avec celuy qui ne le

fert pas de [on bien à marier l’es filles,
à payer les dettes ,. ou à faire des con-
trats , pourvû ue l’on ne foit ny les
enfans, ny l’a gemme.

Ç Ny les troubles , Zambie ’, qui
agitent vôtre empire, ny la guerre
que vous foûtenez virilement contre
une nation puill’ante depuis la mort
du Roy vôtre époux, ne diminuënt
rien de vôtre magnificence : vous
avez préferé à toute autre contrée les

rives de l’Euphrate pour y élever un
luperbe édifice , l’air y elle fain 86
-tem ré , la lituation en cil: riante ,
un biais l’acré l’ombrage du côté du

couchant , les Dieux de ’Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y au.
roient pû choilir une plus belle de-
meure; la campagne autour cit cou-
..Verte d’hommes qui taillent 86 qui
coupent , qui vont 86 quiviennent’,
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qui roulent ou qui charient le bois
du Liban, i’airain 86 le PoîËhiIC 3 les
gtuës 86 les machines gem’ ent dans
l’air , 86 font cf ter à ceux qui voya-
gent vers l’Ara ie, de revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais a-
chevé , 86 dans cette fplendeur où
vous defirez de le porter , avant de
l’habiter vous 86 les Princes vos en-
fans. N’y épargnez rien , grande
Reine; employez-y l’or 86 tout l’art

des lus excellens ouvriers , que les
Phitlias 86 les Zeuxis de vôtre liecle
déployent toute leur fcience fur vos
plafonds 86 fur vos lambris 5 tracez;
y de valles 86 de delicieux jardins,
dont l’enchantement (oit tel qu’ils
ne paroili’ent pas faits de la main des
hommes 3 épuil’ez vos trefors 86 v8:-

tre induline fur cet ouvrage incom-
parable ; 86 après que vous y aurez
mis , Zenobie , la derniere main ,
quelqu’un de ces parûtes qui habitent
les fables voifins de Palmyre, devenu
riche par les péages de vos rivieres ,
achetera un jour à deniers comptans
cette Royale mail’on pour l’embellir ,

86 la rendre plus digne de luy , 86 de

fa fortune. , A p
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Ç Ce Palais, ces meubles , ces jar-

dins , ces belles eaux vous enchantent,
86 vous font récrier d’une premiere
Vûë fur une maifon li délicieufe , 86
fur l’extrême bonheur du maître qui
la polfede a il n’ell plus , il n’en a as

joiii li agreablement ny fi tranquille-
ment que vous ail n’y a jamais eu un
jour fetein , ny une nuit tranquille ; il
s’cll no é de dettes out la porter à
ce degré de beauté ou elle vous ravit,
l’es creanciers l’en ont challé , il a
tourné la tête , 86 il l’a regardée de

loin une dernicre fois a 86 il cil mort
de faifjllement.

Ç L’on ne fçauroit s’empêcher de

Voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune : il a cent ans

u’on ne rioit point dye ces famil-
es, u’el es n’étoient point; le Ciel

tout ’un coup s’ouvre en leur faveur a

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à lulieurs reptiles ;
elles nagent dans l’aJ profperité : En
mlpe l’un de ces hommes qui n’ont

point de grands-pues , a eu un pere
du moins qui s’étoit élevé fi haut, que

tout ce qu’il a pû fouhaiter pendant



                                                                     

au. Les Canacrenrsle cours d’une longue vie , ç’a été de

l’atteindre, 86 il l’a atteint 5 étoit-ce

dans ces deux perfonnages éminence.
d’efprit, profonde capacité , étoit-ce.
les conjoné’tures 2 La fortune enfin
ne leur rit plus, elle fc jouë ailleurs,
86 traite leur pollerité’comme leurs

ancêtres. V ’Ç La caufe la plus immédiate de la
ruine 86 de la deroute des performe:
des deux conditions , de la robe 86 de
l’épée , ell ue l’état feul , 86 non le

bien , regleqla dépenlë.
Ç Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune, quel travail! Sivou!
avez negligé la moindre choie , quel

repentir! i tu .Ç Giron a le teint frais , le vifage
plein 86 les jouës pendantes , l’œil
fixe 86 alluré , les épaules larges , l’e-

llomac haut , la démarche ferme 86
déliberée 5 il parle avec confiance ,
il fait repeter celuy qui l’entretient,
86 il ne goûte ne mediocrèment.
tout ce qu’il luy du : il déploye un
ample mouchoir 86 le mouche avec

rand bruit s il crache fort loin , 86 il
eternuë fort haut ; il dort le jour , il

chît. la nuit; 86 profondément , il l
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ronfle en compagnie. Il occu e à ta-
ble 86 à la promenade plus (le place
qu’un autre 5 il tient le milieu en le
promenant avec fes égaux , il s’atté-
te 86 l’on s’arrête , il continuè’ de

marcher 86 l’on marche , tous fe re-
glent fur luy 5 il interrompt , il re-
drell’e ceux qui ont la parole; on ne
l’intertompt pas , on l’écoute aufli
long-temps qu’il veut parler , on efl:
de fon avis , on croit les nouvelles

u’il debite. S’il s’allîed,vous le voyez

s enfoncer dans un fauteuil, croifer les
jambes l’une fur l’autre , froncer le
fourcil , abaillér fou chapeau fur l’es

yeux pour ne voir performe , ou le re-
ever cnl’uite 86 dccouvrir l’on front

par fierté 86 par audace. Il cil enjoüé,

grand rieur, impatient, préfomptueux,
colere, libertin, litique , myllerieux
fur les affaires u temps-5 il le croit
des talens 86 de l’efprit : il cil riche.

Phedon a les yeux creux , le teint é-
chaufé , le corps fec 86 le vifage mai-

re : il dort peu 86 d’un fommeil fort
figer; il cil abllrait, réveur,86 il a avec

lde l’efprir l’air d’un limpide 5 il oublie
de dire ce qu’il fçait 5 ou de parler d’é-

venemens qui luy fout connus 5 86 s’il
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le fait quelquefois , il s’en tire mal ,f il
croit pefer à ceux à qui il parle , il
conte brièvement , mais froidement, i
il ne fe fait as écouter, il ne fait point
rire : il app audit , il fourit à ce que les
autres luy dirent , il cit de leur avis , il
court, il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices s il cil complaifant,flateur,
empreflë 5 il cit myfierieux fur fes af-
faires , quelquefois menteur , il cil:
fuperfiitieux , fcrupuleux , timide 5 il
marche douccment 8: legerement , il
femble craindre de fouler la terre 3 il
marche les yeux bénirez , 86 il n’ofe
les lever fur ceux qui Pairent: il n’efl:
jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercle Pour difcourir , il fi:
met derriere celuy ui parle , recüeille
furtivement ce qui edit, 86 il fe retire
fi on le regarde : il n’occupe point de
lieu , il ne tient Point de place , il va
lesé auleaferrées , le chapeau abaiilë
fur (à yeuï pour n’être point vû, il [e

replie 86 le renferme dans [on man-
teau, il n’ya Point de ruës ny de gal-
leries fi embuai-Êtes ô: fi remplies de
[monde , où il ne trouve moyen de Paf-
fer fans effort , ô: de. fc couler fans
être apperçû. Si on le prie de s’aflèoir,
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il le mer à peine fur le bord d’un fie-
ge g il parle bas dans laconverfation ,
8: il articule mal; libre neanmoins fur
les affaites publi ues , chagrin con-
tre le ficela , meËiocrement préve
des Miniflres 8C du miniflzere. Il n’ou-

vrda bouche que pour répondre 5 il
mufle , il le mouche fous [on chapeau,
il crache prchue fur foy , 8: il attend
qu’il [oit feul pour éternuer , ou fi ce-
la luy arrive , cÎefi à l’infçû de la com-

pagnie, il n’en coûte à performe ny
V falut ny compliment : il e11 pauvre.
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Dz LA VILLE.
’ON fe donne à Paris fans (c par-
ler comme un rendez-vous çu-

blic , mais fort cxaé’t , tous les foirs,
4 au Cours ou aux Tuilleries , pour fc

regarder au vifage 86 [e deiàpprouvet
les uns les autres.

L’on ne ut fe paire): de ce même
monde quillon n’aime point, 86 dont
l’on (e mocque.

L’on s’attend au paillage recipro-
quement dans une promenade lpublic.

ne , l’on y palle en revûë l’un avant

lautre; carofle , chevaux , livrées,
armoiries, rien n’échape aux yeux,
tout en: curi’eufement ou malignement
obl’ervé ; 8c felon le plus ou le moins
de l’équipage , ou l’on refpeéte-les per-

fonnes , ou on les dédaigne.
Ç Tout le monde tonnoit cette

longue levée qui borne 86 qui relierre
le lit de la Seine , du côté où elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir -, les hommes s’y
baignent au pied pendant les cha-

-’ leurs
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leurs de la canicule , on les voit de
fort prés (e jetter dans l’eau, on les I
en voit fortir, c’eft un amufement :

uand cette faifon n’ei’t pas venuë, les

gemmes de la ville ne s’y promenent
pas encore; 8c quand elle et! paillée,
elles ne s’y promenent plus.

Ç Dans ces lieux d’un concours ge-
neral’, où les femmes fe rail’emblent

Pour montrer une belle étoffe , 8:
pour reeiieillir le fruit de leur toilet-,
te, on ne le promene pas avec une
compagne "par la neccflité de la-
converiation; on le joint enfemble-
pour a: raflbrer fur le theatre , s’ap-
privoifer avec le public , 86 fe rafler-I
mir contre lacritique : c’efl là préch-
fément qu’on le parle fans le rien "di-
re 5 ou plûtôr qu’on parle pour les.
paHàns, ur ceux meme enufaveur
de qui l’on hmm: (a voix , l’on geni-
çule 86 l’on badine , l’on panche ne-
gligemment la tête , l’on paire se l’on
repafl’ea

g La Ville cit partagée en divertis 1’

focietez, qui font connue autant de
etites republiques , qui ont leursÏ
dix , leurs ufages , leur jargon 86’

mirs mots pour rire: tant que ce:

. K

î);

.. -.---. v...-
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aflèinblage cil dans fa force, 86 que
l’entêtement fubfifle , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bienfait , que
ce qui part des ficus , 86 l’on cil: in-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs 5 cela va jufques au mépris pour
les gens nefont pas initiez dans
leurs mylleres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le hazard a-
porté au milieu d’eux , leur cit étran-

ger: il fe trouve là comme dans un
aïs lointain , dont il ne connoît ny
es routes, ny la langue, ny les mœurs,

ny la eoûrume; il voit un peuple qui
caufe , bourdonne, parle à l’oreille ,
éclate de rire ,i 86 ni retombe enfui-
te dans un mornefi ence 5 il y erd (on
maintien , ne trouve pas où p acer un
feul met, 86 n’a pas même de ucy- .
écouter. Il ne manque jamais la un
mauvais plaifant qui domine , 86 qui
cit comme leheros de la focieté 5 ee- .
luylcy s’efi chargé de la joye des au-
tres , 86 fait toujours rire avant que
d’avoir ï arlé. Si quelquefois une
femme urvient qui n’en: point de
leurs plaifirs ,L la bande joyeufe ne
peut comprendre , qu’elle ne fçache

, Pin! site des choies qu’elle n’wcnc!
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a point , 86 paroifl’e infenfible à des fa-

Haifcs qu’i s n’entendent eux-mêmes

que parce qu’ils les ont faire: 5 ils ne
luy pardonnent ny (on ton de voix 5
ny [on filence , ny la taille , ny (on vie *
fige, ny (on habillement , ny [on en-
trée ., n’y la maniere dont. elle cil for-

tie. Deux années cependant ne paf;
(en: point fiir une même marie ; il
y a toujours dés la remiere année-5
des femences de, divi ion pour rom-
pre dans celle ’ doit fuivre: l’inte-
rêt de la bea , les incidens du jeu,
l’extravagance des repas, qui mode-
fies au commencement dégenerent
bien-tôt en piramides de viandes 86
en banquets fomptueux , dérangent la.
Republique , .86 luy portent enfin le.
coup mortel : iln’efl en fort peu de
temps non plus parlé de cette nation
que des mouches de l’année paillée. -

Ç Il y adans la ville la grandeôc
la petite robe i 861:1 premiere le varia
ge fur l’autre des dédains de la Cour,
86 des petites humiliations qu’elle
elI’uye ,5 de fçavoir quels [ont leurs
limites , où lagrande finit , ’86-où la
petite-commente 5 ce n’efl: pas une
chofc fade g fe trouve même un

K a
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corps confidmble qui reflue d’être
du t’econd ordre , 86 à qui l’on con;-

teile le premier 5 il ne le rend pas
neanmoius , il cherche au contraire
par la gravité 86 par la dépenie à s’é-’

galet à la magiilrature , on ne luy ce-
de u’avee peine : on l’entend dire
queqla nobleile de [on employ, l’indé-

pendarme de fa profeflîon v , le talent
de la parole , 86 le merite perfonnel
balancent au moins les facs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquierafçû payer pour (on Office.

Ç Vous mocquez-vous de réver en
arolle , ou peut-être de vous y re-
pofer a vite, prenez vôtre livre ou
vos papiers, ’
peine ces gens qui paifenr dans
équipage , ils vous en- croiront plus
occupé 5 ils diront, cet homme cilla;
borieux-,.infatigable, il lit ,4 il tra-
vaille jufques dans les ruës ou fun-la
route: apprenezdu moindre Avocat
Pu’il faut (paroître accablé d’affaires ,1

roncer le ourcil , 86 réver à rien tres-
profondément; [çavoir à propos ’ r-

drc le boire 86 le manger, ne aire.
I qu’apparoir dans [a maifon ,.» s’éva-I

noüir 86 le perdre comme un fantô.

fez , ne fàliiez qu’à.

tut

- -x---.--’..-A-.-- A
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me dans le l’ombre de foncabinet 5 le
cacher au public, éviter le theatre,
le laifler à ceux qui. ne courent au-
cun rifque à s’y montrer , qui en ont
âpeine le loifir , aux Gommes , aux

D u H a M a r. s. . » v
g Il y a un certain nombre de jeu-

nes Magiflrats que les. grands biens
86 les plaifirs ont airoeiez à quelques-
uns de ceua qu’on nomme à la Cour

4 de petit: Maîtres; ils les imitent , ils A
le tiennent fort au deil’usde la gravi-
té de la Robe, 86 le croyent difpenfez
par leur âge 86 parleur fortune d’être

figes 86 moderez 5v ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’a
proprient la vanité , la v mollel’fe ,
, ’intemperance , le libertinage , com-
.me fi tous ces vices luy étoient dûs 5
86 aiïeéÎtant ainfi un. Caraélere éloigné

de celuy qu’ils ont à foûtenir , ils de-

viennent enfin felon rleurs fouhaits
des copies fideles de tres-méehans ori-
gluaux.

Ç Un homme de Robe à la Ville, 86
le même à la Cour , ce (ont. deux
hommes 5 revenu chez foy il reprend
les mœurs , fa taille 86 fou virage qu’il
y avoit lamez 5 il n’ell plus ny fi;

K
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Ç Les Crijfim a: cottifent 86 rai:
femblent dans leur famille iniques à
Il): chevaux pour allon et un équipa-
ge , qui avec un drain île ens de li-
vrées où ils ont fournieîaeun leur

art, les fait triompherai: Cours ou
a Vincennes , 86 aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec fafan qui (e
ruine , 86 avec Tbrafon qui veut le

a myure marier , 86 qui a configné. ”’

fun argent Ç J’entends dire des Samba: même
au Turc!- nom , mêmes armes; la branche aï-
Pubhc lm" née , la branche cadette , les cadets
une grand
charge.

° de la féconde branche; ceux-là pJor-
.tent les armes pleines , ’ccux-cy ri-
,ient d’un lambel , 86 les autres d’une

bordure dentelée z ils ont avec les
Bouanons fur une même couleur,
un même métal , ils portent comme
aux deux 86 une 56e ne (ont pas des
Fleurs de lys , mais ils s’en comblent,
. eut-être dans’leur cœur trouVent-ils
lieurs pieces auflî honorables , 86 ils
les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en font contens 5 on.
les voit fin les litres 86 fur les" vitra-
es , fur la porte de leur. Château , fur

pillier de leur haute Jullicc , où
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viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le banniIIEment , elles
s offrent aux yeux de toutes rts ,
elles [ont fur les meubles 86 ut les
ferrures , elles [ont [ornées fut les ca-
roKes 5 leurs livrées ne deshonorent

oint leurs armoiries : je dirois vo-
l’ontiers aux Sannions , vôtre folie en:

rématurée , attendez du moins que
f6 ficelé s’acheve fur vôtre rue; ceux
qui ont vû vôtre grand-pue , qui luy
ont parlé, (ont vieux,86 ne [gantoient
Plus vivre long-temps 5 qui pourra dire
comme eux , la il étaloit 86 vendoit
tres-cher.

Les Sannion’s 86 les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une grande dépenfc, qu’ils

m’aiment à la faire; ils Pour un re-
cit long 86 ennuyeux d’une fête ou

» d’un repas qu’ils ont donné , ils di-

Iènt l’argent qu’ils ont perdu au jeu,.
86 ils plaignent fort haut celuy qu’ils
n’ont pas longé à perdre : ils parlent

jargon 86 myftere fur de certaines
mes 5 il: ont réciproquement ce":

chef?! [attifâmes 31è étamer , il: 0m fait
’depuùpcu des déeowumç: -, ils le pallént

les uns’aux autres qu’ils font gens à

i K iiij,



                                                                     

au, Las Canac-ranasbelles avantures. L’un d’eux qui s’efl:

couché tard a la campa ne, 86 qui
voudroit dormir , fe leve marin ,
chauffe des gueflres , endofle un ha-
bit de toile , palle un cordon où pend
le fourniment, renoué les cheveux ,
prend un fufil, le voilà ehaflëur s’il
tiroit bien 5 il revient de nuit moiiillé
86 recreü fans avoir tué ; il retourne
à la thalle le lendemain , 86 il palle
tout le jour à manquer des grives. on

des perdrix; . .Un autre avec tiques mauvais
chiens auroit envie V e dire, me meute,
il fçait un rendez-vous de chaille , il

s’y trouve , il cil: au lail’l’er courre ,

il entre dans le fort, fc mêle avec les
piqueurs, il a un cor; il ne, dit pas
comme Menalippe, 41j: du platfir? .
il croit en avorr5 il oublie loix 86
procedure , c”ell un Hyppolite 5 Me-
undre qui le vit hier ur un proeés
qui cil: en fes mains , ne reconno’r’troit

pas aujourd’huy [on Rapporteur : le
voyez-vous le lendemain à la cham-

. bre , où l’on va ju erune caufie rave
86 capitale; il il: ait entourer e fes
confreres , il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute,

;.»...2.....-......a-*--... -La-Mœ..- w:
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comme il s’en étoufé de crier après

les chiens ui. étoient en défaut , ou
après ceux (des ehail’eurs qui prenoient
le change , qu’il a vûa donner les fiat
chiens 5 l’heure prefle, il acheve de
leur parler des abois 86 de la curée,
.86 il court s’alleoir avec les autres pour

juger. .. Ç Quel en: l’égarement de certains

particuliers , qui riches du negoec
de leurs peres dont ils viennent de
arecüeilli; la fueceflion. , fe moulent.
fur les Princes pour leurgarderobe 86
pour leur équi age, exdtent par une
dé enfe exc w: 86 par un faite ridi-
cu e , les traits 86 la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent, ébloüir , 86
il? ruinent ainfi à fe faire macquer de

o . r .I’ônelques-uns n’ont pas même le

trille avantage de répandre leurs fo-
lies, plus loin que le quartier ou ils
habitent , c’en le feul theatre de leur
vanité 5 l’on ne fçair point dans l’Iflc

qu’Andrc’ brille au Marais ,g 86 qu’il

y diffipe fou patrimoine z. du moins
s’il étoit connu dans route la Ville
86 dans l’es Fauxbourgs , il feroit dif-
qu’entre un grand nombre de

K v
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Citoyens qui ne fçavent as tous juâ
ger fainement de’toutes c o’l’es , il ne

s’en trouvât quelqu’un qui diroit de
luy , il a]? magnifique , 86 qui luy tien-

droit compte des regals qu’il fait à
Kant: 86 a Arifion, 86 des fêtes qu’il
donne à 51min : mais il fe ruine ob-

’feurément 5 ce n’ell qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui ne l’effi-
ment point , qu’il court a l’indigen-
ce 5 86 qu’aujourd’huy en carrolle , il

n’aura as dans fix mois le mOyen.
d’aller l, pied.

Ç Ndfl’lflï fe leve le matin pour [e

coucher le foir , il a les heures de-
r toilette comme une femme , il va;
tous les jours fort regulierement à» la,
belle Mefl’e aux Feüillans ou aux Mi;-
nimes 5 il eii homme d’un bon com--
’merce , 86 l’on compter tu: luy au
quartier de *”” pour un tiers ou pour
un cinquié’me à l’ombre ou au rever-

Hs 5- la il tient le Exuteüil quatre heu-
res de faire chez. Amie , ou ilirifque.
chaque (on cinq pifioles d’or. Il lit.
cxaétement la Gazette de Hollande
86 le Mercure Galant 5’ il.a lû- Ber:

* 31mm gerac”, des Marets 1’ , Lefclache , les.
tannin. Ï-IÂH’DtiCttCS deBarbin ,. 86 quelques,
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reciieils de Poëlîes. Il fe promene
avec des femmes à la Plaine ou au.
Cours , 86 il cil: d’une ponétualité

religieufe fur les VilltCS. Il fera de-
main ce qu’il fait. aujourd’huy 86 ce.
qu’il fit hier 5 86 il meurt ainli aprés,
avoir vécu.
p Ç Voilà un homme, dites-vous,que.-

j’ay vû quelque part , de l’çavoir ou ,.

il cil di cile’, mais fou vifage m’eŒ.
familier. Il l’elt à bien d’autres , 8C
je vais, s’il le peut , aider vôtre me-
moire z cil-ce au Boulevard fur un»
llrapontin , ou aux Thuilleries dans la
grande allée , ou dans le Balcon à la-
Comedie? cil-ce au Sermon , au Bal,
5. Ramboüillet 2 où pourriez-vous ne
l’avoir point vû F ou n’el’t-il point 2:

s’il y a dans la place une fameul’e-

execurion , ou un feu de joye ,, il -
mît à une fenêtre de l’I-Iôrel de Vil e 5;

li’l’on attend une ma nifiîque entrée ,.

il a la place lut un ’cha aut. 5. s’il.fel
fait un carrouzel’, le voilà entré , 86
placé fur l’amphitheatte 53. fi le Roy-
reçoit des Ambalfadeurs , il voitleur-

. marche , il affilie à leur audience , il?
cil en baye quand ils reviennent de-
lciir audience 5 l’a pnel’ence cil: aull’i. cl;

’ K. vj,
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fentielle aux fermens des ligues Suif-
fes , que celle du Chancelier 86 des
ligues’mêmes 5 c’ell l’on vifage’que

l’on voit aux almanachs reprefcnter
le peuple ou l’allillanee :1 il y a une
challe ublique , une Saint Hubert,
le voilaà cheval; on parle d’un cam
86 d’une revûë , il cil à Oüilles , ile

à Achercs 5 il aime les troupes, la mi-
lice , la guerre , il la voir de prés, 86
jul’ques. au fort de Bernardi. CHAN-
LEY l’eau les marches. J: A c tu! r a n
les vivres, D U ME r z l’artillerie 5.
celuy-cy voit , il a vieilli fous le
Harnois en voyant , il cil fpeé’tateur
de profeffion se il ne fait rien de ce
qu’un bourrue doitfaire ,.. il ne l’eait
rien de ce uÎil doit: fçavoir , mais il .
a vû’, dit-i *, toutce qu’on peut voir,
86 il n’aura point’regret de mourir r
quelle perte alors pour toute la Ville ï

ui diraapré’s luy , le Cours eltfer-
me, on ne s’y promena point ,, le
bourbier de Vincenneselt delI’eiché
86 relevé , on n’y verfera plus a qui
annoncera un concert, un beau l’a.-
Iut , un prellige del’a Foire .2 qui
Vous avertiraque Beaumavielle mou-
rutliier, que Rechois elle enrhumée

. .. .-4î....

ave-c 24-447-83. -
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86 ne chantera de huit jours a ui corr-
noîtra comme luy un bourgeois a fes an-
mes86 à l’es livréesëqui dira,Sea in por-

, te des Fleurs de lys, 86 qui en era plus
édifié? qui prononcera avec plus de va-
nité 86 d’emphafe le nom d’une limple

- bourgeoife 2 qui fera mieux fourni de
vaudevillesïqui prêtera aux femmes les
Annales galantes, 86 le Journal amou-
reux a qui fçauracomme luy chantera
table tout un dialogue de l’Opem- 86
les fureurs de Roland dans-une ruel-r
le 2 enfin puif u’il y a à laIVVille coma

’ me ailleurs de fort fottes gens,des gens
fades , oififs , défoceupez ,. qui pourra
aullî parfaitement leur convenir ê
’ f Tbemmme étoit riche 86 avoit du
mérite 5il a herité, il ell: donc treséri;
che 86 d’un tresgrandmérite 5 voilà

toutes les femmes en campagne out
l’avoir pour galant,,86 toutes-les lles
pour épaufeur; il va de mail’ons en mais
fous faire efperer auxsmeres,qu’il épou-

liera 5 cil-il allîs- , elles le retirent pour
lailler à leurs filles toute la liberté d’ê--

tre aimables ,, 86 à Theramene de faire
lès declararions : il tient icy contre le
mortier,.là.il efface le Cavalier ou le
Gentilhommcmn jeune homme fieu-ri,
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vif, enjoué, fpirituel n’ell pas fouhaitét

lus ardemment ny mieux reçû 5 on fe’

l’arrache des mains, on a à peine le loi-

fit de fourire a qui fe trouve avec luy
dans une même vifue: combien de ga-
lans va-t»il mettre en, déroute a quels.
bons partis ne fera-t-il point manquer E

outra-t-il fullire à tant d’heritieres qui
le recherchent a Ce n’efl pas feulement
la terreur des maris, c’ell: l’épouventail1

de tous Ceux qui ont envie de l’être ,
86 qui attendent d’un mariage à rem-r
plir le vuide de leur confignation. On
deVroit profcrite de tels perfonnages
fi heureux, li peeunieux d’une Villes
bien policée 5. ou condamner le ferret
fous peine de folie ou d’indignité à ne
les traiter pas mieux , que s’ils n’a-

voient que du mérite. . I
Ç Paris pour l’ordinaire le fm e

de la Cour , ne fçait pas" toûjours a;
contrefaire z il. ne l’imite en aucune
maniere dans. ces dehors agreables 8:
carelfans que quelques courtifans 86;
litt tout les femmes y ont naturelle--
ment pour un homme de mérite , 86.
qui n’a meme que du mérite : elles.
ne s’informent ny de l’es contrats nye
de fessancêtres ,,.elles le trouvent Ma;
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Cour, cela leur fufiît , elles le fouf-
frent , elles l’ellziment , elles ne de-
mandent pas s’il cil: venu en chaife ou
à pied, s’il a une charge , une terre-

. ou un équipage 5. comme elles regor-
gent de train, de fplendeur 86 de di-
gnitez , elles fe délaifem: volontiers
avec la Philofophie ou la vertu. Une
femme de Ville entend-elle le broüif-
lement d’un carroll’e ui s’arrefle à.

fa porte ,; elle petille e goût 86 de
complaifance. pour quiconque cit de-
dans fans le connoître 5 mais li elle
a vû de fa fenêtre un bel attelage ,
beaucou de livrées , 86 que plufieury
rangs (il: clous parfaitement dorez,
l’ayent ébloüie, quelle impatience n’a-

t-elle pas de voirdéja dans la chamc-
bre le Cavalier ou le Ma ’ltrat l quelle
charmante réception ne uy fera-t-elle
point l ôtera-t-elle. les yeux de delfus»
uy S; Il ne perd rien auprès d’elle , on.

luy tient compte des doubles foupanw
tes, 86 des reflëns: ui le font. rouler
plus mollement, elle l’en ellimc da»
Vantage , elle l’en aime mieux.
ï Ç Cette fatuité de quel ues femmes"
de la Ville , qui caul’e en el es une mau-

vaife imitation decelles. de la-Cour,eŒ
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quelque chofe de pire’que’ la grofiîe-

-reté des femmes du peuple , a: que la
mflicité des villageoifes : elle a fur
toutes deux l’affeâation de Plus.

* Ç La fubtilc invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne
coûtent rien , à: qui doivent être ren-

dus en cf etc!- g rutile 86 la loüable rauque , de
perdre en frais de nôces e tich de la
(lot qu’une femme apporte l de com-
mencer par slappauvrir de concert par
l’anus 86 l’ennfl’cment de chofcs fu-.

perfluës , 8C de prendre déja au: fou
fonds dequoy payer Gaulu’cr , les

meubles 86 la toilette. ,
Ç Le bel 86 le judicieux ufage, que

celuy qui préferanr une forte d’cfe-
frontcrie aux bienfcànces 86 à la u-
deur , cxpofeune femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur. un theatre,
pour y faire pendant quel lies jours
un ridiszule Perfonnage , &îa livre en
ce: émt à la curiofité des gens de l’un

86 de l’antre fcxe , qui connus ou in:
connus [accourent de toute une ville
à ce fpeâacle Pendant u’il dure !.
que manque-Fil. à que telle coûtume
pour être emiereme t bizarre ê; in;
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Icomprehenfible , que d’être Iûë dans

quelque relation de la Mingrelie 2
f Penible coûtume , afl’ervifl’ement

incommode lie chercher inceflàm-
ment les unes les autres aVCc l’impa-
tience de ne le point rencontrer; ne
fe rencontrer que pour le dire de:
riens, que pour s’apprendre reci ro-
quement des chofes dont on de a-
lement inflruite , 8C dans il importe
peu que l’on foi: infimite ; n’entrer
dans une chambre récifément que

ou: en forcir a ne (grtir de chez foy
l’après-dînée. que pour y rentrer le
fait , fort fanisfaite d’avoir vû en
cinq petites heures trois Suifl’es , une
femme que l’on connoît à peine , 8c
une autre que l’on n’aime gueres.
confidcreroit bien le prix du rem s ,
8: combien fa perte cil irreparabîe ,
pleureroit amerement fur de li gran-
des miferes.

Ç On s’éleve à. la Ville, dans une
indifl’erence groflîere des choies rir-
rales 85 champêtres a on difiingue à
peine la lame qui porte le chanvre
d’avec ce le qui produit le lin ,I a: le
bled froment devec les feigles , à:

1311931311524 araires le. media on
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fe contente de le nourrir 8c de s’ha-
biller ; ne parlez à un grand nom-
bre 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 ur livre , 8c aux
autres de voye dappel , de requête
civile , d’appointement, d’évocation.

Ils connoifiènt le monde , 8c encore
par ce (qu’il a de moins beau 66 de
moins pecieux , ils ignorent la natu-
re , Tes commencemens , (es progrez ,
fcs dons 86 [es largeflës : leur-igno-
rance fouvent cil: volontaire, 8c fon-
dée fur i’efiime qu’ils ont pour leur
profefiîon 86 pour leurs talons °, il n’

a fi vil praticien qui au fond de (on
étude l’ombre 8C enfumée , 5C l’efprit

occupé d’une lus noire chicanne , ne
le préfère au laboureur , qui joüit du
cie , quicultive la terre , qui feme à
propos, 8c qui fait de riches moflions;
ô: s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre a: de leur œco-
nomie , il s’étonne u’on ait pû vivre

en de tels temps, ci”) n’y avoit en:
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tore ny Offices ny Commilfions, ny
Prefidens ny Procureurs g. il ne com-

rend as u’on ait ’ ais û le af-
fer duPGrcdfl’e , du muet”, 86 e la
Buvette.

Ç Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à Rome fi mollement, il:
commodément , ny fi finement même
contre le vent , la phiye, la poudre
86 le foleil , que le Bourgeois (catit
à Paris le faire mener par toute la
Ville z quel-le dilîance de cet ufage à
la mule de leurs ancêtres i. ils ne (ça-
voient point encore le grivet du ne-
cellâire pour avoir le uperflu , ny
préferer le faite aux chofcs utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 86 le chauffer à un petit
feu 5 la cire étoit pour l’Autel 86 pour
le Louvre : ils ne louoient point d’un

imauvais diner,, pour monter dans leur
carrelle -, . ils le perfuadoient que
l’homme avoit des jambes pour mar-»

cher ,86 ils marchoient f, ils le con-
fervoient propres quand il tairoit
«foc, 86 dans. un temps humide ils I â-

nient leur chaulihre, auffi peu cm a-
railëz de franchit les ruës 86 les cars
’refouts z que le ,chaflèur de travertin
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un gueret , ou le foldat de le moüilg
let dans une tranchée; on n’avoir pas
encore imaginé d’atteler deux hom- n
mes à une liniere r, .ily avoit même
plufieurs Magil’trats qui alloient à
pied à la Chambre , ou aux Enquêtes
d’auffi bonne grace qu’Augufle au;

trefois alloit de (on pied au Capito- .
le. L’étain dans ce temps brilloit fur
les tables 86 furies buffets , comme
le fer 86 le cuivre dans les foyers;
l’argent 86 l’or étoient dans les cor:

fres. Les femmes fe fadoient fervir
par des femmes , on mettoit celles-cy
jufqu’à la cuifine. Les beaux noms
de gouvuneurs 86 de gouvernances
.n’étoient pas inconnus à nos peres ,ils
fçavoient à qui l’on confioit les, en.

fans des Rois ,56 des plus. rands
Princes; mais ils partageoient e (et.
vice de leurs domefiiques avec leurs
enfans, contens de vriller eux-mê-
.mes immediatement à leur éducation.
Ils comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes s leur .dépenl’e étoit pro-

portionnée à leur recette s. leurs li-
vrées , leurs équipages ,4 leurs. meu-
bles , leur table ,4 leurs màifons. de la.
JVille 86 de la Campagne , tout étoit;
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mefuré fur leurs rentes 86 (in leur
condition: il y avoit entr’eux des
diflinâions exterieures qui cmpê-l
choient qu’on ne rît la femme du
Praticien pour cell’; du Magiltrat, 86
le roturier’ou le fimple Valet peut le
Gentilhomme : moins appliquez à
diffiper ou à groffir leur patrimoine
qu’à le maintenir , ils le lamoient
entier à leurs heritiers , 86 pafl’oient
ainfi d’une vie moderée à une mort

tranquille. Ils ne difoient oint, le
fait efl dur , la mifere r grande;
l’argentaefl rare 5 ils en avoient moins
que nous , 86 en avoient allez , plus
riches par leur œconomie 86 par eut
modeftie que de leurs revenus 86 de
leurs domaines: enfin l’on étoit alors
penetré de cette maxime , quecc qui
cil dans les Grands fplendeur, rom;-
ptuofité, magnificence , cil dilfipa-
tien, folie , ineptie dans le particu-

lier. I



                                                                     

v3

:38 LIS CARACTBRES’

tfiâfiïiîfl fifi ïiâîïif

DE LA Cocu.
E te roche en un (eus le plus ho-
nora le que l’on puille faire à un

homme , c’ell; de luy dire qu’il ner
fçdr pas la Cour 5 il n’y a forte de
vertus qu’on ne rall’emble en luy-

ar ce leul mot.
g Un homme qui l’çaitla Cour, elle

maître de l’on gelle, de les yeux, 86 de 4

l’on vifage ail ell: profond, impenetra-
ble a il dillimule les mauvais Offices,
foûrit à l’es ennemis, contraint l’on
humeur , déguil’e les pallions, dément

[on cœur, parle , agit contre l’es (en;
timens : tout ce grand raffinement
n’elt qu’un vice , que l’on ap elle-
faull’ete , quelquefois aulli inuti eau
Courtifan our l’a fortune , que la
franchife , a lincerité , 86 la vertu.

Ç Qi peut pommer de certaines
couleurs changeantes, 86 qui (ont di-
verfes felon les divers jours dont on
les regarde; de même qui peut défi-
nir la Cour 3
i fi Se dérober âla Cour unfeul moi
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ment , c’cll y renoncar: le Courti-
l’an qui l’a vuë le matin , la voit le

fait , pour la reconnoître le lende-
main son alin’que luy-même y foi:

connu. .Ç L’on cil petit à la Cour , 86 quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trou-

ve tel 5 mais le mal en: Commun, 86
les Grands mêmes y font tirs.

î La Province cil l’encl)reoit d’où la

Cour , comme dans l’on point de vûë,
paroit une chofe admirable 5 li l’on
s’en approche, les agrémens diminuent.
comme ceux d’une perfpeâive que l’on

voit de trop prés.
L’on s’accoûtume difiicilement

à une vie qui le all’e dans une anti-l
chambre, dans des cours ou furl’elï
calier.

Ç La Cour ne rend as content, elle
empêche qu’on ne le (gît ailleurs.

g Il faut u’un honnête homme ait
tâté de la gour 5 il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui luy étoit inconnu , ou il voit re-
gner également le vice 86 la politef-
le , 86 où tout luy cil utile, le bon 86

le mauvais, ..fi La gour en comme un édifice
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bâti de marbre , je veux dire qu’elle
dt compol’ée d’hommes fort durs ,

mais fort polis. ’ 4
fi L’on va quelquefois à la Cour

pour en revenir , 86 le faire par la,
refpeétet du noble de l’a Province, ou

de fon Diocefain.
Ç Le Brodeur 86 le Confil’eur fe-

roient fuperflus 86 ne feroient qu’une
montre inutile , li l’on étoit modelle
86 labre : les Cours feroient defcrtes,’
86 les Rois prefque feuls, li l’on étoit
gueri de la vanite 86 de l’interêr. Les
hommes veulent être el’claves quel-
que part , 86 puifer la de uoy domi-

-ner ailleurs. Il femble qu on livre en
gros aux remiers de la Cour l’air de.
hauteur , e fierté 86 commandement,
afin qu’ils le diliribu’e’nt en détaildans

les Provinces : ils font précifément
comme on leur fait , vrais linges de la
Royauté. V

1’ Il n’y a rien qui enlaidil’l’e ceré

. tains Courrifans comme la prefence
du Prince 5 à peine les puispje recon-
noître à leurs vifages,’ leurs traits
font alterez , .86 leur contenance el’c
avilie : les eus fiers 86 fuperbes font.
les plus dé airs , car ils perdent ’ plàxs

u
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du leur 5 celuy qui ell honnête 86 mo-
delle s’y foûtienr mieux , il n’a rien à

reformer.
Ç L’air de Cour eli: contagieux , il

le prend à V" , comme l’accent Nor-
mand à Roiien ou à Falail’e 5 on l’en-

trevoir en des Fouriers, en de petits
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 gonio élevé

86 d’un mérite folide ne fait pas allez

de cas de cette cfpece de talent pour.
faire fou capital de l’étudier 86 fe le
rendre propre 5 il l’ac uiert fans re-
flexion , 86 il ne penl’e point à s’en
défaire. ’

Ç ’N” ’* arrive avec rand bruit , il

écarte le monde , le gît faire place 3
il gratte , il heurte prel’que , iLfe nom-
me : on refpire , 86 il n’entre qu’avec

la foule. ’ ’
Ç Il y a dans les Cours desappari-

rions de gens avanruriers 86 hardis ,
d’un caraétere libre 86 familier , qui
fe produifent eux-mêmes , ’ protellent
qu’ils ont dans leur art toute l’habi-

letè qui manque aux autres , 86 qui
[ont crûs fur leur parole. Ils [3195.7L .. ..
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ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté 5 ils percent la
foule , 86 parviennent jul’qu’à l’oreille

du Prince , àqui le Courtifan les voit ’
parler, pendant u’il le trouve heu-
reux d’en être v-u : ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
font lbulferts lans confequence , 86 V
.congediez de même: alors ils dil’pae
roill’ent tout à la fois riches 86 décre-

ditez 5 86 le monde qu’ils viennent de
tromper, eli: encore prêt d’être trom,

é par d’autres.

Ç Vous voyez des gens qui entrent
fans faliier que legerement , qui mar-
chent des épaules,86 qui fe rengorgent
comme une femme 5 ils vous interro-
gent lÏans vous regarder , ils parlent
d’un roqélevé, 86 qui marque qu’ils le

[entent au demis de ceux qui le trou-
Vent prefens 5 ils s’arrêtent , 86 on les
entoure5 ils ont la role , préfidrnt
au cercle , 86 p nient dans cette
hauteur ridicule 86 contrefaite , jaf-
qu’à ce qu’il lixrvienne un Grand, qui

la Enfant tomber tout d’un coup par
[a prefenœ , les maure à leur naturel
Hui si: miss mauvais.-

si
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Ç Les Cours ne (gantoient le palier

d’une cçrtaine elpece de Courtifans ,
hommes flateurs, complail’ans , inli-
nuans , dévoüez aux femmes, dont

"ils ménagent les ’plailirs , étudient
les foibles , 86 flattent toutes les paf-
,»lions 5 ils leur fouflent à l’oreille
des groflieretez , leur parlent de leurs
maris 86 de leurs amans dans les ter.
mes convenables , devinent leurs
chagrins, leurs maladies , 86 fixent
.leurs couches ,: ils font les modes , raf-
finent fur le luxe’86 fur la dépenl’e , 86

apprennent à ce fexe de prompts
moyens de coul’umer de grau es
fommes en habits , en meubles 86 en
équipages 5 .ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention 86 la

’ richell’e ,- 86 ils Ln’habirenr d’anciens

Palais , u’aprés les avoir renouveliez
- 86 embe lis 5 ils mangent délicate.

ment 86 avec reflexion , il n’y a forte
de volupté qu’ils n’ell’ayent , 86 dont

ils ne puill’ent rendre compte : ils
doivent à max-mêmes leùr fortune ,
.86 ils la foûtiennenr avec la même
adrelle qu”ils l’ont élevée : dédai-

neux - 86 fiers ils n’abordent lus
fours pareils , ils ne les lent pus;-

r ll
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ils parlent où tous les autres fe tallent ,
entrent , penetrent en des endroits 86
à des heures où les Grands n’ol’ent le

faire voir 5 ceux-cy avec de longs
fervices , bien dèseplayes fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnitez ne montrent pas un virage li
alluré, ny une contenance li libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , lbnt de tous leurs plailirs 86
de toutes leurs fêtes 5 ne fortent pas du
Louvre ou du Châzeau , où ils mat-
chent 86 agillënt comme chez eux 86
dans leur domellique , l’emblent le
multiplier en mille endroits , 86 font
roûjourslles premiers vilages qui fra-
pent les nouveaux venus à une Cour:
ils embrallcnt , ils l’ont embral’l’ez 5 ils

rient , ils éclatent , ils l’ont plaifans ,
ils font des contes; perfonnes com- r
modes , agreables , .riches , qui prê-
tent , 86 qui [ont fans confequence.

Ç Ne croiroit-on as de Cimen 86
de Clirandre, qu’ils liant feuls char-
gez des détails de tout l’Etat , 86 que

* [culs aulli ils en doivent répondre :
l’un a du moins les affaires de terre ,
86 l’autre les maritimes 5 qui pourroit
les reprefenter exprirneroit l’emprel’q
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lement, l’inquietude , la curioliré ,
l’aâivité , l’çauroit peindre le mouvea

ment. On ne les a’jamais vû allis ,I
jamais fiXCS 86 atteliez 5 qui même les
a vu marcher a on les voit courir, par-
1er en courant , 86 vous interroger fans
attendre de réponl’e 5 ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils pall’enr 86 ils repall’ent 5 ne les

retardez pas dans leur courl’e préci i-
rée , vous démonteriez leur mal-lia
ne 5 ne leur faites pas de quellions,
ou donnez-leur du moins le temps
de rel’pirer 86 de l’e rell’ouvenit qu’ils

n’ontnulle alfaire , qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 86 long-temps ,
vous fuivre même où il vous plaira
de les emmener. Ils ne l’ont pas les
Satellite: defupiter, je veux dire ceux
qui prell’cnt 86 qui entourent le Prin-
ce, mais ils l’annoncent 86 le réce-
denr; ils l’e lancent impetueu ement
dans la foule des Courtil’ans , tout ce
qui l’e trouve fur leur pall’age ell en
peril 5 leur profellion el’l’ d’être vûs

86 revûs , 86 ils ne l’e couchent jamais
fans s’être acquittez d’un employ li
l’erieux 86 li utile à la Republi ne s ils
l’ont au relie infimits à fond e tau:

L iii
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res les nouvelles indiferentes , 86 ils
fçavent à la Cour tout ce que l’on peut 5

y ignorer z il ne leur manque aucun
des talens necell’aires pour s’avancer.
mediocrement. Gens neanmoins éveil«
lez 86 alertes fur tout ce qu’ils croyent
leur convenir , un peu entreprenans ,w
legers 86 précipitez 5 le diray-je , ils
portent auvent , attelez tous deux au
chat de la fortune, 86 tous deux fort,
éloignez de s’y voir allis. ’

Ç Un homme de la Cour qui n’a.
pas un allez beau nom , doit l’enleve-
lir l’ous un meilleur; mais s’il l’a tCl’

qu’il ol’e le porter , il doit alors infir
nuer qu’il cil: de tous les noms le plus
illullre , comme la mail’on de toutes
les mail’ons la plus ancienne : il (l0lt’

tenir aux PRINCES LORRAINS, aux
Rouans , aux Cunsrrrr-ons , aux
Monruonrncrs, 86 s’il le peut, aux
PRINCES ou S A N c; ne parler que
de Ducs, de Cardinaux 86 de Mini-
flres; faire entrer dans routes les con-
verl’ations l’es ayeuls paternels 86 mac

tcrnels , 86 y trouver place t l’ori-
flamme 86 pour les croil’a es 5 avoir
des l’ales parées d’arbres genealogi-
flues , d’ecull’ons chargez de feize;

à..-

à", -k-A-
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quartiers , 86 de tableaux de les ancêr
tres 86 des alliez de l’es ancêtres; le
piquer d’avoir un ancien Château à
tourelles , à ormeaux 86 à machecou-z
lis 5 dire en toute rèncontre me me: ,
ma branche , mon nous 86 ma: armes 5
dire de celuy-cy , qu’il n’efl pas huma
me de qualité 5- de celle-là , gu’elle
n’ell pas Demoil’elle 5 ou li on uy dit
qu’Hyaeimhe a eu le gros lot , deman-u

et , s’il cil Gentilhornme :i quelques-
Uns riront de ces contre-temps, mais
il les laillèra rire 5 d’autres en feront-
des contes , 86 il leur permettra de
conter; il dira toûjours qu’il marche
aprés la mail’on regnante , 86 à force

de le dire , il fera crû. l A
Ç C’ell une grande limplicité que

d’apporter à la Cour la moindre ro-
ture 86 de n’y être pas Gentilhom-

me. IÇ L’on fe couche à la Cour 86 l’on
le leve l’ur l’interêt 5 c’ell ce que l’on

digere le matin 86 le Àl’oir ,5 le jour 86
la nuit 5 c’efl: cejqui fait quel’on pen-
l’e, que l’on parle, que l’on l’e tait, que

l’on agit 5 c’ell: dans cet el’prit qu’on-

aborde les uns , 86 qu’on neglige les
autres , que l’on monte 86 que l’on

L iiij
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del’cend 5 c’cll fur cette regle que l’on

mel’ure l’es foins , l’es complail’ances ,

l’on ellime , l’on indilference , l’on mé-

pris : quelques pas que quelques-uns
alliant par vertu vers la moderation

86 la fa elfe , un premier mobile d’arn-
bition fes emmene avec les plus ava-
res, les plus violens dans leurs defirs
,86 les plus ambitieux : quel moyen de
demeurer immobile où tout marche ,
où tout fe remué , 86 de ne pas cou-
rit ou les autres courent 2 on croit
même être rel’ponlable à foy-même
de l’on élevation 86 de l’a fortune 5 ce-

luy qui ne l’a point faire à la Cour ,
cil cenl’é ne l’avoir pas dû faire , on

n’en appelle pas: cependant s’en éloi-

gnera-ton avant d’en avoir tiré le
moindre fruit , ou perlillera-t-on à
y demeurer Paris graces 86 l’ans recom-
penl’cs 2 quel’tion li épincul’e, li em-

arafl’ée , 86 d? une li penible décilion, ’

qu’un nombre infini de Courtil’ans
vieillill’ent l’ur le, oiiy 86 l’ur le non ,

,86 meurent dans le doute;
Ç Il n’y a rien à la Cour de li mé-

pril’able 86 de li indigne qu’un homme

En ne peut contribuer en rien à nôtre ’
I rtune 5je m’étonne qu’il ofe le mena

trer. ’

- .. m----r’--”

.Ç)
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Ç Celuy qui voit loin dertiere l’oy

un homme de l’on temps 86 de l’a con--

dition , avec qui il ell venu a la Cour
la premiere fois , s’il croit avoir une
raifon l’olide d’être tévenu de l’on

propre mérite , 86 e s’el’cimer da.-

vantage que cet autre qui ell: demeu-
ré en chemin , ne l’e l’ouvient plus de

ce qu’avant l’a faveur il penl’oit de
l’oy-même, 86 de ceux qui l’avoienr
devancé.

Ç C’ell: beaucoup tirer de nôtre
amy , li ayant monté à une grande
faveur, il ell encore un homme de nô-
tre ’connoil’l’ance. ’

Ç Si celuy qui ell en faveur ol’e s’en ’

prévaloir avant u’elle luy échappe 5
s’il le ,l’ert d’un n 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 l’oit muni de penl’xons ,

de brevets 86 de l’urvivancrs , vous
luy reprochez l’on avidité 86 l’on am-

bition , vous dites que tout le tente ,
que tout luy efi: propre , aux liens , à
es creatutes , 86 que par le nombre 86

la diverl’ité des graces dont il l’e trou-

ve cornblé , luy l’eul a fait plufieurs

’ L v



                                                                     

250 LES CARACTÈRES
fortunes : cependant qu’a-t-il dû (ai:
te 2 fi j’en juge moins par vos difcours.
que par le parti que vous. auriez pris-
vous - même en pareille fituation ,v
c’cfi: ce qu’il a fait. -

L’on blâme les genslqui font une"
rancie fortune pendant qu’ils en ont

i5 occafions , parce que l’on defef ere’
par la mediocrité de la fienne , d’ette

jamais en état de faire comme eux,
86 de s’attirer ce reproche s fi l’on étoit;

à portée de leur fucceder, l’on com-
menceroit à (cuti: qu’ils ont moins de
tort , 8c l’on feroit plus retenu , de
peut de prononcer d’avance fa com
damnation.

ç Il ne faut rien exagerer , ny dire
des Cours le mal qui n’y cit point sa
l’on n’y attente rien de pis contre le
vray mérite, que de le lamer quel-r
quefois fans recompenfe 5» on ne l’y
méprife pas toûjours , quand on-a pi:
une fois le difcemer , on l’oublie, 86
c’elLlà où l’on fçait parfaitement ne

faire rien, ou faire ries-peu de choie
pour ceux e l’on’efli’me beaucoup.

g Il efl: (ÆŒCHe à la Cour, que de
toutes les pieces que l’on employe-â’
l’édifice de fa fortune. , n’y en aie

A -Mmm mg...- .

. M Jan-A
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quelqu’une qui porte à faux : l’un

de mes amis qui a promis de parler ne
parle point a ’autre parle mollement 3
il échape à» un troifiéme de arler
contre mes intcrêts 86 contre l’es in-
tentions: à celuy-là manque la bon.
ne volonté, à celuy-cy l’habileté 86
la prudence; tous n’ont pas allez de

laifir à me Voir heureux pour contri-
buer de tout leur avoir à me ren-
dre tel. Chacun e fouvient allez de
tout Ce que (on établifl’ement luy a
coûté à faire, ainfi que des feeours qui
luy en ont frayé le chemin : on feroit.
même allez porté à juflifier les l’ervi-
ces qu’on a reçû des uns , par ceux
qu’en de pareils befoins- on rendroit
aux autres, fi le premier 8C l’unique
foin qu’on a après fa fortune faire, n’é-

roit pas de fouger à foy.
g Les Courtifans n’em loyent pas

ce qu’ils ont d’efprit , d’a refl’c (X de

finefle pour trouver les expcdiens
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur fémurs a. mais feule-
ment pour leur trouver des raifons
apparentes, de fpécieux prétextes , ou
ce qu’ilsappellent une impoll’ibilité

de le pouvoir faire , 84 ils le perfuav

L
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dent d’être quittes par la en leur en;
drort de tous les devoirs de l’amitié
ou de la reconnoifl’ance.

Perfonne à la Cour ne veut enta-
mer , on s’offre d’appuyer; parce que

jugeant des autres par ny-même , on
efpere que nul n’enramera , 8c qu’on

i fera ainfi difpeni’é d’appuyer: c’cfl une

maniere douCe 8C polie de refufer fou
credit , l’es offices 8: fa mediation à
qui en a befoin.
» Ç Combien de gens vous étoufÎ-e
fent de carefl’es dans le particulier,
vous aiment 86 vous efliment , qui
fiant embauma: de vous dans le u-
blic , &c qui au lever ou à la Meil’e evi-

rent vos yeux 8c vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-

fans qui par prandeur, ou par une
confiance qu’i s ont d’eux-mêmes ,
oient honorer devant le monde le mé-
rite qui en (cul , ô: dénué de grands

établiflënnens. -
- Ç Je vois un homme entouré 8: fui-
vi , mais il CR en place: j’en vois un
autre que tout le monde aborde , l
mais il cil en faveur z celuy»cy cil em-
brallë 86 careil’é , même des Grands ,

mais il cil riche .:. celuy-là cit regardé
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de tous avec curiofité , on le montre
du doigt , mais il cil (cavant 86 élo-
quent: "en découvre un que perfon-
ne n’ou lie de falüer , mais il cil: mé-

chant: je veux un homme qui foin
bon , qui ne foit rien davantage , 85

qui [oit recherche. .Ç ’Vienr-on de placer quelqu’un
dansiun nouveau poile , c’efi un dé-
bordement de louanges en fa faveur
qui inonde les Cours 86 la Chapel-
le , qui gagne l’efcalier , les failles, la
gallerie, tout l’appartement ; on en a
au defl’us des yeux , on n’ tient pas»

Il n’y a pas deux voix di erentes in):
ce perionnage s l’envie, la jaloufiepar-
lent comme l’adulation 3 tous le aif-
[eut entraîner au torrent qui les em-
porte I, qui les force de dire d’un

omme ce qu’ils en penfent ou ce
qu’ils n’en penfent pas , comme de
loüer louvent celuy qu’ils ne con-
noiflent point. L’homme d’efpric , de

mérite ou de valeur devient en un
infiant un genie du premier Ordre , un
beros, un demi-Dieu; il eft fi pro-
digieufement flatté dans toutes les
peinâmes que l’on fait de luy , qu’il
parer: difforme prés de l’es portraits ;
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il luy cil impollible d’arriver jamais
iufqu’où la bali’eil’e 84: lacomplaifance-

viennent de le porter y il rougit de fa
propre reputation. Commence-t-il à.
chanceler dans ce ollé où on l’avoir
mis , tout le mond’e palle facilement
à un autre avis :- en cil-il entierement
déchû- , les machines qui l’avoient,
guindé fi haut par l’applaudill’emenn
8c les éloges ,v font encore toutes dreiï»

fées pour le faire tomber dans le der-
nier mépris ; je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment lus aigrement , 85 qui en.
difent plus .e mal, que ceux qui s’é-
taient comme dévouez à la fureur d’en:

dire du bien; ’ v
g Je crois pouvoir dire d’un poile

éminent 8c délicat , qu’on y monte:
plus aifément qu’on ne s’y confer--

ve. i iÇ L’on voit» des hommes tomber

d’une haute fortune par lesmefmes-
défauts qui les y avoient fait mon--
ter,
Il y’ a dans les Cours-deux ma-

nieres de ce que l’on appelle con ca
die: (on monde ou (e défaire ges-
gens le fâcher contr’oux , ou faire

.’A-* .-



                                                                     

outras Mœuns’ DE CE sxrcu’. aï;
fiibien qu’ils le fâchent contre vous se

- s’en dé oûtent. V.
Ç L on dit à la Cour du biende’

quelqu’un pour deux raifons , la pre-’
miere afin qu’il apprenne que nous.
difonsïdu bien de luy 5 la féconde afin
qu’il en dife de nous,-

Ç Il cil aufli dangereux à la Cour de
faire les avances , qu’il cil embarallanrl
de ne les point faire.-

3’ Il y a des gens à qui ne connoître

point le nom Se le vifage d’un hom-
me , eüun titre pour en rire 86 le mé-
prifer. Ils demandent qui efl cet hom-
me; ce n’efl ny Raujfmu , ny un ’* F4-

bry’, ny la Couture; ils ne pourroient-
méconnoître.» .
f L’on meidit tant de mal de cerf

homme ,. 86 j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait un;

mérite importun , qui éteigne celuy;

des autres. l
Ç Vous êtes homme de bien , vous-

ne longez ny à plaire ny à dé laite
aux favoris , uniquement attac é à":
vôtre maître, 8C à vôtre devoir; verts. x

létes perdu. ’ l
f On n’efi point effronté par choix,»

mais par ’complexionjs, c’efl un vice;

* Biüléîl’yl

a nageant":
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de l’être , mais naturel 5 celuy qui n’efi

pas né tel, cil modeile , 86 ne palle pas
aii’ément de cette exrremité à ’autre :-

c’efi une leçon allez inutile que de
luy dire, foyez effronté, 86 vous réiif-

lirez: une mauvaife imitation ne luy
profiteroit pas , 86 le feroit échoücr.
Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye 8c naïve impu-g
dence pour réüflîr.

Ç On cherche , on s’emprefl’e , I on

brigue , on le tourmente , on deman-
de , on cil; refufé , on demande 86 on
obtient s mais dit-on fans l’avoir de-
mandé , 86 dans le temps que l’on n’y

penfoit pas , 86 que l’on longeoit mê-
me à toute autre choie : vieux &er ,
menterie innocente , 86 qui ne tram-I
pe perfonno.

5’ On fait fa brigue pour parvenir
à un grand poile , on prepare routes
[es machines , toutes les mefures
[ont bien prifes , 86 l’on doit être
fervi felon fes fouhaits ales uns doi-
vent entamer , les autres appuyer;
l’amorce cil déja conduite ,. 86 la mi-
ne prête à joüer : alors on s’éloigne

de la Cour. Œi oferoit foupçonner’
d’aliment: qu’il ait penfé à [e mettre
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dans une fi belle place , lors qu’on le
tire de fa Terre ou de [on Gouverne-
ment pour l’y faire ailebir. Artifice
greffier, fineil’es ufées , 86 dont le
Courtifan s’efl: fervi tant de fois , que
il je voulois donner le change à tout le
public , 86 luy dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil 86 fous la
main du Prince, pour recevoir de luy
la grace q’ue j’aurois recherchée avec

le plus d’emportement. i
g Les hommes ne veulent pas que

l’on découvre les vûës qu’ils ont fur
leur fortune ,’ ni que l’on penetre qu’ ils

penfent à une telle dignité, parce que
s’ils ne l’obtiennent point , i y a de la
honte , i’e perfuadent-ils , à être refu-
fez; 86 s’ils y parviennent , il y a plus
de gloire pour eux d’en être crûs di-
gnes par celuy qui la leur accorde, que
de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues 86 par leurs cabales z ils
fe trouvent arez tout à la fois de leur
dignité 86 e leur modeilie.

Œellc plus grande honte y a-t-il
d’être ref’ul’é d’un poile que l’on mé-

rite; ou d’y être placé fans leiméri-

ter 1
Quelques grandes difiicultez qu’il

Ë
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y air à fe placer à la Cour , il cil encoü
se plus afpre 86 plus difficile de [e rend
dre digne d’être placé.

Il coute moins a faire dire de icy ,
pourquoy a-t-il obtenu ce poile , qu’à-
faire demander, pourquoy ne l’a-t-ill
pas obtenu à

L’on le prefente encore pour les
Charges de ville , l’on poftule une pla--
ce dans l’Academie Françdii’e ,- l’on

demandoit le Confulat : quelle moin-’
dre raifon y auroit-il de travailler les
premiereslannées de [a vie à le rendre
capable d’un grand employ , 86 de de-v
mander enfuite fans nul myfiere 86?
fans nulle intrigue , mais ouvertement
86 avec confiance d’y fervir’fa patrie,
l’on Prince , la République,-

. Ç a Je novois aucun Courriian à qui
le Prince vienne d’accorder un bon?
gouvernement , une place éminente ,-
ou une forte penfion , qui n’all’ure ar
vanité , ou pour marquer fou déi’i’nd

tereilement , qu’il cil bien moins con-
rem du j don , que de la maniere dont
il luy a été fait : ce qu’il y a en cela de
fût 86 d’indubitable , c’efi qu’il le

dit ainfi. ’Ç’ell ruflicité que de donner de
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mauvaife grace ; le plus fort 86 le plus
pénible cil: de donner, que coûte-t-il.
d’y ajouter un fourire r ’ V

Il faut avouer neanmoins qu’il s’eŒ
trouvé desvhommes qui refiifoient plus:
honnêtement que d’autres ne fçavoientî

donner ;« qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils fe faifoientfi long-temps prier,
qu’ils donnoient fi fechement , 86
chargeoient une grace qu’on leur ar-I
tachoit ’, de conditions fi defagreaw
bles , qu’une plus grande grace étoitî
d’obtenir d’eux d être difpenfcz de

rien reccvoir.
g L’on remarque dans les Coursi

des hommes avides , qui fe revêtent
de toutes les conditions pour en a-
voir les aVantages 5’ gouvernement ,-
charge ,. benefice , tout leur convient 5»
ils le (ont fi bien ajuiiez’, que par leur
état ils deviennent capables de ton--
tes les races ,v ils [ont amphibies; ils
viventâe l’Églif’e 86 de l’Epée , 86 au-.

ront le l’ecret d’y joindre ”’la Robe : fit

vous demandez que font ces gens à la
Cour; ils reçoivent , 8c envient tous.
ceux à qui l’on donner

ç Mille gens à la Cour y traînent.
leur vie-à. embrafl’er , ferrer 86 con-1
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gratuler ceux qui reçoivent , jul’qu’â:

Ce qu’ils y meurent fans rien avoir.
Ç Mennphile emprunte les mœurs

d’une profelïion , 86 d’un autre l’on

habit; il mal ne toute l’année, quoy
qu’à vifage decouVert z il paroît à la

Cour , à a Ville, ailleurs , toûjoursv
fous un certain nom 86 fous le même
déguifement. On le reconnoît; 8: on
fgait quel il efi à l’on vil’age.

. Ç Il y a pour arriver aux dignitez:
ce qlu’on a pelle la grande v’oye , ou

le c emin attu ; il a le chemin dé-
tourné ou de traverz’

court. ’.1 L’on court les malheureux pour
les envilager , l’on le range en baye ,
ou, l’on le place aux fenêtres pour
obferver les traits , 86 la conte-
nance d’un homme qui cil: condam-
né , 86 ui l’çait qu’il va mourir, vai-

ne , ma igue , inhumaine curiofité z
fi les hommes étoient (ages, la place
publique fePoit abandonnée , 86 il le-
roit étably, qu’il y auroit de l’i n6-

minie feulement à voir de tels lice-
tacles. Si vous étes li touchez de
curiolité , exercez-la du moins en un
fujet noble ; voyez un heureux .

e , qui cit le- plus;

*M- - e ....,---a--.-n----..--
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contemplez-1e dans le jour même où
il a été nommé àun nouveau polie ,
.86 qu’il en reçoit les complimens;
ilil’ez dans l’es yeux 86 au travers d’un

calme étudié 86 d’une feinte mode-

,flie , combien il cil; content 86 penc-
tré de l’oy-même -, voyez quelle fere-
nité cet accomplill’ement de l’es defirs

répand dans (on cœur 86 l’ur l’on vila-

ge , comme il ne longe. plus qu’à vivre
86 à avoir de la lanré , comme enfui-
Ie l’a joye luy échappe 86 ne peut plus
le difl’imuler; comme il plie l’ous le
poids de l’on bonheur, quel air froid
86 ferieux il conferve pour ceux qui
ne l’ont plusles égaux , il ne leur ré-

ond pas , il ne les voit pas; les em-
brallemens 86 les carell’es des Grands
qu’il ne voit plus de li loin achevent
de luy nuire , il le déconcerte , il s’éo

tourdit , c’eli une courte aliénation :
vous voulez être heureux , vous deli-
rez des graces; que de choies pour
vous à éviter! p ’ I
, Ç, Un homme qui vient d’être plan
cé ne ;l’e l’ert plus de l’a raifon.86 de

l’on el’ rit pour regler l’a conduite 86

les de ors à l’égard des autres 5 il
emprunte la regle de l’on poile. 86 de



                                                                     

m Lis CAR un";Ion état ; de la l’oubli , la fierté , l’an:

Iogance , la dureté , l’ingratitude.
Ç 779mm Abbé depuis trente ans

le lall’oit de l’être son a moins d’ar-

deur 86 d’ impatience de le voir ha.-
billé de pourpre, qu’il en avoit de
porter une croix d’or l’ur l’a poitrine 5

86 parce que les grandes Fêtes le pal:-
i’oient toujours fans rien changer à
l’a fortune , il murmuroit contre le

temps prel’ent , trouvoit FEtat mal
gouverné , p86 n’en prédilbit rien que

de finillre ; convenant en [on cœur
que le mérite ell dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoit
enfin pris l’on parti 86 renoncé à la
Prelature , lorique quel u’un accourt
luy dire qu’il dl: nomme à un Évê-
.ché : rempli de joye 86 de confiance
fur une nouvelle fi peu attenduë .,
vous ver-rez , dit-il , que je n’en de;
meurera-y pas la , 86 qu’ils me feront

Archevêque. . .Z Il faut des fripons à la Cour aut
pt s des Grands , 86 des Minillres ,
même les mieux intentionnez ; mais
l’ul’age en cil: délicat , 86 il faut l’ça-

voir les mettre en œuvre : il yÎ des
temps 86 des occalions où ils ne penne
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aient être l’uppléez par d’autres. Hou-.-

aieur, vertu, con,l’cience , qualitez
toujours refpeétables , louvent in.
utiles z que voulez -vous quelque-
fois que l’on faire d’un homme de
bien 3?

Ç Un vieil Auteur, 86 dont j’ofe
rapporter icy les propres termes , de
peut d’en afi’oiblir le fens par ma trav
duélion , dit que 1’ élangmr de: petit: ,’

mire de fi: pareil: , 0’ iceulx vilain"
Ü” déprifer; s’accointtr de grand: Ù

parfin: en tous bien: 65" chevance: , 6’
tu cette leur cointijè é" privauté afin de

tout ébats , gués, momeries , â vi-
laine: befiignes; afin «bonté , «nier
6’ film point de myope 3 en urer 6re.
tard: âgauflërie: a tous chacun: , fin:
pour se feindre de cheminer en avant , 6’-
à tout [on entregent , engendre beur à.

fortune, .Ç Jeunelle du Prince, fource des

belles fortunes. ’Ç 73mm: toujours le même, 86
[ans rien perdre de ce mérite qui luy
a attiré la premiere fois de la repue.
ration 86 des récompenles , ne lall-
ibit pas de dégénerer. dans l’efpritdes amans a as son las 51°
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l’ellimet , ils le l’alüoient froidement;

ils ne luy fourioient plus, ils commen-
’ çoient à ne le lus joindre , ils ne

l’embrall’oient plus , ils ne le tiroient
plus à l’écart pour luy parler mille-
rieul’ement d’une chol’e indifférente ,

ils n’avoient plus rien à luy dire : il
luy falloit cette penfion ou ce nou-
veau polie dont i vient d’être hono-
ré. pour faire revivre l’es vertus à de«

mi effacées de leur memoire , 86 en
rafraîchir l’idée ; ils luy font comme

dans les commencemens , 86 encore

, mieux. ’- Ç (fie d’amis , que de parens naïf-
l’ent en une nuit au nouveau Minillre !
les uns l’ont valoir leurs anciennes
liail’ons , leur l’ocieté d’études , les

droits du voilinage; les autres feuil-
lestent leur genealogie , remontent
jul’qu’à un tris-ayeul , rappellent le.
côté paternel 86 le maternel , l’on
veut tenir à cet homme ar quelque
endroit, 86 l’on dit plulieurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprime-
roit volontiers , c’efl, mon ami , à je
fnùfizrt fifi de fin flandrin, j dois
prendre par: , il "fifi riflât. roche.
Homines vains 86 dévouez à for-

I tune,
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tune , fades courtifans , parliez-vous
ainfi il y a huit joui-s a cil-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien,
plus digne du choix que le Prince
en vient de faire 2 attendiez-vous cet-
te cit-confiance Pour le mieux con-
noître ê

Ç Ce qui me fo’ûtient 86 nie rallu-
17e comme les petits dédains que j’ef-

fuye quelquefois des Grands 86 de
mes égaux , c’efi que je me dis à moy-
même ’, ces gens n’en veulent Peut-
êtte qu’à ma fortune, 8c ils ont rai-
fon, elle cit bien petite. Ils m’ado-
reroient fans doute , fi fêtois Mil
mitre.

Dois-je bien-tôt êtreen place, le.
[gant-il , cit-ce en luy un preflènti-
ment a il me Prévient, il me faluë.
V Ç Celuy qui dit ,Ïe dîna] hier à
Trlmr, ou j’yfaupe sefiir , qui le te-

ete , qui fait entrer dix fois le nom.
de Plane": dans les moindres couver.
fadons , qui dit , Plancm me damna.
doit . . . .Îe di ois à P1411013. . . . Ce-.
luy.là même apprend dans ce mo-
ment que fon HerOs vient d’être en-
levé par une mort extraordinaire -,
il peut de la. main , 4 il tgflèïi’lble le

k-4
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peuple dans les Places ou fur les por-
tiques , accule le mon: , décrie (a con-
duite , dénigre fou Confular , luy ôte
jufqu’à la feience des détails que la.
voix Publique luy accorde , ne luy

[le point une memoire heureufe ,
il)! refufe l’éloge d’un homme fevete

85 laborieux; ne luy fait pas l’hon-
neur de luy croire parmi les ennemis
de l’Empire , un ennemy.

S Un homme de mérite fe donne ,
je crois , un joli fpeétacle , lorfque la
même place une ail-emblée ou à un
ibeâaclc , dont il cit refufé , il la. voit
accorder à un homme qui n’a point
d’yeux Pour voit , ny d’oreilles pour
entendre , ny d’efprit ur connoîtte
8c pour juger; qui n’elfîecommanda-
ble que par de certaines livrées , que
même il ne porte Plus.

Ç Tbudote avec un habit aufierc
aun vifage comique 8c d’un homme
qui entre fur la Scene 3 (à voix, [à
démarche , fou gefic , fou attitude
accompagnent l’on virage: il cit fin,
merdeux ,( clouement , mifierieux , il
s’approche de vous 8; il vous dit à
l’oreille, Voilà un 6m temps , voilà
un grandi (âge! s me, pas les gran-
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des manieres , il a du moins toutes
les petites , 85 celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune
précieul’e : imaginez-vous l’applica-
tion d’un enfant à élever un château
de carte ouà (e faifir- d’un Papillon ,
c’en celle de Theodote pour une af-
faire de rien , 85 qui ne mérite pas

u’on s’en remuë 3 il la traite (crieu-

Fement 86 comme quelque chofe qui
en: capital , il agit , il s’em telle ,lil la
fait reüfiîr 3 le voilà qui re pire 8: qui

le re le, 86 il a raifon , elle luy a
coing0 beaucoup de peine. L’on voit
des gens enyvrez , enforcelez de la
faveur , ils y penfent le jour, ils y
rêvent la nuit; ils montent l’efealier
d’un Minime 85 ils en defcendent ,
ils fortent de [ou antichambre 8: ils
y rentrent , ils n’ont rien à luy dire
ô: ils luy arlent, ils luy parlent une
féconde is, es voilà conteras , ils
luy ont parlé; prenez - les , tordez-
les , ils dégouttent l’ergüeil , l’arro-

gance, la préfor’nption; vous leur a-
drefl’ez la parole , il ne VOUS. répon-
dent point , ils ne vous connoifl’cnt
Point , ils ont les yeux égarez 8c l’ef-Pris alisnÉâ en riens parens-à sa

n ., M il
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prendre foin 8; à les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne fureur
6c que le monde n’en foudre: Tlheo-
dote a une plus douce manie 3 il aime
la faveur éperduëment ,, mais fa paf-
fion a moinsd’éclar, il luy fait des
vœux en fectet, il la cultive, il la fer:
myllerieufement a il ell au guet 86 à la
découverte fur tout ce qui aroilt de
nouvoau avec les livrées de a faveur,
ont-ils une prétention , il s’offre à
eux”, il s’intrigue pour eux, il leur
facrifie fourdement mérite , allian-
ce , amitié, engagement , reconnoifu
fance ; fi la place d’un CASSINI deve-
noit vacante , 8c que le Suille ou le
Poliillon p du favori ’s’avisât de la de-

mander , ilappuyeroit fa demande ,
il le "jugeroit digne de cette place,
il le trouveroit capable d’obferver
66 de calculer , de parler de Pare-
lies 8C de Paralaxes : li vous deman-
diez deITheodote s’il cil Auteur ou
plagiaire , original ou copifie , je vous
donnerois les ouvrages, 86 je vous
dirois, liiez p8: jugez; mais s’il en:
devot ou courtil-an , qui, pourroit le.
décider fur le portrait que j’enviens
de faire V; je. prononcerois plus har-x
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diluent fur fou étoile; Oüy, The0-
dote , j’ay obfervé le point de vôtre
naiflance , vous ferez placé , 86 bien-
tôt , ne veillez lus, n’imprimez plus,
le public vous demande quartier.

N’efperez plus de candeur , de
franchife , d’é uité , de bons offices,

de fervices , e bien-veillance , de
generofité , de fermeté dans un hom-
me qui s’efl: depuis quelque temps
livré à la Cour: , 86 qui fecrettement
veut fa fortune 3 le reconnoill’ez-
vous à [on vifage, à les entretiens 2
il ne nomme plus chaque choie par
fou nom i, il n’jr a plus pour luy de
fripons ,Ade fourbes , de fots 86 d’im-
pertinens3 celuy dont il luy échape-
roit de dire ce qu’il en penfe , cit
celuy-là même qui venant à le (ça-
voir l’empêcheroit de’cheminer ; pima

faut mal de tout le monde , il n’en
dit de perfonne3 ne voulant du bien
qu’à luy feul , il veut perfuader’qu’il

en veut à. tous, afin que tous luy me
flairent, ou que nul du moins luy (oit
contraire. Non content de n’être
pas fincere , il ne foudre pas que

rfonne le (oit 3 la verité blell’e l’on

oreille , cil: froid 85 mdlŒCran furM ü;
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les oblervations que l’on fait fur la
Cour 86 fur le Conttifan; 8: parce
qu’il les a entenduës , ils’en croit
complice 8C refponlabl’e. Tyran de
la’focieté 8: martyr de (on ambition,
il a une trille circonfpection dans la
conduite de dans les difcours , une
raillerie innocente , mais froide 8:
contrainte , un ris forcé , des carrelles
contrefaites ,v une couverfauon in-
terrompuë , a: des dilîraétions fre-
quentes z il a une stofiafion , le diray-
je , des torrens e loiùnges in ce
qu’aifaitou ce qu’a dit un mine
placé 8c qui cl! en faveur , a:
tout autre une fechereflëlde.’ mo-
nique z il ades Formules de empli-
mens diflèrens pour l’entrée 86 pour
la (ortie à l’égard de ceux qu’il vifite

ou dont il cil vilité, 86 il n’ a per-
tonne de ceux qui le payent mines
a: de façons de ait-let , qui ne forte
d’avec luy fort (grisait : il vile ég «
lement à le faire des patrons 8: es
cœnures 3 il cit mediateur, confident,
entremetteur, il veut gouverner z il
a une ferveur de novice pour toutes
les petites pratiques de Cour 3 il
(catit où il En: le placer pour être
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vû : il fçait vous embrailer , prendre
part à vôtre joye , vous faire Coup
ur cou des ueilions emprell’ées fur

vôtre ’anté’, au vos affaires 3 86 pen-

dant que vous luy répondez , il perd
le fil de l’a annalité , vous interrompt,
entame un autre (Payer 3 ou s’il fur-
vient quelqu’un à qui il doive un
dil’cours tout dilferent , il fçait en
achevant de vous congratuler , luy
faire un compliment de condoleance ,
ilpleure d’un œil , de il rit de l’autre.

se, formant cpfilqütfois fin les Mi-
«nillres ou lut e faVori , il parle en
public de choies frivoles , du Vent ,
de la gelée; il le tait au tenu-aire ,
86 fait le unifiaient fur ce qu’il (gain
de plus important , 8c plus volon-
tiers encore fur ce qu’il ne fçaiu
point.

g Il y aun pafs où les joyes font vi-
fibles , mais faunes , 8c les chagrins
cachez , mais réels. (Æi croiroit que
l’emprefl’ement pOut les (peétaclcs ,

que les éclats 8c les applaudillemens
aux Theatres de Moliere se d’A-rle-
quin , les repas , la thalle , les ba-
lets , les carrouzelç tournillent tant

’inquietudes , de foins a: dedivers
M in;
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interêts , tant de craintes , 86 d’el’pen

rances; des pallions fi vives , 86 des
affaires li (encules. t

Ç La vie de la Cour cil-ï un jeu fe-
rieux ,.mélancoli ne. , qui appli ne;
il faut arranger lés pieces 86 l’esqbat-
teries ,.- avoir un defl’ein , le fuivre ,
parer celuy de lbnadverfaire ,.hazar-
der quelquefois , 86 joüer de caprice 3
86 après toutes les rêveries 86 toutes
les mellites on cil: échet , quelquefois
mat; louvent avec des pions qu’on
ménagebien , on va à dame , 86 l’on
gagne la partie 3 le p us habile l’orne.-

.porte , ou le plus heureux. p
Ç Les roués , les rell’orts , les mou»

vemens [ont cachez, rien ne paroit
d’une montre que [on éguille , qui
infenfiblement s’avance 86 acheve [on
tout 3. image du Courtil’an d’autam-Ï

. plus parfaite, qu’après avoir fait allez
- de chemin , il revient louvent au me.
. me point d’où il elè parti.

Ç Les deux tiers de ma vie (ont
écoulez , pourquoy tant m’inquieter

. fur ce qui m’en relie 2- la plus brillan-

. te fortune ne mérite point ny le tour-
ment que je me donne, ny les peti- 4

refer- où je me. (materas: ni les hué

L Ï à
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mil-iations , ny les hontes que j’ellùye :
trente années détruiront ces coloflès
de puilla’nce qu’on ne v0yoir bien
qu’a force de lever la tête; nous dif-
paroîtrons , moy qui fuis li peu de
choie , 86 ceux ue je contemplois li
avidement , 86 e qui j’clperois tou-
te ma grandeur : le meilleur de tous
les biens , s’ily’ades biens, c’elt le re-

pos, la retraite , 86 un endroit qui
fait l’on domaine. N * ’* a peule cela

. dans la difgrace , 86 l’a oublié dans la
prol’perité. I

Ç Un noble , s’il vit chez luy dans
l’a. Province , il vit libre, mais fans
appjry :- s’il’ vit à la Cour, il ell: pro-

tege , maisil cil; efclave 3 cela le com--
pcnfe.

Ç Xantîppe au fond de l’a Province,
fous un vieux’toît , 86 dans un mau-
vais lit a tévé pendant la nuit qu’il:
voyoit le Prince, qu’il luy parloit ,2
86 qu’il en reflèntoit une eXtrême
joye : il a été trille à l’on réveil; il a-

conté l’on longe , 86 il: a dit, quelles.
chimeres ne tombent oint dans l’elï
prit des hommes peu ant qu’ils dor-
ment l’ Xanrip e aicontinué de vivre ,:.
ilelt’venu à: il Cour ,1 il. a- vû le.

. . M W
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Prince , il luy a parlé 3 86 il a été plus
loin que l’on fouge , il ell favori.

Ç ui ell plus efclave qu’un Cour»
tifan a idu , li ce n’ell un Courtilan
plus allidu.
- Ç L’efclave n’a qu’un maître : l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens
utiles àl’a fortune.

Ç Mille gens à peine connus font
la foule au lever pour être vûs du

l Prince qui n’en fgauroit voir mille à,
la fois 3 86 fs’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 86 qu’il ver-

ra demain , combien de malheur

I un: l: 4Ç De tous ceux qui s’emprell’ent. i

auprès des Grands 8c qui leur font la
cour , un petit nombre eshonore dans:
le cœur, un: grand nombre les recher-
che par des vûës d’ambition 86 d’inav

me: , un plus grand nombre r une
ridicules vanité , ou par une. une une
patience de le faire voit.

ç Il y a de certaines. familles qui,
par les loix (immonde ,.ouee qu’on:
appelle de la bienfeance ,4 doivent:
être inconciliables 3. les. voilà rétia-
nies , 8c où la Religion a échoué:

quand. elle a Manganate,
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l’intcrêt s’en joué , 86 le fait laits

peine.
i Ç L’on parle d’une region où les

vieillards font galans, polis 86civi153
les jeunes gens au contraire durs, fa-
roces , fans mœurs ny politellè: ils l’e

trouvent affranchis de la pallion des
femmes dans un âge où l’on commem

V ce ailleurs àla l’émir 3 ils leur préfe-

rent des repas , des viandes, 86 des
amours ridicules z celuy-là chez eux
ell fobre 86 moderé , qui ne s’enyvre
que de. vin 3 l’ufage trop frequent ’
qu’ils en ont fait , le leur a rendu inli»

pide; ils cherchent à réveiller leur
goût déja éteint r des eaux de vie ,
86 par toutes les iqueurs les us vio-L
lentes 3 il ne manque à leur ébauche
que de boire de l’eau lotte. Les femô
mes du plus précipitent le declin de
leur beauté par des artifices qu’elles
croyent fervir à les rendre belles a
leur coûtume en de tintin: leurs lé»
vres , leurs joués , eut-s lburcils, 86
leurs épaules qu’elles étalent avec

leur gorge, leurs bras 86 leurs-oreil-
les , comme li elles, craignoient de
cacher l’endroit par où elles poum
«un: plaire , ou de ne pas le montrer

M vj,.
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allez. Ceux qui habitent cette contrée
ont une phifionomie qui n’efi as net--
te , mais confufe , embarra ce dans
une épaulent de cheveux étran ers
qu’ils préfèrent aux naturels , 8: ont

ils font un long tilTu pour couvrit
leur tête; il deleend à la moitié du
corps , change les traits , 8c cm èche
qu’on ne connoiflè les hommes a leu!
vilâge. Ces peuples d’ailleurs ont.
leur Dieu 8: leur Rny z les: Grands de
la nation s’allèmblent tous les jours
à une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglilè’, il y a au fond

de ce Temple un Autel confacré à:
leur Dieu ,V où un Prêtre, celebre des.
myfleres qu’ils a pellent faims , fa-
arez 86 redoutab es :’ les Grands for-
ment un vafie cercle au pied de ces ’
Autel , 8c parement debout , le dos
tourné direélzemenr au Prêtre 86 aux

’ faims Myfieres ,. 8: les. faces élevées

vetslcur Roy ,.que l’on voit?! genoux
fin une tribune , 8:: à qui ils femblenz,
avoir tout l’efprit 8c tout le cœur 2p;
plique. On ne laillè pas de voir: dans:
ce: ul’agcs une efpece de fubordinae
non ;: car ce uplc paroit adorer le
Prince , 8c Prince adora: Dieux,



                                                                     

ou LES Mœuns ne en sucre. 277
Les gens du pais le nomment ** ’*;
il eft à quel ues quarante-huit degrez
d’élevation En Pôle , 86 à plus d’onze

cens lieuës de mer, des Iroquois 86

des Hurons. . -- g (ëi confiderera ne le vifage du
Prince fait toute la ft’ÎiCité du Cour-
tifan , qu’il s’occupe 8c le remplit peu.

plant toute fa vie de le voir 8c d’en
être vû , comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire.
86 rout’le bonheur des Saints.

Ç Les grands Seigneurs font .leins.
d’égards pour les Princes a c’e leur

affaire , ils ont dessinferieurs :. les pe-
tits Courtifans fe relâchent fur ces de;
vous , font les familiers, 86 vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner a Perfonne.
Ç Œe manque-t-il de nos jours à

la jeunellè a elle peut,-ôc elle fçait a ou

du moins quand elle fgauroit autant
Eu’elle peut , elle ne feroit pas Plus

écilive. à 4f Foibles hommes !’ un Grand dit
de Timagene vôtre ami qu’il cil; un;
fiat , 86 il fe trompe s je ne (le--
mande pas-quevous re liguiez qu’il-3
dl: homme d’efprit; o ez feulement:
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penl’er qu’il n’eft pas un l’ot.

De même il prononce d’Ïp’hicmte

qu’il manque de cœur nous luy avez
vû faire une belle aérien z rall’urez-

vous ,. Aje vous difpenfe de la raconter,
pourvu qu’après ce que vous venez-
d’entendre , vous vous Couveniez cm
core de la luy avoir vû faire.

f Œi fçair parler aux Rois , c’efï’

peut-être où le termine toute la pru-
dence 86 toute la l’ouplell’e du Courti.

fan g. une parole échappe 8c elle tOm-v
be de l’oreille du Prince ,4. bien avant
dans [a memoire , 8c quelquefois jul1
Bacs dans l’on cœur , il cil impoilî-
’le de la t’avoir sa [tous les foins. que

l’on prend 85 toute l’adrellë dont on
x ul’e pour l’expliquer ou pour l’habi-

l’slir , fervent a la graver plus profon-
dément ôc à l’enfoncer davantage :

ce n’en: que contre nous-mêmesque
nous ayons parlé, Outre- que ce male
heur n”efl’. pas ordinaire ,.il y a encore

un prompt remede , qui eitde nous in»
striure par nofire Pinte , 8c de foufl’rir
la lpeine de nôtre legereté s mais (à
e’e contre quelque autre ,, quel ab».
battement , quel repentir l y a-t-il une
«glu plus utile Contre ami
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inconvenient , que de parler des au.
ires au Souverain,vde leursperfonnes ,
de leurs ouvrages , de leurs actions ,
de leurs mœurs , onde leur conduite,
du moins avec l’attention ,.- les précau-

Ëaons a: les-malines dont on parle de
. à

Ç Dileurs de bon mots , mauvais»
caraétere , je le dirois, s’il n’avoit Été

dit. Ceux qui unirent à la reputation,
ouà la Fortune des autres plûtôt que
de perdre un bon mot , méritent une
peine infamante; cela n’a pas été dit;
86 je l’ofe dire.-

Ç Il y a un certain nombte de phraa
les toutes flaires- , que l’on prendl
comme dans un rnagazin ,. 86 dont
l’on le En pour le féliciter les uns-
les autres au les, évenemens :- bien
qu’elles le difemvent- fans affec-
tion , fit qu’elles loient reçûës fans-
reconnoifl’ance -,.. il n’en pas permis-
ive’C’Ccla de les omettre ç. parce que;

du moins .elles (ont l’image de ce?
qu’il. y a au monde de meil eut ,qui
cl’t l’amitié 5. a: que l’a-hommes ne"

pâmant gueres Compter les uns fur
si autres pour la realités ,z lem-a ’

laient être convenus entrescut. ,. de;
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le contenter des apparences.

Ç Avec cinq ou lut termes de l’art;
86 rien de plus , l’on le donne pour
connoill’cur en mufique , en tableauxa

v en bâtimens , 85 en bonne chere °, l’on

croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , à voir 8: à manger 3 l’on
impol’e à les femblables , 86 "l’on le

trompe foy-même, ig La Cour n’ell jamais dénuée d’un ’

certain nombre de gens , en qui l’ala-
gc du monde , la politelle ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 8c: (up-
pléent au mérite; ils (gavent entrer 86
lbrtir ,s ils le tirent de la converl’a-
tion’en ne s’y mêlant point , ils plai-

fent à force de le taire , 8: le rendent
importans par un filence long-temps-

. foutenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines,
d’une inflexion de voix , d’un grelin
86 d’un. fourire , ils n’ont pas, fi jel’o-

le dire , deux pouces de profondeur-sr
fi vous les enfoncez , vous rencontrez.

le tufi’. . . ’ iÇ Il y a des gens. à qui la fa.
veut arrive comme un accident æ
ils en [ont les genets Æris 8; -

reconn ’ ont. en;confiernez E ils
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En 8c le trouvent dignes de leur
étoile s 86 comme fila Ru idité 86
la fortune étoient deux c fes in-
compatibles, ou qu’il fût impollîble
d’être heureux 8c for tout à la fois ,
ils le croyent de l’efprit , ils hazar-
dent , que dis-je , ils ont la confiance
de parler en toute-rencontre , 86 fur
quelque matierc qui paille s’offrir , ô:
ans nul difccrnement des perfonnes

qui les écoutent a ajoûteray-je qu’ils

é uvantent , ou u’ils donnent le
ânier dégoût par leur fatuité 86 par

leurs fadaifes 3 il cit vray du moins
qu’ils-deshonorent finis rellource ceux
ui ont quelque part au hazard de leur

elevation.
Ç Comment nommeray- cette l’or-

te de gens qui ne font fins que pour les
fors z je fçay du moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils [gavent

tromper.
C’ell avoir fait un grand pas dans

la finell’e , que de faire penfer de icy,
que l’on n’efl: que mediocrement

’ fin.

La finell’e n’elt ny une trop bonne,

puy une trop mauvaife qualité a elle-
flotte, entre le vice a; la vertu a il n’x



                                                                     

282. Les CARAC’TB’R’ÉS V
a point de rencontre où elle ne puill’e,

86 peut-être ,- où elle ne doiVe être
fappleée par la rudence. q

La mue e11 occafion prochaine de
la fourberie; de l’un à l’autre le pas

cit gliflant ; le menfongc feul en fait
la dilfer’e’nce çfi on l’ajoûte à la finell’e,

c’elt fourberie. I
Avec les gens ’ ui par finefi’e écrin»

tent tout, 86 parlent peu , par-lez en-
core moins -, ou li vous parlez beau-
coup , dites peu de chofe.

Ç Vous dependez dans une affaire
qui cil jufie 86 importante , du con-
entement de deux perfonnes 5. l’un

vous dit , j’y donne les mains , pourvr’iz

qu’un tel y condefcende , 86 ce tel
condefcend , 86 ne ’defire plus que d’ê-

tre alluré des intentions de l’autre ;
Cependant rien n’avance , les mois, les
années s’écoulent inutilement 5 je m’y

perds, dites-vous , 86 je n’y compromis
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent, 8: qu’ils fe parlent: je
vous dis moy que j’y vois clair , 86
que j’y comprens tout ,. ils f6 fOnt’
parlez.

.5 "Il me femme que qui Rani-cire x
pour les autres. a la confiance (l’un-j;E

à

.-.--..--.

A... - .-
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homme qui demande juflice , 86 qu’en
parlant ou en agifl’ant pour foy-même,
on a l’embarras 86 la pudeur de celuy
qui demande grace.

f Si l’on ne il: précautionne à la
Cour contre les pieges que l’on y
tend fans celle pour faire tomber dans
le ridicuie , l’on e11 étonné avec tout

fou ef rit de le trouver la duppe de
plus lifts que foy.

Ç Il y a uquues rencontres dans ,
la vie , ou a venté 86 la fimplicité
[ont le meilleur manège du mon-
de.

g Eau-vous en l’âme, tout mané-

ge cit bon , vous ne faites point de
fautes , tous les cheminmus meneur
au terme : autrement tout cil faute ,,
rien. n’efi utile , il n’y a point de (Entier z

qui ne vous égare.
S Un homme qui a vécu dans l’in-Q

trigue un certain temps , ne peut plus
s’en’paHEr; toute autre vie pour luy

cil Ian aidante. - ,q I faut agende l’efprit peut être
homme de cabale a l’on peut cepenn
dam en avoir à un Certain point , que
l’on ’el’t au demis de l’intrigue 86 de la

r cabth ,. 8c que Yonne (gouroit s’y ai;
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fujettir 5 l’on va alors à une grande
fortune, ou à une haute reput’ation
par d’autres chemins.

g Avec un efprit fublime , une doc-
trine univerfelle , une probité à t’ou-
tes épreuves , 86 un mérite tres-ac-
com li , n’apprehendez pas , ô Arifli-
de , e tomber à la Cour , ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de
vous. I
- Ç Œun favori s’obferve de foré
prés a car s’il me fait moins attendre
dans [on antichambre qu’à l’ordinai-à

te, s’il a lewifage plus ouvert, s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’écouai

te plus volontiers , 86 s’il me recon-’

duit un peu plus loin , je penferay
qu’il commence à tomber , 86 jcpen-

eray vray. - ’L’homme a bien peu de refl’ourCes

dans foy-même , puis qu’il luy faut
une difgrace ou une mortification ,-
pour le rendre plus humain, plus trai-
table , moins feroCe j, plus honnête

homme. vg L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 86 l’on voit bien à ’

leurs difcours 86 a tout: leur condui-;
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a te, qu’ils ne longent ny à leurs grands-

peres, ny à leurs petits-fils : le ptefent
cil pour eux sils n’en joüillent pas ,

i ils en ,abufent. ’
Ç Stuart cil né fous deux étoiles:

malheureux, heureux dans le même
degré : fa vie cil un roman; non , il
luy manque le vray-femblable : il n’a
point eu d’avantures 3 il a eu de beaux
longes , il en a eu de mauvais 3 que
dis-je , on ne, rêve point. comme il a
vécu : performe n’a tiré d’une deltinée

plus qu’il afait 3 l’extrême 86 le me-
" diocre luy font connus °, il a brillé ,

il a fouffert , il a mené une vie com-
mune 5 rien ne luy cil échappé. Il
s’ell fait valoir par des vertus qu’il
affluoit fort ferieufcment qui étoient
en luy : il adit de foy , fa] de l’a];
prit], j’ay du courage ; &’ tous ont dit
aptes luy , Il a de l’efim’t , il a du cou-
rage, Il a exercé dans l’une .86 l’autre

fortune le genie du Courtifan , qui
a dit de luy plus de bien peur-être 86

lus de mal qu’il n’y en avoit. Le jo-
fy , l’aimable , le rare, le merveilleux,
l’heroi’que ont été employez à fort.

éloge ; 86 tout lecontrairc a fetvi de-i
puis pour le ravaler: caraflere’ équig
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voque, mêlé, enveloppé ; une énigme;

une quellion prefque indecife. I
Ç La faveur met l’homme au def-

fus de fes égaux s 86 fa chûte , audefè;

fous.
a! Celuy qui un beau jour fçait re-

noncer fermement , ou a un grand
nom , ou à me grande autorité , ou à
une grande fortune , le délivre en un
moment de bien des peines , de bien
des veilles , 86 quelquefois de bien des
crimes.

g Dans cent ans le monde fubfi-
liera encore en fou entier : ce fera le
même theatre 86 les mêmes decora-
tions , ce ne feront plus les mêmes
aéteurs. Tout ce qui fe réjouit fur
une grace reçûë , ou ce qui s’attrilie

86 le defefpere fur un refus , tous
auront difparu de defius la feene; il
s’avance déja fur le theatre d’autres

hommes qui vont joüer dans une mê-
me piece les mêmes rôles,ils s’évanoui-

ront à leur tout , 86 ceux qui ne font
pas encore , un jour ne feront plus .: de
nouveaux aéteurs ont pris leur place 2
3:61 fond à faire (in unperl’onnagc

comedie l
5 Q9 a vil la Cour, a vû du mon- .
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ale-ce qui cil le plus beau , le plus fpe-
cieux 86 le plus orné s qui méprife la
Cour aprés l’avoir vûë , méprife le

monde. o
Ç La Ville dégoûte de la Province:

la Cour détrompe de la Ville, 86 gue-

rit de la Cour. ’
Un ef rit fain puife à la Cour le

goût de a folitude 86 de la retraite.

l
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D E s G n A N D s.

A prévention du peuple en faveur
Ldes Grands cil fi aveugle , 86 l’en-
têtement ourleur gelle , leur vifage,
leur ton d’2 voix 86 leurs maniercs fi

encules; que s’ils s’avifoient d’être

fions , cela iroit à l’idolâtrie.
q Si vous étes né vicieux , ô 771:4?

36m , je vous plains : il vous le deve-
nez par foiblelle pour ceux qui ont
interêt que vous le foyez , qui ont ju-
ré entr’cux de vous corrompre , 86

ui fe vantent déja de pouvoir y réüf-

lit , fouilliez. que je vous méprife.
Mais fi vous éros lage , tempérant,
modelle , civil, genereux’ , reconnoif-
faut , laborieux , d’un rang d’ailleurs
86 d’une naillancc à donner des exem-
ples plûtôt qu’à les prendre d’auttuy,

86 à faire les regles plûtôt qu’à les

recevoir a convenez avec cette forte
de gens de fuivre. ar complaifance
leurs déreglemens , l’eurs vices 86 leur

folie , quand ils auront par la défe-
rcnce qu’ils vous doivent, exercé tou-

tes

- .s-J- --..-
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res les vertus que vous cherillëz : iro-
nie forte , mais utile , tres-propre à
mettre vos mœurs en feureté, à ren-
verfer tous leurs rojets, ses les jet-
tei’dans le parti (le continuer d’être ce
qu’ils font , 86 de vous laill’er tel que
vous êtes.

q L’avantage dessGrands fur les au-
tres hommes cil: immenfe par un en-
droit 3 je leur cede leur bonne che--
re , leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges ,
leurs nains , leurs fous 86 leurs fla-
reurs; mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur ferviec des gens qui les
égalent par le cœur 86 par l’efprit , 86
qui les pall’ent quelquefois.

Les Grands fe piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt ,de foûtenir
des terres par de longues murailles ,
de dorer des lafonds , de faire venir
dix pouces deau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content , de combler une ame de joye,
de prévenir d’extrêmes befoins, ou d’y

remedier 3 leur curiofité ne s’étend

point jufques-là. .On demande fi en com arant’en-
[emble les diEcrenges conditions de;

’ N
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hommes , leurs Peines , leurs avantaà
fias , on n’y remarqueroit pas un mé-
ange , ou une efficace de compenfation

de bien 85 de ma , qui établiroit entr’-
elles l’égalité , ou qui feroit du moins

que llun ne feroit gucres plus defirav
ble que Faune : Celuy qui cit puillant,
riche, ôC à qui il ne manque rien , peut
former cette queùion a mais il faut
flue ce foitlun homme pauvre qui la

écidc.

Il ne Iaillë as d’y avoir comme un
charme attacEé à chacune des diffa-
rentes conditions, 86 quiy demeure,
jufqucs à’ce que la mifere l’en ait ôté.

Ainfi les Grands fa Plaifent dans l’ex-
cès , 6C les petits aiment la modera-
tion 5 ceux-là ont le goût de dominer
8C. de commander , 8: cèux-cy [entent

’ du plaifir. , 8C même de la vanité à les

Tenir 86 à leur obéît: les Grands fou;
entourez 3 falüez , refpcâez si les po.
tirs entourent, faluënt, [e Profiernent,
66 tousfo’nt Contens. ,
I q Ili’colûte filpeu aux Grands à ne

l donnerque des paroles , 8c leur con-
dition les dif cule fi fort de tenir les
boues Fromages qu’ils vous ont fai-

fies 599:1: ç’elt modefliç à eux de nç
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Epromettre pas encore plus large-
ment.

f Il cit vieux 86 ufé , dit un Grand,
il s’efl crevé à me fuivre , qu’en faire?

Un autre plus jeune enleve fes efpe-
rances, 86 obtient le poile qu’on ne
refufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a rro mérité,

g e ne gay . dites-vous avec un
air roid 86 dédaigneux , Philante a.

du mérite , de l’efprit, de l’agréement,

de l’exactitude fur Ion devoir , de la
fidelité 86 de l’attachement pour [on
maître, 436 il en efl: mediocrement con-
fideré , il ne plaît pas , il n’efi as goû-

té : expliquez-vous , cit-ce P ilante ,
ou le Grand qu’il (en, que vous con-

damnez 3 iÇ Il eli fouyenr plus utile de quitter
les Grands que de s’en plaindre.

g qui peut dire pourquoy uelques-
uns ont e gros lot, ou que ques au-
tres la faveur des Grands 2

1’ Les Grands font il heureux, qu’ils

.n’efruyent pas même dans toute leur
vie l’inconvenient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou
des perfonnes illufires dans leurgen-
are , 56: dont il; ont. tiré le plus de
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plaifir 86 le plus d’utilité. La premie-

se chofe que la flatterie (çait faire
aptes la mort de ces hommes uniques,
86 qui ne le te arent point , en: de
leur fu pofer des endroits foibles ,
dont e le rétend que ceux qui leur
fuccedent (font mes-exempts s elle af-
fure que l’un avec toute la capacité 86
toutes les lumieres de l’autreldont il
prend la place, n’en a point les dé-

fauts 3’ 86 ce flile fert aux Princes à fè
confoler du grand 86 de l’excellent , A -
parle modiocre. V
l Ç Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit 3 les

gens d’efprit méprifent les Grands qui
n’ont ue de la randeur : les gens de
bien p aignent fies uns 86 les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-
prit , fans nulle vertu. I

Ç (Æand je vois d’une par: auprès
des Grands , à leur table , 86 quelque-
fois dans leur familiarité, de ces hom-
mes alertes , emprellèz , intriguans ,
ayanturiers,efprits dangereux 86 unifi-
-bles 3 86 que je confidere d’autre par:
quelle peine ourles perfonnes de mé-
rite à en ap rucher , je ne fuis pas toû-
jours difpo éà croire que les mécène

th, AË--
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foient- foufïerts par interêt, ou que les
gens de bien (oient regardez comme
inutiles; ’e trouve plus mon compte
à me ’confi’rmer dans cette penfée, que

grandeur 86 difcernement (ont deux
choies différentes , 86 l’amour pour la
vertu 86 pour les vertueux , une troi-

fiéme choie. *Ç Lucile aime mieux ufer fa vie à
le faire fuppotter de quelques Grands,
que d’être reduit à vivre familiete-
ment avec l’es égaux.

La regle de voir de plus grands ue
foy ,’ doit avoir les refluerions Il aut
quelquefois d’étranges talens pour la

reduire en pratique.
’ Ç (Luelle cit l’incurable maladie de

71mpbile f elle luy dure depuis plus
de trente années , il ne guerit L point,
il a voulu, il veut 86 il voudra gou-
Verner les Grands; la mort feulelluy
ôtera avec la vie cette foif d’empire
86 d’afcendant fur les efprits : cil-cc
en luy zele du prochain’ 2 cit-ce ha-
bitude? efl-ce une excellîve opinion
de foy-même a Il n’y a oint de Palais
où il ne s’infinuë; ce n cil pas au mi-
lieu d’une chambre qu’il s’arrête, il

palle aune embrafure ou au cabinet ,

. N iij
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on attend qu’il ait parlé , 86 long-
temps 86 avec aétion , pour avoir au-
dience, pour être vû. Il entre dans
le feetet des familles, iI cit de quel: d
que choie dans’tout ce qui leur arrie
ve de trifie ou d’avanta eux ;. il ré-
! ient , il s’offre , il le (gît de fête, il”
État l’admettre. Ce n’en: s affez
pour remplit (on temps ou on ambi-
tion, que le foin de dix mille amen
dont il répond à Dieu comme de la
fiennepto’pre a il y en a d’un plus haut
rang 86 d’une plus grande difiinâiôn.
dont il ne doit aucun’compte, 86 dont.
il fe char e plus volbntiers -:- il écoute,
il veille ut tout ce qui peut fervir de
pâture à fou efprit d’intrigue , de me-.

diation 86 de manîge: à peine un
Grand cit-il débarq ’, qu’il l’e I oi-

gne 86 s’en faifit -,v on’ entend plutôt
dire à Theoph’ile’, qu’il: le gouverne ,*

qu’on n’a pû foupgonner qu’il penfoit

à le gouverner.
Ç Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au deil’us de
nous , nous les fait haïr; mais un falu’t
ou un fourire nous les reconcilie.

Il y a des hommes fuperbes , que
l’é evation de leurs rivaux humilie 86

I

r,».a-..........,- -
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ap tivoife , ils en viennent r cette
di grace jufqu’à rendre le fa ut: mais,
le temps ui adoucittouteschofes, les,
remet en n dans leur naturel,

Ç Le mé risque les Grands ont
ut le -peup e,les.rend indiiferens fur

es flatteries ou fur les loüanges qu’ils
en reçoivent , 8.6. tempete leur vanité;
De même les Princes loüezfaus fin 86.
fans relâche, des Grands Ou des Cour--
tifans , en feroient plus vains , s’ils
eflimoient davantage Ceux qui les,

loüent. h v .Ç Les Grands croyent être feuls par-
faits , n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit ,
l’habileté, la délicatefle, 86 s’emparent

de ces riches talens, comme de choies
dûës à leur naiil’ance ’: c’eft cependant

en eux une erreur giroflier: de le nour-
rir de fi faufl’es préventions 3 ee qu’il y

a jamais eu de mieux penie , de mieux
dit , de mieux écrit, 86 peut-être d’une

conduite plus deIicare ne nous efl: pas
toûjours venu de leur fond: ils ont de z
grands domaines , 86 une longue faire
d’Anætres, cela ne leur peut être com

relié.

. I Avez-vous de l’efprit , de la gram
N iiij

G
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deur , de l’habileté, du goût , du difæ

cornement? en croiray-je la préven-
tion 86 la flatterie qui ublient har-
diment vôtre mérite! e les me font:
ful’peâes , 86 je les recule : me laiil’e-

ray- je ébloiiir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous met au def-
fias de tout ce qui [e fait , de ce qui fe- V
dit , 86 de ce ui s’écrit 3- vous
rend (ce fur lesqloüanges , 86 empê-
che qu’on ne puifl’e attacher de vous

la moindre approbation? je conclus
de là plus naturellement que vous
avez della. faveur , du credit 86 de
grandes. richefl’es : quel moyen de
vous définir , Tclcphon .9 on n’appro-

che de vdus que comme du feu , 86
dans une certaine diffame , 86 il fau-
droit vous devdopper , vous manier,
vous confronter avec vos pareils, pour
porter de vous un jugement faim 86
raifonnable : vôtre homme de con-
fiance , qui cil dans vôtre familiarité,
dont vous prenez confeil , out qui
vous quittez Socrate 86 Arifiidc, avec
qui vous riez , 86 qui rit plus haut
que vous , DM: enfin m’efi tres-con-
nu : feroit-ce aile: pour vous bien con:

» noÎtte a
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Ç Il y en a de tels , que s’ils pou--

voient connoître leurs fubalternes 86
.fe connoître eux-mêmes, ils auroient
honte de primer.

Ç S’il y a peu d’excellens Ora-
wteuts , y a-t-il bien des gens qui puif-
fent les entendre a S’il n’y a pas un:
de bons Écrivains , où font ceux qui
fçavent lire? De même on s’eii toû-

jours plaint du petit nombre de per-
fonnes capables de confeiller les Rois,
86 de les aider dans l’adminiiiration

.de leurs affaires s mais s’ils naiil’ent
enfin ces hommes habiles 86 intelli-
gens, s’ils agifl’ent [clou leurs vûës

86 leurs lumieres, font-ils aimez, font-
ils eiümez autant qu’ils le méritent E
font-ils loüez de ce qu’ils penfent 86
de ce qu’ils font pour la patrie a Ils
vivent , il fuffit , on les cenfure s’ils
échouent, 86 on les envie s’ils réüf-

firent: blâmons le eu le où il fe-
roit ridicule de voulgir l’excufer a [on
chagrin 86 fa jalonne regardez des
Grands ou des Puifians comme iné-
vitables , les ont conduits infenfible-
ment à le com ter pour tien , 86 à
negliger (es ufi’ra’ges dans toutes
leurs, entreprifes ,1 a s’eanaire mêo

tv
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me une regle de politique. -

Les petits le baillent les uns les airé
tres, lorfqu’ils fe nuifent reciproquc--
ment. Les Grands font odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , 86
par tout le bien qu’ils ne leur font I
pas : ils leur [ont refponfables de leur
obfcurité , de leur pauvreté, 86 de leur

infortune; ou du moins ils leur pa-
roifïent tels.

g C’en: déja trop d’avoir avec le!

peuple une même Religion 86 un mê-
me Dieu squel moyen encore de s’ap-

eller Pierre , Jean , Jacques, comme
e Marchand ou le Laboureur: évi--

tous d’avoir riende commun avec la;
multitude , aifeôtons au contraire tou-
tes les diflinâions qui nous en f6-
parent 5’ qu’elle s’approprie les douze

Apôtres . leurs difciples , les premiers»
Martyrs ( telles gens,tels Patrons 5 )j-
qu’elle voye avec plaiiit revenir tou-
tes les années ce jour particulier que
chacun celebre edmme fa fête. Peur

. nous autres Grands , ayonsfrecours aux.
noms profanesjgfaifonssnous baptiferf
fous ceux «d’A’nnibal ,v de Cefar, 86 der

Pompée , c’étaient de grands hom-
rues a fous celuy de Luc-mec, c’était
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une illuilre Romaine; fous ceux de
Renaud, de Roger, d’Olivier 86 de
Tancrede, c’étoient des. paladins, 86 le
Roman n’a point de Heros plus mer-
veilleux ; fous ceux d’Heâor,’d’A.chil-

les , d’Hercules, tous demy-Dieux;
fous ceux même de Phœbus 86 de
Diane :I 86 qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mer-
cure , ou Venus , ou Adonis a.

Ç Pendant que les Grands negli-
gent de rien connoître , je ne dis pas
feulement aux interêts des Princes 86
aux affaires publiques , mais à leurs:
prôpres affaires ,r qu’ils ignorent l’œ’

canonne 86 la fciencc ’un’ pere de
famille , 86 qu’ils le loüent eux-mêmes

de cette ignorance; qu’ils [e laillent
appauvrirvôc mairriikr par des Inten-

ans 5 qu ils a: contentent d’être gour.-
mets ou coteaux , d’aller chez Than- ou
chez Plaqué .’ de parler ’de’la meuté ,

86 de la vieille meute , de dire corn-
hien il y a de points de Paris à Beian-
çon , ou à Phi ilbourg a des Citoyens
S’inliruifent du dedans 86 du dehors-
d’un Royaume ., étudient le gouverne.-

ment , deviennent fins 86 politiques ,
flaveur le Rut 86 le faible il; tout

. a,

a; tu);
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Etat, fongent à a: mieux placer , le
placent , s éleveur , deviennent puif-
fans , foulagent le Prince d’une partie
des foins publics; les Grands qui les
dédaignoient les reverent, heureux. s’ils

deviennent leurs gendres.
Ç Si je compare enfembles’les deux

conditions des hommes les plus op-
ofées , je veux dire les Grands avec

lac peuple 5 ce dernier me paroit con.
tent du neceflaire , 86 les autres (ont
inquiets 86 pauvres avec le fuperflu;
Un homme du peuple ne fçauroit fai-
re aucunmal; un Grand ne veut faire
aucun bien 86 en: capable de grands

. maux : l’un ne fe forme 86 ne s’exer-
ce que dans. les choies qui (ont utiles;
l’autre y joint les pernicieufes :- la le
montrent ingenu’e’ment la grofiîereté

86 la franchîtes icy le cache une feve
maligne 86 corrompuë fous l’étorce de
la politeil’e z le peuple n’a gueres d’ef?

e prit, 86 les Grands n’ontpoint d’arme :’

celuy-là a un bon fond 86 n’a point de
dehors. a ceux-cy n’ont que des dehors
86 qu’une fimple fuperficie.’ Faut-il
opter , je ne balance pas , je veux être

811p C". . . p . .- . .1 intrique .ptofonds que [013m les,

l
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Grands de la Cour , 86 quelque ars
qu’ils ayyent pour paroître ce qu’ils

ne [ont pas , 86 pour ne point paroître
ce qu’ils font, is ne peuvent cacher
leur malignité , leur eXtrême pente à
tire aux dépens d’autruy , 86 a jetter
un ridicule louvent où il n’y en peut
avoir : ces beaux talens le découvrent
en eux du premier coup d’œil, ad-
mirables fans doute . out envelopper
une duppe ,4 86 rend’iÎe for celuy qui
l’ei’t’ déja a mais encore plus propres à

leur ôter tout le plaifir u’ils pour-
roient tirer d’un homme d efprit. , qui
fçauroit le tourner 86 le plier en mil-
le manieres agreables 86 ré’oiiill’an-

tes , file dangereux caraétere du Cour-
tifan ne l’engageoit pas à; une fort
grande retenuë : il luy-propofe un ca-,
raâere lérieux’d’ansu lequel il (e re-

tranche s 86 il fait il bien que les rail-;
leurs avec des intentions fi mauvai-v
l’es manquent d’eccaiions de fe joüer

de luy. ’ aÇ Les ailés de la vie , l’abondance,
le calme d’une grande rofp’erité font

que les Princes ont de l’a joye de relie
pour rire d’un nain , d’un linge , d’un

imbecile , 86 d’un mauvais conte. Les;
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gens moins heureux ne rient qu’as
propos.

Ç Un grand aime la Champagne ,;
’ abhorre la Brie ,- il s’enyvre de meil-

leur vin que l’homme du peuple: feule
dilïerence que la crapule laiil’e entre
les conditions les plus difproportionc
nées , entre le Seigneur l’Eflafier.

Ç Il femble d’abord qu’il entre dans:

les plaifirs des Princes un peu de celuy
d’incommoder les autres :- mais non ,
Pes’P-rinces reil’emblent aux hommes y

ils [on ent à eux-mêmes, fuivent leur
goût , eut-s pallions , leur commodité,
cela en; naturel»

Ç Il femble que la premiere regle
des com agnies , de ensien place , ou:
des pui ans ,. cil de former à: ceux qui:
dépendent d’eux pour le befoin de.
leurs affaires,toutes les: traverfeanu’ils-

en peuvent craindre. V ’
Ç Si un Grand a- quelque degréidet

bonheur fur les autres hommes , je ne
devine pas lequel, fil ce n’elt peut-être
de ra trouver louvent dans le pouvoir
86 dans l’occafion de faire plaifiÎr 5 86
fi elle naît cette conjoné’ture , il [cm-b

me qu’il doive s’en fervir li ces en;
faveur d’un homme de bien , il doit
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apprehender qu’elle ne luy écha e se
mais comme c e11: en une choie juge ,.
il doit prévenir la follicitation-, 86 n’êe

tre vû que out être remercié 5 86 fis
elle eft facilé, il ne doit pas même la
luy faire valoir si s’il la luy refufe , je:
les plainstous» deux,

Ç Il y a des hommes nez inaccefiî--
bles ,v 86- ce fiant précifément ceux de

ui les autres- ont befoin 51 de qui ils-
dépendent. :. ils» ne [ont jamais que
fur un pied a mobiles comme le met-
cure ils pirouettent , ils gei’ciculent , ils
crient , ils-s’agitent; femblables à ce!r
figures de carton ui fervent de mon-
tre à: une fefic pulilique ,» ils jettent feue

86 flamme ,- tonnent 86 foudroyent ,.
on n’en approche pas a: jufqu’à ce que.

a Venant à s’éteindre ils tombent , 86
par leur chiite deviennent traitables ,.
mais inutilesa . n I

Ç Le Suiil’e , le Valet de chambre ,a
l’homme de. livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux-mêmes ar leur
premiereball’efi’s, maispar l” evation’

86 la Étienne des gens qu’ils fervent ,-

7 mettent tous ceux qui entrent par
(leur porte , 86 montent leur lei’calier,
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indiiferemment au defl’ous d’eux 86 de

’ leurs maîtres z tant il cit vray qu’on

cil deflinéà fouffrir des Grands 86 de

ce qui leur appartient. - *
Ç Un homme en place doit ai-

mer fou Prince , fa femme , l’es enfans
86 après eux les gens d’efptit 3. il les a.
doit adopter, il doit s’en fournir 86
n’en jamais manquer 3 il ne [gantoit
ayer , je ne dis pas de tro dopen-

Eons 86 de bienfaits , mais e trop de
familiarité 86 de carefl’es les fecours
86 les fervices qu’il en tire, même
fans le [gavoit z quels etits bruits ne
diliipent-ils pas. 2 quelles hilioires ne
reduifent-ils pasà la fable 86 à. la fic-
tion 2 ne fçavent-ils pas juiiifier les
mauvais fuccés ar les bonnes inten-
tions, rouverîa bonté d’un deflein
86 la juâefl’e des mefures ar le bon-
heur des évenemens , s’éléver contre

la malignité 86 l’envie ont accor-
der à de bonnes entre ridés de meil-
leurs motifs , donner des explications
favorables à des apparences qui é-
toient mauvaifes ’, degourner les petits
défauts, ne montrer que lesvertus , 86
les mettre dans. leur jour; femer en
Quille occafions’ des faits 86 desidétails
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qui (oient avantageux , 86 tourner le
ris 86 la moc ueri’e contre Ceux qui
oferoient en douter , ou avancer des
faits contraires à Je (gay que les Grands
ont pour maxime de lanier parler 86,
de continuer d’agir 5 mais je fçay and;
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que une: dire les empêche de
faire.

Ç Sentir le mérite ;- 86 quand il cit
une fois connu , le bien traiter , (deux
grandes démarches à faire tout de
fuite , 86 dont la plupart des Grands
tout fort incapables. l
A Ç Tu es grand, tu es puiil’ant, ce

n’eft pas allez; fais que je t’efizime ,
afin que je fois trille d’être déchû de

resbonnes graces , ou de n’avoir pis
les acquerir.

Ç Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il en: prévenant ,
officieux , qu’il aime à faire plaiÏir a
86 vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire où
il a fçû que vous preniez interêt s je
vous entends , on va pour vous au de-
vant de la follicitation , vous avez du
credit , vous étes connu du Minifiite ,
vous étes bien avec les puill’ances; de:
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. liriez-vous que je fçûlTe autre chofe ë

Œelqu’un vous dit, je me plain: d’un

tel , il cf! fier depuisfm élevant»: , il me
dédaigne, il ne me connaît plia. Ï: n’a]

par pour me], luy répOndez-vous , [il]?!
de m’en hindis: , au contraire , je m’en
bu? fin-t , (6’ il mefemble même qu’il a]?

elfe civil. Je crois encore vous en-
ten te , vous voulez qu’on l’çache
qu’un homme en place a de l’atten-
tion pour vous , 86 qu’il vous démêle

dans l’antichambre entre mille hon-
nêtes gens de ui il détourne lés yeux,
de eut de rom et dans l’incbnvenienc’
de l’eut rendre le falut , ou de leur fou-

IlI’C. 4-.Se loiier de quel u’un, le loüer d’un

Grand , phrafe dé iCate dans fou orle
fine , 86 qui lignifie fans doute le
oiier foy-même,en difant d’un Grand

tout le bien qu’il nous a fait , ou qu’il
n’a pas lôngé à nous faire. -

On louë les Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par.
eliime- ou par gratitude ; on ne con-
noir pas louvent ceux que l’on louë æ
la vanité ou la legereté l’emportent
quelquefois fur le redentiment , on clé
mal content d’eux , 86 on les louë. a
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g S’il eû perilleux de tremper dans

une affaire fufpe&e , il l’efl: encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand ; il s’en tire , 86 vous lait".

le payer doublement , pour luy 8c pour
vous.

Ç Le Prince n’a point allez de tou-
te fa fortune pour payer une balle .
complaifance , fi l’on en juge par tout.
ce que celuy qu’il Veut recompenfer ,
y a mis du fieu ; ô: il n’a pas trop de
toute la puifÎance pour le punir , s’il
mefure [a vengeance au tort qui il en a
reçû.

Ç La Nobleflë expofe fa vie ut
le falut de l’Etat ,. 86 pour. la gloire
du Souverain Le Magifirat déchar-
ge: le Prince ’cl’une partie du foin de

juger les peuples a voilà de part 8:
d’autre des fonâions bien fublimes 8: I
d’une merveilleufe utilité ; les hom- ’

mes ne (6m gueres capables de [lus
grandes chofes 5. 8C je ne fçay d’ou la
Robe 8: l’Epéc ont FUMÉ de quoy le

méprifer reciproquement.
Ç S’il e11: vray qu’un Grand don-

ne plus à la fortune lorfqu’il bazarde
I une vie deflinée à couler dans les ris ,,

le plaifir 8; l’abondance ,. qu’un par,
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ticulier qui ne rifque ue des jours
qui font miferables 5 i faut avouer
aullî qu’il a un tout autre dédomma--

germent , qui cil la gloire 86 la haute
reputation : le folda: ne fent pas qu’il
fait connu, il meurt obfcur 85 ans
la foule , il vivoit de même à la Ve-
rité , mais il vivoit; 8c c’en l’une des

fources du défaut de courage dans les
conditions balles 86 ferviles. Ceux au
contraire que la naill’ance démêle d’3:

,vec le peuple , 8c expofe aux yeux des
hommes , à leur cenfure, 86 à leurs
éloges , font même capables de fortin:

a: effort de leur temperament , s’il ne
les portoit pas à la vertu : 86 cette
dif ofition de cœur f d’efprit qui

i paille des ayeuls par les res dans leurs
defcendans , efi cette bravoure fi fami-
liere aux crionneslnobles , 8c peut-
êrre la no lem: même. ’

Jettez-moy dans les troupes comme
un [impie foldat , je fuis Therfite :
mettez-moy à la tête d’une armée dont
j’aye à répondre à toute l’Europe , je

fuisACHxLLBs. -Ç Les Princes fans autre (cienCe ny
autre regle ont un goût de comparai-
fons ils [ont nez 8: élevez au miheu

r
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86 comme dansile centre des meilleu- ’
res chofes , à quoy ils rapportent tee
qu’ils lift-ut , ce qu’ils voyeur , 86 ce
qu ils entendent. Tout ce qui s’éloi-
gne trop de L u L L v , de RACINE,
.86 de L E B aux , cil-condamné. -

Ç Ne arler aux Jeunes Princes que
du foin de leur rang , cil: un excès de -
précaution , lorfque toute une Cour
.met [on devoir 86 une patrie de (a ’0-
litelÏe à les refpeéter , 86 qu’ils (13m

bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur naiflance , qu’à con-

fondre les perfonnes 86 les traiter in-
differemment 86 fans diltinâion des
..conditions 86 des titres : ils ontr une
fierté naturelle u’ils retrouvent dans ’

les occafions 3 ne leur faut des le-
çons que pour la regler, quepourleur
infpirer la bonté , l’honnêtete 86 l’ef-

-ptit de difcernement. ,
’ Ç C’elt une ’pure hy crifie à un

homme d’une certaine elevation , de
ne pas rendre d’abord le rang qui
luy cil: (En , 86 que tout le monde luy
.cede; il ne luy coûte rien d’être mo-
delie’, de fe mêler" dans la multitude
. ui va s’ouvrir out luy , de prendre
dans une all’emElÊe une dernier: P13:
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preflent e l’en ôter. La modefiie en:
d’une pratique plus amere aux hom-
mes d’une condition ordinaire 3 s’ils
fe ’ettent dans la foule , on les écrafe a
s’ils choififl’ent un polie incommode,

il leur demeure. .
f Arifiarque le tranfporte dans la

place avec un Heraut 86 un Trom-
pette , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt 86 le raflemble 3
écoutez peu le , dit le Hérault , [oyez
attentifs , ence , filence , Afifiarque
que vous voyez. prefmt doit faire demain
une bonne daim; je diray plus (imple-
ment 86 fans figure , quelqu’un fait
bien , veut-il faire mieux , que je ne
fçache pas qu’il fait bien , ou que je ne
le foupçonne pas du moins de me l’a-

voir appris.
f Les meilleures aérions s’alterent

86 s’afoiblifl’ent par la maniere dont
on les fait, 86 laill’eht même douter
des intentions 5 celuy qui protege ou
qui louë la Vertu pour la vertu , qui
corrige ou qui blâme le vice à Caufe
du vice , agit fimplement , naturelle-
ment , fans aucun tout , fans nulle
insularité. fans faite, (ne affecte. ’-

..--.. -n-ÆQM
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tion; il n’ufe int de réponfes graves
86 fententieu es , encore moins de
traits piquans 86 fatiriques : ce n’efi
’amais une fcene qu’il joué pour le pu-

lic , c’eflun bon exemple qu’il don-
ne , 86 un devoir dont il s’aquitte; il
ne fournir rien aux vifites des fem-
mes , ny au cabinet ” , ny aux nouvel-
lifles 3 il ne donne point à un hom-
me a reable la matiere d’un joly con-
te ,: le bien qu’il vient de faire efi un
peu moins fçû à la verité , mais il a
fait ce bien , que voudroit-il davan-

. rage? ’Ç Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers temps , ils ne leur
[ont oint favorables a il cit trille pour
eux d)’ y voir ue nous ferrions tous
du frere 86 de(la faut. Les hommes
compofent enfemble une même famil-
le 5 il n’y a le plus ou le moins
dans le degrz’dî parenté.

q Theognù cil: recherche dans fon
ajuilement , 86 il fort paré comme
une femme; il n’en; pas hors de il
maifon , u’il a déja ajufié l’es yeux

86 l’on vil’age , afin ue ce foit une
’ chofe faire quand il era dans le pu-

blic a qu’il y ramure. toutœncerté.

î Rendm
vous à Pa-
risde queld
que! houe
aère: genl
pour la
conterfiq

o
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que ceux qui pafi’ent le trouvent dé-’

ja pratieux 86 leur fouriant, 86 que
nu ne luy échape. Marche-r-il dans
les falles , il le tourne à droit où il y V
a un grand monde , 86 à gauche où il
n’y a performe; il faluë ceux ui y
(ont 86 ceux qui n’y (ont pas : i em-
btafÎe un homme u’il trouve fous fa
main , il lu prel’lë la tête contre fa
poitrine, i demande enfuite qui cil;
celuy qu’il a embrall’é. Quelqu’un a

befoin de luy dans une afrite qui cil:
facile , il va le trouver , luy, fait fa
priere , Theognis l’édoute favorable-
ment , il cil ravi de luy être bon à
quelque choie , il le conjure de faire
naître des occafions de luy rendre fer-
vice 3 86 comme celuy-cy infifie fur
fou affaire ,il luy dit qu’il ne la fera
point , il le prie de le mettre en fa
place , il l’en fait ’uge : le client fort,
reconduit , care é , confus , prefque ’

fontent d’être refuié. *
g C’efl: avoir une tres-mauvaife

opinion des hommes , 86 neanmoins .
les bien connoître , que de croire dans
un grand polie leur impofer pardes
.carefl’es étudiées , par. de longs 86 lie1

giletiembrafl’emensz w t
T.
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vÇ Pamphile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours s li l’on en croit
l’a gravité 86 l’élevation de fa voix , il

les reçoit , leur donne audience , les
congedie a il a des termes tout à la
fois civils 86 hautains , une honnelie-
té imperieufe 86 qu’il cm loye fans
difccrnement’, il a une and: grandeur
qui l’abaille 86 qui embarall’e fort ceux

qui font les amis , 86 quine veulent
as le ’mépril’er. 4
Un Pamphile cil plein de luy-m5-

me , ne le erd pas de vûë ; ne fort
point de l’idée de fa grandeur, de les
alliances , de fa charge , de la dignité : ’
il ramall’e , pour ainlî dire , toutes les
Pieces , s’en enveloppe fin]: le faire
valoit : il dit, Man Or - , mon Con-
dor: bleu , il l’étale ou il le cache par

ofieutatiou z un Pamphile en un mot
veut être grand, il croit l’être , il ne
Tell pas, il .efi d’aprés un Grand. Si
quelquefois il fourit à un homme du
dernier ordre , à un homme d’efprit ,
il choilit (on temps fi julle qu’il n’ell:

jamais pris fur le fait a aulfi la rou eut
luy monteroit-elle au vifage s’il etoit
malheureul’ement l’urpris dans la moira:
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dre familiarité avec quelqu’un qui
n’eli ny opulent, ny puillaut, ny ami
d’un Minillre, nylon allié, ny fou do-. l

mellique 3 il cil fevere 86 inexorable
à qui n’a point encore fait la fortune :

il vous apperçoit un jour dans une
gallerie, 86 il vous fuit 3 86 le lende-
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 , 86 i vous dit ,
V ont nefaifiezlpru hierfembldnt de nous
mir. Tantôt il vous quitte brul’que-s
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis 3 86 tantôt s’il les
trouve avec vous en conVCrf-ation , il
vous coupe 86 vous les enleve : vous
l’abordcz une autre fois , 86 il ne s’ar-

réte pas, il le fait fuivre , vous parle
fi haut , que c’clliune fcene pour ceux
qui paillent ; aulli les Pamphiles font-
.1 s toujours comme fur un theatre;
gens nourris dans le faux, 86 qui ne;
haïll’ent rien tant que d’être naturels 3

vrais perfonnages de comedie 3 des
F loridors , des Mondoris.

On ne tarit point fur les Pamphi-
les 3 ils font bas 86 timides devant les
Princes 86 les Minillres , pleins de.

.4
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hauteur 86 de confiance avec ceux qui
n’ont que de larevertu 3 muets 86 un.
batailla avec les fçavans , vifs , har-
dis 86 decilifs avec ceux qui ne [car-
Vent rien 3 ils arlent de guerre à un
homme de rob e, 86 de politique à
un financier 3 ils [gavent l’hifioire
avec les femmes , ils font Poëtes avec
un Doéteur 3 86 Gcomerres avec un
Poëte’: de maximes ils ne s’en char-

gent pas , de principes encore moins ,
ils vivent à l’avanture , poull’ez 86 en-

traînez par le veut de la faveur, 8c
par l’attrait des richelles3 ils n’ont
point d’opinion qui [oit à eux , qui
’eur foi: propre , ils en empruntent-

- à melure qu’ils en ont befoin 3 86 ce-
luy à quii s ont recours , n’en; gueres
un homme fage, ou. habile, ou ver.
rueux , c’ell un hommeà la mode.

Ç Nous avons pour les Grands 86
pour les gens en place une jaloulie
lierile , ou une haine im uill’ante , qui
ne nous van e point de eut fplendeur

. 86 de leur é evauon , 86 qui ne fait
qu’a’oûter à. .nôtre propre mifere le

poids infupportable du onheur d’au-
rruy : ne faire’contre une maladie de
l’arme Ë inveteree 86 (i c’ontagieul’e a

9 a

f-«
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ÏContentons-nousde en, 86 de moins
,encore s’il cil pollib e; fçachons per-
dre dans l’occafion , la recette efl: in-
faillible , 86 je coufens À l’épreuver:
j’évite par là d’a privoifer un Suil’l’e’

ou de fléchir un êommis 3 d’être te;
. oull’é à une porte par la foule innom-

brable de cliens ou de Courtifans dont
la maifon d’un Minillre fe dégorge

lufieurs fois le jour 3 de lan ir dans
l’a falle d’audience , de luy emander

en tremblant 86 en balbutiant une
chofe julle , d’ell’uyer fa gravité, fou

ris amer , 86 [on Lacamfme ; alors je
ne le, haïs plus, je ne luy porte plus
d’envie; il ne me fait aucune riere ,
je ne luy en fais pas 3 nous lâmmes
égaux , li ce n’ell: peut-être qu’il u’ell

pas tranquille , 86 que je le uis.
[j Si les Grands ont les occafions

de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté 3 86 s’ils dclîrent de

nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas tqûjours lesloccafions : ainli l’on
peut terre trompe dans l’efpece de culte
qu on leur rend , s’il n’en fondé que

fur l’efperance, ou fur la crainte 3 86
une longue vie le termine quelquefois,
fins quii arrive de dépendre d’eux
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ut le’moindre interêr , ou qu’on

eut doive fa bonne ou fa mauvail’e’i

fortune r nous devons les honorer.
parce qu’ils font grands , 86 que nous
femmes petits, 86 qu’il y en a d’au-

tres plus petits que nous , qui nous
honorent. ’

Ç A la Cour ,- à la Ville même!
pallions , mêmes foiblefl’es , mêmes
peEitelles , mêmes travers d’efprit ,
memes brouilleries dans les famila
les 86 entre les proches, mêmes en:
vies , mêmes antipathies : par tout des-
brus 86 des bellesameres , des maris-
86 des femmes , des divorces, des rup-
tures , 86 de mauvais raccommoda
mens : ar tout des humeurs, des co-
leres , des partialitez , des rapports ,1
86 ce qu’on ap elle de mauvais dif-I
cours : avec de s yeux on voit fans
peine la petite ville , la ruë S. Denis
comme tranfportées à V ’* ”’ ou à F"2

Icy l’on croit fe haïr avec plus de
fierté 86 de hauteur , 86 peut-être avoc
plus de dignité 3 on fe’ nuit reci roque-
ment avec plus d’habileté 86 e finef-u

a: 3 les coleres font plus éloquentes,
86 l’on fe dit’des injures plus poliment
86 en meilleurs termes , l on n’y bielle

.0 iii
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offenfe que les hommes ou que leur l
reputatiou3 tous les dehors du vice y
font fpecieux, mais le fond encore une
fois y cil le même ne dans les condi-
tions les lus ravdlées , tout le bas ,.
tout le l’âible 86 mut l’indigne s’y

trouvent : ces hommes li’grands ou
par leur naillance , ou par leur faveur,
ou parleurs dignitez 3 Ces têtes li for-
tes 86 fi habiles 3 ces femmes fi clics
86 li fpirituelles , tous mépril’é7ut le

peuple , 86 ils font uple.
w dit le peu le it plus d’une cho-

fe 3 c’ell une vail’e expreliion , 86 l’on

s’étonncroit de voir ce qu’elle embraf-

le , 86 jufques où elle s’étend z il y a
le peuple qui cil: oppofé aux Grands ,
c’ell la po ulace 86 la multitude; il y
a le peuplé qui cil oppofé aux fages ,
aux abiles 86 aux vertueux, ce l’ont
les Grands comme les petits.

Ç Les Grands. le gouvernent ac
fentiment, ames oifives fur lefque les
tout fait d’abord une vive imprellîon :

une chofe arrive , ils en parlent trop 3
bien-tôt ils en arlent peu; enfuite ils
n’en parlent pas , 86 ils n’en parle-
ront plus : action , conduite, ouvrage,

- ..;a,......r ..-.M.

leur 1d-.w4
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tévenement , tout cil oublié 3 ne leur
demandez ny correétion , ny pré-
voyante , uy reflexion , ny reconnoif-
fance , ny récompenfe.

Ç L’on le porte aux exrremitez op;
pelées à l’égard de certains perfori-

nages 3 la fatyre après leur mort court
parmy le peuple, pendant que les voû-
tes des temples retentill’ent de leurs
éloges 3 ils ne méritent quelquefois ny

libelles ny difcours funebres, quel-
quefois aulli ils font dignes de tous
les deux.

Ç L’on doit le raire fut les Puill’ans;

il y a prefque roûjours de la flatterie
à en dire du bien; il y a du peril à en
dire du mal pendant u’ils vivent , 86
de la lâcheté quand i s font morts.

W
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Un N D l’on arcourt fans la
prévention de l’dn païs toutes les

formes de gouvernement, L’on ne fgait
à laquelle le tenir; il y a dans toutes
le moins bon , 86 le moins mauvais.
Ce qu’il y a de lus raifonnable 86 de
plus lëur , c’ell ’ellimer celle où l’on

cil né , la meilleure de toutes, 86 de
s’y for’imettrer

Ç I’l’ne au: ny art ny fluente pour

exercer la tyrannie 3’ 86 la politique
qui ne confine qu’à répandre le faug
cit fort bornée 86’de nul raffinement 3.

elle inf ire de tuer ceux dont la vie
cit un o fiacle à nôtre ambition 3. un-
homme né cruel fait cela flans peine.
C’ell la maniere la plus horrible 8c la
plus grolliere de le maintenir ,. ou de

s’agrandir. .
Ç ces une politi ne fente 86 an"-

cienne dans les Repu liques ,qued’y

.. ---.. M4-A

l - .’ kg.
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laill’er le peuple s’endormir dans lès
fêtes , dans les-f cétacles , dans le luxe,
dans le fafle, d’airs les plailirs , dans
la’vanité 86 la mollell’e 3 le laill’er l’e

rem lit du vuide , 86 l’avourer la bai--
gare le : quelles grandes démarches ue-
ait-on pas au defpotique par cette in-

dulgence L
Ç Il n’y a point de patrievdans les

del’potique , d’autres chol’es y [up-r

pléent , l’interell: , la gloire , le fetvice

du Prince.
Ç Œand on veut changer 86 inno’»

Ver dans une Republique ,. c’ell moinsw
les chol’es que le temps quel’ôn con-.1

fidere: il y a des conjonélures où l’on:

leur bien qu’on ne fgauroir trop are
renter contre le peuple 3’86 il y. en a:
d’autres où il cit clair qu’on ne peut
tr0p le ménager. Vous pouvez aujour-
d’huy ôter à cette Ville l’es ftanrhifes,

l’es droits-3 l’es privileges 33 mais de-

main ne fougez. pas mêmeà reformer.

l’es enfeignes. t ’
Ç Qand le peuple cil en mouve-

ment , on ne comprend pas par où le.
calme peut yrentrer 3K 86 quand ilelr
paifible , on ne voit pas par. où le cal’.-v

me peut en fortin
.0 v
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Ç Il y a de certains maux dans la ’

Republique qui y l’ont foufferts , par-
ce qu’ils pr viennent ou empêchent.
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui l’ont tels feulement par leur
établillement , 86 qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufa-
ge, l’ont moins pernicieux dans leurs
fuites 86 dans la pratique , qu’une
loy plus jolie, ou une coûtume plus
raifonnable. L’on voit une el’pece de

maux que l’on peut corriger par le
’ changement ou la nouveauté , 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 enl’cvelis fous la honte,l’ous le
l’ecret 86 dans l’obl’curité 3 on’ne peut

les fouiller 86 les remuer , qu’ils n’ex-
halent le poil’on 86 l’infamic: les plus
[ages doutent quelquefois s’il cil mieux
de connaître ces maux , que de les
ignorer. L’on tolcre quçlquefois dans

un Etat un alliez grand mal, mais
qui détourne un million de petits
maux , ou d’incouveniens qui tous
feroient inévitables 86 irremediables.
Il l’e trouve des maux dont chaque
particulier gemit , 86 qui deviennent

a

.. Q *------o.:.o.-.-a-Mb-. ..

L-myî

--’ A.-. .

n-



                                                                     

ou LES MœURS DE en tracts. 32;
neanmoins un bien public , ququue
le-public ne l’oit autre chol’e que tous

les particuliers. Il y a des maux per-
l’onnels , qui concourent au bien 86
à l’avantage de chaque famille. Il
y en a qui ami eut , ruinent ou des-
honorenr les (gamines, mais qui ten-
dent au bien 86 à la confervarion de la
machine de l’Etat 86 du gouverne-
ment. D’autres maux renverl’ent des
Erats , 86 fur leurs ruines en éleveur
de nouveaux. On en a vû enfin qui ont
l’appé par les fondemens de grands
Empires , 86 qui les ont fait évanoüir
de dell’us la terre , pour varier 86 re-
nouveller la face de l’Univers.

Ç Œ’importe à l’Etat qu’Ergafle

l’oit riche , qu’il ait des chiens qui ar-
rêtent bien , qu’il crée les modes. fur
les équipages 86 l’ur les habits», qu’il

abonde en luperlluitez 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 chofes qui luy leur un eu ,
cil: de l’çavoir qu’ils fou agent le rin-
ce , ou qu’ils n’enrichill’ent que luy 3

ils ne l’e croyent int redevables à
Etgalle de l’embel ill’ement de la for-

tune. .0 vj
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Ç La guerre a pour elle l’antiquité-,1

elle a été dans tous les liecles : on"
l’a toujours vûë. re lit le monde
de veuves 86 d’orphe ins , épuil’er
les familles d’hetitiers’, 86 faire pea.
rit les freres à une même batailler
Ieune S o Y a c o u a l je regrette ta.-
vertu , ta pudeur ,, ton- el’ rit déja
meut , penetrant , élevé, ociable a
je plains cette mort prématurée qui
te joint à ton inrrepide frere ,. 86 t’en;
leve à une Cour où tu n’as fait que
te montrer :. ,malheur déplorable ,.
mais ordinaire l: De tout temps.lesa
hommes pour quelque morceau de
terre de p us ou de moins l’ont con-
venus’entr’eux de le dépouiller , le:
brûler ,. l’e tuer , s’égorger les uns les

autres 3- 86 pour’le faire lus ingenieuz.
[ement 86 avec plusde l’e’ureté , ils ont.

inventé de. belles regles qu’on appelle
L’art. militaire 3: ils ont attaché a la
pratique de ces-regles la gloire ,3 ou la
plus olide te utarion ,. 86 ils ont» dea-
puisencherr e fiecle en fiecle fur la
mauiere de l’e détruire reciproquemenr..

I De l’injull’ice des: premiers hommes
(tomme de l’on: unique fource cit ve--
me la guerre 3’..ainfi que larnecellîtê;
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on ils. le l’ont trouvez de l’e donner
des maîtres qui fixafl’ent leurs droits
86 leurs prétentions a li content du lien
on eût pu s’abllenir du bien de l’es voi-

lins , on avoit pour toûjours la paix 86
la liberté.

Ç Le peu le paifible dans lës foyers;
au milieu des liens, 86 dans le fein’
d’une grande Ville ou il. n’a rien à

craindre n. pour lesbiens ,, ny pour
la vie ,. re pire le feu 86 le l’an ’, s’oc-

cupe de guerres , de ruines , d embra-v
l’emens 86 de mallacres ,. l’oull’re imh

patiemment que des armées qui tien-
nent la campagne , ne viennent point.
à l’e rencontrer. , ou li elles l’ont une
fois en prel’ence, u’elles ne combat-
tent point , ou li e’lles le mêlent , que
le combatne l’oitpas lauglant, 86 qu’il

y ait moins de dix- mille hommes fur
la place : il va même louvent jul’quea
à oublier les in’terêts les. plus chers ,
le repos 86’ la l’eureté, par l’amour"

qu’il a pour le changement ,, 86 par le
goût de la nouveauté , ou des choies:
extraordinaires» :. quelques-uns con-v
fendroient- à. voir une autre fois les;
ennemisvaux’ portes de Dijon ou de:
Corbie , avoir tendre. des. chaînes,

a!

A.
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86 faire des barricades , pour le l’eul
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle.
Ç Demophilc à ma droite l’elamen-

te 86 s’écrie ,.tout cil perdu, c’ell fait

de l’Erat , il en du moins l’ur le en-
chant de l’a ruine. Comment te iller V
à une li forte 86 fi generale conjura-
tion 2 quel moyen , je ne dis pas d’être
fuperieur , mais de l’ulfire l’eul à tant

86 de li puillans ennemis 2 cela cil fans
exemple dans la Monarchie. Un He- .
ros, un lier-urus y l’uccomberoira
On a fait , ajoûte - t - il , de lourdes
fautes 3 je l’çay bien ce que dis , je
fuis du métier , j’ay vû la guerre , 86
l’hilloire m’en a beaucoup appris. Il

arle là-dell’us avec admiration d’0-

l’ivier le Daim 86 de Jacques Cœur,
c’étoient là des hommes , dit-il , c’é-

roient des Minilircs. Il debite lés nou-
velles , ui l’ont routes les plus trilles
86 les plus del’avantageul’es que l’on

pourtort feindre : .tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embuf-
cade , 86 taillé en pieces : tantôt quel-
ques troupes renfermées dans un Châ-
teau le l’ont rendues aux ennemis à
difcretion 86 ont pal’fé par le fil de
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’épée; 86 fi vous luy dites que ce

bruit en; Faux 86 u’il ne fe confirme.
point, il ne vous ecoute kvas , il ajoû--
te qu’un tel General a; cré rué a 8c
bien qu’il [oit vray qu’il n’a rcçû

qu’une legere blellure , 86 que vous
l’en affuriez , il déplore fa mort , il
plaint il veuve , [es enfans , l’Erat ,
il [e plaint luy - même , il npndn un
bon ami, à une rand: proteéïian. Il
dit que la Cavalerie Allemande en:
invincible; il alir au feul nom des
Cuirallicrs de F Empereur. Si l’on ar-
raque cette place , continuë-r-il , on
levers; le fiege. Ou l’on demeurera fur
la défenfive fans livrer de combat, Ou»

fi on le livre , on le doit perdre a 8C fi
on le perd, voilà l’enncmy fur la frou-

tiere; 85 comme Demophile le fait
voler, le voilà dans le cœur du Royau-
me ; il entend déja former le beffroy
des Villes , 85 crier à l’allume 1: il
fonge à fou bien 8c à [es terres s’où

conduira-r-il [on argent, les meubles,
(a famille 2 où le refugiera-r-il , en
Suilfi: ou à Venife 2

Mais à ma anche Bdfilid: mer tout,
d’un coup (à pied une armée de
trois cens mille hommes , il. n’en me.
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battroit pas une feule brigade : il a la

. Bite des efcadrons 86 des bataillons,
des Generaux 86 des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie ny le bagage. il
difpofe abfolumenr de toutes ces trou-
pes ; il en envoye tant en Allema-
gne 86 tant en Flandre a il referve
un certain nombre pour les. Alpes,
un peu moins pour les Pyrenées ,. 86
il fait pailler la mer à ce qui luy relie z
il connoît les marches de ces. armées,
il fçait ce qu’elles feront 86 ce qu’el-

les, ne feront pas ,vous- diriez qu’il
ait l’oreille du Prince, ou le fecret du
Miniflre. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il (oit demeu-
ré fur la place uelques neuf à du:
mille hommes 365 leurs , il en com-
pte jufqu’à trente mille , ny plus ny
moins ; car les nombres (ont toû-
jours fixes 86 certains , comme de ce-
luy qui efi bien infôrmé. S’il a prend

le matin que nous avons perdau une
bicoque , non Eulement il. envoya
s’excufet à les amis qu’il a la veille
convié à dîner , mais même ce iour-
Ià .il ne dîne point si 86 s’il loupe, c’efi.

fans appetit. Si les nôtres alliegent.
une place tres«fortc ,7 tres-reguliere a
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pourvûë de vivres 86 de munirions;
qui a une bonne garnifon , comman-
dée par un homme d’un rand cou-
rage , il dit que la Ville 8*dgCS endroits
foibles 86 mal fortifiez , qu’elle man-
que de poudre , que [on Gouverneur
manque d’experience ,- 86 u’elle capia

tulera aprés- huit. jours: de tranchée
ouverte.’ Une autre fois. il accourt
tout. hors d’haleine ,. 86 après avoir
refpiré un peu avoilâ, s’éCtie-t-il, une

grande nouvelle, ils-font. défaits 86 à
platte couture ;.le General- , les Chefs,
du moins une bonne partie ,, tout cil:
me , tout a peri g-voilà, continuë-t-il,
un grand maflacre , 86 il faut convenir

ne nous joiions d’un grand bonheur z
il s’allit , il [ouille après avoir debiré

fa nouvelle, à laquelle il ne manque
qu’une circonltance , qui elt qu’ il cil
certain-qu il n’y apoint eue» de bataille;
Il allure d’ailleurs qu’un tel Prince re-

nonce à la ligue 86 quitte iles, confe-
derez 5 qu’un autre fe difpofe à pren-
dre le même parti 1’ il croit ferme-
ment avec la populace qu’un troifié-
me cit mort, il nomme le lieu où il
cil enterré, 86 quand on ePc détrom-
pé aux Halles 86 aux. Fauxbourgs ,.itl;
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parie encore pour l’affirmative. Il ’
fçait par une voye indubitable que
T. K. L. fait de grands progrès con:
tre l’Empereur ,- que le Grand Seia
gueux arme puiflkmment , ne veut
point de paix , 86 que (on Vifir va fe
montrer une autre fois aux portes de
Vienne ’, il frappe des mains , ’86 il
treflaille fur cet évenement dont il
ne doute plus : la triple alliance chez
luy efl un Cerbere , 86 les ennemis
autant de monfires à afl’ommer : il
ne parle que de lauriers , quede-pala
mes , que de triomphes, 86 que de
tro bées. Il dit dansplei difcours fa-
mi ier, No’tre dugufie Haro: , nôtre
grand Patentat , nitre invincible Mo;
nargue. Reduifez-le fi vous pouvez
à dite fimplemenr. Le Roi a l’anneau?
d’ennemis, il: fint puzflkm , il: [ont
unir , iltfant aigri: A; il le: a vaincu: ,
j’efpere toûjaur: qu’il les pourra vain-

cre. Ce &er trop ferme 86 trop de-
cifif pour Demophile n’ell pour Ba-
filide ny allez pompeux ny allez exa-
geré z il a bien d’autres exprellions
en tête 5 il travaille aux infcriptions ’
des arcs 86 des pyramydes, qui doi-
Vent orner la Ville capitale un jour

H--Jx*
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d’entrée s 86 dés qu’il entend. dire que

les armées [ont en prefence, ou qu’une
lace cit invellie , il fait déplier fa ro«

be 86 la mettre à l’air, aiin qu’elle (oit

toute prête pour la cetemonie de la-

Cathedrale. jÇ Il faut que le capital d’une affairer
qui afemble dans une Ville les Plenid
potentiaires ou les Agens des Couron-
nes 86 des Republ’iques-loit’d’une loua

ne 86 extraordinaire difmfii0n , fi e14
e leur coûte plus de temps , je ne dis

pas que les [culs préliminaires, mais
ne le fimple reglemenr des" rangs ,»

des préfeances- 86 des antres ceremo-

mes. I I - iLe Minillre ou le Plenipotentiairc
elle un Cameleon, cil un Prothée : fem-
blable quelquefois à un joüeùr habi-
le , il ne montre ny humeur , ny com-
plexion ; fait pour ne point donner
lieu aux conjeélzures , ou le laill’er pe-
netrer; (oit pour ne rien laiiI’er éc a-
per de l’on fecret par paillon , ou rpar
foiblelle. vŒelquefois aulii il gaie ’
feindre le caraélere le plus confor-
me aux vû’e’s qu’il a , 86 aux befoins

où il le trouve , 86 paraître tel qu’il;-
interêt que les autres croyent qu’il
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cil en effet. Ainfi dans une grande

iflÏance , ou dans une grandafoi-
gille qu’il veut diflÎmuler , il cit fer-
me 86 inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir -, ou il cil faci-
le, pour fournir aux autres les occaa
fions de luy demander , 86 le donner
la même licence. Une autre fois 01v
il cil: profbnd 86 diliimulé, pour ca-I
cher une.vetiré en l’annonçant a parce!
qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 86

u’elle ne foi: pas crûë 5 ou il eff-
Ëranc 86 ouvert, afin que lors u’il

- diliîmule ce qui ne doit pas êtrefi çû ,-
l’on croye neanmoins qu’on- n’ignoa

re rien de ce que l’on veut [gavoit ,
86 que l’on le perfuade qu’il a tout
dit. De même ou il cit vif 86 grand
parleur pour faire parler les autres ,
pour empêcher qu on ne luy (parle
de ce qu’il ne veut pas , ou e ce
qu’il ne doit as fçavoir, pour dire
plufieurs cirages indiEerenres qui le
modifient , ou qui fe détruilent les
unes les autres , qui confondent dans
les efprits la crainte 86 la confiance,
ppm le défendre d’une ouverture qui

y en échappée par une autre qu’il au-

ra faire a ou il cil froid 86 taciturne,
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fpout jetter les autres dans l’engage-
ment de parler, pour écouter ong-
temps , pour être écouté quand il par-
le , pour parler avec afcendant 86 avec
poids, pour faire des promell’es ou des
menaces qui portent un grand coup ,
86 qui ébranlent. Il s’ouvre 86 parle
le premier , pour en découvrant les
oppofirions , les contradiétions , les
brigues 86 les cabales des Minil’tres é,
,trangelrs fur les propofirions qu’il aura
avancees, prendre l’es melures 86 avoir
la te. lique»; 86 dans une autre rencon-
tre il. parle le dernier , pour ne point
parler en vain , pour être précis , pour
connoîrre parfaitement les choies fur
.quoy il el’t permis de faire fond pour
luy , ou out les alliez, pour [cavoit

, ce qu’il oit demander , 86 ce qu’il
peut obtenir. Il fgair parler en termes
clairs 86 formels 3 il [çait encore mieux
parler ambiguëment , d’une maniere
enveloppée , ufet de tours ou de mors
équivoques qu’il peut faire valoir, ou
diminuer dans les occafions, 86 felon
les interêts. Il demande peu quand il
ne veut pas donner beaucoup. Il de-
mande beaucoup pour avoir peu 86
l’avoir plus lentement. Il exige de;
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bord de petites choies , qu’il prétend
.enfuite luy devoir être comptees pour
rien ,86 qui ne-l’exclu’e’nt pas d’en des-

mander une plus grande a 86 il évite
au contraire de commencer ar obte-
nir un point important , s’il l empêche
d’en gagner plufieurs autres de moin-
.dre confequence , mais qui tous en.
femble 1’ emportent fur le premier. Il
demande trop , pour être refufé .5 mais
dans le déflein de le faire un droit ou
une bienfeance de refufer luy-même
ce qu’il fçait bien qu’il luy fera deman-
,dé, 86 qu’il ne veut pas cétroyet : aullî

afoigneux alors d’exagerer l’énormité

de la demande , 86 de faire convenir,
s’il le peut , des tallons qu’il a de n’y

pas entendre , que d’afi’oiblir celles
qu’on pretend avorr de ne luy lpas ac-
corder ce qu’il follicite avec in ance A;
également ap liqué à faire former haut,
86 à groflir» ans l’idée des autres le
peu qu’ilLofl’re , 86 à mépriièt ouverte-

ment le peu que l’on coulent de luy
donner. Il fait de faufl’es offres , mais

’ extraordinaires , quidonnent de la dé-
fiance , 86 obligent de rejetter ce ne
l’on accepteroitinurilement; qui luy
font cependant une occafion de faire
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des demandes exorbitantes, 86 met-.-
rent’dans leur tort ceux qui les luy te.-
fufent. Il accorde phis qu’on ne luy
demande, pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il le fait longtemps
prier , prefler , importuner fur une
Lchofe mediocre , ont éteindre les ef-

erances , 86 ôter l: penfée d’exiger de

l’uy rien de plus fort 3 ou s’il le lailie
fléchir jufques à l’abandonner, c’en:

roûjours avec des conditions qui luy
font partager le gain 86 les avantages
avec ceux qui reçoivent, Il prend di-
reétement ou indireétement l’interêr
d’un allié, s’il y trouve fou utilité 86

l’avancement de l’es prétentions. Il ne

parle que de paix , que d’alliances, que
de tranquillité publique , que d’interêt
public a 86 en effet il ne longe qu’aux
liens , c’ef’t à dire à ceux de (on Mai-:-

.tre ou de fa Republique. Tantôt il
réunit quelques-uns qui étoient con-
traires les uns aux autres , 86 tantôtil
divife quelques autres qui étoient unis:
il intimide les forts 86 les puili’ans , il
encourage les foibles : il unit d’abord
d’interêt plufieuts faibles contre un
plus puiil’anr pour rendre la balance
égale a il le joint enfaîte aux premiers
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pour la faire pancher , 86 il leur vend
cher fa proreétion 86 [on alliance. Il
(çait interell’er ceux avec qui il traite;

86 par un adroit manège, par de fins
86 de fubtils détours il leur fait lien-
tir leurs avantages particuliers , les
biens 86 les honneurs qu’ils peuvent
efperer par une certaine facilité, qui
ne choque point leur commifiion , n-y
les intentions de leurs Maîtres : il ne
veut pas aulli être crû imprenable par
cet endroit; il laille voir en luy quel-

ue peu de fenfibiliré pour fa fortune;
i s’attire par la des prqpofitions qui
luy découvrent les vûës es autres les
plus feerettes, leurs deflèins les plus
profonds 86 leur derniere refl’ource , 86
il en profite. Siquelquefois il cil lezé
dans quelques chefs qui ont enfin été
reglez , il crie haut °, fi C’efi le contrai-

re, il crie plus haut , 86 jette ceux qui
perdent fur la jufiification 86 la défen-
fivo. Il a l’on fait digeré par la Cour ,
toutes les démarches font mefurées ,
les moindres avances qu’il fait luy font
prefcrites 5 86 il agit neanmoins dans
’es points difficiles , 86 dans les arti-
.çles.co.nrc;llez , comme s’il le relâchoit

luy-même fur le champ , 86 comma

par
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par un efprit. d’accommodement 3 il
ofe même promettre à l’AiI’emblée

qu’il fera» goûter la propoiition , 86
qu’il n’en fera pas défavoüé : il fait

courir un bruit faux des choies feule-
ment dont’il cil chargé , muni d’ail-

leurs de pouvoirs particuliers , qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extremité , 86

dans les momens où il luy feroit per-
nicieux de ne les pas mettre en ufage.
Il tend fur tout par fes intrigues au fo-
lide 86 à l’ell’entiel, toûjours prefi de

leur factifier les minuties 86 les points
d’honneur imaginaires. Il a du flegme,
il s’attire de courage 86 de patience, il
ne le lall’e oint, il fatigue les autres,
86 les poull’e jufqu’au découragement i

il le précautionne 86 s’endurcit contre
les lenteurs 86 les remifes , contre les
reproches, les foupçons , les défiances,
contre les difiicultez 86 les obfiacles ,
perfuadé que le temps feul 86 les cona
jouâmes amenant les choies , 86 con-
duifent les efprits au point où on les
fouhaite. Il va jufques à feindre un
interêt feeret à la ru turc de la nego-
dation, lors qu’il de 1re le lus ardem-
ment qu’elle i’oit continuee 3’ 86 fi au

contraire il a des ordres précisde faire



                                                                     

38 Les Canner: ne:les derniers efforts pour la rompre , il
croit devoir pour y réü’llir en. prefiet
la continuation 86 la fin. S’il furvient
un grand évenement, il fe roidit ou il
le relâche felon qu’il luy cil utile ou
préjudiciable a 86 fi par une grande
prudence il fçait le prévoir, i prell’e
86 il temporife félon que l’Etat pour
qui il travaille en doit craindre ou ef-
perer , 86 il regle fur les befoins l’es
conditions. Il prend confeil du temps,
du lieu , des occafions , de fa puill’ance
ou de fa foiblell’e, du genie des nations
avec qui il traire , du tempérament 86
du cataétete des perfonnes avec qui il
negocie: toutes les vûës , toutes [es
maximes , tous les raflinemens de fa
politique tendent à une feule fin , qui
en de n’être point trompé, &de trom-

.et les autres.
Ç Le caraélzere des François deman-

de du ferieux dans le Souverain.
Ç L’un des malheurs du Prince et!

d’être louvent trop plein de fou fecret,
par le peril qu’il y ait le répandre; (on

onheur cil de rencontrer une perlon-I
ne fente qui l’en décharge.

Ç Il ne manque rien a un Roy que
les douceurs d’une. vie privée 5 il ne

l
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:1)th être confolé d’une fi grande perte
que ar le charme de l’amitié , 86 par ’
la fi elité de fes amis.

Ç Le plaifir d’un Roy qui mérite de
l’être , cil de l’être moins quelquefois;

de fortir du theatre , de quitter le bas
de faye 86 les brodequins , 86 de joüer
avec une performe de a confiance un
rôle plus familier. i

Ç Rien ne fait lus d’honneur au
Prince , pue la mo cille de [on favori.

Ç Le avori n’a point de fuite 5 il cil:
fans engagement 86 fans liaifons a il
peut être entouré de parens 86 de crea-
tures , mais il n’y tient pas s il cil dé-,
taché de tout ,’ 86 comme ifolé.’

Ç Je ne doute point qu’un favori,
s’il a quel ne force 86 quelque éleva-

rion , ne fe trouve fouvent confus 86
déconcerté des ballelles , des petitef-
les , de la flatterie, des foins fuperflus
.86 des attentions frivoles de ceux qui
le courent , qui le fuivent , 86 qui s’at-
tachent à luy comme les viles arcatu-
res ; 86 qu’il ne fe dédommage dans
le particulier d’une fi grande fervitude,

par le ris 86 la moquerie.
Ç Hommes en place, Minifires, Fa-

yoris,’ me permettrezgvous de le dire,

Ri!"

x
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ne vous te fez point fur vos defcenà’
dans pour ïfoin devôtre memoire ,
86 pour la durée de vôtre nom : les
titres’pall’ent , la faveur s’évanoüit, les

dignitez le perdent , les richell’es fe’
dilIipent , 86 le mérite dégenere : vous
avez des enfans , il el’t vray, dignes de
vous , j’ajoûtî même capables de l’eû-

tenir toure votre fortune 3 mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits-fils à Ne m’en croyez pas , rea
gardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais ,
que vous dédaignez 3 ils ont des ayeuls,
a qui tout grands que vous étes , vous
ne. faites que fuccedet. Ayez de la
Vertu 86 de l’humanité , 86 fi vous me
dites, qu’aurons-nous de plus a je vous
répondray, de l’humanité 86 de la ver.

tu: maîtres alors de l’avenir , 86 in-
dépendans d’une pofierité , vous êtes

leurs de durer autant que la Monar.
chie; 86 dans le temps que l’on mon;
trera les ruines de vos Châteaux , 86
peut-être’la feule place où ils étoient ,
conflruits , l’idée de. vos loüables ac-
tions fera encore fraîche dans l’efprit.

despeuples , ils confidereront avide-
ment vos portraits. 86 vos medailles,”

J.
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ils diront : cet homme dont vous re-
gardez la peinture a parlé à fou maître
avec force 86 avoc li erré, 86 a plus
craint de luy nuire que de luy dé lai-s
re a il luy a ’ ermis d’être bon 86 iena

faifant , de dire de les Villes, me bon-
ne Ville, 86 de foniPeuple, man Peuple.

tCet autre dont vous voyez l’ima-
ge,’ 86 en qui l’on remarque une phi-
fionomie forte , jointe à un air- grave,
aufiere 86 majefiueux , augmente d’an-
née à autre de réputation ’, les lus

grands politigues fouffrentde luy erre
com arez : on grand ,deil’ein a été
d’afi’érmir l’autorité du Prince 86 la.

[cureté des peuples par l’abaill’ement

des Grands a ny les partis, ny les con-
jurations, ny les trahifons , ny le pe-
ril de la mort, ny les infirmitez n’ont
pû l’en détourner : il a eu du temps de

relie , pour entamer un ouvrage , con-
tinué enfuite 86 achevé par l’un de nos

plus grands 86 de nos meilleurs Prin-
ces , l’extiué’tion de l’herefie.

Ï Ç Le panneau le plus délié 86 le plus

fpecieux qui dans tous les temps ait
été .tendu aux Grands par leurs gens
d’affaires , 86 aux Rois at leurs Mi-
nimes , cit la leçon qu’ils leur font de

.P in
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s’ac nitrer 86 de s’enrichit. Excellent
confeil l maxime utile, frué’tueufe , une

mine d’or ,un Perou , du moins ont
ceux qui ont fçû jufqu’à prefent l’ infg

piret a leurs Maîtres.
Ç C’efl: un extrême bonheur out’

les Peuples , quand le Prince a met
dans fa confiance , 86 choilit pour le
minillere ceux-mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner, s’ils en avoient été
les maîtres.

Ç La feience des détails , ou une du
ligente attention aux moindres be-
foins de la République , cit une pat-

tie ellentielle au bon goûetnement ,
rr0p negligée à la venté dans les der-.

mers temps par les Rois ou par les
Minillres, mais qu’on ne peut trop-
fouhaiter dans le Souverain qui l’i- r

nore, ny allez effimer dans celuy qui
la pollède. (fie fort en effet au bien
des peuples, 86 à la douceur de leurs
jours, que le Prince place les bornes
de fou empire au-delâ des terres de fes
ennemis , qu’il faille de leurs Souverai-
netez des Provinces de fou Royaume;
qu’il leur fait également fuperieur par
les fieges 86 par les batailles, 86 qu’ils
ne (bien; devant luy en fenteté ny dans
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les plaines ny dans les plus forts baf-
tions: que les nations s’appellent les
unes les autres , le liguent enfemble

ont le défendre 86 pour l’arrêter;
qu’elles le liguent en vain , qu’il mar-
che toûjours, 86 u’il triomphe toû-
jours: que leurs dernieres efperances
foient tombées ar le raffermill’ement
d’une fauté qui donnera au Monarque
le plaiiir de voir les Princes les petits
fils foûtenir ou accroître fes deflinées,
le mettre en campa ne , s’emparer de
redoutables forterell’es , 86 conquetir
de nouveaux États a commander de
vieux 86 expérimentez Capitaines ,
moins parleur rang 86 leur naiilauce,
que par leur genie 86 leur fageile; fui-
vre es traces augultes de leur une:
rieux ere, imiter [a bonté , fa doci-
lité , (En équité , fa vigilanCe , fou ina

[rapidité a que me ferviroit en un mot,
comme à tout le peuple , que le Prince
fût heureux 86 comblé de gloire par
luy-même 86 par les liens , que ma pa-
trie fût puiil’ante 86 formidable a fi
trille 86 inquiet , j’y vivois dans l’op«

prellion ou dans l’indigence; fi à cou-
Verr des courfes. de l’ennemi , je me
trouvois expofé dans les places ou dans

* I: in).
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les ruës d’une ville au fer d’un alfaflîn,

8: que je craignifle moins dans l’hor-
reur de la. nuit d’être pillé ou malfa-
cré dans dépailles forêts, que dans
(es carrefours; fi la (cureté, l’ordre
86 la ropreté ne rendoient pas le fe-
jour des Villes fi délicieux , 8c n’y a-
voient Pas amené avec l’abondance ,
la douceur de la lbcieté’, fi faible 86
[cul de mon Parti j’avois à Ifouthir
dans ma metairie du voifinage d’un
Grand , 86 fi l’on avoit moins’pourvû

à me faire juflice de (es entreprifes 5 fi
je n’avois pas fous ma main autant de
maîtres 8C d’excellens maîtres pour
élever mes enfans dans les fciences ou
dans les arts qui feront un jour leur
établiflèment 5 fi parla facilité du com-
merce il m’étoit moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoEes , &de me

nourrirde viandes faines , 86 de les I
acheter peu z fi enfin parles foins du
Prince je n’étois pas aufli content de
ma fortune , qu’il doit luy-même Par
fes vertus l’être de la Germe.

Ç Les huit ou les dix mille hommes
[ont au Souverain comme une mon-
naye dont il achete une place ou une
giâoire 5 s’il fait qu’il luy en coûte

..-... -fi-..’

gaie
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moins , s’il épargne les hommes , il
reflèmble à Celuy qui marchande 86
gui connoît mieux qu’un autre le prix

e l’argent.

g Tour rofpere dans une Monar-
chie , où l on confond les interêts de
l’Etat avec ceux du Princc.

Ç Nommer un Roy P r. R E D a
P E u p I. E , cil moins faire [on éloge,

ne l’appeller par [on nom , ou faire

Fa définition. ’
Ç Il y a un commerca ou un retour

de devoirs du Souverain à fes Sujets,
86 de ceux-Cy au Souverain ; quels
[ont les plus alfujettill’ans 86 les plus
penibles je ne le dccideray pas : il s’a-
git de juger d’un côté entre les étroits

engaëemens du refpcé’t , des recours ,
des crvices , de l’obéïflancc , de la
dépendance s 86 d’un autre , les obli-
gations indifpenfablcs de bonté 1’,,’de

’jufiice , de foins , de défenfe , de pro-
»teâion : dire qu’un Prince cil: arbi-
tre de la vie des hommes , c’eft dire
feulement que les hommes par leurs
crimes deviennent naturellement f0 û-
mis aux loix 86 à- la jufiice , dont le
Prince efi: le dépofitaire a ajoûter qu’il,

en; maître abfolu de tous les biens de

’ - P v
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fes Sujets , fans égards , fans compte”
ny difcuflîon , c’elt le langage de la

, flatterie , c’eft l’opinion d’un favori
qui le dédira à l’agonie.

Ç Œand vous voyez quelquefois
un nombreux troupeau, qui repandu
fur une colline vers le declin d’un
beau jour paît tranquillement le thim’

86 le ferpolet , ou qui broute dans
une prairie une herbe menuë 86 ten-
dre qui a échapé à la faux du moill-
’fonneur; le berger foigneux 86 at-
tentif cit debout auprès de [es brebis,
il ne les perd pas de vûë , il les fuit ,
il les conduit , il les change de patu-
rage 5 fi elles le difperfent , il les raf-
femble 3 fi un loup avide paroit , iI’
lâche [on chien , qui le met en fuite ,
il les nourrir, il les défend a l’aurore
le trouve déja en pleine campagne ,.
d’où il ne fe retire qu’avec le Soleil ,

quels foins ! quelle vigilance ! quelle
fervitude! quelle condition vous pa-
IOÎt la lus délicieufe 86 la plus libre,
ou du ger cr ou des brebis a le trou-
peau efl-ilgfiiit pour le berger ., ou le

erger pour le troupeau 2 Image naïve
des peuples 86 du Prince qui les gout
Verne , cil: bon Prince.

. dfiwflA--- A -- «-
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Le ffle 86 le luxe dans un Souve-

rain , c’efl le berger habillé d’or 86 de

pierreries , la houlette d’or en [es
mains 3 fou chien a un collier d’or , il
cil: attaché avec une lem: d’or 8c de
foye, que fert tant d’or à [on troupeau,
ou contre les loups 2

Ç uelle heureufe place que cel-
le qui ournit dans tous les milans
l’occafion à un homme de faire du
bien à tant de milliers d’hommes !
que] dangereux poile que Celuy qui
expofe à tous momens un homme à
nuire à un mmion d’hommes 1

Ç Si les hommes ne font point ca-
pables fur la terre d’une joye plus ru)-
turelle, plus flatteufe 86 plus fenfib e
que de connoiflre qu’ils (ont aimez;
86 fi les Rois [ont hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de
leurs peuplesæ

Ç Ily a peu de regles gencrales 86
de mefuresr certaines pour bien gou-
verrier; l’on fuit le rem s 86 les con-
jonctures , 86 cela r e fur la pru-
dence.86 fur les vues de ceux qui re-
gnent a aufii le chef d’œuvre de l’ef-

prit , c’efl le parfait gouvernement;
8c ce ne feroit peut-être pas)une Clio-f

’ 1 vj
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le pollible , fi les peuples ph l’habi-’
tude où ils [ont de la dépendance 86
de la foûmiflîon , ne faifoienr la moi-
tié de l’ouvrage.

Ç Sous un tres-grand Roy ceux qui
tiennent les premieres places n’ont
que des devoirs faciles, 86 que l’on
remplit fans nulle peine : tout coule de
fourre; l’autorité 86 le genie du Prin-
ce leur applanifl’ent les chemins, leur
épargnent les difiîcultez , 86 font tout
prof crer au delà de leur attente : ils
ont e mérite de fubalternes.

Ç Si c’efl: tto de (ë trouver chars
gé d’une feule âmille , fi .c’efi allez

d’avoir à répondre de foy feul , quel
poids , quel accablement que celuy de
tout un Royaume! Un Souverain cil--
il payé de [es peines par le plaifir que
femble donner une puiH’ance abfoluë,’

par toutes les prolietnations des Cour-’-
tifans 2 Je fouge aux penibles , dou-
teux 86 dangereux chemins qu’il en:
quelquefois obligé de fuivre pour ar-
river à la tranquillité publique s res
palle les moyens cxtremes , mais ne-
cell’aires ,dont il. ufe l’ouvent pour une
bonne fin a je fçay qu’il doit répondre

’ à Dieu même de la felicitéde les peut

,.--. --- i a -
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ples, que le bien 86 le mal cil: en l’es

mains , 86 que toute ignorance ne
l’excufe pas 3A 86 je me dis à moya
même , voudrois-je régner 2 Un hom-
me un peu heureux dans une condi-
tion privée devroit-il y renoncer pour
une Monarchie? n’efi-cefpas beaucoup

pour celuy qui le trouve en place par
un droit hereditaire , de fupporter
d’être né Roy 2 - .

Ç Œe de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner a Une naillince
augufie, un air d’empire 86 d’autorité;

un vifage qui rempliil’e la curiofité des
peuples emprefl’e2 de voir le Prince,
86 qui conferve le refpeét dans le Gouré
tifan. Une parfaite galité d’humeur;
un grand éloignement pour la raille;
rie piquante, ou alliez de raifon pour
ne e la permettre point; ne faire ja-l
mais ny menaces , ny reproches, ne
point ceder à la colete, 86 être toû-
jours obéi. L’efprit facile, infinuant y

le cœur ouvert , fincere, 86 dont on
’ croit.voir le fond, 86 ainfi-tres-prœ

preàzfe faire des amis , desxcreaturcs;
86 des alliez 5 être ferret toutefois ,1
profond 86 impenetrable dans l’es mo-
tifs 86 dans l’esprojets. Du ferieux 8:1,
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,de la gravité dans le public : de la
briéveté , jointe à beaucoup de jufieile
86 de dignité , [oit dans les réponf’es-

aux Ambafladeurs des Princes, (oit
dans les Confeils. Une maniere de
faire des graces , qui efl comme un fe-
cond bienfait , le choix des perfonnes
que l’on gratifie 5 le difcernement des
efprirs , des talens 86 des complexions
pour la diflribution des polies 86 des
emplois; le choix des Generaux*86
des Minifires. Un jugement ferme ,
folide , décifif dans les afi’aires ,. qui
fait que l’on connoifi: le meilleur ara
ti 86 le plus jufie a un efprit de d’ici.
rure 86 d’équité qui fait qu’on le fuit ,

jufques a prononcer quelquefois con-
trefoy-meme en faveur du peuple ,
des alliez , des ennemis; une memoi.
re heureufe 86 tres-prefente qui rap«
pelle les befoins des Sujets , leurs via
ages , leurs noms , leurs te uelles.

Une vaüe capacité qui s’éten e non

feulement aux affairesde dehors , au
commerce , aux maximes d’Etat, aux
Vûës Ide la politi e , au reculement
des frontieres parcl’a1 conquefte de nou-
VClles Provinces , 86 à leur feureté par
Un grand nombre de forterefi’es mac:
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sembles; mais qui (cache aufli fe ren-
fermer au dedans , 86 comme dans les
détails de tout un Royaume, qui en
bannifl’e un culte faux , ful’peâ: 86 en--

nemi de la Souveraineté , s’il s’y rend

contre a qui aboliil’e des ufages cruels
86 impies , s’ils-y regnent a qui refor-
me les loix 86 les coutumes , fi elles
étoient rem lies d’abus 3 qui donne
aux Villes plias de [cureté 86 plus de
commoditez par le renouvellement
d’une exaé’te olice , plus d’éclat 86

plus de majefle par des édifices fom-
tueux; l’unir fevetemenr les vices

fcandaleux ; donner par l’on autorité.
.86 ar (on exemple du credit a la pieté’
86 a la vertu :6 roteger l’Eglife , l’es
.Minifires, l’es droits , l’es libertez a
ménager [es euples comme l’es en-
fans; être toujours occupé de la ena
fée de les foulager , dercndre les fui»
fides legers, 86 tels qu’ils le leveur fur
les Provinces fans les appauvrir. De
grands talens pour la guerre a être vie
.gilant , appliqué, laborieux : av01r des
armées nombreui’es V, les commander
en performe s être froid dans le .peril,
ne ménager fa vie que pour le bien de
[on En; , auner le bien de (on En; 8E
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l’a gloire lus que fa vie. Une uil’l’an’è

ce tres-agfol’uë ,rqui ne lai e point
d’occafion aux brigues , à l’intrigue 86

à la cabale ; qui ôte cette difiance in-
finie qui cl! quelquefois entre les
grands 86 les petits, qui les rappro-
che , 86 fous laquelle tous plient éga-
lement. Une étenduë de connoil’lan-

ce qui fait que le Prince voit tout par
[es yeux , qu’il agit immediatement 86
par luy-même a que l’es Generaux ne
l’ont quoy qu’éloignez de luy que l’es

Lieutenans , 86 les Miniflres que les
Miniflres. Une profonde l’agell’e qui
l’çait déclarer la guerre, qui fçait vain-
cre; 86 ufer de la viétoire ;- qui l’çait
faire la paix , qui l’çait la rompre , qui
(çait quelquefois 86 félon les divers
interêts contraindre les ennemis à la
rCCevoir; qui donne des regles à une
vafle ambition, 86 l’çait jul’ques où

l’on doit conquerir. Au milieu d’enne-

mis couverts ou declarez l’e rocuret
le loifir des jeux , des fêtes, Ses l’pec:
tacles s cultiver les arts 86 les l’cien-
ces; former 86 executer des projets
d’édifices l’urprenans. Un genie enfin
fiiperieur 86 puil’l’ant qui l’e fait aimer

êÇvreverer des liens , graindre des é-

-.I-’”-.- .v-...-
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trangers -, qui fait d’une Cour , 86 mê-

me de tout un Royaume comme une
feule famille , unie parfaitement l’ous
un même chef , dont l’union 86 la
bonne intelligence cit redoutable au
relie du monde. Ces admirables ver-
tus me l’emblent renfermées dans l’i-

dée du Souverain; il efl vray qu’il ell:
rare de les voir réünies dans un même
l’ujet ; il faut que trop de chol’es con-
courent à la fois , l’el’prit , le cœur,

les dehors , le temperament; 86 il me
paroit qu’un Monarque qui les raf-
femble toutes en l’a performe , cil bien
digne du nom de Grand.
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mmm-m-mwmmmmü
DE L’HOMME.

,NE nous emportons point contrer
les hotnmes en voyant leur dua

reté , leur ingratitude, leur injul’tice ,
leur fierté , l amour d’eux-mêmes , 86
l’oubli des autres à ils (ont ainfi faits, ’
c’elt leur nature , c’eli ne pouvoir lup-

porter que la pierre tombe ,- ou que et
feu s’éleve. .

Ç , Les hommes en un l’ens ne l’ont

point legers , ou ne le font que dans
es petites chofes: ils changent leurs

habits , leur Ian ge , les dehors , les
bien-féances ; il: changent de goût
quelquefois a ils ardent leur mœurs
toûjours mauvai es a fermes 86 con-
fians dans le mal , ou dans l’indiffcj
rence pour la vertu.

Ç Le Stoïcifme eli un jeu d’el’ rit

86 une idée femblable à; la Repu li-
gue de Platon. Les Stoïques ont
eint qu’on pouvoit rire dans la pau-

vreté ; être inl’enlible aux injures , à
l’ingratitude , aux pertes de biens ,
comme à’eelles des parens 86 desamis;

.4
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regarder froidement la mort, 86 com-
me une chol’e indifferente qui ne de-
voit ny réjouir ,. ny rendre trille ;
n’être vaincu ny ar’ le plaifir, ny
pèar la douceur ; entir le fer .ou le.

u dans uelque partie de l’on corps
fans pouiller le moindre l’oupir , ny
jetter une feule larme ; 86 ce phantô-v
me de vertu 86 de confiance ainfi ima-
giné , il leuraplû de l’appeller un l’a--

ge. Ils ont laill’é a l’homme tous les

défauts qu’ils luy ont trouvez , 86
n’ont prel’que relevé aucun de l’es foi-

blesl: au lieu de faire de fes vices des
peintures alfreul’es ou ridicules qui
l’ervill’ent à l’en corriger , ils luy ont,

tracé l’idée d’une erfeétion 86 d’un

heroïfme dont il n eli point capable ,
86 l’ont exhorté à l’impolIible. Ainfi

le l’age qui n’eût pas , ou qui n’ell:

qu’imaginaire , l’e trouve naturelle-
ment 86 ar luy-même au dell’us de
tous les evenemens 86 de tous les
maux 3 ny la goutte la plus doulou-
reul’e , ny la colique la plus aiguë ne
fçauroient luy arracher une plainte ;
le Ciel 86 la terre peuvent être ren-
verl’ez fans l’entraîner dans leur chû-

te , 86 il. demeureroit ferme litt les;
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ruines de l’Univers ; pendant que
l’homme qui cil: en effet , fort de l’on
feus , crie , l’e defel’pere , étincelle des

yeux, 86 erd la rel’piration pour un
chien perdll , ou pour une porcelaine
qui el’t en pieces.

Ç Inquietude d’efprit , inégalité
d’humeur , inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’ame , mais difl’erens, 86 qui avec tout

le rap rt qui paroit entr’eux ne l’e
l’uppo ent pas toûjours; l’un l’autre

dans un meme fu’ t.
Ç Il elt difficile de decider fi l’irre-

l’olution rend l’homme plus malheuQ
reux que mépril’able : de même s’il (y a

toû jours plus d’inconvenient à pren re
un mauvais parti , qu’à n’en prendre

aucun. ’Ç Un homme inégal n’elt pas un
l’eul homme , ce l’ont lufieurs ; il le

multiplie autant de ois qu’il a de
nouveaux goûts 86 de manieres dilfe-
rentes: il eli à chaque moment ce V
qp’il n’étoit point , 86 il va être bien-
to: ce qu’il n’a jamais été , il le liicce-

de à luy-même : ne demandez pas de
quelle complexion il cit , mais quel-
les [ont l’es gomplexions : ny de quel;
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le humeut , mais combien il a de l’or-
tes d’humeur-s. Ne vous trompez-
vous point 2 cit-ce Eutichmte ue vous
abordez 2 aujourd’huy quel e glace
pour vous! hier il vous recherchoit ,i
il vous carell’oir , vous donniez de la
’aloul’ie à fes amis : vous reconnoît-il

bien a dites-luy vôtre nom. .
Ç Menalque del’cend l’on el’calier , a 9°C? en

ouvre l’a porte pour l’qrtir , il la refer-iïî’agergn

me ; il s’apperçOit qu il clé en,bonnet’ Particulier

de nuit; 86 venant a mieux s exami- qu’un res
ner, il le trouve rafé à moitié , il voit euëil de
que fou épée eli mil’e du côté droit, l’ai" 8° ah

que l’es bas l’ont rabbattus fur l’es ra- Siam?" Ï

Ions , 86 que l’a chemil’e ell: pardelliis m3,; ’23;

l’es chauffes. S’il marche dans les-en "a?
places , il l’e l’eut tout d’im coup tu- grandnomd,

dement frap et àl’eliomac , ou au vi- b" ms
l’age , il ne oupçonne point ce que ce :93:
peut être , jul’qu’à ce qu’ouvranr les je, goûts

yeux 86 fe réveillant , il le trouve ou étant du?"
devant un limon de charette , ou der- rem, on a
riere un long ais de menuiferie que à 6501m:
’orte un ouvrier fur l’es épaules. On

l” a vû une fois heurter du front con;
tre celuy d’un aveugle, s’embarallèr
dans l’es ’ambes , 86 tomber avec luy
chaçun e l’on côté à la renverl’ç : il
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luy cil arrivé plufieurs fois de l’e trou-i
ver tête pour tête à la rencontre d’un
Prince 86 fur l’on pall’age , l’e recon-

noître à peine , 86 n’avoir que le loi-
lit de l’e coller à un mur pour luy fai-
re place. Il cherche , il broüille , il l
crie , il s’échauffe, il appelle fes va-,
lets l’un aprés l’autre, on in] perd tant,

on lu égare tout , il demande l’es gants
qu’if’a dans l’es mains a l’emblable à

.cette femme qui prenoit le temps de
demander l’on mafque , lors u’el’le
l’avoir fur l’on vifagc. Il entre a l’ap-

partement , 86 palle l’ous unlulire ou
l’a perruque s’accroche 86 demeure
l’ul’penduë , tous les Courtifans regar-

dent 86 rients Menalque regarde anf-
li , 86 rit plus haut que les autres , il
cherche des yeux dans toute l’allem-
blée où eli celuy qui montre l’es oreil-

les , 86 à qui il man ne une perm-
que. S’il va par la Vi le ,l aprés avoir
fait quelque chemin , il l’e croit égaré ,

il s’emeut , 86 il demande où il cit à
des pall’ans , qui luy difent précil’éa

ment le nom de l’a iuë’, il entre en-
fuite dans l’a’ mail’on , d’où il fort

précipitamment , croyant qu’il s’en:
pompé. Il del’cend duAPalais, 8: trou-3

N, MAÀA

-v
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fiant au basdu grand degré un caroll’e
qu’il prend; pour le lien , il le met de-
dans 3 le cocher touche , 86 croit re-
mener l’on Maître dans l’a mail’on a

Menalque l’e jette hors de la portie-
re , traverl’e la cour , monte l’efcalier,

arcourt l’antichambre , la chambre,
le cabinet , tout luy cit familier , rien

ne luy cil nouveau , il s’allit, il l’e res-
pol’e , il ell chez l’oy ; le Maître arri-

Ve , celuy-cy l’e leve pour le recevoir,
il le traite fort civilement , le prie de
s’all’eoir , 86 croit faire les honneurs
.de l’a chambre; il parle , il rêve , il
reprend la parole a le Maître de la
inail’on s’ennuye , 86 demeure étonné;

Menalque ne l’eltpas moins , 86 ne dit
pas ce qu’il en peule ; il a affaire à un
fâcheux , à un homme oilîf, qui l’e re-

tirera àsla fin, il l’efpere , 86 il prend
patience ; la nuit arrive qu’il cit a.pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend
uvifite à une’ femme , 86 l’e perfuadant

bien-tôt que c’elt luy qui la reçoit , il
s’établit dans l’on fauteüil , 86 ne l’on.-

ge nullement à. l’abandonner; il trou-
ve enfuite que cette Dame fait l’es vir
lites longues , il attend à tous mo-
imens qu’elle fe leve 86 le laill’e en lis,
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berté a mais comme cela rire en Ion-l
gueur , qu’il a faim , 86 que la nuit cil: .
déja avancée , il la prie à louper ;
elle rit , 86 li haut , qu’elle le réveil-
le, Luy-mème l’e marie le matin, l’ou-
blie le l’oir , 86 découche la nuit de l’es

nôces : 86 quelques années aprés il
erd l’a femme , elle meurt entre l’es

bras , il .allilie à l’es obl’eques , 86 le

lendemain quand on luy vient dire
qu’on a l’ervi , il demande fi l’a fem-

me eli prête , 86 fi elle ell avertie.
C’el’t luy encore qui entre dans une
Eglil’e, 86 prenant l’aveugle qui en
collé à la porte pour un pillier , .86 l’a

talle pour le benitier , 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 orail’ons: il
s’avance dans la nef , il croit voir un
Prié- Dieu, il le jette lourdement
dell’us; la machine plie , s’enfonce 86

fait des efi’orts pour crier; Menal ue
en l’urpris de l’e voir à genoux furqles

jambes d’un fort etit homme, ap-
payé fur l’on dos , es deux bras’pallez
l’ur l’es é aules, 86 l’es deux mains join.

tes 86 etenduës qui luy prennent le
nez 86 luy ferment la bouche, il l’erec,

tire
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tire confus 86 va s’agenoüiller ail:-
leurs : il rire un livre pour faire l’a prie-
re , 86 c’ell; l’a pantoufle qu’il a pril’e

pour l’es heures , 86 v u’il a mil’e dans

la poche avant que de l’ortir ; il n’ell:
as hors de l’Eglil’e qu’un homme de

ivrée court aprés luy ,le joint , luy
demande en riant s’il n’a point la pan-

v roufle de Monl’eigneur’; Menalque

luy montre la fienne , 86 luy dit,
Voilà toute: le: pantoufles que 1’4ny
me]; il l’e foüi le néanmoins 86 rire
celle de l’Evêque de ”’ ” qu’il vient

de quitter, u’il a trouvé malade au-
près de fou feu, 86 dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramalié la pan-
toufle, comme l’unlde l’es gants qui
étoit à terre ; a-inli Menalque s’en re-

tourne chez l’oy avec une pantoufle
de moins. Il a une fois perdu au jeu
tout l’argent qui ell dans l’a bourl’e,

86 voulant continuer de joüer , il en-
tre dans .l’on cabinet , ouvre une ar-
moire , y prend l’a call’etre , en tire
ce qu’il luy plaît , croit la remettre

ou il l’a pril’e ; il entend abbo et
dans l’on armoire qu’il vient de fér-
me: , étonné e ce rodi e il l’ou-
vre une féconde fois, 86 i éclate de

Q.
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rire d’ voir l’on chien qu’il a ferré

pour f: call’ette. Il jouë au trictrac;
il demande à boire , on luy en appor-
te, c’eli à luy à joüer, il tient le cor.

. net d’une main 86 murette de l’autre,
86 comme ila une grande l’oif, il ava-
le les dez 86 prel’que le cornet , jette
le verre d’eau dans le triârac , 86»
inonde celuy contre qui il joué : 86
dans me chambre où il cil familier,
il crache fut le lit , 86 jette l’on cha-
peau à terre , en croyant faire tout le
contraire. Il l’e promene l’ur l’eau,

86 il demande quelle heure il cil; on
luy prel’ente une montre; à peine
l’a-t-il reçûë , qne ne fougeant plus
ny à l’heure, ny à la montre, il la
jette dans la riviere , comme une
chol’e qui l’embarall’e. Luy-même

écrit une longue lettre , met de la
poudre dell’us à plul’ieurs repril’es ,

86 jette toujours la poudre dans l’en-
crier 3 ce n’eli pas tOut , il écrit une
l’econde lettre , 86 après les avoir ca.
.chetées toutes deux , il l’e trompe
à ,l’adrell’e; un Duc 86’ Pair reçoit

l’une de ces deux lettres, 86 en l’on.
vrant y lit ces mots , Maître Olivier,
si: ralinguez. fi de”; la prefcnte reçût? ,
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de m’envoyer m4 provifi’on de fiait: . . . . .

Son Fermier reçoit l’autre , il l’ou-
vre , 86 l’e la fait lire , on y trouve ,
Monjèignmr , fa] 7233341100 une faû-
mijfinn aveugle Je: ordre: qu’il a plu? à
Vôtre Grandeur. . . . .. Luyomême en.
core écrit une lettre pendant la nuit ,
86 après l’avoir cachetée , il éteint l’a.

bougie , il ne lailli: pas d’être l’urpris

de ne voir goum , 86 il fçait à peine
comment cela ell arrivé. Menalque
del’cend l’el’calier du Louvre , un au-

tre le monte , à ui il dit , c’efl vous
que je cherche; i le prend par la
main , le fait deli:e.ndre avec luy, tra-
-verl’e piailleurs cours , entre dans les
l’alles , en fort , il va , il revient l’ur
l’es pas ; il regarde enfin celuy qu’il
traîne après l’oy depuis un quart «-
d’heure , il eli étonné que ce liait luy,

il n’a rien à luy dire , illuy quitte la
main , 86 to’urne d’un autre côté. Sou-

vent il vous interroge , 86 il cl! déja
bien loin de vous , quand vous l’on-
gez à luy répondre; ou bien il vous
demande en courant comment l’e por-
te vôtre pet: , ,86 comme vous luy
dites qu’il eli fort mal , il vous crie
qu’il en en bien-aile .3 il vous trouv:

il il

.I
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quelque autre fois fur l’on chemin ,’
Il efl ravi de vous rencontrer, ilfim de
chez. and pour vous entretenir d’une
certaine -, il contemple vôtre
main , vous avez là. , dit-il , une-beau
rubis -, cil-il Balais? il vous quitte 86
continué l’a route: voilà l’affaire im-

portante dont il avoit à vous - arler.
Se trouve-t-il en campagne , dit à
quelqu’un qu’il le trouve heureux d’a-

voir pû l’e dérober à la Cour pen-
dant l’automne , 86 d’avoir pal’l’é dans

l’es terres tout le temps de Fontaine-
bleau ; il tient à d’autres d’autres dif-

cours , puis revenant. à celuy-cy,
vous avezeu , luy dit-dl , de beaux
jours à Fontainebleau , vous y avez
fans doute beaucoup chall’é. Il com-’

mence enfuite un conte u’il oublie t
d’achever , il rit en luy-meme,il écla-
te d’une chol’e qui luy palle par l’ef-
prit , .il répond a l’a penl’ée, i chante
entre l’es dents , il fifile , il l’e renverl’e

dans une chail’e , il ull’e un cry
plaintif, il baaillc , il”l’e croit l’enl.
S’il l’e trouva à-un repas , on voit le
pain l’e multi lier inl’enl’iblemcnt l’ur

l’on alliette; il el’t vray que l’es voifins

en. manquent , .aulli-bien que de cou-I

,.-
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teaux 86 de fourchettes , dont il ne les
laill’e pas joüirlong-temps, On a in--
venté. aux. tables une grande cueille-
te pour la commodité. du ferviCe ; il.
la prend , la plan edans le plat, l’em-
plit, la pqrte àlâ bouche , 86 il ne
fort pas d’étonnement de voir répan-
du fur l’on linge 86, fur l’es habits le ’*

potage qu’il vient d’avaler. Il oublie
déboire pendant tout le dîner ; ou
s’il s’en l’ouvient, 86 qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin , il en fla-
n: plus de. la moitié au vifage de ce-

uy qui cit à la droite; il boit le. relie
tranquillement , 86 ne comprend pas
pourquoy tout le monde éclate de ri-
re , de ce qu’il a jetté à terre ce qu’on i

luy a verlé de trop. Il ell: un jour rete-
nu au lit pour quelque incommodité ,-
on luy, rend vifite ; il y a un cercle
d’hommes 86 de femmes dans. la ruel,
le qui l’entretiennent, 86 en leur pre-
l’ence il fouleve l’a couverture ’86 cra«

che dans l’es draps. On le mene aux
Chartreux ,on luy fait voir un Cloî-
tre orné d’ouvrages , tous de la main»
d’un excellent, Peintre; le Religieux
qui les luy explique , parle de l’aint
Bruno,.du Chanoine 86 de l’on avan»

FMI].
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turc ,-- en fait une lon ne hifloirc 8c la:
montre dans l’un de es tableaux : Me-
nalque qui pendant la narration efl’
Hors du Cloure , 86 bien loin auda-
là , y revient enfin , 86 demande au
Pere fis c’efi le Chanoine ou faim.
Bruno-qui" en: damné. Il le trouve ar
hazard avec une jeune veuve , il luy

parle de fou (1651m? mari , luy de-
mande comment il en: mon; cette
femme à qui ce difcbnrs renouvelle
(es douleurs, pleure, fanglotte, 8c
ne llaifl’e pas de reprendre tous les-dé-

tails de la maladie de (on époux ,
u’elle conduit depuis l’a veille de fa
évre qu’il le portoit bien ,. .jufqu’à’

l’a onie. Madame, luy demande Me-
nalque qui l’avoir apparemment écou-
rée avec attention , n’aviez. vous que
celuy-là .9 Il s’avife un matin de faire

tout hâter dans [a cuifine, il fe le-
ve avant le finit , 8: prend congé
de la compagnie; on le voit ce jour-
lâ en tous les endroits de la ville ,
hormis en celuy où il a donné un
rendez-vous précis in: cette affaire
il? l’a empêché de iner, 80 l’a fait

rtir à pied , de peur que [on carrelle
ne le fifi agrendre. L’engendeg-voue

--,.-4 gMæ-

ça ---ü..-.-. ou
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ciier, gronder, s’emporter contre l’un
de (es domel-liques , il cpt étonné de ne
le point Voir , où peut-il être , dit-il ,V

ue fait-il , qu’eiieil devenu? qu’ilne

lie prefente plus devant moy, je le
chaire des à cette heure 5 le valet arrif
ve , à qui il demande fierement d’où
il vient, il luy répond qu’il vient de
l’endroit où il l’a envoyé,& il luy rend

un fidele compte de fa commiflion.
Vous le prendriez (cuvent pour tout f

. cc qu’il n’cfl pas s pour un fin ide ,
car il n’écoute point, 86 il pari; en-
core moins 3 pour un Fou 5 car outre
qu’il parle tout feul , il cil: fujet à de

certaines grimaces 86 à des mouvea
mens de tete involontaires a pour un
homme fier se incivil, car vous le fa-
lüez , 8: il pafle fans vous regarder, ou
il vous regarde fans vous rendre le (a.
lut 3 pour un inconfideré, car il parle
de banqueroute au milieu d’une fa-
mille où il y a cette tache çd’execution
8C d’échafaut devant un homme dont

, le pere y a monté; de roture devant
des roturiers qui font riches, 86 qui
[à donnent out nobles. De même il
a delTein d’élever auprès de foy un fils

parure]. fous le nom me perfonnage
sur
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d’un valet a» 8: quoy qu’il veüille Ie-

dérobcr à la connoilÎance de fa fem-
me 8c de les enfans , il luyéchape de
l’appeller fon fils dix fois le jour: il a

ris aufli la refolution de marier ion
ls à la fille d’un homme d’affaires ,

se il ne laide pas de dire de temps en
temps en parlant de fa maifon 8: de
fes ancêtres , que les Menalques ne fe
font jamais mefalliez. Enfin il n’cfi
ny prefent ny attentif dans une coni-
pagnie à ce qui fait le fujet de l’a con- .

verfation a il. enfe, 86 il parle tout
a la fois; maisîa choie dont il parle,
cil rarement celle à laquelle il penfe
auflî ne parle-t-il gueres conicquemm
ment 86 avec faire a où il dit, Non ,
fouvent il faut dire Où] , 86 où il
dit Où], croyez qu’il veut dire Non;
il a en vous répondant fi julie les
yeux forts ouverts, mais il ne s’en
fert point , il ne regarde ny vous,
ny païenne , ny rien-qui [oit au mon-
de r tout ce que vous pouvez tirer de
luy , 86 encore dans le temps qu’il CR a.
le plus appliqué 8:: d’un meilleur
commerce , ce [ont ces mots. Oièy
(payement. C’efi on]. Bon !I Tout de
in? Oiiy-dà! je par]? qu’à] , 4(-

.l
l

AL
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finre’ment. Ah! Ciel! 8c quelques au-
tres monofyllabes qui ne [ont pas mê-
me placez à propos. Jamais anili il:
n’eli avec ceux avec qui il paroit être:

il appelle ferieufement (on laquais
Monfieur ; 8e [on ami, il l’appelle Le
Verdure : il dit Vôtre Kmrence à un:
Prince du Sang , 86 Vôtre .41th? à un
Jefuite. Il entend la Mellë , le Prêtre
vient à éternuer , il luy dit , Dieu 110m
(amyle. Il le trouve avec un Magii’tratu ;.

cet homme grave par (on cataétere",
’ venerable par [on âge 56 par fa di-.

mité l’interroge fur un évenement, 8:

luy demande fi cela cii ainfi, Menalque:
luy répond , Oüy , Mademoifelle. .Il,
revient une fois de la campagne , les
laquais en livrées entreprennent de le
voler 86 y réüfliflènt, ils defcendent
de (on cataire , luy portent un bout de
flambeau fous la gorge , luy deman-
dent la bourfe , sa il la. rend si arrivé
cheztfoy il" raconte fou avanture à [est
amis , qui ne manquent pas de l’inter- .

Il roger fur les circonilanees, 86 il leur"
dit , demandez Un: fient, il: yie’toiente

Ç L’incivilité n’e i as un vice de"
l’ame’, elle cit l’effet e limeurs vi--

ces 5 de la forte vanité, e l’ignoran-

91W
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ce de les devoirs, de la patelle , de
la [tu idité, de la diffraction , du mé-
pris es autres , de la galoufie : pour
ne fe répandre que [in es dehors, elles
n’en cil que plus haï-(l’able , parce que

i c’ell toujours un défaut vifible 6K: ma-
nifelle a il cil vray ce endant qu’il of-
fenfe plus ou moins iglou la caufe qui.
le produit.

Ç Dire d’un homme colere , inégal,

querelleux , cha tin , pointilleux , ca-
pricieux, c’efl * n humeur , n’eil pas!

Ucirculer ,. comme on le croit 3 mais
avoüer fans y penfer ne de fi grands.
défauts fontirremedia les. À

Ce qu’eux ap lle humeur efl une
choie tro neg igée parmy les hom-
mes 3 ils devroient comprendre qu’il
ne leur fuflit pas d’Être bons , mais-

.quËils doivent encore paraître tels,
r u moins s’ils tendent a être fociables,
capables d’union a: de commerce ,
:c’eil à dire à être des hommes a: l’on

n’exige pas des ames* maliîrœs qu’elles

avent de la douceurôc de a foupleil’e ;A
elle ne leur manquç’amais, ’85 elle

leur fende piege pourifurprendte les
«impies , 8c pour faire valoir lents au
l’en defireroitdeccuxqui ont

. A...-.;w

- - -.,-.. ,- -.n..fi..--.. me
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un bon cœur , qu’ils fuirent toûjours
plians , faciles , complaifans; 8c qu’ilÎ
fût moins vray quelquefois que ce [ont
les méchans qui huilent, 8c les bons
qui font foufi’rir.

Ç Le commun des hommes va de
la colere à l’injure : quelques-uns en
nient autrement, ils oilènfent 86 puis-
ils le fâchent y la fur ife où l’on de
toûjours de ce procedziae. laiil’e pas de
place au refleurîment. j
; Ç Les hommes: ne s’attachent pas-
allez a ne int manquer lesxoccafions
de faire p aifir :. il femble que l’on.
n’entre dans un employ que pour pou-
voir obliger 86 n? en rien faire; la cho-
fe la plus ptom te se qui fe prefente
d’abord ,. c’ell l; refus ,. 86 l’on n’ac-

corde que par reflexion.
Ç Sçac’hez précifément- ce que vous-

pouvez attendre des hommes en gene-
ral , 86 de chacun d’eux en particulier,
6c jettez-vous enflure dans le com-
merce du monde. .

Ç Si la pauvreté cil la mere des
crimes , le défaut d’efprit en efl: les

pere. .Ç Il cil difficile qu’un fort mal-
houillère homme ait allèzd’efprit, un.

QJJË ,
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genie qui efl: droit 86 erçant con-
duit enfin à la regle , à a probité , à.
la vertu : il man ue du feus 8: de la.

.peuettation à céluy qui s’o iniâtre
dans le mauvais comme dans e faux 5
l’on cherche en vain à le corri er par
des traits de fityre qui le d lignent.
aux autres , 85 ou il ne le reconnoîr
pas luy-même 3’ ce (ont des injures.
dites à un lourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honnêtes gens a;
pour la vengeance publique , qu’un-
coquin ne le fût pas au point d’être
privé de tout fentiment.

Ç Il y a des: vices que nous neqder
Vous à performe , que nous apportons:
en naill’ant ,86 que nous fortifions par"
l’habitude ’y il.y’ en a d’autres que l’on!

contracte, 85 qui nous font étrangers :’
l’on cil né quelquefois avec des mœurs.

faciles ,. de la complaifance 8; tout le
defir de plaire 5’ mais par les traite--

’ mens que l’on reçoit de ceux. avec,qui*
l’on vit ,, ou de qui l’on dépend , l’Oir

et! bien-tôt jetté hors de les mefures ,.
8: même de ,fonvn’aturel ;-l”on a des:

chagrins , 8C une bile que l’on ne le
sonnailloit point , l’on le voit une 311-;
tre complexion , l’on cil: enfin étau-r
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né de fe trouver dur .86 épineux. ’

Ç L’on demande pourquoy tous
les hommes enfemble ne comppfent
pas comme une feule nation 86 n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les même loix , convenir
cntr’eux des mêmes ufages 86 d’un
même culte : 86 moy penfànr à la
contrarieté des efprits , des goûts 86
des fentimens , je fuis étonné de voir
iniques à lept ou huit perfonnes le taf-v
Fembler fous un même toîr , dans une
même enceinte, 86 compofer une feule
famille.

Ç Il y a d’étranges peres , 86 dont.
toute la vie ne l’emblc occupée qu’à

réparer à leurs enfans des raifons de

le conibler de leur mort. k i
A Ç Tout cil étranger dans l’humeur,

les mœurs 86 les manieres de la plûa.
part des hommes :’ tel a vécu pendant.

eoute fa vie chagrin ,- emporté , avare;
ram ut, foûrnis ,wlaborieux , inte--
telle ;- qui étoit né gay , paifible ,i pa-v
reflèux , magnifique , d’un courage
fier, 86 éloigné de toute ball’ell’e z les

befoins de la vie , la fimation où l’om
le trouve , la loy de la ’neceflité for--
centla nature 3 86 y caufentces grands
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changemens. Ainfi tel homme au
fond , 86 en luy-même ne le peut dé-
finir 3 trop de choies qui (ont hors de
luy ,"l’alterent , le changent , le bouc-
leverfent æ il n’efl point précilement»
ce qu’il en: , ou ce qu’il paroit être.

Ç La vie cil: courte 86 ennuyeufe;
elle le palle toute à defirer ; l’on remet
à l’avenir [bu te s 86 l’es joyes , à cet.

â e fouventoù s meilleurs biens orin
deja difparu , la fauté 86 la jeunell’e.-
Ce temps arrive qui nous fur rend en:
core dans les defirs : on en cil à, quand
la fièvre nous faifit 86 nous éteint s il;
l’on eût gueri , ce n’étoit que pour de-

firer pluslong-tempst .
Lors u’on, dei’r’re ,i on le rend à

difcretion a celuy de qui l’on efpere ::
eLl-on leur d’avoir , on’temporife, on.

parlemente, on capitule. o r
Il cil fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux ,- 86 il ell’entiel a
tout ce qui cil un bien d’être acheté
par mille peines ,, qu’une affaire qui
a: rend-facile, devient (ufpeéle : l’on.
comprend à. peine ,.ou’que ce qui coû-
te fi peu , puifl’e nous être fort- avantac

eux son u’avec-des mel’ures-julles ,.

fond-cive I . aigrirent» parvenir
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que l’on le propofe : l’on croit méri-

ter les bons fuccés, mais n’y devoir
compter que fort rarement.

Ç L’homme qui dit qu’il n’efl pas né

heureux , outroit du moins le deve-
nir par le bonheur de l’es amis ou de
(es proches. L’envie luy ôte cette der-
niere rell’ource.

- Ç me que j’aye pût dire ailleurs;-
peut-êt-re ne les afiligezwont tort : les "
hommes Pemblent être nez pour l’in-
formne, la douleur 86 la pauvreté, peu:
en échapent si 86 comme route difgrace

’ pept leur arriver, ils devroient être
preparez à toute-’dil’grace. .
’ Ç Les hommes ont tant de peine ë
s’approcher fur les alliaires , [ont il
épineux fur les moindres interêts , il
herifl’ez’ de difficultez , Veulent fi fort

tromper , 86 fi’peu être trompez si mets

tent il haut ce qui leur appartient s 86
fi’bas ce qui appartient aux autres; que
j’avoue que je ne (gay par où , 86
comment il: peuvent conclure les maa
riages , les contrats , lesacquifitions,
lit-paix. ,13 trêve ,ules « traitez , les all,

liances. l- Ç’ A quelques-uns l’arrogance tient
fieu. de. grandeur 5,1 l’inhumanité, de ’
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l fermeté ; 86 la fourberie , d’efprit’. i

Les fourbes croyent alfément que
les autresle (ont ;. ils ne peuvent gire.
res être trompez , 86 ils ne trompent

pas long-temps. IJe me racheteray toûjours fort vov
lontiers d’être fourbe , par être flapi-

de 86 palier pour tel. ;
On ne trompe point en bien, la;

fourberie ajoûte la malice au men.
longe.

Ç S’il y avoit moins 3e duppes, il y
auroit moins de ce qu’on appelle des
hommes fins ou entendus, 86 de Ceux.
qui tirent autant de vanité que de di-
flinélion d’avoir fçû pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres e
comment voulez-vous qu’Erophile à
qui le manque de parole , les mauvais
offices, la fourberie, bien loin de nuire;
ont mérité des graces 66 des bienfaits-
de ceux mêmes u’il a ou manqué de
fervir , ou defob igez, ne préfiirne pas.
infiniment de loy 86 de (on induline,

Ç L’on n’entend dans les laces 86

dans les rues des grandes Vil es, 56 de
la bouche de ceux qui palliant , que les.
mors d’exploit , de [diffa d’interrogatoi-

o w.deprommfi, a; depl’aider contrefis

x. p44-
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promflè s cit - ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la plus petite équité a
Seroit-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne
leur cil pas dû , ou qui reliaient nette-’
ment de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fou-
venir ou pour convaincre les hommes:
de leur parole r honte de l’humanité.

Oflez les pallions ; l’interêt , l’inju-

Itice , quel calme dans les plus gran-
des Villes E Les befoins 86 la fubfi-a
fiance n’y font pas le tiers de l’embar«
13’45-

Ç Rien n’engage tant un efprit raie
(onnable à fu porter tranquillement
des arens 86 es amis les torts qu’ils
ont a (on égard , que la reflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanité 3 86
combien il cil penible aux hommes
d’être confians , genereux, fideles ,
d’être touchez d’une amitié plus for-

te que leur intérêt : comme il conJ
noir leur portée, il n’exige point d’eux

qu’ils cpenetrent les corps , qu’ils vo-
lent ans l’air , qu’ils ayenr de l’é-

quité : il peut haïr les hommes en geè
neral , où il y a fi peu de vertu 3 mais
il excul’e les particuliers, il les. auna
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il s’étudie à mériter le moins qu’il le

peut une pareille indulgence. -
Ç Il y a de certains biens ne l’on

defire avec emportement , 86 ont l’i- l
déc feule nous enleve 86 nous tranfà
porte; s’il nous arrive de les obtenir,
on les l’eut plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé , on en joüit moins, que-

l’on af ire encore à de plus grands.

I y a des maux effroyables 86
d’horribles malheurs où l’on n’olè’

penfer , 86 dont la feule vûë fait fre-I
mit 3 s’il arrive que l’on y tombe ,
l’on fe trouve des refl’ources que l’on

ne fe connoiil’oit point , Ll’on ile roie

dit contre [on infortune , 86 l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

Ç Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie maifon dont on herite 3 qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on fe
trouve le maître 3 qu’une tapill’erie ,-

qu’une pendule. pour adoucir uneI
grande douleur , 86 pour faire moins:
fentir une grande perte.

Ç je fuppofe que les hqmmes l’aient-
éternels fur la terre 3’ 86 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 établill’ement ,
qu’ils ne s’en font dans l’état où font

les choies.
e Ç Si la vie cil miferable, elle efl’ pe-

nible à fup orter 3 fi elle cil heureul’e,
il cil horri le de la perdre. L’un re-
vient à l’autre.

Ç Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver, 86 qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
Ç [une fe tranfporteâ grands frais

en Epidaure , voit Efculape dans [on
Tem le , 86 le confiilte fur tous lès
maux. D’abord elle le lainr qu’elle

" efi me 86 recruë de atigue 3* 86 le
Dieu prononce que cela luy arrive par
la longueur du cheminrqu’elle vient:
de faire r elle dit qu’elle cil le loir 1ans
appetit 3 l’Oracle luy ordonne de dî-
ner peu z elle ajoûte u’elle ell: fujetre
à des infomnies; 86 i luy prefcrit de
n’être au lit que pendant la nuit : elle
luy demande pourquoy elle devient
pelan te ,. 86 quel remede 2- l’O’racle ré-

pond qu’elle doit fe lever avant midy,
86 quelquefois le fervir de fes jambes
pour marcher: elle luy declare que le
vin luy cil: nuifible 3 l’Oracle luy dit
de boire de l’eau 3. qu’elle a desindi:
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geftions , 86 il ajoûte qu’elle fille
diette : ma vûë s’affoiblit , dit Irene à

prenez des lunettes , dit Efcâlape : je
m affoiblis moy-même , continnëët-
cille , 8C je ne fuis ni fi forte ni fi faine
que j’ay été ; c’efl , dit le Dieu ,. que

vous vieilliflez : mais quel moyen de
guérir de Cette langueur 2 le Plus court,
Irene, c’efi de mourir , comme ont
fait vôtre mer: 86 vôtre ayeule: Fils
d’Apollon , s’écrie Irene, quel Confeil

me donnezvvous è- Fil-ce là toute «tu
te [cience que les hommes ublicnt ,
8C qui vouslfait reverer de toute la
terre 2 que m’apprenez-vous de rate
de myflerieux , 8:: nesfçavois-je a;
tous ces remçdes que vous mÎenFei-.
gnez a Œe n’en ufiez-vous donc , ré-

pond le Dieu , fans venir me cherche:
de fi loin , 8: abreger vos jours par un
long voyage. ’ v . V ;

, Ç La mon n’anive qu’une fois , 8c
. [e fait (entir à tous les momens de la

vie a il cil lus dur de l’apprehendet
que de la ouŒrir.

Ç L’inquietude , la crainte , l’ab-
battement n’éloignent pas la mort, au
contraire : je doute feulement que le
xis exceflîfcomiienne aux hommesquâ
[ont mortels,

kA».-
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r Ç .Ce qu’il y a de certain dans la
morr,-.elt un peu adouci ar ce qui
cil incertain; c’ell’unincléfini dans

le temps qui tient quelque choie de
l’infini, 86 de ce qu’on appelle éter-

A mité,

; Ç Penfons que comme nous foûpià
rons prcfcntement ur la fioriflànte
jeunelre qui n’efi p us , 86 ne revien-
drai point , la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âge viril où nous fom-

imes encore , 8: que nous n’ellimons

Pas allez. l. L’on craint la vieillelle , que
l’on n’clt pas (En: de pouvoir attein-

dre. -Ç L’on cf ere de vieillir 86 l’on
"craint la viei lefl’e, c’efl-à-dire’, l’on

aime la vie 85 l’on fait la mort.
Ç Ç’ell plûtôr fait de ceder à la na-

œure 8c de craindre la mort , que de
faire de continuels efforts, s’armer de
Vraifons 8: de reflexions , 86 être con-
lrinuellemenr aux pri’fes avec loy-mê-
2me , pour ne la pas craindre.
. g Si de tous les hommes les uns
:mouroient , les autres non -, Ce feroit
une defolante afi’liélion que de mouv,

dur. . . . . .
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Ç Une longue maladie l’emble être

placée entre la vie 86 la. mort , afin
que la mort même devienne un foula-
gement’ôc à ceux qui meurent , 8: à
ceux qui relient.

g A parler humainement , la mort a
un bel endroit, qui cil de mettre fin

à la v-ieillelle. zLa 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

«défia vécu , ne les conduit pas toûjours

à faire de celuy qui leur telle à vivre,
un meilleur ufage.

Ç La vie ell: un fommeil, les vieil--
lards font ceux dont le fommeil a été
plus long 3 ils ne commencentà le ré-
veiller que quand il faut mourir :s’ils
repail’ent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent louvent
ny vertus , ny aâions’ loiiables qui les

dillinguent les unes des autres a ils
confondent leurs difl’etens âges , ils .
n’y voyent rien qui marque ez pour
meluret le temps qu’ils ont vécu .: ils

ont eu .un longe confus , uniforme à:
[ans aucune fuite 3 ils [entent [Kan-3



                                                                     

ou us Mœuus DE en SIBCLE. 38;
moins comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi long-temps. l

Ç Il n’y a pour l’homme que trois
évenemens , naître , vivre 86 mourir:
il ne le lent pas naître , il buffle à
mourir , sa il oublie de vivre-

Ç Il y a un rem s où la raifon n’elt
pas encore , où Ion ne Vit que par
inflinô: à lamaniete des animaux, 86
dont il’ine relie dans la memoire au-
cun vellige. Il y a un fecond temps
où la raifort le développe , où elle ell:
formée , 86 où elle pourroit agir, li
elle n’étoit as obfaircie 86 comme
éteinte par es vices de la comple-
xion , 86 par un enchaînement de
paumons qui le fuccedent les unes aux
autres , 86 conduifent jufques aunoi-
lîéme 86 detnierâge : la raifon alors
dans fa force devroit produite ; mais
elle cil refroidie 86 rallentie par les

t années , par la maladie 8612 douleur;
déconcertée enfuite par le defordre de
la machine qui ell dans l’on deelin : 86

ces temps neanmoins [ont la vie de

l’homme. -Ç Les enfans [ont hautains , dédai
gueux , coleres , envieux , curieux ,
intereflèz, parefleux, volages, timides,
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intemperans , menteurs , diliîmulei ,"
ils tient 86 pleurent facilement a ils
ont des joyes immoderées 86 des af-
fliétions ameres fut de tres-petits fu-
jets 5 ils ne veulent point foufi’rir de
mal , 86 aiment à en faire : ils (ont
déja des hommes.

Ç Les ’enfans n’ont ny pall’é ny ave-

nir 3 86 ce qui ne nous arrive gueres ,
ils joüiflènt du prefent.
. Ç Le caraétere de l’enfance paroit
unique; les mœurs dans ce: âge font
all’ez les mêmes , 86 ce n’elt qu’avec

une curieufe attention qu’on en penc-
tre la dilference 3 elle augmente avec
la raifon , parce qu’avec Celle-Gy croif-

fent les allions 86 les vices , qui
[culs rendent les hommes fidill’em-
.blables entt’eux,’ 86 li contraires si
eux-mêmes.

’ Ç Les enfans ont déjà. de leur aine,
l’imagination 86 la memoire , c’ell à

dire ce que les vieillards n’ont plus;
.86 ils en tirent un merveilleux luf’a-
:ge pour leurspetits jeux 8: ut tous
leurs amufemens : c’ell par e les qu’ils

.re’petent ce Ëu’ils ont’entendu dire,

qu ils contre ont ce qu ils ont vû lai-
te 3 qu’ils font de tous métiers, foi:

qu’ils
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qu’ils s’occupent en effet à mille pe-

tits ouvrages, fait qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvement 86
par le gelle e, qu’ils fe trouvent à un
grand fellin , 86 y font bonne chere;
qu’ils le tranl’portent dans des palais
86 dans des lieux enchantez v; ne bien
que (culs ils le voyent un ricine équi-
page 86 un grand cornage s qu’ils con-
duifent des armées , livrent bataille,
86 joüill’ent du plaifir de la victoire i
qu’ils parlent aux Rois 86 aux plus
grands Princes 3 qu’ils l’ont Bois eux-

mêmes , ont des fujets , polledent des
trefors qu’ils peuvent faire de sfcüil-les

d’arbres ou deigrains de fable ; 86 ce
qu’ils ignorent dans la faire de leur
vie , fçavent à cet âge être les arbi-
tres de leur fortune , 86 les maîtres de

I leur propre fellcité.
Ç Il n’y anuls vices exterieurs , 86

nuls défauts du corps qui ne foient ap-
perçûs par les enfans : ils les l’ailîll’ent

d’une premiere vûë 3 86 ils (gavent les

exprimer par des mots convenables ,
on ne nomme point plus .heureul’e-
ment: devenus’hommes, ils l’ont char-

gez à leur tout de toutes les imperfec-
tions dont ils le [ont mocquez.
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L’uni ue foin des enfans cil de

trouver l endroit foible de leurs maî-
tres , comme de tous ceux à qui ils
font foûmis : dés u’ils ont pû les en-
tamer ils gagnent, e dell’us , 86 pren-
nent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait dé.
cheoir une premiere fois de cette fu-
periorité à leur égard, elt toûjours
ce qui nous empêche de la recou-

vrer. ’ ’Ç La patelle , l’indolence , 86 l’oi-A

liveté ,- vices li naturels aux enfans ,
difparoill’ent dans leurs jeux , où ils
font vifs, appliquez, exacts, amoureux
des regles 86 de la fymmetrie , où ils
ne fe pardonnent nulle faute les’uns
aux autres , 86 recommencent eux-
mêmes plufieurs fois une leule chofe
qu’ils ont manquée : préfiges certains

qu’ils pourront un jour negliger leurs
evoirs, mais u’ils n’oublieront rien

pour leurs plailîrs.
Ç Aux enfans tout aroît grand , les

cours , les jardins , es édifices , les
meubles , les honnisses , les animaux :
aux hommes les eholès du monde pa-
roill’ent ainfi , 86 j’ofe dire par la mêà

me raifon , parce qu’ils [ont petits.
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Ç Les enfans commencent entre-

eux par l’état populaire, chacun y cit
le maître, 86 ce qui cil bien naturel ,
ils ne s’en accommodent pas long.
temps , 86 pallent au Monarchique ;
quelqu’un le diliingue, ou par une plus
grande vivacrté , ou par une meilleure
difpolition du corps , ou par une con-
noillance plus exaéte des jeux dilïerens

86 des petites loix qui les com oient;
les autres luy déferent , 86 il (jeJ forme
alors un gouvernement abfolu qui ne
roule que fur le plailîr.

Ç (ai doute que les enfans ne conf
.çoivent , qu’il ne jugent , qu’ils ne
raifonnent confequemment 3 li c’en
feulement fur de petites-chofes , c’ell
qu’ils font enfans , 86 fans une Ion-1
gue experience 3 86 li c’ell en mau-
vais termes , c’ell moins leur faute
que celle de leurs parens ou de leurs

maîtres. IÇ C’ell perdre toute confiance dans
l’ef rit des enfans 86 leur devenir in-
util’é ,- ue de les .. unir des fautes
qu’ils nont point aitcs , ou même
fèverement de celles qui font lege-
res 3 ils fçavent précifement 86 mieux
que performe ce qu’ils méritent , 86

Il
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ils ne méritent gueres que ce qu’ils
craignent a ils connoill’ent li c’ell a
tort ou avec raifon qu’on les châtie ,
66 ne le gâtent pas moins par des
peines mal ordonnées que par l’im-
punité.

- Ç On ne vit point alfez pour pro-
fiter de fes fautes 3 on en commetpeno
dant tout le cours de fa vie , 86 tout
ce que l’on peut faire à force de fail-
lit, c’cll: de mourir corrigé.
- Il n’y a rien qui rafraîchill’e le fang,

comme d’avoir fçû éviter de faire une

fottife.
Ç Le recit de les fautes eli penible;

on veut les couvrir 86 cg charger quel-
que autre : c’el’t Ce qui’donne le pas

au Directeur fur le Confell’eur.
’ Ç Les fautes des fors font quelque-
fois li lourdes 86 li difficiles à prévoir,
qu’elles mettent les fa es en défaut,
86 ne font utiles qu’Ë ceux qui les
font.
- Ç L’efprit de parti abailfe les plus
grands hommes jufques aux petitclles

du peupler A
Ç Nous fiil’ons par vanité ou par

bienfeance les mêmes chofis , 86 avec
les mêmes dehors que nous les fe-

. .I A:
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rions par inclination ou par devoir;
Tel vient de mourir à Paris de la lié-t
vre qu’il a gagnée à veiller l’a femme"

qu’il n’aimoit point;

Ç Les hommes dans le cœur veu-’
lent être ellimez , 86 ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être ellimez;

parce que les hommes veulent palle:
pour vertueux , 86 que vouloir tirer de
avertu tout autre avantage que la mê-

me Vertu , je veux dire l’ellime 86 les I
loüanges , ce ne feroit plus être veto
tueux,mais aimer l’el’time 86 les louan-

ges , ou,être vain 3 les hommes l’ont
tres-vains ,86 ils ne haïllènt rien tant
que de pall’enpout tels.

.Ç Un homme vain trouve l’on com-
pte à dire du bien ou du mal de loy;
un homme modelle ne parle point de

foy. , . .On ne Voir oint mieux le ridicu-
le de la vanité, 86 combien elle cil un
vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

le montrer, 86 qu’elle le cache fou-
me fous les apparences de lori coup
traire.

La. faune modellie ’efl le dernier
raffinement de la vanité 3 elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel, .86

R iij
a.
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l’e fait valoir au contraire par la verJ
tu oppol’ée au vice qui fait l’on carac-

tere : c’ell: un mqnl’onge. La faull’e ,
gloire elt l’écüeil de la vanité a elle

nous conduit à vouloir être ellimez
par des chol’es qui à la verité le trou-
vent en nous , mais qui l’ont frivoles
86 indignes qu’on les releve : c’elt une

erreur. ’Ç Les hommes arlent de maniere
fut ce qui les regardé, qu’ils n’avoüent

d’eux-mêmes que de petits défauts,
86 encore ceux qui l’uppol’ent en leurs

perfonnes de beaux talens , ou de
grandes qualitez. Ainli l’on l’e plaint
de l’on peu de memoire; content d’ail-

leurs de l’on grand feus 86 de ion bon
jugement : l’on reçoitlp reproche de
la dillraétion 86de» la rêverie , comme
s’il nous accordoit le bel el’ptit : l’on-

dit de l’oy qu’on ell: mal adroit , 86
qu on ne eut tienfaire de l’es mains 3
fort con olé de la erre de ces petits
talens par ceux de l’efprit , ou par les
dons de l’ame que tout le monde

,nous connoît: l’on fait l’aveu de fa

’papelle en des termes qui lignifient
toujours l’on définterell’cment, 86 que

a l’on cil: guéri de l’ambition : l’on ne
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rougit point de la malpropreté qui
n el’t qu une negligence pour les pe-
tites chol’es , 86 qui femblent l’uppo-
fer qu’on n’a d’a plication que pour

les olides 86 ell’e’ntielles. Un hom-
me de guerre aime à dire que c’é-

ltoit par trop d’emprell’ement ou par
cutiolité qu’il l’e trouva un certain

jour à la tranchée , ou en uelque au-
tre olle tres-perilleux , lins être de
gat’rl’e ny commandé 3 86 il aoûte

qu Il en fut repris de l’onGenera . De
même une bonne tête , on un ferme
genie qui. le. trouve ne avec cette lpru-
dence que les autres hommes c er-
chent vainement à acquetir 3 qui a.
fortifié la trempe de l’on el’prit par une

grande ex erience 3 que le nombre ,
e poids,.l’a diverlité , la difficulté,

86 l’importance des affaires occupent
feulement , 86 n’accablent point 3 qui
par l’étendue de l’es vûës 86 de l’a

penettation le rend maître de tous les
evenemens 3 qui bien loin de conful-
ter toutes les reflexions qui l’ont écri-
tes fur le gouvernement 86 la politi-
que ,ell: peut-être de ces aines (ubli-
mes nees pour regir les autres , (k fur
qui ces premietes regles ont été l’ai-l

la iiij
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tes 3 qui ell détourné par les grandes-
chol’es qu’il fait, des belles ou des
agreables qu’il pourroit lite, 86 qui
au contraire ne perd rien à retracer 86
à fcüilleter , pour ainfi dite, l’a vie 86
l’es. aélions L Un homme ainli fait ,
peut dire aifément 86 fans fi: commet-
tre , qu’il ne connoît aucun livre , 86
qu’il ne lit jamais.

Ç On veut quelquefois cacher l’es
foibles , ou en diminuer l’apinion ar
l’aveu libre que l’on en fait. Tel it ,
je fuis ignorant ,,qni ne (gai: rien :. un
homme dit, je lins vieux , il pallia Ibis-
xante ans z, un autre encOte, je ne fuis
pas riche, 86 il ell pauvre. ,

Ç La modefiie n’ell point , ou cil
confonduë avec une choie toute dill’e-

rente de foy, fi on la prend ont un
fentiment interieut qui avilit ’homme
à l’es prdpres eux, 86 qui elt une ver-
tu l’urnaturel qu’on appelle humili-
té. L’homme de l’a nature enfe hau-
tement 86 l’uperbement de liiy-même,
86 ne enle ainli que de luy-même 3
la morléfiie ne tend qu’à faire que per.

forme n’en foudre 3 elle cil: une vertu
du dehors qui te le l’es yeux, l’a dé»
matche , l’es paroles , l’on ton devenu;
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86 qui le fait agir exretie’urement avec
les autres , coinme s’il n’étoit pas vray

qu’il les compte pour rien. x
Ç Le monde ell plein de gens qui

fail’ans eXtetieurement 86 par habitu-
de , la com’ arail’on d’eux-mêmes avec

les autres, ecident toû jours en faveur
de leur propre mérite , 86 agill’ent con-v

fequemment.
Ç Vous ditesqu’il faut être modelle,

les. gens bien nez ne demandent pas
mieux 3 faites feulement que les hom-
mes n’empiettent pas fur ceux qui ce-
dent par modellie , 86.ne brifent. pas

ceux qui plient; .De même l’on dit, il faut avoir des
habits modelles 3 les perfonnes de mé-
rite ne delitcnt rien davantage :- mais
le monde veut de la parure ,i on luy en
donne 3 il ell: avide de la fuperlluité ,
onluy en montre :, quelques-uns n’ellii»

tuent les autres que par de beau linge
ou. parAune richp étoffe, l on ne’reful’cl

pas toujours d etre elhmé a ce prix a
il y a desendroits où il faut l’e faire
voit , un galon d’or plus large , ou.
plus étroitvous fait entrer ou refufet.

Ç- Nôtre vanité 86 la trop grande.-
efiime que nous avons.dànousgmà

v
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mes, nous fait l’oupçonner dans les au-
tres une fierté à nôtre égard qui y clé
quelquefois, 86 qui l’auvent n’y ell: pas:

, .une performe modelle n a pomt cette v
délicatell’e.

Ç ’ Comme il faut fe défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curio-
fité 86 avec ellime , 86 ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de nô-
tre mérite 86 faire nôtre éloge : aulli
devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous cm èche de croire
qu’on’ne l’e parle à l oreille que pour

dire du mal de nous , ou que l’on ne
rit que pour s’en mocquer.

Ç D’où vient qu’Alci p: me faluë’

fe jette horsaujourd’huy , me foûrit

d’une portiere de peur de me man-
quer 2 je ne fuis pas riche, 86 je fuis-
â pied , il doit dans les tegles ne me

as voir; n’ell-ce point pour être Vû:
luy-même dans un même fond avec
un Grand î

Ç L’on cil li rempli de fôy-même,
que tout s’y rapporte 3 l’on aime à être

vû , à être montré, à être falué, même

des inconnus 3 ils font fiers , s’ils l’ou-
blient : l’on veut qu’ils nous devinent;

-NO-
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Ç Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-mêmes , 86 dans l’opi-
nion des hommes que nous connoif- -
fous flatteurs , peu finceres , fans équi-
té , pleins d’envie , de caprices 86 de
préventions : quelle bizarrerie i

Ç Il l’emble que l’on ne puill’e rire

que des chol’es ridicules: l’on voit nean-

moins de certaines gens qui rient éga-
lement des chofes ridicules , 86 de
celles qui ne le l’ont pas. Si vous êtes -
fot 86 inconfideré, 86 qu’il vous écha-

pe devant eux quelque impertinence ,
ils rient de vous : li vous êtes fage , 86

ne vous ne difiez que des chofes rai-
l’onnables, 86 du ton qu’il les faut dire,

ils rient de même.
Ç Ceux qui nous ravinent les biens

par la violence , ou par l’injufitiçe, 86
qui nous ôtent l’honneur par la calom-

nie, nous marquent allez leur haine
pour nous 3 mais ,ils ne nous prouvept
pas egalement qu ils ayent perdu ano.
tre égard toute forte d’eliime , aulli ne
fommes-nous pas incapables de quel--
que retour pour eux , 86 de leur rem
dre un jour nôtre amitié. Lamocqne-
rie au contraire cil de toutes les inju-
res celle qui le pâtdonnâ le moins à

Vj
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elle ell le langage du mépris , 86 l’une.

des manieres dont il le fait le mieux;
entendre; elle attaque l’homme dans-
fon dernier retranchement, qui ell l’o-

inion qu’il a de foy-même3 elle veut
retendre ridicule à l’es propres yeux ,
86 ainfi elle le convainc de la plus man--
vail’e difpolition ou l’on paille être

ut luy , 86 le rend irreconciliable.
C’ell une chofe moultrueulè que le

a goût 86 la facilité qui cil: en. nousde’
railler , d’improuver 86 de méprifer
les autres; 86 tout enfemblela colere
que nous relièntons contre ceux qui
nous raillent ,, nousimprouvent, 80
nous méprifenta z

Ç La famé 86 les richellËs ôtent aux

hommes l’experience du mal, leur infr
puent la dureté ont leurs fembla-

les 3 86 les gens d’éja chargez de leun’

propre. mil’ere l’ont ceux qui entrent.
davantageipar- la compal-lîon dans celle

d’autruy. .Ç Il fembl’equ’aux ames bien nées

les fêtes ,- les l’peétacles , la lympho-

nie rapprochent. 86 font mieux fentip
Finfortunevde nos proches ou de nos.
amis-

Î. une grande aine ell. awdell’us dg:
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l” injure , de l’injullice , de la douleur,

de la mocquerie 3 ,86 elle feroit invul-
nerable , fielle ne foufi’roit par la com-

pallion. l .Ç Il y a une elpece de honte d’être
heureux à la vûë de certaines miferes.

Ç On cl): prompt à connoître fes
plus petits avantages , 86 lent à penea
trer l’es défauts z. on n’ignore point-

qu’on a de beaux. fourcils, les on les
bien faits 3 on [pair-à peine que ’on-
eli borgne , on ne fçait point du tous
que l’on manque d’efprit. ’
- Argjpre tire l’on gand pour montrer
une belle main , 86 elle ne neglige pas.
de découvrir un petit lbulier qui l’u a
pol’e qu’elle a le pied rit 3-elle rit clés
chol’es plail’antes ou erieul’cs pour fait

re voir de belles dents 3 li elle montre
l’on oreille , c’eil qu’elle l’a bien faire,

86 fielle ne danfe jamais ,vc’ell qu’elle

«il peu contente de a taille qu’elle a.
épaill’e; elle entend tous l’es interêts à

l’exception d’un feul , elle parle roll-.-
jours , 86 n’a pointd’el’prit.

’Ç? Les hommes- comptent prel’que’

pour rien toutes les vertusi du cœur ,.
86 idolâtrent lestaiens du corps 8c de
l’efprit : celuy qui dit froidement. de
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foy, 8c fans croire blcll’er la modellie, n
qu’il efl bon , qu’il cil: confiant , Ede-
Ie , fincere , équitable , reconnoifl’ant,
n’ofe dire qu’il dl vif, qu’il a les dents

belles à: la peau douce a cela cit trop

fort. lIl efl vray u’il y a deux vertus que
I les hommes a mirent , la bravoure ë:
i la liberalité a parce qu’il ya deux cho-

l’es qu’ils efiiment beaucoup , 85 ne
ces vertus font negliger , la vie 8C1 ar-
gent : aufli Perfonne n’avance de Icy.
qu’il cil brave ou liberal. I

V Perfonne ne dit de foy , 8: fur tout
fans fondement , qu’il el’t beau, qu’il

efi’ genereux , qu’il cit fublime : on a

mis ces qualitez à un a? haut prix ç
on [e contente de le Peu "cr.

Ç Œelque raPport qu’il paroilli:
(le la ’aloufie à lémulation , il y a.
’entr’él es le même éloignement ,, que

celuy "qui fe trouve entre le viCe a: la
" Vertu.

La jaloufie 86 l’émulation s’exercent

fur le même objet, qui cit le bien ou
’l’e mérite des autres , avec cette diffè-

rence , que celle-cy efl; un fentiment
volontaire , courageux , fincere , qui
rend l’aime feconde , qui la fait 91:05:

s

r
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ter des grands exemples , &C la porte
[cuvent au defl’us de ce qu’elle admi-

re; 86 que celle-là au contraire cil un
mouvement violent 8c comme un aveu
contraint du mérite qui cit hors d’elle;
qu’elle va même juf lies à nier la Ver-r

tu dans les fujets ou elle exifle , ou:
ui forcée de la reconnoîtrc , luy re«

gare les éloges ou luy envie les récome
enfes; une paillon fletile ui laiH’et

Fhomme dans l’état où elleqle trou-r

ve , qui le remplit de luy-même , de
l’idée de [a réputation 5 qui le rend,
froid 8; fec fur les aé’cions ou fur les
ouvrages d’autruy , qui fait qu’il s’é-

tonne de voir dans le monde d’autres?-
talens que les-liens , ou d’autres hom-
mes avec les mêmes talens dont il [e
pique: vice honteux , 86 qui par l’on:
excés rentre toujours dans a vanité 85’

dans la préfomption a 8c: ne Ecrfuade;
Pas tant à celuy qui en eft blC é , qu’il
a plus d’ef rit 86 de mérite que les au--
tres , qu’i luy fait croire qu’il a lux
feul de l’efprit 8C du mérite.
l L’émulation 8c la jaloufie ne li: rené

contrent gueres que dans les Perfon-
nes de même art , de mêmes talens ,.
18C de même condition. Les plus vils
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artifans font les plus fujets à la jalon-4
fie 3 ceux qui font profellion des arts
liberaux ou des belles lettres , les.
Peintres , les Muficiens, les Orateurs,-
les Poëtes , tous ceux qui le mêlent
d’écrire ne devroient être capables que

d’émulation. .
Toute jaloufie n’en: point exempte

de quelque forte d’envie , 86 louvent
même ces deux pallions fe confonc
dent. L’envie au contraire cf! quel-
quefois le arée de la jaloufie acom-
me cit ce le qu’excitenr dans nôtre
ame les conditions fort élevées au def-
fus de la nôtre , les grandes fortunes,
la faveur , le minifiere. -

L’envie 86 la haine s’uniflént toûâ

jours 86 [e fortifient l’une l’autre dans

un meme fujet 3 86 elles ne [ont re-
connoifl’ables entr’elles , qu’en ce que

l’une s’attache à la perfOnne , l’autre

à l’état 86 à la condition. 1
Un homme d’efprir n’efi point ja-

loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée , ou d’un [lanlaire qui vient-

d’achever une belle figure :til l’çait

qu’il y a dans ces arts des tegles 86.
une mCtllOdC qu’onne devine oint,
qu’il x- a des outils manier dime il
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ne connoît ny .l’ufage , ny le nom , ny

la figure °, 86 il luy fuffit de panier
qu’il n’a point fait l’apprentill’aae d’un

certain métier , out (e confb’ler de
n’y être point maure 3 il peut aucon-
traire être ful’ccptible d’envie 86 mê-

me de jaloufie contre un Miniflre 86
contre ceux qui gouvernent , comme
il la raifon 86 le boni feus qui luy [ont
communs avec eux , étoient les [culs
infimmens qui fervent à régir un État,
86 à préfider aux affaires publiques ’,
86 qu’ils dûflimt fuppléer aux regles,
aux préceptes , à l’expericnce.

Ç L’on voit peu d’efprits émiere-

ment lourds 86 flupidcs 5 l’on en voit
encore moins ui foient fublimes 86
tranfcendans s’le commun des hmm
mes nâge entre ces deux cxtremitez:
l’intervalle efi rem li par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui
[ont d’un grand ufage, fervent à la re4

ubli uc, 86 renferment en foy l’uti-
l’e 86 ’agreable 3 comme le commerce,

les finances , le détail des armées , la
navigation, les arts, les métiers, l’heu-
reufe mémoire, l’efprit du jeu,celuy de.

la focieté 86 de la converfation;. I
f Tout l’efprit qui cil: au monde ,.*
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cit inutile à celuy qui n’en a point a il
n’a nulles vûës , 86 il efl incapable de

profiter de celles d’autruy. ’ I
’ Ç Le premier degré dans lhomme

après la raifon, ce feroit de fentir qu’il

la erduë a la folie même cil: incom-
pari le avec cette connoiil’anCe ; de
même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit, ce feroit de
connoître qu’il nous man ne s par là
on feroit l’impollible, on figuroit fans
efprit n’être pas un for , ny un fat , ny.

un impertinent. 4f Un homme qui n’a de l’efprit
que dans une certaine mediocrité e11
erieux 86 tout d’une piece a il ne rit

point , il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle g aufii in.
capable de s’élever aux grandes chofes,
que de s’accommoder même ai relâ-
chement des plus petites , "i ’fçait à
peine joüer avec l’es enfans.

Ç Tout le monde dit d’un fat , qu’il

cil: un fat; performe n’ofe le luy dire
à luy-même , il meurt fans le (gavoit,
86 fans que performe le foit vangé.

Ç (Méfie mefintelligence entre l’el’.

prit 86 le cœur !’ Le Philofophe vit
mal avec tous les préceptes a 86 le po:
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liti ue rempli de vûës 86 de reflexions
ne çait pas l’e gouverner.

Ç L’ef rit s’ul’e comme toutes cho;

l’es; les l’éiences l’ont alimcns , elles le

nourrill’ent 86 le confumenr.
Ç Les petits l’ont quelquefois char-

gez de mille vertus inutiles; ils n’ont
pas de uoy les mettre en œuvre.

Ç Il e trouve des hommes ui l’eû-
tiennent facilement le poids de la fa-
veur 86 de l’autorité , qui le familia-
ril’ent avec leur propre grandeur , 86 à
qui la tête ne tourne point dans les.
polies les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle l’ans
choix 86 fans dil’cernement a comme
accablez de l’es bienfaits, en j-oüill’ent

avec orgüeil 86 fans modération 3 leurs
yeux, leur démarche , leur ton de voix
86 leur accés marquent long-temps en
ceux l’admiration où ils l’ont d’eux-mê-

mes , 86 de l’e voir li éminens; 86 ils
deviennent li farouches, que leur chût’e n
’l’eule peut les apprivoil’er.

i ’ Ç Un homme haut 86 robul’te , qui
a une poitrine large, 86 de larges épau-
les , porte legerement 86 de bonne gra-

s rce un lourd fardeau ,.il luy relie en-
’ core un bras de libre 5 un nain feroit:
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écral’é de la moitié de l’a charge: ainli

les polies éminens rendent les grands v
hommes encore lus grands, 86 les
petits beaucoup plus petits,

Ç Il y a (les gens qui gagnent à être
extraordinaires 5 ils voguent , ils cin-
glent dans une ruer où les autres é--
choüent 86 le bril’ent 3 ils parvient
nent , en blell’ant routes les nglCS’ de

parvenir s ils’tirent de leur irregulari-
té 86 de leur folie tous les fruits d’une
l’agefl’e la lus confommée , hommes
dévouez a d’autres hommes , aux
Grands à qui ils ont l’acrifié , en qui
ils ont placé leurs detnieres efperan’»

ces : ils ne les fervent point, mais ils
les simulent 5 les perfonnes de mérite
86 de l’ervice l’ont utiles aux Grands ,
ceux-cy leur l’ont necell’aires , ils blan-
chill’enr auprès d’eux dans la pratique

des bons mors, qui leur tiennent lieu
d’ex loirs dont ils attendent la récom-”
pen e : ils s’attirenr à force d’être plai--

fans , des emplois graves, 86 s’élevent
par un continuel enjouëmenftîjul’qu’aux

lérieux des dignitez : ils fini eut enfin,
86 rencontrent inopinément un avenir
qu’ils-n’ont ny craint ny el’peréi; ce qui

relie d’eux fur latertesc’elt’l’exemple.
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de leur fortune , fatal à ceux qui vou.
viroient le l’uivre.

Ç L’on exigeroit de certains r-
l’onnages qui ont une fois été capa les
d’une aérien noble , heroïque , 86 qui
a été fçûë de toute la terre , que’l’ans

paroître comme é uil’ez par un li
grand effort ,. ils eullent du moins dans
e telle de leur vie cette conduite l’a-

ge 86 judicieul’e qui l’e remarque mê-

, me dans les hommes ordinaires, qu’ils
ne remballent point dans des peti-
tell’es indignes de la haute réputa-
tion qu’ils avoient acquil’e 3 que l’e

anêlant moins dans le peu -e , 86 ne
luy laillant pas le loilir de es voir de

tés ,- ils ne le fillent point palier de
l’a curiofité 86 de l’admiration à l’in.

. différence , 86 peut-être au mépris.
Ç Il coûte moinsà certains hommes

de s’enrichir de mille vertus , que de
l’e corriger d’un l’cul défaut : ils l’ont

mêmes li malheureux , que ce vice cil:
louvent celuy qui convenoit le moins
à leur état, 86 qui peuvoit’ leur don-

ner dans le monde lus de ridicule,
a il afi’oiblit l’éclat e leurs grandes
. ualitez , empêche qu’ils ne (oient

fies hommes parfaits , 86 que leur reg
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putarion ne l’oit entiere: on ne leur
demande point qu’ils l’aient plus é,-

clairez 86 plus incorruptibles; u’ils
l’oient’ plus amis de l’ordre 86 e la

difcipline 5 plus fideles à leurs de-
voirs , lus zelez pour le bien pas
blie 5 plus graves : on veut feule.
ment qu’ils ne (oient point amou-
reux. v

Ç Œelques hommes dans le cours
de leur vie (ont li differens d’eux-mê-
mes ar le cœur 86 par l’efprit , qu’on
en: eut de l’e méprendre , li l’on en

juge feulement par ce qui a paru d’eux

dans leur premiere jeunelle. Tels
étoient pieux, l’a es, l’çavans, qui par

cette molell’e in eparable d’une trop
riante fortune ne le l’ont plus. L’on
en fgait d’autres qui ont commencé.
leur vie par les plailirs , 86 qui ont
mis ce qu ils avoient d’el’prit à les
connoître 5 que les diL’graces enfui:-
te ont tendu religieux, l’ages , tem-
perans : ces derniers l’ont our l’or-
dinaire de rands l’ujets,86 urquil’on
peut faire beaucoup de fond; ils ont
une probité éprouvée par la patience
86 par l’adverlité 5 ils entent fur cette
extrême politellè que le. commerce
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des femmes leur a donnée , 86 dont
ils ne l’e défont jamais , un efprit de
regle , de reflexion , 86 quelquefois
une haute capacité , qu’ils doivent à
la chambre 86 au loilir d’une mauvai-

’l’e fortune. ’
Tout nôtre mal vient de ne pou-

voir être feuls 5 de la le jeu , le luxe,
la diliipation , le vin, les femmes ,’l’i-
gnorance , la médil’ance, l’envie, l’ou-

li de loy-même 86 de Dieu.
Ç L’homme l’emble quelquefois ne

l’e l’uflire pas à loy-même , les teneQ

bres , la l’olitude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles , 86
dans de vaines terreurs 5 le moindre
mal alors qui puill’e luy arriver efl de I
s’ennuyer.

- Ç L’ennuy el’t entré dans le monde
par la parell’e , elle a beaucoulp de part
dans la recherche que font es hom-
mes des plailirs, du jeu , de la l’ocieté;

celuy qui aime le travail a allez de
foy-même.

Ç La plûpart des hommes em-
loyent la meilleure partie de leur vie

.3 rendre l’autre mil’etable. ’
Ç Il y,a des ouvrages qui commen-

cent par A 86 finill’ent par Z : le bon,
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le mauvais , "le pire 5 touty entre, rien
en un certain ïgenre’.-n’ell; oublié 5

uelle recherche ,Àque’lle alfeékation

dansas ouvrages le On les appelle des
jeux-d’efprit. De même il y a un jeu
dans la conduite 5 on a commencé, il
faut finir , on veut fournir toute la
carriere 5 il feroit mieux ou de chan-
ger ou de l’ulpendœ , mais il cil plus
rare 86 plus iflicile de pourfuivre, on
pourfuit , on s’anime par les contradi-
ctions , la vanité foutient , l’up lé:
à la raifon qui cede 86 qui l’e delil’le ,

on porte ce raflinement jul’ques dans
les aérions les plus vertueul’es dans
celles mêmes où il entre de la Reli- ’
gion.

Ç Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent 5 parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous l’om-
mes étroitement obligez de faire , el-’
le n’ell: pas fuivie de grands éloges ,

a qui cil: tout ce qui nous excite aux
aé’tions louables , 86 qui nous foûtient

dans nos entreprifes. N’H’ aime une
picté faliueul’e qui luy attire l’inten-

dance des befoins des pauvres, le rend
dépolitaire de leur patrimoine , 86 fait
de la mail’on un dépoli public où l’e

s font



                                                                     

bu LES Mœuns 7M. en buen. 4o]
.’font les diflriburions s les gens à pe-
tits collets, 86 les [un grifn y ont une
libre entrée; toute une ville voit [ce
aumônes , 8: les publie: qui outroit
dourer qu’il fait homme de Eien , fi
ce n’en peut-être [ce .Creanciers?

Ç Gemme meurt de caducité, 85 fans
avoir fait ce teflamenr qu’il Projerroit
depuis arrente années 3 dix acres vien-
ment «à bluffa: par: cr la fucccflîon:
il ne vivoit de uis algorîg - temps que
Par les [oins dAflçrie a femme, qui
jeune encore s’étoit dévoüée à il: Fer-

fonne , ne le perdoit Pas de vûë , fe-
couroit fa, vieillelle , 86 luy a enfin
fermé les yeux. Il ne luy lailre Pas af-

"fez de bien pour pouvoir le Paire:
Pour vivre d’un autre vieillard.

Ç Laillër perdre charges 86 .benefi-
ces Plûtôt que de vendre ou de refi-

net même dans [on extrême vieil-
çlÎe , cïell feperfuader qu’on n’ait Pas

dunombre de ceux qui meurent 3 ou fi
l’on croit que l’on peut mourir, c’en:
S’aimer foy-même ô: m’aimer que foy.

,. Pauli: e11: un dillblu, un prodigue,
un libertin , un ingrat , un emporté,
qu’Aurek (on oncle n’a pû haïr n]

desheriter2 l iS



                                                                     

-’4ro Las CAîAcrnuz s’
r Framin neveu d’Aurele après vingt

années d’une probité connuë , 8: d’u-

ne complaifance aVeugle pour ce vieil-
lard , ne l’a û fléchir en fa faveur;
86 ne tire de il; dépoüille qu’une legere

penfion que hutte unique .legataire
uy doit payer.

g Les haines [ont fi longues 86 fi
opiniâtrées , que le plus grand figue

, de mort dans un homme malade, c’eû
la reconciliation.

Ç L’on s’infinuë au tés de tous les

hommes , ou en les flirtant dans les
pallions qui occupent leur ’ame , ou en
compadllant aux infirmitez qui afili-
îent leur corps 5 en cela .feul confiflzene
es foins que l’on peut leur rendre «:

de là vient que celuy qui le porte bien,
85 qui defire peu de chofe , cil moins
faci e à gouverner.

Ç La moleile 8: la volu té maillent
avec l’homme , 66 ne fini en: qu’avec

luy 3 ny les heureux , ny les trilles
évenemen’s :ne l’en peuvent lèparer

c’efl: pour ou le fruit de la bonne
fortune , ou un dédommagement de la

mauvaife. ,31’ C’en une grande Idiiformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
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’ Ç Peu de gens le fouviennent d’a-
voir été eunes , 8: combien il leur
étoit d’y cile d’être duites ô: tempe.

rans; la premiere choie qui arrive aux
hommes après avoir renoncé aux lai-
firs , ou par bienfeance , ou par Hi.
rude , ou ar regime , c’eü de les con.

damner ans les autres : il entre dans
cette conduiœ une forte d’attache-
ment pour les chofes mêmes que l’on
vient de quitter 5 l’on aimeroit qu’un
bien qui n’elt plus pour nous , ne fût
plus auflî pour le relie du monde : c’cfl:
un l’entiment de jaloufie.

Ç Ce n’ait pas le Vbel’oin d’argent où

îes vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares ;
scat il y en a de tels qui ont de fi
grands fonds , qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquierude; 86 d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com.
moditez de la vie , puis qu’ils s’en priè

vent eux-mêmes volontairement pour
fatisfaire à leur avarice z ce n’efi point
,auflî l’envie de laill’er de plus grande:

richefi’es à leurs enfans , car il n’ell pas

naturel [d’aimer quelque autre choie
plus que Ray-même, outre ill’e mon:

, . 1’
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ve des avares qui n’ont point d’herià
tiers. Ce vice cil: plûtôt l’effet de l’âge

ô: de la com lexion des vieillards ,
qui s’y aban (muent aulli naturelle.
ment ., qu’ils fuivoient leurs plailirs’

dans leur jeunelle , ou leur ambition
dans l’âge viril 3 il ne faut ny vigueur,
ny jeunclle , ny (ante pour être avare;
l’on n’a aulïi nul beloin de s’emprelï

l’er , ou de le donner le moindre mou.
vement pour épargner les revenus ç il
faut laill’er feulement (on bien dans
les coffres 8c le priver de tout ; cela
ell commode aux vieillards à qui il
faut une pallion , parce qu’ils l’ont

hommes. - V VÇ Il y a des gens qui l’ont mal lo-
gez , mal couchez , mal habillez 8:
plus mal nourris a qui ell’uyenr les ri-
gueurs des faifons , qui le privent eux-
mêmes de la l’ocieté des hommes , 8C

pellent leurs jours dans la lolitude ,
qui foufi’rent du prefent, du palle , 5c

e l’avenir , dont la vie cil; comme une
penitence continuelle a 8: qui ont ainfi
trouvé le lecret d’aller à leur perte par

le chemin le plus penible : ce [ont les

avares. ’j! Le louvenir de la jeunell’e cil un.
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’dre dans les vieillards 5 ils aiment les
lieux où ils l’ont pallëe, les perfonnes

u’ils ont commencé de connoître
dans" ce temps leur (ont cheres; ils afc
feétent uelques mors du premier lan-
page qu ils ont parlé, ils tiennent pour
’ancienne maniere de chanter 86 pour

la vieille danle a ils vantent les modes
qui te noient alors dans les habits, les ,
meub es 86 les équipages 3 ils ne peu-
un: encore delapprouvrr des choies
qui fervoient à leurs pallions , qui éd
toientfi utiles à leurs plailirs , 86 qui
en rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur préferer de nou-
veaux ul’a es , 86 des modes toutes re-
centes , cg ils n’ont nulle part, dont
ils n’el’perent rien , que les jeunes gens

ont faites , 86 dont ils tirent à leur
tour de li grands avantages contre la
vieillell’c.

Ç Une trop randenegl’igencefiomh
me une exce ive parure dans les vieil:-
lards multiplientleurs rides , 86 font
mieux voir leur caducité.

g Un vieillard cil fier, dédaigneux,
86 d’un commerce difficile ,4 s’il n’a

beaucoup d’efprit. .
ÇÇ. Un vieillard qui a. vécu à la Cour,

.8. ü;
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ui aun rand feus 86 une meuloit:

Zdele , cil un rrel’or inefiimable; il eŒ
plein de faits 86 de maximes; l’on y
trouve l’hilloire du fiecle , revêtuë des
eirconllances tres-cnrieul’es ,86 qui ne
le lifent nulle part -, l’on y apprend
des regles pour la conduite 86 pour
les mœurs , qui font toû’ urs fentes ,
parce qu’elles font fou ées fur l’ex-

perience.
Ç Les jeunes gens a caul’e des paf-

fions qui les amurent , s’accommo-
dent mieux de la l’olitude que les vieil-

lards.
Ç Pbidî par déja vieux raŒne fur

la proprete 86 fur la mollclÎe , il palle
aux etites délicatellës; il s’ell: fait un

art u boire, du manger -, du repos
86 de l’exercice ; les petites r les
qu’il s’en: prelcrites, 8c qui ten eut
toutes aux ailës de la perlonne , il les
obl’erve avec" l’crupule , 86 ne les rom-

proit pas pour une maîttelle , fi le
regime luy avoit permis d’en retenir s
il s’en: accablé de fuperfluitez , que
l’habitude enfin luy rend neceflàires a

il double ainfi 86 renforce les liens
qui l’attachent a la vie, 86 il veut cm;-
ployer ce qui luy’en relie en rendit.
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la perte plus douloureul’e ; n’apprehen-

doit-il pas allez de mourir i
g Gnathm ne vit que ut l’oy , 86

tous les hommes enfem le [ont à [on
égard comme s’ils n’étoient point: non

content de remplir à une table la pro-
miere place , il occupe luy l’eul celle de
deux autres a il oublie que le repas en:
pour luy 86 pour toute la com agnie,
il le rend maître du plat , 86 ait l’on
propre de chaque i’ervice a il ne s’atta-
che à aucun des mets, qu’il n’ait ache-
,vé d’ell’ayer de tous , il voudroit pou-

voir les l’avourer tous , tout à la fois:
il ne le l’ert à table que de les mains ,
il manie les viandes , les remanie , de;
membre , déchire , 86 en ufe de ma-
niete qu’il faut que" les Confiez , s’ils

veulent manger , mangent les relies:
il ne leur épargne aucune de ces mal:-
proptetez degoûtantes , capables d’ô-
ter l’appetit aux plus affamez s le jus 86
les faull’es luy dégoutent du menton
86 de la barbe ; s’il enleve un. ragoût
de dell’us unpplat , il le répand en che-
min’dans un autre plat 86 fur la nap-

e- , on le fait à la trace 5 il mange
haut 86 avec grand bruit, il roulctles
yeux en mangeant -, la abée en pour

ml



                                                                     

un; La s C Aï Adore u ne
luy un ratelier 5 il écure l’es dents, 88
il continuë à manger. Il le fait quell-

ue art où il l’e trouve , une maniere
d’état lill’ement , 86 ne loulïre pas d’ê-l

tre plus tprelll’: au Sermon au auithea-
treque ans l’a chambre r il- n’y a dans
un caroll’e que les places du Rami qui
luy conviennent a dans toute autre , il
on veut l’en. croire , il palit 86 tombe
en foiblelle : s’il fait un voya e avec
plufieurs , il lesprévient- dans les hô-
telleries, 86 il l’çait toujours l’e confer-

vet dans la meilleure chambre le meil-
leur lit -. il. tourne tout a l’on ul’age ,
les valets , ceux d’autruy courent dans
le même temps our l’on l’ervice a tout
ce qu’il trouve ous l’a main Iuy en: pro-

pre ,. hardes ,. équipages : il embaralle
tout le monde , ne le contraint pour
perlbnpe, ne plaint perl’onne, necona
noir dentaux que les liens , que l’a re-
pletion 86 labile 3 ne pleure point la
mort des autres , n’apprehende que la
fienne ,qu’il racheteroit volontiers de
.l’exrinétion du genre humain.

Ç Cliton n’a jamais euten toute l’a vie

que deux affaires , ui cit: de dîner le
matin 86 de l’on et e l’oir , il ne l’em-

né que pour a digeltion, il: nia de,
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même qu’un entretien , il dit les en-
trées qui ont été l’ervies au dernier re-

pas où il s’ell trouvé ,. il dit combien
il y a eu de potages , 86 quelspotages,’
il lace enfuite le roll 86 les entremets,
il e louvient exaâementde quels plats
on a relevé le premier l’ervice ,ilnou-
blie pas le: hart d’œuvre , le fruit»86 les

alliettes , il nomme tous les vins 86
toutes les liqueurs dont ila bû, il pol’-
l’ede le langage des cuifines autant qu’il

peut s’étpndte., 86il me fait envie de
manger a une bonne table où iltne foir-
point; il-a l’ur tout un palais lût, qui
ne prend point le change , 86.il ne s’ell
jamais vû expoléà l’horrible inconvev’

nient de manger un mauvais ragoût ,
ou de boire d’un vin mediocre : c’ellt
un perfonnage illul’tre dans l’on genre,
86 quia porté le talent de l’e bien nourè

rit infiltrera-où il .pouvoitzaller, .On ne
’ reVerra p s un homme qui mange tant

86 qui mange fi bien ;:-aulfi ell-il l’ai-è
bitte des bons morceaux , 86. il n’elt
gueres permis d’avoir du goû’t ppm ce
qu’il del’ap rouve. Mais ilxn e plus 2,].
il s’ell: fait du moins porter à table jul’q

qu’au dernier l’oû-pir : il donnoit à:
manger le jour qu’i cil morts,.quelque’

.. vv
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part où il l’oit il mange, 86 s’il revient

au monde , c’ell pour manger.
Ç Rnfiïn commencc à grifonner’;

mais il ell faim , il a un vil’age frais 86
un œil vif qui luy promettent encore
vingt années de vie 3 il cil gay ,jcmid,
familier , indifi’crent 5 il rit de tout l’on

cœur , 86 il rittout leul 86 fans l’ujct t
il cil content de foy , des liens, de l’a
petite fortune , il dit qu’il ell heureux 5.
il perd lbn fils unique , jeune homme
de grande el’ (rance , 86 ui- uvoit
un jour être ’honneur de (la mille 3
il remet l’ur d’autres le l’oin de le pleu-

rer , il dit , Mm fil: a]? mort, «Infra
mnfirfcmere , 86 il ell: confolé : iln’a
point de pallions, il n’a ny amis ny en-
nemis, erl’onne ne l’embarall’e , tout

le mon e luy convient , tout luy cl!
propre , il de a celuy qu’il voit une
premiere is avec la même liberté ,
86 la même confiance , qu’a’Ëeux. qu’il

appelle de vieux amis , 86 il luy fait
part bien-tôt. de l’es quolibets 86 de lès

merlettes», on l’aborde ,. on le quitte
fans qu’il y faille attention, 86 le më’æ

me conte qu’il a commencé de faire il
uelqu’un, il l’achcve à ce ui ndï



                                                                     

ou LBS Mœurs ne ce sucra; 4re:
Ç N’*’* cil: moins alfoibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
point l’oixan-te-huit ans , mais il a la
goutte , 86 il cil. lisier à une colique
nephretique , il ale vifage décharné ,,
le teint verdâtre , 86 qui menace rui-
ne : il fait marner la terre, 86 il com-
te que de quinze ans entiers il ne fera

obligé de la filmer : il plante un jeune
bois , 86 il el’pere qu’en moins de vingt

années il luy donnera un beau couvert.
Il fait bâtir dans la ruë * ’* une maifon.

de pierre de taille , rafermie dans les
encognures , par des mains de fer , .86
dont il affine en ronflant 86 avec une
voix frêle 86 débile , qu’on ne verra

jamais la fin s il le promene tous les
jours dans l’es atteliers fur le bras d’un

valet qui le foulage, il montre à les:
amis ce u’il afait , 86 il leur dit ce
qu’il a demain de faire. Ce n’ell as
pour lès enfans qu’il bâtit , car il n en;
a point , ny pom les. heritiers , perfonv
nés viles , 86 qui le l’ont brouillées-V

avec luy : c’ell. pour luy (cul , 86 il
mourra demain.

Ç Aura-guru a un sillage trivial 86
pulaite, un Suill’e de Pareille ou

ËSûlm de pierre qui arrise le. grand
V1
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Autel n’ell: pas mieux connu que lujr
de toute la multitude z il parcourt le
matin toutes les Chambres 86 tous les
Greffes d’un Parlement , 86 le loir les.
rues 86 les carttfours d’une Ville 3 il
plaide depuis quarante ans, plus pro-
che de forcir de la vie que de l’ordre
d’affaires : il n’y a point en: au Palais

depuis tout ce temps de taules celebres
ou de procedures longues 86 embroüil-
lées où. il. n’ait. dur moins intervenu ;
aull’i, a’t-il un nomfaitpour remplir
la bouche de l’Avocat , 86 qui s’accor-

de avec le demandeur ourle défendeur-
comme le l’ubllmtif 86 l’adjeôtifi Pal»

rent de tous , 86 haï de tous il n’y a.
gueres. de famillcsidont il» ne l’e plai;
gne, 86: qui ne f’e plaignent de luy :ap-
pliqué l’uccell’ivement à l’ailir une ter-

re , à-s’oppol’e’r au’lceau,4à le fervir

d’un communia-ou à mettre un Are
malta execution , outre qu’il affilie cha-
que. jour à quelques all’emblées de
creanciets ;.par tout l’yndic de direc-a
tions ,.. 86’perdant- â-toutes les banquea

routes, il a des heures dételle pour
lès vilites s-vieil meuble de ruelle ou;
ilpirle procès 86 dit des nouvelles :
Vousl’avez .laillé dans amenaient au;



                                                                     

bu m Menin: in ennoie. tu
Marais, vous le retrouvez au grand
Faubourg , où il vous aprévenu, 86
où déja il rediLfes nouvelles 8C fon
protes : fi vous plaidez.vous-même ,.
8: que vous alliez le lendemain à la
pointede jour chez l’un de vosajuges
pour le follieiter, le Juge attend pour.
vous donner. audience quïnugoras.
fait expedié. .

- f Tels hommes allène une longue
vie à fedéfendre (les uns 85 à nuire
aux autres ,..& ilsv meurent confumez
de vieilleEe ,naprés avoir: eaufé autant
demauxqu’ils en ont (cuffats...
. g Il faut des faifies deterre,.8c des
enlevemens de meubles ,ndes prifons
8: des fupplices-, je l’àvouë : mais jus
&ice , loix , .85 befoins-à’ par: , ce m’efE

une choie toûjoutsi nouvelle de-cond
temple: avec quelle ferociré les. hom-
mes traitentad’autres hommes.
. Ç, L’on voir. certains animaux farouv

ches,xles mâles 86 des femelles répan--
dus Par la oampagne , noirs ,. livides:
8c toutbrûlez du Soleil ,,. attachez à.
la.terte;qu’ils fouillent;y 8: qulils re-’
muent avec, une opiniâtreté invinci--
ble’, ils ’ontxcomme une voix amen-"-

.léery a: quand ils felevem (aleuro-



                                                                     

’42: Les Garnier-nains
pieds , ils montrent une face humaia’
ne , 86 en effet ils [ont des hommes 5
ils [e retirent la nuit dans des tamie-
res où ils vivent de Pain noir, d’eau,
86 deracine z ils é rgnent aux autres
hommes la peine e fermer, de labou-V
ter 86 recueillir pour; vivre, 86 méri-
tent ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont fermé.

g Dan finaud dans [abrovince cil."
oifif, ignorant, médifant,querelleux,
fourbe , intem erant , im triment sa
mais il tire l’epée contre es voifins ,
8C pour un rien il ex ofe fa vie a il a
me des hommes , il en tué.

Ç Le noble de Province inutile à (a
patrie , à (a Famille , 85 à luy-même a
[cuvent fans toit , fans habits, 8: fans
aucun mérite , repete dix ibis le jour:
qu’il cil Gentilhomme , traite les four-
rures «Sales mortiers de bourgeoifie ,.
occupe toute fa vie de [es parchemins
8c de fes titres qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

f Il fe fait generalernent dans tous: l
les hommes des combinaifons infinies
de la uiilànee , de la faveur ,, du gr:-r
nie , Ses ridicules, des dignitez , de là
gobielîe , de la fasce , de l’igdufiric ,’

.v *-v . .Q-u

avr-fig ---.4’:-:N.--4
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quotas Mœuiis ne ce suera. En;
de la ca acité , de la vertu , du vice ,
de la foi leiÎe , de la Rapidité , de la
pauvreté , de l’impuiflance, de la ro-
ture ,- & de la ballefl’e: ces chofcs mê-
lées enfemble en mille manieres difÎ
ferentes, &Acompenfées l’une Par l’au-

tre en divers in t3 , forment aufli les ’
divers états 8c es diffluentes concilia
rions. Les hommes d’ailleurs qui tous-
fçavent le fort 8: le faible les uns des
autres , agifi’cnr aufiî reciProquementv

comme ils croyent le devoir faire y
connoifl’ent ceux qui leur font égaux ,.

fenton: la fiiperiorité que que ques-’
uns ont fur eux ,4 se celle u’ils ont

fur quelques autres 3- 8c de la nailTentï
entr’eux ou la formalité , ou le tell

cet 86 la déferenee 5 ou la fierté 8!
me ris. r de cette fourc’e vient que

dans es endroits ublics-,- 8’: où le
monde il: raflemb e , on (e trouve à;
tous momens entre chuy que l’on
cherche a aborderois à falü’er , 8c cet;
autre que l’on Einthde ne pas con.-
noitre , 86 dont l’on veut encore
moins f: Tailler joindre; que l’on a»;
fait honneur de l’un , 86 qu’on a hon.»

te de l’autre s qu’il arrive même que;-

geluy dans vous vousfaites honneur à.

d
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8c ne vous voulez retenir , ell: celu7”
allia qui cil embaraflë de vous, 86 qui
vous quitte; 85 que le même cil: fou-
vent Celuy qui rougit d’autruy , 8c
dont on rougir, qui dédai ne icy , et

ui la eflidédai néls’iil e encore af-
l’ez ordinaire à: méprifer qui nous
méprife 3 quelle mifere! 86 puis qu’il
en: vray que dans un fi- étrange com-
merCe , ce que l’on penfe gagnerd’un

r côté , on le perd de l’autre , ne res
viendroit-il pas au même de renon:
cet âstoute hauteur Be à toute fierté ,
qui convient fi peu aux foibles homi-
mes , se deicompofer enfemble de (a
traiter tous avec une mutuelle bonté *,.
qui avec l’avantage de n’être ’amais

mortifiez , nous procureroit un aufiî
grand bien que celuyrde ne .1fiortifier
païennes

Ç. Bien loin de s’éfi’rayer’, ou de

v 136,, ne rougit même du nom de Philofophe ,
peut .lus il ny a performe au monde qui ne
en!" te. dût avoir une forte teinturerde Plaie.
9m; âuîég lofophie *., elle’c0nvient à tout le
Pê’ndamc de monde 3:13 pratique en en: utile a’tous

la Reli ion les âges, à tous les fixes , 8c a toutes
Chrétic les conditions 5 elle nous confole du
un bonheur: d’autrux, . desmdignesærè:
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bu L158 Mœvns DE ce sucre. 429
fluences , des’mauvais fuccés , dude-
clin de nos forces ou de nôtre beauté j
elle nous arme contre la pauvreté, la
vieillefle ,. la maladie , 8c la mort ,
contre les lots «Se les-mauvais railleurs;
elle nous fait vivre fans une femme ,
ou nous fait fupporter celle avec qui
nous vivons.

Ç Les hommes en un même jour
envient leur aine à de petites joyes ,
6C fe laifl’ent dominer par de petits
chagrins a, rien n’eil: p us inégal 86
moins fuivi ,. que ce qui le paire en fi

eu de temps dans leurcœur 85 dans
llur efprit. Le remede à. ce mal fifi de

I n’efiimer les chofes du monde préci-
férnent que ce qu’elles valent»

Ç Il dt auflî difficile de trouver un

homme vain le croye aile: heu-
reux , qu’un homme modale qui [a
croye trop malheureux..
. Ç Le eflin du Vigneron, du Sol-
dat 86 du Tailleurde pierre m’empê-
che de m’efiimer malheureux , par la
fortune des Princes. ou desMiniflres
qui: me manque..

f Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, qui cil. de fe trouver en fau-
re, 8c. d’avoirquelque choira fe reg
procher,



                                                                     

"au Les CA RACTERED
Ç La lûpart des hommes pour ar-Ï

river à leurs fins font plus ca ables
d’un grand effort , que d’une flingue
perfeverance : leur patelle ou leur in-
confiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemens g ils le laiil
leur [cuvent devancer par d’autres qui
font partis après eux , 8c qui marchent
lentement , mais conflarnment. .

Ç J’ofe prefque affurer que les homa

mes fçavent encore mieux prendre
des mefures que les fuivre , refondre
ce qu’il faut faire 8c ce qu’il faut dire,

que de faire ou de dire ce qu’il faut z
on [e propofe fermement dans une
affaire qu on negocie, de taire une
certaine choie , 86 enfuite ou par f-
ilon , ou ar une intemperance de lain-
gue , ou ans la chaleur de l’entretien,
c’eil la premiere qui échape.

Ç Les hommes agiflènt mollement
dans les choies qui font de leur de-
voir, endant qu’ils le fontun mérite,
ou plutôt une vanité de s’empreller
pour celles qui leur (ont étrangeres ,
86 ui ne conviennent ny a leur état,
ny a leur caraétere.

Ç La différence d’un homme qui le
revêt d’un carae’tere étranger , luxe



                                                                     

cuirs Mœurs un en striera. 427
même quandil rentre dans le lien , cil:
celle d’un mafque à un viiage.

g T belepbe a de l’efprit , mais dix
fois moins, de compte fait , qu’il ne

4 préfume d’en avoir : il efl: donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
cc qu’il médire , 86 ce qu’il prqjette ,
dix fois au delà de ce qu’il a d’e prit ,

4 il n’efi donc jamais dans ce quîl a de
force 8c (l’étendue; ce raifonnement
cil: ’ufle : il a connue une barriere qui
le erme , 8: ui devroit l’avenir de
s’arrêter en deça ; mais il palle outre ,

il le jette hors-de [a fphete s il trouve
luy-mêrne fou endroit foible , 85 a:
montre par Cet endroit 3 il parle de
ce qu’il ne fiait point , 8: de ce qu’il
(çait mal a il entreprend au dell’us de
fou pouvoir , il defire au delà de (a
portée g il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre : il a du bon
8: du louable qu’il ofiufiue par l’af-

t feétation du grand ou du merveil-
leux; on voit clairement ce qu’il n’eft
pas, 85 il faut deviner ce qu’il cil: en
effet. C’eft un homme qui ne le me-
fure point , qui ne [e connaît point:
fan carae’tere cil: de ne [gavoit pas
je renfetmer dans celuy qui luy cg
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propre , 85 qui e11 le lien.

Ç L’homme du meilleur efprit et!
iné l , il foufi’re des accroiflemens
85 es diminutions , il entre en ver;
ve , mais il en fort : alors s’il eff lège,
il parle peu , il n’écrit point, il ne

,cherche point à imaginer ny à plaire.
Chante-t -on avec un rhume a ne
faut-il pas attendre que la voix [’6’-

vienne a
Le (et cit Automate , il cil machil

ne , il en: reil’ortx, le poids l’emporte ,

le fait mouvoir , le fait tourner sa:
toujours, 86 dans le même feus, 8è
avec la même égalité 3 il en: unifor-
me , il ne fe dément point , quil’a vû
une fois ,. l’a via-dans tous les i’nflans

86 dans toutes les eriodes de fa vie s
c’efl tout au plus e bœuf qui meu-
gle on le merle qui fille , il cil fixé 8:
déterminé, par fa nature , 8C j’ofe
dire par [on efp’ece : ce qui paroit le
.moins en luy, c’efl (on ame , elle n’a-
git point,.elle ne s’exerce point, elle

.fe repofe. ’ i. g Le [et ne meurt ’nt ;ouil’i’ce-’

la luy arrive felon notre manière de
parler, ilefl: vray de dire qu’il ga-
gne- à.- mourir , 86’ que dans ce m03-



                                                                     

’ fou LES MŒU-RS ne CE murrhin;
ment où les autres meurent , il com-m-
menceà vivre : (on ame alors penl’e ,.
raifonne, infere , conclut, juge , ré-
voit , fait précifément tout ce qu elle:
ne faifoit point s elle fetouve déga-
gée d’une malle de chair , où elle étoit.

comme cnfevelie fans fonâion , fans
mouvement , fans aucun du moins qui»
fût digne d’elle z je dirois prefque
qu’elle rougit de l’on propre corps , 86

es organes brutes 86 imparfaits , anf-
quels elle s’eii vû’e’ attachée Il long-

temps , 86 dont elle n’a pû faire qu’un
l’or ou qu’un flupide : elle va d’égal

avec les grandes ames , avec celles
qui font les bonnes têtes , ou les hom-
mes d’efprit. L’arme d’Alain ne [a
démêle plus d’avec celles du grand

Connr’, de RICHELIEU, de
PASCAL, 86 deLINGnNDes.’

La faufil: délicatefle dans les
aé’tionsJibres , dans les mœurs ou
dans la conduire n’efl: pas ainfi nom- I
mée , parce Ëu’elle cil: feinte .3 mais
parce qu’en e et elle s’exerce fur des
choies 86 en des occafions ui n’en
méritent point. La fauile d licateil’e
de goût 86 de complexion n’eût telle

au contraire que parce qu’elle cil;
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feinte on affaîtée: c’efi: Emilia qui crie

de tonte fa force fur un petit peril qui
ne luy fait pas de ut : c’efl une autre

ni par mignardi e palit à la vûë d’une

l’outis , ou qûveut aimer les violettes,
86 s’évanoüit aux tubercules.

f Œi oferoit fe promettre de coné
tenter les hommes 2 Un Prince, quel-
que bon 86 quelque puifl’ant qu’il
fût , voudroit-il l’entre endre a qu’il
l’ellîiyc. (lu’il le faire uy-même une

affaire de leurs plaifirs: qu’il ouvre
(on Palais à l’esCourtifans , qu’il les
admette jufques dans fon domef’ti-

vue , que dans des lieux dont la vûë
l’eulc eii un fpeétacle , illleur faire voir
d’autres fpeétacles , qu’il leur donne

le choix des jeux , des concerts 86 de
tous les rafraîchiilemens , qu’il y a-
joute une chere fplendide 86 une en-
.tiere liberté; qu’il entre avec eux en
focieté des mêmes amulemens , que le
grand homme devienne aimable , 86
A ne le Heros fait humain 86 familier ,
il n’aura pas allez fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mêmes choies
qui les ont charmez dans leurs com-
mencemens , ils deferteroient la t4-
ÜI: de: Dieux , 86 le Mur avecle



                                                                     

nous Mœuns m: ce sirota. 4;:
temps leur devient infipide : ils n’he-
firent, pas de critiquer des chofes qui
font parfaites a il y entre de la vanité
86 une mauvaife délicatcll’e 5 leur’goût,

fi on les en croit , cil encore au delà
de toute l’affectation qu’on auroità les

fatisfaire, 86 d’une dépenfe toute roya-
le que l’on feroit pour y réüfiir 3 il s’y

mê e de la malignité qui va julques à
vouloir ailoiblir dans les autres la joye
qu’ils auroient de les rendre contens.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire il
flatteurs 86 fi complaifans peuvent le
démentir 3 quelquefois on ne les re-
connoît lus , 86 l’on voit l’homme
jufqucs’clzins le Courtifan.

Ç L’affectation dans le gei’te , dans

le parler, 86 dans les manieres cil fou-
vent une fuite de l’oifiveté , ou de l’in-

différence a 86 il femble qu’un grand

attachement ou de lerieufes affaires
jettent l’homme dans (on naturel.

Ç Les hommes n’ont point de cara-
é’teres , ou s’ils en ont , c’ell celuy de

n’en avoir aucun qui (oit fuivi , qui
ne le démente point , 86 où ils [oient
reconnoill’ahles : ils [ouillent beau-
coup à être toûjours les mêmes, à pet-v

feverer dans la regle ou dans le de:
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(ordre, 86 s’ils le délall’ent quelque:

fois d’une vertu par une autre vertu .,
ils le dégoûtentrplus louvent d’un vi-

ce par un autre vice .5 ils ont des ail.
fions contraires , 86 des foibles qui le
contredifent z il leur coûte moins de
joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie naille
de l’autre 5 ennemis de la modera-
tion , ils outrent toutes choies , les
bonnes 86 les mauvaifes , dont ne pou-
vant enfuite fnpporter l’excès , ils l’a-

doucill’ent par le changement. Adrafle
étoit fi corrompu 86 fi libertin , qu’il
luy a été moins difiicile de .fuivre la
mode, 86 le faire devot 5 il lny eût
coûté davantage d’être homme de

bien. sq D’où vient que les mêmes hom-

mes qui onrun flegme tour têt pour
recevoir indifl’eremment es plus
grands defallres , s’échapent , 86 ont
une hile intarillable fur les plus petits ,
inconveniens; ce n’efl pas fagelle en
eux qu’une telle conduite , car la vertu
cil égale 86 ne le dément point 5 c’cfi

doncun vice , 86 quel autre que la
vanité qui ne le réveille 86 ne le re-
cherche que dans les évenemens ,v on

1.



                                                                     

fou LES Mœvns DE ce sucre. 43;
il y a de quoy faire parler le monde ,
86 beaucoup à gagner pour elle; mais
qui fe neglige fur tout le relie.

Ç L’on fe repent rarement de parler
peu , tres-fouVent de trop parler; ma-
xime ufée 86 triviale que tout le monde
fçait , 86 que tout le .monde ne prati-
que pas.

Ç C’cll fe vanter contre foy-même ,

86 donner un trop grand avantage à
fes ennemis , que de leur imputer des
chofes qui ne font pas vrayes ., 86 de

Amentir pour les décrier.
Ç Sil homme fçavoit rougir de foy,

quels crimes non feulement cachez,
mais publics 86 connus ne s’épatgne-

toit-il pas: . VÇ Si certains hommes ne vont pal
dans le bien jufques où ils pourroient
aller , c’ell par le vice de leur premie-

. ne inftruétion.

v Ç Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocrité d’efprit qui con-
tribué à les rendre fages.

g Il faut aux enfans les ver es 86 la
ferule a il faut aux hommes airs une
couronne, un foc ne, un mortier ,’des
fourrures ,ides aifceaux , des timba-

. les, des hoquetons. La raifon 86 la
T
6....
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juflice dénuées de tous leurs ornemens
ny ne sperfuadent ny n’intimident :
l’homme qui cil: efprit fe mene par les
yeux 86 les oreilles.

Ç Timon ou le Mifantrope peut
avoir l’ame aufiere 86 farouche , mais
extérieurement il cil: civil 86 vermo-
m’eux; il ne s’échape pas , il ne s’ap-

privoife pas avec les hommes , au
contraire il les traite honnêtement
86 ferieufement , il em loye à leur
égard tout ce qui peut eloigner leur
familiarité, il ne veut pas es mieux

A I I qconnortre ny sen faire des. amis,
fcmblable en ce fens à une femme
qui efl en vifite chez une autre fem-
me.

Ç La raifon tient de la verité , elle
cil une a l’on n’y arrive que par un
chemin, 86 l’on s’en écarte par mil-
le; l’étude de la fagefle a moins d’é- -

tendné’ que celle que l’on feroit des

fors 86 des impertinens : celuy qui n’a
vû que des hommes polis 86 raifon-
nables , ou ne connoît pas l’homme ,
ou ne le connoîtqu’à demy 5 quel-
que diverfité qui fe trouve dans les
complexions ou dans les mœurs, le

4 commerce du monde 86 la politeil’e

.A,--
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donnent les mêmes apparences , font
qu’on fe refl’emble les uns aux autres

par des dehors qui plaifent récipro-
quement ,v qui femblent communs à
tous, 86 qui font croire qu’il n’y a
rien ailleurs qui ne s’y rapporte : ce-
luy au contraire qui fe jette dans le
peuple ou dans a province , y fait

ion-tôt , s’il a des yeux , d’étranges

découvertes , y voit des chofes qui
luy font nouvelles, dont il ne fe dou-
toit pas , dont il ne pouvoit avoir le
moindre foupçonv; i avance par des
expériences continuelles dans la con-
noiflance de l’humanité , il calcule
prefque en combien de manieres dif-

L fe rentes l’hommepeut être infuppor-

table.
Ç Aprés avôir meurement appro-

fondi les hommes , 86 connu le faux
de leurs penfées , de leurs fentimens ,
de leurs goûts 86 de leurs affaîtions ,
1’ on cil reduit à dire , qu’il y a moins

x 1.
a perdre ont eux par inconfiance ,
que par l opiniâtra .

Ç Combien d’ames foibles , mol-
les 86 indifferentes , fans de grands
défauts , 86 ni paillent fournir à la
(azyme. . Cour ien de fortes de ridicu;

Tu
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les répandus armi les hommes smais
qui par leur ilhgularité ne tirent point
à confequcnce , 86 ne font d’aucune
relfource pour l’infiruétion 86 pour
la morale: ce font des vices uniques

ui ne font as contagieux , 86 qui
font moins e l’humanité que de la
perfonne.

M.:.æ.,.4- r.--n A,

J". flvvu.

A. .

ww-
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D rs Juch-r us.
RI a N ne reffemble plus à la vi-

ve perfuafion que le mauVais en:
têtement -. de 1s les partis , les cabales,

les herefies. iÇ L’on ne penfe pas toûjours con-
ilamment d’un même fujet :I l’entête-

ment 86 le dégoût (e fnivent de prés.

g Les grandes chofes étonnent, 86
les petites rebuttent s n0us nous appri-
voifons avec les unes 86 les autres par

l’habitude; . a
Ç Deux chofes toutes commîtes

nous préviennent également, l’habi’d

rude 86 la nouveauté;
g Il n’y a rien déplus bas , 86 qui

convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on enfoi’t tres-
modeiiement avant leur élévation.

- q La faveur des Princes n’exclu’d

pas le mérite, 86 ne le fuppofe pas
aullî.

g Il cil étonnant-qu’avec tout l’or-

gueil dont nous fommes’gonflez , a;

,T ’
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la haute opinion que nous avons de:
nous-mêmes 86 de la bonté de nôtre
jugement ,, nous négligions de nous
en fervir pour moncer fur le méri-
te des autres : a vogue , la faveur po-
pulaire , celle du Prince nous entrai--
ment comme un torrent : nous loüons
ce ni cil loüé , bien plus que ce qui
cil: oüable.

Ç Je ne fçay s’il y a rien au monde
qui coûte davantage a a prouver 86 à
loüer ,. que ce qui cil p us di ne d’ap-
probation 86 de loüange , 86 .1 la ver-
tu , le mérite , la beauté , les bonnes
actions, les beaux ouvra es ont un
effet plus naturel 86 plus à)! que l’en-
vie, la jalonne 86 l’antipathie. Ce

i Faux deo n’efl pas d’un Saint dont un devor *

"la. .fçait dire du bien , mais d’un autre.
devot : li une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux , qUe ce
qu elle’a rouve: fi un Poëte louë

’ ’ les vers g un autre Poëte , il y a à
parier qu’ils font mauvais 86 fans con-g

. fequence.
Ç Les hommes ne fe goûtent qu’à

peine les uns les autres , n’ont qu’une

foible pente à s’approuver recipro;
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quement; aé’tion , conduite , penfée ,

expreffion , rien ne plaît , rien ne
contente 5 ils fubflituënt à la place de
eé qu’onleur recite , de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en pareille
conjonâure , ce qu’ils penferoient
ou ce qu’ils écriroient fur un tel fu-
jet , 86 ils [ont fi leins de leurs idées
qu’il n’y a Plus (le): place Pour celles
d’antruy.

Ç Le commun des hommes cpt fi
enclin au dérèglement 86 à la baga-
telle; se le monde cil fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules , que
je croirois allez queql’efprit de lingule): -
.rité , s’il pouvoit avoir lès bornes , 66
ne pas aller trop loin , approcheroit;
fort de la droite raifon 66 d’une con»;
duite reguliere.

Il faut faire comme les autres ;
maxime fufpeéte , qui fignifie prefquc
toûjours , il faut mal faire , dés qu’on
’ ’étend au delà de ces choies purement

exterieures , qui n’ont point de fuite ,
qui dépendent de l’ufage , de la mode

,’ou desibien-féances.

4 g Si les hommes (ont hommes plû-
gêtqu’Oursôç Pçnùeres a. s’ils font;

.T. Q
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équitables , s’ils le font jufiice à eux:
mêmes, 85 qu’ils latendent aux au; V
ares , que deviennent les loix , leur
texte 86 le prodigieux accablement de
leurs commentaires a. que devient le
paritaire 85 le puffin»: , 6c tout ce
qu’on appelle Jurifprudence a où le
reduif’ent’ même ceux qui doivent
tout leur relief ’86 toute leur enflure
à l’autorité où- ils [ont établis de fai-

re valoir ces mêmes loix? Si ces mû. ’

mes hommes ont de la droiture 86 de
la finc’crité ç s’ils font guéris de la

prévention , où font évanoüies les.
difputes de l’école , la fcolafiique , (k
Iles controverfes E S’ils font tempe-
rans, chafles 8c moderez , que leur
fiert le myflerieux jargon de larmedc-
cime, 8: qui, efl: une mine d’or pour
ceux qui s’avifent de le parler a Le-
giflres , Doéteurs, Medecins, quelle
chûte pour vous , fi nous pouvions
tous , nous donner le 1n0t de devenir
figes !

De combien de: grands hommes
dans les differens exercices de la paix
86 de la guerre auroit-on dû [e paf-
fer ! A quel point de perfeétion &de

-.raffinement. n’a-t-on pas porté de’cer-l

- fi-»
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tains arts 8c de certaines iciences qui
ne devoient point être neceflaires, 86
qui font dans le monde comme des [6--
medes à tous les Lmaux, dont nôtre-
malice cil l’unique fource l.

(Æe de chofes depuis Visant-on que
Varron a ignorées P Ne nous fufiîroit-
il pas même de n’être (gavant que
comme P L A; T o mou-comme S ou
c n A T si?

g Tel àun sermon , â’ une Mufi:
que , ou dans une gallerie de peintua-
res a entendu sa droite 86 à fa gau--
che , fur une choie préciféinent la mêr
me , des fentimens précifément oppo-
fez : cela me feroitdire volontiers que
11’ on peut bazarder dans tout genre
d’ouvrages, d’y mettre lebon 86 le
mauvais a: le bon plaît aux uns», 82 lei
mauvais aux autres 3’ l’on ne rifque
gueres davantage d’y mettre le pire ,.

il a fes partifans. V gÇ Le Phoenix de la Poëfie Chantant
te renaît de fes cendres , il a vû mou--
rit ôc revivre (a reputation en un mê-r
me ’our si ce juge même fi infaillible-
ê: l ferme dans»fe’s jugemens , le pu-
blic , a varié’fur fou fujet, ou il il:
pompe ou ills’efl trompé celuy qui

V.
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prononceroit aujourd’huy que Q *
en un certain genre efl: mauvais Poê-
te , parleroit prei’que anal mal que s’il

eût dit il y aquelque temps il :1? 6m
Poire.

C. P. étoit riche , 86 C. N. ne
l’étoit pas; la Pucelle 86 Rodbgmn mé-..

ritoient chacune une autre avanture a
ainfi l’on atoûjours demandé pour.
quoy dans telle ou telle profeflion ,.
celuy-cy avoit fait fa Fortune , 86 cet
autre l’avoir manquée t 86 en cela les.
hommes cherchent la raifon de leurs
propres caprices, qui dans les con-«
puâmes prefl’antes de leurs affaires ,v
de leurs plaifirs-,. de leur lamé , 86 de.
leur vie , leur font. fouvent laiil’er les
meilleurs, 86 prendre l’es pires;

f La condition des Comediens é-
toit infame chez les Romains , 86 ho-
norable chez les Grecs :.qu”eit-.elle*
chez nous 2’ On ’penfe d’eux comme

les ROmains.,,onlvit avec eux comme ’
les Grecs.

Ç Il fûfiil’oit a Kabylie ’être Pan-r

mmime pour être couru des Dames
Romaines , à KM! de (lanier au théa-
ne, à Rafale 86 à Mûre de reprelënü
se: dans hachent-s ,gpour. s’attirer une

-...-A agg- M

s..I---
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foule d’amans. La vanité 8c l’audace

fuites d’une trop grande puifianee a-
voient ôté aux Romains le oût du
feeret 86 du myfiere a ils le plaifoient;
à faire du theatre public celuy de
leurs amours ’, ils n’étoient point jav

loux de l’amphitheatre , 86 parta-
geoient avec la multitude les charmes:
de leurs maîtrefl’es; leur goût n’alloic

qu’à laifl’er voir qu’ils aimoient , non.

as une belle performe , ou une excel-
l’enteComedienne, mais une Come-
dienne.

Ç Rien ne découvre mieux dans:
uelle difpofition [ont les hommes à:

légard des (tiences 86 des belles let-
tres , 86 de quelle utilité ils les croyent.
dans la republique , que le rix qu’ils
y ont mis ,. 86 l’idée qu’ils e forment"

de ceux qui ont pris le arti de lesv
cultiver. Il n’ya point art fi méca-
nique ny’ de fi vile condition ,- où les,
avantages ne [oient plus feurs , plus.
prompts 86 plus folides. Le Comédiens
couchée dans [on carofl’e jette de la;
houé" au vifage de Connu-Lu: qui:
eft à pied. Chez plufieuts , fçavant 8c

pédant (ont fynonimes. "
’.&uvuu,où.le riche parle 8c parle

’ I I V1:

.......l... .A-æfl



                                                                     

444 LrsCAnAcirrxes- ide doé’trine , c’eit aux doétes- à il? l
taire , à écouter , à applaudir , s’ils

veulent du moins ne pallia que pour t
doctes.

Ç Il y aune forte de hardiefl’e à (où-

tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition zil’on trouve chez eux:

une prévention toute établie contre
les fgavans , a qui ils ôtent les manie-- ç ’
ses du monde ,. le [cavoit vivre , l’eû-
prit de focieté , 86 qu’ils renvoyent
ainfi dépouillez à leur cabinet 86 aï
leurs livres.. Comme l’ignorance cit.
un état. paifible , 86 qui ne coûte au--
cune ine, l’on s’y range en foule ,. ’
86 el e forme àla Cour 86 a la Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
celuy des Sçavans. S’ils alleguent en

leur faveur les noms d’ES’rRE’rs», de-

HARLA’Y, Bïo’s s u ET ,Srcurrn,
MONTAuSIEvR , VV’ARDES , Cura--

. ’vnnusn,NovAroN, LÀMorcnong, *
i» Mile de:ScuDæRY ’* , Penses-on , 86de tant;
Souder» d’autresl’erfonnageségalementdoâes- .

86 polis.» s’ils ofent même citer’les-

grands nomsde CH A n ’r R43 se, de.
Connn’,de CON-Tl ,7de Bounnonl,
ÂU’MAI-"NE , de VENDôM-E’, comme

de Princes qui ont If; û joindre aux plus;

a

s... -- A
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Belles 86 aux plus hautes connoiil’an-
ces, 86 l’atticifme des Grecs , 86 l’ur-
banité des Romains , l’on ne feint

l point de leur dire que ce font des
a ’ exemples finguliers: 86 s’ils ont re-

cours à de folides raifons , elles [ont
1 foibles contre la voix de la multitude;
g Il fembIe neanmoins que l’on devroit

’ décider fur cela avec plus de récaur
l tion , 86 le donner feulement a peine
il de doutera, fi ce même efptit qui fait a
faire de il grands progrès dans les:
4 fciences , qui fait bien» penfer , bien
gr juger, bien parler 86 bien écrire , ne
p poprroit. point encore fetvir à, êtIC’

- 1. , ,l PoIl faut tres-peu-d’e fonds pour la ’-
I liteile dans les manieres; il en (fuît:
t4 Beaucouppour celle de l’efprit’,
u, Ç Il efiïfçavant , dit un politique ,.
’ ii’eit donc incapable d’affaires , ’e ne:

luy confierois l’étatde ma gar eto-
Be 3’86 ilaraiibn. O’SSAT, XIMENESç

chnrmru étoient fgavans , étoient;
ils habiles? ont-ils allé pour de bons.
Minimes 2 Il fçait le Grec , continuë
lihomme d’Etat, c’eft un Grimaud,.
c’efl” un Philofophe; Et en effet , une
Fruitière 3i- Athenes félon les appa-
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rences parloit Grec , 86 par cette rai-1
[on étoit Philoi’ophe : les BIGNONS ,
les LAM o r c N o N s étoient depurs
grimauds, qui en peut douter a ils [ça-
voient le Grec. (helle vifion , quel
délire au grand , au fa e , au judicieux
A n T o N r N! de ’te qu’alors les
peuplesfiroient heureux , fi I’Empermr

t philofiphoit , ou fi le Philofipbe, ou le
imaud muoit àl’Empire.

Les langues font la clef ou l’entrée
des fciences, 86 rien davantage; le mé-
pris des unes tombe fut les autres : il
ne s’agit point fi les langues font an-
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-
vantes; mais fi elles (ont roflîeres ou
polies 3 fi les livres qu’e les ont for-
mez , font d’un bon ou d’un mauvaisï

goût. Suppofons que nôtre langue pût
un jour avoir le fort de la Grecque 86
de la Latine , feroit-on pedant quel:
ques fiecles après qu’on ne la parleroit

plus , pour lire M o L 1 ER le ou un
F o N T A r N E ï

Ç Je nomme Euripile ,. 86 vous dié
tes , c’ei’t un bel efprit t vous dites
mai de celuy qui travaille une pou-
été ,. il en: Charpentier , 86 de celuyï
qui refait un. mur ,. il cil: Maçon 5. je

«MM-MW ":3. .,-

:Ar t----.....,M. ,fi-
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vous demande quel cit l’atteliet où-
travaille cet homme de métier , ce bel
efprit a quelle cit [on enfcigne a à»

uel habit le reconnoî-t-on a. uels (ont,
l’es outils a cit-ce le coin , ont-ce le
marteau ou l’enclume 2 où fend-il , ou,
cogne-nil l’on ouvrage , où l’expofe-

t-il en vente 2 Un ouvrier le pique
d’être ouvrier 5 Euripile le pique-t-il»
d’être bel efprit a. s’il cil: tel, vous-
me peignez un fat , ui met l’efprit en
roture , une ame vi e 86 mécanique ,,
à qui ny ce qui cit beau, ny ce qui
cit efprit , ne fçauroient s’appli uer’
ferieul’ement se 86 s’il eû vray qu’il ne

fe pique de rien , je vous entends ,.
c’en: un homme [age 86 qui a de l’eff-

prit , ne dites-vous pas-encore du [çac
vantaflè , il cil bel efprit ,. 86 ainii du:
mauvais Poëte 2 Mais vous- même
vous croyez-vous fans aucun efprit a,”
86 fi vous ennavez , c’ei’c fans doute de.

eeluy qui cil beau 86 convenable s;
vous voilà donc un bel efprit : ou s’il-3
s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure 3 continuez , j’jrv
confens ade le donner à Euripile a 86"-
d’employer cette ironie- comme les:
(13:5 fans le moindre dikunemcnt,
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ou comme les ignorans qu’elle con:
fole d’une certaine culture qui leur
manque , 86 qu’ils ne voyeur que dans
les autres.

Ç (Æ’on ne me parle jamais d’ana-

ere, de papier , de plume , de Ptyle,
d’Imprimeur, d’Imprimerie : qu’on

ne le hazarde plus de me dite , vous
écrivez fi bien , Amiflbme , continuez
d’écrire; ne verrons - nous point de
vous un infilio ?’ traitez de toutes les
vertus 86 de tous les vices dans un
ouvrage fuivi , methodique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajoûter, 86
nul cours. je renonce à tout ce qui a

’ été , qui cil, 86 qui-fera livre. Ecryllë

tombe en fyncope a la vûë d’un
chat , 86 moy alla vûë d’un livre. Suisa

je, mieux nourri 86 plus lourdement
Vetu , fuis-je dans ma chambre àhl’a-
bti du Nort , ay-je un .lit de plumes
après vingt ans entiers qu’on me des
bite dans la place 2 j’ay un grand
nom , dites -.vous-, 86 beaucoup de
gloire , dites que j’ay4 beaucoup de
vent qui ne [en arien , ay-je un grain
de ce métal qui procure toutes cho-
fes 2’ Le vil Praticien grollit. (on me»

moire, le fait remboprfer des. frais

ft.’
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qu’il n’avance pas, 86 il a our gen-

re un Comte ou un Magilîrat. Un
homme ronge ou feùille - mon: de-
vient Commis , 86 bien-tôt plus ri-
che que l’on Maître , il le laiil’e dans

la rorure , 86 avec de l’argent il de;
vient noble. B ”’ ’* s’enrichit à mon-

trer dans un cercle des marionnettes.
BB * ”’ à vendre en bouteille l’eau de

la riviere. Un autre Charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une mal-
le , il n’cfi pas déchargé , que les pen-

lions courent, 86 il elt prêt de retour:-
ner d’où il arrive avec des mulets 86
des fourgons. Mercure cil Mercure , a:
rien davantage , 86 l’or ne peut payer
fes mediations 86 les intrigues; on y
ajoûte la faveur 86 les diltinétions.
Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier la thuille, 86 à
l’ ouvrier [On temps 86 l’on ouvrage;
paye-t-on à un Auteur ce qu’il peule
86 ce qu’il écrit? 86 s’il peule tres-

bien , le paye-t-on mes-largement a le
meuble-t-il , s’annoblit-il à force de

enfer 86 d’écrire julie a Il faut que les
gommes [Oient habillez , qu’ils l’oienr

talez , il faut que retirez dans leurs
piaulons ils ayent uneporte qui ferma
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bien a cil-i1 necell’aire qu’ils (oient
inflruits a folie , limplicité , imbecil-
lité l continuë Antilthene , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philolo-
phe : avoir , s’il le peut , un ajut»;
natif, qui rende la vie aimable , qui
faire prêter à les amis , 86 donner à
ceux qui ne peuvent rendre : écrire
alors parfljeu , par oiliveté , 86 comme
77tjreli e ou jouë de la flûte s cela,
ou rien : j’écris à ces conditions, 86 je
cede ainfi à la violence de ceux qui me
prennlent à la gerce , 86 me difent ,
vous écrirez. Ils iront pour titre de
mon nouveau livre , D u BrAu , D a
Bon, nu VRA Y. Drs Inn’ns.
Du PREMIER PRINCIPE, par A».
tijlbme vendeur de marée.
’ Ç Si les Amballadeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infimits
à marcher fur leurs pieds de derric-
re, 86 à le faire entendre par inter-
prete , nous ne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement que
celuy que nous donne la jufieflè de
leurs réponfes , 86 le bon leus qui pa-
roit quelquefois dans leurs dilcouts.
La prévention du pais , jointe à l’or-

gueil de la nation, nousfait oublier,
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que la raifon cit de tous les climats, 86
que l’on peule julle par tout où il y a
des hommes : nous n’aimerions pas
à être traitez ainli de ceux que nous
appellons barbares s 86 s’il y a en nous

uelque barbarie , elle confilte à être
épouvantez de voir d’autres peuples

raifonner comme nous. l
Tous les étrangers ne [ont pas bar-

bares ,"86 tous nos compatriotes ne
font pas civilifez : de même toute
campa ne n’elt pas agrelie’* , 86 toute

ville n cil pas polie : il y a dans l’Eu-
tope un endroit d’une Province ma-
ritime d’un grand Royaume , où le
Villageois cil doux 86 infirmant , le
Bourgeois au contraire 86 le Magi-
litât. greffier , 86 dont la ntllicité cil:

hcreditaire. aÇ Avec un Ian age fi pur, une il
grande recherche «fins nos habits, des
mœurs li cultivées, de li belles loi:
86 un vifage blanc, nous lommes bar-
bares pour quelques peuples.

Ç Si nous entendions dire des
Orientaux , qu’ils boiventordinaire-
ment d’une liqueur qui leur monte à
la tête, leur fait perdre la raifon,86 les.
fait vomir , nous dirions , cela cil bien.
barbare2 ’n...

* Ce terme
s’entend iey

metaphoria
quean
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Ç Ce Prelat le montre peu à la

Cour, il n’elt de nul commerce , on’

ne le voit point avec des femmes; il
ne jouë ny à grande ny à petite pri-
me , il n’allille ny aux fêtes ny aux
fpeétacles , il n’ell point homme de
cabale , 86 il n’a point l’efprit d’intri-

gue. a toûjours dans l’on Evêché , où

il fait une relidence continuelle , il ne
longe qu’à infiruire lori peuple parla
parole , 86 à l’édifier par fon exem-

ple s il confume lon bien en des atr-
mônes , 86 l’on corps parla penitenh
ee; il n’a que l’cfprit de regularité ,’

86 il eli imitateur du zele 86 de la pie:
té des Apôtres. Les temps (ont chan-
gez , 86 il cil: menacé fous ce rogne
d’un titre plus éminent. -

Ç Ne pourroit-on point faire coma;
prendre aux perfonnes d’un certain

, caraétere 86 d’une profellion (crieu-
fe , pour ne rien dire de plus , qu’ils
ne font point obligez à faire dire
d’eux ,’qu’il.s joiient , qu’ils chantent,

86 qu’ils badinent comme les autres
hommes , 86 qu’à les voir li plaifans
86 li agreablesv,yon ne croiroit point
qu’ils fuirent d’ailleurs li réguliers 86

l feveres a oferoit-on même leur in;
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linuer qu’ils s’éloignent par de telles

manieres de la politeil’e dont ils le
piquent :, qu’elle afibrtit au contraire
86 conforme les dehors aux condi-
tions, qu’elle évite le contralle , 86
de montrer le même homme fous
des figures diifetentes , 86, qui font
de luy un compol’é bizarre , ou un
grotefque.

Ç Il ne faut as juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 86 premiere vûë 3 il y a
un interieur , 86 un cœur qu’il faut
approfondir : le voile de la modeltie
couvre’le mérite , 86 le mafque de l’hi-

poctilie cache la malignité ; il n’y a
qu’un tres-petit nombre de connoif-
fcurs qui difcerne , 86 qui loir en droit
de prononcer 5 ce n’en: que peu à peu,

86 forcez même par le temps 86 les
occafions que-la vertu parfaite , 86 le
vice confommé viennent enfin à le de-
clarer.

Ç . . . . . . . . Ildifoit que l’ef- summum
prit dans cette belle performe étoit ,,
un diamant bien mis en œuvre, 86 ,,
continuant de parler d’elle 5 c’ell, ,,
ajointoit-il , comme une nuance de ,,
gallon 86 d’agrément qui occupe les ,,
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,, lent , on ne fçait li on l’aime ou i on
,, l’admire 3 il y a en elle de uoy faire
,, une parfaite amie, ilya au 1 de quoy
,, vous mener plus loin que l’amitié :
,, trop jeune 86 trop fleurie pour ne pas
,, laite , mais trop modelle pour longer
,, a plaire , elle ne tient compte aux
,, hommes que de leur mérite , 86 ne
,, croit avoir que des amis : pleine de
,, vivacitcz 86 capable de fentimens elle
,, furprend 86 elle intereil’e a 86 fans rien

,, ignorer de ce qui peut entrer de plus
,, délicat 86 de p us fin dans les conver-
,, lations , elle a encore ces faillies heu-
,, reufes qui entr’auttes plaifirs qu’elles

,, font, difpenfent toûjours de la repli-
,, que : elle vous parle comme celle qui
,, n’en: as fçavante, qui dOute 86 qui
,, cherch’e à s’éclaircir, 86 elle vous écou-

,, te comme celle qui l’çait beaucoup,
,, qui connoît le prix de cc que vous luy
,, dites , 86 auprés de qui vous ne perdez
,, rien de ce ui vous écha e. Loin de
,, s’appliquer a vous contredire avec ef-
,, prit , 86 d’imiter Elvire qui aime mieux
,, palier out une femme vive , que mar-
,, quer u bon fens 86 de la jullell’e, elle
,, s’approprie vos l’entimen-s , elle les
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Croitliens , elle les entend, elle les em-
bellit , vous étes content de vous d’a«
voir penfé li bien 86 d’avoir mieux dit
encore que vous n’aviez crû. Elle cil
toûjours au dell’us de la vanité, foit
qu’elle parle loir qu’elle écrive , elle

oublie les traits où il faut des raifons,
elle a déja compris que la limplicité
cil éloquence : s’il s’agit de fervir
quelqu’un 86 de vous jetter dans les
mémés interêts, lainant à Elvire les
jolis difcours 86 les belles lettres qu’el-

le met à tous ufages, Armure n em-
I loyeauprés de vous que la lincerité ,
l’ardeur , l’emprell’ement 86 la per-

fuafion. Ce qui domine en elle c’eli:
le plaifir de la leé’ture , avec le goût
des perfonnes de nom 86 de réputa-
tion, moins pour en être connuë que
pour les connoître : on peut la loüer
d’avance de toute la fagell’e qu’elle au-

ra un jour , 86 de tout le mérite u’el-
le le prépare parles années ; puifqu’a-

vec une orme conduite elle a de meil-’
leures intentions , des principes fûts ,
utiles à celles qui font comme elle ex-

. polîtes aux foins 86 à la flatterie s 86
qu criant allez particuliere fans pour-
tant erre farouche , ayant même un

(C

6G



                                                                     

3;: Les CanAea-n Les
’,. eu de penchant pour la rètraite,,ril ne
a) luy fçauroit peutxêtre manquer ne les
a: occalions , ou ce qu’on appe le un
a: grand thcatre pour y faire bri 1er rou-
a tes les vertus.

Ç Une belle femme eli aimable
dans (on naturel, elle ne perd rien a
être negligée, 86 fans autre parure
que celle qu’elle tire de fa beauté 86
de la jeuneile : une grace naïve éclat-
te fur fon vifage , anime les moindres
aé’tions, il y auroit. moins de peril à
la voir avec tout l’attirail de l’ajulte-

ment 86 de la mode. De même un
homme de bien cil: refpeétable par-
luy-même , 86 indépendamment de -
tous les dehors dont il voudroit s’ai-
der pour rendre fa performe plus gra-
ve , 86 la vertu plus fpécreufe : un air
reformé , une modeliie outrée , la
lingularité de l’habit , une ample ca-
lotte , n’ajoûtenr rien à la robité ,
ne releveur pas le mérite , i s le far-
dent, 86 font peut-être qu’il cit moins

pur , 86 moins ingenu.
Une gravité trop étudiée devient

comique: ce font comme des extrec
mitezlqui le touchent 86 dont le mi-
lieu cil: dignité scela ne s’appelle pas

être
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être grave , mais en joüer le perlon-
nage : celuy qui longe à le devenir

I ne le fera jamais: ou la gravité n’eli:
point, ou elle el’t naturelle; 86 il elt
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. ’ I J ’
Ç Un homme de talent 86 de repu-

tation , s’il cil: chagrin 86 aullere , il
effarouche les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu, 86 la leur rend

.fufpeéte d’une trop grande reforme 86
d’une pratique trOp ennuyeufe 3 s’il cit

au contraire d’un bon commerce , il
leur cil: une leçon utile, il leur ap-

rend qu’on peut vivre gayement 86
l’aborieufement, avoir des vûës ferieu-

les fans renoncer aux plaifirs honnê-
tes; il leur devient un exemple qu’on

eut fuivre.
T La phifionomîe n’en: pas une re-

gle qui nous [oit donnée pour juger
des hommes: elle nous peut lèrvit de
conjeéture.

Ç L’air fpirituel ell dans les hom-
mes , ce que la regularité des traits
cil dans les femmes; c’ell le ente de
beauté où les plus vains pui eut alpi-
ter.

5 Un homme qui a beaucoup de
V
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mérite 86 d’efprit , 86 qui cil: connu
pour tel , n’ell pas laid, même avec
des traits qui font difformes ; ou s’il a
de la laideur, elle ne fait pas fon img

reflion. vÇ Combien d’art pour rentrer dans
la nature ; combien de temps , de re-
gles , d’attention 86 de travail pour
danfer avec la même liberté 86 la
même grace que l’on (çait marcher ,

pour chanter comme on parle , parler
86 s’exprimer comme l’on, penfe ,
jetter autant de force, de vivacité ,
de paillon 86 de petfuafion dans un
difcours étudié 86 que l’on pronon-
ce dans le public , qu’on en a ’quel-
quefois naturellement 86 fans répa-
ration dans les entretiens les pl’t’ls fa-

miliers.
Ç Ceux qui fans nous connoître af-

fez , penfent mal de nous , ne nous
font pas de tort; ce n’en as nous
qu’ils attaquent , c’efi le fantôme de

leur imagination. ,
Ç Il y a de petites agies a des de-

voirs , des bienlèanoes. attachées aux
lieux ,aux temps. , aux ’petl’onnes , qui
ne fe devinent point à force d’efprit ,
86 que l’ufage apprend 1ans nulle peig
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ne ;. juger des, hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu ils foient allez infiruits , c’elt en
juger par leurs ongles , ou par la poin-
te de leurs cheveux; c’elt vouloir un
jour être détrompé. A I

Ç Je ne fçay s’il ellfpermis de juger

’ es hommes par une aure qui elhuni-
que a 86 li un befoin extrême , ou une
violente paliîon , ou un premier mou-
Vement tirent à conf ucnce.

Ç Le contraire des mirs qui cou-
rent des allaites ou des perfonnes , efl:
louvent la verité.

Ç Sans une grande roideur 86 une
continuelle attention à toutes fes pa-
roles, on cil: expolé à dire en moins
d’une heure le oüy 86 le non fur une
même chofe , ou fur une même per-
forme , déterminé feulement par un
efprit de fOCieté 86 de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celuy-cy 86 celuy-la qui en
parlent diiferemment.

Ç Un homme partial cil: expolé à
de petites mortifications ; car comme
il cit également impollible que ceux
qu’il favorife foient toûjours heureux
ou fages’, 86 que ceux contre qui il

.Vu
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fe declare foient toûjours en faute ou
malheureux , il. naift de là qu’il luy
arrive louvent de perdre contenance
dans le ublic, ou par le mauvais fuc-I
cés de fé’s amis , ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime ’

omt.
Ç Un homme fujet àfe laiil’er ré-’

venir , s’il ofe remplir une dignit ou
lèculicre ou Ecclefiailique , cil un
aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’eil: chargé d’une harangue , un

lbutd qui juge d’une fymphonie; foi-
blcs images, 86 qui n’expriment qu’un-r

parfaitement la mifere de la préven-
tion : il faut ajoûter qu’elle cil un mal
defefperé , incurable , qui infeéte tous
ceux qui s’approchent du malade, qui
fait deferter les égaux , les inferieurs ,
les parens , les amis , jufqu’aux mede-
cins ; ils font bien éloignez de le gué-
rir , s’ils ne peuvent le faire convenir
de fa maladie , ny des remedes , qui
feroient d’écouter , de douter , de s’in-.

former 86 de s’éclaircit: les flatteurs,
les fourbes, les calomniateurs, ceux
qui ne délient leur langue que pour le
menfonge 861’interêt, font les char-
latans en qui il fe confie, 86 qui luy

*-*1- w-ov &«th-’-.--.-l...
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font avaler tout ce qui leur plaît; ce
font eux aullî qui l’empoifonnent 86
qui le tuënt.

Ç La regle de DESCARTES , qui
ne veut» pas qu’on décide fur les moin-

dres veritez avant qu’elles foient con-
nuës clairement 86 diilinétement , cil:
alliez belle 86 allez julte, ut devoir
s’étendre au jugement que l’i’m fait des

perfonnes’.

Ç Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
186 de nos manières, que l’indignité 86
le mauvais caraétere de ceuxqu’ils apt-

prouvent. i ,.Du même fond donton neglige un
homme de mérite , "l’on fçait encore

admirer un for.
Ç Un fot ellceluy qui n’a pas mê-

me ce qu’il faut d’efprit pour être fat.

Ç Un fat ell: celuy que les fors
’croyent un homme de mérite. A

- Ç L’impertinent cil: un fat outré ; le
fat lall’e , ennuye , dégoûte , rebutte :
l’impertinent rebutte , aigrit , irri-
te -, olfenfe a il commence où l’autt

finit. I r ’-’ Le fat cil entre l’empertincnt 86
y a;
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. le for , il ell compofé de l’un 86 de

l’autre.

Ç Les vices partent d’une déprava-
tion du cœur 5 les défauts d’un vice
de tempérament; le ridicule d’un dé-

faut d’efprit. .
L’homme ridicule cil celuy qui tant

qu’il demeure tel , a les apparences

du for. ’Le for ne le tire jamais du ridi-
cule , c’el’t fon caraélere 5 l’on y entre

quelquefois avec de l’efprit , mais l’on

en fort. *Une erreur de Exit jette un homme
fige dans le ridicule. 4 , -

5 La fortife cil dans le lot 5 la fatui-
té dans le fat, 86 l’im rtinence dans
l’impertinent : il fem le que le ridi-
cule relîde tantôt dans celuy qui en
effet cit ridicule , 86 tantôt dans l’i-
magination de ceux qui croyent voir
le ridicule où il n’elt point , 86 ne peut
être. A

Ç La grollîereté , la ruilieité , la
brutalitépeuvent être les vices d’un

[homme d’efprit.

Ç Le &upide eli: un for qui-ne parle
, oint , en cela plus fupportable-que
le lot qui parle. ï - 5- .

mm-AA-. ’-



                                                                     

ou LES Mœuis ne ce sucre. 463
c Ç La même chofe [cuvent efl: dans

la bouche d’un homme d’ef rit, une
naïveté ou un bon: m0; 586 ns celle
du for , une fottife.

Ç Si le fat pouvoit craindre de mal
parler, il fouiroit: de (on caraétere.

Ç L’une des marques de la media-
crité de l’efprit, cit de toûjours con-

ter.
- q , Le for câ’embarafli’: de fa perfon-
ne 3 le fat a l’air libre se affuré a l’im-

pertineqt paire à roi-Frontale : le mé-l

rite a de la pudeur. N A
Ç Le fuflîfant ei’c celuy en qui la

ratique de certains détails ne. l’on
gomme du nomÀd’a-ffaires , sa trouve
jointe à une n’es-grande mediocrité
d’efprit. .. ’ - U

Un grain d’cf rit 86 une once d’aE
faites plus, qu’à) n’en entre dans la
compofition du fuflïfant , font l’im-

(Portant. .Pendant qu’onne fait que rire de
l’important ,- il n’a pas un autre nom,
dés qu’on s’en plain: , c’efi I’ arrogant.

Ç L’honnête homme tient le milieu
entre l’habile homme 86 l’homme de

bien ," qtlquu-e dans une diflzance iné-
gale de fes.dcux migrâmes. h

Y iiij
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La diltance qu’il. y a de l’honnête

homme à l’habile homme s’affoiblit’

de ’out à autre , 85 en: fur le point de -

dilînroître. . l
L’habile homme e13: celuy qui ca-

che [es pallions , qui entend les inne-
rêts, qui y facrifie beaucoup de cho-
fes, gui a fçû acquerir du bien , ou en
con erver.

L’honnête homme cil celuy qui ne
vole pas fut les grands chemins, 8c qui
ne tuë perfonne , dont les vices enfin
ne [ont pas feandaleux.

On cannoit allez qu’un homme de *
bien et! honnête homme , mais il efl

laifant» d’imaginer que tout honnête
omme n’efi pasvhomme de bien. 1’

L’homme de bien cil celuy
n”ell ny un faine riy un dévot ”’ , 86
qui s’en borné a n’aurait que de la

vertu.
Ç Talent , goût , efprit , bon feus,

choies difi’erentes , non incompati-

bles. IEntre le bon; fe’ns” 8: le bon goût

il y a la difference de la caufe à [on

effet. ’Entre efprit a: talent il y a la Pro»;
portion du tout à fapartie, v "

L
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Appelleray-je homme d’efprit. , ce-

luy qui borné 85 renfermé dans quel-
ue art, ou même dans une Certaine

aimer. qu’il exerce dans une grande
perfection, ne montre hors de. là nyf
jugement , ny memoire ,. ny vivacité,
ny mœurs , ny conduite, qui ne m’en-
tend pas , qui ne penfe point , qui s’é-
nonce mal si un Muficien , par exem-
ple , qui après m’avoir comme en»-
chanté par les accords , femble s’être

remis avec [on luth dans un même
étuy , ou’n’être plus fanskcet. infini--

ment, qu une machine démontée , à;

ui il manque quelque choie , 86
dont il n’e pas permis de grieni au

tendra. . ’ hŒe diray-je encore de l’efprit du
jeu ,r pourroit-on me le définir? ne
faut-il ny prévoyance , ny fineile, ny
habileté pour jouer l’ombteou les é"-
:chez a 8C s’il. en faut , pourquoy voit.-
on des imbecilles qui y excellent , 8C
de tees-beaux genies. qui n’ont pû
.même atteindre la mediocrité, à qui
une iece ou une carte dans les mains,
,tto le la vûë ,. 86 fait perdre conte-r
nance 2*

g v adam le monde qêelquc choie.
. Y ’
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fe , s’il le peut , de plus incompre-ï
henfible. Un homme paroit grofller ,
lourd , flupide , il ne fçait pas parler,
ny raconter ce qu’il vient de voir; s’il
[e met à écrire, c’en; le modele des
bons icontes , il fait parler les ani-
maux , les arbres , les pierres , tout
ce qui ne parle point : ce n’eft que
legereté , qu’éle ance , que beau na-
turel , à: que dé icatefl’e ans (es ou-

vrages. ’ -Un autre eli fimple , timide , d’u-
ne ennuyeufe convetfation °, il prend
un mot pour un autre , 86 il ne juge
de la bonté de fa piece que par l’ar-
gent qui luy en revient, il ne fçait

as la reciter ny. lite [on écriture :
l’aurez-le s’élever ar la compofition ,
il n’eli pas au dengus d’AucuSTE , de
POMPr’E, de NICOMEDE’,’ d’HrRA-

cuus, il el’t Roy, &un grand Roy, il
efi politique , il cil Philofophe ; il en-
treprend de faire par-1er des Heros , de

- les faire agir s’il eint les Romains 3
ils (ont plus gangs 86 lus Romains
dans lès vers, que dans eur limone.

Voulez-vous quelque autre prodi-
ge 5 concevez un homme facile, doux,-
eomplaifant, traitable , a: tout d’un
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coup violent , colere , fougueux, ca-
pricieux 3 imaginez-vôus un homme
fimple , ingenu , credule, badin, vola?
ge , un enfant en cheVeux ris g mais
permettez-luy de le tecüeil ir, ou plû-
tôt de (e livrer à un genie, qui agit
en luy , j’ofe dire, fans qu’il y pren-
.nc part, 86 comme à [on infçû; quel-
le verve ! quelle élevation! quelles
images ! quelle latinité a Parlez-vous
d’une même erfonne à me direz-
vous 5 oüy, d’il même, de Thon",
86 de luy feul. Il crie , il s’agite , il fe-
roule à terre , il a: relave , il tonne ,
il éclate 3,86 du milieu de cette tem-
pête il fort une lumiere qui brille
86 qui réjouit ; dirons-le fans figure, l
il parle comme un fou , 86 peule com-Ça!
me un homme fage s il .dit ridicule-L
ment des choies vrayes, 86 follement
des choies fenfées 86 raifonnables;
on ei’t furpris de voir naître 86 éclo-
1e le bon fens du [tin de’la bouffon-
nerie, parmi les timaccs 86 les con-
touions : qu’ajoutetayfle pavantagev,
il dit 86 il fait mieux u’iv ne fçait ç
ce [ont en luyvcomrne» eux aines ni
ne le cohrmiilènt point , qui ,ne é-
pandent peint l’une de l’autre, qui

v
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ontchacune leur tout , ou leurs fous;

rions toutes feparées. Il manqueroit *
un trait à cette peinturefi furptenan-’
te, fi j’oubliois de dire u’il cit tout
à la fois avide 86 infatiab e de loiian-
ges , prêt de le jettera aux yeux de les
critiques , 86 dans le fond: airez. do-
cile pour profiter de leur cenfure. Je ’
commence à me erfuader moy-mê-
me que yay fait le portrait de deux
perfonnages tout dili’erens : il ne fe-
roit pas même impoilible d’en trouver
un troifiémetlans Theodas s-car il efi
bon homme ,- il en? plaifant. homme,
86 il cil excellent homme.-

.17 Après l’efprit de difcernement,
ce u’il y a au monde de plus rare,
ce ont les diamans 86 les perles.

Ç Tel’connufdansle monde par de ’
grands tal’ens-,. honoré. 86 cheri ar-
tout où il: [a trouve ,- eiï petit dans on

’domel’tique 86 aux eux de les pro-
chequu’il n’a, pût recl’uite à; l’efiimer z

tel autre au contraire ,. proPhete dans
(on pais joüit d’une vogue qu’il æ

parmi les-liens, 86 qui cil: taffetrée
dans l’enceintede fa- maifon ç s’ap-
tplaudit d’un. mérite rare 86 lingulier,
qpiluy eiliaccordé par la famille dont
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il cil: l’idoiç , mais qu’il laill’e chez foy

toutes les fois qu’il fort , 86 qu’il ne

porte nulle part.
.Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation , à
peine ceux qu’il croit fes amis , luy
pardonnent-ilsun mérite naiil’ant , 86
une premiere vogue qui [emble l’ail- ’
focier à la gloire dont ils ion: déja en
polÎeilion : l’on ne le rend qu’à l’exn

tremité, 86 a rés que le Prince s’eiï
declaré par l’es récompenfes 5 tous

alors fe rapprochentde luy, 86 de ce
jour-là feulement il prend [on rang
d’homme de mérite. :
- Ç Nous affaîtons [cuvent de loücr
avec exageration des hommes aire:
mediocres, 86 de les élever, s’il le
pouvoit, jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent,.ouparce que nous l’om-
mes lasd’admirer toûjours les mêmes

perfonnes, ou parce que leur gloire
ainfi partagée ofl’énfe moins nôtre vûë V

86 nous devient plusdouce86 plus fup:

portable. v, Ç L’on voit des hommes’que le vent
écula faveur poulie d’abord àl’pleines

VOÊÏËS 3* ils perdent en un. moment la
perte de vû’e’ 86. fondeur; toute à; tout"
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leur rit , tout leur fuccede 1finition, 0119
vrage , tout en: comblé d’éloges 86 de"

récompenfes , ils ne le montrent que
pour être embrall’ez 86 felicitez : il y
a un rocher immobile qui s’élève fur
une côte , les flots fe brifent au pied ç
la puiilânce , les richelles, ,. la violence,
la flatterie , l’autorité ,- la faveur, tous
les vents ne l’ébranlent pas, c’en; le
public , ou Ces gens échouent.

Ç Il cil ordinaire 86 comme naturel
de juger du travail d’autruy ,, feule-
ment par rap rt à celuy qui nous oce
cupe. Ainfi e Poëte rem li de gran-
des 86 fublimes idées e ime peu le
difcours de l’Orateur , qui ne s’exerce

fouvent que fur de fimples faits 86
celuy qui écrit I’hiffoire de fou pais
ne peut comprendre , qu’un efprit rai-
fonnable employe fa vie à imaginer
des fierions 86 à- trouver une rime :dev
même le Bachelier plongé dans les
quatre remiers fiecles traiteltoute au-
tre doéïrine de fcience trifie , vaine
86 inutile ; pendant qu’il cit peut-être
méprifé du Geometre.

Ç Tel a au: d’efprit pour exceller
dans une Certaine matiere 86 en "faire
des leçons , qui en-manque pour vois
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.qu’il doit le taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une foible connoillan-I

ce ; il fort hardiment des limites de
[on genie , mais il s’égare , 86 fait;
que l’homme illufire parle comme

un for. ,t Ç Herille (oit qu’il parle , qu’il ha-ê

tangue ou qu’il écrive, veut citer: il -
fait’dire au Prince des Philofophes ,.
que le vin enyvre , 86 à l’Orateur Ro-
main que l’eau le tempere ; s’il Te jet-

te dans la morale , ce n’eil: pas luy ,,
c’efi le divin Platon qui allure que la,
vertu cil; aimable , le vice odieux , ou;
que l’un 86 l’autre ce tournent en ha.

bitude : les choies les pluslcommunes,
les plus triviales , 86 qu’il eii même
capable de ’penfer , il veut les devoirs
aux Anciens , aux Latins , aux Grecs :î
ce n’eil: ny pour donner plus d’auto-
riré à ce qu’il dit ,. ny peut-être pour.

le faire honneur de ce qu’il fgait. Il

veut citer. I- Ç C’efi ibuvent bazarder un boni
mot 86 vouloir le rdre, que de" le
donner pour lien a il’cn’eft pas relevé,

il tombe avec des gens ’erpm’ ou
qui le croyent tels, qui ne l’ont. pas-
dit , 86 (114i devoient le dite. C”efi
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au contraire le faire valoir , que de la
rapporter comme.d”un autre 5. ce n’eli
qu’un fait ,r 86 qu’on ne le croit pas
obligé de (gavoit; il efl’dit avec p us
d’infinuation , 86 reçû avec moins de
jaloufie , performe n’en fouifre : on
rif en. au; me ,. 86 s’il faut admirer ,

en. admire. .. iÇ On a dit de SO’CRATË qu’il étoit

en délire , 86 que c’étoit un fou tout
plein d’efprit; mais, ceux des Grecs
qui parloient; ainfi, d’un homme fi fa-s
ge piaffoient pour fousr Ils diibienr,
que s bizarres portraits nous fait ce
Philoi’ophe ! quelles mœurs’ étranges

86 particulieres. ne décrit - il int !.
où a-t-il rêvé, creufé, rafl’em lé des-

idées li exrraordinaires a" utiles cous
leurs, quel pinceau. 1: ce Pont des chia
meres 3 ils- fe trompoient ,. c’étoient
desmonitres , c’étoient des vices, mais

peints au naturel, on croyoit les voir ,
ils faifoient peut. Socrate s’éloignoit
du Cinique ,. il épargnoit les perfon-
nes , 86 blâmoit les mœursqui étoient-

Jnauvaifes; A -Ç Celuy-qu’r cil: riche par [on (ça;
voir» faire ,. connoît’ un Philofophe ,

565 preceptes ,fa- morale 8g fa conduirj
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te , 86 n’imaginant as dans tous les
hommes une autre En de toutes leurs
aétions , que celle qu’il s’efl ropofée

luy - même toute fa vie, d’item ibn
cœur 3 je le plains, ’e le tiens échoüé ce

rigide cenfeur , ils égare 86 il efl hors
de route , ce n’efi: pas ainfi que l’on
prend le vent , 86 que l’on arrive au
délicieux port de la fortune : 86 [clou
[es princi es il raifonne julie,
) Je pardbnne, dit Antiflhim , à ceux
Que j’ay loiiez dans mon ouvrage, s’ils L
n’oublient 3 qu’ay- je fait pour eux ,
ils étoient loüables. Je le pardonne-
roisymoins à tous ceux dont j’ay at-
taqué les vices fans toucher à leurs
perfonnes , s’ils me devoient un aulii
. grand bien que celuy d’être corrigez;
maiscomrne c’eil un évenement qu’on

ne voit int, il fuit delà que ny les
uns ny es autres ne font tenus de me
faire du bien.

L’on peut , ajoûte ce Philofophe,
.envier ou refluer à mes écrits l’entré-

compenfe 3 on ne fçauroit en diminuer
la reputation. 3 86 fi on le fait,quim’em-

êchcra de le méprifer- a

Ç Il cil bon d être Philoi’ophe, il
’p’eft gueres utile de pailër pour tel; g
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il n’efi pas rmis de traiter queIJ

u’un de Phi ofophe 3 ce fera toûjours
l’uy dire une injure , jufqu’à ce qu’il

ait plû aux hommes d’en ordonner au-
trement , 86 en refiituantà un fi beau
nom (on idée propre 86 convenable ,
de luy concilier toute l’efiime qui luy

cil dûë.’ 1 f
1 Il ’a une Phi o o hie inous
élegve ad deiliis de l’amb’itionqgc de la

fortune , qui nous égale , que dis-je,
qui nous place plus haut que les rif
ches , que les grands , 86 que les puif-
fans 3 qui nous fait négliger les po-
iles , 86 ceux qui les procurent 3 qui
ïnous exempte de defirer , de deman-
der, de prier, de folliciter ,ld’im or-
tuner 3 86 qui nous fauve même l’é-
motion 86 l’ex’ceilive joye d’être exau-

cez. Il y a une autre Philofophie qui
nous (eûmet 86 nous ail’ujettit à toutes

ces choies en faveur de nos proches ou
de nos amis : c’eli la meilleure.
i Ç C’en: abréger, 86 s’épargner mille

difcullions , que de penfer de certai-
nes gens , qu’ils (ont incapables de
parler jul’te 3 86 de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit , 86 ce qu’ils

diront. . a
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Ç Nous n’approuvons les autres que

paf les rapports que pous- fentons
qu ils ont avec nous-mémés 3 86 il
femble qu’eflimer quelqu’un , c’eft l’é-,

galet à foy.
Ç Les mêmes défauts qui dans les

autres [ont lourds 86 infupportables ,
[ont chez nous comme dans leur cen-
tre , ils ne. pel’ent plus , on ne les l’eut

pas : tel parle d’un autre , 86 en fait
un portrait alfteux , qui ne voit pas
qu’il le peint luy-même. l

ien ne nous corrigeroit plus promé
temenr-de nos défauts , que fi nous

Edonscapablesde. les avouer 86 de les
reconnaître dans iesàuires 3 c’efi dans

cette jolie diflance, que nous paroif-
faut tels qu’ils ibnt ., ils le feroient
haïr autant qu’ils le méritent.

Ç La rage; conduite mule fur deux
piv0ts , le pallé 86 l’avenir w: celuy qui

a la met-noire fidele 86 une rand:
prévoyance , e11 hors du peril Îe cen-
[urer dans les autres , ce u’il a peut-
être fait luy-même 3 ou de condama.
net une action dans un pareil cas , 86
dans toutes les circonflanées, ou elle
luy fera un jour inévitable.
Le guerrier 86 le politique-nos;
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plus que le joüeut habile , ne feint
pas le hazard 3 mais il le préparent 3
ils l’attirent, 86 femblent prefquele
déterminer : non feulement ils (ça--
vent ce que le for 86 le poltron igno-
rent , veux dire , fe fervir du ha-
zatd quand il arrive a ils fçavent mêL
me profiter par leurs précautions 86
leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha--

zard , ou de plufieurs tout à la fois : fi
ce point arrive, ils gagnent 3 li c’eit
cet autre , ils gagnent encore 3 un mê-
me oint fouvent les fait gagner de
plufi’éurs manieres t ces hommes f es
peuvent être loiiez’ de leur brume ora
tune comme de leur bonneconduite ,
86 le hazard doit être récompenié en

eux comme la vertu. A
Ç Je ne mets au dell’us d’un grand

politique que celuy qui négliges de le
devenir , 86 qui fe perfirade de» plus en
plus que le monde ne mérite point

’on s’en occupe.

p Ç Il y a dans les meilleurs confeils
de quoy déplaire 3- ils viennent d’ail-
leurs que de nôtre efprit , c’efi allez
pour être rejettez d’abord ar préfom-

prion 86 par humeur"; 86 uivis feules
suent par neceilité , ou: par réflexion,
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Ç (fiel bonheur furprenant a ac-

compagné ce favori endant tout le
Cours de fa vie l que le autre fortune
mieux foûtenuë, Jans interruption ,
fans la moindre dif race l les premiers
polies , l’oreille Îu Prince , d’im-
menl’es trefors , une fauté parfaite ,
86 une mort douce’: mais quel étran-
ge compte à rendre d’une vie pallée
dans la faveur ! des confeils que l’on
a donnez , de ceux qu’on a negligé de

donner ou de fuivre , des biens que I
l’on n’a point fait , des maux au con-j

traire que l’on a fait, ou par foy-mê-
me , ou par les autres ; en un mot de
route fa profperité.

Ç L’on gagne à mourir, d’être loüé

de ceux qui nous furvivent , [cuvent
fans autre mérite que celuy de n’être
plus z le même éloge fert alors pour

Cam: 86 pour Pi on. I.Le bruit court que Pifon eli mort,
c’ell une grande perte, c’étoit un hom-

me de bien , 8c qui méritoit une plus
longue vie 3 il avoit de l’efprit 8c de

’ l’agréement , de lafermeté 86 du cou-

rage ; il étoit fût , genereux , fidele :
ajoutez , pourvû qu’il foit mort. p

Ç La .maniere dont on le récrie fur
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quelques-uns qui le diliinguent par?
la bonne foy , le délinterell’ement 86 la

tobité , n’ei’t pas tant leur éloge, que

e décreditement du genre humain.
Tel foula e les miferablçs, qui

néglige fa fami le 86 laill’e foui-ils dans

l’indi ence : un autre éleve un nou-
vel éâifice , qui n’a pas encore payé

les lombs d’une maifon qui ell: ache-"
vée depuis dix années : un troiliéme
fait des prefens 86 des largell’es , 86
ruine fes créanciers 3 ’e demande, la
pitié , la libéralité , la magnificence
font-ce les vertus d’un homme in julie?
ou lûtôt’fi la bizarrerie 86 la vanité

ne (but pas les caufes de l’injullice.
Ç Une circonl’tance elfentielle à la

jullice que l’on doit aux autres , c’ell:
de la faire promptement 86 fans diffé-
rer: la faire attendre, c’ell injullice.

Ceux-là font bien , ou font ce qu’ils
doivent , qui font ce qu’ils doivent.
Celuy qui ans toute fa conduite laif-
fe long-temps dire de foy qu’il fera
bien, fait tres-mal.

L’on dit d’un Grand qui tient ta-

blé deux fois le jour , 86 qui palle (a
vie à faire digeliion , qu’il meurt de
faim , pour exprimer qu’il n’ell pas
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riche, ou que les affaires (ont fort
mauvaifes 3 c’efi une figure , on le
diroit plus à la lettre de fes crean-
cners.

Ç L’honnêteré , les égards 86 la po-

litcflè des erfonnes avancées en age
de l’un 86 e l’autre fexe, me donnent
bonne Opinion de ce qu’on appelle le
Vieux temps.

Ç C’en: un excès de confiance dans
les parens d’efperer tout de la bonne
éducation de leurs enfans, 86 une gran-
de erreur de n’en attendre rien 86 de
la negligcr.

Ç Œand il feroit vray , ce que lu-
ficurs difent , que l’éducation ne (l’on-

ne point à l’homme un autre cœur
ny une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans fon fond , 86 ne tou-
che qu’aux fuperficies , je ne billerois
pas de dire qu’elle ne luy efi: pas in-
utile.

g Il n’y a que de l’avantage pour
celuy qui parle peu , la préfomption
en: u’il a de l’efprit 3 86 s’il efl: vray

qu’i n’en manque pas, la préfomption
cfl qu’il l’a excellent.

Ç Ne fouger qu’à foy 86 au prefent,
fourcc d’erreur dans la politique.
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Ç Le plus grand malheur après ce;

luy d’être convaincu d’un crime , cf!
fouvent d’avoir eu à s’en jufl-ifier. Tels

arrefls nous décha en: 86 nous ren-
voyent abfous , qui iont infirmez par
la voyc du peuple.

Ç Un homme cit fidele à de cer-’
raines pratiques de Religion , on le
voit s’en acquitter avec exactitude,
performe ne le louë , ny ne le defap-
prouve, on n’y penfe pas 3 tel, autre
y revrent aptes les avorr ncgligees dix
années entieres , on [e récrie , on l’e-

xalte 5 cela cit libre : moy je le blâ-
me d’un fi long oubli de (es devoirs,
86 je le trouve heureux d’y être ren-
tré.

Ç Le flatteur n’a pas affez bonne
opinion de foy , ny des autres.

Ç Tels [ont oubliez dans la diflri- I
bution des graces , 86 font dire d’eux,
fourgua] ler,aublier, qui, fi l’on s’en
étoit fouvenu , auroient fait dire,
parqua] s’en fiwenir: d’où vient cet-

te contrarieté a Bit-ce du caraélere
de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens a ou même de tous
les deux.

Ç L’on dit communément; après

un



                                                                     

ovins Meetings in c1! 313613.48!
un tel, qui fera Chancelier? qui fera
Primat des Gaules! qui fera Pape? on
:va plus loin a chacun felon [es fou-
ghaits ou fon ca ice fait [a promo-
..tion, qui cil signent de gens plus
vieux 86 plus caducs que celuy qui
.ell en lacez, 86 comme il n’y a as
de raifgn qu’une dignité tuë celuy
qui s’en trouve revêtu , qu’elle l’en

au contraire a le rajeunir , 86è donner
au corps 86 à l’efprit de nouvel-les ref-
fources , ce n’efi: pas un évenement
fort rare à un titulaire d’enterrer [on
fuccellcur.

IÇ La difgraceséteint les haines 86
les jaloufies: celuy-là peut bien fai-
re , qui ne nous aigrit plus par une
gran e faveur : il n y a aucun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne luy
pardonne , il feroit un Heros impuné-
ment.
4 Rien n’efi bien d’un homme dil’gra-

-cié , vertus , mérite , tout cil dédai-

gné, ou mal expliqué , ou imputé à r
vice: qu’il ait un fgrand cœur , qu’il * Marq:
ne craigne ny le et ny le feu , qu’il de Momie:
aille d’aufiî bonne grace à l’ennemy "103m:
que BAYARD 86 Monrm-zvu ”’ 3 gen’Lm’t.’

au une bravache , on en plaifanre : c’en,



                                                                     

’48: Les Canaerrnns’
il n’a plus de quoy être un Héros.

Je me contredis , il cit vray , accu-
lez-en les hommes , dont je ne fais
que rapporter les jugemens 5 je ne dis
pas de difïerens 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 fe-
ricufes , comme fur celles ui leur
ont parû les plus fentes 86 es plus
vrayes. e ne hazarderay pas d’avan-
cer que e feu en foy 86 indépendam-
ment de nos fenfations , n’a aucune
chaleur , c’eii à. dire rien de [embla-
ble à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à fon’approche , de peut que
quelque jour il ne devienne aufli chaud
qu’il a jamais été. J’aflîireray auflî

peu qu’une ligne droite tombant fur
une autre ligne droite, fait deux an-
gles droits , ou égaux à deux droits ,
de peut que les hommes venant à y
découvrir quelque choie de plus ou de
moins , je ne fois raillé de ma propo-
fition : aulfi dans un autre gente je
diray à peine avec toute la France:
V a u n A N eft infaillible , on n’en
appelle point s qui me garentiroitque



                                                                     

but-us Marcus un en suera. 483
dans peu de rem s on n’infinuëra pas
Énemême fur e fie e , qui cil: [on
’ ort 86 où il décide ouverainement,
il erre quelquefois , fujet aux fautes
comme Antiphîle.

Ç. Si vous en cro ez des perfonnes
aigries l’unecontre faune ; 86 que la
paillon domine , l’homme docte ca:
un Spwanttflî; le Magiflzrat un Bour-
geois ou un Praticien si le Financier
un Maltatier , 86 le Gentilhomme un
Gentillêtrc ,- mais il cil étrange que
de fi mauvais noms que la colete 86
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers , 86 que le dédain tout
froid 86 tout paifible qu’il cit, ofe s’en

fervir.
Ç Vous vous agitez , vous vous don-

nez un grand mouvement , fut tout
lorique les ennemis commencent à.
fuir , 86 que la victoire n’efl plus dou-
teufe, ou devant une ville après qu’-
elle a capitulé a vous aimez dans un
combat ou pendant un fiege à paroi-
tre en cent endroits pour n’être nulle
par: , à prévenir les ordres du General
de peut de les fuivre, 86 à chercher les
occafions, plûtôt que de les attendre 86
les recevoir; vôtre valeur feroit-elle

feuille a ij



                                                                     

au Les CAîAcrrnss"
Ç Faites garder aux hommes quel-

que pofie où ils paillent être tuez , 86
où neanmoins ils ne foient pas tuez :
ils aiment l’honneur 86 la vie.

Ç A voir comme les hommes ai-
ment la vie ,. pouvoit-on foupçonner
qu’ils aimallent quelque autre chofe
plus que la vie , 86 que la gloire qu’ils
préferent a la vie , ne fût [cuvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes
établie dans l’efprit de’mille gens , ou
qu’ils, ne connoiil’ent point , ou qu’ils

n’efliment point.

Ç Ceux ui ny Guerriers ny Cour-
tifans vont a la Guerre 86 fuivcnt la
Cour , qui ne font pas un fiege , mais
qui y affilient , ont bien-tôt épuifé
leur curiofité fur une place de guerre ,
quelque furprenante qu’elle (oit, fur
la tranchée , fut l’effet des bombes 86

du canon, fur les coups de main, com-
me fut l’ordre 86 le fuccés d’une atta-

que qu’ils entrevoyent a la refillance
continuë , les pluyes furviennent, les
fatigues craillent , on plon e dans la
fange, on a à combattre es faifons
86 l’ennemi, on peut être forcé dans
lès lignes 86 enfermé entre une Ville
86 une Armée -, quelles extremitez! on



                                                                     

ou LIS Mœvns DE CE nuancé?
perd courage, on murmure ,: cit-ce un
fi grand inconvenient que de lever un
fiege 2 Le falut de l’Etat dépend-il
d’une citadelle de plus ou de moins?
ne faut-il pas , ajoûtenr-ils , fléchir.
fous les ordres du Ciel qui femble fe-
dcclarer contre nous, 86’remettre la.
partie à un autre temps a Alors-ils ne
comprennent plus la ermeté , 86, s’ils.
ofoicnt dire , l’opiniâtreté du Gencral

qui fe roidit contre les obfiacles , qui
s’anime par la difficulté de l’entre-
prife , qui veille la nuit 86- s’expofe le
jour pour la conduire à fa fin. A-t-on
ca 1tulé, ces hommesfifi. découragez
relèvent l’importance de cette con-
quête, en prédifent les fuites, exage-ë
rent la necellîté qu’il y. avoit de la
faire ,1 le peril 86 la honte qui ’i’uivqient

de s’en defifler , prouvent que l’Armée

qui nous couvroit des ennemis étoit
invincible 3 ils reviennent avec la
Cour , afi’ent par les Villes 86 les
Bourga es , fiers d’être regardez de la
bourgeoifie qui cil aux fenêtres , com-
meceux mêmes qui ont pris la placet,
ils en triomphent par les chemins , ils
fe croyent braves ; revenus chez eux
vous étoutdiflènt de flancs , de reg
’ - . .x ü;



                                                                     

’43; Les CARA en in s
dans , de ravelins , de faufl’e-braye, de
courtines, 86 de chemin couvert -, ils
tendent compte des endroits ou t’en.
vie de vair les a portez , 86 où il ne la];
fiait pas d’y avoir du pers? , des bazarde
qu’ils ont couru à leur retour d’être
pris ou tuez par l’ennemi : ils tarifent
feulement u’rls ont eu peut. *

Ç C’eR e plus petit inconvenient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Haran ne;
il laide à l’Orateur ce qu’il a d’efptit,

de bon feus, d’imagination , de mœurs
86 de doârine , il ne luy ôte rien ç
mais on ne l’ailï’e pas de s’étonner que

les hommes a ant voulu une fois
attacher une elyece de honte 86 de ri-
dicule ,6 s’expoi’ént at de longs , 8c
fouvent d’inutiles ’ftours , à en cou.

tir tout le rifque. H I
Ç Ceux qui employent mal leur

e s font les premiers à fe plaindret
de a brièveté; comme ils le confu-.
ment à s’habiller , à man er , à dor-
mit , à de fors difcours , a [e refoudre
fur ce qu’ils doivent faire , 86 louvent
à ne rien faire , ils en manquent ur
leurs allaites ou pour leurs plaid); ;
ceux au contraire qui en font un

v

i

l



                                                                     

ou LES Mœvns on CE neume?)
meilleur ufage , en ont de relie.

Il n’y a point de Minime fi occupé
qui ne fçachç perdre chaque jour deux
heures de temps , cela va loin à la fin
d’une longue vie; 86 li le mal cil en- p
core plus grand dans les autres condi-
tions des hommes , quelle perte infinie
ne le fait pas dans le monde d’une
choie fi précieufe , 86 dont l’on le
plaint qu’on n’a point airez!

Ç Il y a des creatures de Dieu qu’on
appelle des hommes , qui ont une ame
qui cit efprit , dont toute la vie cil oc-
cupée , 86 tout. l’attention efi réiinie à

fcier du marbre; cela eiÏ bien fim le ,
c’ell bien peu dechofe : il yen a ’au-’

tres qui s’en étonnent , mais qui (Ont
entierement inutiles, 86 qui pali-en!
les jours à ne rien faire s c’eft encore
moins que de fcier du marbre. .

Ç La plûpart des hommes oublient
fi fort qu’ils ont une aine , 86 fe ré.
pandent en tant d”aétions 86 d’exero
cices , où il femble qu’elle ei’r inutile,

ne l’on croit. parler avantageufc ment
de quelqu’un, en difant qu’il penfe ,,
cet éloge même clé devenu vulgaire ç
qui pourtant ne met cet homme qu’au;
deil’us du chient, ou duqcheval.



                                                                     

traite, né fier, am iticuxs 8,6

in Las CARRCTERI’S
Ç A quoy vous divertiil’ez-vous 2

à quoy pariiez-vous le temps 2 vous de-
mandent les fors 86 les gens d’efprit r
fi je replique que c’en: à ouvrir les yeux
86 à voir , à prêter l’oreille 8; à en-
tendre , à avoir la fauté , le repos , la
liberté , ce n’ell rien dire t les folidesv

’biens, les grands biens , les feuls biens

ne font pas comptez , ne le font pas
fentir : joüez-vous a mafquez-vous 2
il faut rependre.

Bit-ce un bien pour l’homme que la-
liberté , fit elle peut être trop grande 86
trop étenduë ,- telle elfin qu’elle ne
ferve qu’à luy faire defirer quelque
chofe , ui ci! d’avoir moins de liberté;

La li erré n’el’t pas oifiveté , c’eit

un ufage libre du temps , c’ell le
choixdu travail 86 de l’exercice : i être
libre en un mot n’ell: pas ne rien faire si
c’efl être feu] arbitre de ce qu’on fait

ou de ce qu’on ne fait point a quel bien
en ce feus que la liberté!

Ç CÉSAR n’était point trop vieux

* V- la pour penfer à la conquelle de l’Uni-
gin”? [ï vers * 5 il n’avoir point d’autre beati-’

ch’ 3.1:"; il rude à fe faire que le cours d’unebelle

a; le con. vie, 86 un grand nom a tés fa mort;
(Sportant bien

comme ilfaifoit , il ne pouvoit mieux

p’h...v..-

.....-a--.....:.



                                                                     

nous MŒIJRS-DE ce sucre. 48”
employer ion temps qu’à conquerir le
monde. A r. 12 x--AN D R E étoit bien»
jeune pour un deilèin fi lèrieux 5 il efii
étonnant que dans ce premier âge les

- femmes ou le vin n’ayent. plûtôt rom-

,pu [on entreprife.- j ,
Ç UN Jeune PRINCE , D’une

Il RACE Aucus’rE. L’armure a:
’ L’esprnancrnrs neumes. Don-

NE’ Du c151. Pour. PROLONGER e
LA FELL-CITE’ DE LA TERRE. Prusï
GRAND (me ses AYELIX». FILS D’un

Ï Hnnos «un EST son MODÈLE, A
’ DEJA MONTRE, A L’UNIVERS PAR

ses. DIVINES ŒALÏ’TEZ’, ET PAR

une vert-ru stramonium; us
ENFANS DES Henos SONT pLus
PROCHES me L’usure qui; r. a s
AUTRES H0MMES.- * *thtrcl’:

. Ç Si le monde dure feulement cent 9mm]?
millions d’années ,5 il cil encore dans u." a un”

A . vraie,-toute fa fraicheur, 86 ne fait prefque
in que commencer 5 nousrmêmes. nous
’. touchons aux premiers hommes 86

a aux Patriarches, 86 qui pourra. nenous.
pas confondre avec eux-dans des fie-

.cles fi reculez :v mais fiml’on» juge par:
le paffé de l’avenir , quelles choies

. nouvelles nous font: inconnues dans

1:: ’ X v



                                                                     

49° Les Canne-unes
les arts , dans les feiences , dans la na:
turc , 86 j’ofe dire dans l’hifloire i
quelles découvertes ne fera-ton point!
quelles differentes revolutions ne doi-
vent pas arriver fur toute la face de la
terre , dans les États 86 dans les Em-
pires! uelle ignorance ell: la nôtre 1
86 el e legere experience que celle
de 1x ou fept mille ans.

Ç Il n’y a point de chemin trop:
long à qui marche lentement 86 fans
fè preifer 5 il n’y a point d’avantages

trop éloignez àqui s’y prépare par la

patience.
Ç Ne faire la cour a perl’tmne , n

attendre de quelqu’un qu’il vous fané
la fienne 5; douce firuation , âge d’or, ’
état de l’homme le plus naturel.

Ç Le monde cil pour ceux qui fui-
vent les Cours ou qui peup eut les
Villes 5 la nature n’efl: que pour ceux
qui habitent la campagne , eux feuls
vivent, eux fenl’s du moins tonnoit:-
km qu’ils vivent.

Ç Pour uoy me faire froid, 86 vous:
plaindre de ce-Iqui m’eü échapé fuir

quelques jeunes gens qui peuplent les°
Cours 2 êtes-vous vicieux, ô Tbmfllle?
je nele [gavois pas, 86 vous miam-l-

l

;..’-..t

a-



                                                                     

ou LES Minuit-s ne ce erraient. 491:
nez 5 ce que je [gay cil: que vous n’êtes:

plus jeune. A -4 Et vous qui voulez être offenfé perm
formellement de ce que j’ay dit de

uelques Grands , ne criez-vous point
de la bleflùre d’un autre a êtes-vous.

dédaigneux , mal - faifant , mauvais.
Plaifant , flatteur, hipocrite a je l’iv
gnotoisz, 86 ne penfois pas a. vous ,-
j’ay parlé des Grands.

Ç L’ef rit de ’modération 86 une

certaine ggeil’e dans la conduite, lait-.-
fent les hommes dans l’Obfcurité 5 il

leur faut de grandes vertus pour être
connus 86 admirez , ou peut être de
grands vices. .

Ç Les hommes fur la conduite des
grands 86 des petits indifferemment ,
[ont prévenus , charmez , enlevez par
la réüiïite , il s’en faut peu que le cri-

me heureux ne foit loüé comme laver;
tumême , 86 e le bonheur ne tienne
lieu de toutes es vertus : c’eft un noir
attentat, c’efi une fille 86 odieufe en-
treptife , que celle que le filetés ne
[gantoit ju ’fier.

Ç Les hommes feduits parade belles
apparences [.86 de fpécieux ’réteXtes,

gourent aifement un finet ambition

. x V)



                                                                     

’49: Les Canaerrnxs
que quelques Grands ont médité , ils
en parlent avec i-nterêt , il leur plaît.r
même par la hardieffe ou par la nou-
veauté que l’on luy impute , ils y font
déja accoûtumez , 86 n’en attendent
que le fuccés , lorl’que venant au con-
traire âavorter , ils décident avec con-i
fiance 86 fans nulle crainte de le trom-
per , qu’il étoit temerairc 86.ne pou--

voit réülllr. .
Il y a de tels projets, d’un fi. grand-

ée at ,. 86 d’une coniequence fi vade 5’:

qui font parler les hommes fi long-v
temps 5 qui font tant efperer , ou tantî
craindre felon. les divers-interêts des-
paeqples , que toute la gloire 86 tonte?

Ortune d’un homme font com-
mifes :y il ne peut pas avoir paru fur
la Scene avec un fi bel appareil ,. pour
le retirer. fans rien dire 5 quelques aE-I
freux perils qu’il commence à prévoira
dans la fuite de fon- entrepril’e”; il faut"

’ E131 l’entame, le moindres mal pour
y-, ell: de la manquera.
Ç Dans un méchanthomme il n’y a:

En de quoy faire un grand homme z.
ü’ezzfes vû’e’s 86 les projets, admit-82: ’

lit-conduite , exagérez [on habileté à

fi finir des fixeras les plus 9:03:65.

l
-I”

M . .,.

A»



                                                                     

Ëwa’r-

,n-fig-.. . ..

En pas Mœuns ne et sucre. 453:,
86 les plus courts out parvenir à les:
fins 5’[i les fins d’un mauvaifes , lal
prudence n’y a aucune part; 86 où;
manque la prudence , trouvez la grau-A-
deur fi vous le pouvez.

Ç Un ennemi cil: mort , qui étoit
àla tête d’une armée formidable , de-’

lunée à palier le Rhin 5 il fçavoit la
uerre ,. 8c fort. experience pouvoit

erre fécondée. de la ferrant- ,- quels:
feux de joye..a.t»on’ vûs , quelle fête

publique et Il y a des hommes au con-
traire naturellement. odieux r86 dont
l’averfion devientpopulaire :, ce n’efl:
point fprécii’ément par les progrés-

qu ils» ont ,ny par la crainte e ceux
qu’ils peuvent faire ,. que la voix du!
peu le éclate à leur mort , 86 que tout
treil’àille jufqu’àuxaenfans , dés que)

l’on murmure dans les places, que;
la terre enfin en cil délivrée. *
. Ç O temps le ô mœurs !’ s’écrie-

Hemclitt , ô. malheureux fiecle ! lice
de rempli de’mauvaiS’ exemples , ou!

lavertu fouffre ,- oùlecrirnedomine ,
où il triomphe l Je Îveux- être un:
Lyuon, un aÆgyflr’, l’occafion. ne-

peut être meilleure , ny les conjonc-g
pares. plus favorables ,; (i je ’defire dis-



                                                                     

i494 Las Gaulle-riants
moins de fleurir 8: de îrofperer. Un?
,hOmme dit , je paferay a mer , je clé;
poiiilleray mon pere de (on Patrimoi-
ne , le challeray luy, la femme , [on
heririer de (es Terresôc de [es États;
86 comme il lia dit, il l’a fait. Ce u’il
devoir a prehender , c’éroit le re en.
riment e plufieurs Rois qu’il cuti-ac
ge en la. performe d’un feul Roy :rnais
ils tiennent pour luy ’,ils luy ont pref-
que dit , pailla la mer , dépoüillez
vôtre pere , montrez à tout l’Uni-
vers qu’on peut chaflër un Roy de [on
Royaume , ainfi qu’un petit Seigneur
de [on Château, ou un Fermier de (a
métairie, qu’il n’y ait plus de diEe-

rence entre de fimples particuliers 86
nous 5 nous fourmes las de ces difl’inc-

tions : apprenez au monde que ces
peuâales que Dieu a. q mis fous nos
pie s , peuvent nous abandonner 5
nous trahir , nous livrer,ffe livrer eux-4
mêmesà un Étranger a 8: qu’ils ont

moins àcraindre de nous , que nous
d’eux , 8C de leur aimance. Œi pour-
roi: voir des che es fi trilles avec des
yeux [ces , 8: une’ame tranquille. Il
n’y a point (le charges qui n’ayemf
bués, grimage a, il il a am 51:55

b4



                                                                     

buns Menus DE c1! suent. ’49;
laite qui ne parle ,. qui ne plaide, qui:
ne s’agite pour les défendre: la digni- ’ -

té Royale feule n’a plus de privilegcs ;
les Rois eux-mêmes y ont renoncé.
Un [cul toûjours bon 8: magnanime
ouvre fes bras à une famille malheu-
reufe 3 tous les autres fe liguent com-
me pour le vanger de luy , 8: de l’apo
puy qu’il donne à une caufe qui luy
cil: cômmune z l’efprit de pique 85 de
jaloufie prévaut chez eux à l’interêt
de l’honneur , de la Religion , 8c de
leur état 5 cit-cc allèz , à leur interêc
perfonnel 8: domeâique a il y va, je ne ’
dis pas de leur éleétion , mais de leur
filccelïion ,. de leurs droits comme lie.
reditaires z enfin dans tout l’homme;
rem orte fur le Souverain.» Un Princ
ce élivroit I’Europe , le délivroit
luy-même d’un fatal ennemi , alloit
joiiir de la gloire d’avoir détruit un:
grand Empire a il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui font nez
arbitres 86 mediat’eurs temporifent ;
a: lors qu’ils pourroient avoir déja’
cm loyé utilement leur mediation ,.
ils a promettent. 0’ paflres ,. contiq
n’u’e’ Heraclite ! O mitres qui habitez:

fous-le chaume 535 dans les, cabanes g,



                                                                     

2.9K Las CARACTEREË
fi les évenemens ne vont point juiÏ

i qu’à vous 3 fi vous n’avez point le

cœur ercé par la malice des hom-
mes; il on ne arle plus: dlhommes
dans vos contrees ,- mais feulement
de renards 86 de loups cerviers , rece-
vez-moy parmi vous à manger vôtre .
pain noir , 86 à boire l’eau de vos cil?

ternes.
Ç Petits hommes, hauts de [in

. pieds , tout au plus de fept , qui vous
enfermez aux foires comme geans ,
86 comme des pieces raresdont il faut.
acheter la vûë , des que vous allez.
jufques à huit pieds a. qui vous don-
nez fans pudeur de la hum]? 86 de
l’éminence , qui cil tout ce que l’on-

pourroit accorder à ces montagnes
voifines du Ciel-,86 qui voyent les
nuages (e former au dei-lins d’elles :2
efpece d’animaux glorieux 86 fuper-.
bes , qui méprifez toute autre efpe-
ce , qui. ne faites pas même compa-
railbn avec l’Elephant 86 la Baleine,
apprpcliez , hommes , répondez un’
peu a Dtmocrire. Ne dites-vous pas en!
commun proverbe , des loups ravijfam,
déplions furieux , malicieux comme un
Ms s se. ions aussi» qui êtes-tous;



                                                                     

in: usMœuns in en SIÈCLE. 297F
j’entends corner fans celle à mes oreil-n
les , l’homme efl un animal mzfinnæble ;
qui vous a palle cette définition,.fonr-
ce lesloups , les linges , 86 les lions ,
ou fi vous vous l’êtes accordée à. vous-

mêmes-z c’efl; déja une chofe plaifan:

te , ne vous donniez aux animaux vos
congrues ce qu’il y a de pire , pour

rendre pour vous. ce qu’il y a de meil-
l’eur , biffez-les un peu le définir eux.

mêmes , 86 vous verrez comme ils
a’oublieront , 86 comme vous ferez
traitez. Je ne parle point, ô hommes;
de vos legeretez , de vos folies 86 de-
vos caprices qui vous mettent au dei?
fous de la taupe 86 de la tortuë , quis-

* (pour figement leur petit train , 8’: qui
fuivent , (ans varier , l’infiinâ: de leur
nature ",mais écoutez-moy unmomenn

.. VouS’dites d’un tiercelet de faucon
ui cit fort le et , 86 qui fait une belle

defcente fur à perdrix, voilà un bon
oifeau sa 86 d’un lévrier qui prend un
lièvre corps à corps , c’efl un bon lé-
vrier 3 je confens auflî- que vous difiez-
d’un homme qui court le fangliergqui
le mer aux abois ,v qui l’atteinr 86 qui
le perce, voilà un brave homme :mais
(i Vous voyez deux chiens qui s’abgf
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bayent, qui s’affrontent , ni le mot:
dent 86 le déchirent, vous ires, voilà
de fors animaux , 86 vous prenez un
bâton pour les feparer : que fi l’on
vous difoit que tous les chats d’un

rand pais le (ont allèmblez par mil-
liers dans une plaine, 86 qu’après avoir
miaulé tout leur faoul, ils le [ont jet-
tez avec fureur les uns fur les autres ,
86 ont joué enfemble de la dent 86 de
la griffe 5 que de cette mêlée il efi de-
meuré de part 86 d’autre neuf à dir’

mille chats fur la place , qui ont infeci
té l’air à dix lieuës de là parleur puan-’

rent , ne diriez-vous pas , voilà le plus
abominable [du dont on ait jamais
oüy parler a 86 fi les loups en faifoient
de même , quels hurlemens’ , quelle
boucherie l 86 fi les uns ou les autres.
vous difoient qu’ils aiment la gloire,
concluriçzwous de ce difcours qu’ils
la mettent à le trouver à ce beau ren-.
(lez-vous , à détruire ainli, 86 à’anean-l

tir leur propre efpece -,ou après l’avoir
conclu , ne ririez-vous pas de tout vô-
tre, cœur de l’ingenuité de ces pauvres

bêtes a Vous avez défia en animaux
raifonnables , 86 pour vous dillin et
de ceux qui ne le fervent que de eut;
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dents 86 de leurs ongles , imaginé les
lances, les piques , les dards , les fa-

r bres 86 les cimeterres, 86 à mon ré
fort judicieufement 5 car avec vos eu-
les mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres , que vous arracher
les cheveux ,vous égratigner au un-
3e , ou tout au plus vous arracher les i

eux de la tête ; au lieu que vous voi-
là munis d’infirumens commodes, qui
vous fervent à vous faire rcciproque-
ment de larges layes d’où peut couler
vôtre. fang infiltra la derniere gour.
te , lins que vous puiffiez craindre
d’en échaper t mais comme vous de.
venez d’année à autre plus raifonna-
bles , vous avez bien encheri fur cet.
te vieille maniere de vous CXtCImÎ-"s
ner : vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils eu-
vent [Eulement vous atteindre a la
tête ou à la poitrine a vous en avez
d’autres plus pefans 86 plus mailîfs.

qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent , fans compter»
ceux qui tombant fur vos toits , env-
foncent les planchers, vont du grenier
a la cave , en enlevent les voûtes , 86
(ont fauter- en l’ait avec vos maiibns ,



                                                                     

yoo Les CAaAcrrnrs"
vos femmes qui font en couche , l’en;
faut 86 la nourrice °, 86 c’cli la encore-

où gifl la gloire , elle aime le remuâ-
menagc, 86 elle cd performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défcnfives, 86 dans les bonnes regles i
vous devez en guerre être habillez de
fer, ce qui el’t fans mentir une jolie
parure , 86 qui me fait fouvenir de ces
quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatan [u til ouvrier, -
dans une phiole où il avoit trouvé le
fecret de les faire vivre 9 il leur avoit
mis à chacune une falade en tête ,
leur avoit palle un corps de . cuirall’e ,
mis des brall’arts , des genoiiilleres ,
la lance fur la cuille , rien ne leur
manquoit, 86 en cet équipage elles
alloient par [auts 86 par bonds dans
leur bouteille : feignez un homme
de la taille du mont Atho: , pour;
quoy non; une ame feroit-elle em-
barafl’ée d’animer un tel corps a elle

en feroit plus au lat e a fr cet homme
avoit la vûë allez àbtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre
aVec vos. armes offenfives 86 défenfis-
ves , que croyez-vous qu’il penferoit
de petits marmouzets ainli équipez-i,
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86 de ce que vous appeliez guerre , ca.-
valerie , infanterie , un memorable
ifiege , une faunule journée , n’enten-
dray-je donc plus bourdonner d’au-
tre chofe parmi vous î le monde ne le
divife-t-il plus qu’en regimens , 86
en compagnies a tout cil-il devenu
bataillon ou efcadron 2 Il a prix une
ville , il en a prie une ficande , ni: une
traijîe’me ; il a gagné meulerai le, deux

batailles; il cheffe l’ennemi ,’ il vainc fur

mer , il vainefur terre , cil-ce de quel-
qu’un de vous autres , cil: - ce d’un
geant , d’un Athes que vous parlez a
vous avez fur tout un homme pâle 86
livide qui n’a. pas fur foy dix onces l
de chair, 86 que l’on croiroit jetter
à terre du moindre fouille,il fait nean-
moins plus de bruit que quatre au-
tres , 86 met tout en combuliion , il
vient de pêcher en eau trouble une
Ille toute entier-e; ailleurs à la vcrité
il en battu 86 pourfuivi , mais il le
fauve par le: marais ; 86 ne veut écou-
ter ny paix ny treve. Il a montré de
bonne heure ce qu’il l’çavoir faire , il

a mordu le fein de fa nourrice, elle en
e41 morte la pauvre femme, ’e m’en-
tends , il fuflît a en un mon il étoit né
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fujer , 86 il ne l’ell plus ; au contraire
il cil le maître . 86 ceux qu’il a dom-
ptez 86 mis fous le joug , vont à la
charruë 86 labourent de bon courage;
ils femblent même apprehender , les
bonnes gens , de pouvoir le délier un
jour 86 de devenir libres , car ils ont
étendu la corroye 86 allongé le foüet
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 vall’ai’ux 86 s’acquerir

de nouveaux domaines; il s’agit , il
cil vray, de prendre fou pere 86 (a
mere ar les épaules, 86 de les jetter
hors e leur maifon, 86 ils l’aident ’
dans une li honnête entreprife z les
gens de delà l’eau 86 ceux d’en deçà

le cortifenr 86 mettent chacun du leur,
pour le le rendre à eux tous de jour
en jour plus redoutable a les Pian 86
les Saxon: impofent filence aux Ba.
mon, 86 ceux-cy aux Piè’les 86 aux
Saxon: , tous le peuvent vanter d’être
les humbles efclaves , 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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filais des Princes 86 des Souverains 3
ils viennent trouver cet homme dés
QU’il a fifilé , ils le découvrent dés fou

anti-ehambre , 86 ils ne parlent que
Quand on les interroge : font-ce la
.Ces mêmes Princes fi pointilleux , li
formalil’tes fur leurs rangs 86 fur leurs
.préféances , 86 qui confument pour
es regler , les mois entiers dans une

diette 2 que fera ce nouvel Amante
pour payer une fi aveugle foûmillion,

pour répondre à une li haute idée
qu’on ade luy 2 S’il le livre une ba-
taille , il doit la gagner , 86 en perlon-
ne 3 fi l’ennemi fait un fiege , il doit le
luy faire lever, 86 avec honte , à moins »
que tout l’Ocean ne loir entre luy 8C
l’ennemi; il ne fçauroit moins faire
en faveur de fes Courtifans : Ccfitr
luy-même ne doit-il pas venir en
grollir le nombre , il en attend du
moins d’importants fervices ; ’car ou
l’Arconte échouëra avec les alliez, ce
qui cil: plus difficile qu’impofiible à

i concevoir; ou s’il réüflit, 86 que rien
ne luy refifie , le voilà tout porté avec
fcs alliez jaloux de la religion 86 de la

uill’ance de Cefar , our fondre fur
l’uy , pour luy enlever ’ digle , 86 le re-
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duite luy 86 l’on heritier à’la fifre
d’argent 86.aux pais hereditaires. En-
fin c’en cil fait , ils le l’ont tous livrez

à luy volontairement, à Celuy peut-
être de qui ils devoient fe défier da-
vantage: Efope ne leur diroit-il pas ,
La gent volatile d’une certaine contrée
prend l’ullnrme, Ü fifre]: du mîfinu-
ge du Lyon , dom le flul rugifl’tment
luyfnit peur; elle je refugie dupés de la
bite , qui lu] fait parler d’accommode-
Jnent (5* le prendfous fit panifioit , qui
je termine enfin [des croquer tous , l’un
airé: l’autre.
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DE La Mona.
Ut chofe folle 86 qui découvre
bien nôtre petiteflè , c’efl: l’allu-

jertill’ement aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût, le
vivre, la feinté 86 la confcience. La
viande noire el’t hors de mode, 86 par
cette raifoninfipide z ce feroit pécher
contre la mode ue de guérir de la
fiévre par la faignce: de même l’on ne

mouroit plus depuis long-temps par
Theatine; les tendres exhortations ne
l’auvoient plus ne le euple, 86 Theo.
rime a vû l’on ucce eut.

Ç a La curiofité n’ell: pas un goût .
pour ce qui cil bon ou ce qui cil: beau ,
mais pour ce qui cil rare , unique, pour
ce qu on a, 86 ce que les autres n’ont
point. Ce n’eli pas un attachement à

A ce qui cil parfait ,’mais à ce qui cil:
couru , à ce qui ell: à la mode. Ce .
n’efi pas un amufement , mais une

allion , 86 louvent li violente , qu’el-
l’c ne cede à l’amour 86 à l’ambition

que par la petitellè de fou objet. Ce
Y
au
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ment pour les choies rares 86 qui ont
cours; mais qu’on a feulement pour
une certaine choie qui cil rare , 86
pourtant a la mode.

Le fleurifle a un jardin dans un
Faubourg , il y court au lever du
Soleil, 86 il en revient à fou cou-
cher; vous le voyez planté, 86 qui
a pris racine au milieu de fes tulip-
pes 86 devant la filimire, il ouvre de

rands yeux , il frotte l’es mains, ille
baille , il lavoit de plus prés , il ne l’a
jamais vûë li belle, il a le’Cteur épa-
-noiii de ’oye ; il la quitte pour l’orien-

tale , de la il va à la veuve , il palle au
drap d’or, decelle-cy à l’agatbe , d’où

il revient enfin à la filitnire, où il le
fixe, où il le une , où il s’allit , ou il
oublie de dîner ; auliï cil-elle nuan-
cée , bordée , huilée , à pieces empor- , ’

rées , elle a un beau vafe ou un
beau calice ; il la contemple , il l’ad-
mire , DIEU 86 la nature (ont en tout
cela ce qu’il n’admire point , il ne va
pas plus loin que l’oignon de la [ulifi- .

qu’il ne livreroit pas pour mi e
ecus , 86 qu’il donnera pour rien
quand les tulippes feront negligées,
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’86 que les œillets auront prévalu. Cet

homme raifonnable , qui a une ame,
qui a un culte 86 une reli ion , revient
chez foy fatigué , affame , mais fort
content de la journée ;’il a vû des tug

lippes.
Parlez à :cet autre de la richellè

des maillons , d’une am le recolte,
d’une bonne vendange , i en: curieux
de fruits , vous n’arriculez pas , vous
ne vous faites pas entendre 5 parlez-
luy de figues 86 de ’melons , dites que

les poiriers rampent de fruit cette
année , que les pefches ont donné
avec abondance , c’ell pour luy un
idiome inconnu , il s’attache aux
[culs pruniers , il ne vous répond pas;
ne l’entretencz pas même de vos
pruniers, il n’a de l’amour que pour
une certaine efpccc, taure autre que
vous luy nommez le fait fautire 86 le
mac uer ; il vous mene à l’arbre,
cüeil e artillement cette prune ex-
quife , il l’ouvre , vous en donne une
moitié , 86 prend l’autre , quelle
chair, dit-il , goûtez-vous cela 2 cela
cil-il divin? voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs; 86 là-deH’us l’es

narines s’enflent , il’cache avec peine

Xii
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fa joye 86 la vanité par quelques de;
hors de modeliie. O l’homme divin
en effet l homme qu’on ne peut ja-
mais alTez loüer 86 admirer l homme
dont il fera parlé dans plulieurs lie-
clcs ; que je voye fa taille 86 fan vil’a-
ge pendant qu’il vit, que j’obferve les

traits 86 la contenance d’un homme
qui l’eul entre les martels poll’cde une

telle prune.
Un troiliéme que vous allez voir ,

vous parle des curieux les confreres , -
86 fur tout de Blague". Je l’admire ,
(lit-il , 86 je le comprends moins que
jamais; penfez-vous qu’il cherche à
s’infiruire par les medailles , 86 qu’il

les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits , 86 des mo-
numens fixes 86 indubitables de l’an-

cienne biliaire , rien moins a vous
croyez peut-être que toute la peine

. qu’il le donne» pour recouvrer une
rafle , vient du plailir qu’il le fait de
ne voir pas upe fuite d’Empereurs in-
terrompuë , c ell: encore moins : Dio-
gncte (çait d’une medaille le frujl , le

fileur 86 la fleur de coin , il a une ta-
blette dont toutes les places (ont gar-
niesàl’exception’d’une feule , ce vui-
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de luy.blell’e la vûë , 86 c’ell précifé-

ment 86 à la lettre pour le remplir,’
qu’il employe fou bien 86 l’a vie.

.Vous voulez , ajaûte Demande ,
voir mes eltampes ,I 86 bien-tôt il les
étale 86 vous les montre wons en ren-
contrez une qui n’ell: ny noire , ny
nette , ny defl’méc, 86 d’ailleurs moins

propre àpêtre gardée dans un cabi-
net , qu’a tapiller un jour defête le
petit-pont ou la më neuve ; il con-
vient qu elle ell mal gravée ,.. plus
mal delllnée , mais il allure qu’elle
ell d’un Italien qui a travaillé peu ,
qu’elle n’a prefque pas été tirée , que

c ell la feu e qui fait en France de ce
delÎein , qu’il l’a achetée tres-.chcr ,

86 qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur : j’ay , continué-
r-il, une fenlible afilié’tion, 86qui m’o-

bligera de renoncer aux ellampes pour
le relie de mes jours 5 j’ay tout Culot
hormis une feule qui n’ell pas à la ve-
rité de (es bons ouvrages , au contrai-
re c’el’t un des moindres , mais ui
m’acheveroit Calor , je travaille de-
puis vingt ans â recouvrer cette el’tam-
pe , 86 je defefpere enfin d’y réüllir z

cela cil bien rude.
. Yiij
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Tel autre fait la fatyre de ces gens

qui s’engagent ar inquietude ou par
curiofité dans e longs voyages ,, qui
ne fontny memoires ny relations , qui
ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir , 8: qui ne voient pas ,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
defirent feulement de connaître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 86 de palle: des rivieres qu’on-
n’appelle HI la Seine ny la Loire ; qui
forrent de eut patrie pour y recour-
ner , qui aiment à être abfens , qui
veulent un jour être revenus de loin t
& ce [atyrique’Parle jufie , 66 (a fait

&outer. rMais quand il ajoûre que les livres
en apprennent plus que es-Voyagrs ,
86 qu’il m’a fait comprendre par fes
difcours qu’il a une bibliotheque , Ïe
fouhaite de la voir , je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans. une
nmifon, où dés l’efcalier je tombe
en faibleer d’une odeur de maroquin
noir dont les livres font tous cou-
verts 3 il a beau me crier aux oreilles
pour me ranimer , qu’ils [Ont dorez
fur tranche, ornez de filets d’or, 8:
de la bonne édition , me nommer les

--.-..-----... .. -.x
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meilleurs l’un après l’autre , dire que
fa gallerie cil: remplie , à quelques en-I
droits prés , qui (ont peints de ma-
niere, qu’on les prend pour de vrais

livres arrangez fur des tablettes , 86
que l’œil s’y trompe a ajouter qu’il ne

lit jamais, qu’il ne met pas le pied
dans cette gallerie , qu’il y viendra
pour me faire plaifir a je le remercie
de (a com laifance , 8: ne veux non
plus que uy voir (a tannerie , qu’il
appel e bibliotheque.

Œelques-uns par une intemperan--
ce de fçavoir , ô: par ne pouvoir fe re-J
foudre à renoncera aucune forte de
connoiflance , les embrafl’ent toutes 86
n’en poll’edent aucune L; ils aiment

mieux fçavoir beaucoup, que de (ça-
voir bien , 86 être foibles 8C fuperfi-
ciels dans diverfes (ciences , ue d’être
fûrs 86 profonds dans une Ëeule ; ils
trouvent.en routes rencontres celuy
qui en leur maître 66 qui les redrell’e,»

ils [ont les duppes de leur vaine curio- -
lité , 86 ne euvent au plus par de
longs 8: [sembles efforts, que fe tiret
d’une ignorance crall’e.

i D’autres ont la clef des feiences , ou
ils n’entrent jamais; ils ’paflènt leuc-

z in
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vie à. déchiffrer les langues Crie-ma:
les 86 les langues du Nort, celles des
deux Indes, celles des» deux pôles ,-
86 celle qui le parle dans la lune 3- les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raéteres les plus bizarres 86 les plus
ma iques font préciiëment ce qui ré-
vei le leur paillon 86 qui exciœ leur
travail ;ils plaignent ceux qui fe bor-
nent ingenu’e’ment à (gavoit leur lan-

gue , ou tout au plus la Grecque 86 la
Latine : ces gens lifent toutes les bif-
toires 86 ignorent l’hifloire , ils par-
courent tous les livres, 86 ne profi-
tent d’aucun a c’ell en eux une fieri-

lité de faits 86 de rincipes qui ne
peut être plus grandît): a mais à la ve-
rité la meilleure recolte 86 la richeile
la plus abondante de mots 86 de pa-
roles qui paille s’imaginer , ils plient
fous le faix, leur memoire en ell: ac:-

.cablée , pendant que leurkefprit de-
meure vuide.’

Un Bourgeois aime les bâtimens ,
il le fait bâtir un Hôtel fi beau, fi ri-
che 86 fi orné, qu’il cil inhabitable :
le maître honteux de s’y lo et , ne
pouvant peut-être fe refouîre à le
oiier à un Prince ou à un hormis

a

--- .- -*fi
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d’affaires , fc retire au galetas , où il
acheve fa vie, pendant que l’enfila-
de 86 les planchers de rapport font en
proye aux Anglois 86 aux Alleinans
qui voyagent , 86 qui viennent là du
Palais Royal , du Palais L . . .G . . . 86
du Luxembourg z on heurte fans fin, à
cette belle porte a tous demandent à
voir la maifon , 86 performe à voir
Monfieur. «

On en "fçait d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une der , que dis-
je , elles ne font pas vétuës , à peine.
nourries; qui fe refufent un tour de
lit 86 du linge blanc; quifont pauvres,
86 la fourCe de leur mifere n’eit pas
fort loin 3 c’en: un garde;rneuble char-
gé 86 embarail’é de bulles rares , déjl

udreux 86 couverts d’ordures , dont
faovente les mettroit au large , mais
qu’ils ne peuvent fe refondre à mettre

en vente.
Diphile commence par un oifean

86 finit par mille a fa maifon n’en cil
s é ayée, mais cm eflée : la cour ,

Ë falî , ’l’efcalier, le veftibule, les

chambres , le cabinet , tout efl volie-
r: 3 ce n’efi plus un ramage , c’efl; un

Y v
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vacarme , les vents d’Automne 86 les
eaux dans leurs plus grandes crues,
ne font pas un bruit fi, perçant 86 fi ai-

, on ne s’entend non plus parler
E13 uns les autres que dans ces cham-
bres ou. il faut attendre pour faire le
complimmt d’entrée, que les petits.
chiens ayent abboyé : ce n’en plus,
pour Diphile un agreable amufement ,
c’elt une affaire laborieufe 86 à la-

tavelle âpeine il peut fuffire; il paf.
se les jours , ces. jours qui échapent
&qui ne reviennent plus , àverfer dll’
grain 86 à; nettoyer des ordures 5 ill
donne penfioni à un homme qui n’a
point d’autre minii’tere que de fifiler

des ferins au flageolet , 86 de faire
couver des Canaries-s il cit vray que
ce qu’il dépenfe d’uncôté , il l’épar-

gne de l’autre, car fes enfans font fans;
maîtres 86 fans éducation 5. il fe ren-
ferme le fôir fatigué de fou propre:
plaifir, fans pouvoir joüir du moin-e
dre repos ,. que fes oiiëauxf ne repoa’
fent , 8c que ce petit peuple ,. qu’il?
n’aime-que parce qu’il chante ,* ne
celle de chanter 3- il retrouve fes oi-
IÎeaux dans fou fommeil, luy-même
il eiïoifeau,,il en: huppé , il gazoüille,,
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il perche; il rêve la nuit qu’il muë , v Ou
qu’il couve.

(au pourroit épuifer tous les difi’e-

rcns enres de curieux- a devineriez-
vous a: entendre parler celuy-cy de fort
Lea’pard”, de fa plume”,de fa mufiqlte ”’, N°913 de

les vanter comme ce qu’il y a fur la «(lunagq’
terre de plus fingulier 86 de lus mer-
veilleux , qu’il Veut vendre (Es coquil- l
les? Pourquoy none.- s’il. les achete au, ’ ,
poids de l’or.

Cet autre aime les infeétes , il en ,
fait tous les jours de nouvelles em--
pletres ; c’efi fur tout le premier hom- a
me de l’Europe pour les papillons , il.
en a de toutes les tailles86 de toutes:
les couleurs. Œel temps tenez-vous.
pour luy rendre vifite 2- if cil: plongé"
dans une amere douleur, il a l’hu--
meut noire , chagrine , 86 dont router
fa famille fouille , auliia-t-il Fait une
perte irreparable a". approchez, regar-
dez ce qu’ilvous montre, fur fon doigt,
qui n’a plus-de vie ,86 qui vient d’ex-r

pirer ,. c’eit une. chenil e ,. 86 quelle;
chenille l-

-2 q Le duel cil le triomphe de la mo-r
de , 86 l’endroit où elle a exercé fa:
avec plus d’éclat a cet ufage; x

Y; Vil

atarav
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n’a pas bille au poltron la liberté de
vivre , il l’a mené fe faire tuer par un
plus brave que foy , 86 l’a confondu
avec un homme de cœur 3. il a attaché
de l’honneur 86 de la gloire à une
aftion folle 86 extravagante g il a été
approuvé par la préfence des Rois ,
i y a eu quelquefois une efpece de
Religion à le pratiquer; il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
cufarions faull’e3 ou veritables fur des
crimes capitaux 5 il s’étoit enfin (i
profondément enraciné dans l’opinion

des peuples, 86 s’étoit fi fart Grill de
leur cœur 86 de leur ef rit , qu’un des
plus beaux endroits de 1’; vie d’un tres-

grand Roy , a été de les guérir de cet-

te folie.
f Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées 86 la ne-
gociation, ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les: vers, qui n’y en:
plus. Y a-t-il des hommes qui dége-
nerent de Ce qu’ils furent autrefois ?
cil-ce leur mérite qui cil ufé , ou le
goût que l’on avoir pour eux 4?

Ç Un homme à la mode dure peu ,
car les modes allent; s’il cil par ha-
zard homme a”: mérite , il n’elivpas
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Incanti, 86 il fubfifte encore par quel-
que endroit a également ellimable , il
Cil; feulement moins efiimé.
i La vertu a cela d’heureux , qu’elle

le fuffit à elle-même , 86 qu’elle fçait V

f6 palier d’admirateurs , de partifans
’86 de proteâeurs 5 le manque d’appuy

86 d’approbation non feulement ne luy
nuit pas, mais il la conferve , l’é ure
86 la rend arfaite ’5 qu’elle foit a la
mode, qu’e le n’y fait plus , elle-dei
meure vertu.
- Ç Si vous dires aux hommes 86 fur
tout aux Grands , qu’un tel a de la
vertu , ils vous difenr , qu’il la gar-
de 5 qu’il a bien de l’efprit, de celuy
fur tout qui plaît 86 qui amufe , ils
vous répondent , tant mieux pour i
luy 3 u’il a l’efprit fort cultivé , u’il

fçait Eeaucou , ils vous demandent
quelle’heureiljeli , ou quel temps il
ait: mais fi vous leur apprenez qu’il

7 a un Tigiltin qui fiufle ou qui jette
en fiable un verre d’eau de vie, 86 , cho-

fe merveilleufe l qui y revient à plu-
fieurs fois en un repas , alors ils difenr,
ou cil-il a amenez-le moy, demain, ce
(oit , me l’amenerez-vous 3 on le leur
amenez; 86 ce: homme propre à parer
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les avenues d’une foire, 86 à être mon;
ne en chambre pour de l’argent , ils,
l’admertent dans leur familiarité.

Ç Il n’y a rien qui mette plus fubiJ
tement un homme à la mode , 86 qui
le fouleve davantage que le grand jeu a
cela va du pair avec la crapule : je
voudrois bien voir un homme poli ,.
enjoüé , fpirituel , fût-ilun CATuLLE
ou fon difciple , faire quelque compa-
raifon avec celuy qui vient de perdre
huit cens pilloles en une feance.

Ç Une erfonne à la mode reil’ema
ble à une fieurbleuë , qui croît de foy-
même dans les fillons , où elle étouffe
les é ics , diminuë la moiflbn 86 tient
la pl’âce de quelque chofe de meil-
leur; qui n’a de prix 86 de beauté que
ce qu’elle emprunte d’un caprice leger

qui naît 86 qui tombe prefque dans
le même inflant a aujourd’huy elle efi -
eouruë , les femmes s’en parent , de”-

main elle cil negligëe 86 renduë au
peuple. i -

Une performe de mérite au contrai-
re cil une fleur qu’on ne défigne pas»
par fa couleur , mais que l’On nomn
me par fou nom , que l’ont cultive par
fa beauté Ou par fou; odeur 5’ 1311ch
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graces de la nature ,l’une de ces Clio.
es qui etnbelliilènt le monde , qui cil:

de tous les temps 86 d’une vogue an-
cienne 86 populaire 3: que.nos peres-
ont eflimé’e , 86 ue nous efiimons.
après nos peres 3: a qui le dégoût ou
l’antiparhie de quelques-uns ne fçau-l

roient nuire. Un lys, une rofe.
f L’on voir Enfin" allîs dans fa naci

celle , ou il joüit d’un air pur 86 d’un

ciel ferein 3: il: avance d’un bon vent
86 qui a toutes les apparences de de-
voir durer , mais il tombe tout d’un
coup , le cielfë couvre , l’orage fe de-r
clare , un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle efii fubmergée 3 on voit:
Eullrate reVenir fur l’eau 86 faire quel-
ques efforts , on efpere qu’il pourra dm
moins fe fauver 86 venir à bord 3. mais.
une vague l’enfonce , on le tient per.

. du 3 il paroît une fcconde fois, 86 les
efperancesfe réveillent , lorfqu’un flot»

Furvient 86 l’abîme , on ne le revoir»
plus , il cil: noyé.

f V0 "une ses Aimant:- étoient
nez pour leur fiecle , 86 ils ont paru’
dans un temps , ou il femble qu’ils:
étoient attendus; s’ils s’étoient moinss

pnefl’ezr de venir ,, ils arrivoient trop:
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tard , 86 j’ofe douter qu’ils fuirent. tels
aujourd’huy qu’ils ont été alors : les

converfations legeres, les cercles , la
fine plaifanterie, les lettres enjouées
86 familieres , les petites parties où
l’on étoit admis feulement avec de
l’efprit , tout a difparu3 86 qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre;
ce que je puis faire en faveur de leur
efprit , eft de convenir que peut-être
ils excelleroient dans un autre genre;
mais les femmes font de nos jours ou
devotes , ou coquettes , ou joüeufes ,
ou ambitieufes , quelques-unes même
tout cela à la fois 3 le goûtai de la fa-
veur , le jeu , les galans , les direéteurs
ont pris la place , 86 la défendent
contre les gens d’efprir.

Ç Un homme fat 86 ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à aî-
lerons , des chauffes aéguillettes 86
des bottines 3 il rêve la veille par ou
86 comment il pourra fe faire remar-
uer le jour ui fuir. Un Philofophe
e lailfe babil et ar fou Tailleur 3- il

y apurant de foibîell’e à fuïr la mode

qu’a l’affcéter. a t
Ç L’on blâme une mode qui divi-

fant la taille des hommes en deux

A-«r,
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parties égales , en prend une toute
entiere pour le bulle, 86 l’aill’e l’autre

pour le relie du corps: l’on condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes:
la bafe d’un édifice à plufieurs éta-
ges , dont l’ordre 86 la ilruâure chan-
gent felon leurs Caprices 3 qui éloi-
gne les cheveux du vifage , bien qu’ils
ne croifl’ent que pour l’accompagner ,

qui les releve 86 les’herifle à la ma-
niere des Bacchantes, 86 femble avoir
pourvû à ce que les femmes chan-
gent leur phifionomie douce 86 mo-
delle , en une autre qui foit fiere 86
audacieufe : on fe récrie enfin contre
une telle ou’une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cil , P3:
re 86 embellit pendant qu’elle dure ,
86 dont l’on tire tout l’avantage qu’on

en peut efperer , qui cil: de plaire. Il
me parott qu’on devroit feulement
admirer l’inconl’tance 86 la legereté

des hommes , qui attachent fuccef-
fivement les agréemens 86 la bien-
feance à des chofes tout oppofées;
qui employent pour le comique 86
pour la mafcarade , ce qui leur a fer-
vi de parure grave , 86 d’ornemens
"les plus ferieux 3 86,que f1 pende

l



                                                                     

522 Les Canne-riants
temps en faire la difference,

q N . . cil riche , elle mange bien,
elle dort bien 3 mais les coëffures chan-
gent , 86 lors qu’elle y penfe le moins
86 qu’elle fe croit heureufe , la fienne
cil hors de mode.

Ç [phis voit à l’Eglife un foulier
d’une nouvelle mode , il regarde le
lien , 86 en rougit , il ne fe croit plus
habillé : il étoit venu à la Meflè pour
s’y montrer , 86 il fe cache 3 le voilà.

retenu parle pied dans fa chambre
tout le refile du jour z il a la main
douce , 86 il l’entretient avec une pâ-

te de fenteur: il a foin de rire pour
montrer fes dents 3 il fait la petite
bouche , 86 il n’y a gueres de momens
où il ne veuille fourire z il [regarde
fes jambes, il fe voit au miroir ’, l’on

ne peut être plus content de perfon-
ne, qu’il l’efl de luy-même 5 il s’ell

acquis une voix claire 86 délicate , 86
. q heureufement il parle gras : il a un

mouvement de tête , 86 je ne fçay quel
adoucilfement dans les yeux , dont il
n’oublie pas de s’embellir à il a une

démarche molle 86 le lus joli main-
Eien qu’il cil capable e fe promrer t
ilmet du rouge , mais rarement, iln’eig.

vî-
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fait pas habitude , il cil vray aufli qu’il
porte des chauffes 86 un chapeau, 86

u’il n’a ny boucles d’oreilles ny colier

de perles 3 aulli ne l’ay-je pas mis dans

le chapitre des femmes. .
f Ces mêmes modes que les hem-J

mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes , ils afeétent de les negli-
ger dans leurs portraits , comme s’ils
fentoient ou ,u’ils prévifi’ent l’inde-

cence 86 le ridicule où elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agréement

de la nouVCauté 3 ils leur préferent
une parure arbitraire , une drapperie
indifferente , fantaifies du Peintre qui
ne font-prifes ny fur l’air,-ny fur le vi-
fage , qui ne rappellent ny lesmœurs-
ny la performe 3 ils aiment des attitu-
des forcées ou immodefles , une ma-
niere dure , fauvage , étrangere , qui
font un Capiran d’un jeune Abbé , 86
un Maramor d’un homme de robe 3.
une Diane d’une femme de ville, com-
me d’une fernme (impie 86 timide une
amazone ou une Pallas 3 une Laïs
d’une honnête fille 3 un Scyte , un At-
tila d’un Prince qui en bon 86 magna--

aime. ’
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Une mode a à peine détruit une

autre mode , qu’elle cil abolie par une
lus nouvelle , qui cede elle-même

a celle qui la fuit , 86 qui ne fera pas
la derniere3 telle cil nôtre legereté:
pendant ces revolutions un frecle s’ell
ecoulé qui a mis toutes ces parures
au tan des chofes pall’ées 86 qui ne
font p us 3- la mode alors la plus cu-s
rieufe 86 qui fait plus de plaifir à voir,-
c’efi la plus ancienne 3 aidée du temps
86 des années , elle a le même agrée-
ment dans les portraits qu’a la faye
ou l’habit Romain fur les theatres ,

* Habits qu’ont la mante * , le voile * 86 la tia-
dc, 0mn. te ’* dans nos tapifl’eries 86 dans nos

taux. peintures.
Nos peres nous ont tranfmis avec

la connoifl’ance de leurs perfonnes,
V celle de leurs habits, de leurs coëifu-
* Offenfi- res , de leurs armes ” , 86 des autres

ves 86 (lé- ornemens qu’ils ont aimez pendant
Enfin” leur vie : nous ne fçaurions bien re-

connoître cette i forte de bienfait ,
u’en traitant de même nos defcen-

dans. -Ç Le Courtifan autrefois avoit fes
cheveux , étoit en chauffes 86 en pour-
point , portoit de larges canons , 86H
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étoit libertin 3 cela ne lied lus : il

orte une perruque , l’habit (gué , le
bas uni i, 86 il cil devot , tout fe re-
glc par la mode.

Ç Celuy qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devot, 86 par la con-
tre toute raifon eu éloigné du ridi-
Cule , vouvoit-il’efperer de devenir à
la mode 2

f De quoy n’ell: point capable un
Courtifan dans la vûë de fa fortune ,
fi pôur ne la pas manquer il devient
devot.

Ç Les couleurs font préparées , 86

la toile cil toute tête; mais com-
ment le fixer , cet. omme inquiet, le-

cr , inconfiant , qui change de mil-
î 86 mille figures : je le peins devot ,
86 je crois l’avoir attrapé , mais il
m’échapei, 86 déja il eli libertin 3. qu’il

demeure du moins dans cette mauvais
fe fituation, 86 je fçauray le prendre
dans un point de dérèglement de cœur
86 d’efprit ou il fera reconnoill’able;
mais la mode prell’e , il eft devot.

g Celuy quia penetré la Cour, con-
noît ce que c’eft que vertu , 86 ce ne
c’en; que devorion ’* , il ne peut p us

s’y tromper. *
* buire

datation,
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Ç Negliger Vêpres comme une

chofe cantique 86 hors de mode, ar-
der fa place foy-même out le Safut,
fçavoir les êtres de la hapelle , con-
noître le flanc , fçavoir où l’on cil
vû 86 où lÎon n’efl pas vû t réver dans

I’Eglife à Dieu 86 à fes affaires , y
recevoir des vifites , y donner des or-
dres 86 des commiflions , y attendre
les réponfes : avoir un Direâeur
mieux écouté que l’Evangile 3 tirer
toute fa fainteté 86 tout fon relief de
la reputationkde fon Direc’teur, dé-
daigner ceux dont le Direéteur a
moins de vogue , 86 convenir à peine
de leur falun n’aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez
foy ou par fou Direéteur , préferer fa
Mellè aux autres Meifes , 86 les Sacre-
mens donnez de fa main à ceux qui
ont moins de cette circonfiance : ne fe
repaître que de livres de fpiritualité ,
comme s’il n’y avoit ny Evangilcs ny

Epîtres des Apôtres, ny Morale des
Percs; lire ou parler un jargon in-
connu aux premiers fiecles ; circonf-
tantierà confelle les défauts d’autruy,

y pallier les liens 3 s’accufer de fes
fouffrances , de fa patience3 dire com-
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me un eché fou peu de progrès dans
l’heroïlmc : être en liaifon fecrette
avec de certaines gens contre certains
autres; n’efiimer que foy 86 fa Cabale,
avorr pour fufpeéte la vertu même 3
goûter, favourer la profperité 86 la
faveur, n’en vouloir que out foy , ne
(point aider au mérite , Épire fervir la

iété à fou ambition , aller à fon fa-
lbt par le chemin de la fortune 86 des
dignitez 3 c’eil’du moins jufqu’à ce

jour le plus bel effort de la devotion
du temps.

Un devot ”’ cil celuy qui fous un * Faux]:-
.Roy athée , feroit devot. vos.

. g Les devots ’l’ ne connoiflènt de s au: de
crimes que l’incontinence ,3 parlons vois.
plus précifément , que le bruit ou les
dehors de l’incontinence : fi Phcrecide .
palle pour être guéri des femmes , ou
Pharenice pour être fidele à fon mari,
Ce leur en: affez : laiifez-les joliet un a
jeu ruineux , faire perdre leurs crean-
ciers , fe réjouir du malheur dr’autruy

86 en profiter, idolatrer les grands,
méprifer les petits , s’enyvrer de leur
propre mérite , fecher d’envie , men-
tir , médire , cabaler , nuire , c’en: leur

l , état; voulez-mus qu’ils empietent fur
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celuy des gens de bien , qui avec les
vices cachez fuyent encore l’orgueil
86 l’injuliicc.

Ç -Quand un Courtifan fera hum-
ble, guéri du faite 86 de l’ambition 3
qu’il n’établira point fa fortune fur
la ruine de fes concurrens , qu’il fe-
ta équitable, foulagera fes vallaux ,
payera fcs creanCiers3 qu’il ne fera ny
fourbe , ny médifant3 qu’il renoncera

aux grands repas 86 aux amours ille-
gitimes 3 qu’il priera autrement que
des lèvres, 86 même hors de la prefen-
ce du Prince 3 uand d’ailleurs il ne

3- fera point d’un Ïbord farouche 86 dif-
ficile 3 qu’il n’aura point le vifage anf-

tere 86 la mine trille 3 qu’il ne fera
point parelleux 86 contemplatif, qu’il

, (ganta rendre par une fcrupuleufe ar-
tention divers emplois tres -compa-
ribles 3 qu’il pourra 86’qu’il voudra

même tourner fou efprit 86 fes foins
aux grandes 86 laborieufes affaires, à
celles fur tout d’une fuite la plus étau-
duë pour les peuples 86 pour tout l’E-

tu : quand fou caraétere me fera
craindre de le nommer en ces endroit ,
86 que fa modeflie l’empêchera , fi je
ne le nomme pas , de s’y reconnoîrre 3

alors

a.
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alors je diray de ce perfonnage , il cil
devor 3 ou plûtôt , c’ell un homme
donné à fon fiecle pour le ’modele
d’une vertu ’fincerel86 pour le difcer-

nement de l’hypocrite. .
g Onuphre n’a pour tout lit qu’une

bouffe de ferge grife , mais il couche
furle cotton &’ fur le duvet; de mê-
me il cil habillé funplement, mais

’ commodément , je veux dire d’une
étoffe fort legere en eflé , 86 d’une aud

Ire fort .mo’e’lleufe pendant l’hyver ,

il orte des chemifcs tres - déliées
qu il a un tres - grand foin de bien
cacher. Il ne dit point me haire 86
madfiipline, au contraire, il paneroit
pour ce qu’il efl , pour un hypo-:
crite , 86 il veut palier pour ce qu’il
n’en .pas , pour un homme devot 3 il
cil vray qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il le dife , qu’il porte une

haire 86 qu’il fe donne a difcipline :
il y a quelques livres répandus dans
[a chambre indifferemment , ouvrez-
les, c’efl le Combat fpirituel , le Chré:
tien interieur , 86 l’Année. fainte3
d’autres livres [ont fous la clef. S’il
marche par la ville 86 qu’il découvre
de loin un homme devant qui il cil:

Z
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malfaire qu’il fait devot; les yen:
baillez , la démarche lente 8: modcfle,
l’air tcCüeilli, luy (ont Familicrs , il
jouë (on rôllc. S’il 1:er dans une
Eglife , il obfcrve d’abord de qui il

t être vû, 8: (clan la découverte
qu’il vient de faire, il [c guet à ge-
noux a: prie , ou il ne fouge ny à [c
mettre à genoux ny à ricr : arrivcvt-il
vers luy un homme e bien 86 d’au-
torité qui le verra 84 qui peut l’enten-

dre , non feulement il Prie , mais il
4 médite , il pouille des élans 8: des

foûpirs -, fi l’homme de bien fe reti-
re , celuy-cy qui le voit partir s’appell-
fe a: ne faufile pas. ligna-e une au-
tre fois dans un lieu faim , perce la
Fçule , clmilîc un endroit pour (e re-
ciieillir, 8: où tout le monde- voit
qu’il s’humilie 5 s’il entend des Cour-

tifans qui parlent , «qui rient I, 8: qui
[ont à la Chap [le avec moins de
filerie: que dans ’antichambrc, il fait
plus (le bruit qu’eux pour les faire
taire, il reprend (à mcditation, ui
cit coûjours la Compataîfon qu’il ait
de’cçs pal-fouîmes avec luy-même , 86

où il trouve [en compte. Il évite une
Eglifedcfertc 84 folk-aire , où il pour-

......-..-.-n4--

5.x

A,



                                                                     

Pou Les Mœurs ne crurent) 53x.
toit entendre deux Mellës’de faire , le
Sermon ,-Vêpres 8: Complies , tout
0313 entre Dieu &luy, 6c fans que

«(anneluyen (eût ré; il aie la.
N amillè . il frequcntc es Temples où
(e fait un grand concours, on n’y
manque point (on coup , ony cit vû.
Il choifit A deux ou trois jours dans
toute l’année , où à propos de rien il
jeûne ou fais abûinencc "z mais à la
fin de l’hyveril touffe , il a une mau-
vaife pairrine , il a des vapeurs , il
a eu lai-fièvre °, il fc fait prier, pref-
fer , quereller pour rompre le Carême
dés fou commencement ,13: il en
vient là par cornplaifance. Si Onu-
pinte e13: nommé arbitre dans une
querelle de arens ou dans un pro-
cès de fami le , il cil pour les plus
forts , je veux dire pour les Plus ri-
ches, à: il ne le perfuade point que ce-
luy ou celle qui a beaucoup de bien
paille avoir tort. S’il le trouve bien
d’un homme Épulent, àaîlui il a fçû l

imPofer,dont’ efi le par ne, 8: dont
il Peut tirer de grands [cœurs . il ne
tajolle Point là femme , il ne luy fait
du moins ny avance ny drclaration v;
il s’enfuir: , il luylaiflèra [on man-

,z ij
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reau, s’il n’efi: aufli fût d’elle que de

luy-même :il ell’enco’re’plus éloia

né d’employer pour la fiater 86 pour

* Pauli: la feduire le jargon de la devotion” à
devotion, ce n’eil point par habitude qu’il le

arle, mais avec defièin , 8c felon
qu’il luy cil utile , 8: jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre tus-ridi-
cule. Il fçair où fe trouvent des fem-
mes plus lbciables 86 plus dociles que
celle de [on ami , ne les abandon-
netpas pour. long-temps, quandlce
ne feroit que pour faire dire de foy
dans le public qu’il fait des retraites;
qui en effet pourroit en douter, quand
on le revoit paroître avec un vifage
exœnné.& d’un homme qui ne fe me.
nage époint. Les femmes d’ailleurs
qui euriflënt 86 qui prof erent à

’ huile l’ombre de la devotion”’ , luy con-

devotion. viennent , feulement avec cette petite
diffluence qu’il neglige celles qui ont
vieilli, 86 qu’il cultive les jeunes , 6C
entre celles-cy. les plus belles 86 les
mieux faites, c’eil (on attrait : elles
vont , 8c il-vas elles reviennent , 8c:
il revient 3 elles. demeurent ,"ôc il
demeure; c’efl en tous lieux 8: à tou-
tes les heures qu’il ap la confolatidn
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de les voir 5 qui. pourroit n’en être
pas édifié a elles ont devotes , 8c il
CR devon, Illn’oublie pas de tirer
avantage de l’aveuglement de (on
ami 8l de la prévention où il l’a jet-
te en [a faveur; tantôt il luy emprun-
te de’ l’argent , tantôt il fait fi bien
que cet ami luy en offre ;,il le fait re-
procher de n’avoir pasrecours à [es
amis. dans fcslbefoins 5 quelquefois il
ne veut pas recevoir une obole fans
donner un billet qu’il en bien fût de
ne Jamais retirer; il dit une autre fois
écu d’une certaine maniere , que rien
ne luy manque. ,- 8: Ç’eflp lors qu’il ne

luy faut qu’une petite fomme; il van-
te quelque autre fois publiquement
la generofité de cet homme ourle
piquer d’honneur . 86. le. con uire, à,
uy faire une grande largeife; il ne

peule point à profiter de toute fa (ne-
cellion, n’y às’attirer une donation
generale de tous fes biens, s’il s’agit
fur tout de les enlever à un fils , le le-
gitime heritier si. un homme devot
n’en: ny avare, ny violent , ny injulle’,
ny même interrelié. 5 Onuphte n’eil
pas devot , mais il veut être crû tel ,
et par-une parfaite, quoy que faulfe

t a :z il;
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imitation de la ieré , ménager louré
dement fes inter ts, aulli ne fe joue-
t-il as à la ligne directe , 8e il ne
s’infi’nuë jamais dans une famille , eût

5: trOuvenr tout à la fois une fille â
pourvoir de un fils à établir; il y a lit
des droits tr forts 8: trop inviola-
bles , on moles traverfe point fans
faire de l’éclat , 8c il l’apprehende -,’

fans qu’une pareille entreprife vien-
ne aux oreilles du Prince , a qui il dé-
robe fa marche par la crainte qu’il a
d’être découvert 80 de paraître ce
qu’il cit: il cuvent à la ligne colla;
krak, on l’attaque lus lm trement,
il en la terreur es comme: des
roulures , du neveu se de la miter , le
flatteur & l’ami declaré de tous les
oncles qui ont fait fortune ; il le don-
ne pour l’heritiet legitime de tout
viei lard qui meurt riche a; fans Cm4
fans, 85 il faut que Celuy-cy le des-
herite , s’il veut que fes parens re-
cueillent fa fucceilion t fi Onuphrc
ne trouve pas jour à’les en frufltet À
fonds s il leur en ôte du moins une
bonne partie a une petite calomnie,
moins que cela, une legerc médian.
Ça luy [naît pour ce pieutdcflirm ,; 55
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c’efl: le talent qu’il poilède à un plus

haut de ré de perfection a il le fait
même (auvent un point de conduite
de ne le as lailler inutile; il y a des
gens , felbn luy , qu’on cit obligé en
confcience de décrier , 8C Ces gens
[ont ceux qu’il n’aime point , à qui il

,Veut nuire , 86 dont il defire la (lève
poüille; il vientà fes fins fans fe don.
net même la peine d’ouvrir la bou-
che ,- on luy parle d’Eudaxe , il foutit,
ou il foûpire a on l’interroge , on in-
fule , il ne ré and rien , 86 il a raifon,

il en a allez dit. ,’ Ç Riez , Zelic , (oyez badine ô: fov-
lâtre à vôtre ordinaire , qu’efi devo-

nuë vôtre joye? Je fuis riche , di-
res-vous, me voilà au large , 8C je
commence à refpirer a riez plus haut ,
.Zelie , éclatez , que [en une men-.1
’leure fortune , il elle amen: avec v
foy le ferieux 86 la trifieffe a Imitez les
Grands qui (ont nez dans le fein de
l’opulence , il; rientquelquefois , ils

Lcedentà leur,temperament , fuivcz
le vôtre; ne faites. pas dire de vous

. ’une nouvelle place ou que quel-
ue mille livres de rente de plus .1

de vous. font Pfifleîgd’llnp sa:
* * .z iüj
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tremité à l’autre : je tiens , dites-’

vous , à la faveur ar un endroit 5
je m’en doutois, Zelie , mais croyez-
moy , ne laiffez pas de rire , 8: même
de me fourire en palfant comme an-
trefois ; ne craiînez rien , je n’en fe-
ray ny plus li ,re ny plus familier
avec vous , je n auray pas une morn-
dre opinion de vous 8C de vôtre polie,
je croiray également que vous êtes
riche 86 en faveur : je fuis devote ,
ajoûtez-vous; c’ell’alfez , Zelie , 8K 4

je dois mefouvenir que ce n’eft plus
la ferenité 86 la joye que le fentiment
d’une bonne confeience étale fur le
vil-age , les pallions trilles 8: trufferas
ont ris le deEus a: le répandent fur
les ehors; elles-menait plus loin,
.85 l’on ne s’étonne plus’de voir que la

. ’ me: dev0tion Î fçache encore mieux que
fientiez!» la beauté 8: la jeunefle rendre une

femme fiere 85 dédaigneufe.
Ç L’on a été loin depuis un fiecle

dans. les "arts 8c dans’ les, fciences,
qui toutes" ontn’efiéjpoufl’écs à un

- rand point de raffinement , jufques
a celle du (alu: que l’on a réduite en
pgle 8c en merhode, 86 augmentée
91° tous se que refluât. siciliennes

l - à

-b-A.

R«-g
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pouvoit inventer de plus beau 86 de
plus fublime : la devotion * 86 la
Geometrie ont leurslfaçons;:de- par,
1er, ou ce u’on appelle les termes
de l’art ; ce uy qui ne les fçair pas ,
n’ell ny devot ny Geometre : les pre.
miers devers , ceux mêmes qui ont
été dirigez par lCSIAPÔtteSi , igno-
roient ces termes , fiinples gens qui
n’avoient que la foy 8c les œuvres , 86

* Pa nife.
deVotion,

qui le reduifoient à croire 86 à bienf

vivre. , ,5’ C’ePt une chofe délicate à un

Prince religieux de reformer la. Cour ,
86 de la rendre pieufe : infiruit juf-
ques où le Courtifan veut luy plaire ,
,86 aux’dé ris de quoy. ilî feroit [a
fortune , il’le ména e avec prudence ,
il tolere, il diliîmule , de peut de le
jettcr dans l’hypocrifie ou le factile-
,ge : il attend plusdc Dieu 86 du
temps, que de on zele 86 de [on in-

duilrie. . v ’ rl g C’ell unepratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions, 86
de difiribuer des graces à un mufl-
cien ,. a un maître de danfe, à. un
farceur , àun,joüeur de dure , à un
flatteur , à un complaifant -, ils ont un

Z v "



                                                                     

338 Les Canne-trans
mérite fixe 86 des talent fûts 86mn;
nus qui armaient les Grands , 86 qui les
délall’ent’de leur grandeur -’, on fçait

que Favier en: beau danfcur , 86 que
Lorenzani fait de beaux motets z qui
[çait au contraire fi l’homme devot a
de la vertu s il n’y a rien pour luy fur
la call’ette ny à l’épargne , 86 avec rai-

fon , c’efl: un métier airé à contrefaire,

qui, s’il étoit récompenfé , expoferoit

le Prince à mettre en honneur la dif-
fimulation 86 la fourberie , 86 à payer
penfion à l’hypocrite.

Ç L’on efpere que la devorion de
la Cour ne laiilèra pas d’infpirer la re-

fidence. A j
g Je ne doute point que la vray:

devorion ne (bit la fourre du repos;
elle fait (apporter la vie 86 rend la
mort douce , on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

n q Chaque heure en foy , Comme à
nôtre égard cil: unique a cil-elle écous
déc une fois -, elle a parientierement,’

les millions de fiecles ne la ramene-
rbnt pas : les, jours . les mois , les an-
néesls’enlbncetie , 86 le perdent fait:
retour dans l’abîme des temps 3 le
temps même fera détwitste n’efiqu’un
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oint dans les cf aces immenfcs de
’éternité , 86 il en effacé ail y a. de

legeres 86 frivoles Circonffances du
temps qui ne font point fiables , Lqui
palfcnt , 86 que j’appelle des modes ,
la grandeur , la faveur , les nickelles,
la puill’ance , l’autorité , l’indépendan-

ce, le plaifir , les joyes , la fuperfluité.
(fie deviendront ces modes , quand
le temps même aura difparu 2 ’ La ver-
tu feule li peu à la mode va air-delà
des temps.
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DE QLIELQsttzsUsAG-ESV

.IL y’a des gens qui n’ont pas le

. moyen d’êtrc’nobles. - n -
Il y en a de tels, que s’ils enflent

obtenu fix mois de delay de leurs
nvnetantgcreanciers, ils étoient nobles ”’.

(Ludiques. autres. le couchent rotu-
riers 86 Ce leveur nobles *;’ a -

Combien de nobles dont le peut 86
les aînez. [ont roturiers; .

f Tel abandonne (on te qui cil:
connu, 86 dont l’onÏ cite 1’: Greffe ou

la boutique", pour le retrancher fur
12m ayent, quimort depuis long-temps
cil inconnu 86 horsde ptife ; il mon-
tre enfuite un gros revenu, une grande
charge ;,.de belles alliances ,86 pour
être noble: Q il ne luy manque que des
titres. V ’ l ’ - ’

f Réhabilitations: , mot en ufige
dansles Tribunaux ,. qui a fait vieillir
86 rendu gorhique celuy de lettres de
noblelle, autrefois-fi François 86 li ufi’
té z. le faire réhabiliter füppofe qu’une

honnne devenu riche , originaireman
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efl noble , qu’il cil d’une necefllté

Plus que morale qu’il le [oit 5 qu’à la.
Verité (on pere a û déroger ou par la.
charruë , ou par la houe: , ou par la
malle, ou par les livrées ; mais r ’ill
ne s’agir pour luy que de rentrer En
les Premiers droits de les ancêtres , 85
de continuer des armes de fa maifon ,
les mêmes pourtant qu’il a fabriquées,
86 tout autres que celles de fa vaifl’elle
d’étain : qu’en un mon les lettres de
noblefl’c ne luy conviennent plus 3l qu’-

elles n’honorent que le roturier, c’efl
à dire celuy qui cherche encore le [ce
crer de devenir riche.
. Ç Un homme du peu le à force
d’affiner qu’il a vû un Proîige, fc Per-

fuade finalement qu’il a vû un prodi-
ge: celuy qui continué de cacher fou v
âge , penfè enfin luy-même être aullî:

jeune qu’il Veut le faire croire aux au:
tres : de même le roturier qui dit par
habitude qu’il tire Ion origine de
quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il el’c vray qu’il ne clef-

cend pas, a le Plaifir de croire qu’il en

defcend. . -q Œelle cit la. roture un peu heuë
gruge 86 établie , à. qui il. manque des
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armes , 86 dans ces armes une pite:
honorable , des fuppôts , un cimier ,
une devife , 8c peut-être le cry de
guerre 5 qu’eft devenuë la dil’tinétion

des Calques 85 des Heaume: 1’ le nom
8C l’ufage en (ont abolis , il ne s’agit

plus de les porter de front ou de cô-
té , ouverts ou fermez , 8c ceux-c7 de
tant ou de tant de grilles a on n’aime
pas les minuties , on palle droit aux
Couronnes ,. cela e13: (impie , on
s’en croit digne , on les adjuge : il
tell: encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine udcur qui les empêche
de fe parer (l’une Couronne de Mara
quis , . trop finsfaits de la Comtale a
quelques-uns même ne vonr- pas la
chercher fort loin , 8c la font palle: de
leur enfeigne à leur carofl’e.

Ç Il fuflît de n’être point né dans

une ville , mais fous une chaumiere ré-
panduë dans la eau-i agne ,ou (bus une
ruine qui trempe ns un marécage,
8: qu’on appelle Château , pour être
crû noble fur (a parole.

. Ç Un bonfer pour un petit Seigneur, &il y par,
vient. Un grand Seigneur aEetïte la
Erincitausé» M si: ds tant-de Pré:
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cautions , qu’à foret: de beaux noms ,
de difputes fur le rang 6c les préfean-
ces , de nouvelles armes , Se d’une
genealogie que d’I-l o’s 1 n K ne lujr

a pas faire , il devient enfin un petit

Prince. A A ’ -
» Ç Les Grands en routes choies fer
forment 8c (e moulent fur de plus
grands , qui de leur part 3 pour n’avoir
rien de commun aVec leurs inferieurs,
renoncent volontiers à tonnes les rue
briques d’honneurs 8c de dillinôzions
dont leur conditiOn le trouve chargée,
8c préfcrent à cette fervitude une vie
plus libre 6c plus commode -: Ceux qui
fuivenr leur pille , obfervent déja par
émulation cette [implicite 8C Cette mol
deltie -: tous ainfi le reduiront par hau-
teur à vivre naturellement 8: comme
le peuple. Horrible inconvenient !
v Ç Certaines gens portent trois

amnistie urd’en manquer ; ils en
ont pOut a Cam zigue à: pour la ville,
pour les lieux e, leur Tervice ou de
eur cm loy z d’autres ont un feul

nom (il yllable qu’ils annoblilrent par
des [particules ,. des que leur fortune
denim meilleure : cel’uy-cy par la
fupprellîon d’une l’yIlabe fait de
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nom obfcur, un nom illuflre : celuy-là
par le changement d’une lettre en une
autre [e travellit , 86 de Syrus devient
Cyrus : . plufieurs fuppriment leurs
noms qu’i s’ pourroient conferver fans

honte , pour en adopter de plus beaux;v
où ils n’ont qu’à perdre par la compa-

raifon que l’on fait toûjours d’eux qui

les portent , avec les grands hommes
ui les ont rrez : il s’en trouve en-
n qui nez a l’ombre des clochers de

Paris. veulent être Flamans ou ha;
liens, comme fi la roture n’était pas
de tout païs , allongent leurs noms
François d’une tetminaifon étrangere,
66 croyent- que venir de bonilieu c’ell

venir de loin; , . i
Ç Le befoin d’argent a reconcilié

la noblelle avec la rorure, 8C a fait
évanouir la preuve des quatre quarq

tiers. LA. Ç A combien d’enfans («on utile
la loy qui décideroit que c’efl: le ventre
qui annoblit 2 mais à combicnd’autres

croit-elle contraire l- :
- Ç Il y a peu defamillep’dans le mon.-

de qui ne touchent aux plus grands
Princes par-une extremiié; 86 par l’au:

si: au fimple peuple,
. ,.-.......-.à..-L---

p
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Ç Il n’y a rien à perdre à être no-

ble 5 franchifes , immunitcz , exem-
ptions, privileges : que manque-MI
à ceux qui ont un titre a croyez-vous
que ce fait pour la noblelle que des
folitaires ’* [e font faits nobles a ils ne’ * Maifon

. font pas [i vains 5 c’efl: pour le profit Religîmfc
u’ils en reçoivent : cela ne leur fieda

- i pas mieux que d’entrer dans les ga-
belles? je ne dis-pas à. chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y op ofenr , ;e l
dis même à la Communaute.
ç Ç Je le declare nettement, afin que
l’on s’y prépare , 85 que perfonne un

jour n’en [oit furpris. S’il arrive ja-

mais ue quelque grand me trouve
digne de l’es [oins ; fi je fais enfin une
belle fortunes, il): a un Geoffroy
de la’Bruyere que toutes les (Ironie
ques rangent au nombre des. plus
grandsSeigneurs de France , qui fui-
.virent Gonzrnox ne BOüILLON à
la con utile de la Terre-Sainte : voilà
alors" e qui je dcfcends en ligne ldi-

reéte. ’ r -q Si la noblelle en: vert! ,7 elle [e
perd par tout ce qui n’efl: pas ver-
tueur, 86 fi elle n’ell: pas vertu , c’eÇ:

peu de chofe, v . ’

Secretaire
du Roy.
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q Il y a des chofes qui ramenées

à leurs principes 8c à leur premiere
infiitution font étonnantes a: incom-
prehenfibles. Œi ut concevoir en
effet que certains bbez à qui il ne
manque rien de l’aiufiement , de la
molçll’e 8: de la vanité des fentes a:

des conditions , qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le
Marquis a: le Financier , 8c qui l’em.
portent fur tous les deux , qu’eux-
mêmes foient Originairement 8: dans
l’étimologie de leur nom , les peres 5C
les chefs de faims Moines ô: d’hum-
bles Solitaires, 8: qu’ils en devroient
être l’exemple : quelle fonce , quel
en! ire , quelle tyrannie de l’ufage i
8: ns parler de plus grands del’or-
dtes , ne doit-on pas craindre de voir
un ’our un jeune Abbé en velours gris
ô: a ramages comme une Éminence;
ou avec des mouches- 8c du rouge com-
me une femme.

Ç . (à: les filetez des Dieux, larVo-
nus , le Ganimede , 8c les autresnudi-
rez du drache ayent été faites pour
derPrinccs à: l’Eglilè, 8: qui a difènt
fiiccellèurs des Apôtres , le P’ is Far:
PCfe sir-cil la preuvea I I ’ Ï Î

A541
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Ç Les belles choies le font moins

’Iiors de. leur lace 3 les bienfeances
mettent laper cérium , 86 la raifon me:
les bienfeances. Ainfi l’on n’entend

point une gi ne à la Chapelle; ni dans
un Sermon es tous de theatre z l’on
ne voit point d’images profanes * dans ’* Tapig’e-I

les Tcm les ,s un Cnnrsr par exem- il".
«ple , 8c e ]ugement de Paris dans le
même Sanctuaire; ny à des perfonnes
confirmées à l’Eglife le train 8C l’équiæ A

page d’un Cavalier.

Ç Declareray -je donc ce que je
peule de ce qu’on appelle « dans le
monde , un beau Salut z la dCCOŒ’aIÎOn

l’auvent prophane i, les places rete- »
nues 8: payées , des ”’ livres diflribuez a Le "ou:

comme au rheatre , les entrevues &mdni: en
les rendez-vous frequcns , le murmure ver: rune.
8c les cauferies étourdifl’antes , quel-f vs LE?
qu’un monté fur une tribune qui y ° I
parle familierement, lèchement, 8c
fans autre zele que de rall’embler le
peuple , l’amul’e’r , .jufqu’àse’e qu’un

CrChefire, le diray-je 5 8: des voix
ui conteneur depuis long-temps , le
Kent entendre. fifi - ce à moy à

m’écriet que le zele de la mulon du
geigneur meconl’gme , êt- tirer le q
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voile leger qui couvre les Mylteres ,’
témoins d’une telle indecence : quoy 1”

arec qu’on ne danfe pas encore aux
El’T * * , me forcera-t-on d’ap eller
tout ce fpeétacle ,t Office d’Eglil’é.

Ç L’on ne voit point faire de vœux
ny de pelerinages , pour obtenir d’un

. r Saint d’avoir l’efprit plus doux , l’ame
plus reconnoiflante , d’être plus équi-
table 8c moins I mal-faillant 5 d’être
guéri de la vanité, de l’inquietude 86

de la mauvaife raillerie. h
1 .Ç (male-idée plus bizarre, que de
le reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un 85 de l’autre fexc , qui fe raf-

femblent à certains jours dans une I
. . falle , pour y applaudir à une troupe
,..d’excommuniez;,qui ne le font que

, - ; par le plaifir qu’ils leur donnent , 8C
I qui cil déja payé. d’avance. Il me l’em-

ble qu’il faudroit ou fermer les Thea-
tres , ou prononcer moins l’everement
fur l’état des, Comédiens.-

A . Ç Dans ces junte qu’on . appelle
faims le. Moine con’fell’e , pendant
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine 86 lès adherans : telle femme
pieufe fort de l’Autel 5 qui entend au
Brême qu’elle rient de 545° tu! fieri:
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1fige. N’y a J t - il point dans l’Eglifc’

une uill’ance à qui il appartienne , ou.

de aire faire le. Palleur , ou de full
pendre. pour un temps le pouvoir duï

’Barmzbite. LÇ Il y aplus de retriburion dans
les Familles pour un mariage que
gour un, baptême; 86 plus pour. un

aprême que pour la confellîon z l’on

diroit que ce [oit un tau fur les Sa-
cremens , qui femblent par là être ap4
préciez. Ce n’ell rien au fond que
cet ufage a 85 ceux qui reçoivent pour
les choies [aimes , ne croyent point
les vendre , comme ceux qui donnent
ne peinent point à les acheter 5 ce
[ont peut-être des apparences qu’on
pourroit épargneraux fimples 85 aux

indevors. a v - *Ç Un Palieur frais 86 en parfaite v
lamé , en linge fin 86 en point de
-Vcnife , a [a place dans l’Ocuvre au-
près les pourpres 8c les fourrures, il
y acheve fa digellion; endant ne le
Feüillant ou le Recol et quitte la cel-
lule 8C (on defert,où il cil lié par l’es

vœux 56 parla bien-fiance , pour ve-
nir le prêcher, luy 86 l’es ouailles , 85
en recevoir le falaire , comme d’une
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picte d’étoffe. Vous m’iiitetrompez;

86 vous dites , quelle cenl’ure i 85
Combien elle cit nouvelle 8: peu at-
œnduë i ne voudriez-vous int in.
terdire à ce Palieur 8c à Eh trou-
peau la parole divine, 8c le pain de

z ’Evangile î au contraire , je voudrois J
qu’il le diilribuât luy-même le ma- . .
tin , le loir , dans les temples , dans
les maifons , dans les places , fur les
toits; 8c que nul ne retendît à un
employ fi grand , fi la orieux, , qu’a-
vec des intentions, des talens 86 des

ulmons capables de luy mériter les
elles offrandes 8c les riches rétribu-

tions qui y (ont attachées : je fuis
’ forcé , il cil vray , d’excul’er un Curé

fur cette conduite ,’ ar un ulàge re-
çû, u’il trouve éta li, 86 qu’il latif-
1’era a (on fuccefl’eur ;.mais c’ell cet

’ ufage bizarre 8c dénué de fondement
8: d’apparence que je ne puis approu-
ver, 8: que je gpûte encore moins
que celuy de le faire payer quarre fois

es mêmes obleques, ut loy , pour
q fcs droits , pour fa pt ence , pour (on

ailîfiance.

Ç Tite ar vingt années de fervice
dans une econde place , n’ait pas en-

’ l

l
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ôettsMœonsnr ce strate. gr
(tore digne de la premiere ui cil va-
came : nifes talent. , ni (a canne, ni
une vie exemplaire , ni les vœux des
Paroifiiens ne fgauroient l’y faire af-
feoir 3 il naît de niellons terre un autre.
Clerc ”’ pour la remplir : Tite cil re-
culé ou congedié , il ne le plaint pas a
C’en: l’ufage. i

Ç Moy , dit le Cheffecier , je fuis
maître du chœur g qui me forcera
d’aller à Marines î mon predecell’eur

n’y alloit point , fuissje de pire con-
dition , dois-je laifl’er avilir ma di-
gnité entre mes mains, ou la laill’et
telle que je l’ay reçûë? Ce n’ell point,

dit l’Ecolatre , mon interêr qui me
mene , mais celuy de la Prebende a il

t Eceleliaq
Rique.

feroit bien dur qu’un grand Chanoi- "
ne fût fujet au chœur , pendant que
’le Treforier , l’Archidia’cre , le Peni-

tender 8: le Grand - Vicaire s’en
seroient exempts. Je fuis bien fondé ,
dit le Provofi , à demander la retri-
bution fans’merrouver à l’Oflîce ç il

y avilâgt années entieres que fuis
en po ellion de dormir les nuits, je
veux finir comme j’ay commencé, 8:
l’on ne me verra point déroger à mon

titre? que me ferviroit d’être à la
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tête d’un Chapitre? mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’efl:
entr’eux tous à qui ne louëra point
Dieu, à qui fera voir par un long ufa-
ge , qu’il n’cll: point obligé de le fai-

re -, l’émulation de ne le point rendre
aux Offices divins ne fçauroit être plus
vive , ni plus ardente. , Les cloches
forment dans une nuit tranquille a 86
leur melodie qui réveille les Chantres
86 les Enfans de chœur , endort les
Chanoines , les plonge dans un fom-
meil doux 86 facile , 86 qui ne leur
procure que de beaux longes g ils le le-
vent tard, 86 vont à l’Einfe le faire
payerd’avoir dormi.

Ç Qui pourroit s’imaginer , fi l’ex-

pcrience ne nous le mettoit devant
les yeux , quelle peine ont les hom-
mes à le refondre d’eux-mêmes à leur

propre felicité , 86 qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui par
un difcours réparé , rendre 86 pathe-
rique , par (le certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en lueur 86 qui
lesljettent dans l’épuil’ement , faillent

enfin confentir un homme Chrétien
raifonnable , dont la maladie cil

flans
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fanfrell’ource , à ne le point perdre 86

à faire l’on falut. l
v Ç La fille d’Ariflippe ell malade 86

en peril; elle envoye vers [on pere ,
veut le reconcilier avec luy 86 mou-
rir dans les bonnes graces g cet hom-
me fi (age , le confeil de toute une
ville , fera-t-il de luy-même cette dé-
marche li raifonnable , y entraînera-
t--il la femme 2 ne faudra-nil point
pour les remuertous deux la machine
du Directeur a

Ç Une mere , je ne dis pas qui cede
86 qui fe rend à la vocation de fa fille,
mais qui. la fait Religieufe , fe charge
d’une aine avec la lienne , en répond
à Dieu même , en eli la caution: afin

u’une telle mere ne le perde pas , il
flat que l’a fille le fauve.

Ç Un homme jouë 86 le ruine: il
marie néanmoins l’aînée de les deux

filles de ce qu’il a û lauver des mains
d’un Ambrwillc; la cadette ell: fur le
Point de faire l’es vœux , qui n’a point
d’autre vocation que. le jeu de l’on

ere.
- .Ç .Il s’ell’ttouvé des filles qui avoient

de la vertu , de la l’ant’é , de la ferveur
’ 66 une bonne vocation a mais qui n’ég

A a
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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-
flcre pour s’y enfermer, agite l’an-
cienne qucfiion de l’état populaire 8c

du defpotique.
Ç Faire une folie 86 le marier par

amourette , c’cft époufer Melite qui cit
jeune, belle, (age, œconome,qui plaît,
qui vous aime , qui a moins de bien

, qu’eÆgine qu’on vous propofe , 8C qui

avec une fiche dot apporte de riches
difpofitions à la confumer , ôc tout
vôtre. fond avec fa dot.

S Il étoit délicat autrefois de fe ma-
rier, c’étoit un long établiflèment, une

affaire ferieufe , 8; qui méritoit qu’au
y penfât :’ l’on étoit pendant toute [a

viq le mati de fa femme , bonne ou
mauvaifc : même table, même de-
meure , même lit: l’on n’en étoit

point 2mm: pour une penfion: avec
des en ans à: un ménage complet l’on
n’avoir pas les apparences 8; les déli-

l ces du célibat. .Ç Qu’on évite d’être vû féal avec

une femme ui n’efi point la fiennc,
voilà une pu eut qui e11 bien placée:

fi4,-. - Af-æ-r» Y-i

tu»,
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qu’on fente quelque peine à le trou-
Ver dans le mon e avec des perlon-
nes dont la reputation efiattaquée,
cela n’en pas incomprehenfible. Mais
quelle mauvaife honte. fait rougir un
homme de [a proprefemme , 8c l’em-
pêche de paroître dans le public
avec celle qu’il s’efi choific our (a
compagne infeparable , qui d’où fai-
re fa joye , (es délices 86 toute fa fo-
-cieté 5 avec celle qu’il aime 85 qu’il

efiime , qui cil (on ornement,dont
l’ef rit , le mérite , la vertu, l’allian-

ce Fuy font honneur? que ne com-
mence- t-il par rougir de fou ma-
nage.

je cannois la force de la-coûtume, a:
jufqu’où elle maîtrife les efprits , 85

contraint les mœurs , dans les choies
même les plus dénuées de raifon 86
de fondement : je feus neanmoins
que fautois Y impudence de me pro-
mener au Cours , 8C d’y palier en re-
vûë avec une performe, qui feroit ma.

femme. 4Ç Ce n’efi pas une honte, ny une
faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en âge ; c’ell
quelquefois prudence, c’en; précaire.

Aa ij
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tion. L’infamie cil: de le joüer de (a
bienfaélrice par des traitemens indi-
gnes, 8c qui luy découvrent qu’elle
cil la du e d’un hypocrite 8: d’un
ingrat z r a fiction cil excufable , c’efl:
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 fincere. Mais elle vit Ion -
temps : aviez - vous fiipulé qu’à-
le mourût après avoir figné ’vôtre
fortune ,Iôc l’ac uit de toutes vo’s det-

tes 2 n’a-t-elle p us après ce grand ou-
vrage qu’à retenir fou haleine 3 qu’à

prendre de l’oppium ou de la ciguë 2
’ a-t-elle tort de vivre a fi même vans

mou-rez àvaml celle dont vous aviez
déja reglérlesÎfunerailles, à qui vous

defliniez la grolle fonnerie 8c les
beaux ornemens , en efl-elle refpon-

fable 2 IÇ] Il y a depuis long-temps dans le
si: aillasse monde une maniere * de faire valoir
obligations. (on bien , qui continuë toûjours d’ê-

tre pratiquee par d’honnêtes gens , 56
d’être condamnée par d’habiles Doc-

teurs. . t t Ï
q On a toûjours vû dans la Repu-

blique de certaines charges , qui fem-
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blent n’avoir. été imaginées la» pre:

micro fois, que pour enrichir un feul
aux dépens de plufieurs z les fonds Ou.
l’argent des particuliers y coule fans
fin ’86 [ans interruption 3 diray-jequ’il

n’en revient plus , ou qu’il n’en re4 Greffe 5
vient que tard 2 c’eil un gouffre , c’efi: «enligna-

une mer qui reçoit les. eaux des fleu- mm
ves , 8c qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend , c’efl: par des conduits fe-p
crets 8c foûterrains, fans qu’il y pa-
roifl’e , ou qu’elle en fort moins grolle
86 moins enflée; ce n’en: qu’a rés en

avoir joüi long-temps , se qu elle ne

peut plus les retenir. 3Ç Le fonds perdu , autrefois fi fût,
fi religieux 86 fi inviolable , cil devef
nu avec le temps, 86 par les foins de
ceux qui en étoient chargez, un bien
perdu : quel autre fecret de deubler
mes revenus 86 de thefaurifer 2- entre-
ray- je dans le huitième denier, ou
dans les aydes? feray-je avare, parti-
fan ou adminiilrateur 2 I

Ç Vous avez une piece d’argent , ou
même une piece d’or , ce n’efi pas af-

fez, c’efl le nombre qui opere a faia
tes-en fi vous pouvez un amas confi-
derable 8: qui s’éleve en pyramide , 8:

Aa iij
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je me charge du relie : vous n’avez
ni naill’ance ni efprit , ni talens ni
cxpenence , qu’importe æ ne diminuez
rien de vôtre monceau , 8c je vous pla-
teray fi haut que vous vous couvri-
rez devant vôtre maître fi vous en
avez ; il fera même fort éminent , (ï
avec vôtre métal ui de jour à autre
fe multiplie , je ne gais en forte qu’il a:
découvre devant vous.

Ç Oriente plaide de tris dix ans en-
tiers en triplement de fuges , pour une
allaite ju e , capitale , 86 ou il y va
de toute la fortune g elle fçaura peut-
être dans cinq années quels feront (ce
Juges , à: dans quel tribunal elle doit
plaider le telle de fa vie.

q L’on applaudit à la coûtume
s’efi: introduite dans les tribunaux,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur. action , de les empêcher d’ê- p
rre éloquens 8c d’avoir-de l’efprit, de

les ramener au fait a: aux preuves tou-
tes feches qui établiflènt leurs caulès
ô: le droit de leurs parties ç 8c cette
pratique fi lèvere qui huile aux Ora-
teurs le regret de n’avoir pas pronon-
cé les plus beaux traits de leurs du:
cours , qui bannit l’éloquence du

l
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feul endroit où elle cil en fa place , 85
va faire du Parlement une muette Ju-
rifdié’tion , on l’autorife p11: une rai-

l’on folide 86 fans replique, qui cil
celle de l’expedition ; il efl: feulement
à defirer qu’elle fût moins oubliée
en toute autre rencontre , qu’elle re-

lât au contraire les bureaux comme
les audiences , 8c qu’on cherchât une
’fin aux Écritures ” , comme on a fait ’PËNESW

aux Plaidoyers. écmf- ’
Ç Le devoir des Juges cil de rendre

la jullice a leur métier de la différer :
quelques-uns [cavent leur devoir, 86
font leur métier.

g Celuy qui ’i’ollicite [on In e ne-
luy fait pas honneur scat ou il e dé-

.fie de l’es lumieres , 86 même de (a
probité; ou il ch’erche à le prévenir t,

ou il luy demande une injufiice. l
. Ç Il le trouve des Juges auprès de
qui la faveur , l’autorité , les droits de
l’amitié 8C de l’alliance nuil’ent à une

bonne caul’e ; 8: qu’une trop grande
afl’eétation de palier pour incorrupti-
bles , expofo à être injuftes. ’

Ç Le Magillrat coquet ou galant en:
pire dans les confequences que le dif-
.[olu a celuy-ey cache [on commerce

x Aa üij
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86 les liail’ons , 86 l’on ne l’çait (ou:

vent par où aller julqu’à luy 3 celuy-
là ell: ouvert par mille foibles qui font
connus, 86 l’on y arrive par toutes les
femmes à ui il veut plaire.’
I q Il s’en aut peu que la Religion 86

la Infime n’aillem: de pair dans la Rel-
publique, 86 que la Magillrature ne
confacre les hommes comme la Prê-
trile: l’homme de Robe ne (gantoit
guercs danlèr au Bal, paroître aux
Theatres’ ,3 renoncer aux habits lim-
ples 8c modelles, fans confentir à lon
propre avilill’ement’, 86 il ell étrange

qu’il ait falu une loy pour regler l’on

extericur ,86 le contraindre aiufi à.
être grave 86 plus refpeété. ’

Ç Il n’y a aucun métier qui n’ait
* l’on apprentill’age s 86 en montant des

moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 86 d’exerCice,
qui Iprépare aux emplois, où les l’au-

tes ont lans confequence, 86 menent
au contraire à la erfeélion. La guer-
re même ne emble naître 86 du;-
rer que par la confufion] 86 le del’or-
dre , a l’es preceptes 3 on ne le malla-
Çte pas par pelotons 86par troupes en
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’raZe campagne, fans l’avoir appris,
86 l’on s’y tuë methodiquement , il y
a l’école de la guerre à où . ell l’école

du ’Magill’rate Il y a un ul’age , des;

loix , des coutumes a où ell le temps ,
86 le temps allez long que l’on em-
ploye à les digerer 86 à s’en inllrui-
re 2 L’ellay 86 l’apprentillage d’un jeu-.

ne adolelcent qui palle de la ferule à
la fpourpre , 86 dont la configuration
a ait un Juge , ell de décider l’ouve-
rainement des vies 86 des fortunesdes

hommes. . LÇ La rinci le trie de l’Orateur,
c’el’l la grobit’éa; (5:5 elle il. degenere

en declamateur, il déguile ou il exa-
gere les faits , il cite faux, il calom-
nie, il épaule la paillon 86 les haines
de ceux pour qui il parle 5- 86 il ell: de
la clall’e de ces Avocats, dont le pro--
verbe dit , qu’ils font payez pour dire:

des injures: I a
4 q Il ell vray , dit-on , cette fourme

luy en; dûë , 86 ce, droit luy cil acquis;
mais je l’attends à cette petite forma-
lité; s’il l’oublie , il n’y revient plus ,

86 confiqumment il perd l’a lomine , ou.
il: ell .invontejlablement déchâ de [on
droit; or il oubliera cette formalité.

’ A’a v
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Voilà ce que j’appelle une confciencê

de Praticien. - iUne belle maxime pour le Palais
utile au public , remplie de raifon,
de l’agcll’e 86 d’équité ,’ ce feroit pré-

cifement la contradic’toire de celle
apiddit, que la forme emporte le

n .
f La quellion ell une. invention

merveilleufe 86 tout à fait fûre , pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible , 86 l’auver un coupable
qui ell: né robuûe.

Ç Un coupable puni elt un exemple
ut la canaille t un innocent con-

damné ell: l’aŒaire de tous les honnê-

tes gens. vJe diray prefque de moy , je ne le.
ray pas voleur ou meurtrier :. je ne fe-
ray pas un jour puni comme tel,.c’elli
parler bien. hardiment.

Une condition lamentable cl! celle
d’un homme innocent à qui’la précipi-

tation 86 la procedure ont trouvé un:
crime ,. celle même de lbn luge peut,
elle l’être davantage.

. f Si l’on me racontoit qu’il s’èlf

trouvé autrefois un Prevoll ou l’un».
’ de ces Magiitrats créez pour pour;

8

A--. m 1.

1



                                                                     

ou LBS Mœurs ne ce! erCLE. 56’;
l’uivre les voleurs 86 les. exterminer,
qui les connoillbit tous depuis long-
temps de nom 86 de vifage, l’çavoit
leurs vols , j’entends l’elpece , le nom-

bre 86 la quantité, enetroit li avant l
dans toutes ces prol’gmleurs , 86 étoit
li initié dans tous ces allient: mylle-
res , qu’il lçût rendre à un homme
de credir un bi ’oux qu’on luy avoit
pris dans la foule au fortir d’une al:
(emblée , 86 dont il étoit l’ur le pointL

de faire de l’éclat : que le Parlement
intervint dans cette allaite , 86 fit le
procés à cet Officier; je regarderois.
cet évenement comme l’une de ces
choles dont l’hilloire le charge ,A 86 à
qui le temps ôte la croyance 3- com-
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive prélumer par des Faits recens,
connus 86 circorillanciez , qu’une con-
nivence li pernicieule dure encore ,.
qu’ellq ait même tourné en jeu 86 pallé

en coutume. .
Ç Combien d’hommes qui [ont

forts contre les lisibles , fermes 86 in-
flexibles aux follicitations du limpl’e’

peuple; fans nuls égards pour les pe-
tits; rigides 86 leveres dans les minu--
(les 3 qui refilent les petits prel’ens

Aa vj ’
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qui n’écoutent ni leurs parens ni leurs
amis, 86 que les femmes feules peuvent

corrompre. .Il n’ell pas abfolument impoll-
’ ble , qu’une performe qui fe trouve

dans une grande faveur perde un pro-
ces.

! Les mourans qui parlent dans
leurs tellamens , peuvent s’attendre à
être écoutez comme des oracles : cha-
cun les tire de fon côté , 86 les inter-
prete à la maniere , je veux dite felon

’ les delirs ou l’es interêts.

Ç Il ell vray qu’il y a des boni:
mes dont on ut dire que la mort
fixe moins la clél’niere volonté, qu’el-

le ne leur ôte avec la vie , l’irrefolu-
tion 86 l’inquiétude 3 un dépit pen-
dant qu’ils vivent les fait relier, ils
s’appaifent , 86 déchirent leur minu-
te , la voilà en cendre: ils n’ont as
moins de teflamens dans leur cafèt-
te , que d’almanachs fur leur table , ils
les comptent par les années : un fe-
cond fe trouve détruit par un troilîél

me, qui cil aneanti luy-même par
un autre mieux digéré , e86 celuy-Cy
encore ar un cinquiéme Olographe .-
mais li e moment, ou la. malice, ouà
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l’autorité manque à celu qui aime-
têt de le fupprimer , il aut qu’il en
elluye les claufes 86 les conditions,
car appert -il mieux des difpofitions
des hommes les plus inconfians , que
par un dernier sicle , ligné de leur
main , 86 a tés lequel ils n’ont pas du

moins eû loilir de vouloir tout le

contraire. iÇ S’il n’y avoit point de telïamens

pour reglcr le. droit des heritiers ,-
je ne çayili l’on auroit bcfoin de
Tribunaux pour régler les difl’erends

des hommes s les juges feroient
prefque reduits à la trille fonâion
d’envoyer au gibet les voleurs 86 les
incendiaires: qui voit- on. dans les-
lanternes des Chambres, au Parquet,
à la porte ou dans la fille du Magilï-
trait , des heritiers gb’inteflat P nôn ,
les Loix ont pourvû à leurs partages a
on y voit les tellamentaires qui plai--
dent en explication d’une claufe ou
d’un article 3 les perfonnes exhere’?

- dées, ceux qui le plaignent d’un tef-

rament fait avec loilir , avec matu.
rité , par un homme grave , habile ,
conlcientieux, 86 qui a été aidé d’un"

bon confeil- 5- d’un acÏte oille prat’br"
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cien n’a rien ebmi: de l’on jargon 86 de
l’es finell’es ordinaires a il cil ligné du

toiletteur 86 des témoins publics , il ell:
para hé; 86 c’el’t en cet état qu’il clé

call’e 86 declaré nul.

Ç Titi»: allille à la leâure d’un

tellament avec des yeux rouges 86
humides, 86 le cœur lërré de a pet-Ï

te de celuy dont il efpere recueillir
la fuccell’ton :: 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 a une

I claufe qui bien entenduë luy accor-
de une mail’on lituée au milieu de

a Paris , comme elle le trouve ’, 86 avec
les meubles si l’on allliékion augmente,

les larmes luy coulent des yeux ; le
moyen de les contenir 2. il l’e voit
Officier , logé aux cham s 86 à- la vil-
le , meublé de même , i le voit une
bonne table , 86 un caroll’e 3 y avait-
il au monde un la: bannît: bourrasque
le de’fu’nt , un meilleur homme î Il y a un

codicile ,4 il faut le lire, il fait Malins!
légataire univerl’el , 86 il renvoye Ti-
tius dans l’on Faubourg, fans rentes ,
fans titre , 86 le met à pied : il ell’uye
(ce larmes; c’el’t a, Mævius à.s’allligçc.,

fifitfl A- . .
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,1 ’ Ç La loy ui défend de tuer un

homme n’em tallé-belle pas dans
cette défenfe ,, le fer, le poifon , le
feu , l’eau , les embûches, la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvpnt fervir à l’homicide t La loy
qui ote aux maris 86 aux femmes le
pouvoir ’de le donner réciproque-
ment , n aot-el’le connu que les voyes
directes 86 immediates de donner a a.
t-elle manqué de prévoir les indi-
rectos a a-t-elle introduit les fi’dei-
commis , ou li même elle les tolere 2-
avec une femme ui nous. ell chere 86
qui nous furvit ,.’legue-t-on fon’ bien
à un ami fideIe par un l’entiment de
reconnoill’ance pour lufiy , ou plutôt

ar une extrême con lance , 86 par"
E certitude Êu’on a’du’ bon ulage
qu’il l’çaura aire de ce qu’on luy le-

gue a donne-toon à celuy que l’on.
peut foupçonner de ne devoir pas
rendreà a erfonne, a ui en effet
l’un veut onner; faut-il fe parler ,.
&ut-il s’écrire, ell-il befoin. de parfile
ou de fermens pour former cette col-»
illico 2 les hommes ne fientent» ils.

as en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efpere: les uns des. autres a 86 li au!
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contraire la pro rieté d’un tel bien
cil dévoluë au fi eicommill’aire, pour-’

quoy perd-il la te tation à le rete-
nir 2 lur quoy f e-t-otr la l’atyre 8,6
les vaudevilles 2 voudroit-on le com-
parer au dé ofitaite’qui trahit le dé-
poli, à un omeliique qui vole l’art
gent que fou-maître luy envoyé por--
est zou auroit tort; y aat-il de l’infar
mie à ne pas faire une liberalité , 86
à conferver pour loy ce q? clé à foy 2
étrange embarras , horri le poids que
le fideicorrrmis !..fi par la reverence.
des loix on l’e l’approprie , il ne faut
plus pall’er pour homme de bien : fr
par le refpeél: d’un ami mort l’on fuit

fes intentions , en le rendant au veu-
ve , on ell confidentiaire:, on blell’e la.
loy : elle quadre donc bien mal avec
l’opinion des hommes, cela. peut être a

86 il ne rue-convient as de dire iCy ,
la loy peche , ny les gommes l’etromv

pent. ’ ’Ç J’entends dire de quelques partiv
culiers ou de quelques Compa nies ,.
tel 86 tel corps lé contellentl’ùn à.
l’autre la prél’eance a le Mortier 8613.

Pairie le difputent le pas. Il me par
toit que celuy des-deux qui évite de

x
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le rencontrer aux All’Cmblées , ell: ce-
luy qui cede , 86 qui l’entant l’on l’oië

ble juge luy-même en’faveur de fou
concurrent.

Ç Typhon fournit un Grand de chiens
86 de chevaux , que ne luy fournit-
il point l l’a reteétion le rend au-
dacieux , il dl impunément dans l’a
Province tout 6e qui luy plaît d’être ,
alfall’m , parjure 3 il brûle lès voilins,
86 il n’a pas befoin d’al’yle t Il l’au:

enfin que le Prince l’e mêle luy-même

de fa punition.
Ç Ragoûts , liqueurs, entrées, entre-

mets , tous mors ui devroient être
barbares 86 ininteligibles en nôtre
langue: 86 s’il ell: vray qu’ils ne de-
vroient pas être d’ul’age en pleine
paix, ou 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 milo-
re publique, à la vûë de l’ennemi, à la

veille d’un combat , endant un lieu
ge : ou cil-il arlé e la table de
Scipioniou de ce le de Marins .3 aywje
lû quelque part que Miltiade ,’ qu’E-

famimmdm , qu Agefilas ayent fait
me chére délicate 2 je voudrois qu’on
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ne fît mention de la délicatell’e, de
la propreté 86 de la fumptuol’ité des
Generaux , qu’après n avoir plus rien
adire fur leur fujet, 86 s’être épuifé litt

les circonIlances d’une bataille ga-
gnée 86 d’une ville rif: a j’aimerois
même qu’ils voulu ent l’e priver de
cet éloge.

Ç Hermippe cil l’efclave de Ce u’il

appelle fes etites commoditez, il eut
lacrifie l’ullige reçu , la coûtume , les
modes , la. bienl’eance a il les cher.
che en toutes chol’es, il quitte une
moindre pour une plus glande , il ne
neglige aucune de ce es qui l’ont
pratiquables, il s’en fait une étude,
86 il ne fe palle aucun jour qu’il ne
fall’e ence genre une découverte 3 il
laill’e aux autres hommes le dîner 86
le fouper , à peine en admet»il les
termes , il mange quand il a faim , 86
les mets feulement ou fou appetit le
porte ç il voit faire fou lit , quelle
main al’l’ez adroite ou allez heureulè

pourroit le faire dormir comme il
veut dormir 2 il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , ou il
-n’ell ni oilif, ni laborieux , ou il n’a-
git point, ou il rracnjê, 86dans Fée
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guipage d’un homme qui a pris me-
decine. On dépend fervilement d’un
ferrurier 8C d’un menuifitr felon fes
befoins a pour luy s’il faut limer il a
une lime , une fcie s’il faut fcier, 86
des tenailles s’il faut arracher ; ima-
ginez , s’ils ell- poflible , quelques
outils qu’il n’ait as , 8: meilleurs ,
86 plus commodes à (on gré pue
ceux-mêmes dont les ouvriers le er-
venn 5 il en a de nouveaux 8C d’in-
connus , qui n’ont point de nom, pro-
duâions de fou efprir, à: dont il’a prelï
quev’ionblié l’ufage a nul ne le peut

comparer à luy pour faire en peu de
rem s 8c fans peine un travail fore
inutile. Il faifoir dix pas pour aller de
[on lit dans [a garderobe , il n’en fait.
plus que neuf par la maniere dont il a
fçu tourner [a chambre , combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie E .
ailleurs l’on tourne la clef, l’on pOuf-
(e contre , ou l’on tire à foy , 86 une
porte s’ouvre , quelle fatigue ! voila. un
mouvement de trop qu’il fçait s’égar-

gncr , 8C comment , c’efl un my etc
qu’il ne revele point -, il cil à la ve-
riré un grand maître pour le teflon à:
pour la mécanique , pour celle du
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moins dont tout le monde le palier
Hermi pe tire le jour de [on apparte-
ment cl’Daillmrs que de la fenêtre , il a
trouvé le fccret de monter 86 de defl
cendre autrement que par l’efcalier,
86 il cherche celuy d’entrer .86 de for-
tir plus commodément que par la

porte. q iÇ Il y a déja long-temps que l’on
improuve les Medecins, 86 que l’on
s’en fert 5 le theatre 86 la fatyre ne
touchent point à leurs penfions : ils
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens 86 dans la Prelature,
86 les tailleurs eux-mêmes fourmillent
l’argent. Ceuxqui le portent bien des
viennent malades , il leur faut des gens
dont le métier [oit de les affurer qu’ils

ne mourront point : tant que les hom-
mes pourront mourir , 86 qu’ilsaime-
ront à vivre , le. Medecin fera raillé

86 bien payé. r .* Ç Un bon Medecin cil celuy quia
des remedes fpecifiques , ou s’il en
manque , qui permet à ceux qui les
ont, de guérir [on malade.

Ç La remerité des Charlatans, 86
leurs trilles fuccés qui en [ont les
fuites , font valoir la Medecine 86
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les Medecins: fi ceux-cy laurent mou-
rir , les autres tuënt.’

Ç Carre Cam débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt re-
mede , 86 qui quel uefois cil: un oi-
fon lent : c’efi unïien de famille ,
mais amelioré en les mains , de (pe-
cifique qu’il étoit contre la colique,
il guérit de la fièvre quarte , de la
pleurefie, de l’hydropifien, 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 refl’ufcite erfonne,
il cil: vray , il ne rend pas l; vie aux
hommes, mais il les conduit necelÎai-
rement jufqu’à la decrepitude , 86 ce
n’eft que par huard que [on pete 86
(on ayeul , qui avoient ce (ecret , font
morts fort jeunes. Les Medecins re-
çoivenr pour leurs vifites ce qu’on
leur donne, quelques-uns fe conten-
tent d’un remerciement; Carro Carri
cil fi fût de [on remede , 86 de l’effet

ui en doit fuivre , qu’il n’hefite pas
de s’en faire payer d’avance , 86 de
recevoir avant que de donner s fi le
mal el’t incurable , tant mieux , il n’en

x
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cil: que plus digne de fon application
86 de (on reme e a commencez par luy
livrer quelques facs de mille frans,
panez-luy un contrat de conflitution ,
donnez-luy une de vos terres , la plus
petite , 86 ne (oyez pas enfuite plus
inquiet que luy de vôtre guéri on.
L’emulation de cet homme a peuplé
le monde de noms en O 86 en I , noms
venerables ,qui impofent aux mala-
des 86 aux maladies. Vos medecins,
.Fagon , 86 de toutes les facultez ,
avoüez-le , ne gueriIÎent pas toûjours

ny finement a ceux au contraire qui
ont herité de leurs peres la medecine

ratique , 86 à qui l’experience cil:
echûë par fiioceffion, promettent toû-
jours 86 avec fermens qu’on guérira:
qu’il cil doux aux hommes de tout
efperer d’une maladie mortelle , 86
de leporter encore pairablemcnt bien
âl’agonie 1 la mort fur rend agrest-
blement 86 fans s’être (Sir craindre,
on la fent plûtôt qu’on n’a fougea
s’y préparer 86 à s’y refondre : 0

FAGON E s eut. A ne! fairesregner
fur toute laterre le Œinquina se YE-
metique , conduifez à la perfeâion
la fcience des fimples , qui [ont don-

1
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Tonustœuns ne de sucre. 575:
nées aux hommes pour prolonger leur
vie 5 obferuez dans les cures avec plus
de précifion 86 de fagelre que perlon-
.ne n’a encore fait le climat, les temps,
les fimptômes 86 les complexions;
guérillez de la maniere feule qu’il
convient à chacun d’être guéri; chaf-
fez des corps où rien ne vous cit caché
de leur œconomie , les maladies les
plus obfcures 86 les plus inveterées;
n’attentez pas fur celles de l’efprit ,
elles font incurables , billez à Corinne,
à Lesbic , à Canidir, à Trimlcion 86 à
Carpur la paillon ou la fureur des
Çhulamns.
L Ç L’on fouffre dans la Republique
les Chiromamiens 86 les D:vins,cevx
qui font l’horofcope 86 qui tirent la fi-
gure, ceux qui connoifl’ent le pallé ai:
« e mouvement du Sa; , ceux qui ont
voir dans un miroir ou dans un va-
fe d’eau la claire verité ; 86 ces gens

[ont en effet de quelque ufage , ils
prédifent aux hommes u’ils feront
fortune , aux filles qu’elles epoufe-
tout leurs amans , confolent les. en.
fans dont les peres ne meurent point,
.86 charment l’inquietude des jeunes k
femmes qui ont de vieux maris : ils
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trompent enfin à tres-vil prix ceux qui
cherchent à être trompez.

Ç w penfer de la magie 86 du
fortilege? La rheorie en cil obfcure ,
les principes vagues, incertains, 86 qui
ap rochent du vifionnaire : mais il y
a es faits embaraflans , affirmez par
des hommes graves qui les ont vus,
ou qui les ont appris de perforants
qui leur reflemblent a les admettre
tous , ou les nier tous paroit un égal
vinconvenient , 86 j’ofe dire qu’en ce-

la , comme dans toutes les ’chofes ex-
traordinaires 86 qui fortent des com-
munes reglcs , il y a un parti à trou-
ver entre les ames credules 86 les ef-
prits forts.

g L’on ne peut gueres charger l’en-

fance de la connoillance de trop de
langues , 86 il me femble que l’on
devroit mettre toute fou application
à l’en infimire 3 elles lbnt utiles à
routes les conditions des hommes , 86
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une refonde , ou à une facile
«86 agreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi penible àun â .e un Peu
plus avancé , 86 qu’on a pelle la jeu.
nefi’e, où l’on n’a pas la orce de l’em-

brafl’er
n



                                                                     

buresMœvns ne ce sinon, 57j r
brall’er par choix , ou l’on n’a pas cel-

le d’yperfeveren 86 fi l’on y perfew
1ere, c’ellconl’umer à la recherche
des langues le même temps qui en:
confacre à l’uï’age ne l’on en doit

faire a c’efl. borner a la fcience’ des
mots un âge qui veut déja aller plus
86; qui demandedes choies ; c’efl:
au moins avoir perdu les remieree-
86 les plus belles années fa vie.
Un fi grand fond ne le peut bien fai-
re , quelorfque tout s’imprime dans:
rame manuellement ,86 profondé--
ment 5 que: la mémoire cil neuve;
,,tomp.te,.86 fidele in que l’eiprit 86
le cœur font encore vuidesjde af-
fions,defoins;86 de defirs, 86zque ’orr ’
cit, déterminé à de longs: travaux par
ceux de qui l’ondépend. Je fuis pet;-
fuadé que le petit nombre d’habile’s;

ou le grand nombre de gens fuperfi- a
ciels. ,vienr de. lÎoubli de cette .prari4’;

UC. arv’t ::-;:ï ’ ’ I’ ” v’ ” 8’

l( J.e,-..,.Iflv’ fi Pémdcrdës textesne peutjamais: "
être alliez recommandée; c rit le che-fi
min le plus court, le plus (tu 86 le,
Plus agreable’pour n tout, genre .dîéru- »

dirion t ayezles choies de la :prcmiea;
remisa a tarifez î lafource-æ. limaient

. B .
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remuiez le texte 3 apprenez-le de
mentir: nitrez-le dans les occafions t
Exigez fur tout à en panetier le feras
dans route fan étendu? &I dans t’es:

circonflanœs; conciliez un auteur
original , ajufiezr fes , tirez
vous-même’les conchiions s les pre-ï

miers Commentateurs-"le font trou-I
«a dans le cas ou je doline que vous
(oyez; n’empmntez leurs lumieres,
86 ne (niveau leurs vâës , qu’où les vô-

ms feroient ne? tourtes; leurs explia:
cationsne lampes à» vous, 86 peu-
vent aifémentVous écharper à vos ob-
fervations’ au contraire naifl’ent de vô-

tre efprit 86 ylélenreurentl, vous les
retrbnvtziplus ordinairement dans la
marinier) ,9 dans la ’confult’ation 86
dans la’ dil’pute’îë’ayier le " ’a-ifirï de

maque vous n’êtes artère dans la
leéhare que par les rameuta: qui
[ont ligivineibles 3- oêklbsî’Cémmenta:

teurs 86 les Scolial’tes eux-mêmes de;
raniment îclsuPÉi, P55 ïfe’rfil’es’ ara-nm ,,

(Lubrifiant 86 in chargez’ïé’lme-vaine

86 ÈME: érudiribnïdtms les en;
droi’vstcla’its’g .865 nèfoilr ide .’ peine.

n’ai-à aux fliyïfluKÎÀQÏ’NËË :3 achevai un:

adam; Cmvüfiidrèfèr cette
(a .

A...-

fila-r".
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a,

ou LES Mme en et: maori. 57,
de d’étudier , que c’efl: la patelle des

hommesqui a encouru ’ lepedan-
rifme agrafât plutôt qu” enrichirrles

Â k bibliotheques ,’à faire petit: Île texte

fous le poids des Commmtaires; 86
qu’elle a en cela avr contre foy-m6-,
me 86.conrte fes p us chers intérêts ,
en multipliant les bitures , leste-
cherches 86 letravail qu’elle cher-

choit à éviter. rq regle les hommes dans leur
maniere de vivre 86 d’ufer des ali-
ment , la (antéiôctle regime t cela
douteux; Lune nations» entiere man-
geles’viandes après les fruits, une
autre fiait tout le contraire; quelques-
mrsmomitrencent leurs, repas par de
certains fruits ’,’ 86 les finifl’ent’ par

d’autres. , cil-ce raifon , cit ce ufaé
,geæ Bit-ce parut) foin de leur rainé
que les hommes s’habillent jufqu’au

menton , portent dissimiles 86v de:
œillCtSî ,A eux qui ont ’ tu il long 41
temps la poitrine. décOuverte a En».
ce par bienfeance , fur tout dans un
temps où ils airoient trouvé le liserer

7., de: pitre made tout habille; a 85

Il

d’ ’lcuts’lesj femmes quinmontrent

leur gorge 86 leurs épaules , formel:

a B b ij
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les d’une complexion moins délica-Ït
te que les. hommes , ou moins fujer»"
res qu’eux aux abienfe’anc’es 2 quelle .3

cit la-pudeur quilengagc celles 4 cy à! .
couvrir leurs jambes 86 prefque leurs

ieds , 86 qui leur permet 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 le défendre , ou pour attaquer,
86 qui leur avoit infirmé l’ufage des
armes ofl’enfives 86 des défénfives r
qui les oblige. aujourd’huy de renon-e
cer à celles-cy , 86 pendant qu’ils le
bottent pour aller au bal, de foûrenir
fans armes 86 en urpoint des trac’
veilleurs, expofez tout le feued’une
contrcfcarpe et Nos Peres -,: qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile

hau Prince, 86 a la Patrie , étoient-ils
figes ou inl’enl’e’z a 86 nous-mêmes

quels Herosr’:célébrons. ruons; dans
nôtre 5Hi,l’toire :2 un Guefclin , un
Cliflbn , un Foix, un ’Boucicautv ,
qui tous ont-porté l’arme: 86 endof-
a: une cuirafle. ; 011i pourroit-rendre
raifonde la fortune de certains mots,
868e la proféription-de quelques au,

(13?” ’ -. . l

a?



                                                                     

buns-Mesures ne" ce mais sa!
. - . Ain: a péri , la voyelle qui’le com-

vaence 86 fi propre pour l’élifion ,
a n’a pû le l’aimer , il a cedé à un au-

; rre monofyllabe * 86 qui n’efl au plus a M’a»

-.que fou ana ramme. cette: cit beau
. dans [a viei lell’e , 86 a encore de la
.iforce fur l’on declin ç la Poëfie le re-

( clame ., 86 nôtrellangue doit beau-
p coup aux Ecrivains qui le dirent en
- .proi’e , .86 qui le commettent pour’luy

, dans leurs ouvrages. Main: cil: un
r- mot qu’on ne devoit jamais aban-
, donner , 86 ar la facilité qu’il y avoit
à le. couler dans la 11er , 86 par [on
, origine qui cil Françoife. Moult,

ququne Latin , étoit dans l’on temps
. d’un même mérite , 86 je ne vois pas:
- par ou beaucoup l’emporte fur luy.
1,?elle perfecution le Car n’a-t-il pas
g e uyée 5 86 s’il n’eût trouvé de la pro-

, æâion parmi les gens polis , n’étoit-
il pas banni honteul’ement d’une lan-

, gue à qui il a rendu de fi longs fervi-
. ces , fans qu’on l’çût quel mot luy

i fubfiituer. Cil-a été dans l’es beaux
’ jours le plus joli mot de la langue
a Françoife , il cil douloureux pour
v. les Poëtes qu’il-air vieilli. Enfourner
-ne vient- pas,ïiplus naturellement de

’ B b a;a
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douleur que de chaleur vient chaleu-
reux on chatonnait, celuy-q paf-
fe , bien que ce fût une richelie pour
la langue , 86 qu’il [édile fort
où chaud, ne s’employe qu’impropœ-

. ment. V «leur devoit aufli nous con-
. ferver cahoteux. H481: , halitueux. J’ai.

ou, peinait. Fruit , fmflamx. Pitié ,
, piteux. in)? , jovial. Puy; Cuir,

manoir. Gijle , giflent. Haleine , hu-
lem’. Vanne , W. Mnfingt,
barbifier. Collant, Manier. Com-
me. par! maintient partial. Point ,
Pointu: a: pointilleux. To16, »tonnm.*8m,
forumï Frein , fretté; Front, W,
’Ki: , ridicule. L07, loyal, Cœur, a»
dia]. Bien , 6min. Mal , mitions.
fleur (e plaçoit ou Mur ne (çui-
roit entrer, il a Rut heureux, qui cil:
fi François , 86 il affilié de ’êrre;

ù quelques .Poëtes s’en (ont Env-i: ,
c’r moins par choix que par la con-

Itrainte de la mcfii’ree I a? profpere ,
., 86 vient d’gfla’riqui et]; li. Fin [ub-

Jille fans confeqaence pour qui
vient de luy, pendant que «je 86
ogfir regnent également. Vend ne
fait plus malabar , «ny’ .., fêtoyd;

ny lame, py-Jgüiltfi dag
MA fi «à, ,----e
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Ioir,fi condouloirs ny joye , fiijoüir,
bien qu’il fat-[le .toûjouns fi page» , fi
cmjoi’u’r a; gainfi qu’oIgmigl , s’morgmilr

lin Osa dagua, ivoirins gents ne
mot fi facilenoul’eulcment de tomé.
bé , l’on voit même qu’il a entraîné

gentil dans fa chûte. On dit défini ,
qui dérive de qui ne s’entend
plus. On dit envieux dérivé de tu"
qui elle hors d’ufage. Il y avoir agate
gnerde dite fi que pour de [22m par!
oud: manier: que, Demoy au lieu, de.
parvenu; ou de quant à moy a de dire,
jejèwy que e’efl qu’un "Ml. .plûtôt que

je fia] ce (que à]? qu’un! me] ,2 fait par
l’analogie Latine , liait par l’air-am
rage qu’il y a louvent à avoir un mon
de moins à placer dans l’oraiibn.
L’ufagera préféré .rfmr Wflùf’à par

confinons: ,, 86’ on çwfaçmfldmn anus-
fiquemà façons, de faire àw mima de
faire , 86 mariera d’agir à façon: d’1.

gin . -. . .Dans les verbes, tmwillèrù
couronnât?! nomi’bumc’ àfmbif, mon

(rir à,dtôrc,fàin du limita 6min , in.
jumart andain", àpoindrejirè.
(a rflbmnir à mamoir ....... El:
dans les noms penfées à parfont , un
fi beau mon 86.6011! le. versât trots-

* " B b iiij
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voit fi bien , grande: délions à- proüef-
je: , [vidages à lez. , méchanceté à mut
1145N , porte à buis, navire à nef, 4r-
mée à ofi , à mènflier , prai-
rie: à prit: . . . .. Tous mots qui u-
voient durer enflamble d’une egalc
beauté , 86 rendre une langue plus
abondante. L’ufage a par. l’addition ,

la fuppreflîon , ,leerængement ou le
dérangement de quelques lettres fait
frelater de führer. e Fumer de Imm-
ver. Profit de pua-fin Froment defivx-
Wnt. Pnfil de pomfil. vaijïdn de .
pomeoir. Emmener de pommer; êc

rude de pommade. Le même
ufagc fait (don l’occafion d’baâîle ,

d’utile , de facile , de docile, de mobile
Il de finile, fans. y rien changer , des

entes difcrens ; au contraire de vil ,
, vile ;fu6tii, page, felon leur termi-

naifon mafculi’ns ou féminins. Il a
altéré les refmimifons aficicnnes. De
fut il a faitfieau , de menai, manteau ;
de tapai, chapeau ; d’6 route! , tout"); e
de bamel; hamada à? de larmoyé! , du;
moifiaù si de fumant, jèùmnceau ;
:ôC. cela. fans que l’on voye gucrcs
ce que la langua Françqifc gagne à
çcs Met-ence; 86 changement,

fis-IJ*!-



                                                                     

ourlas Mœun’s ne ce mon. 585
-. Efl-ce donc faire ourle progrès d’une
langue que de deferer à-l’ufageie fe-
roitvil mieux de feeoüer le joug de (on
empire fi defpotique et faudroit -il
dans une langue vivante écourer la
feule raifon qui prévient les équivo-
ques g fuir la- racine des mots , ’85 le
rapport qu’ils ont avec les langues ori-

inaires dont ilsfont lords , fi la rai- *
ëôn d’ailleurs veut qu’on fuive l’u-

fage. ’
(si nos Ancêtresvont mieux écrit que

nous, ou fi nous l’emportdnshfur eux
a1: le choix des mots , par le tout 86

l’ex teflon, parla clarté a: la- briè-
qver du difcoürs, clefl: une quellion
louvent agitée ,-. toûjours:,indecife : ont

ne la terminera point , en comparant ,
comme l’on fait quelquefois , un froid
Écrivain de l’autre fiecle , aux plus
celebres de celuy-cf, ou les,.Vers de
Laurent payé pourra plus écrire , à
ceuxde MA’no’r 8c de Demeures.

p Il faudroit pour prononcer julle fur
cette matiete oppolèrficcle à fiecle 86
excellent ouvragé à excellent ouvrage,
par exemple les meilleurs rondeaux
de BENSERADE ou de VOITURE à:
ces deux-cy qu’une traditiobn nous;

B v
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confervez ,- fans nous en marquer le
temps ny l’Auteur.

B le» à profès s’en vint Ogieren Fume
Pour le p43: de mefmm: monder .-
59: n’efi lev-foin de camerfi: vaillante ,

Puïqu’ennmù n’afiiem le regarder;

Orquand il en en: mi: en «fumure ;
De voyager il voulut 3’ e nharder,
En Paradis trouva l’eau de jouvence ,v
Dantlilfi fieu: de pz’eillefe agencier A

Bien à papa. « i ’

Paie cette un en 1 tout d l le:
Tergal fier parafieniez [1152:6 m .
infirme gars ,fiui: , gramme Üï-draz’r;

Grand 40m4: e]! que œqfiz’tfommy,

Fille: moy qui ne fin: par film? y i
A qui rem en de imam-mm

.P



                                                                     

AÀ X

"le

1inviteur car-21419, dgcàm. .
San: uflfifil Mn de peur") Je gamay;

’ov LES Mmes ne et sans. 587,

DEwemzj preux mit»: grand: rien? ’

ont écrit r ,Qu’onoque: Jabgïerîz’e’mtszn enrage 5

défié fut ar le malin efprit
Q5?! épenjçfinefimbün mfig’e. .

. z j I . I U ’ L l)

Dom grand renom par tout le monde erg

W , ï ,, çSi qu’en remit en; Mafia lmgkge; y ï

. q v2 nilBien-tofl «pre’JfiHIJeRajr’e’ffir -» I

v :Befin mur; qui mlemim 9497912 lu
«la bon Kickaflïeu la

Donc s’il une: Ml: un
lavai?) -»l V. Ï’iàrzvEt gui des deuy’brügg v a; mwdglf: L

aux qhiwudm ’ l kpàurfimfgedüàifi
D: cettugpyçuxjgf - T3541

; l. âlt I . i " i

. - ,l W a l fi; îi

i if. ,3. ’3’]

î Ï ,1) .01

..!t- )l. Î
Bb vj



                                                                     

588 Les CAnAc-rriies
* igmztummgtttumm:

D3 LA. CHArnE. U
E difcours Chrétien cil devenu
un fpecïtacle; cette trilleflelîvan-

gelique qui en. dt l’urne ne. s’y. reman-
que plus ç elle cil fuppléée par les
Iavmrages de la mine , parles infleg
xions de la voix , par la regularité du
pelle ,V par le choix destriers ,1 86: par
es longues énumerarions :* on n’écou-

te plus férieufement la parole fainre y
c’eü une forte d’amufemententre mil.
le vautres , c’clïun jeu ou: il y a de l’é-

mulation 8e parieurs; ’ A .. 1 ,
1’ l .LlEloquence profane efittranlpo-

fie, ur ainfi dire.,du Bateau,-où L1:
Marne, Pucrur , se Fouucnov
l’ont fait. re net, 8C où elle n’eft Plus
dÏùfigeïxàv «Chaire où elleçrict..d9itv

paslëtrez. . à: L a.» I .
L’on ’fiit allant ’d’ëquuence juil

qu’au pied de l’Àutel ,. 6c en la pré:

fence des Myfibres: celuy qui écou-
tes’ëtablit luge de celuy qui prêche ,,

pour condamner. ou pour applaudir;
a: n’ai pas: plus converti parle dif-

l M



                                                                     

ou LES Mœvns on ce s:;c12.58"9
cours qu’il favoril’e , que par celuy au:
quel il cf! contraire. V L’Orareur’plaî’r

aux uns , déplaît aux autres , 8: con-q
vient avec tous en une chofe 5 que
comme il ne cherche point à les rent
dte meilleurs, ils. ne penfent pas auflî
à le devenir. ’ I ’
. I Un a prehtif en docile , il écoute. 7’

- [on martre , il profite de les leçons ,’- Ç ’

86 il devient maître : l’homme indo-
cile criti e le difcours dut Predicateur,
comme e livre du Philofophe, 8C il
me devieneuy Chrétien ’, ny tatillonna:

ble’. t ’ AIf Jufqu’à ce qu’il revienneun Imam?

me , qui avec un &er nourri des faim-
res Écritures, explique au euple l’a
parole. divine uniment 8C amiliere-
ment ,» les Orateurs ô: les Declamaa
tente feront fuivis.

Ç Les citations profanes, les froides
allufions ,I le mauvais pathetique , les
antithefes , ’les’figures carrées ont fi-

ni; les portraitsfmironr , 8! feront
place à; une [impie explication de l’E-

vangile, jointe aux mouieemens qui
infpirent la converfion. v j ’
’ Ç Cet homme - que je fouhait’tois

impatiemment , 8c que je ne daignois



                                                                     

5,0 Lus CAnAcruïnî
pas efpere: de nôtre fiecl’e , cil enfin
venu; les Courtilîans à force de goût
8: de œnnoîtte les bienliéances luy ont

laudi, ils ont , chofe incroyable l
a ancienne la Chapelle du Roy , pour
venir entendre avec le pagaie la par»
e de Dieu annoncée r, ce:

I Le P. Se. Apollodique ” : la vil e dupas été de
n?!" C3l’tl’avis de la Cour s où ila prêché les

,Paroifliens ont deferté , jalou’an’x

,Marguilliets ont chipant , les Pellan:
ont tenu ferme t mais les ramilles-f:

’ leur cliflpe’rlécps «Scies Gratuits Mme

en ont groili leur auditoire. Je devois
le prévoir , 86 ne . as dire qu’un tel

- homme. n’avait qu à le montrer
être ’fuivi , 3C qu’à parler pour être éa

Conté : ne [gavois-je pas quelleeürluu
les hommes 8; en toutes chofesla 5014

Lee indomptable de l’habitude : depuis
trente années en prête l’oreille tu:
Rheteurs , aux Doclnmaneurs . aux
Enummmrt; on court ceux qui pas
gnentengrand,ouenï ’ en!
n’y a pas long-temps qu il: avoient
des chûtes: ou des ,trmfitions’ingeù
nieufes , quelquéfirismême :6 vivat
k fi aiguës qu’elles avoient palier
pour epignminœ’, ligies ont a H,



                                                                     

En us Monet: ne! Steele. tu
des, je l’avoue , 6; ce ne l’ont plus
que des madr’ ux à. ils ont minicars
d’une accolât indifpenfable de gec-
metrique trois fuiets admirables de
vos attentions 5 ils prouveront une
tel-le chofe dans la. premier: partie
de leur rinceurs , cerne autre dans la
.feconde partie ,;& cette autreeneore
dans la troifiéme s aïoli vous’ferez
Convaincu d’abord d’une certaine ve-
rité à: c’elt leur premier point, d’une
autre veritévôt c’efi leur lecomd point;
a: puis d’une troifiéme verité 8c c’eût

leur troifiémc point a de forte que la
premiere reflexiim vous influait: d’un
principe des plus fondamentaux de
vôtre Religion ,, la Euclide. d’un au;
ire prineipe qui ne l’efi pas moihs’,
85 la demiere fellation d un «ciliés-
me 86 dernier primage le plus impor.
tantdc tous s qui e remis pourtant
faute de me: à autrefois t enfin
pour reprendre-8c abreghtieetœdia-
Villon, se firmerunplan . rm-
core , dites-vous , a: quelles prépa-
rations-s pour un difcours de v trois
quarts d’heure quileur refile àfairu ï
lus ils fiienchent à le digerer Ë

l’édaircir , plus ils m’embroiiillent g



                                                                     

592. "Les CARACTÈRE à i
je vous crois fans ’ne , a: c’en: l’ef-”

fer le plusnaturel à? tout cer amas d’i-
dées qui reviennent à la même , dont
ils chargent fans pitié la memoire de
.leurs auditeurs s il femble à les voir
.s’opiniâcrer à cet ufage , que la grace’

:de la converfion fait attachée à ces
.énormes partirions : comment  nem-
.moins feroit-on Converti par de tels
Apôtres , fi l’on ne eut qu’à peine les

entendre articuler , es fuivre 857 ne les
Pas perdre de vûë î Je leur demande-
rois volontiers u’au milieu de leur
courte impetueulï ils vouluflënt plu-
ficurs fois re rendre haleine , foufflcr
un peu , 86 ailier faufiler leurs audi-
teurs. Vains (Mœurs , paroles perè
Juifs 2- le temps ries HomeHes n’efi

lus , les Bafilcs , les Chryfoftomes ne
- e rameneroient Pas ; on paiferoit en
d’autres Diocefes pour être hors de
la née deleur voix -, 86 de leurs fa-

’ ierœ infiruôtions’ s le commandes

hommesaime les phrafes 86 les pe-
riodes , admire ce qu’il n’entend: pas ,
fe filPPOfC infinie, content de décider

entrent: premier &unfecdnd m,
6a entre le dernier fanion 8:: e P61

aultiéme.. l L . .



                                                                     

z

’ou LES Mamans DE en meus. "[93-
- Ç Il y a moins d’un fiecle qu’un
livre François étoit un certain nom- i
bre de pages Latines , où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques
mots en nôtre langue. Les paillages ,
les traits 8:. les citations n’en étoient
pas demeuré la. Ovide 86 Catulle
achevoient de décider des mariages
86 des tell-arums , 8C venoient avec
les Pandeâes au fémurs de la veuve
8: des pupilles : le fiacre 8c le profane
ne le quittoient point , ils s’étoient
gliflez enfemble jufques dans la chai-.
te; S. Cyrille , Horace , S. Cyprien;
Lucrece parloient alternativement,
les Poëtcs étoient de l’avis de S. Au;

guüin 8c de tous les Pares , on parloit
Latin 6c long-temps devant des fem-
mes a: des Marguilliers , on a parlé
Grec -: il filoit fçavoir prodigieu-
fement pour prêcher fi mal. Autre
temps , autre mage; le texte cil: encore

- Latin , tout le di cours efl François 86
d’ung beau. François , l’Evangile mê.’

me n’eil pas cité : il faut (gavoit am
jourd’huy tresipeu de chofe pourvbicn

échet. A - w IÇ L’on a enfin banni la Scolaftique’

de mutes les j Chaires des grandes



                                                                     

59.4 11s CAnaca-nnnsw
Villes , 8: on l’a releguéc dans les
Bourgs à: dans les Villages pour
l’infiruaion &poun le (alu: du’Læ-

bouteur ou du Vi ’ eron. :
g Colt avoir. Ë: Tel-prit que

plaire au dans, un Sermon par
un Il le uri , une morale enjoüée,
des hyguæes .néïterées, , des traits brûla

lans 8c de VlMCS;dCfCïçlgPËOflÎ»5 mais de

n’efi point enfloit: allez. Un méfient
efprit mglige ces ornemensét-rangers;
indignes de fervir à-l’Evang’rle ’5 il

prêche qunplement ,I fortement ,lchxég

tiennement. ’ - Vl Ç L’Orateur’f’aitdefi belles images

de certains defordres , y fait entrer
des circonfiances fi delicates’ , me:
tant d’efprit , de tout 86 de IISÆBCfi
ment dans celuy qui péche; que fi
jen’ay pas-de pente à vouloit regonflé

blet à fes portraitsa j’ay befoin du
moins que quelque Apôtre avec un
fiyle plus Chrétien , me, dégoûtedcs
vices dom l’on m’avoir fatum

tureifi reable.îhi.». ”
I q ’Uiîîeau Sermon cil; un difcouœ

oratoire qui cil dans toutes fes regles,
purgé de tous (csvdéEauts. aconfiorrne
aux Ptéçeptns de l’EIOqueIiceahumaiig



                                                                     

&1

En us Menus ne a sucra; gy;
ne, 8: paréde tous les omettrons de la. I
Rhétorique sceux qui entendent li-
nement, n’en perdent pas le moindre
trait, ny une feule peniïre sils (invar
fan-s pei-ne-lÎOrateur dans toutes lits
énumerations où il (e promene, com-
me dans toutes les élevations où il Te
jette : ce nÎefiune énigme que pour

[le peuple. - -:, .Ç Le [onde 85 l’admiræble difcours
que celuy qu’on vient d’entendre!
les points de religion les plus efl’en-

"riels , comme les plus prcfl’aus mo-
tifs de converfion y on: été traitez -,
4 cl grand effet n’a-rail pas dû Eure
fur l’efprit 8C dans l’anse de tous les

Auditeurs si les voilà rendus , ils en
. [ont émus , r86 touchez au point de re-
cloudre dans leur-cœurfitr ce SermOn
de Théodore , qu’il cit encore? plus beau
que le dernier qu’ils: prêché. i I t

Ç La morale douce 45C relâchée rom;

che avec. celuy qui la prêche .5 elle n’a

irien ui’réveille Madhrm-
-rio’lit d’un sont: du monde, qui
vitrail": moins qu’on ne penfe une de-
-&rine fente , a: qui: Ïa’ime même
dans eelnyqui fait ion devoit en l’an-
gnangnan: v: il fiable idonciqu’il pas.



                                                                     

395 Las CARACTË’RES
.dans l’E life comme deux états qui
doivent a partager s celuy de dire la

s verité dans toute (on étenduë 5 fans
égards, fansdéguifement 5 Celuy de

; l’écouter avidement , avec goût , avec

admiration , avec éloges , 8c de n’en
faire cependant ny pis ny mieux.

. L’on peut faire ce reproche a.
l’heroïque vertu des grands hommes,

u’ellc a corrompu l’éloquence , ou

du moins amolli le flyle de la plû-
part des Predicateurs aau 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 (ocie-
té avec les Auteurs 8c les Poëtes , 85
devenus comme eux Panegyrilles , ils
"ont encheri fur les Epîtres Dedica-

noires, fur les Stanccs 85 fur les Pro-
, logues sils ont changé laparole fain-

te en un till’u de louanges , julies à la
Vetité , mais mal placées, intercalées,

; que performe n’exige d’eux , 8: qui ne

conviennent point à leur caraétere;
3 on en: heureux , fi à l’occafion du He-

.ros qu’ils celebrent jufques dans le
i Sanétuaire , ils difent un mot de Dieu
8c du myflzcre qu’ils devoient prê-
ghu à il s’en clictrouvéÎquelquçs-uns,



                                                                     

J ou LES Mœuns DE en sucre: 5977-
qui ayant allhjetti le faim Évangile.
quivdoitêtrelcommun à tous , à la
prelcnce d’un, (cul Auditeur , le font!
vûs déconcertez par des hazards quiî
le retenoient ailleurs 5 n’ont pû rom
noncer devant des Chrétiens , un dif-
cours Chrétien qui n’était pas fait;
peureux 3 ô: ont été fuppléez par,
d’autres Orateurs , qui n’ont tu. lej
temps que de loücr Dieu dans un!

Sermon précipité. -A g Theodule avmoinsréüll’l que quel-z

ques-uns de fcs Auditeurs ne l’appre;
- bandoient , ils font contens de luy 86
de Ion difcours; il a mieux fait â-
leur ré, que de charmer l’efprit 86 les
oreil es , qui cil de ’flater- leur jaloufic.-
. . Ç Le métier de la parole reilëmble;
en une chofe à celuy de la guerre , ilv

* y a plus de rifque’ qu’ailleurs , maisla

fortune y (Il lus rapide. V »
f fi Si vous élcs’ d’une certaine qua»:

lité, 8c que vous ne vous fentiezpoinb
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez ,’- faites. de
froids difcburs : il n’y a rien de pire
pourfa fortune il que d’être. entiere-î,
ment ignoré; , Theadèta.Î été: payé

de fes;mauvailî:&phra[es.:& de (ont



                                                                     

318 Les Cannerxnis’
ennuyeufe monotomie. e

Ç L’an a en de grands livèche: par
un mérite de chaire , qui prefente-
ment ne vaudroit pas à fon homme
une (impie Prebende.

Ç Lenom de Panegyrille femble
gcmir fous le poids des titres dont il
cil accablé , leur grand nombre rem-
plie de valles afliches qui on: diflri-

uées dans les maifons , ou quel’on
lit par les ruës en caraétercs mon-
llrueux , 8: qu’on ne peut non plus
i et Pire la place publique ; quand

une i belle montre , l’on a feule-
ment eflàyé du’perfonnage , 8e qu’on

l’a un peu écouté , l’on reconnoîr

qu’il manque: au dénombrement de
les qualitez , celle de mauvais Pre-

dicateur. a ’ A. Ç L’oifiveté des femmes 8c l’habi-

tude qu’ont.leslhommes de les cou-
rir parcourt ou elles .s’all’cmblent ,
donnent du nom mît de froids on.

’ leurs; 86’ foûtilennertt quelque temps

ceux qui ont décliné. . v A A
Deurnir- il s fufiire d’avoir été

grandmxSc piment dansfl’e monde ,
ne être lsütülc àu’nort , à devant

glaira autel; 8d dans sala; chaire de



                                                                     

ou us Matins-Dr ce suera. 599
la verité loüé 8c celebté à l’es fune-

’ railles! n’y a-t-ilpoint d’autrchran- ,
’ deur’que eelle’qui vient l’autorité

81 "de la’naillance.2«p0ux*quoy n’efl-il"

pas établi de faire publiquement le
panegyrique d’un homme qui a. excel-
é pendant la .vie dans la bonté,

dansl’équ-ité , dans la douceur ,-dans
la’fidelitéLdans la ieté à ce qu’on

appelle une oraifon tunebre n’cli au-
jourd’huy bien reçûë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à inclure.
grolle. s’éloirgtie”tlavàntage du ’di-f-Ï

c’ours chrétien ; ou , fr vous l’aimez "

mieux ainfi, qu’elle approche de plus.
Prés d’un éloge profane. ’

î A Ç .L’Orateur cherche parles dif-sl
cours un livècheî a l’A’pôtre- fait ’- des

cdnverfions , il mérite de trouvai-Cc

que l’autre cherche. u - .
î g L’on voie des Clercs revenir de .

clques Provinces où ilsf n’ont pas;
faitiun loué fejour" silvains des con-i
venions . qu”ils 4eme Ettouvées toutes 1
fiites , tomme dolcelles, qu’ils n’ontÏ
Pû faire, fecompater délai auxÀV 1 tu

a en 51.85 A v se ne, sa le?
croire des? hommes ïApoiïoliques g H63

fi 2 gangrenas: lac de Il? heureufés’



                                                                     

Sec Lias CARACTEREÎ
millions ’ne. feroient pas à leur gré

payées d’une Abbaye. .
I f Tel tout d’un coup se fans y avoir.
penfé la veille, prend du papier , une
plume , dit en loy-même , je vais fai-
re un livre,fans autre talent pour écri-
re , que le befoin qu’il ade cinquan-
te pilloles a je luy crie inutilement;
prenez une (de , Diojèore , (de: , ou

ien tournez ,ou faites une jante de
roui-l , vous aurez vôtre [alaire , il n’a
point fait l’apprentifl’agede tous ces
métiers: copiez donc, , tranicrivez ,.
foyez au plus Corteéteur d’Imprime-
rie , n’écrivez point; il veut écrire 86
faireimprifncr; 8c parce qu’on n’en-

voye i, as l’Imprimcur un cahier
blanc, il le barboüille de ce qui luy
p ait , il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris , qu’il y a fept
jours dans. la femaine , ou que le
temps citât la pliure; I6; A comme ce
difcours ’n’eft luy,- contre laÀReligion:

n] contre .l’Etat j, &,’,qu’.il ne fera-

point d’autre del’ordre dans le public
que de luy gâter le goût. se l’accoû-
aimer auxlchofeâ fades .62 ipfipidCS.
il,’rP?fT?àiI’cxa’men ,ilçflimpriméa 66.»

35-13, Mets du êcclcicgmmç peut; l’hua

miliati’ou

a



                                                                     

ou res MœuRs DE testacée. (et
miliation des bons Auteurs , ’ ténus
primé. De même un homme dit’ïen
lbs: Cireur , je prêchetaylgSc il prêches’

le voilà en chaire fans autre talent
ny vocation que le befoin d’un 5:4

nefice. l I ’ i n ï r . .
Ç .U n Clerc mondain ou irreligieui
s’il amome en chaire ’, îcfl’ dec’lantai

teur. ÏIl y a au contraire des hommes
laina .5 Be dont le feu] caraé’tere’eft
efficace pour la pe’rfuafion : ils’ al:

raillent ,- 8c toutiun peuple qui il,
lesiéco’uter cit déja emû 85 comme

perl’uadé par leur prefence z le du:
cours qu’i s vont prononcer , fera le

relie. : i - ’ - -- Ç L’a de MrAux 8c le P.1Bouqu-’

Loüsme rappellent DEMOSTHENE
86 Crcrmon. Tous deux maîtres
dans l’Eloquence’ de la chaire , ont eu
le dcllin’des grands modeles : l’un a
fait de mauvais cenfeurs , l’autre de
mauvais copules.

Ç L’Eloquencc de la chaire , en ce
qui y entre d’humain 8: du talent de "
l.’ Orateur yeti cachée , connue de peu’

de-pcrfonnes 8: d’une difficile execu;
’ . pion a quel art en ce genrecpout plait »

c

oit’ i

1



                                                                     

, l(a: Les CARACTEREJ ,
te en perfuadant l il faut marcher

des chemins battus , dire ce qui
’ a été dit , 86 ce que l’on prévoit e

vous allez dire -, les matieres ont
grandes , mais ufées 8c triviales ; les
principes fûts 3mais dont les Audi«
tours Ipenetrent les conclufions d’une ’

feule vuëï il y entre des fujets qui
font fublimes , mais qui peut traiter
le fublime 2 Il y a des myileres que
l’ondoit expliquer, 8: qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’École

que par undifcours oratoire: la. Mo-
rale même de la chaire , qui com-
prend une matiere ami-li vaille 85 aufiî
diverfifiée , que le (ont les mœurs des
hommes , roule fur-les mêmes ivots,
retrace les mêmes ima es , 8C e pref-
crit des bornes bien plus étroites que
la fatyre; après l’inveétive commu-
ne contre les honneurs , les richellès
&C le plaifir, il ne telle plus à’l’Orateur

qu’acourira la fin, de [on difcours 86
à congédier l’airemblée : fi quelque-

fois on pleure ,in onefi émû , après
avoir fait, attention augenie 8: au ca-
raétere de ceux qui font pleurer,
peut-être conviendra-bon que c’ell
a matiere qui le prêche elleomême,

l

a

il



                                                                     

ou LBS MŒURS DE crâneur. se;
se nôtre interêr le plus capital. qui le ,
fait fentir a que c’efl moins une verië
table éloquence , que la ferme poi-r1
trine du Millionnaire , qui nousébtan-
le 8: qui calife en nous ces mouve-’
mens. Enfin le Predicateut’ n’el’c point

foûtenu comme l’Avocat «par -des«
faits toûjours rnOuvcâux ,’ par de dif;
fetens évenemens , par des avantutes
inoiiics ; il ne s’exerce point fur les
quellions douteufes; il ne fait point
valoit les violentes conjeâures Iôc les
profomptions , toutes choies «au.
moins qui éleveur le genie , luy don-
nent de la forCc 8c de l’étenduë , 8C
qui contraignent bien moins ’l’élo:
quence qu elles Ine’la’fixent 786 ne la

dirigent : il doit au contraire’tirer
difcours d’une fource commune, &"où
tout le monde puife à 86’331 s’écarte de

ces lieux communs ,v il n’en plus popua
laite , il cil abfirait ou declamatëur ,- il
ne prêche-plus l’Evau ile 5 il n-’ a be;
foin que d’une noble implicité , mais
il faut l’atteindre; talent rare , 86 qui
palle les forces du commun des home
mes : ce qu’ils ontqu génie , d’imagi-
nation, Idiéruditi’on &d’e’ inemOire,ne

leur fett fouVent qu’às’en éloigner. i

, C c ij



                                                                     

’60), Les CAîuc-rnua i
,La fonâiqn de l’Avocat et! Perd;

hl: ,1 lâborieufei, 66 fuppofedans ce-.
luy qui l’exercer , un riche fond 8: de
grandes reflources; il n’ait pas full;-
ment chargé comme le Predicateur
d’unccrtain nombre d’oraifons com-
ppfécs’ aycç loifir A, tecitécs de me-

moite , avccn autorité , fans contra-
diâcurs , à: qui avec de mediocrcs
changcmcns luy font honneur plus
d’une fois 5 il prononce de graves
Plaidqyez devant des Juges qui peu-
vent luy impofcr filençc , a: contre
des advcrfaircs qui Pinta-rompent;
ilndoit" être prêt fur la teplique , il
pullclcn un-mêmc jour , dans divers
’Igrihunauiç, ,1 de diffèrentes affaires ;

(a maiibp fief! Pas pour, luy un lieu de
gcpos ,8: de termite , ny un afylc
contre les plaideurs a elle en ouverte
à tous aux qui. viennent l’accabler
de, leurs. .queflions 8c de leurs dou-
çesvç il, ne (e me: pas: au lit , ,on. ne
l’efÎuye oint,on ne luy prépare point
des taflîâchifi’emens g il nc’fc fait

point dansifa chambre un, concours
de monde deugugïlçavétatsvÎçC-de; tous

les [qu î, pouf-i; Ecliçitei; (hl: ragrée-

ment 86 (in lapoiiœlre de [on langaa



                                                                     

ou us Maux: DE «Si smalah;
. ge , luy remettre l’efprit fur un en-

droit où il a couru’ rif ne de de-
.meurer court, ou fur un. crupule qu’il
Va-fur le chevet d’avoir ’plaiclé; moins
vivement qu’à l’ordinaire :’ illi’e’dez

hile d’un long difcours par de plus
longs écrits , il ne fait que changer
,de travaux 86 de fatigues .:;Ij’o(’e dire
qu’il cit dans (on genre iece qu’étaient

dans levleur les pruniers hommes
l rApofioli ues. v r; ’

Quart on a ainfi diftingué l’éla-
,q’uence du Barreau de la ’ïoné’tion de

.l’Avocat. , 8c l’éloquence de la Chai-

’ 1e du miniflere du Predicateur , on
.Croit voir qu’il cf: phis aifé de prêcher

que de plaider , 85 plus diflicile de
bien prêcher que de bien. Plaider. :

Ç (helavantage n’a [325’th difÇôurs

prononcé fur un ouvrageiqùi- eR*é’-

cric 1 Les hommes [ont les upped de
l’action 86 de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoire :ipour
peu de prévention qu’ils ayent en (a:
Lveur de celuy qui parle, ils-l’admi-
rent , se cherchent enfuite âvle com;-

rendre; avant qu’il ait commencé
ils s’écrient qu’il va bien faire , ils
à’çndorment bien-tôt à a: leèifcours

" ’ Cc iij



                                                                     

606 Le s. CL’nAcrznzs
fini ils (et reveillent pour dire qu’il 3
bien fait. On le pafiîonne moins
pour un Auteur :.fon ouvrage cil: lû
dans le loifir de la campagne *, ou
dans le filence du cabinet , il n’y a

oint: de rendez-vous publics pour
luy applaudir , encore moins de caba-
le pour luy facrifier tous (ès rivauxl,
-8; Pour 1l’éleveràla Prelaturè 3 on lit

[on livre quelque excellent qu’il fait;
dans l’cfprit de le trouver mediocre ;
on le feuillette , ourle difcute 5 on le
ponfrontc,,ce ne font pas des fous qui
je perdent, en l’air , i8: qui s’oublient ,

qui cil; imprimé demeure impri-
mé 3 on l’attend queàquefois plufieurs

jours avant l’impre ion pour le dé-
crier-t, 86 le plaifir le Plus délicat que

d’on en tire.vient la critique qu’on
.cnjfaitnsyorgefi piqué d’y trouver à

Çqhqque- page! des traits qui doivent
Plaire , ou va même [aunent jufqu’à
apprchender d’en être diverti , sa
on ne quitte, ce livre que parce qu’il
,elhbon. Toutlc monde ne [e donne
En pour Orateur , les. phràfes , les
figures , le don de la memoire , la ro-
be ou l’engagement de celuy qui prê-
gliemc [ont [:2155ch cimier qu’on

k x

A... - f»

râp-



                                                                     

o

ou LBS MŒURS peut: mon. se?
ofe’ ou qu’on veiiille toujours s’appro-

prier : chacun au contraire croit pen-
[erzbien 8: écrire encore mieux ce qu’il
a penfé s’il : en où incins favorable
à celuy qui peule 8: qui écrit auifio’

bien que luy sen un mot le Sema:
mur cit plûtôt Évêque que le plus f0:
lide Écrivain n’en revêtu d’un Prieu-

ré fimple 5 8: .dansia dii’tribution des
graces , de nouvellçsrfont accordées à
celuy-là , pendant que l’Auteur grave
(e tient heureux d’avoir fes telles.

Ç S’il arrive que les méchans vous

baillent 8c vous-perfecutent ,- les gens
derbienïvous ronfeillènt de vous hué
anilier devant Dieu; pour VOUS merà
tre en garde contre la vanité qui pour-
roit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraâerenyde même fiqcertain’s
hom’rknesfujets à fe récrierrfur le me;

dione defapprouvent un ouvrage que
yens aurez écrit , ou un difcouts que
vous venez de prononcer en public;
foi: faut gBarteau ,- foit dans la Chaire -,
ou ailleurs: ., à humiliez-vous ,l .on- ne
peut gantes être expofé à une". tentaL
tion d’orgüeil h plus délicate 86 plus

rochaine. L » i ’ , i
f Il me femble qu’un Ptedicateut

’- ’ Cc iiij



                                                                     

tos ,Lu Cam avr: un s’ -
devroit faire choix dans chaque dif-
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale , terrible ou infiruétive , la ma-
nier à fond 8C l’épuiièrJ a abandonner

toutes ccs divifions fi recherchées , fi
tetournées,fi remaniées; 85 fi diEercn-
nées; ne point fuppofer ce qui cil
faux ,je veux dire que le grand ou le
beau monde. fçait fa Religion’tôc fes
devoirs , Se ne pas apptehenïier de fai-
re ou à ces bonnes têtes ouà ces ef-
prits firafiînez des catechifmes; ce
temps fi long que l’on nie à. compo-
fer un long ouvr e , remployer a
fe rendre fi maître; e fa maticte, que
le tout 8c les. exprcfl’iionsenaiil’ent dans

l’action , 8c coulent de fource s fe
livrer après une certaine préparation
à [on genie 86 au mouvement qu’un
grand (nier (peut infpirer à aqu’ilpour-

toit enfin, s’épatgner ces ion:
efforts de memoire qui refièrn lent
mieux à une gageure qu’à une affaire
ferieufe , "qui CorrOrtipent le’lgelte 86
défigurent le viager-Pierret- au com
traire par un bel .entoufiafine la per-
fuafion dans les efprits 86 l’allarme
dans le cœur; 85 toucher fes Audi-
peurs d’une touteùau’trecrainge que" de

if; Li [J

4A-’N. Pa...-



                                                                     

ou LrsMœuns ne du smcrr. se,
celle de le voir demeurer court.
h g que celuy, qui n’ai; pas encore ale,
fez parfait pour s’oublier foy-même
dans le minil’tere’dela’ parole [aime a

ne fe décourage point par les regles
auflcres ,qu’on luy prefcrit , comme fi
elles luy ôtoient les moyens de faire
montre de [on cf rir , 86 delmonter
aux dignitez où il alpin: quel plus
beau talent que celuy de prêcher
apoitoliquement, 86 quel autre mé-
rite mieux un Evêchée F r N E L o n
en étoitvil indigne et auroit-il pû é-
chapçr au choix du Prince , que par

un autre choix a. a .



                                                                     

ne Lus CAnacrrxtrs’.’

’Drs Espar’rs FORTS.

L Es Efprits forts fçavent-ils qu’on
lesappelle ainfi at ironie! quel«

le plus grande foibleflè que d’être
incertains quel- cil: le principe de fort
être , de fa vie , de es feus , de les
connoiilances ,. 86 quelle en doit être
la fin 2 (fiel - décantagement plus
grand que de douter fi fou aine n’efl:

inr matiere comme la pierre 86 lea
reptile , 86 fi elle n’eii point corrupti-l
ble comme ces viles creaturcs? N’y a-
t-il pas plus de force86 de grandeur à
recevoir dans nôtre cf rit l’idée d’un

être fupetieur à tous es Erres , qui
les a tous faits , 86 à qui tous le doi-
vent rapporter s d’un être rouverai-
nement parfait, qui cil par; qui n’a
point commencé 86 qui ne peut finir ,

, dont nôtre ameefl l’image , 86 fi j’ofe

dire , une portion comme efprit , 86
comme immortelie? -

Ç Le docile 86 le foible (ont l’ul-
ceptibles d’imprefiîons , l’un en reçoi-

de bonnes ,’ l’autre de mauvaifes ,

in,



                                                                     

l

ou Les Mœuns DE ce sirota. 6H
c’efl:à2dire’que le premier cit perfua-
dé 86 fidcle.i, .86.que le l’econd CR
entêté, 86 corrompu s ainii l’efprit do-
cile admet’laivraye religion , 86 l’ef-i -

prit foible, ou n’en admet aucune ou
en admet une faufle : orl’el’prit fort
ou n’a point de religion ou fe- fait
une religion ; donc l’efprit fort , c’efi
l’cfprit- cible." ’ n ’ ’

q J’appelle mondains , termites
ou greffiers , ceux dont l”e(prit 86 le
cœur fimtartache; à une etite porJ
tion de ce monde qii’ils baguent , qui
cil la terre à qui n’efliment rien , qui
n’aiment rien au-de-là, eus aulli limi-
tez que ce qu’ils appellent leurs poil .
[tillions ou leur doinainezque l’on tue-a

futé ,. dont on compte les arpens, 86
dont on montre les bornes. Je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un atome , chancellent
(flanelles moindres efforts qu’ils font

. I ’ t .nÏpourfende: la vente 5 fi avec des-vîtes
fi courtes ils ne recru point à Hà)-
vers le Ciel ’86 1’: Ailres jufques à

’ Dieu-même à fi ne s’appercevant 1point

’ ou de l’erccllenee deoe qui en e prit ,
ou de.ladignité de l’ame ils relien-
tent encore moins combien elle cit

’ Ç c vj ’



                                                                     

h

tu. Les anA’crtans
difficile à allbuvir , combien la terre
entiere en au dellbus d’elle , de uelle
neceflîtéJuy devient utr-être cuva
rainement parfait qui efl; D t a u , 86
quel befoin indif enfableielle a d’u-
ne religion qui le luy indique , 86 qui
luy en cil: une caution (fine. Je coup
prends au contraire Âfort- aifément
qu’il cil naturel à de tels. efprits de
tomber dans l’inCtedulité ou l’indif-

fercnce’, 86 de faire fervir Dieu 861:
relioion à. la politique a c’ell-à-dire ,
à lordre 86 à. ’la demi-arion de ce
monde , la feule chofe félon eux qui
mérite qu’on y peule. . . ’

Ç Œelquesmns achevent de fe
corrompre par de longs-voyages , 8C
perdent le peudewreligion qui. leur
selloit; ils voyent de jour à autre un
nouveau culte,.diverfes mœurs , di:
surfes ceremonies: ils refl’emblent à
ceux qui. entrent dans les magafins
indéterminez (in: le choix des étoiles
qu’ils Veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indiffer’ens, elles ont chacuo
ne leur agréement 85’ leur .bi’eni’éana

1:6 sils ne a fixent point , ilsfortene
[un 611)?ch



                                                                     

,5 au Les Met-uns ures sucra-51;
7 Il y a des hommes qui attendent:
u; Il être devers 86 religieux , que tout

le monde le declare impie 86 libertin;
, ce fera alors le parti du vulgaire , ils

f fçauront s’en dégager; la fingularité
leur plaît dans une matiere fi ferieu-
le 86 E-profonde , ils ne fuivent la
mode 861e train commun ne dans
leschofes de rien 86 de nul e fuite e
qui l’çait même s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoure 86 d’intre-l
pidité à courir tout le rifiquede l’ave.
nir a il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition. ,qavec une cer-

ï’ raine étenduë d’efprit , 86 de certair
b ries vûës ,v l’on fougera croire comme

’1’ les (cavans861e peupla. -
5.-” ’; Ç L’on doute de Dieu dans une
il pleine fauté , comme l’on doute que
il oc foit pecher que d’avoir un’co-tna
fr mercE avec une perfonnelibre ” : iUne Pille!

puandp l’on. devient malade ,86 que;
’hydropifie cil: formée 1, l’on quitte

fa concubine , 86 l’on croit en Dieu.
39’ : Ç Il faudroit s’éprouvet 86 s’exami-Â

5’- ner tres-ferieufement, avant que de re-
51’ declare’r efptitfort ourli’bertiri , afin:

au moins 86 felon fias principes de fig,
automated’o’n a. vécu, son (troua;



                                                                     

(x4 Les Canacrrjàr s
le (eut pas la force d’aller fi loin , le
refondrev de vivre comme Pou Veut

mourir. V &Ç. Toute plaiGmterie dans un hom-
me mourant cil hors de l’a place ; fi
elle roule fur de certains chapitres,elle
cil: rituelle. C’eflune extrême tuiler:
que’de donner à: (es dépens à ceux que
l’on laifl’e , le plaifir d’un bon mot.

7 Dans quelque prévention ou l’on
paille être fur ce qui doit fuivre la
mort, c’ell: une tchoCe vbieir [encule
que de mourir t ce n”efirpoint alors
le badinage qui lied bien , mais la
confiance.» t * - n
qÇ Ilvy a.eu de tout temps de ces
ens d’un bel efprit , 86 d’une agrea-

le litteràture-; efclaves des Grands
dont ils ont époufé le libertinage 86
porté le jo toute leur vie contre

" eurs propres umieres, 86 contre leur
œnfdence. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes, 86 ils

femblent les avoir regardez comme
leur dernierenfi-n z Ils ont eu honte de
le fauve: àleuisyeux’, de paraître
tels’qu’rilsl étolch peuvent: dans le
cœur , ’66 ils le font» perdus par défei

x reuceeu par infinie, .Y.a5-tgil dom;



                                                                     

ou LES Mœutts’nt CE siECLÉ. 515”

fur la terre des Grands allez grands ,"
’ 86 des Puiil’ans allez puifi’ans pour mé-

riter de nous que nous croyions ,À 86
quq nous vivions à leur gré, felen leur
gout 86 leurs caprices a 86 que nous
pouffions la complaifance plus loin, en
mourant, non de la maniere qui cil la
plus frire pournous , mais de celle qui:
eur plaît davantage.

Ç J’exigerois de Ceux qui vont con;

tre le train commun 86 les grandes.
regles , qu’ils finirent plus que les.
autres , qu’ils enflent des tarifons clai-
res , 86 de ces argumens qui emportent

conviâion. , gÇ e voudrois voir un homme fobre,
me cré , chafle, équitable renoncer
qu’il n’y a point de Dieu a il’parleroif

du moins fans interêt , mais cet hem-Î

me ne le trouve point. ,
Ç J’aurais une extrême curiofité de

,veirx celuy qui feroit perfuadé que Dieu 1
n’eil point siil me diroit du moins laÏ’

raifon invincible qui a fçû le con-

vaincre. ’Ç . L’impollibilité ou je fuis de prou-f

ver que Dieu n’eût pas a me découvre.

l’on exillche. " v. 5 Dieu condamne 86 punit ceux



                                                                     

si: La s CARACTERES
qui l’offenfent , feul Juge en fa pro-

te calife , ce qui repugnc s’il n’en
luy-même la Juillet: 86 la Vérité, c’eût a

adire s’il n’eil: Dieu.

Ç Je fens u’il y a un Dieu, 86 je
ne feus ,as qu il n’y en ait point , cela
me fufl’i’t , tout le raifonnement du
monde m’eil inutile a je conclus que
Dieu exille : cette conclufion cil dans
ma nature; j’en ay reçû les principes

tre aifément dans mon enfance , 86
je es ay conferve: depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé,
pour les fou çonner de fiufleté : mais
il y a des e prits qui fe défont de ces

. principes ; c’ell une grande queflien
s’il s’en trouve de tels a 86 quand il fe-

roit ainfi, cela prouve Eulement, qu’il
[a des mentîtes.

Ç L’atheifme n’eii point : les Grands

qui en font le plus fou entiez , (ont
trop pardieu): pour écider en leur,
efprir que Dieu n’efi pas g leur indo-
lence va jufqu’à les rendre froids 86
indifl’erens fur cet article fi capital,
comme fur lanatu’re de leur une , 86
lesconfequences d’une vraie Reli-
îion : ils ne nient ces choies , ni ne
r s accordentgils-n’y penfent point,



                                                                     

une Tint,

A. ç»,

en mas Matins un castrera. (x7
a! Nous n’avons pas trop de toute
nôtre famé , de toutes nos forces 86
de tout nôtre efprit pourpenfer aux
hommes ouau plus petit interêt ë il
femble au. contraire que la bienfé’ank

ce 86 la coutume exigent de nous, que
nous ne penfions à nous que dans un
état où i ne refle en nous qu’autant de
raifon qu’il faut pour. ne pas dire qu’il

n’yen a plus. ,i A .;
. g Un Grand croit s’évanoüir ,. 86 il

meurt a un autre Grand petit infenfi-
blement, 86’ erd chaque jour quel-

u’e çhofe de ov-mêmeauant qu’il fait

2min: a, formidables. leçons -, mais inu-
tiles ! des circonflances’fimarquées 86’

fi fenfiblement appelées ne fe relevent
, int , 86 ne touchent perfennîe; les

ligmmcs n’y ont pas plus d’attention
u’à: une fleur ut le fane,ïom-à une

l’eüille qui rem e .5 ils envient les-plat.

ces qui demeurent vacantes -, ou ils
s’informent fi elles font remplies , 86

parqui. »,.:;. u i;.. :1 lestshormne’s font-ils:ailÎez bons;
une fidelesglall’ez équitables V," pour

mériter toute nôtre confiance i 86 ne
nous pas. faire defirerïdu moins que
Picu,,cxifiât.s . quipous pallions zip;



                                                                     

n! Les cureter."peller de leurs jugemens , 86 avoir te.
cours quand nous en femmes perfecti-

tez ou trahis. qÇ Si c’ell le grand 86 le fublime
de la Religion quiébloüit,ou qui cen-
fond les cfprits forts , ils ne font plus
des efprits forts , mais de foibles ge-
nies 86 de petits efprits s 86 fi c’eil au
contraire ce qu’il y a d’humble 86 de

fimple qui les rebutte , ils font à la
verité des efptits forts, 86 plus forts

’ que tant de grands Hommes li éclai-
rez , fi élevez, 86 neanmoins fi Edeles,

que leste o N s , les Bannis , les
anôues ,les Aucusrrxsr
’ Ç Un Pere de l’Eglife, un Doâeur

de l’EglilÎ: , quels noms l quelle trif-
teiTe dans leurs écrits! quelle feehe.
telle , quelle froide deverion, 86 peut.
être ,- uelle fchelaltique! difent ceux
qui ne’lesont jamais lûs : mais plûtôt

quel étonnement ’ ut tous ceux qui
e [ont fait une idee des Peres fi éloi-
née de la verité ! s’ils voyoient dans

cursouvra es plus de rouf-86 Hê-
licatelle, plus de politelle 86 d’efptit,’
plus de richell’e d’exprellîon 86’le

de force de raifennement , * des traits
plus vifs r 86. des graces plus naturelles,



                                                                     

buns MŒU-RS ne ce amurer,
que l’on n’en remarque dans la plû-

rart des livres de ce temps , tgui (ont
ûs avec goût , qui donnent u nom

.436 de la vanité à leurs Auteurs. me!
.plaifir. d’aimer la Religion , &de’la
voir crûë , foûtenuë, ex liquée par
de fi beaux genies 8c ar e fi folides
.efprits ! fur tout , lor que l’on vient à
,eonnoîtvre. , que pour l’étendue de cou-

:noiflànce’, pour. la profondeur 8c: la
penetration , gour les principes de la
pure Philofop ie, îour leur applica-
tion 8: leur ,déve o pement ,i pour
la jufieiîïe des couda 10m , pour la cli-
înité: du.dïfcours., pour la beauté Je

amorale 86 des fentimens , il n’y a
rien , par exemple , que l’on puîné

comparer à S. Aucusrl N , que
PLATON ,-&que C101! mon.E
-, [É L’homme dîné menteur 5h.

.verité efl fimple &ingenuë ; 66 i1
veut du fpecieux ô: de l’orhement;
elle n’cfl. pas à luy , elle vient du
Ciel toute faite , ou: ainfi dire ;
.8: dans toute fa per e6tion ,’ a: Phorm-
Ime n’aime que Ion propre ouvrage ;
la fiétion 86 la fabiez’ voyez le peu-

ple, il controuve, il augmente, il
charge Par. groflîereté 8c Par fottifc s



                                                                     

[ne Les Canncrèn es.
demandei même au Plus honnête
homme , s’il cil toûjours vray’ dans

[es difcours , s’il ne le furprend pas
quelques fois dans ides-déguifernens
,où engagent neceilairernent la vani-
té. 8: la legereté , fi pour faire un
meilleur conte il ne luy échape pas
(cuvent d’ajoûter à un fait qu’il reci-

Je, une circonl’tance qui (y manque.
.Une chofe arrive ’aujourel’huy , 86
prefque fous nos. yeux , cent perron-

. nes qui l’ont vûë , la racontent en
cent façons difcrentes , celuy-ch
s’ileil: écoute, laï dira encore d’une
.maniere qui n’a. pas été dite :r quelle

créance doncvpourrois - je donner à
des faits qui [ont anciens 8: éloignez
de nous par plufieursvficcles 3 quel
fondement-dom): faire fur les lus
graves, Hifioriensa :que devient 1 Hi-
fioire 2 Cela: a-t-iliétê malfamé au
milieu du Sema: 2 y a-t-il en un Ce-
far î quelle confequence , me dites-
youg! quels doutes! quelle deman- a
de! Vous riez , vous: ne me jugez
Pas digne d’aucune réponfe. s "8: je
crois même que vouswavez raifon:
je fuppofe neanmoins que le livre qui
fait mention à: Ccfar, ne fait Bastia



                                                                     

’ou LES Mœurs DE en sucrant
livre profane , écrit de la main des
hommes qui vfontlmenteurs , trouvé;
par huard dans les «Bibliothequ’esi
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des Hiftoires vrayes ou apo-t
criphes, qu’au contraire il foit inipi-a
ré’, faint , divin, u’il- porte en foy.

ces cardâmes, qu’il le trouve depuis
prés de deux mil ans dans une focieté.
nombreufe qui n’a pas permis qu’on y

ait fait pendant tout ce temps la moin- a
dre alteration ,- 86 qui s’el’c fait une te;

ligion de le conferver dans toute (on
integrité , qu’il y ait même un en a-

gement religieux 84 indifpenfa le
(l’avoir de la foy pour tous les faire
contenus dans ce volume ou il ell-
parlé’ de Cefar 86 de fa DiélCature;

avouez - le , [maille , vous douterez
alors qu’il y ait eu un Ceiar. .
l , Ç Toute Mufique n’ei’t pas pro-

pre à loüer Dieu , 86 à être entendue!
dans le ’Sanétuaire ; toute Philoi’ophie;

ne parle pas dignement de Dieu , de
fa puiflance , des principes de les
operarions , 8c de les myileres : plus
cette Philofophie’ efi fubtile 8c idéa-
le, lus (elle, eflyaine ’86 inutile pour
expliquer des choies , qui ne deman-



                                                                     

tu les Canaernnrî
dent des hommes qu’un feus droit
pour être connues jufques à un cer;
tain point , 86 qui au delà [ont in-
explicables z vouloir rendre raifon

’ de Dieu , de les rfeétions , a: fi j’o-
fe ainfi parler , e les a6’cions , c’efl al-

ler plus loin que les (anciens Philolo-
phes, que les Apôtres , que les prc- l
miers Doâeurs , mais ce n’eil pas
rencontrer fi juile sc’efl crcufer long-
temps a: profondément, fans trouver
les fources de la veritév : des qu’on a
abandonné les termes de bonté , de
mifericorde , de jullice , 85 de toute-
puiirance , qui donnent de’Dieu de fi

antes &de fi aimablesnidées ,* quel-
que grand effort d’imagination qu’on

puiile faire , il faut recevoir les ex?
preflions feches , fieriles , vuides de
fens , admettre les penfées creufes,
écartées des notions communes ,Iou

tout au plus les fabules 8c les in;
genieufes , se à mefure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle
Metaphyfique , perdre un peu de l’a

Reli ’on, ’g niques où les hommes ne le por-
tent-ils point par l’interêt de la Re-
ligion , dont ils [ont fi peu. perfuaa



                                                                     

vu

ou rrvaœuns DE cr steamer;
dez , &qu’ils pratiquent fi mal.
- Ç ,Cette rmême Religion que les
hommes défendentvavec chaleur 86
avec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-
.mêmesldans leur efprit par des fen-
frimeras particuliers , ils .y aoûtent, 85
ils en retranchent mille ciroies fou-
avent eli’entielles felon ce qui leur
convient , 8c ils demeurent fermes
6C inébranlables dans cette forme
qu’ilsluy ont donnée. Ainfi, au parler
populairement ., on : peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un mê-
me cultes 86 qu’elle n’a qu’une feule

Religion a maisà parler exaé’tement ,
il tif vray qu’elle en a lufieurs , aç
que chacun prefque y a fienne. , ,

g Deux fortes de gens fleurifiënt
dans les Cours,& y dominent dans di-
vers temps,les libertins 8: les hypocri-
tes, ceux-là ayernent , Ouvertement,’
fans art 8:. ans diilimulati’on 5 ceuxa
cy finement , ar des artifices, par la
cabale : cent is plus épris de la for-
tune que les premiers , ils en (ont ja-
loux jufqu’à, l’excès çnilslveulent la

gouverner , la poll’eder feulsrg la par-
tager entr’eiix 6c en exclure tout au-



                                                                     

62.4. Les Cana en":
tre 5dignitez, charges , polies , be:
nefices , peniions , honneurs, tout
leur. convient’ôc ne convient qu’à
eux , le relie des’hommes en cit indi-
gne ,s ils ne comprennent point que
fans murmel]; on ait.l.’impudence
de lessei’pqrerr: une [troupe de mafques

entre dans un bal , ont-ils. la; main ,
ils danfent , ils fe font .dani’er les une
les autres , ils danfent encore , ils
danfent toujours , ils ne rendentla
main à perfonne de l’ail’emblée’, quelh

que dignciqu’ellez "(bit de leur atterre
tions on languit ,on (èche de les voir
danfer 86 de ne aluni-cr point ; quel;
ques-uns murmurept h, les plus figes
prennent leur party Be s’en vont. -’

Ç Il y a deux efpeçes-de libertins ,1

les libertins , ceux du moins
croyent l’être , 86 les hypocrites ou
faux devers ,c’ell-à-dire ceux qui ne
veulent passette crus libertins ; les
derniers dans ce genre-là [ont les

meilleurs. ’ . -. Le faux devOt ou’ne croit pas en
Dieu , ou le mocque de Dieu; parlons
de luyobligeamment, il ne Croit pas
en Dieu.’ ’e a v

Ç Si toute Religion en: un crainte
refpec’kueufe



                                                                     

"ou Les MŒÙRS DE en sucra. 625
tefpeâueufe de laDivinité , que pen-I
fer de ceux qui oient la biciI’er dans fa.
plus vive image, qui cible Prince a
e Ç Si l’on nous afluroit que le mo-
tif fecret de l’AmbaH’ade des Sia-
mois a; été d’exciter le. ROy Tres-
Chrëticn. à renoncer. auChriflianif- a
me si à permettre l’entrée de ion
Royaume aux Talapoim , qui enf-
fimt penetré dans nos maifons pour z
millade-1* leur Religion. à nos fem-
inesi, à ,nos ,enfans, 8c à nous-mê-
mes parleurs livres 86 par leurs en-
tretiens a, ni enlient élevé des Pago-
dçt aurai ieu des Villes , où ils eui’.
[eut-placé des figures; de métal pour
êtreadoréess avec quelles rifées 86
quel: arrange mépris n’eurent-irions.-
nous pasdes choies fi extravagantes à
Nous faifons cependant il): mille
lieuës de mer pour la. convetfion- des
Indes , des Royaumes de Siam , de’la
Chine &du Japon; delta-dire pour
faire tres-ferieufemen’r.à tous ces peu-

plas. des pmpofitions qui doivent
.1 eut 1 paraître ’tres- folles 8: tres-ridi-

cules :i ils fupportentneanmoins nos
Religieux ô: nos Prêtresa,ils les écou-
tent quelquefois , leur lËfl’ent bâtir

a



                                                                     

sa; I. a s Caen acre" s
leurs Eglifes, 8c faire leurs millions i
qui fait cela en en): 8C en nous, ne a;
toit-ce pointïla’ force de la venté a

g Il ne convient ’s à toute forte
de erfonnes de givrer l’étendard
.d’aumôniet , ’85 ’d’woirltous les pan-i

vres d’une Vrilleeïll’emblez a fa pori

te , qui y reçoivent leurs portions :ï
qui ne fçait pas au contraire des mi-
iercs plus fecretcs ,qu’il peut entre-
prendre de foulager, , ’ou’ immedian’

rement de; par les faneurs, Pou du
moins par efaemediation; De même
il n’elt pas donné à tous de monter
en Chaire, 8c d’y diltribuer en Mif-
fionnaireou en Cato’clfiilze lai-parole
firme 3 mais qui n’a "pas quelquefois
fous tamarin un libertin à reduirek, a:
à ramener ar de douces Sciniinuan-
tes couver arions, à la docilité? Œand
on ne feroit pendant [a 7vielque’ l’a-
pôrrpzd’un tfeul homme 5 ce neferoit
pas erre en vain fur la ter-te , ny luy
être un’ fardeau inutile.

fi 711 y adieux mondes ’; l’un où l’on

[ajournement , 8666m. l’on doit fortir
pourzn’y plus rentrer; l’autre où’l’on

doit hongrât entrer pour n’en jamais
fouir : :la faveur ,ll’autorité, les amis 5

x

--Iæ-.--



                                                                     

on LES Menus une: suons. 627
la haute reputation , les grands biens-
fervenr ur le premier monde allai
mépris Secteuœs ces choies lèrr pour
le fecond. Il s’agit de choifir.

g a vécu un [cul jour , a vécu
un fiecle , même foleilï, même ter-t
re , même monde , mêmes renfile
tions , rien ne reflèmble mieux à au-
jourd’huyque demain : il y auroit
quelque curiofité à mourir, c’efi-à-di«

te à n’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme Icepem
dan: impatient de la nouveaute n’efE
point curieux fur ce feul article ; né
inquiet 8c qui s’ennuye de tout , il ne
s’ennuye: pointde vivre , ilconfemi-
lioit peut-gêne à vivre-toûjours : ce
qu’il Voir de la mort île fra Pe plus
violemment que ce qu’il en çait , la
maladie , la douleur , le cadavre le
dégoûtent de la Çonnoiilànee d’un

autre monde : il faut tout le fer-ieu
de la Religion. Pour le reduire.

g Si Dieu avoit donné le choix ou
de -moutir ou de rayonne vivre;
,aprés avoir medité pro ondémenr ce
que c’eft que de ne voir nulle.fin à la
Pauvreté , a la dépendance , al emmy,
ale. maladie s ou de a’eflàyer des tin;ne! in"



                                                                     

K18 Les Canne-nuas
cheires , de lia-grandeur , des plaifirs ô:
de la famé ,que pour les voir changer
inviolablement , 8c par la revolution. i
des temps en leurs contraires , 8: être.
ainfi le joüer des biens 8c des maux ,
l’on. ne fçauroit gueres à quoy le 11-”

fendre. La nature nous fixe 85 nous
ôte l’embarras de choifit; a: la motta
qu’elle nous rend neceflaire , cil eus
core adoucie par la Religion.
2.1 Si ma Religion étoit faune, je»
l’avoue , voilà le icge le mieux dtef-
fé qu’il [oit poflible d’imaginer , il

étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers , 8: de n’y être pas
pris : quelle Majeflé ., quel éclat des
mylleres 1 quelle fuite 85 quel enchaîa

nement de tonte la doctrine! uelle
raifon éminente l quelle candeur-x,
arche innocence de vertus ! quelle

tu: invincible 86 accablante des
témoignages rendus, fiiccefiîvemcnt

a; pendantarois fiecles entiers par
t des millions-de perfonnes les plus fa-
gcs ,, les t lus modercz qui fumant
alors fut il; terre , ô; que le (Enti-
1ncnt’ (Fume même verité fo’ûtient

dans-l’exil, dans les’fers , contre la
vûë A de la mort 8c du demie: fupPIiv

. Û,’



                                                                     

OWLESÏMŒURSDE ce éthérifiai?
.66 l prenez l’hii’toire y ouvrez , remon-

tez jufques au commencement du
monde , jufques à la) veille de l’a natif-
i’ance , y a; tamil eu rien de ’feniblable

dans tous les temps 3 Dieu même
pouvoit-il cjamais mieux rencontrer
[pour me le uire a par où échaper ëoù
aller , où me jetter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur ,« mais quel-
que chofe qui en approche. E s’il faut
perir , c’eflâaar la que je veux, perirs il
m’ait plus oux denier Dieu , que de
l’accorder avec une tromperie fi ipé-
cieufe 8c-fi,entiere a mais je l’ay’ zip.
profondi , je ne puis être athée.»,a-je
fuis donc ramené 86 entraîné dans ma
Religion , c’en cil: fait.

Ç, La Religion en: vraye , ou elle en:
fauiièsfi elle n’efl u’une vaine fiction,

voilà fi l’on veut oixante annéeslper-
dues pour l’homme de bien! , pour le
Chartreux ou le Solitaire , ils ne écou-
rent pas un autre rifque : mais elle

àeii fondée fur la veriré même, c’eü

alors un épouventable malheur pour
l’homme.- vicieux 5 l’idée Raie des
maux qu’il [a prépare me trouble l’i-

-magination a la peniée cit trop foi-
ble’ pour les concevoir , a: les parœ

D d iij



                                                                     

(30 Les CasnAcrriEns’
les trop vaines pour les exprimer.
Certes en fuppofant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve, en effet fur la verité de

L la Religiongil n’y a point pour l’horm-

me un meilleur parti que la vertu.
g Je ne (gay fi ceux qui ofent nier

Dieu , méritent qu’on s’efforce de le

leur prouver, &qu’on les traire plus
[crieufemenr que l’on n’a fait dans ce
chapitre a l’ignorance qui cil leur ca-
raérere les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs 86 des raifonnv-
-mens les mieux fuivis :. confens
incanmoins qu’ils liftant celuy que
vais faire , pourvu qu’ils ne le perfua-
dent pas , que c’eft tout ce que l’on
pouvoit dire [un une venté fi écla-
tante.

Il y aquanntc ans que je n’étois
point, 85 qu’il n’était pas en moy
de pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois

de n’être plus; j’ay donc commencé,

48e je continuë d’être par quelque
chofe qui efl hors de moy , qui dure-
ra a tés moy , qui cit meilleur ce plus
pui in: que moy : fi ce’ quelque cho-

fe n’efl pas Dieu, qu’on me dife ce
que c’cll. .



                                                                     

bu pas Minimum ce. saurir. 6-3.: a
» Peut-être quem ni tarifie , n’e-
xil’te ainfi que par orce d’une na-
ture univerfelle qui a toûjours été
telle que nousila voyons en. remon-- v

I tant jufques à lîinfinitéldes rem s ”". : a 05m,
mais cette nature ,nougelleieii cule-«mon ou (y.
ment efprit , 86 c’efi Dieu; ou elle cit lierne. des
mariere , 8C ne peut par confequent humm-
avoit créé mon efprit , ou.elle ça un
compofé de micm- yôf d’efprir a ô:
alors ce qui où efprir dans fla nature i

je l’appelle Dieu. . v
Peur-être aufli que ce que j’appelle

mon efprit n’eût qu’une portion de
matiere qui tarifie par la force d’une
nature, univeafelle. gaudi aufii. marie.
Je , qui a .roûjours. été, , 8: qui fera
,toûjours telle que nous la voyons , 8c
. uin’el’t pointlDien- ”’ t mais du moins a un":

23mn m’accorder- que ce que j’appel- des liber-

le men efprir , que que chofe que ce tin!-
puiiie être , cil une chofe’qùi penl’e,
.86 que s’il cit marier: , il cil necefl’ai-

rement une mariera qui peule; car
Inn ne perfuadera pointqn’il n’y
.zait-pas en moyuiquelque chofe-qui
.peni’e -, pendant-que jefaisce raifon:-
giement. Or ce quelque chofe qui cil:
en moy , fic qui pente , s’il doit fou

’ D d iiij



                                                                     

332.1.1s Caaacrrnzs’ï
être 86 (a confervation à une nature
univerfelle , qui a toujours été 86 qui
fera toûjours y laquelle il reconnoifie
comme a caufe , il faut indifpenl’a-

l . blement que ce loir à une nature unii
verfellc I,oulqui penfe , ou qui foit plus
noble 86 plus parfaite quece qui peu-
le; 86 fi cette nature ainfi faire en ma-
riere , l’on doit encore conclure que
c’cfi une mariera univcrfelle qui penfe,
ou qui eii plus noble 86 plus parfaite
que ce qui penfe.

Je comme 86 je dis, cette matiere
telle qu’elle vient d’être (appelée , fi

elle n’tfi: pas un être chimerique , mais
réel , n’cfl pas. auiii imperce rible à
tous les (eus ; 86 fi elle ne le découvre
pas par elle-même , on la connoîr du

. moins dans le divers arrangement de
. les parties , quiïconfiiruëlesicorps’,

: 66 qui en fait la, difl’erence 5 elle cil
donc-elle - même tous ces difi’eten’s

corps; 86 comme elle ca une mariste
qui penfe felon la füppofition , ou qui
peut mieuquuezoé penfe’, .il s’en-
fuit qu’elle-efl ruelle (du: moins [tien
qùélques-unSrle ces corps 5:86 par un;
fuite necell’aire felon tous ces corps,
t’en à dire qu’ellepenfe dans ÆCSPÏCP:

I: .. Ci
t



                                                                     

ou LES MœuRs in! cr suera; sa;
res, dans les métaux , dans les mers,
dans la terre , dans moy-même qui
ne fuis qu’un corps , comme dans tou-
tes les autres parties qui la compo-
fent : c’eli donc à l’affemblâgede ces

parties fi terrelires , fi gro 1eres , fi
corporelles , qui toutes enfemble font
la matiere un’iverfelle ou ce monde
vifible , que je dois ce quelque cho-
fe qui cit de moy , qui peule , 86
que j’appelle mon efprit; ce qui efi:

abfurde. , ’Si au contraire cette nature univer-
felle , quelque chofe que ce puill’e
être , ne peut pas être tous ces corps,
ny aucun de ces corps , il fait de la
qu’elle n’efi point matiere , ny percep-

tible par aucun des feus n; fi cependant
elle peni’e , ou fi elle cil plus parfaite
que ce qui peule , je conclus encore
qu’elle cil: efprit , ou un titre meilr
leur86plus accompli que ;ce qui cil:
efprit 3 fi d’ailleurs-vil ne relie plus à
.ce qui peule en moy, 86 que j’appel-
le mon cf rit, ne cette nature uni-
verfelle à liaquelle il puiil’e remonter
.pourrencontrer fa premier; caufe 86
fou unique origine , parce qu’il-ne
trouve point [on principcDaàfoy’. &ï

v



                                                                     

234. La: Canter-rats
qu’il le trouve encore moins dans la
mariere , ainfi qu’il a cité démontré ,

alors je ne difpute point des noms ;
mais cette [oui-ce ori inaire de tout ef-
prit , qui cil efptit e le-même, 86 qui
cil plus excellente "que tout efprit, je
l’appelle Dieu.

En un mm je peule , donc Dieu exiè
fie 5 car ce qui penfe en moy , je ne le
dois point à moy-même a parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moy de me
le donner une remiere fois ,’ qu’il
dépend encore (lé moy de me le con-
fèrver un [cul mitant : je ne le dois
point à un dite qui fait au defi’us de
moy , 86 I ’ l’oit matiere , puis qu’il

fil: impoiiiclil1 que la mariera [oit au
:defl’us de ce qui peule 3 je le dois
donc à un eiire qui tif au denim de
moy , 86 qui n’efi point matiere a 86
c’efi Dieu.

. Ç De ce qu’une nature urfiveriëlle
qui penfe exclut de foy gemmie-
mcnt tout ce qui cil maticre , il fuit
neceilâiremcnt , qu’un dire particu-
lier qui peule ne peut s auiii ad-
mettre en foy la moi ’re’ matiere z
car bien qu’une alite, univeri’el qui
peule mnème dans l’on idée ï” "

l .



                                                                     

en ris Mœurs flics suera; 6351
ment plus de grandeur, de paillan-
ce , d’indépendance 86 de . ca cité
qu’un dire particulier quiipen c -. il

- ne renferme as neanmoins une. plus
grande exclu ion de matiere 3 puilqiie
cette exclufion dans l’un 86 l’autre de
ces deux eûtes cil: aufli grande qu’elle
peut être -8clcomme infinie 5 86 qu’il
cit autant impoflible que ce qui pente
en moy [bit marier: , qu’il cil incon-
cevable que Dieu fait matiere : ainfi
comme Dieu cil efprit , mon ame aulii
cil cf ritH - .w l - ’
. Ç e ne fçais point fi. lechien choifit;
s’il. e refl’ouvienr, s’il affeâionne , s’il

craint, s’il imagine , s’il peule : quand

donc l’on me dit que toutes ces cho-
- les ne [ont en’luy ny pallions, ny fen-

timent ,I mais l’effet naturel 86’n’ceei’;

faire de la dii’ fition de la machine
préparée par divers arrangement
des parties de la matière , puis au
moins aequieicer a, cette. charme i
mais jerpenl’u , 86’ fuis artéritique

’ n e a or ne . trima and
l îilpfle tel ou de tel 5:2: emmiy des

parties de la marine 5 c’efi a dire,- d’u-
ne étenduë félon tentes (es diriment

fions, qui en , large "ac-pro:* 1 a D d v;



                                                                     

a; Le s Caxae’u’n’zs*
fonde , 86 qui cil: divifible dans tous

. ces feus, avette qui penfe. v )
q V Si tout si! matiere , 86. fi, la pen-

fée en moy comme dans tous. les ara-s -
tres hommes n’efl: qu’un effet de l’ar-

rangement des arties de la matiere ;
qui a mis dans e monde toute autre
idée que celledes choies materiellese
la matiete art-elle dans lion liard une
idée aufli pute , laulii fimple . auili im-
materiçllc qu’efi celle de l’efprit a
comment peut-elle être le principe de

. ce qui la nie 86 l’exclut de fou propre
dire t; commentait-enceins l’homme
ce qui peule , ’c’eii adire, ce qui cil 3
l’homme même’une Conviâion qu’il.

n’en point marierez i . i
, 5 Il y a desdites qui durent-peu ,»

parce’quîils [ont compilez de, (braies
tres-diii’erente’s , 86 qui fenilifent-reë.

ciproquement r: ,ily en a d’autres qui
durent davantage ,gparcefqu’ils (ont.
plus fimplc8»..msi3.ils. pétillent , parce
qu’ilsdne lainent as; ’avoir des pan-i

tics [clou lchuel es ils peuvent être
divil’ezr Ce qui peule en moy doit
durer beaucoup , parce que c’cli un
être par a- mouva da..t9ut*n1élauge’ï

6.6 de. toute «(ripolinons se. il n’ira:

a

. r

in v -g-... A- Frac



                                                                     

on L’ES Mœurs-Dr eunecte. ’63’7’

pas de raifon qu’il doive petit , car
qui peut corrompre ou l’épater un
efire [impie , 86 qui n’a point de par,

tiesnwr -- a. i i il v” IlÇ L’ame voit la couleur par l’orga-t

ne de l’œil, 86 entend les Ions par
l’organe de l’oreille a mais elle peut
ceflet de voir ou d’entendre ,’ quand

ces, feus ou ces objets luy man nent ,
fans que pour cela elle celle ’être ,
parceque l’ame n’cfl: point précifé-

ment ce qui voir la couleur , ou ce
gui entend les ions; elle n’efl: que Ce
qui peule: or comment peut-elle ’cef-
[et d’être telle? Ce n’efl int parle
défaut d’organe , puis qu’i eli prouvé

qu’elle midi point matiere a ny par le
défaut d’objet, tant. qu’ilwy aura un
Qieug 86 d’éminents-vente: r, elle fait

donc incorruptible. ’ j
g Je ne conçois point qu’une ante

que Dieu a vouluremplit de l’idée ,
de (on effireinfini , 86 fouverainement

riait, doiveyêtre limander . V .
Ç Voyez Lucia: , ce morceau de

tette plus propre 86 plus orné que
les autres terres qui luy (ont conti-
guës; icy: ce [ont des Icompattimens
mêlez dÎeauxiplattcs 864’631]; jam:



                                                                     

6’38 Les CARACTÈRES:
(antes , la des allées en palill’ade qui
n’ont pas de fin 8c qui vous couvrent
des vents du Nort; d’un collé c’efl: un

bois épais qui défend de tous les
Soleils , 86 d’un autre un beau point
deÎvû’e’ 5 plus basane Yvette ou un

Lignon qui couloit obfcurément en.
tre les faules 86 les peupliers , :eR dt-
venu un canal qui cil revémi; ails
leurs de longues8c fraiches avenues
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 i ’

elles c choies fe (ont rencontrées
enfemble inopinément 1 non 1ans
doute , vous direz au contraire , ce-
la efi bien-imaginé 86 bienïordon-
né, il rogne i un boni-goût 86
beaucoup d’intelligence; je parleray
comme vous , 86 j’ajoûteta que ce
doit être la demeure de quelqu’un de
ces gens cirez quina NÀu-rlue
va tracer , 86 prendre des alignement
dés le jour mémé qu’ils [ont en pla.

ce :-qu’eii’- ce pourtant ne cette
pieee de l-tetre ainfi diiîaofiée 86 ou
tout l’art d’un ouvrier habile ’a-été

employé pour l’embellir’ Bulle même

Imam
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ou LES Mœuxs n: du 312cm, 639
toute la terre n’efi qu’un arôme (uf-
pendu en l’air , 86 fi vous écoutez ce
que je vais dire.

Vous êtes placé, ô Lucile, quel-
que part fur ce: arôme , il faut donc
que vous [oyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place ;
cependant vous avez des yeux qui
(ont deux points imperceptibles , ne
billez pas de les ouvrir vers le’fiÇiel;
qu’y appercevcz - vous quelquefois s
la Lune dans (on plein a elle cil: bel-
le» alors 8: for: lumineufe , quoy qtîË

(a lumiere ne foi: que la reflexion
de celle du Soleil; elle paroît gran-
de comme le Soleil , plus grande que
les autres Plancttes , 8C qu’aucune
de Étoiles; mais ne vous, lamez pas
tromper aï les dehors z: il n’y a rien
au Ciel e fi petit ue la Lune, (a fu-
perficie cil; treize Pois plus petite que
celle de la terre , fa folidit intan-
te-huit foi-s , 8C [on diametre e le?
cens [cinquante lieuës n’efi que e’
quart de celuy [de la terre I: auflî
’efl-il vray u’il n’y a que (on voi-

lluy donneiune fi grande
a atcnce , puis qu’elle n’efli gueres
plus éloignée de nous de trame



                                                                     

(4° Les ÇA: liernes
fois le (limette de la terre, ouque [à
dilhnce n’ai que de cent mil lieues z
Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en comparaifon du vafie tout
que le Soleil fiait dans les efpaces

u Ciel a car il cil certain qu’elle n’a-

cbcve par jour que cinq cens qua-
rante mille lieuës, ce n’efl: par heu-
re que vingt-deux mille cinq cens
lieues , sa trois cens foixante 8:
quinze licuës dans une minime s il
faut neantnoins tu accomplir cet-
te courre , qu’el e aille cinq mille
fix cent fois plus vîte qu’un che-
val de polie qui feroit quatre lieues
par heure , qu’elle vole quatrevvingr
fois plus lcgerement que le 9m , que
le bruit, par exemple , du canon 86
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante et dix-(cpt
lieuës.

Mais uelle comparailbn de la Lu-
ne au Soleil pour la grandeur , pour
l’éloignement , pour la courfc l vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez- vous feulement du diametre
de la terre , il cit de trois mille
lieuës , celuy du. Soleil cil cent fois
plus grandwil «:1140ch de: trois. un:

.4. -
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mille lieuës 3 fi c’efl là la largeur en

tout fens , quelle peut être toute la
fuperficie ! quelle fa folidité ! com-
prenez-vous bien cette étenduë , 8:
qu un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enfemble pas
plus grolles que le Soleil l quel cil
donc , direzvvous , l’on éloignement ,
fi l’on en juge par (on apparence!
vous avez raifon , il cf! prodigieux s
il cil démontré qu’il ne eut pas y
avoir de la terre au SoleilD moins de
dix mille diamerres de la terre , au-
trement moins de trente millions de
lieues; peut-être y a-t-il quatre fois,
fix fois , dix, fois plus loin , on n’a au.
cune methode pour déterminer cette

dillance. . -Pour aider feulement vôtre iman
gination à fe la reprelènter , l’appo-
fons une meule de moulin qui tombe ’
du Soleil fur la terre , donnons-luy
la plus rancie vîtelle qu’elle [oit
capable gavoit , Celle même que
n’ont pas les corps tombans de fort
haut; fuppofons encore qu’elle con-
ferve toûjours cette même vîtefl’e ,

fans en acquerir, 85 fans en perdre ;
qu’elle parcourt quinze toiles par

x
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cha ne fcconde de temps , c’efi à
dire la moitié de l’élevation des plus

hautes tours , a: ainfi neuf cens nifes
en une minutte , pall’ons- luy mille
toiles en une minutte pour une plus
grande facilité 5 mille toiles font une
demie lieuë commune , ainfi en deux
minuttes la meule fera une lieuë , 6c
en une heure elle en fera trente , 8C
en un jour elle fera (cpt cens vingt
lieues a or elle a trente millions à
navet-let avant que d’arriverâ terre ,
il luy faudra donc quarante-un mille
fix cent foixante-fix jours, qui (ont plus
de cent quatorze années pour faire ce
voyage z ne vous effrayez pas , Lucile ,
écoutez-moy , la difiance de la terre à
Saturne cit au moins decuple de celle
de la terre au Soleil , c’efi vous dire
qu’elle ne peut être moindre que de
trois cens millions de lieuës ,. à: que
cette pierre employeroir plus d’onze

e cens quarente ans pour tomber de Sa-

turne en terre. .Par cette élevation de Saturne
élevez vous..même , fi vous le pou-
vez , vôtre ima ination à concevoir
quelle doit être l’immenfité du che--

. 1min 9M Partons sbaque joua: au 1 Î
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demis de nos têtes -, le cercle que
Saturne décrit a plus de fix cens mil-
lions de lieues de diametre , 86 par
,eonfequent plus de dix-huit cens mil-
lions de. lieuës de circonference 5 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 tout.
I Je n’ay pas tout dit , ô Lucile,
fur le miracle de ce monde vifible ,
"ou , comme vous parlez quelquefois,
(fur les merveilles du hazard , que
vous admettez fenl pour la caule pre-
tmiere de toutes choies a il cit encore
un ouvrier plus admirable que vous
ne penfez , connopiflëz le hazard , laif-
fez-vous iullruire de toute la puillan-
ce de vôtre Dieu. ngez-vous que
cette dillance de trente millions de
.lieuës qu’il y a de la terre au Soleil,
se celle de trois cens millions de lieues
de la terre à Saturne ,’ (ont fi peu de
chofe , comparées à l’éloi ement *
qu’il y a de la terre aux Etoi s , que
ce n’efi: as même s’énoncer alliez fuite

que de (î fervir fur le fujet de Ces dit:-
,rances , du terme de comparaifon;
quelle proportion à la verité de ce-qui



                                                                     

J44 Les CARACTÈRE s ’
I le mel’ure , quelque grand qu’il puiffl:

être , avec ce qui ne le mefure pas :
on ne connoît point la hauteur d’u-
ne Étoile , elle cil , fi j’ofe ainfi par-
.ler , immtnfurablc , il n’y a plus ny an-
gles , ny finus , ny paralaxes dont on

nille s’aider a fi un homme obiervoit
la Paris une étoile fixe , 86 qu’un au-

tre la regardât du Japon , les deux
lignes ’qui partiroient de leurs yeux
pour aboutir jufqu’à. cet alite, ne fe-
roient pas un au le , 8c fe confon-
droient en une feu e 8c même li ne,
tant la terre entiere n’ell pas dînet-

ar rapport à cet éloignement 5 mais
les Étoiles ont cela de commun avec
Saturne 8c avec le Soleil , il faut dire
uelque chofe de plus : Si deux Obu

amateurs ,l’un fur la terre, 86 l’autre

dans le Soleil, obiervoient en: même
temps une Étoile 5 les deux rayons vi-
fucls de ces deux Obfervateurs ne for-
rueroient point d’angle fenfible: A ut
concevoir la chofe autrement; il» un
homme étoit fitué dans une Étoile,
nôtre Soleil, nôtre terre , 8: les trente
millions delieuës qui les feparent, luy
paroîtroient un meme point a cela eâ

démontré. . ’ «
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’nVOn ne [çait pas auifi la diliance
d’une Etoile d’avec une autre Erbi-
le g quelques voifines qu’elles nous
pat-raillent -, les Pleyades le touchent”
prefque , à en juger par nos yeux ;
une Etoile paroit afiife fur l’une de
celles qui forment la ueuë de la
grande Ouri’e, à eine a vûë peut-

elle atteindre à ifcerner la partie
du Ciel qui les l’epare, c’cl’t com-

me une Etoile qui paroit double ; Si
cependant tout l’art des AllronomesÏ
cil inutile pour en marquer la dillan-I
ce, que doit-on penfer de l’éloigne-
ment de deux Étoiles, qui en effet
paroiflënt éloignées l’une de l’autre;

86 à plus forte raiibn des: deux polai-fi
res 2 quelle eildonc l’immenfité de la
ligne qui palle d’un polaire à l’autre a"

8c que fera-ce que Ie’cercle dont cette
ligne cil le diametre à MaiS’n’ell-ce

pas quelque chofe de plus que de l’on;
der les abîmes , que de vouloir ima-
giner la folidité du globe , dont ce
cercle n’ell qu’une feé’tion a Serons;

nous encore furpris que ces mêmes
Étoiles fi démefurées dans leur grani-

. deur ’nc nous paroiil’ent neanmoins
que comme des etincellcs a N’admire5
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tons-nous as plutôt que d’une bau;
teur il pt igieufe elles paillent con-
ferve: une certaine apparence, 8C
qu’on ne les perde pas toutes de
vûë 2 Il n’efl: pas aufii imaginable
combien il nous en échape : on fixe
le nombre des Étoiles , oüy de .cel-
les qui [ont ap arcures a le moyen
de compter cel es qu’on n’apperçoit

point a celles par exemple qui com4
l’eut la voye de lait , cette trace

umineui’e qu’on remar ue au Ciel

.dans une nuit fereine du Nort au
Midy, 8: qui par leur extraordinaire
élevation ne pouvant percer jufqu’â
nos yeux pour être vûës chacune en
particulier , ne font au plus que blan-
chir cette route des Cieux ou elles [ont

lacées. vMe voilà donc fur la terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à t
rien , &’. qui cil: fuipendu au milieu des

airs : un nombre pref e infini de
globes de Feu d’une grau eur inexpri-
mable , &Iqui confond l’imagination,
d’une hauteur qui impaire nos con-
ce prions , tournent ,, roulent autour de
ce grain de fable, têt traveri’ent Cha-

que jour depuis plus de .fix ans

x
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les valles 8C immenfes efpaces des
Cieux: voulez-vous un autre fylleme,
86 qui ne diminuë rien du merveil-
leux? la terre elle-même cil: empor-
tée avec une ra idité inconcevable au-
tour du Soleil e centre de l’Univers :
je me les reprefeme tous ces globes ,
ces cor s effroyables qui font en mar-
che, is ne s’embarafient point l’un
l’autre , ils ne le choquent point , ils
ne fedérangenr point 3 fi e plus pe-

. rit d’eux tous venoit à le démentir 85
à rencontrer la terre, que deviendroit
la terre a Tous au contraire [ont en
leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur cil prefcrit , fuivent la route

1 qui leur cil marquée, 8C il aifible-
ment à nôtre égard , que et orme n’a

l’oreille allez fine pour es entendre
marcher , 8: que le vulgaire ne (çait
pas s’ils font au monde. O œcono-
mie merveilleufe du hazard ! l’intelli-
gence même pourroit-elle mieux rétif-
fir a une feule chofe , Lucile , me fait
de la peine , ces rands cor s [ont li
précis 86 fi confins dans eurs mar-
ches , dans leurs revolutions , 8C dans
tous leurs rapports, qu’un petit ani-
mal relégué en un coin de Cet efpace
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immenfe , qu’on appelle le monde ;
aprés les avoir obiervez , s’en: fait une
methode infaillible de prédire à quel
point de leur courfe tous ces alites le
trouveront d’aujourd’huy en deux , en

quatre, en vingt mille ans ; voilà mon
cru ule , Lucile , fi c’ell par hazard

qu’il: obiervent des regles fi invaria-
bles , qu’ei’t-ce l’ordre 2 qu’eil-ce que

la rcgle 2
Je vous demanderay même ce que

c’eit que le hazatd: cil» il corps , ell-
il efprit a cil-ce un eilre diilingué des
autres eûtes , qui ait (on exilience
particuliere, qui (oit quelque parte
ou plûtôt , n’en-ce pas un mode , ou
une façon d’être 2 quand une boule
rencontre une pierre , l’on dit , c’ell un

bazarda mais cil-ce autre chofe que
ces deux corps qui le choquent for-
tuitement? il ar ce hazard ou cette
rencontre , la cule ne va plus droit,
mais obliquement 5 fi (on mouve-
ment n’efE plus direct , mais refle-
chi 5 fi elle ne roule plus fur fou axe,
mais qu’elle tournoie 85 qu’elle pi-
toüette , concluray-je que c’ell par
ce même hazard qu’en general la
boule. cil en mouvement a ne loup-

contrera)!-

hg ’.-



                                                                     9--..

ou Les Mœuns DE et sizerin. (49
gonneray- je pas lus volontiers qu’el-
le i’e meut, ou e foyaméme, ou par
l’impulfion du bras uil’a-jettée a En

parce que les rouës d une pendule [ont
déterminées l’une par l’autre à un

mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtcil’e, examinay-je moins eu»
rieul’emenr quelle peut-être la caufe de

tous ces mouvemens , s’ils (e font
d’eux-mêmes , ou par la force mou-
vante d’un poids qui les emporte;
mais ny ces roues , ny cette boule
n’ont pû le donner le mouvement
d’eux-mêmes , ou ne l’ont oint par
leur nature. , s’ils peuvent e perdre
fans changer de nature; il y a donc
apparence qu’ils l’ont mûs d’ailleurs 5,

se par une puiflance qui leur ell étran-
geté: 86 les corps Celelles s’ils ver.
noient À perdre leur mouvement, chan-
geroient - ils de nature a" ferment-ils
moins des corps a je ne me l’imagine
pas ainfi ç ils le meuvent cependant ,

7&5 ce n’elt point d’eux-mêmes 86 par

leur nature : il faudroit donc- cher-
che-r , ôfLucile , s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les faitmo’uvoir 3 q

qui que vous trouviez , je l’appelle

.Dleuo ’ ’ E e



                                                                     

0’59 dans ’CMïnA’c’T-E’k-æ’s 1 ’

Si’mrszfuppufi’ons qœ arcs grandè

corps [ont fins mouvement , on ne
demanderoit plus à la vairé qui les

meten me, mais on feroit
toûjèuns à demander Jqui a fait
ces sangs ., tannaient: peut s’in’fonnet
qui afaitrcæ muësvou cette boule; 8è
quand chacun de ces grands cerfs (à;
toit fuppoŒmn amuï armi: d’atomes;
qui (a ibntdiez &ænçhaînez enfcmblc

a: la figure 8C lai-conformation dé
feins parties , ijc- prendrois un de cc’s
momens: je:dirois , qui a’crêé ce:
atome reiLil matière , cit-il hmm.
genet Za-t-ilœu quelque idée de foy-
mêmc, mut «anode ’fe faire foy-mê-
me î ’ilréuoitdon’c «unzmoment avant

que d’être», ;il!étoitv,î&-il n’était as

tomât la fiais à, 86 s’il-Æ auteur de au
ému-86 de fa ïmânicrcId’être ,w pour;
quoy .s’cû-il fait «corps iplûtêt qu’af-

prit’z rbien’fplus , Cet atomem’M-il
pointsmflfncnté 3 Æfiwîlfétcïtnel, cfl-il

infiniezferez avons-un Dieu de ce:
«omet? I i -- :

1 L’acirmudesiycux, il fadéœup-
ne à .ila ’rrcn’contrei des: objets - qui luy

apourroicnt nuire; quand on; le met fut
de l’ébenç pour le mieux remarquer ,
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fidnns le temps ’il matche vers un
côté , on luy peigne le moindre feta,
il change de route tell-ce un jeu du
huard que [on criüalin , fa retine ’86
fait nerf optique 2

L’on voit dans une goutte d’eau ,

que le oivre qu’on y a mis tremper,
a. alterce , un nombre prefque innom-
brable de petits animàux, dont le mi-
crofcope- nous fait appercevoir la figu.
re ,38c qui fe meuvent avec une rapi-
dité incroyable comme autant de mon-
lires dans ,une vafie mer; chacun de
ces animaux cil Plus Petit mille fois
qu’un ciron , .86 incanmoins c’en: un

corps qui vit , ni fenourrit, qui croît,
" qui doit avoir es mufclcs , des vajf-

[eaux équivalens aux veines, aux nerfs,
auxartetes , 86 un cerveau Pouridifiri-
huer les efprits animaux. v

"Une tache de mouillure de la gran-
deur d’un grain. de fable , Paroît dans

le microfcope comme un amas de
- lufieurs Plantes tresdiflinôtes , dont
wfest unes zonules fleurs , les autres
des fruits; il,y en a qui n’ont que
,des.Mutons à. demi ouverts; il uy en
a. quelques-unes qui font fanées : de

quelle étrange petitefle doivent être
Ecij
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les racines , 85 les philtres qui [6-3
patent les alimens de ces tires
Plantes r 86 fi l’on vient à con derer
que ces plantes ont leurs graines ainfi
que les chênes 86 les pins; a: que
Ces petits animaux dont je viens de
parler , fe multiplient pat-voye de Éc-
neration comme les Elephans 8C es
Baleines , où cela ne mene-t-il Point 2
qui a fçû travailler à des ouvrages fi
délicats , fi fins , qui échapent à la
vûë des hommes, 86 qui tiennent de
l’infini comme les cieux , bien que
dans l’autre extrémité a ne feroit-ce

Point celuy qui a fait les cieux , les
,aflres ces malles énormes , é ouven-.
tables par leur grandeur , par leur éle-
vation , par la rapidité & l’étenduè’ de

leur courfe , 6: qui le jouë de les faire

mouvoir. ’
. Ç Il en: de fait que l’homme jouit
du foleil, des alites, des cieux’, 85 de
leurs influences, comme il joüit de «l’air

qu’il refpire , 8: de la terre fur laquel-
le il marche, 8c qui le foûtient: 85
s’il faloitxajoûter à la Icertitu’de d’un

fait, la convenance ou la vray-fem-
blance , elle y cil toute entie’te , Fuir-
que les cieux Be mut ce qu’ilstcontien-

l i
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nent, ne peuvent pas entrer encom-
pataifon pour la noble’lle St la dignité

avec le moindre des hommes qui-font
[ut la terre 5 Se que la proportion qui
le trouve entt’eux 8C luy , (micelle
de la matiere incapable de fentirnent;
qui cil feulement une ét’enduë felon

.trois dimenfions, à ce qui cil: efprit ,
raifon ,eou intelligence: fi l’on dit
que l’homme aurqit pû fe palier, à.
moins pour faConfervation’, je répons

que Dieu ne pouvoitmoins faite pour
étaler (on pouvoir, [a bonté, 86 fa.
magnificence , puifque quelque. chofe
guenons vqyïons qu’il ait fait, il Pou-

voir faire infiniment davantage; v
- Le mondeentier s’il cit fait pour
l’homme , cit litteralement la moin-
dre chofe que Dieu ait fait. pour
l’homme , la Preuve s’enztire du fend.

la Reli on: cein’efl: donc ni var-
’nité niiplté omption,à.l’hormne , de fe

(rendre fur fes avantages à la force
de la verité a ce feroit en luy "flupi- q
ldltéôÇ aveuglement de ne pas-(ile laif-
’qu , convaincre , par l’enchaînement:
Îdcs preuves dont la Religion fe ferté,
Peur luy faire connoîtrevfes privile-
ges , les reflburçes , [est efperances,

n ’ l l E e
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pour Il? apprendre ce qu’il en 3: æ
Ce qu’ i eut devenir: rmis la lime
cil habite: , il n’en: a6 du moins ima
poflîble qu’elle le girl; que parlez-
vous ,. Lucile , de la lune ,’ 8c à quel
ploucs tu en. f [lofant Dieu , quelle
efll en effet lac fe impofiible 2 vous
demandez peut-être. fi nous bmm’es
les feu-1s dans l’Univers quelDiene ait
fi bien traite-:2 s’il n’y a point dans
la lune ,vouid’autres hommes , ou d’au"-

tres creatures que Dieu ai’tïanfli favo-
xifées z vaine curiofitê , frivole de-
mande l La terre , Lucile, efl’liabi’.
zée , nous l’habitonsi, a: nous (gavons
que nous l’habitant, nous avons nos
preuves , nôtre évidence, nos convie.
tions (un tout ce que nous devons par.
fer de Dieu a: de nous-mêmes; que
«aux peuplent les globes Celefles,
quels qu’ils [tillent être ,is’inquietent

pour emm- ds ,A il: ont Écrits foins ,
6c nom les nôtres. Vous avez, Lucile,
obfervé la lune ,- vousa’vez reconnu fes
tachesryfcs abîme: ,. (es inégalitez a";
hauteur , fon étendue , ion cour-adire
,éclip les , tous les Aitronomes n’ont pas
été plus loin :imaginez de nouveaux
infirmerie , obier-va: «la avec:th

A

À---- h..- ..---- 2M"... hua-w-

A0-.J
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ou us MŒURSÆi CE sinon. zig;-
d’exaâitude; voyezevousqu’ello (bit
geuplée, 86 de quels minimum relient-.-

lent-ilsaux hommes .n font-tee: des:
hommes a lamez-moy. voit aprés’vonss.

8c fi nous femmes convaineus lima: «Se
l’autre que des hammam habiœnnïlâ.
lune , examinons, alors, s’ils, [Ont Chrés.

tiens , 8c fi Dieu a. pastaga? (es faveurs:
entr’eux-ôc nous... . v
, Ç Toutefi: grandlâmdmimbledms
la nature , il ne s’y voit rien qui: ne
fait. marqué au coin de l’ouvrier a. ce
qui s’y voit quelquefois dïirregulien
ô: d’imparfàit fuppofi’e negle à: gara

feéiion. Homme vain: 86 p . a
prueux l faites un verinillirau que; vous
foulez aux pieds , queutons mâtiniez:
vous ayez horreur du. crapulât; faites
un crapaud 1 s’il cil poHible-z en.
relient maître que «luy. qui: au des
ouvrages a midis pas les [home
mes admirent- , mais qu” s. craignent!
Je ne vous demande pas de vous met-
tre à vôtre attelietpour fait-cun 1mm-
me d’efpnit ,. un, hominem fait, une
belle femme 1 l’entre de CR farte a:
audefl’u’sdevous °, e 5m feulement

de faire un boira , un Eau, un menthe,

je fuis contenta » I , . i *
’ E e iiij
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Rois , - Monarques , Porentats , [al

crées Majcflez ! vous ay-je nommez
par tous vos fuperbes noms a Grands
de la terre , tres-hauts , tresëpuiilans,
6c peut-être bien-tôt , tout-puzfi’n:
seigneurs! nous autres: hommes nous
avons befoin pour nos moill’ons d’un

peu de pluye , de quelque choie de
moins , d’un peu de rofée séfaires de

la torée , envoyez fur la terre une gour-

te d’eau. I ’ ’
L’ordre , la decoration , les effets de

la nature font populaires : les cauŒs,
les principes ne le (ont point a deman-
dez fane femmeicomment un bel œil
n’a n’a s’ouvrir pour voir , deman-
dez-(le à un homme doé’te.

r Ç Plufieurs millions d’années, lu-
fieurs centaines de millions d’annees ,
aenun mot , tous les temps ne font v
qu’un mitant , comparez à la durée de
Dieu , qui cil éternelle : tous’les e11
paces du monde entier, ne (ont qu’un

in: , qu un leger atome , comparez
-a [2m immenfité : S’il citainfi , com-
:me je l’avance, car quelle proportion
ado fini à l’infini a Je demande qu’efiv

Ace que le cours de la vie d’un hem;
me ,I qu’eiÈ-ce qu’un grain derpouilierç

.451 tune-w.-

aAh a»...
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qu’on appelle la terre, qu’eii-ce qu”-

une petite portion de;cette.terre que
l’homme pofi’ede ,2 86 qu’il habite a

Les méchans profperent pendant qu’ils
vivent , quelques médians, je’l’avouë a

la vertu cit opprimée , 86 le crime ima
puni fur la terre , quelquefois , j’en.
conviens a c’efl; une injuflice , point
du toute, il faudroit , pour :tircr cette
conclufion, avoir rouvé qu’abfolu-
ment. les méchans ont heureux , que
la vertu ne l’elt pas, 86 que. le crime
demeure im uni a. il Eaudroitdumoins.
que ce peu de temps ou les bons (ouf:-

rent , ô: où ’lesinêchanmproiperent,

eût une durée ,13: queirceique nous:
appelions profperité &fortune, ne fût
pas une apparence faire Beaune ombre
vaine qui js’évanoiiit à que; Cette terre,

cetatome , ou ilparoît que. la vertu 8c
le crime rencontrent fi rarement ce qui ’
leur cit dû , fût le feul endroit de la
fceneoù il: doivent peller. lapunitiôn
a; les [éCOmPÇBfCSL Hui) : i ’ .
2 ; Dewce’ que je,penfet,’,je n’infere p

pas plus clairement que je fuis efprit,
que ’ conclus de et: que ’ fais, ou:
ne ’s; g int [clou qu’i . me plaît,
sur: A 1133.5331 115mm v 9: ligué ,.. ciel)?

e v



                                                                     

(58 l." Ca mac-trin s
choix , autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal ,- 8: ami?
une aâion bonne ou mauvaiïe, 85
ce qu’on’appellc vertu ou crime :

que le crime Nom (bit impui-
ni , il en vray , c’eût infante a qu’il
le foi: fut la terre , c’en un myflere;
[appelions pourtant avec une ,- que
c’en inimitom injuiüce en une I
-negation. , ou une privation de juil-5a,
donc toute infime fiacre fixe ç
toutejuflîiece unecon mit à une
(cuverait: raifon , je demande en ef-
fet, quad il n’a. pas-été: miibnmble
que le crime- Bir i, à moins qu’on
ne au: que c’e quand le triangle
avoit moins de mais angles; or toute
conformité à la raifon ce une venté ’,

muonfonnitâ ,eomme il visent d’ê-
tre dit , a toujours été, elle en donc
de celles que l’on appelle des éternel-

les vente: nous venté gailletin , ou
n’ai? ’ t ,8: ne te , ou elle
cd l’m d’une cÆifi’mæ ,- elle Ci

donc éternelle une confiance ,; 8c
c’efi Dieu.

Les qui. «Mécontent
les crimes les; pina cachez , 8:1 «son:

Mambo madapolams,»



                                                                     

(1 sa rab" s-

m - va eu’ a;

au 1.153 Mamans ne ct’smcilï. 659»
dérober aux yeux des hommes , a été

plus grande , parement fi fimples se
fi faciles , qu’il fanble qu’il n’y ait

que Dieu [cul qui paille en être l’au-
teur 5 a: les fait: d’ailleurs que l’on

en rapporte , font en fi grand nem-
bzc, que fil plaît à quelques - uns
de les attribuer à. de ars huards ,- il
faut donc qu’ils fondement que le
huard de tout temps a palle en mû:

turne. ’ ’ ’
q Si vous faines cette fuppoficion’,

que tous le: hommes-[qui peuplent;
la une fins exception , bien: du»
cun dans l’abondance , 86 que tien:
ne leur .manque , j’infere de là ne
nul homme qui de fut la En: , nefi:
dans l’abondmceï , ad que tomiluy
manque : il. n’y a. quedeux farter de
richefl’es , 8c aufquell’cs les Jeux am
tres [e reduifimt , l’argent a: lester»
res a fi tous in": riches , quilïoultiverz
les terres , 8c ui foüilleta l’allumer
eeux quifom é, ignefl des mines-g ne
Icslbüilletont pace, ny aux qui in»
bâtent des tettes incultes 8c minera-v
les ,ne pomma: pas en tirer des fruits;
on aux: remues au commerça ,. a: on»
le; fiçPOCc- -. mais - E les. hommes- au)???

’ ne. v1 l



                                                                     

«o, Les CA hac-runes
dent de biens , 8: que nullne au:
dans le cas de vivre par-[on travail ,.
qui tranf errera d’une region à une
autre les. ingots, ou les.chofes échan-
gées a qui mettra des vailTeaux. en mer,
qui [e chargera de les conduire a qui
entreprendra. des caravannes 2- on
manquera alors du! neceflàire , 864183
chofes utiles s .s’il n’y. Àa’phrs de be-

foins, il: nly a lus.d’ar:sv,. plus de
fciences , plus c; invention , plus de
méCanique;.4 D’ailleurs. cette égalité

de pollëflîonsÆc de richelres en éra-

blie une. aune dans les conditions ,,
bannir toute. fubordinatiorv ,. reduit:
lcshommesà le ravir eux-mêmes, 8:
à ne pouvoirêuc [mourus les uns des.
autres ,; rend les loir frivoles, 8C inu-
silex, entraîne une anarchie univcra
fille; attire la: violence ,, les injures ,3
les mafacres ,, l’impunité,

r Si Aveu: fuppofezau contraire que
sous-les; hommes- font :pauvres , en
«me fblcil» le -le’ve.pour eux (un
l’horizon, en vainil échauffe larerre
à! la. rendlfecondesœn vain-le ciel?
merle hallalis influences les fierté
les une vain ramoient a: .84 répandent?
«a: in avares iconsréëJè-fçrnlitê

. .



                                                                     

ou us Mœuns DE ce sucre. (a
66 l’abondance; inutilement aufli la
mer laifle fonder (es abîmes profonds,
les rochers 86 les montagness’ ouvrent
pour laitier foüiller dans leur-fein , à:
en tirer tous les .ttefors.qu’ils« ren-
ferment. Mais fi vous établiflé’z que
de tous les hommes répandus . dans le
monde ,les amibien; riches, Gales
autres pauvres 8: indigens , vous fai:
tes alors que le befoin rapproche mu.’
tuellement les hommes, les lie , les
reconcilie aceux-ey fervent, obéi’flènt,

inventent , travaillent , cultivent ,
perfeâionnent ;. ceux-là joüiflënt ,
nourriffent, fecourent, proregent, gou-
vernent a tout ordre cit rétabli , ôq
Dieu le découvre.

f Mettez l’autorité , les plaifirs 85
l’oifiveré d’un côté ’, la dépendance ,

les foins 8c la mifere de l’autre , ou
ces clwfes font déplacées par la ma-
lice des hommes, ou Dieu n”ell’ pas

Dieu. AUne certaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre 8:
la fubordination , elE l’ouvrage de
Dieu ,. ou fuppofe une loy divine : uner
Hep rande difproportion , 8: telle

D-au 4e a: remarque parmy les home



                                                                     

en Le s Canner: 113,855.
mes , cil: leur ouvrage, ou la loy des
plus forts.

Les extremitez font vicieufes , 8:
partent de l’homme: toute compeng
[arion dt jufle 8c vient de Dieu.

r Si on ne goûte point ces Cantines;
je m’en étonne a 6c fi on les goûta;
m’en étonne de même.

FIN.

A. æ.-- «aga- ---.---.---



                                                                     

DISCOURS
PRONONCE

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE-
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d’- 1 » EUX quiimcrrogez
fi f le dz cour: que je fi: æ

v é l’Açademie .Frnni si]? le

jour que j’eus rétameur
d’y Être repli, ont dît fi- Il

charrient que. j’avaisfait
de: extrafines; , croyant’lc’ôlârjner en ont

donné me: la plus abarit’agmfè que-je
pouvais moy-mêmepdefirer : par le public
ayant approuvé ce genre d’écrire piijc me r

fui: appliqué depuisguelqun années, c’é-

tait le prévenir en ma flotter que dtfaire
un: telle riparife .- il ne rafloit plus que de
fiwoirfije n’aurais pas dû renoncer aux
carné-ter" dans le difcours dont il s’qgî oit,
à cette quefiion :Îétvamüit de? qu’on f fait

que l’ufitge 4 prévalu qu’un nouvel 404-.
dernier?" rampa]? relu): qu’il doit prononcer

le jour clef); "aptien ,- de Pliage du Ra];
de aux" du Cardinal de Richelieu, du.
Chamelirr’ùguierMe lapafinm à qui



                                                                     

iv P R E F A C E.
il fucccde ,né’ de I’Academie FM" fifi,"

de ou cinq éloge: il y en,» J
A formel: : or je dernMd: à me: c sur:

fils me en: t ion-ln a fil: ,

î, de:loiinn , que je Infini efentir, à au)?"
rufian: ; fidmrgé fii’mqudæîue une
Harmgue fa momie mon da»: des pain -
sans, de]! alors qu’on pnrrmémaerkw

critique, à! parrainent MM, je
dis pour-lm , M1015! «affermi, on
du min: la. imagerait;- (bofèr à despot-
fmmn [ont inévitable: du: F0r4ifân, que
tout Enrimtimfi Peintre , 0’ tout excel-
Wêaniadm, excellent Peintœwm

«au j? niché à ces.
qui étoient zonzonnoit , les laitage: de
chamade: Hommes illuflru ni compo-
fim falunions? Feroifi , 4 il: ourdi
molepardanmr , s’ils ont fait attardera .
qu’autour peur-ménager être que
pour irriter les cmmékmîje me. du
[hm dotent-Ion à [sans parûmes , pour
ne parler que de leur; MÂW fg
fait des dûs" publie: plus ou mon...
du; filou que tuffier; goûts y ont mis-
te: pouvoient l’origan des Aux.
doniciu: menions, 12])":qu
un; . il :12 ou], mais je in a; 1411m

A J-es -4.-....-. :4-



                                                                     

P- R’ E FA C El v
tout , qui d’enrr’eux auroit une. un»; de.

je plaindre ? C’ejl-nneeoûmmetoure mn-
velle, nichent-ile, à quitn’neoirp’oint
encore en d’exemple y fermez et convenir;

â que fa] prix foin de "fermer de:
lieux communsiù’ de: phrafisiprwerbia-
le: ufëee-depuùlfiilonglte pour avoir

firm’à mmmbre infini e pareils dif- l
sur: depuà le wifi-MU! de l’Auolernie
Purger]? .- m’ejîoir-il dans flagrance:

flaire entrer Rome’é’ Aehmer , le Lycée

à le*Portique "dans l’éloge detmefpoa
«vante Campa nie .3 Erre au comble de
(es vœux ’e le voir Academicien:
protefler quette jour ou l’on ioüit

ut la premierelïnis d’anrfi’ram A tr- i

eut ,. cit le jour le pins beau de [à
vie :. douter fi’ cet honneur qu’on
vient de recevoir ci? une choie mye
buqtsïon’ ait l’on ’e: efpcrervde pui-

(er deformais a a fiance les plus pu-
res eaux de l’Eloquence Françoilë;
n’îlzoir accepté ,, n’avoigtfrefîrré’tîne

ce I ace e r o es u-miereglde à; morflâmes il .éclai-
rées : promettre que tour’irtdîgue de

fait choix qu’on (exclamoit yen-
s’effiârcera de s’en-’rendrefdîgnè. fer,»

me: de pareil:



                                                                     

vî p R E ne c a.
jàne-elles-fi rares à" fi peu cm2: que ,.
je "amaril le: trouver, le: placer à en.
mâter e: applaudifi’emenr.

Parce donc que j’ay crû que que; que
l’envie à ,l’injuflic’e publient de l’Aca-

demie Frmçoijë,:quby qu’elle: veuillent
dire de fin 3g: d’or et? de [a deeadence ,
elle n’a jamais depuis fan établi ment
rafernlvle’ unji grand nombre de perfônna -

se; illujlre: pour routerfoner de’talen: (je
en tout en" d’ërudirion , qu’il cf? facile

Mjour ’huj d’y en remarquer; Ü’ que

dans cette prevemion oie j e fui: je n’aypm
efpere’ que cette Compagnie pli Être une

autre fifi plue belle à peindre , n; prie
dans un jour plus favorable, je
renflais [avide l’oecafz’on ,I ay-Îe rien

fait ui doive m’attirer les main ra; re.
parle: f Ciceron 4j pû louer impunément

I Brume , ACgfàr,J’ompe’e,’Marcellus, qui

fioient vivant, , qui étoient prejèn: ,lil les

a bien plufieursfii: , il les af louezfeulr,
dans le Serait, fiancent en prefence de
leur: ennemis, tarifoient devant une com-
pagnie jaloufè de leur merise , Ü qui a-
voit bien d’autres délicawfes depolirique

fur la venu bigarade HOWI, quen’en
fleuroit avoir l’Academ’ie. Françoife .-

177 W la éroderiiienej: 16’492.ka .

-.a..nu.. --



                                                                     

F- R È Ë ’AÊ È. N xvîi
rouf, à ce n’a par é te’ impunément g que

emmura-"ive je "les me blâmez;

tous f q l 1 j ’" Je viens d’en-tendre , a dit Theobalde,

une grande vilaine Harçngue qui
site faitbaailler vingt fois ,Iôciqui m’a
ennuyé à la mort "25 Voilà ce qu’il a
dit , à voilà enfuit: ce qu’il a fiait , lu;
6’ peu doum; qui ont crû devoir entrer
dans lès même: interejllf le partirentpour
la Cour le lendemain. de la prononciation
de mu Hermine , il: allerent de nidifia:
en maifon; ; il: dirent aux "performer au- . ,
prix de qui il: ont nocé: , que je [enrayois
’èalbu tie’ la veille un difèour: ou il n’j avoit

n)! flile , nyfens commun , qui un: un;
pli d’extravagdncer; Û une nrayefatyrê,

Revenue à Paris il: je cantonnerent en
divers quartier: , ou il: répandirent une
de venin sont" onc] , J’ucbnmerentfifirt
à difiamer cette Harangue ,jôit dans leur:
converfittion: , foit dans le: lettre: qu’ils
errinirentà leur: ami: dans le: Trot-rincer,
un dirent tant de mal, Ü le. peifieàderent

- fi fortement à qui ne l’avoir pas entenduë,

qu’il: crurent ipouo’oirinfinuer au pour ,
ou que le: Curaflererfirit’s’üeila Même

main étoient mauvais , ou que ramaient
dans, je n’en étois pas l’allumer, maie



                                                                     

wifi j? R E F A C E.
qu’une femme de me: amie: "3’406;th
ni ce qu’il; mai: de plu: fipfmnHe 5 il:

romancerait 414in que je n’efloi: pas sa-
pâle defiu’re rien Je fuim’ , [me même

la moindre Efface , une il: eflimoim
impraticahle à un Imam même qui efi
dam Habitude de œuf" - à d’écrire ce
qu’il paf: Jar: de lierfis pmfe’e: à de

faire de; tmnfitiom. .
Il: firent plut ; violant le: Mx dard-

cadmie Françoifi ,gqui défenddube 21a-
demiciem dÎe’crire.qu defalre écrire contre

(marouflera , il: lâcherentfier me); de"
a fia. Galeriuteur: (flâne; hale. même Gazette * ;

il: letûnimerenmon pu à publierch
me] une [mye fine à ,ingenietffe , a».
«rage trop Judefi’qm Jeux: à des au-
tre: ï, facile à manier , 86 dont les
moindres cfpritsïfevtrouvcnt ca ables,
mais àmdirede ce; injurngro me: à
,per’fànnelles , fidifiieiles..,ù rencontrer , fi

pmiblesàfrmomer-ou à écrire , fier tout
à deevgeeuœàlqui j e murerai" qu’il re

mon quelque pudeuraé’quelyuefiin de

leur reptation.
Et munire’mmdwe. e taque-1e A.

ÎbliCIIcfiitxmfin imrdi:Ætigne’ en-

.tmdre quelque: amende. du:
corbemîmefieranmsdemxtquâd’w

nQ,-’ à.

A- -4

.4.

-È-- ----..fu.. w,

æ.-4



                                                                     

4.44.3

P RITE ÎF 1h ÏC à:
«mon :Ü’ d’une pour: slogan-jà fiat

élevez. àqnelque gloirefar leur: écrin.
Ces oifiwux lugubres feuilleret par leur;
erircominuelolour vouloir imputer le de.
e77 univerfil vitrail»: necefl’airmmztoue
oequ’ilmxpofm me grand. four de l’im-
Prejfion , came [bon-étoit mufle lqù’il:
vampant de formé .d’hdleine , ou qu’on
dût être refponfable de cette mediam’ee’

répmdnë furieurnoovrages : s’il s’impri-

me tonlivre demain «fiez. mal aligné
Pour tomber .detfityuLmême Ü ne raserai-
-ter leur jaloufie ,-ils leJoüent volontiers ,
"à ploie volontiers enture il: n’en parlent
point ; maie s’il :ejl’eel que le monde on

parle , il: l’armada: mcfnrie 5 .Profè,
îVer: , tout e]? fiefet’ùleur’eenfim, tout

e]! en proye «Lune laine implacable qu’il:
vont confie contre ce qui-wjèn’l’paroîm du:

quelque pnfiâion ,Ü’ avec "fignola-
ne approbatiompublique .- on ’neffaitplw
quelle moraleleur’ffoumir quileur l ”,
vil faudra leur rendre celte de la Sema-ou
-de’Defmaret: , à file-en [ont crû: ,nrm.
mir. 434?th gnvarÊDùn,-’Üà14 Cour
Sainte ’ .- AI paroir une anomlle Satyre
’e’crite oomreîlewim on g: nualgqui d’un

«renfort file d’airain enfoneefe:
’ r fait: emrel’owriee . l’excieadn jeu ,14
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î P R EF A C E. f
chicane, tu moufle , l’ordure’ éïlïloypo.’

cri te , ou peifonne n’efi nommiez] deji.
gué , ou nulle femme vertueufi ne peut n]
ne doiefe reconnaitre s un Boum: A LOüE

en chaire ne fait point de peinture: du
crime n] plus vive: ra plus innocentes, il

n’importe, c’cü médilàncc , c’eli ca-

lomnie. Voilà depuis quelque tempe leur
unique ton , «lu; qu’il: employeur carrure
le: ouvrage: de: Mœurs qui reiiflîfl’eut :

il: 7 prennent tout litterelement , ils le:
lofent comme une hijloire, il: n’y entendent

19v la Poèfie, n) la figure, uinfi il: leston-
- damnent,- ilsj trouvent de: endroits foi-
He: , il y en a dans Home", dans Pin.

. dure, dans Virgileé’ dans Horace , ou
n’y en 644.1 point ? fi ce n’efl peut-ejire

"dans leur: écrite. Bannm n’a pas m4-
’ nie’ le marbre , n] truité toutesfe: figures

d’ une e’ gale force , mais on ne lai]? par de

munir dans ce qu’il u moine heureufemem

rencontré, de certaine truie: fi achevez.
z tout proche de quelque: autres qui le fine
. min: , qu’il: découvrent aiflment harcel-
i lente de l’ouvrier : fi c’eji un cheval , le:
’ crins font toumeæd’une min humilie , il:

voltigent à? feuillent, être le jouet du
* vent , l’ œil eji ardent , le: tuileaux jà»-
. fient lefiu é" le ou . un ciao» de mitre

3]

A .AQA-M-w..---.,I- a

----f b.a.m...
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YPREFAC’E.’ q ici
t’y retrouve en mille endroit: , il n’efl plu
donné à fi: copijle: n] à]?! envieux d’un

river à de telle: fientes: par loure-chef-
tl’œuvres , l’on voit lien-que e’ejl quelque

chef? de manqué par un halile homme, (5*

unefouee-de P RA x n- 3.1.2.
Mai: qui fine-ceux qui tendre:

fiflrupuleux ne peuvent mêmefieppomr
que fin: hleflër Û fins nommer le: vi-’
cieux on fe deelure contre le vice (flint-ce
de: Chartreux à des Solitaire: .Pfant.ee*
leefifllites homme: pieux- Ü éclairez!
[âne-ce ce: homme: religieux qui habitent
en France les Cloître: (î? le: Ahhuyee!
Tous au contraire lifint ce: forte: d’au-
viager, â en particulier , à en puhlic È
leursrecreutio’ns z il: en infpirent. fileta
turc) leur: xPenftonnuires, à leur: E leva;
il: en dépeuplent les houti un, il: le: con-
firment dans leur: BihliotZeque: ; n’onbils
pas le; premiers reconnu le plan (à: l’œu-
nomie duvLivre de: Cor-azines .9 n’ont-ile

pas 011]?er que de fiize Chapitre: qui le
compofent, il y en u quinze qui s’attachant
à découvrir le faux à” le ridicule qui fe
rencontrent dans le: ohjets’ des-puflion: (9’

desuttuchemen: humaine.,-ne tendent qu’à
ruiner tous les » ohjlu’ele: "qui; ufoihhfl’ent

d’abord , à qui éteignent .enfiêiee dm

F



                                                                     

xii P R E F A C E. -
me: inhume: la «W! de Dieu i

, qu’àfi ili ne fou: que e pripemeiom
uufiizilue à” Junior Chapitre , oie l’A-i
ebe’ifme efi attaqué ù poutine enfeu;

du , ou les preuve: de Dieu , une partie
du moins duelle: que leafoihlos homme:
faire «plus donc-avoir on: leur «finie,
fait entartées, ou la mulon de Dieu
qfide’fenduï contre l’infulte à le: plaintes

des libertin: .- qui [ont donneur qui (ont
eeer’eonereun ouvrage fi firieux à” fi

tuile ce continuel refrain , c’cft médian-
ce , c’efi Calomnic a il faire le: nommr,”*
ce [ont de: Païen, mais quels Poire: hiles
Auteur: d’ H mouflerez. ou de: T rendu.-

&eure de"Peuunm , de: Godeaux ou
des corneille: ".3 Non; mais deefuifiur;
de Senti: .â-ÆEkgiee ’muoureufie, de
ces heux’efprite qui tournent un Sonnet
fur une olifant ou fier un retour , qui finit
une lignerions fur une hile gorge , â
tin-M .igtl fur unefoiii me ; Voilà
ceux-quipou dilicutefl’e e tarifiions: ne

qu’impdeieuunonr , qu’en même-

Jeux leepuruailien m toutes le: pre.
vitaminique ’14sz peutficggerer,
j’efnyezdmcmon die ’Mum’oè

Mafil lfl pane»; me la vice: du
mur d’idcl’çfprie, , .de rendre flemme

-A
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PREFACE.’ xîii
rayinnohle , à plus proche de devenir
Chrétien. Tel: ont eflé le: Theohalde: ou

ceux du moine qui travaillent fou: eux ;
Ô’dans leur attelier.

Il: fint encore allez. plus loin , car pdl.’
lient d’une politique zele’e le chagrin de ne

fifintirpas a leur gre’fi bien louez à t
long-temps que chacun de: autre: Ac -
miciene , il: ont ofe’ faire de: application:
délicates à" dungereufee de l’endroit de
ma Harengue, ou m’expofuntfeul à pren-

dre le parti de toute la Litterature, contre
leur: plu: irreconcilialilee ennemi: , gem-
pecunieux , que l’excls d’argent ou qu’une

fortune fititïar de certaine: voyer, jointe
à la faveur t Grande qu’elle leur attire
neceflairement , mene jujqu’it une froide
infilence , je leur fait à la verite’ à toue
une vive apojirophe , mais qu’il n’efi paie
permis de détourner de defl’ue eux pour le

rejetter fur un jiul , 0’ fur tout autre.
Ainfi en ufent à mon e’ 4rd , excitez,

peut-affre par le: Theohal et , ceux qui je
perfuadant qu’un Auteur écrit fiuIernent

pour le: anufir par lafiztyre , Ü point
du tout pour les infimire par une faine
morale , aulieu de prendre pour eux (5’ de
faire fervir à la correEiion de leur: mœurs
le: divers trait: qui [ont ferriez.f dans un

F ij



                                                                     

xiv P R E F A C I E.
ouvrage , s’appliquent a découvrir, s’il:

le peuvent, quel: de leur: amis ou deleure
ennemi: ces trait: peuvent regarder, ne-
gligent dans un livre tout ce qui n’eji que
remarque: peut ou ferieujet reflexione,
quo] qu’en fi grand nombre qu’elle: le

compofent prefque tout entier , pour ne
s’arrejier qu’aux peinture: ou aux cara-
l’leres ; à apre’: le: avoir expliquez a
leur maniere , Û en avoir crû trouver le:
cri inaux, donnent au uhlic de longue:
filât, ou, comme il: et appellent, de:
clef? ,faufi: clef: , Ü qui leur font auflii
inutile: , qu’elletfiznt injurieufet aux per-
fimne: dont le: nom: 5’] vojent dechtfiez, A
à” a l’Ecrivain qui en efl la caufe , que]
qu’innocente.

f’avoit prie la précaution de protefler

dans une Preface contre toute: ces inter-
pretatiom , que quelque connoifl’anee que
fa] de: hommes m’avait fait prévoir, juf-
qu’à hejiter quelque tempe fi je devoit
rendre mon Livre public, â a halancer
entre le defir d’être utile a ma patrie par
me: écrite, à la crainte de fournirà quel-
quee- un: de quo] exercer leur malignité ;
mais puifque j’aj eu Iafiaihlefl’e de publier

ce: .Caraéîeree, qu’elle digue élevera].je

contre ce déluge d’explication: qui inonde
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la ville , 0’ qui bleuta]? va gagner la
Cour 3’ diray- je fe’rieufement , à protefle-

reg-je avec d’horribles firmens que je ne
fuis n] auteur ny complice de ces clef: qui
courent , que je n’en a] donné aucune , que

nm plus familiers amis f gavent que je le:
leur a) toutes refufe’es; que le: perfônnee
les plus accreditées de la Cour ont defèf.
pere’ d’avoir mon furet-f n’efl-ce pas" la.

même chofe que fi je me tourmentois beau-
coup ajoutenir que je ne fieis pas un mal-,
honnête homme , un homme fans pudeur,

fans mœurt , fins mnfèience , tel enfin que
le: Gazetiers dont je vient de parler ont
voulu me reprejenter dans leur libelle dif-
famatoire.

Mai: d’ailleurs comment aurais-je dona
né ces fortes de clefs , fi je n’a] pli maya
même les forger telles qu’elles font ,

que je les a) vos; ? Efiant refque toutes
difièrentes entr’ellee , que moyen de le:
fairefervir a une mefme entrée , je veux
dire à l’intelligence de mes Remarques’?

Nommant des perfbnnes de la Cour Ü de
la Ville à qui je n’a), jamais parlé , que

je ne connais point , peuvent-elle: partir
de me] , à être diflribuiesde ma main ?
duroit-je donné celle: qui fabriquent
a Romorentin, àlMortaigne-KC?’ à Belefme,

F i-ij
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dont le: dïfererltes applications [ont à la
Baillive , à la femme de l’AflËfl’mr , au

Prefident defElet’tion, au Prevoji de la
Maréchaufl’e’e, à au Prevofl de la Col-

legiate f les nones yfontflrrt bien marquez,
mais il ne n’aident pas davantage a con-
naître les perfonnes. Qu’on me permette

icy une vanitl fier mon Ouvrage a je
prefque difpofe’ a croire qu’il faut que
me: peintures expriment bien l’homme en
gourai , putfqu’elles refmblent à tant de

particuliers, à que chacun j croit voir
ceux de fa Ville ou de fie Province : T47
peint à la verni d’apre’s nattent , mais je
n’a; pas toûjeurefonge’ à peindre cette] e]

ou celle-lie dans mon Livre des Moeurs ;
je ne me fiois point loué au public pour
faire des portraits qui ne fuflênt que vrais
à "nimbant , de peur que quelquefois
il: ne fuflint pas croyables , à ’ne party:

fait feints ou imaginez 5 me tendant p us
dificile je fuis allé plus loin , fa) pris un
trait d’un cite à un trait d’un autre; (5’

de ces divers traits qui pouvoient convenir
à une même perfbune, j’en a] fait des
v peintures vrajfemblablegcherchant moine
à réjouir les Mitan par le earat’iere , ou
com le difènt les méconnus , par la fie-

(me de quelqu’un , qu’à leur propofer

"’0- -a’, ..Q.-

4.--.-JA w.4...-4--

44.1.an 5’.-
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PRÉFACE E. ”:ivii
des défauts a éviter . (6’ des modela a

fieivre. . vIl me fimble donc que je dois être moine
blâmé, que plaint de ceux qui parhaz’ard

verroient leurs nones écrits dans ces infir-
lentes lifles que je defavouè’ 6’ que je
condamne autant qu’elles leme’ritent: fifi

même attendre d’eux cette jufi’ice , que
fane s’arrefler à un Auteur Moral qui n’a

eu nulle intention de 139mm par [on
Ouvrage, ils pigeront jafqu’auoe Inter-
pretes dont la noirceur ej! inexcufable. je
dis en fit ce que je dis , à” nullement ce
qu’on enflure que j’a] voulu dire , Ü je
réponds encor? moins de ce qu’on enfuit
dire , 6’ que je ne dis point s je nomme net-

tement les perfinnes que je veux nommer,
toujours dans la vit? de’loieer leur vertu
ou leur merite g j’écris leurs noms en let.
tus-capitales , afin qu’on les va): de loin,
à que le leôieur encoure pas rifque’de les

manquer : Si j’avais voulu mettre des
noms veritables aux intures indus obli-
geantes , je meferots épargné le travail
d’emprunter les noms de l’ancienne bi-
fioire ,nd’employer des lettres initiales qui
n’ont qu’une fignification vaine Ü inter.

- taine, de trouver enfin mille tours 6’ mille
fauxfuyans pour dépa’tfer aux qui me

F f üij
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lifent , (9’ les dégoûter des applications;

Voilà la conduite que j’aj tenu? dans la
compofition des Carat’leres.

Sur ce qui concerne la Harengue qui a
paru longue’é’ sennuyeufi au clef des mi:

contens ,I je ne [gay en efet pourquoy j’a; V
tenté de faire de a remerciement à l’alco-
deruie Franpoy’e undifinurs oratoire qui
eût quelqueforce à quelque étendu? .- de
gelez. Academiciens m’avaient dé ja frajé

ce chemin , mais ils fi [ont trouvez. en petit
nombre, à leur zele pourl’honneur Ü
pour la nputation de l’Academie n’a eu

que peu limitateurs ; je pouvois fuient
l’exemple de ceux qui poflulant une place
dans cette Compagnie fans avoir jamais
rien écrit, que] qu’ils [fichent écrire,
annoncent dédaigneuf’ement la veille de
leur reception , qu’ils n’ont que deux mots

a dire; â qu’un moment a parler, que;
que capables de parlerlong-temps, à de

parler bien. ’ ’ I
fa] penfe’ au contraire,qu’ainfi que nul

artifint n’ejlag ege’ à aucune faciete’ , t7

n’afes lettres. Maimfi’fitns fitiref’ou
clef-d’œuvre, de même. Ü avec encore

plus de bienfeance un homme aficie’ a un
corps quine s’efifôûtenu , 6’ ne peut ja-

mais fifiiitenir que. par l’éloquence , [e

j!
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.PREFACE. xix,trouvoit engagé a faire en y entrant un
art en ce genre , qui le aux yeux’de

tous paraître digne du choix dont il venoit
de l’honorer : Il mofembloit encore que
puifque l’éloquence profane ne paroiffàit
plutlregner au Bareau, d’oie elle a été
bannie par la neceflî te’ de l’ex ition , 6’-

qu’elle ne devoit plus être a mi e dans la
Chaire ou elle n’a e’te’ que tro f0 erre, le

feula le i louvoit lu re or, croit PA-
cadeniib FîZnÊoife s Ü gu’il n’yavoit rien

de plus naturel, n] qui pin rendre; cette
Compagnie plus celebre, que fi au fiijet
des receptions de nouveaux Academiciens,
elle [pavoit quelquefois attirer la Cour Ü.
la Ville on: Afemble’es par la curiofité
d’y entendre des pieces- d’Eloquence d’une

jujle étendu’e’ ,f’aites de main de maîtres,

6’ dont la profejfion efl d’exceller dans la.

fiience de la parole.» ’ l I ,
Si je n’a] pas atteint mon but qui étoit

de prononcer’un difcours’ éloquent , il me

paroit du moins que je me fiois difculpe’ de

l’avoir fait trop long dequelques minutes.-
car fi d’ailleurs Paris a qui on l’avait
promis mauvais, fatyique à infeufe’, s’efi

plaint qu’on luy avoit manqué de parole ;
fi Mari] ou la curiofite’ de l’entendre s’éa-

eoit répandu? ,n’a point retenti d’applaue

&st quela Cour ait donnez alu crie

J
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tique qu’on en avoitfitite s s’il a fçtiflan»

ehir Chantilly écueil des mauvais Ouvra.
ges; fi l’ Acadentie Fraufoyè a quij’a-
vois appelle’ connue aufugefouverain de
ces fortes de pieces , étant ajiruble’e ex-
traordinairement , a adopté celle-cy , l’a
fait imparti." par fin [libraire , l’a mifâ
dans fes Archives g fi elle n’était pas en
eflit compofi’e d’un fille afeâé , du: 86

interrompu , ny chargée de louanges
fades à outrées , telles qu’on les lit dans
les Prologucs d’Opetas , 6’ dans tant
d’Epîcres Dédicatoircs , il ne faut plus
s’étonner qu’elle ait ennuyé Theobalde.

je vois les temps , le publicme permettra
de le dire , oie ce ne ferapas a ez. de l’ap-
probation qu’il aura donnée a un ouvrage

pour enfaire la repusation , Ù que pour y
mettre le dernierfi-eau , il fera nectfaire
que de certaines gens le dejapprouvont,
qu’ils y rayent baaille’.

Car voudroient-ils prefentement qu’ils
ont reconnu que cette Hamngua, a moites ,
mal nom dam le public qu’ils ne l’avaient
efperé ; qu’ils f avent que deux Libraires

encan du! plaidé ” a qui Pimprtmeroit, vou-

t-
. 3&3

ce émit aux devient-ils defivoiierleur mit à le juge-
Reg ne":s ment qu’ils en ont porté in les premiers
4° 1 Hindi jours qu’elle fut prononcée s me W.

inhabile de publier tufiidemt Æfup.

s
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fumier une tout: autre mlfim de [âpre œn-
fure qu’ils enfirem, que la pnfunfim où
il: étoient qu’elle le meritoit a enflait que
ce: honnît d’un nom à d’un marin fi di-
fllngué avec qui j’eus l’honneur d’être r:-

fû a l’Acadtmie F mnço’fi, prié, fifiiain’,

parfumé de confintir à l’imprejfion defii

Harmguefdr aux Mm: qui voulaient
fipprimer u mienne , à un éteindre la
immola , leur flfifld taûjour: Wtcftrmt’r
té .- Il leur dit , qu’il ne pouvoit ny ne

devoit approuver une diüinâion fi
odieufe qu’ils vouloient faire entre
luy 86 moy, Pu: la. préference qu’ils
donnoient à on Difcours avec Cette
allèétation 8c ce: emprelïement qu’ils

luy marquoient , bien loin de l’obli-
fer , comme ils pouvoient le croire ,
uy faillit au contraire une variable

peine ; que deux Difcouts é alemem
innoccns , prononccz dans e même
jour , devoient être imprimez dans le
même temps : Il s’explique «fait: 0583»

gemment mpublit: à en particdierfurla
violent chagrin qu’il raflant? de ce que la
Jeux Auteur: d: la Gazette quj’ay tint
mien: fait le! bing: qu’il hm
avoit pli de in donner , au" drflèinfm-
mi de médire e , du!" Difènm câ’
de me: Carmen: s c? il me fit fur ont:

, mfl Paula:
je, nous
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fit)" injurieufè des explication! à" Je!
exouje: qu’il ne me devoit point. Si dans

on muloit de cette conduite de:
Tbeaôuldegqu’il: ont crt’t’fkuflëment avoir

befbin de com uraifom Ü d’une Huron;
gue folle Ü icrie’edzour relever celle de
mon Collegue , il: tuent répondre pour

je [avertie ce loupent: qui le: des-honore,
qu’il: ne font 796010117201! n] dévouez);

la flaveur, ny interefl’e . n] adulateur: ;
qu’au contraire il: font murer, Ù qu’ill-
ont dit naïvement ce qu’ilsvpenfirient- du

plan, du fille Û des expreflians de mon
Remerciement à l’Acudemie Françoijè ;

mais on ne manqueropo: d’infifler â de
leur dire que le jugement de 14 Cour Ü de
la Ville, de: Grand: à dupeuple lu; a
itifwomble; qu’importe, ili’refliqxeront
011:6 confiance que le publie afin goût, é’

Qu’il: ont le leur : réponfe qui ferme la bou-

ebe (foui termine tout dgfi’erend;il efl. ont)
liette m’éloigne de pluren plus douveuloir

rpluire pur aucun de me: écrits s car fi
j’y Impeu defime’ avec quelqu" année:

de vie , je n’aura; plus d’autre ambition
que celle de rendre par der-film uflîdur
0’ arde bon: enfin:- ; mes. ouvrages tek;
qu ilepniflènt toû loure «fumiger le: T [nos

5414:: Û le peltée. . l

un

manu



                                                                     

DISCOURS
1 PRONONCE”
’DANS.UACADEMIE

FRANÇOISE
h le. Lundy quinzième 16934..

initions,
- Il feroit diHicile d’avoir l’honneur;

de il; nouvel: au milieu ds: vous , d a-



                                                                     

xxiv Difiwurs à Meflieur:
voir devant [es yeux l’Academie Frein;

oife , d’avoir lûl’Hilioire de [on éta-

lill’ement, fans penfer d’abord a ce-

luy à qui elle en ell: redevable , 86
fans le perfuader qu’il n’y a rien de

. lus naçurel , 8: qui doive moins vous
Séplairc , que dentamer ce rill’u de
louanges qu’exigenr le devoir 8: la
coûtume, par quelquesrraits où ce
grand Cardinal [oit reconnoifl’able,
8c qui en renouvellent la memoi-
te.

Ce n’eli inr un donna e u’il
[oit facile 5: rendrepeny d’eâprilmer

par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures, par ces difcoursv moins
faits pour relever le mérite de celuy
que l’on veut peindre , que pour mon-
trer tout le feu 8; toute la vivacité de
l’Oratcur. Suivez le Regne de Loüis
le Julie , c’efl: la vie du Cardinal de
Richelieu, c’efi [on éloge , 6c celuy
du Prince qui l’a mis en œuvre z ou:
pourrois-je ajoûrer à des fait: minore
recens 8C fi memorables 2.0uvrez (on
Tellament politique , digerez cet ou-
vrage , c’ell la peinture de fou ef-
frit, [on ame route entiere s’ydeve-
,Oppe, l’on y découvre le feerepden.

A. * 14"-
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de l’Aeodemie Fronfaifè. xxv
fa conduite 86 de les aérions , l’on y

trouve la fource 8C la vray-femblance
de tant 8c de fi grands évenemens qui
ont parû fous [on adminillration ; l’on
y voit fans peine qu’un homme qui
peule fi virilement 8C fi judo, a Pô
agir finement 86 avec fuccés , 8C que
celuy qui a achevé de fi grandes cho-
fes , ou n’a jamais écrit , ou a dû écrire

comme il a fait.
Genie fort 8c fuPerieur il a fçû tout

le fond 8C tout le myfiere du gouver-
nement, il a connu le beau 86 le fu-
blime du miniftere s il a refpeété l’E-

manger , ménagé les Couronnes , com
nu le poids de leur alliance; il a o
Pofé des Alliez à des Ennemis ; il:
veillé aux interdis du dehors , à ceux
du dedans , il n’a oublié que les liens à

une vie laborieufe 8: languill’ante ,
louvent exPol’ée , a été le prix d’une

fi haute vertu idépofitaite des trel’ors
de fou Maître , comblé de les bien»
E1its , ordonnateur, difpeni’ateur de les
Finances , on ne (gantoit dire qu’il cil:
mort riche.

Le croiroit-on , Meilleurs , cette
ame ferieufe 86 auftere , formidable
aux Ennemis de l’Etat , inexorale
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aux fielleux , plongée dans la negoî
ciation, occupée tantôt à affoiblir le
parti de l’herefie , tantôt à déconcerî

ter une ligue , 8c tantôt àméditer une
eonquelle , a trouvé le loifit d’être
fçavante , a goûté les belles lettres
8: ceux qui en faifoient rofefiîon’.
Com arez-vous , fi vous l’ofez , au

tan Richelieu , Hommes dévouez
a la fortune , qui par le firccésde vos
affaires particulieres vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les affaires
publiques i qui vous donnez pour des
genies heureux 85 pour de bonnes tê-
tes , qui dites que vous ne (gavez rien ,
que vous n’avez jamais lû , que vous
ne lirez point, ou pour marquer l’inu-
tilité des fciences ,. ou pour paraître
ne devoir rien aux autres , mais pui-
fer tout de vôtre fonds , apprenez que
le Cardinal de Richelieu a fçû- 5 qu’il
alû; je ne dis pas qu’il n’a point en
d’éloignement pour les gens de let-
tres , mais qu’il les a aimez , carellër,
favorifez -, qu’il leur a ménagé des

, privileges , qu’il leur deilinoir des
penfions , qu’il les a réünis en une
Compagnie celebre , qu’il en a fait
l’Academie Erançoife. ou, , Hou)

il - e

i

l

taud
A ul,- e
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tines riches 86 ambitieux , contemp-
tours de la vertu 86 de toute alloch-
tion qui ne roule pas fur les établifà
femens 8c fur l’interel’t’ l celle-Gy en

une des penfées delco grand Minil’tre ,
né homme d’Etat , devoüé à l’Etat,

efprit folide , éminent, capable dans
ce qu’il faii’oit des motifs les plus re-

levez, 86 qui tendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie,
incapable de concevoir jamais rien
qui ne fût digne de.luy , du Prince
qu’il fervoit , de la France à qui il
avoit confacré les meditations 86 les
veilles. »

Il [gavoit quelle cil: la force 85 l’u-
tilité de l’éloquence, la puill’ance de ’

la parole qui aide la raifon 8c la fait
valoir , ui infinuë aux hommes la
jullice 86 a probité, qui orte dans le
cœur du foldat l’intrcpiclité 8c i l’au;

dace , qui calme les émorions popu-
laires, qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas. quels [ont les
fruits de l’H-ifloire 85 de la Poëfie;
quelle cil la necellîté de la Grammaie .
te , la bafe .86; le fondement des au-
tres feiences, 8C que pour conduire
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ces choies a un degré de perfeétion
qui les rendît avantageufcs à la Répu-
blique , il filoit drell’er le plan d’une
Compagnie ou la vertu feule fût admi-
fe , le mérite placé, l’el’prit 86 le [ça-

voir rall’emblez par des quragcs, n’al-

lons pas plus loin 5 voilà , Meilleurs ,
vos princi es 86 vôtre regle , dont je
ne fuis qu une exce tian.
k Rappellez en votre memoire , la
com araifon ne vous fera pas inju-
rieu e , rappeliez ce grand 86 premier
Concile , où les Peres qui le compo-
foient, étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez, ou par
es cicatrices ui leur étoient reliées

des fureurs de a, rfecution; ils l’em-
bloicnt tenir de ïurs playes le droit
de s’all’eoit dans cette All’emblée ge-

nerale de toute l’Eglife: il n’y avoit
aucun de vos illuitres predecafl’eurs
qu’on ne s’emprell’at de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défi ât par quelque ouvrage fameux
qui uy avoit fait un grand nom, 86
qui luy donnoit rang dans cette Aca-

emie naill’ante qu’ils avoient com-
me fondée; tels étoient ces grands ar-
tifins de la parole ,ces premiers Mai-g

... jCQ”- c

Ai

---a..-’-----s---
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très de l’éloquence Françoife, tels vous

êtes , Meilleurs , qui ne cedez ny en
l’çavoir ny en mérite à nul de ceux qui

vous ont précedez.
I L’un auffi correcït dans fa langue

que s’il l’avoir ap rife par regles 86
par principes , au i élégant dans les
angues étrangeres que fi elles luy é-

toient mamelles , en quelque idiome
qu’il com ofe, femble toûjours par-
ler celuy c l’on pais -, il a entrepris ,
il a fini une penible traduétiôn que
le plus bel efprit pourroit avoüer, 86
que le plus pieux perfonnage devroit

efirer ’avoir faire.
L’autre Fait revivre Virgile parmi

nous , tranl’met dans nôtre langue;
les graces 86 les richellEs de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin , en
bannit le prolixe 86 l’incroyable ont
y fubflituer le vray-femblable 86 le

naturel. .Un autre plus égal que Marc: 86
plus Poëte que Voiture , a le jeu , le
tour 86 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 fuiets jufqu’au l’ua

blime , homme unique dans [on genre
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d’écrire, toujours original , l’oit qu’il

invente, (oit qu’il traduil’e , quia été

au-delà de fcs modeles , modele hiv-
même difficile à imiter. I

Celuy-cy palle Juvenal , atteint
Horace , femblc créer les penfées
d’autruy 86 le rendre propre tout ce
qu’il manie , il a dans ce qu’il em-

runte des autres toutes les graces de
fa nouveauté 86 tout le mérite de l’in-
vention; l’es vers forts 86 harmonieux,
faits de genie , ququue travaillez avec
art , pleins de traits 86 de poëfi-e ,- l’e-
ront lûs encore quand la langue aura
vieilli, en feront les derniers débris 5
on y remarque une critique frire, judi«
cieul’e , 86 innocente , sil cil permis
du moins de dire de ce qui cil mauvais,

qu’il elt mauvais. n
Cet autre vient après un homme

loüé , applaudi, admiré ,dont les vers

volent en tous lieux 86 palliant en pro-
verbe, qui prime, qui rogne fur la
fcene , qui s’ell: emparé de tout le
theatre : il ne l’en dé llède pas , il
cil vray , mais il s’y établit avec luy,
le monde s’accoûturne à en voir faire
la comparail’on ;,quelques- uns ne
lbufi’rent. pas que Corneille , le grand ’

fi «g’-

-l
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Corneille , luy foit préféré, quelques
autres qu’il luy [oit égalé ; ils en ap-

pellent à l’autre fiecle , ils attendent
la fin de quelques vieillards , qui tou-
chez indifferemment de tout ce qui
rappelle leurs Premieres années , n’ai-

ment peut-êtreidans Oedipe que le
fouvenir de leur leuuelle.

me diray-je (le ce perfonnage qui
a fait parler fi long-temps une en-
vieufe critique 86 qui l’a fait taire;
qu’on admire malgré foy , qui acca-
ble par le grand nombre 8c par l’éa
minence de (es talens , Orateur, Hi-
fiorien , Theologien , Philofophe ,v
d’une rare érudition , d’une plus rare

éloquence , [oit dans fes entretiens ,
foi: dans les écrits , foi: dans la Chai-
re a un défenfeur de la Religion , une
lumiere de l’Eglife , parlons d’avance

le langage de la-pofterité , un Perc
de l’Eglife. (me n’efi-il point! Nom-
mez , Meilleurs, une vertu qui ne foin:

Pas la fienne. -n Touchetay - je aufiî vôtre dernier
choix fi digne de vous a Œelles cho-
fes vous furent dites dans la place où
je nie trouve! je m’en fouviens, 86
aptes ce que vous avez entendu, com:



                                                                     

nxii DEMI»: à Mafia":
ment oie. je parler , comment (lai;
gnez-vous m’entendre a avoüons-le ,
on fait la force 8: l’afccndant de ce
rate efptit , fait qu’il prêche de genie
8: fans pre nation , fait qu’il pro-
nonce un diËcouts étudié 8c oratoire,
foi: qu’il explique (os penfées dans
la converfation : toûjouts maître ’de
1’ oreille 8c du cœur de ceux qui l’é-

coutcnt , il ne leur permet pas d’en-
viet ny tant d’élevation , ny tant de
facilité , de délicatelle , de politelre a
on cil allez heureux de l’entendre , de
fentit ce qu’il dit, 8C comme il le dit;
on doit être content de foy fi l’on em-
porte les réflexions , 86 fi l’on en pto-

fite. Œelle grande acquifition avez-
vous faire en cet homme illuflre? à
qui m’alrociez-vous î

Je voudrois, Meilleurs, moins pref-
fé par le rem s 8: par les bienfezmces
qui mettent es bornes à ce difcours ,
pouvoir loüer chacun de ceux qui
compofent cette Academie, par des
endroits encore plus marquez 85 par
de plus vives exptellions. Toutes les
fortes de talens que l’on voir répan-
dus parmy les hommes , fe trouvait
partagez entre vous : Veut-on de di-

”W-.”-;

4.!

. -.-.v

gag



                                                                     

de l’Amdmic’ Fragog’f’e. mini ’

[ens Orateurs qui ayent [enté dans:
la Chaire toutes les fleurs de l’Elo-J
quence , qui avec une faine morale
ayent employé tous les tours 86 tou-
tes les finell’es de la langue , qui plai-

’ fent par un beau choix de paroles,
qui filleul: aimer les folemnitez , les
Temples , qui y faillent courir , qu’on
ne les cherche pas ailleurs, ils l’ont
parmi vous. Admire-t-on une valle
86 profonde litterature qui aille foiiil-
1er dans les archives de l’antiquité,

out en retirer des chofes enfevelies
dans l’oubli, échapées aux efptits les

plus curieux , ignorées des autres
hommes, une menioire , une metho-
de ,’ une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule
année , quelquefois d’un [cul jour fur
tant de fiecles a cette doélrine admi-
rable vous la pollcdez ,’ elle eft du

qmoins en que ues-uns de ceux qui
forment cette fçavante Alfemblée. Si
l’on cil: curieux du don des langues
joint au double tal t de fçzvoir avec
exuâtitude les cho es anciennes , 8:
dénatter celles qui font ubuvelles.
.avec autant de fimplicité que de ve-
rité , des qualitez fi rares ne vous



                                                                     

arniv Difi-ourt à Meflieurs
manquent pas , 6C [ont réünies en un
même fujet : fi l’on cherche des hom-
mes habiles , pleins d’el’ rit 86 d’ex-

périence , qui par le privi’l’ege de leurs

emplois fadent parler le Prince avec
dignité 8C avec jultell’e a d’autres qui

placent heureufement 86 avec fuccés
dans les negociations les plus délicates,
les talens qu’ils ont de bien parler a:
de bien écrire sd’autres encore qui
prellent leurs foins 8C leurvigilance
aux affaires publiques , après les avoit
employez aux Judiciaires , toûjours
avec une égale réputation ; tous le
trouvent au milieu de vous, 86 je fouf-
fre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le fçavoir joint à l’é-

loquence , vous n’attendrez 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 65 en l’autre oraifon , des

Poètes en tout genre de poëfie , foi:
moral-es , [oit chrétiennes , [oit lieroi-
ques, fait galanteg & enjoüées , des
imitateurs des anciens , des critiques

vaufieres; des efprits fins, délicats,
[ubtils , ingenieux , propres à briller

s

fi-’

A -----’



                                                                     

«qu s:- v

a: EAmdemieÎFrdnfaifi.’ exxxv
dans les converl’ations 86 dans «les
cercles; encore une fois à quels hom-
mes , à quels grands ,fujets m’allocie21
LVOIJSL.’

Mai-s avec qui daignez-vous aujour-
d’huy me recevoir , après qui vous
fais.je ce public remerciement? il ne
doit pas neanmoins cet homme fi lot’ia-
bles-ôcïfi modelle a prehender que je
le louë 5 fi proche e moy , il mon
autant de facilité que de difpofition à
m’interrompre. Je vous demanderay

lus volontiers à qui me faites-vous
Ëucceder , à un homme qu r avoir
DE LA VIE n’ru..
- Qelquef’ois, Mellîeurs , il arrive
que ceux ui vous doivent les loüan-
ses des il uflres mort-s dont il rem-
plill’ent’la place , hefitent partagez en-

tre plufieurs chofcs qui méritent éga-
iement qu’on les releve; vous aviez
choifi en ,M. l’Abbé de la Chambre
un homme fi ieux, fi tendre, fi cha-
ritable, li louable par le cœur , qui
avoit des mœurs fi (ages 8: li chré-
tiennes , qui étoit li touché de reli-
gion , fi attaché à les devoirs , qifune
de les moindres qualitez’étoit de bien
écrire 5 de folides vertus ëu’on you-

g



                                                                     

9

usz àMtfliznr?droit celebret , font palier legeremem
fur (on, érudition ou fur (on éloquen-
ce; on efiime encere plus fa vie 8c (a
conduite que l’es ouvrages a je préfa-

rerois en effet de prononcer le dif-
couts funehre de celuy à qui je fac.
cede, plûtôt ne de me borner à un
(un le éloge e [un efptit. Le mérite
en uy n’étoit pas une choie acquife ,
mais un patrimoine , un bien heredi-
taire s fi du moins il en faut juger par
le choix de celuy qui avait livré l’on
cœur , (a confiance , toute fa erl’ona
ne à cette famille qui l’avait renduë
comme vôtre alliée , puis qu’on peut
dire qu’il l’avoit adoptée 8c qu’il l’a-

voit mile avec l’Academie Françoifi:
fous fa proreérion,
. Je arle du Chancelier Seguier :.on
s’en ouvient comme de l’un des plus

grands Magillrats que la France ait
nourri depuis les commencemens : il
a laill’é à douter en quoy il excelloit

davantage, ou dans les belles lettres,
.ou dans les affaires . il cit vray du
moins a. 8; on QnCÇRViCnta qu’il fait
pailloit en l’un se; en l’autre, tous Ceux

de [on temps : homme grave à: fami-
lier: Profond dans les déliherations:

J



                                                                     

H: MW Françoifl. invii
ququue doux 86 facile dans le Corne
merce , il a eu naturellement ce que
tant d’autres. veulent avoir ,v 8: ne l’e
donnent pas, ce qu’on n’a point par
l’étude 8e par l’affeétation , par les

mots graves , ou l’ententieux, ce qui
cil plus rare que la fluence , 86 peut-
être que la probité, je veux dire de la
dignité -, il ne la devoit point à l’é-

minence de fou ollé , au contraire, il
l’a annobli; il a eté grand 86 accrédité

fans uriniüere, 86 on. ne voit pas que
Ceux qui ont fçû tout réunir en leur!
perfonnes- , l’ayent efl’acé. -
L Vous le perdîtes il y a quelques an-
nées ce grand Protecteur , vous jet-i
tâtes la vûë autour de vous , vous pro-

menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’ofl’roient 86 qui le trouvoient hono-

rez de vous recevoir; mais le l’enti-
ment de vôtre perte fut tel , que dans
les ell’orts que vous fîtes pour la te;
parer , vous ofâtes enfer celuy qui
feul pouvoit vous faire oublier 8c
la tourner à vôtre gloire a avec quelle
bonté, avec. quelle humanité ce ma-
gnanime Prince vous a-t-il reçus?
n en [oyons pas furpris, c CR l’on ca-’

nacre a le même , Melfieurs, que
Cg ü



                                                                     

xxXViii Dîfèotm à Meflieîlrl

l’on voit éclater dans toutes les aérien;

de l’a belle vie, mais que les (impro;
riantes révolutions arrivées dans un
Royaume voilin 8; allié de la France,
ont mis dans le plus beau jour qu’il
pouvoit jamais recevoir.
. Œelle facilité eü la nôtre , pour
erdre tout d’un coup le fentiment 86

l’a mémoire des choies dont nous nous
fommes vûs le plus fortement impri-
mez a Souvenons-nous de ces jours
triItes que nous avons palliez dans
l’agitation .86 dans le trouble , cu-
rieux , incertains quelle fortune au-
lioient couru un grand Roy , une
grande Reine , le Prince leur fils, fa-
mille augufle , mais malheureufe , que
la picté 86 la religion avoient pouf-
fée juf u’aux dernieres épreuves de
l’adver né, hélas-l avoient-ils peri fur

la. met 86 par les mains de leurs en-
nemis , nous ne le fçavions pas I; on
s’interrogeoit , on le promettoit recl-
proquement les rentieres nouvelles

ui viendroient ut un évenement li
mentable -; ce n’étoit plus une af-

litire oblique , mais domellique , on
n’en ormoit plus , on s’éveilloit les

uns les autres pour s’annoncer ce

k

. «un.

Mn

xi?
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V à; xNNI’

Je l’Amdmie Françoifë. xxxix
qu’on en avoit appris; 86 quand Ces
perfonnes Royales à qui l’on prenoit
tant d’intérêt, eull’ent pû écharper à

la mer ou à leur patrie , étoit-ceaiï
fez? ne faloit-il pas une Terre Erran-
gere où ils pigment- abOrder , un Roy
galement n 86 paillant qui pût 86

qui voulût les reccvoir a je l’ay vûë
cette réception , -fpe&acle tendre s’il
en fut jamais l on y verl’oit des lar-
mes d’admiration 86 de joye z ce Prin-
ce n’a pas plus de grace , loriqu’à la
tête de les Camps 86 de fes Armées il
foudroyez une ville qui luy refillc , ou
qu’il dilfipe les Troupes Ennemies-du

Ifeul bruit de l’on approche. r
S’il foûtient cette longue guerre ;

n’en doutons pas , c’ell: pour nous
donner une paix heurcufe , c’eil pour
l’avoir à des conditions qui [oient
julles 86 qui» (airent honneur à la na.
tian , qui ôtent pour toûjoursà l’Eu-
nemi l’efperance de nous troubler
par de nouvelles hollilitez. Œe d’a -
.tres publient , exaltent ce. que Ce
grand Roy a executé , ou par lay-
même , ou par fes Capitaines durant
le cours de ces mouvemens dont tou-

hge l’Europe en ébranlée, ils ont un

.Gg iii



                                                                     

si Dîfcom à Mcjfizm ,
fujet vade 86 qui les exercera long.
temps. (me d’autres augurent , s’i s
le peinent , ce qu’il Veut achever dans
Cette Campagne , je ne parle que de
[on cœur , que de la pureté 86 de la
droiture de [es intentions -, elles (ont
connues , elles luy échapent , on le
félicite fur des titres d’honneur dont
il vient de gratifier quelques Grands
de fou Etat , que dit-il a qu’il ne peut
être content , quand tous ne le [ont
pas , 86 qu’il luy en: impofllble que
tous le (oient comme il le voudroit :
il fçait, Meilleurs , ne la fortune
d’un Roy ePt de preni te des villes ,
de gagner des batailles, de reculer
(es frontieres , d’être craint de les
ennemis s mais que la gloire du Sou-
verain confifte à eflre aimé de l’es peu-

ples , en avoir le cœur , 86 parle cœur . .
tout ce qu’ils poilaient Provinces
éloignées , Provinces voifincs E a:
Prince humain 86 bienfail’afit , ne
lès Peintres 86 les Statuaites nous é-
figurent , vous tend les bras , volis re-
garde avec des yeux tendres 86 leins

e douceur s c’en-là (on mit e : il
veut voir vos habitans , vos ber ers
(lanier au fou d’une fias: GMP9?!

l
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A- q,xf’x

de fÆJdMnie’Françoifë. ’xli

fous les faules 86 les peupliers, y mé-
let leurs voix rufiiques ,86 chanter
les louanges de celuy qui avec la paix
86 les fruits de la paix leur aura rendu
la joyeôc la ferenité. -

C’ell: pour arriver à ce Comble de
les fouhaits la félicité commune, qu’il

le livre aux travaux 86 aux fatigues
d’une guerre nible , qu’il elluye
l’inclemence dl: ciel 86 des faifons ,
qu’ilexpol’e la performe , qu’il .rif’que

une vie heureufe : voilà [on lècret,
86 les vûës qui le Font agir, on les e-
nette , on les difcerne par les feules
qualitez de ceux qui [ont en place , 86
qui l’aident de leurs confeils a je mé-
nage leur modellie , qu’ils me. pas:
mettent le lement de remarquer s

u’on ne devine point les projets
de ce (age Prince, qu’en devine au
contraire, qu’on nomme les perlon,-
nes qu’il va placer, 86 qu’il ne fait
que confirmer la voixrdu peuple dans
le choix qu’il fait de (es Minimes : il
ne le décharge pas entierement fur
eux du poids de (es affaires , luy-
même , li je l’oie dire , il cil (on prin-
cipal Miniftre a toûjours appliqué à
ses Moins a il n’y a roulai tu

.Gg m).



                                                                     

xlii Difiourr 2’111: mm U h
temps-dejrelâche ny heures privilcâ
giées; déja la nuit s’avance , es gap-
des font-relevées aux avenuës de ion-
Palais, les Allres brillent au Ciel 86-
font leur courfe ,- toute la nature rée

’ le , privée du jour, enfevelie dans»
Ë; ombres ,- nous repol’ons anill , tan-È
dis que ce Roy retiré dans l’on «bau
lullre veille l’eul fur nous 86 fur tout
l’Etat : tel cit, Meilleurs , le Protecr
teur que vous vous étesaprocuré, ces
luy de l’es peuples.

Vous m’avez admisdans une Coma
pagnie illuilrée ar une il haute pro:
tcéti’on ; je ne e diilimule pas ,n j’ay

allez dirimé cette diilinétion pour
dedrér de l’avoir dans toute la fleur
86. dans toute l’on intégrité, je veux

dire de la devoir à vôtre l’eul choix , I
se j’ay mis vôtre choix’à tel prix»,-que

je n’ay’ pas olé en blell’er, pas même

en effleurer la liberté par une impori
tune follicitation : j avois d’ailleurs
une juilze défiance de moly-même , je
fientois de la répugnance à demander
d’être rél’eré à d’autres qui pou-

voient otte choifis sa j’ avois crû entre;

voir , Meilleurs, une choie que je ne
devois avoir augure peine croire,
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Je" l’AràaIemie Françaifi. . xliiî’

que vos inclinations le tournoient
ailleurs , fur un injet digne , fur un?
homme rempli de vertus , d’ef rit 8C
de connoill’ances , qni’,étoit tel’avants

le poile de confiance qu’il occupe, 86
qui; l’eroit tel encore s’il ne l’occupoit’

plus: je me feus touché , non de l’a"
déférence , je [gais celle que je luy
dois , mais de l’amitié tr’il m’a té;

moignée , jufques à; s’ou lier en. ma:

faveur. Un pere mene ion fils à un
fpeélacle , la foule y cil grande, la.
porte-cil allie ée , il cil haut 86 ro-
’ull:e , il feu la prellë ,7 86 comme il

ellprefl d’entrer, il poulie l’on fils de;
- vans luy ,. qui lans cette précaution

ou n’entreroit point , ou entreroit
tard. Cette démarche d’avoir fupplié

uelques-uns de vous ,« comme il a
Fait , de détourner Vers moy leurs luf-
frages , qui pouvoient il jullement al-
ler à luy , elle cil rare, puifque dans.
l’es circonllzances elle cil: unique ,» 86

elle ne diminuë rien de ma reconnoif-
fance envers vous , puii’que vos voix
[cules , toûjours- libres 86 arbitraires».
donnent une place dans l’Academie
Françoife.

yetis. me l’avez accordée, Meilleurs,

9g. v



                                                                     

xîiv Difmm à Mafia"; à?!
8c de fi bonne grace , avec un conl
fentement fi unanime , que je la dois
a: la veux tenir de vôtre feule magni-
ficenœ : il n’y a ny pofie , ny creditn,
ny richeflès , ny titres , ny autorité ,
ny faveur qui aycnt pû vous plier à
faire ce choix , je n’ay rien de toutes
ces chofcs , tout me ma ne s un ou-
vrage. qui a eu quelqucnâxcçés par fa
fingularitè , a: dont les flaires , je dis
les finiras sa malignes applications
pouvoient n’a: nuire auprès des parfon-
ncs moins enquitables 8c moins éclai-
rées que vous , a été toute la mediation
quehj’ay cmîloyée , 8c que vous avez

reçuë. (Æ: moyen de me repenti:
jamais d’avoir écrit.

FIN.

A!
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î EXTRAIT DU PRIVILEGÇ

du Kg].

p - A R Lettres Parentes données
L à Paris le vin .t - quatrième jour

’ de Septembre mi? fix cens quatre-
v’ t-rreize , Signé ,V B O u .c H 2 R ,
80 cellées ; il en: Permis à ESTIENNE
MICHALLET Imprimeur 86 Libraire
ordinaire du Roy , de r’imprimer un.
Livre intitulé les Gardiens de Than-
phmjie traduit: du Grec , avec le: Ca-
raéïere: on les Mœurs de ce ficela , 85
la Harnngnc prononcée à l’Amdemi:
Françoife par le même Auteur , pen-
dant le temps de dix années confe-
cutives , 86 iceluy vendre 86 diffri-
buer et tout le Royaume: Avec
défendes à tOus Libraires 8C Im ri-
meurs, ôc autres d’imprimer , gire
imprimer, vendre ny diflribuer ledit
Livre fous que! ue prétexte que ce
foit, fans le conîentement dudit Ex-
pofant ou de [es ayans caufe , à peine
de confifcation des Exemplaires con-
trefaits, trois mille livres d’amende,



                                                                     

25; de tous dépens , dommages 8: in:
terefls; ainfi qu’il cit plus au long
porté par lefdites Lettres des Privi:

ege. o
Regiflrêfitr le Limerick: Communau-

v il de: Libraires 6’ Imprimeurs-de Paris

le 4.. Mm 1694.

Signée, P. Ann OüIN ,.Sindic. kfl.
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