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V! "villx1&3! y a? I la».

DIS C O U R8.
s U R.

THEOPHRASTE
M E n’eflime a: ne
ï l’homme fait? captal]:
r.- J Le; l de former dans (on cf-

ef. ,5 prit un projet plus vain
-. 3: plus chimeriquc, que

de prétendre en écri-
vent de quelque art ou de quelque
fennec que ce foi: , écharper à tout:
(en: de criti ne, 86 enlever les fuma-
gcs de tous es Leélîeurs. ’

Car fins m’étendre fur la diffèren-

cc des efprits des hommes aufiî pro-
’ me en eux que celle de leurs
i es, qui fait goûter aux un: les

chofcs de (floculation , 86 aux autres
celles de pratique; qui fait que que-1..
intimas cherchent dans. es Livres

9 il - a

I
i-v



                                                                     

Difiour:
à exercer leur imagination ,- quel-
ques autres à former leur jugement:
qu’entre ceux qui lifent , ceux-cy
aiment à être orccz par la deman-
finition , 86 ceux-là veulent entendre
délicatement . ou former des raifon-
nqmeus 86 (k5 cmjçéturcs 5.x je me
renferme feulement dans cette fcien-
ce qui décrit les Murs , qui emmi-
ne les hommes , 66 qui dévelop c
leurs catraé’teres’, &j’ofe dire que u:

les ouvrages qui traitent de choies
qui les touchent’dc fi prés , 8C où "il
ne s’agit que d’eux-mêmes , ils [ont
encore eXtrémement ’diflîciles. à con-

tenter. ..Œelques Sçavans ne goûtent ne
les Apophregmes des Anciens, 85 es
exemples rirez des Réinains , des
Grecs , des Perles , des Egy tiens;
l’hifloire du monde prefent eut cit
infipide; ils ne [ont point touchez
des "hommes qui les environnent ,
8.6 avec qui ils vivent , 85 ne font
nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire, les gens de la.

:Cour v, fic. tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit (me érudition , in-

timerais. pour routes les chofes qui



                                                                     

filr mophmfle.
les ont précedé , [ont avides de celles
quifepafl’ent à leurs yeux ,’& qui (ont

comme fous leur main; ils les exami-
nent , ils les difcernent , ils. ne per-
dent pas de vûë les perfonnes qui les
entourent , fi charmez desdefcti prions
8c des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur refentblent ,.
8c à qui ils ne croyait pas reflembler;
que jufques dans la Chaire l’on le
croit obligé (cuvent de fufpendre l’E.
vangile pour les prendre par leur foi-
ble , 8C les ramener à leurs devoirs par
des chofes qui [oient de leur goufi a:

de leur portée. iLa Cour ou ne connaît pas la ville,
ou ar le mépris qu’elle a pour elle,
neg ige d’en relever lelridicule , 8c
n’en peint frappée des images u’il
peut fournir f, ô: fi au contraire (l’on
peint la Cour, comme c’efl: toûjou’rs

avec les ménagements qui luy font
dûs, la ville ne tire pas de cette ébat»
chede quoy remplir fa curiofité , a: fe
faire une jufle idée d’un païs ou il

Il! même avoir vécu pour le con,-

noîtte. ’ ÏD’autre part il eflnatmel’zux home

.3 "l



                                                                     

Dakar:
mes de ne int convenir de la beauté
ou de la d licateil’e d’un trait de mo-
rale qui les peint, qui les défigne , 8c”
où ils le reconnoilfent eux-mêmes 5 il’s’

le tirent d’embarras en le coudamnant ;
ô: tels n’approuvent la fatyre, que lors

ne commençant a lâcher prile , 85 à
séloigner de leurs perfonnes , elle va

mordre quelque autre. l *
Enfin quelle apparence’de pouvoit

remplir tous les goûts fi difl’erens des
s hommes par un (cul ouvrage de rua-ï

’ tale î Les uns cherchent des défini-
’tions, des divifions , des tables, 86 de
la methode 5 ils veulent qu’on leur ex-
plique ce que c’efl: que la vertu en gene- .
ral,& cette vertu en particulier 3 quelle
différence le trouve entre la valeur, la
force 8C la ma nanimité , les vices ex-
trêmes par le (gicleur ou par l’excès en-

p tre lefquels chaque vertu le trouve plav
.cée., 8: duquel de ces deux extrêmes.
.elle emprunte davantage z toute autre
doctrine ne leur plaît as. Les autres
contens que l’on’redui e les mœurs aux

I pallions , 8C que l’on explique celles-
cy par le. mouvement du fang , par ce-

’ luy des fibres 8: des arteres , quittent
un Auteur de tout le relie, ’ i



                                                                     

Tbeo brefs.
Il s’en mils: d’unptroifiéme ordre;

qui perfuadez que toute doé’trine des
mœurs doit tendre a les reformer , a
difcetner les bonnes d’avec les man-4
vaifes , 86 à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain , de foible 8c de
ridicule , d’avec ce qu’ils cuvent a."
voir de bon , de fain .86 de loüable , le
plailent infiniment dans la leâure des
ivres , qui fuppofant les principes
phyfiques 86 moraux rebattis par les
anciens 86 les modernes , le jettent
d’abord dans leur application nui
mœurs du temps , corrigent les hom.
mes les uns par les autres par ces ima-
ges de chofes qui leur lbntli famine-"n
ses, 86 dont néanmoins ils ne s’avi-.,
fuient pas de tirer leur inflruétion.

Telefl le Traité des Canadiens des
BICHES ue nous a une Thœphralte;
ill’a puifé dans les Ethiques 86 dans
les grandes Morales d’Arifiote dont il
fut le difciple; les excellentes defini-
nous que ion lit au commencement
de chaque Chapitre , (ont, établies. fur
les idées 86 fur les principes de ce
grand Philofophe , 86 le fond des ca-
taéteres qui y (ont décrits , cil ris de
éminçâtes: à il gît "a; se? fait:

’ â ml



                                                                     

rend- propres par l’étenduë qu’il leur

. donne, 86 par hiatyre ingenieufe qu’il
en tire contre les vices des Grecs , :8:
fin tout des Atheniens. ’ . . T
î Ce Livre ne peut palier

pfut leE commencement ’diun p ne
ng ouvrage que Theopbrafie avoir?

entrepris. Le projet de ce Philoibphe,
comme vous e remarquerez dans f5;
Preface ,2 étoit de traiter de toutes les
Vertus; 86 de’tous les vicch Et com-
me il allure luy-même dans cet en-
droit qn’il commence un fi grand der.
fan-.31 l’âge de quatre:vingt-dix7neuf
ans ,? il. 1a Ç euse qu’une to te
mon l’elnpêîïde le coudât-enfila
petfeétion : l’avouë que l’opinion
commune a toûjoutsété qu’il avoie

lié [une ait-délai desenrlans ç 86
faintjerôrne dans une Lettre-qu’il
écrit a’Nepotien 5 afl’ure’qu’il. affiner:

à cent fept ans accomplis : de forte
que je ne doute point’qu’il n’y ait eu-

une ancienne erreur ou dans les chili
fies Grecs- qui but .fervi de règle- à
Diogene .Laërce , qui ne le fartiyvivré
que quatre-vingt-quinz-e années ,- ou

ans les premiers manuicrits qui ont
Éeéfaits ce!) Hifiotifl’a- a s’ilieâ

S



                                                                     

fil? Tbeophmjfe.
6’ ailleurs que les quarte - vingt-dix-
neuf ans que cet Auteur le donne dans
cette Préface, le lifent également dans

quatre manufaits de la Bibliorheque
Palatine , où l’un a aufli trouvé les
cinq derniers Chapitres des Caraéte-
res de Theophralte qui manquoient
aux anciennes imprellions , 86 où l’on
a vû deux titres , l’un du goût qu’on

a pour les vicieux , 8: l’autre du gain
fordide , qui [ont feuls ., 86 dénuez-de

. leurs Chapitres.
Ainfi cet ouvrape n’eft peut -êttC

même qu’un fimpe fragment , mais
cependant un relie précieux de l’anti-
quité , 86 un monument de la vivaci-
té de l’efprit , 86 du ju ment ferme
86 folide de ce Philo ophe dans. un
âge li avancé : En effet il a toujours
été lû comme un chef-d’œuvre dans:

(on gente , il ne le voit rien où le goût
Attique le en: mieux remarquer , 86 ï ’ ’
où l’élegance Grecque éclate davan-
tagcçon l’a appellé un livre d’or: les

5çavans faifant attention à la divertî-
té des mœurs qui y [ont traitées,86 à la

maniera naïve dont tous les camélia-
res y [ont exprimez , 8: la comparant
d’ailleurs avec celle du Poëtf Menan-

1 Y



                                                                     

’ a

i ’ Dijîum
. dre difeiple de Theo braille , 86 qui

fervit enfuite de modèle à Terence ,
j qu’on a dans nos jours fi heureufe-f

ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnaître dans ce petit ouvrage
la premiere foutce de tout le comique,
je dis de’celuy qui cil: épuré des poing

tes ,’ des obfcenitez , des équivoques ,
qui cil pris dans la nature , qui fait rire

. les (ages 86 les vertueux.
. Mais peut-être que pour relever. le
inerite de ce traité des Caraétercs, 8c .
en infpirer la leélure , il ne fera pas
inutile de dire quelque chofe de ce-
luy de leur Auteur. Il étoit d’Erefe,
ville de Lelbos, fils d’un Foulon; il
eut pour premier Maître dans fou

* Un "me pais un certain Leucippe ’l’ qui étoit

si" pt?!" de la même ville queluy s-de-la il
(021:: à: paflâ à l’idole de P aton, 86 s’arrêta

me, a; amenfuire à celle d’Ariflote , où il le di-
agnelage. flingua entre tous les difci les. Ce
son, nouveau Maître charmé de la facilité

a de l’on efprit 86 de la douceur de (on
élocution, luy changea Ion nom, qui.
étoit Tyrtame , en celuy d’Euphrailce,
qui lignifie celuy qui parle bien a 86 ce
nom ne répondant point allez à la
haute cillais qu’il avoit-de la beauté



                                                                     

fur neophmjfc.
(le (on genie 86 de les exprellions , il ,
l’appelle. Theophralie , c’ell à dire un

homme dont le langage en divin. Et
il femble que Ciceron ait entré dans
les (entimens de ce Philofophe, lori-
que dans le livre qu’il intitule Brutus,
ou des Omteurs illuflm , il parle ainfi:
(Æi cil plus fécond 86 plus abondant
que Platon a plus folide 86 plus ferme

l qu’Arillotez plus agreable 86 .plus doux
que Theophral’te a Et dans quelques- v
unes de les Epîtres à,Atticus on voit
que parlant du même Theophrailze il
l’ap [le [on amy , que la leéture de
l’es ivres luy étoit familiere , 86 qu’il

en fail’oit les délices. 2
Ariliote difoit de luy 86 de Calme-

ne un autre; de les difciples , ce que
Platon avoit dit la premiere fois d’A-
rillote même 86 de Xenocrate, que’
Calillene étoit lent à concevoir 86
avOit l’efprit tardif a, 86 que T hec-

,phralle au contraire l’avoir fi vif, fi
perçant , li penetranr , qu’il compre-
noit d’abord d’une choie tout ce qui en

üVOit être connu; qtqe l’un avoit
héloin d’éperon pour e e excité , ,86. -
qu’il faloit à l’autrelun frein pour le

. a v; * t



                                                                     

*’ bifton" I
Il chimoit en celuy»cy fur toutes:

choies un cataracte de douceur qui
rcgnoit également dans les mœurs a;
danstfon flyle ; l’onlkraconte que les
difciples d’Arifiote voyant leur Mai-
tre avancé en âge 86 d’une famé fort.

.aniblie, le prierent de leur: nom-
mer fou fuccelleur -; que trommel]
avoit deux hommes dans [on AEcole
fur qui [culs ce choix pouvoitntom-

a n yen:- ber , Menedeme ’lï le Rhodieh , ac
en deux au- Theo’phralle d’Erel’n , par un èfprit

mis-de mer de ménagement ut reluy qu’il vou-
me "m" ’t loir exclure ,. il , déclara de cette ma-

l’un Philo . . . . . 4 Ifophe qui. niere q: Il feignit eu- de temps aptes.
que, hum, que l’es dilcip es uy eurent fait cette
difcîpie. depriere, 86 en leur prefence , que le vin:
315*909 ; dont il falloit un alitât! ordinaire luy

émit nuifible ,. il le t apporter des
vins deRhodes 86 de Leibos , il gong
sa de tous lesdeuit , dit qu’ils ne dé-
attentoient. point leur terroir , 82 que
ichacun dans fou genre étoit excelë’

leur, que le premier avoit de la for-
ce,,mais que celuy de Lelbos avoit
pfusde douceur, 86 qu’il luy donnoit.
l préférence. Œoy qu’il. en foi; de

ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle , il
dl certain que lorfqu’AriROte acculé



                                                                     

fur Theopbmfle.
par Eurimedon Prêtre de Cerés , d’a-
voir mal parlé des Dieux , craignant
le defiin de Socrate, voulut fouir
d’Athenes , ôc fe retircrà Çalcis , ville
d’Eubée , il abandonna (on Ecole au;
chbicn , luy confia [es écrits , à con-
dition de les tenir fectets; 86 c”efi par
Thco brafie que [ont venus jufqucs à.
nous E23 Ouvrages de. ce grand hom-
me.
e Son nom devint fi celebtc par toute
la Grece , que fucceflèur d’Arifloœ il

t compter bien-t6; dans l’École qu’il

y avoit biffée jufques à. deux mille
dlifciples. ILexcitladl’cnvic de * Soplho- (La:
c e fils d’Am hic i e , 8c ai out ors f .
étoit PreneurP s. celuy-cy’ ,qen Effet [on m
ennemi ,maies fous Prétexte d’uneexaéte I, V
police, 8c d’cm cch’et IÇS’aH’exnblées, .

fit une [Oy qui éfëndoit. fur peine de
Ia-vic à aucun Philofophe d’enfeigncr
dans les Écoles: Ils chiffrent 5 mais
l’année [Minute Philou ayant fuccedé’

à Sophocle qui étoit forci de charge g
le peuple d’Athenes abrogea cette loye

odieufe que ce dernier avoit faire , la ,
condàmnar-à-Line amende de cinq mi!
1ms , rétablit. T hçoPhrafle , 8c: le refit:

des PhilofoPhesc 1 .



                                                                     

4 Difbürr
Plus heureux qu’Ariltotc qui avoit,

été contraint de ceder à Eurimeclon ,.

. il fut fur le point de voir un certain:
Agnonide puni comme impie ar- les.
Atheniens , feulement à caille qu’il
avoit ofé l’accufer d’impieté ;.tant
étoit grande l’affeéfion ue ce peuple
avoir pour luy , 8: qu’il méritoit par:

favertu. , , . IEn CE6: on luy rend ce témoigna-
ge , qu’il avoit une finguliere pruden-
ce , qu’il étoit zelé pour le bien pu?-
blic, laborieux, officieux, affable, bien-
faifant. Ainfi au rapport’de Plutarque,
lorlq’u’Erefe fut accablée de Tyran:

qui avoient ufurpé la domination . de
F "n’aime leur pais , il le joignit à * Phydias [on
que le fa-
meux Scul-

Pleug

com atriote , contribua avec luy de
,fes iens pour armer les bannis qui
rentrerenr dans leur ville , en chaire-
rent les traîtres , 8: rendirent à tout:
l’Ille de Lelbos [a liberté.

L Tant de rares qualitez ne luy ac-
quirent Pas feulement la bienveillan-
ce du peuple , mais encore l’efiime 8c
la familiarité des Rois z il futami de
Caflëndre qui avoit fuccedé à Aridée
ftere d’Alexandre le Grand au Royau-
me de MaCcdoine si A8: Ptolomée fils



                                                                     

[in Üeophrafle.
de Lagus 8c premier Roy d’Egypt’e
entretint toûjours un commerce é-
troit avec ce Philofophe. Il mourut
enfin accablé d’années 8: de fati es ,
a: il cellà tout à la fois de travai cr 8:
de vivre : toute la Grece le leura, 85
tout le euple Athenien a [ta à l’es

funerail es; AL’on raConte de luy que dans [on
extrême vieillelïe ne pouvant plus
marcher à pied, il le faifoit porter en
littiere parla-ville , où il étoit vû du
peu le a qui il étoit fi cher. L’on dit *
au que [es «difciples qui entouroient
[on lit lorfqu’il-mourut , luy ayant de-
mandé s’il n’aVOit rien à leur recom-

mander, il leur tint ce difcours. La d
vie nous feduit , elle nous promet "
de rands philirs dans la poll’eflîon "
de la loire; mais à peine commence- «
t-on vivre , qu’il faut mourir : il te
n’y a l’auvent rien de plus fierile que "
l’amour de la reputation. Cependant, se
mes diiciplcs, contentezwous : fi vous "
negligez 1’ cliime des hommes , vous "
Vous épargnez à vous - même de "
grands travaux 3 s’ils ne rebutent "
point vôtre courage a il P61n MIN"? ”
quel; gloire fera vôtre recompenfe î!



                                                                     

Difmurrq
a, fouvenez-vous feulement qu’il y a
n dans la vie beaucoup de choies inuti-
,, les ,. 86 qu’il y en a peu qui meneur à
,, une fin folide. Ce n’efi point à moy
,, à déliberer fur le parti que je dois
,, prendre , il n’ait plus temps : Pour
s, vous qui avez à me furvivre , vous ne
,, fçauriez peler tr0p meuremenr ce que
,, vous devez faire : 86 ce furent la fes-

dernieres paroles.
Ciceron dans le troifiéme livre

des Tufculanes dit que Theophrafïe
mourant le plaignit de la nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 8:
aux Corneilles une vie li lon ue 85
qui leur cil fi inutile , lorfqu’elle n’a-
voit.donné aux hommes qu’une vie
tres-courte , bien qu’il leur importe fiÏ
fort de vivre long-temps a 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 do&rine univerfelle , 86 qu’il.
n y auroit eu dans le monde ,. ny. anti
ny feience qui n’eût atteint fa perfec-
tion. Et faint Jerôme dans l’endroit
déja cité allure que Theophralîe àl’âa-

i e de cent le pt ans a, frappé de la ma-
. dont il mourut , regretta de les:



                                                                     

fier mplnafiq.
’ de la vie dans un temps ou il ne ("MJ ’

gît que commencer à être (age. *
Il avoitwcoûtume de dire qu’il ne

faire pas aimer les amis pour-les é-
prouver, mais les éprouver pour les
aimer 5 que les amis doivent être
communs entre les âcres ,z comme
tout efi: commun entre les amis , que
l’on devoit plutôt le fier à un cheval
fans frein , qu’à celuy qui parle fans
jugement ; que la plus forte dépen-
fe que l’on puiH’e faire , el’c celle du-

temps. Il dit un jour à un homme qui
le tailbir altabl’e dans unfell’in -, tu.

es un habile homme, tuas tort de ne
pas arler ’, ’mais s’il n’eil pas ainfi , tu-

en gais beaucoup : Voilà ,quelquesa’
unes de l’es maximes.

Mais li nous parlons de lésouvra-
gras, ils [ont infinis; 85 nous n’ap re-.
nons pas que nul ancien ait plus ecrit”
ne Theophrafïe z Diogcne Laërce

lit l’énumeration de plus de deux
cens trairez difi’erensg 8: fur toutes
fortes de fu’ers qu’il a comcpol’cz 313’-

plus grande partie s’efl pet uë par 1:1
malheur des temps, à: l’autre le reduitî

à vin traitez qui [ont recueillis.
dans Ë: volume de l’es œuvres 4:. 123w

i



                                                                     

* p D’fcou’r! n ,
y voit neuf livres de l’hiltoire
plantes , fix livres de leurs caufes 3 il a
écrit des vents , du feu, des pierres, du
miel, des figues du beau rem s , des
figues de la pluye 3 des figues de la
tempête , des odeurs , de la fueur’ , du;
vertige, de la lalfitude’ , du relâche-
ment des nerfs ,-de la défaillance , des
poillbns qui vivent hors de L’eau , des
animaux qui changent decouleur , des
animaux qui naiflent, fubitement ,
des animaux fujets à l’envie , des ca-
raâeres des mœurs: Voilà ceiqui nous
relie de fes écrits 3 entre lefquels ce
dernier feul dont on donne la tra-

Adué’tion , peut répondre non feule-t
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire, mais encore du
merite d’un nombre- infini d’autres

qui ne font point venus jufques à;

nous. . .Œe fi quelques 7 uns fe refroidif-
[oient pour cet ouvrage moral par les
choies qu’ils v voyeur , qui font du
rem s auquel il a été écrit , 8C qui
ne ont point felon leurs mœurs 3 que
peuvent-ils faire de plus utile 85 de
plus agreable pour eux , que de fe
«faire de. cette Prévension Pur-1°,!!!



                                                                     

Ù

g
.. fur ’Theophnfle.

coutumes 8: leurs manieres , qui fans l
autre difcullion non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
toutes , mais leur fait refque décider
que tout ce ni n’y e pas conforme
cil méprifab e , 86 qui les prive dans
la leâure des Livres des anciens , du
plaifir 8c de l’inflrué’tion qu’ils en doi-A

vent attendre.
Nous qui fommes fi modernes le?

tons anciens dans quel ues fiecles z
alors l’hifloire du nôtre fera goûter à
l2 lierité la venalité des’charges, ’
c’elloâ dire le pouvoir de proteger
l’innocence , de punir le crime , .86 de
faire juliice à tout le monde , acheté
à deniers com tans comme une me-
nine , la fplen eut des Partifans , gens
li méprifez chez les Hebreux &ichez
les Grecs. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume, où il

tn’y avoit ni places publiques, ni bains
ni fontaines , ni amphitheatres , tri-gap
leries, ni portiques , ni promenoirs,
qui étoit pourtant lune. ville merveil-
ltllle: l’on dira que tout le cours de
la vie s’y pall’oit prefque à fortir de [a

maifon , pour aller fe renfermer dans
Celle d’un autre : que-d’hoimêres fera-.4



                                                                     

’ Dijèour:

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 , 8: de tous les jeux 3 que
l’on mangeoit dans ces maifons , 86
qu’elles étoient commodes à tous
commerce. L’on fçaura que le peupler
ne nparoifl’oit dans la ville que pour y
pa cr avec précipitation , nul entre-
tien , nulle familiarité 3 que tout y
étoit farouche se comme allarmé par
le bruit des chars qu’il faloit éviter,
86 qui s’abandonnoient au milieu des
ruës , comme on’fait dans une lice
pour rem orter. le prix de la cour-
fe :’-’L’on pprendra 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 ofl’enfives , 86 qu’il n’y

avoit prefque performe qui n’eût à
fou côté de quoy pouvoir d’un feul
coup en tuer un autre. Ou fi ceux qui
viendront après nous , rebutez par des
mœurs fi étranges 8: fi differentes des
leurs , fe dégoûtent par la de nos
memdires , nos poëfies , de nôtre



                                                                     

[in TMphiajk. s
comique 8c de nos larytes’ , pouvons:

mous ne les pas plaindre patavance
de fe river eux - mêmes par cette
faire ’liCateil’e , de la leélzure de fi

beaux ouvraoes , fi travaillez , fi re-
guliers , 8: (Tels. connoill’ance du plus
beau Regne dont jamais l’hiflzoire air
été embellie.

Ayons donc pour les livres des Au-
ciens cette même indulgence que
nous cfperons nous-mêmes de la po-
fierité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufagcs ny de coûtantes

qui foient de tous les fiecles, qu’el-
les changent avec les rem s 3 que nous
femmes tro éloignez e Celles ui
ont palle , à tr0p proches de cel es
qui regnenr encore, pour être dans
la diflance qu’il faut pour faire des
unes 8: des autres un jolie difcerneo
ment. Alors ni ce que nous appelions
la politell’e de nos mœurs, ni la bien-
ftance de nos coûtumes , ni même fa-
lle , ni nôtre magnificence ne nous
préviendront pas davantage contrela
vie fimple des Atheniens, que contre
celle des premiers bourrues , grands
par eux-mêmes ,tôc independammeut
de mille chofes exterieures qui ont



                                                                     

. Difioxrî
- été depuis inventées pour fuppléer

-êrre a cette veritable grandeur 3

qui n’eil plus. v. pLa nature fe montroit en eux
’dans’toute fa pureté 8c fa di mité ,

85 n’étoit point encore foüillee par
la vanité , parle luxe, 86 par la fbtte
ambition: Un homme n’étoit honoré
fur la terre qu’à caufe de la force ou
de fa vertu 3 il n’étoit point riche par

- des charges ou des penfions , mais
par fou champ , par l’es troupeaux ,
par fes enfans 8c fes ferviteurs 3 fa.
nourriture étoit faine 8: naturelle ,
les fruits de la terre , le lait de l’es
animaux 8c de l’es brebis 3 fes véto;
mens ,fimples a: uniformes , leurs lai-
nes 5 leurs toifons 3 fes plaifirs inno-
cens , une grande recolte, le mariage
de fes enfans , l’union. avec fes voifins,
la paix dans fa famille : rien n’en:

. plus oppofé à nos mœurs que toutes
ces chofes z mais l’éloignement des
temps nous les fait goûter, ainfi que
la diflance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes relations voix
les livres de voyages nous apprennent
des païs lointains 66 des nations étran-
gerce.



                                                                     

fin Mphrdjk. rIls racontent une religion ", une -’
lice , une maniere de fe nourrir , de”
s’habiller , débâtit 8: de faire le guer-
re , qu’on ne fçavoit point , des mœurs
que l’on ignoroit 3 celles qui approa
chent des nôtres nous touchent , cel.
les qui s’en éloignent nous étonnent 3

mais toutes nous amufent, moins re-
butez par la barbariesdes manieres 86
des coûtumes de peuples fi éloignez ,
qu’inllruits’ 86 même réjoüis par leur

nouveauté 3 il nous fuflit que ceux dont
il s’agit (oient Siamois , Chinois, Ne-

gres ou Abiflîns. ’
Or ceux dont Theophralle nous

peint les mœurs dans fes Caraéteres,
étoient Atheniens , 86 nous femmes
François z 86 il nous joignons à la di- -
verfité des lieux de du c imat , le long
intervalle des temps , 8:1 que nous con-
fiderions que ce Livre a pû être écrit
la dernirre année de la CXV. Olym-

iade , trois cens quatorze ans avant
’Ere Chrétienne , 8C qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple .d’Athenes dont il fait la’
peinture , nous admirerons de nous
y reconnoître nous-memes , nos amis 3
nos ennemis , ceux avec qui nous vit



                                                                     

.Difamvous, , ac que cette refi’emblance aVee
des hommes feparçz-par tant de ficelés
foi: fi entierc.’ En elfe: les hommes
n’ontpoint changé félon, le cœur. 86

felon les pallions . ils font encore sels
qu’ils étoient alors, 86 qu’ils font mgr.

quez dans, Theophralle, vains , dilïîç
inulez , dateurs , interellez, effleurez,
im ortuns, défiants , médifans , que.

tel eux , fuperllitieux. ,
3 Il cil vray , Athenes étoit libre, fié-

toit le centre d’uneRepublique s les
citoyens étoient égaux , il ne rougit:
foient point l’un de l’autre 3 ils-mar-
choient prefque’feuls 86 à pied. dans
tine ville propre .; pnifible se (parieu-
le , entroient dateries boutiques 82
dans-les marchez , achetoient euxàmêa-
mes les choies neceflaires .3 l’émula-

tion d’une Cour ne les faifoit point
forcir d’une -vie.communei: ilsrefera-
Volent leurs rfsïlaves pour les bains;
pour les repas , pour le .fervice into-
rieur des mariions , pour les voyages :’

ils pailloient une partie de leur vie,
dans les places , dans les temples, aux
.amphitheatres , farina port, fous des
portiques , 8.6 au milieu d’une ville
dont ils aéroient également les .maî-

tres



                                                                     

a fin Tbeopbi-dfle.
tres : La le pe le s’all’embloit pour
déliberer des d’ânes publiques , icy
il ’s’entretenoir avecules Errangers 3
ailleurs les Philofophes. tantôt enfei-
gnoient leur doétrine ,v. tantôt éon-
feroient’avec leurs difiiples : ces lieux
étoient tout à la fois la fcene des
plaifirs a: des affaires 3. il avoit dans.
ces mœurs quelque chialé de fimple
de de pulaire , &rqui. reflèmble peu.
aux notres, je l’avoue 3-mais cepen- ’
dam quels hommes en general , que
les Atheniens , 8c quelle ville , ’A-
thcnes 1 quelles loixw! quelle po ice z:
quelle valeur ! quelle diièi line lequel:
le perfeélion dans toutes E7; fciences
8c dans tous les arts. il mais’quelle po-
litell’e dans le commerce ordinaire 86
dans le langage LTheophralîe, le méo
me Theophraihe dont l’on vient de
dire de fi grandes choies, ce parleur:
agreable , Cet’homme qui s’exprimait
divinement. ,51: reconnu étran 31,186
appellé de ce nom. par une fimp efem-
me de qui il, achetoieldes herbes au
marché , a: quireconnutpar je nefçayr
quoy d’Attiquequi luy manquent , ac
que les Romains ont depuis appellé’:
urbanité , graineroit pas Athgnien

un, 9



                                                                     

bifton?
Et Ciceron rapporte , que ce grand
perfonnage demeura étonné de voir,
qu’ayant vieilli dans .Athenes , polle-
daut fi parfaitement le langage Attiç
que , a: en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années, il ne
s’était pû donner ce que le fnnple peina

pie avoit naturellement a: flans nunc
peine. Qge fi l’on ne laifl’e s de lire

quelquefois dans ce traité Caraco
teres de certaines mœurs qu’on ne peut
enculer , a: qui nous paroiilènt ridi-
cules , il faut fe fouvenir qu’elles ont
paru telles a Theqpîiraflze , qu’il les a
regardées comme s vices dont il a
fait une peinture naïve qui fit honte
aux Atheuiens , BC-qui fervit à les (ces,

rager. vEnfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers à: aux» Ana
siens , 8: qui n’cf’riment que leurs
pareurs , on les ajouteiàfcetfouyirage :2
’on a crû oir fa (l n et e fui-

vre le pœjîrouc’le ce Philgfophe , foin

pareMu’il cil toûjours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autruy, fur tout
fi c’eft d’un Ancien ou d’un Auteur
d’une grande reputation 3 foit encrine



                                                                     

fin ’naaflmfle.
page: que cette unique figure qu’on
appelle defcription ou émanation,
employée avec (au: de (and; dans ces
vingt-huit clapîtes des Caraéketcs ,
pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre, fi elle étoit traitée par un genic
au: infatieur à rœlùy de Thcophrafle.
. Au contraire f: rcflbuvenmt que
parmi le nombre des traitez de
ce Philo ophe , rapportez par Diogene
Laërce , il s’en trouve un finis le tin-c
de pœvcrbçs , c’cfl à dite de pieces
dénichées , comme des reflexions ou
du remarques; qu: le premier sa le
plus grand livre de morale qui ait été
fait; porte ce même nom dans les
divins Écritures”, on 9’611 trouvé ex- 4, un, m-
cité Pat dcfi grands modales à fui-vu: tend «ne
[clan (es forces une fcmbhble mania manif".
le * d’écrire des montré; 84 l’on n’a cm?"
point été «1mm a: fon me rift! fg; 352:2;
par deux ouvragés de morale qui (ont (a nom-
dans tannins de tout le monel; , 8c bu, a; un.

’où faute d’attention ; où panna en lehmênz le?

prit de nid e a: ms ne 0°! a!"
spitant Magie Êesïzunqnespcânt 22:83:;

"mm . . à, .A. de tout:I L’un par l’dnglgflfiçflt dg Au- comptai--
Rut fait. feflh la MélaPhyËque à La gong

9.11



                                                                     

- DËfiMIIÏf
Religion , en; connoîtrc. l’amer, [cs-

luirions , fes vices , maitclesgrands
.6: les furieux morifsvpouncohddire à
la vertu , 82 veut. irçndre l’homme
Chrétien. L’autre qui cibla producà.
fionrdîun efprit infltu’it parle com?L
merce duzinonclc , Sidon: la délicatcfi
il: étoit, égale Iàla gemmation 3 chièr-

yant que lÎamoui: ’ Propre cil dans
l’homme la caufe de tousï (es foibles,
l’attaque fans relâche quelque par: où-
il le. trouve, 85 cette unique penfée
comme multipliée en mille’manierce
diŒcrentes , a toûjours par-1c choix
des mots 86 parla varieté de l’exprefv-
fion-,ila gracc de la nouveauté.

4 L’on ne fait aucune de ces routes.-
dans l’ouvrage-qui’efi. joint à la en;

(motion des Caraéteresv,.i il cil tout
diffcrent des deuxautres queje viens.
de touchers. moins. fablimc que. le
Premier ,, 86. moins délicat que le fer
coud il ne tend qu’à rendre lhomme
raifonnable ,.mais parzdés voyes lira.
ples 8C communes, 86.en-l’examinann
indiffèremmenc ,e fans beaucoup de
methodè; 85 felon que les divers chai»
pitres’y» conduifent par les âges; . les:
En; «Salés condition: ,1 8c.pa.r les

mal-Li;



                                                                     

fur flenpümlk.
res , les foibles , 8c le ridicule qui y
(ont attachez-

L’on s’eü plus appliqué aux vices de

l’efprit , aux replis-du. cœur ,. 8c à tout.
l’intcrieur de l homme, que n’a fait!
Theophraile 3. a: l’on peut dire que
comme les Caraàeresfpar mille choa
les excericuæe’s qu’ils m: remarquez
dans l’homme, par les actions, (es par;
roles- 8c (es démarches ,v apprennenu
quel cil: [on fond , 8c font remonter.
iniques à la fourcc de fou Idéregle;
ment 3: tout axa-contraire lesnouvcaur
Caraâeres déployant d’abord" les peu--

fées , les fentimens- 8C les mouvemenss
des hommes, découvreur le rincipc’
de leur malice 86 de leurs fo’ lefl’es ,.
font que l’on prévoiragfémenc tout ce
qu’ils (ont capables de dire ourle faire,
ée qu’on ne s’étonner plus de mille ac-

tions vicieufes ou frivole3: don: leur
vie cil toua: remplie. * - z

Il faut avoücr que finales nitres. de
ces deux ouvrages l’embarras s’elb
trouvé prefque égal a pour ceux. qui
Partageur le dernier, s’ilsne laient;
point allez, l’on enmend’en lect-
d’autres :;Mais à Îégard des tines des;

Giaâerqsgdc I-hœphrafie flazmêmë



                                                                     

Difèwn
liberté n’cll pas accordée , parce qu’on

n’en int maître du bien d’autmy ,
il a fa u faine l’efprit de l’Autcm’, :86

les traduire [clou lefens le plus pto-
che de la diéÏiOii Grecque , 8C en mê-
me temps felon la plus exaéie confer-
mité avec leurs chapitres , ce qui n’efl:
pas une choie facile a parce que fous
vent la fignificatim d’un terme ÏGrec
traduit en François mot pour mot ,
n’efl: plus la même dans nôtre langue;

par emmi le , imnie cil chez nous une
raillerie ans la converfanion , ou une
figure de Rhetorique , 8C chez Theo-
phrafie c’efl quelque choie entre la
fourberie a: la difiîmulation, qui n’en;
pourtant ny l’un ny l’antre , inadapté-

cifémcnt cc qui cil décrit dans le pre-f

miel: chapitre. IEt d’ailleurs les Gaecs ont quelque-
fois deux ou trois termes allez diffé-
rens pour ex rimer des choies qui le
font: wifi , à que nous ne fçantibns
gnenesrendrc que r un (cul mot ;*
cette pauvreté cm talle. En cier-
l’on remarque dans cet ouvrage Grec
troll d’avance , deuxzfoflw
d’un I na ,desflatteuti dadais: ma»pour:
niera, 8c manade grands parleursg



                                                                     

fur nmflmtfie.
de forte que les canâmes de ces r4
(cimes flambiez" rentrer les uns dits
les autres au dcfavantage du titre 5 ils
ne font pas aufiî toûjours fuivis se
pïfaitement confianénes ,1 parfcc que

T eo braille emport ne ois at
le adam u’il a de portails,
le trouve aminé à tes changemms
par le caraâere 86 les mœurs du pet;
Émagc qu’il peint , ou dontil fait la

tyre.

Les définitions qui font au com:
Intimement de chaque chapitre ont
ci: leur: diŒcultcz 3 elles font coma
les 8c conciles dans TheoPhraflie , fe-
lon la force du Grec , 86 le fiyle d’A-

tillore qui luy en a fourni les re-
misses idées ; on les a étenduës dans

traduéiion pour les rendre intelli.
gibles: il f: lit aufii dans cc traité,
des phtafes qui ne [ont pas achevées ,
6C qui forment un feusimpatfait , au-
qUe il a eflé facile de fuppléer le Veri-
uble î il s’y trouve de difïerentcs le-

?008, quelques endroits tout à Fait
Interrompus , se qui pouvoient rece-
vox: diverfes explications; 86 pour ne
Pifint s’égarer dans ces doutes , ou a;

[uni les meilleurs Interptetes:



                                                                     

Difcolm fur Thçopbmflè.
w Enfin comme cet ouvrage n’efl: qu’

ne fimple infimétion fur les me:le
des hommes, 86 qu’il vile moins alois
rendre fçavans qu’à les. rendre (âges-w
l’on s’elt trouvé exempt de le Char-

ger de longues 8c curieufesobferva-
rions , ou de dociles commentaires qui

.rendiil’ent un compte exaét de l’amià
uité ; l’on s’efl: contenté de mettre

e petites notes à côté de certains
endroits que l’on a crû le mériter 5;
afin que. nuls de ceux qui ont de la!
julieil’e , 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 eut être arrêtez dans la
lait-ure des Caraéteres, 8c douter un:
moment-du feus de Theophralleu

E. E13?



                                                                     

CARACTÈRES
DE

THE-OPHRASTE
TRAD.UITS DZ) GREC.

’AY admiré l’auvent , à

j’avoue que je ne puis cn-
core comprendre , quel-
que fcrieufe reflcxien que
je faire , utquoy toute-
la Grec: . tant placée tous

un même Ciel, 8c les Gras nourris 8c éle-

4 ne
’1- .à, 1!’e

vcz de la * même maniere , il a: trouve l 1’31an
neanmoins fi peu de .relltmblance dans "u

. . tes dont le:leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poli- mcuuémiem
des , qu’a l’âge de quatre-vingt-dix-neufnez-drifcrenz
au: 0d je me trouve, j’ay allez vécu pour t" de alla
connoître les hommes .- que j’ay au d’ail.-

lmts pendant le Cours e ma me toutcs’
lônes de perLbnnes , 8c de divers tempe-
limcns , a: que je me fuis toujours attache

’ a

des Grecs.



                                                                     

i Las CÂnI’e-r’nnni
à étudier les hommes. vertueux, miam
ceux qui n’étoient connus que par leurs

.Theophnfle Vices; il remble qUe j’ày dûvmarquer * les’

avoit defl’ein caraâeres desnuns 8c des autres , 8C ne me
de mit" de pas contenter de peindre les Grecs en ’ge-n
grizzli: neral t mais même de toucher ce qui efi
hmm petfonnel, 8: ce que plufieuts d’entt’eux

parement avoir de plus familier. J’efpere.
mon cher Policles, ne cet ouvrage fer:
Utile à ceux ni viengront aprés nous ; il
leur tracera in modeles qu’ils: pourront
fixivre; il leur apprendra à faire le difcerne-
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel-
que. commerce , 8: dont l’émulation les
portera à imiter leur. figeffeât leurs vertus.
Aïoli je vais entrer en matiete , c’eû à vous
de penctrer dans mon feus , 8c d’examiner
avec attention fi la verité le trouve dans
mes aroles : a: fans faire une plus lori ue
Preëce, je parleray d’abord de ladifiîmu-
lation , je définiray ce vice , je diray’ ce
que c’efl qu’un homme diffimulé , je décri-

ny fes mœurs , a: je traiteray enfuite des
autres pallions , fuivant le projet que j’en

a): fai . -
DE. LA DISSIMULATION.

w L’Aule’ur A il. dimmulation n’efi pas aife’e à bien

F"): de 9°,: éfinir : fi l’on le contente d’en faire
33:55:95). une fimple defctiption , l’on peut dire que
dent: . a: que c’efl un certain art de Comparer fes paroles
1" cm3 ’P" 8c fesraâions pour une mauvaife fin. Un
fjfimm "’- homme dilfimulé le campanule cette maa



                                                                     

"a! Taxôrniîiïî; à
bien; il aborde Yes ennemis , leur parle 8:
leur fait croire par cette démarche qu’il ne

les hait int ; il louë ouvertement 8c en
leur pre ence ceux à qui il drelÏe de feeret-
tcs embûches , 8c il s’afllige avec eux s’il
leur cil arrivé quelque dif race ,- il,lërnble
pardonner les difcouts o fans que l’on
Dry tient; il recite froidement les plus hon
ribles choies que l’on aura dites contre (a
Rpetation , a: il employe les paroles les
plus flatteufes pour adoucir ceux qui fe
Phignent de luy , 8e qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçûës. -S’il arrive que

quelqu’un l’aborde avec emprellement .
il feint des alïaires , 8c luy dit de revenir
une autre fois ; il cache foi neulèment
tout ce qu’il fait ;l 8c à l’encart te parler,
on croiroit toûjours qu’il délibere ; il ne

Parle point indiferemment ; il a [es rai- -
(On! pour dire tantôt qu’il ne fait que re-
ifnir de la campagne , tantôt qu’il cil ar-
mé à la ville fort tard , 8c quelquefois
qu’ildk languilÏant , ou qu’il a une mau-
vailî: famé. Il dit à celuy qui luy emprun-’

te de l’argent à interell, ou qui le prie de
contribuer t de fa part à une femme que s Cette fait
l’es amis confentent d uy prelker . qu’il ne d? 5"!!an
vend rien , qu’il ne s cil jamais vû fi de: "zë’nïmi
nué d’argent ; pendant’ qu’il dit aux autres 3mm , au...

que le commerce va le mieux du monde g tarifée parles
que qu’en effet il ne vende rien. Souvent Mm
3m s avoir écouté ce que l’on luy a dit ,
Il veut faire croire qu’il n’ a pas eu la
moindre attention ; il feint e n’avoir
Ippetçû les choies ou ilvient rie-jette: es

a 1j



                                                                     

z le? craints-iyeux, ou s’il cit convenu d’un fait , de une
s’en plus fouvenir : il n’a pour ceux qui
luy arlent d’alfaires , que cette feule zen
pou e , «j’ penferay : il fçait de certaines
chofes , en ignore d’autres , il cil faili
d’admiration ; d’autres fois il aura penfé

comme vous litt cet évenement , a; cela
[ethnies differens interdis; (on langage
le plus ordinaire cil celuy-cy ; je n’en
crois rien , je ne com rens as que cela
paille-être , je ne fçay ou j’en uis ; ou bien,

il me lemble que je ne fuis pas moy-mê-
me ; 3c enfuite ,ce n’efi pas ainli qu’il me
l’a fait entendre , voilà une choie merveil-
leufe , &qu-i palle toute creance , contez ce-
laâ d’autres , dois-je vous croire a ou me
perfuaderay-je qu’il m’ait dit la verité r
paroles doubles 8: artificieufes , dont il
faut le défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux z ces manieres
d’a ir ne partent point d’une ame [impie
8C raire, mais d’une mauvaife volonté,
ou d’un homme qui veut nuire : le venin
des alpics cit moins à craindre.

Da LA Frnrrrnrr.
A flatterie en un commerce honteux
qui n’efi utile qu’au flatteur. Si un flat-

tout, le promeut avec uelqu’un dans la
place, remarquez-vous, uy dit-il , comme
tout le monde a les yeux fur vous a cela
n’arrive qu’à vous feuli; hier il fut bien
parlé de vous, 8c l’on ne tarifioit point firr



                                                                     

on Tfl’rornxasri. f
pas louanges ; nous nous trouvâmes tplus q
de trente perfo’rmes dans un endroit u ü ’ Man-e par
Portique ; 8c comme par la fuite du dit: 31:”:
cours l’on vintà tomber fur celuyque l’on noria; à (a
devoit eflimer le plus homme de bien-de difciplu, de
la ville , tous d’une commune voix vous "Wh? V0?"
nommerent , 8c il n’ en eut pas un Peul qui
vous refusât fes in rages; il luy dit mille latent appel.
choies de cette nature. Il alfeCle d’apper- lerStoïciens:
cevoir le moindre duvet qui le fera atta- Cam" ’3’
cbe’ à vôtre habit, de le prendre 8c de le Pane-:12: e
fouiller à terre; fi par hazard le venta fait
voler quelquespetites pailles fur vôtre bar--

, ou fur vos cheveux, il prend foin de
vous les ôter; 86 vous foûria’nt, il cil mera
veilleur , dit-il, combien vous-êtes blanchi * ’ ""5?!" 3
depuis deux jours que je ne vous ay’ pas à: il";
"Î; ac il ajoute , voilà encore pour 11111,; fan: 3:15,
homme de vôtre âge * allez de cheveux les cheveux.
nous. Si ecluy qu’il Veut flatter prend la ’llWleâ un

parole , il impofe filence à tous ceux qui
fe trouvent prefens, 8e il les force d’ap-
prouver aveuglément tout de qu’il avance ,-
8: dés qu’il a celle de parler , il le récrie;
cela cil dit le mieux du monde , rien n’elt
plus heureufement rencontré. D’autres fois
s’il luy arrive de faire à quelqu’ungine
taillerie froide , il ne manque pas de. lu
applaudir , d’entrer dans. cette mauvai e
plail’anterie; 8: quoy qu’il n’ait nulle err-
Vie de rire , il portai l’a bouche l’un des
bouts de fou manteau , comme s’il ne poul-
voitfècontenir, 8: qu’il voulût s’empêcher
d’éclater j a; s’il l’accompagne lors qu’il

matche par la ville a il dit a ceux qu’il rein--

.3 ul



                                                                     

Ü La! Canacrrnns Acontre dansibn chemin , de s’arrêter jul’qu’à

ce qu’il fait palle: il achete des fruits , se
lesfportechez un citoyen , il les donne à les
en ans en fa ptelEnce, il les baife , il. les
tamile, voilà, dit-il de jolis enfans a
di es d’un tel pere : s’il fort de fa maifon,
il e fait; s’il entre dans une boutique pour
edayer des rouliers , il luy dit , vôtre pied
cil mieux fait que cela 3 il l’accompagne-
enfaîte chez les amis ,ou plutôt il entre le
premier dans leur maifon , de leur dit , un.
tel me fait , se vient vous rendre vilite , 8c
retournant fur lès as , je vous a annon-
cé ,(llt-il, 8c l’on (Be fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur le metâ tout
fans hefiter , le mêle des chofes les lus
viles , 8c qui ne conviennent qu’à des Élim-
mes; s’il cil invité à fouper, il cil le pre...
nier des conviezâloüer le vin ; anis à ta.
ble le plus proche de celuy qui fait le repas,
il luy repete fouvent , en veritë vous fai-
tes une chere délicate ., 8C montrant aux
autres l’un des mets qu’il fouleve du plat,
cela s’appelle , dit-il, un morceau friand;
il: loin de lny demander s’il a froid , s’il
nefvoudroit point une autre robe , 8c il
s’empre de le mieux couvrir; il luy parle

’Vfins’ïejfl’e à l’oreille , au quelqu’un de la

Compagnie -l’inrerroge , il luy répond ne...
ligemment a: fans le regarder , n’ayant

Ëes yeux que pour un feu] - Il ne faut a:
croire qu’au theatre il oublie d’arrac et
des carreaux des mains du valet qui les
difiribuë , pour les portera la place , à l’y
faire admit plus. mollement irai à; du;



                                                                     

tu anornnrsrs.’ 73«En qu’avant qu’il forte de fa maifon,
il en lou’e’ l’architeCture,fe recrie fur tou-.

tes choies . dit que les jardins (ont bien
plantez ; 8: s’il apperçoit quelque partie
portrait du maître , ou il fait extrême-
ment flatté, il cil touchéde voir combien
il lu relièmble, a; il l’admire comme un
che ’a-uvre. En un mot , le flatteur ne dit
rienâtne fait rien aurhazard ; mais il tapa
porte toutes fes paroles 8: toutes (es a&ions
au deerin qu’il a de plaireâ quelqu’un , 8c

d’acquerir fesbonues graces. t

DE fluviale-riroient
ou du difeur de rien.

l A forte envie de difcourir vient d’une
habïtude qu’on a contraâée de parler

beaucoup 8c flans reflexion. Un homme qui
Veut parler fe trouvant allis proche d’une
perûinne qu’il n’a jamais vû’e’ , a: qu’il ne

tonnoit point , entre d’abord en mariera,
l’entretient de la femme , 8c luy fait (bu
éloge , luy conte fou fouge , luy fait un long,
détail d’un repas on il s’eit trouvé, fans

oublier le moindre mets ni un feu! fervice ,
il s’échauiîe enfuite dans la converfation ,

asthme contre le temps prefent , 8c fou-
tlent que les hommes qui vivent prefente-
ment, ne valent point leurs peres z de la
il le jette fur ce qui fe debîte au marché ,
[:1113 cherté.du bled , fur le grand nombre
d’ârangers qui [ont dans la vinent-il dit

a lu]



                                                                     

4 acinus.

t. Les Cakncrnkrs »qu’au Printemps oui commencent les Bac:
.mmîms chanales * , la mer devient navigable ,

tannantes u’un- peu de pluye feroit utile aux biens
1m. le celc’ de la terre, a: feroit efperer une bonne
:232, dam recolte je qu’il cultivera fou champ l’année

prochaine, a: qu’il le mettra cavaleur ; que
le fiec-leefldur , a: u’on a bien de la peine
à vivre: Il appren ace: inconnu que c’eil:
Damippe qui a fait brûler la plus belle

. w mm. torche devant l’Autel de Cet-ds * à la fête
m de (gué, des Myiteres ; il luy demande combien de.
te celebioient colonnes fodtiennent le theatre de la mu-
a ""3 8’” 53.116 . quel cit le quantiémc du mois ; il
’ "W W lu du u”l un" ill e mai eflion:dmulntlon eu- y q 1 a e e C un gne les Athe- 6E fi Cet hommeâ qui il parle a la patience
lien! à. qui de l’écouter, ilne partira pas d’auprés de

Le? luy. , il luy annoncera comme une choie
de Mme, nouvelle , que les f Myitercs le celebrent

* Fête de dans le mois d’Aouit , les Apennin "f au
V Clés V CV" mais d’octobre ; 8c âla campagne dans le

. secondes mois de Decembre les Bacchanales *. Il oz
lacchnnales aavec de fi grands caulëurs qu’un parti ’-
qul, f: Cclh prendre, qui cit de fuir , li l’onnveut du
à"; moins éviter la fiévte r Car quel: moflai de
guimpe. pouvoir tenir contre des gens qui ne gavent

pas difcerner ni vôtre loifir , ni le temps de
vos affaires.

’l’ En François laeFe’te des tromperies; .elle le fail-

fpfl en l’honneur de Bacchus Son origine ne’ la!
rien aux mœurs de ce chapitre.



                                                                     

une TVHIEOËRKASTIÂ. 7,.

DE LA’ Rusirrcrrn’a

IL femble que la mflicité n’ell autre
- choie qu’une ignorance remue des:

bienlèances. L’on voit en e t des gens.
runiques 8e fans reflexion,L for-tir uni jour
demedecine,-* 8c fe trouver en ce: état e ne tene-
dans un lieu public parmi lemonde ; ne cm me»?
pas faire la-diference de l’odeur (une du 32° ufmâîe

daim ou de la marjolaine-relave: les par- n .5; un.
films lesplus délicieux ; être chauffez lar- lune flan
ge 8c grollierememp; perler haut ,. 8c ne 33’334?
pouvou- fe redmre 3- un ton de vorx mo- ravoùpiçcr
4ere; ne [a pas lier â-leurs. amis fur les * i
moindres allaites; pendant ’ils s’en en-
tretiennenv avec leurs dom igues ,i juli-
ques à rendre compte à. leurs-moindre:
valets de ce qui aura-Iélé dit dans une 2.11
femblée publique : on les voir anis , leur
105: relevée jufquïaut’ genoux 8c» d’une

maniere indecentc : Il ne leur arrive pas-
tn toute leur vie de rien padmirer ,. ni de*
paraître furptis’deseehofes-les lus extra--
ordinaires, que l’on rencontre ut les C1165
mins ; mais Il dei! un bœuf, un aine, ou
un vieux boue, alors ils s’arre’teut a: ne
f6 laflêntpoim de les contempler : si quel;
guéois ils entrent dans leur euifine ,i ils.
mangent aviümenrtout ce qu’ilsynoua
vent, beivent tout d’une haleine une grau--
de une de vin par; ilslèCachent urcçlà:
de leur fervaxitc , avec qui dÎàil eux: il’ây
unau moulin 5 a entrent (131154512103;

a. a!



                                                                     

sa Les Canner-nuspetits’dérails du domefiique A; ils internant»;

peut leur forger ; a: il: leven: pour donner
p nageurs. une poignée ’herbes aux bêtes * de char:

ru’e’s u ils ont dans leuis étables fla-surre-
rt-on a leur porte pendant qu’ils dînent ,
ails [ont attentifs 8: curieux ; vous remar-
quez tmîjours proche de leur table un gros
(bien de cour qu’ils appel-lent à eux , qu’ils-

cmpoignent par la gueule, en difant , vois
là celuy qui garde la place , qui. prend foin
de la maifon a: de ceux qui lône dedans.
Ces ans épineux dans les payemens qu’on
leur ait , rebutent un grand nombre de
pieces qu’ils moyen: legeres , ou qui ne
brillent as airez à leurs yeux , 86 qu’on elle
obli é e leur changer : ils (ont occr ne
Peu t la nuit d’une cliarruëp,.d’un v seP
d’une faulx , d’une corbeille, de ils révensr
à qui ils ont prêté ces inflan’cils : à: lors.

2ms marchent par la vdle , combien vaut,
emandent-ils aux premiers qu’ils renconv-

nsenr, le paillon filé: lesfourures [e venir *
lient-elles bien P n’efi-ce pas aujourd’hui;

ne les jeux * nous ramer-lent une nouvelle’
lune e d’autres fois ne [sachant que-dire,
il: vous apprennent qui]: vont a faire

. nier , ce qu’ils ne l’orient que pour:
cela: ce [ont ces mêmes perlâmes, que!
l’on «entend chanter dans le bain r qui
mercerie des clous à leurs rouliers , 8e qlü
(et trouvant tout partez «lem: bivouaque:

p d fiels endinuûlquemmr. unauxrèydiroitqùellr
louve le lune manne les jeux: a: d’ailleurs c’en’
dommefi le four de Pique: quelqu’un difflæïcfl-

hwwjmlbuyüquui , - - ,... Je
x I



                                                                     

ne Tneornnlsrr. uËAtobias * , achetons eux-mêmes des vian-
des [ailées , a; les apportent à la main en
pleine me.

DU Couptnrsnur”.
I POut faire une définition un peu enfle

l ont de plaire a tout le mon

l

de cette aiïeétation que Êuel ues - une
e , ’ faut dire

que c’efi une maniere de vivre , ou l’on
cherche beaucoup moins ce qui efi ver-
tueux et honnête , que ce qui efi agreable.
Celuy qui a cette pallion , ’aulli loin qu’il
apperçoit un homme dans la place, le a.
luë en s’écriant, voila ce u’on appelle un
homme de bien, l’aborde Â’admire fur les
moindres choies ,. le retient avec les deux
mains de peut qu’il ne luy échape ; à apré:
avoir fait quelques pas avec luy , il luy de-
mande avec empreilement quel jour on
pourra le voir , 8c enfin ne s’en repue
qu’en luy donnant mille éloges. Si quel.
qu’un le choilit pour arbitre dans un pto-
eés, ilue doit pas attendrede luy qu’il luy
[oit plus favorable qu’à ion adverfaire g
comme il vent plaire à tous deux , il les
ménagera alunent : dei! dans cette vûë
que ut e concilier tous les étrangers
qui ont dans la ville , il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de mon
le d’équité , que dans Ces concitoyens. S’il

dl prié d’un repas , ildernande en entrant
il cclny qui l’a convié ou (ont (es enfans ,
a; da qu’ils panifias, le récrie fut la

au

d Fameux
marchand de
chairs bien,
murmure
ordinaire du
sans.
’ Ou de l’en-

vie de plaire.



                                                                     

ri IssCAnacrrxrs’ i l’ reflemblauce qu’ils ont avec leur pere , si
- ’ ’ que deux ligues ne le reliemblent. pas

mieux , il les fait approcher de luy , il les
baife , 8c les ayant fait allècir à lès deux
c5tez , il badine avec eux , d qui eft , dit-il,
la petite bouteille ? à qui de la jolie coi-

.Petitsioüet! née * .3 il les prend enlùite fur luy 8: les
tu?! area aille dormir» fur foneltomac , quoy qu’il
5:: îgnîcëpen (oit incommodé. Celuy enfin qu’i’veut

un, plaire refait railler louvent, a un fort grand
foin de- lès dents, ahan e tous les’jours
d’habits 8e les quitte pre que tous neufs ;
il ne fort point en: public qu’il ne fait para
filmé ; on ne le voit lier-es dans les filles-

*ç’6toitl’èn» publiques» qu’àuprés es * comptoirs des
drbï: qûr’â’af Banquiers, 8c dans les écoles ,. qu’aux eus

droits feulement ou s’exercent les’jeunes
En: de: la gens- * , senau th’eatre les jours de (pua
Ville. tacle: que dans les meilleures: places se.

’ ""55!" tout proche desrPreteurs. Ces gens encore
21":: dagnèl’n’achetent jamais rien pour eux ; mais ils
:egatdgzainfi envoyent à Byzance toute Ibrteçde bijoux
que de tous précienxydeschiens de Sparte à Cyzique,
mg; Y 8: à Rhodes l’excellent miel du Mont

1 mette ; 8e ils preneur foin que toute la
ville foie infOrméeir’qu’il’s four ces emplerL

tes :’ leur maifdn- de toûjoutsremplie de
milles chotts curieufes- qui font plaifir ’ à

4 voir , cirque l’on peut donner, comme
’U’le’elîm des Singes 8c des *’Satyres qu’ils fçavent

’smw’ nourrir , des pi cons de Sicile ,.des dez
quiils font faire’ vos de chèvre ; .des- pliio-

les pondes parfums , des cannes pries
que l’On’fait àSparte’, 8e deœtapis’de

Pals âgetfounages; lisent glu: tu



                                                                     

on THEOPHRASTE. ri;
que: à un jeu de paulme , 8: une arme
propreà s’exercer à la lutte ; 8: s’ils le pro-

menent par la ville , 8: qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophes ,. des So-
philies * , des Efcrimeurs ou desMuficieus , nune (and!
ils leur offrent leur maifon our s’y exer*-Ph.l1°f°l’h’

cer chacun dans (on art in ifferemment ;
ils-[ê trouvent. prefens à ces eXercices, 8c
r: mélant avec ceux qui viennent la pour
regarder , à qui croyez-vous qu’appartien-
ne une fi belle maifon 8c cette arene il
commode a vous voyez , ajoutent-ils , en
leur montrant quelque homme puilÏant de
la ville, celuy qui en cit le maître, 8c qui
en peut dilpofir..

Dr Bruno! D’UN 000411»;
UN coquin- eft’ celuy il qui les-cholësv

les plus honteufes ne coûtent rien à clic
"sou a faire ; qui jure volontiers, &fait
des fermens en juflice autant que l’on luy
en demande, qui cil perdu de reputation;
que l’on outrage irn aisément , qui cil un
chicaneur de profe ont, un elfronté , 8c
qui le mêle de toutes fortesd’àfl’aires. Un

vains se«En,

omme de ce earaCtere entre * fans maf- un, 13m.
que dans une danfe’ comique ,vêe’ même ne avec der

us être vre , mais-de lang froid il” me .4
dillingue ans la danfe la plus obfcene
parles paliures lesiplus-indeoentess: o” «A

î ème danfe lapins déreglée de toutes, s’appelle!
a: en; reflux- , parce que l’on s’y, l’envoi; 4’11an

"ont: faire ÂÜ’FMË!’ - v



                                                                     

y; Les CARA’cr’nl’rsu I
luy qui dans ces lieux où l’on voit

S CHofcsfon prelliges * s’ingere de recueillir l’argent de
mnmdÎMÎ- chacun des fpeêtateurs, 8c qui fait querelle
’36; mâle?! si ceux qui étant entrez par billets croyent
dans noslfui- ne devoir rien payer. L1 cit d’ailleurs de
les. tous métiers , tantôt il tient une taverne,

tantôt il cil fuppôt de fquelque lieu infa-
me , une autre fois parti an , iln’y a pointa
de fille commerce ou il ne foit capable
d’entrer; vous le verrez aujourd’huy crieur
public , demain cuifinier ou brelandier ,-
tout luy cil propre: S’il a une mere, il la
lailTe mourir de faim : il ell fujet- au lar-
cin , Je à le voir traîner parla ville dans unc’
prifon (a demeure ordinaire : a: oui! palle
une partie delà vie : Ce font ces fortes de

5. . gens que l’on voit le faire entourer du
peuple , appeller ceux qui paillent , 8c le
plaindre àcux avec une voix forte 8e en-
roüée,infuloer ceux ui les contredilënt ;
les uns fendent la preâe pour les voir ,. [une
dam que les autres contons de les avoir
vus le dégagent 8c: pourfuivent leur che-
min fans vouloir les écouter 5 mais ces
elfrontez continuent de parler, ils dirent
de celuy-çy le commencement d’un fait ,
quelque mot à cet autre , âipcine peutson ti-

r - - ter d’eux la moindre partie de ce dont il s’a-
git; 8c vous-remarquerez u’ils chaument
ou: cela des jours d’ailernbl e publique , ou

P .
, .ilya un grand concours de monde , qui (c

’ u 1 cuve le témoin. de leur infolence : tous
’jours accablez de procés que l’on intente

contre eux , ou qu’ils ont intentez à d’autresIl

(le ceux dont ils f5 dfliyrcntpar de faux le):



                                                                     

u Tao: o p a un sur .47
mais ,commc de peux qui les obligent de
comparoîue, ils n’oublientjamais e por-
tcrlcu: boëte ï dans leur (du , a uncliaffe n une Perm
de papiers entre leurs mains 5-vous les voyez bonde tarif
dominer parmi de vils praticiens à qui ils vre fort! re"
prêtent à ufnre , retirant chaque jour une 3ùm11°’mâ*l

obole a: demi: de chaque dragme *;,frcquen- mien! leur;
Icrlcstzvcrncs, parcourir les lieux où roadster. a: le:
Mite le paillon frais ou filé , a: confirmer Puma: 1m
ainli en Bonne cher-e tout le profil: qu’ils ti-- Êmèn;

rem d: cette affine de trafic. Enun mot,vils.éroiz la (in?!
(ont querelleux 8c diŒciles, ont fans «me la me Midïtt’
bouche ouverte à la calomnie ,vont une voix m «W
lmurdifl’antc , a: qu’ils font rètcnrir dans-

kîmrchez 8C» dans les boutiques.-

DU 31.1511» P’Aanux’.

I MW.CE que quelques-uns appellent 545:1 , en
proprement une intemperancc de lan-

gue qui ne perme: pas-â un homme de Il: taÎ-’

R. Vous ne contez pas la chofe comme cllcz’
dl, dira quelqu’un de ces rands parleurs à
Fameux; veut l’entretehrr de uclque al;

lnqncceïoir; j’àytoutf 6,8: vous vous
doutiez la patience de m’ecomer,’jc vous:

Ipprendray tout; a; fi ce: autre continue de
Pal" y vous avez déja dit cefâ, fougez .
Pomfuir-il , à ne r’ ouBlicr sfort bien i» Ch
li cil ainfi . car vus m’avez heureufcmcut
qui: dans le fait 5 voyez ce qué c’en ne dé

"quadra les uns les autres 5 8c» c aire ,.
mais que veux-je dire a ah j’oubliais turc

mir 3 c’cfi Cela même, a: je



                                                                     

il; Lès CA’KACT enlias
voir fi vous tomberiez iufie dans tout ne’quë
feu- ay appris: c”eft par de telles ou fiant;
blables interruptions qu’il ne donne pas Il:
loifir à celuy qui luy parle , de refpirer: El:
lors qulil’ a comme afiaffiné’de [on hm

chacun de ceux qui ont voulu lier avec
luy quelque entretien, il va fe jetrer dans

I un cercle de [actionnes graves qui traitent
enfembles de chofesferieufës 8c. les met en

’i C’était un fuite : de là il- entre * dans les Etoles’pu:
Prime Pu?id° bliques 8b dansles lieux’des exercices ,- ou
"m à Alm- il amufé les maîtres fFau- de vains dilEours,

ne: r une 4 1 , .to), Ësdon, 8l empêche la Jeune e de profiter de leurs
à laquelle on leçons. S’il échape à quelqu’unde dire,

on 3m in" je m’en vais, celuy-cy le met à le fuivre’,
"3° du &.,il ne.1labandonne point, qu’il ne l’ait

gnahànc. remis jufques dansfa maifon : fi tu: ha-
t i l zardiilla aigris ce qui aura été itt’dansi

unevalfemlgl e de, ville , il. court dans Je
même temps le divulguera. il s’êtend’mer-

v neuf, p1"; veilleufement fur la fameule Bataille * qui
I ancien que la- s’eft donnée fous le gouvernement del’O-

bannkdhfil’ ratent Arifioghon , comme fur le com-
ln& bat I celebrequee’eux de Lacedemoncont
de tout. le En auszthe’niensfous la conduite de
glapie. Ilfanclrci: Il ratonteunc autre fois quels

’ applaudiflÊmens a .euun difeourè qu’il’a-
fait dans le public , en repue une grande

artie ,. mêle dans. ce recir ennuyeux des.
Jnvefiives contre le le’e ; pendant que
de ceux qui l’écoutene, les uns s’éndoif’

- Cran àdire furlà bataille d’Arbeles se laviCiOÏrc.
JlÀlcxandre . fuivics de h’morr de Darius , don.z lai
nouvelles vinrent. à Amener . lors qu’êtiflofihfi!’
haltère battu émis Premier 553m ’



                                                                     

ne TUHEOPH’RAST’E: r7
ment, les autres le quittent , a: que nui
ne le reflouvient d’un [cul mot qu’il aura
dit. Un grand caufeut en un mot , s’il eft
fur les tribunaux , ne lailïe pas la liberté
de juger; il ne permet pas que l’on mange
itable; 8e s’il fe trouve au theatre, il
empêche non feulement d’entendre, mais
même. de voir les afleurs : on luy fait
avoiier ingenuëment qu’il ne luy efi pas
pollible de [e taire, qu’il faut que fa lan-
gue (e remuë dans (on palais comme le poil1
on dans l’eau , 8c que uand on l’armure-
roitd’être plus babiller qu’une hironclel-
le, il faut qu’il parle; auflî écoute-il froi-
dement toutes les railleries que l’on fait de
lny (tu ce fuie: ;’& jufques à es propres en-
fans, s’ils commencent à s’abamlonner au
lommeil , faites-nous , luy cillent-ils , un
tonte qui acheve de nous endormir.

Du ou" ne: Nolelzil.
N nouvellifie ou un conteur de fa-
bles, cil un homme qui arrange fe-

lon (on caprice des difcours 8: des faits
remplis de taulière; qui lors qu’il rencon:
ne l’un de les amis, compofe fou vifaîe,
le luy- romane, d’où venez-vous ainfi, uy
dit-il E que nous direz-vous de bon ,- n’y
art-il rien de nouveau ê 8e continuant de
l’interroger , quoy donc n’ a-t-il aucune ’
nouvelle .3. cependant il y a es choies éton-
nantes à raconter , 8c fans hip donner l;



                                                                     

18 Les Cannerrxn.loifir de. luy répondre , que ditesevous
donc , pourfuit-il, n’avez-vous rien enten-
du par la ville 3 je vois bien que vous ne
fçavez rien , a: que je vais vous regaler
de randes nouveautez : alors ou c’efl: un

frangea: fol at , ou le fils d’Àllée le joueur * de
h lia" "8” flûte , ou L con l’Ingenieur tous gens qui
La?" dans arrivent fial’chement de l’armée , de qui

roupes. . . .il fçait toutes choies; car il allegue pour
témoins de ce qu’il avance , des hommes
obfcurs qu’on ne eut trouver our les
convaincre de faufilé : il allure onc que
ces perlonnes luy ont dit , que le * Roy

’ Arîdéefrereôt Polifpercon ont * gagné la bataille,
*Ak""d’* 8c que Caflàmlre leur ennemi cil tombé 1’

° vif entre leurs mains i 5 8; lors que
au man: quel u’un luy dit , mais en verité cela
Alexandre. cil-il croyable a il. luy repli ne que cette

nouvelle le crie a: fe répan par toute la
ville, que tous s’accordent à dire la même

choie, que c’efl tout ce qui fe raconte du
combat, se qu’il p aeuun grand carnage :
Il ajoute qu’il a û ce: évenement fur le
virage de ceux ui gouvernent , qu’il y a un
homme caché c en l’un,de ces Magifirau
depuis cinq jours entiers , qui revient Ide la
Macedoine , qui a tout vu a: qui luy a
tout dit î enfuite interrompant le fil de [a
narration , que .penfez-vous de ce fuçcés ,
demande-t-il à ceux quil’e’coutent a Paul,»
vre CaEandr-e , malheureux Prince , s’ëv

1’ .C’éroit un faux bruit . à: Callindre 5h
d’Ann arer difpmanr à Amide: 6c à Polifpercon
la tute le des enfin! d’Alexandre y avoit tu 46’

nuant: 9" qui:



                                                                     

nrtanornxns-re: sitriai] d’une manier: touchante ! voyez;
ce me’elt que la flamme , car enfin Cal:
[in e étoit purifiant , 8c il avoit avec luy
dt grandes forces 1; ce que je vous dis,
pourfuiuil, en un feeret qu’il faut garder
pour vous feul, pendant qu’il court par
me la ville le debiter à qui le veut en-
tendre. Je vous avouë ne ces difeurs de
nouvelles me donnent e l’admiration .,
Il que ’e ne conçois pas quelle cit la fin
qu’ils e ropolènt ; car pour ne rien dire
ela ba elfe qu’il y a à toujours mentir,
in: vois pas qu’ils paillent recueillir le t
moindre fruit de cette pratique : au con-
naire, il cil arrivé a quelques-uns de le
lamer voler leurs habits dans un bain pu-
blie, pendant qu’ils ne fougeoient qu’à raf-
fimbler autour d’eux une foule de peuple,
à à luy conter des nouvelles :4.-qu:lques
autres aprés avoir vaincu fur mer 8c fur
terre. dans le * mutique , ont payé l’amende ” V- le dur.
pour n’avoir pas comparu à une,caufe ap- c 5mm!
pellée : enfin il s’entell trouvé qui le jour
même qu’ils ont pris une ville , du moins
par leurs beaux dilEours , ont manqué de
dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de il
unifiable que la condition de ces perfori-
nes : car quelle cil la boutique , quel cit le.
portique , quel cil l’endroit d’un marché
public ou ils ne paHent tout le ajour à ren-
afflouais ceux qui les écoutent , ou; ales
fatiguer par leurs mcnfonges.

m iw au



                                                                     

sa Les Canncrsxss

DE L’Errnournnincaufée par l’Avarice.

Our faire connoîtrece vice , il fautdi-
te que c’efl un mépris de l’honneur dans

la vtîë d’un vil intetell. Un homme que l’a-

varice rend effronté , oie emprunter une
femme d’argent à celuy à qui il en doit
déja , 8e qu’il luy retient avec injufiice.
Le jour même qu’il aura fructifié aux Dieux.

" C’étoîr la au lieu de manger * religieufement chez
Coûlumc des foy une partie des viandes confacrées , il
fggsduvcblt les fait (ale: pour luy fervi,r dans plufieur:
"camp. repas , 8: va louper chez l un de (es amis

8: là à table à la vû’e de tout le mondex
il appelle [on valet qu’il veut encore noue
tir aux dépens de ion hôte , 8c luy coupant
un morceau de viande qu’il met fur un

nattier de pain , tenez , mon ami , luy
dit-il , faites bonne cheire. Il va luy-même

l! Comme le au marché acheter * des viandes cuites, a:
manu Wilde avant que de convenir du prix , pour avoir
a)"; Erg?” une meilleure compofition du Marchand ,
du, je; il luy fait relionvenir u’il luy a autrefois
.Chaircuitiers. rendu fervice: il fait en nite peler ces vian-

des, 8c il en entaille le plus qu’il peut; s’il
en cl! empêché par celuy qui les luy vend,
il jette du moins quelque os dans la bas
lance; fi elle peut tout contenir , il en farcin
fait , linon il tamile fin- la table deSLmoh
ceaux derebut , comme pour ce ldédommav

cr, lburit 8c s’en- va. Une autre fois fur
argent qu’il aura reçude quelques errais:



                                                                     

in Tarot alise; asets-pour leur louer des plates ah,
il trouve le feue: d’avoir fa pl: batik
du fprâacle , a: d’y envoyer le un
[escufansatleurPrecepenL Taxi-pi:
envie , il vent profiter des bons nain.
le demande hardiment nm en
une choie qu’il ne vient que d’acheter
[encuver-ü dans une mafia- ’
il tmprume jufqü’î l’orge à a la IL":

cumulant-il ne œhy les par
Miles fiaisdqe les k?CettEronre’en un mot , me fans page:
dans un bain public , a: la en pudeur:
du Baigneur qui crie brahman: un:
1"?) prenant le premier nie qu’à xa-
conlre, il le plonge dans me me Éz-
rainquitftremplxe d’eau,E la ’ and . bah
lirioutlecorps, me voüàlzné.2fl;Ët-’rz:
bil,autanrque j’en ay ladins. I: En" F
aveirobligatinnâ patine, un à de Il. ’

&dilparoit. e:.e

Dt r’Ernncnz sonnant. m
:6Erre efpece d’araficeeir dans les La... a:

mes une page. de nuiez: m l?”
le? plus petites choies En: aux nid
MW- C’cfi dans cet efprir que ’ lita
unslrecevanrtnus les moule loser è le. unau au"! &

graillerez . é-lution unegligentpasd’allerm-né ’ i, ’ r lfflit ’ lun la morne du: obole ,5 duvïrte gâlf’î’uïlm
manquoit au tienne: payant ça: de ce "mm.
luira fait : que d’autres fartas: hindous Con-

Manager dam,ng



                                                                     

’Î’ L; . menassirir
*--* :uflÏPËüWkwDE L’ fige-cana du"!

( tâtât-.3". shunta?

O arenié I5 h .lavûë à! ’îæt-3Ëùnb’ t
varice tel - fit "b.au.’ afemme d”. j’düËWIi’
de’ja , 8c a * En? a
Le ont me - :51"! a," "lal z :595 .. C’était la au lieu. dt qflflkm’gcoutume des (gy une Pa ahi d’argile, Ils

Grecs V.1e1, t’a.- "mimidu? and)". .s ait al « sailli ’ ,
tramps. repas, 85 l&lââtai ’s;ib.

il appelle 1 a gifle, Mr
rit aux de g. Iun mortes 1,533nattier dl .9: jan!)it-il,faite :Î’finàl’ l A

” Comme le au marché 31;?" ’ I l
3’153"; aVaut qu: - 2315:" a bila au ml?”

o ’ ’[on taupé lm” mellle’ «51;? t fifi mechez les Il luy la: * ’ ’ .I onChaireuitiers. rendu (crv sa; : k il t i” mon
des,8til la -Wlmlmn"gen cil emp uficgrhw,mlm’.
iljette du gsæxidbfi’mwu’
lance; fi ci à, and àfait , (mener. -.... E 156 ’i cette ma”
ceaux derebut, mais?) : a! marsault

et , fourit 86 S’en vèxifi -’ i liât! Wh";
’ar en: u’il aura te ï! g tu: faufil" .E q , . . v p a, [çs -e (puni:59an
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Hiïn’nirsfï; si
lfervir un [impie hachis, 8c ou
rivent aller eux-mêmes au mat-
re as,y trouver tout trop cher,

tr ans rien acheter ; ne prenez
de, dirent-ils a leurs femmes ,
tre (cl , vôtre or e , votre farine, Ï En? M
l * c i d a "’mar’olaine ’
c * l’Âutêl , du cation , d;
r ces petits détails ne laillenr pas le corrompre.
à la fin d’une année à une grolle ’".’fi ’1’" 11’-

es avares en un mot , ont des figer?” e
de clefs rouillées dont il ne Il: sans de fa.
l! , des caillettes où leur argent ripe a de
it, qu’ils n’ouvrent jamais , de agape:
en: moifir dans un coin de leur hamm.
ls portent des habits qui lelxr l’ont
8c trop étroits ; les plus etites

ltlennent plus d’huile qu’il n’en

es oindre ; ils ont la tête raflée juf-
le déchauffent vers le * milieu du x une que
épargner leurs fouliers g vont dans compar-
foulons pour obtenir d’eux de ne m la" 1°" l°

1er la qraye dans la laine qu’ils [SI-onméznge
Onnée a préparer, afin , dirent- fupportable.
latu étoffe fe tache moins. * a Géranium

parce que cet
n. a prefl: avec

e la cuve
’- L’I M P U D E N r comelepire

derour,aequî

ce ’ ’ ’ n. rendoit lardluy qui ne rougit de ne [0832 dama:

, ra me: é-Audent cit facile à définir ; Il fuflit fait mafflu;

x-

" W du: que e’efi une profeflion ouverte migroit le
ç

(1
"à

V’XL’ plaifanrerie outrée , comme de ce "mm!

Erg-y a de plus honteux de de plus con.



                                                                     

si les Cartier-inhi-ttaireâ la bienJeance. Celuy-lâ, par 611m;
pl: , cit impudent , qui voyant venir vers
luy unefemme de condition , feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occa-
fion de le montrer à elle d’une manicle
deshonnête : qui Il: plaît à battre des mains
au theatre lorl’que tout le monde [e tait.
ou y fifiler les afleurs que les autres
voyant 8c écoutent avec plaifir: ni couché
fur le dos , pendant que toute ’afTembléc
Lgarde .un. profond filence , fiait entendre Il:
[ales Lhacquets qui obligent les fpeâateurs
de tourner la tête 8c d’interrompre leur at-
tention. Un homme de ce caraâc re ache-
te en plein marché des noix , des pommes,
route forte de fruits , les mange , caulè de-
bout avec la Fruitiere , appelle par leurs
noms ceux qui pafient fans prefque les con-
nortre,.en arrete d’autres qui courent par
la place, de qui ont leurs allaites ; 8c s’il
voit venir quel ne plaideur , il l’aborde,
le raille 8c le elicite fur une Gaule impor-
tante qu’il vient de plaider. Il va luy-même
choifir de la viande , de loiier pour un
fouperales femmes qui jouent de la flûte;
.8: montrant à ceux qu”il rencontre ce

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

devant la boutique d’un Barbier ou d’un
î "minoit Parfumeur , 8e la * annoncer qu’il vafaire

a" 8ms f3" un grand repas 8c s’enyvrer. si quelque-
ne’m’ &d°”- fois il vend du vin, il le fait mêler pour lès

OCCUPE! , qui , a .s’aflembloien; amis comme pour les autres fans diffrac-
dans. leur: tion. Il ne permet pas à fes enfans d’aller
boutiques. à l’Amphitheatre avant que les jeux (oient

’ commencez,



                                                                     

ni Turcornturn. tuflatulence: a: lorf ne Pour: ne
P134 ; mai; feulemgm fil: la ËPdÎIÎPcc- 1 -
tacle, a; quand * FAIM ne lige le, ’l. Arelnree.

places 8c les donne pour rien. au: en-
myé avec quel s autres citoyens en arn- iheane, a: a
ballade, il laiÆÏhez Gay-la flamme que le il" l! 1*?"-
public luy a donnée Pour faire les frais de log.-
fon voyage , .8: emprunte de l’argent de du "au g
les Colle ares ; fi comme alors et! de parquent.
charger on valet de fardeaux au de la de
ce qu’il en peut porter , 8e de luy retran-
cher cependant de fou ordinaire: a: com-
me il arrive louvent que l’on fait dans les
villes des profens aux AmbaKadeurs , il de-
mande fa par: pour la vendre. Vous m’a-
chue: mâjours , dit-il au jeune efclave
qui le (En dans le bain,une mauvaife hui-
lf. k qu’on ne peut (importer; il r: (être
mûrit: de l’huile d’un autre , a: épargne

la fienne. Il envieâ le: flapi-es valets
le fuivent la Plus petite glace de monnoye
qnlüsauzont ramifie dans les me: , à il
le manque point d’en retenir [a par: avec
Quiet, * Mncnrufiem :11 fait pis: ’ bourbe
üdifi-ribu’e à lès dalmatiques leur: provi- G!" qui W

fions dans une certaine mefiue . dont le m
fonds creux ar chous s’enfonce en de- "n,
dans , a: 5’ e comme en pyramide, 8e ’
quand elle dl 91eme, il taf: luy-même . l
avecle rouleau le Plus Prés qu’il peut t . . . charte-3.3::
De nièmes’il paye à qu’un trente mi- in. du, la
nez-f qu’il lny doit , ’ l’ai; fi bien qu’il y cette.

Î Mine le doit pendre ici pour une in: de monnaye.
Adams étoit m éeen l un tribus. V. le

chap. de la MM P b



                                                                     

* Dragmes
Petites piece!
de monnaye,
donr il en f1.
loir cent à
pilums pour
au: une mi.

"F0

il; Le; Canîenziue’
manque quatre dra mes* dont il profite fi
mais dans ces grau s repas ou il faut trai-
ter touteune tribu , il fait recueillir par
ceux de les domeftiques qui ont foin de la
table , le relie des viandes qui ontiefté fer-
vies , (pourluy en rendre compte ; il feroit
fâché e leur laure: une raveà demy man-

gée. .

DU CONTRE-TEMPS.

C Erre ignorance du temps Bode l’occa-
fion, cit une maniere d’aborder les

gens ou d’agir avec eux , toujours incom-
mode 8c embaralrante. Un importun cit
celuy ui choifit le moment que ion ami cit
accablî de (ès propres affaires , pour ll?’
parler des liennes : qui va foupet chez a
mamelle le foi: même qu’elle a la fiévre ;
qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en juflice de payer pour un au-.
tre pour qui il s’en obligé, le prie nean-
moinsade répondre pour luy : qui compa-
roit out l’ervir de témoin dans un procès
que ’on vient de juger : qui prend le temps.

es nôces ou il cil: invité pour (c déchaî-
ner contre les femmes : qui entraîne a la
promenade des gens à peine arrivez d’un-
loqg voyage, 8: qui n’afpirent qu’à (a res-

po et: fort capable d’amener des Mat-I
chauds pour offrir d’une chofe plus qu’elle
ne vaut après u’ellc cil vendu’e’ : de le lei
ver au milieu ’une aKemblée pour repren-



                                                                     

A il s Titi-ra o rial-s et il :7
art un fait des (es commencement , 8c en
Minute à fond ceux qui en ont les oreil-
les rebatuës , a: qui le (gavent mieux que
lny : (cuvent tmprefië pour engager dans
une affaire des pet-formes qui ne l’aŒec-
donnant point , n’bfentv pourtant refufcr
d’y entrer. S’il arrive Ique quelqu’un dans

laville doive faire un m111- aprés avoir
facrifie’, il va luy demander une portion
des viandes qu’il a. preparées. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant

luy (En efclave. ; j’ay perdu ,dit-il ,un des
miens dans une pareille occafion , je le fis
fouetter, il fedefefpera , 6c s’alla pendre.
Enfin il n’efi propre qu’à commettre de
nouveau deux .pecfonnes qui veulent s’ac-
091mm!" r s’ils l’ont fait arbitre de leur q c h a
diffamé. C’ell encore une aâion qui luy me; (a;
69nvient [on que d’aller prendre au mi- lesGrecsqu’n.
in! du repas pour’danfer * un homme ui Prés le "Pu-

tilde fang froid, 8c qui n’a. bu que m -

(émeut. enlevées.
"l lB’Grtcs le jour même qu’ilsavoien-factlfiép

ou loupoient avec leurs amis , culent envoyait-ml
(hmm une parian de la vidime. C’étou donc un
tout" temps de demander fa par: prématurém un.
&.lotnque le kiki: étoit refrain , auquelon pouvoit

leur: eue invité. i
L

sur l’A in castagne.
Il: retable que le trop grand l’empreEea t

mon: cil une recherche importune , ou
"ne une afieaation de millier aux au:i5



                                                                     

K

a: L-asCanhcrnnastres de la bienveillance par l’es paroles à
w ar toute fa conduite. Les manie’res d’un:

omme emprclié (ont de prendre fur f0
l’évenement d’une affaire qui cil au de-
.fiis de [es forces , 18: dont il ne fçauroit

- lirait-avec honneur; &dans une choie que
toute une allemblée juge raifonnablc, a
où il ne (c trouve pas la moindre difficulté.
d’infiiier long-temps fur une legere circon-
ûance pour être enluite de l’avis des autres;

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

trer dans une querelle où il le trouve pre-
fent, d’une maniere à réchauffer davan-
atage. Rienvn’cfl: aulli plus ordinaire que de
,leivoir s’offrir â fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne connaît pas , a;
dont ilne peut enfuite trouver l’iiÎuë ; ve.

ni: vers fou General , 8c lu demander
quand ildoit tan et fou armec en batail-
le , queLjour- il audra combattre, 8c s’il
n’a point d’ordres â luy donner petit le
lendemain : une autre fois s’approcher de
Ion pere , ma mere , luy dit-il myfierieufe-
ment, vient de fe coucher , 8c ne com-

p’rnence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade a qui [on
Medecin a défendu le vin , dire qu’on peut
elTayer s’il ne luy fera point de mal, 8c le
lôûtenir doucement pour luy en faire pren-
dre. S’il apprend, qu’au]: femme foi: mor-
te dans. la ville, il s’ingere de faire [on épi-

taphe,i.l,y fatiguer hmm , celuy de
(on mari, de oripere. de la nacre, flan
pals, [on origine avec cet éloge , ils



                                                                     

ne TNEO’P’H’RASYD.’ 1’”

bilame: de la * «un. S’il EN quel»- e Formuh
qutfois obliqé de jurer devant des Lige, (Nymphe. r
qui exigent on ferment , ce n’eflpas, dit-il,
tu perçant la foule pour paraître amodient--
a. la premiere fois que celai m’ait arrivé. -

DE la Srurrnr’ns’.

A Rapidité en en me. une permirent
’cf rit qui accompagne nos aâionsæ

les d’ cours. Un homme Rapide ayan.
Il"même calculé avec des jettons une
«naine (brume , demande À mon le
Rgardent Faire à quoy elle le montes: s’il
a; obligé de paroî’tre dans un jour pull
en: devant l’es juges pour feddfmdre dans
tu protes que l’on luy fait: ,. il: l’oublie

fragmentent ,i et. Part pour: la e:-
Il S’cndort âun fpefiacle, chimie r veil:
lulu: long-temps aprérqu’ii mûrira
que le peuple s’efi retiré; après s’eftre rem.

lm de viandes le si: , il r: leve la nuit
roumi: irai anion ,5 va dans la me (c
foulager, odlfi cil mordu d’un chien du
remuage: il cherche ce qu’on, vient de luy
10mm , 8c qu’il a mis luy-même dans
quelqu: endroit , ou louvent il ne peut le
mouver. Lorfïiu’on l’avenir de la mon
le l’mde [en amis. afin qu’il unifie à l’es-

fmitrailles, il s’amifie,:il pleure , il fë’
tfpere, se prenant une façon de parler

P0" une autre , à la bonne heure , ajour
R441, on une pareille fostife. Cette pré--
«mon «infant les parfasses figes de ne;

b. hi



                                                                     

36- La! Cana-cran est
nesœmoîn, pas donner fans témoin * de l’argent
étoient fort leurs creanciers, il l’a ponten’recevoir de
en "98° dm (es debiteurs. On le voit nereller fort va-v
finsîe’îîgie. let dans le plus. grand roid de l’hyver

mens dedans pour ne luy avoir pas acheté: des: concom-
mluaflet. brcs. S’il. s’avife un jour de faire exercer

fes enfants à la lutte ou il la tourie , il ne
la]: permet pas de le retirer qu’ils ne [oient
tout en lueur 8c hors d’haleine. Il va cueil-
lir luy-même des lentilles , les fait cuire ,
& oubliant qu’il’ya misdu fel, il les file
une feconde fois , de forte que performe

. n’en peut goûter. Dans le temps d’une
’ pluye incommode, 8: dont tout le monde’

le plaint , il luy échapera ile-dire que l’eau
du ciel cit une choie delicieuië : 8c fi on
luy demande par huard combien il a vû

I. un et": emporter: de morts * par la portq (incréé: .3
mana un autant , repoud-il , paillant peut-erre a.de
de la ville l’argent oud des grains , que je voudrait
fuivam 13107 , evousôtmo en ullionsavoir,am se . Y P

,Ds La Env-ra L’I’TE’;

A brutalité cit une certaine dureté , 5*
j’ofe dire une ferocité qui fe.renconr

tre dans-nos manieres d’agir, a: qui pair?
même jul’qu’â nos paroles. Si vousdemam
de: à un homme brutal, qu’en devenu un
tel? il vous répond durement , ne me rom-
pez point la tête : fi vous le (alliez , il ne
vous. fait past’honnenr de vous rendre, le
fallu; fi quelquefois il met en vente une
9h°Î° gui luy appartiçnt , ileit inutile

h



                                                                     

par Tire centilitre; a!luy en demander le prix , ils ne vous écou-
lfpas, mais ildit .ficrement à celu quila
marchande, qu’y trouvez-vous à ire? il
[rince ne de la icté de ceux .qllienvoyent
leurs o andes ans les Temples aux jours
d’une grande celebrité : il leurs prieres,
dit-il, vont jnfques aux Dieux , 8c s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fouhaitent , l’on

peut dire qu’ils les ont bien payez , 8c que
t: n’cfi pas un prefent du ciel. il cl?
inexorable à celuy qui fans delÎein l’aura

pouffé leverernent , ou luy aura marché
fur le pied, c’efi une faute qu’il ne ardon-

nc pas. La premiere choie qu’il it alun
ami qui luyemprunte quelque argent,c’efi
qu’ilne luy en prêtera point : ilnva le trou-
verenfuite , 8c le luy donne de mauvaife
grau: , ajoûtant qu’il le compte perdu. Il
neluy arrive jamais de fe heurter à une
pierre qu’il rencontre en fonjch’emin (au:
luy donner de grandes malediflions. Il ne
daigne pas attendre performe , a: fi l’on dif-I

re un moment à le rendre au lieu dont
l’on cit convenu avec luy, il fe retire. Il fe
diifingue toûjourspar une grande fingula-a
lité i il ne veut ni chanter a (on tour, ni
reciter * dans un repas, ni même danfer
avec les autres. Enunmot , on ne le voit
gueres dans les Temples importuner les.
Dieux, 8c leur faire des voeux ou des fa-
crifices.

"A: Grecs reeîtoient à table uelques beaux m’a
droirs de leur: Poêles , a: azuroient enfemble aptes:
h "au. V. le chap.du-Contre.temps.

5. un;



                                                                     

’31. t En cannerait: s.

Brut Svrlns’rI-rlom
LA fitperflition [truble n’être alette cho-

le qu’une crainte mal! reglée de la Dl.
vinité. Un homme fuperfliticnx aptes avoir
lave les mains, 8: a’eflre purifié avec de

a: x3223: l’eut” mitrale , fort du temple 8e a prov
hammam, ment une rande artie du jour avec une
ardent tout feiiille de entier ans [a bouche: s’il voit
iïAuffûfPl une belete, ilïs’arréte tout tout: ,. a; il ne
fizièm’z’hî continuë as. de marcher ,i que quelqu’un

le étoit au, n’ait pali avant luy par le même endroit
un: chaudiere que cet animal a traverlë , ou qu’il n’aie

9121.2: juté luy-même trois. petites pierres dans
s’en Platon Chemin ’ «mufle Pur éloigne! de luy
fpy. mènent-Il ce mauvais ptéfa e : en quelque endroit.
a; de [a morfonqu’r’ art apptrçû un lèrpent,
la. Plans il nediiïete pas d y élever mAutel : 8e dés

I qu’rlrenrar ne dans les carrefours, de ces
’ pierresqne adevotion du peuple y a con»

âcre’es , il s’en a de , verfe demis toute
l’huile de a phio e , plie les genoux devant
ellesatles adore. si un rat luy a rongé un.
fac de farine, il sont: au Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faire
met-tienne pieee ; mais bien loin d’ell’tc l’a--

risfait de [a repente , enrayé d’une avan-
turefiextraordinaire, iln’ofe lus le finir
de fou fac 8c s’en défait : [on faible encore-
.elt de purifier fins fin la maifon qu’il ha-
bite; d’éviter de s’alÏeoir fiir un tombeau,

u’ comme d’affiner à des faneraillcs, ou d’en-
ne: danslaichambre d’une femme qui en;4H



                                                                     

un Tu loîrn’x’îsrm .
en" couche: &lors qu’il luy arrive d’avoir
pendant fou fommeil quelque vifion, il va
trouver les interpretes des fouges, les De-
vins 8c les lingues, pour fgavoir d’eux à
and Dieu ou a quelle Deeflè il doit (écri-

er : il cit fart eiaâ à vifi’ter fur la fin de
chaque mois les Prêtres d’Orphée pour (e
faire initier * dans (ce myfieres , il y mene
(à femme, ou fi elle s’en neuf: par d’au-
ces foins, ily fait conduire [ce enflas par
une nourrice : lorûlulil. marche par la
ville , il ne manque acres du fe laver ton--
tel3 tête avec l’eau es fontaines qui font:
dans: les places : quelquefois il a recours à.
des Prêtrefl’cs qui le purifiera d’une autre

maniere ,. en liant 8c étendant autour de
corps un petit chien ou. de la ” fqux’lle.. ’5Efpece djbîv

s’il. voit un homme frappé d’e’ i- Smmmh
lepfie,. faifi d’horreur, il crache dans [gin
propre fein comme pour rejette: le malheur
de cette rein-outre,

’* Inflmîre de

ru Wiineh

D3 L’Esrlrr enracinas"
L’Efpri! chagrin fait que l’on n’efl i141

mais content de perfimne , k que l’on
fait aux autres mille plainte: fans: fonde»
ment. si quelqu’un fait un félin ,I 8c qu’il
[a fouvierme d’envoyer T un yin à un:
homme de cette humeur ,4 il. ne reçoit de
lly pour tout remerciement que le reproar
du: d’avoir cité Oublié 5 je n’étais pasdignç,, . ’

1’ ("a éré la cothurne, des luif: B: d’une: En»

lb auguraux, du Guet-Mes limans; I r
w



                                                                     

34 LES Cnnnc’rene’s
dit cet efprit querelleux , de boire de (au:
vin, ni de manger à la table z tout luy
cl! (filma jufques aux carafes que luy fait
fa maurelle : je doute fort, luy dirai! , ne
«vous loyez lincete , 8c» que toutes ces Éle-
monflrations d’amitié partent du coeur.
Aprés une grande ficherelfe venant à pleu«
voir, comme une peut le plaindre de la
pluye, il s’en prend au Ciel-de ce qu’elle
n’a pas commencé plutôt: fi le huard luy
fait voir une-boude dans (on chemin; il
s’incline; ily a des gens , ajoute-ail , qui
ont du bonheur , pour moy ’c n’ay jamais;
eu celuy detrouver un trel’or : une autre
fois ayant. envied’un efclave ,t il prie inf-
tamment celuy a qui il appartient d’y met-
ne le prix;.& déseque-celuy-cy vaincu par
fesimportunitez le laya vendu, il fi: re-
pent.de; l’avoir acheté z ne fuis-je pas
trompé , demande-:413, 8c; exigeroit-on fi

eu d’une chofe qui feroit fans défauts et
a ceux qui luy font les complimcns ordi-v
mires Fur là naifiance. d’un filé , 8c fur
l’augmentation de fa famille , ajoutez ,’,
leur dit-il , pour ne rien oublier , fur ce ï

ne monbien cit diminué de la moitié. Uii’

mme chagrin-aptes avoir eu de les Ju-
ges ce qu’il demandoit ,’ 8cv l’avoir empor-
té tout d’une voix au (on adverlâire ,Te"
plaint encore de celuyquia écrit’ou air-4-
e pour luy. de ce u’i’l n’a pas ranch les

meilleurs moyens e faunule? ou lori?-
(Âpxe [es-amisnont fait enlèmble une cet-i

’ raine Pomme pour le (mourir dans un be-v
filin pralin: , figuelqu’un l’en: leucite,

s



                                                                     

ne: T’H E O’P’H Il A’srz; 35’
Je le convie à mieux efpcrer de la fort!»
ne; comment , luy répond-il , puis-je être
fenfible à la moindre joye , quand je pen-
fe que je dois rendre cet argent achacun
de ceux qui me l’ont prêté, 86 n’être pas

encore quitte envers eux de la reconnoilï-
fimce de leur bienfait!

.-. ...-......
DE LA: DBËI’AN-053-

I ’Elprit de défiance nous fait? croire-
ne tout le monde dt capable de nous:

tromper. Un homme défiant , par. exemv
ple, s’il envoye au marché l’un de les do-u

melti ues pour y, acheter des profilions,
il le in: fuivre par un autre qui doit-luy
rapporter fidelement combien- elles ont
coûté; Il quelquefois il. porte de vengent
fur luy dans un voyage , il.le calcule à.
chaque Rade * qu’il fait, pour voir s’il a * six cents
fou compte z uneiautre fois étant couché Pa"
avec (a femme , il’ lui demande li elle a:
reniai né que fon’coffrc fort fur bien fer--
mé, (a cafette cit. toujours limnée, 8c;
il on a eu foin de bien fermer la porter
du vefiibule ,5 &-bien qu’elle allure que
tout cit en bouveta: , l’in uietude leprcnâ,
il le leve du lit , va en ce emilè 8: lespieds-
nuds aveola-lampe qui brûle dans lac-han»
bre, viliter luy-même tous les endroits:
de fa maillon, 7&- ce n’efi qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort aptes cette-recher-
che. IL mena avec luy des témoins quand!
il ye- demander les ancrages; aux: quïilnea

. I v1, .



                                                                     

’35 La: CARACTIRÈS
prenne pas un jour envie d les debiteutsv
de luy denier fa dette: ce n’e’fl point chez
le foulon qui palle pour le meilleur ouvrier,
qu’il cnvoye teindre la robe , mais chez
celuy qui confint de ne point la recevoir
fans donner caution. si quelqu’un le lia-

,Dtml ou zarde de luy emprunter quelques vafes * ,.
il les luy une fouirent ,. ou s’il les accot.

ce "i r ü de, * il ne les laille,pas enlever. qu’ils ne
mm?" d’un: fuient pel’éz, il fait iliivre celuy qui les:

noms , bien emporte 8c envoye des le lendemain rier
pas dans. le qu’on. l’es luy. renvoye l" A-t-il un e clave-
qu’il. aEeÇïionne acqui l’accompagne dans
mm u , mis la Ville ,. il le fait marcher devant luy, de
il e tu plce’ peut que s’il: le perdoit de "le il ne luy

H «que: échapât 8c neprîth fait: : à un hommes
www” qui e tram de chez luy quelque choie.

que Ce oit, luy diroit: efiimez cela, a:
omettez]: tu: mon compte , il répondroit
qu’il faut lelaiilerou on l’a pris ,À a: qu’ili

a d’autres affaires , que ce": de» courir
après. [on argent..

d’argent.

’ i D”u ne et e n tu. Ho sur en
-CB’cara&ere flippons toujours-dans me

homme une extrême malpropreté , w
une negligenee pour ra perlënne qnihpallr
fedans l”exeez , &qui blefle ceux qu! s’en
apperçoivenr; Vous le verrez quelquefoiss
tout couvert de lepre , avec des ongles;
longs 8c mal propres ,4ne paellaifl’er de le
mêler parmi le monde , se aorte en
quitte pour dire trie cran une maladie.



                                                                     

A in T’rraornînrsrra 37
imine, a; que (on pere 8: (on ayeul y.
étoient fujets : il a aux jambes des ulceres ;..
on lu voit aux mains despoireaux 85 d’au-
tres aletez qu’il neglige de faire guerir a
ou s’il peule a y remedicr , c”eft lexique le
mal aigri par le temps , cil devenu incus-
rable: il cil herifïé de poil fous l’es-aillel-

is: de par tout le corps, comme une bête
flave; il ales dents: noires, rongées 8: tel-
lts que (on abord ne le peut foulïrir. Cc
n’en pas tout, il crache ou il (e mouche
en mangeant, il parle la bouche pleine,
fait en buvant des choies. contre la bien-
refllfe, il ne (e (En jamais au bain que d’une
hile qui feu: mauvais , 6c ne paroit gue-
m dans une allemblée publique qu’avec
une vieille robe 8e tout: tachée. s’il en
Obligé d’accompagner [a mere chez les,
Devine, il n’ouvre la bouche que pour,
dire des choies de mauvaife augure-r:
une autre fois dans le Temple Je en fai-
fint des libations ” , il la? éCh’Pu-a: de” ou l’on répan-
mains une coupe ou quelque autre valè ,
Je il tira enfuite de cette avanture , com-
me s’il avoit fait quelque chofe de mer-
veilleux.’Un homme fi extraordinaire ne
fiait’point écouter un concert on: d’ami.

lents joueurs de flûtes , il bat des mains
avec violence comme pour’leur applaudir,-
On bien il luit d’une voix defagreable le
mêmc’air qu’ils jou’ént ;. il s’ênuuye de la:

î Les anciens avoient un grand égard pour leu
paroles ni iroient moletées ’ même par huard!
[il ceuxqqni venoietit confinée les Devxns «Je.»

Ingres ,. pineau W dans hlm,

’ Germanie!

doit du vin!
ou du lait
danslesl’wiç

ficus



                                                                     

’5’ LES. ce K fi" en" a mas
f’ymphonie , 8c demande fi elle ne doit.
pas bien-tôt finir. Enfin li citant allis à ta-
ble , il veut cracher , c’ell juflement fur
celuy qui cil derriere luy pour luy donner
à boire.-

-D’un Hourra "aco-nuons.
CE qu’on appelle un fâcheux , ell- celuy

’ ’ qui fans-fairoâquelqu’un-un fort grand

tort , ne laide pas de l’embaraller beau.
coup; qui entrant dans la chambre de (on. ’
ami qui commence à s’endormir , le rée
veille pour l’entretenir de vains difcours;.
qui a: trouvant fur le bord de la mer , fur
le point qu’un homme cit prêt de partir
de de monter dans fan vaillent, l’arrête
fans nul befoin’, l’engage infenfiblement
à fe promener avec luy ut le rivage; qui
arrachant un petit enfanta du fein de fa
nourrice pendant qu’ilitette, luy, fait ava-
ler quelque choie u’il a mâché, bat des
mains devant luy, e carrelle , 8c luy parle
d’une voix contrefaite ; qui choilit le temps

t du repas , 8e que le potage cil fur la table,
pour dire qu’ayant pris medecine depuis
deux jours, il cil allé par haut &npar bas,
«St-qu’une bile noire au. recuire étoit mêlée

dans res dejeétions; ui devant: toute une
aŒemblée s’ivife de emander à. (a merc
Fuel jour elle a aCCouché de luy ; qui ne
lâ’achant que dire . apprend" que l’eau’de

cillerne elt’fraîche , qu’il croît dans (on.

jardin de bonnes legumes rauque fanai;



                                                                     

î

a: Tune-punxsrzf 3,7lEn cit ouverte à tout le. monde comme
une hôtellerie ; qui’s’cmprcile de faire con-
noîrrcà [ès hôtes un parafite * qu’il ache: ni fi wifi

luy, qui l’invite à table à [e mettre en au; sciai ne
bonne humeur ,. 8c. à réjouir la comPa- mange tu"!

suie. chez anuuyq

* Mot (flet

DE LA son-ru VANL-rxs’.’

LA forte vanité femble être une pallion’
inquiet: de. fc faire valoir par les plus

petites chofes ,. onde chercher dans les fur
jets lesplus- frivoles du nom 8: de Il (liftin-
Êüon.Ainfi un homme vain , s’il fe trouve
in repas , affeflre toûjours de s’alleoir
proche de celuy qui l’a convié z ilconla-
qui Apollon-la chevelure d’imfils qui
luy vient de naître ; 86 dés qu’il CR par»
venu à l’âge de puberté, il le conduitluy»

même à De! lies, * luy coupe les cheveux,
8K les dépote dans le Temple comme un
monumenx.d’ùn:vœu (blemnel qu’il a ac-

compli : il» aime à a faire fume par un.
More : s’il. fait un pa’yementi, il affecte
que ce fait dans une monnoye Conte neuve;
a: qui ne vienne que d’efire frappée. Aprés-
qu’il-a immolé un bœuf devant zuelque
Autel , il fefait même: la peau du ont de
ce: animal, il l’orne de rubans «Sade fleurs ,.

l Le l g o s rfonnes lus mo-ts f1: &PÂÂËÊCËÎnÂÀEÏgÏbIÏuuu pâma, de
toupet en leur purent: les cheveuxde leur fils pur;-
venu à l’âge de puberté . a: de le ÇOÊ’IËGCHI enfume

tHnmle, ou à que! ne aune daim-nué «un au?
unau): du: la V’ q.



                                                                     

’40 Leschmcr’uus
le l’attache à rendroit de (a maifon le
plus expofé à 1nde de ceux qui pailentr
afin que performe du peuple n’ignore qu’il
a [unifié un bœuf. Une autre fois auretout
d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’au.

ures citoyens, il renvoye chez f0 par un-
valet tout l’on équipage , 8c ne gar cqu’une’

riche robe dont il efl habillé , 8c qu’il irai--

ne le relie du jour dans la place publi-
que: s’il luy meurt un ,etit chien, il.l’en--
terre , luy cheire une pitaphe avec ces.

e cette Il]: mois, Il. (un de un de Main *. Il cou-
!°"°ÎF de °* (être un anneau à Efculape ,qu’ilule à for-
"nnchlêm °" ce d’y pendre des Couronnes- de Heurs :c Il

l c parfume tous les jours. Il remplit. avec
un grand fafie tout le temps de fa Magif-
trature , se ferrant de charge , il rend com-
pre au peuple avec oflentation des facrifi-
ces qu’il a faits , comme du nombre 86 de la
qualité des viftimes qu’il’a immolées.AlorS»

revêtu d’une robe blanche 8c couronné de
fleurs , il: paroit dans l’âKemblée du peu.

pie; Nous pouvons, dit-il ,. vous affurer,
ôAtheniehs) que pendant le tem scie nô«
tre gouvernement nous avons atrifié il
Çybele, arque nous lui avons rendu des
honneurs tels que les merite de nous la me-
re des Dieux ;- efperez clone toutes choles-
leureufes de cette Deefië : Aprés avoit
parlé ainfi, il’ le retire dans Fa maillon, od-
il’ fait un long recit à la femme de la ma-
niere dont tout lui a réülfi au delà même

de les fouhaits.. i



                                                                     

in! Tulorr-nt’asrt. in

ID: L’AVAR! en.

CE vice eft dans l’homme un oubli de
l’honneur a: de la gloire , quand il s’a-

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

me a remporté le prix de la * tragedie , il
tonlieu a Bacchus des guirlandes ou
des bandelettes faites d’écorce de bois,
a: il fait gravez il»: gain furmprefent E

’ ne. due is dans lestCmS’

. le æuple Pne! pour regler une contribution capable
le linhumait aux befoins de la Republique -,
alors il r: leve a: garde le Silence , ou le
plus (Buvette il fendla profil a: e retire.
Lotfqu’il mie a fille , & u’il l’acrifie
filon la cotit-ne, il d’alun orme de la
même que les parties * feules qui doivent

” Qu’il a En

ou une.

dl oblige Ide s’allern- r

* C’troielen

coiffes au leurêtre brûlées fut l’Autel, il teferve les ail-5mm.
lm pour les vendre , 8c co’rnme il manque
de domefiiques pour finir î table a: être
chaî’gez du loin des noces , il louë des
gens pour tout le temps de la fête ni le
murrflmt à leurs dépens, 8c âqui ’ don-r
le une certaine femme. s’il en Capitaine
de Galere, voulant mena t (on lit, il (e
toment: de coucher indiîtemment avec
les autres fur de la natte qu’il emprunte
de [on Pilote. V0115 verrez une autre fois
cet homme [amide [acheter en plein mat:

rem. qui vouloient donner relevoient a: of-
ficient une tomme t ceux qui ne vouloient rien-don.
Il à levoient 8 renifloient.



                                                                     

54:1. LrsCARAe-rtnirs
thé des viandes cuites , toutes fortes d’herir
bes , 8c les porter hardimentqdans fort rein
8c fous la robe z s’il l’a un jour envoyée
chez le Teinturier pour la détacher , com-
me il n’en a pas une féconde pour fortir ,
il eft obligé de garder la chambre.. Il
fçait éviter dans la place ’la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-

’ Par forme der * comme aux autres quelque fecours,
IF contribu- il’fe détourne deluy’ , 8c reprend le chemin

En” Xe. la de [a maifon : il ne donne point de Fer-
D1 "Inlay," vantes à fa femme , content de luy en loüer
a: deil’El’prit qmlqueS-unes pour l’accompagner à la vil-’-

dlllmh le toutesles fois qu’elle fort. Enfin ne pen-
Iez pas que ce fait Nun autre que luy ai
hallie le matin la chambre, qui faire fion
lit 8c le nettoye. Il faut ajouter qu’il por-
te un manteau ul’e’ , Tale 8C tout couvert
de taches , qu’en ayant hontc’ luy-mec
me , il le retournÊ nand il cit obligé
d’âne: tenir la place: ans quelque airera.
hl e..

Dit L’Osrtnrnrron.
E n’eltime pas que l’on pairie donne:

- une idée plus juite de l’orientation,
qu’en olifant que c’ei’t dans.l’homme une

paillon de faire montre d’un bien ou des
avantagesqufil n’a pasu Celuy en qui elle

, ” P0" à domine s’arrête dans l’endroit du P-yrée’ovl

Ë" les Marchands étalent , 8c on le trouve un
’ plus grand nombre d’étran ers; Il entre en.

marier: avec eux, illcur it qu’il a beau:-



                                                                     

ne Tnnornxnsrn’. 43’
coup d’argent fur la mer , il difeourt avec
tu des avantages de ce commerce, des
gains immenfesi qu’il y- a à efperer pour
Ceux qui. y entrent, 8: de ceux fur tout
33e luy qui leur parle y a faits. Il abor-

’ dans un voyage le premier qu’il trou-
7e [in tian chemin , luy fâitcompagnie ,
u luy dit bien-tôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre , quels beaux vafes 8c tout enri-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
fit, quels excellons ouvriers s’y rencon-
ÇIcnt, ascomhien ceux de l’Europe leur
[ont infuieurs ’. Il le vante dans une ans
tre occafion d’une lettre qu’il a reçue
d’Antipater 1’ qui apprend que luy troifié-

me cil entré dans la Macedoine. Il dit une
autre fois que bienvque les Magiflrats lu
ayent permis tels tranfports T de bois qu’il
luy plairoit fans payer de tribut,pour éviter
neanmoins l’envie du peuple , il n’a point.
voulu ure: de ce ,rivilege. Il ajoûte que
pendant une grand; cherté de vivres, il a
diflribué aux pauvres, citoyens d’Athenes-
jufqu’â [albinme de cinq talensa * 5 8e.

’ L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand,
k dont la famille regna quelque temps dans la

Iatedoine. cParce que les Pins, les Se in; .les Cyprés, sa
tout autre bois propre à con rune des vaifleaux

ient rares dans le pals Attique . l’on n’en permet-
WÏ le margot: en d’autres par: qu’en payant un,

h" g?! tribut. . . . p . .Ï n mien; Attique dont il s’agit , valoit fomente
mile! Attique: a une mine cent dragmes s une dragme

oboles.
Letalenr Attique vinoit quelques fi: cens tourds

lône monnaye..

” C’était tenu

tre l’opinion
commune de
tout: la Gre-
ce.



                                                                     

au. Les Canne-reluss’il parle à; des gens qu’il ne connoît point,

Ct dont il n’elt pas mieux connu , il leur
fait prendre des jettons . compter le nom-
hee de ceux à qui il fait ces l’atgeflës ; a:
quoy qu’il monte à plus de fix cens per-
lonnes ,il leur donne à tous desnoms con-
venables ; 8: après avoir fupputé les fom-
mes particulieres qu’il a données à chacun
d’eux , il fe trouve qu’il en refaite le dou-
ble de ce qu’il penfoit , 8c que dix talens

[ont employez , [ans compter, pourfiuit-
l il, les Galcres que j’ay armées à mes dé-

pens, et les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais de fans recompenlh
Cet homme fa-fiueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait lortir de l’é-
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
Es ofres , comme s’il vouloit les acheter:
De même il vifite les foires les plus Celte.
lues, entre fous les’tentes des Marchands;
fêlait déploier une riche robe ,V 8c qui vaut
julqu’â deux talent;r de il lors en querellant

. Comme fan valet de ce qu’il ale le fuivre fans por-
ifl Ancien ter * de l’or fur lui pour les befoins ou l’on

’ le trouve. Enfin s’il habite une» mail’oudont

il paie le loier, il dit hardiment a: quel-
u’un qui l’ignore que c’elt une maillant de

mil-le , et qu’il a heritée de l’on perce
mais qu’il veut s’en défaire , feulement pare

,. p" ami: ce qu’elle cil trop petite pour le grand m
i’horpltallté. lare d’étrangers qu’il retire * chez lui..

mun»



                                                                     

on Tatornxnsfr; 4;
DE L’Onoünrt.

En" définir l’orgueil , une pallion qui.
it quede tout ce qui ell au monde l’on

n’affirme que iôy. Un homme fier et fu-
perbe n’écoute pas celuy qui l’aborde dans

hplace pour luy parler de uel ue allaite;
mais fans s’arrêter, 8: le faiPant êuivre quel-

que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir après lôn louper ; li l’on a reçu de luy
le moindre bienfait, une veut pas qu’on en
perde jamais le fouvenir, il le reprochera
tu pleine me à la veuë de tout le monde: ’
N’attendez pas de luy qu’en quelque en-

. dtoitqu’il vous rencontre , il s’approche de
vous , 8c qu’il vous parle le premier : de
même aulieu d’expedier fur le champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint
Peint de les renvoyer au lendemain matin,
Ct à l’heure de [on lever. Vous le voyez
marcher dans les ru’e’s de la ville la tête
baillée , fans daigner parler à performe de
ceux qui vont 8c viennent. S’il le familia-
rife quelquefois jufques à inviter fes amis
il!!! repas , il pretexte des railbns pour ne
pas le mettre à table 8c manger avec eux,
et il charge fes principaux domefiiques du
foin de les re ale: t il ne lu arrive pomt
de rendre "ligne à performe us prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des liens
pour avertir qu’il va venir * zou ne le vqtt ’ ÉËÏh’PJ
point chez luy’ lorfqu’il mange ou qu il de mm



                                                                     

u lvec des
huiles de fen-
1.3Mo

2? Les CAchmnahsle * parfume : il ne fe donne pas la peine
de reglet luy-même des parties; mais il dit
negligemment à un valet de les calculer,
de les arrêter, 8c les pailler àcomyte. Ilne
fiait point écrire dans une lettre , je vous
prie de me faire ce plaifir , ou de me rendre
ce fervice ; mais j’entens que cela fait
ainfi , j’en-voye un homme vers vous pour
recevoir une telle choie , je ne veux pas que

l’affaire le paire autrement, faites ce que
je vous dis promgtemont , a fans differer;
voilai (on fiyle.

D1; 1. A P a U R,
ou du défaut de courage.

CEue crainte cil un mouvement de l’a-
me qui s’ébranle , ou qui cede en vfië

d’un peril vray ou imaginaire fifi: l’hom-
me .timide e11: celuy dont je vais faire la.
Teinture. S’il luy anived’être fur la mer,
&s’il apperçoit de loin des dunes ou des
Promontoires , la peut luy fait croire que
elefl le debrisde quelques vailïeaux qui on:
fait naufrage Il]: cette côte ,- aufli tremble-
t-il au amincir: flot qui s’éleve, 8: il 3’qu

forme avec foin (i tous ceux qui navigant
avec luy [ont * initiez : s’il vient à remar-

-Les Anciens naviguoient laminent avec celai
q!!! patron-n: .pour impies . a: il: [a falffllflu

- initier avant de rani: . au à dire inflxuitc du
enfileras de que que dvinite’ , pour (c la rendre
Prowccdzns leurs voyages. V. le chap.de la Suo,
æcdhmn.



                                                                     

in THEor-Hnrsrn.’ ’47.
fluer que le Pilote fait une nouvelle me
nœuvre, ou lèmble le détourner comme»
pour éviter un écueil , il l’interroge, il luy
demande avec inquietude s’il ne croitrpas
s’ellrc écarté de [a route , s’il tient toujours
la Haute mer , 8: files * Dieux [ont propi- ” 11’ Cm"
ces ; gprés cela il le met à raconter une vi- ggêgfnën t:
fion qu’il a eu’e’ pendant la nuit dont il cit (nm-m; ,ou
encore tout épouvanté, sa qu’il Prend pour par les augu-
un mauvais préfage. Enfuite les frayeurs m’ 23122:?
venant à croître . il fe deshabille 8c ôte ’c annal;
juf ues sa chemife pour pouvoir mieux manger des
r: uver âla nage,8c aprés cette precaution, Wh"! u la!
ilne laifie as de prier les Nautonniers de r4:
le mettre a terre. me fi cet homme foi- hem,
ble dans une expedirion militaire. ou il
s’efl enga e’ entend dire ne les ennemis
font proc es , il appelle fies campa nous
(le guerre , obferve leu: contenance ur ce
bruit qui court , leur dit qu’il efi fans fon-
dement,v&que les coureurs n’ont pû dif-
cerner, li ce qu’ils ont découvert à la cam-
pagne fourmis ou ennemis: mais-fi l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend , 8c s’il a sveu luy-même de
loin le commencement du combat, est que
quelques hommes ayent parû tomber à le:
pieds ; alors feignant que la precipitation
8c le tumulte luy ont fait oublier [es armes,
il court les querit dans la tente, ou il ca-
di: [on épée fous le chevet de au. lit, a;
clïlploye beaucoup de temPS à la chercher;
Pendant que d’un autre côté (on valet va
par [c5 ordres fgavoir des nouvelles des
mutatis, oblërver quelle route ils ont prilè,

ruts .- - fmwgr’".uï



                                                                     

ses Les CARACT!R!3--
a: où en (ont les affaires : 8c des qu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout fanglaat
d’une MeEure qu’il a recenê, il accourt vers
luy , le confole a: l’encourage ,i étanche le
fang qui coule de [a playe , chaire les mon.
ches uil’importunent, ne luy refufe au.
cun ecours , a: le mêle de tout , excepté de
combattre. si pendant le temps qu il e11
dans la chambre du malade, qu’il ne perd
pas de veuë, il entend la trompette qui lôn-
ne la charge; ah , dit-il avec imprecation.
puiffe-tu être pendu! maudit fourreur qui
cornes incellamment , a: fais un bruit en-
ragé qui empêche ce pauvre homme de dor-
mir ! Il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’en: pas le lien , mais ni a rejalli
fur luy de la playe du blelTé , il ait acroire
à ceux qui reviennent du combat, qu’il a
Courir un rand rifquede la vie pour fau-
ver celle c (on ami ; il conduit vers luy
ceux qui y prennent intercfl , ou comme [et
parents, ou parce qu’ils [ont d’un même
pais , 8c là il ne rougit pas de leur racon-
ter quand 8; de quelle manier: il a tiré cet
homme des ennemis , de l’a apporté dans fa

sente. i
Des GRANDS D’UNE R s r u n 1. r ONU s.

LA plus grande pallion de ceux qui ont
les premieres places dans unira: popu-

laire, n’efl pas le delir du gainou de l’ac-
croillëment de leurs revenus , mais une im-
patience de s’agrandir- 8: de [a fonder s’il

C



                                                                     

on ’THEOPHRASTE. , 4;
le pouvoit une fouveraine puiifance [in cel-
le du peuple. S’il s’efi allemblé pour délibe-

ter à qui des citoyens il donnera la com-
million d’aider de (es foins le remier Ma-
giltrat dans la conduite d’une lie ou d’un
fpeâacle, cet homme ambitieux a: tel que
je viens de le définir , le leve , demande cet
employ, a; protefte que nul autre ne peut li
bien s’en acquitter. Il n’approuve point la
domination de plufieurs , 8c de tous les vers
d’Homere il n’a retenu que celuy-cy:

Les peuplerfint heureux, quand un fini
les gouverne.

Son langage le plus ordinaire cit tel ; reti-
tons-nous de cette multitude qui nous en-
vironne; tenons enfemble un confeil parti-
culier où le peuple ne fait point admis; ef-
Ïayons même de luy fermer le chemin âla
Magifirature. Et s’il le lame prévenir con-
tienne perlbnne d’une condition privée, de

9m il croye avoir reçû quelque injure;
Ida, dit-il ,4 ne le peut foulfiir , 8e il faut
que luy ou m0 abandonnions la’ Ville.»
Vous le voyez (à, promener dans la place
lin le milieu du jour avec les ongles pro-
PICS r la barbe 8e les cheveux en bon or.-
d" 5 repouller fierement ceux ni le trou-
vent liir [es pas ;’ dire avec c a tin aux
premiers qu’il rencontre , que la V’ le cil un
lieu 0d il n’y a plus moyen de .vivre , u’il

ne PC"! plus tenir contre l’horrible cule
3:8 plaideurs , n (apporter plus long-temps
kilongusurs a les crieries 6: les menfongec

.V C



                                                                     

sa La: Causer-turcdes Avocats , qu’il COmtnenceâ avoir hottè
te Ide le trouver anis dans une affemble’e pli--
blique , ou fur les tribunaux auprés d’un

homme nulllabillé, file, 8e qui dégoûte,
fic, qu’il n’y a pqs un-feul de ces Orateurs

evouez au eu e, ui nelu foiti -
up murée table. Il ajbtîtg qui1 c’efl JTheé’lemgli’înb

peut appeller le premier auteur de tous ces
la Repuuiqüe maux, de Il. futile pareils difcours aux è
émûmes engrangea qui arrivent dans la ville , comme
tabulant l’é- a’ ceux avec qniil fympatifcde mœurs 8c- clef
95’55”" les fentimens..

citoyens. . .

D? UNE- r-nnorvr. 1 ne rut: c r 1o Ni:

E s’agit de décrirequelques inconveniens
à tombent ceux qui ayant méprifé dans

leur prunelle les Iciences 8: les exercices,
veulent reparer cette negli ente dans un
âge avancé par un travail cuvent inutile.
.Ainli un vieillard de. foixante ans s’avile

.4,- kchap, d’apprendre des vers par cœur , acide les *
de la Bruts-t ,reciter à table dansun feflin,od:la m’emoi-
En” revenant inlay manquer, ilala confufion

de demeurer court. Une autre fois il apr
prendide (on propre fils les évolutions qu’ll
faut faire dans les rangs à droit ou à pru-
che,le maniement des armes W8: que eli
l’ufage à la guerre de la lance 8c du bouclier.
S’il monte un cheval que l’on luy a .prefié,
il le prefle de l’éperon,» veut le manier,- 8c luy

,faifant faire des voltes ou des caracolles, il
souabe lourdement se fe aile la gent. cule



                                                                     

ou- T.r-r to r H surir à" ifs
Volt tantôt pour s’exercer au javelot le
lancer. tout un jour contre l’homme * de , mie dé
bois, tantôt tirer de l’arc 8c difputer avec «me .503,
(on valet lequel des deux donnera mieux quittoit dans
dans un blanc avec des flèches, vouloir d’a- l° h?” de”

bord apprendre de luy , le mettre enfuite à
l’infiruire 8c à le corriger , comme s’il étoit

le plus habile. Enfin e voyant tout nud au
lortir d’un bain , il imite les paliures d’un
lutteur, &.par le défaut d’habitude, il- les-
fait de mauvaife grace , 8c. il.s’agite d’une

maniere ridicule..

Dr LA M’enrsanc’r;
X

définis ainli la médifance une pente fo- ’
cette de l’âme ârpenfer mal de tous lcs’

nommes; laquelle e manifefie par les-pa-
roles; a: pour. ce qui concerne le médifant,
voicy les mœurs: on l’interroge fur quel-
qu’antre, 8c ne l’on lu demande quel cl!
cet homme, il i ait d’abor la genealogie, (on
pere , dit-il ’, s’appelloit Sofia * , que l’on a ’ c’e’roit un

connu dans le fervice 8e. parmi les troupes d" 55:21::
fous le nom de Sofiflrate; il acté afrandü fifi-Jeu":
depuis ce temps a: reçû dans l’une des *’ tri- e Le peuple
bus de la ville ; pour fa mere , c’étoit une (l’imam é

noble T Thtacienne , car les femmes de
Thrace , ajoûte-t-il 4, le piquent la plûpart "un"!
d’une ancienne noblelle ; celuy-cy ne. e li:
honnêtes gens elt un [celerat , &qui’ne me- -

’ Cela en: ”dîr par der-ilion des Tbraeiennes qui

noient dans la (arec: pour être fervamet , ae-
flingue chef: de pur , n

- , tu);
b- *-M-



                                                                     

fr; les Cana cranes, au;
rite que le gibet ; 8c retournant à la nacre
de cet homme u’il peint avec de fi belles
couleurs , elle eli, pourrait-il , de ces fem-

I Bue, a. mes qui épient furies grands chemins * les
noient hôtel- jeunes gens au pallage , 8c qui, pour ainli
le": Il" les dire , les enleveur a: les ravilÎent. Dans une
e compagnie pli il le trouve quelqu’un qui
f: mêloient parle mal d une performe abliente , il releva
d’infamel la converfation ; je fuis , luy dit-dl , de vôtre
Minium. fentiment, cet homme m’elt odieux, 8c je ne

le puis fouŒrir ; qu’il elt infiipportableppar [a
philionomie! y a-t-il un plus grand ripon
8c des manieres plus extravagantes? (cavez- I
vous combien il donne à» la femme pour la

F n y avorte dépenlè de chaque repas P trois oboles * 86
il! demi"! de rien davanta e; 8c croiriez-vous que dans
323;"; les rigueurs, de l’hyver 8c au mois de ,Dc-l
"mon de cembre il loblige de le laver avec. de l eau
moindreprîx. froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’é-

" courent le leve 8c le retire , il parle de luy
prefque dans les mêmes termes , nul de les
plus familiers n’efi épargné ; les morts ”
mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un
afyle contre l’a mauvailè langue.

4

’* -ll étoit défendu chez les Atheniens de parlermâlj

des mon: par une luy de Solen leur Legillmun



                                                                     

LES CARACTÈRES
0’ U

LES MOEURS
DE CE SIECLE. -



                                                                     

q ÎAfdencre voluimus , non mot;
d dei-e : prodelÎC, non lædere : con-

fulere moribus hominum , non ofiio
cote. Enfin. . . . la



                                                                     

LE S’

CA’RACTERES l

LES MOE U R S
DE CE SIÈCLE.

E rends au public ce
qu’il m’a prêté : j’ay

emprunté de luy la
matiere de cet Ouvrir.

Y go 5 il elt julte que
l’ayant achevé avec toute l’attention

pour la verité dontje-fuis capable , de
qu’il merire desmoy ., je luy en faille la r
reltirution : il peut «regarder avec
loilir ce portrait-que sj’ay fait de lu
d’après nature , 85 s’il leconnoît que -

ques-uns des défauts que je touche .
S’en corriger. «C’clt l’uniquelin que
l’on doit fepropol’er en écrivant’,.ac

Ai;



                                                                     

p...

4 Les’Canacrrnrs
le [accès aulli que l’on doit moins le
promettre ; mais comme les hommes

l ne le dégoûtent int du vice, il ne
’ faut pas aulli le aller de leur repro-
*cher a ils feroient peut-être pires , s’ils

venoient à manquer de cenfeurs ou
de critiques; c’eli ce qui fait que l’on
prêche 86 que l’on écrit : l’orateur

86 l’Ecrivain ne [gantoient vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougit d’eux a
mêmes s’ils n’avoient’ cherché par

leurs difcours ou par leurs écrits que
des éloges; outre que l’ap robation

l la plus feûre 8c la moins equivoque
en: le changement de mœurs 86 la re-
formation de ceux qui les lifent 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,
fi cela (en à infinuer 8: à faire rece-
voir les veritez qui doivent infimi-
re ë quand donc il s’ell glillé dans
un livre quelques penfées ou quel-
ques reflexions qui n’ont ny le feu ,
ny le tout, ny la vivacité des autres,
bien qu’elles femblent y être admi-
lcs pour la varieté , pourfdélall’er l’ef-

r



                                                                     

ou rts Mœuns ne cr sucra. y
prit, pour le rendre plus prefent 86
plus attentif à ce qui va fuivre , à.
moins que d’ailleurs elles ne [oient
[enlibles , familieres , infiruôtives, ac-
commodées au limple peuple u’il
n’elt pas permis de negliger, le Îec-
teur peut les condamner , 86 l’Auteur
les doit profcrire a voilà la regle: il
y en a une autre , 86 que j’ay interêt
que l’on veuille fuivre 5 qui eli de ne
pas 1perdre mon titre de veue’ , 86 des
peu et toûjours’ , 86 dans toute la lec-
ture de cet ouvrage , que ce (ont les
caraéteres ou les mœurs de ce liccle
que je décris : car bien que je les tire
cuvent de la Cour de France , 86 des

hommes de ma nation , on ne peut pas
neaumoins les refiraindre à une feule
Cour ni les renfermer en un [cul païs ,
fans que mon livre ne rde beaucoup
de [on étenduë 86 de [figurilitéme s’é-

carte du plan que je me fuis fait d’y
peindre les hommes en general , com-
me des tallons qui entrent dans l’or«
dredes Chat ’tres, 86 dans une certaine -

fuite iule ible des reflexions qui les
compofent. Après cette précaution
li necelraire , 86 dont on penetre af- "
[et les confequences, jactois pour:

nj



                                                                     

ï L153 Canac-rrnrs
voir prorefler contre tout chagrin ,’
route plainte, toute malilgne inter-
pretation , toute faufila app ication 86
toute cenfure a contre les froids Plai-
Iàns 86 les Leâeurs mal intention- .
nez a il faut fçavoir lire , 65 cnfuite [e
raire, ou pouvoir rapporter ce qu’on
a Iû, 8C ny lus,ny moins que ce qu’on
a lû 5 86 r on le peut quelquefois, ce
n’efi as airez, il faut encore le vou-
loir aire 5- fans ces conditions qu’un
auteur cher 86 (crapuleux cit 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 préfere du moins fa propre faus-
hélion à l’utilité de Plufieurs &’ au

zele de la veritê. ]’avnuë d’ailleurs
que j”ay balancé dés l’année M. DC.

l L X X X X. 85 avant. la cinquième
édition, entre l’impatience de don-

. net à mon livre plusnde rondeur 86 une
meilleure forme Par de nouveaux ca-
raâeres , 8: la crainte de faire dire à
quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Caraéteres , 861m verrons-nous
jamais autre choie de cet Écrivain?
Des ens (ages me difoienr d’une
part, à matiere cit folide, utile,agrca-



                                                                     

ou us Mœuns ne en SIËCIE. à
bic , inépuifable , vivez long-temps 5
8c traitez-la fans interruption pen-
dant ue vous vivrez ; que Pourriez-À
vous aire de mieux a il n’y a point
d’année que les folies des hummes ne

prudent vous fournir un volume à
d’autres avec beaucoup de raifon me
fiifoient redouter les caprices de la
multitude 86 la legereté du public;
de qui j’ay neanmoins de fi grands
injetsid’efire content , sa ne man-
quoient Pas de me fuggerer que per-
onne Prefque depuis trente années
nelifant Plus que 1pour lire , il faloit
aux hommes pour es amufer , de non.
veaux chapitres 8C un nouveau titre i
que cette indolence avoit rem li les
boutiques 8C peuplé le mon e de-
puis tout ce temps de livres froids a:
ennuyeux , d’un mauvais &er 8c de
nulle refiource , fans regles 8C [ans la.
moindre jufleire , contraires aux.
mœurs 86 aux bienfeances , écrits
avec précipitation, 85 lûs de même ,’

feulement par leur nouveauté a 8c que
fi ne i’çavois qu’augmenter un li-
vre raifonnable , emieux que (je Pou.
vois faire , étoit de me repo cr : je
pris alors quelque choie de ces deux

. ’ A 111]



                                                                     

sur»

’(î)

8 Las CAnAerz-nrs
avis fi oppofez , 8: je garday un tem-
perament qui les rapprochoit; je ne
feiFnis point d’ajouter. quelques. nou-
ve les temar ues à celles qui avoient
déja groflî u double la. premiere
édition de mon ouvrage : mais afin
que le public ne fût point obligé de
parcourir ce ui étoit ancien pour
palier à ce qu il y avoit de nouveau,
8: qu’il trouvât fous l’es yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire, ’e pris
foin de luy déligner cette féconde
augmentation par une mat ne * par-
ticuliere : je crusauifi qu’i ne feroit
pas inutile de luy difiinguer la pre-
miere augmentation par une autre
marque ’* lus fun le , qui fetvîr à luy

montrer e prolgres de mes Caraéte-
res, 8E à aider on choixdans la leëtu-
re qu’il en voudroit faire : 8: comme
il cuvoit craindre que ce progrès
n’ailât à l’infini , j’ajoûtois à toutes

ces exaâitudes une promené fincerc
de ne plus tien bazarder en ce ente.
Œe fi uelqu’un m’accufe davoit
manqué a ma parole , en inferanr
dans les trois éditions qui ont fuivi
un allez grand nombre de nouvel-
les remarques a il verra du moins

«a --- «



                                                                     

on LES Menus ni ce stricte. 9
qu’en les confondantavee les ancienv
ries par la fuppteflinn entiere de ces
dilferenCes , qui il: voyant ar a
ilille , j’ay moins penfé à. uy aire
lite rien de nouveau, qu’a laiiI’er peut-

êtte un ouvrage de mœurs plus com--
plet, plus fini 86 plus reguliet à la
pollerité. Ce ne font point au relie
des maximes que j’aye voulu écrire 5
elles (ont comme des loix dans la mo-
tale, 86 j’avouë que je n’ay ny afl’ez

d’autorité ny allez de enie pour faire

le Legillateur z je (ëa même que
j’aurois peché contre l’ufage des ma-

ximes; ni veut qu’à la maniere des
oracles e les (oient courtes 86. conci-
ÏCS ’y quelques-unes dcces remarques
le font ,’ nelquea autres [ont plus é.
tenduës : on penfe les, choies d’une
maniere différente , 86 on les expli-
que par un tout aufiî mut diffèrent ;
par une fentence, par un raifonnec
ment , par une metaphore ou quelque
antre figure, par un parallele , par
une fimple comparaii’on , par un fait
tout entier, par un [cul trait , par une
defcri ion , par me peinture ; de la

oceg: la longueur ou la brièveté
mes refluions z ceux aigu qui font

v



                                                                     

ro Les" CAnAcre’nrs
des maximes veulent être crûs : je
confens au contraire que l’on’dife de
moy que je n’ay pas quel ucfois bien
remarqué, pourvût que ’on remarf

que miam l

rua-five..."-



                                                                     

on LES MœuRs DE ce sucre, u

Drs OUVRAGES ne L’ESPRIT.

To U r cil 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 5
l’on ne fait que glaner après les an-
ciens 84 les babile3 d’entre les moder-
nes.

Ç Il faut chercher feulement à pen-
fer 86 à parler jui’ce , fans vouloir ame-
ner les autres à nôtre goût 86 à nos
fentimens 5 c’eil une trop grande en»

treprife, l .’ Ç C’en: un métier que de faire un

livre comme de faire une pendule; il
faut plus que dell’el’prit pour être auL

teur. Un Magiiltat alloit par (on me.
.rite à; la remiete dignité , il étoit

homme délié 86 pratique dans les affai-
’res 5 il a fait. imprimer un ouvra
moral qui cit rare par le ridicule.
a Ç Il n’efipas il ailé-de le faire un
nom par un ouvrage parfait, que d’en
faire valoir un mediocre par le nom
Qu’on s’en; déja acquis.

Ava

M- Pontet
caner d ’Erafquî

afin-raire cilrp
Chancelier le in
qu’il a faitjm ri
mer cil intrtu e’

les Anna es d
la vieillerie Étuis

le nom du Barn:
de Prelle



                                                                     

n Les Canner-nus
Ç Un ouvrage fatyri ne ou qui con-

tient des faits , qui cil donné en feüil-
les fous le manteau aux conditions d’ê-
tre rendu de même, s’il cit mediocre,
palle pour merveilleux 5 l’impreflîon
cil: l’ecüeil. *

g Ç Si l’on ôte de beaucou d’ouvra-

ges de Morale l’Averti ement au
Lecteur , l’Epître Dcdicatoire 5 la
Preface , la Table , les Approbations,
il telle à peine afl’ez de pages pour mé-

riter le nom de livre.
Ç Il y a de certaines choies dont la

mediocrité cit infupportable , la Poê-
lie , la Mufique 5 la Peinture, le Dif-
cours qblicl.’ l dg d

ue u ice que ce uy ’enten te
réclamer grandement un froid du:
cours , ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un: mana

vais Poëte l I gÇ Certains Poëtes font. fujets dans:
le Dramatique à de longues fuites de
vers pompeux 5 Emblent forts ,
élevez , 86 rem ’s de grands [enti-
mens 5 le. peup e écoute avidement
les yeux élevez 86 la bouche ouverte,
croit que cela luy plaît ,. 86 a mei’ure ’

3quil y comprend. moins-i l’admire



                                                                     

ou us Mœvns ne ce sxrctr. r;
davanta e , il n’a pas le tcrn sde ref-
pirer 5 i a à peine celuy de recrier
86d’applaudir: j’ay crû autrefois 86

dans ma premiere jeunefle que ces en-
droits étoient clairs 86 intelligiqu

ut les Aéteurs , pour le Parterre 86
Amphitheatre 5 que leurs Auteurs

s’entendaient eux-mêmes; 86 qu’avec

toute l’attention que je donnois a leur
Ç treit, j’avois tort de n’y tien enten-
’ die : je fuis détrompé. .

Ç L’on n’a ueres vû jufques à pre-

.fent un chef-d œuvre d’efptit qui fait
l’ouvrage de plufieurs z Homete a fait
l’Iliade , Virgile l’Eneïde , Tite-Live
lès Decades, 86 l’O-rateur Romain les

,Oraifpns.. dÇ I a dans l’art un ’nt. c er«
feétionycomme de bonth de mâtu-
tité dans la nature , celuy ui le feue
86 qui l’aime a le goût partit sceluy

ni ne le lent pas,86quiaime en
eçà ou au delà , a le goût défeéhteux.

Ilyadoncun bon &unmauvais
goût , 86 l’on difpute des goûts avec

Endement. . 0Ç Il y a beau pâlis de minuté
degoût armi es omnesjou.

l’aimais. 5,17 a passim"

1

Contre leDic
ricanais-e de
l’Addemic r:
folle



                                                                     

r4. Les CARAcrrnr-îs’
mes dont l’efprit (oit accompagné
d un goût feux 86 d’une critique judi-
deuils.
’l Ç La vie des Heros a enrichi l’I-Ii-’

flaire, 86 l’I-liitoire a embelli les ac:-
tions des Heros :- ainli je ne fçay qui
font plus redevables, ou ceux qui ont
écrit l’Hilloire , à ceux qui leur en
ont fourni unefi noble matiere’; ou
ces grands Hommes à leurs Bille-g

riens. «Ç Amas" d’épithetesz , imauvaïfesn
loüanges 5 ce (ont les faits qui l’oüent Ï,

86 la maniere de les raconter. t
Ç Tout l’efprit d’un Auteur confio-

fie à bien définir’86 à bien peindre.
* Qggnd * M oïs r , HOMERE , pLATON’,

hmm on-th c I L a , H o R A on ne font.
2; cm; au denim des. autres Ecrivainsque par
«une qua leurs exprellion’s 86 par leurs nuages z

. . , .hommcqng Il faut exprimer le vray pour ecrire’
g fait, naturellement: ,,- fortement , délicate--

ment. i l » , 5Ç On a dû faire du fille ce qu’ont a:
&itde l’Architeclzure’, on a entiers;
ment abandonné l’ordre Gothique

ne la Barbarie avoit. introduit pour
fis Palais 86 pour les Temples à on’a
enfiellé: le Dorique , l’Ionique 86 le



                                                                     

ou res Mœvns me cr SIECIE. r;
Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Rome
86 de la vieille Grece, devenu moder-
ne 5 éclate dansenos Portiques 86 dans
nos Familles. De même on ne fçau-
toit en écrivant rencontrer. le parfait;
&s’il i’e peutr furpailër les: anciens

que par leur imitation; .
Combien de ficeles fe (ont écoulez

avant que les hommes-dans les irien-
ces 86 dans les arts ayent prix revenir
au oût des Anciens , 86 reprendre
culât le fimple 86 le naturel. "

on le nourrit des Anciens 86 des:
habiles modernes -, on les prefl’e , on
en tire le plus que l’on peut , on et!
renfle l’es ouvrages; 86 quand enfin
l’on cf]: auteur , 86 ue l’on croit mar-

Cher. tout (cul ,Aon s’eleve contre eux,

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

nournce.- ’ ’ ’’ Un .Auteur’ moderne prouve ordi-è Charles l’en-tau

nairement que les Anciens nous font si; 134:3?"15’
inferieursen deux manieres , par F314. VENII’JÈÂËm

[on 86 par exemple s il m5 ’13 miro? cette propofi
de (on. goût Pardaxhç; , .8; 1mmplq. en 440mm

laies ouvrages, ’ ’ 3



                                                                     

B oileau u Ra
cirre

I ce faibe,’86 ne

16’ L Les CARACTERES
Il avouë que les Anciens , quelque

inégaux 86 peu corteéts qu’ils oient ,

ont de beaux traits, il les cite , 86 ils
[ont fi beaux qu’ils font lire la critique.

Œelques habiles prononccnt en fa-- V
veur des Anciens contre les Modem
nes , mais ils [ont fuipeâs, 86 femblent
juger en leur propre caul’e , tant leurs
ouvrages [ont faits [ut le goût de l’an:
tiquite : on les recule.

Ç L’on devroit auner à lire l’es ou.

vrages à ceux qui en fçaVent airez
pour les corriger 86 les citimer.

Ne vouloir être ny confeillé ny
corrigé fur (on ouvrage , en un pedan-y

- til’me.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modulât: les éloges 86 la cric.
tique que l’on fait de (es ouvrages.

Ç Entre toutes les diffetentes ex,
preflionsqui avent rendre une feula
de nos par es, il n’y erra qu’une
qui foit abonne; on ne la rencontre
pas teignant en parlant , Qu’en écri-
vant: ’ en vray neanmoins qu’elle
exifie, ue tout ce qui ne l’ell: point

atisfait point un
homme d’efprit qui. vernie faire eus.

«meq r . V” 7



                                                                     

ou LES MŒURS ne ce sucra. r7
Un bon Auteur 5 86 qui écrit avec

foin, éprouve [cuvent que l’expref.
fion qu’il cherchoit depuis lon -
temps fans la connoître, 86 qu’il a
enfin trouvée , cil celle qui étoit la
plus Emple, la plus naturelle , qui
lembloit devoir le ptefenter d’abord
86 fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur, (ont
lujets à retoucher à leurs ouvrages;
comme elle n’efl: pas toûjours fixe, 86

qu’elle varie en eux felon les occa-
ons , ils le refroidillimt bien-toit

pour les exprellîons 86 les termes
qu’ils ont le plus aimez. -

Ç La même jufleife d’efptit qui
nous fait écrire de bonnes choies,
nous fait apprehender qu’elles ne le
fuient pas airez pour metiter d’être
lûës.

Un efprit mediacre croit écrire clic
finement; un bon efprit croit écrire

raifonnablement. I p q
Ç L’on m’a engagé , dit Anifit, all-

te mes ouvrages a Zaile , je l ay falt’,
ils l’ont làifi d’abord , 86 avant qu il

ait tu le loifir de les trouver mauvais,
il les a loüez modeflement en ma
ptcfcnce , 86 il ne les a pas lofiez de-



                                                                     

18 Les CARACTÈRE si Ç
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. ’
Ceux qui par leur condition le

trouvent exempts de la jaloufie d’Au-
teur , ont ou des pallions , ou des be-
foins qui les diliraient 86 les rendent
froids fur les conceptions d’autruy :
performe prefque par la difpolition
de (on efprit , de ion cœur , 86 delà
fortune n’efl: en état de le livrer au
plailir que donne la petfeétion d’un

ouvrage. i ’Ç Le plaifir de la critique nOus ôte
celuy d’être vivementtouchez de tries:
belles choies.

Ç Bien des gens vontjufques à fen-
tir le mérite d’un manufcrit qu’on

leur lit , qui ne peuvent le declarer
i en [a faveur, jufques à ce qu’ils ayant

vû le cours qu’il aura dans le mon-
de par l’imprellion , ou quel fera [on
fort parmi les habiles : ils ne bazar-
dent point leurs qurages , 86 ils veu-
lent etre portez par la foule 86 en-
traînez par la multitude; ils difent
alors qu’ils ont les premiers approa:



                                                                     

ou LES Mœuns D! ce sans. r;-
vé cet ouvrage , 85 que le public CR de

leur avis. ICes gens biffent échaper les plus
belles occafions de nous convaincre-i
qu’ils ont de la capacité 86 des lumie«
res , qu’ils’fçavent juger , trouver bon

ce qui en: bon , 86 meilleur ce qui cit
meilleur. Un bel ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’ePc un premier ou-
vrage , l’auteur ne s’efi 1s encore
fait un-grand nom , il na rien qui
prévienne en fa faveur a il ne s’aFir
point de faire fa cour ou de fluer es
Grands en a Plaudiflànr à. fes écrits :
on ne vous Allemande pas , Zelote: , de
vous récrier , C’efl un chefld’izuvre de

refilât : l’humanité ne upas plu; loin :
à]? jufqu’aù la parole humaine peut s’ê-

er: un nejugem à bannir du goût de
quelqu’un qu’à pro anion qu’il ne aura

pour cette pitch-F raies outrées , dé;
îoûranres , qui entent la peul-Ion ou
’Abbaye 5 nuifibles àcela même qui
cit loüable 8: qu’on veut loüer : que

ne (filiez-vous feulement , Voilà un
bon livre; vous le dites ,v il cil vray,
avec route la France , avec les Erran-
gcrs comme avec. vqs Compatriqres ,
quand il en; imprime Par route lEuj

Les livres des
Car-nacres



                                                                     

zo Las CARACTEnJis
tope , 8C qu’il cl]: traduit en pluficurs v
langues si n’efl plus temps.

Ç (fichues-uns de ceux qui ont
lû un ouvra e en rapportent certains
traits dont ifs n’ont pas compris le
fens , 86 qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils (y mettent du leur; 8: ces
traits ain 1 corrompus 8: défigurez,
qui ne font autre chofe que leurs pro-
pres penfées 86 leurs cxPrellions , ils
es expofent à la cenfure , foûtiennent

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

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

Ç (&e dites-vous du ivre d’Her-
milan? qu’il cit mauvais, ré nd An-
tbime; qu’il efl: mauvais a qu il efl: tel,
continuë-tv-il , que ce n’ell: pas un li-

vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle: Mais l’avez-vous lû?
Non , dit Anthime: que n’ajoûte-t-il
que Fulvie 86 Malade l’ont condam-
né fans l’avoir lû , 8c qu’il cit ami de

Fulvie 86 de Melanie.
(A lulu.) de 011°":be Ç Afin! du plus haut de fun cf rit
del’Academie contemple les hommes , 8c dans ’éo
Frauîoil’c loignement d’où il les voit , il cil



                                                                     

ou LES Mœuns n: ce sucre. a:
Comme effrayé de leur petitefle : loüé,

exalté , 8c porté jufqu’aux cieux par

de certaines gens qui le font promis
de s’admirer reciproquement , il croit
avec quelque merite qu’il a , pollëdcr
tout celuy qu’on peut avoir, ô; qu’il
n’aura ’amais : occu é 8: rem li de

les [ab imes idées, i le donne a pei-
ne le loifir de prononcer quelques
oracles : élevé par fou camélere au
defi’us des jugemens humains , il
abandonne aux ames communes le
merite d’une vie fiiivie 8: uniforme,
8c il n’efi rel’ponfable de Tes incon-
fiances qu’à ce cercle d’amis qui les
idolâtrent 3 eux feuls fçavent’juger,
(gavent penfer , fçavent écrire, doi-
vent écrire ; il n’y a point d’autre ou»

"age d’efprit fi bien reçû dans le
monde, se fi univerfellement goûté
des honnêtes gens , je ne dis as qu’il
veiiille approuver , mais qu’i daigne
lire 5 incapable d’être corrigé par cet-g

te peinture qu’il ne lira point. ,l ’A b: Dan En

Ç 712W fgait des chosés allène! Acadcmie F
’ inutiles, il a des fendmens toû’ours Jcoife

finguliers a il efl:.moins profori que
mcthodique , il n’exerce que fa me.
moirer, riel! abattait, dédaigneux,



                                                                     

a: Les CARAcrEnr-zs
86 il femble toûjours rire en luy-mê-
me de ceux qu’il croit ne le valoir pas:

, le hazard fait que, je luy lis mon ou-
vra e , il l’écoute; cli-il lû , il me
parle dufien: 8C du vôtre, me direz-
.vous , qu’en penfe-t-il A? je vous l’ay

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

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

moins. .Ç C’eü une experience faite , que
s’il le trouve dix perfonnes qui effa-
rcent d’un livre une expreflîon ou un
Ientirnent , l’on en fournit aifément
un pareil nombre qui les reclame:
fieux-C)! s’écrient , pourquoy [appri-
mer cette penfée a elle efi: neuve, elle
cil belle , se le tout en cil admirable;
&ôC ceux-là affirment au contraire , ou
qu’ils auroient négligé cette penl’ée,

ou qu’ils luy auroient donné un autre

a tout. Il y a un terme , difent les uns,
dans vôtre ouvrage ’, qui en: ren- l
Centré , &qui peint la choie au natu-
rel; il y a un mot , difent les autres,
qui sa bazardé; 8: ’qui d’ailleurs ne



                                                                     

butes Mœuns DE ce sucre. a;
fignifie pas airez ce que vous voulez
peut-être faire entendre : 86 c’efl du
même trait 86 du même mot que tous .
ces gens s’expliquent ainfi ; 86 tous
[ont connoilleurs 86 paillent pour tels.
(bel autre parti pour un Auteur, que
(lofer pour lors être de l’avis de ceux
qui l’approuvent 2

Ç Un Auteur ferieux n’ell pas obli-
gé de remplir [on efprit de toutes les
mrava ances , de toutes les faletez ,
de tous es mauvais mots que l’on eut
dire , 86 de toutes les ineptes a pfica-
rions que l’on peut faire au ujet de
quelques endroits de fon ouvrage , 86
encore moins de les fupptimer5 il en:
convaincu que quelque fcrupuleufe
mélitude que l’on ait dans fa manie-
re d’écrire , la raillerie froide des mau-

vais plaifans efi: un mal inévitable , 86

que es meilleures choies ne leur fer-
vent louvent qu’à leur faire rencontrer
fille fortife.

Ç Si certains efprits vifs 86 decilîfs
oient crus , ce ferait encore trop

que les termes pour exprimer’les fen-
timens a il faudroit leur parler. par
8116.8 , ou fans arler le faire enten-

41ch: quelque pin qu’on I aPPOIte à



                                                                     

i4 Les Cannerrne s -1:être ferré 86 concis , 86 quel ne tu:
putation qu’on ait d’être tel, i s vous

trouvent diffus : il faut leur lainer
tout à fuppléer, 86 m’écrire que pont

. eux (culs : ils conçoivent une
riode par le mot qui la commenck’

’ 86 par une période tout un chapitre-Ç

leur avez-vous lû un [cul endroit ,
l’ouvrage , c’el’t airez , ils font d

le fait 86 entendent l’ouvrage :
rififi d’énigmes leur feroit une leétu p
diVertill’ante , 86 c’eli une perte peuti
eux , que ce iule eflro’pié qui les en-
leve , [oit rare , 86 que peu d’écri-
vains s’en accommodent. Les com-
panifions tirées d’un fieuVe dont le
cours,ququue rapide, cil égal 86 uni-
orme , ou d’un embrazement qui

poull’é par les vents s’épand au loin

dans une forcit où il confume les
chefnes 86 les pins , ne leur fournil-
fent aucune idée de l’éloquence ;
montrez -leur un feu gregeois in
les fur renne, ou un éclair ui es
ébloüil’l’e, ilsvous quittemdu n 86

du beau. VÇ Œelle prodigieufe aimance en-
tre un bel ouvrage, 8: un ouvra e par-
fait Ou réguliers je ne [gay sil s’en

C



                                                                     

P..-

ou 1.55 Matins on en srtctr. a";
Cil encore trouvé de ce dernier gen-
re. Il cil peut-être moins difficile aux
lares enies de rencontrer le grand 86
le [ab ime , que d’éviter toute forte de
fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
tout luy à (a naiflance , quia été cel-

de l’admiration ; il s’el’t vû plus

fort que l’autorité 86 la politi ne qui
ont remué vainement de le détruire ,
ila réüni en (a faVeut des efprits toû-

jours partagez d’opinions 86 de lenti-
mens, les Grands 86 le peuple 3 ils
s’accordent tous à le fçavoir de me-
moire, 86 à prévenir au thearre les
Aâeurs ui le recitent. Le Cid enfin
Cil l’un es plus beauxPoëmes que
l’on paille faire; 86 l’une des meilleu-

Le Cardinal d
&ichelieu [c d
clan par envie -
Contre le Cid

res critiques qui ait été faite fur aucun a

filjet, cil celle du Cid. I A V -
,1 Quand une biture vous élevé
lel’prit, 86 qu’elle vous infpire des

[catimens nobles 86 courageux , ne
Cherchez pas une autre regle pour ju-
gtt de l’ouvrage, il cit bon , 86 fait
de main d’ouvrier.

Ç Cep]: qui s’érige en juge du beau
’ e , 86 qui croit écrire comme. Bou-

HOURS 86 RA BUTIN , refifieàla
Voir du peuple . 86 dit toutheul que

Bourrault



                                                                     

Bai leur

z ,.....

4.6 Les CAnae’rr’nrs
Demis n’ell pas un bon Auteur. Damis
cede à la multitude , 86 dit ingenuë-
nient avec le public que Capys cil
froid Bcrivain. 4
I Ç Le devoit du Nouvellilte cit de

* dire, il ya un tel livre quiicourt , 86
qui ei’t imprimé chez Cramoify en tel
coraé’tere, il cil bien relié 86 en beau

po ier , il [e vend tant -, il doit fçavoit
in ques à l’enfeigne- du Librairequilc
debite , fa folie cit d’en vouloir faire
la criti ne.
I Le (u lime» du Nouvellilie el’c le rai-

fonnement creux fur la politique.
Le NouVellifle le Couche le. foi:

tranquillement fur une nouvelle qui
fe corrompt la nuit , 86 qu’il cil obli-
gé ld’abandonner le matin à’l’on ré-

vei . r
Le Philol’ophe confirme fa vie à

lob enter les hommes, 86 il ufe l’es ef-
fritsà en démêler les vices 86 le ridi-
cule; s’il donne quelque tout à les
1peinées , c’ell moins par une vanité
d’Auteur , que out mettre une venté
.V u’il-a trouvée s tout le accel-
4 aire pour faireïl’imprellîon qui doit
fervir ’à-l’on dell’ein. -Qqelques Lec-

teurs moyen: nmomsilepayer avec



                                                                     

outrsMœures ne ce sucre. 27
ufure,s’ils difent magifitalement qu’ils
ont lû l’on livre , 86 qu’il y a de l’ef- -

prit; mais il -*leur renvoye tous leurs
éloges qu’il n’a pas cherChé par l’on

travail 86 par les veilles .: il porte plus
haut l’es projets 86 agit pour une lin
plus relevée : il demande deshommes
un plus grand 86 un plus rare fuccés
que les loüanges , 86 même que les
recompenfes , quiveft de les rendre
meilleurs.

Ç Les fors lifent’un livrel86 ne l’en-

tendent int : les efprits-medibcres
croient ’entendre parfaitement : les
grands efprits ne l’entendent quelque-
fois pas tout entier; ils trouvent obl-
tu: ce qui eft obfcur , comme ils trou-
vent clair ce qui cil clair z les beaux
flprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’en int, 86 ne-pas entendre ce
qui cil rt intelligible.

Ç Un Auteur cherche vainement a
fe faire admirer par fou ouvrage. Les
lots-admirent quelquefois , mais ce
font des (ces. Les perfonnes d’efprit
ont en eux les ferrienees de toutes les
-Veritez’86-de tous les (mimons , rien
ne leur en: nouveau , ils admirent peu;

ils approuvent. v» B a



                                                                     

2.8 Les CAR-ACTEÈ’ES
Ç Je ne fçay li l’on - pourra jamais

mettre dans des lettres plus d’efprit ,
plus de tout , plus d’agrément 86 plus
de [file que l’on en voit dans celles
de BALZAC 86 de V o I r URE :elles
font vuides de fentimens qui n’ont
régné que de uis leur temps , 86 qui
doivent aux emmes leur naill’ancc:
ce fexe va lus loin ue le nôtre dans
ce genre d écrire; elles trouvent fous
leur plume des tours 86 des expref-
fions qui fouvent en nous ne font -
l’effet que d’un long travail 86 d’une

penible recherche; elles font heureu-
fes. dans le choix des termes qu’elles
placent fi jufie , que tout connus
qu’ils font, ils ont le charme de la
nouveauté, 86- femblcnt être faits feu-
lement pout’l’ufage où elles les met-
tent s il n’appartient qu’à elles de faire

lirevdans un fcul mot tout un ’fenti-
’ ment, 86’ de rendre délicatement une

penfée qui eli-délicate; elles ont un
enchaînement de difcours inimitable
qui fe fuit naturellement , qui n’ell
lié que par le feus. Si les femmes é-
toient toûjours correéles , j’oferois
dire que les lettres de quelques-unes
’d’entr’elles feroient peut-être ce que



                                                                     

ovins MœuRs ne ce sucre. 29
nous avons dans nôtre langue de mieux

écrit. -
Ç Il n’a manqué à TERENCE que

d’être moins froid , quelle ureté ,
quelle exatïtitude , quelle politell’e ,
quelle élegance, que s caraé’teres l Il
n’a manqué à M o L r B n 1-: ue d’é-

viter le jargon 86 le barbari me , 86
d’écrire purement: quel feu , quelle
naïveté , quelle fource de la bonne
plaifanterie , quelle imitation des
mœurs , quelles images , 86 quel
lleau du ridicule l mais quel homme
on auroit pû faire de ces deux comi«
ues l
Ç j’ay lû Mamans): 86 Taro-

P H 1 r. n , ils ont tous deux connu la
nature , avec cette difference , ne le
premier d’un-Ilile lein 86 uniforme
montre tout à la (gis ce qu’elle a de
plus beau 86 de plus noble , de plus
naïf 86 de plus fimple a il en fait la
peinture ou l’hilioire. L’autre fans
choix, fans exaétitude , d’une lume
libre 86 inégale, tantôt charge es déf-
criptions , s’appefantit fut les détails;

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

.IB iij



                                                                     

3:4 La: CIL-nacrant! s-
Ç RonsAnn 85 BALZAC ont eu

chacun dans leur genre airez de bon
8C de mauvais peut fbrmer après eux
de treægrands hommes en vers 8C en!

pmfe. -Ç VMIAROT: par: (on: murëüpaæ: fim

file [Zambie avoir écrin depuis Ron-
unn : il n’y-â guettas encre ce pre-
mier 86 nous ,. que la diffamez de
Quelques mors. ’

Ç R0 ns-A au 861:3 Aunmrsfës
contemporains ont Plus nui au (file
qu’ils ne lu ont fanzi- :; ils l’on: re-
tardé: dans Lcheminwdcvlægerfcéüon,
ils l’ont expofé à la manquer pour toûb
jours 8: àn’y.« Plus twenir.. Il*c&téwn-

mm; guzlas ouvra sde MAI! or
fi nawrclsnôc fi faci saignant fçûÆü-

se ds Ronfarcldhillulm Finir! de verve
a: d’enthoufiafinc un Plusgtand Poê-

te que: Ronfard:&: que Marot; 86 au
contraire que Belleau, jodellc 85 du
Barras ayant été f’D-tôt fuivisï d’un

RACAN 55 d’un MALHERBE , 8!
un nôtre langue à peine corrompuë

e foi: vûë reparéc;

Ç MAROT- ôc RABELAIS fontin-
,cxçufàbles d’avoir fiâmé I’ordurc dans

leurs écrits : tous deux avoient 3m73
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de geuie 86 de naturel pour pouvoir
s’en Paire: , même à l’égard de ceux

qui cherchent moins à: admirer qu’à
rite dans ImAuœun Rabelais fur tout
dt incomptehenfiblo a [on livre e11
une ening , quoy (ilion-veuille dire,
inexplicable 5 c’elï une chimere, c’cfi

le vifage d’une belle femme avec des
pieds à: une queuë de fespem , ou de
quelque autre bête phis difforme ç
C’CR un monihueux afièmblage d’une

morale fine 8: ingenieufe 86 d’une falc

Corruption : ou il cil mauvais , il paf.
le bien loin. au delà du pire , c’cfl le
charme de la canaille : ou il dl: bon ,
il va jufques à l’exquis 86 à l’exccln

1815i! peut être le mets des plus dé-
licats.

4 Ç Deux Écrivains dans leurs- ouvra-
gcsontblâmé MONTAGNE, que je
ne crois s wifi-bien qu’eux exemPt:
(le toute E(âme de blâme : il paroît que
tous deux ne l’ont el’cimê en nulle rua-

nitre. L’un ne penfoit pas allez Pour
Flûte: un Auteur qui génie beaucoup;

fume Penfe trop (u tilement Pour
s accommoder de Penlëes qui [ont na:
tutelles.

fi Un [me grave , ferieux , (mp1?!
’B iiij

Lamothe leva-
yer

le PercMala-
branche dans la

. livre dol: reclu
clac dal: verite’
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leux va fort loin : on lit AMYOT 85
.COEFFETEAU z lequel lit-on de leurs
contemporains a B A L z A c pour les
termes 8C pour l’çxpreflîon efl: moins

vieux que VOITURE 5 mais fi ce der-
nier pour. le tout, pour l’efprit 8: pour
le naturel n’efi pas moderne, 86 ne ref-
femble en rien ânes Écrivains , c’ell
qu’il leur a été plus facile de le negli-

ger que de l’imiter, 8c que le petit
nombre de ceux qui courent après luy,
ne peut l’atteindre.

Le meuve P. V q Le. H" G? cit. immediaternent
leur au deflous de rien s Il y a bien d au-

tres ouvrages qui luy reflemblcnt s- il
y a autant d’invention à s’enrichir ar
un lot livre , qu’il y a de fbttife à l’a-
cheter 3 c’efl ignorer le goût du peu-
ple , que de ne pas bazarder quelque-
fois de grandes fadaifes. v

Ç L’on voit bien que l’Opera cil l’é-

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

Je ne fcay pas Comment l’Opem avec
une mufique fi parfaite 86 une dépenl’c
toute Royale a pû réüflïr à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Opem qui
laill’ent en defirer d’autres, il échapc

quelquefois de (bullaire; la findc [ON
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le fpeâacle; c’efi: faute de theatre ,
d’action 86 de choies qui interellent.

L’Opem jul’ques à ce jour n’efl: pas

un Poème ace font des vers a ni un
: âpeâacle de uis que les machines ont

il’paru par e bon ménage d’Ampbian M. de Lui,

86 de [a race; c’efl un concert, ou ce
[ont des voix foûtenuës par des inf-
trumens : c’en prendre le change , 86
cultiver un mauvais goût que de dire,
comme l’on fait , que la machine n’efl:
qu’un amul’ement d’enfans , 86 qui ne

convient qu’aux Marionettes : elle
augmente 86 embellit la fiction , l’eû-
tÎCnt dans les fpeüateurs cette douce
illufion qui cil: tout le plaifir du thea-
ne , où elle jette encore le merveil-
leux. Il ne faut point de vols, ny de
Chars , ny de changemens aux Bereni-
ces 86 à Penelope , il en faut aux
Opens , 86 le propre de ce fpcétacle
et de tenir les cf tirs, les yeux 86 les
Oreilles dans un egal enchantement.

Ç Ils ont fait le theatre ces empref-
le: , les machines, les ballets , les vers,
la malique , tout le fpeâacle , jufqu’à
la faille où s’eft donné le fpeâtacle,
j’entends le toît 86 les quatre murs
des leurs fondemens ; quinoute que

v

M. Manie,
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la chaire fur l’eau , l’enchantement

T nm?” de la table , 1? la merveille du Laby-
IË’ËC à": rinthe ”’ ne bien: encore de leurin-

135mm de vention a j’en juge par le mouvement
chantilly, u’ils le donnent , 86 ar l’air content
* Collation rit ils s’applaudi ne litt cour le
"FSF"?- i’uccés : fi je me trompe , 86 qu’ils
:zeenïî’î; n’ayent contribué en rien à cette fête

Labyrinthe fi l’aperbe , fi galante , fi long-temps
de chu. foûtenuë, 86 où un [cul a full-Î ont
tilly. le projet 86 our la dépenfe : ’r’ mi-

re deux drags , la tranquillite ’86 le
flegme de celuy qui a tout remué,
comme l’embarras 86 l’aétion de ceux

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

croyent tels , le donnent voix délibe-
rarive 86 decifive fur les fpeétacles,
se cantonnent aulïî , 86 le divifenc en

des partis contraires , dom chacun
poulie par un tout autre interefl? que
par celuy du public ou de l’équité,
admire un certain Poème ou une cer-
taine mufique , 86 une toute autre. Ils
nuilënt également par Cette chaleur
à défendre leur: préventions , 86 ah
gidien o ofëe , 86 à; leur propre Cie
balle : ils écouragent par mille cette
hêdiâions les PO’G’ECS’ 86 les-Must
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tiens, retardent le progrès des fcien-
ces 86 des arts , en leur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation

86 de la liberté qu’auroient plufieurs
; excellens Maîtres de faire chacun dans

leur genre , 86 Selon leur genie de tres-
beaux ouvrages.

Ç D’où vient que l’on rit fi libre--

ment au tbeatre , 86 que l’on a honte
d’y pleurer? Bit-il moins dans la na-
ture de s’attendrir En le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule 2 EiÆ-ce

l’alteration des traits nous re-
tient? Elle efl plus grande dans un
ris immoderê que dans la plus ame-
te douleur, 86 l’on détourne [on vi-
lage pour rire comme pour pleurer
en la prefence des Grands , 86 de tous
ceux que l’on rel’pcéte : Jill-ce une.
peine que l’on l’eut à laifl’er voir que

’on cit tendre, 86 à marquer que1-.
que foiblell’e , fur tout en un quet’
aux , 86 dont il femble. que l’on oit
la clappez Mais fans citer les perlon--
ses graves ou les el’prits forts qui
trouvent du foible dans un ris carcelï
fif comme dans les pleurs , qui le
les défendent également: qu’attend;
on d’une [une tragique agnelle fille

, v)
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rire a Et d’ailleurs la verité n’y re-

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

mouvoir? cil-elle même fi aifée à
contentera ne luy faut-il pas encore
le vray-femblable a Comme donc ce
n’efl point une choie bizarre d’en-
tendre s’élever. de tout un Am hi-
theatre un ris univerl’el fut quelque
endroit d’une Comedie , 86 que cela
lhppofe au contraire qu’il cil piaillant
86 tres-naïvement executé: aufli l’ex-

trême violence que chacun (e fait à
contraindre l’es larmes , 861e mauvais
ris dont on veut les couvrir, prouvent
clairement que l’effet naturel du
grand tragique feroit de pleurer. tous
franchement 86 de concert à la vûë’
l’un de l’autre , 86 fans autre embar-
ras que d’pll’uyer les larmes’: outre

qu aptes etre, convenu de s y aban-
onner , on eprouveroit encore quil

y a louvent moins lieu de craindre
de pleurer au theatre , que de s’y mor-
fondre.

Ç Le Poëme tragique vous ferre le
cœur des [on conunencemegt a vous
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laiil’e à peine dans tout l’on progrès

la liberté de rel’pircr 86 le rem s de
vous remettre a, ou s’ilivous orme
quelque relâche , c’efi: pour vous re-
plonger dans de nouveaux abîmes 86
dans de nouvelles allarmes : il vous
conduit à la terreur par la pitié , ou
reciproquement à la pitié parle terri-
ble a vous mene par les larmes , par
les (anglets, par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte ,- ar les
fiirprifes , 86 par l’horreur jul’q’u’àla

v catailto he: ce n’efl: donc pas un tiiï
m de jolis fentimens , de declarations
tendres , d’entretiens galaizs , de por-
traits agreables , de mots doucereux ,
ou quelquefois allez plail’ans pour fai-
re rire , fuivi à la verité d’une der-
niere fcene où les ’* mutins n’enten- a sedifiofi
dent aucune raifon,86 où pour la bien- dénouëmê:

[tance il y a enfin du fans répandu , "12m?!"
86 quelque malheureux a qui il en T’aged’flï
coûte la vie. ’ v

Ç Ce n’ait point afl’ez que les mœurs

du thcatre ne [oient point mauvaifes ,
il faut encore qu’elles [oient decen-
tes 86 inflruétives: il peut y avoir
un ridicule fi bas 86 fi groffier s et!
même li fade 86 fimdil’icrcnîaquu
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n’ell ny permis au Poëte d’y faire au-

tention, ny pollible aux l’peékateurs
de s’en divertir. Le parfait ou l’yvro-
gne fournit quelques (certes I à. un
farceur , il n’entre qu’à. peine dans

le vray comique s comment pourrois
il faire le fond ou l’aâion principale
de la comedie? Ces caraélzeres , dit-
on , l’ont naturels : ainli par cette re-
gle on occupera bien-tôt tout l’Am-
phitheatre d’un la nais qui lifle , d’un
malade dans l’a garderobe , d’un hom-

me yvre qui dort ou qui vomit ; y a-
Blml ta «m- t-il rien de plus naturel? c’elt le pro-
tu les comme-
dies ü fur tout

pre d’un efféminé de le lever tard, de
ont" ce", de pallier une partie du jour à l’a toilette ,
l’item-ni bon- de le voir au miroir , de le parfiamer ,
ne fortune de le mettre des mouches, de rece-

j voir des billets , 86 d’y faire réponfe z
mettez ce rôle fur la fcene, plus long-
temps vous le ferez durer, un aâe,
deux actes, plus il fera naturel 86 con-
forme à l’on original; mais plus aullî

il fera froid 86 inlipide.
Ç Il femble que le roman 86 la

comedie pourroient, être aullî utiles
qu’ils l’ont nuilibles ; l’on y voit de

fi grands exem les de confiance , de
vertu , de induire 86 de délintereil»



                                                                     

rg

ou LES Mœuns DE CËSXECLE. gy
(ement, de fi beaux 8c de fi Parfaits
caraàexes , que quand une jeune par-
forme jerœde-là [la vûë fur tout ce qui
l’entoure , ne trouvant: que des (ne. ts-
indignes sa En! au deflbus de ce qu cl-
le vjent d’admirer , m’étonne- qu: e1-

le fait capable Pour eux de la moindre

foibleflè- ,Ç CORNEILLE ncpemêtrc
igalé dans les endroits où il excelle ,
Hapour lors un caraétere original a:
ininütable ; mais il cit inégal; (es
fremieres domedies fiant lèches ,
anguifiantes, ÔC ne laiflbienepas ef-

perer qu’il dûteenfuite aller fi loin ;
comme fes dernieres féru: qu’on s’é-

mnne qu’il ait pû tomber de fihaut.
Dans quelques-unes de [es meilleuo
res pieces il y a des fautes imma-
Mes contre les mœurs 3 un fille de
declamzteut . arrête hélion 8C la
fait langui: a es negligences dans les?
vers 8; dans l’expreffion qu’on ne
Peut comprendre en un fi Fard hem--
me. Ce qu’il y a cit en gy de Plus
éminent c”ef’c l’ef rit , qu’il avoir fu-r

Mime, auquel iea été redevable de
terrains vers le; plus heureux (111’me

lû; amenas ,tdflh «:011de
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de Ion theatre qu’il a quelquefois ha-
zardée contre les regles des Anciens ,
8c enfin de les dénouëmens ; car il ne
s’efl pas roûjours allüjetti au goût des

Grecs , 86 à leur grande fimpliciré s il
a aimé au contraire à charger la [cerne
d’évenemens dont il en: ptefque- coû-

jours forci avec fuccés : admirable fur
tout par l’extrême varieté 8: le cpeu de

rapport qui le trouve our le ciroit!
entre un fi grand nom te de poèmes
qu’il a compolZez. Il femble qu’il y
ait plus de reflemblance dans ceux de ,
R A c 1 N E, 8: qui tendent un peu
plus à une même choie -. mais il cil:
égal, foûrenu, toûjours le même ar
tout , foie pour le delÎein 8: la con ui--
te (le l’es pieces , qui font jufies , rogu-
lieres , prifes dans le bon feus 8: dans

. la nature a foi: pour la verfification qui
efl: correâze , riche dans les rimes , éle-

gante , nombreufe , harmonieufc i
exaâ imitateur des Anciens dont il a
fuivi fcrupuleufement la netteté 86 la
fimpliciré de l’aélion 3 à qui le grand

8C le merveilleux n’ont pas même
manqué , ainli qu’à. Corneille ny le

touchant ny le arctique. Œclle plus
grande rendrelÏEe que celle qui cil-ré;
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duë dans tout le Cid, dans Po-

llîlléle 86 dans les Horaces ? quelle
grandeur ne le remarque point en Mi-
tridate , en Porus ôC en Burrhus 2 Ces
pallions encore favorites des Anciens,
que les tragiques aimoient à exciter
ut les theatres , 86 qu’on nomme la

terreur 86 la pitié , ont été connuës de

ces deux Poëtes : Greffe dans l’An-
dtomaque de Racine, 86 Phedre du
même Auteur, comme l’Oedi pe 86
les. Horaces de Corneille en (En: la
preuve. Si cependant il efl permis de
faire entr’eux uelque comparaifon,86
les marquer (l’un 86 l’autre par ce
qu’ils ont eu de plus propre , 86 par
ce qui éclate le plus ordinairement
dans leurs ouvrages : peut-être qu’on
pourroit parler ainli. Corneille nous
lllhjfltlt a fes caraéteres 86 à [es idées;

Racine le conforme aux nôtres : ce-
luy-là peint les hommes comme ils

evroient être 5 celuy-cy les lpeint tels
qu’ils font: il y a plus dans e premier
de ce que l’on admire , 86 de ce que
l’on doit même imiter 3 il y a plus dans

le feeond de ce que l’on reconnoît
dans les autres , ou de ce que l’on é-
prouve dans foyhmême j. l’un éleve ,
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étonne, maîtrifc , inflruit a l’autre
plait , remué, touche , penette : ce
qu’il y a de plus beau , de plus noble
86 de plus imperieux dans la raifonelî
manié par le premier; 86 par l’autre
ce qu’il y ade plus flatteur 86 de (plus
délicat dans la paillon: ce [ont une;
celuy-là. des mximes [des regles , des
preceptes ; 86- dans celuy-Gy du goût
86 des fentimens : l’outil: plus occu é
aux pieces de Corneille» a l’on dB pllls
ébranlé 86 plus attendri à celles de
Racine z Corneille efi: plus moral ;
Racine plus naturel : il femme que
l’un imite Sonneur , 86 que l’autre
doit plus àEun 11’155?

Ç Le peuple appelle Bloquence la
facilité que quelques-uns ont de par-
ler feuls 86 long-temps , jointe à l’en
portement du gefie , à l’édit de la
voix, 86 à la flirte des poulmons. Les
Pedans ne l’admettent aufi’i que dans

le difcours oratoire, 86 ne la difflu-
guent pas de l’entafiement des figures,
de l’ufage des grands mots , 86 de la
rondeur des periodes.

Il femble que la Logique efl: l’art
de convaincre de quelque verité ; 86
1’ Eloquence un don de l’ame , lequel
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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 nous leur perfuadons
tout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut le trouver dans
les entretiens 86 dans tout genre d’é-

crire; elle en: rarement ou on la cher-
che , 86 elle cit quelquefois où on ne
hcherche point.

L’Eloquence cit au fublime ce que

le tout «il. à (a. partie. .
Chemise que le fublirne 2’ Il ne pa-

roit pas qu’on l’ait défini 5 eilrce une

figure a naît-il des figures. , ou du
moins de quelques figures 2 tour gen-
telld’éerixe’ rasât-il le fubliœe, ou

5” 11’! a rands in ts qui en
liaientyeapglaîesz fleur-il bràcler autre
choie dans 1’ Eglogue qu’un beau na-

turel, 86 dans les lettres familieres
comme dans les converfations qu’u-
ne grande délicareilè a ou plûtôt le
naturel 861:: délicat ne font-ils pas le
fublime des ouvrages dont ils font la
perfection? qu’ cil-ce que le fabliau: E
Où entre le fiiblime il

Les fynonimes font plufiemts dic-.
rions , ou plufieuts phrafiës (litière!!-
tcs qui lignifient une mène chefs;
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L’antithefe eft une oppofition de
deux veritcz qui le donnent du jour
l’une à l’autre. La metaphore ou la
comparaifon emprunte d’une chofe
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 fu-
blime ne peint que la verité , mais en
un fujet noble , il la peint toute entie-
re , dans fa caul’e 86 danszfon effet ;
il cil l’expreflion, ou l’ima e la plus
digne de cette verité. Les câprits me-
diocres ne trouvent point l’unique
exprellion, 86 ufent de fynonimes.
Les jeunes gens font éblouis de l’é-
clat de l’antithefe , 86 s’en fervent.
Les efprits jufies , 86 qui aiment à
faire des images qui [oient précifes ,
donnent naturellement dans la com-
paraifon 86 la metaphore. Les efprits
vifs , pleins de feu , 86 qu’une valle
imagination emporte hors des regles
86 de la jumelle ne peuvent s’aflbuvir
de l’hiperbole. Pour le fublime, il n’y

a même entre les grands genies que
les plus élevez qui en foient capables.

Ç Tout Écrivain pour écrire nette-
ment a doit le mettre à la place de le;
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LeCleurs , examiner [on ropre ouvra-
ge comme quelque choilî qui luy en
nouVeau , qu’il lit pour la premiere
fois,où il n’a nulle part, 86 que l’Au-

(sur auroit foûmis à la critique; 86 le
perfuader enfuite’ qu’on n’efl pas en-

tendu feulement à caufe que l’on s’en-

tend foy-rnême , mais parce qu’on e11:

en effet intelligible.
Ç L’on n’écrit que pour titre enten-

du 3 mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles choies t l’on
doit avoir une diétion pure 86 ufer de
termes qui foirant propres , il cil: vray;
mais il faut que ces termes fi propres
CXpriment des penfées nobles , vives ,

f0 ides , 86 ui renferment un tres-
bcau feus 3 c cil faire de la pureté 86
de la clarté du difcours un mauvais
ulage que de les faire fetvir à’ une
matiere aride , infruétueufe , qui cil:
fans fel , fans utilité , fans nouveauté:

que fert aux Lc6teurs de comprendre
ail’ennent 86 fans peinevdeschofes fri-

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

nuiez de (on ouvrage. *
Si l’on jette quelque profondeur lÂufhcueru

le] parler dclo’

livre
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dans certains écrits ; fi l’on affecte
une finelle de tout, 86 quelquefois une
trop grande délicatelie , ce n’eû que

- par la bonne opinion qu’on a de les

Les Jel’uircs a les

J inlenifles

lecteurs.
Ç L’on a cette incommodité à ef-

Afuyer dans la leéture des livres faits
par des gens de parti 86 de cabale;
que l’on n’y voit pas toujours la ve-
-rité : les faits y (ont déguifez , les
traitons reciproques n’y (ont point
rapportées dans toute leur force , ny
avec une entiere exaétitude; 86 ce
qui ufe la plus longue patience , il
faut lire un grand nombre’de tcthS
durs .86 injurieux que le difent des
hommes graves ,’qui d’un point de
doétrine , ou d’un fait contefié le

font une querelle perfonnelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier qu’ils
ne mer-item ny le cours prodigieux
qu’ilslont pendant un certain temps,
aiy le profond oubli où ils tombent:
lorl’que le feu 86 la divifion venant a
s’éteindre, ils deviennent des Alma-
nachs de l’autre année.

i Ç La gloire ou le merite de certains
hommes cil de bien écrire; 86 de quels
guesautres , c’eii de n’écrire point-
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’ Ç L’onsécrit regulierernent depuis
vingt années s l’on CR efelave de la
confiruétion a l’on a enrichi la lan-
gue de nouveaux mots , [erroné le
joug du Latinifme , 86 reduit le &er
à la phral’e purement Françoife; l’on

a ptefque retrouvé le nombre que
M A r. a r n n E 86 BALzAc avoient
les premiers rencontré , 86 que tant
d’Auteurs depuis eux ont laill’é perdre;

l’on a mis enfin dans le dii’cours tout

l’ordre 86 toute la netteté dont il cit
capable : cela conduit infenfiblement
à y mettre de l’efprit.

Ç Il y a des artifans ou des habi-
les dont l’efprit cil aufli vade que
l’art 86 la feience qu’ils profell’ent 5

ils luy rendent avec avantage parle
genie 86 par l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle 86 de l’es principes; ils
louent de l’art pour l’ennoblir , s’é-

cartent des regles , fi elles ne les con-
duifent as au grand 86 au fublime;
ils marclient [culs 86 fans com. ici,
mais ils vont fort haut 86 penetreut
fort loin , toûjours leurs 86 confirmez
par le l’accès des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularité. Les

efptits nues . doux . modem ., mon
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feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas , mais ils ne es com;
prennent point , 86 voudroient en-
core moins les imiter ; ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur
fphere , vont jufques à un tertain

oint qui fait les bornes de leur capa--
cité 8c de leurs lumicres , ils ne vont
pas plus loin , parce qu’ils ne voient
rien au delà a ils ne peuvent-au plus
qu’être les premiers d’une fetonde
dalle , 86 exceller dans le mediocre.

page; 111,5; Ç Il y a des efprits , fi je l’ofe dire,
Bordelonuau. infetieurs 8C fubalternes , ui ne fem-
trot» blent faits que ur être e recüeil,

le regiflte , ou î: magazin de toutes
les produâions des autres genies 5 ils
[ont plagiaires , traduéleurs , compi-
lateurs , ils ne penfent point , ils cli-
fent ce. ne les Auteurs ont penfé a 8c
comme le choix des penf’ees cil inven-
tion , ils l’ont mauvais, peu jufie, 86
qui les détermine plûtôt à rap orter
beaucoup de chofes , que d’exce lentes
choies: ils n’ont rien d’originalxôc
qui foi: à eux a ils ne fçavent que ce
qu ils ont appris , 8c ils n’apprennent
que ce que tout le monde veut bien
ignorer , une fcience vaine , aride,

dénuée
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dénuée d’agrément 8c d’utilité , qui

ne tombe point dans la converfation ,
gui cil: hors de commerce , femblable
aune monnoye qui n’a point de cours :
on cil tout à la fois étonné de leur
lfflute’ôc ennuyé de leur entretien ou

de leurs ouvrages. Ce font ceux que
les Grands 8c le vulgaire confondent
avec les fçavans , 8C que les [ages ren-.

voient au pedantifme. *
Ç La critique (cuvent n’efi pas une

citnce, c’efl 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

me qui ait moins de difcetnement
que de lecture , 86 qu’elle s’exerce fut

de certains chapitres , elle corrompt
86 les Lecteurs 8C l’Ectivain.

f Je confeille à un Auteur né co-
piiie, 8c quia l’extrême modeflie de
travailler d’après quelqu’un , de ne le

Choiiit pour exemplaires que ces for-
tu d’ouvrages où il entre de l’ef rit,
de l’imagination , ou même de l’éru-

dition : s’il n’atteint pas (es-cri inaux,

du moins il en approche 66 i [e fait
lite. Il doit au contraire éviter comme
.311 écüeil de vouloir imit’Çt ceux qui
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écrivent par humeur , que le cœur
fait parler, à qui il infpire les termes
86 les figures, 8C qui tirent , pour
ainli dire, de leurs entrailles tour 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 ferieufement
parler mon ton de voix , ou me ref-
fcmbler de v-ifage. -

Ç Un homme né Chrétien 85 Fran-

çois le trouve contraint dans la lary-
re, les rands fujets luy font défen-
dus , il es entame quelquefois , 86 le
détourne enfuite fur de etites choies
qu’il releve par la beauté) de [on genic

86 de for; fiile.
Ç Il faut éviter le fiile vain 85 puc-

rile de peut de reflembler à Darda!
Varan Mgnvôc Handburg : l’on peut au contraire
bourg en une forte d’écrits bazarder, de cer-

taines exprefiîpns , ufer de termes
tranfpofez 86 qui peignent vivement;
86 plaindre ceux: ui ne [entent paf
le plaifir qu’il): a a s’en fervir ou 4

les entendre.
A; Celuy qui n’a égard en écrivant

. r

Dci’pru Lux.

à.»
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qu’au goût de fon fiecle, fouge plus
nia performe qu’à [es écrits : il faut
toujours tendre à la perfeétion , 8c
alors cette jufiice qui nous cit quel-
quefois refiifée par nos contem -
rains,la poflerité [çait nouslaren te.

Ç Il ne faut point mettre un ridicu-
le où il n’y en a point , c’cit le gâter

legoût, c’efi corrompre fou jugement
86 celuy des autres 3 mais le ridicule
qui cil quelque part , il faut l’y voir ,
’cn tirer avec grace , 86 d’une manie-

re qui plaife 86 qui infimife.

[Rotule]; ou DE spittant!
l’a dit avant vous , je le croy fur vô-
tre parole ; mais je l’ay dit comme
mien , ne puis-jepas penfer après eux
une choie vraye , 86 que d’autres en-
core penferont après moy g
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8212313233!!! tttfltttüflt
Du MÉRITE prnsonuen.

QUI peut avec les plus rares ta;
lcns 86 le plus excellent mente

n’être pas ctmvaincu de fou inutilité;
quand il confidere qu’il laine, en mou-
rant , un monde qui ne le leur pas de
fa perte, 86 où tant de gens le trou-
vent pour le remplaCer a

S De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale quelque choie 3 quand
vous les voyez de fort prés,c’tü moins

que rien °, de loin ils impofent.
Ç Tout perfuadé que je fuis que

ceux que l’on choifit pour de diffetens
emplois , chacun felon (on genie 86 la
profeflion font bien , je me bazarde
de dire qu’il le peut faire qu’il y ait
au monde pluficurs perfonnes connuës
ou inconnuës 2 que l’on n’employc

pas, qui feroient tresLbien 5 86 je fuis
induit à cc fentiment par le merveil-
leux fuccés de certaines gens que le j
hazard [cul a placez , 86 de qui jul- l
ques alors on n’avoir pas attendu de

ort grandps chofes. l
il
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Combien d’hommes admirables ,

86 qui avoient de tres-beaux geniesa
font morts fans qu’on en ait parlé 2’

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 86 dont on ne parlera
jamais?

g Quelle horrible rpeine à un hom-
me qui cil fans pro meurs 86 fans caa-
ale, qui n’eil engagé dans aucun

.totps , mais qui cit [cul , 86 qui n’a
que beaucoup de meritc pour toute
recommendation , de [e faire jour à
travers l’obfcurité où il le trouve , 86

Ide venir au niveau d’un fat qui cil en
crédit.

f Perfonne prefque ne s’avife de
luy-même du mérite d’un autre.

Les hommes (ont tro occupez
d’eux-mêmes pour avoir l’é loifir de

penetrer ou de difcerner les autres:
de la vient qu’avec un grand merise
86une plus grande modefiie l’on peut

être long-temps ignoré. .
Ç Le enie 86 les grands talens man-

quent cuvent , quelquefois aulii les
feules oceafions : tels peuvent être

I loüez de ce qu’ils ont fait , 86 tels de
r .ce qu’ils auroient fait.

f Il cil moins rate de trouver de

’ A C iij
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l’efprit, que des gens qui fe ferVent

w leur , ou qui fall’ent valoir celuy
es autres , 86 le mettent à quelque

ufage.
Ç Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

86 de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens : que penfez-vous de

- celu ui veut fcier avec un rabot, 86Y

qui prend l’ai-Cie pour raboter a
g Il n’y a point au monde un fi pe-

nible métier que celuy de le faire un
- grand nom; la vie s’acheve que l’on

a âpeine ébauché l’on-ouvrage.

Lehls du premier Ç (ac faire d’Egefippe qui deman-
prefident de Har-de un employa le menuet-on dans
l :y» les Finances, ou. dans les Troupes?

cela en: indiffèrent , 86 il faut que ce
d’où: l’interefl feul- qui en décide;
car il cil aulfi’cap’able de manier de
l’argent , ou de drefl’er des comptes,

que qde porter les armes : il ell proj
pre a tout, difent’fes amis , ce qui
lignifie toujours qu’il n’a as plus de

talent pour une chofe q e pour une
autre, ou en d’autres termes, qu’il n’en:

propre à rien. Ainfi la plû art des
ommes occupez d’eux feu s dans

I. " leur jeunefl’e , corrompus par la * I
relie ou parle plaifir , croyent fa et ’
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ment dans un âge plus avancé qu’il
leur fui-lit d’être inutiles ou dans I’inà

digence , afin ne la Republique [oit
engagée à les p cer ou àles fecourir,
86 ils profitent rarement de cette le-
çon fi importante : que les hommes
devroient employer les premieres
années de leur vie à devenir tels par
leurs études 86 par leur travail , ne
la Republique telle-même eût beic’bin

de leur induflrie 86 de leurs lumieà
les 3 qu’ils fuirent comme une picte
neceil’aire à tout fou édifice; 86 qu’el-

le i’e trouvât portée par fes propres
avanta es à faire leur fortune ou à
l’embe lit. I t v t

Nous devons travailler à nous ren-
dre lires-dignes de quelque employ t
le refie ne nous regarde point , c’efl:

l’affaire des autres. -
Ç Se faire valoir par des choies qui

ne dépendent point des autres , mais
de l’oy (cul , ou renqncer à Te faire
valoir: maxime inefiimable 86 d’une
reli’ource infinie dans la pratique ,
utile aux foibles , aux vertueux , à
Ceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend.

Maîtres de leur fortune ou de leur re-
P°Si pernicieul’e pour les çrands ,

, C inj
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qui diminueroit leur cour , ou plûo’
tôt le nombre de leurs efclaVes , qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité , 86 les redui-
toit prefque à leurs entremets 86 à
leurs équipages a qui les priveroit du
plaifir qu’ils (entent à le faire prier,

n u X aprell’er , follicner , a faire attendre
ou à refufer , à promettre 86 à ne pas
donner a qui les travcrferoit 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 3 qui banniroit des Cours les bri-

ues , les cabales, les mauvais offices,
a ball’ell’e’, la flaterie , la fourberie;

qui feroit d’une Cour orageui’e , plei-
ne de mouvemens 86 d’intrigues, com-
me une piece comique ou même tra-
gique , dort les [ages ne feroient que
es fpeélateurs -, ui remettroit de la

dignité dans les différentes conditions
des hommes , de la ferenité fur leurs
vifages 3 qui ét’cndroit leur liberté s

qui réveilleroit en eux avec les talens
naturels l’habitude du travail 86 de
l’exercice s gui les exciteroit à l’ému- I

lation , au élit de la gloire, à l’a-
mour de l’a vettu a qui au lieu dt Cour:
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tifans vils , inquiets , inutils , louvent
onéreux à la République , en feroit ou
de fages ŒCOHOITICS , ou d’excellens

peres de famille , ou des Juges inte- q
grés, ou de bons Officiers , ou de
grands Capitaines, ou des Orateurs,
ou des Philofophes a 86 qui ne leur
attireroit à tous nul autre inconvc-
nient, que celuy peut-être de laitier
àleurs héritiers moins de tréfors que
de bons exemples.

Ç t Il faut en France beaucoup de
fermeté , 86 une grande étendue" d’eff

prit pour le palier des charges 86 des
empois , 86 confentir ainli à de-
meurer chez foy , 86 à ne rien faire 5’
performe prefque n’a allez de mérite
pour joiier ce rôle avec dignité , ny
airez de fond pour remplir le vuide
du temps, fans ce que le vulgaire ap- ’
pelle des affaires : il ne manque ce-
pendant à l’oifiveté du fage qu’un

meilleur nom a 86 que mediter , par?
let , lire , 86 être tranquille s’appellât

travailler. . w , i . AÇ Un homme de mérite , 86 qui cil;
en place ,’ n’el’t jamais incommode
par (a vanité, il s’étourdit moins du

,. , a. i - . Ipolie qu il occupe, qu il n! humilie
v
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par un plus grand qu’il ne remplit pas; j
86 dont il le croit digne : plus capable
d’inquietude que de fierté , ou de mé-

pris pour les autres, il ne pefe qu’à
lby-même.

A. Ç Il coûte à un homme de mérite
de faire aflîduëment l’a cour , mais par

une raifon bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire : il n’efl oint tel
fans une grande modefiie , qui l’éloi-

Ë gne de penfer qu’il l’aile le moindre
splailir aux Princes, s’il le trouve fur

eut pallia e , le polie devant leurs
yeux, 86 eut montre l’on vifage; il
cil: plus proche de le perfuader qu’il l
les importune, 86 il a befoin de toutes l
les raifons tirées de l’ufa e 86 de (on

a devoir pour le refondre a le montrer.
Celuy au contraire qui a. bonne opi-
nion de foy, 86 ne le vulgaire appelle
un glorieux , a u goût à le faire voir,
86 il fait [a cour avec d’autant plus de l
confiance , qu’il cil incapable de s’i- 1
maginer que-les Grands dont il cil: vû ’

’ penfent autrement de fa performe ,
qu’il fait luy-même.
« Ç Un honnête’homme [e paye par
l’es mains de l’application qu’il a à

[on devoit par le plailir qu’il (en: à le
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faire , 86 le délinterelle fur les éloges,
l’el’time 86 la. reconnoillance qui luy

manquent uel ucfois.
Ç Si j’o ois aire une comparaifon

entre deux conditions tout -- à - fait
inégales , je dirois qu’un homme de
cœur peule à remplir l’es devoirs , à

peu ptes comme le couvreur longe à
couvrir; ny l’un ny l’autre ne cher-
thent à expofer leur vie, ny ne font
détournez par le petil, la mort pom:
eux cil un inconvenient dans le nié.»
lier, 86 jamais un obftacle; le premier
auili n’ell gueres plus vain d’avoir pa-
tû àla tranchée , emporté un ouvra-
ge, ou forcé un retranchement , que
celuy-cy d’avoir monté fur de hauts
combles , ou fur la pointe d’un cloà
cher: ils ne [ont tous deux appliquez
qu’à bien faire a pendant que le fanfa-
ron travaille ace que. l’on dife de. luy
qu’ila bien fait.

S La modellieelt au mente ce que
les ombres l’ont aux figures dans un
tableau : elle luy donne de la force 86 .
du relief.

UneXterieur. (impie cil l’habit des
hommes vulgaires , il cil taillé pour
.411! 86 fur leur’ifiefiic î "(12313 F’eflï une

V)
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parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aérions : je les com-
pare à une beauté negligée mais plus
piquante.-

Certains hommes contens d’eux-’
mêmes , de quelque aétion ou de quel-*

que ouvrage qui ne leur a pas mal
réiiiii , 86 ayant oü-y dire que la mo-
dellie lied bien aux grands hommes ,
oient être modeites , contrefont les
fimples 86 les naturels;r femblables à-
ces gens d’une taille mediocre qui.
le baillent aux portes de peut dole
heurter.

M. de Ian-1,] Ç Vôtre fils ell begue , ne le faites
Prér.Prc[.dc.t pas monter fur la tribune 3 vôtre fil-

e cil née pour le monde , ne l’enfer-
M: de Courtan-mez pas parmi les Veftales : Xantm
"W1 V vôtre afi’ranchi cil: foible 86 timide 3

ne différez pas, retirez-le des légions
86 de la milice: veux l’avancer ,
dites-vous 3 comblez-1e de biens , fur-
charg’ez-Ie de terres , de titres 86 de
pollellions , [avez-vous du rem s,
nous vivons dans un fiecle où e les
luy feront plus d’honneur que la ver-
tu 3 il m’en coûteroit trop, ajoutez-

ïvous 3 parlez-vous Ier: eut,
MA: Louvois Cmfl’m .? fongœvfis que cell une
[on PEP:
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goutte d’eau que vous puifez du Ti-
te pour enrichir Xantus que vous ai«

mez , 86 pour prévenir les honteufes
fuites d’un engagement où il n’en pas

propre.
. Ç Il ne faut regarder dans les amis
que la feule vertu qui nous attache à
eux, fans aucun examen d leur bon-
ne ou de leur mauvaife Fortune 3 86
quand on le fent capable de les fui-
vre dans leur difgrace , il faut les
cultiver hardiment 86 avec confiance
jufques dans leur plus grande profpe-

tiré. , ’ .Ç S’il cil ordinaire d’être vivement

touché des choies rares, pourquoy le
femmes-nous fi peu de la vertu?

Ç S’il cil: heureux d’avoir de la naif-

fance 3 il ne l’eilpas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus li vous en
avez.

Ç Il apparoir de rem s en temps fur
la futface de la terre dés hommes ra.-
res, exquis, qui brillent, par leur vertu,
86 dont les ualitez éminentes jettent
unéclat pro igieux 3 femblables à ces
étoiles exrraordinaires dont on igno-
re les carafes , 86 dont on (çait en;
tore moins ce qu’elles deviennent
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homme qui a époufé une riche vieili
le. Vous m’infpirez enfin de la curio-

., lité , il faut voir du moins des choies
fi précieufes a envoyez-moy cet habit
86 ces bijoux de Philémon , je vous
quitte de la performe.

Tu te trom es , Philemon , fi avec
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 efiime davantage 3 l’on écar-

j)’ : t ,3 te tout cet attirail qui t’eit étranger,
"pour ponette: jufques à toy , qui n’es
qu’un fat.

Ce n’ell pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celuy qui avec un grand
cortcge , un habit riche 86 un magni-
fique équi age s’en croit lus de naif-
[ante 86 plus d’efprit : i lit cela dans
la contenance 86 dans les yeux de ceux

. qui luy parlent. VF M .x a Ç Un homme âla Cour, 86 fou-
eu . obert x . .. r vent a la Ville , qui a un long man-Chanome de notreDm: and yen..- teau de [bye ou de drap de, Hollande,
rem-e, depEgjif, que ceinture large 86 platée haut fur
de Paris lellzomac , le foulier de maroquin ,

la calotte de même , d’un beau grain,
un collet bien fait 86 bien empefé, les
gheveux-arrangei 56’ le teint vermeil,
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qui avec cela le fouvient de quelques
diflinétions metaphyfiques, explique
ce que c’efl: ne la lumiere de g cire ,
86 fçait precifément comment l’on
voit Dieu 3 cela s’ap elle un Doéteur.

Une performe hum le qui cil: enfe-
velie dans le cabinet , qui a medité ,
cherché , confulté , confronté , lû ou
écrit tpendant toute fa vie , cil un hom-

’mc côte.

Ç Chez nous le foldat cit brave , 86
l’homme de robe ell fçavant 5 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ,
86 le foldat étoit fçavant 3 un Romain
étoit tout enfemble 86 le foldat 86

l’homme de robe. l
Ç Il femble que le Héros cil d’un

feul métier, qui ell celuy de la guer-
res 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 tout :
un 86 l’autre mis enfemble ne pefent

pas un homme de bien.
Ç Dans la guerre la dillinétion en-

tre le Heros 86 le grand Homme cil
délicate 3 toutes lesvertus militaires
font l’un 86 l’autre : il femble nean-

moins que le premier foit jeune , 6an

LePereMal
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treprenant , d’une haute valeur, ferme
dans les périls, intre ide; que l’autre
excelle par un grau feus , parune va-
lle prévoyance , par une haute capaci-
té 86 par une longue expérience : peut-
être qu’AthAnnnr n’étoit qu’un

Heros , 86 que Ces An étoit un grand

Homme. ’Fum- je prince Ç vEmile étoit né ce que les plus
rands hommes ne deviennent qu’à
orce de régies , de meditation 86

d’exercice; il n’a eu dans fes premie-
res années qu’à remplir des talens
qui étoient naturels , 86 qu’à fe li-
vrer à fon genie; il a fait, il a agi
avant que de fgavoir, ou plutôt il a
fçû ce qu’il navoit jamais appris,
diray-je que les jeux de fon enfance
ont été plufieurs viéloircs : une vie
accompagnée d’un extrême bonheur

joint a une longue expérience fe-
roit illullre par les feules aétions
qu’il avoit achevées dés fa jeunelfe:

toutes les occafions de vaincre qui
le font depuis offertes , il les a em-
braifées , 86 celles qui n’étoient pas 3

fa vertu 86 fon étoile les ont fait
naître; admirable même 86 par les
Çhofes qu’il a faites,86 par celles qu’il

J
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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 obflacles a comme une ame
du premier ordre , Pleine de refleur-
ces 8: de lumiercs , 85 qui voyoit:
encore où performe ne voyoit plus ;
comme celui qui à la tête des legions
étoit pour elles un préfige de la vic-
toire , 8c qui valoit feul plufieurs le-
gions 5 qui étoit grand dans la prof-
perité , plus grand quand la fortune
uy a été contraire; la levée d’un fic-

ge , une retraite l’ont plus annobli
que fes triomphes a l’on ne me: qu’a-
près , les batailles gagnées 8C les vil-
es rifes; qui étoit rempli de gloire
8: e modeflie , on lui a entendu dire,
Îefityai: , avec la même grace qu’il
diroit , Non: les battîmes 3 un homme
idévoüé à l’Etat , à fa famille , au chef

de [a famille; fincere pour Dieu 8:
pour les hommes , autant admirateur
du meritc que s’il luy cuit été moins

Propre 8c: moins familier ; un hom-
me vray , fim le , magnanime, à qui
il n’a manque que les moindres ver- * ms. P6,

tus. tipfill. Il;Ç Les enfans des Dieux ’* , pour fusdckois,
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ainfi dire , le tirent desregles de la mi
turc , 8C en font comme l’exception.
Ils n’attendent prefquc rien du temps
8C des années. Le merite chez eux de-
vance l’âge. Ils naiflènt infiruits, 86

ils iont plûtofi des hommes parfaits
que le commun des hommes ne fort
de l’enfance.

4 Ç Les veuës courtes , je veux dire
les efprits bornez 8C refi’erœz dans
leur etite fphere ne peuvent com- »-
pren te cette univerfalitè de miens

loque l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : où ils voyant l’a-
greable , ils en excluent le folide a où
ils croyent découvrir les graces du
corps , l’agilité , la fouplefle , la dex-
terité , ils ne veulent plus y admettre
les dons de l’ame , la profondeur , la
reflexion , la flagellé : ils ôtent de
pantoire de Soan’re qu’il ait dan-
e.
q Il n’y a gueres d’homme il ac-

com li 8c fi necefl’aire aux liens ,
qu’i n’ait de quoy le faire moins re-
grener.

Ç Un homme d’efprit 86 d’un cara-

étere fimple 8c droit peut tomber
dans quelque piege , il ne penfe pas
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que performe vüeille luy en dreliër ,
5: lechoifir pour être fa duppe : cet-
te confiance le rend moins précau-
tionné , 86 les mauvais plaifans l’en-
tament par cet endroit. Il n’y aqu’à

PCrdre pour ceux qui en viendroient
aune faconde charge; il n’efi trompé

qu’une fois. -
J’éviteray avec foin d’ofl’enfer per-

onnc , fi je fuis équitable 5 mais fur
figures choies un homme d’efprit , fi

laime le moins du monde mes inte-
refis.

Ç Il n’y a rien de fi délié , de fi fîm-

Ple 8c de fi imperceptible , où il n’en-e

U8 des manieres qui nous décelent.
in iotny n’ entre , ny ne fort, ny ne
haïrai , ny ne le leve , ny ne fe tait,
[W n’en (un: l’es jambes comme un
h0mme d’efprit.

S Je connois 1110ij d’une vifite
qu’il m’a rènduë fans me connoître :

’ prie des gens qu’il ne controit
POint de les -mencr chez d’autres
dont il n’efl as connu : il écrit à des

mes qu’i connoît de vûë : il s’in-

fmuë dans un cercle de perfonnes
refpeétables , 86 qui ne (gavent quel
gril a ô: là fans attendre qu’on l’ini-

l’A Un. de Sainl

Pierre Premier-J
Aumonier de M:
darne



                                                                     

7o Les Canne-runes Iterroge, ny fans fentir qu’il inter-
rompt , il parle, 8: [cuvent , 86 ridi-
culement: il entre une autre fois dans
une aIÎemblée , le place où il fe trou:

ve , fans nulle attention aux autres,
ny à foy-même a on l’ôte d’une place

defiinée à un Minii’tre , il s’aflied à.

celle du Duc 86 Pair 3 il cil la préci-
fément celuy dont la multitude rit, 86
qui feul cit grave 86 ne rit point: chaf-
fez un chien du faureüil du Roy s il
grimpe à la chaire du Predicateur; il
regarde le monde indifferemment fans
embaras , fans udeur; il n’a pas non
plus que le fot e quoy rougir.

LeBaron deBreteüil î alfa efl d’un rang» mediocre ,
qui aefle’envqye’b mais des Grands le foufl’rent 5 il n’cil:

M andain pas fçavant , il a relation avec des
fçavans 5 il a peu de merite , mais il
connoît des gens qui en ont beau-
coup; il n’efi: pas habile , mais il a
une langue qui peut fervir de truche-
ment, 8c des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre a. c’efi un

omme né pour les allées 8: venuës,
pour écouter des propofitions 86 les
rapporter , pour en faire d’oflîce ,
pour aller p us loin que [a commif-
fion ô; en efire deiàvgiifé , pour reg

O
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concilier des gens qui le querellent à
leur premiere entrevûë , pour réiif-
fit dans une affaire 86 en manquer
mille, pour il: donner toute la loite
de la réüfiite, 66 our détourner fin les

autres la haine d un mauvais fuccés : il
fçait les bruits communs, les hifloriet-
tes de laville 5 il ne fait rien, il dit ou
flécoute ce que les autres font, il cil:
nouvellifle 5 il fgait même le fecret des
milles, il entre dans de plus hauts

myfleres , il vous dit pourquoy ce«
luy-Cypfi exilé , 86 pourquoy on rap-

lle cet autre 5 il connoît le fond 86
scaufes de la broüilleric des deux

litres, 86 Idewla rupture des deux Mi-
nimes : n’a-t-il pas prédit aux pre-
miers les trilles fuites de leur mef-
intelligence a n’a-t-il pas dit de ceux-

quue leur union ne feroit pas lon-
gue? n’étoit-il pas prefent à de cer-
taines aroles qui furent dites a n’en-
mat-ilJ pas dans une efpece de nego-
dation a le voulut-on croire a fiat-il
écouté, a là qui parlez-vous de ces
choies? qui a eu plus de part que
Celle à toutes ces intrigues de Cour a
86 ficela n’éroit ainfi , s’il: ne l’avoir

du moins ou rêvé. ou imaginé a 1’009?

minuta-a
M "de Leuvois
a de Seignelay



                                                                     

,72. LESCARACTERIÉ’
toit-il à vous le faire croire a auroit;

. . . ’ . ail l’air important 86 myllerieux d un
homme revenu d’une amballade 2

LeMnrechalde Î Menippe cil: l’oifeau paré de di-

Villerqy

x

vers plumages qui ne [ont pas à luy5
il ne parle as , il ne fent pas, il reg
pete des entimens 86 des difcours,
le ferr même fi naturellement de l’eil-
prit des autres , qu’il y cit le premier
trompé , 86 qu’il croit [cuvent dire
[on goût ou expliquer fa penfée , lors
qu’il n’efl que l’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter : c’efl un hom-
me qui efl de mife un quart d’heure
de fuite , qui le moment d’aprés bail:

I le , dégenere , perd le lpeu de luftrc î

u. qu’un peu de memoire
’ 86 montre la corde 5 luy en ignore

combien il cil au dcfi’ous du fublimc
86 de l’heroïquc 5 86 incapable de
fçavoir jufqu’où l’on peut avoir de

l’efprit , il croit naïvement que ce
qu’il en a , eft tout ce que les hom-
mes en fgauroient avoir; auflî a-t-il
l’air 86 le maintien de celuy;qui n’ai

rien à defirer fur ce chapitre , 86 qui
ne otte envie à performe :il (e par-
le cuvent à foy-même, 86 il ne s’en
cache pas , ceux qui panent le voyent.

y donnoit , l
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&qu’il femble toûjours prendre un
parti , ou decider qu’une telle chofe
efl fans replique: fi vous le faliiez
quelquefois, c’cfi le jetter dans l’em-
barras de [cavoit s’il doit rendre le
falut ou non , 86 pendant qu’il déli-
bere , vous êtes déia hors de portée :
à vanité l’a fait honnête homme , l’a

mis au dcll’us de luy-même , l’a fait
devenirce qu’il n’était pas : l’on juge

en le voyant qu’il n’efl occupé que de

a performe , qu’il fçait que tout luy,
lied bien, 86 que fa parure el’t afibrtic;
qu’il croit que tous les yeux font ou-
verts fur luy , 86 que les hommes le
relayent ont le contempler. *’ -

Ç Celiiy qui logé chez f0y dans
un Palais avec ,deux appartemens
pour les deux faifonsg vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ainli par modefiie. ’gCet autre qui
pour conferver une taille fine s’ab-
fiient vin , 86 ne fait qu’un feul
repas, n’cfl ny fobre,ny temperant:
86 d’un troifiéme qui importuné d’un

ami pauvre , luy donne enfin quelque
[cœurs , l’on dit qu’il achete fou re-

pos, 86 nullement qu’il cil liberal.
Le motif feul fait" le merite de]; aimons

.4
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74. Les Canacrrnrsdes hommes , 86 le défintcrclleinent y

met la perfeâion. v
Ç La faullè grandeur cil farouche n

86 inacceflible5 Comme elle fent l’on
lbible, elle fe cache , ou du moins
ne fe montre pas de front , 86 ne fe
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
pofer’ôc ne paroître point ce qu’elle

cil , je veux dire une vraye petitefle.
La vcritable grandeur eft libre , dou-
ce , familiere , populaire; elle fe lailï
fe toucher 86 manier , elle ne perd
rien à être vûë de tés , plus on la
connaît , plus on ’admire 5 elle fc
courbe par bonté vers l’es infcrieurs,

a 86 revient fans effort dans fou natua
rel 5 elle s’abandonne quelquefois, le
ne lige , fe relâche de es avantages ,
toujours en pouvoir de les reprendre ,
86 de les faire valoir5 elle rit, ’ouë
86 badine ,’ mais avec dignité ’5 on ’ap-

proChe tout enfemble avec liberté 86
avec retenu’é : fon càraétere eft noble

86’facile , infpirc le refpeâ 86 larron.

fiance, 86 fait que les Princes nous
parement grands 86 mes-grands , fans
nous faire’fentir que nous femmes par

Lits. ’ ’
. J Leifigeguetltlllevl’ambition par
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l’ambition même 5 il tend à de fi grau-
des chofes , qu’il ne peut fe borner à
ce u’on appel c des trefors,des polies,
la fortune 86 la faveur; il ne voit rien.
dans de fi foibles avantages qui foit
airez bon 86 affez folide pour remplir
(on cœur 5 86 pour meriter fes foins 86
(es defirs; il a même befoin d’efforts

ur ne les pas trop dédaigner 5 le feu!
ien capable de le tenter cil cette forte

de gloire qui devroit naître de la ver-
tu toute pure 86 toute fimple , mais les
hommes ne l’accordent gueres, 86 il
SÎ en palle,
’ Ç Celuy-là cil bon qui fait du bien
aux autres; s’il .fouffre pour le. bien
qu’il fait, il cil tres-bon 5 s’il foulfrc

e Ceux à ui il a fait ce bien, il a une
fi grande cbonté qu’elle ne peut Être
augmentée que dans le cas où fes fouf-
frances viendroient à croître 5 86 s’il

en meurt, fa vertu ne fçauroit aller.
plus loin, elle cil; heroïque , elle si]:

Parfaite, l ’
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’Drs FEMMES.
Es hommes 86 les femmes con-i
viennent rarement fur le mérite

d’une femme 5 leurs interdis font trop
differens : les femmes ne fe plaifent
point les unes aux autres par les ruée
mes agrémens qu’elles p aifent aux
hommes5 mille manieres qui allument
dans ÇQIXFCY les grandes pallions,
fermententr’elles l’averfion 86 l’an:

ripathie.
Ç Il ya dans quelques femmes une

grandeur artificielle , attachée au
’ mouvement des yeux ,"â un air de ’

tête , aux façons de marcher, 86 qui
ne va pas plus loin 5 un efprit ébloiiif-
faut qui impofe , 86 que l’on Haïti-
me que parce qu’il n’ell paslappro-
fondi. Il y a dans quelques autres une

grandeur fimple , naturelle, indépen-
dante du gefie 86 de la démarche,
qui a fa fource dans le cœur , 86 qui
clic comme une. faire de leur haute
nailfance 5 un ’merite paifible , mais
folide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute

w r: ’x .x
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leur modeltic , qui échapenr , 86 qui fe
montrent à ceux qui ont des yeux.

]’ay vû fouhaiter d’être fille , 86

une belle fille depuis treize ans juf-
ques à vingt-deux 5 86 après cet âge de

evenir un homme.
Ç (kelques jeunes perfonnes ne

sommeillent point allez es aVantages
d’une heureufe nature , 86 combien il
leur feroit utile de s’y abandonner 5
elles afi’oiblill’ent ces dons du Ciel fi

rares 86 fi fragiles par des manieres.
affeétées , 86 par une mauvaife imita-
tien 5 leur fou de voix , 86 leur déa
marche . font empruntées 5 elles fe
compofcnt, elles fe recherchent , te;
gardent dans un miroir f1 elles s’éloi-
gnent alfez de leur naturel 5 cen’ePc pas
fans peine qu’elles plaifent moinsi

Ç Chez les femmes fe parer 86 fe far.
der n’elt pas , je l’avouë, arler contre

la penfée; c’ell: lus aulli que le tra-
vellillement 86 a mafcarade , où l’on
ne fe donne point pour ce que l’on pa-
IOÎt être, mais ou l on penfe feulement
à fe cacher 86 à fe faire ignorer: c’eft
Chercher à impofer aux yeux; 86 vou-
loir paroître felon l’exterieur contre
Futé 5 c’eft une efpece de menterie. -.

’ ’ D iij
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Il faut juger des femmes depuis la

chauflure ’ufqu’à la coëffure exclufi-;

veinent, a peu Prés comme on me-
filrele paillon entre queuë 85 tête. a

Ç Si les fêmmesveulent feulement
être belles à leurs- propres yeux 56 le
plaire à elles-mêmes , elles cuvent
fans doute dans la maniere de s’em-
beIlir, dans le choix des ajufiemens
&de la parure fuivre leur goût 8:
leur caprice : mais fi c’el’c aux hom-
mes qu’elles defirenz de plaire , fi c’efl I

ur eux qu’elles le fardent ou qu’el’»

es s’enluminem: , j’ay recüeilIi, les

voix, 8C je leur prononce de la peut
de tous les hommes , ou de la plus
grande partie , que le blanc 8: le
rouge les rend aEreufeg 8: dégoûtai.
tes , ue le rouge feu-l les vieillit 8C
les Êéguife s qu’ils baillent autant
à les voir avec de la cerufe fur le vi-
fage, qu’avec de faufiles dents en la.
bouche, 86 des boules de cire dans
les machoires, quîls proteflent le:
rieufement contre tout l’artifice don:
ellesufent, pour le rendre laides ; 85
que bien loin d’en répondre devant
?ieu , il femble au contraire qu’il
- en: air relègue ce dernier 66 mfaillig
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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 perdillent en un m0.
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles euHEnt le vifage aufli allumé
8c auflî plombé qu’elles le lef’ont ar

le rouge 8c parla peinture dont e les
â fardent, elles feroient inconfola-

es.
Ç Une femme coquette ne il: rend M ndn me De.

point fur la paillon de plaire , 3x fur ne
’opinion qu’elle a de a beauté s el-

le regarde le temps, 86 les années
comme quelque choie feulement qui
ride 8: qui enlaidit les autres fem-
mes; elle oublie du moins que l’âge
Cil écrit fut le vifiige; la même paru-
re qui a autrefois embelli [a ’cunell’e ,

défigure enfin (a erfonnc , eclaire les
défauts de [a viei lell’e z la mignardife
36 l’affectation l’accompagnent dans

la douleur 8C dans la fièvre a elle meurt
parée 8: en rubans de couleur.
’ Ç Lift entend dire d’une autre co-

uette qu’elle le mocqïe de le piquer
lamelle 86 de vou ir ufer d’aju-

flemens qui ne conviennent plus-â
fige femme de quarante ans; Life les

’ ’ ’* ” D iiij ’
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a accomplis , mais les années pour
elles ont moins de douZe mois 86 ne
la vieillifl’ent point, elle le croit ainfi à
.86 pendant qu’elle fi: regarde au mi-
roir , qu’elle met du muge [in fou vis-
fa’ en 85 qu’elle place des mouches,
elfe convient qu’il n’ell pas permis à

Ïun certain âge de faire la jeune, 85 que
.Clariœ eneiï’et avec fes mouches et

4. l’on rouge cil ridicule.

i Ç Les femmes le préparent pour
leurs amans, fi elles les attendent a
mais fi elles en [ont furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état oùelles

,fe trouvent , elles ne fe. voyeur plus:
.elles ont plus de loifir avec les in-
differens , elles fenrent le defordre où
elles font , s’ajuflent en leur prefence,
ou difparoiflènt un moment 8: revien-

nent parées. . eÇ Un beau vifage cil. le plus beau
de tous les fpeâacles z 86 lharmonie
la lus douce cil le (on de voix de
cel e que l’on aime.

.. fi - L’agrément. eft arbitraire : la
:beauté et? quelque :chofe de plus réel
. a: de plus indépendant du goût 8: de
l’opinion. V *

. a fi L’on peut être touché de cerne.

.x.i.
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’nes beautez fi parfaitesxôc d’un merite

li éclatant -, que l’ont fe borne à les
voir 86 à leur parler.

Ç Une belle femme qui a les qua-
litez d’un honnête homme , cil ce
qu’il y a, au monde d’un commerce
plus délicieux s l’on trouve en elle
tout le’merite des deux fexes.

Ç Il échapeà une jeune performe
de petites chofes qui perfuad-ent beau-
coup , .8; qui flairent fenfiblement ce«
luy pour ui elles font faites :i il n’éc-

chape pre que rien aux hommes, leurs
careil’es font volontaires 5 ils parlent,
ils a iflent , ilsfont emprefl’ez, 8C pet.
findânt moins.

Ç Le caprice en: dans les femmes
tout proche de la beauté pour être
fou contrepoifon , 86 afin qu’elle nui-
f6 moins aux hommes, qui n’en gueri-e
roient pas fans remede. ’

Ç Les femmes s’attachent aux borné
mes par les faveurs qu’elles leur ae-
Cordent : les hommes guerill’ent par
ces mêmes faveurs. p

Ç Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , jufques. aux fav
:chrs qu’il a reçues d’elle.

S Une femme qui n’a qu’un galand

U ’ v
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croit n’être point coquette 5 celle qui
a plufieurs galan s croit n’être que
coquette.
- Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un feul ,
quipall’e pour folle par fou mauvais
choix.

Ç Un ancien galand tient à fi peu:
de choie u’il cede à un nouveau ma-
ry 3 8: ce uy-c dure fi peu , qu’un
nouveau galan qui furvient , luy rend
le change.

Un ancien galand craint ou mé ri-
fla un nouveau rival felon le earaél’ere ’

de la performe qu’il ferr.
Il ne manque fouvent à un ancien

gal-and auprès d’une émule qui l’at-

tache , que le nom de mari æc’ell beau-
coup, 8c il feroit mille Hais perdu fans

cette circonfiance, ’ -
. Ç Il femble ne la Flantetie’dans,
une femme ajoute à) a coquetterie z
un homme coquet au contraire cf!
quelque choie de pire qu’un homme
salaud 5 l’homme coquet 86 la feux-7
me galante vont afl’ez de pair.
r! Il y a peu de galanteries fecreta

tes z bien des femmes ne (ont pas
mieux défignêes par le nom. de leur:
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matis que ar celuy de leurs amans.

Ç Une mme galante veut qu’on
l’aime , il fuifit à une coquette d’être

trouvée aimable ôc de palier pour
belle ; celle-là cherche à engager ,
celle-t’y le contente de plaire : la
premiere palle fucceflîvement d’un
engagement à un autre , la feconde a
plufieursiamufemens tout à la foin:
ce (qui domine dans l’une c’efl: la:
paillon 8c le plaifir, 8c dans l’autre ,
c’elt la vanite 8: la legeretê z la ga-
lanterie cil un foible’ du cœur ou

tvêtre un vice de la complexion;
acoquetterie cil: un déreglement de

l’efprit : la femme galante le fait crain-
die , a; la coquette fe fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux cataé’teres de
quoy en faire un troifiéme , le pire d

tous. rÇ Une femme foible cil celle à qui
l’on reproche une faute , qui [e la re-
proche à elle-même æ. dont le cœur

combat la raifon squi veutguetit r qui
ne guerira oint , ou bien tard. .

Ç Un emme mouftant: cit celle
’ n’aime plus: une legerc celle

éja en aime un autre : une volage
. celle qui ne fçait ficelle aime- à; ce

" D vj
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qu’elle aime: une indifl’erente celle

qui n’aime rien. ’ I u Ï ï
Ç La perfidie , fi je l’ofe dire, cil un

’ menfonge de toute la performe s c’ell:

dans une femme l’art de placer un 4
mot ou une action qui donne le chair»
ge , 86 quelquefois de mettre en œuj--
vre des fermens 86 des promefles , qui

"ne luy coûtent pas plus à faire qu’à

violer. * a , ’Une femme infidelle, fi ellee’fi con-
nuer pour telle de la perfonneinteref-
fée, n’ell qu’infidelle; s’il la croit fi-

delle , elle ell: perfide. -
Ontire ce bien de la perfidie des

- femmes , qu’elle guerit de la jaloufier
Ç Œelques femmes ont dans le

cours de leur vie. un double engage;
ement à ’foûtenir , également: difficile

à rom re 86 à difiîmuler; il ne man--
que à l’un que le contraâ , 8c aï l’autre

que le cœur; . ’Ç A juger de cette femme par fa
beauté, fa jeuneflè , fa fierté , 86 l’es dé-

daim, il n’y a perfimne ui doute que
ce ne fuit un Heros qui cive un jour
la charmer :’ l’on. choix cit fait; c’en: un

petit menin-e qui manque d’ef rit.
1 Ç a Il ya «lestâmes déja écries,
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qui par leur complexion ou par leur
mauvais- caraétere font nature lement
la refiburce des jeunes gens qui n’ont
pas alliez de bien. Je ne fça)r qui de l
plus à plaindre, ou d’une femme avan-
cée en âge , qui a befoin d’uncavalicr,

ou d’un cavalier qui a befoin d’une
vieille.

Ç v Le rebut de la Cour cil reçû à la

Ville dans une ruelle , où il défait le
Magifirat , même en cravate" 86 en
habit gris , ainli que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , 86 devient mai»-
tre de la place ;il cil: écouté, il cil: ai-
mé ; on ne tient guere plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 86 une
plume blanche , contre un homme qui
par]: au Ra] , à voit le: Miniflres; Il
laudes jaloux 86 des jaloufes, on l’adn
mire , il fait envie a à quatre lieuës de
la il fait pitié. V

Ç Un homme de la Ville en pour.
une femme-de Province ce qu’efl ut’
une femme de Ville un homme d: la

Cour. ’-Ç A un homme Vain , indifirret, qui
cit grand parleur 86 mauvais plalfanr î

i parle de foy’ avec confiance , 86
3:3 autres avec mépris à imPÊWa

Le Comte
Daubigne
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altier, entreprenant; fans mœursny
probité a de nul jugement 86 d’une
imagination tres-libre , il ne luyman-

ne plus pour être adoré de bien des
mines , que de beaux traits 86 la tail-

le belle. , i 1 ’g Bit-ce en vûë du l’ecret, ou par.

un goût hy coudre que cette femme
aime un va et , cette autre un Moine,
86 Dorinne fou Medecin î

B Iran Cmncditn Ç qucîui entre fur lafcene de bon:
ne gracc , oüy , Lelîe , 86 j’ajoûte 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 a. mais cit-il
le l’éul qui ait de l’agrément dans ce

qu’il fait , 86 ce qu’il fait cil-ce la
chofe la lus noble 86 la plus hon-
nête que ’on puilï’e faire a Rofcius

d’ailleurs ne peut être à vous , il cil a
une autre , 86 quand cela ne feroit pas

La Packs"? de ainli , il efi retenu 3 CM: attend
B°w"°"t pour l’avoir qu’il le (oit dégoûté (le
PMIrfchnllede Mmfaliu : prenez Bath Il: , Lelie, ou
a Br" trouverez-vous ,» je ne pas dans l’or.»

ire des Chevaliers que vous dédaL
gnez, mais même parmi les garanti;



                                                                     

ovins MœuRs ne en suroit... 8-7
M jeune homme qui s’éleve fi haut charquc dan-
tq danfanr a: qui paIÏe mieux la ca-
Foie: voudriez-vous le filment Cu
I1! qui j’ettant lès Piedsen avant tour-

ne une fois en l’air avant que de tom-
rà terre , ignorez-vous qu’il n’cfi:

plus jeune a Bout Bathylle , dites-
Yous, la Prefle y cil trop grande , 86
dr’cfiife plus de femmes qu’il n’en

Êgîee 5 mais vous avez Drain le
plieur de flua: ç nul autre de [on mé-
fier n’cnfle lus decemmcnt (es jouës

» mfouflann garas le hautbois ou le fla-
Ëolet, car c’efl une chofc infinie ne

nombre des infirmens qu’il ait
Parler; plaifimt d’ailleurs , il fait ri-
œjufquÏaux cnfans 86 aux femmelet-
leS : qui mange 8: ui boit mieux que

tacon en un [en repas a il enyvrc
toute une compagnie , 8C il (ë rend
C dernier ;. vous lbûpirçz , Lelic ,
fifi que Dracon auroit faitun choix
W que malheureufement on vous au.
mit prévenu ? 1E ferois-il enfin en-
8136:1 Ca ahi: ui l’a tant couru,
qui luy a fàcrifi une fiigrande foule
d’amas , diray même toute la
fleur des Romains? à Ccfonie qui
dtd’une Emma Patticicnne 3. qui e12

fem- dt l’open

Pccour danfcnr
delbperà

Philibertjoucu,
d Un!!! ramais

La En: du Pre
dentd: Brian



                                                                     

Le Boilrcau

La Ducheil’e

Daumont

M adam: la Du-
cheik

88 Les CAnAeTr-îe-s’
il jeune, fibelleôc fi ferieufe : je vous
plains , Lelie , fi vous avez pris par
contagion ce nouveau goût qu’Ont tant.
.de femmes Romaines our ce qu’on
.Êppelle des hommes pu lies 8c expo-

ez par leur condition à la vûë des au-
tres a que ferez-vous, lorfque le meil-
leur en ce genre vous eii enlevé a il
relie encore Brame le ueflzionnaire’,
le peuple ne arle que e [a force 86
de (on adre c; c’cfi un jeune homme
qui a les épaules larges 8: la raille ra.-
mail’ée , un negre d’ailleurs ,un hom-

me noirs
Ç Pour les femmes du monde , un

Jardinier e9; un Jardinier, 86 un Maf-
.fon efi un Mailbn a. pour quelques au-
tres plus retirées un: Malien cit un
homme, un jardinier cit un homme.
ATout eûtentation à qui la craint.

Ç Quelques femmes donnent aux
convents. ô: à leurs amans æ galantes
:65 bienfaétrices elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes 8c
des oratoires où elles lii’enr des billets
tendres, ôc où performe ne voit qu’el-

les ne prient point Dieu: n
Ç Œ’eü-ce qu’une femme que l’on

dirige? cil-ce une femme plus com;



                                                                     

ou us Mœuns me en sucre. 8,
plaiiànte pour fon mary , plus dou-
ce pour l’es domei’tiques , plus appli-
quec à [a famille 8c à l’es affaires ,
plus ardente 8: plus fincere pour l’es

"m5; qui [oit moins efclave de (on
humeur; moins attachée à (es inte-
ïêts , qui aime moins les commodi-
Inde la vie ; je ne dis pas ui finie des
hlgeiles à (es enfans qui ont déja ri-
mes a mais qui opulente elle - mê-
mC 8c accablée du fuperflu leur four-
nille le necefiaire , 3c leur rende au
moins la juilice qu’elle leur doit a qui
[ou plus exempte d’amour de foy-mêu
me 8c d’éloi nement pour les autres,

qui [oit plus ibre de tous attachemens
hmains a non , dites-vous, ce n’en;
[En de toutes ces choies ; j’infifie 8c je
Vous demande qu’efl-Ce donc qu’une

mine que l’on dirige a je vous en-
"ndS, c’efl: une femme qui a un Di-
rfileur.

Ï Sile Confefl’eur 8C le Direéieut

ne conviennent point fur une regle de
’mfidltite ; qui fera le tiers qu’une fem-

me prendra pour furarbitrea ’
î Le capital pour une femme n eiï

P35 d’avoir un Direôteur 34 mais de v1-
!îe fi uniment qu’elle s’en puiil’e pailet.

r
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Ç Si une femme pouvoit dire à fait

Confeffeur avec fes autres foibleil’es
celles qu’elle a. pour (on Diree’teu’r, a:

le temps qu’elle perd dans, l’on entre-

tien, peut-être luy feroit-il donné pour
penitence d’y renoncer.

Ç Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces borna
mes faims qui ont été autrefois blen-
fez des femmes , Fuyez les femmes,
ne les dirigez point, laifl’ez à d’autres

le foin de leur falut. v
f C’efi tro contre un mary d’être

coquette 8c evote 3 une femme de-
vrort opter.

Ç j’ay difi’eré à le dire , 86 j’enlay

fouffert 5 mais enfin il m’écha , 86
j’ei’pere même que ma franchi e fera

utile à celles qui n’ayant pas airez
d’un Confeil’eur pour leur conduite,
n’ui’ent d’aucun difcernement dans

le choix de leurs Direâeurs. Je ne
fors pas d’admiration 86 d’étonne-

ment à la vûë de certains perfon-
nages que je ne nomme point à j’ou«

vre de fort grands yeux fur eux , je
les contemple : ils parlent , je pré.
se l’oreille : je m’informe , on me
dit des faits , je les recueille s 86 je.
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Myanrends pas comment des gens
th qui je crois voir toutes choies dia-
metralement op fées au bon efprir ,
En (tins droit , a l’experience des af-
faires du monde, à- la connoiflance
de l’homme , à la feience de la Reli-v

sien 8C des mœurs , prêfument que
ieu doive renouveller en nos jours

lmerveille de l’Apofiolat , sa faire
un miracle en leurs perfonnes , en les
fendant capables , tout (impies ô: pe-r
tits efprirs qu’ils [ont , du miniltere

saines , celuy de tous le plus déli-
tât 8c le plus fublime : 8: fi au con-
luire ils le croyent nez pour un em-
PÏOy fi relevé , fi difficile , 86 accordé
a fi peu de païennes, 8c qu’ils fe pep

filaient de ne faire en cela qu’exerce:

s talens naturels, 86 fuivre une
vocation ordinaire, je le comprends

mon: moins. lJe vois bien que le goût Pu’il y a à

deVenir le dépofitaire du ccret des
illes , à (e rendre necefl’aire pour

es recondli-ations , à procurer des
c°ïïlmiilions ou à placer des domefli-

W5 3 à trouver toutes les portes ou-
Yertes dans les maifons des Grands ,

h* manger fouirent a de bonnes tao



                                                                     

La Duchelle de
Lofdiguieref

i

a: La s . CAR-Acteurs
bles, à le promener en carofl’e dans

e une rgrande ville, 86 à faire de deli-
ecieu s retraites à la campagne , à

voir plufieurs perfonnes de nom 86 de
diiiinâion s’interefler à fa vie 86 à fa
famé , 86 à ménager pour les autres 86

pour foy-même tous les inter-êts hu-
mains : je vois bien encore une fois
que cela fcul a fait imaginer le fpea
cieux 86 irreprehenfible prétexte du
foin des ames , 86 femé dans.le mon-
de cette pepinierq intariilàble de Di-
recteurs.

Ç La devotion vient à quelques
uns, 86 fur tout aux femmes comme
une pailîon , ou comme le foible d’un

certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre z elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu, de fpeé’tacle , de concert , de
mafcarade , ou d’un joli fermon; cl.

* les alloient le Lundy perdre leur ar-
gent chez Ifinem, le Mardy leur temps
chez Climats, 86 le Mercredy leur
reputation chez Celimme 5 elles [ça-
voient dés la veille toute la joye
qu’elles devoient avoir le jour d’après

86 le lendemain 3 elles joüiil’oient
tout à la fois du plaiiir prefent 86 de.
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celuy qui ne leur pouvoit manquer;
tilts auroient fouhaité de ’les pou-
voit raflèmbler tous en un feul jour,
C’étOÎt alors leur unique ,inquietude

3C tout le fujet de leurs diilraétions ,
3C fiellcs le trouvoient quelquefois à
1,01904, elles y regrettoient la co-
medie. Autres temps , autres mœurs:
clics outrent l’aufterité 86 la retraite ,
Elles n’ouvrent plus les yeux’ qui leur

nt donnez pour voir , elles ne mer.
En: plus leurs fens à aucun ufage , 86
(lofe incroyable l elles parlent peu 5
Elcspenfent encore , 86 enflez bien
plies-mêmes , comme allez mal des

amusai] y a chez elles une émula,-
ïlon de vertu 86 de reforme , qui vient
unÊPuc chof’e de la jaloufie s elles ne

Ï ent pas de primer dans ce nou-
Vcau genre de vie , comme elles fai-
ÏOicnt dans celuy qu’elles viennent de

(lutter par olitique ou par dégoût z v
t es fc perdgient gayemenr par la ga-
lanterie, par la bonne chere , 86Âpar
oyfivete, 86 elles fe perdent trille-

"Ëmt par la préfomption 86 par l’en-

vre. r 4S Si j’époufe Hem»: une femme

avare , elle ne me ruinera point p: fi
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une joueufe , elle ourra s’enrichira.
li une l’çaGVante , el e fçaura m’inltrui-

re : li une prude , elle ne fera point
emportée s fi une cm ortée , elle
exercera ma arience: l une coquet-
te , elle vou ra me plaire : li une ga-
lante , elle le fera peut-être jufqu’à

Q hua-e m’aimer : fi une devote ”’ , répondez,

3mm. Hermas , que dois- je attendre de cel-
le qui veut tromper Dieu , 86 qui le
trompe elle-même.

1 Une femme cil ail’ée à gouverner

pourvû que ce fait un homme qui
s’en donne la eine s un feul même
en gouverne p ulieuts ç il cultive leur
efprit 8.6 leur memoire, fixe 86 dé-
termine leur reli ion, il entreprend
même de regler eut cœur : elles n’ap

rouvent 86 ne del’approuvent , ne
l’oüent 86 ne condamnent qu’après

favoir confulte les yeux 86 (on vifagc;
il cil: le dépolîtaire de leurs joyes 86 de

"leurs chagrins , de leurs delirs, de
’leurs jaloulies, de leurs haines 86 de
leurs amours : il les fait rompre avec
leurs galands ; il les brouille 86 les
reconcilie avec leurs maris, 86 il pro-
’fite des interregncs. Il prend foin de
lçurs affaites , lollicite leursproc’és



                                                                     

ou tss Mœvnslvr CE sirota. 9;
&voit leurs Juges : il leur donne l’on
médecin , l’on marchand , l’es ou-
vriers 5 il s’ingere de les loger , de les
meubler , 86 il ordonne de leur équi-
page : on le voit avec elles dans leurs
catofl’es , dans les tuës d’une ville 86

aux promenades , ainli que dans leur
lune à un Sermon , 86 dans leur loge
à la Comedie : il fait avec elles les

, mlimes vifites , il les accompagne au
ain , aux eaux , dans les voyages z il

île plus commode appartement chez
Elles à la campagne. Il vieillit fans
(lécheoir de l’on autorité , un peu d’ef-

âflt 86 beauco’u de temps à. erdre
y fufiit pour a conferver 5 l’e’s en-

fans, les heritiets , la bru , la niece, les
domelliqucs, tout en dépend. Il a
c0mmencé ar le faire eliimer; il fi-
nitpar le élire craindre. Cet ami li
aMien , fi necell’aire meurt fans qu’on

le pleure; 86 dix femmes dont ilétoit
le tyran heritent par l’a mort de la li-

né.

Ç Quelques femmes ont voulu ca;
Cher leur conduite fous les dehors
de la modeltieas’86 tout ce que chacu-

ne a pu gagner par une continuelle al:
fellation , 786 quine s’efl: jamais de:
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ment-ie , a été de faire dire de loy , On

l’aurait prijè pour une Veflale. .
Ç C’cll dans les femmes une vio-»

lente preuve d’une reputation bien
nette 86 bien établie , qu’elle ne l’oie

pas même effleurée par la familiarité;
’ a de quelques-unes qui ne leur tellem-

bien: point a 86 qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours a une toute autre raifort
de ce commerce , qu’à celle de lacon-

venance des mœurs. ’ .
a Ç Un comique outré l’ur la fcene
l’es Perfonnages: un Poëte charge l’es

del’cription-s : un Peintre qui fait d’a-

près nature , force 86 .exagere une paf-
lion , un contralle, des attitudes 5 86
celuy qui copie , s’il ne mefure au
compas les grandeurs 86 les propor-
tions , groliit l’es figures , donne à tou-
tes les pieces qui entrent dans l’or-
donnance de lbn tableau ” lus de vo--
lume que n’en ont celles cl; l’original:

de même la pruderie cil; une imitation

de la l’agell’e. ’
Il y a une faull’e modellie qui efl; vaA

nité a une faull’e gloire qui en: legcre-

té à une faufil: grandeur qui eli: peti-
gcfle s une faufil: vertu qui ell: hi A

’ cri 1e a



                                                                     

bu LES Mœuns’nn on sucré. 97’s

«me; une faire lègeflè qui efl pru-

écrie. r I " ’Une femme prude paye de maintien
8: de paroles , une femme fage paye
de conduite : celle-là fuit fin) humeur
8C fa.complexion , celle-C); [a raifon
8: (on cœur : l’une cil ferieufc 8: au-
llcre , l’autre cil: dans les diverfes ren-
contres précifément ce qu’il faut n’-

elle foi: : la premiers cache des foi les
leus de plaufibles dehors , la (monde
couvre un riche fonds fous un air li-
lue 86 naturel : la pruderie contraint
l’efprir , ne cache ny l’âge ny la laie

(leur, [cuvent elle les [u pofe 3 laTa-
gelle au contraire pallie lacs défauts du
corps , annobllt l’efprit , ne rend la
jeuneEe que Plus iquanre a 8: la. beau--
lé que Plus peril ufe. A ’

S Pourquoy s’en prendre aux hom-
mes de ce ue les femmes ne [ont
pas fçavantes a par quelles loix , par
quels un: , par quels referiptsvleur
a-t-on défendu d’ouvrir les yeux 8::
de lire , de retenir ce qu’elles ont lû,
86 d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou par leurs ouvrages 2
ne le font-telles pas au contraire éta-
blies encartâmes dans cet ufage

. N E.



                                                                     

98 Les CARACTE uns
ne rien (gavoit. , ou par la faiblefle de
leur complexion , ou par la [nielle de»
leur efprit , ou parle foin de leur
beauté , ou par une certaine legereté

ui les empêche de fuivre une longue
etude , ou Par le talent a: le genie qu’-
ellesom feulement pour les ouvrages
de la main , ou Par les difiràélions
que donnent les details d’un domelh’a

que , ou par un éloignement naturel
les chofcs peniblcs à: fetieufes , ou

Par me curiofité toute. difErenre de
celle qui contente l’efprit, ou Pair un
tout autre goût que "celuy d’exercer
leurmemoire : mais à quelque chofe
que les hommes paillent devoir cette
ignorance des femmes , » ils fion: heu-
reux quelles femmes qui les dominent
d’ailleurs par tant d’endroits , .ayenr

fur en); ceravantage de moins.
On regarde une femme fçavantc

comme on fait une belle arme , elle
dl: cigalée artillzemenr , d’une lifa
(meaçlmirablec, à: d’un travai fait
recherche; (falune pieu: de cabinet ,
que l’on aux curieux , qui
n’en" pas d’ufage . ui ne fer: ny à
languette, a); à lame un: V, non plus
qu’ueçhmkædmmcvqmmw 1°

s
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mieux inflruit du monde. ’

Si la icience 8c la fagell’e le trou-
vent unies en un même fujet , je ne
m’informe plus du fexe , j’admire s 85

il vous me dites qu’une femme [age
ne fongetgueres à être fçavante , ou
qu’une femme fçavante n’ell gueres
(age A, vous avez déja oublié ce que
vous venez de lire 5 que les femmes
ne font détournées des feiences que
par de certains defaurs : concluez donc
vous-même que moins elles auroient
de ces defauts ; plus elles feroient fa.
ges ’, 85 qu’ainfi une femme [age n’en

feroit que plus propre à devenir fça-
vante -; ou qu’une femme fçavante n’ê-

tant telle que parce qu’elle auroit. pû
vaincre beaucoup dedefaurs ,i n’eniefl:

que plus fage. I l ’ l
Ç La neutralité entre des femmes

qui nous [ont également amies , quoy
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts ou nous n’avons nulle art, cil:
un point difficile 5 il fait: chaille fouî-
vent entr’ellcs , ou les perdre-toutes

deux. v i IÇ Il y a telle femme qui aime mien;
fou argent que les amis, 8: les amatis ’

que [on argenu » .E ij
J.
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ç Il cit étonnant de voir dans le

cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 85 de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux di-
re l’ambition 8: le jeu : de telles fem-
mes rendent les hommes chafles, elles
n’ont de leur fexe que les habits; V

Ç Les femmes font extrêmes -, elles
font meilleures , ou pires que les hom-

mes. vÇ La plupart des femmes n’ont
gueres de principes , elles fe condui-
fent parle cœur , 86 dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.-

f Les femmes vont plus loin en
amour que la plûpart des hommes :
mais les hommes l’emportent fur eh
les en amitié. ’ V

Les hommes font caufe que les fem-
mes ne s’aiment point. . ’

g Il y a du peril à contrefaire. Li]?
.déja vieille veut rendre une jeun:
femmeqridicule. ,Ïôt elle-môme de.-
.vient filiforme, elle me fait peut t
elle ufe pour l’imiter de grimaces 8:
Ide contorfions : la voilà aulli laid:
qu’il fautjpour embellir celle dont «el-

alerfcsnocque, , . . iÇ .On veut à la Ville que bien



                                                                     

ou L25 Mœtms ne en sucre. Id!
idiors 8c des idiores ayent a?! l’ef-«
prit ron-veut à la Cour que bien des
ens -manquent d’ef rit qui en ont
eaucoup; 8: entre es erfonnes de

ce dernier’genre une bel e femme ne
fe fauve qu’àspeine avec d’autres femv

mes. *Ç Un homme cil lus fidele au le;
cret d’autruy qu’au 1en propre; une
femme au contraire garde mieux fou
fecret que celuy d’autru . -

g Il n’y a point danle cœur d’une

jeune etionne un fi violent amour ,
nuque l’interêt ou l’ambition n’a-

joute quelque choie.
f I y a un*temps où les filles les

plus riches doivent prendre parti 3
elles n’en laiilènt gueres échaper les
premiere’s ocCafions fans le pré arer

un long te mir; il femble que la ren
putation (le: biens diminue. en elles
avec celle de leur beauté : tout favo-
rife au contraire une jeuneperfonne ,
jufques à l’apinionldes hommes , qui
aiment à luy accorder tous les avanta-
ges qui peuvent la rendre plus [cubai-
table. ’ ’ a l

Ç Combien de filles à qui une grau:
de beauté n’a jamais fervi qua leur

.11)
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faire efperer une rande fortune î

Ç Les belles filles font finettes am»
ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez -,ou ar de laids , ou par de
vieux , ou par ’indi es maris.
-AÇ La plû rt des mines jugent du

merite 8: la bonne’mine d’un hom-
me par l’imprefiion qu’ils font fur el-
les 3 8: n’accordent prefque ny l’un ny
l’autre à celuy pour qui elle ne fentent

rien.
Ç Un homme qui feroit en peine

de connoîtte s’il change , s’il com-l

mence à vieillir, peut confulter les
yeux d’une jeune femme qu’il aborde,

86 le ton dont elle luy parle ; il ap-
prendra ce qu’il craint de fçavoir’.
Rude école.
,- Ç Une femme qui n’a jamais les yeux

que fur une même performe , ou qui
les en détourne toujours , fait penier
d’elle la même chofe.

t Ç Il coûte u aux femmes de dire
jeequ’ellesneÎ tout point : il coûte
encore moins aux hommes de dire ce

qu’ils fentent. . v
Ç Il arrive quelquefois qu’une fem-’

me cache à un homme toute la pallier:
qu’elle fent pour luy a pendant quede

J
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fou côté il feint pour elle toute celle
qu’il ne fient pas. a I

Ç L’on fuppofe un homme indifl’e-u

tant , mais qui voudroit perfuader à
une femme une pafIÎOn u’il ne l’en:
pas a 8c l’on demande , s il ne luy feë
toit pas plus aifé d’im fer à celle
dont il cil aimé , qu’à ce le qui ne l’aià

me point. r - ’ lÇ Un homme peut tromper une
femme par un feint attachement ,
pourvû qu’il n’en Il!» pas ailleurs un

veritable. ’ r -’
Ç Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime’plus , 8c fe con-

fole : une femme fait moins de bruit
quand elle cit quittée , ’86 demeure
long-temps inconfolahle. .
v Ç. Les falunes erifl’ent de leur pat-j
telle par la vanite ou par l’amour. I

La patelle au contraire dans les fein-
mes vives en: le préfage de l’amour.

Ç Il cit fort feu": qu’une femme qui
écrit avec! emportentent cit em or-
téc : il et! ï moins clair qu’elle [on
touchée ’: il femble qu’une paillon
vive 8c tendre eft morne’ôc filencieu-
fe; 8c que le plus preffant interêtd’u-
ne femme qui n’en; pluslièare , Celui

. 111)
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qui l’agite davantage eûmoins- de pet-ï
uader qu’elle aime , que de s’afl’eurct ,

Il elle cil aimée; v v î
Ç Ç .Glycm n’aime pas les femmes;

,elle hait leur commerce 86 leurs vi-
fites , fe fait celer pour elles 5 8x: fou-
vent pour fes amis , dont le nombre
cil etit , à qui elle ell fente ., qu’elle
reflète dans leur ordre, fans leur’per.

’mettre rien de ce qui palle l’amitié 5

elle cil dillraite avec eux , leur répond
par des monofyllabes , 8c femble cher-q
cher a s’en défaire 5 elle cil folitaire
de farouche dans fa maifon; fa porte
cil mieux gardée, 86 la chambre plus
inaccellible que celles, de Mantbarm
8C d’Hemeiy; une feule Corinne y cil
attendue , y cil; reçûë, 86 à toutes les
heures on l’embraffe à plufieurs te»

rifes , on croit l’aimer, on! lux parle
a l’oreille dans un cabinet ou elles’
font feules , on a foy-même plus de
deux oreilles pour l’écouter , on fe
plaint à elle de tout autre que d’elle ,
on luy dit touteschofes 8c on.ne luy
.apprend.rien , elle a ,laïconfiance. de

’ tous les deux: l’on voit Glycere en
partie quarrée au Bal , auTheattes
dans les Jardins publics 5’ fur le che-
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et: 1:25 MœuRs DE ce sucra. la;
filin de Vaux; où l’on mange les pre-
’miers fruits; quel uefois feule en lir-
tiere fur la 1011112311 rand Faubourg
où elle a un verger de icieux , ou à la
porte de Canidie qui a de fi beaux (a- LaVoifin
crers , qui promet aux jeunes femmes
de (econdes nôces", qui en dit le rem s
8C les cil-confiances s elle Farcir ord’lL

nairemcnt avec une CoëEure lare 8:
negligée , en fimple deàhabil é , fans

cor s 85 avec des mules ; elle efl
bel e en ce: équi age , 86 il ne luy
manque que de l; fraîcheur s on re-
marque neaumoins fur elle une riche
attache u’elle dérobe avec foin aux
yeux de on màry 5 elle. le flatte, 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 epoux , 86 elle ne veut Pas dé-

coucher. Le matin elle le Partage
entre. [a toilette 8: quelques billets
qu’il faut écrire; un affranchi vient
luy Parler en fiacre: , c’efi Parmmon ,
qui efi favori ,’ qu’elle foûtienr contre.

l’antiparhie du maître 86 la jaloufie
des domefiiqœs a qui à la venté fait:
mieux connoîrtedes intentions, 86.
rapporte mieux une téponfe que Par-r

V
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10541.25 CAR’ACTERE’S’
merlon a qui parle moins de ce qu’il
faut taire a qui fçait ouvrir une porte
feeretce avec moins de bruit a qui con-
duit plus adroitement par le petit cil--
calier 2 qui fait mieux fox-tir par où
l’on en entré 2

Ç je ne comprends pas comment un-
mary qui s’abandonne à [on humeur.
8C à fa com lexion , qui ne cache au;
cun de [es éfauts , 86 le montre au!
contraire par fies mauvais endroits ç
ni CR avare ,. qui cit tre negligê:
ans [on ajuilement: ,, bru que dans

[es rèponfës , incivil, froid 86 tacitur-
ne , peut efperei’ de défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entre;
prifes de fou galant , quiemplOye la
parure ô: la magnificence, la compilai-I
fance , les foins , l’emprefièment , les
dons , la. flatterie.
n g Un mari n’a gueres un rival qui ne ’

fuit de [a main 86 comme un prelènt
qu’il a autrefois fiit à (a femme ç il le.
louë’ devant elle de (es belles dents 8C

l de [a belle tête s il agrée [es foins , il.
reçoit fes vifites , ô: après ce qui lu)r
vieutde [on cru, tienne luy paroit
de meilleur goût que le gibier 8c les
truffes. que certain)! luy envoie z



                                                                     

en LES Moreau prennent. ro7
- donne à fouper, 8: il dit aux con-

viez» ; goûtez bien cela , il cit de
Leandre , 86 il ne’me coûte qu’un

granimercy; v . I .5 Il y atelleieEeImme’ qui ane’ann’t

ou ni enterre fou mati au point,
qu’i n’en cil fair.dans le inonde sur

L a Prefi dent:
L ofombry

Lune mention y vit-il encore g ne vit-A I
il plus a on en cloute s il ne fert dans
la famille. qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8c d’une tfaite
foûmifiîon tu. ne. luy et! dû ny douai:
te ny Conventions ,2 mais à cela prés
8c qu’il n’accouche pas, il eft la km;

me 8; elle le mari .3 ils patient les
mois entiersdans une même’maifon
1ans le moindre-î danger de le teuton-f
treuil en: vray feulement qu’ils! (ont
voifins: Monfienr paye Île notifient
8c le Cuifinie’r , &I c’efi tot’ijonrs chez

’ Madame qu’on. as foupé : ils n’ont

[cuvent rien de commun , ny le licïny
la table ,pas même linon , ils vivent
à la Remainciou à; la’Grepque; chacun
ale fieu -, se ce n’ei’tqu’avec’le temps,

8c a tés qu’on ef’t au jargon d’ui

ne ille 5 qu’on fiait enfin que Mona
ficur B;..ea Publiquementdepuis vingt.
années humide ,MadamÈL. sa eu- A?

V3

Bauquem are
mary deMadan-n
la Preûdentc Lo-
Ïembqy la femme
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. Ç Telle autre femme àqui le dei:-
ordre manque pour mortifier fou ma-
ri, y revient par fa noblell’e 8c l’es
alliances , par la- riche dor qu’elle a

L apportée, par-les charmes de [à beauté,

’ par [on merite, par ce que quelques

uns appellent vertu. I a
Ç Il y a peu de femmes fr parfaites,

qu’elles empêchent un mari de: le re-
pentir du moins une fois le jour d’a-
voir une femme , ou de trouver heua
reux celuy qui n’en a point. r
: f Les douleursmuettes 8c fiupides
font hors d’ufage 3 on pleure , on reci-
te , on repete , on cil fi touchée de» la
mon de l’on mari , qu’on n’en oublie

pas la moindre cimnflcance.
-’ S Ne pourroit-on point découvrir
l’art.r de le faire aimer de fa femme»?

Ç Une femme infenfible cit celle
qui n’a pas encore vû celuy qu’elle ’

on armer;
- Il pavoit à ’Smyrm une ces-belle
fille qu’onrappelloit Emin , 8c qui
étoit moins connuë dans toute la
Ville par la beauté que par la lèveri-
té de les mœurs, 8C ibnoutpar l’in-
difi’erence qu’elle confervoit pour y
tous les hommes , qu’elle; voyoit,
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(oit-elle , fans aucun peril , 8c fans
d’autres dil’pofitions que celles où

elle le trouvoit pour fes amies ou
ut fes freres ; elle ne croyoit as
moindre partie de toutes les fol’i’es

Zu’on difoit que l’amour avoit fiait
ire dans tous les temps a 85 celles

qu’elles avoit vûës elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre , elle ne
connoiflbit que l’amitié. Une jeune
8c charmante perfonne à qui elle. de-
voit cette-experience la luy avoir ren.
duë fi douce , qu’elle ne penlbit qu’à

la faire durer , 86 n’imaginoit pas par
quel autre [entimenr elle pourroit ja-
mais le refroidir fur celuy de l’eflime
35 de la confiance dont elle étoit-fi
contente : elle ne parloit que d’Eu-
phrofine , c’étoir le nom de’cette fi-

delle amie , 86 tout Smyrne ne par-
’ loir que d’elle 8: d’Euphrofine ç leur

amitié pafl’oit en proverbe. Emire
avoit deux. freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté , 86 dont tou-

tes les femmes de la Ville étoient
éprifes s 8: il cil vray u’elle les aima
toûjours comme une œur aime les
âcres. Il y eutun.Prêtre de fupmr
qui avoit accès dans la maillon dé (09: " ’
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pere , à qui elle plut , qui ofa le luy
déclarer , 8C ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui le confiant en fa
marraine 8c en les grands biens avoie
eu la même audace , eut un: la mè
me avanture. Elle triomphoitcepen-a
riants, 8: c’était juiqu’alors au milieu
de l’es freres , d’un Prêtre 8c d’un

vieillard qu’elle f: difoit infenfrble;
Il fembla que le ciel voulut l’expofer
à de plus fortes épreuves ,. qui ne
fervirent néanmoins u’à laurendre
plus vaine, 80’qu’à. 1’ unir dansla
réputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit. toucher.- De trois-l amans que
(es charmes luy acquirent fucceflià

* vement , 8c dont elle ne craignit pas
devoir toute la pafiion , le ict-
dans un tranfport. amoureux le perça
le fein à (es pieds s le fécond lein de
defefpoir de n’être pas écoute alla-[ï
faire tuer à. laguerte .de’C’m’c s i8; 18

rroifiéme mourut de langueur 8: d’un

femme. Celuy les devoit muge-1’
n’avoir pas encore ru. Ce vieillard
qui avoit été fi ma heureux dans (es
amours s’en étoit gueri par desrellœ
«en: fut fonl” 08: fur le .caraétcre
de. laiperfoune a quitil vouloitxplain
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ou LES Mœunsr ne ce sacre. ne
le , il delira de «continuer de la voir,
8: elle le fouffrit : il luy amena un
jour fort fils qui étoit jeune , d’une
phiiionomie agreable , 8c qui avoit
une taille fort noble 3 elle le vit avec
interêt , 8c comme il le tût beaucoup
en la prefence de fou pere ,. elle trou-»
va qu il n’avoir pas allez d’efprit , 86
defira qu’il en . eût eu davantage z
il la vit feul , parla allez , 8: avec ef-
prit ç mais comme il la regarda peu,
8c u’il parla encoremoins d’elle 85
de beauté , elle fut furprife 8: com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait 8c fi fpiriruel ne fût pas galand ç
elle s’entretint de luy avec l’on amie
quivoulut le voir : il n’eut des yeux
que pour Euphtofine , il luy dit qu’el-
e étoit belle 3’ 8c Émile il indifféren-

se, devenuë jaloufe , comprit que Cru
fiphan étoit perfuadé de ce qu’il dia-

foit, 8cque non feulement il étoit.
galand , mais même qu’il étoit ten-
dre. Elle le trouva depuis ce temps
moins libre avec [on amie ; elle de-
lira de les voir enfemble une feconde
fois pour être plus éclaircie, sa une
finaude entrevû’e’. luy fit voir encore

plus qu’elle ne craignoit de vont, ëç
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changea fes fotipçons en certitude;
Elle s’éloigne ’Euphrofine, ne luy
connoît plus le mérite qui l’avoir
charmée, erd le lgoût de’fa conver-
fanon , elle ne ’aime plus ;-’ 8C» ce
changement luy fait fentir que l’a.
mour dans fou cœur a pris la place de
l’amitié. Ctefiphon 8c Euphrofine fe
voient tous les jours , s’aiment , - fou-
gent à s’époufer , s’é ufent y la non.

velle s’en répand par toute la Ville ,
8c l’on publie que deux peribnnes en-
fin ont en cette joye fi rare de’fe
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend 8c s’en défefpere, elle ref-

fent tout (on amOur; elle recherche
xEuphrofine pour le [cul plailir de re-
VOir Ctefiphon: mais ce germe mari
cil encore l’amant de l’a emme, 8:
trouve une maîtreile dans une nou-
nielle époufe ; il ne I voit dans Emire
que l’amie d’une performe ui luy cil:
chere. Cette fille infortunée perd le-
fommeil, 8: ne veut plus manger ,
elle s’affoiblit, fou efprit s’égare, el-

’ le prend fon frere pour Ctefiphon, 8C
elle luy parle comme à un amant;

. elle fe détrompe , rougit de (on éga-
rement; elle retombe bien-tôt dans
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de plus grands , 86 n’en rougit plus;
elle ne les connoît plus s a ors elle
craint les hommes , mais trop tard,
c’eût fa folie : elle ades intervalles où

ü raifon luy revient, 86 ou elle ge-
mit de la retrouver. l La Jeuneflè de
Smyrnc qui l’a vûë il fiere 86 fi infeu-

fible trouve que les Dieux l’ont trop
punie.
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sustentasse: saumures:

D v Coeurs.
IL y a un goût dans la pure amitié

où ne peuvent atteindre ceux qui
font nez mediocres.

Ç L’amitié peut fubfifler entre des
gens de difi’erens fexes , exemte même

de toute grofliereté ; une femme ce-
pendant regarde toûjours un homme
comme un homme, 86 reciproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme : cette liaifon n’efi
ny pallium , ny’amitié pure -, elle fait

une dalle à part.
Ç L’amour naît brufquement fans

autre réflexion, par tempérament ou
par foiblefle; un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au con-

traire fe forme peu à peu , avec le
temps , par la pratique , par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon-
té de cœur , d’attachement, de fervices

86 de complaifance dans les amis,pour
faire en plufieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment
un beau village ou une belle main,
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Ç Le temps qui fortifie les amitiez

ailoiblit l’amour. .
Ç Tant que l’amour dure il fubfifie

de f0 -même, 86 quelquefois par les
tholgs qui femblent le devoir étein-
dre, ar les caprices , par les ri ueurs,
par l’éloignement , par la jaloufie ;
l’amitié au contraire a befoin de fe-
cours’, elle petit faute de foins , de
confiance 86 de complaiiance.

g Il cil lus ordinaire de voir un
amour extreme qu’une parfaite ami-

né. - .. Ç L’amour 86 l’amitié s’excluent
l’un l’autre.

Ç Celuy qui a- eu l’expérience d’un

grand amour neglige l’amitié s 86 ce-
uy qui cit épuifé fut l’amitié n’a encoo

te rien fait pour l’amour.
f. L’amour commence par l’amour,

86 l’on ne fgauroit palier de la plus
forte amiü qu’à un amour faible.

. Ç Rien ne tellemble mieux aune
vive amitié ,- que ces liaifons que l’in-
térêt de nôtre amour nous fait culri-g

.ver. i. Ç L’on n’aime bien qu’une feule

fois 3c’efl la premiere: les amours
qui [ruilent [ont moins. involontaires;
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r 1’ L’amour qui naît fubitement efl:

le plus long aiguerir.
Ç L’amour qui croît peu à peu 8C Par

» degrez , reflèmble trop à l’amitié Pour

être une paillon violente.
g Celuy qui aime allez pour vou-

loir aimer un million de fois Plus
qu’il ne fait , necede en amour qu’à.

celuy qui aime Plus qu’il ne vou-

droit. v ’Ç Si j’accorde que dans la violence
d’une grande paflion on peut aimer
quelqu’un Plus que foy-même , à qui
cray-jc Plusqde plaifir ou à ceux qui

aiment , ou a ceux qui [ont aimez î
g Les hommes (cuvent veulent ai-

mer, 8c ne fgauroient y réülfir; il:
cherchent leur défaire fans pouvoir
la rencontrer 5 86 fij’ofe ainfi Parler ,
ils font contraints de demeurer li-
bres.

Ç Ceux qui s’aiment fiord avec
la plus violente paillon , contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 8c enfuit: à ne s’aimer Plus :
qui d’un homme ou d’un] femme met

davantage du fieu dans cette rupture,
il n’efi: Pas aifé de le décider s les fem-

mes accuiènt les hommes d’être yola:
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ses , a; les hommes difcnt qu’elles font

legetes. ’HEelque délicat que l’on (oit en
amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. . . A.

f C’eil une vengeance douce à celuy
qui aime-beaucoup , de faire par tout
on procedé d’une performe ingrate ,

une ires-ingrate. v911 (Il (rifle d’aimer fans une gran-
de fortune , 86 qui nous donne les
Moyens de combler ce que l’on aime,
85 le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaits à faire. ’
Ç S’il [c trouve une femme pour qui

’fm ait eu une grande paillon , 86 qui
aitétéindifferente’, quelques im r.
t1115 lervices qu’elle nous rende ans
1 fuite de nôtre vie, l’on Court un

grand rifquc d’être ingrat. ’
I Une grande reconnoifl’ance em-

Pf’ftc avec foy beaucoup de goût 8c
amitié Pour la performe qui nous-

oblige,

Ç Élite avec des gens qu’on aime,
Cela fuffit ; rêver , leur parler, ne leur
parler point , penfcr à eux , penIËr à
des chofes lus indifi’erenres , mais
Buptés d’eux’ , tout cil égal.-
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Ç Il n’y a pas f1 loin de la haine à

l’amitié que de l’antipathie. »
Ç Il femble qu’il cil moins rare de

A. aller de l’antiparhie à l’amour qu’à
l’amitié.

Ç L’on confie fon fecret dans l’amie

fié , mais il échape dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur z cc-
luy ui a le cœur n’a pas befoin de
reve arion ou de confiance s tout luy
cil ouvert.

Ç L’on ne voir dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de défauts dans

ce qu’on aime , que ceux dont on
fouffre foy-mêmc’.

Ç Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute dans
l’amitié , dont on Fumé faire un bon

ufage.
Ç Il femble que s’il y a un foupçon

injufie , bizarre , 66 fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufic;
cette autre jaloufie qui cil: un fonti-
ment pille , naturel, fondé en raifon
86 fur l’experience , meriteroit un au-

trenom. ’Le temperament a beaucoup de
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part à la jaloufxe , 86 elle ne fuppofe
pas’toûjours une grande paillon s c’ell:

cependant un paradoxe qu’un violent

amour fans dé icatelfc. l
Il arrive louvent que l’on fouillis

tout feul de la délicatelle s l’on fouf-
frc de la jaloufie , 8: l’on fait foull’rir

les autres.
Celles qui ne nous ménagent fur

rien , 8: ne nous épargnent nulles oc;
calions de jaloufie , ne meriteroient
de nous aucunejaloufic , li l’on fe 1’64

gloit plus par leurs fentimens 8C leur
conduite ne ar fou cœur. ’

Ç Les roid’eurs 86 les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes s en
amour il n’y a gueres d’autre raifon
de ne s’aimer plus , que de s’être trop

aimez. .
Ç L’on n’ell pas plus maître de toû-

jours aimer , qu’on l’a été de ne pas

aimer. , ’Ç Les amours meurent par le dé-
goût , 86 l’oubli les enterre. ’

Ç Le commencement a: le declin
de l’amour le font fcntit par l’embar-
ras où l’on cil de fe trouver feuls. i

Cell’er d’aimer ,7 preuve (enlii-
ble que l’hémme et! borné-,6:
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ue le cœur a fes limites. ’ .j

C’efl foiblell’e que d’aimer : c’elt

lbuvenc une autre foiblell’e que de
guerir.
v On guerit comme on fe confole z on
n’a pas dans le cœur de quoy toûjours

pleurer , 8: teûjours aimer. fi ”
Ç Il devroit y avoir dans le cœur

des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’ell
gueres par vertu qu,par force d’efprit
, ne l’on fort d’une grande alflliéîion :

lon pleure amerement, 8c l’on cl!
fenfiblcment touché ; mais l’on en;
enfuite li foible ou li ngCI, que l’on

fe iconfole. ’Ç Si une laide fe fait aimer, ce ne
peut être qu’éperduëment scat il faut

que ce foit ou par une étrange foi-1
blellè’de fon amant , ou ’ ar de plus

’ fecrets 6k de plus invincib es charmes

que ceux de la beauté. . .
g Ç L’on ell, encore long-rem s à le
Voir par habitude, sa fe dire chou-l
che que l’on s’aime, après que les ma-
nieres difent qu’on ne s’aime plus. ’

Ç Vouloir oublier quelqu’un , c’ell:

penfer. L’amour à cela de «immun
avec les fcrupules , qu’il s’aigrit par

les
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les reflexions 8c les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il fe

peut , ne point fonger à fa paillon pour

n’alloiblir. .
’ Ç L’on veut faire tout le bonheur ,I
ou il cela’ne fe peut ainll, tout le mal-g
heur de «ce qu’on aime.

Ç Regretter ce que l’on aime cil un
bien , en comparaifon de vivre avec ,
ce que l’on hait. ’

Ç Qqelque définterell’ement qu’on
ait à l’é ard’ de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois le contraindre pour’
eux , 8c avoir la generollté de rece-.

voir. .Celu-y-lâpeur . rendre , qui goûte
un plaillr aulll délicat à recevoir , que
fou ami en fent à luy donnera

Ç Donner , c’ell agir; ce n’ell pas
fouffrir de l’es bienfaits, ny ceder à
l’importunité ou à la necellué de ceux

qui nous demandent.
- Ç Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit, quelque chofe qu’il arrive,
il n’y a plus d’océallons’ où l’on doi-

ye fouger à l’es-bienfaits. .
On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïr que d’aimer a, ou,
Il l’on veut, que l’amitiéelt plus à
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charge que la haine: il eft vray qu’on
cil: difpenfé de donner à l’es ennemis;

tuais ne coute-t-il rien de s’enzvanger 3
ou s’il cil: doux 86 naturel de faire du
mal à ce que l’on liait , 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 adu plaillr à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de don-

ner. tÇ je ne l’çay f1 un bienfait qui tombe

. fur un ingrat , 86 ainll fur un indigne,
ne change pas de nom , 86 s’il .meritoit

plus de reconnoilfance. ,
, Ç La libéralité confrlle moins à
donner beaucoup qu’à donner à pro-

os. v -1 Ç S’il cit vray que la pitié ou la
CompalIion [oit un retour vers nous- t
mêmes , qui nous met en la place des
malheureux; pourquoy tirent-ils de

, nous il peu de foulagment dans leurs

.mifcres E .Il vaut mieux s’expofer à l’in ra-Î

titude que de manquer aux milgeraa,

bles. .Ç L’ex rience confirmeque la mo-
lefl’c’ en l’indulgence pour loy-ïôc Il i
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"dureté pour les autres, n’ell qu’un feul

86 même vice.
Ç Un homme dur au travail 86 à la

peine , inexorable à foy-même , n’ell
indulgent aux autres que par un excès
de raifon.’

Ç mielque delagréement qu’on ait
à fe trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte à me les nouveaux a-
vantarges qui e tirent enfin de nô-g
tre ujettiofl : de même la joye
que l’on reçoit de l’élévation de (on

ami cil un peu balanc’ç par la fige
peine qu’on a de le voir au de us e
nous , ou s’é aler à nous : ainll l’on

s’accorde malg avec foy-même 5 car
l’on veut des dépendans , 86 qu’il n’en

coûte rien a l’on veut aulll le bien de
fes amis 3 86 s’il arrive , Ce n’ ell: pas
mûjours par s’en réjouir que l’on com:

mence. V
On convie , on invite , on offre fa

maifon , la able , l’on-bien. 86 fes fer-
vices 5 rien ne coûte qu’à tenir pa-
role.
- Ç ’C’ell: allez pour foy d’un fidele

ami a c’efi: même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le [service des autres.

’ a il?
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Ç Quand on a allez fait auprés de

certaines perfonnes pour avoir dû fe
les acquerir , il cela ne réülllt point,
il y a encore une rell’ource , qui eiidc
ne plus rien faire.

Ç Vivre avec l’es ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
86 vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n”ell
py felon la nature de la haine, ny fer-I-
lon les regles de l’amitié : ce n’eil

point une maxime morale , mais po-

rtique. .Ç On ne dort pas le faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus pour-
rorent aveu rang entre nos amis .: on
doit faire choix d’amisll leurs 86 d’une
il exacte probité , que venant à ceil’er

de l’être, ils ne veuillent pas abulèr
de nôtre confiance , ny fe faire crain’

dre comme ennemis. s
Ça Il cil doux de voir les amis par

Goût 86 par ellime , il cil penible de
les cultiver’par interêt sC’cilfillititcr.

Ç Il faut briguer la faveur de ceux
,â qui l’on veut du bien ,plûtôt que
de ceux de qui, l’on efpere du bien.

Ç Onlne vole-point des mêmesaîles
pour la fortune que l’on fait pour. des
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Cbofes frivoles 86 de fantailie : il y a
un l’entiment de liberté à fuivre fes

Caprices 3 86 tout au contraire de fer-
vitude à courir pour fou établilfe-
ment : il cil naturel de le fouhaiter’
beaucoup 86 d’y travailler peu a de fe
croire digne de le trouver fans l’avoir
cherché.

Ç Celuy qui fçait attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le che- 4
min de fe defefperer s’il ne luy arri-
ve pas; se celuy au contraire qui de-
firc une chofe avec une grande im-
patience , y met trop du lien pour
en être allez récompenfé par le lue:

ces. -Ç Il y au de certaines gens qui veu«
lentil ardemment "86 il, déterminé4
ment une certaine choie , que de peur ’
de la manquer , ils n’oublient rien de
ce qu’il faut faire pour la manquer.

Î Les chofes les plus fouhaitées n’ar-

rivent point 5 ou il elles arrivent, ce
n’Cil ny dans le temps , ny dans les
circcmiiancesoù elles auroient fait un
cxrrême’ plaiilr. Ç I

Ç Il faut rire.avant que d’être heu-
reux, de peut de mourir fans avoir ry.

S La vie cil courte , lieue ne mérite
F il)

aux

r’væ-cv"

,.-..,u-’
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puifque 1 l’on couloit enfemble tou-
tes les heures que l’on palle avec ce
qui plaît , l’on feroit à. peine d’un

grand nombre d’années une vie de

quelques mois. -..Ç Qu’il ell difficile d’être content
de quelqu’un Z

Ç On ne pourroit fe défendre de
quelque joye à voir petit un méchant
homme 3 l’en jouiroit alors du fruit
de fa haine ,. 86 l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut cf erer ,. qui cil:

le plaiilr de fa perte : a mort enfin
arrive , mais dansune conjonôhare ou
nos intérêts ne nous permettent pas de
nous en réjouir; il meurt trpp tôt ,

ou tro tard. -Ç Il cil penible à un homme fier de
. pardonner à celuy ni le furprend en-
fante , 86 qui fe-p aint de uy avec
taifon : l’a fierté ne s’adoucit que lors

qu’il reprend les avantages , 86 qu’il
mer l’autre dans fou tort.

Ç Comme nous nous ail’eélionnons

de plus et! plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien , de même nous p
haillons violemment ceux que nous;
mon; beaucoup câliniez. »
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Ç Il cil également difficile d’étouf-

fer dans les commenCemens le l’enti-
ment des injures , 86 de le conferver
après un certain nombre d’années.

Ç C’ell par foibleile ’ ne l’on hait

unennemi 86 que l’on onge à s’en
langer, 86 c’e par arell’e que l’on

sappaife 86 qu’on ne e vange point.
Ç Il .y a bien autant de patelle que

de foibleil’e à fe laiil’et gouverner.

Il ne faut pas enfer à gouverner
unhomme tout d un coup 86 fans au-
tre préparation dans une affaire im-
portante 86 qui feroit capitale à luy
ou aux liens 3 il léntiwit d’abord.
l’empire 86 l’afcendant qu’on veut
prendre fur fou efprit, 86 il l’ecou’e’roir’

C joug Par honte ou par caprice: il.
faut tenter auprés de luy les petites
choies , 86 de là le progrésp’ufqu’aux

Plus grandes ell- immanquab e 2: tel ne
pouvoir au plus dans les commence-
lilens qu’entreprendre de le faire par-r .
Ut pour la campagne ou retourner à

ville , qui finit par luy, diéter un
(filament où il radait fou fils à la legic
tune.

Pour gouverner quelqu’un long--
temps a; abfplumeflt il faut avoir

Un. ” .



                                                                     

128- Las CARACTÈRES
la main legere , 86 ne luy faire fentir
que le moins qu’il le peut fa dépen-

ance.
Tels le laill’cnt gouverner. ’ufqu’à

un certain point , qui au delà font
intraitables 86 ne le gouvernent plus 3
on perd tout à coup la route de leur
cœur 86 de leur efprit; ny hauteur ny
foupleile , ny force ny indullrie ne les
peuvent dompter 5 avec cette dill’e-
rence que quelques -uns font ainll
faits par rai on 86 avec fondement ,
86 quelques autres par temperamen:
86 ar humeur.

Ilfe trouve des hommes qui n’é-
courent ny la raifon ny les bons con-
feils , 86 qui s’égarent volontaire-
ment parla crainte qu’ils ont d’être
gouvernez.

D’autres confentent d’être cuver--
nez par leurs amis en des chofegs préf-

u’indiii’erentes , 86 s’en font un droit

de les gouverner a leur tout en des
chofes graves 86 de confequence.

Le Comte deTon- Drame veut pall’er pour gouverner
"9’" Premitrfiw fon Maître, ui n’en croit rien non
tribunal: de la cham-bre huma-m plus que le pu lie : parler fans ceife

- a un Grand que l’on fert ,en des lieux
86 en des temps ou il convient le
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moins , luy parler à l’oreille ou en
des termes myilerieux , rire jufqu’à
éclater en fa prefence , luy couper la
parole , le mettre entre luy 86 ceux
qui luy parlent, dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour, ou atten-
dre impatiemment qu’ils le retirent ,
le mettre proche de luy en une po-
liure trop libre , figurer avec luy le
dos appuyé à une cheminée , le tirer
par fon habit, luy marcher fur les ta-
ons, faire le familier, prendre des li-

battez , marquent mieux un fat qu’un

vori. "Un homme l’age ny ne fe laill’e gou-

verner, ny ne cherche à gouverner
les autres : il veut que la raifon gou-
verne létale , 86 toujours.

Je ne hairois pas d’être livré par la I
confiance à une performe raifonnable,
86 d’en être gouverné en toutes cho-
l’es, 86 abfolument , 86 toujours a p
ferois leur de bien faire fans avoir e
foin de délibérer; je joiiirois de la
tranquillité de Celuy qui cil gouverné

par la raifon. ’Ç Toutes les pallions font menteu-
l’es; elles le déguifent autant qu’elles I

le peuvent aux yeux des expires 3 elles
v
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le cachent à elles-mêmes : il n’y:

oint de vice qui n’ait une faufil: ref-
ânnblance avec quelque vertu, 86 qu’il
ne s’en aide.

Ç On trouve un livre de devotio n,
8C il touche : on en ouvre un autre qui
cil: galand , 8: il fàit (on im teflîon.
OIEray-jc dire que le cœur (gui con--
cilie les chofes contraires, 8c admet.
les incompatibles 2.

f Lesbommesrougiflënt moins de:
’ leurs crimes: que de leurs foiblelÎesv

86 de leur vanité :.tel efli ouvertement:
injufï’e , violent, perfide , calomnia-v

tcur , qui cache fou amour ou [on
ambition , finis. autre vûë’ que de la:

cachet-.1 ’
Ç Le ces n’àrrive gueres ou l’on.

Fume dire , fêtois ambitieux a» ou ont
ne l’en: point, ou on l’elï toûioars :

mais le temps vient ou l’on avouë:
que l’on animé;

Ç- Les hommes commencent par l’àw i
.mour,.finiflënt par l’âmbition , 86 ne
Ê trouvent louvent dans une alliera
te plus tranquille que lors qu’ils men-v

rent. 1Ç. Rien ne coûte moins à. la îallîonF

que delà mettre. au demis de. a rais,
n
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ion; fon grand triomphe e13: de l’em-
porter ,fur l’interêt.

Ç L’on cil; plus féciable 8: d’un.

meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit.

Ç Ilqy a de certains grands l’enti-
mcns , de certaines gâtions nobles 85
élevées ,que nous devons moins à la.»
force de noflre ’efprit , qu’a la bonté-

de nôtre naturel.
Ç Il n’y a gueres aumonrle un Plus:

bel excès que cela)r de la reconnoil;

fance. . i vÇ Il faut être bien dénué d’el’prit,

fi l’amour , la malignité, la necellitë

n’en font pas trouver. -
Ç Il y a des lieux que l’on, admire 5.

ilyenad’autres qui touchent, 86 ou
lion aimeroit à vivre.

Il me femble que l’on dépend des:
"lieux pour l’efprit ,. l’humeur , la paf- I

fion , le goût 8: les fentimens.
Ç Ceux qui font bien mériteroient

feuls d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre , qui;
cil: de faire mieux ;. c’cll une douce
vengeance contre ceux qui nousdonw
nentcetrc jaloufic. l » q t

1 Œclques-uns fe défcrÊclerlt. (l’ais--

Vil
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mer 85 de faire des vers , comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avoüer , l’un

duvcœur , l’autre de l’efprit.

f Il y a quelquefois dans le cours
v de la vie de fi chers plaifirs 85 de fi

tendres en agemens que l’on nous dé-
fend ,qu’iîefi naturel de defirer du

” moins qu’ils fuirent permis : de fi
grands charmes ne peuvent être fur-
pafièz que Par celuy de (gavoit y reg
noncer par vertu..
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DE LA. SOCIÉTÉ

ET
DE LA CONVERSATION.

UN caraé’tere bien fade eli-celuy

: de n’en avoir aucun. V
Ç C’ei’t le rôle d’un for d’être im-

POItun .v: un homme . habile fent s’il
convient , ou s’il ennuye : il fçait du;
paroi-tre le moment qui precede celuy
Où il feroit de tro quelque part.

Ç L’on marche Fur les mauvais plai«
fans, 8c il pleut par toutpai’s de cette
km: d’infecîtes 5» un bon plaifant CR

iule piece rare 5 à un homme qui cil
né tel , il cil: encore fort déliCat d’en

ËûÇenir lon -temps le perfonnage 3 il
n’tfl pas oninaire que celuy qui fait
tire fe fafiè efiimer.
4 S Il y a beaucoup d’efprits obfce-’
nes, encore plus de médifans ou de
fatiriques, peu de délicats z» pour ba-
iner avec grace, 86 rencontrer heu-

reufement fur les. plus petits fujets , il
faut trop de mainates ,- trop de poli-
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me, 8: même trop de fecondité ; c’eIt.
créer que de railler ainli , 8c faire quel-l.

que choie de rien- v .
g Si l’on faiiôir une i’erieufe amen--

tion à tout ce qui fi: dit de froid , des
Vain 86 de puerile dans l’es entretiens"
ordinaires , l’on auroit honte de par-V
let ou ’écouter , 86 l’on condam--
neroit peut-être à un filence perpeæ
miel, qui feroit une choie pire dans
le commerce que les difcours inuti-
les. Il faut donc s’accommoder à tous:
les efprits aopermettre comme un mal.
neCefl’aire le recit- des faunes nouvelw

les , les vagues refluions futile gout
vernement refent: ou fur l’interêt des-
Princes , le Ëebitdes beaux l’entimens,
8c qui reviennent toûjours les mêmes:
il faut laifl’cr Arma parler proverbe ,
ée Melinde parler de foy ,, de les va-
peurs, de l’es migraines 86 de lès in:

femmes. *Ç L’on voit des gens qui dans les
converfarions ou dans le. peu de com--
merce que l’on a avec eux vous dé--
goûtent par leurs ridicules ex ref-I
fions , par la nouveauté , 85 j’o e dire:
Ë: l’improprieté des termes dont ils;

fervent. ,, comme par l’alliance de
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certains mors qui ne le rencontrent
enfemble que dans leur bouche, 86
à qui ils font fignifier des choies 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 pl’aifanter , &-

Ut-être de briller ,1 tourne infenfi-r
blement à un jargon qui leur et! ro-
pre , &t qui devient enfin leur idiome
naturel s ils acrompagnent un langar
gefi extravagant d’un gtfle affecté 8:.
d’une prononciation qui eii contre-
faite. Tous font contens deux-mêmes
& de l’agrément. de leur eiprit, 86 l’on:

ne peut pas dire qu’ils en (oient en-
tierernent dénuez , mais on les plaine.
de ce peu qu’ils en ont a. 8: ce qui de,

pire , on en fortifie. iÇ Œedites-vous ecomment Pie n’y.
.fiiis pas ; vous plairoit-il de reCom«
mencer? j’y fuis encore moins sa der
vine enfin .- vous voulez , doit, me?
dire qu’il fait froid 5- que ne difiez-»
Vous , il fait froid a» vous voulez m’ap--
prendre qu’il pleut ou qu’il œige -, (Il,

ses, il pleut , il neige : vous me trou-’
je: bon vifage ,. 8C vous dcfitez des
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m’en feliciter , dites , je vous trouve-
bon vifage ’, mais , répondez-vous, ce-
la eli bien uni &bien clair , 8c d’ail-
leurs qui ne pourroit pas en dire au-
tant : qu’importe , Acis , cit-ce un fi

rand mal d’être entendu quand on
parle , sa de parler comme tout le
monde 2 une choie vous manque ,
Acis , à vous 8c à vos femblables les
difeurs de Pbœbus, vous ne vous en
défiez oint , 8: je vais vous, jetter
dans l’etonnement a une chofe vous
manque, c’eft l’efprit s ce n’cft pas

tout , il y a en vous une chofe de trop,
qui cit l’opinion d’en avoir plus que
les autres ;: voilà la fource de vôtre
pompeux galimathias, de vos phrafes
embrouillées , 86 de vos grands mots
qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet hOmme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire» par vôtre habit
85 vous dis à l’oreille, ne longez point
à’avoir de l’el’ rit , n’enlayez point,

c cil vôtre rô e 5 ayez , fi vous pou-
vez , un langage- fimple , 86 tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez au-
cun efprit :- peut-être alors croira-t7
on que vous en avez.

Ç mi peut fe promettre d’Éviteg’
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dans la focieté des hommes la ren-
contre de certains efprits vains , le-v
gars, familiers, déliberez , qui font.
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 86 qu’il faut que les au-
tres écoutent a On les entend de l’an-

tichambre, on entre impunément 8c
fans crainte de les interrompre 5 ils
continuent leur recit (ans la moindre
attention pour ceux qui entrent ,ou
qui fartent, comme pour le rang ou
lemerite des perfonnes qui compo-
fent le cercle -,. ils font taire celuy qui
commence à conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon, qui cilla
meilleure , ils la tiennent de ’* 24mn,
de Ruccclay ”’ , ou de Conclaini *’ -,
qu’ils ne connoill’ent point , à qui ils
n’ont jamais parlé , 8C qu’ils traite-

roient de Monfeigneur s’ils leur par-
loient z ils s’approchent uel uefois
de l’oreille du plus (page e l’ail
(emblée pour le atifier d’une cir-
confiance que pet orme ne fçait , 8:
dont ils ne veulent pas que les autres
(oient inflruits a ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hii’toire
qu’ils racontent , 85 pour détourner
les applications t vous les priez , vous

* * * .5: Il!
dire Mon:
(leur!
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les reliez inutilement , il y a des
eho es qu’ils ne diront pas , il y a des
gens qu’ils ne» (gantoient nommer ,
eut parole y cit engagée, cÏefi le der«

nier ferret ,- c’eii un myftere , outre
in ’que vous leur demandez llmPOlllblC 3

car fur ce que’vous voulez ap rendre
d’eux , il: ignorent le fait 86 es per-

formes. . rÇ AM4: a tout lû , a tout vû, il veut
le perfuader ainli , c’en: un homme
univerfel , ,86 il fe donne pour tel a il
aime mieux mentir que de fe taire
ou de paroître ignorer quelque thon
le : on parle à a table d’un Grand
d’une Cour du N9rt , il prend la
parole , 86 l’ôte à’ceux qui alloient

dire ce qu’ils en [gavent 5 il s’orien-

te dans cette region lointaine com,-
me s’il en étoit originaire a il dif-
court des mœurs de cette Cour , des
femmes du païs , de fes loix 86 de.
(es coûtumes 3 il. recite des hifloriet-v
tes qui y font arrivées ,ïil les trouve
plaifantes 86 il en rit le premier juf-
qu’à éclatter z quelqu’un fe bazarde

e le contredire’86 luy prouve net.
tement qu’il dit des choies qui ne
(ont pas vrayes a Arrias ne fe trouble,
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point, prend feu au contraire con-
tre l’interrupteur; je n’avance , luy

dit-il, je ne raconte rien que je ne
vfçache d’original 5 je l’ay appris de

Sethon AmbaiI’adeur de France dans

cette Cour , revenu à Paris depuis
s quelques jours , que je connois fa-

milicrement , que j’ay fort interrogé ,
a! qui ne m’a caché aucune circon-
liancc ; il reprenoit le fil de fa narra-
tion avec plus de confiance qu’il ne
l’avoir commencée , lors que l’un des

conviez luy dit , c’efl: Sethon à qui
vous parlez , luy-même , 86 qui arrive
de fon Ambalrade.

Ç Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine patelle
qu’on a de parler, ou quelquefois
un cf rît abiîrait , qui nous jettant
IGin u fujet de la converfation ,’ nous
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de fortes réponfes; 86 une atten-
tion importune qu’on a au moindre
m0! qui écharpe , pour le relever , ba-
diner autour , z trouver un myl’tere
que les autres n voyeur as, y cher-
Cher de la finelle 86 de a filbtilité ,
feulement pour avoir occafion d’y

la. me;
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Ç Eflre infatué de foy , 86 s’être fora

, tement 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 cil expofé à l’entretien d’un tel

perfonnîge , combien de jolies phra-v
l’es luy audra-st-il eiluyer! combien
de ces mots ,aïanturiers qui paroif-
iEnt fub’itemenr , durent un temps,
86 que bien-tôt on ne revoit plus !
S’il conte une nouvelle , c’eil moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écou-

tent , que pour avoir le mérite de la
dire , 86 de la dire bien a elle devient
un roman entre [es mains; il fait pen-
fer les gens à fa maniere , leur met en
la bouche fes petites façons de par-
ler , 86 les fait toujours parler longs,
temps sil tombe enfuitc en des pa-
ranthefes - qui peuvent - aller pour

îlier le gros
de l’hilioire , 86 à luy qui vous arle,
86 à vous qui le fupportez : que Ëroit-
ce de vous 86 de luy , fi quelqu’un

" ne furvenoit heureufement pour dé-
ranger le cercle, 86 faire oublier la

narration a *Ç J’entends Thtodeüe de l’ami,
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chambre; il groilit fa voix à mefure
qu’il s’approche , le voilà entré a il l

rit, il crie , il éclate , on bouche les
oreilles, c’eft un tonnerre a il n’en:
pas moins redoutable par les choies
qu’il dit , que par le ton dont il parle ;
il ne s’appaife 86 il ne revient de ce
grand fracas , que pour bredoüiller
des vanitez 86 des fortifes : il a fi peu
d’égard au temps, aux perfonnes,
aux bienfeances , que chacgn a fou
fait fans qu’il ait eu intention de le
luy donner 3 il n’efi pas encore afiis ,
qu’il a à fou infçû defobligé toute
l’afl’emblée. A-t-on fervi , il le met

le premier à table 86 dans la renfiere
lace 3 les femmes" font à fa (licite 8::

afa anche a il mange, il boit, il con-
te , il plaifante , il interrompt tout à la
fois: il n’a nul difcernement des per-
fonnes, ny du Maître, ny des conviez,

fil abufe de la folle déference qu’on
a pour luy a eli-ce luy , cil-ce Burida-
n: qui donne le repas? il rappelle à
foy toute l’autorité de la table , 8c. il
7 a un moindre inconvenient à la luy
laitier entiere qu’à la luy difputer t le
vin.86 les viandes n’ajoûtent rien à
(on caraétere. ,Si l’on jouë aÎil gagne,
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au jeu; il veut railler celuy qui perd ;
86 il l’offenfe a les rieurs font pour luy,
il n’y a forte de fatuitez qu’on ne luy
palle. je cede enfin 861je difparois, in-
capable de fouffrir p us long - temps
Theodeéte , 86 ceux quille fouffrent.

Ç Tuile eft utile a ceux qui ont
tro de bien , il leur ôte l’embarras
du l’uperflu , il leur fauve la peine d’ag’

maller de l’argent , de faire des con-
trats , de fermer des coffres , de par;
ter des clefs fur foy 86 de craindre un
vol domefli ues il les aide dans leurs
plaifirs, 86 "i devient capable enfuite
de les fervir dans leurs allions, bien-
tôt il les regle 86 les martrife dans leur
conduite s il cit l’oracle d’une mai-

, fon , celuy dont on attend , que dis-
je , dont on prévient, dont on devi- V
ne les dédiions; il dit de cet efclave,
il faut le punir, 86 on le foüette, 86
de cet autre , il faut l’afl’ranchir, 86 on
l’alfranchit a l’on voit qu’un parafite

ne le fait pas rire , il peut luy dé lai-
re, il cit congedié , le Maître cit eu-
reux , fi Troile lu laide fa femme
86.fes enfans; fi Celilyæy cil à table ’,
86 qu’il prononce d’un mets qu’il cit

friand , le .Maître 86 les conviez
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en mangeoient fans reflexion, le trou-
vent friand , 86 ne s’en peuvent raf-
fafier’, s’il dit au contraire d’un au-

tre mets qu’il cil infipide , ceux qui
- commençoient à le oûter , n’ofant *

avaler le morceau qu’iîs ont à la bou-

che , ils le jettent à terre t tous ont les
yeux fur luy , obfervent fon maintien
86 fou vifage avant de prononcer fur
le vin ou fur les viandes qui font fer-
vies: ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne 5 c’efl la qu’il mange , qu’il
dort 86 qu’il fait digefiion , qu’il que-

relle ion valet , qu’il reçoit fes ou-
vriers 86 qu’il remet fes 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-
le : fi l’on entre *par malheur fans
avoir une phifionomie qui luy agrée,
il ride fou front 86 il détourne fa
vûë 3 fi on l’aborde , il ne fe leve pas 5
fi l’on s’ailied auprès de luy , il s’éloin

gne; fi on luy parle , il ne répond
point; fi l’on continue de parler , il

aile dans une autre chambre; fi on
a: fuit , il gagne l’efcalier , il franchit.
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roit tous les étages, ou il fe lanceroit

ar une fenêtre , plûtôt que de fe
l’aider 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-

b es en Troile , 86 il s’en cil fervi heu-
reufcmerit pour s’infinuer ou pour
conquerir 3 tout devient avec le temps,
au deflous de fes foins , comme il cit
au demis de vouloir fe foûtenir’ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le faio
te valoir 5 c’cll: beaucoup qu’il forte

quelquefois de fes meditations 86 de
fa taciturnité pour contredire , 86 que
même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’efprit s bien
loin d’attendre de luy qu’il défere à

vos fentimens , qu’il Loitiîomplaifant,

quzil vous louË , vousn etes pas leur
qu il aime toujours votre approba-
tion, ou qu’il fouffre vôtre complai-

fance. .
; Ç Il faut lainer parler cet inconnu
que le bazard a placé auprès de vous
dans une voiture ublique , à une fée
te ou à un f eétac e, 86 il ne vous mû.
rota bien-rot .pour le connoître que

. de l’avoir écouté s vous fçaurezion

noms,
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nom , fa demeure , fou païs , l’état de i

(on bien , fou employ , celuy de (on
perd . la famille dont cit fa mere , fa
parenté , fesalliances ,les armes de fa
maifon ; vous C rendrez qu’il cil:
noble, qu’il a un cba’teau , de beaux
meubles , des valets, 86 un carofl’e.

Ç Il y a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir peiné : il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difent , 86 avec qui
l’on fouffre dans la converfation de
tout le travail-de leur efprit; ils [ont
connue aîtris de phrafes 86 de petits
tours d expreflîon Ç concertez dans
leur gefie 86dans tout leur maintien ;
ils font purifies ” , 86 ne bazardent * ce". qui
pas le moindre mots, uand il devroit affama:
faire le plus bel effet u monde: rien un 8’31"36
d’heureux ne leur échape , rien ne l’un”: a
coule de fource ,86 avec liberté; ils ’ang’ge’

parlent proprement 86 ennuyeufe-
ment.

Ç L’efprit de la converiation confi-
fle bien moins à en montrer beau-
.coup qu’à en faire trouver aux autres s
celuy ni fort de vôtre entretien con-
tent de foy 86 de fon efprit l’efl de
yens parfaitement, Les boxâmes n’ai-
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ment point à gens admirer , ils veu-
lent plaire a ils cherchent moins à
être inflruits 86 même réjoüis , qu’à.

être goûtez 86 applaudis; 8: le plaifir
le plus délicat eft de faire celuy d’au-
truy.

5 Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations
ny dans nos écrits 5 elle ne produit

[cuvent que des idées vaines 86 pue-
riles, qui ne fervent point à perfec-

tionner le goût , 86 à nous rendre
.meilleurs : nos Penfées doivent être
prifes dans le bon fens 86 la droite
raifon , 8C doivent être un effet de
-nôtte jugement.

Ç C’elt une grande inifere que de
n’avoir pas allez d’efprit Pour bien
Parler , ny allez de jugement pour le
taire. Voilà leiprincipe de toute im-
pertinence.

Dire d’une choie modellement
ou qu’elle efl bonne , ou qu’elle cil
mauvaife , 8C les raifons pourquoy el-
le cil telle , demande du bon feus 8:
de l’exprellïon , c’efl: une affaire. Il

cil plus court de prononcer d’un ton i
décifif, 86 qui emporte la preuve de
ce qu’on avance a au qu’elle cit exc-
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crable, ou qu’elle eft miraculeufe.
Ç Rien n’efi moins felon Dieu 86

felon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfation,
jufques aux choies les lus indifi’eren.
tes , par de longs 86 e fafiidieux fer-
mens. Un honnête homme qui dit
oüy 86 non, merite d’être crû : [on
caraétere jure our luy , donne créan-
ce à [es paro es, 86 luy attire toute
forte de confiance.

Ç Celuy qui dit incefl’amment qu’il
a de l’honneur 86 de 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 modellie , qu’on
ne dife de luy ce u’un malhonnête
homme (çait dire de foy.

Ç Clam parle peu obligeamment ou
peu jufie , c’efl: l’un ou l’autre -, mais il

ajoûte qu’il cit fait ainfi,, 86 qu’il dit

ce qu’il penfe. l
Ç Il y a parler bien , parler aifé-

ment, parler jufic , parler à propos z
c’en pécher contre ce derncifr genre ,

’ I .. . l)
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ue’ de s’étendre fur un repas magni-

fique que l’on vient de faire , devant
des gens qui (ont reduits à épar net
leur pain ; de dire merveilles e fa
fauté devant des infirmes ; d’entrete-
nir de [es richefles , de [es revenus 86
de l’es ameublemens , un homme qui
n’a ny rentes ny domicile; en un mot
de parler de (on bonheur devant des
ruiler-ables 3 cette converfation cit trop
dime pour eux , 86 la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre
cil odicul’e.

Ç Pour vous, ditEutipbromvous êtes
riche , ou vous devez l’être ; dix mil
livres de rente , 86 en fond de terre ,
cela cil beau, gela cil: doux, 86 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 il vous taxe,
il vous apprecie , il fixe vôtre dépenfe,
86 s’il vous jugeoit digne d’une meil-
leure fortune , 86 de celle même où il
afpire, il ne manqueroit pas de vous
la fouhaiter; il n’efl pas le feul qui
fané de fi mauvaifes eflimations ou des
comparaifons fi defobligeantes , le
monde cit plein d’Eutiphrons.
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l Ç Quelqu’un fuivant la pente de la
l coutume qui veut qu’on loué, 86 par

l’habitude qu’il a à la flatterie 86 à.
l’exageration , congratule Tbeodeme Labbe’deRubc-c
fur un difcours qu’il n’a in: enten- qui demeura court
du , 86 dont perfonne n a pû encore precha devant le
luy rendre compte , il ne laill’e pas de Roy
luy parler de fou enie , de l’on geile ,

p fit fur tout de la Édelité de la memoi-
re 3 86 il efl vray que Theodeme cl! «
demeuré court. V

Ç L’on voit des gens brui’ques , in- I ,
quiets , fitflîfkm , bien qu’oiiifs , Labbe de Rein
86 fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous expedient , pour ainli
dire , en u de paroles, 86 ne fougent
qu’à [e degager de vous 3 on leur par-
le encore qu’ils (ont partis 86 ont dif-
paru : ils nefont pas moins im rti-
nens que ceux qui vous arrêtent cule-
rpent pur vous ennuyer; ils font peut-

! erre mains incommodes.
Ç Parler 86 ofl’enl’er pour de certai-

nes gens cit prêcifément la même
chofe ;ils l’ont piquans 86 amers , leur
&er cil: mêlé de fiel 86 d’abi’ynthe , M.deHarlajfi
la raillerie , l’injure , l’infulte leur dé- premier rucha"
coulent des lèvres commeleur falive 5
il leur feroit utile d’être nez muets
’ ’ ” - ,G iij I
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ou Rapides , ce qu’ils ont de vivacité"
86 d’ef rit leur nuit davantage que
ne fait a quelques autres leur fortife z
ils ne [e contentent pas toujours. de
repliquer avec ajgreur ,’ ils attaquent
louvent avec in olence 3 ils frappent
fur tout ce qui fe trouve fous leur
langue , fur les prel’ens, 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 2
de même n’efpere-t-on pas de refor-
mer par cette eirlure des naturels fi
durs, fi farouc’hes , li indociles 5 ce

ne l’on peut faire de mieux d’aufiî
l’oin qu’on les découvre , cil de les
fiiïr de toute [a force 86 fans regarder
derriere foy.

Ç Il y a des gens d’une certaine.
étoffe ou d’un certain cataétere avec

ui il ne faut jamais le Comrwttre ,
de qui l’on ne doit (e plaindre que le
moins qu’il cil: pollîble , 86 contre qui
il n’efi pas même permis d’avoir rai-

fon. a
; ’ Ç Entre deux perfonnes qui ont eu

enfemble une violente querelle dont
l’un a raifon 86 l’autre ne l’a pas , ce

que la plûpart de ceux qui y ont am:
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lié ne manquent jamais de faire , ou
pour le difpenfer de juger , ou par un .
temperament qui m’a toûjours paru
hors de [a place , c’eût de condamner a
tous les deux ’: leçon importante ,
motif prell’ant 86 indif niable de fuît
àl’Orient quand le (Ï: cil à l’Ocei-

dent, pour éviter de partager avec luy i
le même ton.

Ç Je n’aime s un homme que je
ne puis aborder ïpremier , ny’ aliier
avant qu’il me faluë , fins ’m’avilir à

[ES yeux , 86 fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy - même.

ONTAGNE diroit: ”’ mur avoir * Imitêdc
mes coudées flancher, Ü erre courtois à M°m38°c°

filleul mon point, fan: "Mardi ne enn-
f’quence. fa ne pui: du tout ejlriwr com
m mon penchant , (9’ aller au rebours

mon naturel , qui "immine on:
"luy que je trouve à me rencontre.
«annd il m’tfl égal, à qu’il ne m’a]!

point emmy , j’amicipe [in-fin accueil,
Je le queflianm fizr [à difpajitlan à
[47115, je luyfais 97;? de me: tafias-[km
tant marchander filr le plus on fin- le
min: , ne Être , comme difint aucun: ,.
fifi: qui vive : celuy-là me déplaijl,
qui par la ennoyant: gag j’y de fi:

- m)
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«brumes à façon: d’agir me tire de cette

.libertc’ Üfrunchifc : comment me mfou -
venir tout à propos à faufil loin que je

a mais cet homme , d’emprunter une conte-
mince grave (5’ importante, 6* qui l’a-
verttfl’e que je crois le valoir bien Ù un
delà ,- pour cela de me mmentwoir de me:
bonne: qualitez. à" conditions’,&’ de: fien.

ne: mauvaifi: in; en faire la comparaig
fin : à]! trop tmwailpour "toy, Ü ne
fiel: du tout capable de fi roide 0’ fifùbite
Intention s 6’ quand bien elle m’aurait
[harcelé une premierefoir, je a: Infini:
de fléchir à me dememir à une [monde

. tache .- , je enfui: renforcer Ü commin-
dre pour que conque à êtrefier.

. Ç Avec de la vertu, de la capacité
a 86 une bonne conduite l’on peut être

inqu portable; les manieres que l’on
negl’i e - comme de petites choies ,
font Émvent ce qui fait que les hom-
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-
pril’ant , defobligeant 5 il faut encore
moins pour Être ellimé tout le conf
traire.
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Ç La liteire n’inf ire pas toûjours
la boute , l’équité , l’icomplaifance ,

la gratitude 3elle 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 politell’

le, l’on ne eut en fixer la pratique a
elle fuit l’u age 8c les coûtumes re-
çûës a elle eft attachée aux temps , aux

lieux, aux perfonnes, 86 n’en: point
la même dans les deux fexes , ny dans?
les difl’erentes conditions a l’efprit

tout (cul ne la fait pas deviner , il fait
qu’oula fait par imitation, 86 que
lori s’y perfeétionne’, il y a des tem-

peramens ui ne [ont .ful’ceptibles
que de la pâlitelle; 86 il y en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux rands ta-
CÜS, ou à une vertu l’oncle: il cil
me que les manieres polies donnent
cOurs au merite , 86 le rendent agrea-
ble 5 86 qu’il faut avoit de. bien émi-
nentes qualitez , pour le foûtenir fans
lapolitell’e.

Il me l’emble que l’el’prit de po-

litell’e cl! une certaine attention à.
faire que par nos paroles 86 par
.303 manieres les autres logent conn»

v
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tens de nous 86 d’eux-mêmes. .

Ç C’efi une faute contre la politef-
le que de loüer immodérément en pre-

fence de ceux que vous faites chanter
ou toucher un initrument , quelque
autre perfonne qui a ces mêmes ta-
lens ; comme devant ceux qui vous
lifent leurs vers , un antre 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 5 le
dernier cil préférable.

Ç Il y auroit une efpece de ferocité
ârejetter indifferemment toute forte
de loüanges 3 l’on doit être fenfible à

celles qui nous viennent des gens de
bien , qui loiient en nous fincerement
des choies loiiables.

Ç Un homme d’efprit, 8c qui cil
né fier ne perd rien de fa fierté 86 de
fa roideur pour le trouver pauvre g li
quelque choie au contraire doit amol-
lir [on humeur, le rendre plus doux
86 phis foeiable , c’ell un peu de proiL
petite.

Ç Ne pouvoir fupporter tous les
mauvais caraéteres dont le monde en
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plein, n’eft pas un fort bon caraôtere :

il faut dans le commerce des pieces
d’or , 86 de la monnoye.

Ç Vivre avec des pens qui (ont
rouillez , 86 dont il aut écouter de

Part 86 d’autre les plaintes recipro-
ques , c’elt , pour ainli dire , ne pas
ortir de l’audience , 86 entendre du
"juin au foi: plaider 86 parler pro-

ces. .Ç L’on fçait des gens qui avoient.
toulé leurs jours dans une union é-
troite; leurs biens étoient en com-
1111111; ils n’avoient qu’une même (le-a

meure , ils ne le perdoient pas de.
Vûë. Ils fe (ont apperçûs à plus de

quatre-vingt ans qu’ils devoient fe
quitter l’un l’autre , 86 finir leur f0-
Cieté , ils n’avoient plus qu’un jour à

Vivre , 8c ils n’ont olé entreprendre
de le pall’er enfemble; ils le (ont dé-
Pêchez de rompre avant que de mou-
du ils n’avoient de fonds ourla
Complaifance que jufques-lâ a ils ont
tr0p vécu ur le bon erremple , un
moment ûtôt ils mouroient facia-
bles , 86 ailloient après eux un rare
m(Idole de la perfeverance dans l’a- w

me, 4 . . ..6 v;

MË’Courtain en

»:.. de SÎRomain

emfeillm demi
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r56 Les CannerrarslÇ L’intérieur des familles cit louvent;

troublé par les défiances , par les ja-t
loufies 86 par l’antipathie , pendant
que des dehors contens , paifibles 8c
enjoüez nous trompent 86 nous y font
flippol’er une paix qui n’y et! point ;.i1

y en a peu qui gagnent à être appro-v
fondies. Cette vifite que vous rendez.
vient de l’ul’pendre une querelle do-
mefiique qui n’attend que vôtre retrai«

. te pour recommencer.
Ç Dans la focieté c’efl: la raifon’ qui:

plie la premiere z les plus (ages (ont:
louvent "menez par le lus fou 86 le’
plus bizarre; l’on étudie fou foible ,.
l’on humeur , l’es caprices , l’on s’y ac-

commode 5 l’on évite de le heurter,

tout le monde luy cede; la moindre
lèrenité qui paraît fur l’on vifage , luy ’

attire des éloges, on luy tient com te’
de n’être pas toujours infupportab e si
il efi craint- , ménagé ,, obéi , quelque--

fois aimée .
Ç Il n’y a que ceux qui ont eu de

vieux collateraux , ou qui en ont en-i
tore , 86 dontil s’agit d’heriter; qui

uilIent dire ce qu’il en coûte.
.Ç Chante cit un tresuhonnête hom-

me , il s’efl: choifi une femme qui cit
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la meilleure performe du ’monde 86
la plus raifonnable achacun de (a par:
fiait tout le plaifir 86 tout l’agrément
des focietez où il le trouve 5 l’on ne

[leur voir ailleurs lus de probité ,
Plus de politell’e : i s le quittent de-
main, 86 l’arête de leur l’eparation cit.

[ont dreflé chez le Noraire. Il y a
s mentir de certains mérites qui;

ne l’ont point faits pour être enfema
116st certaines Vertus. incompati-æ

es. .’ Î L’on peut Compter feurement fur

Lido: , le douaire 86 les conventions,
mais foiblement fur les nourriture: e:
filles dépendent d’une union fragile.
de la belle-mere 86 de labru, 86 qui
Petit louvent dans l’année du ma-;
liage,
’ Î Un beau-pere aime lbn gendre ,. n

aime fa bru. Une belle-mere aime (on.
andre , n’aime point fa bru. Tout efl:

Mimosas» .*’Ç Ce qu’une maratre aime le morne

de tout ce qui ell au monde , ce font:
les enfans de l’on mary : plus elle ei’e’

folle de [on mai-y 5 plus elle; cit. rua-I
nitre.

"Les marâtres font déferrer les: villes

J
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86 les bourgades , 86 ne peuplent pas
moins la terre de mendians , de vaga-
bons, de domelliques 86 d’efclaves ,

que la pauvreté. -
M-Vidcnu de Ç G" 86 H" [ont voifins de cama
Grnmont un pagne , 86 leurs terres font contiguës 9
M-Hervgy ils habitent une contrée deferte 86

folitaire s éloignez des villes 86 de
tout commerce , il fembloit que la.
fiiite d’une entiere folitude , ou l’as
mour de la focieté eût dû les ail’ujeta

tir à une liaifon reciproque g. il elb-
cependant difficile d’exprimer la ba-a

Leur querelle gatelle qui les a fait rompre, qui les
Vient dehPcmurend implacables l’un pour l’autre , 86

qui peîpetu’e’ra leurs haines dans leurs

el’ccn ans. Jamais des arens , 86 mêe
me. des freres ne le (ont roüillez pour
une moindre chofe. I

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la poiledent
feuls , 86 qui la partagent toute entre
eux deux 5 je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rupe
turc, quand ce ne feroit que pour les

mites. k-Ç Il en fouirent plus court 86 plus
Utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajufient a nous.

. me-
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ï J’approche d’une Petite ville , 86

je luis déja fur une hauteur d’où je la
découvre a elle efi limée à luy-côte ,

une riviere baigne fes murs , 86 cous
le enfaîte dans une belle prairie s el-
le a une forefl: épaifie qui la couvre!
des vents froids 86 de l’Aquilon : je
la vois dans un jour fi favorable , que
je compte fes tours 8c [es clochers;
elle me aroîr peinte fur le penchant
de la col ine.d]e me récrie , 8C je dis,
CECI plaifir e vivre fous un fi beau
ciel 5C dans ce féjour fi délicieux; Je
clefcends dans la ville, où je n’ay ne?
Couché deux nuits , que je telle le
à. ceux qui l’habit-cm , j’en veux fora
tir.

Ç Il y a une chofe que l’on n’a Poinë

Vûë feus le ciel, 86 que felon routes

58 apparences on ne verre aunais If h
"il une Petite ville qui n’e diViféd
en aucuns [mais , où les familles font
unies, 8c ou les confins le voyent avec-
Confiance 5’013 un mariage n engendre

mon une guerre civile ; où la quew
n311e des rangs ne fa réveille pas à
t0113 momens par l’offrandc , l’émeute:

56 le Pain beni , Par les proceffions
par les obfeques a d’où l’on a Mm
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les sagum , le mcnfonge 8: la média
fafice 3 où l’on voit parler enfemble le
Bailly 8: le Prefident», les Elûs 8: les
AfiëiTeurs ç où le Doyen vit bien avec

fes Chanoines , où les Chanoinesl ne
dédaignent pas les Chapela-ins , 8C ou
ceux-cy foufïrentiles Chantres.

Ç Les Provinciaux 8: les fors [ont
toûjours prefisà fe fâcher , ’86 à croi-
re qu’on [e mocque d’eux, ou qu’on

les méprife : il ne faut jamais-huard
der la plaifanterie , même la plus dom
ce 86 la plusïpermife, qu’avec des gens
polis , ou qui ont de I’efprit.

Ç On- ne prime Point avec les
I Grands , ils le défendent par leur

grandeur; ny avec les petits , ils vous
repoullènrw par le qui vive. .
. Ç Tout ce ,ui CH: merite fe feu: ,- [a

difcerne , fe gaine recifroquement ;
fi l’on vouloit être cfiime , il faudroit
vivre avec des perfonnes mima-I

bles. I .- Ç Celuy qui el’c d’une éminence au

demis des autres , qui le met à cou-a .
vert de la repartie , ne doit jamais far-1

re une raillerie piquante. n i
Ç Il y ade .etits défauts que l’on: -

une v0 ontiers- à la cenfure,



                                                                     

buns Mœvns DE c! srzcu’. un
Bidon: nous ne bâfrons as à être
taillez ; ce [ont de areils éfauts ne
nous devons cho’ r pour raillerqlcs
autres.

S Rire des gens d’efprit , c’cfi: le

privilege des fots ; ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour ,
Je veux dire fans confcqueuce.

Ï La mocquerie cit (cuvent indi-
gence d’efprit. I

(Vous le croyez vôtre du pe; s’il
«tint-de l’être, qui cit plus uppc de
)’ ou de vous ?

î Si vous obfervez avec foin , qui
ont les gens qui ne pavent loüer ,
qui blâment toûjours , qui ne font
cOntens de perfonçc , vous reconnoî- .
ne: que ce font ceux-mêmes dont pet- ’
011m: n’eft content.

- Ï Le dédain 8c le rengorgement
118 la focieté attire Précifémcnt le

cfmtraire de ce que l’on, cherche , fi
(6&3). [e faire eflzimet.

g Le Plaifir de la focieté entre les
amis fe cultive par une reflemblan-
ce de goût fur ce qui regarde les
inputs , 85 par quelque diffèrent:
dOpinions fut les fcicnces :4 par 15.
°l1 l’on s’affermit dans (es fandmem,
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ou l’on s’exerce sa l’on s’inflruit par

la difpure.
Ç L’on ne peut aller loin dans

l’amitié , fi l’on n’en Pas difPofé à le

pardonner les uns aux autres. les Pe-
tits défauts.

Ç Combien de belles 8c inutiles
raifons à étaler à celuy qui en: dans
une grande advcrfité Pour draver 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, dor-
mez , ne vous lamez point mourir de
chagrin, fougez à vivre °, haran ues
froides se qui reduifent à l’impo ible.
Elles-vous raifonnable de vous tant
inquierer 2 N’cflz-ce Pas dire, êtes-
vous fou d’être malheureux 2

f Le confeil fi neceKaire pour les
affaires , cil uelquefois dans la fo-
cieté nuifible a qui le donne , 8C inu-
tile à celuy à qui il CR donné : fur les .
mœurs vous faites remarquer des de- ’
fauts , ou que l’on n’avouë pas , ou
que l’on eüimc des vertus : fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui
paiement admirables à leur Auteur ,
911 fe complaît davantage, où il

x
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croit s’être furpalfé luy-même. Vous

perdez ainfi la confiance de vos amis ,
lansles avoir rendus ny meilleurs , ny

plus habiles. .
Ç L’on a vû il n’y a pas Ion -rern s

un cercle de perfonnes des (feux e-
35, liées enfemble par la couver-fa-
11911 8: par un commerce d’efprit : ils
ailloient au vulgaire l’art de parler
Encrmanierc intelligible ; une cho-

ÏC dite enrr’eux peu clairement en-
cntraînoit une autre encore plus ob«

[me 3 fur laquelle on encheriEoit
in! de vrayes énigmes , toûjours fui-i
Vies de lo s applaudiiÏemens : par
mut ce qu”ils appelloient delicatellè ,
entimens , tout , 85 finefle d’expref-
011, ils étoient enfin parvenus à n’ê-

tre plus entendus , 8: à ne s’entendre

Pas eux- mêmes. Il ne faloit pour
ournir à ces entretiens ny bon feus ,
n)’ ju ement , ny memoire , ny la
moinîre capacité ; il faloir de l’ef-

Priï, non as du meilleur , mais de
Éduy quie faux, 56 où l’imagina-
t1011 a trop de part.

j Je le fçay , Theaàalde , vous êtes Bourfaùlt
Vleilli , mais voudriez-VOus que je Benfcmde
Huile que vous. êtes baiflë , que vous

A

où
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n’êtes plus ’Poëte ny bel «affin: ,,qu’e

vous êtes prefentement au 1 mauvais-
juge de tout genre d’ouvrage, que mé-«

chant auteur s que.vous n’avez plus
rien de naïfs: de délicatîlans la con-
verfatione vôtre air libre 8: prérom-

eux me ramure 8c me rfuade tout
mortuaire: vous ères onc aujour-
d’huy tout ce que vous fûtes ’amais ,

8c peur-être meilleur; car fi a vôtre
âge vous étes fi vif 86 fi impetueux,
uel nom , Theobalde , faloit-il vous

donner dans vôtre jeunelle, 8c lorf-
que vous étiez la Coqueluche ou l’entêa

tement de .Cerraines femmes qui ne
juroient que (par vous 8: fur vôtre a-
role , qui di oient, Cela a]! delirium,
qu’a-nil dit f

1 Ç L’on parle impetueufement dans
les entretiens , louvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention : tout occupé du defir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point,
’on fait les idées , 8c on les explique

fins le moindre égard out les rai-
fonnemens d’autruy z ’on cil: bien
éloi né de trouver enfemble la veri-
té, ’on n’efi pas encore convenu de
celle que l’on cherche. Œi pourroit
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écouter ces fortes de converfations
a: les écrire, feroit voir quelquefois de
bonne chofes qui n’ont nulle fuite.

Ç Il a regné pendant quelque temps
une forte de converfation fade 86 pue-
ïile â ui rouloit toute fur des quef-
nous âivoles qui avoient relation au
Cœur a 8C à. ce qu’on appelle pallion

ou tendrefle; la lecture de quelques
tomans les avoit introduites parmy
leplus honnêtes gens de la Ville 8c
de la Cour ç ils s’en [ont défaits, Be la

Bourgeoifie lesa reçûës avec les poin-

tes 86 les équivoques. r
Ç Œelques femmes de la Ville Ont

la délicatefle de ne pas fçavoir , ou
de n’ofer dire le nom des ruës, des
glaces 8c de quelques endroits pu-
lics , qu’elles ne croyent as allez

’ nobles pour être connus : el es difent
l! Louvre , la Place Royale; mais el-
les nient de tours 86 de phrafes .plûà

ïôt que de prononcer de certains
noms; se s’ils leur échapent, c’efl: du

moins avec quelque alteration du
mot, 8c après quelques façons qui
es raffinent -, en cela moins naturel-
eS que les femmes de la. Cour , qui

valant befoin dans le difcours de; Ha].
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les, du Châtelet , ou de chofes fembla4
bles , difent , le: Halles , le Châtelet. ’

Ç Si l’on feint quelquefois de ne (c

pas fouvenir de certains noms que
’on croit obfcurs, 86 fi l’on affeéte

de les corrompre en les prononçant ,
c’ell par la bonne opinion qu’on a du.

fieu. lÇ 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 goums que parce qu’elles [ont
extrêmement mauvaifes : cette ma-
nier-C balle de plaifanter a paillé du
peuple à qui elle appartient , jufques
dans une grande partie de la jeuneile
de la Cour qu’elle a déja infectée; il

cit vray qu’il y entre trop de fadeur
86 de groflîereté pour devoir crain-’
rire qu’elle s’étende plus loin, 86 qu’elq

le faire de plus grands progrès dans
un païs qui cil: le centre du bon goût
86 de la politelre : l’on doit cependant
en infpirer le dégoût à ceux qui la
pratiquent; car bien que ’ce ne fait
jamais ferieufement , elle ne laine pas
de tenir la place dans leur efprit 86
dans le commerce ordinaire , de
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quelque choie de meilleur.

’ Ç Entre dire de mauvaifes choies ,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fçait , 86 les donner pour nouvel-
les , je n’ay pas à choifir.

Ç Lamier a dit une jolie ehqfe s il
J a un beau mot de Claudien ; il y a
ce; endroit de Seneque : 86 là-dell’us
une longue fuite de Latin que l’on
cire louvent devant des gens qui ne
l’entendent pas, 86 qui feignent de
l’entendre. Le l’ecrer feroit d’avoir
un grand feus 86 bien de l’cfprit a car
ou l’on le pareroit des Anciens , ou
après les avoir lûs avec foin , l’on
fçauroit encore choifir les meilleurs ,

I 86 les citer à propos. ’ e
Ç Hermagarae ne fgair pas qui cil: LePcre Paul

Roy de Hongrie; il s’étonne de n’cn- PeleRon bene-
tendre faire aucune mention du Roy aima matheux-
de Boheme z ne luy arlez pas des delnnriquite’de
guerres de Flandre 86 de Hollande , temps "nib":
difpenfez-le du moins de vous répon-
dre, il confond les temps, il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini, combats , fieges , - tout
luy cit nouveau 5 mais il cit infimit-
.de la guerre des Geans, il en raconte
le progrès 8C les moindres détails ,
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rien ne luy en: échapé : il débrouille
de même l’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien 86.’l’All’yrien -, l

il connoît à fond les Égyptiens 85
leurs Dynafiies. Il n’a jamais vû
Verlailles , il ne le verra point 3 il a
prefque vû la tout de Babel, il en
compte les degrez , il fçait combien
d’Architeétes ont’préfidé à cet ouvra:

ge , il [catit le nom des ,Architeéles.
* Hem? 1° Diray-je qu’il croit ’* Henry IV. fils

gland! de Henry III. il neglige du moins de
rien connoître aux Maifons de Fran-
ce , d’Autriche 86 de Baviere a quelles
minuties , dit-il ! pendant qu’il recl-
,te de memoire toute une lifte des
Rois des Medes , ou de Babylone , 86
que les noms d’Apronal, d’Herigebal,

de Noelnemordach, de Mardoxem-
’ padluy font aufii familiers qu’à nous

ceuxde VALors 86 de BOURBON. Il
demande fi l’Em ereur a jamais été
marié; mais par orme ne luy appren-
dra ue Ninus a eu deux femmes. On
luy die que le Roy jouit d’une lauré
parfaire; 86 il fe fouvient que Ther-
mofis un Roy d’Egypte étoit valetu-
dinaire , 86 qu’il tenoit cette com-
plexion de [on ayeul Alipharmutofis.

r me.
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Qe ne fçait-il int i quelle choie
luy cil cachée If: la venerable anti-
quité a il vous dira que Semiramis, ou
felon quelques-uns , Serimaris parloit
comme [on fils Nynias , qu’on ne les
dillinguoir pas à la parole ; fi c’étoit
pence que la mere avoit une voix mî-

comme [on fils , ou le fils une voix
Ëfcminée comme la mere, qu’il n’o-

le pas le décider; il vous revolera que
Nembrot étoit gaucher , 86 Sefoflris
ambidextre s que c’efl: une erreur de
S’imzlîiner qu’un Artaxerxe air été

appe é Lou main , parce que les
ras luy rom ienr 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 affir-
ment que c’étoit la droite ; qu’il croit

neanmoins être bien fondé à foûtenir
que c’en la gauche.

S Afcagne cit Statuaire, Hegiou
Fondeur , Æfchine Foulon , 8: Cydùu
bel efprit , c’efl fa profeflîon 5 il a
une enfeigne , un attelier , des ouvra-
ges de commande , 86 des compa-
gnons ’travaillent fous luy : il ne
Vous çauroit rendre de plus d’un
mais les Stances qu’il vousa amiz
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l’es , s’il ne manque de parole à Da-
fitbe’e qui l’a en agé à faire une Ele-

gie s une. Idyle cil: fur le métier ,
c’efi ur Cramer qui le preIl’e 86 qui

luy aille efperer un riche (alaire ;
proie, vers , que voulez-muse il réiif-

A fit égalemeni en l’un 86 en l’autre ;

demandez-luy des lettres de confo-
lation ou fur une abfence , il les en-
treprendra , prenez-les toutes faites
86 entrez dans (on magazin , il y a
à choifir : il a un amy qui n’a point
d’autre formation fur la terre que de
le promettre long-temps à un certain
monde , 86 de le prefenter enfin dans
les maifons comme homme rare 8::
d’une ex nife converfation ; 8c la
ainfi que Muficien chante 8: que
le joüeur de luth touche [on luth
devant les performes à qui il a été
promis, Cydias après avoir ronflé,
relevé fa manchette , étendu la main ,

86 ouvert les doigts debite rave-
menr les penfées u’intellènciees 86
l’es raifonnemens féphilliquez : dif-

ferent de ceux qui convenant de
- principes , 86 conciliant la raifon

ou la verité qui cl! une, s’arrachent
la parole l’un» à. l’autre pour s’accore
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der fur leurs fentimens , il n’ouvre
la bouche ne pour contredire -, il
me [mêle , dit-il gracieufemenr , que
à]! tout le contraire de ce que «faire dine,
ou je nefiauraù être de mitre a bien,
ou bien f4 été «mm mon entament
ramenez? eflle vôtre, maie. . . . . il
y a trois vafit, ajoûte-t-il , à confi-
derer. . . . 86 il en ajoute une qua-
trième : fade dilcoureur qui. n’a pas
mis lûtôt le pied dans une allem-
blée , qu’il cherche quel ues femmes
auprés de qui il puill’e s infinucr , le

garer de fou bel efprit, ou de la Phi-
fophie , 86 mettre en œuvre les ra-

res conceptions : car loir qu’il parle
ou qu’il ecrive , il ne doit pas être

V loupçonné d’avoir en vûë ny le vray

ny le faux , ny le raifonnable ny le
ridicule , il évite uniquement de don-
mer dans le feus des autres, 8C d’être
de l’avis de quelqu’un; aulli attend-

il dans un cercle que chacun le loir
expliqué fur le fujer qui s’ell: offert,
ou louvent qu’il a amené luy-même

pour dire dogmatiquement des cho-
l’es toutes nouvelles , mais à ion gré * un a

. . . ,, l oro-décrfives 86 fans replique. Cydlas s e- Phè’æpoë.

gale à Lucien 86 à Seneque La le me; te tragiquea

. Il
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au dellus de Platon, de Virgile, de
de Theocrite’, 86 (on flatteur a foin
de le confirmer tous les matins dans
cette opinion i de goût 86 d’inte-
rêt avec les contempteurs d’Homere,
il attend paifiblemenr que les hommes.
détrompez luy préférent les Poëtes
modernes ; il le met en ce cas à la tête
de ces derniers , 86 il fçait à qui il ad-
’ ge la feconde place; c’eli en un
mot un compofé du pedant 86 du
prétieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoifœ 86 de la Province , en
qui neanmoins on n’apperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de luy-

meme. ’f C’ell: la profonde ignorance qui
inlpire le ton dogmatique 5 celuy qui
ne l’çait rien , croit en eigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre luy-

même ; celuy qui lçait beaucou
peule à peine que ce u’il’dit , pull?
le être ignoré , 86 par e plus in illé-
remment.

f Les plus grandes choies n’ont be;
loin que d’être dites limplement , el-
les fe gâtent par l’emphafe : il faut.
dire noblement les plus petites 5 elles

ne le .loûtiennent que par l’CXPl’effi
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fion , le ton se la. maniera.

g Il me femble que l’on dit les
chofes encore plus finement qu’on ne

peut les écrire. .Ç Il n’y a gueres u’une naiflance
honnête , ou qu’une onne éducation

ui rendent les hommes capables de
liecret.

Ç Toute confiance cil dangereufe fi
elle n’efl entiere 5 il y a peu de con-
jonâures où il ne faille tout dire , ou
tout cacher. On a déja trop dit de fon

vfecret à celuy à qui l’on croit devoir
en dérober une cil-confiance;
V Ç Des gens vous promettent le fe-
cret, 85 ils le revelent eux-mêmes, 8C
à leur infçû 3 ils ne remuent as les
lèvres 8: on les entend 5’011 lit ut leur
front 8C dans leurs yeux , on voir au
travers de leur poitrine, ils [ont tranf-
parens : d’autres ne difent pas réci-
fément une chofe qui leur a ère cou-
fiée , mais ils parlent 86 agifrent de
maniere qu’on la découvre de foy-
mêrne: enfin quelques-uns méprifent
vôtre fecret de quelque confequence
qu’il puifle être : C’efl un wifi": , un
gel m’en afait par: à m’a défendu de

le dire, 8c ils le difentt

v H
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T cure revelation d’un feeret cit [æ

faute de celuy qui l’a confié.

V Ç Moindre s’entretient avec Eh]?
de la. maniere douce a; complaifante
dont il a vécu avec (a femme , depuis

p le jour qu’il en fit le choix jufques à
(a mort 3 il a déja dit qu’il regrette
qu’elle ne luy ait pas laifl’é des enfuis,

à: il le re te : il parle des inaifons.
qu’il a à l: ville g 8c bien-tôt d’une
terre qu’il a’à la cam agile 3 il calcu-

le le revenu qu’elle y rapporte , il
fait le plan des bâtimens , en décrit
la fituation , enragere la. commodité
des appartemens, ainfi ne la richefie
86 la propreté des meub es. Il allure
qu’il aimelabonne chere , les é ui-
pages: il le plaint que fa femme n ai-
moit point allez le jeu 8C la focieté.
Vous êtes fi riche , luy diroit l’un de
[es amis , que n’achetez-vous cette

t charge? pourquoy ne pas faire cette
acquifition qui étendroit vôtre do-

, mainex? On me croit , ajoûte-t-il,
plus de bien ue je n”en pollède. Il
n’oublie pas on exrraé’tion 8: (es jal-

liances sManfimr le Surintendant qui
cf! mon confins Madame la Chancelie.
r: par]! ma parente, voilà [on fiyle.
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Il raconte un fait ui rouve le mé-
contentement qu’i dort avoir de les
plus roches , 86 de ceux même ui
[ont es heritiers ; ay-je tort , dit-i à
Elife a a -je grand (ujet de leur vou-
loir du bien a 86 il l’en fait juge. Il
infinuë enfuite qu’il a une fauté foi-
ble 8c languifiante , 8C il parle de la
cave où il doit être enterre. Il cit in-
finuant , flatteur , officieux à l’égard
de tous ceux qu’il trouve auprès de
la performe à qui’il al ire. Mais Elife
n’a as le courage d’etre riche en l’é-

pouEint : on annoncé au moment qu’il

parle un cavalier , ui de [a feule pre-
fence démonte la atrerie de l’hom-
me de ville: il le leve déconcerté 8e
chagrin , 86 va dire ailleurs qu’il veut
fe remarier.

Ç Le [age quelquefois évite le mon1
de, de peut d’être ennuyé.

I W

H iiij.
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Drs Bans ne Fonrunr.
a

ger des entremets , aire pein-
dre l’es lambris 86 fes alcoves , joüir
d’un Palais à la campagne , 8c d’un

’ autre à la ville , avoir un grand é ui-
page , mette un Duc dans fa fami le ,
6c faire de [on fils un grand Seigneur;
cela cit jul’te 8C de fou reil’ort : mais

il appartient peut-être à d’autresde

Vivre «contiens. .
f Une grande miiIance , ou une

grande fortune annonce le mente à:
le fait plûtôt remarquer.

g Ce qui difculpe le fat ambitieux
de fou ambition tell 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 , 8e arum grand qu’il croit
l’avoir. p -

q A mefure que la faveur 86 les
grands biens fe retirent d’un homme,
ils lailI’ent voir en luy le ridicule
qu’ils combien: , 8c qui y étoit flans
suc pedums 5’911 musât: *
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q 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 e pieces de monnaye met
entre les hommes a

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe, ou à l’Eglife a il n’y

a prefque point d’autre vocation.
Ç Deux Marchands étoient voifins

8: faifoient le même commerce , qui
Ont eu dans la fuite une fortune tou-
te differente z ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nour-
ries eni’emble , 8c ont vécu dans cet-
te familiarité que donnent un même
âge se une même condition. : l’une
des deux pour fe tirer d’une extrême
mifere cherche à fe placer, elle entre
.au fervice d’une fort grande Dame 8c
l’une des premieres de la Cour 5 chez .
fa com agne.

S Si e Financier manque [En coup»,
les Courtifans difent de luy , c’efl un
Bourgeois, un homme de rien , un
malotru; s’il réüflît , ils luy demain.

dent fa fille. sÇ Oli-elques-uns ont fait dans leur
jeunefl’e l’apprentilfage d’un certain

mener , pour en exercer qui; autre a;
v
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fort diiferent le relie de leur vie.

Le Duc deVen- Ç Un homme cil laid , de petite
tadour taille , 8: a peu d’efprit 3 l’on me dit

à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente : cela le concerne tout feuliJ
86 il ne m’en fera jamais ny pis ny
mieux , fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux , &ii je ne fuis pas
maître de faire autrement , quelle

fortife l lS Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort for 86
fort riche en ridicule a les rieurs (ont

de fou site.É -’ Ç N avec un rtier mûre, fa-
M’ de s Pou’gerouche , tirant fur lePÊuiilè a r avec un

’vellibule 8C une antichambre , pour
peu qu’il -y faire languir quelqu’un
86 fe morfondre : qu’il par-oille enfin
avec une mine grave 85 une démarche
mefurée, qu’il écoute un peu 8c ne
reconduife point; quelque fubalterne
Pu’il foit d’ailleurs , il fera fentir de
üy-même quelque choie qui appro-

che de la confident-ion. ï
Ç Je vais Clitipbon à vôtre porte , le

befoin que j’ay vous me chaire de
mon lit 8: de machambre : plût aux
Dieux que je ne une ny gêne client
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ny vôtre fâcheux : vos efclaves me
difent que vous étes enfermé , 6c que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entiere -: je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , 8: ils

me difent que vous êtes forti. Que
faiteswous , Cliti hon , dans cet en-
droit leplus rec é de vôtre appar-
tement , de fi laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre a vous enfilez
quelques memoires , vous collation.-
nez un regifire , vous lignez , vous
paraphez a je n’avois qu’une chofe à

vous demander , 86 vous n’aviez
qu’un mot à merépondre , oüy s, ou

non : voulez-vous être rare , rendez
fervice à ceux qui dépendent de vous ,
vous le ferez davantage par cette con-
duite que par ne vous pas lamé: voir:
0 homme important 8c chargé d’af-
faires, qui à vôtre tout avez befoin
de mes offices ! venez dans la folitude’
demon cabinet , le Philof0phe cit ac-
ceflible , je ne vous remettray point à
un autre jour; vouame trouverez fur

’ les Livres de Platon qui traitent de
la fpiritualité de l’ame a: de fa dif-
Jinétion d’avec le corps , où la plume

àla main pour calculer-.lesti antes
V)
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de Saturne 8: de Jupiter , j’admire
Dieu dans l’es ouvrages , 8: je cherche
par la connoill’ance’ de la verité à: re-’-

gler mon eiprit 8C devenir meilleur si
entrez , toutes les portes vous font ou".
Vertes 3 mon antichambre n’eût pas.
faire pour s’y ennuyer en m’attendant,.
palle: jufqu’à moy fans me faire avers,
tir ; vous m’apportez quelque choi’e
de plus précieux que l’argent 85 l’or ,

fic en; une loccafion de vous obliger 5
parlez ,. que voulez-vous que je fille
pour vous t faut-il quitter: mes livres ,
mes études, mon ouvrage, cette ligne.
qui cil: commencée 2w quelle interrut-
priori heureufe. pour moy que celle qui
vous eil; utile ! Le manieur d’argent ,.
l’homme d’affaires cil: un Ours qu’on.

.ne’i’çauroit apprivoifer , on ne le voit

dans la 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 voit plus: l’homme delettres au:
contraire cil trivial comme une borne-
au coin des plates g. il cil: vû de tous,
ô: à toute heure, 8: en- tous états, à

table , au lit ,.nud(, habillé ,. ilain ou
malade ç il ne’peut être important , 8E

En: le veut point Êtref l
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- Ç N’envions point aune forte de
gens leurs grandes richefl’es 5 ils les
ont à titre onereux , 86 qui ne nous
accommoderoit point :w ils ont mis
leurfrepos , leur fauté , leur honneur
86 leur confeience pour les avoir; ce-
laciltropcher, 86 il n’y a rien à
gagner à un tel marché.
- Ç Les P. T. S. nous font [émir rou-
tes les pallions l’une aprés l’autre :-
l’on commence par le mépris à caufe

de leur obfcurité ; on les envie en-
ifirite , on les hait, on les craint, on
les citime quelquefois , 86 on les ref-

él:e 5 l’on vit afiëz pourfinir à leur

egard par la compaflion. .
A Ç Sofia de la livrée a (Té par une
fiente recette à une fous erme a. 85 par
« s concufiions , la violence 86 l’a us

’il a fait de l’es pouvoirs , il s’eit eni-

li’d fur les ruines de lufieurs familles
élevé à quelque grad’e a devenu noi-

ble par une charge , il ne luy man-
quoit que d’être homme de bien : une
«place de Marguillier a fait. ce prœ
dige.

q Arfure cheminoit feule 86 à pied
vers le grand Porti ne de Saint Ï,
entendoit de. loin ’ Sermon d’un.

Les partifans

D1pougni 8C
Delpefchefer-
mien generau:

Dapougni
mnr illerde
S’Jean

’Madame de
Belifaqy



                                                                     

m Les Canne-reniasCarme ou d’un Doé’teur qu’elle’ne

voyoit qu’obliquement , 86 dont ’elav

le perdoit bien des paroles à fa vertu
étoit obfcure , 86 fa devotion con-
nu’e’ comme [a performe : fon mary cil:

entré dans le huitième denier; quel-
le monllrueufe fortune en moins de
Il): années l Elle n’arrive à l’Eglife

que dans un "char , on luy porte une
lourde queue , l’Orateur s’interrompt
pendant qu’elle fe lace, elle le voie
de front , n’en perd) pas une feule pa-
role ny le moindre geile ail y a une
brigue entre les Prêtres ut la con-
feiler, tous veulent l’ab udre, , 8: le

Curé l’emporte. -
. "a; L’on rte Cre u: au Cimetiere z

âïimm” P dégroutes l’eos immeh’fes richeli’es que

le vol 86 la concuflîon luy avoient ac-
quifcs , 86 qu’il a épuifées. par le luxe

86 par la bonne chere , il ne luy et!
pas demeuré de quoy fe faire enter-
ter; il cil: mort infolvable, fans biens,
86 ainfi privé de tous les feeours z. l’on

n’a vû chez luy ny Julep , ny Cor-
diaux , ny Medecins , ny le moindre
Do&eur qui l’ait alliiré de fou fallu.

- de se; "la S Ohm a ne au fortir d’un long dît
M g’ J361: qui liîygenË l’efiomac , 86
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les douces fumées d’un vin d’Avenay

ou de Sillery ligne un ordre qu’on luy
prel’ente , qui ôteroit le pain à toute
une Province li l’on n’y remedioit;
il cil-excufable , quel moyen de com-
prendre clans la premiere heure de la
digellion qu’on puill’e quelque part

mourir de faim l .
Ç Sylvain de fes deniers a acquis de M. George Cam!

la naillance 86 un autre nom 3 il cil: 4.6""ng gr"-
Seigneur de la Paroifl’e où l’es ayeuls d" dCM- Afin-
payoient la raille : il n’auroit û au- 1m81?
trefois entrer Page chez Clea ale , 86
il ell l’on gendre.

Ç Dam; palle en littiere par la voye
Appienne , précedé de l’es affranchis-

86 de fes efclaves qui détournent le: . .:
’Pfllple , 86 font faire place, il ne luy , , me?
manque que des lié’teurs a. il entre a
Rome avec ce correge , où il femble
triompher de la ball’elfe 86 de la pan: "

Vreté de (on pore Sauge. lÏ On ne peut mieux ufer de l’a for- M . de Langlee
mm que fait Periandre , elle luy don-

s ne du rang , du credit, de l’autorité ;z
déja on ne le prie plus d’accorder l’on

ainitié , on implore l’a-(proreétion : il

aCommencé par dire e foyLmêmC,
"homme de mdfofle,’il palle sidi:
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re , un home de m4. qualité , il? fè’ I
donne pour tel , 86 il n’y a performe
de ceux à qui il prête de l’argent ,- ou
qu’il reçoit à la table , ui efi délica-
te , qui veuille s’y oppo er ; làdemem

re cil; fuperbe , un dorique regnc
dans tous es dehors, ce n’elt pas une
porte , c’clt un portique a cil-ce la
maifon d’un particulier , ell-ce un:
Temple? le peuple s’y trompe : il
Ïell; le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’elt luy que l’on envie se
dont on voudroit voir la chûte , c’eût
luy dont la femme par fou collier de
perles s’elt fait des ennemies de toua
tes les Dames du voiliuage z tout fe
foûtient dans cet homme , rien enco-
re ne fe dément dans cette grandeurs
(qu’il a acquife , dont il ne doit rien ,,
qu’il a payée. ue ion pere li vieux
86 li caduc n’eft-i mort il y a vingt
ans 86 avant qu’il fe fît dans le monr

de aucune mention de Periandre 1
comment pourra-t- il foûtenit ces

* Billets odieufes pancartes. * qui déchiffrent
d’enterre- les conditions, 86 qui fouvent font v
F883. rougir la veuve 86 les heritiers a; les

lai-figarimera-t-ilaux yeux de toute une
v’ e j’aloufe", maligne , clairvoyante,
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86 aux dépens de mille gens qui veu-
lent abfolument aller tenir leur tan
à des obfeques "î veut-on d’ailleurs
qu’il falfe de fon- pere un Noble bom-
me, 86 peut-être un Honorable homme .?

luy qui cil Meflîre. .
j Combien d’hommes relfemblent

"’5’ ces arbres déja forts 86 avancez que

l’on tranfplante dans les jardins , où
ils furprennent les yeux de ceux qui
les voyeur placez dans debeaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-

tre , 86 qui ne connoillent ny leurs
commencemens , ny leurs progrés.

S Si certains morts revenoient au
monde , 86 s’ils voyoient leurs grands

Noms portez v, 86 leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
86 leurs maifons antiques polfedées
par des gens dont les peres étoient ’

’ peut-être leurs metayers ; quelle opi-
nion pourroient- ils avoir de nôtre
fieclc a

S Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit don-
ner aux hommes , en leur abandon-
nant les richelfeS , l’argent , les grands
établilfemens 86 les autres biens, que
la difpen-l’ation. qu’il en fait , 86 le

Langeais Dimbc
cour etmier gal
rai ’
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genre d’hommes qui en font le mieux

pourvus. v .Ç Si vous entrez dans les cuifines ,
où l’on voit reduit en art 86 en mel
thode -, le feeret de flater vôtre goût
86 de vous faire manger au dela du
necellaire 3 fi vous examinez en ’-
rail tous les ap têts des viandes un
doivent compo cr le feflin- que lori
vous prepare; fi vous. regardez par
quelles mains elles pallent , 8C tou-
tes les formes différentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets
ex uis , 8c d’arriver à cette propreté
8: a cette élegance qui charment vos
yeux, vous font hefitcr fur le choii
86 prendre "le parti d’elÎayer de tout s

fi vous voyez tout le repas ailleurs
que fur une table bien fervie , quelles
filetez, quel dégoûte! Si vous allez
derriere un Theatre e, 86 Il vous nom-
brez les poids , les roues , les corda-
ges qui font les vols 86 les machines ;
fi vous confiderez combien de gens
entrent dans l’exccurion de ces mou-
vemens , quelle force de bras , 8C
quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployeur , vous direz a font-ce la les
principes 8: lesircllbrrs de ce [peau
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defi beau , fi naturel, qui paroir
animé 8c agir de foy-même î vous
Vous récrierez , quels efforts , quelle
violence! de même n’a profondillëz

pas la fortune des Parti ans.
Ç Ce garçon fi frais, fi fleuri, a: Mlæteillef

,«d’unefi belle fauté cil Seigneur d’une Archevêque de

Abbaye 8: de dix autres Benefices ; Reins
W3 Cnfemble luy rapportent fi:
Vingt mille livres de revenu , dont
iln’efl ayé qu’en medailles d’or. Il

7 a ail eurs fix vingt familles indi-
gcntes qui ne le chaufenr point pen-
dant l’hyver, qui n’ont point d’ha-

its pour fe couvrir , 8: qui louvent
manquent de pain 5 leur pauvreté cit
Carême se honteufe: quel arrage t
Etcela’nc prouve-t-il pas Clâirement

lIllavenir 2 .
Ç Cbryfip e homme nouveau 8c le Langeais par»

Premier no le de fa race , afpiroit il film l’aura: du
Yatrente années à le voir un jour Mam’hal dch’W’

deux mil livres de rente ou! tour muefilîntl” En
ien , c’éroit là le comble e les loua aeïszizcâ’xl:

haits 8: [a plus haute ambition , ill’a Paupihnie"
’t ainfi , 8: on s’en (0mm : il arri-

V6 je ne [gay par quels chemins juf-
Fucsàdonner en revenu à l’une de
es filles pour (a dot, ce qu’il defiroit
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luy-même d’avoir en fond pour torr-4
se fortune pendant fa vie 3 une pareilc’
le fomme cil: comptée dans (es coffres
pour chacun de [es autres enfans qu’il
doit ourvoir, 86 il a un grand nom-
bre "’enfans 5 Ce n’efl qu’en avance-

ment d’hoirie , il y a d’autres biens à.

efperer aptes l’a mort : il vit encore ,
quoy qu’allez avancé en âge , 86 il
ufe le relie de fes jours à travailler
pour s’enrichir. ’

LeBaron deBeaum S Laifl’ez faire Ergdfle , il exi-
vais gera un droit de tous ceux qui boivent

de l’eau de la riviere , ou qui marchent
fur la terre ferme : il fçait convertir
en or jufques aux rofeaux , aux joncs,
66 à l’ortie : il écoute tous les avis , 86
pr0pofe tous ceux qu’il a écoutez. Le
Prince ne donne aux autres n’aux

- dépens d’Ergafie , 86 ne leur ait de
graces que celles qui luy étoient
dûës 5 c’efi une faim: infatiable d’a-

voir 86 de pollëder : il trafiqueroit
des arts 86 des fciences, 86 mettroit
en arti juf ues à l’harmonie -, il
failloit , s’il en étoit crû , que le
peuple , pour avoir le plaifir de le
voir riche, de luy voir une meute 66
une écurie , pût perdre le louvetait de
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la malique d’Orphc’e , 8: fe contenter Lui]
de la fienne.

S Ne traitez pas avec Criton , il n’ell
touché que de les [culs avantages a le
piege cil tout drellë à ceux à qui [a
charge , fa terre , ou ce qu’il pofiëde, I
feront envie à il vous impofeta des
Conditions extravagantes ; il n’y a nul
ména ement 86 nulle compofition à
attendgrc d’un homme fi plein de l’es

interêts , 8c fi ennemi des vôtres : il

luy faut une dup e. If Brontîn , dit le peuple , fait des te; Berner partirait
traites , &ùs’enferme huit jours avec
des Saints 5 ils ont leurs meditations ,
86 il a les fiennes.

f Le euple [cuvent a le Iplaifîr de
lattaged’i’e a il voit petit fur e theatre

du monde les perfonnages les plus
Odieux, qui ont fait le plus de mal
dans diverfes feenes , 8c qu’il a le

plus haïs. l j àÇ Si l’on partage la vie des P. T. 8.. Des p9 1115115
Curieux ortions é ales 51a premiere .
Vive 8c agilrante e toute occu ée à
vouloir affliger le peuple , 86 a fe-
Conde voifinc de la mort à le decelet
36 à le ruiner les uns les autres. q

,1 Cet homme quia fait la fortune
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de plufieurs , qui a fait la vôtre , n’a
pû foûtenir la fienne , ny affurer avant
[a mort celle de [a femme 86 de les
enfans’: ils vivent cachez 86 malheu-
reux : quelque bien inflruit que vous
foyez de la mifere de leur condition ,
vous ne penfez pas à l’adoucir , vous
ne le pouvez pas en effet , vous te-
nez table , vous bêtifiez 3 mais vous
confervez par reconnoifl’ance le por-
trait lde vôtre bien-facteur , qui a paf-
fé à a verité du cabinet à l’anticham-

bre , quels éperds l il pouvoit aller au

garde-meub . 8f 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’endutcir
fur la mifere des autres , diray-je mê-
me , de quoy ne as plaindre les mal-
heurs de fa tamil e : un bon Financier
ne pleure ny l’es amis , ny [a femme,

ny fes enfanS’ .,
Ç Fuyez , retirez-vous 5 vous n’êtes

as allez loin : je fuis , dites-vous,
gus l’autre trapique : paillez fous le

L pole, 86 dans l’autre hemifphere i
montez aux étoiles fi vous le pouvez:
m’y voilà: fort bien, vous êtes en

I

77-!
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[cureté : je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable , inexorable,
lui veut aux dépens de tout ce qui

trouvera fur [on chemin 86 à fa ren-
contre , 86 quoy qu’il en puifle coû-
ter aux autres, pourvoir à luy feul,
grelin fa fortune , 86 regorger de
bien.

[Faire fortune en: une fi belle hra-
le, 86 qui dit une fi bonne choie,
qu’elle cil d’un ufage univerfel : on
lareconnoît dans toutes les langues ,
elle plaît aux Étrangers 86 aux Bar-
baltes , elle regne à la Cour 86 à la
Ville ,v elle a percé les. Cloîtres 86
franchi les murs des Abbayes de l’un
36 de l’autre fèxc a il n’y a point de
lieux [actez où elle n’ait penetré ,-
point de defert ny de folitude où cl-

’ e foi: inconnue.

S A force de faire de nouveaux
Contrats , ou de fentir fou argent grof-
fit dans les coffres , on (e croie enfin
une bonne tête , 86 prefque capable
C gouverner.
T Il faut une (me d’efprit pour l’ai; n

te fortune , 86 fur tout une rande
fortune : ce n’efl ny le bon ny c bel

filait: ny le grand ny le fublime , ny
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le fort , ny le délicat; je ne fçay pré-
cil’ément lequel c’el’t , 86 j’attends que

quelqu’un veuille m’en infimité.

Il faut moins d’efprit que d’habi-
tude ou d’expérience pour faire (a.
fortune 5 l’on y fouge trop tard , 86

- quand enfin l’on s’en avife , l’on com-

mence par des fautes que l’on n’a.
pas toûjours le loifir de reparer: de
à vient peut-être que les fortunes [ont

fi rares.
Un homme d’un petit genre peut

vouloir s’avancer : il neglige tout , il.
ne peule du matin au [oit , il ne réve
la nuit qu’à une feule choie , qui en;
de s’avancer : il a commencé de bon-
ne heure 86 dés fun adolefcence à [e
mettre dans les voyes de la fortune;
s’il trouve une barriere de front qui
ferme [on paillage , il biaife naturel-
lement , 86 va à droit ou à anche fe-
lon qu’il y voit de jour 86 ’a paren-
ce , 86 fi de nouveaux obllac es l’ar-
rêtent, il rentre dans le. [entier qu’il
avoit quitté s il e11: déterminé par la
nature des difficultez , tantôt à les fur-
rnonter, tantôt à les éviter , ou î
prendre d’autres mefiires ; [on inte- -
têt, l’ufage , les conjonctures le diri-

I ’ gent.
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gent. Faut-il de fi grands talens a;
une fi bonne tête à un voyageur pour
fuivre d’abOrd le grand chemin , a:
S’il cil plein 86 embarail’é , prendre la

terre 86 aller à travers champs , puis
regagner [a premiere route, la con- ’
rimer , arriver à [on terme a Faut-il
tantd’efprit pour aller à (es fins a Ell-
Cc donc un prodige qu’un [et , riche
36 accredite 2 .

Il y a même des fiupides , 86 j’ofe
dire des imbecilles qui (e placent en
dt beaux poiles , 86 qui [cavent mou-’
tir dans opulence , fans qu’on les
doive [oupçonner en nulle maniere
’y avoir contribué de leur. travail

ou de la moindre induline: quelqu’un
les a conduits à la fource duu fleu-
Ve, ou bien le hazard feul les y a
fait rencontrer : on. leur a dit, vou-
lez-vous de l’eau? puifez; t86 ils ont

puifé. IÇ Quand on cil jeune , louvent on
Cil pauvre a ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifitions , ou les fuccellions ’
ne (ont pas échûës : l’on devient ri-

che 86 vieux en même temps”, tant il
dl rare ne les hommes puiil’ent réü-
air tous’leursavântages s 86 fi cela au,

M. de Bouclier.
chancelier



                                                                     

r94 Les Canxcrenr srive à quelques-uns , il n’y a pas de
quoy leur porter envie a il ont. allez
a. perdre par la mort, pour mériter
cl’ être plaints.

3’ Il faut avoir trente ans pour l’on-
ger à fa fortune, elle n’cll pas faire à
cinquante; l’on bâtit dans l’a vieillef-

le , 8: l’on meurt quand on en cit aux
peintres 86 aux vitriers.

Ç (Ed ell: le fruit d’une grande for-
tune , fi ce n’ell de joüir de la vanité,

de l’indullrie , du. travail , 86 de la
dépenl’e de ceuxqui font venus avant

nous; 86 de travailler nous-mêmes ,
de planter ,, de bâtir , d’acquerir pour
la pollerité?

f L’on ouvre 86 l’on étale tous les

matins pour tromper l’on monde à 86
l’on ferme le l’oir après avoir trompé

tout le jour. ,S Le Marchand fait des montres
pour donner de fa marchandil’e ce
qu’il y a de pire 3 il a le Catis 86 les
fiuw jours afin d’en cacher les dé-
faits, 86 qu’elle paroille bonne; il
la. l’url’aât pour la vendre plus cher

u’elle ne vaut; il a des marques
ullès 86 mylterieul’œ , afin qu’on

mye n’en donner que [on prix, a un.

.6...Aa. ï..a...g4
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mauvais aunage pour en livrer le
moins qu’il le peut ; 86 il a un tre-
buchet, afin que celuy à qui il l’a
livrée la luy paye en or qui fait de

poids. *Ç Dans toutes les conditions , le
auvre ell bien roche de l’homme de’

bien , 86jl’opul’ént n’el’t gueres éloi-

gné de la friponerie g le l’çavoir faire
86 l’habileté ne menent pas jul’ques
aux énormes richellcs.

L’on peut s’enrichir dans quelque

art , ou dans quelque commerce que
ce foit , ar l’ol’tentation d’une cer-
taine prOElté.

g De tous les moyens de faire (a
fortune, le plus couru 86 le meilleur
cil: de même les gens à voir claire-
ment leurs intérêts à vous faire du
bien.

Ç Les hommes prell’ez par les be-
l’oins de la vie , 86 quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire, culti-’
vent des talens profanes , ou s’enga-
gent dans des profellîons équivoques,

86 dont ils le cachent long-temps in
eux-mêmes le peril 86 les confequen-
ces a ils les nitrent enfuite par une
devotion dil’crete qui ne leur vient

1 ij
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jamais qu’aprés qu’il ont fait leur re-
colre , 86 qu’ils joüillënt d’une fortune

bien établie. 8Mdesu-gmly Ç Il y a des miferes fur la terre qui
l’ailîll’ent le cœur5 il manque à quel-

ues-uns jul’qu’aux alimens , ils re-
doutent l’hyver , ils a prehendenr de
vivre. L’on man e ail’l

PICCOCCS 5 l’on âme ,la terre 86 les
l’ail’ons our fournir à l’a délicatell’e :

de limp’les Bourgeois , feulement à.
caul’e qu’ils étoient riches , ont eu l’au-

dace d’avaler en un feul morceau la.
nourriture de cent familles: tienne. qui-
voudra contre de fi grandes extremi-.
tez 5 je ne veux être , li je le puis , ny
malheureux, ny heureux : je me jette
86 me refugie dans la médiocrité.

Ç On fgait que les’pauvres l’ont cha-

grills de ce que tout leur manque ,,.
86 que performe ne les foulage 5 mais
s’il elt vray que les riches l’oient c0;
leres , c’ell de ce que la moindre chol’e

paille leur manquer , ou que quelqu’un -
veuille leur refilter,

Ç Celuy-là cil riche , qui reçoit
plus qu’il ne confume 5 celuy-là cil.
pauvre dont la dépenl’e excede la re-
cette.

eurs des fruitsÎ
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Tel avec deux millions de rente peut

être auvre chaque année de cinqcens

mil ivres. ’Il n’y a rien qui l’e l’oûtienne plus

long-temps qu’une médiocre form-
ne 5 il n’y a rien dont on voye
mieux la fin que d’une grande for-
tune.

L’occalionÏ rochaine de la pauvreté,
c’ell: de grand’e’s richelles.

S’il ell vray que l’on foit riche de
tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme fort riche , c’ell un homme

qui ell fage. ’S’il cit vray que l’on l’oit pauvre par

toutes les chol’es que l’on délires l’am-

bitieux 86 l’avare languillent dans une

exrrême pauvreté. ’ t ,
S Les pallions tyrannil’ent l’hom-

me , 86 l’ambition ful’pend en luy les

autres pallions , 86 luy’ donne pour
un temps les apparences de toutes
les vertus : ce Triplaon qui a tous les
vices , je l’ay crû , l’obre , challe , li-

’ beral , humble , 86 même devor : je le
croirois encore 5 s’il n’eût enfin fait

[a fortune.
Ç L’on ne l’e rend point l’ur le défit

de poll’ccler 86 de s’agrandir 5 la bile
1 iij
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gagne , 86 la mort approche, qu’avec
un vil’age flétri , 86 des jambes déja
foibles l’on dit , mafiartune,mon éta-
filmeraient.

Ç Il n’y a au monde que deux ma-
nieres de s’élever , ou par l’a ropre
induline , ou par l’imbecillité clé

tres. , . jÇ Les traits découvrent la comple-
xion 86 les mœurs 5 mais la mine dé--
ligne les biens de fortune 5 le plus ou
le moins de mille livres de rente l’c
trouve écrit fur les vil’ages.

Ç Chrjfnme homme opulent 86 im-
pertinent ne veut pas être ’vû avec
Bagarre qui ell homme de mérite ,.
mais pauvre a il moiroit en être des-
honor’e. Eugene ell pour Ch-ryfante,
dans les mêmes d:i olitions z ils ne
courent pas ril’que e le heurter.

g Quand ’e vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez , attendre au contraire

ne je les l’aluë , 86 en "être avec moy

l’ur le plus ou filr le moins , je dis, en
moy-même , fort bien , j’en fuis ravy,

tant mieux pour eux 5- vous verrez
que cet homme-cy cil mieux logé a
mieux meublé 86 mieux nourry qu’à

sau-’
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l’ordinaire , qu’il fera entré depuis

quelques mois dans quelque affaire , r
où il aura déjà. fait un gain raifonna-
ble : Dieu veüille qu’il en vienne
fans Peu de temps jufqu’à me mépri-

er.
Ç Si les penfées , les livres 8a leurs

auteurs dépendoient des riches 86 de
ceux qui ont fait une belle fortune i
quelle proferiprion ! Il n’y, auroit
plus de rachl : quel ton , quel afcen-

ut ne Prennent-ils Pas fur les (en-
Ivans -, quelle majeflze n’oblèrvent-ils

pas à l’égardvdelccs hommes chetifl ,
que leur merite n’a ny placez ny en-
richis , 86 qui en (ont encore à pen-
ferôc à-écrire judicieufèment : il faut n
l’avouer , le prefenr cil pour les riches,
8: l’avenir pour les vertueux 8c les ha-

biles. Homme cil encore, 8c fera
toûjours: les ReceVeurs de droits ,
les Publicains ne [ont plus, ont-ils
été a Leur patrie , leurs noms l’on;-
ils connus -2 y a-t-il eu dans la Grece
des Parrifans 2 que (ont devenus cas
importuns perfonnages qui mépri- ’

’ (bien: Homme, qui ne fougeoient
dans la place qu’à l’éviter , qui ne

luy rendoient pas le falur, ou qui le
1 iiij
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falüoient par (on nom , qui ne (lai-J
gnoient pas l’allbcier à leur table 3
qui le regardoient comme un hom-
me qui n’etoir pas riche , 8: qui fai-
foi: un livre a que deviendront les
Panama: .? iront-ils arum loin dans
la pofierité que’D E s c A n T a s mi
François 86 mon en Stade f

’ Ç Du même fond d’orgüeil dont
l’on s’éleve fierement au deïus de les

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui (ont au dell’us de foy :
c’eft le pro re de ce vice , qui n’efl:
fondé ny Fur le merite perfonnel ,
ny fur la vertu a niais fur les richef-
les , les polies , le credit , 8: fur de
vaines feiences , de nous porter éga-
lement à méprifer ceux qui ont
moins que nous de cette cfpece de
biens , 8: à eflimer trop ceux qui Ï
en ont une meflre qui excede la nô-.
tre. ’

g Il y ades ames [ales paîtries de
bouë .86 d’ordure , éprifes du gain 86

de l’interêt , comme les belles aines.
le font de la gloire 86 de la vertu 3
ca ables d’une feule volupté, qui en:
celle d’acquerir ou de ne point per-
dre; curieufes avides du denier
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dix , uniquement occupées de leurs
debiteurs, toûjours inquietes fur le
rabais , ou fur le décri des monnoyes,
enfoncées , 86 comme abîmées dans

les contrats , les titres 85 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.

Ç Commençons par excepter Ces
A ames nobles 8: courageufes , s’il en
- rei’te encore fur la terre , fecourables,

ingenieufes à faire du bien , que nuls .
bcfoins , nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux
qu’ils le font une fois choifis pour
amis; 8: après cette précaution, difons
hardiment une chofe trille 84 dou-
loureufe à imaginer : il n’y a perfori-
ne au monde fi bien liée avec nous
de focieté 8C de bienveillance , qui
nous aime , qui nous goûte , qui
nous fait mille offres de fervices , 8c
qui nous fert quelquefois a quirn’ait
en foy par l’attachement à (on inte-
rêt des difpofitions tres-ptoches à rom-
pre avec nous , ôc à devenir nôtre en-

nemy. ,n 5 Bendant qu’Oronfey augnliente avec

e v
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fcs années [on fond 8c l’es revenus ,’

une fille naît dans uelque famille ,
s’éleve , croît, s’em ellit , 86 entre

dans [a feiziéme année ; il fe fait
prier à cinquante ans pour l’é oufer,

’ le :jeune , belle , fpiritue cet omrne
fans naifl’ance , fans cf tir , 86 fans le
moindre merite cit preferé à tous fes
rivaux.

Ç Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource de tous les biens ,
luy ci]: (cuvent par la difpofition de
fa fortune un lourd fardeau fous le-

uel il fuccombe : c’efl: alors qu’une

gemme 8c des enfans [ont une violen-
te tentation à la fraude , au menfonge,
8c aux gains illicites a il [e trouve en-
tre la friponerie, 8: l’indigence, étran-
ge fituation 3

Le Duc Deflrc’o a. Epoufer une veuve en bon François
1° Comte deM"’fignifie faire (a fortune : il n’opere pas
an toujours ce qu’il fignifie.

Ç Celuy qui n’a de parta e avec les
freres que pour vivre à ’aife .bon
Praticien , veut être Oflicier; le fim-l
ple OŒCiet le fait Magiflrat a 86 le
Magiflrat veut prefider; 8: ainii de
toutes les conditions 5 où les hom-
ints languifi’ent ferrez 8c indignas ,

K
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après avoir, tenté au delà de leur for-
tune , 86 forcé , ut ainfi dire , leur
deflinée; incapab es tout à la fois .de
ne pas vouloir être riches, 86 de de-
meurer riches.

Ç Dîne bien , Clearque , [Oupe le
(ou , mets du bois au feu , achete un
manteau , tapilTe ta chambre , tu n’ai-
mes point ton heritier , tu ne le con-
nors pomt , tu n’en as point. r

Ç Jeune on. conferve pour fa vieil.-
leiÎe z vieux on épargne pour la mort.
L’heritier prodigue paye de fuperbes
funerailles , 86 devore le relie. l

Ç L’avare dé. nie lus mort en un
feul jour , qu’i ne ’aifoit vivant en
dix années; 86 fou heritier lus en
dix mois , qu’il n’a fçt’i faire gay-mê-

me en toute (a vie. . I
Ç Ce que l’on prodigue on l’ôte à

[on heritier : ce que l’on épargne for-
didetne’nt, on fe l’ote à foy-même.. Le

milieù cil jufiice pour (0’ 86 pour les
autres.

Ç Les enfans peut-être feroient plus
chers à leur: peres à 1k reciproque-
ment les peres à leurs enfans , fans le

titre d’heritiets. l
Ç Trifie condition de l’homme,

I v)

M. Dubuilron
Intendant des
finances

M. de Munis
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86 qui dégoûte de la vie : il faut fuer,
veiller; échir , dépendre pour avoir
un peu de fortune 5 ou la devoir à
l’agonie de nos proches : celuy qui
s’empêche de fouhaiter que fou peé

re y palle bien-tôt , cil homme de
bien.

Ç Le caraétere de celuy qui veut
hériter de quelqu’un , rentre dans cc-
luy du complaifant , nous ne fommes
point mieux flattez, mieux obéis, plus
fuivis , plus entourez , plus cultivez ,
plus métra ez ,, plus Carefl’ez de per-

onne pen ant notre vie , que de ce-
luy ui croit ga net à nôtre mort , 86
qui efire qu’el e arrive. i

Ç Tous les hommes par les poiles
difl’crens g par les titres 86 par les fuc-
ceflîons le regardent comme heri-
tiers les uns des autres , 86 cultivent
par cet interêt pendant tout le cours
de leur vie un defir l’ecret 86 cuve-a
loppé de la mort d’autruy 3 le plus
heureux dans chaque condition , cil:
celuy qui a plus de choies à (perdre
parla mort 86 à laifl’er à (on uccef-

(eut.
Ç L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions 3 mais elles fe trouveur
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quelquefois fi étrangement difpro-
portionnées , 86 il y a entre telle 86
t condition un abîme d’interval-
l immenfe 86 fi profond, que les
yeux fouErent de voir de telles ex-
tremitez le rapprocher : c’eil comme
une mufique qui détonne 3 Ce font
comme des couleurs mal alforties ;
comme des paroles qui jurent 86 qui
ofl’enfent l’oreille a comme de ces
bruits ou de ces fons qui font fremir:
c’efi en un mot un renverfêment de
toutes les bienfeances. Si l’on m’op-

l’e que c’elt la pratique de tout
’Occident , je réponds que c’efl peut;

être aufli l’une de ces chofes qui nous
rendent barbares à l’autre partie du
monde, 86 que les Orientaux qui vien-
nent jufqu’à nous remportent fur leurs

tablettes : je ne doute pas même que
cet excés de familiarité fine les rebute
davantage que nous ne fortunes blefl’ez
de leur Zambaje ’* 86 de leurs autres * V.1esRe;

proficrnations. . hmm duÇ Une tenuë d’Etats , ou les Cham- Ë°Yçlme

bres aH’Cmblées pour une affaire tres- e mm
capitale , n’offrent oint aux. yeux
rien defi graVC 86 de l ferieux , qu’une

A table de gens qui joüent un grand
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jeu a une trille feverité regne. fur leurs
vifages a implacables l’un pour l’au-

tre 86 irreconciliables ennemis c
dam que la feance dure , ils Æ
connoillènt plus ny liaifons ,4 ny al-
liance, n naiflance, ny diflinétions si
le bazar feul, aveugle 86 farouche
divinité , préfide au cercle 86 y déciq
de fouverainement 3 ils l’honorent tous.
par un filence profond , 86 par une
attention dont ils font par tout ail-
leurs fort incapables’: toutes les paf:-
fions comme fuf endu’e’s cedent à une
feule 3 le Courtil’a’n alors n’efl ny doux,

ny flatteur , ny complail’ant , ny mê-
me devot.

Ç L’on ne reconnoît’ plus en ceux

que le jeu 86 le gain ont illuftrez , la
v moindre trace de leur remiere corr-

Morin lejouëu

dition z ils perdent de vuë leurs égaux,
86 atteignent les plus grands Sei-
gneuts. Il cil: vray que la fortune du
dé, ou du lanfquenet les remet fous.

vent où elle les a pris. . .
r Ç Je ne m’étonne pas-qu’il y ait des

brelans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des gouffres où l’argent
des particuliers tombe 86 [e précïz
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pite fans retour , comme d’affreux.
écueils où les joüeurs viennent fe
brifer 86 le perdre ; qu’il parte de ces
lieux des émill’aires ur [gavoit à.
heure marquée qui a efcendu à terre
avec un argent frais d’une nouvelle
prife , qui a gagné un procès d’où-
onluy a compté une grolle fomme,
qui a receu un don , qui a fait au jeu.
un gain confiderab’le a quel fils de
famille vient de recueillir une riche
fucceflîon , ou quel commis impru-v
dent veut bazarder fur une carte les
deniers de fa quaiil’c : c’efl un (ale 86

indigne métier , il cil vray , que de
tromper , mais c’efl un métier, qui cil.

ancien , 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. trompe de Germefiy s cane vou-

droient-ils donner pour irréprochao
bleu (M, ne fçait as qu’entrer 86
perdre dans ces maiFons cit une mê-
me chofe a qu’ils trouvent donc fous.
leur main autant de duppes qu’il en:
faut pour leur fubfifiance , c’efl ce qui

me palle. ’
Ç Mille gens le ruinent au jeu , 86 Le Prcfident

Robert.
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vous difent froidement qu’ils ne

. fçauroient .fe aller de jouer :v quelle
excufe ! y a-t-il’ une paillon , quelque
violente ou honteufe qu’elle (oit, qui
ne pût tenir ce même langage? feroit-
on reçû à dire qu’on ne peut le paf-
fer de voler , d’afl’afiîner , de le pré-

cipiter? Un jeu effroyable , continuel,
fans retenue, fans bornes 3- où l’on
n’a en vue que la ruine totale de
l’on adverfaire , où l’on ellf tranf rté

du ClCfit du gain , défefperé ut la
perte , confurné par l’avarice , où l’on

expofe fur une carte ou à la fortune
du dé , la fienne propre , celle de fa
femme, 86 de [es enfans, eil-ce une
chofe qui foi: permife ou dont l’on
doive fe airer 2 ne fauttil pas quel-
quefois (le, faire une plus grande via:-
lence , lorfque pouffé par le jeu jufL

ues ’une déroute univerfelle ,v il
faut même que l’on fe palle d’habits

86 de nourriture, 86 de les fournir à
fa famille.

Je ne permets à performe d’être

fripon ; mais je ermets à un fri on
de joüer un grand, jeu : je le défends
à un honnête homme 5 c’en une trop
grande; puerilité que de s’expofer à une

grande perte. x
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Ç Il n’y a qu’une affliction qui du-

re, qui elt celle qui vient de la perte
de biens , le temps qui adoucit toutes
les autres aigrit celle-çy 5 nous fentons
irons momens endant le cours de
nôtre vie , où le’l’aien que nous avons

perdu, nous manque. ’
Ç Il fait bon avec celuy qui ne fe

l’ert pas de [on bierfà marier l’es filles,

apayer l’es dettes , ou à faire des con-
trats , pourvû être l’on ne foi: ny fes

enfans , ny fa emme.
Ç Ny les troubles , Zambie , qui

agitent vôtre empire , ny la guerre
que vous foûtenez virilement contre
une nationqpuillante depuis la mort
du Roy vôtre époux, ne diminuent
tien de vôtre magnificence : vous
avez préferé à touteautre contrée les
rives de l’Euphrate pour y élever un
fuperbe édifice , l’air y el’t fain 86

tem ré , la lituation en elt riante ,
un ois lacté l’ombrage du côté du

couchant , les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y au.
iroient pû choilîr une plus belle de-
meure; la campagne autour el’t cou»-
verte d’hommes qui taillent 86 qui
ceupcnt , qui vont 86 qui viennent,
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ni [roulent ou qui charient le bois

du Liban, i’airain 86 le por bite 5 les
gtuës 86 les machines gemiEent dans
’air , 86 font ef erer à ceux qui voya-

gent vers l’Arïie ,. de revoir à leur
retour en leurs thyms ce Palais a-
chevé , 86 dans cette fplendeur ou
vous defirez de le porter , avant de
Îl’habiter vous 86 les Princes vos en-
fans. N’y épargnez rien , grande
Reine; employez-y l’or 86 tout l’art

des lus extellens ouvriers , que les
Phiîias 86 les Zeuxis de vôtre liecle
déployent toute leur fcience fur vos
plafonds 86 fur vos lambris a tracez-
y de veilles 86 de délicieux jardins,
dont l’enchantement foit tel qu’ils
ne paroill’ent pas faits de la main des
hommes 3 épuifez vos trefors 86 vô-
tre induline fur cet ouvrage incom-
parable s 86 après que vous y aurez
mis , Zenobie , la derniere main ,
quelqu’un de ces paltres qui habitent
les fables voilins de Palmyre, devenu
riChe par les peages de vos rivieres ,
achetera un jour à deniers Comptans
cette Royale maifon pour l’embellir ,
86 la tendre plus digne de luy , 86 de
fa fortune.
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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 fi délicieufe , 86
fur l’extrême bonheur du maître qui
la poll’ede ; il n’elt plus , il n’en a pas

joüi li agreablement-ny li tranqui le-
ment que vous a il n’y a jamais eu un
jour ferein , ny une nuit tranquille -, il.
s’ell: no é de dettes ont la porter à
ce degre de beauté ou elle vous ravit,
fes creanciers l’en ontqchall’é , il a
tourné la tête , 86 il l’a regardée de

loin une dernierc fois a 86 il cil mort
de failill’ement.

Ç L’on ne fça’uroit 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
qu’on ne arloit point e ’ces famil-
les, u’el es n’étoient point; le Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur 5

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à plufieurs reptiles ;
elles nagent dans la profperité : End
moly: l’un de ces hommes qui n’ont
point de grands-peres , a’ eu un pere
du moins qui s’étoit élevé fi haut, que

tout ce qu’il a pû fouhaiter pendant
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le 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 conjonctures 2 La fortune enfin
ne leur rit plus, elle le jouè’ ailleurs,
8C traite leur Pofierité comme leurs

ancêtres. r 4Ç La caufe la plus immédiate de la
ruine 8: de la déroute des perfonnes .
des deux conditions , de la robe 8c de
l’épée , cil ue l’état (cul , 86 non le

bien , regleqla clépenfe.
Ç Si vous n’avez rien Oublié Pour

i I vôtre fortune, quel travail! Sivous
avez negligé la moindre chofe , quel
repentir!

M.deBarbczicux w Ç Gitan a le teint frais , le village
lein 8: les joues pendantes , l’œil

fixe 86 alluré , les épaules larges , l’e-

flomac haut , la démarche ferme 85
déliberée a il parle avec confiance,
il fait repeter celuy qui l’entretient,
86 il ne goûte ue mediocrement
tout ce qu’il luy En : il déPIOye un
ample mouchoir 85 [e mouche avec

I rand bruit a il crache fort loin , 86 il
iternuë fort haut s il dort le jour, il
dort la nuit , 85 profondément , il
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ronfle en compagnie. Il occu e à ta-
ble 86 à la promenade plus de plaCe
qu’un autre a il tient le milieu en le
promenant avec l’es égaux , il s’arré- .

te 86 l’on s’arrête , il continuë de
marcher 86 l’on marche, tous fe re- .
glent fur luy’; il interrompt , il re-
drefie ceux qui ont la parole; on ne
l’intertompt pas , on l’écoute auflir

long-temps qu’il veut parler , on cil
de [on avis ,- on croit les nouvelles

u’il debite. S’il s’a (lied,vous le voyez

s enfoncer dans un fauteüil, croifer les
jambes l’une fur l’autre , froncer le
fourcil , abaiil’cr (on chapeau fur l’es

yeux pour ne voir performe , ou le re-
lever enfuite 8: decouvrir l’on front
par fierté 8c par audace. Il cil: enjoüé,

grand rieur, impatient, préfomptueux,
colere, libertin, litique , myfterieux
fur les affaites (la; temps s il le croit
des talens ,8; de l’efprit : il cil riche.

Phedm a les yeux creux , le teint é-
chaufé , le corps (ce 8c le vifage mai-

; pre ;: il dort peu 8C d’un fommeil fort.
eger; il cil ablltait, rêveur,8c il a avec

de l’efprir l’ait d’un [lapide 5 il oublie

de dire ce qu’il fgait , ou de parler d’é-

vcnemens qui luy font connus; a: s’il

15....-



                                                                     

au. Les Canacranrsle fait quelquefois , il s’en tire mal ,l il

croit efer à ceux à qui il parle, il
coutellariévement , mais froidement ,
il ne fe fait as écouter, il ne fait point
rire : il app audit , il fourit à ce que les
autres luy difent , il eil de leur avis , il
Court , il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices ; il cit complaifant,flateur,
empreflé 5 il cil myllerieux fur fes af-
faires , quelquefois menteur , il ’ell:
fuperflitieux , fcrupuleux, timide 3 il
marche doucement 86 legerem’ent, il
femble craindre de fouler la terre 5 il
marche les yeux baillez , 8: il n’ofe
les lever fur ceux qui paillant : il n’ef’t

jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercle pour difcourir , il le
met derriere celuy ui parle , recueille
furtivement ce qui edit, 8c il le retire
fi on le regarde : il n’occupe point de
lieu , il ne tient point de place , il va
les é aules ferrées , le chapeau abaiflé
fur es yeux pour n’être point vû, il fe
replie 86 le renlèrme dans (on m’an-
teau, il n’ya point de ruës ny de gal-
leries fi embaraflées 86 fi remplies de
monde , où il ne trouve moyen de paf-
fet fans effort , 86 de fe couler fans
être apperçû. Sionle prie de s’all’eoir,

-a.--..a-’-
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il fe met à peine fur le bord d’un fic-
ge , il parle bas dans la converl’arion ,
8: il articule mal; libre neanmoins fut
les affaires publi ues , chagrin con-
tre le fiecle , meÊiocrement prévenu
des Miniflres &du miniflere. Il n’ou-
vre la bouche que pour répondre 5 il
roufle , il fc mouche fous fou chapeau,
il crache prefque fur foy , 85 il attend.
qu’il [oit feul pour éternuer , ou fi ce-
la luy arrive , c’el’t à l’infçû de la com-

palgnie, il n’en coûte à performe ny
V fa ut ny compliment : il cil pauvre.



                                                                     

et; Les Canacrrnns
tttttttünflt fltttfitflflit ’

DE LA VILLE.
’ON fe donne a Paris fans le. par-

Ller comme un rendez-vous ’pu-
blic , mais fort exact , tous les foirs,
au Cours ou aux Tuilleries , pour le

[regarder au vilîtge 8: fe defapptouver
les uns les autres.

L’on ne eut le palier de ce même
monde que’l’on n’aime point, 36 dont

l’on le mocque.
L’on s’attend au pailhge recipro-

quement dans une promenade publi- ’
que , l’on y palle en revûë l’un devant

l’autre; carofie , chevaux , livrées ,
armoiries; rien n’écha-pe aux yeux,

tout cil curieufement ou malignement
obfcrvé a 86 felon lesplus ou le moins
de l’équipage , ou l’on refpcéte les pet;

formes , ou on les dédaigne.
Lefaux-bourgsr q Tout le monde connoît Cette
Bemarùçr longue levée qui borne 86 qui refferte

le lit de la Seine , du côté où elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir a les hommes s’y
baignent au pied pendant-les cha-

t leurs

V «A-ù-.4---



                                                                     

cures Mœuns ne ce sucre. 217
leurst la canicule , on les voit de

’fort prés fe jetter dans l’eau, on les

cuvoit fortir, c’efl un amufcmentr:
uand cette fail’on n’efl s venue, les
mmes de la ville ne s y promeneur

pas encore; 86 quand elle en: panée,
. elles ne s’y promeneur plus. ,

Ç Dans ces lieux d’un concours ge- LesThuiilerics
ncral, où les femmes le rali’enzblent
pour montrer une belle étoffe , 86
pour recueillir le fruit de leur toilet-
te, on ne le promene pas avec une
compagne. par la neccllité de la
converlation; on fe joint enfemble
pour fe rall’urer fur le theaue , s’a’p- ’

privoifer avec le public , 86 le taffeta-
mir contre la critique z c’cfl: la préci-
fément qu’on le parle fans fe rien di-

. (e ;.ou plûtôt qu’on parle pour les
paflans, pour ceux meme. en faveur
de qui l’on haulle [a voix , l’on gem-
cule 86 l’on badine , l’on panche ne-
gligemment la tête , l’on paire 861’011

repalle.
Ç La Ville en: partagée en diverfes

focietez , qui [ont comme autant de
rites republiques ,, qui ont leur:

oix , leurs triages , leur jargon 86
leurs mots pour rire : tant Kque’cct



                                                                     

1,; Lits CAnAerrnEs
allèmblage cil: dans fa force, 86 que
l’entêtement fubfiflze , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait, que.
ce qui par: des liens , 86 l’tïn cil in:
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs ; cela va jufques au mépris pour
les gens ne [ont pas initiez dans

’ leurs myËé’res. L’homme du monde

d’un meilleur cf rit que le ihazard a
porté au milieu E’eux , leur cil: étran-
gerziil fe’trouve la comme’dans un

aïs lointain , dont il ne connoît ny
l’es routes, ny la langue, ny les mœurs,
ny la coûtumes il voit un peuple qui
caufe , burdonne, parle à l’oreille ,
éclate de rire, 86 l ’ retombe enfui-
re dans un momefi ence ; il y erd fon
maintien , ne trouve pas où placer un
(cul mot , 86 n’a pas même aquoy
écouter. Il ne manque jamais là. un
mauvais ’plaifant qui domine , 8; qui
cil comme le heros de la focieté s ce-
luy-cy s’efi: chargé de la joye des au-

tres , 86 fait toûjours rire avant que
d’avoir parlé. Si quelquefois une
femme efutvient qui n’efl: point de
leurs plaifirs ,la bande joyeufc ne
peut comprendre , qu’elle ne fçache
Pointer: site shorts qu’elle n’entend.



                                                                     

ou LES MŒIJRS ne ce sucrent; il
point , 86 aroifi’c infenfibleà des fa-
daifes qu’i s n’entendent eux-mêmes
que parce qu’ils lesont faites a ils ne
luy pardonnent ny l’on ton de voix ,
ny fon filence , ny fa taille , ny fou vi-
(age, ny [on habillement , ny [on en-
ttee , ny la maniere dentelle (Il l’or-
tic. Deux années cependant ne paf-
fent point. fur une même murin s il
y a toûjours dés la lfiremiere année
des femences de div’ ion pour rom-
pre dans celle ui doit fiaivre: l’inte-
rêt de la beaute , les incidens du jeu,
l’extravagance des repas, qui mode-
fles au commencoment dégenerent
bien-tôt en piramides de viandes 86
en ban uets lbmptueux, dérangent la
chub ique 5 86 luy portent enfin le
coup mortel : il’n’efl: en fort peu de

temps non plus parlé de cette nation
que des mouches de l’année pailée.

Ç Il y a dans la ville la grande 85.5 olinder:
la petite robe 5 85 la premiere le van. me: Advocat
ge fur l’autre des dédains de la Cour,
,86 des petites lmmiliations qu’elle y
elfuye s de :i’çavoir quels ion: leur?
limites , ou la grande "finit , 86 où la,
petite Commence , cc n’eù pas une.
choie facile N: il fe trouve mêmeun

K



                                                                     

ne Les Canner-nuscor s confiderable qui refufe d’être
du Fecond ordre , 86 à qui l’on con- ’

telle le premier a il ne fe rend pas
neanmoins , il cherche au contraire
par. la gravité 86 par la dépenfe à s’é-

. galet à la magiftrature, on ne luy ce;
de qu’avec peine z on l’entend dite

- que a nobleil’e de fon employ, l’indé;

M. de Labrille
procureurgeuc-

ral ’

pendancede fa profeflîon , le talent
de la parole , 86 le merite perfonnel
balancent au" moins les facs de mille
francs que le fils du Partilan ou du
Banquier a fçû payer pour (on Ofiice.

Ç Vous moquez-Vous de réver en
carofl’e , ou peut-être de vous y re-
pofer 2’ alite, prenez vôtre livre ou
vos papiers , ifez , ne falüez qu’a
peine ces gens qui. pailënt dans tut
équipage , ils vous en croiront plus
occupé ; ils diront , Cet hOmme en la;
borieuxÎ infatigable , il lit, il tra-
vaille jufques dans les rues ou fur la
mure: apprenez du moi’ndreVAv0cat

u’il faut . aroître accablé d’affaires,

froncer le l’émail , 86rév’erâ rien tres-

profondément; fçavoir à propos fpero
dre le boite 86 le’manget , ne aire
qu’apparoir dans, fa maiibn, s’éval-
noüir 861e perdre comme un fantô-g



                                                                     

ou LES Mer-uns ne ce sucre. au
me dans lell’ombre de fou cabinet s le
cachet au public , éviter le theatre,
le laill’er à ceux qui ne courent au-
cun rifque à s’y montrer , qui en ont
à peine le loifir , aux GOMONS , aux

D u H A M E I. s. . a.f Il y,a un certain nombre de jeu-
nes Magiflrats que les grands (biens
86 les plaifirs ont all’ociez à quelques-

’ uns de ceux qu’on nomme à la Cour
de petit: Maîtres; ils les imitent , ils
fe tiennent fort au dell’us de la gravi-
té de la Robe, 86 le croyent difpenfez
parleur âge 86 par leur fortune d’être

M. le Reliant
de Manet 9A)
autres

ages 86 modérez; ils prennent de la”
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’a
rproprient la vanité , la molleil’e ,

’intemperance , le libertinage , com-
* me fi tous ces viocs luy étoient dûs 5
’ 86 affeé’tant ainfi un caraétere éloigné

de celuy qu’ils ont à (bâte-ni): , ils de-

viennent enfin felon. leurs fouhairs
des copies fideles de tres-méchans ori-

ginaux. ’ ’g Un homme de Robe à la Ville, 86
le même à la Cour , ce font deux
hommes a revenu chez foy il reprend
les mœurs , fa taille 86 (on vifage qu’il
y avoit laifl’ez a il n’en plus ny fi

v, ’ K
l

M . le premier-.2
Prefiden t de)
H arl :1]



                                                                     

au Les Canne-urusembaraflé , ny fi honnête.
M.Ch:rpentièr . Ç Les Cn’fin’n: il: cottifent 86 rai1

l’emblent dans leur famille jufques à
fix chevaux peut afllonger un équipa-
ge , qui avec un eflIiin de ens de lia-i
fiées où ils-ont fourni c acun leur

art, les fait triompher au Cents ou
î Vincennes , 86 aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec fnfm qui f:
ruine , 86 avec Tbmfon qui veut le

,, Ma, marier , 86 tri a configné. ”’
fan argent J’enten sdire’des 34min: même
au :rrefor nom , mêmes armes; la branche aî-
.P°bh° 1m" née , la branche cadette , les cadets’

gigs" de la feconde branche; ceux-là iota
’ tent les armes pleines , ceux-cy ri-

î’m.d° fent d’un lambel , 86 les autres d’une
ËÈtËËJrïL bordure dentelée : ils ont avec les
me, d’un; BOURBON! fur une même couleur ,
teuf: croinansgun même métal , ils portent comme
St°îlféznâïê eux deux 86 une s-ce ne l’ont pas des

et il ca "à. d’un Fleurs de, lys , mais ils s’en couloient,

Taneur eut-être dans leur cœur trouvent-ils
l’ours pièces aullî honorables , 86ils

les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en forit contcns s on
les voit fur les litres 86 fur les vitra-
ges, fur la porte de leur Château, fur
c pilliet de leur haute Juitice , où ils



                                                                     

ou Les Matins ne en SIECËL 22;.
viennent de faire pendront: homme
qui meritoit le bannill’ement , elles
s’ofi’ren’t aux yeux de toutes arts ,

elles font fut les meubles 86 ur les
ferrures , elles font femées fur les ca...
rofi’es a leurs livrées ne deshonorent

int leurs armoiries : je dirois vo-
lbontiers aux Sannions , vôtre folie cil

rématurée , attendez du moins que
l’efiecle s’acheve fur vôtre race; ceux
qui ont vû vôtre grand-pore ,’ qui luy
ont parlé, font vieux,86 ne (gantoient
plus vivre long-temps squi pourra dire
comme eux , la il étaloit 86 vendoit
ires-cher.
V Les Sannions 86 lesCrifpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une grande dépenfe, qu’ils

n’aiment à la faire; ils font un re-
cit long 86 ennuyeux d’une. fête ou
d’un repas qu’ils ont donné , ils di-
ienr l’argent qu’ils ont perdu au jeu, ’

86 ils plaignent fort haut celuy qu’ils-
n’ont pas fougé à perdre : ils parlent

jargon 86 myllere fur de certaines
femmes 5 il: ont reciproquement une
chefs: plaifknte: à]? camer , ils ont fait
depuùpeu des découverte: , ils fe pall’ent

les-uns aux autres qu’ils font gens à

K iiij



                                                                     

. au Les Canne-runes

Feu Mtdc Nou-
VC au

n 86 capitale; il le

belles avantures. L’un d’eux quis’efi

couché tard a la campa ne , .86 qui
voudroit. dormir , le Ève matin ,
chauffe des gueflres , endoll’e un ha?
bit. de toile , palle un cordon où pend
le fourniment , renoué l’es cheveux *,
prend un fufil,le voilà chali’eur s’il
tiroit bien 5 il revient de nuit mouillé

,86 recreii fans avoir tué a il retourne
à la thalle le lendemain , 86 il palle
tout le jour à manquer des grives ou
des perdrix.

Un autre avec elques mauvais
chiens auroit envie e dire, m4 mente, t
il fçait un rendez-vous de chaille , il
s’y trouve , il cil: au laill’er courre ,
il entre dans le fort , ,fe mêle avec les
iqueurs, il a un cor; il ne dit [pas

comme Memlippe, urf: du plazfir?
il croit en avoir 3 il oublie loix 86
Vproeedure , c’efi un Hy polite ; Mc-
.,mndre qui le vit chier ut un procés
qui cil en fes mains , ne reconnoîtroit
pas aujourd’huy. (on Rapporteur : le
voyez-vous le lendemain a fa cham-
bre , où l’on va j et une caufe rave

"Ëit entourer e fes
confreres , il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute,



                                                                     

jou LES Matins DE et sucra. 22.5
comme il s’eil étoufé de crier aprés

les chiens ui étoient en défaut , ou
aprés ceux des chall’eurs qui prenoient
le change , qu’il a vû donner les fix
chiens 5 l’heure prefle, il acheve de
leur parler des abois 86 de la curée ,
86 il court s’alléoir avec les autres pour

juger. ’ a, -g (fiel cil l’égaremeut de certains M. le Prei’ldcnt

particuliers , qui riches du négoce Cilshert
de leurs peres dont ils viennent de
recüeillir la fuccellion , fe moulent
fur les Princes pour leur garderobe 86
pour leur équi ge , excitent par une
dé enfe exce ive 86 parun faite ridi-
cu e , les traits 86 la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent ébloüir , 86
fe ruinent ainfi à fe faire macquer de

foy. , l(fichues-uns n’ont pas même l’

trille avantage de répan re leurs f0
’ lies plus loin que le quartier ou ils

habitent , c’efi: le feule theatre .de leur
vanité; l’on ne fgait point dans l’Iile
qu’Andre’ brille au Marais , 86 qu’il, M. de Pian-elle

y diliipe fou patrimoine : du moins
s’il étoit connu dans toute la. Ville
86 dans fes Fauxbourgs , il feroit dif-

. ficile qu’engre un li grand nombre de l
. ’ a ’ ’ V K v ’



                                                                     

.226 Les Cannc’rexrs .
Citoyens qui ne fçavent pas tous ju,-’
ger fainement de toutes c ofes , il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de
luy , il cf! magnifique , 86 qui luy tien-
droit compte des regals qu’il fait à
Kant: 86 a Ariflan, 86 des fêtes qu’il
donne à Elamire: mais il fe ruine ohé
l’eurément 5 ce n’eût qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes ui ne l’elli-
ment point, qu’il court a l’indigena
ce 5 86 qu’aujourd’huy en carrelle , il

n’aura as dans lix mois le moyen

d’aller a pied. ’
Lnbb,’d,v;1m fi Nana]? le ieve le matin pour le

coucher le foir , il a l’es heures de
toilette comme une femme , il va
tous les joursfôrt reculierement à la
belle Molle aux Feüiîlans ou aux Mi-
aimes t il cil: homme d’un bon com-
merce ,. 86 l’on compte lin luy au-
qunrtier de * ” pour un tiers ou pour
un cinquième à l’ombre ou au revcr-,

Es t Il il tient le fauteuil quatre heu-
res (hittite chez Afin? , cri il rif ’ ue
Chaque (en cinq piaules d’un. Il it
exaetement la Gazette de Hollande
86 le Mercure Galant; il a hi Ber-

* Gym ’ me”, des Marets T , Lefc’lache’, les:
«masculin. fioritures de Barbin t 86 quelques--



                                                                     

ouvras Matins nii’e’rfs’r’t’cr’r’.-z*z7r

recüeiis de Poëfies. Il le promene
avee’ des femmes à la Plaine ou au
Cours , 86 il cil: d’une ponétualité

religieufe fur les vilites. Il fera de;
main ce qu”il fait aujourd’huy 86 ce.
qu’il-fit hier 5. 86 il meurt ainfi après.

r avoir vécu.
Ç Voilàrlinhomme, dites-vous, uc- Le Prince de

”a vû ’ue ue art , de f avoir ou ,. Menelbour
il éd: diâçcil’e’ , ridais fou vlfage m’eilt g
familier. Il l’elt a bien d’autres , 86.
je vais, s’il fe peut , aidervôtre me--
moire : cit-cc au Boulevard fur nm
flrapontin ’, ou aux Thuilleries dans l’a-

grande allée , ou dans le Balcon à la:
Comédie! cil-ce au Sermon , au Bal,
a Rambouillet? où ancriez-vous ne-
l’avoir point vii a ou n’ell-il fpoint a.»

s’il y a dans. la place une. ameul’e-
execution , ou un feu de joye ,. il -

. toit aune fenêtre de l’Hôtcl de Vil e 5;
’ fi l’on attend une m nili ue entrée ,,

il a l’a place [in un ha gaur si fille
fiit un carrouzel’ , le vgilâ entré , 86
placé fur l’amphitheatte sa li le Roy-i
reçoit des Ambailiideurs», il voit leur
marche ,. il aliillze à leur audience , i8
dieu haye quand ils reviennent de .
leur audience; l’a prefcnce el’r’ aullîelïr

I K vj;
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fentielle aux fermens des. ligues Suif-
les, que celle du Chancelier Le des

I ligues mêmes 5 c’ell fon vifage que
l’on’voit aux almanachs reprefcnter
le peuple ou l’allillance t il y a ’une
chafl’c ublique ,’ une Saint Hubert,
le voilaà cheval; on parle d’un camp *
86 d’une revûë ,’il cliva Oüillesfi, il cil

à Achetés 5 il aime les troupes, la mi-
lice , la guerre, il la’hroit de prés , 86
jufques au fort de Bernardi. CHANë
LEY fgait les marches. In e op r E R
les vivres, D u a r z l’artillerie ;
celuy-q voit î, il a vieilli fous le
Harnois en voyant, il cil l’peétateur
de profellion 5 il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fçait
rien de ce u’il doit fçavoir , mais il
a vû , dit.il , tout ce qu’on peut voir,
86 il n’aura point regret de mourir t
quelle perte alors pour toute la Ville 2
g dira après luy , le Cours cil fer-’-
m , on ne s’y promette point , le
bourbier de .VinCennes efL’defl’eiché

86 relevé-agora n’y verferalplus a qui

j annoncera un concert, un beau fa-
. v lut, un prefiige de la Foire 2 qui

vous avertira que Beaurnavielle mon;
rut hier, que Rechois cil: enrhumée



                                                                     

ou us MœvRs DE en sucra. 229
8C ne chantera de huit jours a ui con.
noîtra Comme luy un bourgeois a fes ar-
mes 8: à [es livréeszqui dira,Sm in por-
te des Fleurs de lys, 86 qui. en era Plus
édifié? qui Prononcera avec plus de va-
nité 8: d’emphafe le nom d’une fimple

bourgeoife a qui fera mieux fourni de
A vaudevilles êqui prêtera aux femmes les
Annales galantes, 86 le Journal amou-
reux 2 qui [gaina comme luy chanter à
table tout un dialogue de l’Opem 8c
les fiireurs de Roland dans une ruel-
le a enfin puif u’il y a à la Ville com-
me ailleurs de êort fortes gens,des gens
fades , oififs , défoccupez , qui pourra.
aufli parfaitement leur convenir a

9 Themrmne étoit riche 86 avoit du
mérite 5 il a herité, il cit donc trcswri-
che ô: d’un fies-grand mérite ;,voilà

toutes les femmes en campagne our
l’avoir Pour galant, 86 toutes les lles.
pour époufeur ; il va de maifons en mai-
fons faire efperer aux meres qu’il épou-

fera 5 cil-il ale , elles [e retirent pour:
lailTer à leursfillesroute la liberté d’ê-

tre aimables , se à Theramene de faire
l’es. declarations : il tient icy contre le
mortier, là- il efface le Cavalier ou le
peutilhommesun jeune homme: fleuri,

M- Therac Char:
celier deMonliqu
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vif, enjoüé, fpirituel n’efl pas fouhaitê

lus ardemment ny mieux reçût, on le
l’arrache des mains, on a à peine le loi;
fir de fourire à qui le trouve-avec luy
dans une même vifite: combien de ga-
lans va-r’il mettre en déroute a quels
bons partis ne fera-t-il point manquer a

ourra-t-il fullïre à tant d’heritieres qui
le recherchent a. ce n’efi pas feulement
la terreur des maris, cÏeft l’épouventail

de tous ceux qui ont envie de l’être ,
86 qui attendent d’un mariage à rem-
plir le vuide de leur confignation. On.
devroit profcrire de tels perfonnages
fi heureux , fi pecunieux d’une Ville
bien policée ; ou condamner le fexë
fous peine de folie ou d’indignité à ne
les traiter pas mieux , que s’ils n’a;

voient que du mérite. ’
Ç Paris pour l’ordinaire le fin et

de la Cour , ne (çait pas toûjpurs a
contrefaire r il ne l’imite en aucune
maniere dans ces dehors agréables 8c
atellane que quelques courrifans ô:
En tout les femmes y ont naturelle-
ment pour un homme de mérite , 8:;

I 5’ A I uqui ne. meme que du mente : elles
ne s informent nyde fes contrats me
de les; ancêtres ,, elles le trouventala;



                                                                     

’ou 1E5 Mœvks ne ce stroma. 23:
Cour, cela leur fuflit , elles le foufî
fient , elles lgefiiment , elles ne de-
mandent pas s’il ell: venu en chaule ou
à pied, s’il a une charge , une terre
ou un équipage a comme elles regor-
gent de train, de fplendeur 8c de diL
gnite-z , elles le délaflenc volontiers
avec la Philolbphiae ou la vertu. Une
Êmme de Ville entend-elle le i broüif-
fement d’un carrelle ni s’attelle à.
(a Porte, elle petille goûtât de
complailànce pour quiconque cil de- r
dans fans le connoître 5 mais fi elle
a vû de (a fenêtre un bel attelage 3

, beaucou de livrées , 85 que plufieurs
rangs e clous parfaitement dorez
l’ayent éblouie, quelle impatience n’a-

t-elle pas de voir déja dans [à charma ’
bre le Cavalier ou le Ma iflrat 1 quelle
charmante reception ne au), ("êta-pelle
flint tâtera-pelle les yeux de delrus

y-E Il ne perd rien auprès d’elle , on
luy tient compte des doubles foupano
tes, 8c des reflôrts ni le font rouler

a plus mollement,e e l’en eflime (la-
vantage , elle l’en aime mieux.

f Cette fatuité- de quel es femmes
de la Ville , qui caufeenel s une W
Farfrimîtation de celles de homard!



                                                                     

Villas des nou-
velles marie’es

v reté

r32. Les organumquel ue chofe de pire que la graille-
tdes femmes du peuple , 86 que la

rufiicité des villageoifes- : elle a fur
toutes deux l’afeétation de plus.

Ç La fubtile invention de faire de
ma nifiques prefens de nôces qui ne
c0 tenr rien , 8: qui doivent être ren-
dus en cf ce E .

Ç L’uti e 8c la louable pratique , de
perdre en frais de nôces e tiers de la
dot qu’une femme apporte! de com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas 8c ’1’ maniement de choies fu-

perfluës , 85 de, prendre déja fur fort
fonds de quoy V payer Gaultier , les
meubles 86 la toilette.
. Ç Le bel 8c le judicieux ufage, que
celuy qui préferant une forte d’ef-

onterie auxgbienfeances 86 à la pu-
deux , expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme furim theatre,
pour faire pendant quel ues. jours »
un ri ioule perfonnage , 85 a livre en
cet état à la curiofité des gens de l’un

8c de l’autre fexe , qui connus ou in-
connus-accourent de toute une ville
à ce fpeé’tacle pendant u’il dure !

que manque-t-il à une tel e coûtume
pour être entierement bizarre fic in.



                                                                     

Fou us Mœuus ne ce sucre. a3;
comprehenfible , que d’être lûë dans
quel ue relation de la Mingrelie 2’
llenible coûtume , allervifl’ement

incommode 2 le chercher incellam-
[ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer a. ne
le rencontrer que pour le dire des
riens , que pour s’ap tendre reciprog
uement des choies ont on cil ega-

l’ement inflruite, 8c dont il importe
peu que .l’on foit infiruite ’, n’entrer

dans une chambre técifément que
’ ur en fouir; ne fgrtir de chez foy

figes-dînée que pour y rentrer; le
foir , fort [atisfaite d’avoir vû en
cinq petites heures trois Suiiles , une
femme que l’on connoît à peine , 86
une autre que l’on n’aime gueres. (&i

confidereroit bien le prix du rem s ,
- &combien fa perte en: irreparable ,-

pleureroit ametement fur de fi gran-
des miferes. *
’ Ç On s’éleve à la Ville dans une

indifl’erence grollîere des choies ru--
rales 85 champêtres ; on diflingue à
peine la lame qui ne le chanvre
d’avec ce le qui pro uit le lin ,eôC le
bled froment d’avec les feigles , 86

- l’union l’autre d’avec le mercil ,. on



                                                                     

:34. Les C’ARACTERIS
Te contente de fe nourrir 8: de s’haÀ
hfiler a ne parlez à un grand nom-
bre de Bourgeois ny de guerets , ny
de baliveaux , ny de provins , ny de,
regains, il vous voulez être enten- .
du , ces termes pour eux ne (ont pas
François z parlez aux uns d’aunage ,
de tarif ou de fol pour livre, 8c aux .
autres de voye d’appel, de requête »
civile, d’ap ointement, d’évocation; »

Ils connoilllt’nt le monde , 8C encore
par ce u’il a de moins beau 8C dea.’
moins pecieux, ils ignorent la matu-I c
res , l’es commencemens , l’es progrez , V

fes dons 86 fes largemes : leur igue-r
minie fouvent cit volontaire , 86 fou-g
déc fur Femme qu’ils ont pour leur
profelfion 8c pour leurs talens 5 il n’y
a fi vil praticien qui au fond de [on
étude (ombre 8c enfumée , 8C l’efprit,

occu é d’une plus noire chicanne, ne
fe refere au laboureur , qui joüit du
cie’l’, qui cultive la terre , qui feme à

propos , 8C qui fait de riches moflions;
8: s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre 8: de leur œcoà
momie , il s’étonne qu’on ait pû vivre

en tels temps , ou il n’y avoit cm.



                                                                     

ou Lrthetms ne ce sucre. 23;
tore ny Offices ny Commiilions , ny
Prefidens ny Procureurs 5 il ne com-
prend pas, qu’on ait jamais pû (e all-
fèr du Grefi’e , du Parquet , 8: e la

Buvette. p -
Ç Les Empereurs n’ont jamais-

triomphé à Rome fi mollement, fi
commodément , ny fi finement même.

contre le vent, la pluye, la poudre
8: le foleil , que le Bourgeois fçait
a Paris le faire mener par route la
Ville :quelle difiance de cet ufage à»
la mule de leurs ancêtres ! ils ne fça-
voient point encore [e 1priver du nec
miliaire pour avoir l’e uperllu , nyi
préferer le faite aux choies utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 8c le chauffer à un petit

feu 5 la cire étoit pour l’Autel 86 pour
le Louvre -. ils ne louoient point d’un
mauvais dîner, pour monter dans leuè
carrelle a ils le perfuadoient que
l’homme avoit des iambes pour mar-
cher , 8c ils marchoient 3 ils fe con-

s fervoient propres quand il - faifoit
(ce , 8e dans un temps humide ils â-
toient leur chaufl’ure, auiii peu em a-
ralfiz de franchir les ruës- 85 les car-
refours ,- que le challèur de traverfer



                                                                     

v... -,3; Les Canacrrnrsun guetter , ou le foldat de [e moiiil-
1er dans unetranchée; on n’avoir pas
encore imaginé d’atteler deux hom-
mes à une littiere a il y avoit même
plufieurs Magilirats qui alloient à
pied à la Chambre , ou aux Enquêtes.
d’aufli bonne grace qu’Augùlie au-

trefois alloit de fou pied au Capit m
le, L’étain dans ce temps brilloit fur.

les tables 85 furies buifeès , comme
le fer 801e cuivre dans les foyers;
l’argent 8c l’or étoient dans les cof-

fres. Les femmes fe faifoient fervir
par des femmes , on mettoit celles-q
jufqu’à la cuifine. Les beaux noms
de gouverneurs 8c de gouvernantes
n’éroienr paseinconnus à nos peres , ils
fçavoient à qui l’on confioit les en-

fans des Rois 8: des" plus rands
Princes; mais ils partageoient e fer-
vice de leurs domefliques avec leurs.
enfans, contens de veiller eux-mê-
mes immediatement a leur éducation.
Ils comptoient en tontes choies avec
eux-mêmes 5 leur dépenfe étoit pro-
portionnée à leur recette a leurs li-
vrées , leurs équipages, leurs meu-
bles , leur table , leurs mariions de la
Nille 86 de la Campagne , tout étoit



                                                                     

ou LES Mœuus ne ce SIÈCL!.r137
mefuré fur leurs rentes .86 fur leur
condition": il y avoit entr’eux des
dillinétions exterieures qui empê-
choient.qu’on ne rît.la femme du
Praticien pour cell’é du Magilirat, 8:
le roturier ou’le fimple’valet pour le

Gentilhomme : moins appliquez a
difIiper ou à groffir leur patrimoine
qu’à le maintenir ,4. ils le laillbient
entierà leurs heritiers , 8c paHbient
ainfitd’une vie modérée à une mort

tranquille. Ils nesdifoient oint, le -
[in]: efl dur , la mijère effgrande ,
l’argent efi nm ; ils en avoient moins
que nous , 8cten avoient allèz , gplusl
riches par leur œconomie 8c.par eut
modefiie que de leurs revenus 8ede
leurs domaines : enfin l’on étoit alors
penetré de cette maxime , que ce qui
cil dans les Grands fplendeur, l’orne
ptuofité, magnificence , en: (lillipa.
fion , folie , ineptie dans le particu.

ter. . . 5



                                                                     

:38 Les CARAcrenrs
tfiâifiîfifiîm ïfi’ü

Dr LA C ou n.
E re roche en un fens leplus ho-
nora le que l’on paille faire à un

homme , c’ell de luy dire qu’il ne
fçait pas la Cour 5 il n’y a forte de
Vertus qu’on ne tallemble en luy

r ce (cul mot.
g Un homme ui fgait la Cour, cl!

maître de (on ge e, de les yeux, 8C de
fou vilage 5 il cl]: profond, impenetra-
.ble 5 il dilfimule les, mauvais Offices,
foûrir à l’es ennemis, contraint fou
humeur , déguil’e les pallions, dément

[on cœur, parle , agit contre l’es fen-
timens : tout ce grand raffinement
n’ell: qu’un vice , que l’on ap elle
faull’ete , quelquefois aufiî inuti e au

Courtifan ur fa fortune , que la
franchife , a lincerité , 8c la vertu.

Ç Œi peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 8c qui [ont di-
verfes (clou les divers jours dont on
les regarde; de même qui peut défi-

nir la Cour 2 ifi Se dérober alla Cour un feul trio-j



                                                                     

ou LES Mœvns ne ce SIECLE. 23,
ment , c’eli y renoncer: le Courti-.
fan qui l’a vûë le matin , la voit le
l’oir , pour la reconnoître le lende- .
main 5 ou afin que luy-même y loir
connu.

Ç L’on ell petit âla Cour , 85 quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trou-ü

ve tel 5 mais le mal elt commun ,’ 8C
les Grands mêmes y font tirs.

Ç La Province cil: l’en roi: d’où la

Cour , comme dans fou point de vûë,
paroit une chofe admirable; li l’on
s en approche, fes agremens diminuënt
comme ceux d’une perfpeé’tive que l’on

voit de trop prés.
L’on s’accoûtume difficilement

âune vie qui le aile dans une anti-
chambre, dans des cours Ou fur l’ef-

calier. .Ç La Cour ne rend as content , elle
empêche qu’on ne le oit ailleurs.

Ç Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour 5 il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui luy étoit inconnu , où il voit re-
gner également le vice 88 la politef-
le, 8e oùrout luy efl; utile, le bon 86

le mauvais. i . - Ifi La gour en: comme fun édifice



                                                                     

:40 Les Canne-rani: s
bâti de marbre, je Veux dire qu’elle
cil compofée d’hommes fort durs,
mais fort polis.

Ç L’on va quelquefois à la Cour
out en revenir , 86 le faire par la

refpeéter du noble de fa Province, ou
de l’on Diocefain. ’

Ç Le Brodeur 86 le Confifeur fe-
roient l’uperflus 86 ne feroient qu’une
montre inutile , li l’on étoit modelie
8: fobre : les’Cours feroient déferres,
86 les Rois pref ne (culs, li l’on étoit
gueri de la vanite 86 de l’interêt. Les

5 hommes veulent être efclaves quels
que part , 86 puifer la de quoy dorai-t
’ner ailleurs. Il femble qu on livre en

ros aux remiers de la Cour l’airde
îauteur , de fierté 86 commandement,
afin qu’ils le dil’tribuënt en détail dans

I les Provinces :.ils font précifément
comme on leur fait , vrais linges de la

’ Royauté.

Ç Il n’y a rien- qui enlaidille cer-
A’tains Courtifans comme la prefence p
du Prince 5 à peine les puis-je recon-
noître à leurs vifages , leurs traits

ï [ont alterez , 86 leur contenance. ell:
avilie :’ les gens fiers 86 fupetbes l’ont

des plusdé its, car ils perdent plâts

. g u



                                                                     

un?” «-
on LES Mœurs ne etsrrctr. 24!

I du leur 5 celuy qui el’t honnête 86 mo-
dclle s’y foûtient mieux , il n’a rie-n à

reformer. .Ç L’air de Cour en: contagieux , il
le prend à V" , comme l’accent Nor-
mand à Roüen ou à ,Falaife 5 on l’en-

trevoit 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
progrés : un homme d’un genie élevé

86 d’un mérite folide ne fait pas allé:

de cas de cette efpece de talent pour
faire fou capital de l’étudier 86 le le
rendre propre 5 il l’ac uiert fans re-
flexion , 86 il ne peu e point à s’en
défaire.

. q N ’* ’* arrive avec rand bruit , il

écarte le monde , le fiait faire place ,
il gratte , il heurte prefque , il le nom-

,me : on refpire , 8c il n’entre qu’avec

la foule.
Ç Il y a dans les Cours des appari-

tions de ge -avanturiers 86 hardis ,
d’un camer e libre 86 familier , qui
feproduil’ent eux-mêmes , protelient
qu’ils ont dans leur art toute l’habi-
leté qui manque aux autres , 86 qui

Verfllilles

Le Marquis de
Barrette

[ont crûs fur leur parole. Ils profi- .

, L ’ ,’*



                                                                     

r42. Les CARACTERBS-
tenr cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes
ont la nouveauté 5 percent la

foule, 86 parviennent jul’qu’a l’oreille *

du Prince , àqui le Courtifanles voit
parler, pendant qu’il le trouve heu,-
reux d’en être vû : ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils’en

font (calfats flans confequence, 86
cc ediez de même : alors ils dupa-.-
minËEnt tout à la fois riches 86 décre- ’

direz 5 86 le monde qu’ils viennent de
tromper, en encore prêt d’être trom-
pé par d’autres.

Ç Vous voyez desgens quientrent
fans limier que legerement, qui mar-
chent des épaules,86 qui le rengorgent
comme une femme 5 ils vous interro-
gent fans vous regarder , ils parlent
d’un ton élevé, 86 qui marque qu’ils le

foutent au dellirs de ceux qui le trou-
vent prefens 5 ils s’arrêtent , 86 on les
entoure 5 ils ont la role , prélidenr
au cercle , 86 palliiez; dans cette
hauteur ridicule 86 contrefaite, juil
qu’à ce u’il ïfiItVÎŒHIC-"un Grand, qui

la faine: tomber tout d’un coup par
l’a prel’ence , les redui’l’e à leur naturel

sursaturons mauvais! , v



                                                                     

au LES Mœuns DE ce sucre. 243 l
Ç Les Cours ne (gantoient le palier M- changlce

d’une certaine efpece de Courtifans ,
hommes flateurs, complaifans , infi-
nuans , dévoilez aux femmes, dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les foibles , 86 flattent toutes les paf-
lions 5 ils leur fou-fient à l’oreille

A des grollieretez , leur parlent de leurs
maris 86 de leurs amans dans les ter-
mes convenables , devinent leurs
chagrins, leurs maladies , 86 fixent
leurs couches : ils font les modes , raf-
finent fur le luxe 86 fur la dépenl’e , 86

apprennent à ce ferre de prom ts
moyens de confumer de grau es
fommes en habits , en meubles 86 en
équipages 5 ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention 86 la
richelle , 86 ils :n’habitent d’anciens
Palais , qu’aprés les avoir renouveliez

86 embellis 5 ils mangent délicate-
ment 86 avec reflexion , il n’y a forte
de volupté qu’ils n’ell’ayent , 86 dont

ils ne puillènt rendre c0mpte l: ils
doivent à eux-mêmes leur fortune ,
86 ils la [cisèlement avec la même
.adrell’e qu’ils l’ont élevée : dédai-

p Deux 86 fiers ils in’abordent lus
Êurs pareils , ilan les .l’aluënt

i ,L il



                                                                     

2.44 Les CARACTERES
ils parlent où tous les autres le taifcnt ,
entrent , penetrent en des endroits 86
à des heures ou les Grands n’ofent le
faire voir 5 ceux-cy I avec de longs
-fervices , bien desgplayes fut le corps,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnitez ne montrent pas un vifage fi
alluré, ny une’contenance li libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , l’ont de tous leurs plaifirs 86
de toutes leurs fêtes 5 ne fortent pas du
Louvre "ou du Châ;eau , où ils mar-
chent 86 agiliënt comme chez eux 86
dans leur domellique ,y femblent fe
multiplier en mille endroits , 86 font
toûjours les premiers vifages qui fra-
pent les nouveaux venus à une Cour :

e ils embrall’ent, ils (ont embrall’ez 5 ils

rient , ils éclatent , ils font plail’ans ,
ils font des Contes; perfonnes com-
modes , agreables, riches , qui pré-
tent , 86 qui font fans confequence.

M- de Barbezicux Ç Ne croiroit-on pas de Cime»: 85
U. M. de Pontchar- de Climndre , qu’ils
train

il

ont [culs char-
gez des détails de tout l’Etat , 86 que
[culs aulli ils en doivent répondre :
l’un’a du moins les allai-res de terre ,
86 l’autre les’maritimes 5 qui pourroit
les reprel’enter exprirheroit l’CmPrCçg



                                                                     

cures MœuRs ne ce sucer. 245-
fement , l’inquietude , la curiolité ,
l’aélivité , [gantoit peindre le mouve-

ment. On ne les a jamais vû allis,
jamais fixes 86 atteliez 5 qui même les
a.vû marcher 3 on les voit courir, par-I
let en courant , 86 vous interroger fans
attendre de réponl’e 5 ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils pall’ent 86 ils repallent 5 ne les
retardez pas dans leur courfe précipi-
tée , vous démonteriez leur machi-
ne 5 ne leur faites pas de quel’tions,
ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer 86 de fe rell’ouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 86 long-temps ,
vous fuivre même où il vous plaira
de les emmener. Ils ne font pas les
Satellites deÏyitcr, je veux dire ceux.
qui prell’ent 86 qui entourent le Prin-
ce , mais ils l’annonceur 86 le réce-
dent5 ils fe lancent inrpetueu ement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui le trouve fur leur pall’age ell en
peril 5 leur profellion en d’être vûs
86 revûs , 86 ils ne le couchent jamais
fans s’être acquittez d’un employ fi
ferieux 86 li utile à la Republi ue :. ils
[ont au relie inllruits à fond e tou-.

’ i L a;



                                                                     

246 Les Canner-surs à
tes les nouvelles indill’erentes ,. et ilsï
l’çavent à la Cour tout ce que l’on peut

y, ignorer : il ne leur manque aucun
ides talens necell’aires pour s’avancer

mediocrement. Gens neanmoins éveil-
lez 86 alertes fiir tout ce qu’ils croyent
leur convenir , un peu entreprenans ,
legers 86 précipitez 5.1e diray-je 5 ils-
portentauvent , attelez tous deux au
char de la fortune, 86 tousdeux fort
éloignez de s’y voir afiis. ’

Le Duc damât-"on Ç Un homme de la Cour qui n’a:
pas un allez beau nom , doit l’enlève-
lir fous un meilleur; mais s’il l’a tel
qu’il ofe. le porter , il doit alors inli- i
nuer qu’il cl]: de tous les noms le plus
illui’ère , coma-nefs; maifon de toutes
les triail’ons la plus ancienne : il doit

tenir aux PRINCES Le unaus, aux
Rouans , aux (Juan-suons , aux
Monnco genets, 86 s’il le peut, aux
Fumets DU S A N c5 ne parler que
de Ducs, de Cardinaux 86 de Minia
lires; faire entrer dans toutes les con-
verl’ations l’es ayeuls paternels 86 ma-

ternels , 86 y trouver place pour l’ori-
flamme 86 pour les croil’ades 5 avoir
des [ales parées d’arbres genealogi- -
ques , d’œull’ons chargez de feizc



                                                                     

ou mas Mœuns DE c125 mena. 247
quartiers , 86 de tableaux de [es ancê-
tres 8: des alliez de (es ancêtres; [a
piquer d’avoir un ancièri Château à
tourelles , à meneaux 8c à machecou-
lis 5 dire en toute rencontre me me: ,
m4 branche , mon nm 8: me: 4mm s
dire de celuy-cy , qu’il n’efi pas hom-

I me de qualité; de celle-là. , qu’elle
n’cfl: pas Demoifcllc ç ou fi on luy dit

qu’Hyaintht a eu le gros lot , demam
der , s’il cil Gentilhomme : quelques-l
uns riront de ces contre-temps, mais
il las laill’cra rire ; d’autres en feront

des contes , a: il leur Permettra de
Conter; il dira toûjours qu’il marche
a rés la maifon regname , ô: à force
de le dire , il fera crû’. v

Ç C’cfi une grande fimplicitè que
d’apporter à la Cour- h moi’nclre ro-
ture. 6c de n’y être pas Gent-ilhOm-

me.-
g L’on fe couche à: la Cour 86 l’on

fi: leva fur l’intcrêt a c’cfl ce que l’on

digue le matin 86 le [oit , le jour 86
la nuit ; c’efi ce fait que l’on pen-
fe, gite Î on parle, que l’on (a tait, que
l’on agit 5’ c’cfl dans ce: efprit qu’on

aborde les uns, 86 qu’on ncgligc les
autres, que l’on monte 5C que l’on

L iiij l

le (31346!" de
Sedan
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248 LESCAR’ACTBRES -
defcend 3 c’efl fur cette regle que l’on

mefurc les foins, [es complaifances ,
fou ellime , [on indifl’erence , [on mé-

l pris : quelques pas que quelques-uns
faillent par vertu vers la moderation
8C la fa elfe ,’*un premier mobile d’am-

bition lis emmene avec les plus avau’
res , les plus violcns dans leurs defirs
8c les plus ambitieux : quel moyen de
demeurer immobile ou tout marche,
où tout le remuë , 8c de ne pas cou-
rir où les antres courent ë on croit
même l être refponfable à foy-même
de Ion élevation 8C de la fortune a cè-
luy qui ne l’a point faire à la Cour .,
cil cenfé ne l’avoir pas dû faire , on
n’en appelle pas -. ce endant s’en éloi-

gnera-t-on avant ’en avoir tiré le
moindre fruit , ou perfilÏera-t-on à
y demeurer fans graces 8c fans recom-

enfes a quefiion fi épineufe , fi em-
Lrall’éc , 8c d’une fi peniblc decifion,

qu’un nombre infini de Courtifans
vieillill’ent fur le oüy 86 fur le non ,

,85 meurent dans le doute. t
Ç Il n’y a rien à la Cour de fi mé-

prifable 86 de fi indigne qu’un homme
Êui ne peut contribuer en rien à nôtre.
ortune a je m’étonnequ’il de le W1

rrer.



                                                                     

ou LES MŒURS- ne ce sucre. 249»
Ç Celuy qui voit loin derriere foy
un homme de (on temps 86 de (a con-
dition , avec qui il en: venu à la Cour
la premiere fois , s’il-croit avoir une
raifon folicle d’être revenu de fou
propre mérite , 86 e s’eilimerÇ da-
vantage que ce: autre qui. sil: demeu-
ré en chemin , ne le fouvrent plus de
ce qu’avant fa faveur il penfoit de
foy-même, 86 de ceux qui l’avoient
devancé.

Ç C’eft beaucbup tirer de nôtre"
amy , fi ayant monté à une grande
faveur, il cit encore un homme de nô-
tre connoiflance.

Ç Si celuy qui cil en faveur oie s’en"
prévaloir avant qu’elle luy échappe;
s’il fe fart d’un bon vent qui fouille
pour faire [on chemin , s’il a les yeux
ouVerts fur tour ce qui vaque , poile ,
Abbaïe , pour les demander 86 les ob-
tenir , 86 qu’il foit muni de penfions ,
de brevets 86 de furvivances , vous
luy reprochez (on avidité 86 (on am-
bition , vous dites que tout le tente ,
que tout luy en: proPre , aux liens , à
es creatures , 86 que par le nombre 86

la diverfité des graces dont il le trou--
ve comblé , luy feul a fait plufieurs

’ . v. ’ .
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fortunes : cependant qu’a-nil dû fait a
te î fi j’en juge moins par vos difcoursi

que par le parti que vous auriez pris
vous - même en pareille (lutation ,
c’efl ce qu’il a fait. »

L’on blâme les gens qui font une
fraude fortune pendant qu’ils en ont
es occafions , parce que l’on defefpere

par la mediocrité de la fienne, d’être

jamais en état de faire Comme eux,
.86 de s’attirer ce reproche a fi l’on étoit-

’ à portée de leur fucceder, l’on com--

menceroit à fenrir qu’ils ont moins des
torr , 86 l’on feroit plus retenu , de
peut de prononcer d’avance la con-
damnation.

Ç Il ne faut rien exagerer, ny dires
des Cours le mal qui n’y efi point ;-.
l’on n’y attente rien de pis contre le
vray mérite, que de le. lanier-quel-
qulefois fans repompenfe 3. on ne l’y
meprife pas toujours , quand on a pût
une fois le difcerner , on l’oublie, 86
c’efl la où” l’on fçait parfaitement ne

faire rien, ou faire n’es-peu de choie
pour ceux que l’on eflime beaucoup.

Il cil: dîlficilëe’à la Cour, que de
routes les pieccs que l’on employe à
l’édifice de fa fortune , il n’y en ait
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quelqu’une qui porte à faux ’: l’un

de mes amis qui a promis de arler ne
parle point a l’autre parle mo lement -,-
il échape à un troifiéme de arler
contre mes interêts 86 contre (Es in-
tentions: à celuy-là manque la bon.

.ne volonté, à celuy-cy l’habileté 86

la prudence; tous n’ont pas me: de
laifir à me voir heureux pour contri-n

guet de tout leur pouvoir à me ren-
dre tel. Chacun le fouvient allez de
t’Out ce que (on établifl’ement luy a
coûté à faire, ainli que des [cœurs qui
luy en ont frayé le chemin : on feroit
même allez porté à jullifier les fervi-
Ces qu’on a reçû des uns , par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres, fi le premier 86 l’unique
foin qu’on a après fa fortune faire, n’é-

toit pas de [Onger à foy.
Ç Les Courtifans n’e loyent pas

ce qu’ils ont d’efprit , d’a telle 86 de

finefl’e, pour trouver les expediens
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur [cœurs a mais feule-
ment pour leur. trouver des raifons
apparentes, de fpécieux prétextes , ou
ce qu’ils appellent une impollibilité
de le pouvoir faire , 86 ils le perlim-

.1- V1

i
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dent d’être quittes ar là en leur en;
droit 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 foy-mêmo, on
efpere que nul n’entamera , &’ qu’on
fera ainfi difpenfé d’appuyer: c’efi une

maniere douce 86 polie de refluer [on
credit , les offices 86 fa mediation a
qui en a befoin.

Ç Combien de gens vous étouf-
fent de carcflès dans le particulier,
vous aiment 86 vous efiimenr , qui
font embarallëz de vous dans le u-
blic , 86 qui au lever ou à la Mefl’e evi-

tent vos yeux 86 vôtre rencontrer Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-

fans qui par îrandeur , ou par une
confiance qu’i s ont d’eux-mêmes ,,
ofent honorer devant le monde le mé-
rite qui cit [cul , 86 dénué de grands
établifl’emens.

’ Ç Je voisu-n homme entouré 86 fui-

vi , mais il cl! en placeë j’en vois un

autre que tout le monde aborde ,
mais il cil en faveur z celuy-cy cit em-
brailë 86 carelfé , même des Grands ,
mais il cil: riche 3. celuy-là et! regardée



                                                                     

nous Marrons ne en sucre]. If;
de tous avec curiofité , on le montre
du doigt , mais il cil fçavant 86 élo-
quem: j’en découvre un que petion-.
ne n’oublie de faliier , mais il cil: mé-

chant: veux un homme qui foie
bon , qui ne foi: rien davantage , 86
qui foi: recherche.

Ç Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie , c’efi un dé-
bordement de loüanges en [a favrur
qui inonde les Cours 86 la Chapel-
le , qui gagne l’el’calier , les falles , la
gallerie, tout l’appartement ç onen a-
au defl’us des yeux ,. on n’ tient pas.
Il n’y a pas deux voix di erentes fur
ce perlonnage ; l’envie, la jaloufie ar-
lent comme l’adulation; tous le En.
férir entraîner au torrent qui les em-
porte , qui les flirte de dire d’un
homme ce qu’ils en penfent ou ce

u’ils n’en penfent pas , comme de
ânier (cuvent celuy qu’ils ne con-
noillënt point. L’homme d’efprit, de

mérite ou de valeur devient en un
inflant un genie du premier ordre , un
hercs, un demi-Dieu; il en: fi pro-
digieufement flatté dans toutes. les
peintures que l’on fait de luy ,4 qu’il
paroit difforme prés de fcs portraits;
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il luy el’t im flible d’arriver jamais
jufqu’où la ballèlle 86 la complaiiance

viennent de le porter; il rougit de fa
propre reputation. Commencer-il à
chanceler dans ce poile où on l’avoir
mis , tout ’le’monde palle facilement

à un autre avis :l en cil-il entierement
déchû , les machines qui l’avoientï
guindé li haut par l’applaudillemenr
86 les éloges , [ont encore toutes dref-
fées pour le faire tomber dans le der-
nier mé’pris; je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment plus aigrement , 86 qui en
difent plus de mal , que ceux qui s’é-
raient comme dévouez à la fureur d’en

dire du bien.
Ç Je crois pouvoir dire d’un poile

éminent 86 délicat , qu’on y monte
plus aifément qu’on ne s’y contera
ve. ’

Ç L’on voit des hommes- tomber
d’une haute fortune par les, mefmes
défauts qui les y avoient fait mon-v
ter.

Ç Il y a dans les Cours d’eux ma«
nieres de ce que l’on appelle conge-
diet [on monde ou le défaire des
gens :1 le fâcher contr’eu-x , ou une

1
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fi bien qu’ils le fâchent contre vous 56
s’en dégoûtent.

Ç L’on dit à; la Cour, du bien de
quelqu’un pour deux raifons , la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous-
difons du bien de luy 3- la féconde afin-
qu’il en dife. de nous,

Ç Il cil aulli dangereux à la Cour de
faire les avances , qu’il elle embaraflant!

de ne les point faire;
n Il y a des gens à qui ne connoître
point le nom 86 le vifage d’un hom-
me ,. cil un titre pour" en rire 86 le mé-
pril’er. Ils demandent qui cil: cet hom-
me ;*ce n’en ny Raufl’mu’ , ny un * F4-

693 , ny la Couture; ils ne pourroient
le méconnoîtreæ A ,

Ç L’on me dit tant de mal de cet!
homme , 86 j’y en voisfi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’aitun

mérite importun , qui éteigne celuy

des autres. - ’Ç Vous étes homme de bien ,- vous-
ne fougez ny à plaire ny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché . à
vôtre-maître, 86 à vôtre devoir a vous
êtes perdu.
- On n’eft point elïronté par choix,

mais par complexion t, c’ell un vice

* BrûlËii’f

a vingt-anse
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de l’être , mais naturel 5 celuy qui n’elË

pas né tel, cil modelle , 86 ne palle pas
aifément de cette extremité à l’autre :
c’el’t une leçon allez inutile que de
luy dire, [oyez effronté, 86 vous réüf- ’

lirez: une mauvaife imitation ne luy
profiteroit pas , 86 le feroit. échoüer.

A Il ne faur rien de moins dans les,
Cours qu’une vraye 86 naïve impu-g

dence pour réüllir. -
. Ç On cherche , on s’emprefle , on
brigue , on le tourmente , on deman-
de , on cil refufé , on demande 86 on.
obtient 3 mais dit-on fans l’avoir de-
mandé , 86 dans le temps que l’onn’y

penfoit pas , 86 que l’on fongeoit mê-
meà toute autre choie : vieux ltyle ,
menterie innocente , 86 qui ne tromg

pe performe. lM,dcv,rdes q Ç On fait labrigue pour parvenir
pour erre goum! a "un grand poile , on prepare toutes
ncur deMgr. le les machines , toutes les mefures
Duc drBow’gognefont bien ptifes , 86 l’on doit être

fervi felon l’es fouhaits a les uns doi-.
vent entamer , les autres appuyer;
l’amorce eft déja conduite , 86 la mi-
ne prête à jouer : alors on s’éloigne

’ Ç de la Cour. Qui oferoit foupçonner’
le Duc de anu’d’AflflMfi qu’il ait penfé à le mettre

fiers ’O t ’
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dans une fi belle place , lors qu’on le
tire de fa Terre ou de fou Gouverne-
ment pour l’y faire afièoir. Artifice
grollier, finelles niées , 86 dont le
Courtifan s’efi fervi tant de fois , que
li je voulois donner le change à tout le
public , 86 luy dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil 86 fous la
main du Prince, pour recevoir de luy
la grace que j’aurois recherchée avec

le plus d’emportement. -
Ç Les hommes ne veulent pas quà

l’on découvre les vûës- qu’ilsont fur

leur fortune , ni que l’on pentue-qu’ils

penfent à une telle dignité , parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de la

honte , le 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 ui la leur accorde, que
de s’en juger igues eux-mêmes par
leurs brigues 86 par leurs cabales : ils
[e trouvent arez tout à la fois de leur
dignité 86 e leur modeliie.

Œelle plus grande honte y a-tÎil
d’être refufé d’un poile, ue l’on mé-

rite; ou d’y être placé ans leméri-

ter !
Quelques grandes diflîcultez qu’il
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y ait à le placer à la Cour , il cil ence:
se plus afpre 86 plus difficile defe rend
dre digne d’être placé. l

Il coute moins à faire dire de foy ,*
pourquoy a-t-il obtenu ce poflrc , qu’à;
aire demander, pourquoy ne l’a-t-il

pas obtenu 2
L’on le prel’ente encore pour les

Charges de ville , l’on poflule une pla-"
ce dans l’Acadcmie Françbife , l’ on

demandoit le Confulat :- quelle moin-ï
dre raifon y auroit-il de travailler les
premieresa’nné’es de (a vie à le rendre

capable d’un grand employ , 86 de de-*
mander enfuite fans nul myilere 86’
fans nulle intrigue , mais-ouvertement
86 avec confiance d’y lérvir fa patrie,

fou Prince , la Republique, q
p Ç Je novois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente ,n *
ou une forte pennon , qui n’allure par
Vanité , ou pour marquer fou défin-
terellèment , qu’il eût bien moins con-

tent du don , que de la maniere dont
il luy a été fait: ce qu’il y a en cela de
fût 86 d’indubitable ,. c’efl’ qu’il le

dit ainfi. -’ ces ramené que de donner de I
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mauvaife grace 5 le plus fort 86 le plus
penible eil de donner , que coûte-t-il
d’y ajoûter un fourite?

Il faut avoüer neanmoins qu’il s’efl

trouvé des hommes qui refiifoient plus
honnêtement que d’autres ne (gavoient
donner 3 qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils le faifoient fi long-temps prier,-
qu’ils donnoient fi fechement t, 86’
chargeoient une grace qu’on leur ar--
tachoit , de conditions fi defagrea--
bles , qu’une plus grande grace étoit
d’obtenir d’eux d’être difpenfez de"

rien reccvoir.
Ç L’on remarque dans les Cours l’euM-devillerpy

des hommes avides , qui le revêtent Archevêque de
de toutes les conditions pouren a- Lion
Voir les avantages 3 gouvernement ,.
charge , benefice , tout leur convient
ils fe (ont fi bien ajuilez , que par leur
état ils deviennent capables de tou-
tes les graces , iIs [ont amphibies ; ils

’ vivent de l’Eglife 86 de l’E ’e, 86 and.

ront le feeret d’y joindre a Robe : fi
vous demandez que font ces gens à la
Cour; ils reçoivent , 8c envient tous
Ceux a qui l’on donne.

Ç Mille gens à la Cour y traînent
h. v Ûleur Vie a embraller ,. ferrer 86 con-
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gratulcr ceux qui reçoivent , jul’qu’à-z
Ce qu’ils ’y meurent fans rien avoir.

Ç Le par: hip , Ç Menophil: emprunte les mœurs
j aux, dune profefiion , 86 d’un autre l’on
l habit; il mal ne toute l’année, quoy

qu’à vifa e decouvert : il paroit à la.
Cour , à la Ville , ailleurs , toûjours;
fous un certain nom 86 fous le même
déguifement. On le recorinoît; 86 on

- l l’çait quel il cil à [on vifage. .
È Ç Il y a pour arriver aux dignitez.
’ ce qu’on appelle la grande voye , ou
l le chemin battu s il y a le chemin dé-

tourné ou de traverfe , qui ell: le plus

. court. ’L, Ç L’on court les malheureux pour»
r les envil’a er , l’on le range en baye ,.

ou l’on (à place aux fenêtres pour
obferver les traits, 86 la conte-
nance d’un homme qui tell; condam-
né , 86 ui fgait qu’il va mourir, vai-
ne , maligne , inhumaine curiolité z
li les hommes étoient lèges, la place

l publique feroit abandonnée , 86 il l’e-
’ I roit établ , qu’il y auroit de l’igno-
j minie fcul’ ’ ement a voir de tels pee-

tacles. Si vous étes li touchez de
curiofité 3 exercez-la du moins en un

Ç [ujet noble 5 ’voyez un heureux ,

I
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contemplez-le dans le jour même où s
il a été nommé à un nouveau Folle ,
86 qu’il en reçoit les complimens;
lifez dans (es yeux 86 au travers d’un
calme étudié S6 d’une feinte mode-

flie , combien il eft content 86 penc-
I-tré de foy-même ; voyez quelle fere-
nité cet accomplifiemenr de fes defirs
répand dans [on cœur 86 fur (on vifa-
kge , comme il ne fouge plus qu’à vivre
86 à avoir de la. fauté , comme enfui-
.te [a joye luy échappe 86 ne peut plus
le diffimuler; comme il plie fous le
poids de (on bonheur, quel air froid
.86 ferieux il conferve pour ceux qui
ne font plus (ce égaux , il ne leur ré-
iond Pas , il ne les voir pas a les em-

.l)rafleinens 86 les carrelles de! Grands
, ’il ne voit plus de fi loin achevent
Il: luy nuire , il le déconcerte , il s’éo

tourdit , c’eft une courre alicnarion :
vous voulez être heureux , vous defi-
rez des graces; que de choies pour
vous à éviter!

Ç Un homme qui vient d’être pla-

cé ne le fert plus de fa raifon 86 de
[on efprit pour regler (a conduite 86
[es dehors à. l’égard des autres 3 il
emprunte fa regle de (on poile 66 de
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[on état 5 de là l’oubli, la fierté, Par;
rogauce , la dureté , l’ingratitude.

Ç 771mm Abbé depuis trente ans
I: lafl’oit de l’être çon a moins d’ar-

deur 86 d’impatience de le voir ha-
billé de pourpre , qu’ il en avoit de
porter aune croix d’or fur fa poitrine 4;
86 parce que les grandes Fêtes fe paf-
ifoient toujours fans rien changer à
[a fortune , il murmuroit contre le
.temps prefent , trouvoit l’Etat mal
gouverne , 86 n’en predifoit rien que
de finiflre ; convenant en (on cœur
que le mérite en: dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoit
enfin pris [on arti .86 renoncé à la.
Prelarure , lor que quelqu’un accourt
luy dire qu’il cil: nomme à un Evê-
ché : rempli de joye 86de confiance
fur une nouvelle fi peu attenduë ,
vous verrez , dit-il , que je n’en de-
meureray pas là , 86 qu’ils me feront

Archevêque. «
Il faut des fripon-s à la Cour au.

lares des Grands ,p 86 des Minimes ,
meme les mieux intentionnez -, mais
rufage en et! délicat , 86 il faut fça-L
voir les mettre en œuvre : il y a des
temps 86 des occafions où ils ne peu-1
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Vent être fuppléez par d’autres. Honç

«rieur , vertu , confcience , qualitcz
toûjours refpethbles , fouvenr in,
miles : ne voulez - vous quelque-
fois que (l’on faire d’un homme de
bien a

Ç Un vieil Auteur , 86 dont j’aie
rapporter icy les propres termes , de
peut d’en afl’oiblir le fens par ma traç

duôtion , dit que flinguer de: petit: ,
votre de. [a pareil: , d” ieeulx vilainer
Ü déprifer ; s’accointer de grand: à
puiflkn: en rom bien: à chevance: , à
en cette leur eaimife e? privauté efire de
tout ébats , gabr, momerie: , Ü m’-
lnine: befôignes; eflre abouté , [fienter
Üfimipnim de «regagne ; endurer bra-

V tard: 6* gduflèrie: e tous charnus, fin:
pour ce feindre de cheminer en avant , à
à. tout fin entregent , engendre heur à

fortune. aÇ Jeunefle du Prince, fource des
belles fortunes. »

Ç Timme toujours le même, 86 M.de Luxembous
fans rien perdre de ce mérite qui luy uMdePomponn;
a attiré la premiere fois de la repu-
tation 86 des récompenfes’, ne lait?
fiait as de dégêneter. dans l’efprit
des ÊOurtiL’ans .5 Étaient las de
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Vl’cfilmer , ils le falüoient froidement,’

ils ne luy fourioienr plus, ils commen-
çoient à ne le lus joindre , ils ne
l’embrafl’oient plias ,i ils ne le tiroient
plus à l’écart pour luy parler mille-

l rieufement d’une choie indifl’erente ,
ils n’avoient plus rien à luy dire : il
luy falloit cette eiifion ou ce nou-
veau pofie dont il) vient d’être homo...
ré pour faire revivre fes vertus à de-
mi efihcées de leur memoire , 86 en
rafraîchir l’idée 5 ils luy font comme

dans les commencemens , 86 encore
mieux.

Mdcvillagy I Ç (lu-e d’amis , que de parens naïf-
qui fc ditnllie’de’fcnt en une nuit au nouveau Miniftrc l ’

M.chelletier les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur focieté d’études , les
droits du voifinagc; les autres feüiL
lecteur leur genealogie , remontent
jufqu’à un tris-ayeul , rappellent le
côté paternel 86 le maternel , l’on
veut tenir à cet homme ar quelque
endroit, 881’011 dit plulieùrs fois le

i jour que l’on y tient , on l’imprime-
e’efl chtleditle toit volontiers, de]! mon ami , à? je
Marechal chllltfuù-fart ailé de fin étamai," ’ dag:

qua"?! BEL” prendre part , il aïe]! alfa. proche.
lfïrgïéfgu’c’lîr Holmes vains 86 dévouez à la for-

gemral I amer
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rune , fades courtifans, parliez-vous
ainfi il y a huit jours 2 cit-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien,
plus digne du choix que le Prince
en vient de faire 3 attendiez-vous cet-
te circonfiance pour le mieux con-
noirté?

Ç Ce qui me foûtient86 me rallii-
re contre les etits dédains que j’ef-’

fuye quelquefEis des Grands 86 de
mes égaux , c’efl que je me dis à moy-

même 5 ces gens n’en veulent peur- ’
être qu’à ma fortune, 86 ils ont rai-
fon , elle efl: bien petite. Ils m’ado-
reroienr fans doute , fi j’étois Mi-

niflre. - -Dois-je bien-rôt être en place , le
fgait-il , cit-ce en luy un preflènti-

,ment 3 il me prévient, il me faluë.
Ç Celuy qui dit , fa dîna] hier à Meudonv-

77km, ou j’yjbzgpefefiir, qui le te- maifon queM4
pete , qui fait, entrer dix fois le nom deLoung faiï
de Planeur dans les moindres conver- 5M"
[arions , qui du, flanche me deman- M. damna,
dort .V. . difin a P1471014: . . . . Ce-
sluy-là même [apprend dans ce mo- -
ment que [on Heros vient d’être en-
levé par une moi-t” extraordinaire ;
il part de la main , il rafl’emble

e44
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peuple dans les places ou fur les par:
tiques , accule le mort , décrie (a con-
duite , dénigre [on Confulat , luy ôte
jufqu’à la fcience des détails que la

Voix publique luy-accorde , ne luy
palle point une mémoire heureufe,

uy refufe l’éloge d’un homme fevere

86 laborieux, ne luy fait pas l’hon-
neur de luy croire parmi les ennemis
de l’Empire , un ennemy.

Ç Un homme de mérite le donne ,
je crois , un joli fpeétacle , lorfque la
même lace à une afi’emblée ou à un
fpeétac e , dont il cil: refufé , il la voit
accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ny d’oreilles pour .
entendre , ny d’efprit pour connoîrre
’86 pour juger3qui n’efi recommanda- .
bile que par de certaines livrées , que
même il ne porte plus.

11355:], chum Ç Theodote avec un habit aufierc
afin vifage- comique 86 d’un homme
qui entre fur la Scene a fa voix, l’a
démarche , fon gefle’ , (on attitude
raccompagnent lori vifage: il cil fin ,
mûteleux , doucereux , miûerieux , il

s’approche-de vous 8: il vous dit à
i l’oreille , Voilà un en» æemps , voilà

492ng dey! ,- s’il- n’a pas les gran-

a
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des manieres, il a du moins toutes
les petites , 86 celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune

précieufe : imaginez-vous l’applica!
tion d’un enfant à élever un château
de carte ou à le faifir d’un papillon ,
c’ell celle de Theodote pour une af-
faire de rien , 86 qui ne mérite pas

-; u’on s’en remuë a il la traire (crieu-

l’em-snt 86 comme quelque choie qui
cit capital , il agit , il s’em telle, il la
fait reiillir 3 le voilà qui rerire 86 qui
le re ofe, 86 il a raifon , elle luy a
coûte beaucoup de peine. L’on voit
des gens eny-vrez , enforcelez de la
faveur , ils y penlënt le jour, ils y
rêvent la nuit; ils montent l’efcalier
d’un Minime 86 ils en defcendent ,
il; fortent de l’on antichambre 86 il:
-y rentrent , ils n’ont rien à luy dire
86 ils luy arlent , ils luy parlent une
Ieconde (gis, les voilà conteras , ils
luy ont parlé 3 prefl’ez - les , tordez-
les , ils dégouttent l’orgiieil , l’arro-

gance, la préfomption; vous leur a-
drefl’ez la parole, il ne vous répon-
dent point , ils ne vous connoifl’cnr
point, ils ourles yeux égarez 86 l’effl-

frit à à. leurs sparens àM a
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prendre foin 86 à les renfermer, de
peut que leur folie ne devienne fureur
86 que le monde n’en fouffre: Theo-
.dore a une plus douce manie 5 il aime
la faveur éperduëment , mais fa paf-
fion a moins d’éclat, il luy fait des
vœux en fecret , il la cultive , il la fert
myfterieufement 3 il cil au guet.86 à la
découverte fur tout ce qui varoilt de
nouveau avec les livrées de a faveur,
ont-ils une prétention , il s’offre à
eux , il s’intrigue pour eux, il leur
,facrifie lourdement mérite , allian-
ce , amitié , engagement , reconnoifr
lance 3 fi la place d’un CASSINI deve-
noit vacante ., 86 que le Suifl’e ou le
Poflillon du favori s’avisât de la de»

mander , il appuyeroit fa demande i,
il le jugeroit digne de cette place,
il le trouveroit capable d’obferver
86 de calculer , de parler de Pare-
lies 86 de Paralaxes : fi vous deman-
diez de Théodore s’illv efl: Auteur ou
plagiaire , original ou copifle , je vous
"donnerois [es ouvrages, 86 je vous
dirois, lifez 86 jugez; mais s’il en;
.devot oucourtifan , qui pourroit le
décider fur le portrait que j’en viens
de faire a je prononcerois plus bar.-
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(liment fur [on étoile 5 Oüy , Theo-
dore , j’ay obfervé le point de vôtre

r naiflànce, vous ferez placé , 86 bien-
tôt , ne veillez lus, n’imprimez plus,
le public vous demande quartier.

Ç 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’efi depuis quelque temps
livré à la Cour , 86 qui (recrutement
veut fa fortune -, le reconnoill’ez -
vous à fon vifage , à l’es entretiens a
il ne nomme plus chaque chofe par
Ion nom , il n’y a plus pour luy de
fripons, de fourbes , de fors 86 d’im-
pertinenss celuy dont il luy échape--
toit de dite ce qu’il en penfe , cil:
Celuy-là même qui Venant à le l’ea-
voir l’empêcheroit de cheminer s pen-
llant mal de tout le monde , il n’en
dit de performe a ne voulant du bien
qu’à luy feul , il veut perfuader qu’il

en veut à tous, afin que tous luy en:
tallent , ou que nul du moins luy foiré
contraire. Non content de n’être
pas fincere , il ne fouffre pas que
performe le foit; la verité blefle fon-
oreille , il e11: froid 86 indifférent (un
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les obfervations que l’on fait fur la
Cour 86 fur le Courtii’an; 86 parce
qu’il les a entenduës, il s’en croit.

complice 86 refPanableL Tyran de
la focieté 86 martyr de fan ambition,
il a une trille circonlpeétion dans fa
conduite 86 dans les difcours , une
raillerie innocente , mais froide 86
contrainte , un ris forcé , des camelles
contrefaites , une converfation ,in-
terronipuë , 86 des difiraé’tions fre-
queutes : il a une profufion , le diray-
je, des torrens de loüanges out ce
qu’a fait ou ce qu’a dit un omme
placéi8c qui efi en faveur , 86 ont:
tout autre une fechereil’e de pu mo-

n nique z il a des formules de compli-
mens diffa-rem pour l’entrée 86 pour
la (ortie à l’égard de ceux qu’il vifitc

ou dont il cit vifité, 8c il n’y a per-
forme de ceux qui [e payent de mines
86 de façons de parler , qui ne forte-
d’avec luy fort fatisfait : il vife é -
lement à le faire des patrons 86 âes
arcatures ,- il cil: médiateur, confident,
entremetteur, il veut gouverner : il
a une ferveur de novice pour toutes
les petites pratiques de Cour a il
fçait. ou il faut le placer pour être

l
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vû : il fçait vous embraflër , prendre
par: à vôtre joye, vous faire coup-
fut cou des ucllious-empteflées fur-
vôtre (futé , urvos allaites 3 86 Pen-
dant que vous luy. répondez , il. perd;
le fil de fa curiofité , vous. interrompt,
entame un autre fujet s ou s’il fur-
vient quelqu’un à qui il doive un
difcouts tout diffèrent , il [çait en.
achevant de vous congratuler , luy
faire un compliment de condoleance ,
il pleure, d’un œil ,8: ilvrit de l’autre.

Se formant quelquefois. fur les Mia
mûtes ou fur le favori, il parle en
Public de chofes frivoles , du vent ,
de la gelée ;. il f: mît au contraire ,v r
86 fait le millerieux fur ce qu’il fçait
de plus important , 86 plus volon-
tiers encore (un: ce qu’il. ne fçain

point. . ’f Il yaun païs ou les joycs (ont vie-
fibles , mais faufiles , 85 les chagrins
cachez , mais réels. (&i croiroit que ,
l’empteflèment pour: les. fpeétacles ,
que les éclats 86 les: applaudifl’emensv
aux Thcatrcs de Moliere 86 d’Arle-
quin, , les repas, la. chafië , les ba-
lets , les carrouzels couvrifiènt tant
d’inquietudcs , de foins 8:. de divers

M iiij
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interêts , tant de craintes , 85 d’efpe-
rances; des pallions fi vives , 86 des

affaires fi (encules. I
- f La vie de ’la Cour cil un jeu fe-»

fieux ,mélancolique ,. qui applique 9’
il faut arranger fes- pieces être; ba;-
teries , avoir un dellëin , le fuivre ,
parer celuy de fou adverl’aire , bazar-
der quelquefois , 86 jouer de caprice ;
8: après toutes l’es rêveries 86 toutes-
fes mcfures on cil: échet ,qnelquefois-
mat ;. louvent avec. des pions qu’on-’-
ménage bien , on va à dame , 86 l’on:
gagne la partie I; le plus habile l’em-
porte , ou le plus heureux.

Ç Les roues , les-reflorts , les mon-
vemens (ont cachez, rien ne paroit
d’une montre que [on éguille , ni.
infenfiblement s’avance ô: acheve l’on

tour 5 ir’nage du Courtifan d’autant
plus parfaite , qu’après avoir Fait allez
de chemin , il revient louvent au mê-
me point d’où il cil parti.

Ç Les deux tiers de ma vie (ont
écoulez , pourquoy tant m’inquieter

’ Afin ce qui m’en telle? la plus brillan- N
’ tefortune ne mérite point ny le tour-

ment que je me donne , ny les peti-
çcfŒs où je me l’urprens, ny. les. bug
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miliations , ny les hontes que j’efl’uye :

trente années détruiront Ces colofi’es

de fiance qu’on ne voyoit bien
qu’aforce de lever la, tête; nous dif-
parourons , moy qui fuis fi peu de
choie , 86 ceux ne je contemplois fi
avidement , 86 e qui j’efperois tou-
te ma grandeur : le meilleur de tous
les biens , s’il y ades biens,.c”efl: le te;

p05, la retraite , 86 un endroit qui;
foit fon domaine. N ’* ”’ a penfé cela

dans fa difgrace , 86 l’a oublié dans la
profperité.

Ç Un noble , s’il vit chez luy dans
la Province , il vit libre, mais fans

7 appuy :s’il vit àla Cour, il ell pro-
tegé , mais il cil efclave 1;.cela le com.-

pcnl’e. . I. Ç Xamippc au. fond de fa Province,
fous un vieux toit ,, 86 dans un mau-
vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il:
voyoit le Prince , qu’il luy. parloit ,
86 qu’il en relientoit une. eXtrême
joye : il a été trille à l’on réveil y il a:

conté l’on fouge , 56. il. a dit , quelles
chimer-es ne tombent. point dans l’elÏ
prit des hommes pendant qu’ils dor-
ment !. Xantippe a continué de vivre ,

venu. à la Cour ,. a vû
MW

L e Cil "final
de Boüillan

M . Bon’tcmp:
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Prince , il luy a parlé 5 86 il a été plus.

loin que (on longe , il cil favori.
Ç ui cit plusefclave qu’un Cour-

til’an alliclu , li ce n’efi un Courtifan

plus affidu.
Ç L’efclave n’a qu’un maître : l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens.
utiles à l’a fortune.

Ç Mille gens à peine connus font.
la foule au lever pour être vûs du; ’

l Prince qui n’en fçjauroit voir mille à
A. la fois; 86 s’il ne voit. aujourd’huy

’: Il

que ceux qu’il vit hier , 86 qu’il ver-

ra demain , combien de malheu-

reux 3’ vÇ De tous ceux qui s’emprelreht
auprèsdes Grands 86 qui leur font la
cour , un petit nombre eshonore dans»
le cœur, un grand nombre les rucher--
che par des vûës d’ambition 86 d’ino

,rerêt,un plus grand nombre ar une
ridicule vanité , ou par une" tre une
patience de le flaire voir. .

9 Il y a de certaines familles qui.
par les loix du mande , once qu’on

lle de l’a bienl’eanee ,, doivent:

être irreconciliables 3: les: voilà rai-
nies , 86 ou” la Rel’ on a échoiié

gland elle a voulu improndre,
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l’interêt s’en joué , 86 le fait fans.

peine.
Ç L’on parle d’une region où les. Verlaine: la

vieillards fontgalans, , polis 86- civils; coutdeFrana’
les jeunes gens, au contraire durs , fe-
roces , fans mœurs ny politeflè: ils le
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge ou l’on commet»,

ce ailleurs àla lentil- 5 ils leur préfe-
rent des repas, des viandes, 86 des
amours ridicules : celuy-là, chez eux
cit fobre 86 modçré , qui ne s’enyvre
que de vin a l’ul’age trop frequent
qu’ils en ont fait , le leur a rendu infiq
pide’; ils cherchent à réveiller leur
goût déja éteint gr des eaux de vie ,
86 par toutes les ,iqueurs les lus vio-
lentes a il ne manque à leur d’ébauche,

que de boire de l’eau forte. Les fem-
mes du pais précipitent le declin de;
leur beauté par des artifices qu’elles
croyent fervir à les rendre belles e
leur coûrume cil de peindre leurs lé-
vrcs , leurs inuës a suri hucha 86
leurs épaules qu’elles étalent avec

leur g e, leurs bras 86 leursoreil-
les , ce , e; fi elles craignoient de-
cacher, l’endroit par ou elles pourw
soient plaire. ou de se PAS. le mouflet

î M v1
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allez. Ceux qui habitent cette contrée
ont une phifionomie qui n’en pas ner-
te , mais confine, embarraflee dans-
une é aille-ut de cheveux étran ers
qu’ils préfèrent aux naturels , 86 ont.
ils font un long tifl’u pour couvrir
leur tête; il delcend à la infinie du
corps , change les traits , 86 cm èche
qu’on ne connoiil’e les hommes aileur

vilage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 86 leur Roy z les Grands de
la nation s’afi’emblent tous les jours
à une certaine heure dans un Temple
qu’ils. nomment Eglife ; il’y a au fond

de ce Temple un Autel con’facré à
leur Dieu, ou unvIÏrêtre celebre des
myl’leres qu’ils a pellent faims ,- l’a-v

erez 86 redoutab "es : les Grands for-
ment un vaille cercle au pied de CCt’
Autel’,86 paroiflënt debout, le des
tourné directement au Prêtre 86 auxl
faims Mylleres, 86 les faces élevées I
vers l’eut Roy ,2 que l’on voit à genoux

fur une tribune , 86 aqui ils-femblent
avoir tout l”efprit 86 tout le cœur ap-
pliqué. On ne laille pas de voir dans
cet ufage une efpece de fubprdina-
tion 3. car ce uple paroir adorer le
maire , 86 l: Prince adorer, Dieu;-
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Les gens du, païs le nomment *’* ’* g

il cil à quel ues quarante-huitdegrez
d’élevation du pôle , 86 à plus d’onzc

cens lieuës de mer des Iroquois 86

des Hurons. -Ç Œi confiderera que le vifage du
Prince fait toute la felicité du Cour-
tilan , qu’il sÏoccupe 86 le remplit pen-
dam toute fa vie de le voir. 86. d’en
être vû , comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire
86 tout le bonheur des Saints.

Ç Les grands Seigneurs (ont leins
d’égards ourles Princes 5 c’e leur
affaire ,. illont desinferieurs z les pe-
tits Courtil’ans le relâchent fur ces de-

voirs , font les familiers, 86 vivent
Comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à performe. v.
. Ç Œe manque-t-il de nos jours à

la jeuneil’e 2 elle peut, 86 elle [çait a ou

du moins quand elle (gantoit autant
u’elle peut ,. elle ne. feroit. pas plus

décifive. - -g Faibles hommes l" un Grand dit
de flmggene vôtre ami qu’il cil un

il): , 86H le trompesje ne de-r,
mande pas que vous. repliquicz qu’ilï
çûhomme d’el’prit 3, 0er feu-lement:
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penl’er qu’il n’ell pas un fot.

De même il prononce d’Ipbicrm
qu’il manque de cœur °, vous luy avez v ’

vû faire une belle action : rall’ureza
VOus , ’e vous difpenfe de la raconter, ’

pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre ,vous vous fouveniez en;
core de la. luy avoir vû faire.

Ç Œi fçait parler aux Rois , c’ell:
peut-être où fe termine toute la pru-
dence 86 toute la fouplell’e du Courti»
fan 5 une parole échappe 86 elle rom.
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans fa memoire , 86 quelquefois juf-

ues dans fon cœur , il cit impolli-
le de la t’avoir a tous les foins que

l’on prend 86 toute l’adrell’e dont. on

ufe pour l’expliquer ou pour l’alibi-
blir , fervent à la graver plus profon-
dément ac à l’enfoncer davantage : li
ce n’ell: que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé , outre que ce mal-
heur n’ell: pas ordinaire ,i y a encore
un prompt remede , qui cil de nous inq
firuire par nolire faute , 86’ de fouli’rir

la peine de nôtre legereté a mais G
c’ell contre quelque autre , quel ab-a
Barre-ment, quel repentir ! y a-t-il une
règle plus utile contre un li dangereus;

A
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inconvenient , que de parler des au-
tres au Souverain, de leursperfonnes ,.
de leurs ouvrages , de leurs aérions ,
de leurs mœurs , ou de leur conduite,
du moins avec l’attention -, les précau-
tions 86 les mel’ures dont on parle de

foy P ’ AÇ Difeurs- de bon mots , mauvais-
caraétcre, je le dirois, s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuilE-nt à la reputation,
ou a la fortune des autres plutôt 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 nombre de phra-
fes toutes faites , que l’on prend
comme dans un magazin , 86 dont
l’on le l’ert pour le féliciter les uns

les autres fur les évenemens : bien
qu’elles l’e difent louvent fans affec-
tion , 86 qu’elles. l’aient reçûës l’ans-

reconnoill’ance , il n’en pas permis-
avec cela de les" omettre parce que
du moins elles l’ont. l’ima de ce
qu’il y a au monde de meil ’eur , qui
cil: l’amitié , 86 que les hommes ne

pouvant gueres compter lesiuns in!
les autres pour la realit y lem-v
filent. être convenue. entre-eux ,, du

l
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fe contenter des apparences.

Ç Avec cinq ou 11x termes de l’art,
86 rien de plus , l’on le donne pour
connoill’eur en mulique , en. tableaux,
en bâtimens , 86 en bonne chere 3 l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
a entendre , à voir 86 à manger ; l’on
impofe à fes l’emblables , 86 l’on fe

trompe foy-même, 1
Ç La Cour n’en: jam-ais dénuée d’un

certain nombre de gens , en qui l’ufa-
go du monde , la politell’e ou la for-
tune tiennent lieu d’efprir , 86 fup-
pléent au mérite; ils fçavent entrer 86

vfortir , ils fe tirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point j ils plai-
fentà force de fe taire, 86 fe rendent
importans par un filence long-temps
foûtenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines,
d’une inflexion de voix , d’un gelle
86 d’un (durite ,ils n’ont pas, fi je l’o-

fe dire ,- deux pouces de profondeur æ
,fi vous les enfoncez ,’ vous rencontrez
le tuff.

Ç Il y a des gens à la fa?
VCur arrive comme un accident æ
ils en font les remiers l’urpris 86
maternez. a ils (leJ reconnoill’ent en?
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fin 86 fe trouvent dignes de leur
étoile a 86 comme fi la llu idité ü
la fortune étoient deux choies in-
compatibles, ou qu’il fût impoli’ible
d’être-heureux 86 foc tout à la fois ,.
ils l’e croyent de l’efprit , ils bazar-
dent , que dis-je , ils ontvla confiances
de parler en toute’rencontre , 86 fur-
quelque matiere qui puill’e s’offrir , 86

fans nul difcernement desperfonnes
qui les écoutent a ujoûteray-je qu’ils-
é ouvantent , ou u’ils donnent le,
dîrnier dégoût par leurfatuité 86 par
leurs fadaifes 3 il el’t vray. du moins.
qu’ils deshonorent fans rellource ceux

ui ont quelque part au huard de leur
elevation. ’
. Ç Commenenommeray-je cette for-’-
tc de gens qui ne font fins que pour les
fors: je l’çay du moins que les habiles
les confondent avec ceuxqu’ils fçavent

tromper. . IC’efi avoir fait un grand pas dans
la finefle , que de faire penfer de foy,
que l’on n’ell: que medioc-rement l
fin;

La finell’e n’ell ny une trop bonne,

ny une trop mauvaife qualité ;r elle
flotte entre le vice 86 la vertu a il n’y;

x
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a point de rencontre où elle ne paille,
86 peut-être , où elle ne doive être
fuppleée par la prudence. , .

La finell’e cil l’occafion prochaine de -

la fourberie 5 de l’un à l’autre le pas

cil gliflàntale menl’onge feul en fait
la dilference; li on l’ajoute à la finelle,
c’ell fourberie.

Avec les gens qui par finell’e écou-

tent tout , 86 par ent peu , parlez en-
core moins; ou fi vous parlez beau-
coup , dites peu de chofe.

Ç Vous dépendez dans une affaire
qui ell: julle 86 importante , du con-

ntement de deux perfonnes s l’un
vous dit , j’y donne les mains , pourvu
qu’un tel y condefcende , 86 ce tel

V condefcend, 86 ne defire plus que d’ê-
tre alluré des intentions de l’autre ç
cependant rien n’avance , les mois, les
années s’écoulent inutilement 5 je m’y

perds , dites-vous , 86 je n’y comprens
rien, il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent, 86 qu’ils fe parlent: je
vous dis moy que j’y vois clair , 86
que j’y comprens tout , ils l’e font

parlez. -Ç Il me l’emble que qui follicite
pour les autres a la confiance d’un

x
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homme qui demandè jullice, 86 n’en
parlant ou en agill’ant pour foy-meme,
on a l’embarras 86 la pudeui: de celuy
qui demande grace.

- Ç Si l’on ne le précautionne à la
Cour contre les pieges que l’on y
tend fans celle pour faire tomber dans
le ridicule , l’on en étonné avec tout’

l’on el’ rit de fe trouver la duppe de
plus fâs que foy.

’ Ç Il y a uelques rencontres dans
la vie , où a verité 86 la limplicirê
l’ont le meilleur manège du mon-
de.

Ç Elles-vous en. faveur , tout mané-
ge cil: bon , vous ne faites point de
fautes , tous les chemins vous meneur
au terme : autrement tout cil: faute ,
rien n’ell utile , il n’y a point de l’entier

qui ne vous égare.
Ç Un homme qui a vécu dans l’in-’

trigue un certain temps , ne peut plus
s’en pallier; toute autre vie pour luy
en Ian ill’ante.

Ç I faut avoit de l’efprit pour être
homme de cabale 3 l’on peut cepen-
dam en avoir à un certain point s que
l’on en au dell’us de l’intrigue 86 de la

cabane 1 86 que l’on ne fgauroit s.’ y al?
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fujettir 3 l’on va alors à une grande
fortune , ou à une haute reputation
par d’autres chemins.

Ç Avec un efprit fublime , une dosa
v trine univetfelle , une probité à tou-

tes épreuves , 86 un mérite tres-ac-
com li, n’apprehendez pas , ô Ariflià
de, (le tomber à laCour , bu de per-
dre la faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils-auront bel’oin de.

vous. -Ç Œun favori s’obferv’e de fort
prés 5 car s’il me fait moins attendre
dans fon antichambre qu’à l’ordinai--
te , s’il a le vifage’ plus ouvert , s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’écouæ

te plus volontiers , 86 s’il me recon-
duit un peu plus loin ,. je. penferay’

u’il commence à tomber , 86 je pen-

feray vray. aL’homme a bien peu de reliourc’es

dans foy-même , puis qu’il luy faut:
une difgrace ou une mortification ,.
pour le rendre plus humain, plus traie
table , moins i feroce , plus honnête
homme.
p Ç L’on contemple dans les Cours.
de certaines gens , 86 l’on’voit bientài

Vlanrs’dil’cours 86 attente leur lcoudant
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te, qu’ils ne fougent ny à leurs grands-
peres, ny à leurs petits-fils : le prel’ent

.ell pour eux s ils n’en joüill’ent pas ,

ils en abufenr.
Ç Stratan ell né fous deux étoiles :

.malheureux , heureux dans le même
degré : fa vie ell un roman 3 non.il
luy manque le vray-femblable : il n’a
point en d’avantutes °, il a eu de beaux

fanges , il en a eu de mauvais ; que
,disaje , on ne rêve point comme il a
vécu : performe n’a tiré d’une deltinée

plus qu’il a fait 5 l’exrrême 86 le me-

diocre luy font connus a il a brillé ,
.il a fouffert , il a mené une vie com-
mune; rien ne luy ell échappé. Il
s’ell fait «valoir par des vertus qu’il

affuroit fort fetieufement qui étoient
en luy : il adit de foy , fa] de l’ef-
prit , j’ny du courage 5 86 tous ont dit
après luy , Il a de l’efprit , il a du cou-
rage. Il a exercé dans l’une 86 l’autre

fortune le genie du Courtifan ,I qui
a dit de luy plus de bien peut-être 86

lus de mal qu’il n’y en avoit. Le jo-
y , l’aimable , le rare, le merveilleux,

l’heroïque ont été employez à l’on

éloge 5 86 tout le contraire a fervi de-
puis pour le ravaler : caraélere équi-

M-deLauzun
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.voque, mêlé, enveloppé 5 une énigme;
une quellion prel’que indecilè.

Ç La faveur met l’homme au def-
l’us de fes égaux a 86 fa chûte , audef-

fous.
Ç Celuy qui un beau jour l’çait re-

fluer fermement , ou à un grand
nom , ou à une grande autorité, ou à
une grande fortune , l’e délivre en un
moment de bien des peines , de bien
des veilles , 86 quelquefois de bien des

crimes. -Ç Dans cent ans le monde fubli-
.llera encore en fon entier : ce fera le
même theatte 86 les mêmes decora-
tions , ce ne feront plus les mêmes
mireurs. Tout ce qui l’e réjouit fur
une grace reçûë , ou ce qui s’attrilte

.86 fe defefpere fur un refiis , tous
auront difparu de dcllus la l’cene a il
s’avance déja fur le theatre d’autres

hommes qui vont joüer dans une mê-
me pipce les mêmes rôles,ils s’évanoui-

ront a leur tout , 86 ceux qui ne font
pas encore , un jour ne feront plus .: de
nouveaux afteurs ont pris leur lace 2
quel fond à faire fur un perf8’nnage
de comedie E

fi Œia vu la Cour, a vû du mon:
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de ce qui cil le plus beau , le plus l’pe-
cieux 86 le plus orné s qui ’ méprife la
Cour après l’avoir vûë , méprife le

monde.-
Ç La Ville dégoûte de la Province:

la Cour détrompe de la Ville, 86 gue-
rit de la Cour.

Un el’ rit fain puife à la Cour le
goût de a folitude 86 de la retraite.
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LA prévention du peuple en faveur
des Grands cil fi aveugle , 86 l’en-

têrement pour leur gefie , leur vifage,
leur ton de voix 56 leurs manieres fi

encrales; que s’ils slavifoient d’être
Îons , cela iroit à l’idolâtrie.

Ç Si vous êtes ne vicieux , ô 771m-
sans , je vous pleins z fi vous le deve-
nez Par foiblefle Pour ceux qui ont
interêt que vous le foyez , qui ont ju-
ré cntr’eux de vous corrom re , 85

ui fe vantent déja de pouvoir y réüf-

Élu , fouffrez que je vous méprife.
Mais fi vous ères (age , temperant,
modefle , civil , genereux , reconnoif-
fan: , laborieux, d’un rang d’ailleurs
6c d’une, naillânce à donner des exem-
ples plûrôt’qu’à les prendre d’autruy,

8c à faire les regles plûtôt qu’à les

recevoit 5 convenez avec cette forte
de gens de fuivre ar complaifance
leurs déreglemens , leurs vices (Y leur
folie , quand ils auront par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé tou-

res
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tes les vertus que vous cherifi’ez : iro-
nie forte , mais utile , fies-Propre à
mettre vos mœurs en Ieureté, à ren-
verfer tous leurs projets, 8c à les jet-
ter dans le Parti de continuer d’être ce
qu’ils font , .86 de vous biller tel que
vous êtes.

Ç L’avantage desGrands fur les au-

tres hommes en: immenfe par un en-
droit ; je leur cede leur bonne che-
re , leurs riches ameublemens , leurs
chiens, leurs. chevaux , leurs linges ,
leurs nains ., leurs flous 86 leurs fla-
teurs; mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur ferviee des gens qui les
égalent par le cœur Be par l’efprit , 8;

qui les pellent quelquefois. I
Ç Les Grands -fe Piquent d’ouvrir

une allée dans une forêt , de ’foûtcnir

des terres par de longues murailles ,
de dorer des plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une

. orangerie z mais de rendre un cœur
content , de combler une ame de joye,
de prévenir d’exrrêmes befoins, ou d’y

remedier 3 leur (curiofité ne s’étend

foin: juf’queS-lâr I .
e Ç On demande fi en com arant en.
(amble les difi’erentes con ’tiæis des
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plaifir 86 le plus d’utilité. La premie-

rs choie que la flatterie fgait faire
après la mort de ces hommes uniques,
.8: qui ne fe repartent point , cit de
vleur Foppofer es endroits foibles ,
dont elle prétend que ceux qui leur
inccedent font tres-exempts 3 elle af-
fure que l’un avec toute la capacité 8:
routes les lumieres de l’autre dont il
prend la place , n’en a point les dé-
fauts a 65 ce (file fert aux Princes à i’e
confoler du grand &de l’excellent I,

par le modiocre. t. Ç Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit 5 les .

’ a gens d’efprit méprifent les Grands qui

n’ont que de la Frandeur : les gens de
bien plaignent es uns 86 les autres ,
qui ont ou de la’grandeur ou de l’ef-

prit , fans nulle vertu. t
t Ç (&and je vois d’une part auprès
des Grands ,31 leur table , 8c quelque-
fois dansleur familiarité, de ces hom-
mes alertes , emprefl’ez-, intriguans ,
avanturiers, efprits dangereux 8: nuifi-
bles 5 85 que je confidere d’autre par:
quelle peine ont les perfonnes de mé-
rite à en approcher , je ne fuis pas coû-
jours dil’poiéà croire que les méchait";
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[oient fouEerts par interêt, ou que les
gens de bien [oient regardez comme
inutiles; je trouve plus mon compte
âme confirmer dans cette penfée, que
grandeur 86 difcernement [ont deux
choies différentes , 86 l’amour pour la

vertu 86 pour les vertueux , une troi-w

fiéme chofe. "6Ç Lucile aime mieux ufer fa vie â-
fe faire fupporter de quelques Grands,
que d’être reduit à vivre Familiere:
ment avec l’es égaux.

La regle de voir de plus grands que
foy , doit avoir fes refitiétions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la

reduire enpprati ne. v
l Ç Œelle cit lincurable maladie de

Theophile f elle luypdure depuis plus
de trente années , il ne guerit point,
il a voulu , il ’veut 86 il voudra goua
verner les Grands a. la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif d’em ire
86 d’afcendant fur les efprits : e -ce
en luy zele du prochain’ a cil-ce ha-
bitudeæ cit-ce une excefiive opinion
de foy-même a Il n’y a int de Palais
ou il ne s’infinuë; ce n cil: pas au mi-
lieu d’une chambre qu’il s’arrête, il

palle à une embrafute ou au cabinet 1
N iij

M- choqucl
te Ev’e’quc d’Au

Hum.
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ïvient , il s’offre ,il le

’29; Les Ca iriserais?
on attend qu’il ait parlé , 86 long;
temps 86 avec aâion , pour avoir au.
dience, pour être vû. Il entre dans
le feeret des familles, il cit de quel-
que obole dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avanta eux e il pré-

(gît de fête , il.
faut l’admettre. Ce n’efl as allézl
pour remplir [on temps ou on ambi-
tion , ne le foin de dix mille ames
dont il répond à Dieu camme de la
fienne propre ; il yen a d’un plus haut
rang 86 d une plus grande diËinéliOnr
dont il ne doit aucun Compte, 86 dont
il fe char e plus volontiers -. il écoute,
il veille ur tout ce qui peut fervir de

’ pâture à l’on efprit d’intrigue , de me-

diation 86 de mané e : à peine un
Grand cit-il débarque , qu’il l’em i-

gue 86 s’en failit aria entend lutôt
dire à Theophile , qu’il le gouverne , x
qu’on n’a pû loupçénncr qu’il penfoit

à le gouverner.
« g Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux l’ont au délias de
nous , nous les fait haïr; mais un falut’
ou un fourir’e nous les reconcilie.

î Il y a des hommes fuperbes , que
I é evation. de leurs rivaux humilie 86:
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apprivoife , ils en viennent t cette
di grace jufqu’â rendre le [a ut : mais
le temps ui adoucit toutes chofes, les-
remet engin dans leur naturel,

q Le mé ris que les Grands ont
ur le peup e,les rendindifi’erens fur

. es flatteries ou fur les loüanges qu’ils
en reçoivent , 86 tempere leur Vanité.
De même les Princes lofiez fans fin 86
fans relâche des Grands ou des Cour-
tifans , en feroient plus vains i, s’ils
eliimoient davantage ceux qui les
louent.

Ç Les Grands croyent être (culs par-
faits , n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit ,
l’habileté, la délicatelÎe, 85 s’emparent

de ces riches talens, comme de choies
dûës à leur naillance : C’efl cependant

en eux une erreur grofiîere de le nour-
rir de fi fauli’es préventions ; ce qu’il y

a jamais en de mieux pente , de mieux
dit , de mieux écrit, 86 peut-être d’une

conduite plus ,delicate ne nous et! pas
toûjours venu de leur fond: ils ont de
grands domaines , 86 une longue fuite
d’Ancêtres, cela ne leur peut être gon-

tellé. if Avez-vous de l’efprit s de la gran-
N iii j
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deur , de l’habileté, dugoût , du dit;
cernement? en croiray-je la préve,n-’

tien 86 la flatterie qui publient harw
diment vôtre méritez elles me font
fufpeétes , 86 je les recule z me billè-
ray-je ébloüir par un air de capacité

ou de hauteur qui vous met au def-
fus de tout ce qui le fait , de ce qui (e
dit , 86 de ce qui s’écrit; qui vous
rend fec fur les oüanges, 86 empê-
che qu’on ne puifl’e arracher de vous.

la moindre approbation ê je conclus»
de la plus naturellement que vous
ayez de la faveur , du crédit 86 de
grandes richelles : quel moyen de
vous définir , Tclrphan ? on n’appro-
che de vous que Comme du feu , 86
dans une certaine diliance , 86 il fau-
droit vous developper , vous manier;
vous confronter avec vos pareils, pour
porter de vous un jugement faim 8c
raifonnable : vôtre homme de con-
fiance , qui ell: dans vôtre familiarité,
dont vous prenez confeil , ur qui
vous quittez Socrate 86 Ari ide, avec
qui vous riez , 86 qui rit plus haut
que vous , D411: enfin m’ell tres-con-
nu : feroit-ce allez pour vous biencong
noître 2 ’



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce sueur. 297
g Il y en a de tels ,’ que s’ils pou-

voient connoître leurs fubalternes 86
le connoître eux-mêmes, ils auroient
honte de rimer.

Ç .S’ilP y a peu d’excellens Oraf

teuts , y a-t-il bien des gens qui puif-
fent les entendre a S’il n’y a pas aile:

de bons Ecrivains , où font ceux qui
d’çavent lire? De même on s’en toû-

jours.plaint du petit nombre de pet--
formes ca ables de confeiller les Rois,
86 de les aider dans l’adminiflration
de leurs affaires ; mais s’ils naillënt
enfin ces hommes habiles 86 intelli?
gens , s’ils agillent félon leurs vûës .6

86 leurs lumieres, font-ils aimez, font.-
ils-efiimez autant qu’ils le méritent a
font-ils loüezde cc qu’ils penfent 8c
de ce qu’ils font pour la patrie î. Ils
vivent , il ful’fit, on les cenfure s’ils
échoüent, 86 on les envie s’ils réiif-

fill’ent: blâmons le peu le ou il fe-
roit ridicule de vouloir l’excufer 3 fou
chagrin 86 fa jaloufie regardez des
Grands ou des Puill’ans comme iné-
vitables , les ont conduits infenlible-
rn a le com ter pour rien ,. 86 à
negli’ger les ufl’ragcs dans toutes-
leurs entreprifes , a s’en faire mêw

v
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me une regle de politique.

Les petits fe bambin: les uns les aui
tres, loriqu’ils le nuifent reciproque-
ment. Les Grands [ont odieux aux».
petits par le mal qu’ils leur font , 86
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas : ils leur [ont refponfables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , 86 de leur

infortune; ou du moins ils leur pa-
roillent tels.

j Ç C’el’t déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 86 un mêf
me Dieu 5 quel moyen encore de s’ap-

eller Pierre , Jean , Jacques, comme
e Marchand ou le Laboureur: évi-

tons d’avoir rien de commun avec la,
multitude , aliborons au contraire tou-
tes les difiinélions qui ’nous en fe-
parent; qu’elle s’approprie les douze p

Apôtres . leurs difciples , les premiers
Martyrs (’ telles gens , tels Patrons; ),
qu’elle voye avec plaifir revenir ton-
tes les années ce jour particulier que
chacun celebre comme n fête. Pour
nous autres Grands , ayons recours aux
noms profanes-,1. fadons-nous tirer
fous ceux d’Annibal , de Cefar, â de
Pompée, c’étaient de grands hom-
mes s fous celuy de Lucrece ,a démit
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une illullre 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’Achil-

les , d’Hercules, tous demy-Dieux si
fous ceux même de Phœbus 86 de
Diane : 86 qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mer-
cure , ou Venus, ou Adonis a

q Pendant que les Grands negli- La Noblclrea
gent de rien connoître , je ne dis pas les gens de
feulement aux interêts des Princes 86 qqflh’tt’

aux affaires publiques , mais à leurs
propres affaires , qu’ils ignorent l’œ»

conomie 86 la [cience d’un pere de
famille , 86 qu’ils le loüent eux-mêmes

de cette ignorance; qu’ils le huilent «
âppauvrir 86 maîtrifer par des Inten-

ans ;.qu’ils le contentent d’être gour-

, mets ou coteaux, d’aller chez 7724i: ou:
chez Phryné. de parler de la meute
a: de la vieille meute , de dire com-
bien il y a de. polies de Paris à Befan-
çon , ou à Phi ilbourg; des Citoyens
s’inftruifent du dedans 86 du dehors L j , n
d’un Royaume , étudient le gouverne- f3 Mm r"
ment , deviennent fins 86Ipoiitiques , d matai?
(gavent le fort 86 le foible de tout un 8"" d’airain"

N vj



                                                                     

x

300 Les CARAcrrnrs"
Etat, fon ont à lè’mieux placer, fe-
placent , "s élevent , deviennent puif-
1ans , foulagent’le Prince d’une partie

des foins publics 5 les Grands qui les
dédaignoient les reverent, heureux s’ils-

deviennent leurs gendres.
1’ Si je compare enfemblesvles deux

conditions des hommes les plus op-
ofées, je Veux dire les Grands avec

l2: peuple a ce dernier me paroit con.
tent du neceilaire , 86 les autres (ont

. inquiets 86 pauvres avec le l’uperflur
Un homme upeuple ne [gantoit l’ai-v
r6 aucun mal; un Grand ne veut faire.
aucun bien 86 cit capable de grands
maux : l’un ne le forme 86. ne s’exer-
ce que dans les choies qui font utiles ç
l’autre y joint les pernicieufes: la le.
montrent ingenuëment la grolliereté.
86 la franchife; icy le cache une feve

maligne 86 corrompuë fous l’écorCe de

la politelle :le peuple n’a gueres d’ef-
prit, 86 les Grands n’ont point d’armes:
celuy»là-a un bon fond 86 n’a point de
dehors 5 ceux-cy n’ont que des dehors
86 qu’une fimple fupetficie. Faut-il
Opter , je ne balance pas , je veux être

peupla. - ’
A! Œdipe jprofOnds que l’oient- les .
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Grands de la Cours, 86 quelque art.
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils
ne l’ont pas , 86 out ne point paroître-
ce qu’ils (ont, i s ne peuvent cacher
leur malignité , leur extrême pente à:
rire aux dépens d’autruy ,, 86 a jette:
un ridicule louvent où il n’y en peut;
avoir : ces beaux talens’l’e découvrent.

en eux du premier coup d’œil , ad-r
mirables fans doute pour envelopper.
une duppe , 86 rendre (et celuy qui.
l’ell déja a mais encore plus propres à;

leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit , qui
fgauroit le tourner 86 le plier en mil-
le manieres agreables 86 ré’oüill’an-

tes, file dangereux caraâere Cour--
tifanv ne l’engageoit pas à une fort.
grande retenue: il luy propol’e un ca-v
raâere ferieux dans lequel il le réa
tranche 5 86 il fait li bien que les rail-;
leurs avec des intentions li mauvai-I
lés manquent d’occafions de le jolies

de luy.» l q q v -v Les ailés dela vie, l’abondance,
le calme d’une grande rofperité l’ont

que les Princes ont-de l:tj9ye de relie"
pour rite 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’a.
propos.

Ç Un grand aime la Champagne ,-
abhorre la Brie , il s’enyvre de meil-
leur vin que l’homme du peuplez. feule
différence que la crapule laille entre
les conditions les plus difpr0portion-
nées , entre le Sei neur 86 l’Ellafier.

Ç Il femble d’aËord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de celuy
d’incommoder les autres : mais non ,
les Princes. reflémblent aux hommes ;.
ils [on ent à eux-mêmes, fuivent leur

goût, eurs pallions , leur commodité,
cela ell: naturel.

Ç Il [omble que la premiere regle"
des compagnies, de ens en place , ou
des puill’ans , el’t de (former à ceux qui

dépendent d’eux pour le befoin de
leurs all’aires,toutes les traverfes qu’ils

en peuvent craindre.
Ç Si un Grand a quelque degré de

bonheur fur les autres hommes ,. je ne
devine pas lequel, li ce n’ell peut-être
de le trouver louvent dans le pouvoir
86 dans l’occafion de faire plaint 3 86’
fi elle naît cette conjbnéture , il l’emd
blé qu’il doive s’en fervir; li c’ell: en

fauteur d’un homme de bien -, il doit .
l

1
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apprehender. qu’elle ne luy écha e. a
mais comme c’efi en une choie juge ,.
il doit prévenir la follicitation , 8c n’ê-

tre vit que ur être remercié a 8C fi
elle eft facilèo, il ne doit pas même la.
luy faire valoir ys’il la luy refufe , je
les plains tous deux.

g ’Il y a des hommes nez inaccefiî-
blcs , 86 ce (ont précifément ceux de
311i les autres ont befoin 3 de qui ils;

épendent t ils ne font jamais que
fur. un pied ’,’ mobiles comme le mer-
’cure ils plroüettcnt , ils gePciculent , ils-
crient , ils s’agitent; femblables à ces
figures de carton ui fervent de mon-
tre à une Rifle Pubclique , ils jettent feu
a: flamme , tonnent 8c foudroyent ,
on n’en approche Pas 3 jufqu’â cc que

venant à s’éteindre ils tombent , à:
par leur chûte deviennent traitables ,

mais inutiles. ’Ç Le Saine , le Valet de chambre,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus!

d’efprit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’euxsmêmcs Far leur
prenaient hallali: , mais par l’é evationî

ç; la fortune des gens qu’ils fervent ,

86 mettent tous ceux qui entrent par
. leur porte , 8c montent leur efcælier ,

x0

Les domcflî-
que: deM.Le-
tellin-
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mdifï’eremment au deil’ous d’eux 86 (le

leurs maîtres : tam- il cit vray qu’on
cil: deiliné afouffrir des Grands 86 de
ce qui leur appartient»

Ç Un homme en place doit ai-
mer fon Prince ,- [a femme ,-fes enfans
86 après eux les gens d’efprit 5 il les -
(loir adopter, il doit s’en fournir 86
n’en jamais manquer a; il ne fçauroit.

ayer , je ne dis pas de tro de pen- .
fions 86 de bienfaits , mais (il; trop de
familiarité 86 de carefl’es les facours.
86 lesi’ervices qu’il en tire, même
sans, le fgavoir s quels etits bruits ne
diffipent-ils las. a quelles hiloires ne
geduifent-ils pas à la fable 86 à la fic-
tion a, ne fçavent-ils pas juflifier les
mauvais fiiecés. ar les bonnes inten-
sions ,- ’rouver bonté d’un deflein
86 la juâel’l’e des mefures r le bon-
heur des évenemens , s’élÎVer Contre

la malignité 86 l’envie our accot- e
derà de bonnes entre files de meil-
leurs motifs ,’ donner Ses explications
favorables à: des. a parences qui é-
toient mauvaifes a, detourner les petits
défauts , ne montrer que les vertus , 86

s mettre dans leur jour; femer en
[mille occafions des faits 86 des. détails

I
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qui foient avantageux , 86 tourner le.
ris 86 la moc uerie contre ceux qui
oferoient en curer ,, ou avancer des
faits contraires 2 Je (gay que les Grands
ont pour maxime de laide: parler 86
de continuer d’agir 3 mais je (gay aufii
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que biller dire les empêche de
faire.

Ç Sentir le mérite; 86 quand il c0:
une ibis connu, le bien traiter, deuxr
grandes démarches à faire tout de
fuite , 86 dont la plûpart des Grands
En): fort incapables.

f Tu es grand, tu es paillant , ce
n’efl: pas’ail’ez 5 fais que je t’eitime ,.

afin que je fois trifle d’être déchû de
tes bonnes graces ,. ou de n’avoir pû:
les acquerir.

g Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il cil prévenant ,
officieux , qu’il aime à faire plaifir æ
86vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire ou
il a. fçû que vous preniez interêt ; je
vous. entends , on va pour vous-au de-
vant de la follicitation, vous avez du
credit , vous êtes connu du Minillzre ,,
vous êtes bien avec les puiil’ances; de;
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liriez-vous que je fçûfle autre choie î

(Ed u’un vous dit, je meplaim d’un i

tel , ,15le depuisfon actuation , il me
dédaigne, il ne maronnoit plm. je n’a]
pu; pourpra], luy répondez-vous , fujet
de m’en [gindre , au entrain, je m’en
la»? fan , à il mefrmblo même qu’il efl

131721 civil. Je crois encore vous en-
tendre , vous voulez qu’on fçache
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 les yeux,
de ur de tom et dans l’inconvenienc
de eur rendre le fallut , ou de leur fou-

rire. ’Se loüer de uel u’un, le loüer d’un

Grand , phralg dé icate dans [on ori-
ine , 86 qui lignifie 1ans doute fe . l

loüer foy-même,en difant d’un Grand
tout le bien qu’il nous a fait , ou qu’il

.n’a pas longé à nous faire.

On louë les Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par
efiime ou par gratitude 3 on ne con-
noît pas fouvent ceux que l’on loué;
la vanité ou la legereté l’emportent
quelquefois fur le refl’entiment , on et!
mal content d’eux , 86 on les loue.
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Ç S’il cit perilleux de tremper dans

une affaire fufpeâe , il l’efl: encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand; il s’en tire ,» 86 vous laif.

fe payer doublement , pour luy 86 pour

vous. .Ç Le Prince n’a point airez de tou-
etc. fa fortune pour payer une balle
eomplaifanee , fi l’on en juge par tout
ce que celuy qu’il Veut recompenfer
y a mis du lien 5 86 il n’a pas trop de
toute lapuifl’ance pour le punir , s’il
melÂure fa vengeance au tort qu’il en a

tu.
Ç La Noblefl’e expofe la vie ur

le falut de l’Etat , 86 pour la g cire
du Souverain. Le Magil’trar déchar-
ge le Prince d’une partie du foin de
juger les peuples t voilà de part 86
d’autre des fimétions bien fublimes 86
d’une merveilleufe utilité ; les hom-

mes nesfont ueres capables de lus r
grandes cho es s 86 je ne (gay d’ou la
Robe 86 l’Epée ont puifé de quoy le
méprifer reciproquement.
- Ç S’il efl vray qu’un Grand don.
ne plus à la fortune larfqu’il bazarde
une vie del’tinée à couler dans les ris ,
le plaifir 86 l’abondance , qu’un par:
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ticulier qui ne rifque ue des jours
qui (ont milerables 5 i faut aVOüer
aufli qu’il a un tout autre dédomma-
gement , qui cil: la gloire 86 la, haute
reputation : le foldat ne leur pas qu’il ’

(oit connu, il meurt obfcur,86 dans
la foule , il vivoit de même à la ve-
rité , mais il vivoit; 86 c’cfl: l’une des

fources du défaut de courage dans les
conditions baillas 86 ferviles. Ceux au
contraire que la naill’ance démêle d’a--

vec le peuple , 86 cxpofe aux yeux des
hommes , à leur cenfure, 86 à leurs
éloges , [ont même capables de fortin:

ar effort de leur temperament , s’il ne
l’es portoit pas à la, vertu a 86 cette
difpofition de cœur 86 d’efprit qui
pailè des ayeuls par les peres dans leurs
dcfccndans , cil: cette bravoure fi famio
liere aux erfonnes nobles , 86 peuh"
être la no leil’e même. -»

Jettez-moy dans les troupes comme
un fimple foldat , je fuis Therfite :.
mettez-moy à la tête d’une armée dont
j’aye à répondre arcure l’Europe , je

fuisAdanLrs.
Ç Les Princes fans autre feience ny

autre regle ont un goût de comparai-
fons ils [ont nez 86 élevez au milieu

s
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.86 comme dans le centre des meilleu-
res choies , à quoy ils rapportent ce
qu’ils lifent , ce qu’ils voyent , 86 ce

’ qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-

gne trop de L v I. L Y , de RACINE,
’,ôC de L E B nu N , 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 partie de fa o-
.litefl’e à les refpeéter, 86 qu’ils ont

bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur naiiÎance , qu’à con-

fondre les perfonnes 86 les traiter in-
dilferemmenr 86 fans difiinéfion des
conditions 86 des titres : ils ont une
gfierté naturelle u’ ils retrouvent dans

les occafions a ne leur faut des le-
.çons que pour la rcgler, que ourleur
infpirer la bonté , l’honnêtet 86 l’el-

:Prit de difcernement. ’
Ç C’en: une pure hypocrifie à un.

’-homme d’une certaine elevation , de

-.ne pas drendre d’ abord le rang qui
luy cil û , 86 que tout le monde luy

-.cedc--; il neluy coûte rien d’être mob

defle, de le mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir our luy ,’ de prendre
dans une d’emblée une derniere plat:

M- dei-lady
premier Prefidïf
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ce , afin ne tous l’y voyant, 86 s’em-’

prell’ent de l’en ôter. La modeftie efi

d’une pratique plus amen: aux hom-
mes d’une condition ordinaire 5 s’ils
[e ’ettent danslalfoule , on les écrai’e a

s’ils choifill’ent un polie incommode.

il leur demeure.
Ç Arifiarque le nanfpone dans la.

place avec un Heraut 86 un Trom-
pette , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt 86 le raflemble ; a
écoutez pe le , dit le Herault , [oyez
attentifs , fi ence , filence , Ariflarque
que vous voyez. prefmt duitfaire demain .
un: banne délions je diray plus (imple-
ment 86 1ans 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’as

voir appris.
Ç Les meilleures aérions s’alterent

t i 86 s’afi’oiblifl’ent par la manient dont

on les fait, 86 laiflènt même douter
des intentions a celuy qui prorege ou
qui loué la vertu pour la vertu, qui
corrige ou qui blâme le vice à caufe
du vice ,agit fimplement , naturelle-
ment ,Taus aucun tour , fans nulle
(insularité,.fans me. fans aux»
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tion; il n’ufe int de réponl’es graves

86 fententieuléî , encore moins de
traits piquans .86 fatiriques : ce n’efl
’arnais une [cette qu’il joué pour le pu-

blic , c’ei’t un bon exemple qu’il don-

ne; 86 un devoir dont il s’aquitte 5 il
ne fournit rien aux vifites des fem-
mes , ny au cabinet ”’ , ny aux nouvel- "un à P
filles g il ne donne point à un hom- m de que:
me a reable la matiere d’un joly con- que, hon,
te : le bien u’il vient de faire cil un nêtes gens
peu moins [en à la verité , mais il a P03r la
fait ce bien , que voudroit-il davan- c9"°*fi9

rage a tion.Ç Les Grands ne doivent point a?»
merles premiers temps , ils ne leur
[ont oint favorables a il cit trille pour
eux y voir ne nous ferrions tous
du frere 86 decla fleur. Les hommes
compoi’ent en femble une même famil-

le ; il n’y a ue le plus ou le moins
dans le degre de parenté.

Ç 77261;ng cil recherché dans (on 1’:th de Har-
ajufiement , 86 il fort paré comme la, Archcveque
une femme 5 il n’efl: pas hors de de Paris.
malien , u’il a déja ajufié les i yeux

86 fou siège , afin que ce (oit une’
chofe faire quand il fera dans le pu-
blic , qu’il y Famille tout concerté!

* Rendez;
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que Ceux qui Paflent’le trouvent de:
.ja ratieux 56 leur fouriant, 8c que
n ne luy échape. Marcher-il dans
les falles , il (e tourne à droit où il y

x a un grand monde, 8: à gauche où il
n’y a perfonne; il faluë ceux qui y
(ont 8c ceux qui n’y (ont Pas : il em-
brailè un homme u’il trouve fous [a
main , il luy pre e la tête contrera
Poitrine, il demande enfaîte qui en:
celuy qu’il a embraflë. Quelqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui e115
facile , il va le trouver, luy fait fae’
Priere , Theognis l’écoute favorable-
ment , il cil ravi de luy être bon à. ’
quelque choie , il le conjure de faire
naître des oocafions de luy rendre fer-
vice a 86 comme celuy-c7 infiûe fur
Ion affaire , illuy .clit qu’il ne la fera
fmint, il le prie de fc mettre en fa
Place, il l’en fait Îuge : le client fort,
reconduit , carei ë , confus , Prefque
sentent d’être reflué.

Ç C’efi avoir une uçs-màuwaife

opinion des hommes , 86 neanmoins
les bien connoître , que de croire dans
un grand polie. leur impofer par des
airelles étudiées , par de longs 8:. fie-

;ile; embraflÎçmens5 i .
Ï.
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fi Pamphile ne s’ entretient pas avec l-

les gens qu’ il. rencontre dans les fal- 1
les ou dans les cours 3 fi l’on en croit
fa gravité 8c l’élevationde fa voix , il

les reçoit t, Jeur’ donne audience, les

congedic, il a des termes toutâ la
fois civils &hautains , une bonnetie-
ié imperieule il qu’il en] loye fans
difcernement ail aune failli: grandeur
qui It’abaiflè a: qui embaraflè fort ceux

qui [ont [es anis , de quine veulent
pas le méprifer. ’
’ Un Pamphile cl! plein de luy-mê-
me , ne le erd Pas de vûë; ne fort

point de l’id’Ë-e de la grandeur, de’fes

alliances, de lâchage, de [à dignité :
il ramaHè , pour ainfi dire, toutes (es
.pieces, s’en enveloppe four le faire
valoir : il dit, Mon Or ra, mon Cor-
don bleu , il l’étale ou .il le cache par
rofientation : un Pamphile en un mot .
veut être grand, il croit l’être , il ne
l’en pas , il eft d’après un Grand. Si

uelquefoisil fourit à un homme du
dernier ordre , à un homme d’efprit , i-
il choifit fou temps fi jufle qu’il n’en:

jamais pris fur le fait s aufli la rou eut
luy monteroit-elle au vifage s’il croie
Inulheyteufement (aigris dans la. moira-3
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dre familiarité avec quelqu’un qui
n’eft ny opulent, ny puiflant , ny ami
d’un Miniflre, ny [on allié, ny fou do-
mefizique a il efi fevere 86 inexorable
à qui n’a point encore fait fa fortune :

il vous apperçoit un jour dans une
gallerie, 86 il vous fuit 3 66 le lende-
main s’il vous trouve en un endroit
moins public , ou s’il cd ublic en la
compagnie d’un Grand , i prend cou-
rage , il vient à vous , 86 i vous dit,
V au: mfizifiez’pa hicrfemàlant de nous
mir. Tantôt il vous quitte brui’que-
ment pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis; 86 tantôt s’il les
trouve avec vous en ’comœrf’ation , il

vous coupe 86 vous les enleve : vous
l’aborde: une autre fois , 86 il ne s’ar-

rête pas, il a: fait fuivre , vous parle
fi haut , que c’en: une [cene pour ceux
qui payent; aufiî les Pamphiles font-
is toujours comme fur un theatre s

.rgensi nourris dans le faux, .86 qui ne
haïflent rien tant que’d’êrre naturels ;

vrais perfonnages de comedie s’des
Floridors , des Monderis. a

On ne tarit point fur les Pamphi-
les 3 ils (ont bas 86 timides devant les
î’rinCes de les Minimes , pleins de

. xn
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hauteur 86 de confiance avec Ceux qui
n’ont que de la vertu ’, muets 86 em-
barafl’ez’ avec les fçavans , vifs , har-

dis 86 decififs avec ceux qui ne fça-
vent rien .5 ils arlent de guerre à un
homme de roblie , 86 de politique à
:un financier f, ils fçavent l’hilloirc
ïavec les femmes , ils font Poëtes avec
un Doéteur,’ 86 Geometres avec un
Poëte .: de maximes ils ne s’en char-
gent pas , de principes encore moins ,

’ils viventà l’avanture , pouffez 86 en-

traînez parle vent de la faveur , 86
par l’attrait des richelles a ils n’ont
point d’opinion qui [oit à eux , qui
sur (oit pro re , ils en empruntent

à mefure uils en ont befoin ; 86 ce-
luy à quii s ont recours , n’eil gueres
un homme fage, ou habile, ou ver-
,tueux , c’ell: un hommeà la mode.

Ç Nous avons pour les Grands 86
pour les gens en place une jaloufie
fierile , ou une haine im uill’ante , qui
ne nous vange point de leur fplendeur
86 de leur élevation , 86 qui ne fait
qu’ajoûter à- nôtre propre miferp le

Roi s infupportable du onheur d au-
truy : fque faire contre une maladie de
lame iinvctcree 86 fi contagieufeg

pu
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Contentons-nous de eu , 86 de moins
encore s’il cil pollib e; [cachons per-
dre dans l’occafion ,la recette cit in-
faillible , 86 jecpnl’ens à l’épreuver .:
j’évite par Il; d’apprivoifer un Suill’e

ou de fléchir un Commis 3 d’être re-
oufl’é à une porte par la foule innom-

brable de cliens ou de Courtifans dont
la mail’on d’un Minificre le dégorge

lufieurs fois le jour 3 de lan uir dans
l’a falle d’audience, de lu femmder

en tremblant 86 en bal utiant une
choie julle , d’ell’uyer fa gravité, [on

ris amer, 86 [on Laconêfmc s alors je
ne le haïs plus, je ne luy porte plus
d’envie; il ne me fait aucune Ipriere ,
je ne luy en fais pas a nous ommes
egaux , fi ce n’efl; peut-être qu’il n’efl

pas tranquille , 86 que je le uis.
Ç Si les Grands ont les occafions

de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté 5 8; s’ils defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toûjours les occafions: ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpece de culte
qu’on leur rend , s’il n’eii fondé que

fur l’efperance, ou fur la crainte 3 86
une lon e vie le termine quelquefois,
(ans qu il arrive de dépendre d’eux
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pour le moindre interêt , ou qu’on.
eut doive fa bonne ou l’a mauvaife

fortune : nous devons les honoreri-
parce qu’ils font grands , 86 que nous
femmes petits, 86 qu’il y en a d’au-i
tres- plus petits que nous , qui nous!
honorent.

Ç A la Cour ,v à la Ville mêmes2
pallions , mêmes foiblelles , mêmes
petitelles , mêmes travers d’el’ rit ,1

mêmes broüilleries dans les amil-
les 86 entre les proches, mêmes en;
vies , mêmes antipathies : par tout des
brus 86 des belles-mores , des maris"
86 des femmes,»- des dix’rorces, des’rup-I

ruses, 86 de mauvais raccqmmode-a
mens : ar tout des humeurs, des co-w
leres , des partialitez, des rapports ,..
86 ce qu’on a elle de mauvais dif-à
cours : avec dd’Eons’ yeux on voit fans
peinela petite ville ,I’ la. ruë S’. Denis
comme tranfportées à V ”’ ”’ ou à F".

Icy l’on croit le haïr avec plus de
fierté 86 de hauteur, 86 peut-être avec
plus de dignité 5 on le nuit reci roquef
ment avec plus d’habileté 86 e finefæ
le a les coleres (ont plus éloquentes ,.
86 l’on le dit des injures plus poliment
A86 en. meilleurs termes ,1 on n’y bielle

.0 in

Verlaillcs
Fontainebleau
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point la pureté de la langue , l’on n’y

ofl’enfe que les hommes ou que leur
reputation’, tous les dehors du vice y
font fpecieux, mais le fond encoreune
fois y en le même que dans les condi-
tions les lus rava ées , tout le bas y
tout le cible 86 tout l’indigne s’y
trouvent z ces hommes fi grands ou
parleur naill’ance , ou par leur faveur,
ou par leurs dignitez 3- ces têtes fi for-
tes 86 fi habiles aces femmes fi olies’
86 fi fpirituclles , tous mêpril’é’nt lew

peuple ,’ 86Oils [ont uple. .
. Œi dit le peuple it plus d’une choc

le 3 c’ell une vaite exprellion , 86 l’on
s’étonneroit de voir ce qu’elle embraf-
le , 86 jul’ques où elle s’étend : il y a

le peuple qui efi op olé aux Grands ,- .
x c’eil: la populace 86 l’a multitude; il y

a le peup e qui en: oppofé aux [ages ,.
aux abiles 86 aux vertueux, ce font:
les Grands comme les petits.

Ç Les Grands fe gouvernent par
fentiment, ames oifives in: lel’quellesa
mut fait d’abord une vive imprellîon :

une chol’e arrive , ils en parlent trop;
bien-tôt ils en arlent peu, enfuite ils
n’en parlent pas , 86 ils n’en parle-
ront plus :t action , conduite, ouvrage,
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évenement , tout cil oublié -,ne leur
demandez ny correâion , ny pré-
voyance , ny reflexion , ny reconnoif-
fance , ny récompenl’e.

Ç L’on le porte aux exrremitez opà
pelées à l’égard de certains perfona

nages; la fatyre après leur mort court
parmy le peuple, pendant que les voû-
tes des temples retentillent de leurs

’ éloges -, ils ne méritent quelquefois ny

libelles ny dilcours funebres , quel-
uefois aulli ils [ont dignes de tous

les deux. ,Ç L’on doit le taire fur les PuiITanssu

il y a rêfque toujours de la flatterie
à en ire du bien a» il y a du pcril àenï
dire du mal pendant u’ils vivent , 86-
de la lâcheté quand i (ont, morts.

W

p iiij
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D u SOUVERAIN,

ou
ne LA Rrpvnrroxvr;

U A n D l’on arcourr fans l’a
prévention de (bu pais toutes les

formesde gouvernement, l’on ne (çait
à laquelle le tenir a il y adams toutes
le moins bon , 86 le moins mauvais..
Ce qu’il y a de lus raifonn-able 86 de
plus feui- , c’efi: ’eRimer celle où l’on

ell- né , la meilleure de toutes, 86 de
s’y. foûmettte.

Ç Il ne faut ny art nys fcience pour
exercer la tyrannie 5 86 la politique
qui ne confifle qu’à répandre le fang
cil fort bornée 86 de nul raffinement sa
elle inf ire de tuer ceux dont la vie
cil un o Rade à nôtre ambition 5 un:
homme né cruel fait cela fans peine.
C’elt la maniere la plus horrible 86 la
plus grolliere de le maintenir , ou de

s’agrandir. - aÇ C’en une politi ne fente 86 an-
cienne dans les Reptll)liques.,, que
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l’ailier le peuple s’endormir dans les.

fêtes , dans les fpeétacles , dans le luxe,
dans le fade, dans les plaifirs , dans
la vanité 86 la mollcllè 5’ le lailler le ’

rem lir du vuide , 86 favourer la ba-
gare le :. quelles grandes démarches ne
fait-on pas auidel’potique par cette in--
dulgence 1:

q Il n’y a point des patrie dans re-
defpotiqtle , d’autres choies y (up--
pléent , l’interel’t , la gloire ,.le l’ervice:

du Prince..- ’f (and on veut changer 86 lima--
ver dans une Republique , c’cll moins;
l’es choies qu le temps que l’on con- ’
fidere : il y aedcs conjonélures où l’on:

leur bien qu’on ne fçauroit trop ar-
tenter contre le peuple 5’86 il y en au
d’autres où- il cil: clair qu’on ne peut.

trop-le ménager. Vous pouvez- aujour-t
d’huv ôter à cette Ville les fran’chifes,

lies toits, les privileges; mais (le-
main ne longez pas même à reformer"
l’es enfeignes.-

f Œand le peuple ell’en’ mouve-
ment, on ne comprend pas par où les
calme peut y rentrer ; 86 quand il elfe
paifible , on ne voit pas par où le cal-v

me peut en fouir. p
i la W
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Ç Il y a de certains maux dans la?

Republique qui y font fouffcrts , par-
ce qu’ils previennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres.
maux ui font tels feulement par leur
établiflement, 86 qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufa-i
ge, font moins pernicieux dans leurs-
fuites 86 dans la pratique , qu’une
loy plus imite , ou une coûtume plus
raifonnable: L’on voit une efpece de
maux- que l’on peut corriger par le.
changement ou la nouveauté , qui cit"
un mal , 86 fort dangereux. Il y en a:
d’autres cachez 8c enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux-
dire enlevelis fous la honte, fous le
fecret 86 dans l’obfcurité 5. ou ne peut a
les foüiller 86 les remuer , .qu’ils n’ex-

halent le poifon 86 l’infamie: les plus
fages doutent quelquefois s’il cil mieux
de connoître ces maux , que de les
ignorer. L’on tolere quelquefois dans
un État un allez grand mal , mais
qui détourne un million de petits»
maux , ou d’inconveniens qui tous:
feroient inévitables 86 irremediables.
Il le trouve des maux dont chaque
particulier gemit , 86 qui deviennent.



                                                                     

ou LES Mœuns’or’cr sirota. 323
neanmoins un bien public , ququue
le public ne foit autre chofe que tous
lesparticuliers. Il y a des maux per-
fonnels ,. qui concourent au bien. sa
à l’avantage de chaque famille. Il
y en a qui ami ent , ruinent ou des-
honorent les familles, mais qui ten-
dent au bien 86 à la confervation de la
machine de l’Etat 86 du gouverne-
ment. D’autres. maux renverfent des-
Etats , 86 fur leurs ruines en éleveur
de nouveaux. On en a vû enfin qui ont
fappé par les afondemens de grandsp
Empires , 86qui les ont fait évanoiiir
de defl’us la terre ,. pour varier 86 Le.
nouveller la lice de l’Univers.

Ç Œ’iinporte à. l’Etat qu’Ergaflei

fait riche , qu’il ait des chiens qui ar-
I rétent bien ,. qu’il crée les modes fur”
’ les équipages 86 fur les habits , qu’il

abonde en fuperfluitez a Où il s’agit
de l’intérêt 86 des commoditez de
tout le public , le particulier cil-il
compté a La confolation des peuples
dans les choies qui luy efent un peu ,.
cil de fçavoir qu’ils fou agent le Prin-r
ce , ou qu’ils n’enrichillent que luy 5’:

ils ne le croyent point redevables à;
Ergalte de l’embellilltment de l’a for.

mm i ’ .0 V12
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Ç La guerre a pour elle l’antiquité;

elle aéré dans tous les liecles : on
l’a toujours vûë remplir le monde
de veuves 86 d’orphelins ,. épuiferf
les familles d’heritiers, 86 faire peut
rit les freres à une même batailler

Il fut rue’avcc Jeune S o Y ne o u R l je regrette ta,
[on au; à, verrue, rai pudtur ,.. ton! efprit déja:
plans meur , penetrant , élevé, l’ociable :f

je plains cette mort’ prématurée qui
se joint à ton intrépide frere , 86 t’en-
leve alune Cour où tu n’as fait que-
te montrer :u malheur déplorable ,.
mais». ordinaire ! De tout temps les,
hommes pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins l’ont con-t
venus entr’euxn de le dépoüiiler , le
brûler ,-l’e tuer , s’égorger les uns les,

autres 3186 pourle fiirefplus-ingenicu-a
fement 86 avec plus de cureté , ils ont:
inventé-de belles regleslqu’On appelle
l’art: militaire; ils ont attaché à la;
pratique de ces regles la gloire, ou la
plus olide re nation , 86 ils ont de-
puis encheri e fiecle en ficelé fur la
’maniere de le détruire reciproquement. v
DÎe l’injullîice des premiers hommes-î-

commode l’on unique fource cit ve-
guerre animique necelfité:
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où ils le l’ont trouvez de le donner.
des maîtres qui fixement leurs droits
86 leurs rétentions .: fi content du lien.
on eût pu s’abllenir du bien de l’es voi--

lins , on avoit pour toûjours la paix 86;

la libertéa vÇ Le peu le paifible dans l’es foyers,.L°’ "WWHIS"

au milieu des liens ,- 86 dans: le feinï t"
d’une grande Villeioù il n’a rien à:
craindre n pour l’es biens ,w ny pour
[a vie , te pire le feu 86 le fan ,-s’oc-e
cape de guerres ,de ruines , d embra’av
femensv 86 de mall’acres ,-v fouille im--

patiemmentque des armées qui tien--
nent la campagne ,4ne viennent point:
à le rencontrer ,. ou fi elle-s l’ont une r
fois en prefence, u’elles-ne combat-’

tout point, ou li e les le mêlent , quej
le combattue foi: pas l’anglant, 86 qu’il".

y ait moinsde dixmille hommes fur
la place :-il va même louvent jufquesl
à oublier les interéts les plus chers ,i
le repos 86 la (cureté, par l’amour
qu’il a pour le changement, 86 par le:
goût. de lanouveauté, ou des chofes;
extraordinaires z. quelques-uns con-n
fendroient à; voir unciautre fois les;
ennemis aux portes de Dijon qu de?
Corbin, avoir tendre des-chamw,.
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au; Les Canner r ars
86 faire des barricades , pour le leur
plaifir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle. V ’Ç Demophile à ma droite l’e lamai--
se 86 s’écrie , tout cil: perdu, c’elbfait.

de l’Etat , il cil du moins fur le en-
chant de l’a ruine. Comment re iller
à une li forte 86 li generale conjura--
tion 2 quelmoyen , je ne dis pas d’êtres
l’upçrieur , mais) de l’uffire l’eul à tanc-

86 de fi puill’ans ennemis 3 cela e11 fans

exemple dans la Monarchie. Un He-
ros, un Acnrurs y l’uccomberoiu
On a fait, ajoûte - t - il ,- de lourdes
fautes s je fçay bien Ce ne je dis, je
fuis du métier , j’ay vû(la guerre , 86
l’hilt’oire m’en a beaucoup appris. Il

arle là-defl’us avec admiration d’0-

Evier le Daim 86 de Jacques Cœur,
c’étoient la des hommes ,, dit»il ,,c’é-

noient des Minimes. Il debite les non--
velles, qui l’ont toutes. les plus trilles:
86 les plus defavant-ageul’es que l’on:

pourroit feindre :- tantôtun parti des-
nôtres a été attiré dans une embuf-
cade , 86.taillé en pieces : tantôt quel-n
ques troupes renfermées dans un Châ-
teau le l’ont renduës aux ennemis à.
glifcretion 86 ont pall’é par. le fil des
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l’épée; 86 li vous luy dites que ce
bruit cil faux 86 qu’il ne le confirme
point, il ne vous écoute pas , il ajoû--
te qu’un tel General a cté tué a 86
bien qu’il l’oit vray qu’il n’a reçûi

u’une legere blell’ure , 8c que vous.
l. en affuriez , il déplore l’a mort , il
plaint n veuve ,. les enfans , l’Etat ,,
il le plaint luy - même , il) perdu un’
5m ami, Cl” une grande proteflion. Il
dit que la Cavallerie Allemande cil:
invincible 51 il lit au leu! nom des
Cuiralliersde ’Empeteur; Si l’on at--
taque cette place , continuë-t-il ,. onË
lever-a le liege. Ou l’on demeurera [un
la défenlive fans livrerde combat, ou
li on le livre ,- on le doit perdre -,- 86 li
on le perd, voilà l’enncmy fur la fron-r

tiere 3 86 comme Demophile le fait
Voler, le voilà dansle cœur du Royau-
me ; il entend déja l’onner le belftoy;
des Villes , 86 crier à l’allarme z
longe à l’on bien 86 à; les terres a ou:
conduira-t-il l’on argent, l’es meubles,,,.

l’a famille 2 ou le refirgiera-t-il , en:
Suill’e ou à Venil’e ?’

Mais a ma gauche Bajilidè met tout Portrait des
d’un coup fur pied une armée dei Antifrondcuts
trois cens mille hommes , il. n’en- mais
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battroit pas une feule brigade : il a la
lifte des el’cadrons 86 des bataillons,
des Centraux 86 des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie ny le bagage. Il
difpol’e abl’olument de toutes ces trouw

pes ; il en envoye tant en Allema-
gne 86 tant en Flandre s il referve’
un Certain nombre pour les Alpes,
un peu moins pour les Pyrenées , 86’
il fait palier la mer à ce qui luy telle a
il connoît les marches de ces armées,
il l’çait 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,
Minillre. Si les ennemis viennent de -
perdre une bataille où il l’oit demeu-4
ré l’ur la place uelques neuf à dix
mille hommes «les leurs , il en com--
.pte j’ul’qu’à trente mille ,-ny’ plus ny

moins g car l’es nombres font toû’-
jours fixes 86 certains-,comme de cc-»
luy qui cil bien informé. S’il a prend
le matin que nous avons par u une
bicoque , non feulement il envo e
s’excul’er à les amis qu’il a la veille

convié à dîner , mais même Ce jour-
.liâ. il ne dîne point ; 86 s’il loupe, c’ell’r

fins appétit. Si les nôtres alliegent
une place tees-forte , tres-regulietc.,.
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p’ourvûë de vivres 86 de munitions,
qui a une bonne garnil’on , comman-
dée par un homme d’un rand cou-
rage , il dit queila Ville a es endroits-
foibles 86 mal fortifiez ,qu’elle man-
que de poudre ,A que l’on Gouverneur
manque-d’experience ,’ 86 u’elle capi-

tulera après huit jours- de tranchée
ouverte: Une autre fois il: accourt
tout hors: d’haleine’, 86 après avoir
refpiré un peu; voilà, s’écrie-t-il, une
grande nouvelle ,.ils l’ont- défaits 86 à

platte couture a le Genetal , les Chefs,
du moins une bonne partie ,7 tout cil:
tué , tout a peri’; voilà , continuë-t-il,

un grand mallacre ,. 86 il faut convenir
que nous jouons d’un grand bonheur :
il s’allit , il fouille aprés avoir debité
l’a nouvelle ,à. laquelle il ne manque .
qu’une circonllance, qui cil: qu’il. cil:

certain’qu il n y a pomt eu de bataille.
Il allure d’ailleurs qu’un tel Prince re-

nonce à la ligue 86 quitte les confe-
derez ; qu’un autre l’e difpol’e à pren-

dre le même parti : il croit ferme-
ment avec la populace qu’un troiliê-
me cil mort, il nomme le lieu ou il
cil enterré , 86 quand on el’c détrom-

’ pl: aux Halles 86.aux Fauxbourgs-, ilÉ
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parie encore pour l’affirmative. Il
l’çait par une voye indubitable que
T. K. L. fait de grands progrès con-
tre l’Empereur ,» ue le Grand Sei-
gneur arme Put animent , ne veut;
point de paix , 86 ne l’on Vifir va le
montrer une autre ois aux portes de
Vienne ; il frappe des mains , 86 il
trell’aille fur cet éveneIIIent- dont il
ne doute plus :I la triple alliance chei-
luy cil: un Cerbere , 86 les ennemis
autant de menâtes, à all’ommer :’ il

ne parle que de lauriers ,que de pal-r
mes , que de triomphes , 86 que de
tro bées. Il dit dans le difcours l’a--
millet , Nôtre dugufle Hem: , nâ’tre’
grand Parent»: ,Ç nôtre-invincible Mè-

quue.-A Reduil’ez-le li vous pouvez
à dire fimplement. Le Roi a beaucoup
d’ennemis, il: font pni. am , il: finf
unir , ilrfont aigri: ; il le: a mineur ,
j’efpere toûjour: qu’il le: pourra vain-

cre. Ce &er trop ferme 86 trop de-
.cifif pour Demophile n’ell pour Ba-
filide ny allez pom eux ny all’ez exa--
gelé :» il a, bien d autres exprellions»
en tête g ’il travaille aux inl’criptionsr

des arcs 86 des pyramydes, qui doiæ
Yen: orner la Ville capitale un joue;
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«rentrée 3 86 dés qu’il entend dire que

les armées [ont en prefence, ou qu’une
lace cil inveflie , il fait déplier fa ro-

ge 8: la mettre à l’air, afin qu’elle foiri

toute tête pour la ceremonie de la

Cathcârale. v .Ç Il faut une le Capital d’une affaire?

qui alÎcmlnle dans une Ville les Pleni-
potentiaires ou les Agens des Courona
nes 86 des RepubliqUes (oit d’une Ion-

ue 8c extraordinaire difcuflîon , fi cl-
e leur coûte plus de temps , je ne dis

pas que les [culs préliminaires, mais
ne le fimple rcglernent» des rangs ,«

jes préfeances 86 des autres ceremo-

mes. .Le Minillre ou le Plenipotentiaire
efl un Cameleon,efl: un Prothée : fera--
[fiable quelquefois à un joüeur habi-
le , il ne montre ny humeur ,- ny com-
plexion ç [oit pour ne point donner
lieu aux conjeétures , ou fi: biffer pe-
nctrer si fait pour ne rien biller écha-
perde [on [ecrer parpalfion , ou par
fOiblcflë. Œelquefois aufiî il fçait
feindre le caraâere le plus confor-
me aux vûës qu’il a , 8c aux befoins
où il le trouve ,86 paroîrre tel qu’il a
interêt que les autres croyent- qu’ilï
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eft en effet. Ainfi dans une Grande"
"uiflÎmCe, ,v ou dans une grande flip
leflè qu’il veut dilfimulcr , il efi fet-j

me 86 inflexible, pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir s ou il cil faci-’
Je, pour fournir aux autres les Aocca-’
fions de luy demander, 8c le donner
la même licence. Une autre fois ou
il en: profond &î dilfimulê, pour ca-
cher une verité’en l’annonçant; parce

qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 8;

u’elle ne foi: pas crûë 5- ou il cl?
Franc 8C ouvert ,. afin que lors qu’il
dilfimule ce qui ne doit pas être fçû ,s
l’on mye n’enninoin’s qu’on- n’ignod

re rien de ce que l’on Veut fçavoir ,a
86 que l’on [e perfuàcle qu’il a tout’

dit. De même ou il cil vif 86 grand
parleur pour faire parler les. autres ,-
pour empêcher qu on ne luy arle’
de ce qu’il ne Veut pas ,- ou. e ce

qu’il ne doit pas fçavoir , p0ur dire
plufieurs cho es indiff’erentes qui fer
modifient ,« ou qui fe dérruifent les
unes les autres , qui confondent. dans
les efprits la crainte 86 la’confiance ,
fient (e défendre d’une ouverture qui
’ y cil échappée par une autre qu’il au-

ra faite 5.. ou il cit froid 86 taciturnes,
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Lpour jetter les autres dans l’engage.-
ment de parler , pour écouter long.-
temps, pourvêtre écouté quand il par.-
le , pour parler avec afcendant 86 avec
poids, pour faire des promelÎCS ou des
menaces qui portent un grand coup ,
86 qui ébranlent. Il s’ouvre 86 parle
le premier , pour en découvrant les
oppofitions files contradictions , les
brigues 86 les cabales des Miniftres é-
trangers fur les propofitions qu’il aura
avancees, prendre l’es inclines 86 avoir
la re liqueç, 86 dans une autre rencon-
tre il) parle le dernier, pour ne point
parler en vain, pour être précis , pour
.Çonnoître parfaitement les choies fur
quoy il cil permis de faire fond pour
luy , ou ur les alliez, pour fgavoir
ce qu’il oit demander , 86 Ce qu’il
peutobtenir. Il [çait parler en termes
clairs 86 formels 3 il fçait encore mieux
parler ambiguëment , d’une maniere
enveloppée , ufer de .rours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir, ou
diminuer dans les occafions, 86 felon
fessinterêts. Il demande peu quand il
ne veut pas donner beaucoup. Il de.-
rnande beaucoup pour avoir peu 86
l’avoir plus feurement. Il exige d’ac
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èbotd de petites choies , qu’il retend
.enfuite luy devoir être com t es pour
rien ,86 quine l’excluënt pas d’en de.

gmander une plus grande 5 :86 il évite
. au contraire de commencer a: obte-
:nir un point important , s’il l empêche
.d’en gagner plufieurs autres de moin-

i site confequencc ,, mais qui tous en-
,femble l’emportent fur le premier. Il
demande trop , pour être refufé; mais
dans le dellein de le faire un droit ou
une bienfcance de refu’fer luy-même
ce qu’il fçait bien qu’il luy fera deman-
adé, 86 qu’il ne veut pas oâroyer’: aullî

foignerix alors d’exagerer l’énormité,

de la demande , a 86 de faire convenir,
,s’il le peut , des raifons u’il a de n’r

pas entendre , que d’aâoiblir celles
qu’on prétend avoir de ne luy as ac-
corder ce qu’il follicite avec inËance v;
également ap liqué à faire former haut,
86 à grollîr ans l’idée des autres le
peu qu’ilLoffre , i 86 à méprifer ouverte-

ment le peu que l’on con-lent de luy
donner. Il fait de faufTes offres , mais
eXtraordinaires ,qui-donne-nt de la dé-
fiance, 86 obligent de rejetter ce ne
l’on accepteroit inutilement 3 qui luy
font cependant une OCCafion «de faire
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des demandes exorbitantes, 86 met.-
ztent’dans leur tort ceux qui les luy re-
fufent. Il accorde plus qu’on ne luy
demande, pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il le fait long-temps;
prier , prefler , importuner fur une
choie mediocre , out éteindre les ef-

erances , 86 ôter l’a penfée d’exiger de

luy rien de plus fort 3 ou s’il le laillè
fléchir jufques à l’ abandonner , c’ell

toûjours avec des conditions qui luy
font partager le gain 86 les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend di-

,re&ement ou indireétement l’interêt
d’un allié , s’il y trouVe fou utilité 86

l’avancement de fes prétentions. Il ne
parle que de paix , que d’alliances, que
de tranquillité publique , que d’interêt
public 3 86 en effet il ne longe qu’aux
liens , c’efl à dire à ceux de (on Mai.-

tre ou de fa Republique. Tantôt il
réünit quelques-uns qui étoient con-
traires les uns aux autres , 86 tantôtil
ldivife quelques autres qui étoient unis:
il intimide les forts 86 les puill’ans , il
encourage les foi’bles : il unit d’abord
.d’interêt plufieurs foibles contre un’
. lus» puifi’ant pour rendre la balance
iegale s il fe joint enfûterai!!! premiers
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I pour la faire pancher , 86 il leur vend
cher fa proteélzion 86 [on alliance. Il
vfçait inteteller ceux avec qui il traite v3
86 par un adroit manège , par de fins
86 de fubtils détours il leurfait fen-
tir leurs avantages particuliers , les
biens 86 les honneurs qu’ils peuvent
efperer par une certaine facilité, qui
ne choque point leur commiflion , ny
les intentions de leurs Maîtres : il ne
veut pas aullî être crû imprenable par
cet endroits il laille voir en luy quel-
que peu de .fenfibilité pour l’a fortune;

i s’attire par là des prqpofitions qui
luy découvrent les vûës es autres les
plus fecrettes, leurs dellèins les plus
profonds 86 leur derniere reflource I, 86
il en profite. Si quelquefois il cit lezé
dans quelques chefs qui ont enfin été
reglez , il crie haut 3 fi c’ell le contrai-
re, il crie plus haut, 86 jette ceux qui
perdent fur la jufiification 86 la défen-
five. Il a Ion faitdigeré par la Cour ,
toutes l’es démarches. [ont indurées ,
les moindres avances qu’il fait luy f ont

refuites 3’ 86 il agit n’eanmoins dans

. les points difficiles , 86 dans les arti-
clesconteltez , comme s’il le relâchoit
de luy-même fur le champ , 86 comme

P31
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par un efprit d’accommodement 3 il
ofe même promettre à l’AlI’emblée

qu’il fera goûter la propofition , 86
qu’il n’en fera pas defavoüé : 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’àl’exrremité , 86

dans les momens où il luy feroit er-
nicieux de ne les pas mettre en afflige.
Il tend [ut tout par l’es intrigues au fo-
lide 86 à l’efl’entiel, toûjours prefi de

leur facrifier les minuties 86 les points
d’honneur imaginaires. Il a du flegme,
il s’arme de courage 86 de patience , il
ne le une point, il fatigue les antres,
86 les poulie jufqu’au decouragement :
il le précautionne 86 s’endurcit contre
les lenteurs 86 les remifes , contre les
reproches, les foupçons’, les défiances,

contre les diflicultez’ 86 les obflacles ,
perfuadé que le temps [cul 86 les con-
jonétures amenent les chofes , 86 con-
duifent les efprits au point ou on les
fouhaite. Il-va jufques à feindre un
intcrêt fecret à la ru turc de la nego-
dation, lors qu’il dellle le plus ardem-
ment qu’elle foin: continuee 3 86 fi au
contraire il a des ordres précis de faire



                                                                     

33’ Lias CAnA’c-rn une
les derniers eEorts pour la rompre , il
croit devoir pour y réüllir en prefler
la continuation 86 la fin. S’il filtvient
un rand évenement, il [e roidit ou il
[e reglâcheafelon qu’il luy cil utile ou

réjudiciable 3 86 fi par une rancie
prudence il f ait le prévoir, i prelle
86 il tempori e felon que l’Etat pour
qui il travaille en doit craindre ou ef-
perer ,K 86 il I regle fur (es befoins les ,
conditions. Il prend confeil du temps,
du lieu , des occalions , de la puill’ance
ou de fa foib’lell’e, du genie des nations

avec qui il traite , du temperament 86
du caraetere des perfonnes avec qui il
negocie: toutes fies vûës , toutes les
maximes , tous les raÆnemens de la
politique tendent à une feule fin , qui
en de n’être point trompé, 86 de trom-

per les autres.
Ç Le caraétere des François (161113114

de du fetieux dans le Souverain. l
9’ L’un- des malheurs du Prince cil;

d’être louvent trop plein de (on feeret,
par le peril ’il y a à le répandre; [on

onheur cil rencontrer une perlons-l
ne fente qui l’en décharge.

Ç Il ne manque tien à un Roy que
les douceurs d’une vie privée 3 il ne
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jpeutêtre confolé d’une fi grande perte
que ar le charme de l’amitié , 86 par
la fi eliré de [es 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 M un": de
de laye 86 les brodequins , 86 de joliet V
avec une rfonne de confiance un
rôle plus amilier.

Ç Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , ue la modefiie de l’on favori.

Ç Le avori n’a point de faire ; il en
fans engagement 86 fans liaifons 3’ il
peut être entouréde parens 86 de crea-
turcs , mais il n’y tient pas", il cil de:
taché de tout , 86. comme ifolé.

Ç Je ne doute point qu’un favori,
s’il a quel ue force 86 quelque éleva-

tion , ne le trouve [cuvent confus 86
déconcerté des ball’ell’es , des petitef-

les , de la flatterie , des foins fuperllus
.86 des attentions frivoles de ceux qui
le courent , qui le fuivent , 86 qui s’at- .
tachent à luy comme les viles creatu-
res; 86 qu’il ne le dédommage dans
le particulier d’unefi grande fervitude,

par le ris 86 la mocquerie.
Ç Hommes en place, Minii’tres, Fa?

. goris, me permegtrez-vouÈdcule dite,

’ - 1!

M aima-non...
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ne vous te ofez point fur vos defcen-J
dans pour le foin de vôtre memoire ,
86 pour la durée de vôtre nom i: les
titres p’afl’ent , la faveur s’évanouit, les

dignitez le perdent , les richelles fe
diliîpent , 86 le mérite dégenere : vous

avez des enfans , il cil vray, dignes de
vous , j’ajoûtp même capables de lofi-

tenir toute votre fortune 3 mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits-fils 2 Ne m’en croyez pas, re-
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 fucceder. 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 pollerité , vous êtes

feuts de durer autant que, la Monar-
chie; 86 dans le temps que l’on mon-
trera les ruines» de vos Châteaux , 86
peut-êtrela feule place où ils étoient
confirnits , l’idée de vos loüables ac-
tions fera. encore fraîche dans l’efprit

des peuples , ils confidereront avrde-
mentvos portraits 86 vos medailles,
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ils diront : cet homme dont vous re-
gardez la peinture a. arlé à (on maître Le Cardinal
avec force 86 avec li erré, 86 a plus
craint de luy nuire que de luy dé lai-
re 3 il’luy a ermis d’être bon 86 ien«

faifant , de dire de fes Villes , m4 ban-
ne Ville, 86 de fon Peuple, mon Peuple.
Cet autre dont vous voyez l’ima-
ge , 86 en qui l’on remarque une phi-
fionomie forte , jointe à un air grave,
aullere 86 majellueux , augmente d’an-
née à autre de reputation 3 les lus
grands politiques (ou ffrent de luy erre
com arez: fou ,grand defl’ein a été
d’a ermir l’autorité du Prince 86 la
feureté des peuples par l’abaillèment

des Grands 3sny les partis, ny les con-
jurations, ny les trahifons , ny le pe-i
ril de la mort, ny fes infirmitcz 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’extinétion de l’herelie.

Ç Le panneau le plus délié 86 le plus
l’pecieux qui dans tous les temps air
été tendu aux Grands par leurs gens
d’affaires , 86 aux Rois ar leurs Mi-
nillres , cil la leçon qu’i s leur font de

V t P iij

G cor d Âm-
b nifegc

Le Cardinal
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s’ac nitrer 86 de s’enrichir. Excellent
con cil l maxime utile, fruétueufe , une
mine d’or , un Perou , du moins ont
ceux qui ont fçû-Ajufqu’à prefcnt Fini?

pirer a leurs Martres.
Ç C’en: un extrême bonheur ont:

les Peuples , quand le Prince a met
dans fa confiance , 86 choifit pour le
minillrere ceux-mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner, s’ils en avoient été
les maîtresr

Ç La fcience des détails , ou une div

ligente attention aux moindres be-
foins de la Republique , cit une pat-
rie efientielle au bon gouvernement a
trop negligée à la verité dans les der-
niers temps par les Rois ou par les
Minifires , mais qu’on ne peut trop.
fouhaiter dans le Souverain qui l’i-
gnon, ny’ airez ellimer dans celuy qui
a pollède. (fie fert en efl’et au bien.

des peuples, 86 à la douceur de leurs
jours, que le Prince place les bornes
de fon empire ait-delà des terres de fes
ennemis , qu’il faire de leurs SouVetai-

netez des Provinces de fou Royaumer
qu’il leur (oit également fuperieur par
les fiegcs 86 par les batailles, 86 qu’ils
ne [oient devait; luy en (cureté 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

ur fe’défendre 86 pour l’arrêter 3

qu’elles le liguent en vain , qu’il mar- I
che toûjours, 86 u’il triomphe toû-

jours: que leurs rnieres efperances
[oient tombées ar le tallermifl’emenr
d’une famé qui donnera au Monarque
le plaifir de voir les Princes lès petits-
fils foûtenir ou accroître les defiinécs,
le mettre en campa ne , s’emparer de
redoutables forterell’es , 86 conquerir’

de nouveaux États 3 commander de
vieux 86 expérimentez Capitaines ,
moins par leur rang 86 leur naill’ance,
que ar leur genic 86 leur fagelle 3 fui«
Vre lés traces auguftes de leur vièle:
rieux tre, imiter fa bonté , fa doci«
lité , (fin équité , fa vigilance , fou in-

trepidité 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 ficus , que ma pa-
trie fût puillante 86 formidable a fi
trille 86 inquiet , j’y vivois dans l’op-
preliion ou dans l’indigence; f1 âcou-
vert des courfes de l’ennemi , je me
gouvois expofé dans les places ou dans

* * .4 I: in.
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les ruës d’une ville au fer d’un alfallin,

86 que je craignill’e moins dans l’hor-
reur de la nuit d’être pillé ou maffa- t
cré dans d’épaules forêts, que dans
les carrefours; fi la (cureté , l’ordre
86 la ropteté ne rendoient pas le fe-
jour .es Villes fi délicieux , 86 n’y a-
voient pas amené avec l’abondance ,
la douceur de la focieté3 fi foible 86
[cul de mon parti j’avois à foufl’rir
dans ma metairie du voifinage d’un
Grand , 86 fi l’on avoit moins pourvû
à me faire jullice de les enrreprifes 3 fi
je n’avois pas fous ma main autant de
maîtres 86 d’excellens maîtres pour
élever mes enfans dans les fciences ou
dans les arts qui feront un jour leur
érablilfenient 3 li par la facilité du com-

merce il m’étoit moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoffes , 86 de me

nourrir de viandes faines , 86 de les
acheter peu : fi enfin parles foins du V
Prince je n’étois pas aulli content de
ma fortune , qu’il doit luy-même par
les vertus l’être de la fienne.

Ç Les huit ou les dix mille hommes
[ont au SouVerain comme une mon-
noye dont il achere une place ou une
hétaïre 3 s’il fait qu’il luy en coûte
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moins , s’il épargne les hommes , il
rcH’cmble à celuy qui marchande 8c
qui connoît mieux qu’un autre le prix

de l’argent. iÇ Tout rofpere dans une Monar-
chie , où l on confond les inrerêts de
l’Erat avec ceux du Prince.

Ç Nommer un Roy P E ne D U
P r v p r. 1-; , en moins faire fou éloge,
que l’appeller par fon nom, ou faire
fa définition.

Ç Il y a un commercc ou un retour
de devoirs du Souverain à les Sujets,
86 de ceux-cy au Souverain 3 quels
font les plus allhjertillans 86 les plus
penibles je ne le decideray pas: il s’a-’
git de juger d’un côté entre les étroits

enga emens du relpcél: , des fecours,
des Èwices , de ’obéïll’ance , deÎ-la

dépendance 3 86 d’un autre , les obliê

garions indifpenfables de bonté t, de
jufiice , de foins , de défenfe , de pro.
rection : dire qu’un Prince cil arbi-
tre de la vie des hommes, c’ell dire
feulement que les hommes par leurs
crimes deviennent naturellement foli-
mis auxlo’ix86 à la juftice , dont le
Prince cil le dépofitaire 3 ajouter qu’il
cil; maître abfolude tous le; biens de

v
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les Sujets , (ans égards , fans compte?

- ny difcullion , c’en: le langage de la
flatterie , c’elt l’opinion d’un favori

qui le dédira à l’agonie.

Ç (Æand vous voyez quel uefois
un nombreux troupeau, qui r2pandu
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 mon:
formeur; le berger foigneux 86 at-
tentif cil debout auprés de lès brebis,
il ne les perd pas de vûë , il les fuit 3» i
il les conduit , il les change de patu-
rage 3 fi elles le difperfent , il les raf-
femble 3 fi un loup avide paroit , il;
lâche fon chien , qui le mer en fuite ,
il les nourrir, il les défend 3 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-
roit la us délicieufe 86 la pluslibre, I
ou du e et ou des brebis a le trou-
peau cil-i fait pour le berger , ou le

erger pour le trou au 2 Image naïve
des peuples 86 du rime qui les gour
"verne , s’il cil bon Prince.
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Le faite 86 le luxe dans un Souvei

tain , c’ell le berger habillé d’or 86 de

pierreries , la houlette d’or en fes
mains 3 fon chien a un collier d’or , il
cil arraché avec une lellè d’or 86wde
foye, quc’fert tant d’or à [on troupeau,

ou contre les loups a v
Ç Œellc heureufe pista: que cela

le qui fournir dans tous les inflans
l’occafion à un homme de faire du
bien à tant de milliers d’hommes l
quel dangereux poile que celuy qui
expofe à tous momens un homme à
nuire à un million d’hommes l

Ç Si les hommes ne [ont point ca-
pables fur la terre d’une joye plus na-
turelle , plus flatteufe 86 plus fenfible
que de connoillre qu’ils font aimez 3
86 fi les Rois font hommes , peuvent--
ils jamais trop acheter le cœur de
leurs peuples?

Ç Il y a peu de regIes generales 86
de mellites certaines pour bien gou-
verner; l’on fuit le rem s 86 les con-
jonétures , 86 cela rou e fut la pru-
dence 86 furies vûës de ceux qui re-
gnent 3 aulli le chef d’œuvre de l’ef-
prit , c’el’t le parfait gouvernement;
86 g: ne feroit peut-être pasP une cho-1

V1
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fe Pofiîble , fi les peuples par l’habi-
rude où ils [ont de la dépendance 86
de la foûmifiîon, ne faifoient la moi-

tié de l’ouvrage. -
Ç Sous un tres-grand Roy ceux- qui

tiennent les premieres plates n’ont
que des devoirs faciles, ce que l’on
remplit fans nulle peine : tout coule de
fource; l’autorité 86 le genie du Prin-
ce leur applaniflènt les chemins , leur

a guignent les difficultez , 86 font tout
pro perer au delà de leur attente : ils
ont le mérite de fubalternes.

Ç Si c’efi tro de fe trouver char-
gé d’une feule âmille , fi c’eflî airez

d’avoir à répondre de foy [cul , que!
poids , quel accablement que celuy de
tout un Royaume l Un SÎuVÎraÊn ell-

i . a é de fes cimes ar cl. ai ir ue
(câble donner? une pldifancg abfolïë,

par toutes les prolternations des Cour-
tifans-z Je fouge aux’Penibles, dou-
teux 85 dangereux chemins qu’il en;
quelquefois obligé de fuivre pour ar-
river à la. tranquillité ublique 3 je re-
pafle les moyens examines, maisne’o
cefYaires , dont il ufe louvent pourune
bonne fin; je (gay qu’il- doit ré ondre
à Dieu même felicicé de sinua; I
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ples , que le bien 36 le mal cit en lès
mains , 86 que toute ignorance ne
l’excufe pas; 86 je me dis à moy-
même , voudrois-je regner 2’ Un hom«

me un pelu heureux dans une condi-
tion privee devroit-il y renoncer pour
une Monarchie? n’efl-ccpas beaucoup

V pour celuy qui le trouve en place par
un droit heteditaire , de fupporter
d’être né Roy 2

Ç Œe de dons du Ciel ne faut-i1
pas pour bien regnet 2 Une nailTance
augufle, un air d’empit’c ô: d’autorité,

un vifage qui reinpliile la curiofité des
peuples empreflez de voir le Prince,
8:: qui conferve le refpeét dans le Cour-
tifan. Une parfaite égalité d’humeur,

un grand éloignement pour la raille--
rie piquante , ou allez. de raifon pour
ne e la permettre point; ne faire jar-r,
mais ny menaces, ny reproches, ne
point. cadet à la colere, 8c être toû-

’ jours obéï. L’efprit facile ,infinuant i,

le cœur ouvert , fincere, "se dont on
croit voir le fond, 8: ainfi tires-prou
pre à. 5e faire des amis , des créatures,
8: des alliez a être feeret toutefois ,.
profond 8C impenetrable dans (es mou,

86 dans [es projets. ferieuat

Autre portrait
dallai
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,de la gravité dans le public: de la
brièveté , jointe à beaucoup de jufieflè

86 de dignité , [oit dans les réponfes
aux Amballadeurs des Primes , foir-
dans les Confeils. Une maniere de
faire des graces , qui cil comme un fe-
eond bienfait , le choix des perfonnes-
que l’ongratifie 3 le difcernement des
cfprits , des talens 86 des complexions-
pour la difiribution des polies 86 des
emplois; le choix des Generaux 86
des Minimes. Un jugement ferme ,-
fblide , décifif dans les affaires , qui
fait que l’on connoiil; le meilleur para
si 86 le plus juùe 5 un efprit de droi--
turc 86 d’équité qui fait qu’on le fuit ,

- jufques à prononcer quelquefois con-1
tre foy-mente en faveur du peuple ,.
des alliez , des ennemis; une memoi.r
te heureufe 86 tres-prefènte qui rap--
pelle les befoins des Sujets , leurs vi--
figes , leurs noms ,. leurs te nettes
Une vafte capacité qui s’étende non:

feulementaux affaires de dehors , au
commerce , aux maximes d’Etat ; I aux
Vûës de la politi uc, au reculement
des ftontieres parla conqucfie de nou-
velles Provinces ,- 86 à leur feureté par.

Un grand nombre de fonctefiës mac:
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trembles a mais qui fgache auffi fe ren-
fermer au dedans , 86 comme dans les»
détails de tout un Royaume, qui me
bannille un culte faux , fufpeél 86 e114
nemi de la Souveraineté , s’il s’y ren--

contre 5 qui aboliHe des ufages cruels-
86 impies , s’ils y tegnent a qui reforw
me les loix 86 les coutumes ,’fiellesé
étoient rem lies d’abus; qui donne
aux Villes p us de [cureté 86 plus de"
commoditez par le renouvellement;
d’une exacîte olice 5 plus d’éclat 86’

plus de majefie par des édifices fume
ptueux. Punir feverement- les vices;
kandaleux sidonnet par fou autorité:
86 ar fon exemple du credit à la pieté’
86 a la vertu :7 roteger l’Eglife , les,
Minimes , res droits , les libertez :1
ménager fes peuples comme les en-r
fans s être toujours occupé de la pem-
fée de. les foulaget ,» deqtendte les (ab-r
fides legers, 86 tels qu’ils fe lovent fur
les Provinces- fans les) appauvrir. De’
grands talens" pour la guerre 3 être vi-e
gilant , appliqué , laborieux : avou: des-
armées nombreufes q, les commander
en performe si être froid dans le .petil,
ne ménager fa vie que pour le bien de:
[on En; , aimer le bien de fou En; 85”
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[a gloire lus que [a viet Une puill’an-I’

ce tres-alÊfoluë , qui ne laill’e point
d’occafion aux brigues , à l’intrigue 86

à la cabale 5 qui ôte cette diflance in-
finie qui elt quelquefois entre les
grands 86 les petits, qui les rappro-
che , 86 fous laquelle tous plient Éga-
lement. Une étenduë de connoi ana
ce qui fait que le Prince voit tout par
[es yeux , qu’il agit immediarement 86
par luy-même 5 que [es Generaux ne
[ont quoy qu’éloignez de luy que [es
Lieutenans , 86 les Minifires que [es
Minillres. Une profonde fagefle qui
[çait declarer la guerre, qui [çait vain-
crc;& ufer de la viétoire 3 qui [gaie
faire la paix , qui [gaie la rompre ,- qui
[çait quelquefois 86 [elon les divers
«interêts contraindre les ennemis à la
recevoir; qui doune des regles à une
vaille ambition, 86 [gait ’ufques où
l’on doit conquerir. Au milieu d’enne-

mis couverts ou declarez [e procurer
le loifir des jeux , des fêtes , des [pecf
tacles s cultiver les arts 86 les [cien-
ces -, former 86 executer des projets
d’édifices [urprenans. Un genie enfin
[uperieur 86 puifl’ant qui [e fait aimer
,86 reverer des liens, geindre des é.
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trangers ; qui fait d’une Cour , 86 mê-

me de tout un Royaume comme une --
,[eule famille , unie parfaitement fous
un même chef , dont l’union 86 la
bonne intelligence cit redoutable au
relie du monder Ces admirables ver-
tus me [emblent renfermées dans l’i- .
déc du Souverain; il cit vray qu’il cil:
rate de les voir réünies dans un même
[ujet 5 il faut que trop de chofes con-
courent à la fois , l’efpti’t , le cœur,

les dehors , le temperament; 86 il me
paroit qu’un, Monarque qui les raf-
lemble toutes en [a performe , cil bien
digne du nom de Grand. .



                                                                     

35”, Les CARACTERES

wmmmmwmmm’
D a IL’ H o M M a.

NE nous emportons point contre".
i les hommes en voyant leur dud

jeté , leur ingratitude , leur injufiice ,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes ,. 86

l’oubli des autres si ils [ont ainfi faits ,.
fait leur nature ,c’eit ne pouvoir [upàe
porter que la pierretombe ,; ou que e:

feu s’éleve.- .Ç Les hommes en un fens ne faire
point legers , ou ne le [ont que dans"
es petites chofes :. ils changent leurs;

habits , leur langage , les dehors , les
ien-[éances i ils changent de goût

quelquefois 3- ils gardent leur mœurs»
toûjours mauvaifes æ fermes 86 com
flans dans le mal , ou dans l’indiffeo.»

rence pour la vertu. l .
Ç Le Stoïcifme elî un jeu d’e[ rif-

86 une idée [emblable à la Repu li--
que de Platon. Les Stoïques ont
eint qu’on pouvoit rire dans la pau-

Vreté 5- être infenfible aux injures , à
l’ingratitude , aux pertes de biens ,
comme celles des parens- 86 des amis;
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regarder froidement la mort, 86 com-
me une chofe indiEerente qui ne de-
voit ny réjouir , ny rendre trille a ’
n’être vaincu ny ar le plaint, ny
. ar la douceur; entir le fer ou le.

u dans ëuelque partie de [on corps;
[ans pou cr le moindre foupit , ny’
jetter une [cule larme ;- 86 ce phantô-r
me de vertu 86 de confiance ainfi ima--
giné , illeuraplû de l’appeller un [ad
go, Ils ont lainé a l’homme tous les
défauts qu’ils luy ont trouvez , 86-
n’ont prefque relevé aucun de [es foi--

bles: aulieu de faire de [es vices des
peintures atfreufes. ou ridicules qui
[ervill’ent à l’en corriger , ils, luy ont
tracé l’idée d’une etfeétion ’86 d’un

héroïfme dont il n cil point capable ,ù
86 l’ont exhorté à l’impolfible. Ainfi ’

I le [age qui n’elt pas , ou qui n’en:
qu’imaginaire , le trouve naturelle-
ment 86 ar luy-même au delfus de
tous les evenemens 86 de tous les
maux; ny la goutte la plus doulou-
reufe , ny la colique 13. plus aiguë ne
[catiroient luy arracher une lainte ;
le Ciel 86 la terre peuvent erre ten-
verfez [ans l’entraîner dans leur chû-v

se s 86 il demeureroit ferme fardes;
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ruines de l’Univers 3 pendant uc”
l’homme qui efl; en effet , fort de çl’on

[ens , crie , [e defefpere , étincelle des
yeux, 86 erd la refpiration pour un
chien perd; , ou pour une porcelaine
qui cit en pictes. .

Ç Inquietude d’efprit , inégalité
, d’humeur , inconfiance de cœur ; in-

certitude de conduite. Tous vices de
l’ame , mais differens, 86 qui avec tout
le rap ort qui paroit entr’eux ne [e
[uppo en: pas toûjours l’un l’autre

ans un même fu’et.

Ç Il eit difficile de decider fi l’irre-
[olution rend l’homme plus malheu-
reux que méprifable : de même s’il 3’ a

toûjouts plus d’inconvenieut à pren te
un mauvais parti, qu’à n’en prendre

aucun. ’ ’
Ç Un homme inégal n’efi pas un

[cul homme , ce [ont plufieurs ; il [e
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts 86 de manieres diffe-
rentes: il cil à chaque moment ce
qu’il n’étoit point, 86 il va être bien-
tot ce qu’il n’a jamais été , il [e [ucce-

de à luyanême : ne demandez pas de
quelle complexion il cil , mais quel-
les [ont [es complexions: ny de quels
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le hument , mais combien il a de for-
tes d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point- 2 cil-ce Enticbratc ne vous
abordez 2 aujourd’huy quel e glace
pour vous ! hier il vous recherchoit ,
il vous cqareil’oit , vous donniez dp la

. jaloufiea [es amish: vous reconnort-il Feu k Duc de
bien a dites-luy votre nom. 3mm..- p

Ç Manique defcend [on efcalier , CF" m
ouvre [a porte pour [or-tir , il la refer- 2123;"?

. , . ,.me ; il s apperçort nil cit en’bonnet Particulier
de nuit; 86 venant a mieux s exami- qu’un n.
net , il [e trouve rafé à moitié , il voir cuëil de
que [on épée cil mife du côté droit, ails 8° did-
que [es bas [ont rabbattus [ut [es ta- gîaî’gn: :
Ions , 86 que [a chemife cil pardell’us me," çà:
[es chaudes. S’il marche dans les en ne?
places , il [e [eut tout d’un coup tu- grandiront-
dement frapper àl’el’tomae , ou au vi- le ms p
fige , il ne foupçonne point ce que ce a" 3.5""

r peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant les je? 35:”
yeux 86 [e réveillant , il [e trouve ou eunggdifïea
devant un limon de charette , ou der- leus, on:
riere un long ais de menuiferie que à choifir,

orte un ouvrier [ut [es épaules. On
l’ a vû une fois heurter du front con-
tre celuy d’un aveugle, s’embarall’Cr

dans [es "ambes , 86 tomber avec luy
chacun e [on côté àla renverfe : il
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luy en arrivé plufieurs fois de [e trou;
ver tête pour tête à la rencontre d’un ’

Prince 86 [ut [on pail’age , [e recon-,
noitte à peine I, 86 n’avoir que le loie
,fir de [e coller à un mur pour lu fai-
re place. Il cherche , il btoüil e , il
crie , il s’échauffe, il appelle [es va- -
lets l’un aptés l’autre, on 119v perd tout,

am luly égare tout , il demande [es gants
qu’i a dans"[es mains ; [emblable à
cette femme qui prenoit le temps de
demander [on mafque , lors qu’elle
l’avoit [ut [on vifa e. Il entre a l’ap-
partement , 86 palle fous unlullre où
[a perruque s’accroche 86 demeure
’[ufpenduë , tous les Courtifans regar-
dent 86 rient; Menalque regarde auf-
fi , 86 rit plus haut que les autres , il
cherche des yeux dans toute l’allem-
blée ou cit celuy qui montre [es oreil-
les , 86 à qui ilmanque une perm-
aux. S’il va par la Vi le , après avoir

it quelque chemin . il le croit égaré ,
il s’emeut, 86 il demande où il cita
des pat-flans , qui luy difent précifé-
ment le nom de [a me", il entre en.
fuite dans [a maifon , d’où il [on
précipitamment , croyant qu’il s’el’l:

trompé. 11:1;ch du, Palaiw trou:
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un: au bas du grand degré un caroll’e
qu’il prend pour le lien , il [e met de-
dans a le cocher touche , 86 croit re-
menet [on Maître dans [a malfon 5
Menalque [e jette hors de la portie-
re , travetfe la cour , monte l’efcalier,
parcourt l’antichambre , la chambre,
e cabinet , tout luy cit familier , rien

ne luy cil nouveau , il s’allit, il [e re«
pofe , il oit chez foy a le Maître arri-
ve , celuy-cy [e leve pour le recevoir,
il le traite fort civilement, le prie de
s’alleOir , 86 croit faire les honneurs
de [a chambres il parle , il rêve , il
reprend la parole a le Maître de la
maifon s’ennuye , 86 demeure étonné;

Menalque ne l’ell pas moins , 86 ne dit
pas ce qu’il en penfe ; il a affaire à un
fâcheux , à un homme oifif, qui [e re-
tirera à la fin, il l’efpete , 86 il prend
patience ; la nuit’ar’rive qu’il cil a pei-

ne détrompé. Une autre fois il rend
-vifite à une femme , 86 [e perfuadant
bien-tôt que c’elt luy qui la reçoit , il
«s’établit dans [on fauteüii , 86 ne [on-

ge nullement à l’abandonner; il trou-
ve enfuite que cette Dame fait l’es vi,
lites longues , il attend à tous me;
mens qu’elle [e leve 86 le lame CH lit
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berté 3. mais comme cela tire en lori:
gueur , qu’il a faim , 86 que la nuit cit .
déja avancée , il la prie a [ou et s
elle rit , 86 fi haut, qu’elle le reveil-
le. Luy-méme [e marie le matin, l’ou-
blie le [oit , 8’. découche la nuit de [es
nôces : 86 quelques années aprés il
erd [a femme , elle meurt entre [es

bras , il affilie à [es obfeques , 86 le
lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande fi [a fem-
me el’t prête , 86 fi elle cil: avertie.
C’elt luy encore qui entre dans une
Eglife , 86 prenant l’aveugle qui cil:
collé à la porte pour un pillier , 86 [a
rafle pour le benitier , y plonge la
main , la porte â’fon front , lors qu’il

entend tout d’un coup le pillier qui ’
parle , 86 qui luy offre des oraifons : il
s’avance dans la nef , il croit voir un,
Prié- Dieu, il le jette lourdement
delfus ; la machine plie , s’enfonce 86
fait des efforts pour crier; Menalque
cil furpris de [e voir à genoux furies
jambes d’un fort etit homme, a -
puyé fur [on dos , es deux bras pallez
[ut [es épaules, 86 [es deux mains join- -
tes 86 étendues qui luy prennent le
nez 86 luy ferment la bouche, il [e re«

tire
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tire confus 86 va s’agenoüiller’ ail-

leurs : il tire un livre pour faire [a prie-
re , 86 c’ell [a pantoufle qu’il a prife
pour [es heures ,x86 qu’il a mife dans
[a poche avant que de fortir a il n’ell:
pas hors de l’Eglife qu’un homme de
ivrée court aprés luy , le joint , luy

demandeen riant s’il n’a point la pan-

toufle de Monfeigneur 3 Menalque
luy montre la fienne , 86 luy dit,
Voilà tome: le: pantoufles quegj’ayfitr
moy ; il [e foüille neanmoins 86 tire

r celle de l’Evêque de * ’l’ qu’il vient

de quitter, u’il a trouvé malade au-
prés de [on eu, 86 dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramall’é la pan-

A roufle , comme l’un de [es gants qui
étoità terre ; sur; Menalque s’enre-
tourne chez foy avec une pantoufle
de moins. Il a une fois perdu au jeu
tout l’argent qui cil dans [a bourfe ,
86 voulant continuer de joüer , il, en-
tre dans [on cabinet , ouvre une ar-
moire , y prend [a call’ette , en tire
ce qu’il luy plaît , croit la remettre
ou il l’a prife ; il entend abbo et
dans [on armoire qu’il vient de et-
mer, étonnéde Ce prodi e il l’ou-
vre une [econde fois, 86i éclate de

Q.
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rire d’y voir [on chien qu’il a [erré
pour [a calfette. Il jouë au triûrac ,
il demande à boire , on luy en appor-
te , c’efl à luy à jouer, il tient le cor-
net d’une main 86 un verre de l’autre,

.86 comme ila une grande foif, il ava-
le les dez 86 prefquc le cor-net , jette
le verre d’eau dans le triéÎtrac , 86.
inonde celuy contre qui il joué : 86 ’
dans une chambre où il efl: familier ,
il crache [ut le lit , 86 jette [on chas.
peau à terre , en croyant faire tout le .
contraire. Il [e promcne fur l’eau,
.86 il demande quelle heure il cil; on
luy prefente une montre à à peine
1’ a-t-il regûë , que ne fougeant plus
ny àl’heure, ny à la montre , il la
jette dans la riviere , «comme une
chofe qui l’embaralfe. Luy -même
écrit une longue lettre ,* met de la
poudre deffus à plufreurs reprifes ,
86 jette toûjours la poudre dans l’en;
crier; ce’n’ell pas tout , il écrit une

[econde lettre , 86 après les avoir ca-
chetées toutes deux , il le trompe-
.â l’adrell’e; un Duc 86 Pair reçoit. .
l’une de ces deux lettres , 86 en l’ou-.

vrant y lit ces mors, Maître Olivier,
animique; f ,43: la prefentc repli .
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Je m’envoyer ma prwifion de flirt . . . . .
Son Fermier reçoit l’autre , il l’ou-
vre, 8c fe la fait lire «3 on y trouve ,
Monfiigmur , fa] rap? avec unefin’i-
miffian aveu le le: ardre: qu’il a pli? il
Vâm Omnium . . . . Luy-même en-
core écrit une lettre Pendant la nuit ,
8c aptes l’avoir cachetée, il éteint [a
bougie , il ne laiflè pas d’être furpris

. de ne voirgaum , 86 il [çait à peine
commenreela cil arrivé. Menalque
defcend l’efcalier du Louvre; , unau-
tre le monte , à ui il dit , à]? aux
que je cherche ; i le prend par la ’
main , le fait defcendte avec luy , tta-
vert-e plufieurs cours , entre dans les
filles , en fort , il va , il reviegir fut
lès pas g il regarde enfin celuy qu’il
traîne après foy depuis un quart -
d’heure , il efl: étonné que ce foi: luy,-

il n’a tien à. îuy dire , il luy quitte la
maiù , 86 tourne d’un autre côté. Sou-

vent il vous interroge , 8c il elldéja A
bien loin de vous , quand vous fon-
gez à luy répondre; ou bien il vbus
demande en courant commenr’fe por-
te vôtre pente , r66 comme vous luy
dites qu’il en: fort mal , il vous crie
qu”il en cfiwbicn-aife a il vous trouve

kil
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quelque autre fois [tu fou chemin 5
ll efl ravi de vau: rencontrer, ilfm de
chez, mm pour mm entretenir d’une
main: me , il Contemple vôtre.
main , vous avez la , dit-il , une beau
rubis , efi-il Balais? il vous quitte «S:
continué fa route: voilà l’affaire im-

portante dont il avoit à vous rler.
Se trouve-t-il en campagne , i dit à
quelqu’un qu’il le trouve heureux d’a-

voir pû le dérober à la Cour pen-
dant l’automne, 8C d’avoir Paillé dans

fies terres tout le temps de Fontaine-
bleau; il tient-àd’autres d’autres dif-
Çours , puis revenantÎà ’celuy-cy,

vous avez eu, luy dit-il , de beaux
jours à Fontainebleau , vous y avez
fans doute beaucoup chaflë. Il com-
mence enfuit: un coute Ïu’il, oublie
d’achever , il rit en luy-mame, il écla-

. te d’une choie" qui luy paflè par l’ef-
’ ’prit , il répond à fa enfée ,, il chante

entre (es dents , il fi e, il (e renverfe
dans une chaille , il ufle un cry
plaintif, il baaille , ilote croit (cul.
S’il fe trouve à un repas , on voit le
pain le multi ier vinfcrdiblement fur
[on aflîette; i cil vray que les voifins .
en manquent ,. zambien que de cou-
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teaux 8c de fourchettes , dont il ne les
laifl’e pas joiiirlong-temps, On a in-
Venté aux tables une amie cueille-
re pour la commodit du fervice sil
la prend , la plon edans le plat, l’em-
plit, la on: à a bouche, 8C il ne
fort pas ’étonnement «de voir répan-

du fut [on linge 8c fur [es habits le
portage qu’il vient d’avaler. Il oublie

, de boite pendant tout le dîner 5 ou
t s’il s’en fouvicnt, 8c qu’il trouve que

l’on luy donne trop de vin ., il en fla-
pis: plus de la moitié au vifage de ce-
uy qui cil à fa droite; il boit le relie

tranquillement , 8c ne comprend pas
pourquoy, tout le monde éclate de ria
re , de ce qu’il a jette à terre ce qu’on
luy a verië de tr0p. Il cil: un jour 1’6er
nuiau lit pour quelque incommodité fi
on luy rend vifite 3 il y a un cercle
d’hommes se de femmes dans l’a ruel-

le qui l’entretiennent, 8: en leur pre-
fonce il fouleve fa couverture 8: cra-
che dans l’es dre s. On le mene aux
Chartreux , on luy fait voir un Cloi-
trectné d’ouvrages , tous de la mai-n
d’un excellent Peintre; le Religieux
qui les luy explique , parle de faim:
Brun o, du Chanoine 85 de (on avan-

in]
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sure, en fait une Ion ne bifioire se la
montre dans l’un de (à tableaux : Me-
nalque qui pendant la narration eft
hors du Clortre ,v 86 bien; loin au de-
là. , y revient enfin , 86 demande au
Pere fi. c’eût le Chanoine ou faim:
Bruno qui cit damné. Il le trouve ai:
hazard avec une jeune veuve 3 il luy
parle de (on défunt mari ,. luy de.
mande comment il cit mort; cette
femme à» qui ce difcours renouvelle
les douleurs , pleure ,, langiotte , 8:
ne lame as de reprendre tous les dé-
tails de la maladie de l’on époux ,
qu’elle conduit depuis la veille de la

évre qu’il le portoit bien , jufqu’à
L l’afonie. Madame, luy demande Me;

na que qui l’avoir apparemment écou-
tée avec attention , n’aviez. vous que

«luy-là ?’ Il s’avife tm- matin de-faire

tout hâter dans fa cuifine , il le le-
ve avant le fruit , 8: prend congé
de la compagnie a. on le voit ce jour-
là en tous les endroits de la ville,
hormis en celuy où ill a donné un
rendez-vous précis ur cette affaire
En l’a empêc é de iner , 8c l’a fait
’ ttir à pied , de peut que (on caroil’e

ne le fifi attendre. L’enten’deg-vous
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crier, gronder, s’emporter contre l’une
de (es domefliques , il cil étonné de ne
le point voir , où peut-il être ,. dit7il ,
que fait-il , qu’elb-il devenu? qu’ilnc

e prefente plus devant moy , le
chaire dés à cette heure ; le valet arri-
ve , à qui il demande ficrement d’où
il vient, il luy répond qu’il vient de
l’endroit où il l’a envoyé,ôc il luy rend

un fidele compte de fa commiilîon;
Vous le prendriez [cuvent pour tout
(ce qu’il n’ait pas; pour un [lu ide ,
car il n’écoute point, .8: il pull: en-
core moins a pour un fou , car outre
qu’il parle tout leul , il cil fujet à de
certaines grimaCes 86 à des mouve-
mens de tete involontaires 5 pour un;
homme fier 8c incivil ,car vous le fac
liiez , 86 il palle fans vous regarder, ou.
il vous regarde fans vous rendre le la-
lut 3 pour un inconfideré, car il parle
de banqueroute au milieu d’une fa-
mille où il y a cette tache ad’execution
à: ’échafaut devant un homme dont
le pere y amouré ; de roture devant
des roturiers qui [ont riches, 8: qui
ledonnent ournobles. De même il
la defl’ein d’élever auprès de foy un fils

naturel fous le nom 84 le perfonnage
Qu’il
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d’un valet", 86 quoy qu’il veuille le
dérober à la connoillancc depl’a l’em-

e 86 de l’es enlans ,il luy échape de
l’appeller l’on fils dix fois le jour a il a

ris aullî la rclbhttion de marier l’on
ls à la fille’d’un homme d’affaires ,

8c il ne laill’e pas de dire de temps en
temps en parlant de l’a mail’on 86 de-
les ancêtres , que les Menalques ne l’e
liant jamais mel’alliez. Enfin il n’cfi
ny prel’ent ny attentif dans une com-
pagnie a ce qui fait le fujet de la con-
verl’ation 3 il peule, 86 il parle tout
à la fois , mais la chol’e dont il parle,
elli rarement celle à laquelle il penl’e ,
aullî ne parle-t-il gueres confquem-
ment 86 avec fuite s ou il dita Non
louvent il faut dire Oüy , 8g où ’
dit Où] , croyez qu’il veut dire Non ;
il a en vous répondant li fuite les
yeux fibres ouverts , mais il ne s’en
l’ert point , il ne regarde ny vous ,
ny performe , ny rien qui l’oit au mon-
de : tout ce que vous pouvez cirer de
luy , 86 encore dans le temps qu’il eü
le plus appliqué 86 d’un meilleur
commerce , ce l’ont ces mots. Oüy
Magnant. C’efi vray. Bon ! Tout de
(tout onde! je par]? qu’oüjt. a?»
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finrémmt. Ah! Ciel! 86 quelques au-
tres monol’yllabes qui ne l’ont pas mê-

me placez à propos. jamais aull’i il
n’elt avec ceux avec qui il paroit être:
il appelle l’erieul’ement l’on la nais
Monfieur; 86 l’on ami, il l’appel la
Verdure: il dit Vôtre Revenue: à un
Prince du Sang, 86 Va’m Altefl’e à un;

Jel’uite. Il entend la Melle , le Prêtre-
vient à éternuer , il luy dit ,. Dieu vous
affifle. Il le trouve avec un Magillzrat sa
cet homme gravie par ion caraétcre ,
venet-able par l’on âge 86 par l’a (li--

t gnité l’interrqge fur un évcnement, 86
luy demande 1 cela efl ainlî, Menalque
luy répond , Olé], Mad’çmoifdle. Il
revient une fois de la campagne , l’es-
laquais en livrées entreprennent de le
voler 86 y réüll’ill’ent , il’s d’efcendent.

de l’on caroll’e , luy portent un bout de

flambeau fous la gorge , luy deman-
dent, la bourl’ci, 86 il la rend °,’ arrivé
chez .l’oy il raconte l’on avanture à l’es,

amis ,. qui ne manquent pas de l’inter-
roger l’ur les ci’rconllzances, 86 il leur

dit , aimantiez à me: ms, il: fêtoient;
Ç L’incivilité n’e as un vice de

l’ame , elle cil: l’elfe: d’é lulieurs’vi-

ces a de la lbttc vanité , e l’ignorans-
.QJ’
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ce de l’es devoirs, de la patelle , de
la l’iupidité , de la dillraétion ,- du méat

p pris es autres ,. de la ’aloul’ie : pour
ne l’e répandre que l’ur les dehors, elle
n’en elt que plus haïl’l’abl’e , arce que

c’en toûjours un défaut vifib e 86 ma-
nil’dlze 5» il elLvray ce endant qu’il of-
fenl’e plus cumulus l’élon la caul’e qui

t le produit. ’ tÇ Dire d’un homme colere , inégal,-

querelleux , cha tin ,apointilleux’, ca-
pricieux, c’ell; on humeur ,.. n’eli pas
’excul’er ,. comme; on le croit sa mais

avoüer fans! y penl’er ue de fi’grands;

défauts l’ont irremedia les»

Ce qu’on ap lle humeur en une’
chol’e tro -neg igée parmy- les hom-
mes 5-. ils devroient comprendre qu’il’

v ne leur (niât pas d’être bons , mais;
qu’ils doivent encore paroî’tre tels ,.

u moinsrs’il’s tendent a être l’oc-iables,.

capables d’union 86 de commerce ,.
c’ell: adire à être des hommes : l’on
n’exige pasvdeslames-maliînes qu’elles

-ayent.de la douceur 8c de a l’odplell’e ï

elle ne leur manque jamais, ’85 elle
leur [en de piege pour l’urprendre les.
fimples , 86 pour faire valoir leurs ar-
mâtes a l’ondefireroitde ceuxqui ont;
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un bon cœur , qu’ils fuirent toûjours
plians , faciles ,. complaifans’z 84 qu’il

fût moins vray quelquefois que ce (ont:
les méchans qui unifient ,- 85 les bons,

qui font lbufi’rir. -
Ç Le commun des hommes va de

la colore à: l’infinie :2 quelques-uns env
ufent autrement ,. ils offenfcnt 8C puis
ils (e fâchent ; la fur rife où l’on cil!
.toûjours de ce Procede’nc’laiflë pas de

place au reEcnciment. ’ ’ ’
Ç Les hommes ne s’attachent pas»

allez à ne oint banquer les occafiohs
de faire praifir :. il [chablé que. l’on;
n’entre dans un employ que pour Pou-4
voir obliger 86 n’en rien faire a la cho-
fe la plus prom te 8c qui [e lardent:
d’abord ,, c’efl: ’e refus ,. 86 l-on n’ace

corde que par reflexiom
S- Sçachez précifément cc que VOUS-

pouvcz attendre des hommcs’en gene-
v ral , 86 de chacun d’eux en particulier,
A 86 jactez-vous çnfuitc dans le com-

merce du monde... L * v I
g Si la pauvreté CF: la mers des

crimes , l’odéfgut d’efpric cn cil 1c-

etc; * a. Ç Il cil: dîflîcile qu’un fort mal--

honnête homme aie allez. d’efprit , un
ÉLU?
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gcnie qui efi droit 86 erçant con-
duit enfin à la regle ,là l’a probité, à

la vertu :il man ue du feus 85 dela
penetration à câuy qui s’o huître
dans le mauvais comme dans. e faux ;;
l’on cherche en vain à le cuti et par
des traits de &tyre qui le dcfignent
aux autres ,. 166 où il ne le reconnaît
pas luy-même a. ce (du: des injures
dites à. un fourd.. Il feroit defitable
pour le plaiiît des honnêtes gens 8c
pour la vengeance publique , qu’une
coquin ne le fût. pas au point. d’être-

privé de continûment. i
Ç Il y a des. vices qiœnous. ne des

vous à rfonne ,- que nous ap ruons:
en mi an: ,86 que nous forti ons par:
l’habitude; il y en a d’autres que l’or»

contraâe, 8C qui nous font étrangers :5
l’on cil: né. quelquefois avec des mœurs;

facilesgde la complaifance. à: tout le. a - -
defit de plaire 3’ maispar les traite--
mens que l’on. reçoit de ceux avec qui.i
l’on vit, ou de qui-l’on dépend , l’on:

off bien-tôt jette hors-de fes mellites ,2
85 même de [on naturel 3’ l’on a
chagrins , 8: une bile que l’on ne le:
connoill’oit point , l’on r: voit une au-f .

ne complexion , l’on dt. enfin émia?-

.v fAÛt
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ne de fc trouver dur 86 épineux.

Ç L’on. demande pourquoy tous
les hommes enlèmble ne campoient

, pas comme une feule nation 36 n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les même loix , convenir
entr’eux des. mêmes ufiges 86 d’un.

même culte : 8c moy penfant à la»
contrarieté des efprits , des goûts 86
des: Gentimcns , je fuis étonné de voir
jan BB5 à lèpt ou huit perfonnes il: rail.
En: ler fous un même toit ,, dans une
même enceinte, 86 compofer une feule?
famille.

g Il): ad’é’uanges 61138:, a: dont
toute la. vie ne fcmb e occupée qu’à.
préparer à: leurs enfansdesn raifons de
fi: confoler de leur mort.

Ç Tout elÏ étranger dans l’humeur,

ales mœurs 8; les manieres de la plus-v
lipart (les hommes :tel a vécu pendant;

toute (a vie chagrin ,emporté , avare,
nm me, fournis , laborieux , intew
telle ;: quiïétoit» né gay , paifible s. pan.

refl’eux , magnifique , d’un ennuage
fier, 8c éloigné-de toute ballèlle : les?
Befoins de la vie , la fituation où l’on:
Fa trouve , la loy de la necellîté for-
cent-la nature , ac y cauièntces grands
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changemens. Ainfi tel homme au
fond , 86 en luy-même ne le peut de;
finir 3- trop de choies qui [ont hors de.
luy , l’alterent , le changent , le boue
leverfent a. il n’eût point. précifement
ce qu’il cil:- , ou Ce qu’il paroit; être.

Ç La vie cil: courte 8c ennuyeul’e ,i
elle le palle toute à delirer a. l’on remet
à l’avenir l’on re si 8c les joyes, à cet

â e louvent où meilleurs biens ont»
deja difparu , la famé 8c la jeunefl’ea
Ce temps arrive qui nous fur rend en-
core dans les defits : on en Cll: à, quand-
la fièvre nous faifit 8C nous éteint; fî-
l’on eût" gueri ,.ce n’étoit. que pour (le--

firer plus long-temps. . .
Ç Lors u’on delire , on le rend à:

difcretion a celuy de qui l’on efpere :2
cil-on fiant d’avoir , on temporife, on:

parlemente ,- on capitule. 2.
p Ç Il cit fi ordinaire à lihomme der
n? être pas heureux , ô: fi eH’entiel à:
tout ce qui cit un bien d’être acheté
par» mille peines , qu’une affaire qui
le rend facile, devient ful’peélie : l’ont

comprend à peine , ou que ce qui-coû-
te fi peu ,puill’e nous être fort avanta-

eux si ou uÏavec des mefures v jufies r
g’ou’cloive ailément parvenir àl’afizy
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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. a
Ç L’homme qui dit qu’il n’eli pas nô

heureux , urroit du moins le deve-
nir par le fifille!" de les amis ou de
les proches. L’envie luy ôte cette dern

micro rcflource. . ’
’ Ç (me)? que j’aye pû dire. ailleurs;

eut-être ne les affligez ont tort : les
hommes (semblent être nez pour l’in-
fortune, la douleur 86 la pauvreté, peu’

I en échapent ï 86 comme-route difgrace
’ peut leur arriver, ils. devroient être
preparez a tonte difgrace. ’

Ç Les hommes ont tan-t de peine ès
s’approcher fur les allaites , font fi
épineux fur les moindres-interêts , fr
hcriflèz de difficultez , veulent fi fort
tromper.,86 fipeu être trompez si méta
rem: fi haut ce qui leur appartient , 86
fi bas ce qui appartient aux autres; que
j’avouë que je ne. (cary. par où’, 86

comment le peuvent-conclure les mav
riagesv,iles contrats ,.les acquifitions,.
la paix ,.l’a trêve’,..les traitez , les ale;

fiances. I * ’ .Ç A quelques-uns l’arroganCe tient:
lieu de grandeur 5’ l’inhumanité y de!
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fermeté ; 86 la fourberie , d’efpritr

H Les fourbes croyent aifément que
les autres le (ont a. ils ne peuvent gue-
res être trompez, 86 ils ne trempent

pas long-temps. i
4 Je me racheteray toujours fort v0.

Iontiers d’être fourbe , par être flapi-
de 86 palier pour tel.

On ne trompe point en bien, la.
fourberie ajoûte la malice au men:-

fbnge. pÇ S’il y avoit moins de clappes, il y
auroit moins de ce qu’on appelle des A
hommes fins ou entendus ,86 de ceux.
qui tirent autant de vanité que de di-
fliné’tion d’avoir [gai pendant tout les

cours de leur vie tromper les autres r.
comment voulez-vous qu’Erophil: à;
qui le manque de parole , les mauvais
offices, la fourberie, bien loin de nuire,
ont mérité desgraces 86 des bienfaits.
de ceux mêmes qu’il a ou manqué de-
fetvir , ou defobligez, ne pré’fume pas:

infiniment de foy 86 de fou induline,
Ç x L’on n’entend dans les laces 86 .

dans les ruës des grandes Villes, 86 de-
Îa bouche de ceux qui panent , que les.
mots d’exploit , de faifie, d’interrogatoi-

W .. de (armai, 86 de plaider :00!me

l
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PVWÎIW ; cil - ce qu’il n’y auroit pas

dans le monde la plus petite équité 2
Seroit-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne

a leur cil pas dû , ou qui refufent nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fou-
vcnir ou pour convaincre les hommes
de leur parole : honte de l’humanité.

Gilet les pallions , l’interêt , l’inju-

llice , quel calme dans les plus gran-
des Villes! Les befoins 86 la fubli-
fiance n’y font pas le tiers de l’embar-

ras.
Ç Rien n’engage tant un efprit rai-

fonnable à [u porter tranquillement.
des relis & es amis les torts qu’ils,
ont a En égard , que la réflexion qu’il

fait fut les vices de l’humanité a 86
combien il cil: peuible aux hommes
d’être conflans , genereux, fideles ,,

A d’être touchez d’une amitié plus for-

te que leur intérêt : comme il con-
noît leur «portée, il n’exige, point d’eux

qu’ils enerrent les corps , qu’ils vo-
lent dînerai: , qu’ils avent de l’é-

quité: il peut haïr les hommes en ge-
, neral, où il y afi pende vertu; mais,

il circule les particuliers, il les aime
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il s’étudie à mériter le moins qu’il [e

peut une pareille indulgence. v
Ç Il y a de certains biens ue l’on

defire avec emportement , 86 ont l’i-
dée Gaule nous enleve 86’ nous tranlÎ-

porte; s’il nous arrive de les obtenir,
on les l’eut plus tranquillementqu’on
ne l’eût penfé ,on en joüit moins, que!

l’on al ire encore à de plus grands.
Ç I y a des maux effroyables 86

d’horribles malheurs ou" l’on n’ofe

penfcr , 86 dont la feule vûë fait frea
mir 3 s’il arrive que l’on y tombe ,-,
l’on le trouvepdes refources que l’on

ne le connoifl’oit int-,.;Fon lie roi-J
dit contre [on in ortune’, 86 l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

Ç Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie maifon donton heritc a qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on fer
trouve le maître squ’une tapill’erie ,

qu’une pendule pour adoucir une
grande douleur , 86 pour flaire moins
fentir une grande perte.

Ç Je fuppofe que les hommes (bien:
éternelsfur la terre 5 86 je médite en-
fuite fur ce qui pourroit me faire con;
mitre 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 (ont

les choies.
Ç Si la vie cd miferable, elle cil pe-

nible à fup rter a fi elle cil heureul’e,
il en: horri le de la perdre. L’un tee

vient à l’autre. IÇ Il n’y a rien ue les hommes ai.
. ment mieux à con erver, 86 qu’ilsmé-

nagent moinsquc leur propre vie. l
Ç 1mn (e tranlporte à grands frais

en Epidaure , voit Efcubpe dans fou
Tem le , 86 le confulte fur tous l’es
maux. D’abord elle le plaint qu’elle
cil laile 86 recruë de fatigue ; 86 le
Dieu prononce que Cela luy arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient
de faire : elle dit qu’elle cil le foir fans
appétit a l’Oracle luy ordonne de dî.
net peu t elle ajoûte u’elle cil fujette
à des infomnies; 86 i luy prelcrit de
n’être au lit que pendant la nuit : elle
luy demande pourquoy ellef devient
pelante , 86 quel remcde 2 l’Oraclc réa
pond qu’elle doit le lever avant midy,
86 que quefois le [crvir de fes jambes
pour marcher: elle luy declare que le
vin luy. e11 nuifible -,. l’Oracle luy dit

’ de boite de l’eau t. qu’elle a des
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geitions , 86 il ajoute qu’elle fane
diette : ma vûë s’affoiblit , dit Irene a
prenez des’lunettes , dit Efculape :
m’affoiblis moy-même , continuë-t-
elle , 86 je ne fuis ni fi forte ni fi faine
que j’ay été s c’eft , dit le Dieu , que

vous vieilliflez : mais quel moyen de
guérir de cette langueur? le plus court,
Irene, c’efl de mourir , comme ont
fait vôtre mere 86 vôtre ayeule : Fils
d’ApollonA, s’écrie Irene, quel confeil

me donnez-cous; lift-ce la toute Cth
te fcicnce que les hommes publient,
86 qui vous’fait reverer de toute la
terre 2 que m’apprenez-vous de rare 86
de myllerieux , 86 ne (cavois-je pas
tous ces remedes ne vous m’enfei-
gnez a (me n’en niiez-vous donc , ré.
pond le Dieu , fans venir me chercher
de fi loin , 86 abreger vos jours par un

long voyage. ’Ç La mort n’arrive qu’une fois , 86

le fait fentir à tous les momens de la
vie a il cit lus dur de l’apprehender
que de la oufi’rir.

Ç L’inquietude , la crainte , l’ab-
battemcnt n’éloignent pas la mort, au

contraire : je doute feulement que le
ris excefiif convienne aux hommes qui
font mortels2

,i .Wt
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Ç Ce qu’il y a de certain’dans la

mort , cil un peu adouci ar ce qui
en: incertain; c’ell un indéfini dans
le temps qui tient quelque chofe- de
l’infini, 86 de cepqu’on appelle éter-

nité. r
Ç Penfons que comme nous foûpi-

irons prefentement ut la florillante
jeunelle qui n’ell p us , 86 ne revien-
dra point , la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âge viril où nous fom-
mes cncore., 86 que nous n’ellimons
pas aillez.

L’on craint la vieillell’e , que
l’on n’eli pas finir de pouvoir attein-

dre.
Ç L’on cf ere de vieillir 86 l’on

craint la viei .leil’e, c’ell-à-dire , l’on

aime la vie 86 l’on fuit la mort. a
Ç C’ell plûtôt fait de ceder à la na-

ture 86 de craindre la mort , que de
faire de continuels efforts , s’armer de
tarifons 86 de reflexions , 86 être con-
tinuellement aux prifes avec foy-mê-
me , pour ne la pas craindre.

Ç Si’de tous les hommes les uns
mouroient , les autres non , ce feroit
une defolante affliétion que de moud

tu.
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Ç Une longue maladie femble être

placée entre la vie 86 la mort , afin
que la mort même devienne un foula-
gemenr 86 à ceux qui meurent, 86 à
Ceux qui relient.

A parler humainement , la mort a
un bel endroit, qui cl! de mettre fin
à la vieillelle.

La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos , que celle qui la
ternnne.

Ç Le regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils ont
défia vécu , ne les conduit pas toûjoursj

à aire de celuy qui leur telle à vivre,

un meilleur ulage. l
Ç La vie ell- un fommeil , les vieil-

lards (ont ceux dont le fommeil a été
plus long a ils ne commencent à le ré-
veiller que quand il faut mourir :s’ils
repafl’ent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent fouvent
ny vertus , ny aé’tions loüables qui les

dillinguent les unes des autres s ils
confondent leurs difl’erens âges , ils
n’y voyent rien qui marque a ez pour
mefurer le temps qu’ils ont vécu t ils
ont ou un fouge confits , uniforme 86
[ans aucune fuite 3 ils [entent nean-,
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moins comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi long-temps.

Ç Il n’y a pour l’homme que trois

evenemens , naître , vivre 8: mourir :
il ne Te lent pas naître , il [enfle à
mourir , 86 il oublie de vivre.

Ç Il y a un tem s où la raifort n’en:

pas encore , où Ion ne vit que par
infiinét à la maniete des animaux, 85
dont il ne telle dans la memoite au-
cun vefli e. Il y a un (econd temps
où la rai on fc développe , où elle cit.
formée, 8c où elle pourroit agir, fi.
elle n’étoit as obfcurcie 8c comme
éteinte par l’es vices de la comple-
xion , 8: par un enchaînement de
pallions qui le fuccedent les unes aux
autres , 8c conduifent jufques au troi-
fiéme 8c dernier âge : la taifon alors
dans (a force devroit produite ; mais
elle efi refroidie 86 tallentie par les
années , par la maladie 8: la douleur;
déconcertée enfuite par le defordte de
la machine qui cil dans [on declin : 8C
ces temps neanmoins [ont la vie de
l’homme.

Ç Les, cnfans [ont hautains , dédai-
gneux , coletes , envieux , curieux ,
iuteteflèz, Familiaux, volages, timides,
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intempetans , menteurs , diffimulçz ;
ils rient 86 pleurent facilement î ils
ont des joyes immoderées 86 des af-
fliétions ameres fut de tres-petitsyfu-
jets a ils ne veulent Point foufftir de
mal , 86 aiment à en faire : ils [ont
déja des hommes.

g Les enfans n’ont ny palle ny ave-
nir 3 86 ce qui ne nous arrive gueres ,
ils joüiflent du prefent.

Ç Le canotera de l’enfance paroit
unique; les mœurs dans. cet âge [ont
allez les mêmes , 86 ce n’ell qu’avec

une cuticule attention qu’on en Fene-

"H

tre la diference s elle augmente avec-
la raifort , parce qu’avec celle-’cy crOif-

feu: les fiions 86 les vices ,’ qui
(culs tendÎnt les hommes fidiflem-
blables entr’eux, 86 fi contraires à
eux-mêmes.

Ç Les’enfans ont déja de leur ame
l’imagination 86 la memoite , c’efi à

dite ce que les vieillards n’ont plus -,
86 ils en tirent un merveilleux luta-
ge pour leurs petits jeux 86 four tous
leurs amufemens : c’el’t Par e les qu’ils

refletent ce u’ils ont entendu dire,
qu Ils contre ont ce qu’ils ont vu fai-

8 te 5 qu’ils [ont de tous métiers , foit
qu’ils
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qu’ils s’occupent en effet à. mille pe-

tirs ouvrages , foit qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvement 86
parle gefize ; qu’ils le trouvent à un
grand feflin , 86 y font bonne chere;
qu ils le tranfportent dans despalais
86 dans des lieux enchantez 3 ne bien
que [culs ils le voyent un tic e équi4
page 86 un grand cortege 3 qu’ils con-
duifent des armées , livrent bataille,
86 joliment du plaifir de la vi&oire ;’
qu’ils parlent aux Rois 86 aux plus

’ grands Princes ; qu’ils [ont Rois eux-

menues , ont des fujets , polTedent des
trelbts. qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de (able; 86 ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
Vie, [gavent à cet âge être les arbi-
tres de leur fortune , 86 les maîtres de
leur propre felicité.

Ç Il n’y a nuls vices exterieurs , 86
nuls défauts du corps quine [oient ap-
perçûs par les enfans : ils les faififl’ent.

v d’une premiere vûë a 86 ils fçavent les

exprimer par des mors cônvenables,
on ne nomme point plus heureufe-
ment ; devenus hommes, ils font char-
gez à leur tout de toutes les imperfec:
tions dont ils le font mocquez. ’

O
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.I L’unique foin des: «tians eflâ de

trouver l’endroit: foibl’e die-leurs mai;

tres, comme de tous ceux à: qui ils
lbnt foûmisu ’désiquîilsonupû’les en-

tamer ilszgagnent le dalles, .85 pren-
nent fur eux: un: afcendant qu’ils-ne
perdent pluSr Ce. quiz’nous. fait dé-
cimoit une:ptemiere- fois de cette (u-
perlorité à leur égal-dg» afil: toûjouts

ce qui nous empêche: de. la recou-a

vrer. ’Ç La. patelle , l’indolence*,.86 Uni»

fiveté , vices. fi: naturelsiaint enfilas,
difparoill’ent dans leursjeaue , où ils
font vifs, appliquez-,exaâs, amoureux
des regles. 86: de la: fymmetrie , où ils"
ne le patdOnnent: nulle faute les uns
aux autres: ,. 86 recommandant: eux-4’
mêmesplufieuts fois une: feule choie .
qu’ils ont manquée-z préfages certains

qu’ils- pourront un jour. negliger. leurs
evoi’ts , maiquu’ils n’oublieront rien

pour leurs plaints" IÇ. Aux enfans tout. aroîtzgrand , les
cours, les: jardins, es édifices, les
meubles, lesihommes ,.lesanimaux. :
aux hommesles .ohnfos dulinondoc pa-
toifl’ent. ainfi i, ,85, j’ofedire par luné-g

me œnolisme quî’ilsqfont petits;

O
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.t S . Les enfans commencent entre-
eux par l’état populaire, chacun-gy ca;
le maître, 86 ce quileit» bien’naturel ,

ils ne s’en accommodent pas long.
temps , 86 palier): au Monarchique:
quelqu’un le dillingue, ou par une plus
grande-vivacité ,4 ou-pat une. meilleure
dil’pofitnion du corps, ou par une con-
noiflance plus-enfle desjeux differens
86 des petites loix qui lesecompofent 5
les autres luy déferent, 86 il fe forme
alors un gouvernement ablolu qui ne
roule que fut le plaint.

q (Æi doute que les enfans ne con- -
gavent , qu’il ne jugent, qu’ils ne
raifonnent rconl’Çemment si fil C’eû

feulement farde. petiteschofes ,c’eû
qu’ils [ont enfans ., 86 [ans une lori--
gue experienee a 86 fi e’efl: emman-
vais termes , c’elt moins leur. faine
que icelle de leurs parons ourde’leuts

martres. . . .:. .Ç C’eft perdre toute confiance dans
l’ef tir des enfansôe leur devenir in-

uti e , que de les I tu: des fautes
qu’ils nient point aires ,.ou même
feverement de celles qui [ont lege-
res g ils fgavetieprécifement86 mieux: l v
que performe ce qu’ils méritent , 86
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l tes g qui cil détourné par les grandes-

chofes qu’il fait, des belles ou des-
agteables qu’il pourroit lire, 86 qui-
au contraire ne perd rien à retracer 86
à feüilleter , pour ainfi dire, fa vie 86
l’es, aérions: Un homme ainfi fait ,
peut dire aifémenr 86 [ans (e commet-

*tre , qu’il ne cannoit aucun livre , 86
qu’il ne lit jamais.

Ç On veut uelquefois cacher (es
foibles , ou en iminuer l’opinion ar

I a. l’aveu libre que l’on en fait; Tel ir ,
je fuis ignorant, qui ne fçait rien: un
homme dit , je fuis vieux , il palle foi-,
xante ans : un autre encore, je ne fuis
pas riche, 86 il cil pauvre. . »

Ç La modellie n’en: point , ou en:
confonduë avec une choie route diffè-
rente de foy, fi on la prend out un
fentiment interieur qui avilit ’homme

"à l’es propres eux, 86 qui cil une ver-
tu furnaturel e qu’on appelle humili-
té. L’homme de fa nature cule hau-
tement 86 fuperbement de luy-même,
86 ne enfe ainfi que de luy-même;
la moclêl’tie ne tend qu’à faire que pet-

’ Tonne n’en fouffre 5 elle cil une vertu .

du dehors qui re le les yeux ,6 (a dé-
marche, l’es parc es, [913 ton devons

...-v 4-.. --.-.. AV
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86 qui le fait agir exretieutemenr avec
les autres, comme s’il n’étoit pas vray

qu’il les compte pour rien.
Ç Le monde en: plein de gens qui

faifans exterieurement 86 par habitua
de , la com araifon d’eux-mêmes avec
les autres, ecident toûjoutsen Faveur
de leur propre mérite , 86 agiWent con?
fequemment.»

Ç Vous dites qu’il faut être modelie,

les gens bien nez ne demandent pas .
mieux; faites feulement que les hem-z
mes n’empiettent pas fur ceux qui cc.-
dent par modeflie , 86 ne brifent pas
ceux qui plient.

De même l’on dit , il faut avoir des
habits modales ales perfonnes de mé-
rite ne dentent rien davantage : mais
le monde veut de la parure , on luy en’
donne 5 il cil avide de la fuperfluité ,
on luy-en montre s quelques-uns n’em-
tnent les autres que par de beau linge
ou parAun’e riche étoile, l on ne refufe

pas toujours d être eftimé a ce prix :
il y a des endroits où il faut le faire.
Voir , un galon d’or plus large , ou
plus "étroit vous fait entrer ou refufer.
ï Ç Nôtre vanité 86 la trop grande
pillage que nous aVOns ricanons-m5

. , V
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elle cil le langage du mépris ,- 86 l’une

des manieres dont il le fait le mieux
entendre; elle attaque l’homme dans
[on dernier retranchement, qui cil l’o-

inion qu’il a de foy-même; elle veut
lé rendre ridicule à les propres-yeux ,
86 ainlielle le convainc de la plus mau-
Vaife difpofition où l’on’puill’e être

r luy , 861e rend irreconciliable.
C’efi une choie monilrueufe que le

goût 86 la facilité qui cil en nous de»
railler, d’ improuver 86 de méprife]:-
les autres 5 86 tout enfemble la colere
que nous reflentons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent, 86
nous méprifent.

Ç La fanté86 les richeIIEs ôtent aux,
hommes l’experience du mal, leur inf-
irent la dureté ut leurs (embla-

bles 5 86 les gens éja chargez de leur.
propre mifere font ceux qui entrent
davantage par la compallion dans celle

d’autruy. ’f Il femble qu’aux ames bien nées-
les fêtes , les fpeétacles , la fym ho-n
nie rapprochent 86,font mieux entir.
l’infortune de nos proches ou de nos
amis.

fi Une grande aine en au deiI’us de
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l’injure , de l’injultice , de la douleur,-

de la mocquerie 5 86 elle feroit invul-I -
nerable , fi elle ne faufiloit par la com-
paillon.

Ç ;Il y a une efpece de honte d’être
heureux à la vûë de certaines miferesf

Ç On cil prompt à. connaître fes-
plus petits avantages , lent ànpene-î
trer fes défauts : on n’ignore point:
qu’on a de beaux (oui-cils ,5 les on les:
bien Faits 5. on [çair à peine que ’on;

cil borgne , on ne fçait point du tout.
que l’on manque d’efprit-

« Argue tire [on gand pour montrer?
une belle main , 86 elle ne neglige as
de découvrir un petit foulier qui fil, -
pofe qu’elle a le pied etit 5- elle rit es:
choies plaifantes ou erieufes pour fui-v»
te voir dezbelles dents 5. il elle montres
[on oreille ,- c’efi qu’elle l’a bien faire,

86 fielle ne danfe ’amais, c’en: u’elle

cil peut contente de fa taille qu elle a
épaule; elle entend tous les interêts à
l’exception d’un feul , elle parle toit-.-
jours ,i 86 n’a point d’efprit.

Ç Les hommes comptent prefque
out rien routes les vertus. du cœur, .

86 idolâtrent les talensdu corps 86 de .
l’efprit. :i celuy qui dit. froidement de
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.artifans font les plus fujets à la jalou-

’ fie 5 ceux qui font profefiion des arts
libéraux ou des belles lettres , les
Peintres , les Muficiens, les Orateurs,
les Poëtes , tous ceux qui fe mêlent
d’écrire ne devroient être capables que

d’émulation. L j ’
Toute jaloufie n’el’t- point exempte

de quelque forte d’envie , 86 Couvent.
même ces deux pallions fe confon-
dent. L’envie au contraire cil quel-
quefois feparée devla jaloufie 5 com-
me cil celle qu’excitent dans nôtre
ame les conditions fort élevées au def-

fus de la nôtre , les grandes fortunes,
la faveur , le miniilere. v

L’envie 86’ la haine s’uniflent mû;

jours fe fortifient l’une l’autre dans
un meme fujet 5 86 elles ne font re-
connoiffables enrt’elles , qu’en ce que.
l’une s’attache à la performe , l’autre
à l’état 86 a la condition.

Un homme d’efprit n’ellf point ja-
loux d’un ouvrier quia travaillé une
bonne épée , ou d’un flatuaire vient
d’achever une belle figure :i il fçait
qu’il y a dans ces arts des regles 86
une methode qu’on ne’ devine. oint,
qu’il v a des. ougilsà manier m
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ne connoît ny l’ufage , ny le nom , ny
la figure 5 86 il luy fufiit de penfer
qu’il n’a point fait l’apprentiil’age d’un

certain métier , ur fe confoler de
n’y être point martre 5 il eut aucon-
traire être fufceptible d’envie 86 mê-
me de jaloufie contre un Miniflre 86
contre Ceux gouvernent, comme

I fi la raifon 86 le bon feus qui luy font
communs avec eux , étoient les feuls
inflrumens qui fervent à regir un État,
86 à préfidet aux affaires publiques 5
86 qu’ils dûlfent fuppléer aux regles,
aux preceptes , à l’experience.
. Ç L’on voit eu d’efprits entiere-
ment lourds 86 i upidcs 5 l’on en voit

i encore moins ui (bien: fublimes 86
tranfcendans 5’le commun des hom-
mes nâge entre ces deux extremitez a
l’intervalle cil: rempli par un grand,
nombre de talens or inaires, mais qui
font d’un grand ufage, fervent à la re-

ubli ne, 86 renferment en foy l’uti-
l’e 86 ’agreable 5 commele commerce,
les finances , le détail des armées , la
navigation, les arts, les métiers, l’heu-
reufe memoire, l’efprit du jeu,celuy de
la focieré 86 de la converfation.

Ç Tout l’efprit qui cil au monde ,



                                                                     

40-2. Le s C A un c ri: a es
cil inutile àccluy qui n’en a point 5 il
n’anulles vûës , &Iil efi’incapable de l

profiter detcelles-d’autruy. v
Ç Le-premier degré dans l’homme

après luiraifon, ce feroit de fentir qu’il
l’a perduë 5 la folie même CR incom-
patible avec cette ’connoill’ance 5 de
même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur après l’efprit , ceferoit de
connoitrelqu’il nous manque 5 par là
on feroit ’l’impoilible, on .Ifçauroit fans

efprit n’être pas-un for , ny (111’th , ny

un unpernnem. I ,Ç Un homme qui n’a de l’efprit
que dans une certaine médiocrité de
ferieux186 tout d’une picce5-il ne rit
point , il-ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle 5 aufli in-
capable de s’élever aux grandeschofes,
que de s’accommoder même ar relâ-
chement des plus petites , il fçait à
peine joliet avec les enfans. l

Ç Tout le monde dit d’un-fat , qu’il

cit un fat 5 perfonne n’ofe "le luy dire
à luy-même, il meurt fans le fçavoir,
86 fans que perfonne-fe foit vangé.

Ç (nette meiintelligence entre l’ef-
’ prit 86 le cœur ! Le I’Ph’ilofophe vit

mal avec tous fcs préceptes a. 86 le po:



                                                                     

ou in Menus ne castrera. 4o;
litique rempli de vûës86 de réflexions
ne fçaitpasrfe gouverner.

Ç .L’cf rit sufccomme toutes cho-
fes; les (ËÎCIICCS’fOnI alimens ,; elles le

nourrifl’entiae incombaient.
. Ç Les petitsrfont.quelquefiais char-
gez de mille vertusinutiles 5.4ils n’ont
pas de uoy lesmettte en oeuvre.

Ç Il e trouve des’uommes uiïfoûc-

tiennent facilement le poids e la fa-
veur8cdel’autorité , qui fe familia-
rifenr avec leurzproprei grandeur , 86 à
qui la téteuse :tourne point dans les
poiles les plus élevez. Ceux auton-
traire que la fortune aveugle ’fans-
choix 86 fans difcernement a comme
accablez de fesibierifaits ., en joü-iil’ent
avec orgüeil (Se-fans m’oèlerration fleurs

yeux , leurdémarche ,. leur-tonde voix
86 leur accés marquent--long-temps en
eux l’admiration-où ils font d’eux-mê-

mes ,86 de fe voir fi éminens5 86 ils
deviennent fi’farouches,rque loir chiite .
feule peut Îles apprivoi’fer. -
. Ç Un homme haut :86 rebelle , qui

l a une poitrine large,«86 de larges épau-
lCS a porte îlegetemcnt 86 de rbonneîgra-

ce un lourd fardeau , il" luy relie en-
core un. gbrasde libre. sur: nain feroit

M. de Lauzun



                                                                     

’94 Les Canacreuzs
ecrafé de la moitié de fa charge: ainlî

les polies éminens rendent les grands
, .5 . Î 5 Id hommes encore lias grands , 86 les

V. . à petits beaucoup pfus petits.
LcMarechal de Ç Il y a des gens qui gagnent à être
la feuillade eXtraor’dinaires 5 ils voguent , ils cin-

L glent dans une mer où les autres é-
chouent 86 fe brifent 5 ils parvien-q
nent , en blelfanr toutes les regles de
parvenir 5 ils tirent de leur irrégulari-
té 86 de leur folie tous les fruits d’une

fa elfe la plus confommée , hommes
devoüez a d’autres hommes , aux
Grands à qui ils ont facrifié , en qui
ils ont placé leurs dernieres efperan-
ces z ils ne les fervent point, mais ils
les amufent 5 les perfonnes de mérite
86 de fervice font utiles aux Grands ,
ceux-cy leur font neceilaires , ils blan-

i chilien: auprès d’eux dans la pratique,
v [à des bons mors, qui leur tiennent lieu

d’ex loirs dont ils attendent la récom-
penfé z. ils s’attitent à forcc d’être plai-

fans , des emplois graves , 86 s’élevent
par un continuel enjouëmenftljufqu’aux
férieux des dignitez : ils fini eut enfin,
86 rencontrent inopinément un avenir
qu’ils n’ont ny craint ny efperé 5 ce qui

relie d’eux fut la une, c’en l’exemple



                                                                     

bu LBS Mœuns’nr CE suera. 4o;
de leur fortune , fatal à ceux. qui vou-
droienr le fuivre.

Ç L’on exigeroit de certains er- M. le Duc Dor-
fonnages qui ont une fois été capa les leur: v
d’une action noble , héroïque , 86 qui
a été fçûë de toute la terre , que fans ’ . u
paroître comme é uifez par un fi Le Rai Jacques
grand eifort , ils eu ent du moins dans
e relie de leur vie cette conduite fa-

ge 86 judicieufe’ qui fe remarque mê-
me dans les hommes ordinaires, qu’ils
ne tombaflent point dans des patio.
telles indignes de la haute reputa-
tion qu’ils avoient acquife 5 que fe
mêlant moins dans le peu le , 86 ne
luy laiil’ant pas le loifir de l’es voir de

tés, ils ne le fillent point pall’er de
l’a cutiolité 86 de l’admiration à l’in,

diiference , 86 peut-étre au mépris. -
Ç Il coûte moins à certains hommes Feu M. de Harlgy

de s’enrichir de mille vertus , que de A rchevêquc de
fe corriger d’un feul défaut : i s font Paris
mêmes fi malheureux , que ce vice en:
fouvent celuy qui convenoit le moins
à leur état, 86 qui pouvoit leur don-
ner dans le monde lus de ridicule;
il aifoiblit l’éclat e leurs grandes

ualitez , empêche qu’ils ne foient
des hommes parfaits , 86 que leur res,



                                                                     

. blic 5 p

M-le Cardinal
de Boüillon

M. l’Abbc’deu

laTrape

dans Les CAR-aortites
putation ne foit entiere: on ne leur
demande point qu’ils foient plus é-
clairez 86, plus incorruptibles 5 qu’ils
foient plus amis de l’ordre. 86 de la
.difcipline 5. plus fideles à leurs cle-
voirs ,, lus zelez: pour le. bien pu-

l’us graves : on veut feule-
ment qu’ils ne: foient point amou-
reux.

Ç Œelques hommes dans le cours"
de leur vie font li diiferens d’eux-m8;
mes ar le cœuri86 parl’efprit , qu’on
cit eut de fer méprendre , fi l’on en
juge feulement parce qui a paru d’eux
dans leur premicre jeuncfle. Tels
étoient pieux, (liges, fçavans, qui par
cette molefleinfeparable d’une trop
riante. fortune ne le font plus. L’on
en. fçait d’autres qui ont commencé

leur vie parles plaifirs , 86 qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les
connoître 5 ’que les difgraces enfui-

te ont rendu: religieux, figes , tem-
perans: cesderrriers font pour l’or-
dlnaire de grands fujets’,86 fut qui l’on

peut faire beaucoup de fond"; ils ont
une probité éprouvée par la tience
8: par l’adinerfité; ils entent ut cette
extrême politellèt que le commerce



                                                                     

1’01: LES:MŒU»R-S DE ce sucre.4;o7-
des femmes leur. av donnée , 8c dont
ils ne fe défont jamais , un efprit de
regle , de reflexion , 86 quelquefois.
une haute capacité, qu’ils doivent à.

L la.chambre 8C au:loifir d’une mauvai-
fi: fortune.

Tout. nôtre mal vient de ne pou-
voir être feuls a de là le jeu ,,le luxe ,.
la diffiPation , le vin, les femmes , l’i-

norance , la médifance, l’envie, l’on»

Êli de foy-même 86 de. Dieu. -
ÇA L’homme femble quelquefois ne

[c fixfiirc pas à foy-même. ,. les tene-
l bres ,. la folitude le troublent , le

jettent. dans des craintes frivoles , 8c
dans de vaines terreurs a le moindre
mal alors qui puiHe luy arriver efl de
s’ennuyer.

S L’ennuyvel’t entré dans lemonde

Par la Femelle , elle a beaucou de Part
dans la recherche que font Eshom-
mes des plaifirs; du jeu ,de la focieté;
celuy. qui aime le travails: airez de
Ib.y’-inêxne.

Ç La plûpart. des hommes em-
loyent la meilleure partie darleur vie

a rendre l’autre mirerablè.’

Ç Il y a dessouvrages quicommen-
«cent par A finiflënt parfin: le bons



                                                                     

’40: Le s CAiiÀi’cïE’inllî-

le mauvais , le Pire , tout y entre, rien
en un certain genre n’efi; oublié ’;

quelle recherche , quelle affeétation
dans ces ouvrages 2 On les appelle des
jeux d’efprit. De même il y a un jeu
dans la conduite; on a commencé , il
faut finir , on veut fournir toute la.
carriere , il feroit mieux ou dechan-
ger ou de fugiendre , mais il cil plus
rare .85 plus iflïcile de pourfuivre,on
pourfuit , on s’anime En les contradi-
âions, la vanité foutient , fupplée
à la raifon qui cedeôc qui le defifize s
on Porte ce raffinement jufques dans.
les aérions les plus vertueufes 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
regarda-n: que les chofes que nous fom-
mes étroitement obligez de faire , el-
le n’efl: pas [uivie de grands éloges ,

qui cit tout ce qui nous excite aux
aérions loüables , 85 qui nous foûtient

M. dandinai? dans nos entreprifes. N’H’ aime une
curc’des Jim i- picté fafiucufe qui luy attire l’inten-

defi "Fa "mû dance des befoins des pauvres, le rend
depuis peu dansi dépofitaire de leur patrimoine , 8c fait:
dt [Cpt de r3 mana" un déPOÛC Public où fe

font



                                                                     

au LES MœvRs in! ce "sucre. 4o,
font les difiributions a les gens à pe-
tits collets , 86 les fœur: grifi: y ont une
libre entrée a toute une ville voit les
aumônes , 8: les publie: qui outroit
douter qu’il fait homme de gien , fi
ce n’efl peut-être fes .creanciers a

g Garant: meurt de caducité, 85 fans
avoir fait ce teitament- u’il projettoit
depuis trente années 5 Célix actes vien-
nent ah imeflat parta cr la fuccellïon :
il ne vivoit depuis fou - temps que
par les foins d’Aflm’e à femme , qui
jeune encore s’étoit dévouée à (a per-

forme , ne le perdoit pas de vûë , fe-
couroit fa vieillefle, 86 luy a enfin
fermé les yeux. Il ne’luy laill’e pas af-

fez de bien pour pouvoir le palle:
pour vivre d’un autre vieillard. s

Ç Laill’cr perdre charges 8c benefi-
ces plûtôt que de vendre ou. de refi-

er même dans (on extrême vieil-
lefl’e’, c’efl: le perfuader qu’on n’ell: pas

du nombre de ceux qui meurent 5 ou fi I
l’on croit que l’on peut mourir, c’efl
s’aimer foy-même 86 n’aimer que foy.

g Fanjle cil un dilrolu, un prodigue,
un libertin , un ingrat , un emporté,

u’Àurelt l’on oncle n’a pû haïr ny

esheriter, ’ S



                                                                     

me Las CAîAcrnnnE
Frantin neveu d’Aurele aprés vingt

années d’une probité connuë , se d’u-"

ne complaifance aveugle pour ce vieil-
lard , ne l’a û fléchir en fa faveur;
86 ne tire de à dépouille qu’une legcre

penfion que Faufle unique légataire
uy doit payer.

Ç Les haines font fi longues a: fi
opiniâtrées , que le plus grand ligne
de mort dans un homme malade , c’efl:
la reconciliation.

Ç L’on s’infinuë au rés de tous les

hommes , ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur ame , ou en
.compatillant aux infirmitez qui ailli-
pent leur corps 3 en cela feul confiflent
es foins que l’on peut leur rendre -:

de la vient que celuy ui fc porte bien,
86 qui defire peu dec ofe , cil moins
faci e à gouverner.

Ç La molelle 86 la Volu té maillent
avec l’homme , 86 ne finillent qu’avec

luy 3 ny les heureux , ny les trilles
évenemens ne l’en peuvent feparer :
c’en: pour luy ou le fruit de la bonne
fortune , ou un dédommagement de la
mauvaife.

Ç C’en: une grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.



                                                                     

bu les Mer-uns DE ce Sucre. 4x!
Ç Peu de gens le fouviennent d’a.

Voir été jeunes, 86 combien il leur
étoit difficile d’être challes 85 tempe-

rans 5 la premiere choie qui arrive aux
"hommes apr-ès avoir renoncé aux lai-
firs , ou par bienfeance , ou par Elli-
tude , ou ar regime , c’el’t de les con-

damner tigus les autres : il entre dans
cette conduite une forte d’attache-
ment pour les choies mêmes que l’on
vient de quitter -, l’on aimeroit qu’un
bien qui n’ell plus pour nous , ne fût
plus aulli pour e telle du monde : c’en:
un. fentiment de jaloufie.

Ç Ce n’efl: pas le befoin d’argent ou

les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares a
car il y en a de tels qui ont de fi
grands fonds , qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquie’tude ; 8c d’ailleurs

comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com-
moditez de la vie , puis qu’ils s’en pri-

Vent eux-mêmes volontairement pour
fatisfaire à leur avarice : ce n’ell point
aulli l’envie de laill’er de plus grandes

richeffes à leurs enfans , car il n’efl: pas
naturel d’aimer quelque autre choie
plus que foy-même, outre qlà’iljfc trou:

A
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ve des avares qui n’ont point d’heri:
tiers. Ce vice cil: plûtôt l’effet de l’âge

8c de la com lexion des vieillards ,
qui s’y aban onnent aulli naturelle- ’
ment , qu’ils fuivoient leurs plailirs
dans leur jeunell’e , ou leur ambition
dans l’âge viril a il ne faut ny vigueur,
ny jeunellè , ny fauté pour être avare;
l’on n’a auflî nul befoin de s’empref-

fer , ou de le donner le moindre mou-
vement our épargner fes revenus sil
faut Luger feulement (on bien dans
[es coffres 85 le priva de tout a cela
cil commode aux vieillards à qui il

V faut une paillon , parce qu’ils font
hommes.

Ç Il y a des gens qui [ont mal lo-
gez , mal couchez , mal habillez 86
plus mal nourris 5 qui ellilyenr les ri-
gueurs des faifons , qui le privent eux-
mêmes de la focicté des hammes , 86
pall’ent leurs jours dans la folitude ,

ui lbull’rent du prefent, du pall’é , 86

de l’avenir , dont la vie cil comme une
penite’nce continuelle a se qui ont ainfi
trouve le fecret d’aller à leur perte par
le chemin le plus penible : ce font les
avares.

Ç Le fouvenir de la jeunell’e cil ten...



                                                                     

ou Les Mœvns DE CE sucre. 41;
dre dans les vieillards a ils aiment les
lieux où ils l’ont pallée , les perfonnes

u’ils ont commencé de connoître
dans ce temps leur [ont cheres; ils af-
feôtent uelques mors du premier lan-
gage qu ils ont parlé, ils tiennent pour
’ancienne maniere de chanter 86 pour

la vieille danfe a ils vantent les modes
qui te noient alors dans les habits, les
meub es 86 les équipages 3 ils ne peu-
vent encore defapprouver des chofes
qui fervoient à leurs pallions , qui é-
toient fi utiles à leurs plaifirs , 86 qui
en rap ellent la memoire : comment
pourrorent-ils leur préferer de nou-
veaux ufages , 86 des modes toutes re-
centes , ou ils n’ont nulle part, dont
ils n’efperent rien , que les jeunes gens
ont faites , 86 dont ils tirent a leur
tout de fi’grands avantages contre la
vieillelle.

Ç Une trop rande ’negligence, com-
me une exce ive parure dans les vieil-
lards multiplient leurs rides , 86 font
mieux voir leur caducité. l

Ç Un vieillard cit fier, dédaigneux, Fut M. de
86 d’un commerce difficile , s’il n’a Vlllrry
beaucoup ’ef rit.

fi Un vieillard qui a vécu à la Cour,

H N l ê iij
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’414 La s Canne-nanas
qui a un grand fens 86oune memoirel’

dele , cit un trefor ineflimable; il eft”
plein de faits 86 de maximes; l’on yr
trouve l’hifioire du fiecle , revêtuë de
circoni’tances tres-cuticules , 86 qui ne
le lilent nulle part a l’on y apprend
des regles pour la conduite 86 pour’
les mœurs , qui font toûjours fentes ,,
parce qu’elles (ont fondées fur l’ex-a

, perien’ce.

Ç Les jeunes gens à caul’e des paf«
lions qui les amufent. , s’accommo-
dent mieux de la folitude que les vieil-

lards. ,Ç Phidi p: déja vieux raffine fur I.
la proprete 86 fur la mollelle , il palle
aux etites délicateflès; il s’elltfait, un-

art u boire , du manger , du repos-
86 de l’exercice a les petites te les
qu’il s’ell prel’crites, 86 qui ten en:

toutes aux ailes de fa perfonne , il les
obferve avec fcrupule , 86 ne les rom-
proit pas pour une maîtrell’e, fi le
regime’luy avoit permis d’en retenir 3
il s’el’t accablé de fuperfluitez , que

, l’habitude enfin luy rend necefl’aires :

il double ainfi 86 renforce les liens
qui l’attachent à la vie, 86 il veut em-
ployer ce qui luy en relie à en rendre



                                                                     

en IE8 Matins ne en sucre. 415
la perte plus douloureufe 5 n’apprehen-

doit-il pas allez de mourir a i
Ç Gnathon ne vit que r foy , 86 Labbe’ 65ml:

tous les hommes enfem le l’ont à [on Trefm’cr de la
égard comme s’ils n’étoient point: non S Ë’ Ch a pelle

content de remplir à une table la pre-
miere place , il occupe luy feul celle de
deux autres a il Oublie que le repas cit
pour luy 86 pour toute la compagnie,
il le rend maître du plat , 86 fait l’on
propre de chaque lerviCe; il ne s’atta-
che à aucun des mets ,-qu’il n’ait ache-

vé d’ellayer de tous , il voudroit ou-
voir les favourer tous , tout à la fois:
il ne le fert à table que de les mains ,
manie les viandes , les remanie , dé-
membre , déchire , 86 en ufe de ma-
niere qu’il faut que les conviez , s’ils

veulent manger , mangent (es relies:
il ne leur épargne aucune de ces mal-
propretez degoû’tantes , capables d’ô-

ter l’appetit aux plus affamez 5 le jus 86
les faull’es luy dégoutent du menton
86 de la barbe y s’il enleve un ragoût
de delliis un plat , il le répand en che-

min dans un autre plat 86 fur la nap- l
ipe , on le fuit à la trace a il mange

aut 86 avec grand bruit , il roule les
yeux en mangeant , la tabsle fait pour

. ml



                                                                     

M. le Brouffm

Le Comte Do-
[auné

’416 Les Gainer: une A,
luy un ratelier 3 il écure fes dents ,- 86
il continuë à manger. Il fe fait quel-

e part où il fe trouve , une maniere
d’établillèment , 86 ne fouffre pas d’ê-

tre plus tprell’éau Sermon ou au thea-
tre que ans fa chambre: il. n’y a dans
un carolfe que les places du fond qui
luy conviennent , dans toute autre , fi
on veut l’en croire , il palit 86 tombe
en foiblelle : s’il fait un voya e avec
plufieurs , il les prévient dans îes hô-
telleries, 86 il fçait toujours fe confer-
Ver dans la meilleure chambre le meil;-
leur lit : il tourne tout à fon ufage ,
fes valets , ceux d’autruy courent dans
le même temps ur fon fervice s tout
ce qu’il trouve ces fa main luy eft pro-
pre , hardes, équipa es : il embaralle
tout le monde , ne e contraint pour.
performe, ne plaint performe, ne con-
noît de maux que les liens , que fa re-
pletion 86 fa bile ; ne pleure point la
mort des autres , n’apprehende que la
fienne , qu’il racheteroit volontiers de
l’extinélion du genre humain.

Ç Clin»: n’a jamais eu en toute fa vie

que deux affaires , ni cil de dîner le
matin 86 de fou et e foir , il ne lém-
ble né que pour digefiion 3 il n’a de
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même qu’un entretien , il dit les en-
trées qui ont été fervies au dernier re-

, pas ou il s’eli trouvé , il dit combien
il y a eu de parages , 86 quels potages,»
il lace enfuite le roll 86 les entremets,
il e fouvient exaé’tement de quels plats
on a relevé le premier fervicc , il nou-
blie pas les hors d’œuvre , le fruit 86 les

alliettes , il nomme tous les vins 86
toutes les liqueurs dont il a bû, il pof-

- fede le langage des cuifines autant qu’il
peut s’étpndre , 86 il me fait envie de

manger a une bonne table où il ne foi:
point; il a fur tout un palais fût , qui-
ne prend point le change , 86 il ne s’elb
jamais vû expofé à l’horrible inconve-

nient de man 7cr un mauvais ragoût ,
ou de boire d un vin médiocre :. c’efi
un perfonnage illuflzre dans fou genre,
86 qui aporre le talent de le bien nour-
rir jufques où il pouvoit aller , on ne
reverra plus un homme qui mange tant-
86 qui mange fi bien s aullî cil-il l’ar-
bitre des bons morceaux , 86 il. n’eit
gupres permis d’avoir du. oû’t ut ce

qu il defap rouve. Mars i n e plus ,.
il s’ell fait moins porter à table juf- ,
qu’au dernier foûl’pir : il donnoit à

manger le jour qui cit morts, quelque
. 1 v
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partoù il foit il mange, 86 s’il revient
au monde , c’ell pour manger.

Ç Ruflïn commence à grifonner ;,
mais il cil fain , il a un vifage frais 86
un œil vif qui luy promettent encore
vingt années de vie sil cil gay ,jaw’al,
familier , indifferent 5 il rit de tout fon
cœur , 86 il rit tout feul 86 fans fujct;
il cil content de foy , des fiens , de fa
petite fortune , il dit qu’il cil heureux ;
il perd fon fils unique, jeune homme
de grande cf mince , 86 ui cuvoit
un jour être ’honneur de la amille ;
il remet fur d’autres le foin de le pleu-
rer , il dit , Mon fil: efl mon, «Infant
mourirfii marc, 86 il cit confolé z il n’a
point de pallions , il n’a ny amis ny en-
nemis , performe ne l’embaraffe , tout
le monde luy convient , tout luy cils
propre , il fparle à celuy qu’il voit une
premiere ois avec la même liberté,
86 la même confiance , qu’à Ceux qu’il

appelle de vieux amis , 86 il luy fait
part bien-tôt de l’es quolibet: 86 de fes
hilioriettes 5 on l’aborde , on le quitte
fins qu’il y fane attention, 86 le mê-
me copte qu’il a commencé de faire à
quelqu’un, il l’acheve à celuy qui prend

v

la place.



                                                                     

ou LES MŒURS ne CE SXECLE. 419
Ç N" cil: moins affoibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
point foixantc-huit ans , mais il a la
goutte , 86 il cil fdjet à une colique
nephretique , il ale vifage décharné ,
le teint verdâtre , 86 qui menace ruin
ne : il fait marner fa terre, 86 il com-
pte que de quinze ans entiers il ne fera
obligé de la fumer: il plante un jeune
bois , 86 il efpere qu’en moins de vingt
années il luy donnera un beau couvert.
Il fait bâtir dans la ruë * * une maifon
de pierre de taille , rafcrmie dans les
encognures , par des mains de fer , 86
dont il affure en ronflant 86 avec une
voix frêle 86 debile , qu’on ne verra
jamais la fin; il fe promene tous les
jours dans fes atteliers fur le bras d’un
valet qui le foulage, il montre à fes
amis ce u’il a fait , 86 il leur dit ce
qu’il a d’ell’ein de faire. Ce n’ell as

pour fes enfans qu’il bâtit , car il n en
a point, ny pour fes heritiers , perfon-
nes viles , 86 qui fe font broüillées
avec luy: c’en: pour luy feul , 86 il
mourra demain.
- Ç Antagonu a un vifage trivial 86
opulaire , un Suiffe de Paroille ou-

»e Saint de pierre qui orne le grand
S vj



                                                                     

’420 Les Cannes-litas"-
Autel n’efi pas mieux connu que luy”
de toute la multitude z il parcourt le
matin toutes les Chambres 86 tous les
Greffes d’un Parlement , 86 le foir les
rues 86 les carrefours d’une Ville s il
plaide depuis quarante ans , plus pro-
Che de fortir de la vie que de fortir
d’aflairesi: il n’y a point. eu au Palais
depuis tout ce temps de caufes celebres
ou de procedures longues 86embtoüil-
lées où il n’ait du moins intervenu;
aufli art-il un nom fait pour remplir
la bouche de l’Avocat , 86 qui s’accor- .

de avec le demandeur ou le défendeur
comme le fiibflzantif 86 l’adjeâif. Pa-
rent de tous, 86 haï de tous il n’y a
gueres de familles dont il ne fe’plai-
gne, 86 qui ne fe plaignent de luy zap-
pliqué fucceflivement à. faifir une ter-
ne , à s’oppofer au Reau , a fe fervir
d’un comm’kimw ou à mettre un Ar-
refl à execution , outre qu’il affifle cha-
que jour a quelques afièmblées de
creanciers; par tout fyndic de direc-
tions , 86 perdant à toutes lésbanque-
routes, il a des heures de relie pour
l’es vifites 3 vieil meuble de ruelle où
il parle procès 86 dit des nouvelles r
vous l’avez dans une’maifon au
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Marais, vous le retrouvez au grand
Faubourg , où il vous a Prévenu , à:
où déja il redit fes- nouvelles 86 [on
procès : fi vous plaidez vous-même ,
86 que vous alliez le lendemain à la
pointe de jour chez l’un de vos Juges
pour le folliciter , le Jugeattendpour.
vous donner audience qu’Antagoras
foi: expedié. *

f Tels hommes amant une longue
vie à. le défendre cles uns 86 à nuire
aux autres , 8C ilsrlmeurent confumez.
de vieilleflë , ap"ésavoir1;caufé autant.
de maux qu’ils e I" Toufïerts.

Ç Il familias faifies de terre, 8: des
enlevemens’dezîneubl’es , des priions

8C desiiïufplices , je l’avouë z mais. jua-

fticc , lo x ,8: bcfoinsà par: , ce m’en:
une choie toûjours nouVelle de con- h
temple: avec quelle ferocité les hom--
mes traitent d’autres hommes. q

Ç L’on voit certains animaux 53:01:!
*ches, des mâles 8e des femelles répan-
dus par la campagne , noirs , livides
86 tout brûlez. du Soleil, attachez à
la terre qu’ils foiiillent , 8C qu’ils re-v
muënt avec une opiniâtreté invitiez;
hie ;- ils ont. comme une voix arricu--
léc ,’ ôt quand ils fe lèvent fur mais
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pieds , ils montrent une face humai-
ne , 86 en effet ils [ont des hommes ;
ils (e retirent la nuit dans des tanie-
res où ils vivent de Pain noir , d’eau,
85 de racine : ils épargnent aux autres-
hommes la peine de femer, de labou-
rer 86 recueillir pour vivre , 86 méri-
tent ainfi de ne pas manquer de ce Pain
qu’ils ont femé.

g Don Fernand dans (a Province cil:
oifif, ignorant, médifant, querelleux,
fourbe , intemperant , im ertinent 5-
mais il tire l’epée contre es voifins’,

8: pour un rien il ex, oie fa vie a il æ
mèdes hommes , il cramé. U

Ç Le noble de Province inutile à far
patrie , a fa famille , 86 à luy-même y
fouvent fans toit , fans habits, 8c fans.
aucun mérite , repete dix fois le jour
qu’il cit Gentilhomme , traite les four-
rures 56 les mortiers de boutgeoifie ,.
occupé toute fa vie de (es Parchemins-
8C de fes titres qu’il ne changeroit pas
contre les maires d’un Chancelier.

f Il le fait generalement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la uiflàncc , de la faveur , du ge4
nie , (les ridelles, des dignitez , de la-
goblefle , de la force , de l’indufitic ,;
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de la ca acité , de la vertu , du vice ,e
de la foi lell’e , de la [tupidité , de la
pauvreté , de l’impuiil’ance, de la ro-
ture , 86 de la bafl’efi’e : ces choies mê-j

lées enfemble en mille manieres dif-
ferentes, 86 compenfées l’une Par l’au-v

tre en divers fuiets , forment auili les-
divers états 86 les difl’erentes condi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
fçaventle fort 86 le foible les uns des
autres , agirent aufli reciproquement
comme ils crOyent le devoir faire,
connoiflent ceux qui leur font égaux ,t
fentent la fuperiorité que quelques-
uns ont fur eux, 86 celle qu’ils ont
fur quelques autres; (k de la naillènt’
entr’eux ’ou la formalité , on le ref-
Ëeél 86 la déference , ou la fierté 86’

me ris z de cette foui-ce vient que
dans lis endroits ublics, 86 ou le?
monde fe raffermi) e , on fe trouve à
tous momens entre celuy que l’on
cherche à aborder ou à falüer , 86 cot-
autre que l’on feint de ne pas con-e
moitie , 86 dont l’on veut encore
moins (e laitier ’oindte ; que l’on (e
fait honneur de ’un , 86 qu’on a hon:-
te de a l’autre a qu’il arrive même que

geluy dont vous vous faites honneur ,3
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86 ue vous voulez retenir , cit celuy
au i qui en: embaraflé de vous, 86 qui
vous quitte a 86 que le même en fou-
vent celuy qui rougit d’autruy , 86
dont on rougit , qui dédai ne icy ,- 86

v . ui la et]: dédaioné ;, il a? encore af-
Eez ordinaire à méprifer qui nous
méprife a quelle miiEte 27 86 puis qu’il

cil vray que dans un fi étrange com-
merce , ce que l’on penfe gagner d’un
côté , ou le perd de l’autre , ne ’re--

viendroit-il pas au même de renon-
cer à toute hauteur 86 à toute fierté ,
qui convient fi peu: aux foibles hom-
mes , 86 de compofer enfemble de (e

’ traiter tous avec une mutuelle bonté ,
qui avec l’avantage de n’être jamaisr

mortifiez , nous procureroit un aquÏ
grand bien que eeluy de ne mortifier

performe. q
Ç. Bien loin de s’efliayer, ou de

le L’on ne rougir même du nom de Philofophe ,v
peut lus il n’y a performe au monde qui ne
mm! te dût avoir une forte teinture de Phi«
(lu? am, lofophie ’* , elle convient. à tout le.
am en: de" monde; la tari ne en eiï utile à: tous
endante de . A x P q xla Religion les ages,.a tous les fexes , 86 a toutes

Chrétien: les conditions-5 elle nous confole du
Ses bonheur d’autruy , des indignes pré:

(A
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ferences , des mauvais fuccés , du de-
clin de nos forces ou de nôtre beauté ;
elle nous arme contre la pauvreté , la
vieillefle, la maladie , 86 la mort,
contre les fots 86 les mauvais railleurs;
elle nous fait vivre fans une femme ,
ou nous fait fupporter celle avec qui

nous vivons. lÇ Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joyes ,
86 fe lament dominer r de petits
chagrins ; rien n’eft p us iné al 86
moins Ïuivi, que ce qui fe palleg en fi

eu de temps dans leur cœur 86 dans
leur efprit. Le remede à ce mal cit de
n’el’iimer les choies du monde préci-.

I [émeut que ce qu’elles valent.
Ç Il cit auHi difficile de trouVer un

homme vain qui le croye allez heu-
reux ,- qu’un homme modefie qui f:
croye tro malheureux.

Ç Le (latin du Vigneron, du Sol.
dat 86 du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’efiimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minifires
qui me manque.

Ç Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur, qui cil: de il: trouver en fau-
te , 86 d’avoir quelque choie à le reg
proche;
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Ç La lûpart des hommes pour arJ

river à Ileurs fins font plus ca ables
d’un grand effort , que d’une l’énguer

perieverance : leur patelle ou leur in-a
confiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commenccmcns 5 ils le lati-
fent [cuvent devancer ar d’autres qui
font partis après eux , qui marchent
lentement , mais conflamment.

Ç J’ofe prefque affurer que les houa:

mes [gavent encore mieux: prendre
des mefures que les fuivre , refondre
ce qu’il faut faire 86 ce qu’il faut dire,

que de faire ou de dire ce qu’il faut :1
on [e propofe fermement dans une
affaire qu’on negocie , de taire une
certaine choie , 86 enfuite ou par af-
fion , ou ar une intemperance de an-
gue , ou s la chaleur» de l’entretien ,
e’efl la premiere échape.

Ç Les hommes agiilent mollement
dans les choies qui font de leur de-
voir ,- pendant qu’ils ie’fontun mérite,
ou plûtôt une vanité de s’empreil’er’

pour celles qui leur [ont étrangeres ,
a 86 ui ne conviennent. ny à. leur état,

ny a leur caraétere.
Ç La difference d’un homme qui fe

revêt d’un caraé’tere étranger , a lux-1
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même quandil rentre dans le lien , cil.
celle d’un mafque à un vifage.
j Ç Tbclcpbe a de l’efprit , mais dix

fois moins , de compte fait , qu’il ne
préfume d’en avoir : il cit donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans:
ce qu’il médite , 86 ce qu’il ro’ette y

dix fois au delà de ce qu il a de prit ,
il n’efl: donc jamais dans ce qu’il a de

force 86 d’étenduë’; ce raifonnementv

cil ’uite : il a comme une barriere qui
le f’erme , 86 qui devroit l’avertit de
s’arrêter en deçà ; mais il paire outre ,

il fe jette hors de fa fphere 3 il trouve
luy-même fon endroit foible, 86 fe
montre par cet endroit s il parle de
ce qu’il ne fçai’t point, 86 de ce qu’il

fçait mal; il entreprend au deil’us de
fou ouvoir , il defire au delà de l’a
ponce; il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre : il a du bon
’86 du loüable qu’il offui’que par l’af-

fetïtation du grand ou du merveil-
leux; on voit clairement ce qu’il n’en:
pas ,’ 86 il faut deviner ce qu’il cit en
effet. C’eii un homme qui ne fe me-
fure point , qui ne fe connoît point:
[on caraétere cil: de ne [gavoit pas.
le renfermer dans celuy qui luy clic
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propre , 86 qui cil: le fien.

Ç L’homme du meilleur efprit cit
inégal , il foudre des accroiiiemens
86 des diminutions, il entre en vera
ve , mais il en fort z alors s’il cil; fage,
il parle peu , il n’écrit point , il ne
cherche point à. imaginer ny’à plaire.

Chanteur-on avec un rhume I ne
faut-il pas attendre que la voix re-
vienne 2

Le for efi: Automate , il cil machi-
ne , il cil: refl’ort, le poids l’emporte ,

le fait mouvoir , le fait tourner 86
toûjours, 86 dans le même fens, 86
avec la même égalité; il en: unifor-
me , il ne fe dément point , quil’a vû
une fois, l’a vû dans tous les mitans
86 dans toutes les riodes de fa vie 3
c’efi tout au plus le” bœuf qui meu-
gle ou le merle qui fifle , il cil: fixé 86
déterminé , par fa nature , 86 j’oie
dire par fou cfpcce : ce qui paroit le
moins en luy, c’ell fou ame , elle n’a-
git point, elle ne s’exerce point, elle

fe repofe. ’Ç a Le for ne meurt point 3- ou fr ce-
la luy arrive felon notre maniere de
parler, il en: vray de dire qu’il ga-
gne à mourir, 86 que dans ce me;
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ment où les autres meurent , il com-
mence à vivre : [on aine alors penfe ,
raifonne, infere , conclut, juge , ré-
voit , fait précifément tout ce qu elle
Il? faifoit point; elle fe trouve déga-
gee d une maire de chair , où elle étoit
comme enfevelie fans fondiion , fans -
mouvement , fans aucun du moins qui
fût digne d’elle : je dirois prefque

u’elle rougit de fou propre corps , 86
des organes brutes 86 imparfaits , anf-
quels elle s’eli vûë attachée fi long-
temps , 86 dont elle n’a pû faire qu’un
for ou qu’un flupide : elle va ’égal

avec les grandes ames , avec ce] es
qui font les bonnes têtes , ou les hom-
mes d’efprit. L’ame d’Aldin ne le
démêle plus d’avec celles du grand

Counr’, de RICHELIEU, de
PASCAL, &(lCLINGENDES.

La faufil: délicateile dans les
aérions libres , dans les mœurs ou
dans la conduite n’eii pas ainfi nom-
mée , .parce tqu’elle efi feinte; mais
parce qu’en e erselle s’exerce fur des

chofes 86 en des occafions ni n’en
méritent point. La faulfe d licateii’e
de goût 86 de complexion n’eii telle
au contraire que parce qu’elle en»
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feinte ou affaîtée : c’efl: Emilia qui crie

de toute fa force fur un petit peril qui
ne luy fait pas de [peut : c’eft une autre
qui par mignardi e palit à la vûë d’une

fontis , ou qui veut aimer les violettes,
p.86 s’évanoüit aux tubercules.

Ç Œi oferoit fe promettre de conâ
tenter les hommes 2 Un Prime, quel-
que bon .86 quelque puiil’ant qu’il
fût, voudroit-il l’entre rendrez qu’il
l’efl’aye. QI’il fe faire luy-même une

affaire de leurs plaifirs : qu’il ouvre
fou Palais à les Courtifans , u’il les
admette jufques dans [on dorme-ili-
- ue , que dans des lieux dont la vûë
feule cil: un fpeétacle , il leur faire voir -
d’autres fpeé’tacrlcs , qu’il leur donne

le choix des jeux , des concerts 86 de
tous les rafraîchi-ilemens , qu’il y a-
joute une chere fplendide 86 une en-
tiere liberté; qu’il entre avec eux en
focieté des mêmes amufemens , que le
grand homme devienne aimable , 86
que le Heros foit humain 86 familier ,
.i n’aura pas afer fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mêmes chofes
qui les ont charmez dans leurs com-
mencemens , ils deferteroient la ta-
it: de: Dieux , 86 le Neà’fnr avec le
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temps leur devient infipide : ils n’he-
firent pas de critiquer des chofes qui
[ont parfaites a il’y entre de la vanité
.86 une mauvaife délicateil’e a leur’goût,

il on les en croit , cil encore au delà
de toute l’affeétation qu’on auroit à les

fatisfaire, 86 d’une dépenfe toute roya-
le que l’on feroit pour y réiiilir ; il s’y

mêle de la malignité qui va jufques à
vouloir affolblir dans les autres la joye
qu’ils auroient de les rendre contens.
Ces mêmes gensvpour l’ordinaire fi
flatteurs 86 fi cômplaifans peuvent fe
démentir ’, quelquefois on ne les re-
connoît lus , 86 l’on voit l’homme

jufques (liais le Courtifan.
Ç L’affeé’carion dans le gelle , dans

le parler, 86 dans les manieres cil: fou--
vent une fuite de l’oifiveté , ou de l’in-

différence a 86 il femhle qu’un grand

attachement ou de ferieufes affaires
jettent l’homme dans l’on naturel.

Ç Les hommes n’ont point de cara-
üeres , ou s’ils en ont , c’efi celuy de

n’en avoir aucun qui fait fuivi , qui
ne fe démente point , 86 où ils foient
reconnoiilables : ils fouillent beau-
coup à être toûjours les mêmes, à pet;

feverer dans la regle ou dans le de-
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fordre, 86 s’ils fe délaifent quelqch
fois d’une vertu par une autre vertu ,
ils le dégoûtent plus fouvent d’ un vi-

ce par un autre vice a ils ont des paf-
fions’contraires , 86 des foibles qui fe
contredifent : il leur coûte moins de
joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie maille
de l’autre 3 ennemis de la modera-

s t-ion , ils outrent toutes choies , les
bonnes 86 les mauvaifes , dont ne pou-
vaut enfuite fupporter l’excès , ils l’a-

doucilfent par le changement. Adrajk
étoit li corrompu 86 li libertin , qii’il

4 luy a été moins difficile de fuivre la
mode, 86 fe faire devot s il luy eût
coûté davantage d’être homme de
bien.

A Ç D’où vient que les mêmes hom-
mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifferemment les plus
grands defaflres , s’échapent, 86 ont
une bile intariflable fur les plus petits
inconveniens; ce n’efi pas fagefle en
eux qu’une. telle conduite , car la vertu
cil: égale 86 ne le dément point 3 c’en:

donc un vice , 86 quel autre que la.
vanité qui ne. le réveille 86 ne le re-
cherche .que dans les évenemens , oû

il-
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il)! a de quoy faire parler le monde ,
86 beaucoup à gagner pour elle; mais
qui le neglige fut tout le relie.

Ç L’on fegepentratement de parler
peu , tres-fouvent de trop parler; ma-
xime ufée 86 triviale que tout le monde
fiait , 86 que tout le monde ne prati-

aque pas.
Ç C’en: le vanter contre foy-même ,

86 donner un trop grand avantage à
les ennemis , que de leur imputer des
choies ne font pas vrayes , 86 de
mentir pour les décrier.

Ç Si lhomme (cavoit rougir de foy,
quels crimes non feulement cachez ,
mais publics 86 connus ne s’épargne-

toit-il pas 2
Ç Si certains hommes ne vont pas,

dans le bien jufquës ou ils pourroient
aller , c’e-fi: par le vice de leur premieâ

te infimétion.
A Ç Il y a dans quel ues hommes une
certaine mediocritèch’efptit qui con-
tribuë à les rendre (ages. v ’

v Ç Il faut auxenfans les verges 86 la
fertile; il faut aux hommes faits une .
couronne, un fce tre, un mortier , des’
fourrures , des t aifceaux , des timba-
les , des hoquetons. La raifon 86

i T5..
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juilice dénuées de tous leurs ornemens
ny ne lperfuadent rny n’intimident :
l’homme qui cil efprit fe mene par les

yeux 86 les oreilles. .
Ç Timon ou le Mifantrope peut

avoir l’arme aullere 86 farouche , mais
exterieurement il cil: civil 86 603mo-
mieux ; 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
Êgard tout ce qui peut loi net leur
amiliarité , il ne veut pas les mieux

I connoîtte ny s’en faire des amis,
femblable en ce feus à une femme
qui cit en vilite chez une autre fem-

me. lÇ La taifon tient de la verité , elle
cil une 5 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-

tendu’e’ que celle que l’on feroit des

f0ts 86 des impertinens : celuy qui n’a
vû que des hommes polis 86 raifon-
nables , ou ne connoît pas l’homme,
ou ne le tonnoit qu’à demy 5 quel-
que diverfité qui fe trouvedans les
complexions ou dans les mœurs, le
commerce du monde 86 la politelfc
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donnent les mêmes apparences , font
qu’on fe reffemble les uns aux autres
par des dehors qui plaifent recipto-
quement, 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 le jette dans le
euple ou dans a province , y fait

filai-tôt . s’il a des yeux , d’étranges

découvertes , y voit des chofes qui
luy font nouvelles, dont il ne le dou-
toit pas , dont il ne pouvoit avoir le
moindre .foupçon; il avance par des
experiences continuelles dans la con-
noiil’ance de l’humanité , il calcule

prefque en combien de manietes dif-
ferentes l’homme peut être infuppora
table. ’

Ç Aptés avoit meutement appro-
fondi les hommes , 86 connu le faux
de leurs penfées , de leurs fentimens ,
de leurs goûts 86 de leurs affeâions ,
l’on cit réduit à dire , u’il y a moins

à perdre ut eux arql’inconllance ,
que par l opiniâtrete.

Ç Combien d’ames foibles , mol-
les 86 indifferentes , fans de grands
défauts , 86 ui puill’ent fournit à la
fatyrc.’ Com ien de fortes de ridicuj

T ij
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les répandus armi les hommes ;mais
qui par leur iiiigularité ne tirent point
à confequence, 86 ne (ont d’aucune
refl’ource pour l’infiruétion 86 pour.

la morale: ce font des vices uniques
t ui ne [ont as contagieux , 86 qui
ont moins e l’humanité que de la

performe, ’

L ” t K - ’-”r 8.)...»54
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Drs J’UGEMENS.

- RI r u ne refl’emble plus à la via
’ ve perfuafion que le mauvais en-

têtement: delà les partis ,- les cabales,
n les herefies.

Ç L’on ne pen’fe pas roûjours con-

ilatnment d’un même fujet: l’entête--

ment 861e dégoût fe fuivent de prés.
Ç Les grandes choies étonnent, 86

les petites tebuttent 3 nous nous appri-
voifons avec les unes 86 les autres par

l’habitude. h .Ç Deux choies toutes contraires
nous préviennent également ,. l’habi-

rude 86 la nouveauté. .
Ç Il n’y a rien de plus bas , 86 qui

convienne mieux au peuple , que de I
parler en des termes magnifiques de
Ceux mêmes dont l’on enfoit tres-
modefiement avant leur elevation.

’ Ç La faveur des Princes n’exclud

pas le mérite, 86 ne le fuppofe pas
aullî.

- Ç Il en étonnant qu’avec tout l’or.

gueil dont nous fommes gonflez , 86
i ’1’ iij
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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 (ervir pour renoncer fut le méri-
te des autres : la: vogue , la faveur po-
pulaire , celle du Prince nous entrai-
rient comme un torrent : nous loiions’
ce qui cil loüé , bien plus que ce qui
cil loüable.

Ç Je ne fçay s’il y a rien au monde
(qui coûte davantage à a prouver 86 à

v loüet , que ce qui eii p us digne d’ap-
probation 86 de loiiange , 86 fi la ver-
tu , le mérite, la beauté , les bonnes
aérions, les beaux ouvra es ont un
efi’et plus naturel 86 plus à): que l’en-

vie, la jaloufie 86 l’antipathie. Ce
’* Flux der n’en pas d’un Saint dont un devot ”’

"l! fçait dire du bien , mais d’un autre
dévot : [i 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 loué"
les vers d un antre Poëte , il y a à
parier qu’ils font mauvais 86 fans con-2
fequence.

Ç Les hommes ne fe goûtent qu’à
peine les uns les autres , n’ont qu’une

foible pente s’apptouvet récipro:
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quement; aétion , cbndnite , penfée ,
expreilion , rien ne plaît , rien ne
contente; ils fubiiitnënt à la place de
ce qu’on leur recite , de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
auroient fait eux-mêmes en areille
conjonéture , ce qu’ils peni’éroient

ou ce qu’ils écriroient fur un tel fu-
jet , 86 ils font fi lcins de leurs idées
qu’il n’y a plus dé place pour Celles

d’autruy. -
Ç Le commun des hommes cil fi

enclin au dérèglement 86 à la baga-
telle; 86 le monde cil fi plein d’exem-
ples ou pernicieux ou ridicules , que
je (imitois aifez que l’efptit de fingula-

rite , s il cuvoit avoir fes bornes , 86
ne pas al et trop loin , approcheroit
fort de la’droite raifon 86 d’une con-

duite reguliere.
Il faut faire comme les autres ;

maxime fufpec’le , qui lignifie prefque
toû jours , il faut mal faire , dés qu’on
l’étend au delà de ces chofes purement
extérieures , qui n’ont point de fuite ,
qui dépendent’de l’ufage , de la mode

ou des bien-fémces.
Ç Si les hommes font hommes plû-

tôt qu’Outs 86 Panthetes a s’ils font

* fr iiij -
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équitables , s’ils fe font judice à euxa’

mêmes , 86 . qu’ils la rendent aux au-«

tres ,1 que deviennent les loix , leur
texte 86 le prodigieux accablement de
leurs commentaires 2 que devient le
paritaire 86 le poflêflàir: , 86 tout ce
qu’on appelle Jurifptudence 2 où fe
teduifent même ceux qui doivent
tout leur relief 86 tonte leur enflure
à l’autorité où; ils (ont établis de fai-

re valoit ces mêmes loix? Si ces mê;
mes hommes ont de la droiture 86 de
la fincerité ; s’ils font guéris de la
prévention , où font évanouies les
difputes de l’école ,. la fcolailique , 86
les controverfes î S’ils finit tempe-
rans , chailles 86 maclerez , que leur
l’ortie myflerieux jargon de la mede-
cine, 86 qui cil une mine d’or pour
ceux qui s’avifent de le parler 2 Le-
giiles , Doéteurs, Medecins , quelle
chûte pour vous , fi nous pouvions
tous , nous donner le mot de devenir

(ages ! -De combien de grands-hommes
dans les difl’etens exercices de la paix
86 de la guerre auroit-on dû fe paf-
fer ! A quel point de perfeétion 86 de
raffinement n’a-tcon pas porté de cet;
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tains arts 86 de certaines ftiences qui
ne devoient point être neceifaires, 86
qui font dans le monde comme des re-
medes à tous les lmaux , dont nôtre
malice cil l’unique fource l *

Œe de chofes depuis VA un nuque
Varron a ignorées 1 Ne nous fufliroita
il pas même de n’être fçavant que
comme P L A r o un ou comme S oi-
c n A r a à
’ Ç Telàun-Sermon’ , à une Mufi«

que , ou dansune gallerie de peintu-
res a entendu à fa droite 86 à fa gau-
che , fur une choie précifément la mê-
me , des fentimens précifément oppo-
fez : cela me feroit dire volontiers que
l’on peut bazarder dans tout genre
d’ouvrages, d’y mettre le bon 86 le
mauvais; le bon plaît aux uns, 86 le
mauvais aux autres ; l’on ne rifque
gneres davantage d’y mettre le pire ,
il a [es partilans.

Ç Le Phœnix de la Poëfie Chantant.
te renaît de [es cendres , il a vû meu-
rir 86 revivre fa réputation en un mê-.
me îjour ; ce juge même fi infaillible
86 i ferme dans l’es jugemens , le pu-
blic , a varié fur fon fujet, ou» il fe’
pompe ou il. s’ei’c trompé celuy qui

v .

(burnout

l -14...
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44a Les Canner-tiers
prononceroit aujourd’huy que Cul *
en un certain genre ell mauvais Poê-
te , parleroit ptefque aulli mal que s’il
eût dit il y a quelque temps il efl être
Poëre.

Ç C. P. étoit riche , 86 C. N. ne
l’étoit pas; la Pucelle 86 [indaguas mé- l

riroient chacune une autre avanture : a
ainli l’on a toûjouts demandé pout-
quoy dans telle ou telle profellion ,
celuy-cy avoit fait fa fortune, 86 cet
autre l’avoir manquée; 86 en cela les
hommes cherchent la raifon de leurs
propres caprices , qui dans les con-
jonéiures reliâmes de leurs affaires ,
de leurs plailirs , de leur l’anté , 86 de
leur vie , leur font louvent laillèr les

a meilleurs , 86 prendre les pires.
Ç La condition des Comediens é-

toit infame chez les Romains , 86 ho-
norable chez les Grecs : qu’ell-ellc
chez nous à On penl’e d’eux comme

les Romains , on vit avec eux comme
les Grecs.

cannelez..." Ç Il fui-filoit àÏttthflh d’être Pan-

(1,5,"ng tomime pour être couru des Dames
certain et gê’s Romaines , à Rhaé de danfer au thea-

a; a a" tre , à Rafale 86 à Nm’ne de reprefen-
a femmes ter dans les chœurs , pour s’attirer une
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foule d’amans. La vanité 8c l’audace
fuites d’une trop grande puiflànce a.
voient ôté aux Romains le oût du
fecret 86 du myflere ; ils le plaifoient
à faire du theatre public celuy de
leurs amours; ils n’étoicnt point,ja-
loux de l’amphitheatre , 86 parta-
geoient avec la multitude les charmes
de leurs maîtrelïes’, leur goût n’alloit

qu’à lénifier voir qu’ils aimoient , non

as une belle performe , ou une excel-
lente Comcdienne, mais une Come-
dienne.

Ç Rien ne découvre mieux dans
quelle difpofition (ont les hommes à
l’égard des fciences 86 des belles let-
tres , 86 (le quelle utilité ils les crayon:
dans la republique , que le prix qu’ils
y ont mis , 86 l’idée qu’ils fe forment

de ceux qui ont pris le arti de les
cultiver. Il n’y a point ’arr fi méca-

nique ny de fi vile condition , où les
avantages ne (bien: plus feins , plus
prompts 8c plus folidcs. Le Comedien
couché dans (on carafe jette de la
bouë au vifage de CORNEILLE qui
cil à pied. Chai plufieurs , [gavant a:

dam font fynonimes. .
Souvent où le riche parle 8c parlet » .T v3
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de doétrinè , c’efl aux dociles à fé
taire , à écouter , à applaudir, s’ils
Veulent du moinsne palier que pour
doctes.
- Ç Il y aune forte de hardieile à foûë

tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux-

une prévention toute établie contre
les [cavans , à qui ils ôtent les-manie-r
res du monde , le (cavoit vivre , l’ef-
prit de focieté , 86 qu’ils renvoyenr
ainfi dépoüillez à leur cabinet 86 à-
leurs livres. Comme l’ignorance cit:
un état. paifiblc , 86 qui ne coûte au-
cune peine, l’ori- s’il range en foule ,
86 elle forme au la Cour 86 à la Ville-
un nombreux parti qui l’emporte fur:
celuy des Sçavans.» S’ils allegrean env
leur faveur les noms d’Esrn E’ES , de

HARLAY , B0 s s u r T ,.S’-rcurrn,.
MonrAusan , VVARDES ,,CHr-.
vnnusn, NovuoN , LA MOIGNON,»

* Mlle de Scunnrw ’i’ , Prusson , 86 de tant ’
Scuderyt d’autres Perfonnages également doctes

a

66 polis 5 s’ils. oientmêmeciter les
grandsnoms de CH A RIRES,dC
Connæ’,de Con-r1 , de Bounnon,
du MAINE , de VÉNDÔME ,a comme
de Princes qui ontfçû joindre aux plus
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bel-les 86 aux plus hautes connoiii’an-
ces, 86 l’atricifme des Grecs ,86 l’ur-

banitéi des Romains , l’on ne feint
point de leur dire que ce [ont des
exemples finguliers :’ 86 s’ils ont re-

cours a de folides-raifons , elles font
faibles contre la voix de la multitude.
Il femble neanmoins que l’on devroit’
décider fiir cela avec phis de récau-
(ion , 86 le donner feulement a peine
de douter , fi ce même efprit qui fait
faire de li grands progrès dans les
fciences, qui fait bien penfer , bien”
juger ,t bien parler 86 bien écrire , ne
pourroit po” encore fervir à. être

oli. *t Il faut tres-peu de fonds pour la -’
.liteil’e dans les manieres; il en gît
beaucoup pour celle de l’eiprit.
. Ç Il’ei’c (gavant ,ndit impolitique ,’

il cil-"donc incapable d’affaires , ’e nc’

luy confierois l’état de ma gardero-s
be; 8cil-araifon. QSSA-r, XIMENBSy
RICHE LIEu étoient fçavans ,-éroient-

ils habiles 2 ont-ils ailé pour de bons
Minimes a Il fçait e Grec , continuë’
l’homme d’Etat,» c’efi un Grimaud ,,

c’eil un: PhilofoPhe. Et en effet , une"
hFigurine a Athcncs felon les apparat
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rences parloit Grec , 86 par cette rai-’
Ion étoit Philofophe : les Bron on s ,
les LAM o r c N o N s étoient de purs
grimauds, qui en peut douter a ils fça-
voient le Grec. (belle vifion, quel
délire au grand, au [age , au judicieux
A N T o N r N I de dire qu’alors le:
peuiIerêroient heureux , fi FEmpermr
phi fophait , ou fi le Philafipbc , on le
grimaud venoit à l’Empire. »
’ Les langues (ont la clef ou l’entrée

des feiences, 86 rien davantage; le mé-
pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point fi les langues font an-
ciennes ou nouvelles , tes ou vi-
vantes ; mais fi elles fonçoifieres ou
polies a fi les livres qu’e les ont for--
mez , font d’unjbon ou d’un mauvais
goût. Suppoi’ons que nôtre langue pût

un jour avoir le fort de la Grecque 86
de la Latine , feroit-on pedant quel»-
ques liecles après qu’on ne la parleroit

plus, pour lire Mo LIER E outra
F o N ’r A 1 N B?

Ç Je nomme Euripile, 86 vous di-
tes , c’efl: un bel Iei’prit t vous dites

’aui’fi de celuy qui travaille une pou-

tre , il cit Charpentier , 86 de celuy
gui refait un mur , il en: Maçon 5 je
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vous demande quel cil l’attelier où
travaille cet homme de métier , ce bel
efprit 3 quelle cil fou enfeigne a à
quel habit le reconnoît-on a uels (ont.
les outils a ef’r-ce le coin , Emt-ce le.
marteau ou l’enclume? où fend-il , ou; "
cogne-r-il (on ouvrage , où l’expofe-

t-il en vente a Un ouvrier fe pique
d’être ouvrier s’Euripile [e piquet-i!
d’être bel efprit a s’il cil tel, vous
me peignez un, fat , qui met l’efprit en
roture , une aine vi e 86 mécanique,
à qui ny ce qui cil beau, ny ce qui
cil efprit , ne (gauroient s’appliquer
ferieui’ement 3 86 s’il cil vray qu’il ne

le pique de rien , je vous entends ,.
c’eil un homme [age 86 qui a de l’cl:

prit , ne dites-vous pas encore du [ça-
vantafle , il cit bel efprit ,A 86 ainfi du;
mauvais Poète a Mais v’ous-mêmc
vous croyez-vous fans aucun efprit 2
86 fi vous en avez , c”efi [ans doute de
celuy qui cil beau 86 convenable s,
vous voilà donc un bel efprit : ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce,
nom pour une injure; continuez , j’y
confens , de le donner à Euripile , 86
d’employer CCtte ironie comme les
ne fans le moindre difcernement,
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ou comme les ignorans qu’elle con-’

fole d’une certaine culture qui leur
manque , 86 qu’ils ne voyent que dans .
les autres.

M. dei: En! en 1 (Æ’on ne me parle jamais. d’an-

Autl: eut des en-
mon...

cre , de papier ,- de plume , de (bile,
d’Imprimeur, d’Imprimerie : qu’on

ne [e bazarde plus de me dire , vous
écrivez fi bien , Antiflhme , continuez
d’écrire ; ne verrons - nous point de
vous un infilia ? 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. Enfile
tombe en fyncope à la vûë d’un.
chat , 86 moy à la vûë d’un livreJSuis-

je mieux nourri 86 plus lourdement
vétu ,. fuis-j’e dans ma chambre à l’a-

bri du Nort , ay-je un tlit de plumes
après vingt ans entiers qu’on me de--
bite dans la place a j’ay un grand-
nom ,- dites - Vous , beaucoup de
gloire ,. dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne fer: à. rien ,. ay-je migrait:
de ce métal qui. procure toutes chus
fies 2 Le vil Praticien groilît [on mec
moire , le fait rembourfet des. frais

t4«
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qu’il n’avance pas, 86 il a ut gen-

re un Comte ou un-Magil’i’r’at. Un

homme rouge ou feuille - mon: de-
vient Commis , 86 bien-tôt lus ri-
che que [on Maître , il le lange dans
la roture , 86 avec de l’argent il de« ’-
vient noble. B ’l’ ’* s’enrichit à mon- Benoit qui fait

’ trer dans un cercle des marionnettes. du portrait: de
BB * ’* à vendre en bouteille l’eau de cire ou brioche:

la riviere. Un autre Charlatan arrive Barbercau empi-
’ icy de delà les Monts avec une mal- tique qui vendoit

le , il n’eft pas déchargé, que les pen- del’mu dei: Sein:

fions courent, 86, il cil: prêt de retour- pour daleau minc-
ner d’où il arrive avec des mulets 86 "le-

des fourgons. Mercure cil Mercure , 86 Amortie m0486!”
rien davantage , 86 l’or ne peut payer Inn"
(es médiations 86 l’es intrigues a on y
ajoûte la. faveur 86 les diffiné’tions.

’Et fans parler que des gains licites,
on paye au Thuillier fa thuille, 86 à
l’ouvrier l’on temps 86 fou ouvrage ;
paye-t-on à un Auteurtce qu’il penfe
86 ce u’il écrite 86 s’il pe’nfe tres-

bien , le payer-on fies-largement a le
meuble-rail , s’annoblir-i à force de

ni’er 86 d’écrire jui’te a Il faut que les

mmes (oient habillez , qu’ils (oient
rafez’, il faut que retirez’dans leurs
maii’ons ilsayent une porte qui ferme



                                                                     

Ceux de Siam

450 Les CARACTERIS
bien 3 cil-i1 neceil’aire qu’ils (bien:
inflruits? folie , fimplicité , imbecil-
lité l continué Antifihene , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de .Philoi’o-
phe : avoir , s’il le peut , un Oflïcc lu-

natif, qui rende la vie aimable, qui
faire prêter à. l’es amis , 86 donner à

ceux qui ne peuvent rendre : écrire
alors par jeu , par oifiveté , 86 comme
Tigre fille ou jouè’ de la flûte 5 cela,
ou rien : j’écris à ces conditions, 86 je

code ainfi à la violence de ceux qui me
prennent à la gorgp , 86 me difent,
vous écrirez. Ils ’ront pour titre de
mon nouveau livre , D u BEAu , D u-
Box, nu VRAY. Des Inn’rs.
Du PREMIER PRINCIPE, par An-
tifihem vendeur de marie.

Ç .Si les Ambafl’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes inflruits.
à marcher fur leurs pieds de derried
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 julieilè de
leurs réponfes , 86 le bon feus ui pa.
toit quelquefois dans leurs diCi’cours.
La prévention du. païs , jointe à; l’Or-
gue’i’l de la nation, nous fait oublie:
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que la raifon cil de tous les climats, 86

ue l’on penfe julle par tout où il y a
des hommes z nous n’aimerions pas
à être traitez ainfi de ceux que nous
appellons barbares a 86 s’il y a en nous

uelque barbarie , elle confifle à être
epouvantez de voir d’autres peuples
raifonner comme nous.

Tous les étrangers ne [ont pas bar-’

bares , 86 tous nos compatriotes ne
[ont pas civilifez : de même toute
campa ne n’ePt as agtellze ’* , 86 toute cc tu?"
ville n cil pas po ie : il y a dans l’Eu- ’ entend "à,

. , . , . metaphouqrope un ,endr01t d une Provmce ma- pluma.
mime dun grand Royaume , ou le
Villageois cil doux 86 infinuant , le
Bourgeois au contraire 86 le Ma i-
firat groflier , 86 dont la ruilicité efl:
hereditaite.

Ç Avec un Ian agefi pur, une fi
grande recherche dganS nos habits, des
mœurs il cultivées, de fi belles loix

r 86 un virage blanc, nous fommes bar-j
bares pour quelques peuples.

Ç Si nous entendions dite des
Orientaux , qu’ils boivent ordinaire-
ment d’une liqueur qui leur monte à»
la tête, leur fait perdre la raifon,86 les
fait vomir , nous dirions , cela cil bienbarbares ’



                                                                     

Le Cardinal le
Camus En?"
«Grenoble

M .choallles
Évêque de cha-
lons a. en fait:
A rehacquc de
Paris

’45: Les CAnn’c-rrnfis’
- T Ce Prelat le montre peu â’la’
Cour, il n’ell: de nul commerce , on"
ne le voit point avec des femmes si il
ne jouë ny à grande ny à petite pri-
me , il n’allille nyv aux fêtes ny aux
fpetftacles, il n’ell point homme de
cabale , 86 il n’a point l’efprit d’intri-

gue 3 toûjours dans l’on Evêché , oit

il fait une refidence cforitinuelle , il ne
[on e u’à infiruire on u e ar la
parâleq, 86 à l’édifier page R531 d’item-g

pie a il confume fou bien en; des and
mômes , 86 l’on corps par la peniten-l
ce; il n’a que l’ef rit de regularité j

86 il cil imitateur u zele 86 de la pie:
té des Apôtres. Les temps l’ont chan-’

gez , 86 il el’t menacé fous ce regnc
d’un titre plus éminent. . -

Ç Ne pourroiton point faire corné
prendre aux perfonnes d’un certain
caraétere 86 d’une profellion [crieu-
l’c , pour ne rien dite de plus , qu’ils
ne l’ont point obligez à faire. dire
d’eux , qu’ils joüent , qu’ilschantent,

86 qu’ils badinent comme les autres
hommes , 86 qu’à les voit- fi plaifans
86 fi agréables , on ne croiroit point

u’ils fuirent d’ailleurs li reguliers 86

. feveres a cloroit-on même leur in:
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Entier qu’ils s’éloignent par de telles

manieres de la politell’e dont ils le
piquent ; qu’elle allbttit au contraire
86 conforme les dehors aux candi.
tions, qu’elle évite le contralle , 86
de montrer le même homme fous
des figures différentes , 86 qui font .
de luy un compol’é bizarre , ou un
grorel’que.

’ Ç Il ne faut as juger des hommes
comme d’un tableau ou d’une fi ure
fur une feule 86 premiere vûë a ilg y a
un interieur , 86 un cœur qu’il faut
approfondir : le voile de la modellie
Couvre le mérite , 86 le inal’que de l’hi-

pocrifie cache la mali nité 5 il n’y a
qu’un tres-petit nom re de connoif-
leurs qui difcerne , 86 qui l’oit en droit
de prononcer 3 ce n’ell: que peu à peu,

86 forcez même par le temps 86 les
occafions que la vertu parfaite , 86 le
vice confommé viennent enfin à l’e de-

dater.
q . . o u o . . . que l’elÏ- ELAGMIFQ

prit dans cette belle performe étoit ,,
un diamant bien mis en œuvre, 86 ,,
continuant de parler d’elle a c’el’t, ,,

. ajoûtoit -il , comme une nuance de ,,
gallon 86 d’agrément qui occupe les ,,
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yeux 86 le cœur de ceux qui luy au:
lent , on ne fçait fi on l’aime ou l on
l’admire a il y a en elle de uoy faire
une parfaite amie , il y a au l de quoy
vous mener plus loin, que l’amitié :

tr0p jeune 86 tr0p fleurie pour ne pas
laite , mais trop modelle pour fouger

a plaire , elle ne tient compte aux
hommes que de leur mérite , 86 ne
croit avoir que des amis : pleine de
vivacircz 85 capable de fentimens elle
furprend 86 elle interelfe a 86 fans rien
ignorer de ce qui peut entrer de plus
délicat 86 de p us fin dans les conver-
fations , elle a encore ces faillies heu-
reufes qui entr’autres plailirs qu’elles

font, difpenfent toûjours de la repli-
que : elle vous parle comme celle qui
n’eft s fçavante, qui doute 86 qui
chercEÊà s’éclaircir, 86 elle vous écou-

te comme celle qui fçait beaucoup ,
qui connoît le prix de ce que vous luy

ites , 86 auprès de qui vous ne perdez
rien de ce qui vous écha . Loin de
s’appliquer à vous contredire avec ef-
prit , 86 d’imiter Elvire qui aime mieux
pall’er ur une femme vive , que mar-
quer u bon feus 86 de la jullell’e, elle
s’approprie vos l’entimens , elle les
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croit liens , elle les entend, elle les em-
bellit , vous êtes 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 foit qu’elle écrive , elle

oublie les traits où il faut des raifons,
elle a déja compris que la fimplicité
cil éloquence : s’il s’agit de fervir
quelqu’un 86 de vous jetter dans les
mêmes intetêts, laill’ant à Elvire les
jolis difcouts 86 les belles lettres qu’el-
le met à tous ufages , Artenicc n’em-

loye auprés de vous que la fincerité ,
l’ardeur , l’emprell’ement 86 la per-

fuafion. Ce qui domine en elle c’eft
le plailir de la leôture , avec le goût
des perfonnes de nom 86 de reputa-I
tion, moins pour en être connuë que
pour les connoître : on peut la loiier
d’avance de toute la fagelle qu’elle au-

A ra un jour , 86 de tout le mérite qu’el-
le fe pré are par les années s puifqu’a-

vec une bonne conduite elle a de meil-
leures intentions , des principes fûts ,
utiles à celles qui font comme elle e’x-
pelées aux foins & à la flatterie ; 86
qu etant allez particuliere fans pour-
tant être fapuche , ayant même un r

8G

241..
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3, u de penchant pour la retraite , il ne
n uy fçauroit peut-être manquer ne les
,, occafions , ou ce qu’on appe le un
a, grand thearre pour y faire bri let tou-
n tes fes vertus.

Ç Une .belle femme dt aimable ’
dans fon naturel ,elle ne perd rien à
être ne ligée, 86 fans autre parure
que cel e qu’elle tire de fa beauté 86
de [a jeunell’e : une grace naïve éclat-

te fur (on vifage, anime fes moindres
mitions; 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 refpetïtable par
luy-même , 86 indépendamment de
tous les dehors dont il voudroit s’ai-
der pour rendre fa performe plus gra-
ve ,86 fa vertu plus fpécieufe : un air
reformé , une modeltie’outrée , la
fingularité de l’habit , une ample ca-
lotte ,’ n’ajoûtent rien à la robité ,

ne releVent pas le mérite , i s le far-’
dent, 86 font peut-être qu’il eli moins

pur , 86 moins ingenu.
Une gravité trop étudiée devient

a comique: ce font comme des extre-
mitez qui le touchent 86 dont le mi-
lieu ell: dignité scela ne s’appelle pas

être
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être grave , mais en joüet le perlon-
nage: celuy qui fouge à le devenir

v ne le fera jamais: ou la gravité n’en: y
point, ou elle elt naturelle 3 86 il où l
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. v ’ ’
v Ç Un homme de talent 86 de repu-

-tation , s’il cil chagrin 86 auflere , il
’ effarouche les jeunes gens , les fait

penfcr mal de la vertu, 86 la leur rend
fufpeâe d’une trop grande reforme 86
d’une pratiquetrop ennuyeufe 3 s’il en:

au contraire d’un bon commerce , il
leur elt une leçon utile, il leur ap-

rend qu’on peut vivre gayement 86
borieufement, avoir des vûës fer-ien-

fes fans renoncer aux plaifirs honnê-
tes; il leur devient un exemple qu’on

peut fuivre. -r Ç La philionomie n’en; pas une re-
gle qui nous foit donnée pour juger -
des hommes: elle nous peut l’ervir de

conjeéture. , , vÇ L’air fpirituel en: dans les hom-
mes , coque la régularité des traits
cit dans les femmes 3 c’efl le ente de
beauté ou les plus vains pui ent alpi-

rer. .Ç Un homme qui a beaucoup de FeuIM-Pclill’on

i’ de lacademie FrI’v ’ goumi! actoit fort
laid.
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mérite 86 d’efptit ,. 86 qui elt contus
50m: tel , n’en: pas laid, même avec

es traits qui [ont difformes a ou s’il a
de la laideur, elle ne fait pas (on im-p

reliion.
Ç Combien d’art pour rentrer daim

la nature sacombien de temps , de re-
g? s d’attention 86 de travail pour

nfer avec la même liberté 86- la
même grace que l’onl’çait matcher ,

pour chanter comme on parle , parler
86 s’exprimer comme l’on peule ,
jette: autant de force, de vivacité ,
de aflion 86 de perfuafion dans un
diféburs étudié 86 que l’on pronon-

ce dans le public , qu’on en a quel.
quefois naturellement 86 fans répara
ration dans les entretiens les p us fa-

miliers. .Ç. Ceux qui fans nous connoître af-
- fez , penl’ent mal de nous , ne nous

font pas de tort; ce n’ell pas nous
qu’ils attaquent , c’ell le fantôme de

leur imagination.
Ç Il y a de petites regles , des de-

voirs , des bienfeances attachées aux
lieux , aux temps , aux perfonncs s qui
ne fe devinent point à force d’efprit ,

K 86 que l’ufageiapprend fans nulle pei-Ç
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ne ; juger des hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu ils (oient airez infiruits, c’efl: en
juger [in leurs ongles , ou parla Pour-
te de eurs cheveux a c’efi voulait un

i jour être détrompé.

Ç Je ne [gay s’il eflfpermis de juger
des hommes par une aure qui e11 uni-
que a a: fi un belbin extrême, ou une
violente pallion, ou un premier mou-
vement tirent à aconfe uence.

Ç Le contraire des its qui cou-
rent des allaites ou des pet-formes , en
louvent la vetiué.

, Ç Sans une grande roideurôc une
continuelle attention à routes [et pa-
roles, on off expolë à dite en moins
d’une heure le oüy 86 le mon fur une
même chofe , ou [in une même per-
forme , déterminé feulement par un
cfprit de focieté 86 de commerce, qui
entraîne naturellement à ne as can-
tredire celuy-q 8C celuy-la en
Parleur diHeranment.

Ç Un homme putial cit expofê à
de petites mortifications s car comme
il el’c également impoflîble que ceux
qu’il fagorife fioient toûjours heureux

«ou figes, 8c que ceux migre" qui il

I A U
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fe declare (oient toûjours en faute ou

- malheureux , il naifi de la qu’il luy
arrive louvent de Perdre contenance
dans le ublic , ou par le mauvais ’fuc-I
cés de (à amis , ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime.

mt.
f Un homme fujet àfe lainer ré-

venir , s’il ofe remplir une dignit ou.
feculiere ou Ecclefiafh’que , cit un
aveugle qui veut peindre, un muet

ui s’clï chargé d’une harangue , un

gourd qui juge d’une fymphonie a foi-
bles images, 86 qui n’expriment qu’im-n

parfaitement la mifere de la préven-
tion : il faut ajointer qu’elle cit un mal
defefperé , incurable, qui infecte tous
ceux qui s’approchent du malade, qui
fait defertet les égaux , les inferieurs ,
les parens , les amis , jufqu’aux. medev
ains; ils [ont bien éloignez de le guéa
tir , s’ils ne peuvent le faire convenir
de fa maladie , ny des temedes , qui
feroient d’écouter , de douter , de s’im-

Éormer 8: de slédaircir : les flatteurs,
les fourbes, les calomniateurs, ceux
qui ne délient leur langue que pour le
menibnge 8c l’interêt, (ont les char-
latans en qui il le confie , 8: qui luy
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fiant avaler tout ce qui leur plaît 3- ce
[ont eux aulli qui l’empoifonnent 85
qui le tuent;

Ç La regle de Dn’scutïns , qui
ne veut pas qu’on décide fur les moin-
dres veritez avant qu’elles foient corna
nues clairement 86 difiinâementt, en:
allez belle 86 airez julb, oui- devoit
s’étendre au jugement que ’on fait des

perfonnes. ’ ”Ç Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemcns que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
86 de nos manietes,’ que l’indignité 85

le mauvais caraétete de ceux qu’ils npx- I

prouvent. l -Du même fond dont on neglige un
homme de mérite , l’on [çait encore

admirer un [on
S Un (oteûceluy qui n’a pas me;

me cc qu’il faut d’efprit pour être fat.

Ç Un fat cil celuy ue les fots
croyent un homme de merite.
* Ç qL’impetrinent cil un fat outré ; le

fat un. , ennuye , dégoûte , rebutte’:
l’impertinent rebutte , aigrit , irri-
te , offenfe a il commence ou l’autre

finit. aLe fat e115 entre l’empertinent- ç:
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le for , il cit compofé de l’un arde-

l’autre. v -
Ç Les vices partent d’une déprava-

tion du cœur s les défauts d’un vice
de tempérament -, le ridicule d’un dé-
fiant d’efprit.

L’homme ridicule eft celuy qui tan t.
qu’il demeure tel , a les apparences
du for.
’ Le fôt ne le tire jamais du ridi-
cule , c’efl: [on caraétete t l’On y entre. ’

quelquefois avec de l’efprit , mais l’on

en fort. 4Une erreur- de fait jette un homme
fige dans le ridicule. v

La (cuire ca danslle [et t la fatui-
té dans le EnL 86 l’im inence dans
1’ impertinent : il f le que le ridie
cule refide tantôt dans celuy qui en
effet cit-ridicule , L86 tantôt dans l’i-

magination de ceur qui croyent voir
le ridicule où il n’efl point a. a: ne peut

être. A .I 7 Ç La groæereté , la rufiicité , la.
brutalité peuvent être les vices d’un

homme vd’efptit. *
V Ç Le fiupide cl! un for qui ne parle
ioint , en cela plus fupportable que
’ for qui parle. A - 4
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v Ç La même choie louvent cil dans

la bouche d’un homme d’el’ rit, une

naïveté ou un bout mot sa: ans celle

du for , une ibttife. ’
Ç Si: le fat pouvoit craindre de. mal

parler, il (attiroit de (on Caraétere. ’
Ç L’une des marques de la medio-

crité de l’efprit, cil: de toûjouts conë

ter. IÇ Le for cit embaraflé de fa perron-
ne ; le fat a l’air libres: alluré a 13m:
pertinent palle à l’efl’ronterie z le m6-

rite a de la pudeurr I J
.Ç Le fuffifant cf! celuy en quil 4

v tatique de certains détails que le;
honore du nom. d’affaires , le trouve
jointe à une trots-grande mediocrité
ïd’ei’ptit. I ’

Un grain d’ei’ rit 8: une once d’ail: . il . *
ifiites plus qu’i n’ en entre dans la.
compolition du fufiifant , font l’im-v
portant.
- Pendant qu’on ne fait que rire de
1’ important , il n’a pas un autre nom,

dés qu’on s’en plaint ,. c’en: l’arrogant.

i Ç L’honnête homme tient le milieu
entre l’habile homme 56 l’homme de

3m! a’ququue dans une diflance iné-
gale de fesdeuxextrêmcs. r -- ’

à iiij
o
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La dillzance u’il y a de l’honnête

homme à l’h ile homme s’afi’oiblit
de ’our àautre , 8c cil fur le pointde

dièaroître. nI L’habile homme cil” celuy qui ca-
che fes pallions , qui entend fes imite
rêts, qui y facrifie beaucoup de cho-
fes, ui a fçû acquerir du bien , ou en
con erver.

L’honnête homme cit celuy qui ne
yole pas fut lesgrandschemins, 8c: qui
ne tuë perfonne, dont les vices enfin

ne font pas fcandaleux. .
On cannoit ailé: qu’un. homme de

bienf cil honnête homme ,. mais il ell:
ai ant d’i iner e tout honnête

homme n’ClïaâaS infime de bien.

L’homme de bien cil: celuy qui
. nutat- n’eli ny un faine ny un" devot ’* , de
"à qui s’en: borné à n’avoir que de la

Vertu.
Ç Talent ,Ç goût , efprit; bon feus,

choies difi’erentes , non incompati-
bles.

Entre le bon fens 8: le bon goût
il y a la différence de la caufe à (ou
effet.

Entre efprit 8: talent il y a la pro:
portion du tout à. fa partie.
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Appelleray-je homme d’efptit , ce-

luy qui borné 8C renfermé dans quel-
ue art , ou même dans une Certaine

l’cience qu’il exerce dans une grande
perfeâzion , ne montre hors de là ny
jugement ,, ny memoire ,, ny vivacité,
ny mœurs ,. ny conduite,.qui ne m’en.
tend pas, qui ne penfe point, qui s’é.
nonce mal a un Muficien , par exem-
ple , qui après m’avoir comme en-
chanté par fes accords , femble s’être

remis avec fou luth dans un même
étuy , ou n’être plus fans cet imbu-A
ment, qu’une "machine démontée , à.

qui il manque quelque chofe , 85
ont il n’ell .pas permis. de rien an-

tendre, VŒe diray-je encore de l’efprit du
jeu , lpourroit-on me le définit 2 ne
faut-i ny prévoyance, ny finefle, ny
habiletés pour joliet l’ombre ou les é-
chez 2 8c s’il enfant , pourquoy voit.-
on desvimbecilles qui y. excellent , 8:
de tres.- beaux genies qui n’ont pû
même atteindre la mediocrité, à qui
une iece ou une carte dans les mains,
trou le la vûë ,. 8c fait. perdre conte--

nance a I ’ .:1 y adams le monde quelque chai-l
.V v

L a fontaine de
l’a cademicfrï-

sa":
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le, s’il fe peut , de plus incom reà
henfible. Un homme paroit gro 1er,.
lourd , flupide , il ne fçait pas parler,
ny raconter ce qu’il vient de voir; s’il
fe met à écrire , c’eit le modele des.

bons contes , il fait parler les ani-
maux , les arbres ,. les pierres , tout
Ace qui ne parle point :, Ce n”efi que-
--legereté ,, qu’éle ance , que beau na»

untel , 85 que de icateiie ans fes ou-

vrages. yLe grand-J Un autre efi (impie, timide , d’u-
comeiuc ne ennuyeufe converPation ’, il prend:

un mot pour un autre , 86 il ne juge;
de la bonté de (a picte que par l’ar-
gent qui luy en revient, il ne fçait
pas la reciter ny lire fon écriture :
ailfez-le s’élever ar la compofition ,.

il n’efl pas au’dclÏgus d’Âucus’rE , de

Roupie, de Nicomenn, d’HrRA--
venus, il efl Roy, a: un grand Roy, il
et! politique , il cil Philofoplic; il en-
treprend de hire parler des Heros , de
les faire agir 3: il peint les Romains 5;
ils fOnt plus grands 86 lus Romains-
Kdans fes vers ,un dans eut hilloire.

Lanteuil poeté Voulez-vous quelque autre prodige
latin chanoi- ge; concevez un homme facile, doux,
ne Lit-skiant "complaifant ,, traitable, 8: tout d’un
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coup violent , colere , fougueux , ca-
pricieux; imaginez-vous un homme.
-fimple , in nu , credule,.badin, vola--
.ge , un enËnt en cheveux ris 3 mais.
4 permev-Iuy, de le recueil ir, ou pl û--
etôt de e livrer à un genie, qui agit.
en luy, j’ofe dire, fans qu’il y pren«
ne part, 86 comme à fon infçû; quel-
lie verve l, quelle élevation le quelles;
images l quelle latinité t Parlez-vous-
d’une même forme 3 me (lirez-
vous-s oiiy, u même, de Thtadat,
86 de luy feul.. Ilcrie , ilÎs’agite, il fe’

Joule à terre ,.il fe releve , il tonne,
il éclate ;.86 du milieu de cette teni-
[pâte il fort une lunuere qui brille:
.86 qui réjouir; difonsde fans figure,
il parle comme un fou , 86 penfe com-a
me un homme fige 3A il dit ridicule--
ment des icholes vrayes ,.. 86 follement;
des chofes fenfées 86 raifonnables 3.
on cil: futpris- de voir naître 86 éclo--
te le bon fens du fein de la bouffon-
nerie, parmi les imams» 86 les con-I
cornons : qu’ajouteray-je davantage -,-.
il dit 86 il fait mieux u’ilÎ ne fçait ;:

ce font en luy.comme eux ames ui
ne fe connoill’ent point , qui ne é-
pandent point l’une de l’autre, qui;

V);
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ont chacune leur tout , ou leurs foncé
rions toutes. feparées; Il manqueroit.
un trait à cette peinturefi furprenam
te , fi j’oubliois de dire u’il cil tout
à la fois avide 86 infatiab e loüan-
ges , prêt de le jetter aux y ux de les
critiques , 86 dans le fond allez do-
cile pour profiter de leur cenfure. - e
commence à me erfuader moyenne:-
me que j’ay fait le portrait de deux
perfonnages tout difi’erens : il ne le.
toit pas mène-impollible d’en trouver
un troifiéme dans Theodas scat il cil
bon homme , il cil:- pluifant. homme:,.
86 il cil: excellent homme. ’

Ç. Après l’efprit de difcernement ,
se qu’il y a au monde de plus tare ,
ce ourles diamans- 86 les. perles.

M: Lepcleticr Ç Tel connudans:le monde par de
de surf] grands tal’ens , honoré 86 cheri ai:

, toutou il fe trouve, eih petit dans on
domellzique 86 aux eux de fes pro-
clics qu’il n’a pû- re uire à; l’eilimer g

Lepeletier tel autre au contraire ,. prophete dans 6
(on fret-cule fou pais joüit d’une vogue qu’il a

Minuit? parmi les. liens , 86 qui cil remette:
dans l’enceinte de fa maifon 3 s’ap.

laudit dÎun mérite rate 86 fingulier,
qui luy: eikaccotdé par fa famille dont.
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il cil l’idole , mais u’il laiil’e chez foy

toutes les fois qu’i fort , 86 qu’il’ne

porte nulle part. l
Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en réputation , à.
I peine ceux qu’il croit lès amis , luy
pardonnent-ils un mérite maillant , 86
une premiere vogue qui femble l’af-

l’AcIdcml’c

faute-aire

focier à la gloire dont ils lônt déja en: I
poll’efiion a l’on ne le rend qu’à l’ex--

tremité, 86 a tés que le Prince s’eit
declaré par l’es récompenfes ; tous
alors fe rapprochent de luy ,, 86 de ce
jour-là." feulement il. prend fou rang

A d’homme de mérite.
Ç Nous affeâtons fouvent de lotier

avec exageration des hommes allez
mediocres, 86 de les élever, s’il (e
pouvoit, jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent, ou parce que. nous fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes;
perfonnes , ou parce que leur gloire
ainfi partagée ofi’enfe moins nôtre vû’e’

86 nous devientplusdouce 86 plus [119?

portablev V
Ç L’on voit des hommesque le vent

de la faveur pouffe d’abord àv’pleines.

voiles a ils perdent en un moment la
’ cette devin-l, 86.fontleur route.) tout
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leur rit , tout leur fucccde , aétion, ou»
nage , tout cit comblé d’éloges 86 de

récompenfes , ils ne fe montrent ne -
pour être embtall’ez 86 félicitez : y
a un rocher immobile qui s’élevc fur
une côte ,, les HOts le brifent au ied ;.
la puifiance , les richeflës ,,la viol’énce,

. la flatterie ,t. l’autorité ,.la faveur, tous A
les vents ne l’ébranlent pas ,. c’efl: le

Public ,, ou cesrgens échouent.
’ Ç Il elhordinaire 86 comme naturel 1
de juger du travail d’autruy , feule-
ment par rap ort à celuy quinoas occr
cupe. Ain-fi 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 (impies fiits -: 86
celuy qui écrit l’hilloire de [on pais
ne peut comprendre , qu’un efprit rai-
fonnable employé fa vie à imaginer
des flair-ms 86 àrrouver une rime :de;
même le Bachelier, plongé dans les.
quatre remiers fiecles traite toute au»
ne doÆrine de fcience trille , vaine.
86 inutile s» pendant qu’il e11 peut-être
méprifé du Geometre.

Ç Tel a allez d’efprit pour exceller
dans une certaine matiere 86 en faire
"desiegons ,.quiîcn manque pour
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u’il doit le taire fur quelque autre.

dont il n’a qu’une foible connoill’ano-

ce, 3 il fort hardiment des limites de
[on goule , mais il s’égare , 86 fait.
que l’homme illufire parle comme.

un for. - ’ ’ 1 . Ic Ç fieri!!! foi: qu’il parle ,. qu’il hac 1555C de
tangue ou qu’il écrive , veut cirer: ilÎ Kaiser
fait’dire au Prince des Philofophes ,,
que. le vin enyvte ,. 86 à l’Orateur RŒ
main que l’eau letemperes s’il le jet.-
«te dans la morale ,- ce n”ell pas luy à,
défi le divin Platon qui allure que la.
vertu cil: aimable ,5 le vice odieux , on.

’ que l’un 86 l’autre fe tournent en ha-

bitude : les chofes- les plus communes,
les plus triviales ,. 86 qu’il cit même"

. capable de penfer , il veut. les devoir
aux Anciens, aux Latins ,,aux Grecs a:
ne des ny ut donner plus d’auto-
tiré à ce qu’il dit ,4 in)! peut-être pour
fe faire honneur de cequ’il- fçait. Hi ’

ruent 61m.. i -Ç c’en; (buveur bazarder un bon:

mot 86 vouloir le rdre, que de le
donner pour lien ;-il’en”efi pas relevé,

il tombe avec des gens ’efprit ou.
nife croyent tels, qui ne l’ont pas

du ,. 86. qui devoient le dire»: (Tell:
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au contraire le faire valoir , que de le
rapporter comme d’un autre a ce n’elh

qu’un fait, 86 qu’on ne fe croit as
obligés de fçavoir; il ell dit avec p us-
d’infinuation , 86 reçû avec moins de V

jaloufie , performe n’en fouffre: on
î s rit s’il faut rire , 86 s’il faut admirer ,.-

; on admire. - -rL’ àuthcur Par], Ç Oîn a dit de So-pnA’rt qu’il étoit

de lu même en .déliîe , que cétoit un fou tout
a acronWVtaplein del’Ptltîl mais ceux des Grecs-

e x qui parlorent ainli d un homme fi fa-
g ge pallioient pour fous. Ils difoient,

que s bizarres portraits nous fait ce
Philofophe i. quelles mœurs étranges
86 particulieres ne décrit-il int l.
où a-t-il rêvé , creufé, rall’em lé des,

idées li entraordinaires a utiles couv
leurs , quel pinceau il ce l’ont des chè-
meres ;’ ils fe trompoient , c’étaient
des monflres , c’étoient des vices, mais

peints au naturel ,. on croyoit les voir ,
ils faifoient. peut. Socrate s’éloignoit
du Cinique , il épargnoit les perlon-
nes , 86 blâmoit les mœursqui étoient l

pauvaifest l
Ç Celuy qui cil riche par fon fçar

voir faire ,- connaît un Philofophe ,
[es préceptes, famorale 86 fa conduit
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te, 86 n’imaginant [pas dans tous les
hommes une autre n de toutes leurs
aillions, que Celle qu’il s’ell proquée ’

in; - même toute la vie, dit en fun
cœur ;je le plains, je le tiens échoué ce
rigide cenfeur , il s égare 86 il cil hors
de route , ce n’ell pas ainfi que l’on
prend le vent , 86 que l’on arrive au.
délicieux port’lde la fortune : 86 felon

les princi es il raifonne jufte. A
Je pardimnc, dit Antiflhim , à ceux

que j’ay loüez dans mon ouvrage, s’ils

m’oublient a qu’ay - je fait pour eux,
ils étoient louables. Je le pardonne-
.rois moins à tous ceux dont j’ay an-
taqué les vices fans toucher à leurs
perfonnes , s’ils me devoient un aufii
grand bien que celuy d’être corrigez t,
mais comme c’en; un évenement qu’on

ne voit int , il fuit de u que ny les
uns ny es autres ne font tenus de me
faire du bien. .

L’on peut , ajoute ce Philoibphe,
envier ou refiifer à mes écrits leur ré-
compenfe 5 on ne fçauroit en diminuer
la réputation 5 86 fi on le fait,qui m’em-

êcherade le mépriièrî

Ç Il cil bon d’être Philofophe, il
ù’efi guetcs utile de palier pour tel. g

AL c men: la
Bruiere
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il n’efl pas émis de traiter quelf

u’un de Philbfophe -, ce fera toûjours
y dire une injure , jufqu’à ce qu’il

ait pluraux hommes d’en ordOnner au-
trement , 86 en reflituant à un fi bead
nom fou idée propre 86 convenable,
de lu)l concilier toute l’ellime qui 111v

cil duë. - ’Ç Il y a un’e Philofophie qui nous-
êleve au deHus de l’ambition 86 de la
fortune , qui nous égale , que dis-je,
qui nous place plus haut que les ri’-
ches , que ” s grands , 86 que les pull?
fans; qui nous fait négliger les ’po-
fies , 86 ceux qui les procurent; qui
nous exempte de defirer , de deman-
der, de prier, de folliciter, d’impul-
tuner; 86 qui nous fauve "même l’ë
motion 86 l’exceiiive joye d’être exau-

cez. Il y a une autre Philofophie
nous foûmet 86’nous aifujettit à toutes
ces choies en faveur de nos proches ou
de nos amis : c”efl la meilleure.

Ç C’eft abreger, 86 s’é arguer mille

.difcufllons, que de peni’e’r de certai-

-nes gens , qu’ils (ont incapables de
çEuler julle a 86 de condamner ce qu’ik

ifent, ce qu’ils ont dit , 86 ce qu’ils

"diront. - - -
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q Ç Nous n’approuvons les autres que

par les rapports que nous fentons
qu’ils ont avec nous-mêmes 5 86 il
femble qu’eflimer quelqu’un ,, c’cft l’éu

galet à foy. ’ i. Ç Les mêmes défauts qui dans les.
autres font lourds 86 infupportables ,
font chez nous comme dans leur cen-
tre , ils ne pefcnt plus ; on ne les feue
pas : tel parled’un autre , 86 en fait
un portrait affreux , qui ne voit pas
qu’il le peint luy-même. l
.. Rien ne nous corrigeroit plus prom-
prement de nos défauts , que fi nous
crions capables de les avouer 86 de les
reconnoitre dans les autres , c’eli dans
perte me difliance, que nous paroif:
fant tels qu’ils (ont , ils le feroient
haïr autant qu’ils le méritent. ’

, Ç La (age conduite roule fiat Jeux
Pivots , le paillé 86 l’avenir :- celuy qui

9 la memoire fidele 86 une randei
révoyance, cit hors du péril e cen-

fùrer dans les autres , ce u’il a peut-
être fait luy-même s ou escondam;
par une aétion dans un pareil cas , 86
dans toutes les circonflances, où elle»
luy fera un jour inévitable.

g Le 86 le politique. mo
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’ plus que le joüeur habile , ne font
« pas le hazard s mais il le préparent ,

ils l’attirenr, 86 femblent prefque le
déterminer: non feulement ils fça-
vent ce que le for 86 le poltron igno-t
rem , je veux dite, le fervit du ha-
zard quand il arrive s ils fçavent mê-
me profirer par leurs précautions 86
leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha-

zatd , ou de plufieurs tout à la fois : 6
ce point arrive , ils gagnent à" fi c’efl
cet autre , ils gagnent encore a un mê-
me int louvent les fait gagner de
plufi’é’drs manieres : ces hommes [ages

peuvent être lofiez de leur bonne for-
tune commode leur bonne conduite,
86 le hazard doit être récompenfé en

eux comme la vertu. tÇ Je ne mets au dell’us d’un grand

po itique que celuy qui neglige de le
devenir , 86 qui fe perlitade de plus en
plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occupe.

Ç Il-yÏ a dans les meilleurs:confeils
de quoy déplaire 3s ils viennent d’ail-
leurs que de nôtre efprit , c’en: allez
pour être rejettez d’abord par préfom-

priori 86 par humeur; 86 fuivis feule-
. peut par necellité , ou par reflexion,
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Ç (fiel bonheur furprcnant a ac-

compagné cc favori endant tout le
cours de fa vie l que le autre fortune
mieux foûtenuë , fans interruption ,
fans la moindre dif race! les premiers
poiles , l’oreille (la Prince , d’im-
menfes trefors , une fauté parfaite ,
86 une mort douce : mais quel étran-
ge compte à rendre d’une vie pall’éc

dans la faveur l des confeils que l’on
a donnez , de ceux qu’on a negligé de

donner ou de fuivre , des biens que
l’on n’a point fait , des maux au con-
traire que l’on a fait , ou par foy-mêv
me , ou par les autres : en un mot de
toute fa profperité.

Ç L’on gagne à mourir, d’être loiié

de ceux qui nous furvivcnt , louvent
fans autre mérite que celuy de n’être
plus : le même éloge fert alors pour
Caton 86 pour Pxfon.

Le bruit court que Pifon cil mort,
c’cll: une grande perte, c’étoit un hom-

me de bien , 86 qui méritoit une plus
longue vie; il avoit de l’efprir 86 de
l’agréernent , de la fermeté 86 du cou-

rage: ; il étoit fût , genereux , fidele z
ajoutez , pourvû qu il foit mort.

Ç La maniéré dont on le récrie fur

MJ: Chancelier
Letellier
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lquelques-uns qui fe dil’tinguent par
4 la bonne foy , le définterefement 8: la

robité , n’efl Pas tant leur éloge, que 1

le décreditement du genre humain.
Ç Tel foula c les miï’erables, ni

neglige [a fami le 85 laine (on fils dans
l’indi ence: un autre éleve un nou-
vel égifice , qui n’a pas encore Payé
les plombs d’une maifon qui efl; ache-
vée de uis dix années .: un ’ttoifiéme

fait des Prefens 8: des largell’cs , 86
ruine (es creanciets 3 je demande, la i
.pitié , la libetalité , la magnificence
font-cc les vertus d’un homme in jufic!
ou (Flûtôt fi la bizarrerie 86 la vanité
ne ont pas les caufes de l’injufiice.

g Une circonflance çHEntielle à la
juflicc que l’on doit aux autres , c’eli

de la faire promptement 86 fans diffi-
ret : la. faire attendre , c’efl inj ufiice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils
doivent, qui font ce qu’ils doivent.
Celuy quidams toute (a conduite laif-
fc Ion -temps dite de foy qu’il fera
bien, ait ttcs-mal.

Ç L’on dit d’un Grand qui tient ta-

ble deux fois le jour , 86 qui paire fa
vie à faire digeftion ,.qu’il meurt de
faim , pour exprimer qu’il n’cfl Pas
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riche, ou que (es affaires [ont fort
mauvaifes a c’efl une figure , on le
diroit plus à la lettre de [es creux.
çiers.

. Ç L’honnêteté, les égardsôc la 04

litelle des erfonnes avancées en age
de l’un 8:: e l’autre (être, me donnent ’

bonne opinion de ce qu’on appelle le

Vieux temps. .Ç C’efl: 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 tien 8c de

la negliger. .V Ç (baud il feroit vray , ce que lu-
[îeuts difent , que l’éducation ne on-

ne point à l’homme un autre cœur
ny une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans [on fond , 8c ne tou-
che qu’aux fuperficies , je ne lamerois
pas de dire qu’elle ne luy en: pas in;
rutile.

Ç Iln’y a que de l’avantage pour

celuy qui parle u , la préfomption
en u’il a de l’elîaîir 5 86 s’il dl vray

qu’i n’en manque pas, la préfomption

efi qu’il l’a excellent. I
Ç Ne fouger qu’à foy 8: au prefent,’

(Garce d’erreur dans la politique.
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Ç Le plus grand malheur aprés ce;
luy d’être convaincu d’un crime , CE
louvent d’avoir eu à s’en juftifier. Tels

arrcfls nous déchar eut 8c nous ren-
voyent abrous. qui nt infirmez par

pila voye du peuple.
Ç Un homme et! fidele à de cer-

taines pratiques de Religion , on le
Voir s’en acquitter avec exactitude,

. performe ne le louë , ny ne le dei’ap-
prouve, on n’y penfe pas ; tel, autre
y revu-ut aptes les avon’l négligea dix
annees entietes , on le recrie , on l’e-
xalte 3 cela en; libre : moy je le blâ-
me d’un fi long oubli de [es devoirs,
8: je le trouve beureuxld’y être ren-

tré.

Ç Le flatteur n’a pas airez bonne
opinion de foy , ny des autres.

Ç Tels (ont oubliez dans la diliri-
bution des graces , 8: font dire d’eux,
pourvu? le: oublier, qui , fi l’on s’en

étoit Ouvenu , auroient. fait dire,
parqua] s’en fiuwm’r: d’où vient cet-

te contrarieté a Bit-ce du caraâere
de ces petfonnes , ou de l’incertitude

’ de nos jugemens 5 ou même de tous
les deux.

Ç L’on dit communément; après

un
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un tel, qui feraChancelier ë qui fera
Primat des Gaules? qui fera Pape 2 ou
va plus loin; chacun [clou l’es fou-
haits ou fou ca rice fait [a promo-
tion, qui cil: (buveur de gens plus
vieux 8: plus caducs que celuy qui
cil en lace; Be comme il n’y a as
de tango qu’une dignité tuë celhy
qui s’en trouve revêtu, qu’elle [en
au contraire à le rajeunir , 85 à donner
au corps 86 à l’efprit de nouvelles ref-
fources , ce n’efl pas un évenement
fort rareà un titulaire d’enterrer [on
fuccelleut.

La difgrace éteint les haines 56
les jaloufies :. celuy-là peut bien fai-
re , ui ne nous ai rit’ plus par une
grau 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. lRien n’efi bien d’un homme difgra-
cié , vertus , mérite , tout en: dédai-
gné, ou mal expliqué , ou imputé à
vice: qu’il’ait un grand cœur , qu’il * Marq:
ne craigne n le fer ny le feu , qu’il de Montre-
aille d’aufli onne grace à l’ennemy vel Cousin!

en. D. L.que Barman 86 Monrnrsz*;c un"
ç’efi: une bravache, on en plaifante : en!
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il n’a plus de quoy être un Heros.

Je me contredis , il cil vray , accu-
. fez-en les hommes , dont je ne fais
que rapporter les jugemens 5 je ne dis
paf de differens hommes , je dis les
memes qui jugent fi differemment.
. 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 [cures Selles plus
vrayes. e ne hazarderay pas d’avan-
cer que e feu en foy 8c indépendam-
ment de nos fenfations , n’a aucune

- chaleur , c’eli à dire rien de (embla-
ble à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à (on approche , de peut que
quelque jour il ne devienne auifi chaud

qu’il a jamais été. J’allltreray 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
découvrir quelque chofe de plus ou de
moins , je ne fois raillé de ma propo-
fition : auflî dans un autre genre je
diray à peine avec toute la France:
V A u a A N cil infaillible , on n’en
appelle point: 3 qui me garentiroitque
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dans peu de temps on u’infinuëra pas

ne même fur le fiege , qui cil: fou
fort 8c où il décide iouvçrainement,
il erre quelquefois , fujet aux fautes
comme Amiphiie.

Ç Si vous en cro ez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , 86 que la

paillon domine , l’homme docte cil:
un Sgavamnfi; le Magiflrat un Bour-
geois ou un Praticien; le Financier
un Maltoticr , 86 le Gentilhomme un
Gentilla’tre ; mais il cit étrange que
de fi mauvais noms que la colere 86
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers , 86 que le dédain tout
froid 86 tout paifible qu’il cil, ofe s’en

fervir.
Ç Vous vous agitez , vous vous don-

nez un grand mouvement , fur tout
lotfquë. les ennemis commencent à
fuît , 86 que la viétoitc n’ait plus dou-

teufe, ou devant une ville après qu’-
elle a capitulé : vous aimez dans. un
combat ou pendant un fiege à paroi-
tre en cent endroits pour n’être nulle
part, à prévenir les ordres du General
de peut de les fuivre, 86 à chercher les
occafions, plûtôt que de les attendre 86
les recevoir; vôtre valeur feroit-elle

faillie a. ij
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’ Ç Faites garder aux hommes quelé
que polie où ils puillent être tuez , 86.
ou 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 aimail’ent quelque autre chole-
plus que la vie , 86 que la gloire qu’ils.
préferent à la vie , ne fût fouvent

u’une certaine opinion d’eux-mêmes

V etablie dans l’efprit de mille gens , ou
qu’ils ne connoill’ent point , ou qu’ils

n el’timent point.

Courant" u Ç Ceux ui ny Guerriers ny Cour-
ant", gens derifans vont a la Guerre 86 fuivent la
MM: Ça; du. Cour , qui ne font pas un fiege , mais
mu» voir la. qui y aliment , ont bien-tôt épuifé
Siege cha- leur curiolité fur une place de guerre ,
mur’ quelque furprenante qu’elle foi! , fur

la tranchée, fur l’effet des bombes 86
du canon, fut les coups de main, cour-
me fur l’ordrep86 le fuccés d’une atta-

que qu’ils entrevoyent a la refiflance
continuë , les pluyes furvieunent , les
fatigues croill’eut , on*plonge dans la
fange, on a à combattre es faifons
86 l’ennemi, on peut être forcé dans
fes lignes 85 enfermé entre une Ville
86 une Armée 5 quelles eXtremitez! on

s.
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perd courage, on murmure , cit-ce un

- fi grand inconveuient que de lever un
fiege 2 Le rfalut de l’Etat dépend-il
.d’une citadelle de plus ou de moins!
ne faut-il pas , ajoûtenrails , fléchir
fous les ordres du Ciel qui femble le
declarer contre nous, 86 remettre la
partie à un autre temps a Alors ils ne
comprennent plus la ermeté , 86, s’ils
ol’oient dire , l’opiniâtteté du General

qui a: roidit contre les obflacles , 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
capitulé, ces hommes fi découragez
releveur l’importance de cette coni-
quête , en prédifent les fuites , exage-
rent la necellité qu’il y avoit de la

faire ,tle peril 86 la honte qui fuivoient
de s’en delil’ter , prouvent que l’Armée

qui nous couvroit des ennemis étoit
invincible g ils reviennent avec la
.Cour , alleu: par les Villes 86 les
,.Bourgacles , fiers d’être regardez de la
. bourgeoifie qui cil: aux fenetres , com-
-me ceux mêmes qui ont pris la place,
ils en triomphent par les chemins ,, ils
le croyent braves; revenus chez eux
à ils vous étourdillènt de flancs , de 16-,

’ .x in
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dans , de ravelins , de faune-braye, Je
courtines, 86 de chemin couvert sils
rendent compte des endroits où l’en.
vie de voir les a portez , 86 où il ne lai]:
fait pas d’y avoir du peril , des bazarda
qu’ils ont couru à leur retour d’être

pris ou tuez par l’ennemi z ils taifent
feulement u’ils ont eu peut.

Ç C’eli e plus petit inconvenienr
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Haran ne ç
il laille à l’Orateur Ce qu’il a d’e prit,

de bon feus, d’imagination , de mœurs
86 de doétrine , il ne luy ôte rien t
mais on ne laill’e pas de s’étonner que

les hommes ayant voulu une fois ’y
attacher une cf ce de honte 86 de ri.
dicule , s’expoféht ar de longs , 86 ’
louvent d’inutiles’ difcours , à en cou.

rit tout le rifque.
Ç Ceux qui employeur mal leur

rem sfont les premiers à le plaindre
de En brièveté a comme ils le confit.
ment à s’habiller , à man cr , à dor-
mir , à de fors difcours , fe refondre
fut ce qu’ils doivent faire , 86 louvent
à ne rien faire , ils en manquent ur-

lcurs affaires ou pour leurs plai rrs 5
ceux au contraire qui en font tu;
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meilleur ufage , en ont de relie.

Il n’y a point de Miniüre fi Occupé

qui ne fçache perdre chaque jour deux
I heures de temps , cela va loin à la fin

d’une longue vie a 86 fi le’mal cil en-

core plus grand dans les autres condi-
tions des hommes , quelle perte infinie
ne fe fait pas dans le monde d’une
choie fi précieufe , 86 dont l’on le
plaint qu on n’a point allez!

Ç Il y a des créatures de Dieu qu’on

appelle des hommes , qui ont une ame
qui cil: efprit , dont toute la vie eli: oc-
cupée , 86 toute l’attention cil réunie à

fcier du marbre; cela el’t bien fim le ,
c’ell: bien peu de choie : il y en a ’au-
tres qui s’en étonnent , mais qui (ont
entierement inutiles , 86 qui pall’enr
les jours à ne rien faire 3 c’eil: encore
moins que de fcier du marbre.

Ç La plûpart des hommes oublient
fi fort qu’ils ont une ame , 86 fe ré- ’
pandent en tant d’actions 86 d’exer-
cices , où il femble qu’elle cil inutile,

ue l’on croit parler avantageufement p
de quelqu’un, en difant qu’il peule ,
cet éloge même cil devenu vu gaire 3
qui pourtant ne met Cet homme qu’au
dell’us du chien , ou du cheval.

x
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Ç A quoy vous divertifl’ez-vous ë

à quoy [saliez-vous le temps a vous de-
mandent les fors 86 les gens d’efprit:
fi je replique que c’eli à ouvrir les yeux
86 à voir , à prêter l’oreille 8x: à en-
tendre , à avoir la fauté , le repos , la
liberté, ce n’eli rien dire 3 les folides
biens, les grands biens , les feuls biens
ne font pas comptez , ne fe font pas
fentir : jouez-vous 2 mafquez-vous E
il faut répondre.

Ellce un bien pour l’homme que la
liberté , fi elle peut être trop grande 86
trop étenduë , telle enfin qu’elle ne
ferve qu’à luy faire delirer uelque
choie , ui cit d’avoir moins de’liberté.

La li erré n’ell; pas oifiveté , c’efi

un ufage libre du temps , c’efl: le
choix du travail 86 de l’exercice : être
libre en un mot n’efl pas ne rien faire ;
c’eft être feul arbitre de ce qu’on fait
ou de ce qu’on ne fait point : quel bien
en ce feus que la liberté!

Ç Crsan n’éroir point trop vieux
pour peni’er à la conquelie de l’Uni-
vers *; il n’avoir point d’autre beari-

du and, il rude à le faire que le cours d’une belle
ai: le con-.vie, 86 un rand nom a tés la mort ;

né-fier , am irieux , 86 e portant bien
comme il faifoit , il ne pouvoit mieux
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. employer fou temps qu’à conquerir le

monde. A I. 1-: KAN D n tétoit bien
jeune pour un dell’eiu fi ferieux 3 il cit

’ étonnant que dans ce premier âge les
femmes ou le vin n’ayent plutôt rom-

. pu fou entreprife.
Ç Un Jeune PRINCE , D’UNE

pnAcr A uc-u s r e. L’AMouR ET
L’ESPÉRANCE pas prunes: Don-
Nt’ nu CIEL pouR PROLONGER
LA FELICITE’ ne LA TERRE. Puis
GRAND que srs Axrux. FILS D’un

,HrRos leur EST son MODÈLE, A
nua MONTRB’ A L’UNIVERS PAR

wses nrvmrs quitta-22 , ET PAR
une er-ru aurrerpr’r,cmr LES
,ENFANS D 15 s HrRos sour nus
pudeurs ne fissa-nuque LE s
nua-ars nonnes. ”
« Ç Si le monde dure feulement cent
[millions d’années , il eft encore dans

» toute fa fraîcheur, 86 ne fait prel’que

.que commencer s. nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 86
aux Patriarches, 86 qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des fie-
cles fireculez : mais fi l’on juge par
le palle de l’avenir , ,quelles chofes
nouvelles nous [ont inconnues dans

’ ’ X v

Monicigneur

* Contre la
maximela-
une 86 tri-
viale.
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les arts , dans les fciences , dans la mai
turc , 86 j’ofe dire dans l’hilloirel
quelles découvertes ne feta-ton point!
quelles difl’erentes revolutions ne doi-
vent pas arriver fur toute la face de la
terre , dans les Etats 86 dans les Em-
pires! quelle ignorance cil la nôtre i
86 uelle legereexperience que celle
de fix ou (cpt mille ans.

Ç Il n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement 86 fans
le prell’er a il n’y a point d’avantages

trop éloignez à qui s’y prépare par la

patience. .Ç Ne faire l’a cour à performe , n
attendre de quelqu’un qu’il vous fané

la tienne ; douce (lutation , âge d’or,
état de l’homme le plus naturel.

Ç Le monde cil pour ceux qui fui-
venr les Cours ou qui peuplent les
Villes 5 la nature n’efl: que pour ceux
qui habitent la campagne, eux feuls
vivent, eux ièuls du moins conuoif-
fent qu’ils vivent.

Ç Pourquoy me faire froid, 86 vous
plaindre e ce qui m’ell échapé fui:
quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours 2 éteswous vicieux, ô Thmfi’lle?

je ne le fçavois pas, 86 vous me l’appreg
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nez a ce que je (gay cil que vous n’êtes

plus jeune. lEt vous qui voulez être oli’eufé per-

fonnellemeut de ce que j’ay dit de
uelques Grands , ne criepvous point

de la blellure d’un autre a êtes-vous
dédaigneux , mal - fail’ant , mauvais
plaifant , flatteur , hipocrite 2 je l’i-
gnorois , 86 ne penfois pas à vous ,
j’ay parlé des Grands.

Ç L’efprir de modération 86 une
certaine [tigelle dans la conduite , laif-
leur les hommes dans l’obfcurité a il
leur faut de grandes vertus pour être
connus 86 admirez , ou peut être de
grands vices.

Ç Les hommes fur la conduire des
grands 86 des petits indifl’eremment ,
ont prévenus , charmez , enlevez par

la réüllite , il s’en faut peu que le cri-

me heureux ne foit loiié comme la ver-
tu même , 86 ne le bonheur ne tienne
lieu de toutes es vertus t c’ell un noir ’ A
attentat , c’en: une falle 86 odieule en-
treprife , que celle que le l’accès ne
[gantoit juliifier.

Ç Les hommes feduits par de belles
apparences 86 de fpécieux rétexres,
gourent aifément un projet ’ambition

X vj
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que quelques Grands ont médité , il!
en parlent avec intérêt, il leur plaÎl
même par la hardiell’e ou parla nou-
veauté que l’on luy impute , ils y l’ont

déja accoûtumezt , 86 n’en attendent
que le fuccés 3 lorl’que venant au con-
traire à avorter , ils décident avec con-
fiance 86 fans nulle crainte de l’e trom-

, pet , qu’il étoit temeraire 86 ne pou«

voit réüfiîr. w A
Le Prince d’o- Ç Il ya de tels projets, d’un li grand
range. - éclat , 86 d’une coniequence fi valle 9

qui font parler les hommes fi long-
temps ; qui font tant efperer , ou tant
craindre felon les divers intérêts, des
peu les , que toute la gloire 86 toute
a ortune d’un homme y [ont com-

miles: il ne peut pas avoir paru fur
la Scene avec un fi bel appareil, pour
le retirer fans rien dire; quelques af-
freux perils qu’il commence à prévoir
dans la fuite de [on entrepril’e , il faut
qu’il l’entame , le moindre- mal pour

’ luy , elt de la manquer. l
143,3," d’0- .4 Ç Dans un méchant homme il n’y a

rang, * pas de quoy’ faire un grand homme;
allez l’es vûës 86 l’es projets , admirez

l’a conduite , exagérez l’on habileté à

le l’es-vit des moyens les plus pampres,
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86 les plus courts pour parvenir à [ce
fins s fi l’es fins l’ont mauvail’es , la

- prudence n’y a aucune part; 86 ou
manque la prudence, trouVez la grang
deur li vous le pouvez.

Ç Un ennemi cit mort , qui étoit
à la tête d’une armée formidable , de-
limée à pall’er le Rhin a il [cavoit la

nette , 86 fou expérience pouvoir
erre l’econdée de la fortune, quels
feux de joye a-t-on vûs , quelle fête
publique 3 Il y a des hommes au con-
traire naturellement odieux, 86 dont
l’averlion devient pepulaire : ce au!
point précil’ément par les progrès
qu’ils font , ny par la crainte e ceux
qu’ils. peuvent faire , que la voix du
peu le éclate à leur mort , 86 que tout
tre aille jufqu’aux enfans , dés que
l’on murmure dans les places , que
la terre enfin en ell délivrée.

Ç O temps l ô mœurs E s’écrie

Heraclite, ô malheureux liecle l lie-
cle rempli de mauvais exemples , où
la vertu fouille , où lecrime domine ,
où . il triomphe l Je veux être un
Lycaon, un Ægfle , l’occaiion ne
peut être meilleure , ny les conjonc-
tures plus favorables , li je délite du

Le feu Dur
de Lorraine

Le P ri "ce
d’Ol’Ingt

L invalida du
Prince d’orang:
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moins de fleurir 86 de profperer. Un
homme dit , je palleray la mer , je dé-
poiiilleray mon pere de ion patrimoia
ne , je le challeray luy, l’a femme , (ou
heritier de l’es Terres 86 de l’es États;

86 comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

devoit appréhender , c’étoit le tellem-

riment de plufieurs Rois qu’il outra-
ge en la performe d’un leul Roy :m’ais

ils tiennent pour luy sils luy ont pref-
que dit , palle: la mer , dépouillez

; vôtre pere , montrez à tout’l’Uni-
Vers qu’on peut challer un Roy de l’on

Royaume, ainli qu’un petit Seigneur
de l’on Château, ou un Fermier de la
métairie, qu’il n’y ait plus de diii’e-

rence entre de fimples particuliers 86
nous -, nous l’ommes las de ces diliinc-

tians : apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos
pie s , peuvent nous abandonner ,
nous trahir , nous livrer, le livrer eux-
mêmes à un Étranger a 86 qu’ils ont

moins à craindre de nous, que nous
d’eux, 86 de leur puill’ance. Œi pour-

roit voir des chol’es li trilles aVec des
yeux (ces, 86 une arne tranquille. Il
n’y a point de charges qui n’ayen!
leurs privileges a. il n’y a aucun dru-1’
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lairq qui ne parle , qui ne plaide , qui

,.ne s agite pour les défendre : la digni.
té Royale feule n’a plus de privilegcs 5

les Rois eux-mêmes y ont renoncé.
Un l’eul toûjours bon 86 magnanime, Le Roi de Frite
ouvre l’es bras à une famille malheu-l
reul’e 5 tous les autres le liguent com-1
me pouf le vanger de luy , 86 de l’ap-f
puy qu il donne a une caule qui luy
cil commune z l’efprir de pique 86 de
jaloufie prévaut chez eux à l’interêt
de l’honneur , de la Religion , 86 de
leur état 5 el’c-ce allez , à leur intérêt

perfonnel 86 domeflique 3- ily va, je ne
dis as de leur éleétion , mais de leur
fuccellion , de leurs droits comme he-e
rediraires 2 enfin dans tout l’hommer ,
l’emporte fur le Souverain. Un Prin- l Empereur
ce délivroit l’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 douteul’e. Ceux qui font nez
arbitres 86 mediatenrs temporil’ent ç
86 lors qu’ils pourroient avoir déja
cm loyé utilement leur médiation ,
ils la promettent. O pallrcs, Gond-r
nuë Heraclite l O ruflres qui habitez
fous le chaume 86 dans les cabanes l,-
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li les évenemens ne vont point jaf-
qu’à vous ; fi vous n’avez point le
cœur ercé par la malice des hom-
me’s;fi on ne arle plus d’hommes
dans vos contrées , mais feulement
de renards 86 de loups cerviers , rece,
,vez-moy parmi vous àmanger vôtre
pain noir , 86 à boire l’eau de vos ci;
ternes.

une": derniers Ç Petits hommes, hauts de lix
Pa pu pieds , tout au plus de fept , qui vous

enfermez aux foires comme geans ,
. 86 comme des pieces rares dont il faut

acheter la vûë , dés que vous allez
jufques à huit pieds-3 qui vous don-
nez fans pudeur de la burg]? 86 de
l’éminence, qui en: tout ce que l’on

A pourroit accorder à ces montagnes
voifines du Ciel , 86 qui voyeur les
nuages fe former au dell’ous d’elles z
efpece d’animaux glorieux 86 fu er-
bes , qui méprifez toute autre e pe-
ce , qui ne faites pas, même compa-
raifon avec l’Elephant 86 la Baleine,
apprpchez -, hommes , répondez un
peu a Demaerire. Ne dites-vous pas en
Commun proverbe , de: loups reniflant,
de: lions furieux , malicieux comme un»

fus" 56. vous astres a qui éECÈVWS. à
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j’entends corner fans celle à mes oreil-
les , l’homme (fi un animal rmfinnabl: ;
qui vous a palle cette définition, font-
ce les loups , les linges , 8: les lions ,
ou fi vous vous l’êtes accordée à vous-

mêmcs ac’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-
leur , lainez-les un peu le définir eux-
mêmes , 86 vous verrez comme ils
’s’oublieront , 8C comme vous ferez
traitez. Je ne parle point, ô hommes,
de vos legcretcz , de vos folies 86 de
vos caprices qui vous mettent au dei.-
Ïous de la taupe 8C de la tortuë , qui
,vonr figement leur petit train , 86 qui
fuivent , fans varier, l’infiintït de leur
nature 3 mais écourez-moy un moment.
Vous dires d’un tiercelet de faucon
ui cit for-Lie cr , 86 qui fait une belle
gefccnte fur Ë: perdrix, voilà. un bon
pifeau s 86 d’un lévrier qui prend un
lièvre corps à corps , c’efl un bon lé-

vrier 5 je Iconfens aufiî ue vous difiez
d’un homme qui court e fanglier, qui

Les Anglais

le me: aux abois , qui l’atteint 8C qui I
le Perce, voilà un brave homme : mais
fi vous voyez deux chiens qui s’abj,
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boyent, qui s’affrontent , ui fe mari
dent 8c [e déchirent, vous ires, voila
de fors animaux , 8C vous prenez un
bâton pour les feparer z que fi l’on
vous difoit que tous les chats d’un
frand païa [e (ont afiémblez par mil-
iers dans une plaine, 8C u’aprés avoir

miaulé tout leur facul, i s le font jet-
tez avec fureur les uns fur les autres ,
86 ont ’oüé enfemble de la dent 86 de
la griffé a que de cette mêlée il en de-
meuré de part 8: d’autre’neuf à dix

mille chats fur la place , qui ont infecà
té l’air à dix lieuës de la par leur puan-

teur, ne diriez-vous pas , voilà le plus l
abominable [du dont on ait jamais
oüy parler a 8: fi les loups en faifoienr
de même , quels hurlemens , quelle
boucherie i 86 fi les uns ou les autres
vous difoient qu’ils aiment la gloire,
concluriez-vous de ce difcours qu’ils
la mettent à (e trouver à ce beau ren-
dez-vous , à détruire ainfi, Se à. anean-
tir leur propre efpece ;ou aprés l’avoir
conclu , ne ririez-vous pas de mut v6?
tre cœur de l’ingenuité de ces pauvres
bêtes 3 Vous avez déja en animaux
raifonnables , 8: pour vous diflinguer
de ceux qui ne fe fervent que de leur;
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dents 86 de leurs ongles , imaginé les
lances, les piques , les dards , les fa-
bres 86 les cimeterres , 86 à mon ré
fort judicieufement s car avec vos eui
les mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres , que vous arracher
les cheveux , vous égratigner au vifa-
ge, ou tout-au plus vous arracher les

eux de la tête a au lieu que vous voi-
là munis d’inflrumens commodes, qui
vous fervent à vous faire réciproque-
ment de larges playes d’où peut couler
vôtre fang jufqu’â. la derniere gout-
te , fans que vous puillîez craindre
d’en échaper : mais comme vous de-
venez d’année à autre plus. raifonnaà

bles ,vous avez bien encheri fur cerf
te vieille maniere de vous extermi4
mer : vous avez de petits globes qui
vous tuënt tout d’un coup , s’ils u-

vent feulement vous atteindre a la
tête ou à la poitrine a vous en avez
d’autres plus pefans 86 plus maillie-
qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent , fans compter
ceux qui tombant fur vos tOÎtS , en-
foncent les planchers, vont du grenier
à la cave , en enleveur les ’voûtes , 86
font fauter en l’ait avec vos unifions,
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vos femmes qui font en couche , l’en».
fant 86 la nourrice; 86 c’efi la encore
où giji la gloire , elle aime le "mu?-
mmage, 86 elle cil performe d’un grand
fracas; Vous avez d’ailleurs des armes
défcnfives, 86 dans les bonnes regles
vous devez en guerre être habillez de
fer, ce qui cil: fans mentir une jolie
parure, 86 qui me fait fouvenir de ces
quatre puces celebres que montroit
autrefois un charlatan fubtil’ouvriet ,
dans une phiole où il avoit trouvé le
fecret de les faire vivre a il leur avoit
mis à chacune une falade en tête ,
leur avoit palle un corps de cuiraffe ,
mis des brailarts , des genoüillcres ,
la lance fur la cuille , rien ne leur
manquoit , 86 en cet équipage elles
alloient par fauts 86 par bonds dans
.leur bouteille : feignez un homme
de la taille du mon: Athas , pour-
quoy non; une ame feroit-elle em-
barall’ée. d’animer un tel corps 2 elle

en feroit plus au lar e ç fi Cet homme
avoit laÀvûë allez ubtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre
avec vos armes offenfives 86 défenfi-
Ves , que croyez-vous qu’il penferoit

je petits marmouzets ainfi équipez,
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8’. de ce que vous appellez guerre , ca-

valerie , infanterie , un memorablc
fiege , une fameufe journée , n’enten-

dray-je donc plus bourdonner d’au-
tre chofe parmi vous 9 le monde ne fe
divife-t-il plus qu’en regimens , 86
en compagnies a tout cil-il devenu
bataillon ou efcadron a Il a prix une
raille , il en a pris unejècande , ni! une
traifie’me ; il a gagné hucherai le, deux.
batailles; il chafl? 1’ ennemi, il mine fiir

me”, il vaincfur terre , eft-ce de quel-
qu’un de vous autres , cit - ce d’un
géant , d’un A1190: que vous parlez a
vous avez fur tout un homme pâle 86
livide qui n’a pas fur foy dix- onces
de chair, 86 que l’on croiroit jetrer
à terre du moindre fouflle,il fait nean-
moins plus de bruit que quatre au-
tres , 86 met tout en combultion , il
vient de pêcher en eau trouble une
Ifle toute entiere; ailleurs à la verité
il cit battu 86 pourfuivi , mais il fe
fauve par le: marais s ’86 ne veut écou-

ter ny paix ny treve. Il a montré de
bonne heure ce qu’ il fçavoir faire , il
a mordu le fein de fa nourrice , elle en
en; morte la pauvre femme, je m’en-
gends , il fufiît a en un mot il étoit né

Le Prince d b-
ralîg’e

La Hollande
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filjet , 86 il ne l’ell plus s au contraire
il cit le maître , 86 ceux qu’il a dom’

ptez 86 mis fous le joug , vont se la
charruë 86 labourent de bon courage;
ils femblent même apprehender , les
bonnes gens , de pouvoir fe délierun
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 (larvi-
tude : ils luy font aile: l’eau pour
le faire d’autres valffux 86 s’acquerir

de nouveaux domaines 3 il s’agit , il
dl: vray , de prendre font ere 86 fa
mere ar les épaules , 86 e les jetter

’ hors e leur maifon, 86 ils l’aident

Les A nglois

Aux Hollandais

dans une fi honnête entreprife : les .
gensde delà l’eau 86 Ceux d’en deçà

[e cottifent 86 mettent chacun du leur,
pour fe le rendre à eux tous de jour
en jour plus redoutable 5 les Pille: 86
les Saxon: impofentfilence aux Ba-
ratin, 86 ceux-cy aux Pille: 86 aux
Sarah: , tous fe peuVent vanter d’être
fes humbles efclaves , 86 autant qu’ils
le fouhaitent. Mais qu’entends-je de
certains perfonnages qui ont des cou-
tonnes , je ne dis as des Comtes ou
des Marquis dont a terre fourmille.
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mais des Princes 86 des Souverains 5
ils viennent trouver cet homme dés
qu’il a faillé , ils le découvrent dés fou

anti-chambre , 86 ils ne parlent que
quand on les interroge : font-ce la
ces mêmes Princes fi pointilleux , fi
formaliftes fur leurs rangs 86 furleurs

réféanees , 86 qui confument pour
l’es regler , les mois entiers dans une
diette a que fera ce nouvel Amante
pour payer une li aveugle foûmifiîon,
86 pour répondre à une fi haute idée
qu’on ade luy a S’il le livre une ba-
taille , il doit la agner , 86 en erfon-
ne 3 fr l’ennemi àitun fiege , i doit le
luy faire lever, 86 avec honte , à moins
que tout l’Ocean ne foit entre luy 86
l’ennemi; il ne fçauroit moins faire
en faveur de les Courtifans : Cefitr
luy-même ne doit-il pas venir en

, groflîr le nombre , il en attend du
moins d’importans fervices g car ou
l’Arconte échouera avec les alliez, ce
qui cil: plus difficile qu’impollible à

l’EmpereuL;

Leopol Ignace

concevoir; ou s’il réüflit, 86 que rien .
ne luy refifie , le voilà tout porté aVec
fes alliez jaloux de la religion 86 de la

uifl’ance de Cefar , our fondre fur
l’uy , pour luy enlever ’Aigle , 8616 [61
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duite luy 86 fou héritier à la fifre
d’argent 86 aux pais hereditaires. En-
fin c’en efl fait , ils fe font tous livrez
âluy volontairement, à celuy peut-
être de qui .ils devoient fe défier da-
vantage : Efàpe me leur diroitv’il pas ,
La gent volatile dîme Certaine contrée
prend l’ allarme, Ü s’eflinye du noifîna-’

g: du Lyon , dont le fiul rugi ment
Iuyfiu’t peur r41: fi refugie dupés de la
bête ,’ qui la] fait parler d’dccommode-

ment à le prendfousfiz proteèlion , qui
f: termine enfin à les croquer trins , l’un
qui: l’autre,

DE
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D2 LA Moins.
’ NE chofe folle486 qui découvre -

’ . bien nôtre petitell’e , c’eli l’allu-

jettillEmenr aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût, le
vivre, la famé 86 la cotil’cience. La

A viande nOire’eflhOrsde mode, 86 par
.Cette raifon infipide : ce feroit pécher
contre la mode ue de guérir de la
fièvre par la faignee : de même l’on ne

mouroit plus depuis long-temps par ’
ÏTlmtine ; fes tendres exhortations ne M- Sachet cure
fauvoient plus ne le euple, 86 Théo. chËCervais
rime a vû (on uccefl’éurJe Pere Bourda- i

f La curiofité n’efi pas un goût
pour ce qui cil bon ou ce qui cil beau ,
mais our ce qui cil: rare , unique, pour

l ce qu on a, 86 ce que les autres n’ont
point. Ce n’eft pas un attachement à
ce qui cil parfait , mais à ce qui en;

(couru , à ce qui efl: à la mode. Ce
n’en: pas un amufement , mais une

afiîon , 86 fouvent fi violente , qu’el-
lac ne cede à l’amour 86 à l’ambition

.que par la petitell’e de fon.objet. Ce A

. Y . .-4
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ment pour les chofes rares 86 qui ont
cours 5 mais qu’on a feulement pour
une certaine chofe qui cil rare , 86
pourtant à la mode. .

M.Camboutn, L Le fleurill’e a un jardin dan’s’un’

Avocat au Con-
feil ou des co-
teaux fleurilles

Ape qu’il ne livreroit pas pour mi

Faubourg , il y court au lever du
Soleil ,86 il en revient à fon cou-
der; vous le voyez planté, 86 qui

sa pris racine au milieu de les tulip-
e pes 86 devant la filitnire, il ouvre de

rands yeux , il frotte fes mains , il fe
îaifl’e , il la Voir de plus prés , il ne l’a

jamais vûë fi belle , il a le Cœur épa-
noüi de ’oye; il la quitte pour l’orien-

tale , de là il va à la veuve , il palle au
drap d’onde celle-cy’à l’agnthe , d’où

il revient enfin à la filimire, où il fc
fixe, où il fe lalle , où il s’aflît , où il

.oublie de dîner 5 aufli elhelle nuan-
cée , bordée , huilée , à pieces empor-

tées , elle a un beau varie ou un
beau calice 5 il la contemple , il l’ad-
mire , DIEU 86-la nature font en tout
cela ce qu’il n’admire point , il ne va
pas plus loin que l’oignon de fa tulipe

c

eus , 86 qu’il donnera pour rien
quand les tulippes feront négligées:
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’86 que les œillets auront prévalu. Cet

homme raifonnable , qui a une aine,
qui a un ogre 86 une reli ion , revient
Chez foy tigué , affame , mais fort
content de l’a journée 5 il a vû des (fifi

lippes. .Parlez à Cet autre de la richell’e
des moill’ons , d’une am le récolte,
d’une bonne vendange , il) (il curieux
de fruits , vous n’arriculez pas , vous
ne vous faites pas entendre a parlez-
luy de figues 86 de melons, dites que,
les poiriers rompent de fruit Cette
année , que les pefches ont donné
avec abondance , c’elt pour luy un
idiome inconnu , il s’attache aux
feuls pruniers , il ne vous répond pas ;’

ne l’entretenez pas même de vos
pruniers, il n’a de l’amour que pour

une certaine efpece, toute autre que
vous luy nommez le fait fourire 86 le
vmocquer a il vous mene à. l’arbre,
cüeille artifiement cette rune ex-
.quife , il l’ouvre , vous’leu Sonne une
.moitié , 86 prend l’autre , quelle
chair, dit-il , goûtez-vous cela 2 cela
cil-il divin 2 voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs; 86 là-deil’us fes

narines s’enllent , il cache avec peine

Yijv .
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fa joye 86 fa vanité par quelques de;
hors de modeftie. O l’homme divin
en efi’et i homme qu’on ne peut ja-
mais allez loiier 86 admir.er ! homme
dont il fera parlé dans plufieurs fie-
cles 3 que je voye fa taille 86 fon vifs-
ge pendant qu’il vit, que j’obferve les

traits 86 la contenance d’un homme
qui feul entre les mortels poll’ede une
telle prune;

Le Fer: Mcnellrier Un troifiéme que vous allez voir ,
vous parle des curieux l’es confreres ,
86 fur tout de Diognete. je l’admire ,
dit-il , 86 je le comprends moins que
jamais; penfez-vous qu’il Chercheà
s’infiruire par les médailles , 86 qu’il

les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits ,86 des mo-
nùmens fixes 86 indubitables de l’an-,

cienne hilloire , rien moins ; vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il le donne pour recouvrer une
tefle , vient du p aifir qu’il fe fait de
ne voir pas une fuite d’Empereurs in-
terrompuë , c’en: encore moins : Dio-
gnete f çait d’une medaille le fra]! , le

feloux 86 la fleur de coin , il a une ta-
. blette dont toutes les places. font gar-

nies àl’exceptiond’une feule , ce vui-
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. de luy blell’e la vûë , 86 C’en précifé-

ment 86 à la lettre pour le remplir,
qu’il employe fou bien 86 fa vie.

Vous voulez , ajoûte Demande,
voir mes ePCampes , 86 bien-tôt il les
étale 86 vous les montre nous en rem
contrez une qui n’en ny noire , ny
nette , ny deflinée, 86 d’ailleurs moins

propre àpêtre gardée dans un cabi-
net, qu’a tapiiler un jour de fête le
Petit-pouf ou la ruë neuve ; il con-
vrent qu elle ell mal gravéq, plus
mal deliinée , mais il allure qu’elle
cit d’un Italien qui a travaillé peu ,
qu’elle n’a refque pas été tirée, que

C’efi la feu e qui foit en France de ce
delfein , qu’il. l’a achetée tres-Cher ,

86 qu’il ne la changeroit pas pour ce
qu’il a de meilleur : j’ay , continuë-
t-il, une fenfible afilié’tion, 86 qui m’o-

bligera de renoncer aux efiampe’s pour
le relie de mes jours °, j’ay tout Calot
hormis une feule qui n’en pas à la ve-
rité de (es bons ouvrages , au contrai-
re c’ell un des moindres , mais ui
m’acheveroit Calot , je travaille de-
puis vingt ans à recouvrer cette ellam-
pe a 86 je defefpere enfin d’y réüllîr :

Cela el’t bien rude. ’ .
Y iij

M- de alunera

M. le premier
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Tel autre fait la fatyre de ces gens

qui s’engagent ar inquietude ou par
euriofité dans e longs voyages , qui
ne font’ny memoires ny relations , qui
ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir ,. 86 qui ne voient pas ,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
défirent feulement de connoître de
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 86 de pafÎer des rivieres qu’on
n’appelle up la Seine ny la Loire s qui
fortent de "eut patrie pour y retour-
ner , qui aiment à être abfens , qui
Veulent un jour être revenus de loin :
86 ce fatyrique parle jufie , 86 fe fait
écouter.

Mais quand il ajoûte ne les livres
en apprennent plus que es voyages ,
86 qu’il m’a fait comprendre par fes
difcottrs qu’il a une bibliotheque , je
fouhaite de la voir ,4 je vais trouver
Cet homme qui me reçoit dans une
maifon, où dés l’efcalier je tombe
en foiblefle d’une odeur de maroquin
noir dont fes livres font tous cou-
verts ; il a beau me crier aux oreilles
pour me ranimer , qu’ils font dorez
fur tranche, ornez e filets d’or, 86

A de la bonne édition , me nommer les
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meilleurs l’un aprés l’autre , dire que

fa gallerie .efi remplie ,41 quelques en-
droits prés’, ui font ints de mas
niere, qu’on les premiîiour de vrais
livres arrangez fur des tablettes , s86
que l’œil s’y trompe 5 ajoûter qu’il ne

lit jamais, qu’il ne met pas le pied
dans cette gallerie , qu’il y viendra
pour me faire plaifir 5 je le remercie
de fa com laifance, 86 ne veux non-
plus que uy .voir fa tannerie , qu’il
appelle bibliotheque.

Œclques-uns par une intempéran-
ce de (gavoit , 86 par ne pouvoir le re-
fondre à renoncer à aucune forte de
connoiilance , les embrallimt toutes 86
n’en polledent aucune 5 ils aiment
mieux fçavoir beaucoup , que de fça-
voir bien , 86 être foibles 86 (upérfi-
Ciels dans diverfes fciences , que d’être

fûts 86 profonds dans une feule 5 ils
trouvent en toutes rencontres celuy
qui cillent maître 86 qui les redrefle -,
ils font les duppes de leur vaine curio-
lité, 86 ne cuvent au plus par de
longs 8: pénibles efforts, que fe tirer
d’une ignorance cralle. . Ï

D’autres ont la Clefdes fciences ,.on’r

ils n’entrent jamais; ils palliant leur
X üij
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vie à déchiffrer les langues orienta-4
les86 les langues du Nort, celles des
deux Indes, celles des deux pôles ,
86 celle qui fe parle dans la lune 5 les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raâeres les plus bizarres 86 les plus
mapiques font précifement ce qui ré-
vei le leur paillon 86 qui excite leur
travail ;ils plaignent ceux qui fe bor-
nent ingenuëment à fçavoir leur lan-
gue , ou tout au plus la Grecque 86 la
Latine : ces gens lifent toutes les bif-
toires 86 ignorent l’hilloire , ils par-
courent tons les livres, 86 ne profi-
tent d’aucun 5 C’ell en eux une fieri-

lité de faits 86 de rincipes ui ne
peut être plus grandfé 5 mais à’la ve-

rité la meilleure recolte 86 la richelfe
la plus abondante demots 86 de pa-
roles qui puill’e s’imaginer , ils plient

fous le Paix, leur mémoire en en: ac-
cablée , pendant que leur efprit ede-
meure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtimens ,
i fe fait bâtir un Hôtel fi beau, fi ’ri-
che 86’îfi orné, qu’il ell: inhabitable :

le maître honteux de s’y lo et , ne
pouvant peut-être fe"refoutlre à le
louer à un Prince. ou). un homme

n
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d’afaires , le retire au galetas , où il
achevc (a vie , pendant que renfila-
de 456 les planchers de rapport font en
proye aux Anglois 86 aux Allemans
qui voyagent, 86 qui viennent là du
Palais Royal , du Palais L . . .G . ., . 8:
du Luxembourg : on heurte fans fin à
cette belle porte 5 tous demandent à
Voir la maifon , 86 performe à voir
Monfieur.

On en fçair d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux , à qui ils ne
peuvent pas donner une dot , ne dis-
je , elles ne font pas vêtues , a peine
nourries; qui le refufenr un tour de
lit 86 du linge blanc ; qui [ont pauvres,
8C la fource de leur miferc n’efi: pas
fort loin ; c’el’r un garde-meuble chat-

gé 8c embaume de bulles rares , défi
udreux 8c couvarts d’ofdures , dont

Evenre les mettroit au large , mais
qu’ils ne peuvent le refondre à mettre
en vente.

Di hile commence par un oifcau
6c finir par mille 3 (à maifon n’en ell

as é ayée, mais em fiée : la cour ,
a [je , l’efcalicr, e vefiibule, les

chambres , le cabinet , tout cil volie-A
g: a ce n’efl plus un ramage , 66le un

Y v ’

Palais
l Langlé’e
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tain: dans leurs plus grandes cruës
ne font pas un bruitfi perçant 86 fi ai.-
fu , on ne s’entend non plus parler
es uns les autres que dans ces cham-

bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée, que les petits
chiens avent abboyé : ce n’efl plus
pour Diphile un agreable amulëment ,
c’efi une affaire laborieufo 86 à la-
uelle à peine il peut fujflire; il paf.

Ve les jours , ces jours qui échapent
&qui ne reviennent plus , à verfer du
grain 86’ à nettoyer des ordures 3 il
donne enfion à un homme qui n’a
point dg autre miniflere que de fifller
des ferins au flageolet , 86 de faire
couver des Canaries; il ePt vray que
ce qu’il dépenfe d’un côté , il l’épar.

gne de l’autre, car (es enfâns (ont fans:
maîtres 86 fins éducation 3’ il le ren--

fiai-me le (oil- fitiguë de (on propre:
plaifir ,.Iâns pouvoir joüir du moine
dre repos , que [es oifeaux ne repov
fent , 86 que ce. petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’il chante , ne:
telle de chanter; il retrouve les oï-
fëaux dans [on lbmmeil, luy-même.
il dl oifcau, il elli huppé ,. il» gazoüillc,
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il perche; il rêve la nuit qu’il muë , ou,

qu’il couve. e .
(Æi pourroit épuil’er tous les difl’e-

rens enres de curieux 5 devineriez?
vous a entendre parler celuy-cy de [on
Leopard*, de faplumeflde [a mufique ’fl

les vanter comme ce qu’il y a fur la
terre de plus fingulier 86 de lus mer-
veilleux , qu’il Veut vendre (à coquil-
les a Pourquoy non a s’il les achete au
poids de l’or.

Cet autre aime les infeéÏes , il en.
fait tous les jours de nouvelles em-
plettes a c’efi fur tout le premier hom-
me de l’Eur0pe pour les papillons , il
en a de toutes les tailles 86 de toutes
les couleurs. Œel temps prenez-vous.
pour luy rendre vifite a il eft plongé
dans une amere douleur, il a l’hu-
meurlnoire , chagrine , 86 dont toute
fa famille foufl’re , aullî a-t-il Fait une

perte irreparable ; approchez ,. regs r-
dez ce qu’il vous montre fur fou doigt,
qui n’a plus de vie , 86 qui vient d’ex-

pirer , c’efl: une chenille , 86 quelle

chenille E -Ç Le duel cil le triomphe de lama”-
de , 861’endroit ou elle a exercé fa.
arec plus d’éclatsyect anga-

une»
Noms de

coquillage.
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n’a pas lainé au poltron la. liberté de
vivre ,il l’a mené le faire tuer par un
plus brave que foy , 86 l’a confondu
avec un homme de cœur 5 il a attaché
de l’honneur 86 de la gloire à une
action folle 86 extravagante a 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-
cufations faull’es ou veritab’les fur des

crimes capitaux a il s’étoit enfin fi
profondément enraciné dans l’opinion
des peuples , 86 s’était fi fort l’aili de

leur cœur 86 de leur cf rit , qu’un des
plus beaux endroits de la: vie d’un tres-
grand Roy , a été de les guérir de cet-

te folie.
Ç 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 cil
plus. Y a-t-il des hommes qui dége-
nerent de ce qu’ils’furent autrefois a
cil-ce leur mérite qui» eft ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux?

f Un homme à la mode dure peu ,
car les modes pallent’; s’il cit ar ha-
zard homme de mérite ,- il treil- pas
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’ineanti, 86 il fubfifle encore par quel-
que endtoit; également eliimable , il
cil. feulement moins ellimé.
* La vertu a cela d’heureux , qu’elle
fe fuliit à elle-même , 86 qu’elle fçait
fe pafl’er 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 te
86’ la rend parfaite 5 qu’elle foit a la
mode, qu’elle n’y foit plus , elle de-

meure vertu.
Ç Si vous dites aux hommes 86 fur

tout aux Grands qu’un tel a de la
vertu , ils vous &fent , qu’il la gar-
de a qu’il a bien de l’efprit, de celuy
fur tout qui plaît 86 qui .amufe , ils
vous répondent , tant mieux pour
luy 5 u’il a l’efprit fort cultivé , u’il

fgait eaucoup , ils vous defiident
quelle heurei cil , ou quel temps il e

ait: mais il vous leur apprenez qu’il
:y a un Tigitlin qui [bufle ou qui jette
en [hèle un verre d’eau de vie, 86 , cho-
(e merveilleufe’! qui y revient à plu-

. fleurs fois en un repas , alors ils difent,
où el’t-il 2 amenez-le moy, demain, ce

’ foie, me l’amenerez-vous ë on le leur

emmi 86 cet homme proPre à’paret
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les avenues d’une foire, 86 à être mon:
tré en chambre pour de l’argent , ils
l’admettent dans leur familiarité.

g Il n’y a rien qui mette plus fubi-
tentent un homme à la mode , 86 qui .
le fouleve davantage que le grand jeu :
cela va du pair avec la crapule’: je
voudrois bien voir un homme poli,
enjoué , f irituel , fût-il un CATuLLE
ou fon dil’éiple , faire quelque compa-

raifon avec celuy qui vient de perdre
huit cens pilloles en une feance. r

Ç Une erfonne à la mode rell’em-f
le à une fluidise? qui croît de foy-

même dans les filloh , où elle étouffe
les é ics , diminuë la momon 86 tient
la plgce de quelque chofe de meil-
leur; qui n’a de prix 86 de beauté que
ce qu’elle emprunte d’un caprice leger

pui n. 86 qui tombe prefque dans
e même inflant; aujourd’huy elle ci!

couruë , les femmes s’emparent , de-
main elle cil negligèe 86 renduë au
peuple.

Une performe de mérite au contraia’
le efl: une fleur qu’on ne défigne pas
par fa couleur , mais que l’on nom-A
me par fou nom , que l’on cultive paÈ
à beauté .99 rat [on 949p.: a l’une de:
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graces de la nature , l’une de ces cho.
es qui embellilfent le monde , qui cit

de tous les rem s 86 d’une vogue an-
cienne 86 popu aire ; que nos peres
ont efiimée , 86 ne nous efiimons
a tés nos peres si a qui le dégoût ou
Iantipathie de quelques-uns ne l’eau-I
roient nuire. Un lys, une rofe.

f L’onfivoit Enjirate allis dans fa n16,
celle , où il d’un air put 86 d’un
ciel ferein e il avance d’un bon vent
86 qui a toutes les apparences de de-
voir durer , mais il tombe tout d’un
coup , le cielfè couvre , l’orage fe dea.
clare ’, un tourbillon enveloppe la ma
celle , elle effi fubmergée t on voit
Eufirate revenir fur l’eau 86 faire quel-
ques efforts, on elpere qu’il pourra du
moins le fâuver 86 venir à bord; mais
une vague l’enfonce , on le’tient peraj

du ; il paroit une féconde fois, 86 les
efperances a: réveillent, lorfqu’un flot

r fixrvient 86 l’abîme , on ne le revoit.
plus , il en: noyé.

Ç Vorruur 86 S-ARRAZIN»étOÎenIEÏ

nez pour. leur fieCIe, 86 ils ont pan!
clans un temps , ou il femble qu’ils
étoient attendus; s’ils s’étoienr moins,

Facile: devenir , 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 difparu; 86 qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre;
ce que je puis faire en faveurde leur
efprit , cil 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 a le goût de la fa-
veur , le jeu , les galans , les direéteurs
ont pris la place , 86 la défendent
contre les gens d’efprit.

Ç Un homme fat 86 ridicule porte
un long chapeau , un urpoint à aî-
lerons , des chauffes aéguillettes 86
des bottines a il rêve la Veille par ou
86 comment il pourra fe faire remar-
uer le jour ui fuit. Un Philofophe

2: laille babil er par fon Tailleur 5 il
y a autant de foiblell’e à fuît la mode
qu’à l’afi’céier. ,

f L’on blâme une mode qui divi-
Iant-la taille des, hommes, en tien;
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parties égales 5 en prend une toute
entiere pour le bulle, 86 laiil’e l’autre
pour le relie du corps: l’on condam-
ne celle qui fait de la tête des femmes
la bafe d’un édificeâ plufieurs éta-
ges , dont l’ordre 86 la llruéture chan-

gent felon leurs caprices 5 qui éloi-
gne les cheveux du vifage , bien qu’ils
ne croulent que pour l’accompagner ,
qui les releve 86 les heriffe à la ma-
niere des Bacchantes, 86 femble avoir

tvû à ce que les femmes chan-
gent leur phifionomie douce 86 mo-
delte , en une autre qui foit fiere 86
audacieufe: on le récrie enfin contre
une telle ou une telle mode , qui ce-
pendant toute bizarre qu’elle cit , pa-
re 86 embellir pendant qu’elle dure ,
86 dont l’on tire tout l’avanta e qu’on

en peut efperer , qui cil de plaire. Il
me parmi: qu’on devroit feulement
admirer l’inconflance 86 la Iegereté
des hommes , qui attachent fuccef-
fivement les agréemens 86 la bien-
I’eance 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 ; 86 que fi peu de
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temps en faire la différence, t

Ç N . . cil riche , elle mange bien,
’elle dort bien 5 mais les co’e’fl’ures chan-

gent , 86 lors qu’elle y penfe le moins
86 qu’elle fe croit heureufe , la lionne

cil hors de. mode. .
g [phis voit à l’Eglife un (culier

d’une nouvelle mode , il regarde le.
fieu , 86 en rougit , il ne le croit plus
habillé : il étoit venu à la Melfe pour
s’y montrer , 86 il fe cache 5 le voilà
retenu par le pied dans fa chambre
tout le relie du jour : il a la main
doucc , 86 il l’entretient avec une pâ-

te de fenteur: il a foin de rire pour
montrer fes dents 5 il fait la petite
bouche , 86 il n’y a gueres de momens

où il ne veuille fourire : il regarde
fes jambes, il fe voit au miroir , l’on
ne peut être plus content de perfori-
ne, qu’il l’elt de luy-même : ilvs’eli

acquis une voix claire 86 délicate , 86
heureufement il parle gras : il a un
mouvement de tête , 86 je ne fçay quel
.adouciil’ement dans les yeux , dont il
n’oublie pas de s’embellir :- il a une
démarche molle 86 le plus joli mairie
tien qu’il e11 capable de fe procurer :
ilmet du rouge , mais rarement, il n’en
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fait pas habitude yil cil vray aulfi qu’il v
porte des chauflès 86 un chapeau, 8C

u’il n’a ny boucles d’oreilles ny colier

de perles 5 aufli ne l’ay-je pas mis dans
le chapitre des femmes.

Ç Ces mêmes» modes que les hom-l

mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes , ils affectent de les neglia
ger dans leurs portraits , comme s’ils
fientoient ou qu’ils prévilllmt l’inde-

cencc 86 le ridicule où elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce

u’on appelle la fleur ou l’agréement

de la nouveauté 5 ils leur préfèrent
une parure arbitraire , une drapperi-e
indiiferente, fantaifies du Peintre qui
ne font prifes ny fur l’air, ny fur le vi-
[age , qui ne rappellent ny les mœurs
ny la performe 5 ils aiment des attitu-
des forcées ou immodelles , une ma-
niere dure , fauvage , étrangere ,. qui
font un Capitan d’un jeune Abbé , 86
un Matamor d’un homme de robe 5
une Diane d’une femme de ville, com.
me d’une femme fimple 86 timide une
amazone ou une Pallas 5 une Laïs
d’une honnête fille 5 un Scyte , un At-
tila d’un Prince qui cil: bon 86 magner.
mime.
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Une mode a a peine détruit une

autre mode , qu’elle cil: abolie par une
lus nouvelle , qui cede elle-même

Salle qui la fait , 86 qui ne fera pas
la dernière 5 telle en: nôtre legereté:

ndant ces revolerions un fiecle s’ell
goule. qui a mis toutes ses parures
au ran des chofes pafiées 86 qui ne
font plgus 5 la mode alors la plus cu-
rieufe 86 qui fait plus de plaifir à voir,
c’efi la plus ancienne 5 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 tir
de, 0mn. re ’* dans nos tapilferies 86 dans nos

aux. peintures.
Nos peres nous ont tranfmis avec

la connoiil’ance de leurs performer,
celle de leurs habits,de leurs coëifw

i Offenfi- res , de leurs armes ’* , 86 des autres
vu 85 clé- ornemens qu’ils orin aimez pendant
gnan” leur vie : nous ne fçaurions bien re-

connoître cette ’forte de bienfait ,
n’en traitant de même nos defcen-

dans.
Ç Le Courtifan autrefois avoit fes

cheveux , étoit en chauil’es 86 en pour-

point , portoit de larges canons , 86 il

in!
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étoit libertin 5 cela ne lied lus : il

rte une perruque , l’habit l’érré , le

il; uni l, 86 il cit devot , tout fe re-
gle par la mode.

Ç Celuy.qui depuis quelque temps
àla Cour étoit devot, 86 par la con-
tre toute raifon eu éloigné du ridi-
cule , ouvoit-iFefperer de devenir à
la mod’e a

g De quoy n’ell point capable un
Courtifan dans la vûë de fa fortune ,
fi pour ne la pas manquer il devient
devot. e

g Les couleurs (ont préparées , ’86

la toile cil. toute prête 5 mais com-
5ment le fixer , cet homme inquiet, le-

er , inconfiant , qui change de mil-
le 86 mille figures : je le peins devot ,
86 je crois l’avoir attrapé , mais il
m’échapei, 86 déja il cil libertin 5 qu’il

demeure du moins dans cette mauvai-
fe fituation , 86 je fçauray le prendre
dans un point de dérèglement de cœur
86 d’efprit où il fera réconciliable;
mais la mode prefie , il cil devot.

Ç Celuy qui a penetré la Cour, con-
noîr ce que c’efi: que vertu , 86 ce ue

qui que devorion * 5 il ne peut p us

s y tromper. .
* me:

devenoit.



                                                                     

y’ze. Les Canne-une?
i Ç Negliger Vêpres comme une
chofe antique 86 hors de mode, ar-
der fa place foy-même pour le Salut ,
fgavoir les êtres de la Chapelle , con-
noître le flanc , fçavoir.où l’on cil:
vû 86 où l’on n’ell pas vû : rêver dans

l’Eglife à Dieu 86 à fes affaires , y
recevoir des vifites , donner des or-
dres 86 des commi Ions, y attendre
les réponfes : avoir un Direéleur
mieux écouté que l’Evangile 5 tirer
toute fa fainteté 86 tout fou relief de
la reputation de fou Directeur, dé-
daigner ceux dont le Direéteur a
moins de vogue , 86 convenir à peine
de leur falun m’aimer de la arole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez
foy ou par fou Diretïteur , préferer fa
Melle aux autres Mell’es , 86 les Sacre-
mens donnez de fa main à ceux qui
ont moins de cette circonflance : ne fe
repaître que de livres de fpirirualiré ,
comme s il n y avort ny Evangilcs ny
Epîtres des Apôtres , ny Morale des
Peres5 lire ou parler un jargon in-

connu auX’premiers ficelas : circonf-
tannera confelfe les défauts d’autruy,
y pallier les ficus 5 s’accufer de fcs
fouffrances , de fa patiences dire tom-
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me un peché fou peu de progrès dans
l’heroïlme : être en liaifou fecrette
avec de certaines gens contre certains
autres 5 n’eflimer que foy 86 fa cabale,

.av01t pour fufpeéle la vertu même 5
goûter, favourer la profperité 86 la
faveur, n’en vouloir que ur foy, ne
point aider au mérite , faiJi’fe fervir la

iété à fon ambition , aller à fon fa-
lut par le chemin de la fortune 86 des

-dignitez 5 c’ell: du moins jufqu’à ce

jour le plus bel effort de la devotion

du temps. 8Un devot ’l’ cil celuy qui fous un * Faux du

Roy athée , feroit devor. vot.
g Les devors ’* ne connoiffent de in 1:"de

crimes que l’incontinence , parlons vos.
. plus précifément , que le bruit ou les
dehors de l’incontinence : fi Pherrcide
palle pour être guéri ’des femmes , ou

. Pharenîce pour être fidele à fou mari,
ce leur cit airez : lamez-les joiier un

. jeu ruineux , faire perdre leurs crean-
ciers , fe réjouir du malheur d’autruy

86 en profiter, idolatrer les grands,
méprifer les petits , s’enyvrer de leur
proprelmérite , fccher d’envie , men-
tir , medire , cabaler , nuire , c’efi leur
état; voulez-vous qu’ils empietent fur
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Celuy des gens de bien , qui avec les
viccs cachez fuyent encore l’orgueil
86 l’injullice.

LeDuc de Beau- Ç tQuand un Courtifan fera hum-
vmlm le, guéri du fal’te 86 de l’ambition;

qu’il n’établira point fa fortune fur

la ruine de fes concurrens , qu’il fe-
. ra équitable, foulagera fes valfaux ,

payera les creanciers 5 qu’il ne fera ny
fourbe ,. ny médifant; qu’il renoncera

aux grands repas 86 aux amours ille-
gitimes 5 qu’i priera autrement que
des lèvres, 86 même hors de la ptefen«
ce du Prince 5 uand d’ailleurs il ne
fera point d’un Ebord farouche 86 dif-
ficile 5 qu’il n’aura point le vifage aul-

tere 86 la mine trille 5 qu’il ne fera
point parelleux 86 contemplatif, qu’il
fçaura rendre par une fcrupuleule at-
tention divers emplois tres -compa-
tibles 5 qu’il pourra 86 qu’il voudra
même tourner fon efprit 86 fes foins
aux grandes 86 laborieufes affaires, à
celles fur tout d’une liure la plus éten-
duë pour les peuples 86 pour tout l’E-

rat : quand fou caraétere me fera
craindre de le nommer en cet. endroit ,
86 que fa modellie l’empêchera , li je
ne le nomme pas , de s’y reconnoître 5

alors

-t’ . J
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alors je diray de ce perfonnage , il cit
devot 5 ou plûtôt , c’ell un homme
donné à fon liecle pour le modele I
d’une vertu fincete 86 pour le difcer-
nement de l’hypocrite. ’ ’ .

071:4th n’a pour tout lit qu’une

houlfe de ferge grife , mais il couche
fur le cotton 86 fur le duvet; de mê-
me il en habillé limpiement, mais
commodément , je veux dire d’une
étoffe fort legcre en elle , 86 d’une au-
tre fort moëlleufe pendant l’hyver ,

t. il porte des chemifes tres - déliées
qu’il a un tres- grand foin de bien
cacher. Il, ne dit point me haire86’
mdîjèipline, au contraire, il paneroit
pour ce qu’il ell , pour un hypo-
crite , 86 il veut palier pour ce qu’il

. n’ell: pas , pour un homme devot 5 il
el’t vray qu’il fait en forte que l’on -
croit fans qu’il le dife , qlu’il porte une

haire 86 qu’il fe donne a difcipline z
il y a quelques livres répandus dans
fa chambre indilferemme’nt , ouvrez-
les, c’eli le Combat fpirituel , le Chré-
tien interieur , 86 l’Année fainte;
d’autres livres.font fous la clef. S’il
111arche par la ville 86 qu’il découvre

de loin un homme devant qui il en
Z
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necelfaire qu’il foit devot 5 les yeux
baillez , la démarche lente 86 modelle,
l’air reciieilli, luy font familiers, il
joué fou rôlle. S’il entre dans une
Eglife , il obferVe d’abord de qui il

t’ être vû, 86 felon la découverte

qu’il vient de faire , il le met à ge-
noux 86 prie , ou il ne fouge ny à le
mettre à genoux ny à rier: arrive-t-il
vers luy un homme e bien 86 d’au-
torité qui le verra 86 qui peut l’enten:

dre , non feulement il prie , mais il
inédite , il pouffe des élans 86 des
foûpirs 5 fi l’homme de bien fe reti-
re , celuy-cy qui le voir partir s’appai-
fe 86 ne fouille pas. Il ,entre une au«
tre fois dans une lieu faint , perce la
foule , choilit un endroit pour fe re-
cueillir, 86 où tout le monde voit

. qu’il s’humilie 5 s’il entend des Cour-

rifans qui parlent , qui rient , 86 qui
font à la Chap elle avec moins de
filence que dans ’antichambre, il fait
plus de bruit qu’eux pour les faire
taire, il reprend fa meditation , ui
cil toûjours la coniparaifon qu’il ait
de ces perfonnes avec luy-même , 8C
où il trouve fou compte. Il évite une
Eglife déferre 86 foliaire, ou il pour-
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toit entendre deux Mellès de fuite, le
Sermon , Vêpres 86 Complies , tout
cela entre Dieu 86 luy , 86 fans que
perfonneluy en fçût ré; il aime la
ParoilI’e , il frequente es Temples où
fe fait un grand concours, on n’y
manque point fon coup , on y ell: vû.
Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année , où à propos de rien il

jeûne ou fait abliinence : mais à la
fin de l’hyver il toull’e , il a une mau-

vaife poitrine, il a des Vapeurs , il
a eu la fiévre5 il fe fait prier, prof-
fer , quereller pour rompre le Carême
dés fou commencement , 86 il en
vient là par complaifance. Si Onu-
phre cil nommé arbitre dans une
querelle de lparens ou dans un pto-
cés de fami le , il cil pour les plus
forts , je veux dire pour les plus ri-
ches. 86 il ne fe perfuade point que ce- -
luy ou celle qui a beaucoup de bien
puill’e avoir tort. S’il le trouve bien
d’un homme opulent, à ’ il a fçû

impofer,dont il cil le par ire, 86 dont "
il peut tirer de grands fecours , il ne
cajolle point fa femme , il ne luy fait
du moins ny avance ny declaration 5
il s’enfuira , il luy laill’eta l’on man-

z i,"
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teau , s’il n’eft aufli fût d’elle que de

luy-même : il eft encore plus éloi-
né d’employer Pour la Rater 8C Pour

* nuire il feduire le jargon de la devotion ’* a
devotion, ce n’eit point par habitude qu’il le

Parle , mais avec deH’ein , 86 (clou
qu’il. luy cit utile , 86 jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre mes-ridi-
cule. Il fçair où (e trouvent des fem-
mes plus fociables 86 Plus dociles que
celle de-fonflami , il ne les abandon-
ne pas pour long-temps , quand ce
ne feroit que Pour faire dire de foy
dans le public qu’ilwfait des retraites 5
qui en effet. pourroit en clouter, quand
on le revoit paroître avec un vifagc
extenué 85 d’un homme qui ne fc mé-

nage ffouit. Les femmes d’ailleurs
qui eurilTent 8C qui Proffœrent à

e fana-e l’ombre de la dev0tion* , uyi con-
duction. viennent , feulement avec cette Petite

diEerence qu’il negligc celles qui ont
Nieilli , 8c qu’il Cultive les jeunes , se
entre Celles-cyiles plus belles 86 les
mieux faites, c’en fou attràit : elles
avent , 8:41 va 3’ elles reviennent , 86
il revient s elles demeurent , 86 il
demeure; c’efl: en tous lieux ô: à tou-
tes les heures qu’il a la confolation
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de les voir ; qui outroit n’en être
pas édifié a elles Pour devotes , 8c il
cil devor. Il n’oublie pas de! tirer
avantage de l’aveuglement» de (on
ami 86 de la prévention où il l’a jet-
té en (a faveur; tantôt il luy emprun-
te de l’argent, tantôt il fait fi bien
que cet ami luy en offre; il (e fait re-
procher de n’avoir pas recours à [es
a1 is dans (es befoins 5 quequefois il
ng veut pas recevoir une obole fans
donner un billet qu’il en: bien fût de
ne )amais retirer; il dit une autre fois
8C d’une certaine maniere , que rien
ne luy manque , 8c c’efi lors qu’il ne
luy faut qu’une petite femme; il van-
te quelque autre fois publiquement
la generofité de cet homme out le
piquer d’honneur se le con une à
uy faire une grande largell’e; il ne

penfe pOint à profiter de toute fa fuc-
Çeflio"n, n’y à s’attirer une donation
generale de tous [es biens, s’il s’agit
fur tout de les enlever à un fils , le le-
gitime heritier 3’ un homme devot
n cil ny avare, ny violent , ny injuite,
ny’ même’intcrefl’é a Onuphre n’efi

pas devot , mais il veut être crû tel ,
de par une parfaite , quoy que faufil:

I Z
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imitation de la icté , ménager four-E
dement [es intercts , auflî ne [e jouë-

t-il as à la ligne direae , se il ne
s’infi’nuë jamais dans une famille , où

fe trouvent tout à la fois une fille a
pourvoir 8: un fils à établir; il y a là
des droits tro forts 86 trop inviola-
bles, on ne es traverfe point fans
faire de l’éclat , 8: il l’apprehende ;
fans qu’une pareille cntreprife v’ -
ne aux oreilles du Prince , a qui figé]-
robe fa marche par la crainte qu’il a
d’être découvert 86 de paroîtrc ce

’ qu’il (il: il en veut à la ligne colla-
terale, on l’attaque lus im unément,
il cil la terreur d’iris cou ms 86 des
confines , du neveu 8c de la niece , le
flatteur & l’ami ’declaré de tous les

oncles qui ont fait fortune a il le don-
-" ne our l’heritier legitimet de tout

vieillard qui meurt riche 8: fans en-
fans, 86 il Faut que celuy-q le des-
herite , s’il veut que [es parens re-
cüeillent l’a fucceliîon a fi Onuphre

ne trouve pas jour ailes en vfrufirer à
fonds 3 il leur en’ôte du moins une
bonne partie a une petite calomnie,
moins que cela ,v une legcre médifan-
Ee luy fufiit pour ce pieuxchEin , 6g

A?
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c’efl le talent qu’il pollede à un plus

haut de ré de perfeétion; il le fait
même fâuvent un point de conduite
de ne le as lailÎer inutile; il y a des
gens , felbn luy , qu’on cil obligé en
confcience de décrier , 86 ces gens
font ceux qu’il n’aime point , à qui il

veut nuire , 86 dont il defire la dé-
pouille a il vientà les fins fans le don-
ner même la peine d’ouvrir la bou-
che ,’ on luy parle d’Eudoxe , il fourit,
ou il foûpire’, on l’interroge , on in.

lifte , il ne ré 0nd rien , 8c il a raifon,
il en a allez (lit.

Ç Riez , Zelie , [oyez badine 86 fo-
lâtre à vôtre ordinaire , qu’ell: deve-

nuë vôtre joyee lje fuis riche , di-
tes-vous, me voi à au large , 8c je
commence à refpiter a riez plus haut ,
Zelie, éclatez , que fert une meil-
lente fortune , fi elle amene avec
foy le ferieux 85 la trifiefl’e a Imitez les

Grands qui font nez dans le fein de
l’o ulence , ils rient quelquefois , ils
cedPent à leur temperament , fuivez
le vôtre; ne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle dplace ou que quel-
que mille livres e rente de plus ou
de moins vous font pailer d’une C31

Z iiij
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tremité à l’autre a je tiens , dites;
vous , à la faveur ar un endroit a
je m’en doutois , Zelie , mais croyez-
moy , ne lainez pas de rire , 86 même
de me fourire en paillant comme au-
trefois ; ne crai ez rien , je n’en fe-
Vray ny plus li ’re ny plus familier
avec vous , je n auray pas une mom-
dre opinion de vous 85 de vôtre poile,
je croiray également que vous étes
riche 86 en faveur : je fuis devote ,
ajoûtez-vous; c’ell allez , Zelie , 86
je dois me fouvenir que ce n’eit plus
la ferenité 86 la joye que li [émiment
d’une bonne confcience étale fur le
vifage , les paillons trifles 86 aufteres
ont ris le dell’us 8c le répandent fur
les ollahors; elles menent plus loin ,
8c l’on ne s’étonne plus de voir que la

’ nuire devotion * fçache encore mieux que
devenons la beauté 86 la jeunell’e rendre une

femme fiere 8: dédaigneufe.
Ç L’on a’été loin depuis un fiecle

dans les arts ô: dans les fciences,
qui tontes ont cité poufi’ées à un

rand point de raffinement, jufques
a celle du falut que l’on .a reduire en

-regle 8c en methode, 86 augmentée
ide tout ceque .l’efprit des.hornmes
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pouvoit inventer de plus beau 8c de
plus fublime : la devotion * 8c la
Geometrie ont leurs façons de par-
ler , ou. ce u’on; appel-le les termes
de l’art ; ce uy qui ne les fçait pas ,
n’efl ny devot ny Geometre : les pre-
miers devots , ceux mêmes qui ont
été dirigez par les Apôtres , igno-
roient ces termes , fimples gens qui
n’avoient que la foy 8: les œuvres , 86
qui le reduifoient à croire 8c. à bien
vivre.
’ Ç C’eil: une choie délicate à un

Prince religieux de reformer la Cour ,,
8: de la rendre pieufe : inflruit jul’-
ques où le Courtifan veut luy plaire ,
Be auxtdé ns de quoy il feroit (a
fortune , il’le ménage avec prudence ,

il tolere , il dilfimule , de peut de le
jetter dans l’hypocrifie ou le facrile-
ge : il attend lus de Dieu 85 du
temps ,7 que de Erin. zele 8c de (on. in-
dufirie.

Ç C’efii une pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions, sa
de dillribuer des graces .à un mufi.
dm, à un maîtrehde dani’e, à un,
firceur , à un joiieur de flute , à. un,
fluent , alun .complaifant grils ont un:

A Z v

a Fa une
datation,



                                                                     

538 Les CARACTÈRE!
mérite fixe 86 des talen’s fûts 8c con;

nus qui amufent les Grands , de qui les
délaflènt de leur grandeur 3 on fçait
que Favier cil beau danfeur , 8c que
Lorenzani fait de beaux motets : qui
fçait au contraire fi l’homme devot a
de la vertu a il n’y a rien pour luy fur
la cafl’ette ny à. l’épargne , 8: avec rai-

fon , c’efi un métier aifé à contrefaire,

qui, s’il étoit récompenfé , expoferoit

le Prince à mettre en honneur la dif-
- fimulation 8C la fourberie, 8c à payer

penfion à l’hypocrite.

Ç L’on efpere que la devorion de
la Cour ne lail’l’era pas d’infpirer la te-

fidence. I
Ç Je ne doute point que la vraye

devotion ne fait la fource du repos ;
elle fait fupporter la vie 86 rend la
mort douce , on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

Ç Chaque heure en foy , comme à
nôtre égard cil unique s cit-elle écou4
lée une fois , elle a péri entietemcnt,
les millions de fiecles ne la ramene-
ront pas : les jours , les mois , les an-
nées s’enfoncent , 86 fe perdent fans
retour dans l’abîme des temps à le
temps même fera détruit; ce n’efi qu’un
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oint dans les cf aces immenfes de

l’éternité , 86 il era effacé : il y a de

legcres 86 frivoles circonflanccs du
rem s qui ne [ont point fiables , qui
pa ent, 86 que j’appelle des modes,
agrandeur, la faveur , les richell’es,

la puiHance , l’autorité , l’indépendan-

Ce , le plaifir , les joyes , la fuperl-luité.
Œe deviendront ces molles , quand
le tem s même aura difparu? La ver-
tu feu e fi peu à la mode va au-delâ
des temps.
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DE 0351.0325 Usages.

Il. y a des gens qui n’ont pas le
’ moyen d’être nobles. i

Il y en a de tells, que s’ils enfilent
’obtenu fix 4mois de delïay de leurs

oyemng, creanciers , ils étoient nobles 1’.
(Æelques autres fe couchent rotuo-

riers 86 fe levent nobles *.
Combien de nobles. dont le pere 86

les aînez font roturiers a
Ç Tel. abandonne fou etc qui cil:

connu, 86 dont l’on cite e Greffe ou
la boutique , pour fe retrancher fur

’ [on ayeul,’quimortdepuis bug-temps.
cil inconnu 86 hors de prife s. il mon-
tre enfuite un gros revenu, une grande
charge ,- de belles alliances , 86 pour
être noble , il ne luy manque que des

titres. ” .
f Réhabilitations; , mot en ufage-

dansles Tribunaux , quia fait vieillir
86 rendu gorhi ue celuy de lettres de
nobleil’e, autrefc’ns fi François 86 fi uli-

tée :, fe faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche , originairement
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cil; noble , qu’il cil d’une necellité’

plus que morale qu’il le foit ; qu’à la
Vérité fou pere a pû déroger ou par la

charruë , ou par a houe , ou par la
malle, ou par les livrées a mais u’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de fes ancêtres , 86
de continuer les armes de [a maifon,
les mêmes pourtant u’ilafabriquées,
86 tout autres que ce les de fa vaifl’elle
d’étain : qu’en un mot les lettres de
noblefl’e ne luy conviennent plus ; qu’-

elles n’honorent que le roturier , c’efl:
à dire celuy qui cherche encore le [e-
cret de devenir riche.
. Ç Un homme du peu le à force

d’all’urer qu’il a vû un prèrïige, fe per-

fuade faufièment qu’il a vû un prodi-
ge: celuy qui continuëde cacher fou
âge , peni’e 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 (on origine de
quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il cil vray qu’il ne déf-
cend pas, a le plaifir de croire qu’ilen

defcendzv .g Ç Qelle clé la roture un peu heu.
seule 86 établie , àqui il manque des
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armes , 86 dans Ces armes une piece
honorable, des fuppôts, un cimier ,
une devife , 86 peut-être le cry de
guerre ; qu’ell devenuë la diftinétion

des Calques 86 des Heaume: ? le nom
86 l’ufage en (ont abolis , il ne s’agit

plus de les porter de front ou de cô-
te , ouverts ou fermez , 86 ceuxucy de
tant ou de tant de grilles a on n’aime
pas les minuties , on paire droit aux

’Couronnes , cela ell lus fimple , on
s’en croit digne , on (il, les adjuge z il
telle encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine udeur qui les empêche
de fe parer d’une Couronne de Mar-
quis , trop fatisfaits de la Comtale;
quelques-uns même ne vont pas la
chercher fort loin , 86 la font pallér de
leur enfeigne à leur Caroffe.

Ç Il fuflit de n’être point né dans
une ville , mais fous une chaumiere ré-
panduë dans la cam agne , ou fous une
ruine qui trempe ans un maréca e, .
86 qu’on appelle Château, pour etre
crû noble fur fa parole.

. Ç Un bon Gentilhomme veut paf-
fer pour un petit Seigneur, 86 ily par-
vientr Un grand Seinneur affecte la
Principauté il ufebdg tant de pré;

-.-.,..... .- .-
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cautions , qu’à force de beaux noms ,
de difputes fur le rang 86 les préfean-
ces , de nouvelles armes, 86 d’une
genealogie que d’H o s r a R ne luy
a pas faire , il devient enfin un petit

Prince. -Ç Les Grands en toutes chofes fe
forment 86 le moulent fur de plus
grands , qui de leur part , pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs 86 de difiinétions
dont leur condition fe trouve chargée,
86 référent à cette fervitude une vie
plus libre 86 plus commode o: ceux qui
fuivent leur pille , obfervent déja par
émulation cette fimplicité 86 cette mo-
deflie :tous ainfi le réduiront par hau-
teur à vivre naturellement 86 comme
le peuple. Horrible inconvenienï E

Certaines gens portent, trois
noms de ur d’en manquer 3 ils en
ont pour l: cam agne 86 pour la ville,

ur les lieux e leur fervice ou de
En cm loy : d’autres ont un feu!
nom diflyllable qu’ils annoblifl’ent par

des particules , dés que leur fortune
devient meilleure : celuy4cy par la
fuppreflion d’une fyllabe fait de fou

M .r’ Delrieu dix
maîtres d’hôtel du

Roi, Longois fon-
hm.
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nom obfcur, un nom illullre :. celuy-là
par le changement d’une lettre en une
autre fe travellit , 86 de Syrus devient
Cyrus .- plufieurs fuppriment leurs
noms qu’i s pourroient confervet fans
honte , pour en adopter de plus beaux,
où ils n’ont qu’à perdre parla compa-

raifon que l’on fait toûjouts d’eux qui

es portent, avec les grands hommes
qui les ont ortez z il s’en trouve enl-

n qui nez a l’ombre des clochers de
Paris veulent être Flamans ou Ita-
liens, comme fi la roture n’étoit pas
de tout pais , allongent leurs noms
François d’une terminaifon étrangere,
86 croyent que venir de bon lieu c’efé

venir de loin.
Le befoin d’argent a reconcilié

la noblefle avec la rorure, 86 a fait
évanoüir la preuve des quatre quar-

tiers. -Ç combien d’enfans feroit utile
la loy qui décideroit que c’eil le ventre
qui annoblit a mais a combien d’autres
croit-elle contraire l
p Ç Il y a peu de familles dans le mon-
de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extremité, 86 par l’au;v

. ire au; fimple peuple.



                                                                     

ou LES Mœvns ne ce sucra. 54;
Il n’y a rien à perdre à être no-

ble 3 franchifes , immunitez , exem-
tions, privileges : que manque-t-il

a ceux qui ont un titre 2 croyez-vous
ne ce foit pour la noblellè que des

l’olitaires ”’ [e font faits nobles a ils ne

[ont pas il vains 3 c’en: pour le profit
u’ils en reçoivent : cela ne leur fred-

i’l pas mieux que d’entrer dans les ga-

belles 2 je ne dis pas à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y, oppofent , je
dis même à la Communauté.

Ç Je le déclare nettement , afin que
l’on,s’y prépare, 86 gré performe un

jour n’en foi: furpris. S’il arrive jan

mais que quelque grand me trouve
digne de fes foins 3 fi je fais enfin une
belle fortune , il y a un Geoffroy
de la Bruyere que toutes les Crpnia
ques rangent au nombre des plu-s
grands Seigneurs de France , qui fui-
.virent Gontrnov ne BOüILLON à
la con uelle de la, Terre-Sainte : voilà
alorst’le qui je delcends en ligne di-

reôte. v
. Ç Si la noblell’e cil vertu, elle le
perd par tout Ce qui n’ell pas ver-
tueux; 86 fi elle n’en pas vertu , c’eii:

peu de choie;

Les Celcllins.
de Paris

* Maii’on’

Religieufe
Secretaite
Il Roy.

L abruiere au-
theur dcce livre
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Ç Il y a des chofes qui ramenées

à leurs principes 86 à leur premiere
inflitutien font étonnantes 86 incom-
prehenfibles. (Æi ut concevoir en
effet que certains bbez à qui il ne
manque rien de l’ajufiement , de la
molell’e 86 de la vanité des l’exes 86

des conditions , qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le-
Marquis 86 le Financier , 86 qui l’em-
portent fur tous les deux , qu’eux-
memes fuient originairement 86 dans
l’étimologie de leur nom , les peres 86
les chefs de fables Moines 86 d’hum-
bles Solitaires, 86 qu’ils en devroient
être l’exemple : quelle force , quel
empire , quelle tyrannie de l’ufage s
86 fans parler de plus grands defor-
-dres , ne doit-on pas craindre de voir
un jour un jeune Abbé en velours gris
86 à ramages comme une Éminence;
ou aVec des mouches 86 du rouge com-
me une femme.

Ç Œe les faletez des Dieux, la Ve-
nus , le Ganimede , 86 les autres nudi-
tez du Carache ayent été faites pour
des Princes de l’Eglife, 86 qui le difenr
fuccell’eursdes Apôtres , le Palais Far:

nefe En cil la preuve, ’ u
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Ç Les belles chofes le font moins

hors de leur place a les bienfeances
mettent la perfeétion , 86 la raifon met ,,
les bienfeances. Ainfi l’on n’entend
point une gigue à la Chapelle; ni dans
un Sermon des tons de theatÎe : l’on I
ne voit point d’images profanes * dans * Tapill’e-I

les Tem les , un Cniusr par exem- fie!-
ple , 86 e Jugement de Pâris dans le
même Sanctuaire a ny à des perfonnes
confacrées à l’Eglife le train 86 l’équi-

page d’un Cavalier. ’

Ç Declareray -je donc ce que je
penl’e de ce qu’on appelle dans le
-monde , un beau Salut : la decoration
fouvent prophane , les places rete-
nuës 86 payées , des ”’ livres dillribuez a Le mon:

comme au theatre , les entrevûës 86 traduit en
les rendez-vous frequcns , le murmure ver! 5m"-
86 les cauferies étourdifl’antes , quel- Pis LE?
qu’un monté fur une tribune qui y ’ ’
parle familierement, fechement, 86
fans autre zele que de rail’embler le
peuple , l’amufet , jufqu’â ce qu’un

Orchei’tre, le diray-je , 86 des voix
ui.concertent depuis long-temps , le
[leur entendre. Eil - ce à moy à

m’écrier que le zele de la maifon du
geigneur me comme , 86 à, tirer le
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V voile leger qui couvre les Myfleres ,’

témoins d’une telle indecence : quoy Z
parce qu’on ne danfe pas encore aux
TT * ’* , me forcera-t-on d’ap eller
tout ce fpeétacle , Office d’Eglii’é.

Ç L’on ne voit point faire de vœux
ny de pelerinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux , l’ame’

plus reconnoill’ante , d’être plusiéqui-

table 86 moins mal- faifant a d’être
guéri de la vanité, de l’inquiétude 86

de la mauvaife raillerie.
. Ç mais idée plus bizarre, que de
fe reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un 86 de l’autre fexe , qui fe raf-

femblent à certainsjours dans une
falle , pour y applaudir à une troupe

’excommuniez , qui ne le font que
par le plaifir qu’ils leur donnent , 86
qui cil déja payé d’avance. Il me fem-

I ble qu’il faudroit ou fermer les Thea-
tres , ou prononcer moins feverement
fur l’état des Comédiens. V

Ç Dans ces jours qu’on appelle
faims le Moine confell’e , pendant
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine 86 fes adherans z telle femme
pieufe fort de l’Autel, qui entend au
Prêtre qu’elle vient de faire un fami:
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’lege. N’y a - t - il point dans l’Eglife

une uiifance à qui il appartienne , ou
de fîire taire le Pailcur , ou de fuf-
pendre pour un temps le pouvoir du.
Barnabite.

Ç Il y a plus de retribution dans
les Paroill’es pour un mariage que
pour un baptême; 86 plus pour un

aptême que pour la confelllon : l’on

diroit que ce fait un tau,fur les Sa-
cremcns , qui femblent par là être ap-
preciez. Ce n’eft rien au fond que
cet ufage a 86 ceux qui reçoivent pour
les chOfes faintes , ne croyent point!
les vendre , comme ceux qui donnent
ne penfent point à les acheter ; ce
font peut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux iimples 86 ad!

indevots. , AÇ Un Paflcur frais 86 en parfaite
fanté , en linge fin 86 en point de
Venife , a fa place dans l’Oeuvre au-
prés les pourpres 86 les fourrures, il
y acheve fa digeilion ; endant ue le
Feüillant ou le Recol et quitte l’a cel-
lule 86 fou defert, où il cil: lié par fes
vœux 86 par la bien-feance , pour ve-
nir leprêcher , luy 86 fes oüailles , 86
en recevoir le falaire , comme d’une

Le Cure’de 8’

Marty
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piecc d’étoffe. Vous m’interrompez ;

86 vous dites , quelle cenfure! 86
combien elle cil nouvelle 86 peu at-
tendue! ne voudriez-vous oint in-
terdire à ce Pafleur 86 à (En trou-
eau la parole divine, 86 le pain de
’Evangile 2 au contraire , je voudrois

qu’il le diflribuât luy-même le ma-
tin , le foir , dans les temples , dans
les maifons , dans les places , fur les
toîts 5 86 que nul ne prétendît à un
employ fi grand , li la orieux , qu’a-
vec des intentions, des talens 86 des

calmons capables de luy mériter les
belles offrandes 86 les riches retribu-
rions qui y font attachées : je fuis
forcé , il cil: vray , d’exatfer un Curé

fir cette conduite , ar un ufage r:-
çû, u’il trouve éta li, 86 qu’il laif-

fera a fort fuccelfeur 5 mais. c’ell cet
ufage bizarre 86 dénué de fondement
86 d’apparence que je ne puis approu-
Ver, 86 que je goûte encore moins .

ne celuy de fe faire payer quatre fois
des mêmes obfeques , out foy , pour
fes droits , pour fa pret’éuce , pour fou

afliilance.
Ç Tite ar vingt années de fervice

dans une econde place , n’en: pas en-
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core digne de la premiere qui cil va-
cante : nifes talens , ni fa doârine, ni
une vie exemplaire , ni les vœux des
Paroifiiens ne fçauroient l’y faire af-
feoir 3 il naît de dell’ous terre un autre
Clerc ’* pour la remplir : Tite cil re-
culé ou congedié , il ne fe plaint pas;
c’efl l’ufage.

Ç Moy , dit le Cheffecier, je fuis
maître du chœur 3 qui me forcera
d’aller à Marines a mon predecefl’eur

n’y alloit in: , fuis-je de pite con-
dition , ois-je lailfer avilir ma di-
gnité entre mes mains, ou la laiil’cr
telle que je l’ay reçûë a Ce n’cfl point,

dit l’Ecolatre , mon intérêt qui me
mene, mais celuy de la Prebende 3 il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût fujet au chœur , pendant que
le Treforier , l’Archidiacre , le Péni-
tencier 86 le Grand - Vicaire s’en
croient exem ts. Je fuis bien fondé ,
dit le Prevoâ , à demander la retri-
bution fans me trouver à l’OfEce 3 il
y avin t années entieres que je fuis
en po effion de dormir les nuits, je
veux finir comme j’ay commencé, 86
l’on ne me verra point déroger à mon

titre; que me ferviroit d’être à la

e Eccleliaq
fiique,

Les di nitez
de la L’Chayclls
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tête d’un Chapitre? mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’eil
entr’eux tous à qui ne louëra point
Dieu, à qui,fera voir par un long ufa-
ge , qu’il n’efl point obligé de le fai-

- re 3 l’émulation de ne fe point rendre
aux Ollices divins ne fçauroit être plus
vive , ni plus ardente. Les cloches
forment dans une nuit,tranquille 3 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 fonges 3 ils fe le-
venr tard, 86 vont à l’Eglife fe faire
payer d’avoir dormi.

Ç Qgi pourroit s’imaginer, fi l’ex-

perience ne nous le mettoit devant
les yeux , quelle peine ont les hom-
mes à fe refondre d’eux-mêmes à leur
propre felicité , 86 qu’on ait befoin
de gens d’un certain. habit , qui par
un difcours réparé, tendre 86 pathé-
tique , par clac certaines inflexions de
voix , par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en futur 86 qui
les jettent dans l’épuifement , fafl’ent

enfin confentir un homme Chrétien
86 raifonnable , dont la maladie cil

fans
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fans rellburce , à ne fe point perdre 86

à faire [on falut. .e Ç La fille d’Ariflipp: cil malade 86
en peril; elle, envoye vers fou pere,
veut fe. reconCilier avec luy 86 mou-
rir dans fes bonnes graces 3 cet hom-
me fi fage , le confeil de toute une
ville , fera-t-il de luy-même cette clé-
marche f1 raifonnable , y entraînera-
t-il fa femme a ne faudra-t-il point
pour les remuer.tous deux la machine
du Direéleur î

’ 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 ame avec la lionne , en répond
à Dieu même, en cil la caution: afin
qu’une telle mere ne fe perde pas , il
faut que fa fille -fe fauve.

Ç Un homme jouë 86 fe ruine: il
’marie neanmoins l’aînée de fes deux

filles de ce qu’il a paît fauver des mains

d’un Ambrwillt; la cadette cf: fur le
point de faire fes vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de fou

ere.
Ç Il s’ell trouvé des fillesqui avoient

de la vertu , de la fauté , de la ferveur
8611m bonne vocation 3 in? qui n’é;

a
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toient pas airez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvreté.

Ç Celle qui délibere fut le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona-
flet-e pour s’y enfermer, agite l’an-
cienne queilion de l’état populaire 86
du defpotique.

Faire une folie 86 fe marier par
amurent , c’efl: époufer Malin qui cil
jeune, belle, fage, œconome,qui plaît,
qui vous aime , qui a moins de bien
qu’eÆgine qu’on vous propofe , 86 qui

avec une riche dot apporte de riches
difpofitions à la confumer , 86 tout
vôtre fond avec fa dor.

Il étoit délicat autrefois de fe ma-
rier, c’étoit un long établillèment, une

affaire ferieufe , 86 qui méritoit qu’on
y penl’ât: l’on étoit pendant toute fa

vie le mari de fa femme , bonne ou
’ mauvaife : même table, même de-

meure , même lit : l’on n’en étoit

point quitte pour une penfion: avec
des en ans 86 un ménage complet l’on
n’avait pas les apparences 86 les déli-
ces du ’célibar.

Ç Qg’on évite d’être vû feul avec ’

une femme qui n’eil point la Germe,
voilà une pudeur qui cil bien placée:
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qu’on fente quelgue peine à le trou-
ver dans le mon e avec des perfon-
nes don-t la reputation efi attaquée,
Cela n’cfl pas incomptehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
homme de (à propre femme , 8c l’em-

pêche de Paroîrre dans le public
avec celle qu’il s’efi; choifie ou: [a

compagne infeparable , qui oit fai-
re fa joye , fes déliccs 86 toute fa f0-
cieçé’ s avec celle qu’il aime 8c qu’il

mime fi qui de fou ornement, dont
Îef rit , le mérite , la vertu, l’allian-

Ce Puy font honneur? que ne com-
gncnce-t-il par rougir de [on ma.-

- nage. lje cannois la force de la coûrume, 8c
ququ’où elle maîtrife les efprits , 86

contraint les mœurs, dans les choies
même les plus dénuées de raifon 86
de fondement : je fens neanmoins
que fautois I’imPudence de: me pro-
mener au Cours , 8c d’y palier en te- i
.vûë avec une galonne , qui feroit ma
femme.
.. q Ce nÎeü .pas ime hautain-y une
faute à un jeune homme que d’épou-
fer une femme avancée en â e a c’efl
quelquefois prudence, c’eü précauè,

A a if
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tian. L’infamie elbde le joüer de (a
bienfaétrice par des traitemens indi-
gnes , 8: qui luy découvrent qu’elle
en: la du e d’un hypocrite 85 d’un
ingrat: [fg fiâion en: exeufable , c’en:
où il fautfeindre de l’amitié; s’il cil:

permis de tromper 3 c’efl dans une oc-
cafion où il y auroit de la dureté
à être fincere. Mais elle vit Ion -
temps : aviez - vous flipulé qu’à-
le mourût après avoir: ligné vôtre
fortune , a: l’ac uit de toutes vos det-
tes 2 n’a-t-elle plus après ce grand ou-
vrage qu’à retenir fora haleine , qu’à

prendre de l’oppium ou. de la ciguë 2
a-t-elle tort de vivre-2 fi même vous
mourez avant celle dont’vousiaviez
déja reglé les funérailles, à qui vous

defliniez la grolle fonnerie 8c les
beaux ornemens , en cil-elle refpon-
fable 2
r Ç Il y a depuis long-temps dans le

* Billets a: monde une maniere * de faire valoir
obligations. Ion bien , ni continue toûj’ours d’ê-

tre pratiquee par d’honnêtes gens , 86
d’être condamnée par d’habiles Doc-

k teurs. i r vLa surintendance g On a toûjours vû dans la Repu-
des finances blique de certaines charges , qui fem-
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blent n’avoir été imaginées la pre-

mierc fois, que pour enrichir un feu]
aux dépens de plufieurs z les fonds ou .
l’argent des particuliers y coule fans
fin 86 fans interruption 3 diray-jequ’il
n’en revient plus , ou qu’il n’en te. Greffe g
vient que tard a c’efl un gouffre , c’efl (malign-
une mer qui reçoit les eaux des fieu- tlm’
ves , 86 qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend , c’ell par des conduits fe-
çrets 86 foûte’rrains, fans qu’il y pa-
roifl’e , ou qu’elle en (oit moins grolle
86 moins enflée s ce n’efl: qu’a tés en

avoir joüi long-temps , 86 qu elle ne
peut plus les retenir.

Ç Le fonds perdu , autrefois fi fûr, U
fi religieux 86 fi inviolable, cil deve- ”
nu avec le temps , 86 par les foins de
ceux qui en étoient chargez) un bien
perdu : quel autre feeret de doubler
mes revenus 86 de thefaurifer 3 entre-
ray- je’dans le huitième denier, ou
dans les aydes? feray-je avare, parti-

* fan ou adminiflrateur a
j Vous avez une piece d’argent , ou

même une picte d’or ,. ce n’en: pas af-
flîzs C’el’t le nombre qui opere ’, En.

tes-en fiwous pouvez un amas confi-
derable 86 qui s’éleve en pyramide , "85

A a iij
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86 les liaifons , 86 l’on ne (çait (ou:
vent par où aller julqu’à luy a celuy;
15. ell: ouvert par mille foibles qui font
connus, 86 l’on y arrive par toutes les
femmes à ui il veut plaire.

f Il s’en’l’aut peuque la Religion 86

la Jufiice n’aillent de pair dans la Re
publique, 86 que la Magillrature ne
confacre les hommes comme la- Prê-
trile: l’homme de Robe ne [gantoit
guères danfer au Bal ,. paroître aux
Theatres. , renoncer aux habits (im-s
ples 86 modelles, fans confentir à [on
propre aviliflement 3 86 il cil: étrange
qu’il ait falu une loy. pour régler [on
exterieur , 86 le contraindre ainfi à
être grave 86 plus refpeété.

f Il n’y a aucun métier qui n’ait
l’on apprentill’age s 86 en montant des

moindres conditions jufques aux le
grandes ,,on remarque dans toutes
un temps de pratique 86 d’exercice,
qui Iprépare aux emplois, où les fau-
tes ont (ans confequence, 86 meneur
au contraire à la erfeétion. La guer-
re même qui ne emble naître 86 du-
rer que par la confufion 86 le defor-
dre , a les preceptes son ne le mafia-l
cre pas par pelotons 861m troupeau:
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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; où cil: l’école

du Magiûrat i Il y a un triage , des:
loix , des coûtumes 3 où cit le temps ,.
86 le temps allez long que l’on em-r
ploye à les digeret 86 à s’en infimi-
re a L’eflay 86 l’apprentill’age d’un jeu-

ne adolef’cent quipafÎe de la ferule à

la ourpte , 86 dont la confignation
a ait un Juge , cil de décider l’ouve-

V rameutent des vies 86 des, fortunes des

hommes. . l l. Ç La principa’lepartie de l’Orateur,
c’efl: la probité; fans elle il degenere
en declaimteur- ,il déguii’e ou il exa-

gere les faits , il cite faux, il calom-
nie, il époufe lapaffio’n 86 les haines
de ceux pour qui il.parle a. 86 ileell de
la dalle de ces Avocats , dont le pro-
verbe dit, qu’ils [ont payez pour dire

, des injures.
. g Il cil: vray , dit-on ,6 cette fourme

luy cit dûë , 86 ce droit luy eftiacquis,
mais je l’attends à cette petite forma-
lité ; s’il l’oublie , il n’y revient plus ,,

86 coufiquemment il perd fa lemme , ou
il efiîincontgfiablemnt: déchû de (on; k, .I ï a
droit; oeil oubliera cette formalitêa

’ ’ ’ A a v
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Voilà ce que j’appelle une confcicncë

de Praticien. .Une belle maxime pour le Palais,
Utile au public , remplie de raifon ,
de l’agell’e 86 d’équité , ce feroit pré-

cifement la contradictoire de celle
giddit , que la forme emporte le

n .
15an . S La queflion el’t une invention

merveilleufe 86 tout à fait [tire , pour
perdre un innocent quia la Comple-
xion foible , 86 fauvet un coupable
qui cit né robufle. -

Ç Un coupable puni cil un exemple
pour la canaille :7 un innocent con-
damné cil: l’alïaire de tous les honnê-

tes gens.
Je diray ptefque de moy , je ne a-

ray pas voleur ou meurtrier -. je ne l’e-
ray pas un jour puni comme tel ,c’eŒ
parler bien hardiment.

M-deLanglade Une condition lamentable cil celle
"1°" InnOCt’nfd’un homme innocent à. quila précipi-V

ÈME 5’13”11 arion. 8e la proeedure ont trouvé un!

e "m trime ,. celle même de fou luge peut-
elle l’être davantage.

Lafniergrand S Si l’on me racontoit qu’il s’elÏ
niaifon pt’cvot trouvé autrefois un PrevOfl; ou l’un;
del’Jfle de ces Magiltrats créez pour pour-
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fuivre les voleurs 86 les exterminer,
qui les connoill’oit fous depuis long-
temps de nom 86 de vifage , fçavoit
leurs vols , j’entends l’efpece , le nom-

bre 86 la quantité, fpenet.roit fi avant.
dans toutes ces pro ondeurs , 86 étoit
fi initié dans tous ces affreux mylte-
res , qu’il fçût rendre à un homme-
rle crédit un bi’oux qu’on luy avoit
pris dans la foul’e au fortir d’une af-
femblée, 86 dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat r que le Parlement
intervint dans cettevafi’aire , 86 fit le
procès à cet Oflicier’, je regarderois.
Cet évenement comme l’une de ces
chofcs dont l’hifioire le charge, 86 à
qui le temps ôte la croyanCe si com-
ment donc pourrois-je croire qu’on
doive préfumer ar des faits retiens,
connus-86 circonËanciez, qu’une con-
nivence fi pernicieufe dure encore ,
qu’elle: ait même tourné en jeu 86 pallé-

cn coutume. »g Combien d’hommes. qui font.
5ms contre les faibles , fermes 86 in-
flexibles aux follicitations. du fimple
peuple; fans nuls égards pour les peu
Kits sirigides 86 feveres dans les. minu-
tics. i. qui refufent les petits prefens a,

A21 vj

M. de s’un-

flflgl a qui l’on

prit un diamnu
au [tartir du
l’orient.
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qui n’écoutent ni leurs parens ni leurs
amis, 86 que les femmes feules peuvent
corrompre.

g Il n’eft pas abfolument impofii-
ble , qu’une performe qui le trouve
dans une grande faveur perde un pro-

cés. .Ç Les mourans qui parlent dans
leurs teflamens , peuvent s’attendre à
être écoutez comme des oracles : chas
cuti les tire de [on côté , 86 les inter:-
prete à fa ,maniere , je veux dire felon
les defirs ou l’es. interêts.

Ç Il cil: vray qu’il y a des hom-
mes dont on ut dire que la mort
fixe moins la cléîniere volonté, qu’el-

le ne leur ôte avec la vie , l’irrei’olu-
tien-,86 l’inquiétude a un dépit pen-

dant qu’ils vivent les; fait reflet, ils
s’appiifent , 86 déchirent leur minus

. te , la voilà en cendre : ils.n’ont a:
moins de teflamens, dans leur c t-
te , que d’almanachs fur leur table , il:
«les’cmnptent par les années : un fe-
cond le trouve détruitpar un troifié:
me, qui cil: aneanti luy-même par
un autre mieux digeré, 86 celuy-cy
encorepar un cinquièmeOlàgraphe :
mais file moment , ou la malice, ou
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l’autorité manque à cclu quia inte-
rêt de le fup rimer, il aut qu’il en
ell’uye les c aufes 86 les conditions,
car appert -il mieux. des .difpofitions
des hommes les plus inconfians , que
par un dernier aéte , ligné de leur
main ,86 a rés lequel ils n’ont pas du

moins cil loifir de vouloir tout le

contraire- -Ç S’il n’y avoit point de teflamens

pour rqgler le droit des heritiers ,
je ne gay fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour rgler les dilferends
des hommes s les Juges feroient
prefque réduits à la trille fonétion’
d’envoyer au gibet les voleurs 86 les
incendiaires :z qui voit- on. dans les
lanternesdes Chambres , au Parquet,
à la porte ou dans la falle du Magm-
trat , des heritiers fil: intefiat P non ,
les Loix ont pourvû- à leurs partages 5:
on y voit les tefiamentaires qui phi--
dent en explication d’une claufe oua
d’un article , les perfonnes exhere--
dées, ceux qui (e plaignent d’un tel;
rament fait avecloifir , avec matu-u
rité , par un homme grave , habile ,.
eonfcientieu-x , 86 qui a été aidé d’une

Bon cohfeil 3. d’un a&e’où:le.«ptat.i--
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cien n’a rien 0601i: de fou jargon 86 de
[es finefl’es ordinaires 5 il cit ligné du
teilateur 86 des témoins publics , il efi
para hé e86 c’efl: en cet état qu’il cl!

(Salle 86 declaré nul.
M. Hmuqldn Ç Titim affilie à. la leâure d’un
promu", 5mm tefiament avec des yeux rou es 86
au confia humides, 86 le cœur ferré de a PC]:-

te de celuy dont il efpere recueillir
la fuccefiion : un article luy donne
la charge , un autre les rentes de la
ville , un rroifiéme le rend maître
d’une terre à la campagne 3 il y a une
claufe qui bien entendue luy accor-
de une maiion fituée au milieu de
Paris , comme elle fe trouve , 86 avec
les meubles g [on afiliâtion augmente,
les larmes luy coulent des yeux ; le
moyen de les contenir a il fe voit
Officier , logé aux champs 86 à la vil-
le , meublé de même , il le voit une
bonne table , 86 un carrelle 5 y moite
51m manda un tu: honnête homme que
I: défunt , un meilleur homme ? Il y a un
codicile , il faut le lire, il fait Merlin:
legataire univeri’el , 86 il renvoye Ti-
tius dans, fou Faubourg, Paris rentes ;
fans titre, 86 le met à pied :il ellïiye
fis. larmes ic’ell à Mævius à. s’afiliger;
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« Ç La loy ui défend de tuer un:

homme n’em raffe- t - elle 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 ? La loy
qui ote aux maris 86 aux femmes le
pouvoir de le donner réciproque-
ment , n’a-t-elle connu que les voyes
directes 86 immediates de donner a a-
t-elle manqué de prévoit les indi-
reétes a a-t-elle introduit les fidei-
commis , ou fi même elle les tolcre a
avec unefemme qui nous eft chere 86
qui nous furvit, ’egue-t-on fou. bien
à un ami fidele par un Entimentde
reconnoillance pour luy , ou plutôt

ar. une exrrême confiance , 86 par
E certitude qu” on a du bon ufage
qu’il fçaura faire de ce qu’on luy le-

gue 2 donne-t-on à celuy que l’on
peut foupçonner de ne devoir. pas.
rendre à a performe, à i en effet
l’on veut donner s» faut-ilufe parler,
fiant-il s’écrire, cil-il befoin de paéte

ou de fermens pour former cette cola
hfion a les hommes ne [ententeils-
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
tefperer les une des autres a 86 flan]
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contraire la. pro rieté d’un tel bien
cil dévalué aufi eicommiil’aire, pour-

quoy perd-il fa rîputation à le rete-
nir a lut quoy fou e-t-on la fatyre .86
les vaudevilles a voudroit-on le com-
parer au .dépofitaire qui trahit le dé-
poli, à un douielfique qui vole l’ar-
gent que [Ollilm’l’îtc luy envoye por-

ter a on auroit tort szy a-t-il de l’infa-
mie à ne pas faire une liberalité , 86
à conferver pour foy. ce cit à foy P
étrange embarras ,. horri e poids que
le fidéicommis .3 k fi. par la, reverence.
des loix onfe l’approprie , ilne faut,
plus palier pour homme de bien : (il
par le refpeét. d’un ami mort l’on fuit

les intentions , en lerendant à fa veu-
ve , on ellconfidentiaire , on blelfe la.
loy :-elle quadre donc bien mal avec
l’opinion des hommes, cela peut être a.
86 il ne me convient as de dire;iCy ,1
la loy peche x ny les. animes fe trom-

perm; , a, , . ’, f j’entends dire-de quelques -.parti-.
culiers ou de quelques Compa nies ,
tel 86 tel corps (a conteftent ’un à
l’autre la préfeancq a le Mortier 8612?

Pairie fe difpuren; le pas. Il mops-
noîtgque celuy des;deux qui évite de
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le rencontrer aux All’emblées , en: ce-

luy qui cede , 86. qui fentant fon foié
ble juge luy-même en faveur de fon
concurrent.
. f Üphon fournit un Grand de chiens
86 de chevaux , que ne luy fournit-
il point ! fa rotee’tion le rend au-

, dacieux , il cl impunément dans fa
Province tout ce qui luy plaît d’être ,
afl’aflin , parjure ; il brûle les voifins,
86 il n’a pas befoin d’afer : Il faut
enfin que le Prince fe mêle luy-même
de fa punition.

Ç Ragoûts , liqueurs, entrées, entre?

mets, tous mots ui devroient être
barbares 86 inintefligibles en nôtre
langue: 86 s’il cil vray qu’ils ne de-
vroient pas être d’ufage en pleine
paix, où ils ne fervent qu’à entrete-
nir le luxe 86 la gourmandife; com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le tem s de la guerre 86 d’une mife-
ré pub ique, à la vûë de l’ennemi, à la

veille d’un combat , pendant unifie-
ge : où cil-il arlé de la table de
Scipion ou de ce le de Marins ? ay-je
lû quelque part que Miltiade , ’qu’E-

ruminerai»: , qu’AgefilM ayent fait
une chere délicate a. je voudrois qu’en

M; de B m’a

martre des te-
quelles

M- ’deLeuuii.

Le Maréchal

de Duras
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ne fit mention de la délicatellè, de
la. propreté 8c de la finnptuofité des
Generaux , qu’après n’avoir plus rien

L àdire fur leur fujet, 86 s’être épuifé fur
c l : î! les circonhnces d’une bataille ga.

. gnée 86 d’une ville ffatma °, j’aimerais

même qu’ils voulu ènt le Prive: de
cet éloge.

M, dhamma"- Ç Hermfppc cil l’efclave de ce u’il
yak. A Il appelle [les rites commoditez, il eut

[sacrifie PME; reçû , la coûtume , les
modes , la bienfeance 3 il les cher.
che en toutes choies , il quitte une

- moindre pour une plus mode , il ne
Ineglige aucune de ce es qui font
pratiquables, il s’en fait une étude,
8C il ne le palle aucun jour qu’il ne
faille en ce genre une découverte 3 il
laiflè aux autres hommes le dîner 86
le louper , à peine en admet-il les
termes, il mange quand il a faim , 85
les mets feulement où (on aPPCtit le
porte a il voit faire fou lit , quelle
main airez adroite ou airez heureufe
pourroit le faire dormir comme il
veut dormir a il fort rarement de
chez foy , il aime la chambre , ou il
nlefi ni oifif , ni laborieux , ou il n’a-
git point, ou il mafia , 8c dans ré:
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quipage d’un homme qui a Pris me-
decine. On dépend fervilement d’un
ferrurier 86 d’un menuifier ’felon [es

’befoins s pour luy s’il faut limer il a
une lime , une [de s’il Faut fcier, 8c
des tenailles s’il faut arracher ’, ima-
ginez , s’il cil: poilible , quelques
outils qu’il n’ait as , 8c meilleurs;
8c plus comtnocles à [on gré que
ceux-mêmes dont les ouvriers (e fer-
vent 3 il en a de nouveaux a; d’in-
connus , qui n’ont point de nom, pro-
(incitions de (on efprit, 8C dont il a pref- .
quenoublié l’ufage a nul ne (e peut
comparer à luy pour faire en peu de
temps 8c fans Peine un travail fort
inutile. Il fiifoit dix pas pour aller de
Ion lit dans (a garderobe , il n’en fait
plus que neufpar la maniere dont il a
fçu tourner (a chambre , combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie l
ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf-
le contre , ou l’on tire à foy , 86 une
porte s’ouvre , quelle fatigue i voila un
mouvement de trop qu’il fçait’s’éîar-

guet , 8C çomment , c’efl un my ere
qu’il ne tevele point 3 il cil à la ve-
rité un grand maître Pour le refi’ort ê:

pour la mécanique , Pour celle du
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moins dont tout le monde le palliai
Hermi pe tire le jour de (on apparte-
ment (il? ailleurs que de la fenêtre , il a
trouvé le [caret de monter 86 de def-
cendre autrement que par l’efCalier,
.8: il cherche celuy d’entrer 8c de for-
tit- plus commodément que par la
porte.
. Ç Il y a déja long-temps que l’on
improuve les Medecins, 86 que l’on
s’en fert a le theatre 86 la fatyre ne
touchent point à leurs penfions : ils
datent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens se dans la Prelature,
86 les railleurs eux-mêmes tournillent
l’argent, Ceux qui fe portent bien de-
viennent malades , il leur faut des gens
dont le métier (oit de les affiner qu’ils

ne mourront point z tant que les hom-
mes pourront mourir , 85 qu’ils aime-
ront à vivre , le Medecin fera raillé
8C bien payé.

Ç Un bon Medecin cil celuy quia I
des remedes fpecifiques , ou s’il en
manque , qui permet à ceux qui les
ont, de guérir [on malade.

Ç La temerité des Charlatans, 85
leurs trifies fuccés qui en [ont les
fuites , font valoir la Medecine à;
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les Medecins : fi ceux-cy laurent mou-

rir, les autres tuënr. I .q Cam Carri débarque avec une CRrrctl où hel-
redme qu’il appelle un prompt re- «du; magma
mede , 86 qui quelqËefois cil un i- nommai,
[on lent : c’ell un ien de famill: ,
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’hydropifie ,de l’apo-
plexie, de l’epilepfie; forcez un peu
vôtre memoire , nommez une mala-
die , la premiere qui vous viendra en
l’efprit , l’hemorragie , dites-vous a il
la guérit : il ne reflul’cite erfonne,
il tell vray , il ne rend pas le): vie aux
hommes ,. mais il les conduit necell’ai-
rement jufqu’à la decrepitude , 86. ce
n’efl que par huard que [on pere 86
fonayeul , qui avoient ce fecret , l’ont
mOrts fort jeunes. Les Medecins re-
çoivent pour leurs vifites ce qu’on
leur donne, quelques-uns le conten-
tent d’un remerciement ;Carro Carri
cil fi fûr de [on remede , 86 de l’effet

ui en doit [lune , qu’il ’n’hefite pas

de s’en faire payer d’avance , 86 de

recevoir avant que de donner 5 fi le
mal efi incurable , tant mieux , il n’en
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cit que plus digne de [on application,
86 de fou reme e scommencez par luy

-, livrer quelques lacs de mille. frans ,
pallia-luy un contrat de conflitutfii ,
donnez-luy une de vos terres , la plus
petite ,86 ne foyer pas enfuite plus
in uiet 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-s
des 86 aux maladies. Vos medecins ,
Fagon , 86 de toutes les facultez ,
avouez-le , ne guerillènt pas toûjours
ny finement s ceux au contraire qui

tout herité de leurs .peres la; medecine
ratique , 86 à qui l’experience en

ech-ûë par fiioceflion, promettent toû-
jours 86 avec fermens qu’on guérira:
qu’il cil doux aux hommes de tout
efpcrer d’une maladie mortelle , 86
de feporter encore pallablement bien
àl’agonie 1 la inort’furprend agrea-
blement 86 fans s’être fait craindre,
on la fent plûtôt qu’on n’a longé à

«s’y préparer 86 à s’y refondre : .0

:F-AGON Es ou r. Avr-ta l faitesregner
fur toute-latent: le Quinquina 86 1’5-
metiquc , conduifez à [a perfection
la (cience des (impies ., qui [ont clon-
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nées aux hommes pour prolonger leur
vie 5 obferuez dans les cures avec lus
de précifion 8’6de flagelle que perlon-
-ne n’a encore fait le climat, les temps,
les fimptômes 86 les com lexions;
guéririez ide la maniera cule qu’il
"convient à chacun d’être guéri; chaf-

Iez 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 , laiil’ez à Corinne,
à Lesbie ., à Canidie , à Trimalcion 86 à

Carpu: la paillon ou la fureur des
Charlatans.

Ç L’onîi’ouil’redans la Republique

les Chiromamiens 86 les D:vins,ccux
qui font l’horofcope 86 qui tirent la fi-
gure , ceux qui connoifl’ent le parlé par

- e mouvement du Sa; , ceux qui font
avoir dans un miroir ou dansun va»
le d’eau la claire verité 5 86 ces gens
[ont en effet de quelque ui’age , ils

Iprédifent aux hommes u’ils feront
fortune , aux filles qu’e les epoui’e-
rontleurs amans, ’confolent les en.
fans dont les pores ne meurent point ,
86 charment l’inquietude des jeunes
femmes qui ont de vieuxzmaris : ils
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trompent enfin à tres-vil prix ceux qui
«cherchent à être trompez.

Ç (Æe penfer de la magie 86 du
fortilege? La theorie en cit obfcure A,
les principes vagues, incertains, 86 qui
ap rochent du vifionnaire : mais il y
a es faits embarailans , aflirmez par
des hommes graves qui les ont vus ,
ou qui les ont appris de performer;
qui leur reflemblent s les admettre
tous , ou les nier tous paroit un égal
inconvenient , 86 j’ofe dire qu’en ce-
la , comme dans routes les ’chofes ex-
traordinaires 86 qui .i’ortent des oom-
munes regles , il y a un parti à trou-
ver entre les ames crédules 86 les ef-

prits forts. N
1 L’on ne peut gueres charger l’en-

fance de la connoiilance de trop de
langues , 86 il me femble que l’on
devroit mettre toute l’on application
à l’en infiruire ; elles (ont utiles à
toutes les conditions des hommes, 86
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une profonde , ou à une facile
. 86 agreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi penible à un â e un peu
plus avancé, 86 qu’on a pelle la jeu-
me , où l’on n’a pasla» orce de l’em-

brailler
.
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brail’er par choix , ou l’on n’a pas cel-
le d’y perfeverer’, 86 fi l’on y perfe-

Vere, c’elt confumer à la recherche
des lan ues le même temps qui en:
confacre à l’ufage ne l’on en doit
faire 3 c’eil borner a la feience des
mots un âge qui veut déja aller plus.
loin, 86 qui demande des choies a c’eit

au moins avoir perdu les remieres
86 les plus belles années e fa vie.
Un fi grand fond ne fe peut bien fai-
re , que loriqu’e tout s’imprime dans
l’ame naturellement , 86 profondé-
ment ; que la memoire cit neuve,
prompte, 86 fidéle a que l’efprit 86
le. cœur font encore vuides de af-
fions, de foins 86 de deiirs , 86 que l’ on
cil déterminé à de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habiles,
ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette prati-

quer ’ .Ç L’étude des textes ne peut jamais
être airez recommandée; c’eil le che-

min le plus court, le plus fût 86 le
plus agreable pour tout genre d’étu-
dition : ayez les choies de la premie-
re main a puii’ez à la fource ripassiez ,
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remaniez le texte a a prenez-le de
memoire g citezle dans l’es occaiions ;
fougez fur tout’à en penetrer le feus
danstoute (on étenduë 86 dans (es
circoniiances a conciliez un auteur
original , ajuliez l’es p principes , tirez
vous-même les eonclufions a les pre-
miers Commentateurs le (ont troue
vez dans le cas où je defire que vous
foyez; n’empruntez leurs lumietes,
86 ne fuiVez leurs vûës , qu’où les vô-

tres feroient trop courtes; leurs expli-
cations ne [ont pas à vous , 86 peu.
vent aifément vous échaper 5 vos ob-
fervations au Contraire naiil’ent de vô-

tre efprit 86 y demeurent, vous les
retrouvez plus ordinairement dans la
couvai-arion, dans la confultation 86
dans la difpute : ayez le plaifir de
voir que vous n’êtes arrête dans la
leéture que par les difficultez qui
(ont invincibles , où les Commenta-
teurs 86 les Scoliafles eux-mêmes de-
meurent court, fi fertiles d’ailleurs,
fiiabondans 86 fi chargez d’une vainc
86 ’fafiueufe érudition dans les en-
droits clair’s", 86 qui ne font de peine
ny à eux ny aux autres : achevez ain-
fi’de vous Convaincre par cette methoe
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de ’étudier , que c’eil la patelle des

hommes qui a encouragé le pedan-
tifme à grofiir plûtôt qu’ enrichir les

bibliotheques , à faire petit le texte
fous le poids des Commentaires; 86
qu’elle a en cela aoi contre foy-mê-
me 86 contte les plus chers interêts ,
en multipliant les lectures , les re-
Cherches 86 le travail qu’elle cher-
choit à éviter.

f Œi regle les hommes dans leur
maniere de vivre 86 d’ufer des ali-
mens , la fauté 86 le regime è cela e11

douteux s une nation entiere man-
ge les viandes aptés les fruits, une
autre fait tout le contraire; quelques-
uns commencent leurs repas par de
certains fruits , 86 les finill’ent par
d’autres , cil-ce raifon , cil-ce ura-
ge a El’t-ce par un loin de leur la. té
que les hommes s’habillent jufqu u
menton , portent des fraii’es 86 des
collets , eux qui ont eu fi Ion -
temps la poitrine découverte a Bât;
ce par bienfeance, fur tout dans un
temps où ils avoient trouvé le fecret
de aroître nuds tout habillez a 86
d’ailleurs les femmes qui montrent
leur gorge 86 leurs épaules, font-e15

B b ij

Les François
et les Efpngnals
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les d’une complexion moins délicaÂ
te que, les hommes , ou moins fujet.
tes qu eux aux bienfeances a quelle
cit la pudeur qui engage celles - cy à!
couvrir leurs jambes 86 prefque leurs

ied: , 86 qui leur permet d’avoir les
bras nuds au delfus du coude a ui-
avoit mis autrefois dans l’efprit es
hommes qu’on étoit à la guerre ou
pour fe défendre , ou pour attaquer,
86 qui leur avoit infinué l’ufa e des
armes offenfives 86 des défenâves 3
qui les oblige aujourd’huy de renon-
cer à celles-cy , 86 pendant qu’ils le
bottent pour aller au bal, de foûtcnir
fans armes 86 en urpoint des tra-
vailleurs , expofez a tout le feu d’une
contrefcarpe a Nos Peres , qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile
au Prince 86 à la Patrie , étoient-ils

es ou infimfez a 86 nous-mêmes
quels Heros Celebrons - nous dans
nôtre Hiiioite î un Guefclin , un
Cliii’on , un Foix , un Boucicaut ,
qui tous ont orté l’arme: 86 endol-
é une cuira e. (bri pourroit rendre

raifon de la fortune de certains mots,
86 de la profcription de quelques au.
ires 2
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Jim a péri ,’ la voyelle qui le com-

mence 86 li propre pour l’élilion ,
Ï n’a pû le l’auver , il a cedé a un au-

tre monofyllabe” 86 qui n’eli au plus
que l’on ana tamme. Certes cit beau.
- ans l’a viei lelle , 86 a encore de la
force fur l’on declin 3 la Poëfie le re-
.clame , 86 nôtre langue doit beau-
.cou aux Ecrivains qui le dil’ent en

’ ’prol’c , 86 qui le commettent pour. luy

.dans leurs ouvrages. Main: ell: un
mot qu’on ne deVoit jamais aban-

.donner ,- 86 ar la facilité qu’il y avoit
à le couler ans la] llyle , 86 par l’on
.origine qui cil Fiançoil’e. Moult ,
-ququue Latin , étoit dans l’on temps
d’un même mérite, 86 je ne vois pas

par où beaucoup l’emporte l’ur luy.
Œelle perfecution le Car n’a-t-il pas

.ell’uyée 3 86 s’il n’eût trouvé de la pro.

teétion parmi les gens polis , n’étoit-
il pas banni honteul’ement d’une lan-
.- ne à qui il a tendu de li longs l’ervi-
ces , fans qu’on l’çût quel mor luy
l’ubliituer. Cil a été dans l’es beaux

* Mal).

jours le plus joli mot de la langue’
:Françoil’e , il eli douloureux pour
les Poëtes qu’il ait vieilli. Doulaunux

ne vient pas plus naturellement de

. r " B b a;
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douleur que de chaleur vient chaland
flux ou chnlanrcux , celuy-cy l’e paf-
l’e , bien que ce fût une richeli’e pour

’ la langue , 86 qu’il le dife fort juil:
ou chaud ne s’employe qu’impropte-

ment. V almr devoit aulli nous con-
ferver valeureux. Haine , haineux. Paf.
ne, peinant. Fruit , fluê’lueux. Pitié ,
piteux. faye , jovial. Foy, fiai. Cour,
courtois. (fifi: , ngMt. Haleine , ha-
lené. V anurie , pantin-r. Menfonge,
mag’bnger. Coütume, coütumier. Com-

me pm maintient partial. Point ,
pointu 86 pointilleux. Ton, tenant. Sam,
firme. q Frein , filmé. Front, fienté,
Ris , ridicule. Loy,lapzl, Cœur, car-
dial. Bien , burin. Mal , malicieux.
Hmr l’e plaçoit où bonheur ne l’çauu

toit entrer. il a fait heureux, qui efl;
fi François , 86 il a cell’é de l’être;

,5 uelques Poëtes s’en l’ont fervis ,

623 moins par choix que par la con-
trainte de la mel’ure. W5 profpere ,
86 vient d’iflîr qui cit aboli. Fin lub-
lil’te 1ans confequence pour fincr qui

vient de luy , pendant que ce]? 86
en]? regnent également. Verd ne
fait plus verdoyer , ny fit: , fémur;
ny larme, larmoyer 5 ny dcü-il,jè du,
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loir, fçcondouloir; ny joye , fe’jouir,
bien qu’il faire toûjours [a réjouir , [è
conjnüir s ainfi qu’orgueil , s’enorgueil-

lir. On a dit gent , le corps gent; ce
mot fi facile non feulement CR tom- -
bé , l’on voit même qu’il a entraîné

gentil dans fa chiite. On dit diflîtme’ ,
qui dérive de fume qui ne s’entend
plus. On dit curiaux dérivé de sur:
qui cil hors d’ufagc. Il y avoit à ga-
gner de dire fi que pour de fine qu:
ou de manient que. De moy au lieu de
paurmoy ou de quant à moy ; de dirc,.
jaffa] que à]! qu’un ml, plûtôt que
je fçay et que de]? qu’un mal. , foi: par
l’analogie Latine , foi: par l’avano
rage qu’il y a fouven; à avoir un mot
de moins à placer dans l’oraifon;
L’ufage a préfcré pur coufique»: à par »

confiqtmwe , ô: en comfrqumu à au un -v
figuent ,fafom de faire à maniera: de
faire , 8: maniera: d’agir à fuyons du-
gir. . . .A.Dans les verbes, trnvtillerà
ouvrer, erre accoutume àfiulair, conve-
nir 5141:5" , faire du bruit à bruire , inm
juricr à vilain", piquer àpoindrejnl.
rc- nflàuwnir à rummmwir. . - . . . . Et
dans les noms parfin à pmflfl , un
fi beau mot, 8c dont le vers fc trou-

B b iiij
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Voir fi bien , grande: riflions à proue-if-
fe: , louanges à loz. , méchanceté à mau-
vuijlie’ , porte à huât, navire à nef, 4r-
me’e’ à ofl , mendier: à muflier , prai-

ries à prées . . . .. Tous mots qui u-
voient durer enfemble d’une cigale
beauté , 86 rendre une langue plus
abondante. L’ufage a par l’addition ,

la fuppreflion ,A le changement ou le
dérangement de quelques lettres fait

frelater de frelater. Prouver de preu-
ver. Profit de pmufite Froment de flou-
ment. Profil de pourfil. Prooijion de
fourneau. Promener de pour-mener , 85
promenade de poumemde. Le même
ufage fait (clou l’occafion d’hubile ,
(l’utile, de fiacile q, de docile, de m0537:

& de fertile, fans y rien changer , des
genres difi’erens 5 au contraire de vil ,
vile gfubtil, fiibtile , felon leur termi-’
naifon mafculins ou feminins. Il a”
alteré les terminaifon’s anciennes. De

fiel il a fait [beau , de mamellmunteeu ;
(le capet, chapeau , de coute! , couteau;
de hume! , hameau ; de damoifil , du.
moi au. 5 de jmvunoel’, joumcmu:
86 cela fans que l’on ’voye gueres’

ce que la langue Françoife gagne à
ces diEcrcnces 86 à ces changemens,
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Bit-ce donc faire pour le progrès d’une
langue que de déférer à l’ufage a fe-

roieil mieux de iècoüer le joug de [on
empire fi dcfporique a faudroit -il
dans une langue vivante écouter la
feule raifon qui prévient les équivo-
ques , fait la racine des mors , 86 le
rapport qu’ils ont avec les langues ori-

inaires dont ils [ont fouis , fi la rai-
fon d’ailleurs veut qu’on fuive l’u-
fage.’ l ’

a Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous, ou .fi nous l’emportons fur eux
ar le choix des mots , par le tour 8c

l’ex reflîon, parla clarté 86 la brié-

ver du dilcours, c’eir une quefiion
fouvent agitée ,- toujours indecife : on
ne la terminera point , en comparant ,
comme l’on fait quel uefois , un froid
Écrivain de l’autre llecle , aux plus

.a celebres de celuy-Cy , ou les vers de
Laurent payé pour ne plus écrire , à
ceuxde MAROÎ 8c de Desponrns.
Il faudroit pour prononcer jufie fur
Cette mariere oppofer fiecle à fiecle se
excellent ouvrage a excellent ouvrage,
par exemple les meilleurs rondeaux
de BrnsrnAnr ou de Veneur à
ces deux-cy qu’une traditiqp nous a.

B v
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CORfCI’VCZ , fans nous en marquer le
temps ny l’Auteur. ’

B le" à propos s’en vint Ogieren F rame
Pour le pair de mefmam’ mander : ’
fa n’efl befoin de conterfir vaillance ,
Puifqu’enuemis n’ojôient le regarder.

Or quartidi! eut tout mir en afirance;
De voyager il voulut de nbarder,
En Paradïe trouva l’eau de jouvauce ,’

- 120m Elfe f peut de vifillefl’e engarder

Bien a propos.-

Puis par am eaufou corps tout dempite
Tranfiuue’ fier par mauierefubite I

En jeune gara , frai: , gracieux à droit;

Grand dommage efl que oeeyfôitfirnetter;
Fille: connoy qui ne féru pas jeunette: ,
A qui cette eau de jouvence viendroit

’ Bien à propos;

W
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DE cettuy preux maints grands clercs
ont cent

Qu’oncques dangier n’e’tormafin courage ,*

Abufe’ fut par le malin efprit ’
Q7! époufirfiiusfeminin vifige.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un feul brin de peurny de dommage;
Don: grand renom par tout le monde 46-1

quit ,
35713071 tenoit tre: honnefle langage

De cettuy preux.

Bien-to]? apre’s fille de Ra s’e’pn’t -

De fan amour, qui flou entiers afin *
du bon Richard en faraud mariage.

Donc s’il vaut mieux de diable ou femme

avoir ,
Et qui des deux- bruit plus en minage.
Ceulx qui voudront , [i le pourront [gavoit

. De «au; preux.

’Üëïilfi

un
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tu:um33*:3mttnfl:
DE» LA -CHA1-R la.

’ E difcours Chrétien cit devenu.
un [peétacles cette muette Evan-

gelique qui en cit l’aine ne s’y remar-
que plus a elle ’efl fuppléée par les

avantages de la mine , par les infle-
xions de la voix , parla tegularité du
pelle 9. par le choix des mots, 86 par
es longues énumerations : on n’écou-

te plus ferieufement la parole l’aime ç
c’eit une forte d’amufement entre mil.
le autres , c’efl un jeu où il y a de l’é-

mulation 8: des parieurs.
Ç L’Eloquence profane cil tranfpo-

fée; ur ainfi dire ., du Bateau; où LE
MAITRE, PUCELLE , a; Fovncnov
l’ont fait te net, 85 où. elle n’eit plus
d’ufage , à 4 a Chaire où elle ne doit
pas être.

L’on l’ait ailaur d’éloquence juil

qu’au pied de l’AuteI , et en la pré-

fence des Myfleres : celuy qui écou-
te s’établit Juge de celuy qui prêche s
pour condamner ou pour applaudir;
8: n’efi pas plus converti par le dif-
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cours qu’il favorife , que par Celuy au-
quel il cit contraire. L’Orateur plaît
aux uns , déplaît aux autres , 8c con.
vient avec tous en une choie a que
comme il ne cherche point à- les ren-
dre meilleurs , ils ne penfent pas auflî
à le devenir.
. Un a prentif et! docile, il écoute ’

[ou martre , il profite de l’es leçons,
86 il devient maître :l’homme indo-
cile criri ne le difcours du Predicareur,
comme le livre du Philofophe , 8c il
ne devient ny Chrétien , ny mitonna:
le. I A ’ I

. Ç ’Jufqu’àce qu’il revienne’un hom-à

me , qui avec un fiyle nourri des fain-
tes Écritures, explique au euple la
parole divine uniment 8: amiliere-
ment, les Orateurs 8c les Declama-
teurs feront fuivis.
. Ç Les citations profanes, les froides *

allufions, le mauvais pathetique , les
antithefes , les. figures outrées ont fi-
ni- ; les portraits finiront , ,8: feront
place à une (impie explication de l’E-
vangile , jointe aux mouvemens qui
infpirent la conVCrfion. »
- Ç Cet homme que je fouhaittois

impatiemment, 86 que je ne daignois;

Feu l’Abbe’le

Tourneur
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pas efperer de nôtre fiecle , cil enfin
venu; les Courtifans à force de goût
8c de connoîtte les bienféances luy ont
applaudi, ils ont, choie incroyable à
a andonnê la Chapelle du Roy , pour
venir entendre avec le peuple la paro-
le de Dieu annoncée ar ce: homme

U Le P. Se- Apollolique * z la vill’é n’a pas été de

:3211. C31» l’avis de la Cour s ou il a prêché les

Paroiilîens ont defetté , jufqu’aux
Marguilliers ont difparu , les Pafleurs
ont tenu ferme , mais les ouailles [a
font difperiées, 86 les Orateuts Voifins
en ont groffi leur auditoire. Je devois
le préVOir , 84: ne as dire qu’un tel
homme n’avoir qu à le montrer pour
être fuivi -, 8: qu’à parler pour être é-

couté z ne (gavois-je pas quelle cit dans
les hommes a: en toutes chofes la for-
ce indomptable de l’habitude t depuis
trente années on prête l’oreille aux

Rheteurs , aux Deelamateurs , aux
Enumeramsrs, on court ceux qui pei-
gnent en grand ,. ou en mi acare 5. il
n’y a pas long-temps qu ils avoient
des chûtes ou des tranfitions inge-
nieulës , quelquefois même fi vives
6C fi aiguës qu’elles voient palier
pour epigrammes; ’ les ont adam,



                                                                     

En LES Mordus D! en sucrin. ,9:
cies, je l’avouë , 86 ce ne (ont plus.
que des madri aux : ils ont toujours
d’une neceilite indifpcnfable 86 gec-
metrique trois fujets admirables de
vos attentions; ils prouveront une-
telle choie dans la premiere partie
de leur difcours , cette autre dans la.
feconde partie , 86 cette antre encore
dans la troifiéme s ainfi vous ferez
convaincu t d’abord d’une certaine ve-
rité a: c’eiLleur premier point, d’une
aurre verité 86 c’eil leur fecond point,
86 puis d’une troifiéme verité 86 c’eût

leur troi’fiéme point t, de forte que la
premiere réflexion vous infiruira d’un

principe des plus fondamentaux de
Vôtre Religion , la feconde d’un au-
tre principe qui ne l’eii: as moins ,
86 la derniere réflexion duo troifié-
me 86 dernier princi e le plus implor-
rant de tous , qui cg remis pourtant.
faute de loiiir à une autre fois renfila
pour reprendre 86 abreger cotte di-
vifion , 86 former un plan . .. . . . en-i
core n, dites-vous ,, 86 quelles prépa-
rations pour un difcours de trois:
quarts d’heure qui leur telle a faire 2

lus ils cherchent à le digerer 86 à
l” éclaircir , plus ils m’embroüillentN!
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je vous crois fans ine , 86 c’el’t l’efa

fer le plus naturel e tout cet amas d’i-
dées qui reviennent à la même , dont
ils chargent fans pitié la mémoire de
leurs auditeurs; il femble à les voir
s’opiniâtret à cet ul’age , que la grace

dola converfîon [oit attachéeà ces
énormes partitions : comment néan-
moins l’eroit-on converti par de tels
Apôtres , fi l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler , les fuivre &î ne les
pas perdre de vûë a Je leur demande-

* rois volontiers u’au milieu de leur
corufe imperueul’é ils voulullënt plu-

fieurs fois re rendre haleine , fouiller
. un peu , 86 ailler fouiller leurs audi-

teurs. Vains difcours , paroles per-
duës! le rem s des Homelies n’ell
plus , les Bafiles , les Chryfollomes ne
e rameneroient pas 3 on pailleroit en

d’autres Diocefes pour être hors de
la P9rtée de leur voix , 86 de leurs fa-
milieres infirmerions; le commun des

- hommes aime les phrafes 86 les pe-
riodes, admire ce qu’il n’entend pas,
le fuppofe inflruit , content de décider
entre unpremier 86 un fecond int,
ou entre le dernier fermoir c peg
wltiéme. ’ t
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Ç Il y a moins d’un fieclc qu’ un

livre François étoit un certain nom-
bre de pages Latines , où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques
mors en notre langue. Les pafl’ages ,
les traits 86. les citations n’en étoient
pas demeuré là. Ovide 86 Catulle
achevoient de décider des mariages
86 des tellamens , 86 venoient avec
les Pandcé’tes au ferreurs de la veuve
86 des pupilles : le l’acré 86 le profane

ne le quittoient point , ils s’étoient
glillEz enfemble jufques dans la chai-
re 5 S. Cyrille , Horace , S. Cyprien ,
Lucrece parloient alternativement,
les Poëtes étoient de l’avis de S. Au-

guflin 86 de tous les Pcres, on parloit
Latin 86 long-temps devant des fem-
mes 86 des Marguilliers , on a parlé
Grec : il ferloit fçavoir prodigieu-
fement pour prêcher fi mal. Autre
temps, autre mage 5 le texte cit encore
Latin , tout le di cours cil: François 86
d’un beau François, l’Evangile mê-
me n’el’t pas cité : il faut fçavoir au-

jourd’huy tres-peulde choie pour bien

prêcher. ’Ç L’on a enfin banni la Scolallique

de toutes les Chaires des. grandes
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594 Les CARACTE’RES
Villes , 86 on l’a releguée dans les
Bourgs 86 dans les Villages pour’
l’inflruétion 86 pour le falut du La-
boureur ou du Vigneron. A

q C’elt- avoir c l’clprit que de
(du: sonnenuplaire au euple dans un Sermon par
le l’en de lalla-
du «sanctuaire

Le Pers de las
Boulier: le Pr"
Laroche deuton -
faire u le ?ere
Coma client ultrllîtt

un il le cuti , une morale enjoiiee,
des ligures réïterées , des traits bril-
lans 8C de vive-s delcriptions 3 mais ce
n’efl point en avoit allez. Un meilleur
efprit neglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à l’Evangile a il
prêche limplement , fortement , chré-

(renflement.
Ç L’Otateur fait de fi belles images

de certains delordres , y fait entrer
des circonflances li delicates , met
tant d’el’prit , de tout 85 de raffine-
ment dans celuy qui pêche; que li
Len’ay pas de pente à vouloit tellem-

1er à les portraits , j’ay befoin du
moins que quelque Apôtre avec un
llyle plus Chrétien , me dégoûte des
vices dont l’on m’avoir Fait une peinn

turc li a teablc. v
S Unîeau Sermon cil un difcouts

oratoire qui cil dans toutes l’es .regles ,
purgé de tous l’es défauts , conforme

aux préceptes de l’Eloquence humai: l
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ne, sa paré de tous les ornemcns de la
Rhétorique aceux qui entendent fi-
nement, n’en perdent pas le moindre
trait , ny une feule penfée ;ils fuivent
fans peine l’Oratcur dans toutes les
énumerations où il le promene, com-
me dans toutes les élevations où il fe
jette : ce n’ell une énigme que pour
le peuple.

Ç Le folide 86 I’admirable difcours
q e celuy qu’on vient d’entendre 2.
le points de religion les plus effen-
tiels , comme les plus prefiàns mo-
tifs de converfion y ont été traitez .3
?uel grand effet n’a-t-il pas dû faire
ur l’efpritêc dans l’aine de tous les

Auditeurs ! les voilà rendus , ils en
[ont émûs , 86 touchez au point de re-
fondre dans leur cœur fur ce Sermon
de Thcodore , qu’il e11 encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché. a

S La morale douce 8c relâchée tom-
be avec celuy qui la prêche 3 elle n’a
rien qui réveille 86 qui picque la cu-
riofite d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfc une do-
chine fevere , 8: qui l’aime même
dans celuy qui fait fou devoit en l’an-
fiançant z il [omble donc qu’il. y ait

M. Rit-chien-
Ëv Éque deNifmes

Lv A labe’Boileau
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dans l’E life comme deux états qui
doivent apanager s celuy de dire la
verité dans toute (on étenduë , fins
é ards , fans déguifement a celuy de
l’écouter avidement , avec goût , avec
admiration , avec éloges , 86 de n’en
faire cependant ny pis ny mieux.

1:3th deRoquette Î L’on peut faire ce reprocheâ
nana de lingue l’heroïque vertu des grands hommes,
é’AuLunJmnp . u’ellesa corrompu l’éloquence , ou

proctalefcmon du moins amolli le flyle de la "-
de la Cette enpre- part des Predicateurs aau lieu de s u-
rane du MW!" .nir feulement avec les peuples pour
Compofe’un 61T- .benir le Ciel de fi rares prefens qui
"tu twtalël’w en font venus 3 ils ont entré en [ocie-
"8’ de u hmm .té avec les Auteurs 86 les Poëtes , 8c
mania Ma c J dcvmus comme eux Panegyrifies , ils
nel’wi’nnt A tml’ont enchéri fur les Epîtres Dedica-
21:”: Sâçîzw’toires , l’ur les Stanccs 8: fur les Pro-

derMMa un logues s ils ont changé la parole fain-
difwm ou il girafe enlun tifl’u de louanges , jufies à la
Pade’bemœilp vente , mais m’al place’es, mterell’ées,

du Roi si Peu cuque performe n exige d eux , 8: qui ne
Dieu conviennent point à leur caraé’tere;

on efl heureux , fi à l’occafion du He-
ros qu’ils celebrent jufques dans le
Sanéluaire , ils difent un mot de Dieu
8c du myllere qu’ils devoient prê-
çher. : il s’en cit trouvé quelques-uns



                                                                     

’ov LIS Mœuns on ce sucre. 597
qui ayant all’ujetti le faint Évangile
qui doit être commun à tous I, à la
.prAefence d’un feul Auditeur , fe font
vus déconcertez par des huards qui
le retenoient ailleurs 3 n’ont pû pro-
nonccr devant des Chrétiens , un dif-
cours Chrétien qui n’étoit pas fait
pour eux -, ée ont hé fuppléez par
d’autres Orateurs , qui n’ont tu le
temps que de loüer Dieu dans un
Sermon précipité.

g Theodule a moins réiifii que quel-
ques-uns de l’es Auditeurs ne l’appre-

hendoient, ils font contens de luy 86 ,
de fou dvii’cours; il a mieux fait à
leur cré, que de Charmer l’efprit 86 les
oreil es , qui ef’t de flatter leur jaloufie.

Ç Le métier de la parole reflemble
en une choie à celuy de la guerre , il
y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la

fortune y cit lus rapide.
i Ç Si vous etes d’une certaine qua-
lité, ôc que vous ne vous fentiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez , faites de
froids difcours : il n’y a rien de pire
pour fa fortune , que d’être enflere-
ment ignoré. Theodat a été ayé
de les mauvaifes phrafes 6c de [on

L’anc’Anl’elme
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ænnuyeufe monotomie.

Ç L’on a eu de grands livèche: par
un mérite de chaire , qui prefente-
ment ne vaudroit pas à fort homme
une fimplc Prebende.

Ç Le nom. deannegyriûe femble
gemit fous le poids des titres dont il
cil accablé , let grand nombre rem-

lit de vafles affiches qui [ont dilui-
Ëuées dans les maifons , ou que l’on
li! par les rués en caraéteres mon-
Ilrueux , 85 qu’on ne lpeut non plus
ignorer que la place pu lique ; quand
fur une fi belle montre , l’on a feule-
ment efl’ayé du perfonnage , 8c qu’on

l’a un peu écouté , l’on reconnoît

qu’il manque au dénombrement de
des qualitez , celle de mauvais Pre-
dicateur.

Ç L’oifiveté des femmes 86 l’habi-

tude qu’ont les hommes de les cou-
rir par tout où elles s’afl’emblent,
donnent du nom à de froids Ora-
teurs, 8c foutiennent quelque temps
Ceux qui ont décliné.

Ç Devroit- il fuflîre d’avoir été ’

grand 8: puifl’ant dans le monde ,
ont être louable ou non , 86 devant
e faim Autel, 86 dans la chaire de
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la verité loüé 8: Celebré à l’es fune-

raillesz n’y a-t-il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité
86 de la naill’ance 2 pourquoy n’efiuil

pas établi de faire publiquement le
anegyrique d’un homme qui a CXCCl-

l’é pendant (a vie dans la bonté ,
dans l’équité , dans la douceur , dans
la fidelité , dans la ieté a ce qu’on
appelle une orail’on runebre n’en: au-
jourd’huy bien reçûë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du dif-
cours chrétien 5 ou , fi vous l’aimez
mieux ainfi , qu’elle approche de plus
prés d’un éloge profane.

f L’Orateur cherche par fes dif-
cours un Evéché 3 l’Apôtre fait des

conveifions , il mérite de trouver ce
que l’autre cherche.

Ç L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long fejour a vains des con;
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont ’

pû faire, le comparer déjà. aux V r N-

oeusôcaux Xavrens,& le
croire des hommes Apofioliques : de
fi grands travaux 8: de fi’heurcufes
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truffions ne feroient pas à leur gré
payées d’une Abbaye.

Le Sieur Pontier Ç Tel tout d’un coup 86 fans y avoir
"du... du gaupenfé la veille , prend du papier , une
net dab-inca plume , dit en foy-même , je vais fiai-

re un livre, fans autre talent pour écri-
re , que le befoin qu’il a de cinquan-
te pilloles ; je luy crie inutilement;

tenez une fcie , Diaftore , (ciez , ou
bien tournez , ou faites une jante de
touë , vous aurez vôtre filaire , il n’a
point fait l’apprentill’age de tous ces

métiers a c0piez donc , tranfcrivez ,
[oyez au plus Correcteur d’Imprimc.
rie , n’écrivez point 3 il veut écrire 86
faire imprimer 3 8: parce qu’on n’en-

voye i as à l’Imprimeut un cahier
blanc, il le barboiiille de ce qui luy
plaît , il écriroit volontiers que la
Seine Coule à Paris , qu’il y a fept
jours dans la femaine , ou que le
temps cil à la pluye ; 8c comme ce
difcours n’el’t ny contre la Religion
ny contre l’Etat , oc qu’il ne feta
point d’autre defordre dans le public
que de luy gâter le goût 8c l’accou-
tut-net aux choies fades 86 inlipides,
il palle à l’examen , il cil imprimé, 66
à la honte du fiecle comme pour l’hu’

miliation
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miliarion des bons Auteurs , réim- ,
primé: De même un homme dit en Labbe’devilliert
fon cœur , je prêcheray , 8c. il prêche;
le voilà en chaire fans autre talenP
ny vocation que le befoin d’un Be:
nefice.

Ç Un Clerc mondain ou irreligieux
s’il monte en chaire , e11: déclama-7

teur. .Il y a au contraire des hommes
faims , 86 dont le (cul caraélere cil:
efficace pour la. perfuafion : ils a-
roifl’ent , 8c tout un peuple qui dhit
les écouter elbdéja emû se comme
perfuadé par leur prefence : le dif-
cours qu’ils vont prononcer , fera le
relie.

Ç L’. de MEAux 8c le P. BounnA.
Loüe me rappellent DEMOSTHEN!
86 CICERON. Tous deux maîtres

dans l’Eloquence de la chaire , ont eu
le deflin des grands modeles : l’un a
fait de mauvais cenfeurs , l’autre de p -
mauvais copifies. v ’

S L’Eloquence de la chaire , en ce
qui y entre d’humain 8C du talent de ’
l’Orateur , en: cachée , connue de peu
de perfonnes 86 d’une difficile excen-
tion s quel art en ce genreCpour plaie.

c



                                                                     

tu Les (financeras s
te en perfuadant 1 faut marcher

t: des chemins battus ,dire ce qui
a été dit , a; Ce que l’on prévoit ne

filous allez dire 5 les matieres ont
grandes , mais niées 8c triviales s les
principes fûts ;mais dont les Audi-
teurs pendront les conchiions d’une
finale vuë; ily entre des fujets qui
font fublimes , mais qui peut traiter
le fiablime e Il y a des mylleres que
l’on doit expliquer, 86 s’expli-
quent rincent par une leçon de 1’ École

que par un diluants oratoire: la Mo-
rale même de la chaire , qui com-

end une matiere aufli vafle 8C aulIi
diverfifiée, quele (ont les mœurs des
hommes , roule fur les mêmes ives, ,
retraCe les mêmesima es , 85 pref-
crit des bornes bien us étroites que

, la fatyre; après l’inveârive commu-
ne coutre les honneurs , les richell’es
86 le piailla, il ne refice- plus â l’Orateut
qu’à courir à la fin de lbn’dikours 85
à congedier l’ailèmblée : li quelque.

fois on pionne , li on cil; émû , opté:
mon fait attention au genieôt au ca-
méra-e de me ’ ’ [fiant pleurer,

cunette mât-on que c’ell
maties qui fepnêtbe ellcotaiëme.



                                                                     

ou Les Menus-na en mon. sa.
’85 nôtre intérêt le plus capital qui (e
fait fentir ; que c’elt moins une Véri-
table éloquence , que la ferme p01.
trine du Millionnaire , qui nousébran-
le à: qui calife on nous»qu mouve-
mens. Enfin le’Predicateur n’efl point

finirenu comme l’Avocat par des
faits toûjours nouveaux , par de dif-
ferens évenemens , par des avantures
inoiiies ; il ne s’exerce point fur les
queflions douteuf’es , il ne fait point
valoir les violentes conjectures ô: les
prefomptions , toutes choies man-
moins qui éleveur le genie , luy don:
nent de la force. 8: de l’étendue ,i 8e
qui contraignent bien moins l’élo-

k quence qu’elles ne la fixent 8c ne la
dirigent: il doit au contraire tirer (on
difcours d’une fource commune, ô: où
tout le monde puife a 86 s’il S’écattc de

ceslieux comniuns , il n’eflplus pqpu-
laire , il eft abflrait ou declamateur, il
ne prêche plus l’Evan ile s il n’a be-
foin que d’une, noble implicité , mais
il faut l’atteindre 318km: rare , a: qui
«panels; forces du commun désirons)-
-mes : ce mils-ont de genie ,d’imagi-
-nation , d’étudition 86 de memoireme
leur fort fouvent qu’à s’en élaguera

Ccij



                                                                     

304,1. a s ç Caïn-cirrus î
La fanâion de l’Avocat cit pesai;

ble , laborieufe , ac fuppofe dans ce-
luy qui l’exerce , un riche fond 8e de
grandes refloutces a il n’eft pas liule-
ment chargé comme le Predicateut»
d’un certaine-nombre d’oraifons com-

pofées avec loifir , recitées de me-
moire , avec autorité , fans contra-
diâeurs , 84 qui avec de médiocres
changemens luy font honneur plus
d’une fois-5 il prononce de graves
plaidoyez devant des juges qui peu-
vent luy impolie: filoute , 86 contre
des adverl’aires . qui l’interrompent 3

il doit. être prêt fur . la replique , il
parle en un même jour , dans divers
Tribunaux , de différentes affaires;
[a maifon n’eû pas pour luy un lieu de

repos 8: de retraite ,Iny un afylc
contre les 4 plaideurs selle tell ouverte
à tous ceux qui yiennent .l’accabler
de leurs quellions 8: de leurs. dou-
tes; il ne fe met pas au lit, on ne
:l’cll’uye oint,on ne luy prépare point
des rafi’éaîchifi’emens , il ne (e fait

point dans fa chambre un concours
de monde de tous les états «Sade tous
les fixes , pour le feliciterfur l’agtée-
mon: 8: fur la politell’e de (on langar



                                                                     

* ou LES Matins une: sirote. 605
ge ,.-luy remettre l’efptit ïfu’r un en-

droit où il a couru’rifpue de de-
meurer court , ou fur un cru ule qu’il
a fur le chevet d’avoir plai é moins
vivement qu’à l’ordinaire : il le de-
-lall’e d’un long diluants par de plus
longs écrits ,I il ne fait"lque changer
de travaux 86 de fatigues: j’ofe dire
qu’il cil: dans l’on genre» , ce qu’étoiem

dans le leur les premiers hommes
Apolioli ues. , :l i: 1. l

annd’ on alainfi- diflin né l’élo-

quence du Bateau de la fonélion de
l’Avocat , 86 l’éloquence de la Chai-

re du miniliere du Predicateur , on
croit vbir qu’il ell plus ailé de rêche:
que de plaider , 86’plus”diflifcile-’de
bien prêcher que de bien plaider.- ’

Ç Œel avantage n’a pas un difcours
prononcé fur un ouvra e ui cil é:
crin! Les hommes (ont es .uppes de
l’aélion 86 de la parole , centime de
tout l’appareil; de l’Auditôire’: pour

peu de prévention qu’ils ayent en fa-
veur de celuy qui parle , ils l’admi-
rent , 86 cherchent-enfûte à le com--
prendre a avant: qu’ilflait commencé
ils s’écrient qu’il Va bienvf’aire ’ 5 ils

s’endorment bien-tôt , 86 le difcours -
’ Cc iij



                                                                     

3’03 Les CA’x’AcTEREs”

devroit faire choix dans chaque Jill
cours d’une venté unique , mais eau

itale , terrible ou inflruétive , la ma-
nier à fond 86 l’épuifer ; abandonner
toutes ces divifions (i recherchées , li
retournées,fi remaniées, 86 li difi’ercn-

nées; ne point fuppofer cc qui efE
faux , je veux dire que le grand ou le

beau monde (çait (a Religion 86 les
devoirs , 86 ne pu apptehender de faix
te ou à ces bonnes têtes ou à ces ef-
prits fi raffinez des catechifmes; ce
temps fi long que l’on ul’e- à compo-

fer un Jung ouvrage , l’employer î
le rendre fi maître de fa matiere , que
letour 86 les expreflions naiflént dans
l’aétion , 86 coulent de fource 5 le
livrer après une certaine préparation
à l’on genie 86 au mOuvement qu’un

grand figer peut infpirer : qu’il pout-
roit en n s’épargnet ces prodi ieux
efforts de memoire tell’em lent
mieux à une gageure qu’à une affaire
ferieufe , qui corrompent le gode 86
défigurent le vifage a jetter au con-
traire par un bel entouliafine la per-
fuafion dans les efprits 86 l’allarme
dans le cœur; 86 toucher fes Audi-
teurs d’une toute autre crainfe que de



                                                                     

. ou L’ESÀMœvRSgDB.GESIEQLE. 699

v celle de le voir demeurer court.
:1 QIe celuy qui n’eflspn’encore al-
ez parfait pour s’oublier loy-même

dans le miniflete de la parole l’aime ,
ne [e découragc point par les regles
aufieres qu’on luy .prefcrit , comme fi
elles luy ôtoientvles moyens de faire
montre. de (on cf rit , 86 de monter
aux dignitez où il afpite : quel plus
beau talent que . celuy de prêcher
apofioliquement , 86 quel autre nié-l
rite mieux un Evêché? F au e L on.
en étoit-il indigne î auroit-il pû é-
chapet au choix du Prince , que par
unauttechoixz, î ,3 g, 1’ Ï



                                                                     

Kio Les Canae’rrnns’

mesmmummurm
DES Esrnxrs FORTS.

L Es Efpn’ts sans [cannais qu’on
les appelle ainli ar ironie l. (111le

le plus grande foi elle que d’être
meettains que! cil le rineipe de [on
être , de fa vie , de s fens , de [es
connoiflimces ," 86 quelle en doit être
la fin a (Ed i découragement plus
grand que de douter li 1611 ame n’efl:

ipt mariera: comme la pierre 86 le
reptile , 86 fi- elle n’ell! point corrupti-
ble comme ces viles créatures a N’y a-
t-il pas plus de fôrce 86 de grandeur à
recevoir dans. nôtre ’el’ rit l’idée d’un

être à tous Etres , qui
les a tous faits , 86 à qui’tous le doi-
vent rappeler t d’un être dériverai-
nement. parfait , qui e! par ,r qui n’a.
point commissariat s i ne peut finir,
dont nôtre aine-cil mage«,86 fi j’ofe

dire ,. une portion (Domine efprit , 86
comme immorte "2 ’

S Le docile 86 le foible (but full
reptibles d’impreflions , l’un en reçoi- g

de bonnes ,h l’autre de magnifies.



                                                                     

ou LES Mœurs Dl! et suer-Æ.- si:
c’en-à-dire que le premier cil perfua-
dé se fidele , 86 que le [econdefl
entêté 86 cor-rompu a wifi l’cfprit de,
cile admet la vraye religion , 8C 1’ cf.
prit faible , ou n’en admet aucune ou
en admet une fan-11è : o: l’efprit fort

ou n’a point de religion ou le fait
une religion , donc l’efprit En: , c’cfi

l’efprit cible. I
Ç J’alçpelle mondains , tetteflres

ou gro 1ers , ceux dom: l’efprit 86 le
cœur font attachez à une etite por-
tion de ce monde qu’ils haËitent, qui
cit la terre se qui n’efliment rien , qui
n’aiment rien mâle-là, eus aullî limi-

tez que ce qu’ils appel eut leurs poll
(cillons ou leur domaine quel’on me-
fure , dont on compte les; arpens ,i 8C
dont on montre les bornes. je. ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fut un atome , chancellent
dans les moindres fions qu’ils font
pour fonder la vcrité a fi avec des vûës

fi courtes ils ne percent, point à tm-
vers le Ciel ,86 les Allies jufques à
Dieu-même s fi ne sÏappercevant oint
ou de l’excellence de ce qui cil dîme ,
ou de la dignité de l’ami: ils refiren-

tcnt encore moins Combien elle
- A Ç e iij



                                                                     

En. Les CAÀIVÇAACTE ne s
difficile à affouvir , combien la terre
entiere en au deilbus d’elle , de uclle
neqeflîté luy devient un être ouve-
raincment parfait qui cil: D 1 a u , 8c
quel befoin indifîenfable elle a d’u-
ne religion qui le uy indique , 85 qui
luy en cil une caution fût’e. Je cour
Prends au contraire fort aifément
qulil cil naturel à de tels efprits de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

ference; 85 de faire fervir Dieu Sel:
religion à la Politique a c’eik-â-dire ,
à l’ordre 86 à la decoration de ce
monde; la feule chofe felon eux qui
mérite qu’on y’penfe.

» Ç (nelques-uns achevant de a:
corrompre par de longs voyages , 86
perdent le peu de religion qui leur
relioit; ils voyent de jour à autre un
nouveau culte, disrerfes mœurs , di-
verfes ceremonies- : ils reflîzmblent à
ceux qui entrent dans les maganas
indéterminez fur le choix des étoffes
qu” ils veulent acheter, le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les

irencl plus indifferens, elles ont chaçu-
ne leurrag’réement 86 leur bienféan-

.Cesils ne le fixent Point , ils forum:

fans emplette, n -



                                                                     

ou LES Mœurs DE ce sucre. a;
Ç Il y a des hommes qui attendent:

à être devots 8: religieux , que tout.
le monde le declare impie 8: libertin;
ce fera alors le parti du vulgaire , ils
fçauront s’en dégager; la fingularité i
leur plaît dans une matiere fi (crieu-
fe 8: (î profonde , ils ne fuivent la
mode 86 le train commun ne dans
les-choies de rien 86 de nul e fuite :
qui fçair même s’ils n’ont pas déja.

mis une [otte de bravoure 8c d’intre-
pidité à courir tout le rifque de l’ave-

nir 3 il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition , avec une cer-
taine étenduë d’efprir , 85 de certai- .
nes vûës, l’on fouge à croire comme

les fçavans 86 le peuple. ’
Ç L’on doute de Dieu dans une"

pleine feinté , comme l’on doute que

56 foit pecher que d’avoir un com-
merce avec une performe libre ’* : *Une Fille:

uand l’on devient malade , &que
lhydtopifie cil formée ’, l’on: quitte
531 concubine , 85 l’on croit en Dieu.

Ç Il faudroit s’éprouver ô: s’cxami-r

, net rres-l’erieul’ement, avant que de le
decla’rer efprit fort ou libertin y afin:
au moins 8c (clou [es principesde fi;

A, aimantine-l’on a; vécu 5 ou l’on-ne



                                                                     

(r4 Lus CARACTERES
fe fent pas la force d’aller il? loin , [à
refoudre de vivre comme l’on veut
mourir.

uand le Comte Ç Toute plaii’anterie dans un hom-
dblmunœnmme mourant cil hors de la place ; fi
que L403"- elle roule fur de Certains chapitres,ellc
aille vicaire de cil funeile. C’en: une extrême mifere
SË Eufiache que de donner à l’es dépens à ceux que
Vint lm" 19’ l’on 1mn, le plaifir d’un bon mot.
Êdminifinî a Dans quelque prévention où l’on
par???" h puifl’e être fur ce qui doit fuivre la
cïcg’rnâgü’. moud, c’ei’l une cholËeflbien feriîuië

. . ue e mourir : ce n - ornt. ors
Juhw’am’ll: badinage qui lied bienP, mais la

confiance. ’Ç Il y a eu de tout temps de ces
ens d’un bel elprit , 86 d’une agrea-

le litterature 5 efclaves des Grands
’ dont ils ont épouië le libertinage 85

porté le jeu? toute leur vie contre
., eurs propres umieres, 86 contre leur

confeience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes, 8: ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin : Ils ont eu honte de
a: lamier à leurs yeux , de paraître
tels qu’ils étoient poubêfrc dans le
cœur , 85 ils le font perdus par défi-

m ours: filin Kant-nil dans



                                                                     

ou LBS Mœuns in; CE suent. si;
fur la terre des Grands allez grands ,
86 des Puiil’ansn allez puifians pour mé-

riter de nous que nous croyions , 8c
quî nous vivions à leur gré , felon leur

. gout 8: leurs caprices 5: 86 que nous
pouffions la complaifanee plus loin, en
mourant, non de la maniere qui efl la
gus frire pour nous , mais de celle qui.

ur plaît davantage.
Ç j’exigerois de ceux qui vont con;

tre le train commun 8c les grandes
regles , qu’ils (cintrent plus que les
autres , qu’ils enflent des niions clai-
res , ô: de ces argumens qui emportent
conviction.

Ç Je voudrois voir un homme robre,
moderé , chafie, équitable renoncer,
qu’il n’y a in: de Dieu; ifparleroit
du moins (fils interêt , mais cctrhomnl
me ne a: trouve point.

Ç fautois une extrême curiofité de
voir celuy qui fieroit rfuadés que Dieu
n’en point sil me iroit du moins la
raifon invincible qui a fçû le con-
Vaincre.
. ’Ç- L’impofiîbilité où je [un de prou;

ver que bien n’efl pas , me découvre
ion exifience.
. s Dieu. condamne ô: punit ces:



                                                                     

fifi Les Carreau-unes
qui l’ofi’enfenr , feul Juge en fa proa
pre caufe , ce qui repugne s’il n’efè
uy-même la Juilice 86 la Verité, c’eil:

à dire s’il n’elt Dieu.

Ç Je feus qu’il y a un Dieu , 86 je
ne feus as qu il n’y en ait point , cela
me fufl1Pt , tout le rai-fonnemcnt du-
monde m’en: inutile a je conclus que
Dieu exifte : cette conclufion cil: dans»
ma nature; j’en ay reçû les principes
tro aifément dans mon enfance , 86
je es ay conferve: depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé ,.
pour les foupçonnet de fiufleté : mais
il y a des efprits qui fe défont de. ces
principes ; c’efl: une grande quellion
s’il s’en trouve de tels s 85 quand il fe-

roit ainfi, cela prouve feulement, qu’il
y a des monilres.

Ç L’atheifme n’efi point: les Grands

qui en font le plus fou çonnez , font
trop Rareifeux pour écider en leur
efprit que Dieu n’en pas ; leur inde.
lence va jufqu’à les rendre froids. 85
indifferens fur cet article f1 capital,
comme fur la nature de leur ame , 86
fur les confequences d’une vraie Reli-

ion : ils ne nient ces chofes , ni ne
, kes accordeurs n’y penfenr’pointç



                                                                     

ou Les Mœuinsm CE surets. a7
- Nous n’avons pas trop de toute

nôtre [ante ,’de toutes nos forces 8c
de tout nôtre efprit pour penfer aux
hommes ou au plus petit inrerêt : il
femble au contraire que la bieniean-
ce 86 la coûrume exigent de nous, que
nous ne penfions à nous que dans un
état où i ne telle en nous qu’autant de»
raifon qu’il faut pour ne pas dire qu’il

n’y en. a plus. . .
Ç Un. Grand croit s’évanoiiir, 86 il

meurt 5 un autre Grand petit infenfi-
blement , 84 erd chaque jour quel-

ue chofe de oy-même avant qu’il foit
eteint : formidables leçons , mais inu-
tiles .! des circonilancesfi marquées de
fi ’fenfrblement Oppol’ees ne fe relevent

point , 8C ne touchent performe; les
hommes n’y ont pas plus d’attention

u’à une fleur ui fe fanes, ou à une
feuille qui tombe a ils envient les pla-
ces qui demeurent vacantes , ou ils
s’informent fi elles font remplies , 85

par qui. .Ç Les hommes font-ils affez bons,
airez fideles, allez équitables , pour
mériter toute nôtre confiance , 8c ne
nous pas faire defirer du moins que
Dieu exiflâr , à qui nous pulllonsfiap;

Ni. deLouvoiS

Magie Segnelqy

l.
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t verité

3x8 Les Canne-tanins
peller de leurs jugemens , 8c avoir neâ
cours quand nous en femmes petit-cu-

tez ou trahis. -Ç Si c’efl: legmnd 8C1: fublime
de la Religion qui êbloüinou quicon.
fond les efiarits forts , ils ne font plus
des efprits forts , mais de faibles
nies 8: de petits efprtits a ô: fi c’eft au
contraire ce qu’il y a d’humble 86 de

(impie ui les rebutte , ils font à la
En efprits Sorts, 8c plus fonts

que tant de grands [domines fi éclai-
rez , fi éleveurs: neanmoins fi fideles, a
que les L n o N s , les BASILBS , les

E RôME s , les Aucusrni s.
Ç Un Pere de l’Églife , un Boiteux

de l’Eglifc , quels nOms ! quelle trif-
tell’e dans leurs écrits l quelle feche-
reife, quelle froide devotion , 8c peut-
être , quelle fcholailique l difent ceux
qui ne esont jamais lûs : mais plutôt
quel étonnement ’ ut tous ceux qui
e font fait une id e des Peres fi éloi-
née de la verité ! s’ils voyoient dans

eurs ouvra es plus de tout 86 de dé-
licateflè, PËIS’dc 1mm: 8c d’efprit,
plus de richelfe d’îxpreflion 8c Plus
de force de raifonnement , des traits
plus vifsiôc des graces plus naturelles.



                                                                     

’ou LES Mœurs un en suent. (r)
que l’on n’en remarque dans la plû- A

par: des livres de ce temps , qui font
ûs avec goût , qui donnent du nom

8c de la vanité à leurs Auteurs. (ad
plaifir d’aimer la Religion ,. a: de la
voir crûë , foûtenuë, ex liquée par
de fi beaux genies se par de fi folicles
efprits l fur tout, lorfque l’on vient à
connoître , que pour l’étendue de cons

noill’ance, pour la profondeur 8c la
penettarion , ont les principes de la
pure Philolbp ie, pour leur applica-
tion 8c leur dévelo peinent , pour
la jnlleil’e des conclu ions , pour la di-
Ënité du difcouts , pour la beauté de

morale 8c des fendnrens, il n’y a
rien , par exemple, que l’on puiile
comparer à S. Ans us: x Il , que
PLATON,8CqueClCBRON..

Ç L’homme eft né menteur 3 la
Verité cil fimple ô: ingenuë , 8: il
veut du fpecieux 8c de I’ornement;
elle n’ell pas à luy , elle vient du
Ciel toute faire , ur ainfi dire ,
a: dans toute a er ecïtion , 8c l’hom-
me n’aime que on propre ouvrage ,
la fiction 8C la fable: voyez le peu-
ple , il controuve, il augmente, il

charge par grofiieretèôc par fottifc a



                                                                     

ne Les CAKAcrrn as
demandez même au plus honnête
homme , s’il cil toujours vray dans
fes difcouts , s’il ne :fe furprend pas
qpelques fois dans des déguifemens
ou en agent necell’airernent la vani-
té 86 a legeteté , fi ur faire un
meilleur conte il ne il; échape pas
fouvent d’ajoûter à un fait qu’il reCi«

te , une circonfiance qui y manque.
Une chofe arrive aujourd’huy , 8:
.prefque fous nos lyeux , cent perfon-
nes qui l’ont vûë , la racontent en
cent façons différentes , celuy-ey,
s’il efl écouté , la dira encore d’une

maniere qui n’a pas été dite : quelle
créance donc pourrois - je donner à
des faits qui font anciens 8: éloignez
de nous par plufieurs fiecles 2 quel
fondement dois-je faire fur les lus
graves Hilloriensa que devient l Hi-
floire z Cefar a-t-il été malfamé au

milieu du Senat? y a-t-il en un Ce-
far a quelle confequence , me dites-
vous! quels doutes! quelle deman-
de! Vous riez , vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponfe 5 a: je
crois même que vous avez raifon:
je fuppofe neanmoins que le livre qui
fait mention de Cefar , ne fait pas un,



                                                                     

’o’v LES Mœuxénn en. 312cm. au

livre profane , écrit dei là main des
hommes qui font menteurs , trouvé
par bazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des Hifioires vrayes ou apo-
criphes, qu’au contraire il fait in! i-
ré , faim , divin , qu’il porte en oy
qces caraâeres , qu’i le trouve depuis
prés de deux milans dans une focieté
nombreufe qui n’a pas permis qu’on y

ait fait pendant tout ce temps la moin-
dre alteration , 8c qui s’efl fait une re-
ligion de le conferve: dans toute [on
integiité , qu’il y ait même un en a-

ement religieux 86 indifpenfa le
gavoit de la foy pour tous les faits
contenus dans ce volumeoù cil:
parlé de Celàr 8C de fa Diétature;
avoüez - le , Lucillc , vous douterez
alors qu’il y ait eu un Cefar. I
v S Toute Mufique n’efl pas pro;
pre à loüer Dieu’, 8C "à être entenduë

dans le Sanûuaire 5 toute Philofopbic
ne parle pas dignement de Dieu , de ’
la puillàncç , des principes de [es
operatiohs , 86 de [es myfieres : plus
,cette Philofophie cf: fubtile’ôc idea-
.le , plus elle cit vaine 86 inutile pour
,expk que; des chofes ,r qui ne deman-
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dent des hommes qu’un feus droit
pour être connuës Jufques à un cer-
tain point , 8C qui au delà [ont in-
exPlicables : vouloir rendre raifon
de Dieu , de les erfeétions, a: fi j’o.
[e ainfiparler , e (ès alérions , c’el’t al-

ler plus loin que les anciens Philolo-
phes, que les Apôtres , que les pre-
miers Doâeurs , mais ce n’efl: pas
rencontrer fi jufle ;c’efi creufer long-
temps 8c profondément, fans trouver
les fources de la verité : des qu’on a
abandonné les termes de bonté , de
mifericorde,pde juflice , 86 de toute-
Içîiiil’l’ance , qui donnent de Dieu de (î

antes 86 de fi aimables idées, quel-
queéranel effort d’imagination qu’on

pui faire , il faut recevoir les ex-
preflîons feches , fieriles , vuides de
feus , admettre les penfées creufes,
écartées des notions communes ,.on
tout au plus les fabules ô: les in-
Igenieufes , 8c à inclure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouuelle
,.Metaplryfique , perdre un peu de [a

Religion, I . ,q IJufques où les hommes ne [c For.
sent-ils point par l’interêt de la Re-

, dont ils [ont fi peu pertin-
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En, 8c qu’ils pratiquent fi mal.

Cette même Religion que les»
hommes défendent avec chaleur 8c
avec zele comme Ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-
,mzêmes dans leur efprit par des fen-
timens particuliers , ils y agonirent, 8c
ils en retranchent mille c ’ofes fou-
Vent effentielles felon ce qui leur
convient ; 85 ils demeurent fermes
8C inébranlables dans cette forme

Qu’ils luy ont donnée. Ainfi , à parler
populairement , on peut dire d’une
feule nation , qu’elle vit fous un mê-
me culte; 86 qu’elle n’a qu’une feule

VReligion ;maisâ parler entêtement ,
il efi vray qu’elle en a lufieurs , 86
que chacun prefque y a a fienne.

f Deux fortes de gens fieurifi’ent
dans les Couts,8c y dominent dans di-
vers temps,les libertins 8: les hypocri-
tes, ceux-là ayement , ouvertement,
fans art 8: ans diifimulation , ceuxh
cy finement , ar des artifices, par la
cabale : cent gis plus épris de la fior-
tuine queîes premiers , ils enliant ja-
loux jufqu’à l’excès sils veulent la

gouverner ,.la polfeder feuls , lapar-
rager entr’eux 8c en exclure tout au:
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tre 5dignitez , charges , polies , be;
nefices , penfions , honneurs, tout
leur convient se ne convient qu’à
eux , le telle des hommes en ell; indi-
gne, ils ne comprennent point que
fans leur attache on ait l’impud’ence

de les efperer: une troupe de mafques
.entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils danfent , ils le font damier les uns
les autres , ils danfent encore , ils
danfent toûjours , ils ne rendentla
main à performe de l’airemblée , quel-

que digne qu’elle [oit de leur attcn.
tion; on languit , on lèche de les voit
damier 8c de ne damier point a quel-
que-satins murmurent , les plus lèges
prennent leur party 8C s’en vont.

Ç Il y a deux efpeces de libertins,
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être , 8C les hypocrites ou
faux dev0ts , c’efl-à-dire ceux qui ne
veulent pas être crus libertins ; les
derniers dans ce genre-là font les
meilleurs.

Le faux devot ou ne croit pas en
Dieu, ou le macque de Dieu; parlons
de luy obligeamment , il ne croit pas
en Dieu.

Ç Si toute Religion cil: un crainte
I refpeaueufe
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nfpeôtueufe de la Divinité , que pen-
ier de ceux qui oient la bleil’er dans fa
plus vive image, qui cil: le Prince 2

Ç Si l’on nous alliiroit que le mo-
tif fecret de l’Ambailâde des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétien à renoncer. au Chrifiianif-
me , à permettre l’entrée de [on
Royaume aux Talapoim , qui euf-»l
leur pcnetré dans nos maifons pour
perfuader leur Religion à nos t’em-
mes, à nos enfans, 86 à nous-mê-
mes parleurs livres 86 par leurs en-

tretiens; ui cuiront élevé des Page-
des au milieu des Villes , où ils cuf-
fent placé des figures de métal pour
être adorées 3 avec quelles rifées 86
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des choies fi extravagantes a
Nous faifons cependant. iix mille
lieues de mer pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 86 du Japon a delta-dire pour
faire tres-ferieufement à tous ces peu-
les des propolitions qui doivent

leur paraître tres-folles 86 tres-ridi-
cules :. ils fupporrent neanmoins nos
Religieux 86 nos Prêtres , ils les écou-
tent quelquefois , leur laiflînt bâtir

i D



                                                                     

6:6 Les CARACTERBS
leurs Eglifes ,’ 86 faire leurs millions I:
qui fait cela en eux 86 en nous , ne fe-
roit-ce point la force de la verité a

g Il ne convient as à toute forte
de performe: de graver l’étendard
d’aumônier , 86 d’avoir tous les u-
vres d’une Ville all’emblez à l’a por-

te , qui y reçoivent leurs portions:
qui ne fçait pas au contraire des mi-
leres plus lecretes , qu’il peut entre-
prendre de foula et , ou immedia-
tement 86 par es recours , ou du
moins par l’a mediationn De même

’ il n’elt pas donné à tous de monter

en Chaire, 86 d’y dillribuer en Mil-
lionnaire ou en Catechillze la parole
l’aime; mais qui n’a pas quelquefois
fous la main un libertin à reduire , 86
à ramener ar de douces 86 infinuan-
tes converlations, à la docilité? Œmd
on ne léroit pendant la vie que l’a-
pôtre d’un feul homme , ce ne feroit
pas être en vain fut la terre , ny luy
erre un fardeau inutile.

Ç Il y a deux mondes d’un où l’on
l’ejourne peu, 86 dont l’on doit l’ortit

pour n’y plus rentrer s l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fouir : la faveur, l’autorité , les amis,
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la haute reputation , les grands biens
fervent ur le premier monde a le
mé ris etoutes ces choies fert pour
le Second. Il s’agit de choilir.

Ç (Æi a*vécu un (cul jour , a vécu

un liecle , même foleil , même tet-
te , même monde, mêmes l’enfa-
tions , rien ne tell’emble mieux à au-
jourd’huy que demain : il y auroit
quelque curiolité à mourir , c’eli-à-di-
te à n’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveaute n’eli:
point curieux l’ut ce l’eul article 5 né

inquiet 86 qui s’ennuye de tout , il ne
s’ennuye point de vivre , ilconfenti-
mit peut-être à vivre toûgours : ce
qu’il voit de la mort le ra pe plus
violemment que ce qu’il en çait , la
maladie , la douleur , le cadavre le
dégoûtent de la oonn’oil’l’ance d’un

autre mende : il faut tout le (crieur
de la Religion pour le réduite.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou

de mourir ou de torpeurs vivre;
aprés avoir medité pro ondément ce
que c’ell que de ne voir nulle fin à la

auvreté , a la dé ndance-, à l’ennuy,
a la maladie a ou de n’ell’ayet des r21

Dd ij



                                                                     

"a: Le s curieux"chell’es , de la grandeur , des plailirs 86
de la fauté ,que pour les voir changer
inviolablement , 86 par la revolution
des temps en leurs contraires , 86être
ainli le joliet. des biens 86 des maux ,
l’on ne fçauroit gueres à quoy le re-
fondre. La nature nous fixe 86 nous
ôte l’embarras de choilir; 86 la mort
qu’elle nous rend necell’aire , ell: en-

core adoucie par la Religion.
f Si ma Religion étoit faull’e , je

l’avouë , voilà le iege le mieux drelî
[é qu’il-loir po ible d’imaginer , il

étoit inévitable de ne pas donner
routau travers , 86 de n’y être pas
pris: quelle .Majellé ,;quel éclat des
mylleres ! quelle fuite 86 quel enchaî.
nement de toute la doé’trine l uelle
raifon éminente l quelle candeur ,
Estelle innocence de vertus l quelle

rce invincible 86 accablante des
témoignages rendus fuccellivement
86 pendant trois liecles entiers par
des millions de perfonnesles plus fa-
ges , les lus moderez qui fuirent
alors fur a terre , 86 que le l’enri-
ment d’une même. verité foûtient
dans l’exil, dans. les fers , contre la
v,ûë de la mort. 86. du dernier l’appliv

.p .. .
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ce i prenez l’hilloire , o’uvrez , remon-

rez jufques au commencement. du
monde , jufques à la veille de fa nail’.
lance , y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps î Dieu même
pouvoit-il ’amais mieux rencontrer
pour me ferluire 2 par où échaper Pou
aller , où me jetter , je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quel-
que chofe qui en approche 2 s’il faut
pe’rir , c’elicpar là que je veux petit s il

m eli plus oux de nier Dieu , que de
l’accorder avec une tromperie li fpe-
cieufe 86 li entiere g mais je l’ay ap-
profondi , je nepuis être athée , je
fuis donc ramené 86 entraîné dans ni

Religion , c’en cit fait. r
Ç La Religion eli vraye , ou elle cil:

faull’eslî elle n’eli u’une vaine’fiétion,

voilà li l’on’veut oixante années per-

duës pour l’homme de bien , pour le
Chartreux ou le Solitaire , ils ne cou-
rent pas un autre rifque: mais li elle
el’t fondée fur la verité même, c’ell

alors un. épouventable malheur pour
. l’homme. vicieux 3 l’idée feule des

maux qu’il le prépare me trouble l’i-’

magination a la penlée elt trop foi-
ble pour les concevait, 86 les parc:

D d - l ..’
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les trop vaines pour les exprimer.
Certes en fuppofant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en effet fur la verité de
la Religion-fil n’y a point pour l’hom-

me un meilleur parti que la vertu.
"Ç je ne fçay li ceux qui ofent nier

Dieu , méritent qu’on s’efforce de le

leur prouver, 86 u’on les traite plus
lèrieufement que ’on n’a Fait dans ce

chapitre a l’ignorance qui cl]: leur ca-
nacre les rend incapables des prix)-
eipes les plus clairs 86 des raifonne-
mens les mieux fuivis : conl’ens
néanmoins qu’ils lilént celuy que
Vais faire , pourvû qu’ils ne le perlim-
dent pas , que c’elt tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verité fi écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point, 86 qu’il n’étoit pas en moy

de pouvoir jamais être , cornue il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’être plus; j’ay donc commencé,

86 je continué d’être par quelque
,chofe qui ell hors de moy , qui dure-
ra après moy , qui cil meilleur 86 plus
pui am que moy : li ce quelque cho-
fe n’elt pas Dieu, qu’on me du: Ce
que c’cll’.
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« Peut-être que me, uiexilie , n’a-
trille ainli que parlé orce d’une na-
ture univerfelle qui a toûjours été
telle que nous la voyons en remon-
tant jufqucs à l’infinité des rem s * : a Ohm-
mais cette nature , ou elle en eule- tion ou (y.
ment efprit , 86 c’elt Dieuaou elle cil item: des
matiere , 86 ne peut par conl’equent m’emm-
avoir créé mon el’prit , ou elle cil: un

compofé de matiere , 86 d’efptit : 86
alors ce qui cil efprit dans la nature,
je l’appelle Dieu.

Peut-être aulli que ce que j’appelle
mon efptit n’en qu’une portion de
matiere qui exilie par la force d’une
nature univerfelle qui cl! aulli matie-
re , qui a toujours été , 86 qui fera
toûjouts telle que nous la voyons , 86
qui n’ell: point.Dieu ’* : mais du moins a [nuance

aut-il m’accorder que ce que j’appel- des liber-

le mon efprit , que que chofe que te lim-
puill’e être , ell une chofe qui penfe,
86 que s’il ell matiere , il e neeellai-
renient une matiere qui peule; car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moy quelque chofe qui
peule , pendant que je fais ce raifon-
ncment. Or ce quelque chofe qui ell:
en moy , 86 qui peule , s’il doit [on

D d iiij
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être 86 l’a confervation à une nature
univerfellc , qui a toûjours été 86 qui
fera toûjours ,* laquelle il reconnoille
comme fa caufe , il fautindifpenla-
blement que ce fait à une nature uni-
verfelle , ou qui peule , ou qui foit plus
noble 86 plus parfaite que ce qui pen-
fe; 86 li cette nature ainli faire ell- ma-
tiere , l’on doit encore conclure que
c’ell une matiere univerfelle qui penfe,
ou qui el’t plus noble .86 pluslparfaite
que ce qui peule.

Je -co,ntinuë186 je dis , cettematiere
telle qu’elle vient’d’être l’uppolée , li

elle n’eli pas un être chimerique , mais
réel, n’cll pas aulli impercc rible à
tous les feus ; 86 li elle neife d’écouvte

pas par elle-même , on la connoit du
moins dans le divers arrangement de
l’es parties , qui confiituë les corps,
86 qui en fait la différence , elle cil:
donc elle - même tous ces diEerens
corps; 86 comme elle ell: une matiere
qui penfe félon la l’uppofition , ou qui

n vaut mieux que ce qui peule, il s’en-
fuit qu’elle el’i telle du moins l’elon

quelques-uns de ces corps , 86 par une
uite necelfaire felon tous ces corps I,

e’ell à dire qu’elle penfe dans les picra-
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res, dans les métaux, dans les mers,
dans la terre, dans moy-même qui
ne fuis qu’un corps , comme dans tou-
tes les autres parties qui la compo-
fent’: c’ell donc à l’alfcmbla e de ces t

parties li terrellres, li gro 1eres , li
corporelles , qui toutes enfemble font
la matiere unive’rfelle ou ce monde
.vilible , que je dois ce quelque cho-
fe qui eli de moy , qui penfe , 86
que j’appelle mon efprit; ce qui cil

.abfurde. e jSi au contraire cette nature univerA
felle , quelque chofe que ce puille
erre ,ne peut pas etre,tous ces corps,
ily aucun de ces corps , il fuit de là
qu’elle n’ell point matiere , ny percep-
Îrible par aucun des feus : li cependant
elle peule , ou li elleell: plus parfaite
que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle cil efprit , ou un ellre meila
leur 86plus accompli que ce qui ell
,el’prit 5 fi d’ailleurs il ne telle plus si
ce qui peule en moy , 86 que j’appel-
.le mon efprit, ne cette nature uni:
verl’elle à laquelleil paille remonter
pour rencontrer fa premiers-mule 86
l’on unique origine , parce u’il ne
grouvætpoint fontprincipe oy a 86

v
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qu’il le trouve encore moins dans la
matiere , ainli qu’il a cité démontré ,

alors je ne difpute point des noms ;
mais cette fource ori inaire de tout ef-
prit , qui en efprit e le-même, 86 qui
ell: plus excellente que tout efprit, je
l’appelle Dieu.

En un mor je penl’e , donc Dieu exi-
lle ; car ce qui penfe en moy , je ne le
dois point à moy-même s parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moy de me
le donner une remiere fois , qu’il
dépend encore e moy de me le con-
lèrverun feul inflant : je ne le dois
point à un efire qui loir au delliis de
moy , 86 ui fait matiere , puis qu’il
cil irnpo le que la matiere lbit au
dell’us" de ce qui peule a le dois
donc à un ellte qui tif au deliirs de
moy, 86 qui n’eût point matiere a 86
c’en: Dieu.

1-" De ce qu’une nature univerl’elle

qui penfe exclut de foy generale-
ment tout ce qui en matiere , il fuit
similairement , qu’un élire particu-
lier qui peule ne peut s-aullî ad-
mettre ent loy la moin matiere z
car bien qu’un ellre univerlél qui
PME renferme dans (on idée infini.
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ment plus de grandeur, de paillan-
ce , d’indépendance 86 de ca acité

-qu’un élire particulier qui penl’é , il

ne renferme as neanmoins une plus
grande exclul’i’on de matiere ; puifque
cette exclulion dans l’un 86 l’autre de
ces deux élites ell: aulfihgrande qu’elle
peut être 86 comme in nie; 86 qu’il
ell: autant impollible que ce qui penfe
en moy loir matiere, qu’il cil incon-
cevable ne Dieu foit matiere : ainfi
comme Dieu cil: el’ptit , mon aine aulll

cil: ef rit. -q ene l’çais pointli le chien choilit,’
s’il le rell’ouvient, s’il alfeétionne , s’il

craint, s’il imagine, s’il peule z quand

donc l’on me dit que toutes ces cho-
fes ne font en luy ny pallions, ny fen-
timent, mais l’effet naturel 86 necef;
faire de la dif linon de l’a machine
préparée par e divers arrangement
des parties de la mariera" , je puis au
moins acquielcer à cette doctrine;
mais je peule , 86 fuis certain que
je nfe a or que le proportion .y a-
t-i de tel ou de tel arrangement des
parties de la matiere , c’ell a dire, d’u-
ne étenduë l’elon toutes? les «limoit-
lions , qui en longue ,ïlarge ’86wPBOf

.D a u
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fonde , 86 qui cil: divilible dans tous
ces feus, avec ce qui penfe. v

Ç Si tout cil; matiere , 86 lis la pen-
fée en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’ell: qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la marine-5
qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des chofes matérielles a v

la matiere a-t-elle dans fou fond une
idée aulli pure , aulli limple , aulli im-
matérielle ’qu’tll’ celle de l’efptit 2

Comment peut- elle être le principe de
ce qui la nie 86 l’exclut de fou propre
élire î commentai-elle dans l’homme
ce qui peule, c’ell: à dire, ce qui eli à
l’homme même une conviâion qu’il

n’ell: point marierez I
. Ç Il y a des elires qui durent peu,
parce qu’ils font compofez de choies
tres-dill’erentes ,- 86 qui le nuifent re-
ciproquement :î il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils font
plus limples , mais ils. ’ tillent , parce
qu’ils ne laill’ent asd’âvoir des par-

ties felon lefquel es ils peuvent être
. divifiz. Ce qui pçnfe en moy doit

durer beaucoup , parce qUe c’elt un
être pur ;, exempt,- de tout mélange.
,86 de, toute compolition.s 86 illn’y a,
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pas de raifon qu’il doive petit , car
qui peut corrompre ou feparer un
dire [impie , 8: qui n’a point de par *

ries. - J lÇ L’ame ’ voit la couleur par-l’orga;

ne de l’œil, ô: entend les Ions par.
l’organe de l’oreille; mais elle peut -
relier de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy man uent ,
fans que pour cela elle celle d’êtres, r
parce que l’aime n’efi point précifé--

ment ce ui Voir la couleur , ou ce
qui enren les fous; elle n’efl que ce
qui peule: or comment ut-elle cd;
et d’être telle î Ce n’aie in: par le

défaut d’organe , puis qu’iixefl prouvé i

qu’elle n’efi point mariere a ny Par le i
défaut d’objet , tant qu’il y aura un
Dieu 86 d’éternelles Veritez 5 elle en v

q donc incorruptible.
1 Ç Je ne conçois point qu’une ame ’
que Dieu a voulu remplir de l’idée -’
de [on eflre infini, ôc fouverainemenc -

arfair , doive être aneantie. -
, Ç Voyez Lucide , ce morceau de
terre plus Propre 86 plus orné que
les autres terres qui luy [ont conti-
guës; icy ce [ont des COmPartimens ’
mêlez d’eaux planes 86 d’eaux jallifg.
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feintes , là des allées en paliil’ade qui
n’ont pas de fin 8: qui vous couvrent
des vents du Nort æ d’un collé c’efl un

bois épais ui défend de tous les
Soleils , 8c ’un autre un beau point

.de vû’e’ 3 plus bas une Yvette ou un

Lignon qui couloit obfcurément en.
tre les faules 86 les peupliers , cil: de-
venu un canal qui et]: revêtu ç ail-
leurs de longues 8: fraîches avenues
fe perdent dans la campagne , 86
annoncent la maifon qui ef’t encou-
rée d’eau : vous récrierez - vous ,

uel jeu du hazard E combien de
elles chol’es le [ont rencontrées

enfemble inopinément E non fans
doute , vous direz au contraire , ce-’
la cit bien imaginé 6c bien ordôn-
né, il regne icy un bon goût 8:
beaucoup d’intelligencc ;v je parleray.
comme vous , a: j’ajoûteray ue ce
doit être la demeure de quelqu un de
ces gens chez qui un NAu r a a
va tracer, 8c prendre des. alignemens
des le jour même qu’ils font en pis.
ce : qu’efi- ce pourtant flue cette
piece de terre ai’nli dif ce 8c ou
tout l’art d’un ouvrier labile a été
employé pour l’embellie i fi- même
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toute la terre n’eft u’un atôme [uf-
pendu en l’air , 8c l vous écoutez ce p
que je vais dire.

Vous êtes placé, ô Lucile, quel-
que part fur cet arôme , il faut donc
que vous foyez bien petit , car vous .
n’y occupez pas une grande place a
cependant vous avez des yeux qui
[ont deux points imperceptibles , ne
laifl’ez pas de les ouvrir vers le Ciel ç
pu’y appercevez-vous quelquefois ç,
a Lune dans [on plein a elle cil bel-

le alors 8; fort lumineufe , quoy que
[a lumiere ne fait que la teflexiorr
de celle du Soleil; elle paroit gran-
de comme le Soleil , plus grande que
les autres Planettes , 8c qu’aucune
de Étoiles; mais ne vous laiil’ez pas
tromper ar les dehors : il n’y a rien-
au Ciel e fi petit e la Lune, fa fu-
perficie efl: treize ois plus petite que
celle de la terre , fa folidit uaran-
te-huit fiais , 8c (on diametre e (cpt:
ans cinquante lieu’e’s n’ei’t que e.

quart de celuy de la terre : aufii
cil-il vray u’il n’y a que [on voi-
finage qui l’uy donne une fi grande
apparence , puis qu’elle n’eil gueres
plus éloignée de nous que de trente
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fois le diametre de la terre , ou que l’a
diûance n’ait que de cent mil lieues :
Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en com ’araifon du vaille tout
ne le Solei fait dans les efpaces

du Ciel a car il cil; certain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens qua-
rante mille lieuës, ce n’ell par heu-
re que vingt -deux mille cinq cens
lieuës , 86 trois cens foixante 86
quinze lieues dans une minutte a il
faut neanmoins ut accomplir cet-
te courfe , qu’e e aille cinq mille
fix cent fois plus vite qu’un che-
val de polie qui feroit quatre lieuës
par heure , qu’elle vole quatre-vingt
ois plus legcrement que le [on , que

lebrui: , par exemple , du canon rôt
du tonnerre -, qui parcourt en une
heure deux îcens-foixante..86 dix»fept

lieuës. - » lMais uelle comparail’on de la Lu-
ne au Soleil pour la randeur , pour
l’éloignement ,- pour la coude! vous
Verrez qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez- vous feulement du diamette
de la terre , il efl de trois mille
lieues , celuy du Soleilveflacenr fois
plus-grand, il en donc de trois ceps
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mille lieues; fi c’eft là la largeur en
tout. feus , quelle peut être toute fa

l fuPerficie l. quelle fa folidité ! com-
prenez-vousvbien cette étenduë , 86
qu’un million de terres, comme la
nôtre. ne feroient routes enièmble pas
plus.grollës que le Soleil l quel en:
donc ,.direz-vous, fon éloignement g
fi l’on en juge par fon apparences!
vous avez raifon , il en: prodigieux;
il eût démontré quÎil ne eut pas y-
avoir de la terre au Soleil’ moins de
dix.mille.diametres de:la terre , au-
trement moins de trente millions de

.lieuës ; peut-être y a-t-il quarre fois;
(il: fois , dix fois plhsloin’ ,.on n’a au:

cane methode pour: déterminer. cette.
diflance.. ’

Pour aider feulement vôtre fluas
gination à fe la teprefenter, l’appo-
fons une meulede moulin qui tombe
du Soleil fur la terre , donnons-luy
la plus tande vîteffe qu’elle (oit
capable (l’avoir , celle même êue

. n’ont pas les corps tombans. de ort
haut ;-, fuppofons encore qu’elle cona-
ferve toûjours cette même! vîtefl’e ,

fans. en acquerir, 66 fans enperdre ï.
quïelle p parcourt quinze toifes pas:



                                                                     

K4: Les Canacrtnts lchaque feeonde de temps , c’eil: à
dire la moitié de l’élevation des plus
hautes tours , 86 ainfi neuf cens toifès
en une minutte , pafl’ons- luy mille
toiles en une minutte pour une plus

rande facilité ; mille toiles font une
emie lieuë commune , ainfi en deux

minuttes la meule fera une lieuë , 86
en une heure elle en fera trente , a;
en un jour. elle fera [Cpt cens vingt;
lieuës ; or elle a trente millions à
travetler avant que d’arriver à terre ,.
il luy faudra donc quarante-un mille
fix cent foixante-fix jours, qui font plus
de cent quatorze années pour faire ce
voyage: ne vous effrayez pas , Lutile ,
écoutez-moy , la aimance de la terre à.
Saturne cil au moins decuple de celle
de la terre au Soleil , c’elt vous dire
qu’elle ne peut être moindre que de
trois cens millions de lieuës ,4 86 que
cette pierre employeroit. plus d’onze
cens quarente ans pour tomber de Sa-
turne en terre.

Par cette élevation de Saturne
élevez vous-même , Il vous le Pou;
Vez , vôtre ima ination a concevoir
quelle doit être l’immenfité du che-
min qu’il parcourt chaque jour au
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dcll’us de nos têtes ; le cercle que
Saturne décrit a plus de fix cens mil-
lions de lieu’e’s de diametre , 86 par

,confequent plus de dix-huit cens mil-
lions de lieuës de circonference ;’un
cheval An lois qui feroit dix lieues
par heure n auroit à courir que vingt.
mille cinq cens quarante-huit ans pour
faire ce tout.

Je n’ay pas tout dit , ô Lucile,
fur le miracle de ce monde vifible ,
ou , comme vous parlez quelquefois,
fur les merveilles du hazard , que
vous admettez feul pour la caufe pre-
miere de toutes chofes; il cil encore
un ouvrier plus admirable que vous
ne penfez , connoill’ez le hazard , laif-
fez-vous inflnrire de toute la puill’an-
ce de vôtre Dieu. Sçavez-vous que
cette diftance de trente millions de
lieues qu’il y a de la terre au Soleil,
86 celle de trois cens millions de lieuës
de la terre à Saturne , font fi peu de
chofe , comparées à l’éloipnement
qu’il y a de la terre aux Etoi es , que
ce n’efl: pas même s’énoncer allez jufle

que de fe fervir fur le fujet de ces dif-
tances , du terme de comparaifon ;
quelle pr0portion à la venté de ce qui
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le mefure , quelque grand qu’il puill’c

être , avec ce qui ne fe mefure pas :
on ne cannoit point la hauteur d’u-
ne Etoile , elle en: , fi j’ofe ainfi par-
ler , immenfumHe, il n’y a plus ny an-
gles , ny finus , ny paralaxes dont on

nille s’aider 5 fi un homme obfetvoit
a 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 an le , 86 le confort.
ciroient en une feu e 86 même li ne,
tant la terre-entier: n’eil: pas e pace
par rapport à cet éloignement ; mais
es Etoiles ont cela de commun avec

Saturne 86 avec le Soleil , il faut dire
quelque chofe de plus : Si deux Ob-
et-vateurs , l’un fur la terre, 86 l’autre

dans le Soleil, obfcrvoient en même
temps une Etoile , les deux rayons vi-
l’uels de ces deux Obfervateurs ne for-
meroient point d’angle fenfible: ut
concevoir la chofe autrement; 1 un
homme étoit fitué dans une Étoile,
nôtre Soleil, nôtre terre , 86 les trente
millions de lieues qui les lèparent, luy
paroîtroient un morne point ; cela cil

démontré. A -
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On. ne fçait pas aulli la dillance

d’une Étoile d’avec une autre Étoi-

le , quelques voifines qu’elles nous
paroifi’ent ; les Pleyades le touchent
ptefque , à. en juger par nos yeux ;
une Étoile aroît affile fut l’une de

cellesqui (gr-ment la ueuë de la
grande Ourfe , àcpeine cla vûë peut-
elle atteindre» à ifcerner- la partie
du Ciel qui les feparç, c’ell-com-
me une. Étoile qui paroit double ; Si
cependant tout l’art des Autonomes
cil inutile pour en marquer la diflan-
ce,que doit-on penfer de l’éloigne-
ment de deux Étoiles, qui en effet
paroill’ent éloignées l’une de l’autre ,

86 à plus forte raifon des deux lai-
tes a quelle cil: donc l’immenfite de la
ligne qui palle d’un polaire à l’autre a

86 que-fera-ce que le cercle dont cette
ligne en: le diametre ë Mais n’elllce
pas uelqpe chofe de plus que de.fon-
der es a îmes , que de vouloir ima-
giner la .lblidité’du globe , dont ce
cercle n’ell qu’une fiction a Serons-

nous encore furpris ue ces mêmes
Étoiles fi démefurées (dans leur gran-
deur ’ne nous paroill’ent neanmoins
que comme des etincçlles a N’admire-
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tons-nous as plûtôtwque d’une han;
teur li pre ’gieufe elles paillent cou-
ferver une certaine apparence , 86
qu’on ne les perde pas toutes de
vûë a Il u’ell; pas aulli imaginable
combien il nous en échape z on fixe
le nombre des Étoiles , oiiy de cel-
les qui (ont ap arcures 5 le moyen
de compter cel es qu’on n’apperçoit

point a celles par exemple qui com-
feut la voye de lait , cette trace

amineulè qu’on remar ne au Ciel
dans une nuit fereine u Nort au
Midy, 86 qui par leur entraordinaire
élevation ne pouvant percer jufqu’â
nos yeux pour être vûës chacun len
particulier , ne Pour au plus que in.
chir cette toute des Cieux où ellesllbpt ’

placées. Hà”Me voilà donc fur la terre l
fur un grain de fable qui ne t’ie’nt à

rien , 86 qui cil fufpeudu au milieu des
airs: un nombre pulque infini de
globes de Feu d’une gran eut inexpri-
mable , se qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpall’e nos con.

teptions , tournent a roulent autour de
ce grain de fable, 86 traverfent du.
que jour depuis plus de fi: mille aux à



                                                                     

ion tstœuns un ce sucrase;
les valies 86 irnmenfes efpaces des
Cieux : voulez-vous un autre fyfteme,
86 qui ne diminuë rien du merveil-
leux: la terre elle-même cil: empor-
rée avec une rapidité inconcevable au-
tour du Soleil le centre de l’Univers:
je me les reprefente tous ces globes ,
ces cor s effroyables qui font en mat-r
che, ifs ne s’embarafl’ent point l’un

l’autre, ils ne fe choquent int , ils
ne fe dérangent point 5 fi il: plus pe-
tit d’eux tous venoit à fe démentir 86
à rencontrer la terre , que deviendroit
la terre a Tous au contraire font en,
leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur cil prefcrit , fuiveut la route
quilleur cil: marquée , 86 fi (paifible-
m57- . à nôtre égard , que er onne n’a

1’; lue allez fine pour lies entendre
mare-cr , 86 que le vulgaire ne fçair
pas s -ls font au monde. Q œcono-
mic merveilleufe du hazard l l’intelli-
gence même pourroit-elle mieux réüf-

lit aune feule chofe , Lucile , me fait
de lapeine , ces grands corps font fi
précis 86 fi couffins dans leurs mat.
ches , dans leurs revolutions , 86 dans
tous leurs rapports, qu’un petit ani-
mal relèguéen un coin de Cet efpacc
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immeufe , qu’ontappelle le monde;
après les avoir obfervez, s’efi: faitiune
-methode infailliblede prédire â,.quel
point de leur courfe tous ces afires le
trouveront d’aujourd’huyen deux , en
quatre, en vingt mille ans.;xvoilà mon
cru ule ,. Lucile , fi C’efi par hazard

qu’i s .obfervent des regles fi invaria-
bles ,qu’efi-ce l’ordre 2 qu’ell-ce que

la regle 2
Je vous demanderay même ce que

c’efl: que le hazard: cil-il corps , ell-
.il efprit 2 cil-ce un ellre diflingué-des
autres dires , qui ait [on exifience
particuliere, qui foit quelque parte
ou plûtôt , n’eflz-ce pas un mode , ou -

. une façon d’être a quand une boule
rencontre une pierre , l’on dit, c’efl: un

hazard; mais cil-ce autre chofe que
ces deux corps qui le ch nent for-
tuitement? fit ar ce hazaîd ou cette
rencontre , la boule ne va plus droit,
mais obliquement ; fi fou mouve-
ment n’eft plus direét , mais refic-
Chi ; li elle ne roule plus fur fou axe,
mais qu’elle tournoie 86 qu’elle pio
roüette , concluray-je que c’en par
ce même hazard qu’en general la
boule en; en mouvement 2 ne roup-

" gonneray-

. :- -txjæ,- -m-.d
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çonneray- je pas lus volontiers qu’el-
e le meut, ou e foy-même , ou par

l’impulfion du bras qui l’a jettée a Et
parce que les roues d’une pendule font
déterminées l’une par l’autre à un

mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîtefle, examinay-je moins cu-
rieufemenr quelle peutêtte la cauie de
tous ces mouvemens 1 s’ils fe font
d’eux-mêmes , ou paf la force mou-
vante d’un poids qui les emporte; .
mais ny ces rouës , 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 font mûs d’ailleurs,
86 par une puill’ance qui leur cil-étran-

gere: 86 les corps celtfles s’ils ve-
noient à perdre leur mouvement, chan-
gercient - ils de nature 2 feroient-ils
moins descorpse je ne me l’imagine
pas ainfi ; ils fe meuvent cependant ,
86 ce n’efi point d’eunm’émes 86 par

leur nature : il faudroit donc cher-
cher , ô Lucile , s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mouvoir à
qui que vous trouviez , je l’appelle

Dieu. -Ee
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Si nous [rappelions que ces grands

corps font fans mouvement , on ne
demanderoit plus à la vetité qui les
me: en mouvement, mais on feroit
toûj’ours reçû à demander qui a En:

ces corps , comme on peut s’informer
qui a fait cestodes ou cette boule ; 86
quand chacun de ces fgrands corps fe-
roit fuppolé un amas ortuit d’atomes,
qui le (ont liez 86 enchaînez enfemble
ar la figure 86 la conformation de

leursparties , je prendrois un de ces
atomes , 86 je dirois , qui a créé cet
atome 2 cil-il matiete , cil-il intelli-
gence a a-t.il en quelque idée de foy«
même , avantque de fe faire foy-m8
me 2 il étoit donc un moment avant
que d’être ; il étoit , 86 il n’était as

routa la fois ; 86 s’il entament de Fou
être 86 de fa mauiere d’être , pout-
quoy s’eii-il fait corps plutôt qu’el-
prit 2 "bien plus , cet atome n’a-t-il
point commencé a cil-il éternel, cit-il

infini? ferez-vous un Dieu de cet

atome a .4 Ç Le ciron a des yeux , il le détour-
ne à la rencontre des; objets qui luy
pourroient nuire a quand on émet fut
de l’ébene pour le mieux remarquer ,
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lidaus le temps (qu’il marche vers: un
côté , on luy pre ente lemoindre fetu,
il change de. route : cil-ce un jeu du
hazard que [on cfifialin, la retine’86.
[on nerf optique a

L’on voit dan-s une goutte d’eau ,
que. le poivre qu’on y a mis tremper,
a alterée, un nombre prefque innom-
brable de petits animaux, dont le mi-
crofcope nous fait appercevoir la figu-
re , 86 qui fe meuvent avec une rapi-
incroyable comme autant de mon-
llres dans une vaille mer ; chacun de
ces animaux cit plus petit mille fois
qu’un ciron , 86 ’neanmoins c’en un

corps qui vit , qui le nourrit, qui croît,
qui doit avoir des mufcles , des vaif-
[eaux équivalens aux veines, aux nerfs,
aux arteres , 86 un cerveau pour dilui-
buer les efprits animaux.

Une tache de moifill’ure de la grau-4
deur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de

lulieuts plantes trcs-diflzinâes , dont
fis unes ont des fleurs , les autres
des fruits s il y en a quin’ont que
des boutons à demi ouverts; il y en 4
a; quelques-unes qui font fanées ç de
quelle étrange petitelle doivent être

E e ij
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les racines , "86 les philtres qui fer
patent les alimenstde’â tes "Petites’
plantes a 86 fi 1’ envient à confidererf
que ces plantes ourleurs graines aini’i
que les chênes 86 les pins ;- 86 que
ces petits animaux dont» je .viens de
parler , fe multiplient par voye de e-’
neration comme leshElëphaîns 86’ es
Baleines , ou cela ne merle-nil point 2 ’
qui a fçû travailler à des ouvrages li
délicats , fi fins, qui échapent à la
vûë des hommes; 80 qui tiennent de
l’infini comme les cieux-,1 bien que.
dans l’autre extrémité P ne feroit-ce

point celuy qui a fait-les cieux , les
alites ces inallës énormes , lé cuven-
tables par leur grandeur ,1 par eut éle-’
vation , par la rapiditéitx’ l’étenduë de

leur courfe, 86 qui fe jouë de les Faire

mouvoir. - .Ç Il tif de fait que l’homme joüit
du fole’il, des alites, des cieux, 86 de
leurs influences, comme il joüit de l’air
qu’il refpire , 86 de la terre fur laquel-
le il matche, 86 qui le foûtient: 86
s’ il faloit ajoûter à la certitude d’un

fait; la convenande’ ou la vray-feux-
blance , elley en toutecntiere, puifn-
que les cieux 86 tout ce qu’ilscoutien-

v



                                                                     

buçL 2s1Mcpvws 33’ c"! mais; a;
ment ,4 ne peuvent pasiençrcr en com-
iparaifon pour-13’ noblèfië 8c la dignité

.avcc le moindre des hémines ui Ton:
qurala-ËCIIQiA’ÔÇ quelle! prowrtionï ai

gfe trpuvg’çntn’ault 86 lulyx,’ en ce le

de la manier: incapable de fentimcnt ,
qui cf: feulement une étenduë [clan

A qgi; dimnfions ,. La: qqi cil efprit,
.(rgilbq. 5 omîmelvligbn’ce ni fi d’on dit

au: lfhpmipei ’aurôit [a 2* paillet
moins pour [a confervarion ,fi’répons
2116 Dieu neippulvoi: moins faire pour
taler (on, pouvoir z, [a bonté a; fa

magnifiCÇQCç ,.gpuifqucjçqualque chofe
que1mus(v9)tïçplgsqu’iBainaitflLPÙR-

.voit faire infinimem-fldvàiita e.
Le monde entier s’il cil ait pour

l’homme, cil lifteralement la moin-
dre 8106;» -que,z ,x Dieu .- ait flip; petit
  L’homme, , 12v preuve: s’nènxircirlu fond

2d; la Religion": ce n’efi dime n’i va-
knité ni préfomptiOn à l’homme , de fc

rendre fur (es avantages à la force
la.   verité ce ferait: en luy, flapi-
;Hi’té 8g aveinglcinçntdéùn [in (a lavif.

la ,.convaincrcllipar îl’ciichaînemeât

des preuvcsidont la Religion fi: fart,
Pour luy. faim connaître [es Privile-
ses sÂî-SJÇŒmrccsg Ici êfperances ,

l ’ e iij,



                                                                     

tu 1.Le (31114:1! R! s
pour luy apprendre ce (la?! dl ,v 5l
ce qu’il u: devenir z mais la lune
CfiÆÈlïitêe, n’leû à! moins im-

e. ’ eïe. ily: filez-
,ËODnsuLËÏizb, à: labneguôccPà qiîel

r t’en (u fan: Dieu, de
fflQEÏcHEt la CEËÊC impoflible alitions

demandez peut-être Il nous flammes
les Rails dansai’Unîversiqae Dliëu ai:
.fi bicultraâtezaes’il-n’y a poilât dans
la lune , ou d’autres hommes , ould’au-

tees matures que Dieu ait mm faye-
xifées æ vainc P curioficê ,3 frivole de-

mande l hutte, Lucile gêêfl baht
,téeglnpuill’halàims Mfçàvods
que nous l’habitus , nolis avons me
preuves , nôtre évfluncel, nos-convic-

’ tians fur tout ce guenons (levage pen-
. ftrchicu 8: idn’hoas-gmêmes l; que
«aux qui peuplent-heiglobcs felçhes,
quels qu’ils zinnia: âne; slinqifietedt

pour eux-menues , ils en: leurs foins ,
86 nous les nôtres. Vous avez, Lucile,
oblèrvéln lune , vous ayez-reconnu (ds

.tachcs ,’ les abîmes , fesëingaîlifez , fa

hauteur Alan étenduë , fon cours ,lfes
éclipfes , tous les Afimnomes n’ontl pis
été, plus loin : imagé-nez de nouveaux

Linfimulnem , pbfewez-la- avec phi;
L
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(l’exactitude 5 voyezovous qu’elle foit

euplée, 8; de quels animaux a reflèm.

lent-ils aux hommes , font- ce des
hommes 2 lamez-moy voir après vous,
86 fi nous fommes convaincus l’un 8:
l’autre que des hommes habitent la
lune, examinons alors s’ils (ont Chré-
tiens , 86 fi Dieu a partagé fes faveurs
entt’eux 86 nous. »
. Ç Tout e11 grand 8: admirable dans
la nature , il ne s’y voit rien qui ne
foit marqué auacoin de l’ouvrier a ce
qui s’y voit quelquefois d’irregulier
à: dÎimparfait [appofe rcgle 8: etc
firman. Homme vain 8c pragm-
proeux ! faites un vermillîcau ne vous
foulez aux pieds , que vous m priiez :

’ vous avez horreur du c and ,’faites
un crapaud , s’il cil poŒb e : uel ex-
cellent maître que celuy. qui ait des
ouvrages ; je ne dis pas que les hom-
mes admirent , mais qu’ils craignent!
Je ne vous demande pas de vous met-
tre à vôtre artelier pour faire un hom-
me d’efpait,’un homme bien fait, une ’

belle femme , l’entre nife (Il forte a:
au delrus de vous ; eflayez feulement
de faire un boffu , un fou, un monflrc,
je fuis content.

’ Be



                                                                     

Ifâ Las Canne-rixes
Rois , Monarques , Potentats , la:

crées Majellez 1 vous ay-je nommez
par tous vos fuperbes noms 2 Grands
de la’terre , fies-hauts , tres-puillans,
8c peut. être bien - tôt , tout-pmflàns
Seigneurs! nous autres hommes nous

’ avons befoin pour nos môifl’ons d’un

peu de pluye , de, quelque chofe de
moins , d’un peu de rofée a faites de

. la tôlée, envoyez fur la terre une gout-
te d’eau.

- L’ordre , la decoration , les effets de
la nature [ont populaires : les califes,
les principes ne le font point a deman-
dez aune femme comment un bel œil
n’a ’a s’ouvrir pour voir , demanc

(lez-(l: à un homme doéle. r
; Ç Plufieurs millions d’années, lu-
fieurslcentaines dominions d’annees ,
en un mot ,’ tous les rem s ne (ont
qu’un imitant, comparez a a durée de
Dieu, qui cit éternelle : tous les ef-
A paces du monde entier , ne font qu’un

int , qu’un leger atome , comparez
a fou immenfité : S’il cil: ainfi , com-
’me je l’avance, car quelle proportion
du finià l’infini 2 Je demande qu’ell-

ce que le cours de la. vie d’un hom-
me , qu’en-ce qu’un grain (le-pouiller;

lx
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i qu’on appelle la terre , qu’ell-ce qu’-

une peurerporrion de cette terre que
l’homme pollède ; 86 qu’il habite a
Les méchans profperent pendant qu’ils
.vivenr , qIIelques méchans, je l’avoue ç

la vertu cit opprimée , 86 le crime im.
puni fur la terre , quelquefois ,, j’en
conviens; c’efl: une injufiice , point
du tout: il faudroit , pour tirer cette
,conclufiOn , avoir rouvé qu’abfolu-

en: les méchans Pour heureux , que
à: vertu-ne roll-pas ,, 86 que. le crime

.llemeure impuni a il audroit dumoins
que ce peu de temps où les bons fouf-

rent , ô: ou les méchans profperenr,
eût une durée ,gnSc; que, ce que nous
appellons profpefi’téôcdorrune, ne fût

pas une-apparence faufil: senne ombre
vaine qui s evmomt a que cette terre,
cer arome , où il paroit que la vertu a:
Je crime rencontrent fi rarement ce qui
Jour cil dû s fûsle Enlendroit de il.
feene ou le. doiventapall’er la punition
:86 les récompenfes.’ . ":f . ’

, De, ce que je,» peule, je n’infere
pas plus clairement que je fuis efprit ,
que-jespïiçlusvde coque je fais , ’ ou
moflais: point. lolos), qui me plaît ,

amie-(fuis libre .:. 9: : liÈerté , c’eiï;

e v



                                                                     

(53 Les CARACTERIS
choix , autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal , 8c ainfi
une ’aôtion bonne ou mauVaife , 8c
ce u’on appelle vertu ou crime r:
que e crime abfolurnenr (bit impu-
ni , il cil vray , c’efi injuflice a qu’il
le (oit furia rem: , c’eli un myflere ;

t l’appelons pourtant avec l’abbé, que
c’efi injufiice si mure injufiice et! une
negarion , ou une privation de jullice,
donc route in’uflioe f (e ’ ice 3
loure jnflioc une con mai il une
fouvenine mon. , ’e demande en ell-
Êt, quand il n’a parère raifonnable
que le crime fait i, à moins qu’on
ne dite que c’e quand le triangle
avoie mains de trois angles; ce toute
mnfiotmiué à la raifon cil une miré,
monaconformité , connue il viens d’ê-
tre dit, a œûjoms été , elle cit donc
de celles que l’on! appelle des éternel-
les mitez nome: «une d’amours, ou
n’ai point , &ue’xpeui-êire , ou elle
en; l’objet d’une contremina, elle ci
donc éternellekeree animoifl’ance , 8:.

ses Dieu. ’
- Les dénouëmensl découvrent:
les crime les cache: , mon in
précaution 4;sz ,îpeus-l’eS .



                                                                     

ou LES Mœurs ne cr errera. 659
dérobcrlaux zeux des hommes, a été
plus grande, parement fi fimples 8c
fi faciles , qu’il femblequ’il n’y ait

que Dieu (cul qui piaille en être l’au-
teur -, 86 les faire d’ailleurs que l’on

en rapporte , font en fi grand nom-
bre ,. que. s’il plaît à quelques - uns-
de les attribuer à de urs bazards , il?
faut donc qu’ils foutiennenr que le
bazard de tout temps a palle en coti-I
turne.

g Si vous faires cette in pofition ,
que tous les hommes qui peuplent
la .terre fans exception, (on: cha- .
cuti dans l’abondance , 86. que rien
ne leur manque , j’infere de la ne
nul homme qui cil fur la terre , nvefl:
dans l’abdndance ,« de que tout luy
manque : il n’y a que deux fortes de
richelles , 8C aufquellcs les deux au-
tres fe reduifent , l’argent a: les ter»
res s fi rousfiint riches , qui cultivera
les terres , 86 uifoüillera les mines l
ceux qui [ont oignez des mines , ne
les foüilleront pas, ny ceux qui bat»
lutent des terres. incultes 8: minera,
les , nepourronrpas en tirer des finiras
ou aura recours au commerce s- 8C M
le [impers ; mais files hommes abots:

’ . H 3°. V1



                                                                     

«a Les Canner! RIS
dent de biens, 8c quenul ne foie
dans le casde vivre paroi-on travail,
qui natif ortera d’une region à une
antre les Engots, ou les choies échan-
gées 3 qui mettra des vaill’eaux en mer,

qui fc chargera de les conduire a qui
entreprendra des caravannes a on
manquera alors du ncceflaire , 8: des
choies utiles a s’il n’y a plus de be-
foins, il n’ï’ a lus d’arts, plus de

feiences , p us d’invention , plus de
mêëahique. D’ailleurs cette égalité
de poil’eflions 8: de richell’es en éta-

blit l une autre dans les conditions ,
bannit toute fubordination , reduit
inhumes à [e fervir eux-mêmes, 85
à ne pouvoir être fécourus les une des
autres , tend les loix frivoles 8c inu-
tiles , entraîne une anarchie univer-

. Selle", attire la violence , les injures ,.
les mall’acres , l’impunité.

y . Si Vous flippofez au contraire que
tous les hommes afonr pauvres , en
vain le foleil le leve.pour eux fur
l’horizon , en vamil échauffe la terre

de la rend"feconde ;. en vain le ciel
voile fur’ellcsâas influences 9 les fieu-
vos en A vain lattoient ,. 8: répandent
dans les divettes contrées la firçiliul’



                                                                     

ou tu Mœuns ne ce Sirois. (a
.ôcl’abondance’, inutilement aulli la
mer laill’c fonder l’es abîmes profonds,

les rochers 8c les montagnes s’ouvrent
pour lanier fouiller dans leur foin , 85
en tirer tous les trefors qu’ils ren-
ferment. Mais fi Vous établillé’z que

dotons les hommes répandus dans le
monde ,V les uns foient riches , 86 les
autres pauvres 8: indigens , vous fait
ses alors que le befoinrapproche mu;
tuellement les hommes , les lie ,- les
reconcilie 3 ceint-c)! fervent, obe’ïilènt,

inventent , travaillent , cultivent ,
perfeâionnent a ceux-là joiiiil’ent ,
nourrilllmt, fecourenr, prorogent, gou-
vernent a tout ordre cil rétabli , de
Dieu fe découvre.

Ç Mettez l’autorité , les plaifirs 85
l’oifivcté d’un côté °, la d’ ndance ,

les foins 86 la mifere de lautre , ou
ces choies font dé lacées par la ma-
lice des hommes , ou Dieu n’efi pas

Dieu. .Une certaine inégalité dans les-
conditions qui entretient l’ordre 8c
la (abomination , cil l’ouvrage de
Dieu, ou fuppole une loy divine : une
trop grande difproportion , telle
qu’elle le remarque parmy les hem-g



                                                                     

a: Las CARACTERIS, en;
mes , en leur ouvrage, ou la loy des.

plus forts. V -Les extremitez flint vicieufcs , (85
partent de l’homme -. toute comput-
fanion cfi juil: a: vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces Catalanes;
je m’en étonne i 8c fi on les goûte a

m’en étonne de mène. . .

PIN.
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PRÉFACE
l EUX qui intçmgcz fur

l l le: dl pour: tu je fi: à
l’AÉÇJerni: qFrarzfolfe le

jour que j’eus l’honneur
d’ylentre refû, ont dit fê-

chemmt -qua«j’avql: fui; -

de: armera; ,’ noyant le. Miner en ont
donné l’idée la plus avantageufe que je
pouvois moy-mêmç defirer : car le public

- ayant approuvé ce genre finir: a); je me
fui: appliqué depuis quelques 47min, n’i-
tàit le prévenir en m4 faveur que dafaire
une telle répanjè : il "Infini! plus que de
fpwoir fi j a n’aurai: p4; dû renoncer aux
«raflons dans le difcours dont il s’agî oit;
à cette quflion (épandit dé: qu’on f fait

gy: l’ujàge a prévalu qu’un nouvel du.
dentier: compafè alu] qu’il duit prononcer
le jour defiz recépiion ; défilage du Roy,

de aux du Cardinal de Richelieu , du
Chantal-figuier, de la. pafônm à qui



                                                                     

iv P R E F A C E.
il [inonde , à de l’Amdemie Françaîfë;

de ce: cinq éloges 117m a quatre de per-
, final: :. or je demande à me: ceufmrs
V 71’515 me pofimfi bien la défiance qu’il] i

’ a , de: élagu perfonnel: aux wÆm: qui -
bien: , que 1’qu pui efmtir, à aubier
mafflu ; ficbargc’ flirt qud’ne antre
Hdrdügue je retombe (mon dans de: pt?"-
lures , t’a]? alors qu’onfpaum infini? le» I

critique, à peut-être me www, je t
dis penné": , Mg!" le: enneige: , ou
du moins la image: des choffl Ü dapm
firmes [un inévitable: dam l’Oraifon, qu
tout Epriqtîacfl Peintre , à” tout excel-

hâEM, excellent Priam. H ».
I mon? "’4 ajoûu’ à en t4 aux

qui étoient gagnait , les Mg" à
chacun du Humus 51W: qui campo-
fm imadmüîrmçdfi; .â’ il: ont du? l

, s’ils attention,qu’aura! .pmrmémgzr leur pudeur 9M
pour éviter le: «mach; , je me 45.
fiant «broncher à leur: "d’une; , pour
ne parlcrxqaq uhlan «zeugmdm fa]

fait des. éloge: publics ou mât! d’une
du: film que lnfiq’m qu’il: y au: trai-
tez pouvoient l’exigenïdy bilé in du.
dtmicien: encore filmas , «fifi»! quelqu!!-

m. ilcfifvrdjrmqi: je le: a; lek;



                                                                     

PRÉFACE v10115. quid’entr’eux aurait une raifon Je
e fr plaindre 5’ C’efl une eaûnnne une" non-

velle, ajoûtenteil: , à qui n’avait pain:
Won en d’exemple; i e page en convenir,
(6* que in] fil?! de m’e’earter de:
feux comme: à de: pbmfieprwerbin.

a un: me tin -te x our unir
fi’Y’il; .irîfini î limite difl
«un ” kamiflànce’ de entama:
frugal]? : m’efloie-ildone fi diflîfile de
faire entrer Rome à Athenee . le Lycée
à le Portique dans l’éloge decertefçæ.

mente Compagnie 5’ Erre au comble de

[es vœux de fez voir Academicien i:
Profile! que ce fait où Yen ’oüit
meula pm’tüm foisd’im (il rare n-

r , cil: le four le plus beau de (a
Vie : douter fi cet honneur qu’on
vient de recevoir CR une chofe vray:
ou qu’on ait fongée: cfpcrcrüè"-pui-
5er deformais à la fourbe les plus 11’-
Ies eaux de l’Eloquence Frangoi e. :
n’avoir accepté , n’avoir defiré une

«il: Place [que - profiter de; la;
filètes de; tant c perlâmes: fléchi.
rées: promettre que touriindignc. de
leur choit qu’on ra reconfioît , on
’s’eflàrcerg de s’en rendre digne. Cent

«ne de pareil: compliment



                                                                     

mi R E. F. A C E.
fine-elles rem à" fi peu connuïgqm
je mafia? le:.murver,. les plus" à en
surlier 3 upplaudilfemem. *
l. Pane donnequeïj’uy’prûque quoy que
lamie, â«’l’iniujliee publiem’ide FAM-

Vdemie Françoifiglquay qu’elle: veuillent
.dire defim âge d’or à defle’deeadenee ,
:elle n’u fanais dep’uir fi»: érablifl’îemerle

.refllmlde’ unfixgrqnd nombreedep’erfànnw-

.Ses’illufirespollrtautej finie: de mien: à
en tout enre d’ érudition , qu’il eflfueile’

.uujour ’lou] d’y en remarquer; à" que
dans cette pnuention uùjefiiie je n’uy pas
.efpere’ que cette Campeguie pli Être une

mmfiyùplm belle à peindre , n],
dans un jaurplu: fumable, OEqne je
enfui: ferai de l’oaufion, ,q-je n’as

fait ui daiuem’uteirer le: Moindre! re-
preeZe: f Ciemn a; pli Jouer. . ’
.Brutueu- ledr, Rompü. Mülllm, qui
filaient faluné , qui étoienwmfiht, il les
A louez. plufieursfàisi, il le: 4 louezfiule,
dans le Sana: , [buvait en prefenee de
leur: ennemis, toûjour: devançune com-
pagnie jaloufe de leur merlu ,1? qui u.-
wit bien d’autres délieuteflè; depqlitique

fur la vertu deegrund: Hommes, que n’en
fleuroit avoir l’Acadmle Franeeife :
[a] me le; éeuùæieicnl, j e le: la): bien,



                                                                     

15111217 ÂGE. vif
’mu à ce n’a pui été impunément ; qui

mefiraitJl arrivé -ije le: rami: blâmez."

une? z a j .Je viens d’entendre, a dit T heabalde,
une grande vilaine Haranguc qui;
m’a fait batailler vingtfois ,85 qui m’a
ennuyé à’la’ mon z Voila ce qu’il a
dit ,ïé’waila enfui" eè’qu’il a fait , luy

6’ peu d’autre; qui ont crû devoir entrer

dans les même: interejit: Iltpartirem pour
la Caur le lendemain de la pronanciatian’
de malHarangue , iltiallerent’ de mai on!

en maifani il]: dirent-dm: performe: au; .
prés de qui il: ont accé: , que je Ieurawi: I in
balbutié la veille un difimurt au il n’y avait"

n flile, nyfem commun, qui était rem;
I flamme); amer", à une vrayefetyre;

Revenue a «liane ile-fe- cantonne ent en
divers quartier: ; au il: répandirent rang
de mnin cantre ma] , t’achamerent fifart
à difiamer cette Harangue ,fiit dans leur:
converjàtians. ,ifbit dans les lettre: qu’ile
(triturent à leurtf amis dahïletPravincef ’ a
en dirent tant de mal , 651e peafuadereni
fifirtementa qui ne l’avait pas entendue:
qu’il: crurentpauwir infinuer au publie ,
au que le: Carat-lem; faitede la même
main étaient muwîs , ou que l’île étaient

lions , je n’en étai: pue l’auteur, mai?

1



                                                                     

vîii PR EP’AC’E.’
qu’une femme de me: amies m’avaitfiiurr
ni ce qu’il. 7 avoit de plut [mettable t il:
prononcerent aufli que je u’eflois pue ou.

fable de rien defieivi , pas même
la moindre Prq’aCe ,I tant il: eflimintt
’ raticable à tu: home métra: qui efl,
dans l’habitudede penfer à d’écrire ce.

qu’il payé), l’art de lier je: penjëe: â de

fiire de: tranfitiam. - v ’
I Il: firent plu: ,- violantlet loix de l’ .4-
eademie fiançai]? , qui défend aux Alfa-
demiaiem d’écrire ou de faire écrire contre

leur: confiera ,. il: lâchmntfurmoydeuzeu
à Mer. Gal. Auteurs-agitiez. à une même Gazette ”’ .-

ile le: attirement non 46 à publier coutre
me] une jatye fine à ingenieufi , ou.

. mage trop au defl’ew de: une Ü de: au-
tre: Q facile à manier. - , 86 dont les
moindres efprits [e trouvent ca ables,
mais à me dire de ces injures gro tem- à
petfinnellee, fi difiîeiles à rencontrer, fi.
peniélet à prononcer au à écrire , fur tout
a de: gent. à qui je migratoire qu’il rafle.

encore quelque pudeur à quelque foin de

leur reputatiwx; i vEt en entité je ne doute point que il?»
flic nefiit enfin étourdi d’fltiguë en-
tmdre depuiequelques années de, vieux
métaux mafia amoura: ceux-qui d’un



                                                                     

P R E F A C E. invol libre à d’une plume legere jà finit
flouez. à quelque gloire par [enraieriez
Cet oifeaux lugubmfemblent par leur:
cri: continuels leur vouloir imputer le de.
eryfunitverfil ou tombe nocejfieirentent tout
ce qu’il: expofent au grand jour de l’im-
prejfian , contrite fi on étoit oaufe qu’il-e
manquent de force 6’ d’haleine , ou qu’on

doit être refponfablo de cette mediaerite’
répandu? fur leur: ouvrage: : s’il s’impri.

me un liure de mœurs afl’ez. mal digere’

pour tomber de foy-même à ne pas and.
’ ter leur jaloufie , il: le louent volontiers -,

6’ plue volontiers encore il: n’en parlent

point ; mai: s’il ejl tel que le monde en
parle , il: l’atta nent avec furie ; Projè,
Vert , tout e]? ujet à leur confine, tout
cf? en proye à une haineimplacable qu’il:

ont conçue contre «qui ofe mitre dans
quelque perfeïiian , à avec etjignet d’u-
ne approbation publique : aune f paît-plut
quelle morale leur fournir qui leur agrée,
il faudra leur rendre celle de la Serre au
de Dofmaret: , Ô s’il: en finit crû: , rente.
nir au Pedaîçngue Chrétien, à à la Cour

Sainte : I [paroit une nouvelle Satyre
écrite contre et nice: en general,- qui d’un
ver: fort 0’. d’un [l’île d’airain etfoncefit

n’ait: contre l’avarice. , l’exoe’e du jeu , la



                                                                     

ï P R E F A C E.
ehioanne, lamolejlè , l’ordure à l’hy e
Griffe, ois perfonne n’efl nommé ny defi.

gué , ou nulle femme vertueufe ne peut ny
ne daitjè reconnaitre s un Boum: ALoüs
en chaire ne fait point de peintures du
crime tg plus vives a plus innocentes , il
n’importe , c’efl médifance , C’efl ca-

lomnia V ail) depuis quelque temps leur
unique ton , celuy qu’ils mplayent eontre
les ouvrages des Mœurs qui reiiflifl’ent :

ils y prennent tout litteralement, il: les
lifent comme une biliaire, ils n’y entendent.

z la Poèjie, ny la fi gure,ainji ils les con-
mnent sils-y trouvent des endroits fai-

bles , ily en a dans Hontere , dans Pin-
dare , dans Virgile à dans Horace , ou
n’y en a-t-il point ? fi ce n’eji peut-ejire
dans leurs écrits. BERN ne n’a pas ma-
nié le marbre , ny traité toutesfes figures
d’une égalefitroe , mais on ne laifl’e pas de

voir dans ce qu’il au sizains heureufetnene

rencontré , de cet-tabis traits achevez.-
itout proche de quelques autres qui le [ont
moins ,’ qtt’ ils décmùrent enflaient l’excel-

’ lence de l’ouvrier .4 fi de]? un cheval , les

crinsfom tournez d’une main hardie , ils
volti gent à [éraflent Être le jouet du
"vent , l’œil eji ardent , les noyaux fana
fientlefeu à la un , uneizLeau dernier:

’J



                                                                     

P R E F A C Ë. xï:
t’yeretrauw en mille endroits , il ’n’efl lm

donné àfi: copifle: Il] ùfe: envieux d’ar.

river à de telle: faute: par leur: chef-x
d’œuvre: , 1’ en mit bien que e’efl quelque

chofe de manqué par au Méfie homme, . à

unefimtede PRA-xrrn L-E.- x
Mai: qui fine aux quîfrî tendre: (à!

fifirupuleux ne peuvent mêmejîtpporteia

quefim: bief" Û fin: nomma-Je: vin
«fleuron fa deelare Contre le vice ?fint:eex
de: Chartreux à des Solitaires ffmuxe.
Infefuite: ’hdmme: pieux à chianti;
[out-ce ce: homme: religieux qui bâfrent.
en France 1e: Cloître: à le: Abbayes!
Tomate contraire Infant ce: fine: fait;
tarages, a? en particulier ,Ü’ en publie à

leurserecreatiem -; il: en infiii’em la lec-
ture à leur: Penfior’maires, à leur: Bleues v
il: en dépeuplent les [mai un, ils-le: can-

fcruent damleurs Bêblio que: ; n’ont-ile .
pas les remim reconnu le plan à l’am-
nvmie Limace Camaem f n’ont-4’11

pas déferai que de Chapitre: qui le
tempo-(hi, il 7 en a quinze qui s’attachant
à dicqfiwrir le faux 0’ le ridicule qui]?
remontrent dans 155.05ij! detepafiamzé?
des-attachement humain: , flttcitdmt’qu’i

ruiner me: le: obflatles qui flaiôhïfi’mv
d’abord, à qui éteignent enfËire dm

V F



                                                                     

xiî P R E F A C E.
tous les hmm: la «uniflore de Dieu E
qu’uiufi il: ne [ont que des préparations
«Jim à dernier Chapitre , ou l’A--
tbeifme e]? uttaque’ à peut- être confort-

du , ou les preuves de Dieu , une partie
du moins de celle: que leioibles homme:
fine capables Je recevoir n: leur ejirrit,
fine apportées, ou la pmvidenCe de Dieu
off dlflnduë coutre l’infulte Ü les plaintes

des libertins: qui fin: dom: ceux qui afin:
repeter tout" un ouvragefiferieux 6’ fi
mile uloont’inuel refrain , c’ef’c méditan-

ce , C’efl calomnie 3 il faut les nommer,
«font des Poètes, mai: quel: Poètes .? de:
Auteur: d’HymmsfizcreL ou de: Tradu-
fleur: de ’ Pfeuurms , des G odeaux ou
desCorneille: .9 Non; mais desfaifèurs

h de Stance: Ü d’Elegie: amoureufe: , de
ce: beaux finit: qui tournent un Sonnet
fier une abfenee ou fur un retour , qui font
une E gramme fier aux belle gorge, à"
un a rigal fur une iouijfimce ; Voilà
aux qui par emmy; de enfuîmes ne
foufimt qu’impatiemmont ,s’qu’en même-

Igeunt lespartiouliers avec toute: le: pré-
ouutiousqsua la prudente pmtjüggerer,
j’fl’aye dans mou lèvre- des Mœurs de
décrier, s’il efl pojfible, tous le: mirmdu
cœur 6’ del’efynit , de rendre l’homme



                                                                     

PIR E’F’AC E. xiii
mîfmqble , Ü plus frichti: devenir
Chrétien. Telnnt e116 le: Thaddée: on
peux eût moine qui travaillent fous aux.

à dans leur maller. .Il: [ont encore allez. plus loin , car pal;
liant la: politique zele’e le chagrin-dent
fifmtirpas àleur gréji bien bilez, à fi
long-temps que d’une: de: autre: Acarie-
mieiem , il: ont oféfaire de: application:
déhale: à dangereufe: de l’endroit de
ma Harmgue, aïe m’expofintfiul à pren-

dre le parti de tout: la Linernture, cantre
leur: plu: innommable: ennemi: , gens
(onduleux , que Paris d’argent au qu’une

firtnmfaite w de certaine: en)", j ointe
à Infaveur a: Grand: qu’elle leur attire
meèjfiziremmt , mena jufqu’à unefraide
influence , je leur fait à la mité à mu -
une vive apoflrophe . mais qu’il n’a]! p4:

permis de détourner de defmwx pour Il;
,rejettcrfur un fiul , à fur me: mm.

Ainfi en affine à mon e’ 4rd , excitez.

- peut-eflre par le: Tbeobal s , aux quijè
perfmldænt qu’un’Aueeur écrit [miment

pour le: mferpar Infime, Ü point
du tout pour les inflruire par une faine
morale , au lieu de prendre pour aux à de

fairejêrvir Un comme»: de leur: mœurs
Je; divers mit: guifonrfemezf dans un

* ’ 1 ,1: ij



                                                                     

xiv PRÉFACE. .ouvrage, s’appliquent): découvrir, s’il:

le peuvent, quel: de leur: amis au de leur:
ennemi: ce: truite pewene regarder, ne-
gligent dans un livre tout ce qui nÎeji que
remarque: filide-s ou ferieufe: refluions,
quoy qu’en fi grand nombre qu’elles le

rompafene prefque me entier; pour ne
e’mejier qu’aux peinture: ou aux eura-
fleres ; à upré: es avoir expliquez. à
leur munie", à au flairerai trouver le:
cri maux, donnent au publie de langue:
l’ es, ou, sommeil: les u. client, de:
dg": ,fuujjës clef-s , Ù qui leur fiant aujfi
inutile: , qu’elle-spire injurieiqêe aux er-
fir’zne: dont le: nom; 3’) voyeur decb’ a,

1? à l’Ecripitin qui enfila euufe, que]

.qu’innoeente. I - r
H fuyois prie lu précaution de protejler
dune une Fracas: contre toute: ce: inter-
pretatiam , que quelque connoijfimce que
fa) de: homme: m’avaitfdie’pre’wir, jujl

qu’à hejiter quelque temps fi je devois
rendre man’Livre public , é" à balancer

t entre le dejir d’être mile à me: patrie par
"le: éfrits, ’ à la crainte de fiumirà quel-

i qua. un: de que) amer leur malighité ;
irradie purfque j’en] en («faillgfi depublier
ne Cartable: ,’ quelle digue élevmîyq’e

rame ce déluge d’expluutiom quiimude



                                                                     

PRÉFACE;la ville , 0’ qui biennal! va gagner la
Cour ? diray-jefirieufement , à protefle-.
ray.je avec Æborribles ferment que je ne

fioit ny auteur ny complice de ce: clçfî’ qui

courent , que je n’en a] donné aucune , que

me: plutfamiliers antitpawm que je le:
leur ay toute: refM’e’ei; que le: perfinne:

letplu: acoredite’es de la Cour ont delà];
pere’ d’avoir mon feeret f n’ejl-ee pas la

même obofe que fi je me tourmentoit beau-
coup àfiûtmir que je nefui: a: un mal-t
honnête homme , un homme au: pudeur,

fan: mœurs , jan: obnjèienoe , tel enfin e
le: Gautier: dont je m’en: de parleçt
voulu me reprefenter dans leur libelle tf- *
filmatoirer

Mai: ailleursoomment auroit-je dona
ne enferre: de clef: , fi je n’a] pû maya
même les forger telles qu’elles [ont , Ü’

que je [et a) w’èÎe’s .? E fiant prefque toutes

diflèrent’es entr’elle: , ’ quel moyen de le;

faire fimir’à une .mefme entrée, je veux
dire à l’intelligence de me: Remarque: ?
Nommant de: perfonne: de la CouriCÊ’ de
la Ville a qui je n’a] jamais parlé , que
je ne cannoit point , peuvent-elle: partir
de me] , à être diflribue’es de ma main ?
Auroiuje donné celle: qui fil fabriquent
.à’anorentin, à Mortaigne à à Belefme,

r " l F iij



                                                                     

’xvi P R EF A C E. l . .
dont le: dînent" application: [ont a le
Bailliw, à lafemnee de l’offifeur, au
Prefideutdel’Eleîlim, au Prevofi de la

Maréebaufie, à au de la Col-
le ’ refluerions: [ont ienmarq
à: il ne m’aide; puma? 2.13.
mimiez performe. Qu’on me permette
à] une vanité fur mon Ouvrage a je fiai:
prefque à retraire qu’il faut que
me: peinent" ’ en: han l’homme en
gourd , puif elles reflëmôlent a tant de

articuliefl, à que chacun croit voir
ce defie Ville ou defi: Province : Ïay

i la «mité d’apre’s nature , mais je

n’ pat toujomfongé a peindre cela] a;
ou celle-lu dans mon Livredet flouer: ;

jeneine i: iloiilau ulie our
faire de: panifiai ne fuyez que 5mn
à "03mm , de peur que quelquefois
il: ne fufint pas «galles, à ne paruf.
fentfiinte ou imaginez ; me rendant plu:
difieile je allé plus loin , fa] prit un
trait d’un un à un trait d’un autre; 0’

de ce: divertirait: qui pouvoient convenir
à une’neême petfinne, j’en a] fait de:

peinture! vrq-femblabkt,ehennm moine
a réjouir le: leéîeurt par le mulâtre , ou
remue le dg’fent les mécontent , par la jà-

ltyre de quelqu’un , qu’à leur propr



                                                                     

P R E F A C E. xvii
de: defaut: à éviter .v (à? du? un!» à
uivre.

Il me [mille donc que je doi: être main:
blâmé, que. plaint de aux qui par bazard
verroient loure nom écrit: dans et: infir-
lente: lijie: que je lofa-voue Ü qu? je
condamne autant qu’elle: le méritent: î’ofe

même attendre d’eux cette juflice, que
fin: :’arrefler à un Auteur Moral qui n’a

eu nulle intention de le: Mer par fin
Ouvrage, il: myome jufqu’aux Inter.
prote: dont la noirceur efi ineneufable. 7e .
di: en «flet ce que je die , é nullement ce
qu’on afi’ure que fa) voulu dire», je
répond: encore min: de ce qu’on me fait
dire , à que j e ne diepoint s je nomme ne:-
tement le: perfonne: que je veux. nommer,
toûjour: dan: la qui? de louer leur vertu
ou leur merite ,’ j’écris leur: nom: en let.

en: capitale: , afin qu’on le: vape de loin,
à que le leîleur ne coure pue rifque de le:
manquer : Si j ’avoi: voulu mettre de:
nom: veritable: aux inture: moine elli-
geante: , je moferoi: épargné le travail
d’emprunter le: nom: ide l’ancienne loi-
jloire ,d’ employer de: lettre: initiale: qui
n’ont qu’une figuificaeion vaine à inter.

raine, de trouver enfin mille tour: 6’ mille
faux-fuyant pour dépaïfer ceux qui me

’ Efüij



                                                                     

Mi P. K E F A C Ë.
(fait , a le: dégoûter de: applicationez
V oila la conduite que j’ay tenu? dan: la

umpofition de: Caraôkret. q -
’ Sur ce qui concerne la ’Harangue qui a
paru langué ennuyeujl au chef de: m’-
conten: , je ne f Jau)! en efitpourquoy j’ay
tenté defaire de ce rememiemene à l’Aea-

dnnie Prune-nife un difcour: oratoire qui
eût quelque forte é quelque étendue .- de
gelez, Jeademicien: m’avoient de’jafrayé

ce chemin , mai: il: fi fine trouvez en petit
nombre, à leur acte pourl’honneur à
pour la reputation de l’Academie n’a en

que peu a" imitateur: ,- je pouvoit fuivre
Ï exemple de ceux qui pojiulant une place
dan: cette Compagnie fan: avoir fautai:
rien écrit, que? qu’il: [tachent écrire,
annoncent dédaignetq’ement la veille de
[leur meption , qu’il: n’ont que deux mati:

à dire , à qu’un-moment a parler , no)"
que «palle: de parler long-tempe , (Z de

parler bien. I i- fa] penfe’ au contraire,qu’ainfi que nul
unifier: n’efl a rege’ à aucune fioiete’ , n]

n’a je: lettre: i Maîtrifl fan: fairefim
fief-d’œuvre , de même Ü avec encore
plu: de Æierfeance un homme W050, à un
corp: quine t’ejifitûtenu , à ne peut je:
mai: fifiiitenir que: par l’éloquence , [à



                                                                     

P R E F A C E. xi x
trouvoit engagé a faire en y entrant un
(flirt en ce genre , qui le aux yeux de
tout paraître digne du choix dont il venoit
de l’honorer : Il mefimbloit encore que
puifque l’éloquence profane ne paroiflbit
plu: regner au Bureau , d’oie elle a été
honnie par la neoeflite’ de l’ex edition , (6’-

qu’elle ne devoit plus être a ifi: dan: la
Chaire ou elle n’a été que trop [infime , le

fèul a le ui ouvoit lu re er, étoit FA;
oadenii; Fiançoife si Ü n’y’avoit rien.

de plu: naturel, n] qui pût rendre cette
gupagnie plus celehre , que fi au fujet

t I recopiions de nouveaux IAcademicient;
elle feutroit quelque-fois attirer la Cour (il
la Ville au: Afl’emhle’e: parla curiofite’

d’y entendre des-picte: d’Eloquence d’une.

jaffe étendu?» ,faite: de main de maître: ,..
(9’ dont la prof? ton eji. d’exceller dans la

fiienee de la parole. . j l f
Si je n’aytpa: atteint mon but qui! étoit

de prononcer un difcourte’loquent, il me
paroit du’moin: que je me fui: difiulpe’ de

l’ avoir fait’trop-long de quelque: minute: :-

ear fi d’ailleur: Paris a qui on l’avait
promit mauvaisJktqrique à infeufe’, s’efl
plaint qu’on lu] avoit man ue’ de parole ;’
fi Marty ou la euriofite’ de l’entendre s’é-

toit répandu? , n’ a point" retenti d’applau-

difimen: que la Cour ait donnez. à la torii



                                                                     

x: P R E F A CE.
tique qu’on en avoit fait: s ’il a û -
chir Chantilly écueil de: mauvaifFOujÎrZ.
gel ;fi l’Acaderuie Françoifià quij’a-

voi: appelle’ me aufuge fouetterait: de
ce: forte: de picte: , étant aflimhle’e ex.
traordinairement , a ado te’ celle-91, l’a

fait imprimer par fin flairai" , l’a voilà
Janefe: Archives; fi elle n’était par en
(fit compefie d’un fille affaîté, du: a:

interrompu , ny charge’e de louange:
fade: à outrée: , telle: qu’on k: lit dan:
les Prologues d’OPetas , à dan: tant
d’Epîtres Dédicatoires , il ne faut plus
s’étonner qu’elle ait ennuyé Theolralde.

je voie le: temps , le public ne permettra
q de ledire , «tu neferapu une: de l’ap-

probation qu’il aura donnée au ouvrage
7mn en faire la reputation , à que pour y
mettre le dernier fieau , ilfera moflait!
que de certaine: gent le defapprouvent,
qu’iley ayant baillé.

Car «shuntoit: prefentoment qu’il:
ont reconnu que cette Harangue a Moine
nalreiifi dan: lepub’lic qu’il: ne l’ avoient

efpere’ s qu’iltfçavene que deux Libraire:

nanan. ont plaidé * à qui fitnprinteroit, vou-
a émirent: ciroient-ile defavoiierleurfiit (9’ fig?
Requefles me qu’il; en emporté 1 l’âme"

delfiôtel. je": qu’elk i u m:-
mtevtjlt de pallier oufiulemetu- déflap.



                                                                     

PRÉFACE. l Ixxi
fait?!" une toute autre. raiflm de l’âpre cen-
fiere qu’il: en firent, que la perfuajion ou
il: étoient qu’elle le meritoit : on [peut que
.cet homme d’un nom» 6’ d’un merite [i di-

flingue’ avec qui j’eus l’honneur d’être re-

fit à l’ Acadomie. F un peut, prié, fèllicite’,

perfecute’ de confintir à l’improjfion de [a

Harangue ar aux même: qui vouloient
fiepprimer a mienne , et en éteindre la
memoiro , leur refijia toujours avec-ferme
te’ : Il leur dit , qu’il ne pouvois ny ne

devoit approuver une diflinétiOn fi
odieufc qu’ils vouloient faire entre.
luy 8c mOy, Pu: la préfercnce qu’ils
donnoient à on Difœtm avec cette
affeâation 86 ce: empreËcmem Qu’ils

luy marquoient, bien loin de: l’obli-
Îît, comme ils pouvaient le croire ,.

y faifoit au Commit: un: variable:
peine ; que deux Difoomt é zieutent
innocent , prononciez dans e mémé
jour , devoient être imprimez dm: le
même tempo -. Il impliqua enlisât un; ë
geamment en public à en particulierfurle a
violent chagrin ’ilnjëntoitdeee quele:
deux Auteur: la 62:21qu fa) citez
auroientfirvir le: qu’il leur a
mit plaide donner , à un defliinfir.
mède médire , de mon Dijcour: é-
dente: Cotation: s à il me fit fur cette



                                                                     

xxii lPR-EF A CE.
[dt]?! injurient]? de: explication: à «(à
excufn qu’il ne me devoit point. Si dans

on vouloit de une conduite des"
neobnldes,qu’ils ont crüfanjfement mir
befôin de com unirons 6’ d’une Han».

sucfolle à chiée our relever «Il:
mon Collegue , il: 511m: répondre pour

f: laver de a: fiupfon qui le: clubman,
qu’ils ne fiant n] courtifans n] dévqüeîà.

la faveur , n)! intmflèz n] 4dulntmr: ,-
qu’au contraire il: [ont limera, 67271:
ont dit naïvement ce qu’il: pmfiient du
Plan, du à des cxpreflïons de mon
Remerciement à l’AcndemüTrnnçoifi ;

Mitan nem4nqucr4pa: d’infijlçr (5* de
leur dire que le j ugement de la Cour Ü de
la Ville , duGranl: 67’ dupeuîle la] a
Été favorable; qu’importe, il: flp igueront’

nenmnfinnœ qu: leipublic afin goût, à”
qu’il: ont lé leur : rififi quiferm: la bau.
lb: âqm’ termineront dtfèrmd; il eflœvmy

lieue m’lloigne déplu: tnplu: de vudqir
rplaire par aucun de me: écrits: un fi:

foutrez; defamê avec quelque: amies»
de vie , je n’àura’y plus d’une ambition-i

914806116 de rendre tu dés film ufidusi
d’ pur debom confèilf, me: ouvrage: tels;
qu’ilspuifint’ :aûjpurs panagçfln trine.

’ ’lmlducâ* lapidât. n v



                                                                     

DISCOURS
PVR’ ON O’NCE’

DANS AL’ACADEMIEV i

FRANÇOIS E.
le Lundy quinzième Jumxczgg. .

’Essxnunsv’,’

fileroit difficile d’àvoir l’honneur l I
de (ç gnome: aumilicui dç vous ,.. défi



                                                                     

xxiv Difceur: à Meflîmrf
voir devant les yeux l’Academie Frank;

l çoife , d’avoir lûl’Hifloire de (on éca-

blilrement, fans Penfer diabord à ce-
luy à qui elle en en; redevable , a;
fans le Perfuader qu’il n’y a rien de
plus naçurcl, ac ui doive moins vous
déplaire , que ’d entamer ce tilla de
louanges qu’exigcnt le devoir 8: la
coûtume, par quelques traits où ce
grand Catdinal [oit reconnoilfable ,
86 qui en renouvellent la manoi-
le.
,Ce n’efi int un tlonm e u’il

[bit facile Ïœndtepeny d’eîprilmet

par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures, par ces difcours moins
faits pour relever lemérite de celuy
que l’on veut peindre , que pour mon-
trer tout le feu à: toute la vivacité de
l’Orateur. Suivez le chne de Loüis
le Jufle , c’efl: la vie du Cardinal de
Richelieu, c’eff [on éloge , 8: celuy
du Prince qui l’a mis en œuvre z fie
pourrois-je ajoûter à des faits encore
recens 86 fi memorables 2 Ouvrez fait
Tefiamenr politique , digcrez cet ou-
vrage , c’efl: la peinture de [on ef-
fa’z, En ambiante enture s’y deve-
.°PP6. l’on y découvre le feue; de



                                                                     

de. l’Amdemic Frnngoifi. env
(à conduire 86 de les aétions , l’on y
trouve la fource 8: la vray-fcmblancc
de. un: 8: de il grands évenemens qui
ont parfilons fon adminillration31’on
y voit fans peine qu’un homme qui
peule fi virilement 86 fi jufie, a pâ
ngir effarement 8: avec fuccés, ô: que
celuy qui a achevé de fi grandes cho-
les , ou n’a jamais écrit ,î ou a dû écrire

comme il a fait.
- Genie fort 8c fuperieur il a fçû tout
le fond 86 tout le myflere du gouver-
nement, il a connu le beau 86 le fu-
blime du minifiere; il a refpeâé l’E-
tranger , ménagé les Couronnes, con-
nu le Poids de leur alliance a il a o

fédes Alliez à des Ennemis si a
veillé aux interdis du dehors, à ceux
du dedans , il-n’a oublié que les liens î

une vie laborieufi: 8c languiflânre ,
[cuvent expofée , a été le prix d’une

il haute verra 5dépofiraire des grelots-
de (on Maître ,, comblé de lesbien-
faits , ordonnateur,difgenfaceur de les
Finances, on ne [gemmoit dire qu’il en:

mon riche.
Le croiroit-on , Meilleurs , cette

une fegieufc de aunera , formidable
aux Ennemis de l’âme , maniable



                                                                     

mi Dîfiours à Mejfieurs’
aux faâieux , longée dans la negoî
dation, occu e tantôt à affolblir le
parti de l’herefie , tantôt à déconcer-
ter une ligue , 86 tantôt àméditer une
Conquelte , a trouvé le loifir d’être
fçavante , a goûté les belles lettres
85 ceux qui en faifoient rofeflionL
Com arez-vous , il vous lofez , au
stand) Richelieu , Hommes dévoüez
a la fortune, qui par le fuccés-de vos
affaires particulieresl vous jugez di-
gnes que l’On vous confie les affaires
Publiques !- qui vous donnez pour des
genies heureux 8c pour de bonnes têe
ces , qui dites que vous ne [gavez rien ,
que vous n avez jamais lu , que vous
ne lirez point , ou pour marquer l’inuq
rilité des fciences , ou pour paroître
ne devoir- rien aux autres , mais pui-
[er tout de vôtre fonds , apprenez que
le Cardinal’cle Richelieu a fçû a qu’il

a lû; je ne dis Pas qu’il n’a point eu
d’éloignement pour les gensde let-
tres , mais qu’il les a aimez, careH’cz;
favorif’ez’ ;- qu’il leur a. ménagé des

privileges ,, qu’il leur damnoit. des
penfions , qu’illes a réünis en une
Cômpagnie celebre , qu’il en a fait
l’Âcademie Eiançoife. Oüy , Homo



                                                                     

letAMdemit Françoyë. , xxvil.
ines- riches 86 ambiti , contempw
teurs de la vertu 86 33mm ail’ocia4
tion qui ne roule pas fur les établif-
femens 86 fur l’interell ! celle-cy cil
une des penfécs de ce grand Miniilre ,
né homme d’Etat ,. devoüé a l’IEtat;

efprit folid’e , éminent,vcapable dans
ce qu’il faii’oir des motifs les plus re-

levez, 86 qui tendoient au bien publie
comme à la gloire de la Monarchie,

. incapable de concevoit jamais rient
qui ne fût digne de luy , du Prince
qu’il fervoit , de la France à qui il
avoit confacré l’es meditations 86 les

veilles. - ’Il fçavoit quelle cil la force 86 l’u-
tilité’ de l’éloquence, la puill’ance de

la parole qui aide la raifort 86 la fait
Ivaloir , qui infinuë aux hommes la
jufiice 86 la probité; qui rte dans le
cœur du foldat l’intrepiclil’é 86 l’au;

dace , qui calme les émotions popu-
laires, qui excite à leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels [ont les
fruits de l’Hifioire 86 de la Poëfie ,-
quelle cil la necefiîté de la Grammai- ’

te , la baie 86 le fondement des au;
tres feiences , 86 que pour conduire



                                                                     

nviii Dif’ms à aiglefin!
ces choies degré de perfeélion
qui les rend vantageufes à la Répu-
blique , il filoit drellEr le plan d’une
Compagnie où la vertu feule fût admi-
fe , le mérite placé, l’ei’ rit 86 le l’çaa

voir railemblez par des ufFrages, n’al-
lons pas plus loin 5 voilà , Meilleurs ,
vos fprincipes 86 vôtre regle , dont je
ne uis qu’une exce ion.

Rappellez en votre memoire , la
com araifon ne vous fera pas inju-
rieuse , rappeliez ce grand 86 premier
Concile , où les Peres qui le compo-
foient, émient remarquables chacun

ar quelques membres mutilez, ou par
l’es cicatrices ui leur étoient reliées

des fureurs de a erfecution; ils fem-
bloient tenir de ruts playes le droit
de s’all’eoir dans cette Allemblée ge-
neralc’ de toute l’Eglife: il n’y avoit

aucun de vos illuflres predecefi’eurs
qu’on ne s’emprellâ’t 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 a.
tifans de la parole, ces premiers Mai:



                                                                     

de l’Æademiè Françoïe. un:
très del’éloquence Françoife, tels vous

êtes , Meilleurs , qui ne cedez ny en
fçavoir ny en mérite à nul de ceux qui

vous ont précedez. 4
:-I.’un aufiî contât dans l’a langue

que s’il l’avoir ap rire par regles 86
par principes , au 1 élcrgant dans les
angues étrangeres que i elles luy é-

toient naturelles , en quelque idiome
qu’il com oie, [emble toûjours par-
ler Celuy e [on païs; il a entrepris ,
il a fini une penible traduâion que
le plus bel efprit pourroit avoiier , 86

ne le plus pieux perfonnage devroit
delirer d’avoir faire; ’ ”
. L’autre fait. revivre Virgile parmi
nous , tranfinet dans nôtre langue
les graces 86 les richellés de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin , en
bannit le prolixe 86 l’incroyable ur
y fubilituer le vray-femblable 86 le
naturel.

Un autre plus-égal que Marot 86
plus Poëte que Voiture , a le jeu , le
tout 86 la naïveté de tous les deux ; il

inflruit en badinant , perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bê-
tes , éleve les petits fiijets julqu’au fu-
blime , homme unique dans [on genre



                                                                     

m Difiours à Magma
d’ écrire ,1 toujours original , foit qu’il

invente , (oit qu’il traduire , qui a été
ara-delà de les modeles , modcle lav-
même diflicile à imiter: ’

Celuy-cy palle Juvenal , atteint
Horace , l’emble créer les Foulées-
d’autruy 86 le rendre pr0pre tout. ce
qu’il manie , il a dans ce qu’il em-

runte des autres toutes les graces de
l’a nouveauté 86 tout le mérite de l’in-

vention a les» vers Écris 86 harmonieux,
faits de genie , ququue travaillez’avec
art ’, leins- de-traits 86 de poëfie , l’e-

ront us encore quand la langue aura
vieilli, en feront les derniers débris ;»
on y remarque une critique fûre, judi«
aïeule , 86 innocente ,. s’il cil; permis
du moins de dire de ce qui efl’mauvais,

qu’il cil: mauvais; ’ ’
Cet autre vient après un homme

loüé , applaudi, admiré , d0nt les vers

volent en tous lieux 86 panent en pto-
verbe, qui prime, qui regne fur la
[cene ,- qui s’ell emparé de tout le
theatre : il ne l’en dé oiI’ede pas ,. il

cil: vray , mais il s’y élablit avec luy,
le monde s’accoûtume à en voir faire
la comparaii’on t quelques - uns ne
lbufi’rent pas que Çorneillc , le grand



                                                                     

de [darderait Fraaçàifi. x’xxi’
Corneille , luy foi: préf-cré, quelques
autres qu’il luy [oit écalé 5 ils en ap-

pellent à l’autre ficelle , ils attendent
la fin de quelques vieillards , qui tou-
chez indifferemment de tout ce qui
rappelle leurs Premieres années , n’ai-

ment peut-être dans Oedipe que le
fouvenir de leur ’eunelÎe.

. (Me diray-je Je ce Perfonnage qui
a fait parler fi long-temps une en-
evieufe critique 8c qui l’a fait taire ;
qu’on admire malgré foy , qui acca-
ble par le grand nombre 8e par l’é.
minence de (es talens, Orateur, Hi;
fiorien , ’ Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plus rare

éloquence, foi: dans (es entretiens ,
foit dans [es écrits , [oit dans la Chais
te 5 un défenfeur de la Religion , une
lumiere de l’Eglife, arlons d’avance
le langage’de la affaité , un Pere
de l’EglifcrŒe n efbil point! Nom;
mez, Meflîeurs, une vertu qui ne fait

.pas la Germe. aToucheray - je auflî vôtre demie
choix fi digne de vous 2 IŒelles cho-
Ies vous furent] dites dans la Place où
je me trouve l, je m’en fouviens , 8c
aptes ce que vous avez entendu, Cam-f



                                                                     

Dîfmr: à Mafia"
ment ofc- je parler , comme!!! (laid
gnezwous m’entendre a avoiipns-le ,
on feu: la force 86 l’afcendaut de ce
rare efPrit , fait qu’il prêche de genie
66 fans Pre aration , fait qu’il pro-
nonce un diËcours étudié 86 oratoire,
fait qu’il explique t’es penlëes dans
la converfation: toûjours maître de
l’ oreille a: du cœur de ceux qui l’é- l

content , il ne leur permet pas d’en.
viet ny tant d’êlevation , ny tant de
facilité , de déliœteEe , de Politelïè 3
on cil allez heureux de l’entendre , de
(mir Ce qu’il dit , 8c comme il le dit;
on doit être content de foy fi l’on em-
porte (ce refluions , 8C fi l’on en Pro-
fite. (belle grande acquifition avez-
vous Eure en cet homme illui’tre? à

’ m’andez-vous?

Je voudrois, Mefiîeurs, moins prefo
fé par le tel-:233 a: par les bienfeanccs
qui mettent es bornes à ce difcours ,
youyou: louer. chacun de ceux
compofent cette Academie, par
endroits encore Plus marquez 8c par
de’plus vives exprellîons. Toutes les
:fqrtes de talais que l’on voir répan-
dus parmys’les- hommes , (e trouvent

imagez me vous :. Veut-zen duli-



                                                                     

de PJradmic Fmçoà’ë. xxxiii’

ferts Orateur: qui ayent femé dans
la Chaire toutes les fleurs de l’Elo-
quence , qui avec une faine morale
ayent employé tous les tours 86 tou-
tes les finefi’es de la langue , qui plai-
fent par un beau choix de paroles;
qui raflent aimer les folemnitez , les
Temples , qui y faillent courir , qu’on
ne les cherche pas ailleurs, ils font
parmi vous. Admire-t-on une valle
8c profonde littetature ui aille foüilo
Ier dans les archives elle l’antiquité,
Pour en retirer des chofes enfeVelies
dans l’oubli , échapées aux efprits les

lus curieux , ignorées des autres
l’iommes, une memoire , une methoo
de , une ’précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule
année , quelquefois d’un feul jour fur
tant de fiecles s cette doétrine admi-
rable vous la fofledez , elle cil du
moins en que (lues-uns de ceux
forment cette fçavante Allèmblée. Si
l’on cil curieux du don des langues
joint au double talent de fçavoir avec
exaétitude les choies anciennes, 8:
de narrer celles qui font nouvelles
avec autant de fimplicité que de ve-
rité , des qualitez fil rares ne vœu



                                                                     

’xxxiv .Difèours à Meflieurs
manquent pas , à: font réünies en un
même fujet : fi l’on cherche des hom-
mes habiles , pleins d’ef rit ô: d’ex-

perience, qui par le privilege de leurs
emplois faillent parler le Prince .avec
dignité ’86 avec jufiefle s d’autres qui

placent heureufement et avec l’accès
dans les négociations les plus délicates,
les talens qu’ils ont de bien parler ô:
de bien écrire 3 d’autres, encore qui
preflent leurs foins 8c leur vigilance
aux affaires publiques , après les avoir
employez aux judiciaires , toujours
avec une égale reputation 3 tous le
trouvent au milieu de vous, 8: je fouf-
fre à ne les pas nommer. .

Si vous aimez le fçavoirljoint à l’é-

q loquence , vous n’attendtez pas Ion -
temps, refervez feulement toute vo-
tre’attention pour celuy’ qui parlera
aptes moy 5 que vous manque-r-il
enfin, vous avez des Ecrivans habi-
les en l’une a: en l’autre orail’on , des

Poètes en tout genre de poëlie , loir
morales , [oit chrétiennes , foit lieroi-
ques, (oit galantes 8c enjoüées , des
imitateursdes anciens , des critiques
aunera; des efprits fins, délicats,
fabrils , ingenieux, , propres à brilla:

s
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rdans les converi’ations 8c dans les
cercles; encore une fois à quels hotu.
mes , à quels grands fu,jers m’all’ociezs

vous a
Mais avec qui daignez-vous aujour-

d’huy me recevoir , après qui vous
fiisjece public remerciement? il ne
doitpas-neamnoinscet homme fi loüa-
ble se Il modeile apprehender que je
le loue; fi proche de moy, il auroit
autant,de facilité que de difpofition à
m’interronipre. Je vous demanderay
plus volontiers à qui me faites-vous
i’ucceder , à un homme tu: r AVOIT
n 1: LA v a n r u.

(Ædquefois, Mellieurs , il arrive
que ceux qui vous doivent les loüan-
ges des illullres morts dont il rem-
plilÎcnt la place , hefitent partagez en-
tre plufieurs chofes qui méritent éga-
lement qu’on les releve; vous aviez
choifi en M. l’Abbé de la Chambre
un homme li pieux, li tendre , fi cha-
ritable, li louable par le cœur ,,qu.i
avoit’de-s mœurs-(i [ages tôt ii- chré-

tiennes , qui étoitli touché de tell-
gion , .(i attaché arcs devoirs, qu’une
de l’es moindres qualitezvétoit de bien
écrire s de’folides vertus qu’on vou-

G g



                                                                     

mi Dinars à Mejfimr?
(li-oit celebret , font palier legerement
fur [on érudition ou fur l’on éloquen-

ce; on efiime encore plus [a vie 8C fa
conduite que l’es ouvrages 5 je préfe-

rerois en elfe: de prononcer le dif-
cours fimebre de œluy à qui je [uc-
cedc,plûtôt que de me borner à un
fimple éloge de (on efprit. Le mérite
en uy n’étoit pas une choie acquil’e ,

mais un patrimoine, un bien heredi-
taire , fi du moins il en faut juger par
le choix de celuy qui avoit livré [on
cœur , fa confiance , tout: fa perlon-
ne à cette famille qui l’avoir renduë
comme vôtre alliée , puis qu’on ut
dire qu’il l’avoitadoptée 8C qu’il l’a-

voir mile avec l’Academie Françoife
Tous fa proteôlion .

Jepar’le du Chancelier Seguier : on
- s’en envient comme de l’un des plus

grands -Magillrars que la France air
nourri-depuis les cemmencemens: il
a laifl’é. à (lourer en quoy il excelloit

davantage , ou dans les belles lettres,
’oudans les aEaires , il cil: vray du
moins , «St-on circonvient, qu’il fur-
pafil’oit en l’un 84’ en l’antre tous ceux

de fontempse homme grave 8c fami-
* lier, profond dans les déliberations,
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’quOYCque doux 8c facile dans le com.
merce , il a en naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , a: ne le
donnent pas, ce qu’on n’a point par
l’étude 8c par l’affeâation , par les

mots graves , ou fiententieux , ce qui
cil plus rare que la fluence , -8c peut-
être que la probité , je veux dire de la
dignité a il ne la devoit point à Té.
minence de [on elle , au contraire,’il
l’a annobli; il a gré grand 86 garrulité

fans miniflere , a: on ne voit pas que
ceux qui ont fçû tout réünir en leur:
perfonnes , l’ayent effacé.

Vous le perdites il y a quelques an-
nées ce grand Proreéteur , vous jet-
tâtcs la vite autour devons , vous pro-
menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’ofi’roient 8C qui le trouvoient hono-

rez de vous recevoir s mais le l’enti-
ment de vôtre perte fut tel, que dans
les efforts que vous fîtes ur la re-
parer, vous talâtes nfer celuy

s [cul pouvoit vousla faire oublier 85
la tourner à vôtre gloire ’9 avec quelle l
bonté,avec quelle humanité ce ma-
gpanime Prime vous a-t-il reçûs r
n en Rayons pas furpriss c’ell l’on ca.”

nacre a le même , Meilleurs, que
- cg ü .



                                                                     

mviii Difcours à Malin"?
l’on voit éclater dans toutes les aé’cioni

de [a belle vie," mais-que les l’urpre-
nantes révolutions arrivées dans un
Royaume voifin 86 allié de la France,
ont mis dans le plus beau jour qu’il
pouVOir jamais recevoir.
. méfie facilité ell la nôtre , pour

erdre tout d’un coup le fentiment 86
la memoire des choies dont nous nous
femmes vûs le plus fortement impri-
mez i Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons palle: dans
l’agitation 86, dans le trouble », cu-
rieux , incertains quelle fortune au-w
roient couru un grand Roy , une
grande Reine , le Prince leur fils, fa-
mille auguile , niais malheureufe , que
la pietà 86 la ,religion’avoient pouf-
[ée juf u’aux dernieres épreuves de
l’adver ité, bolas! avoient-ils peri fur
lamer 86, par les mains de leurs. en-
nemis , nous ne le [gavions pas a on
s’interrogeoit , on le promettoit reci-
proquement les iprernieres nouvelles
qui viendroient ut un évenemenr li
lamentable a Iceln’éroit plus une af-
faire blique , mais domelii ne , on
n’en,.d’dlrmoit , plus V, on s’éivei’lloit les

uns lesauttes, pour t’annoncer ce
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qu’on en avoit appris a 86 quand ces
perfonnes Royales à qui l’on prenoit
tant d’interêt, enflent vpû :écltaper à

la mer ou à leur "patrie , émince af-
(ez a ne fadoit-il pas une Terre and:
gete où ils pudënt aborder , un Roy
également on 86 puill’ant qui pût 86
qui voulût les recevoir a Je l’ay vûë
cette reception , (peélacle tendre s’il
en fut jamais l on y verfoit’ des lara-
mes d’admiration 864 de joye : ce Prin-
ce n’a pas plus de grace , loriqu’à la
tête de l’es Camps 86, de les Armées il

foudroye une ville qui Iuyl refille , ou
I u’il dilIipe les Troupes Ennenfiies du:
Feul bruit de En approche.

.S’il foûrie-nt cette longue guerres;
n’en doutons pas , c’cllz: pour nous
.donne’r une paix heùr’eufe , c’efl ou):

l’avoir à des. conditions qui (gent
.julles 86 qui fadent honneur à la na-
tion ,a quivôtent pour toujours à l’En-
nemi l’efpe’rance de nous troubler

A par de nouvelles hollilitez; (fie d’au-
tres publient ,’ exaltent ces que ce,
grand Roy a execuré , ou par luy«
meme ,ou par l’es Capitaines durant
le cours de cesmouVemens dont tou-
.fe l’EllIQPC, :911: Êbrafnlée; ils ont . un

” i .. .Gs üi a



                                                                     

Il bill-0m à Mtfiom
(0er vade 86 les exercera long;
temps. Que d’autres augurent, s’ils
le peuvent ,ce qu’il veut achever dans
cette Campagne , je ne parle que de
[on Cœur , que de la pureté 86 de la-
droiture de les intentions- a elles [ont
connues , elles in écharpent , on le
fellcite fur des titres d’honneur dont
il vient de gratifier quelques Grands
de (on État , que dit-il .1 qu’il ne peut

être content , quand tous ne le [ont
pas , 86 qu’il ln, cil impollible que
nous le (bien: comme il le voudroit r
il f;ait,.chlfieurs , ne la fortune
d’un cil: de pren 1e des villes,
de gagner des batailles, de recéder
les flamines , d’être craint de fes
muerais 5 mais que la gloire du Sou-
-vmin confine à enflammé de les peu-
-ples ,, enavoir le cœur , SC- par le cœur
tout ce qu’ils pofièdent Provinces
éloignées ,. Provinces voifines l ce
Prince lmrnain .86 bienfaifant ,

les Peimressôc les Starnaiœs nous ê-
ligurent , vous tend les bras, vous re-
nde avec dessyeux tendres 86 leins

de douceur ;’ c’en-là fou attitude :il -
réarmoit: vos. habitant: ,s vos ber ers

«lanier au on in» luge diamine?
L



                                                                     

de l’Acabait’fmçoifi; fifi
finis. les fatales 8: les peupliers , y me.
1:1- leurs voix mûiques V, 8c chanter
les loüanges dcceluy ’ avec la paix
a; les fruits de la paix un aum- rendu
la joyc à?! la fcrcnité.

C’cfl: pour arrivez: à ce comble de
fcs lbuhaits la felicité commune, qu’il

[a livre aux travaux 8: aux fatigues
d’une guerre niblc , qu’il cfiuye
l’inclemence ariel 86 des (airons ,
qu’il expofi: fa perme, qu’il rifquc
une vie heureufe : voilà (on [cart ,
86 les vûës qui le font agir, on les c-
nette , on les difccme par les f es
qualirez de ceux qui font en placé , 86
qui l’aident de leurs confeils; je mê-
mge leur modem: , qu’ils me par
mettent feglement de remarquer 5
q u’on ne cvine point les projets

e ce fige Prince, qu’tm devine au
cgntraire, qu’on nomme les parfont-
ne: qu’il va placer , 8: qu’il ne fait
que confirmer la visitât: pçuple dans
Je çhoix. qu’il fait de lès Minimes : Il

ne [e décharge pas enflamment fur
eux-du poids de [es ’afiïzires , lay-
mêmei, fi- je l’ofe dire ; il et! (on prin- -’

cipal Miniûre s toûjours appliqué à
êoshfoinm il tira-Pan lü)’ n!
- u- 9g m1 ’
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temps de relâche ny heures privil’eë
giées; déja’ la nuit s’avance , les gar-

des font relevées aux avenuës (le [on
Palais , les Mixes brillent au Ciel 86
font leur œurfe , toute la nature re-

fe , privée du jour, enfevelie dans
gomines , nousrepofons aufli , ran-
dis ue ce Roy retiré dans [on ba-
luflre veille [cul fur nous 86 fur tout
l’Etat : tel CR, Meilleurs , le Protec-I
teur que vous vous êtes procuré, ce-
luy de [es peuples.

Vous m’avez admis dans une Com-
pagnie illuflrç’e ar une fi haute pro-
œôtion 5 je ne ’ difiimule pas , j’ay

aflèz eflimé cette difiinâion pour
defirer de l’avoir dans toute fa fleur
86 dans toute [on integrité , je veux
dire de la devoirzà vôtre fcul choix,
.8: j’ay mis vôtre choix à tel prix , que
4e n’ay pas olé en blairer, pas même
en effleurer la liberté par une impor-
tune ’follicitation :’j’avois d’ailleurs

une juüc défiance de moy-rnêrne , je
-fentois de la repuguanee à.» demander
d’être réfère à d’autres qui. pou.

voient erre choifis ;.j’avois crû entre-
voir , Meflîeurs, une chofeique je ne

«huis. axois-âme PemÊ’Ë-CEOÊRa

r A .k .
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que vos inclinations le tournoient
ailleurs , fur un fujet digne , fur un
homme rempli de vertus , d’ef rit 8:
de connoiflances , quigétoitteFavant
le Polie de confiance qu’il occupe , 8C
qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit
plus : je me feus touché , non de [a
déference , je fçais celle que je luy
dois , mais de l’amitié u’il m’a té-

moignée, jufques à s’ou lier en ma
faveur. Un pere mene Ion fils à un
fpeélacle , la foule y cil: grande, la

rre cil allie ée , il cf! haut 86 ro-
ufle , il fen la preflë, 8C comme il

efi prefi dientrer, il poulie fou fils de;
avant liiy, quifans cette Précaution
ou nentrerorr pornt , ou entremit
tard. Cette démarche d’avoir fupplié

quelquesuns de I vous, , comme il a
ait , de détourner vers moy leurs [uf-

frages , qui pouvoient fi jullemcnr al-
ler à luy , elle eft rare, puifque dans
fes circonfiances elle cil: unique , 86
elle ne diminuë rien de ma reconnoif-
fance envers vous, puifque vos voix
feules , toûjours libres 86 arbitraires
donnent une place dans l’Academie

Françoife. I . 4 ’Nous me l’avez. accordée, Meflieurs,’



                                                                     

:lir DE cours à MeÆtur: , Üe.’

a: de fi orme grace , avec un con;
fermement fi unanime , que je la dois
8c la veux tenir de vôtre feule magni-
ficence : il n’y a ny polie , ny credit,’
ny richefl’es , ny tines , a): autorité ,
ny faveur qui ayent pis vous plier à
faire ce choix , je n’ay rien de toutes
ces chofes , tout mel ma ue 9 un ou-
vr e in eu ne ne uccés aria
finîulaîié , 8: dgnt es faunes ,ch dis
les faufl’es 8: malignes applications
pouvoient me nuire auprès des perlom
ries moins equitables 8c moins éclai-
rées que vous , a été toute la mediation
quefij’ay em layée , 86 que vous avez

reçue. Que moyen de me repenti:
jamais d’avoir écrit.

ri N.
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EXTRAIT DU PRIVILEGE
du K0]. l

A a Lettres Parentes données
à Paris le vin r - quatrième jour

de Septembre mi? fix cens quarre-
A vingt-treize , Signé , B o u c H r R ,

86 fcellées a il cil permis à ESTIENNB

. . .3MICHALLET Imprimeur 85 lel’fllre
ordinaire du Roy , de r’imprimer un
Livre intitulé les Gardiens de Ther-
phmfie traduit: du Grec , me: les Ca-
raflera: ou les Mœurs de ce fieri: , 86
la Harangue prononcée à l’Academie
Franfaife par le même Auteur , pen-
dant le temps de dix années confe-
cutives , 86 iceluy vendre 86 diffri-
buer ar tout le Royaume a Avec
défcni’és à tous Libraires 86 Im ri-

meurs, 86 autres d’imprimer , aire
imprimer, vendre ny difiribuer ledit
Livre fous quel ne prétexte que ce
foir, fans le conËentemtnt dudit Ex-
pofant ou de l’es ayans caufe , à peine
de confifcation des Exemplaires con-
trefaits, trois mille livres d’amende,
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4’66 de tous. dépens , dommages 86 in:

terrils; ainfi qu’il cil plus. au long
orré par lefdites Lettres de, Privi:

Cgeo

- Regîflre’filr le Limerick! 00W
ri des Liéraim (5’ Imprimeur: de Paris

le .4. Man 1694.. . y, l
Signé, P. Av B o ü r N , Sindic.


